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Avertissement-
L n’eft pas néceiîàire dJun long dilcours pour expliquer la nature 
de cet Ouvrage , le titre feul en donne une idée fuffifànt.e. Le 
Sçavant, de même que celui qui n’eft que médiocrement verfé 
dans les lettres, -connoît Je Diïïionnaire Hifiorique} qui porte tou
jours , quoique très-improprement, le nom de M orebj , Ton pre

mier auteur. C ’eft en quelque forte le livre de tous les états 8c de toutes les 
conditions ; comme il eft devenu par les éditions û multipliées qui en ont 
été faites , le livre de toutes les nations.

Perfonne nJignore que le but principal de cet Ouvrage eft de réunir les faits 
de fhiftoke facrée, profane &  littéraire, que la plus grande partie des ieéleurs 
ne ièroit pas même à portée de chercher dans cette multitude de volumes où 
ils font épars, 8c d'y ajoûter ceux qui n’avoient point encore été tranfmis à la 
poftérité. C ’eft ce même Plan que Ton a fuivi dans le Supplément de 173 J» 
dont on a fait pluCeurs éditions ; 8c c’eft celui qüe nous iuivons dans le nouveau 
Çupplément que nous publions aujourd’hui. Nous y avons fait uiàge de tous les 
livres que nous avons pu coniùlter, 8c qui pouvoient nous apprendre des faits 
dignes de la curiofité de nos leéteurs, &  plus encore les cïrconftances de la 
vie, &  les titres au moins des écrits de quantité de gens de lettres, dont on 
n’avoit point encore fait mention dans le Dictionnaire Hiftorique 8c fes Sup- 
plémens, ou dont il n’y étok parlé que très-luperficiellement. Nous avons 
foin d’indiquer les fources où nous avons puifé, 8c de citer les Mémoires 
manufcrits que divers Sçavans, &  quelques amateurs de la littérature ont eu la 
bonté de nous communiquer. Nous ne nommerons ici que le Pere Oudin , 
Jéfuke très-habile, qui nous en a fourni un grand nombre, que nous nous fom- 
mes fait un devoir d’emploier. Ce font des richeftes qui ont avantageufement 
iùppléé à notre indigence.

On verra par nos citations qu’entre les ouvrages imprimés, nous n’avons point 
négligé de coniiilter l’édition du Diétionnaire Hiftorique faîte àAmfterdam en 
1740. celle qui avoît été déjà publiée à Balle ; 8c en particulier le Supplément 
donné dans cette derniere ville depuis 1743- jufquen 1745» en trois volu-* 
mes in-folio. Nous avons extrait ou copié de ces compilations ce que nous 
avons cru pouvoir s’aflorrir à notre plan,à nos vues, à notre maniéré de pen- 
fer. Lorfque nous avons été à portée de vérifier les faits qui y font racontés,' 
les circonftances que l’on y détaille, les écrits qui y font mentionnés, nous nous 
fortunes impofés la loi de faire cet éxamen. Quand ce moyen nous a manqué, 
nous nous fommes contentés de fùivre ceux que nous prenions pour guides. 
Nous n’avons aucun intérêt de nous perfuader qu’ils n’ont pas apporté eux- 
mêmes toutes les précautions qui font néceiïàires pour ne point s’égarer. Si 
nous nous fommes trompés après eux, nous ne prétendons point les rendre 
refponfàbles de nos erreurs, &  nous délirerions de n’en avoir point commis 
d autres qu’on ne pourra imputer qu’à nous feuls.



A V B R T I S S E M  ' E î j T .

.Àlétoît-poffible.de tout voir par foi-même ¡de tout .éxâçmer, de tout vê- 
s  fifier j'îious convenons que Ion ne fe tromperoitqimtf es-rarement; mais cet 
-i ¿ L mL  entier, cette difculîîon éxade, cette vérification totale font plus a defi- 

rer due pradquables, quand il eft queftion-de faits auffi iïiu lti^ ;,:à p fir^ é s  
: âtTd Ven trouve dans un ouvrage tel que celui-que nous donnons.

*  Gue flOW refte-t-ii-à frire? c’eft de ffippîxer ceux qui obferveront les fautes 
feront écbap.ëes, de nous en avertir, ou de nous les faire coimofcrq 

^ar j a voié des Libraires chez qui fe vend ce Supplément. Nous en fe- 
■'V rons ufage dans une nouvelle Édition, &  nous témoignerons notre reconnoiA 

fhnce à ceux qui nous auront inilruits en nous redreifant. *
Quelque mems après que le Supplément de 1735. €ut ParaA ^-ouvrage* 

périodiques qui en parlèrent, en firent connoître quelques endroits défeaueux : 
M. l’abbé Saas , de,fAcadémie de Rouen, en reprit un plus grand nombre 
dans les cinq lettres qu’il fit imprimer à Rouen fin ce fiijet ; nous-mêmes, 
cenfeurs févéres de notre propre ouvrage, nous cherchâmes à en découvrit, 
tous les défauts; ce qui a produit beaucoup de corrections que nous donnons, 
dans ce nouveau Supplément, pour la fatisfaétion de ceux qui nauroient point, 
féditïon où la .plus grande partie de ces correétions a déjà été employée.

Nous nous Sattons qu’on trouvera moins d’inéxaétitudes dans celui-ci; ceft 
pour en diminuer le nombre, que nous l’avons, relu avec attention, &  que 
nous avons donné à la fin de chaque volume un Errata qui contient toutes les 
fautes qui s’y font gliffées, foit de notre part,foit de la part des Imprimeurs, 
■ & dont nous avons pu nous appercevoir. Nous prions les ie&eurs de jetter au 
moins les yeux fur cet Errata. Les Additions que nous y avons jointes font le 
fruit de divers Mémoires que nous avons reçus trop tard pour être placés àleur 
rang dans le corps du livre. Diverfes généalogies importantes font une grande 
partie de ces Additions. Nous les devons, de même que plufieurs de celles qui 
font à leur lettre dans l’ouvrage même, à M, Chazot de Nantigny, rrès-verfé 
dans ces fortes de matières, comme il Ta prouvé depuis du tems, fur-tout par 
fes Généalogies hifto tiques imprimées en quatre volumes in -4 0. &  dont le 
Public attend la fuite avec une jufte impatience,

-* Nous avons oublié à l'article de Jean B a rt  la date de fa mort. La voici, avec fou 
ÉÊËfr .Epitaphe qui fe fit au fécond pilfiet, à main-gauche du Chœur de la grande Paroilfe de 

' Dunkerque.
D. O. M.

Cy gît Mettre Jean Bart; enfin vivant, Chef J  Efcadre - des Armées Navales du Roy ,
,"Chevalier de J Ordre Militaire de S, Louis, natif de cette faille de Dunkerque} décidé le fijAvril 
170a. dans la $ ic année de fin âge > dont il en avoit employé 2. J au fervice de Sa Majejïê. Et 
Dame Marie-Jacqueline; Tugghe fà femmeaujft native de cette ¡fille, qui mourut le 5 Février 
¿yiÿ.âgéede y; qnsA

NOUVEAU
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AGAR.D, ( Chriftiau) Dictioii.JËïjt. 
tom. i , U tjl dit y qu'il n'eft connu 
que par un ouvrage in-Jbliu ,  flct, 
Ù faut dite , 1°, qu’il n’eft connu 
que par quelques poéTieS larinès , 
entre lesquelles il y a un ouvrage 
in-folio, i°. Il étoit le ¿leur èn théo
logie &  mîniftreàRjpen eu Jurlan- 

dc, * Voyez ChriJUani Aagardi vïta ïn Roflgaardi tom. i , 
'Ddlciar. Pott. Danor. Snpplcm. du Diction. Hiftor*.à 
Bafle, tome i .

A A G A R D , (Nicolas ) ffere du précédent. On dît dans 
it Diction. Hijlor. qu’il émit profefféur daPs l'univerfîté 
de Copenhague ; U fallait dire , dans l’académie de Sora 
enDanriemarck, où. il étoit auflï bibliothécaire, fie où il 
mourut en i âgé de 4J ans. * Jbid.

AALST , (Everatd d’ ) né à Délit en 160 t. Se mort en 
TS j 8. étoit un peintre habile pour repréfinter des fruits', 
'des cnirajïès, des cafqufis', &c. * Diction, jfifiot. dt H ol
lande y 1740, tome î.

AALST , ( Guillaume d’ ) neveu ' dû précédent, ■ & fils 
de Jean Aalft, notaire à Délit. Il furpauà Ton oncle dans, 
l ’art de la peinture, &  après avoir voyagé - en France &  en; 
Italie, il vînt s’établir éft Hollande où- il fiit iùlmiré de 
■ tous les connoilTeutt.’ *  Ibid. ’ '
' ABAÎTI, ou APAFF1, { Michel X. ) prinCe do Traftfil- 
vanie. Le comte Jean Btthlen, qui avoir Jéré chancelier de 
Tranfilvanie lous le gouvernement de cep rince, dit dans 

■ ion hlftoire de Cette contrée en allemand .piititulco£a Trdn- 
Nouvtaif SupfUmtni.

jüvanU oppTimit ,  qu’Abafifi étoit d’une famille ttès-diftito 
guée, Bc d’une des plus anciennes noblefiès de ce royaume. 
Son père George Abaffi avoir été confeiller de Gabriel 
Bethlen, prince de Tranfilvanie, Ah Bafla, qui comman* 
doïten chef l’artnée Turque Tan i i  61. lèntaut qu’il éroic 
trop foible polir foütenir les Tranfilvains contre les en
treprises de J ¿an Kimirt, que les habitans avoient élu pour 
leur prince ; craignant ¿’ailleurs que Kimin ne tentât de 
rentrer dans le Roy ad me, qu’il avoir été forcé d'abandon
ner, il forma le deflëin d’élire, conjointement avec les 
villes de la Tranfilvanie qui lui étoient fujectcs, un prince 
qui fût fôus la protection de la Porté Ottomane. Il comptoir 
par-là affbiblir Sc divifer le parti de Kimin. Ayant.fait part 
de fou entreprife, &  demandé un fujet capable aux députés 
des villes de Tranfilvanie ,ilâ lui indiquèrent Michel AbaiS. 
Il étoit dans fou Château d’Ebefbwalve, où il achevoir de iç 
remettre des incommodités qu’il ¿voit fouffèrtes chez les 
Tarfarefl qüî l’aVoietit fait prifoànier de guerre, 6c donc 
îl ne s’étoir délivré que par Une girofle tariçon. Lorfque les 
cavaliers envoyés pour l’efeorrer , vinrent le chercher au 
nom d’Ali Baffà ; cette miffion, du fujet de laquelle on ne 
lui rendoit point Compte,l’effraya d’abord, & il crut qu’une 
mort certaine l ârtcndolt. U fut dérronrpé torfqu’i! vit le 
rang auquel on vouloir l’élever, Alb Bâfla lui ayant dôrtc 

■ Conféré la'principauté de Tranfilvanie: Kimin ; quoique 
foùtenu dü corrjte drMourecucuMr& de nouvelles forces 
de l'Empereur, tie put plus rentrer dans fes érars ; ilfut 
même rué dans une bataille que les Turcs gagnerenr Pau-, 
née fuivameTtfôit le i j  Janvier, près'de Schelboorgca

A



Tranfilvimîe. Abaffi'fot dans la fuite tontraîrtt d'unir fes 
forces à celle; de la Porte ,-pourchaiÊr les impériaux des 
-places qu'ils a voient cou qui fes dans fes états. La racine 
année il fit le fiége de Clzufonbourg-, mais îl fht obligé de 
le lever, cette place s'étant bien détend ne fous la conduite 
d'un habile ingénieur Tenirien, nommé David Renan. En 
i  (ifij. il y  eat une nouvelle guerre où les Turcs eurent l’a
vantage. Mais en r ̂ ’<5+. la bataille qu ils perdirent prés S. 

■ ffothard, obligea le grand Vifir à foire avec l’Empereur dest 
'Romains*une trêve de 10 ans.La même année Abaffi recott- 
Jvra RecJcdheiqClaufenbourg ScZatmar.Duram: la Trêve il 
régna ftfüs la proteiüon de la Porte Ottomane,Cms aucune 
dépendance de la cour devienne. Pendant les troubles éle-  ̂
vés'Cn Hongrie, il Ce montra fovorable auxmécontens,' 
qui combattoieflt, difoiencdls-, pour cauiè de religion -, il- 
leur fit de grandes avances, finis rompre cependant ou ver- 
tementavec l'Empereur. Ce ne fut qu’en 16Sr. qu’il lui 
déclara la guerre, $c il lâcha alors de juftifier fo conduite ; 
par un manifefte latin qu’il aÜtefià a tous les princes Chré-. 
tiens. Les Tares rompirent pareillement avec l’Empereur,," 
de ayant pénétré en ifiSq- en Hongrie avec une poiflante 
armée-, ils s’avancèrent jafquaui portes de Vienne. Mais - 
les perces multipliées qifols enbyerent, &  qui fuîvirent de 
'fort près ce premier focçès , obligèrent la Tranfilvanie à re
courir eu î6 ^ 7 ,à  la protection de l’Empereur. Claufea-, 

‘bourg Ouvrit fes pqrtesaux ImpérraQx., à condition qu’on ; 
laifleroît aux habitans pleine liberté d’exercer la religion 
■ qu’ils profeiroient qu’on leur coüfefveroit lears privi
lèges. Tes villes de ’STeiiTembourg, Hermanftadt, 'Biftriz 
Ac autres, imitèrent l'exemple  ̂ de Clatifenbourg, Alors je

riice Abaffi &  les principaux 3e fa dominarion’nreuc avec 
duc de Lorraine jgénéralitfime deTarmée impériale, nn 

traité compris en dût articles, dont tfon portoit que le prin
ce Abaffi, &r ion fils aîné, déjà déclaré Ion focceflêur, con- 
-fèrveroient 5c exerceroient fuivant les coutumes $c les lois 
du pays, l’autorité que la Porte Ottomane Scies principaux 

■ de-Tranfilvanie leur avoient confiée.Par un autre article, 
-on permetroit un libre exercice aux quatre religions tolé- 
»¿es en Tranfilvanie, la.Réformée, la Luthérienne, la Ca- 

-rholiqne, 5c Jà Socinienne. En i688- la Porte envoya an 
prince Abaffi un Chiaoùx pour l’engager à rompre de oem- 
veau avec l'Empereur , mais ayant vu que-toutes les pro- 
■ méfiés duChiaoux ferédmiment auxparoles, "il refofa de fe 
rendre aux propofitions "qu’on lui foifoit.il mourut dans fo 
réfidence de Weiflèmbourg, aujourd’hui Carllbourg , au 
mois d’Avril 1690, dans la jS c année de fon âge. Ce prince 
ojmoit 1« lerrres &  les fçavans; ü fçavoir plufîeurs langues, 
-& entendoit entr’ancres &  parloit bien la latine.- Il avbit 
épou(h. Anne Boraerrjcza,, dont les hiiloriens louent les 
Bonnes qualités.

. ABAFFI, ou ÀPAFFI, ( Michel II, } dernier prince de 
Tranfilvanie, fils du précédent, né l’an a 677.for par l'Em
pereur reconnu après la mon de fou pere pour héritier lé
gitime de fa couronne, &  on lui donna des tuteurs à taule 
de fo minoriré. L'Empereur Turc avoir nommé pendant ce 
tems-!à à la principauté de Tranfilvauie, Emeric Techeli 
•ou T ekeli, comte Hongrois, lequel entra en Tranfilvanio 
-l’an 1S90. même avec une armée de feize iniHe hommes, 
battit 5c fit prifonnier le général Henfler par qui le défont 
avoitfeit recommander en mourant à l’Empereur fo famille 
&  fis états,5c s’empara de beaucoup de places.Mais FEmpe- 
Teur ayant envoyé des troupes au fecours du jeune Abaffi, 
Tekefifot contraint de rendrece qu'il avoir pris,flc d’aban
donner la Tranfilvanie. Au mois de Juillet 1594. Abaffi 
é p ou fa Catherine. , fille de George Bethlen, comte de Tran
filvanie. Mais ce mariage s’étaut foie contre la volonté de 
l’Empereur, Abaffi foc mandé à Vienne, 5c contraint de 
céder à l’empereur Léopold, moyennant quinze mille flo
rins de peniion annuelle,foo droit à la principauté de Traa- 
filvanie, &  le titre de prince dn foiut Empire. Depuis ce 
tems-la, ce pays eft demeuré fous la dépendance de l’Era- 

- pereor, 5c lui a meme été entièrement remis par le Traité 
de paix de Carlowitz, foit l’an ï ¿99. Le prince Abaffi vé
cut, tranquillement a Vienne jufqu’à fo rrioct qui arriva Je 
premier Février 1713. après avoir vécu 3-6 an?. En lui s’eft

éteintela famille des Abaffi, qni avoir été dépars Iong-tem?.- 
une des plus floriflànxes de Tranfilvanie. Son époufe ’ Cà~ ' 
iherinc Bethlen , 'mourut à Vienne le 4 Janvier i y i ÿ ,  
*CeS deux artieliS'font-extraits •du Supplément François' 
de Baße. Ils étaient déjà dans le DiâLon. H ifor, mais 
trop jupaficieüem mu '■ i ■ -

ÂBAUNAA , ( Pierre de ) do&enr en droit, né à sévUlfi- - 
en Efpagne,-pratiqua &  eûièigna avec réputation la jurif- 
prudence dans cette ville, où il monnul an iii+p. n’ayaûç 
pas encore cinquante ans- Il n’étoit pas moins habile dans 
les humanités que dans le droit, comme on le voit par les 
écrits que nous avons de lui. Ces écrits fo u t, ? tsU3 Lojus_ 
ad TiutL -xv.Jibn y. Decmaüum , imprimées à Séville ’ 
en 16 17 . des commentaires en efpagnolfor quelques livres 
des Epigrammes de Martial, que les héritiers trouvèrent 
manuicrits parmi fes papiers. Il avoir entrepris ces com
mentaires principalement pour défendre fon compatriote 
Laurent Ramirez de Prado, contre lesinjures d’un certairi 
François, nommé Mufambert. C*eft ce qu’on lit dans la . . 
Bibliothèque Efpagnole de Nicolas Antoine, cirée dans le 
Stipplem. Franc, de Balle. Lancent Ramirex de Prado avoic 
foit, étant très-jenne, des Commentaires for Mandai, que 
l’on trouve dans l’édition de ce poète in~foL à Paris 1607.
Le prétendu Mafombertétoit Théodore de Marcîlly,profçfo 
fonr à Paris, de qui on a plufiears ouvrages.

ABBADTE. ( Jacques1) SuppUthent de 1 7 1,̂ . tome f l  
Dans la lifte des ouvrages de ce théologien Proteftant, on 
aomisceUX-di i°. « Le Triomphe de la Providence 5c de 
« la Religion dans Ifonvertute des fept fceanx par le Fils de 
« Dieu : ou la première partie de l’Apocalypfe expliquée ,
>« avec nnc nouvelle démonftrarion de la vérité de la R e- 
« lieion Chrétienne, » par le docteur Abbadie ,  doyen de 
Kiliaknv, à Roterdam 17 13 . 4. vol. i s - i i .  On pourroït 
-dire de cet ouvrage ce que l’on^a dit de celui qui a pour 
■ titri-^ Îa  vinU de la. Religion Chrétienne réformée> dn 
■ même auteur, qu’i l ‘y  a bien de l’enthoufiafine &  du fo- 
natifme, &  que l’on n’y recormoîtplus la folidiré de Fau
teur delà vérité 3e la Religion Chrétienne. Dans le tr'iom- 

phe de la Providence t &c. Abbadie entreprend de réfutât; 
fiir plofièdrs points l’explication de ÎApocalypfe,par fett M. 
Bofluet, évêque de Meaux, 20. Hifloire des Conjpirations 
contre U roi & le royaume ¿ ’Angleterre, Scc, à Londres
1696. Cette hiftoite fat écrite pat l’ordre dn roi
Guillaume, &  fur les Mémoires dn Gouvernement qui fo
rent mis entre les mains de l’anteur par Milord Portland 
Si Sir William Trumbal,  alors fécretaîre d’état. Elle fot 
(fabord ctadnite en anglois, &  débitée,dîr-on, en peu de 
jours. 30. Panégyrique de M. félecîeurde Brandebourgs 
¿Rotterdam 1084.iß-40. Grégoire Ecria traduit ce pané- " 
gy tique en italien, 5c l’a inféré dans fon Hiftoire de la mai- 
fonde Brandebourg. f'.Panégyrique deMarie Reine F  A n 
gleterre, décédée le 28 Décembre 1 694, à la H aye, 1693. 
in -40. Il a revu la TraduSüon Françoijè de la Litur
gie Anglicane^ imprimée à Londres en¿ 7 19 . in-S°. &  y  £ 
mis une longue Epi tie dédicatoire au roi d’Angleterre, qui 
a éré inférée dans le x. voL des Nouvelle Littérales de ” 
du Sim£X.f.pagt yyê _ FEloge cTAbbadie dans lep
Mémoires du Pere Niceron , tome j'j e. gag. 3 fi *, & fuiy.
5°. Abbadie a laiflê manuferits : 1. Nouvelle moniere, dç 

prouver ¿’immortalité de V Ame. 2. Notes fur le Commen
taire philofophique ( apparemment de Bayle }. j.t D ’an
tres Sermons que ceux qui ont été imprimés. En 17 1 7 . 
Tannée même- de la mort de l’auteur, Abbadie vouloir 
-réunirtous fes ouvrages, imprimés 5c manuferits, qu’il 
avoir pour cela, revus, corrigés5c augmentés, 5c en former 
quatre volâmes in -40. qui dévoient s’imprimer fous fe$ 
yeux. Le projet en fot publié à Londres ; 5e ou le trouve 
dans la Bibliothèque Angloüe tome xv. rc partie, art. v t 1 1. 
Mais la mort de l ’auteur a arrêté l ’exécution de ce projet.
. ABEILLE ( Gaipard ) poccc fr^nçois. I l  faut corriger ce 

qui fuit à fon article imprimé dans le Supplément .de 1733. 
Agérie, lifiZ ) Argélie : la Tfolterîe, ¿Jfê , la Thoillerie, 
Ariane, life  ̂Ariadne. On a omi$ aujfi quelquespieeef-de 
cet écrivain j dont M .-De Bttwchamp foie mention,,dans 

fes  Recherches fur les Thfotrade France, tome g i i t i - j i .
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‘ pàs. 3 S 5). Ci J pièces font 1. Lincée, Tragédie non. impri

mée y 2. la FiUe valet, Comédu en trois afics ,  en vers „ re- 
■ préfientée au mois de Septembre 17 11 . nun imprimée, M. 

Titon du Tîllet dans fan Pamajfc fiançais, cite Silnmcs &c 
La mort de Caton,  Tragédies non imprimées, &  dit qu’il 
avoir entendu la leéture de la de mi eue , dans laquelle, ajou
te-t-il , il y  a de très-beaux endroits.

A BE L , cherche  ̂ci-après A B L E ..
A BELLI ( Antoine )Le Supplément de 17 3 j . & le D ic 

tionnaire hifiorique s’accordent à dire que \ AbeUi doùtîl 
cil parlé dans la ite  de ferment de fidélité que l'univerfité 
de Paris prêta à Henri IV . rapporté par M. de Launoi, eft 
different S  Antoine AbdLi , qui fait le fujet de cet article. 
M . de Launoi dit que cet autre AbeUi fc nommoit Fran
çois. Maïs dans des Remarques qui nous ont été envoyées 
par M. l’abbé du M abaret, on prétend que M . de Lannoi 
s’eft trompé, &  qu’il eft queftion d’un feul &  même A  bel
li  , c’eft-a-dire d’Antoine : Il y  a Heu de croire,dit-on, que 
dans latte  ou fifoit originairement A. A b tlli , qu’on a ex- 

. pHqué par Francifcus A b e ü j  au lieu de Traité,qualité que 
les Rcguüers prennent dans leurs fignaturcs. Ce qui appuie 

:■ cette conjecture  ̂c’eft que dans Claude MaUingre, hifto- 
riographe de France , qui avoir publié l’aéte en queftion 
avant M. de Launoi, on lit feulement F. AbeUi. D’ailleurs 
dans ce même aéte , on voit d'autres Ggnarures femblables 
avec une F , qui dénote certainement un religieux, comme 

- F . Huon-, abbé du F a i, provifmr des Bernardins y F.
", F oré, prédicateur y c’eft Michel Ferré ,  Jacobin. Enfin cet 
. AbeUi figue le cinquième rang qui marque un and en 

d ofteur, Sc qui convient à Antoine AbcllL qui fortir de 
licence en r y y ci-

A B E LL Y  ( Louis ) Ajoute^ a ce qu’on en dit dans leDic- 
' tionnaire Hifiorique, qu’il fut grand vicaire de Bayonne , 
vers l’an 1640, curé de faint Joffe à Paris, vers 1650 , juf- 
qu’en 166 3, qu’il fut nommé à l’évêché de Rhodez. Il fe 
démit de cet évêché en 1667 , &  vécut encore 24 ans ; 
d’antres mettent fa démiffion en 1664, Le dernier de fes 
ouvrages cil mal énoncé ; il a pour titre, Tradition de l ’E -  
glifie, touchant le culte de la fiaïnte Fierge y la deuxième 
édition eft de 1675. On devait ajouter, qu’outre les fept 
ouvrages que l’on nomme , Abelly  en a fait beaucoup 
d’autres : le pere Niceron en cite trente-trois dans l’article 
de ce prélat, qu’il a donné au tome 4 1e de fes Mémoires [ 
pourfervir à CHifioïre des Hotnmts Utufirts dans U  répu
blique des Lettres.

ABLE ou A B E L , ( Thomas ) fut créé bachelier à Ox
ford ,le  quatrième Juillet de l’an 1513 , &  obtint le degré 
de Maître-ès-arts le 27 Juin r 316. On ignore quels titres 
il a pris en Théologie ; il fut dans la fuite chapelain de Ca- 
tkerinejenmiC du roiHeuriYIII.ThomasBouchiet dans fon 
HiftoîreEccléfiaiHqne des martyrs desFreresMinents,de l’or
dre de S. François, loue la fdeuce d’Able dans les langues 
Sc dans la muûqueinftrumentale : F ir longé doBïjfimus, 
quîRegince aliquando in mnficarutû tachi & linguis operam 

fiuani navaret, Il donna des preuves de fon zélé, lors de la 
féparation que le roi projertoit d’avec fon époufel’an 1 j 27,

' &  l’an 1530. Il écrivit à cette occafion un Traité, D e non 
difiolvmdo Henrici & Catharinte matrimonio. On i’accufa 
l’an r j 34, d’avoir eu connoiflancc de ce qui s’étoit paffe 
avec Elifabeth Barchon de K ent, dite la fille fiiinre ; Sc 
n’ayant pas voulu reconnoître le roi pour chef de l’Egüfe, 
il fut étranglé, écartelé &  éventré à Smithfield le 30 Juil
let 1 j  40. Il y  a eu encore un a titre Thorpas A ble, qui a 
vécn environ un ficelé apres celui-ci, l’an 16 4 6 , Sc qui a 
écrit contre la Gangrpma de Thomas Edward. * Wood , 
Athens, Oxonienfts, vol. l i pag. 3 4. Suppléai, franc, de 
Bafle 1 tom- 1. pag. 1 6. col. 2.

ABR A N T E S , grand bourg de Portugal dans la provin
ce d’Eftramadure , à douze lieues de Portalegre , &  à 
dnq de Thomar. C'eft le Tibucci on Tlbuci des anciens. 
O n prétend qu’Abrantes eft une corruption d’Aurantes , 
par ahufion à la quantité d’or que le Tage apportait à A - 
brantes, C’eft,. dit-on, uae fondation des Gaulois C eltes, 
308 ans avant J. C. Bernard de Brito dans ,1a Monarchia 
lufiiana, L 4, cap. X X I X .  part. 1. rapporte ,une au- 

. Nouveau Supplément.

denne infcription qui marque qu’Abrantes étoit un lieu 
riche, ,$c renommé du terris d’Augufte. Abeu Jacob , fila - . 
de Miramolin, roi de M aroc, afiîégea inutilement le châ
teau d’Abrautes. Alphonfe I, roi de Portugal lui accorda 
des privilèges eu r 175. L ’infant dom Louis, fils du roi.. 
Emmanuel &  de la reine Marie, y  naquit en i jo 6 .  Al-, 
phonfe Y . dit l'Africain , érigea Abrantes ¿n comté en . 
faveur de dom Louis d’Alméida, . , -, b ■

Les armes d'Abrantes font d’azur à quatre fleurs: deT 
lis enttemêlcesi d’antaut de cour beaux 3 Sc ^¿rccédie ait^yfi 
milieu : le tout d’or. Tfe >;

L e marquis de Fontes , depuis d’Abrantes , de 
maiion de S A  , hérita de celle d’Abrantes , d o n tjft Î^ y y  ' 
n’étoit que le châtelain ; mais le roi Jean V. lui don- r v-t:. 
na en 1715 . la feigneurie , à condition de changer le *' 
nom de marquis de Fontes en celui d’Abrantes. Le titrer 
de duc d’Abrantes que Philippe IY. roi dTfpagne donna à 
dom Alphonie de Lencaftrc , r.’a point été reconnu ni 
confirme par les rois de Portugal de la maifon de Bragance.
D ans le DiStonnairc de Moréri de 173 1. on dit que la 
maifon de Lencaftrc eft une des plus illuftres de Portugal ,  
cela eft vrai j mais d’autres ont une origine également 
relevée. On auroit dû auffi faire un article féparé de cette 
famille de Lencaftre , ne quadrant point avec Abrantes.
Cette branche de Lencaftre 11’a jamais été l’aînée : elle 
eft éreinte enEfpagne, le dernier duc d’Abrantes, dom 
Auguftiu de Lencaftre, n’ayant point lai lié d'héritiers 
mâles. Ajoute  ̂ du refie au Dictionnaire ce qui fuit.

X V L  D. Marte de Guadalupe de Lencaftre prit le titre 
de ducheflè d’Avéiro, &  de Tories novas , Sc elle eut de 
dom Emmanuel- Ponce de Leon , YI. duc d’Arcos , qu’elle 
avoir éponfé à Madrid, celui qui fuît.

X V II. D. J o A c h 1 m Ponce de Leon , Cardenas &; 
Lencaftre, V II. duc d’Arcos, de Magueda &  d’Avéiro * 
né à Madrid le 22 Juillet 1666- qui époufa iV  le 2a 
Mai r 688. D . Therefe Henriques , fillç de dom Jean—
Gafpard Henriques , duc de Médina de Riofeco , &  XV 
almirante de Caftille : 20. D . Anna  - Maria Spînola y  
la Cerda , fille d'Ambroifie  ̂Spinola , marquis de los Bal- 
bares, le 2e Septembre 1716, Le  duc mourut à M adrii 
en 1729, St laiilâ du fécond lit des enfin s . D. Gabriel—
Laurent de Lencaftre Ponce de Leon, frere cadet du 
duc d’Arcos D. Joachim , grand commandeur de Canïon 
la V ié ja , dans l’ordre de Galatrava, fut créé grand d’Efpa- 
gne Sc duc de Bagnos , par Charles II. au mois de Décem
bre ripS- Il étoit né à Madrid le Août 1667.

La maifon d’Avéiro ayant toujours été très-diftînguée. 
en Portugal, où elle poflede de grands biens , 11’a pas fuifi 
pour contenter l’ambition de dora Raymond de Lencaftre,. 
duc d’Avéiro, lequel, malgré la fidélité qu’il avoir jurée 
au duc de Bragance à fon avènement à la couronne, fous 
le nom de Jean IY. s'embarqua pour la France , afin de 
paifer enfuire en Efpagne, ce qu’il exécuta. Cette condui
te irrita le roi de Portugal, qui commanda à la more du 
duc, ducheflè douairière d'Avéîto, Sc qui étant Efpagno- 
le , étoit devenue héritière de la maifon de Magueda en 
Efpagne , de fortir de fes états avec D. M a r i e  de 
Guadalupe fit fille, dont on vient de parler, Après le Traité 
de Lifboune en 1668. D. Marie Guadalupe étant devenue 
héritière de la maifon d’Avéiro, pat la mort de fôn frere 
qui n’avoir point laifle de poftérité, eut un long procès 1 
avec d’antres feigneurs de la maifon de Lencaftre ; &  D ,
Pierre de Lencaftre, grand iuquifiteui de Portugal, l’ayant-, 
gagné , prit le titre de duc d’Avéiro. A  la mort de ce- 
ïui-d , la duchefle obtint un arrêt du Parlement de Life 
bonne, par lequel la maifon lui fut adjugée, à condition. 
devenir s’établir en Portugal, avec fon fils cadet D. Ga
briel de Lencaftre, ce qu’elle a toujours refofé ; mais elle 
céda fes droits à ce fils , qui étoit duc de Bagnos, qui alla 
lui-même les défendre à. Lilbonne contre la marquife 
dUnham,le comte de Villa nova, Sc le marquis de Gouveà.
L e duc ayaut gagné, fe fournit aux conditions de 1 arrêt, 
de s’étabHt eu Portugal ; de baifet la main du roî ; &  de 1e 
lecouuoître pour fon véritable fouveraîn, avant que de1 
prendre poiTeffion de fon bien : c’eft ce. qu’il fit par un..
V ■ A  ÏJ
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aûe qu’il fîgna an mois de Mai 1731* fl a Pn's le *kre 
de duc d’Avciro. Ajoute^ encart ce qui fuit.

G R A N D S  C O M M A N D E U R S  D 'A V I S .

3CVL D. V e r i s s i m o  Cardinal de Lencaitre, a été 
grand inquificeur de Portugal, avant fon fiere D. Jofeph 

"de Lencaitre, lequd avoit été auparavant Carme déchauf- 
■ fé &  enfuite Carme uon réformé , évêque de Miranda , 

- ' ie  depuis évêque de Leirîa, mdrten 1704.
V ^ Ì V B I. Louis de Lencaftre, comte de Villa nova ,.époüCi 

 ̂ • D* Magdelént , fille de dom Etienne Mondes, comte de
; Ta ronca,

^  ’ C O M M A N D E U R S  D E  C O  R U  C H E .

X V I. Comte d’A véiro, lifii  comte d’Avdras ; & Tello 
nu liât de Teüez.

X V II. T ellez, lif ii  Tello. ( Jean ) a été eouvernear &  
capitaine général, & non pas viceroi du Brcûl. U avoit eu 
le meme emploi à Angola , &  depuis il fut confeiller de 
guerre, &  général de la cavalerie eu Portugal. Il a eu de 
D. Marie de Portugal La. femme, dom Pierre d’Alméyda 
de Lencaitre , capitaine de cavalerie, lequel époufe. D, 
Agnh-Jofepke de Tavora, fille d'Ayres de Saldanha dé 
Soufa de Menefes , gouverneur ¿’Angola, de laquelle il 
eut pour enfant unique, dom Joseph de Lencaitre.

D . R oderic de Lencaitre, capitaine de cavalerie, épou
fe D- Elifabeeh de Caitro , fille de Jean Correa de La
cer Ja , dont il a eu entr’autees enfans, D. N. de Lencaf 
tre , époufe de Gonçalo d’Almeyda , feigneur de cava 
Meda ; D. Jean de Lencaitre, capitaine dans le régiment 
de la marine ; D, Antoine de Lencaitre , chanoine de la 
baiîlique patrkrchale de Lifboane ; D. Laurent, moine 
de Cîtearut ; D. Agnès de Lencaitre, dame du palais de 
la reiue, qui époufe Antoine de Mello de Caftro ,  comte 
de Galveas ; D. Marianne ,. rèligieufe de l’Eipéranèe à 
Liiboiiae ; D. PaHane, époufe de François Pereyra da 
Silva, colonel d'infanterie du régiment de Lago, brigadier 
d armée.

XVin. Outre D. Roderic de Lencaitre, D. L aurent 
a eu encore D- Jean de Lencaitre, qui éranr allé fervir 
aux Indes Orientales, y  eft m ott. ayant mouillé devant 
lTHe de Zanzibar dans la Cafierîe, vers l’an 1698.

XIX-D. R oderic U. du nom, fils aîné de D. L aurent, 
époufa i°  D. Vmcaice de Menefes, fille de D. Rodent 
Menefes, &• non pas Tellez, de laquelle il a eu D. A n
toine de Lencaitre, &  D, Guiomar de Lencaitre , qui 
fuit, Il a été colonel d’iufancerie, maréchal de camp , 6c 
gentilhomme de la chambre de l’infant D. Franciico, 
frère puîué du roi de Portugal : 20. D. Anne de Vafeoncel- 
Ios, fille d‘Alphonfe de Vafconcellos, grand - maître de 
la garde-robe du roi de Portugal, &  de Pélagie-Sopkro- 
nie de Rohan-Soubife : il n’en a point eu poftériré.

XX . D. Guiomar de Leucaftre, hérita de la maifon 
de Coruche à la mort de fon pere D. R oderic , D. Antoine 
fou frere n’ayant point laiflé de poftériré. Elle époufe D. 
Alphonfe de Norogna , 3 e fils de D. Marc de Norogna, 
comte dos Arcos, grand de Portugal, 3c de D. Mairie de 
Tavora, duquel elle a en D .Roderic de Lencaitre, né 
eu 17 3 1 .6c mort de la petite vérole le 7 Novembre 1733. 
&  une fille née en 1733. Cectedame mourut en 1733- 
étant accouchée de D. L aurent de Lencaitre, né à Life 
bonne la même année 1733. * Mémoires manuferits de
M. U comte d'Ericeyra,

ABREU , ou ABREGE ( Pierre de ) Franciicain efpa- 
gnol, a enfeigué la Théologie à Séville ; il a écrit au com
mencement du diî-fepdénie iîécle quelques traités, com
me Explanatlo eorutn vcxborum qua Deiparam virginem 
ftcijfe, proditnmt ufqudm Evangelfiœ : Expoftio cantici ,  
Magnificat anima mea , &c. Expojiùo cantici triumpue- 
Torttm. * Voyez le Supplément ftanc. de Baûe,tom. 1. Ou 
y cite la bibliothèque Efpagnole de Nicolas Antoine.

A BR EU , ( Sebaftien d’ J né en 1573. an boarg de 
■ CratOjdaus 1 Alentejo en Portugal, entra chez lesjcfuitesau 
college d Evora le 7janvier 16 to.Il y  profefta avec réputa
tion les humanités durant 4 ans , la philofophie durant le

- c f e , - v
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même nombre d’années,& la théologie pendant 13 ans. fl y  
avoir pris le degré de doétéUren théologie le 13 Juillet de 
l’an 1 6 3 3 .Il fut ceufeur des livres à Rome.Reyenu à Evora* 
il y fut chancelier de l’uni ver firé,& il y mourut le 18O&0. 
brt de l’an 1674. Nous avons de lu i, Parodio perfedo : 
Vida do P . Jeanne Çardim. le premier imprimé à Evora 
en i ¿ j  1. ïn-fol. le z° dès 1649. i n - f .  Il a compofé une 

. Théologie en fepr volumes qui n'ont point encore été im
primés. * Mémoires manuferits de feu M . le comte d 'E -/ 
ticeyta.

ABSTEM IU S, ( Laurent ) fçavanr, de Macérata, dans 
le X V  fiécle. On dit dans le DiSionnaire Bijlorique qu'il 
dédia au duc Guido Tibaldo, fous le Pontificar d'Alexan
dre VL on périt livre où il expli quoi: quelques endroits dif
ficiles d’andens auteurs ; c'eftcelui que l’on trouve fous le 
titre de Annotationes vari te ,  dans le tome 1. du Thefau- 
rus Criûcus de Jean Gruter, à Francfort 1602. in-Su. de
puis la page S79. juiqu’à la page 893 - On ajoute qu’il dé
dia au même une centaine de fables latines qu’il augmenta 
de moitié dans la fuite. Abftemius dédia ce nouveau recueil 
augmenté, au comte. Octavien Ubaldini. Il y a 19 S fables j  j 
dans l’édition faite à Francfort en 1380.112-8°. laquelle 
édition contient auffi les Fables d’Efope, &  plnfieurs autres Jt 
pièces de même genre : en void le titre ; Fabula- Æfopè 
Phrygis ex optimisâtprcbatijfîmisauAoribusfummâindu.- f P  

f r iâ  conc'mnatœ,  &c. quitus jam  recens adjechtfiait lepù. 
diffame aliquot fabtllm & narrañonesyoco/ifo&x.LesFables ,f  
d’Abftemius font avec ce titre iLaurentii Abfem ii viri clé- ¡ 
gamijfimi & anueni ingénié fabulre elegajitifjînue imper.. - 
per darijjimum poitam Sphilofopkum Gargetium emacu- f  
latte. Elles commencent par uneEpîcrede Domîdus Pal- 1 
ladius Bórranos, oïl l’on fait l’éloge d’Abftemius ; enfuiie 
eft 1E  pitre dédicaroire de celui-ci au comte Ubaldini.

A C A D É M I E  F R A N Ç O I S E .

Supplément,  tome 1. pag, g. Dans la l i f t  des Aca
démiciens reçus depuis 1713. Stç. on élit que M . Né- 
ricault Deftouches eft de Rennes en Bretagne : -il ejl de 
Tours , ou du moins de Touraine.

Académiciens morts depuis Formée 173 1,

Apnées do leur 
tèciî̂ too* '

1713 Pierre de Pardaillan de Gondrin d'Antin, évêqüi
&  duc de Langres , pair de France, mort en 

17 î î ■
1714  Louis-Hedor de V îlkrs, duc, paît, &  maréchal

général des camps 8c armées du roi, chevalier des 
ordres du roi,  8c de laToïion d’o r , gouvemenc 
de Provence, mort en 1734,

1 ntt. Jacques Adam, fécretaire des commandemens de
1713 M. le prince de Conri, mort à Paris Je 1 r No

vembre 173 3. âgé d’environ 73' ans , étoic né à 
Vendôme,6c avoir été précepteur du feu prince1 
de Conri,mort en 1717 . Il a eu paît à la tradu- 
¿tîon fiançoîfe de l’hiftoire de M. de Thon. En 
171 i .  il avoit publié l’ouvrage fuivanc: Mémoires 
de Raimond comte de Montecuculli ,  Général des 
troupes de l’Empereur Léopold , ou Principes de 
F  Art militaire en général > divifes en crois livres 
dont le premier comprend les principes de l’arc 
iniliraire en général ; le fécond, les maximes ap
pliquées à k  guerre qu'ou peut faire contre le 
Turc en Hongrie} 6e le troiûéme, des réflexions 
fur ce qui s’eft fait dans les dernières gaerres de 
Hongrie depuis id é i .  jufqu’en 16^4. te tout par 
rapport à l’art militaire traduit de l'italien, in-1 z, 
à Paris 1712. Il a Iailfé manuferire une rradndtion . 
fiançoife d'Athénée.

1714  Jeau-Roknd Mallec, feigneur de G îfy, Michery ,
Lamiiault, 6cc, coufeil[er'iécr«aîre du Roi, mai- 
fon-couronuede France & d e  fes finances hono
raire , chevalier de l’ordre de Saint Michel, gen
tilhomme ordinaire de la chambre du R o i,  mort
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V  fubiccmentle jo  Juillet 173 6. dam la armée 
de Ton âge.

1724 A nt°in0 Portail , premier préfident da parlement 
de Paris , mort en 1736,

Michel - Ce lie -Roger de Raburin comte de BufTy, 
; évêque de Luçon, mort en 1736. Ic troiiîéme 

Novembre.
17 3 S Henri de la TremoîUe,dac &  pair de France,premier 

gentilhomme de la chambre do roi, mort en 174 1. 
j y j j  Vi& or-M aried’Eftrées, duc, pair, maréchal &  vice- 

amiral de France, chevalier des ordres dn ro i, 
grand d'Elpagne, mort en 17 3 7. au mois de Dé
cembre,

1704 Melchior cardinal de Polîghac, commandeur des or
dres do roi, archevêque d’A u d i,  mort en 1742. 
V oyti P O U G N A C .

■ '1726 Jean -Bapriile D ubos, abbé de Reilbns, chanoine 
de legliiê de Beauvais, fécretaire perpétud de 
l’Académie, mort en 1742. Voyê _ DUBOS. 

'*719 Jean-Baptifte MaffiUon, évêque de Clermont, ci- 
devant ptêtre de la congrégation de l’Oratoire, 
célébré prédicateur, mort à Clermont le 28 Sep
tembre 1742. âgé de 79 ans, étant né à Hieres en 
Provence en 1665, Il étoit depuis le 8 Janvier 
17 2 1. abbé de Savigny, ordre de Cîreanx, dio- 
cèfe d’Avranches. royej_ M A SSILLO N . 

i; fc». daude-Françoîs Houtteville, abbé de Saint Vincent 
I 72i du Eonrg, diocèiê deBourdeaux, depuis le 17 

Octobre 1723, ci-devant de la congrégation de 
'7 l’Oratoire , depuis fée retaire perpétuel de l’Aca- 
/ démie, mort à Paris le 8 Novembre 174 1. âgé 

d’environ 54 ans. Tout le monde connoît ion 
ouvrage intitulé La Religion Chrétienne- prouvée 
par les faits ,  dont la derniere édition cft en trois 
volumes in-4°. V eye^H O U TTE V ILL E .

», «^François-Jofeph de Beaupoil, marquis de Saint-Au- 
1706' laire, feigneur de Ternat, M anfat, Sec. ci-devant 

lieutenant général an gouvernement du haut 6c 
bas Limouün, mort au mois de Décembre 1742. 
âgé de quatre-vingt-dix-huit ans , félon les nou
velles publiques ; d’autres prétendent qu’il avoit 
plus de cent ans.

■ 1717 André-Hercule cardinal de Fleury ,miniflre d’état, 
grand-aumônier de la reine , d-devant évêque 
de Fréjus, puis précepteur du roi Louis X V . au
jourd’hui régnant, abbé de Saint Etienne de Caen, 
&  deToumus, honoraire de l’académie des Scieu- 
ces 6c. de celle des Belles-Lettres , mort à lH y,

■ près Paris,le 29 Janvier 1743- âgé d’environ 90 
ans.

1693 Jean-Paul Bignon, abbcdeSaint'Quentm, bibliothé
caire du roi, doyen du confdl , honoraire de l’a
cadémie des Sdences &  de celle des Belles-Lettres; 
mort à llflc-Belle fous Meulan le 14 Mars 1743. 
dans la 81e année de fon âge. 

j£ 9 j Cbarles-Irenée Caftel de Saint-Pierre, abbé de 
T iron, ci-devant aumônier de feue Madame, au
teur d’on grand nombre d’écrits de Morale &  de 
Politîqne, mort àParis le 29e Avril 1743. âgé de 
U  ans. Foyei SAINT-PIERRE^

Charles d’Orléans de Rothelin, abbé de Cormeille, 
honoraire de l’académie royale des Infcriprions 
&  Bellos-Letttes, mort au mois de Juillet 1744. 
âgé de près de j  3-ans. 7yt\_R O T H E LIN .

1719 Nicolas Gédoyn, prêtre, chanoine de la Sainte Cha
pelle de Paris, abbé comm en da taire de l’Abbaye 
de Beangency-, ordre de Saint Antoine , diocéfe 
d’Orléans, de l’académie royale des Infcriprions 

" 6c Belles-Lerrres, mort le 10 Août 1744. dans 
la 77fc ihnée de fon âge. 11 avoic éré nommé à 
l’Abbaye dé Beangency en 1730. Chanoine de 
la Sainte Chapelle en 170 1. l’un des 40. del’aca- 
démip Françoife-,atîorié de celle des Belles-Lettres 
depuis 1716. F p yti GEDOYN»

Académiciens reçus depuis 1733. compris ceux qui ont 
été reçus en ladite année , dont il rdefl point parlé dans 
le dernier Supplément 9 & qui vivent encore au cottt- 
mtneement de 1744.

Ao&écr 4c ÎWf -»■ -
réception. ' ,

1733 Françols-Augnlbn Paradis de Motltcrif, iïcretalre' ;
; ,. ordinaire de M , le duc d’Orléans. -Ÿ ‘ f \

., Nicolas-François Dupré de Saint-Maur ¿m'âîtredes 
1 . Comptes. '" ,4 5 ;= $ ,

1734 Honoré-Armand duc de Villars, pair de France, chçd j-; 'V
valiet de la Toi fon d’or, gouverneur de Provence^y^-Îp

173 à Jofeph Seguy, abbé de Genlis,  chanoine de Meaux» * 
Jean-François Boyer, ci-devant Théarin , anden 

évêque Je Mirepoix, précepteur de Monfeigneur 
le Dauphin.

Pierre-Claude Nivelle de la Cbanffîe, connu pat 
un grand nombre de pièces de Théâtre.

1737 Erienne Laureauk de Foncemagne, de l’académie 
royale des Infcriprions &  Belles - Lettres.

174 1 Armand prince de Rohan de Vencâdour , coadju
teur de Strafbourg.

1742 Odet-Jofeph de Giry de Saint C y r , fous-préccptetjl
de M . le Dauphin, conièiller d’état. 

jean-François du Bellay, fleur du Refnel, abbé de 
Sept-Fontaines, &c. de l’académie des Infcrip*
[rions &  Belles-Lettres.

1743 Louis-]uleBarbon Mazarini M an dn i, doc de:NU
vernois.

Pierre Carlet de Cbamblain de Marivaux.
Jean-Jacques Dorions de Maïran , alors fécretaire 

de l’académie royale des Sciences aujourd’hui 
vérérân de ladite académie.

Paul d’Albert de Luynes, évêque de B aycui, pro-1 
teéteur de l'académie de Caen.

Armand-Jerôme Bignon, maître des requêtes,bi
bliothécaire du roL

Pierre-Louis Moreau de Maupercuis, de l’acadé-- 
mie royale des Sciences.

1 744 Gabriel Girard, prêtre, ancien chapelain de feue
madame la ducheflê deBerri, reçu le 29 Décem
bre , à la place de M . l’abbé de Rothelin. U eit 
auteur de V  ortographe FranÇoife , fans équivo
ques & dans les principes naturels , &c. à Paris
1716. Û1-12. àcLajuftsJfe de la langue Jranqoï- 

fe  7 ou les différentes fgnifcations des mots qui 
pajfcntpour Synonymes, àParis 1718 . tn-i 1. 
réimprimé depuis en 1736* in-Z0, fous le titre 

- de Synonymes français ,  & c.
N . De Bernis, chanoine &  comte de Brioude, poète 

françoîs , reçu le meme jour à la place de M* 
l’abbé Gédoyn.

A C A D É M I E  R O Y A L E  DES S C I E N C E S .

Académiciens morts depuis la li f t  donnée dans U 
. Supplément de 173 j .

AnniM do fax Annie» detcar
rdtepdoïi. mon.

17 1 1  Marie -  Guillaume Bénard , chevalier, fd- 1735, 
gneur de Rézay , aiTocié libre , reçu en 
1 7 2 1 . d-devant roîniilre du roi de France 
auprès del’éleéteur duc de Bavière, 11 étoîc 
né le 6 Août ii8 $ . &  eû mort à Paris 
le 23 , Novembre. Il étoit neveu de 
Cyprien-Gabrid Bénard de Rézay, évê
que d’Angoulême,& fils aîné de feu Guil
laume Bénard, feigneur de Rézay, £cc. 
ancien préfidenc delà première chambre 

' des requêtes au pailemenr de Paris, &  de 
Magdtléne Moret fa première femme.
M. de Rézay 11’a point ¿té. marié,

- Jofeph Sanrin, mort le 3 o Décembre, Yoye{ i i  } 7 
fon  article dans et Supplémtnt,
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Î7.07 Vfiftor-Marie43nc d T ^ é e , pair, maréchal ‘ 1737 
■ : ,&  vice-amiral 3c France, grand d'Efpa-

gne &  vice-roi 3e I Amérique ; Acadie 
micien Imnordre , mort le zS Décembre, 
âgé de 7 7 ans révolus - Voye^jan^ article 
.Juins.lt Mortrl dt 173 %. &  ion éloge lu
qiar Aide Bozsèn 173-8. dans l'aiTemblée

1 1 pnMiqaedeTacadémie des Belles-Lettres,
r împrimé dans l’hiftoire de cette acadé-' . 7

17 " '; ' une, &  celui de M- de Fontenelle dans ;
les Mémoires de l'académie des Sciences. 

.Jacques Ttant, doéfeuren médecine de la
' faculté de Paris j Ajficié Botanijle.

7 S Jean Marchant , doéteur en médecine, ryJS 
direéteur de la culture des plantes du jar
din royal, Botanijle.

n 73 0 Herman Boérhave ,profefleur en médecine, 
botanique fie chymique à Leyde,de lafo- 
ciété royale de Londres ; AJfocie étranger 
Voyez f in  article dans ce Supplément*
Son éloge par M. de Fontenelle eft dans 

■ les Mémoires de l'académie des Sciences, 
fi: dans le recueil des éloges.

17 1 7  Michel-Robert le Pelletier des Forts, comte 1737 
de Saint Fargeau, mi ni lire d’état, &c. ho
noraire.

1699 IMidiei-Frais Reneaulme de la Garantie., 
doéteur régent de la faculté de méde
cine à Pads , Botanijle. On a de lui 
quelques écrits, comme, Lettre fur une.
Thifi de Médecine, avec la traduction 
de ladite, Tkéfi , 1 7 1 ;.  in-1 z. D'tfiours 
pour l ’ouverture dt l ’Ecole de Chirurgie % 
avec une Théie paraphrafée fous ce titre :
EJJki d’un Traité des Hernies nommées 

Defcentes 1716. in -iz. Recueil de fes 
Théiès &  Difcours publics.

[tji$  charles-FrançoisdeGiftetnayduFay,capî- 
taineau régiment dePicardie, intendant 
du jardin royal des plantes, de la ibdété 

• royale de Londres, Chimyfe, mort le 16  
Juillet, âgé de 4 0  ans. frayer f in  article 
dans ce Supp liment, &  fou éloge par M. 
de Fontenelle.

1717  Euftache Manfrédi , aüronome , de l’in- 
ilitut des fciences de Bologne , Ajficié 
étranger. Vaye%_ f in  article dans ce 
Supplément fie fon éloge par M. de 
Fontenelle.

1711  Pierre-Simon Rouhault, diirurgîen-juré de -1740 
Paris, chirurgien du feu roi de Sardai
gne Vidor-Amédée, &  de lès armées, 
proie fleur en chirurgie dans l'univerfité 
de Turin , Anatom ife,  mort à Paris au 
mois de Juillet. Il éroic Ajficié Vétéran 
de l’académie. Il eft auteur des ouvrages 
fuivans : 1. Traité des plaies de Tête, 
à Turm 1710. m-40. 1. Ohfervafioni 
Anatomico-fijiche , ibid. 1714. in -fi. 3. 
Répanfi à la Critique de f in  Mémoi
re fur la circulation dans le fétus  
humain, par M. Winflov. Ibid. 17 iS . 
in -fi.

r 701 Jean - Baptifte Chomel, doéteur résent , 
doyen fie ancien profeilèur de la faculté 
de médecine de Paris, confeiller médecin 
ordinaire du roi ; Ajficié Vétéran , mort 
à Paris le 4 Juillet , âgé de 69 ans. Il 
eft auteur de l’Abrégé de VHiJhïre des 
Plantes ufuelhs , imprimé pour la qua
trième fois en 1730. à  Paris., 3 •vol. 
in- h ,

1 7 1 Î  Melchior dePolignac, cardinal, archevêque 1741 
d’Auch, primat d1 Aquitaine, ccunman-

Anntaatlfoc 
rÉtcî Iûo*

dedr des ordres de ro i, -général-grand- 
maître de l’ordre 3n S. EÎprir de Mont- . 
pelHer , de l’Académie Françoilé, Hono- 
mire de celle des Belles-Lerf tesjreçu Ho
noraire en 1716 . Vlyeqjon article dans.

■ ce Suppléments ton éloge par Ai. de 
Mai tan , alors iêcretaire de l’académie 

; ■ des Sciences, imprimé in -1 x.
1B99 Hervé-Simon de Valhebert.
1 7 z i  François Petit, doéteur en médecine, mé

decin des armées du roi ; Anatomijle. 
Il éroit peufionnaire Iorfqu’il mourut au 
miois de Juin. Il eft auteur de quelques 
écrits , entt'autres fur les maladies des 
■ yeux. Son éloge par M . de M  air an , f i  
trouve dans les Mémoires de T  académie 
des Sciences.

1714  Cliarles - Henri Malon, feignent ,  marquis
‘ de Berci fie autres lieux, d-devant con-

feiller d'Etat ordinaire, fie intendant des 
Finances, Honoraire de l’académie, mort 
à Paris le 19 Janvier , âgé de 64 ans &  
16 jours , étant né le 3 Janvier 1678. 
Voyeç fes ;emplois & fa  famille dans le 
Mercure dt Février 1741.

1713 Pierre Maloet , doéteur. en médecine d e l i  
faculté de Paris, médecin de l’hotel royal 
des Invalides ; Anatomifie ,  mort à Paris 
de 13 Janvier. U étoit auüï de la faculté 
de Montpellier.

16.59'Gilles François Boulduc, premier Apothicai
re du roi, apothicaire de la reine, déinoa- 
ûrateur en chymie au jardin royal des 
plantes, Chymjie : ancien échevin , &  
ancien juge-confili ; mort à Ver (ailles 
le 17 Janvier , âgé d’environ 70 ans. 
On trouvera f i n  éloge par M . de Mai-, 
ran , dans les Mémoires de ¿’académie 
des Sciences.

cyx  r Jofcph Privât de MoIiere, prêtre , lecteur 
du ro i, &  profefleur en philofophie an 
collège royal de France ; de.la fociété 
royale de Londres -, Méchanicien .* mort 
le 1 z Mai. Il avoir été de la congré
gation de l’Oratoire. On a pluûeurs 
ouvrages de mathématique fie de phy- 
fique de fa conipofition. Son éloge par 
M . dt Mairan f i  trouvera dans le vo
lume des Mémoires de l ’Académie pour 
Vannée 174 1.

1716  Antoine - Triftan Danty dTûiard , do&euc 
en médecine, ancien profeifeur royal des 
plantes au jardin du roi ; Botanijle.

1719 Edmond H alley, aftronome de fa majefté 
Britannique , de la fociété royale de 
Londres -, A ffid é  étranger. Son éloge par 
M. de Mairan , fe  trouvera dans le Vit-  
lume des Mémoires de l ’académie des 
Sciences pour Vannée 174a. On a de M. 
Halley beaucoup d’ouvrages concernant 
l’Aftronomie , icience dans laquelle il a 
excellé.

J71S François-Jofeph Hunaud , doéteur en mé- 
decine de. la faculté de Paris, profeffeur 
en anatomie fie en chirurgie au jardin 
royal,, de la fociété royalè de Londres : 
Anatomijle : mort la nuit du vendredi r+ 
au iamedi 1 5 Décembre, dans un âge peu 
avancé. On a quelques écrits de lui con
tre les chirurgiens, &  contre. M. Andri 
médecin , anfqueîs il n’a point mis fon 
nom ni a avoué quelques autres Ouvrages. 
Son éloge pat M- de Mairan fera dans 
k s  Mémoires dt Vacadémie des Sciences*

1741

À •-

Ï74Î,

h, ^

&

¿r
¿0  ,
1 :. \



A C  A A C  A
/nnto>l=l™ftCCpTÎCÛ {tmt wort.

ifijip Michel de Senne, intendant desMrîmens 1742
' ■ - de ion A . S. M. le duc. Il ¿toit adjoint 

vétéran lorfqu’il êft mort.
1739 François de BrCmood, qui n’avoitété teçn 

que depuis la lifte de 1735. c'eft-à-dire, 
en 1739. mort à I'age de 18 à 19 ans, 
le 7 M ars, était de la fociété royale de 
Londres, &  cenièur des livres:» avoirj 
été chargé de tradaire les TranfâéHOiis 
philofophiques de la fociété royale, &  
il a donné pluGeurs volumes de certé tra
duction, avec des notes ■ Sàn ¿loge 
par M . de Mairan f i  tramer à dons leva*
¿urne des Mémoires de l 'Académie pour 
Vannée 1741.

1717 André-Hercule de Fleury, cardinal, mini- 174^ 
ftre d'Etat, grand-aumônier de la reine, 
ancien evêque de Fréjus, précepteur du . 
ro i, & c, reçu Honoraire en 17 1 1 . mort 

■ à. lily  près de Paris le 29 Janvier, âgé 
d'environ 90 ans. Il école auiü del’Aca- 
mie françoiiè, &  Honoraire de celle des 
Belles-Lertres.M. de Mairan a lu fon élo
ge dans une aflèmblée publique de i'Aca- L 
démie des feiences, &  M. Fréret dans celle 
des Belles-Lettres.

J £91 Jean -  Paul Bignon , abbé de S. Quentin , 
doyen du confeil d'Etat, bibliothécaire du 
ro i, reçu Honoraire en 1691. mort le 14 
Mars dans fa S 1s année : il étort auflï de 
l’Académie françoifo , &  Honoraire de 
celle des Belles-Lettres A îvî élogeparMcjl 

Jmtrs de Mairan & Fréret.
1 ¿pp Louis Leraery, doéteur en médecine de la 

faculté de Paris , médecin ordinaire du 
ro i, proie fleur de chymie au jardin royal, 
Chymïfie.

172 j  Louis de Lille de la Croyére, aitronôme , 
eft mort au mois de Janvier à  Kamfchah 

Ka en Rnflîe, où il avoir été envoyé pour 
aider à trouver le paflàge par la met du 
Nord.

t£tf£ Pierre Couplet de Tartreaux, ancien pro- 
fefleur de mathématiques des pages de la

Sande écurie , tréforier de l’Académie ; ■ 
échmicien : mort à l'Obfèrvàtoire à 

la fin de Décembre, dans un âge avancé.
J 7 1I Bernard de Bragelongne, doyen &  comte 174+ 

. de Brionde\AfibcU libre : mort à Brioude.
7 'Son éloge parM . Graujean deFouchy, 

fécretaîre de l’académiedes Sciences, a été 
lu dans ladite académie le 1 y Avril 1744.

Greffe, adjoint : Ckymijk.
1 7  jo  Joléph-Antoine DagueÜéau de Val-jooan, 

cOnfoilter honoraire au parlement depa-- 
- ■ r is , honoraire de l’Académie : mort' à 
; Paris, le ij  Avril , âgé de ¿6 ans ; fl 

étoit frere puînédeM.Dagueflëau, chan
celier &  garde des fceaux de Fiance.

E T A T  D E  V  A C A D  E ’ M J  E  E N  
avec la date de la réception de chaque Académicien.

jLtmittde icnr ^

1741 ’ M f  Amelot ,miniftie &  fecretaire dUrat.
174 j  M. lc due de Picquigny,depuis due de Chatlines,
1743 M. Trudaine, inteodaut des finances.
1744 M .le  due d'Aigufllon, ■ ' ; . , ■,

P e N S I O i1 KAI B . ES  Y i t E K - A N S .  :

1697 M . de Fontenelle. ' >
1699 M . Chevalier, , . v ';;
1718' M. de'Marram ■ ■■
2714  M , Pitot.

. p E N S I O N K A l K . E S  O u n S A t f c i i , ' ; , , - -

Pour la Giomitrit.
1713 M . Moreau de Manpatuis.
1727 M . Camus,
1733 M , Fontaine.

Pour VAfironomifi

1694 M . Caffini.
172 y M. Godiu.
1731 M. Bouguer.

Pour la Micaniquii

1706 M. de Reaumur.
M. Nicole.
M . Claitaui.

1708
171.Î
1712

Pour VAnatomie.

M. \Pinflow. 
M. Petit.
M. Morand,

I74V :

H o  k o e . A i b . e s .
Anritejie leur

rfrrtptritm- .
1 7 1 è  M , Pajot, comte dyOmenbrayv 1
177 8--M. Le Marquis de Torcy. .
1725 M . le Comte, de Maurepas. '

' ï ‘7a(S->M.'-De Voyet de Paulm y, comte d'Argenfon, 
l y ï ï '  M . Daguefleau, chancelier do France.

Le düc dé Richelieu. ■
iyjS^M vBoyer ,  ancien évêque de’Mirepobc, précepteur 

" ; ' de;M: le Dauphin.
1740 M . Le comte de Saint Florentin, - 7

Pour la Ckymlc*
17 o i  M. Geoffroy.
1730 M. de k'Condamine. *
173 y M . Helioc.

Pour .la Botanique

1 7 1 1 M. Antoine de JniEcu.
1 7 1 S du Hamel de Monceau^
172 j  Bernard de Jufliea.

S é c r é t a  m  e P . E R p i î t i ï . t ,

M , Graujean de Fouchy, auditeur des Comptes.

T  B. à  S O IL I, E R,

M . le Clerc de Bufibn.

A s s o c i é s  L  i b a 'i

1711  lM . de Valliere.
1731 M, Gigot de la.  Peyronie;
1732 M.-Chicoyueau, 1

M. de Gamaches.
1736 M . delà  Chevalleraye , cheviller de S .L â ia re .‘ 

M. le chevalier d'Albert, capitaine des vaiflèauï du 
roi,, chargé dn dépôt des joütoapi,  -plans; & 
cartes'de w marine. ■ ■ ■

A s s o c i é s  V é t e h -A n s -̂

1707 M . l’abbé Tertaifon.,
1714  M. de'Lifle. .. 1 ,■
17 iy  M . Helvctius."
1,714 M-.Senac. , , .1
172J M .• le M ounier, pere. • .

A s s o c i é s  O  a ' p i K .a  t à  £ s.

- Pour la Géométrie.
173 j M. le Motmier ,.fils.
1,7-39. M. de M onrigny, tréforier de France» ,

■; : Pour'VAfironomiêV : ‘
1731 M. Maraldi.

■ . r .  Pour la MéchaniquCf. .

Î73J M; Grill ni deT bùty.
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173 f  abbé'Nolet de la fociété royale de Londrefc

Pour Ujinaîomit;

1741 M* Ferrèia ,  médedu 4e f i  faculté de Paris* . ; 
1744 M . Bénin., médecin de la faculté de Paris, *

Pour la Chymis. > .

Emirddin. - ■ . ' ' /
Malouîn, médecin de la faculté de Paris, 7

Pour Lt Betunique.

f  7+î Jofeph de JaŒeu, médecin de la fatuité de Paris. 
M . le Monnîer.j médecin de la faculté de Paris.

A s s o c i î s  E t r a n g e r s .

1699 Tri/Bernoulli.
1708 -M. Sloanc.
1715 "Jvi.de CroufaïV " .
17 j-r ■1 M. Morgagni.
173 j ^
i j j 9  IM, C erv i, premier médecin du roi dTfpagne, pré

sident de l'académie de Séville , membre de 
celle dè Londres.

M . le Marquis Poleni , de la fodété royale dé 
Londres.

'1741 M . Folkc^préfîdent de la fociété rcyalede Londres.

A f l i o n n  s,;

Pour ta. Géométrie.; ■ ■
'1719 M , Mahien.
4.741 M , l’abbé de Gua de Malves ,profeflênr royal en 

philofophîe, déclare vétéran en 1745.

Pour PAjtronomie,

¡f 741 M . l’abbé de la Caille', profefleur de mathématique 
au collège Mazarin, • ■. ï s -

Pour 'la Mèehunûquci

^741 M. Jean le Rond d’AIembert,
1744 M  le marquis de Courtivron.

Pour rAnatomie: 1 .

1741 M. de Ta Sâne, médecin de la faculté de Paris,
1743 Botivart, médecin de la Acuité de Paris.

- ' Pour ta Chymie. -
1744 M. Rouelle. .

Pour la Botanique.,

1743 M . Güettard, médecin de la faculté de,Paris.,,
4744 M, d’Aubenton.

Pour ta Géographie. 1 ' ’
M . Buache. -. '

'A C A  D É M IT - D E S  I N S C R I T  T l  O  N  S E-T
B E L L E S - L E T T B. E S.- '

ptoftlS dçs-.AcadcTMc 'iens morts depuis ta lijle- donnée dans - 
le Supplément de 1725-;

inatci da . .

,173 5 René Aubert de Vertot, mort le r 5 Juin. K°yz\_ Ion 
article dans le Supplément de 1734 &  fou éloge 
parM. de Boze, dans le tonie 3 e des éloges de 
MM. de l'académie des Bellés^Lettres, morts de
puis le renouvellement de cerne-académie.

(736 Honoré de Qniqueran'dé Bcabjetl,évéqne deCadres^1 
nojtnméparle fçu roi eu 170 1. mort à Arles eu] 
Provence le 16 Juillet, dans fa S i e année, Voyt^ 1 
fon éloge par M. de Bozcidàns fe.tomç 3 f cité àf 
l'article précédent. - 1 \ 1 : "

1737 Vlâror-Marié'duc -d’Eftrées, ,&crtaort le 18 ,Dé
cembre ; Honojrgire ; reçq 'en 1716. Voyt^ la- 
lifte de MM, de l’académie des Sciences dans- 
Supplément. . , , i

Jacques-CÈriftophe Ifd in , profeiTeur en Théologié 
dans Pumverfité dçBaflc ̂  AJJpcU etranger.-, reçu

AG A
' à£
, . eu Í71S . mort à Baílele 14 AvriL V>yt^ fon ar

ricie dans ce Supplément : Sc fon éloge dans le 
tome des éloges cité pins haut.

1737 Antoine Anfelme, célebre prédicateur : aJÎbdé en 
1710. motels 8 Août aumiiien de là 86e année. 
Voye^ fou article dans ce Supplément : &  íbn élo- 

1 ge pat M. de Boze dans le rorae 3e dté d-deiTus. 
Phmbert-Bernard Moreau de Mautouu, eleve en

- 1710. afíocic en 1703. penfionnaire en 1712, 
vétéran en 173-6. mort le /Septembre âgé de 
83 ans. l royt\ fon anide dans ce Supplément, fie

, le peu qu’en dit M. de Boze dans le tome 3e cité 
plus haut ; on s’étend beaucoup plus dans la bi- 

„ bliochéque des écrivains de Bourgogne par feu M. 
l’abbé Papillon.

Í73S Louîs-françois-Jofcph de la Barre, reçu en 1727* 
mort le 24 Mai , âgé de plus de jo  ans. Voyt^

. fon article dans ce Supplément, &  dans le tome 

. 3c dcéci'deiTus.
1740 Aflguffin Nadal, abbé de Doudeanvîlle, &c. élevé

_en i7o6.aHbdé en 1712. vétéran en 1714.0100: 
;-àPoiriers le 7 Août, âgé de 820ns. Voye^ fon 
.article dans ce Supplément. ;

Antoine Lancelot, anden fécretaire du roi, infpec- 
, tenr du collège, royal, cenfeur des livres : aflorié 
en 1719. mort le S Novembre. M. deBoze a foie 
fon éloge ; niais il n’eft poiur encore imprimé. On 

, trouve beaucoup de Mémoires de M. Lancelot, 
remplis d’érudition dans les Mémoires de l’acadé- 

. mie des Belles-Lertres.
1741 Melchior de Poliguac, Cardinal, &c, Académiden

honotaite fumuméraire en 1717 . honoraire en 
place eu ’ 1718. Voye\ fon article dans ce Sup- 

■ plément. 1
Dom Bernard de Montfoucon, benediftin de' là 

congrégation de S. Maur * reçu honoraire en 
' 1 719- r ° J ci  fon article dans ce Supplément. 

François Sevin, prieur commendataire du prieur^ 
.de î'Enfourchure,ordre de Grandmont,an diocèle 
de Sens, garde des manuferits de la bibliothèque 

-du roi, depuis le mois de Mai 173 7 . éleve en 
1711. aifodé en 1714. penfionnaire en 1 7 1 Í ,

_ mort âgé de près de 6o ans. Äon éloge par M. dp
- Boze n’eft point encore imprimé.

' Éugene-Pierte de Surbeck, ièigneur de Garlande , 
’capitaine-lieutenant commandant de la compa- ■ 
gnie générale du régiment des gardes foiffe , 
chevalier de l’ordre militaire de S. Louis, ■ & fof- 
gadier des armées du r-oî du 1 Mars 173S. Ack- 
démidenlionoraire étranger.; fçayanrantiquaire,

. -mort à Bagneux près Paris le-1 Septembre, dans 
_ la¿5^annee de ion âge: il étoit fils de Jcan-Jac-
■ ' qu'es de Surbeck, du canton de Soleure en Suiiïè, 

lieutenant-général des armées du rói, &cc.
Antoine Banmer,- licencié endroit; éleve pu'1713 . .

- afiocié en 1717c penfionnaire 'en 1729, mort le 
;; 19 Novembre âgé de 69-ans. Voye^ fon article 
, dans ce Supplement; -ion éloge par M. de Boze

efji encore manuferit. ,
Charles Rollin , ancien reéteut'de l’UriîverGté de 

■ ( ' Paris, &rc, reçu c n i j o i .  Voye^ ton arride daj^
' te-Supplément. .

174 1 Charles-Henri Malón de Berci, reçu honoraire en 
1714. mort le 3 Janvier. Voye^ la lifte de l ’aca- 

-démie des Sciences dans ce Supplément. ~
Dom AníéIrpeBamduri,bénédi6ÍindeRagufe>afIb- 

dé honoraire dès 172J. bibliothécaire .de M. le 
■ duc d’OrleanÇjtnort au palais’ royal le 14 Janvier, 

i 4nhunlé -le 1 J en rljsglifc, de S. EnitaeV .Voyer̂  
l’éloge de M. de la Barre dans ce Supplément. 

Jofeph Bhnard, baron de fi Baftie , cgrrèfpondant 
: honoraire depuis 1737.. mort à Caipentras.au

mois 'de Septembre ; fçavant antiquaire, 6c criti—
■ que hi^oÛÇüv ! 1
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-^743 Jean-Paul Bignon, honoraire depnis 170 1. mort 
le 14 Mars. Voye^ la lifte de l'académie des 
Sdences , &  celle de L’académie Françoife dans 
ce Sopplémenr.

■ ^André-Hercule de Fleury , Cardinal, 5cc. Vqyei 
les mêmes liftes.

Jerome Bignon , marqnîs de Plancy, vicomte de 
Sémoîne, Confeiüer d’érat, bibliothécaire du 
r o î, intendant des armé« de fa majefté en 
Flandres ; reçu honoraire au commencement de 

' 1743. mortle 7 Mars fui van t , âgé d’environ 
4 j ans,

. Guillaume de la Boiflîere , chevalier, feigneur de 
Chambors dans le Vexin-Fraoçois , o-devant 
capitaine de cavalerie dans le régiment colonel 
général; Aflbdé en 17 11  : mon le 7 Avril à 
Paris dans ià 77  année. Son éloge parM. Freret 
iécretaire de l'académie, eit encore manufcrit.

[?744 Charles d'Otléans de Rothelin , prêtre , abixé de 
Cormeille, ordre de S, Benoît, diocùfe de D  fieux ;

. I‘un des quarante de l’académie Françoife, ho
noraire de celle des Belles -  Lettres ; mortle 17 
de Ju-'llet, âgé de près de j } aus. Voye^ R O - 
T H E  U N .

Nicolas Gédoyn, chanoine de la feinte Chapelle 
de Paris , abbé de Baugency ; 'de l’académie 
Françoife : more eu fon abbaye le 10 Août, dans 
la 77  année de fon âge.

'dfoms des Académiciens reçus depuis ht lijie de Z j j à -  
£* qui vivent encore 3 avec la date de leur réception,

AnndiM de>
tou rtccptiDii-

A c a d î m i c i e h s  h o n o r a i r e s ,  MM.

1*736 Jean-François Boyer, ancien évêque de Mirepoïx, 
précepteur de M . le dauphin , l ’un des quaran- 

.ir re de l’acadcmte Françoife.
‘ '17 4 ! Le comte de Caylus.
c*1 J743 Turgot , confeiller d'état , ancien prévôt des
^ marchands.
r . Henri Charles Amanld de Pomponne , abbé de S.
\ Médard de SoiPôns, chancelier des ordres du

to i , doyen du Conièil.
, Guillaume de Lamoignon, préfident à mortier au

parlement de Paris.

A s s o c i é s , M e s s i e u r s

ri y  j 5 François Geinoz , abbé.
17  j  7 Guillaume de Nicol ay.
ï7$S Anîcet Meloc, avocat au parlement, depuis com

mis à la garde des manuibrits de la bibliothèque 
du roî.

17^9 Charles Dodos : auteur de l’hiftoire de Louis X I. 
&  de plufieurs autres ouvrages.

I740 Jean Lebeuf, chanoine &  fous-chantre de l'églife 
cathédrale d'Auxerre; auteur d'un grand nom
bre d jjuvrages, dont on peut voir le catalogue 
dans 1Î  bibliothèque des auteurs de Bourgogne 
par feu M. l’abbé Papillon, en y  ajoutant en- 
tr’alitres : les Mémoires concernant Phijloire 
EccUJÎajhque & civile d'Auxerre, i  vol. m- 4°. 
imprimes en 1745 , depuis la bibliothèque atée.

^741 Jcan-Philippe-René delaBléterie^rétre ci-devant 
de la congrégation de l'Oratoire; auteur de la vie 
de l’empereur Julien , furnommé l’apoftac, Sc de 
quelques autres écrits.

Charles-Philippe de Monthenault dTgly, avocat ap 
parlement; auteur depuis 17 5 S Mc l'ouvrage pé
riodique connu fous ie nom de Journal de Ver- 

1 dun , 8c de l‘Hifloire des rois des deux-S iciles 
r de la maifon de France , Scc.

1*743 N . Leveique delà RavjÜiere,édÎEenf desPoëfies de 
Thibault, comte de Champagne,rot de Navarre, 
accompagnées de difiertations 5e de notes, 

Nouveau Supplément*

A C A 9
Aacètti dfi

1744 Augultin Belley, élu le 18 Avril à La place de M. 
Mahudel qui s’eft retiré.

Jean-Bafile-Pafcal Fenel, chanoine de l'églife de 
Sens, élu en la place de M. l’abbé Cédoyn,

H o n o r a i r e  é t r a n g e r ,
1743 A nge-M arie Q airini, Cardinal, Evêque de 

Bre/cia , bibliothécaire du Vatican. Voye{ ion 
article dans ce Supplément,

C o R R  £ SPO MD ANS HONORAIRES.

173 S François - Xavier Bon , premier préfident de la 
chambre des comptes 5c cour des aides de Mont
pellier.

Joleph de Seytres, marquis deCaumont, réfident 
à Avignon.

1743 M . l’abbé Vennti, ancien abbé de Clérac. 
Dejfinaîeur.

1 7 3 fi M. Bouchardon, deffiuaceut du roî.

Le iécretaire de cette académie eft depuis i j ç f  
M. Freret, reçu à l’Académie en 1 7 1 4 , & pen- 
fionnaire-

ACAD ÉM IE de Besiers , voye^BESIERS. 
ACADEM IE de C hirurgie , veyeç CHIRURGIE.

' ACAD EM IE de D u o  h , voyeZ DIJON, 
ACADÉMIE- de Marseille , voye^ M ARSEILLE. 
ACAD ÉM IE de N ishEs , voyc^ NISMES. 
ACAD ÉM IE de R ouen , vcye^ ROUEN. 
ACADÉM IE de Soissons, Voye  ̂SOISSONS. 
ACAD ÉM . de Stockholm t voye^ STOCKH OLM .' 
ACADÉM IE del’ î m m a c u l e ’b C o n c e p t i o n , 

ou nu Pu y , établie à Rouen. On n a point parlé dans U 
diSionnaire Hijloriifue ni dans le Supplément de iy 3 $ .  
de cette Académie qui tjl tris*ancienne ,  & qui jiibfefU 
encore aujourd'hui. Ce n’écoit dans fon origine qu’uns 
aflodatiou ou confrérie, érigée en l’honneur de l’imma
culée Conception de la fonte Vierge, dans l’églife de S. 
Jean de Rouen, vers la fin de l’onzieme fiécle.Voici, felon 
le mémoire imprimé que noos fuivons, ce qui y  donna 
occafion.

G u i l l a u m e  te Conquérant, duc de Normandie 
&  roi d’Angleterre, envoya en 1070. Helfin ou Herbert, 
abbé de Ramefe en Dannemorck, pour conclure un rrai- 
réde paix avec les Danois. A fon retour en Angleterre , 
le vailïèau où il écoir, fut agité par une tempête,s’entr’ou- 
v r it , Sc fit craindre nu prochain naufrage. Dans cens 
extrémité , Herbert pria la fainre Vierge , &  promit de 
célébrer la fête de Ci conception, s’il étoit délivré du dan
ger où il étoir. S 1 prière fut exaucée : la tempête cefla , Sc 
il arriva heureufement en Angleterre. Le roi informé pat 
lui-même de l’événement Sc de la promefiè de l’ahbé , 
écrivit, de l’avis des prélats d’Angleterre, aux évêques de 
Normandie, pour les engager à faire célébrer dans tonte 
la province la fete de la Conceprion.de Marie ; & e ’eft 
de-là que cette fête fut appelléc La fête aux Normands ç 
parce qu’ils furent les premiers qui la folemniferent. Cet 
écablillement donna lieu, quelque tems après, à plufieurs

ferfonnes diftinguées de la ville de Rouen, d’ériger daus 
églife de S. Jean une afiodarion , fous le titre At [’imma

culée Conception de ht jointe Vierge. Ces premiers con
frères drelièrent quelques ftatuts , fit donnèrent la direc
tion de leur confrérie à un d’eutr’enx qu’ils élifoient tous 
les ans, pour préfider à leurs ailèmblées, &  il fut nommé 
Prince de Paffociation. CelÎe-d fut confirmée Sc autori- 
fée par Jean de Bayeox , archevêque de Rouen , fous le 
pontificat d’Alexandre IL La confrérie demeura en cet 
état jufqu’en l’an 14S9 , que Pierre Daré , Ecuyer , 
fieur de Cjiateauroux, conieiller do roi , 5c lieuteoant- 
général de Rouen , en ayant été élu prince, lui voulut 
donner un nouveau luftre, &  l'ériger en académie. Il fit 
dreflèr de nouveaux ftiturs, qu’il fit revêtir de l’autorité 
de Robert de Croifiuare, archevêque de Roaen: & il pro- 
pofe des prix pour ceux qui feroient quelques pièces de 
poeûe en l’honneur de l’immaculée Conception. Il chorfit

B
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les per fon nés les plus éclairées pour Juger de ces pièces, Si 
diflribua les prix pour U première fois cette marie atméâ 
i  4S 9 , dans TégEfe ' “de S. J e a n o R l’aiTodarion fiM ftâ 
Jufqa’çn ■ i  j  i J* Dom Jacques des Homas , abbé de
S. Vandrfile, ayant été élu Prince en r 5 1 y , &  rrriuvanc 
qnc la n tf  deîegMe de S. Jean ne pou voit contenir tous 
ceux qui s’aupiefloient de fe trouver à'la cérémonie, de 
l’avis des antres aflbciés, choifîr le couvent des Carmes de 
la même ville de Rouen : &  l’on y  fit cette année l’ou
verture de l’académie appellée Palinod » dans un des 
cotés du cloître qui en a retenu le nom. L’on voit dans 
Paéte de certe tranflation , que les prinapaùx académi
ciens , outre l’abbé de S. Vandrille 8c le ûeur D aré, 
¿orient Guillaume le Roux, feigneur de Bourghteroulde, 
confeilfer au parlement &  chanoine de la cathédrale : 
Jean le Lieur, grand doyen 8c confeîUer au même parle
ment : Guillaume Meiguard , feigneur de Bermeres : 
Robert d’Ecquetot, feigneur de Bouvilfe ,  auffi confeij-. 
1er: Jean de la Maffonaye, évêqae d’Hîpponc: Simon 
de Blarru, commandeur de S. Anroîne : Robert de Villy-, 
procureur-général au parlement de Rouen.La feébnre des 
pièces fe faifoit fur une tribune élevée, qu’on appclla le 
Puy de U  comeptwn. , du mot Grec -xî'ïu»., qui lignifie 
appui, faillit, ou perron. Les premières pièces qui furent 
préfentées fur ce Puy n’étoient que des chants royaux, 
ou des ballades que l’on appclla Poiuiods , des mots 
grecs -s'aau &  ali , qui lignifient chant réitéré} par
ce que le dernier vers ou retreîn, qui doit toujours avoir 
rapport an privilège de l’immaculée Conception, par l’al- 
Iufion que I’oü  y fait à quelque chofe de fingulier, doit 
être répété à la fin de chaque ftrophe, la ns altérer le fens 
&  fans changer Iex erpreüîons. On lïfoit ces pièces le di
manche qui fnivoîc la fête de la Conception , 8c l’on difi 
tribuoic les prix publiquement au fon des trompettes 8c 
des cymbales. Ces prix ne furent pas d’abord fondes : celui 
qui étoic élu prince , 8c quelques-nus des plus dif- 
tingués de l’académie, eu propoîbieut feulement chaque 
année plus ou moins, félon qu’ils le jugeoieiit à propos. 
Guillaume le Rome, feigneur de Bourghteroulde, fut le 
premier qui ddtina vingt-cinq livres de rente foncière , 
tant pour la célébration de l'office divin, que pour con tri- 
.buer à l’achat des prix qui fe dillribuoient cous les ans aux 
poètes. Le defir de foucenir fit d’affermir Cet établi [fe- 
m ent, porta les alTociés à en demander la confirmation 
au pape ; &  fur leur requête Leon X. donna une bulle de 
confirmation, datée du neuf des calendes d’Avril 15 z o , 
&  adreifee à Antoine de la Barre, abbé commendataïre 
du monaftete de la faînte Trinité du mont fainte Catheri
ne lés-Rouen ; à Nicolas L er, prieur de S. Lo de Rouen $ 
&  au grand-chantre de la cathédrale, qui la fireut fulmi
ner 8c exécuter le dix de Mars de la même année 1510.

Par cette bulle le pape accorde à, l’académie de la Con
ception , la prééminence fut toutes les autres aflbciations 
de la p rovince ; le pouvoir aux aflociés de fe choifir un 
confeüeur feculier ou régulier, félon leur volonté, pour 
les abfoudre des cas même réfervés au S. Siège; changer 
leurs vœux , &  leur donner indulgence plénière de ious 
leurs péchés. Il leur accorda encore le pouvoir d’avoir 
dans un endroit décent de leurs maifùns un autel porta
t if ,  pour y  feire célébrer la méfié 8c y  recevoir la fai d te 
Communion , &  plufieurs autres privilèges anÛÏ fingu- 
lïers. Il confirme auifi l’éreétion &  les fiatucs de l’acadé
mie, avec pouvoir de les changer lorfqu’on le jugera 
convenable ; comme iî cette compagnie avoir eu befoin 
de ce pouvoir qu’elle avoir afiurément par elle-niême.Cet- 
te académie devint très-fforiÆinteen peu de tems, &  l’on 
y  vit les perfennes les plus diftinguées dans l’épée, dans 
l’état eccléfiaftique Sc dans la robe. Mais les troubles dont 
fe royaume fet agité par les guerres des Calyiniftes, em- 
pecherent qu’elle ne fit alors de plus grands progrès, &  
furent fur fe point de l’anéanrir. Elle perdit même pen
dant ces troubles les originaux des bulles, chartes 8c fta- 
luts qu elfe pojfëdoit j &  ce ne fût qu’aptes 1 j  9 j . qu elfe 
recommença a prendre une nouvelle vigueur. Claude 
Groulard, chevalier , fieur &  baron de MonvîUe, pre-
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mîer préfident au parlement de Normandie , ayant été 
élu prince en -irgó, fonda fe premier prix des Stapces^ 
8c í  fon .exemple , plufieurs préfideüs &  confeillèrs du 
même parlement, de là chambre des comptes fie de la 
conr dés aides* demandèrent à entrer dans cette acadé
mie , 8c y furent reçus. Pour réparer la perte des titres 
origibaiix, les a fia dès préfenterent tme requête-au parle
ment de Rouen en 1 yg7-, par laquelle ils demandèrent 
pemiïflîon défaire réimprimerie feulexemplaire qui leur 
fur connu d’un petit livre "imprimé en vieux caraBtres ,  
trouvé dans la bibliothèque de M. Pierre Monfaud, pré- 
iident ao parlement, prince de ladite académie : conte
nant la bulle deLeon X.&: les autres privilèges de l’aflb- 
ciation , Sc d’ordonner que les afiôcïés jodïroiçnc des 
privilèges mentionnes dans ladite bulle. Ce qu’ils deman- 
doient leur fut accordé par un arrêt du parlement rendu 
le iS  de Janvier 15 9 7 , &  depuis l’académie acquit un 
nouvel éclat. Claude Groulard, fieur de Torcy ,  confeil- 
ler au parlement, ayant éré élu prince en 1 fi11 , fonda 
fe fecond prix des Srances.En ifi 1 3.Charles de la Roqne^ 
abbé de la N o e, confeilfer au parlement , chanoiht &  
tréforier de l’églifc cathédrale de Ronen, élu prince cette 
même année, fonda les deux prix du chant royal En
1614. Alpbonfe de Bretteville , prieur de S. Blaifede 
l’H u y, official, chantre 8c chanoine de Rouen , ayant 
été élu prince, fonda fe premier prix de lTpîgra turne la
tine. La même année Marin le Pigny, confeilfer, aumô
nier 8c prédicateur ordinaire do roi, chanoine &  archi
diacre de Rouen, qui avoit été élu prince en 1611. fon
da le prix du Sonnet. Ce fut encore en 1614. que l’é- 
feétion &c les fiacurs de l’académie furent approuvés ât 
confirmés par François, évêque d’Oftic , doyen du iàcré 
college , cardinal duc de Joyeufe, &  archevêque de 
Rouen. L’aéle eû daté de Paris le 1 S Décembre 1614- 8c 
aurorifé par un arrêt du parlement dé Rouen du n  de 
Mars if iiy . En 16 14 , François de H arlay, premier du 
nom, reçu à l’académie en i f i n ,  en fot élu prince ,  
étant archevêque d’Augufiopolis te coadjuteur de Rouen. 
Il fonda le prix de Iode latine, pendant l’année de fe 
prindpauté.Le prix de l’ode françoife fut fondé en 1 fiiy . 
par Barthélemi H allé, fieur d’Orgeville', confeilfer &  
aumônier ordinaire du ro i, chanoine de Rouen, &  ar
chidiacre d’E u , élu prince cette année.

Outre ces prix fondés, le prince élu en pmpofoït quel
quefois d autres, 8c les fàifoit indiquer dans les affiches, 
trois mois avant l’ouverture du Palînod, afin de donner 
aux poètes le loifir de travailler. Ceux qui avoientété élus 
princes, faifoient mettre leurs armés dans l'endroit que 
l'on notnmoit la fale du Palinod. On les a depuis tranC- 
portées dans Icgiife même des Carmes, 8c rangées dans fe 
direur, au-demis des chaifes des religieux-, lés autres 
princes de cette académie, outre ceux que l’on a déjà 
nommés, font:

I. Charles de Saldaigne, fiear tFlcarvilfe, intendant 
dès finances, prince en j j 99.

II. Nicolas Langlois 3 fieur de Mocteville, premier pré- 
fident en la chambre des comptes, prince en 1600.
> HL Claude Gobbei, fieur de Surenne, chevalier de 

l’ordre du roi, grand-prevôt en Normandie, maître d’hô
tel ordinaire du roi, en 1Í0 1,

IV. Charles 1e Cordier, fieur de la Pille , préfident eu 
la chambre des comptes de Normandie, en ié o z .

V. Thibaut Defpones , fieur de Beuvillers, treforier- 
général fie. grand-audiencier de France, en 1 fio 3.

VI. Jacques Chevalier, fieur d’Auberville, lieutenant- 
général de Rouen, en ifio4-

V il. Georges de la Porte, confeiller du roi en fon 
confeil privé, préfident au parlement de R ou eh , en
1607.

VI IL Joachim de Mathan , prieur de Boïcachard , 
confeilfer au parlement, chanoine de Rouen, en ifioS.

IX- Nicolas le Roux , fieur de Bourghteroulde , prélî- 
denc au parlement de Normandie, en 1 fioy. . . :.

X . Robert le Roux, fieur de Ttdlly, confeilfer au parle
ment de Rouen , en if i io .



A C A ,
XL Dem Jean D u ra i, grand-prieur del’abbaye roya-

■ . le de S. Ouen de Roüen, en i 5 io . *
XII. Danîol de là1 Place, fieur de Fùmechon, préfident, 

en la chambre des comptes de Normandie ,en  iS io .  '
XIII, Louis Brerel, fieur d’Auberbofc, abbé de'Notre- ■ 

damed’Aulnay &  de"S. Viétor, confeiller au parlement:
■ de Normandie, grand-doyen de Lifieux, Se depuis arche
vêque d’Aix , en i 6 n .

XTV. Hercules de Rohan , duc de Montbazon, pair 
:8cgrand veneur de France, lieutenant-général pour le roi ■ 
cnNormandie,en i f i n .

X V . Leon d’Albert , duc de Luxembourg, pair de 
-France, eu 161S.

X V L Claude le Roux, fieur de S. Aubin, préfident au 
. parlement de Normandie, en 1 6 3 i .

XVII, Alexandre de Faulcon, chevalier, feigneur de 
Ris , premier préfident au parlement, en 1657.

XVIII, Henri d'Orléans, duc de LonguevÉe, gouver
neur de Normandie, en 163 5 , 8c en i6 y i .

XIX, Jacques le Conte, marquis de N ouant, lieute
nant pour le toi au duché d’Alençon, en 1640.
, X X . Louis de M ouy, Gagneur de làM ailleraye, Iieu- 
.tenant-général de la province de Normandie, en 1641.
, X X L  Odo d’Harcour , marquis de T u ry , &  gouver
neur de Falaife,en 1647.

XX II. François de Harcour, marquis de Beuvron, eu 
i * 49-

X X in . Maximilien de Dampont, chevalier de S. Jean 
de Jerufalem, bailli de la Morée 8c de C u ty , en 16 jo*
. X X IV , Pierre de Becdelievre, marquis de Quevilly , 
&c. premier préGdent à la cour des aides de Normandie , 
en 165 j .  Sa poftétiré s’eit rendue héréditaire le titre de 
protecteur dont fes defeeudans jouirent fans interrup
tion jufqu’en 1699. que Jeau-baptifte Boyvin , feigneur 
de Bonnetoc, marquis de Bacqueville, premier préfidenr 
en la chambre des comptes, fe fit élire prince : il eft fon- 
dateur du prix du difeours françoîs. Il eut pour iucceilèur 
-Thomas Paulmier , fieur de la Bucaille, préfident à la 
cour des aides. Eu 1701 , Jean-baptifte Defmarets de 
Vaubourg, intendant de la haute Normandie en
170 1. M . Clément , évêque dePerigueux; furent élus 
princes , &  firent couronner Bc imprimer les poëfies pre- 
lentées ces années. MM, de Becdelievre jouirent de leur 
ritçedepuis 1703. jufqu’en 17 x i.CerteannéeM.Dumou- 
ce l, feigueut de LoutaiUe, préfident à mortier au parle
ment deNormandie,fut faicprince.Ceux qui ont eu depuis 
ce titre furent : MM. le Camus de Pontcarré , premier 
préfident du parlement de Normandie, en 173 t . Bigot 
de M onviüe, préfident à mortier au meme parlement, 
en 1733,1e Roux, baron d’Efpeval, vïdamc de Norman
die &  préfident à mortier j en 1734, le'matquis de la 
Bourdonnaye, intendant de la généralité de Paris ; Lefdo, 
premier préfident de la chambre des comptes, de la cour 
des aides 8c finances de Normandie, 1736'. François de 
Fitz-jâm es, duc de Ficz-iames, pair de France, abbé de
S. Viétor, évêque de Solfions, 17 3 7 ; Louis Roger, mar
quis d’Eftampes, baron haut-jufHder de Mauny , Tour- 
beville, JouvauX , la Houilàye , 8cc. 1738 ; Jacques- 
Louis-Hyacinthe-Maric de Becdelievre, marquis de Que
v illy , feigneur deBrumare, 173p.

Il y  a donc des prix fondés à l’académie de l’immacu
lée Conception pour huit efpeces de pièces , feayoir : l’é- 
pigramme latîue : le chant royal : la ballade : le Tonner : 
l’ode françoife : les fiances ; l’ode latine en vers al- 
caïques : &  le difeours françois. Mais comme le chant- 
royal &  la ballade 11e font plus du goût du ficelé, on a ré
duit les deux prix en tm , pour être donué à la meilleure 
ode françoife de dix ftropnes , chaque ftrophe de dix 
''Kts , chaque vers de huit fyllabes. On, a quelque fuite 
des recueils des pièces couronnées dans cetre académie , 
imprimées en différentes années à Rouen. * Fbye^ la pré
face hi [forique de ces recueils : l’Bifioire de Normandie ,  
8cc. les Mélanges poétiques de Guy le Fevre de la Bode- 
rie ; les Poëjïes de Jean Vauquelin 8c plufieurs autres. 
Comme tout le méfié me livre des Mélanges de diycrfes ' 

Nouveau Supplément,.
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Poëfies ,  divifés en quatre livres , imprimés à Lyon eu 

■ 1 6S1 àn- 1 i.n ’elt compofé que ¿opalino¿s, entre Idquels 
il y  en a plufieutS qûi ont remporté i ï  prix fur U Puy de 
Rouen & de Caen , l’auteur dans la préface de fon re* 
cueil explique ainfi ce qui regarde ces pièces. « On appelle 
« ( dit-il ) , Palinods , des combats èn vers qui ont été 
« infatués à l’honneut de ta Conception immaculée de là 
33 fainte Vierge, 8c l’on y  adjuge le prix à la pièce la plus 

“« excellente en chacun des genres qui font prêtants. -Les 
** fujets en font libres &  à la diferérion du poète, pourvu 
» qufils tombent fous la régie. On en reçoit de deux for— 

tes : les uns font, lorfqu’un fujet eft uniquement "êx- 
33 cepté de quelque difgrace commune à toute fou efpe- 
33 ce, ce que repréfente le privilège de la faîute Vierge 
« qui, entre tons les enfans d’Adam a été feule préfervéc 
j* du péché originel.Les autres font,lorfque le contraire 1e 
33 forme on fe eonferve par fon contraire-,ainfi que la fairu1 
« te Vierge eft forde toute pure d’une fource que le péché 
» avoir fouillée.Les chants royaux &  les ballades font re- 
« marquablcs éntreles autres ouvrages , par la gêne 8c la 
« difficulté qui leur eft particulière. Chaque ftrophe finie 
33 par nn refrein que l’on nomme la ligne PaLinodique r 
33 &  qui leur a donné le nom de Palinods. La chute en 
» doit être beureufs 8c ailée ; mais la contrainte dès ri- 
u mes de même forte fans répétition, qu’on doit difpo- 
» fer dans toutes les ftrophes aux mêmes endroits qu’a la 
33 première , rend ces ouvrages , &  fur-tout le chaut 
» royal fi difficile, qu’011 eft bien aimé des Mufes, quand 
33 on fe foutient juiqu’au bout, fans tomber dans le ga-
33 limathias............ Auffi , ajoute l’auteur, de cent qui
u auront été couronnés , à peine en trouvera-t-on deux 
33 ou trois raîfonnables j parce que les juges qui font 
33 obligés par le fondateur à récompenfer le moins mau- 
» vais, donnent fouvent le prix à des ouvrages aufquels 
» ils ne donnent pas leur eftime. Ils deviennent même eu- 
« nuyeux par la multitude des rimes de même forte ; SC 
» comme les poetes choififfènc toujours les plus abon* 
« dan tes pour remplir leurs bouts-rimés, a la fin les 
33 oreilles font auffi latiguees des mêmes fons qui revient 
33 n aît les fraper de tenis en tems, que l’efprir eft rebu-’ 
« té par la jouffion bizarre des mots qui pourroienr fou-' 
33 vent l’étonner comment ils fe font trouvés enfemble. j» 
Voilà au moînsje témoignage que l’auteur ( le pete Mau*, 
doit-,1 de l’Orat, ) tend à ce qui fe pafloit de fon tems.

A C C IA J O L I, ( Nicolas ) d’une famille ancienne 8c 
diitin'guée à Florence, naquit dans cette ville le 11  de 
Septembre de l’an 1310. Son pere, homme riche, d’un 
bon confeti, entendu dans les affaires &  d’une rare pro-¿ 
bicé, avoir poffedé les charges les pins confidérables de 
fo patrie , à laquelle il avoir rendu de grands fetvices. 
Le fils marcha für les traces du pere 6c fe rendit encore 
plus illuftre. À  l’âge de dix-huit ans il entra pat le 
mariage dans la famille des Spinî, 6c trois ans après 
il alla à Naples pour les affaires de fa propre famille. 
Durant le iéjour qu’il fut obligé de faire dans cette 
ville , Philippe , prince de Tárente , 6c frere de Robert ,  
roi de la Poüille , étant mort , Catherine fa veuve „ ■ 
fille de Charles de Valois, engagea Acciajoli à fe charger 
de l'éducation des trois princes Robert, Philippe &  Louis,’ 
quelle avoir eos de fon mari ; clic le prit auffi pour 
ton confeil, &  lui confia la pins grande patrie du foin 
de fes affaires. Dans cette place importante, Acciajoli 
fe conduifit avec tanc de fegeftë, qu’il conferva à la 
pria ce lie l’autorité Quelle devoir avoir fur fes fujets ; 
il difpofa des charges &  des gouveuuemens , &  il les 
ota à ceux qui y  abufoient de leur crédit fie de leur 
autorité. Cette conduite, qnoiqu’équitable, lui fit des 
envieux : ou chercha à le détruire dans lefpric des prin
ces j on le calomnia auprès deux; &  on alla ju fq u i 
voulofr leur perfuader qu’il avoir avec leur mere un 
commerce qui la deshonoroît &  eux avec elle. Rcciajoli 
sûr de fa vertu, 8c affeérionné de la mere 6c des en- 
fans j méprifa ces calomnies, 8c continua d avoir la con
fiance de tous. Catherine obligée de paflèt en Grèce 
pour padfier les troubles qui s'y étoient élevés dans
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Jes lieux qui dépendoienc de fa domination ; mena avec 
elle fon mjmftre 8c sen trouva bien. La négociation 
fut la plus hcureulê qu'on pouvoir fouhaiter ; 8c Accia- 
ioli fe Ht refpeâec &  aimer. Après lent retour a Na
ples Robert, l’aîné des trois princes > envoya a n q  
cens cavaliers a i Calabre, &  en donna le commande
ment à fou frereLouis ; mais comme celui-ci n’avoir que 
quinze ans, &  qu'il émit fans expérience , il lui donna., 
de l'avis de Va roete, A cdajoli, pour le diriger l'in- 
fl^uire , en recommandant à fon frere de loi obéir en 
tout. le s  troubles de la Calabre furent appaifés , &  le 
prince Louis fut lï iârisfoit de celui qu’on lui avoit don
né pour gouverneur &  pour maître, quil lui donna des 
marques de Paffcdàonla plus intíme. Ils éroient encore 
dans ‘la Calabre, lorfqu André , roi de la Fouille 8c de 
Siale , fut étranglé dans une conjuration ; Acciajoli 
profitant de l’occaûon, chercha à foire époufer à Louis, 
Jeanne, veuve d’André ; Louis leiefofa d'abord, parce 
que la jeune reine étoit fa propre parente, &  qu’il vou
loir auparavant avoir la difpenfedu. pape Clément VI, 
Mais l'intérêt demaudoit que l’on profitât des circon- 
ftances 3 le mariage fe fit donc, &  le pape le confirma 
enfuite. ‘ Acciajoli demeura auprès des nouveaux mariés, 
qui fe déchargèrent fur lui du gouvernement de leurs 
écats. Tout était tranquille, lorfqùe Louis, roi de Hon
grie , foere d'André , voulant venger la mon de fon fre
re , entra en Taiie avec une puiliante armée. Cet évé
nement confterna Louis de Tárente 8c la jeune reine fa 
femme. Celle-ci- fe retira à Naples, dans une citadelle 
très-forrifiée , 8c Louis avec fes deux fteres &  le plus de 
troupes qu’ils purent tama.(Ter, marchèrent vers Capone 
pour arrêter les progrès de l’armée du roi de Hongrie. 
Ce prince les irompa en prenant une autre route, &  les 
Napolitains craignants pour eux-mêmes, fe déclarèrent 
en Ùl faveur. La reine Jeanne ne fe croyant donc plus 
en fureté à Naples, fe fou va pat mer , &  fe rerira à Mar
ie! Ile. Louis de Tárente &  Acdajoli abandonnèrent auffi 
Capone, marchèrent à Naples , Sc forcés de fe retirer 
encore de devant cette ville, ils s'embarquèrent, abor
dèrent dans leSíenoois , 8c vinrent enfuire dans une ter
re du territoire de Florence ,  qui apparrenoir à Acdajoli. 
Louis de Hongrie ne trouvant donc plus d'obftades , 
agit par-tout en viitorieux, fournit à  là puilfance tous les 
lieux par où fi palla, 8t fit mourir pluneurs de ceux qui 
avoieur trempé dans la mort d’André. Les Florentins 
craignants de fe commettre, Tefoferent auffi de fecourir 
Louis de Tárente ; mais Acdajoli ne voulant point aban
donner ce prince dans là difgrace , le mena à Avignon , 
où le pape étoit alors , &  par le crédit de ce pontife, il 
délivra auffi la reine Jeanne., qui émir retenue à Marfeil- 
le , &  U la fit veuïr pareillement à Avignon. La reine 
avoir des droits fur cette ville, qui lui payait un tri
but annuel. En x 548. la pefte ravageant toute l’Italie, 
obligea le roi de Hongrie de reprendre la route de fes 
états. La reine Jeanne informée de cette retraite, con
féra avec Acdajoli de ce qu'il y  avoit à faire ; par fes 

, avis elle vendit an pape les droits quelle'avoit fur la 
ville &  le peuple d’Avignon ; 8c apres avoir amafié le 
plus d’argent qu’il fut poffible ,  Acdajoli fit préparer 
une flotte. Durant ces préparatifs, fi alla à Naples &  
à Capone , ramena les prindpaux à l’obéiflhnce de Louis 
de Tárente, 8c prépara tout le pays au retour du prince 
&  de la reine la femme. Guernier , qui avoir été un 
des prindpaux chefs de l'armée du roi de Hongrie, croie 
demeure en Italie avec douze cens hommes j mais com
me fi étoit irrité de ce que le roi lui avoit ôté le 
commandement , Acciajoli le gagna fodleraent , &  
1 engagea dans fon parti. Tout étant ainfi difpofé , il 
manda à^Louis fle a Jeanne de faire le plus de dili
gence quüs pourroient, &  ils furent reçus avec de 
grandes démonftrarions de joie. Acdajoli travailla enfuite 
a leur fixité rendre toutes les places 8c les citadelles où le 
roi de Hongrie avoit Uiflè garnifon, 8c fi y  réuffit à 
1 egard de plufteuts. Mais fi eut mie guerre diffidle à 
fourenir pour le recouvrement dé quelques aunes. Cor-
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radus que le roi de Hongrie avoit lafilè en Italie avec 
de bonnes trouges , s’oppofa aux progrès que foîfoit 
Acciajoli fourenu. de Guernier. On étoit prêt d’en ve
nir aux mains , brique Guernier déclara que fes douze 
cens hommes qui croient Allemands , n’ïroîent pas^vo
lontiers au combat contre les croupes de Conrados qtd 
étoieüt aüffi Allemandes. Louis de Tárente craignit donc 
alors qu’au lieu de combattre pour lu i , on ne vînt à le 
trahir 5 &  fi fut obligé de fe renfermer dans Luceria. Cer
radas pilla les environs, 5e Louis ne fe trouvant pas en 
fureté dans la ville , fe retira par de longs détours dans 
le Eénéveurim Guernier fe joignit enfuire à Conrados &  
l’un &  l’autre profitèrent des troubles pour piller $c rava
ger. Louis de Tárente &  les principaux du pays fe réuni
rent pour s'oppofer à ces deux tyrans : on livra bataille, 
les deux Allemands furent vainqueurs 8c firent beau
coup de priionnxers, entre lefquels fe trouvèrent vïngt- 
detri  ̂des principaux du parti de Louis de Tárente. Le 
roi de Hongrie ayant appris cene viétoke, revint eti 
Italie avec ion armée, &  y fit de nouvelles conquêtes. 
Mais enfin on traita de paix, &  l'on s'en rapporta pour 
les conditions au pape Clément T I. qui étoit à Avignon. 
Le roi de Hongrie rendît à Louis de Tácente fon royan
me ,  &  fit retirer íes troupes. Tout étant ainfi pacifié, 
Louis de Tárente fut folemnellement couronne roi à  
Naples par les légats du pape, le jour de la Pentecôte ; 
de l’an 13 f i .  Acciajoli, à qui le mi devoit principale- 
meni fon récabliflèmenc, reprit toute fou autorité. Il fine 
lé principal miniftre &  confident de Louis ; &  il gouver- , 
na prefqne feul le royaume tant en paix qu’eu guerre : 
c’étoic lui qui nommoit les commandans, les officiers, 
les gouverneurs : en nn m ot, tout fe foifoit par lui ,  
&  rien ne fe remuoic, pour ainfi dire, qne par ia vo
lonté : fi rétablit par-tout le bon ordre , autant qu’il 
lui fixt poffible, 8c chaflâ du royaume tous ceux qui le 
troubloient. A  l’égard de Corradns, qui étoit maître 
de Luceria , fi le gagna par argent, 8c l’obligea ainfi 
de vuîder le royaume avec tous ceux qu’il comman- 
dok. Quelque tems après , Toccafion s’éraut préfentée de 
recouvrer toute la Sicile, Louis y  envoya Acciajoli avec 
des troupes : il y  fut reçu avec amitié dans plufieuts villes, 
entr’autees à  Païenne 3 &  enfuite beaucoup d’autres vil
les moins confidérables envoyèrent offrir leur foumiffion. 
Syracufê &  Trapano fui virent cet exemple ; enforte qu’en 
très-peu de tems, Acciajoli fe rendit maître , au nom de 
Louis , de la pins grande partie de la Sicile. Cette expé
dition faite , il revint en Italie, après avoirlaiflédes 
tronpes fuffifanres pour confervcr fa conquête. Le fujee 
de ion retour étoit le bcfcin que. Louis avoit de lu i , 
pour s’oppofer à Charles , roi de Bohême qui étoir 
defeendu en Italie, au cas que ce prince, qui ne vou
loir, difoït-fi, qu’aller à Rome pour fe faire couronner, 
voulût faire queiqu’autre entreprife s ou que les foétieux 
ne profitaient de fon voyage pour remuer eux-mêmes. 
Louis envoya vers lu! Acciajoli à Sienne, pour b  com
plimenter , Sc lui demander ion amitié. Charles le reçue 
très-gradeufement, lui jura qu’il acceptoit avec joie Fa- 
mirié de Louis, 8c partant peu après pour Rome , il 
l’engagea de l’y  accompagner. Après 'la cérémonie du 
couronnement, 8c les fêtes qui la fuïvîreut , Charles 
envoya un ordre à  Lindon , qui faifoit des ravages 
dans la Portille, de ne foire aucun tort à Louis. A caa- 
joli étoir lui-même à la tête des envoyés. Les ordres fu
rent iîgnifiés : mais Lindon refuiànt de fe retirer, Acda
joli fe mit en devoir de le réprimer : il eut d’autant 
plus de peine à y réuffit, que Lindon fe réfugia dans, 
des lieux d’un accès très-difficile. Enfin voyant un mo
ment favorable pour hazarder un combat, il le faifit, le 
combat fut long &  opiniâtre ; mais Acdajoli n’ayanC 
pas été fecourn, comme il l’efpcroît, fut obligé de battre 
I3 retraite. Acciajoli prir alors un autre parti : il racheta 
le royaume de la vexation de Lindon , &  moyennant une 
iomme d argent, il l ’obligea d’abandonner la. PouïJle ; il 
s accommoda auffi avec d’autres petits tyrans, 8c re
tourna, enfuite en Sicile, pour achever ce qu’il avoir fi
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Üenrenfement commencé, j i l  s’y  empara d’abord de Me (fi
ne, ce qui lui facilita la conquête de pluiiears autres villes 
beaucoup moins cohfidéfables. Louis étant ainli reconnu 
roi de Sicile, s y  tranrporta avec la reine. Apres y  avoir 
reçu les hommages qui leur éçoîeot dûs, Louis réiolut 

, de faire te fiege. de Catane, qui refufoïç de le reconnoîrre. 
X  cria joli conduiût encore cerre eutreprife ; mais elle ne 
réuffit point. Louis retourna à Naples oi\ Acciajoli le 
iiiivir. Sa majefté l’envoya peu après an pape Innocent VI. 
auprès duquel on avoit calomnié Louis ; on avoit prînd-

Îialement indifpofé ce pontife , fur ce que le roi ne pof- 
èdant, difoit-on , fon royaume que par la concefEon 

du pape, il refofoic de lui rendre l’hommage qu’il lui de
voir , 8c de lui payer un tribut annuel. C ’ctoit donc 
pour payer ce tribut &  montrer l’injuitice des calomnia
teurs , que Louis envoya au pape l’archevêque de Na
ples &  Nicolas Acciajoli ; ils furent bien reçus, 8c le 
pape fît préfent à AcdajoÜ d’une rofe d’or. Il l'employa 
auui dans quelques négociations im portants, dont il 
s’acquitta G bien, an contentement du pape 8c de fa cour, 
qu’il fut fait gouverneur de Bologne &. de toute la Ro- 
magoe. Dans ces cirCouftances , il rendit de G grands iêr- 
vices au pape, que te fonverain poudfe fît tout ce qu’il 
put pour le retenir j mais Louis le rappella à l’occaiion 
d ’une nouvelle guerre dont la Fouille étoit menacée. 
Nous n’entrerons pas dans le détail de cette guerre, où 
Acdajoli donna encore les pins grandes marques de 
prudence Si de valeur, 8c qu’il termina à l’avantage de 
loup  rince, qui mourut peu de tems après. Cette mort 
occafionna beaucoup de faétions. Acciajoli étott retourné 
en Sicile ; la reine le rappella promptement : fon retour 
£i la fageflè avec laquelle il le conduifît, diminuèrent 
chaque jour le nombre des factieux , ou arrêtèrent du 
moins leurs projets, Ëc affermirent l’autorité de la reine. 
Mais on agit fourdemènt contre lui-même; on renon- 
veïla contre lui auprès du pape Urbain V. les calomnies 
par lefquelles on avoit déjà tâché de le noircir,  &  on en 
ajouta d’autres, fur-tout qu’il s’éroft emparé de beaucoup 
de biens eçcléfiaÎHques, &  que par cette voie il avoir 
amaflé d’immenfes-richefles. Acdajoli informé de ces ca
lomnies , écrivit fortement an pape pour là jnftificarion ; 
du refte, il ceûâ de paraître à la tête des armées , 8c fe 
contenta de l’intérieur du gouvernement; &  foit qu’il fût 
à  Melfi ou à Naples , il ne difeoutinna point d affilier 
la reine de les confeils. Il mourut à Naples le huit de 
Novembre de l’an î 366, n’érant que dans la jy  année 
de fon âge. Son corps fut inhumé dans la chartreufe de
5 . Laurent, qu’il avoit fait bâtir près de Florence , 8c* 
qu’il avoit dotée. Ce n’eft pas la feule fondation pîeufe 
qu’il ait faite : l'hiftorien de fa vie parle deplufîeurs autres 
qu’il fît de ion vivant, &  de celles qu’il ordonna par fon 
teifamciit. Il avoit vu mourir avant lui deux de tes fils, 
déjà grands &  dUHugués par leur mérite ; 8c il en avoit 
fupporté la perte avec beaucoup de confiance, quelque 
peine qu’il en eut retienne, Matthieu Palmerio /noble 
Florentin, &  qui avoir pour fon tems beaucoup d’é
rudition , a écrit en latin la vie de Nicolas Acciajoli. 
Donat Acdajoli qui en avoir eu communication , en 
avoit fait une rraduétion Italienne, qui a éré imprimée 
en 1 5 88 , à Florence, avec l’hiftoire de la famille Ubal- 
dini ; mais l'original latin de Palmérîo eft demeuré manu- 
ferit jufqn'à l'édition qui en a été donnée par le lçavant 
Louis-AntomeMaratoriicet ouvrage fait partie du i ; cvoL 
de fon vafte recueil des écrivains de l’hiftoire d'Italie. C ’eft 
fur cette édition latine , que l’on a extrait ce que l’on 
vient de rapporter. Elle a pour titre : Matthai Palm cru 
Florentini , de vitd £  rebus geJHs Nicolas Acciajoli 3 
Fhrentmi}magni Apuüsz fenefcalli : abarmo l 3 l 0 > ud 
«nmirn 13  6*Cf. commentanus.

A C C L A M A T IO N : c’eft peut-être l’époque la plus 
célébré de l’hifloire de Portugal. Les Portugais appellent 
Acclamation, la proclamation qu’ils firent du duc de 
Bragance, qu’ils élurent -roi, lorfqu’Üs fecouerent le joug 
de la domination Efpagnole, le premier jou r de Décem- 
bre de I an 1640. Cette époque fart donc aujourd’hui à
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la nation Portugaife , pour marquer les tems ; on dit U 
jour de l'Acclamation ,  tel jour avant ou après P A c
clamation.

A C C O L T I., (Benoît) j uri feon fuite &  biftoriogra- 
plie, né à Arezzo l’an 1+15 , écoit fils de M i c h e l  
A ccolti , avocat &  célébré interprète du droit à Florence, 
&  de Marguerite Kozellï d’A iezzo, fille du jurifconfulce 
RozelIL Après fes humanités, il fe livra à la jurifpruden- 
c e , qui! étudia à Florence d’abord, 8c en fuite à Bologne, 
Dès qu’il eut reçu le dégré de docteur, il fur chargé 
d’enfeigner aux autres ce qu’il avoit appris , &  outre 
cela on venait le confnlter de tous côtes. Ses ouvrages 
&  rèmprdTement ' avec lequel il fut aggrégé aux aca
démies de Florence , prouvent qu'il ne celti pas de 
cultiver les belles-lettres. Eu 1455 , la ville d’Arezzo 
le députa à Florence , pour affilier- en ion nom aux 
funérailles de Charles Aretìn ; en 1439. il fut élu iS_ 
cretaire de la république de Florence , après -la mort de 
Pogge , &  il remplit cette charge avec beaucoup de difl 
tin i l  ion pendant fept ans, c’eft-à-dire , jufqu’à fa mort 
arrivée à Florence en 1 +66. âgé de y 1 ans. On conferve 
à Florence le détail des affaires dont il fut chargé , divifé 
en 4 livres ; 8c autant de livres de fes lettres aux princes 
étrangers , aux républiques 8c à quelques autres ; ouvra
ges qui foni voir avec quelle attention, quelle fugaci
té , quelle prudence il traitoit les affaires, 8c avec quelle 
politeilë il écrivoit. Il avoit époufé Laure Federigi , 
fille de Charles Federigi, jurifconfulce &  patrice de Flo
rence , dont il eut plnfîeurs enfans, entt'autres Pierre,  
&  Bernard , dont il fera parlé d-aprls, Le premier, 
jurifconfulte très-habile, après avoir été ly  ans auditeur 
de R o te , fut élevé au cardinalat par le pape Jules II. la 
huitième année de fon pontificat. Bernard fe rendit 
célébré dans toutes les fcieuces &  dans les arts, &  Leon
X . lui donna en 1 y 10. le gouvernement de Nepî. Un de 
fes neveux, fils de Michel l'un de fes autres fils, fot fé- 
cretaire de Clément VII. 8c élevé à la pourpre romaine 
par ce pape. François, deuxième fils de M ichel, fut fait 
évêque d’Ancoue. Benoît eut suffi un frere nommé Fran
çois ,  8c furnommé Are tin ou d’Arezzo, qui fè diftingua, 
dans la fciencc du droit, 8c dont on a des téponfes im
primées avec celles de plufîeurs autres, recueillies par 
Zilecd. Les ouvrages de Benoît Accolti font : i° . D e  
bello â Çhrijüanis contra Barbaro s ,  gejlo pro Chrijii 

fepulcro & Judcea recuperandis , en quatre livres im- 
rimés à Yenife en 1531 , in-+°. 8c réimprimés depuis
Baffe en 1544. àVenîfe en 1581. in-4°. à Flo

rence, avec les notes de Thomas Dempfler , en 1^ 13, 
itt-+°. à Groningue , revu par Henri Hoffnider, en
1731. in -S°. Accolti avoit préfenté cet ouvrage à Còme 
de Médias ; il a été traduit en Italien , &  imprimé ainfï 
à Ve nife en 1349. ifl-S0. le traducteur eft François Bal- 
delli. Yves Duchat de Troyes en Champagne , traduifît 
aulii le même ouvrage en François &  eu grec,& fit impri
mer cette double traduétion à Paris en 1610. in-8°. i° .  
Benedirli Accolti Aretini dialo g us de prtejlanisajui avi : 
ex biilioikeca iUujîrijJimi ac eruditijjìmi viri D .  A n - 
torni M  agliai equiì,  magni E t rutile ducìs bibliotkecarii,  
à Parme 1691. in-\2. Le pere Niceton au tome X X VIII. 
de fes Mémoires , ne cite point cette édition ; mais uni 
autre de Parme en 1689. c’eft peut-être la même: ce 
qui le fait croire, c’eft que la lettre latine d’Oéfavius 
Miccionius à M . Magliahechi, eft datée du y des ides 
d’Oéiobre 1Î89. Après l’épître dédicaroire au meme t 
qui n’eft point lignée, on trouve une douzaine de pièces 
ae vers latins &  italiens à la louange de M. Magliahechi ; 
la vìe d’Accolti, fort abrégée, pat celui-ci: 8C enfuite 
l’ouvrage d’Accolti, précédé de la préface de 1 auteur à 
Corne de Média’s. Ce’ dialogue écrit avec élégance, a cté 
réimprimé en 173 y. à Coburg,dans le recueil in- 4 . to
me 1,dcsP^tæ fummorutn d igni tate & éruditions virornm  ̂
publiées par Jean-Gérard Meufchen ,paftcnc de Coburg , 
& c. Chrétien-G otlieb loche t ,  ptofeuèur à Lei plie , dit 
dans fon dictionnaire des fçavans, que le même dialp^ic 
fe trouve auffi dans k  Thefauris antiquitatum &hifio-
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tiarum Italie? de Gradins * à Leyde 1704. Meufchen 
dit qu'il l’y  a cherché inutilement.

Berhaîuj Accolti , dont on parle •dans cet article , a 
fait anffi plufieurs ouvrages. O d imprima à Veuife l'an 
•i5rn ,&  15 5 } .unecoüefltionde Tes poches.Dans la bi- 
bliothecu. -ItduuU , Sic. de M. Fontanini, édition de 
Veuife 171S , ¿*- 4°- on « «  page 131 : La Virginia co
mediad t Bernardo Accolti ,  á Venife 1 j $ 3 , «-8°. On 
con fer ve, dit-on , da même un poeme manufcrit qu’il 
ü i pour louer les libéralités du pape Xeon X , à fon 
égard.

AGH ILLINÎ. ( Jean-Philothée) D am  U Supplément 
de Moren de 1755 , otta fait connoîtrt ce Jean-Philo- 
theo Achilliui de Boulogne ; mais fur la foi d'une lettre 
■ d’un célébré avocat au parlement de Paris , imprimée à 
la tete du Songe du Verger f dans la dernière édition des 
traités &  preuves des libertés de PégliiëGaJHcane^on donne 
le  fonge do Vergier à un Jean de V'.nus, que l’on prétend 
s'être caché fous le même 110m de Philotheo Acbillini.

. .Feu M . Lancelot de l'académie des Infcriptions 3c Belles- 
Lettres, a combattu cette opinion dans fon deuziéme mé
moire fiat Raoul dePreûes. Ce qui a fait imaginer ce 
Jean de Vertus , c’cft que dans un manufcrit du Songe 
du Vergier, qu’on dit être à S. Suîpice de-Bourges, l'au
teur d’uneletrte fauflèment attribuée au ica vaut M. delà 
Mono oye, a h iâ fn ijl  la toile dufécond livre dufonge de 
Venus. Cet auteur a conclu tjue ce nom de Vertus devoir 
être celui de la famille de l’ccrîvain du fonge -, &  ayant 
découvert un J. de Vertus, clerc ou fécretaire de Phi
lippe le Bel &  de fes enfans, il en a fait l'auteur du fan
ge,, finis faire attention que ce J. de Vertus étoit lècre- 
taire des princes en 1316 ■: &  que le fonge n’a été com- 
poié que vers 1378. queconjmeon n’arrivoit commu
nément que par le mérite à ces tonimiífions de clerc ou 
fécretaire des rois, &  qu’elles étoient la récompenfe de 
beaucoup de fcrvices rendus dans d'autres emplois , ce J. 
de Vertus devoir avoir en 131 j , ou 13 1s. 35 ou 40 
ans : qu’ainfi il en 3ur-ok eu plus de 100 en i^ S .â g e  
peu convenable afinrément pour compofer un ouvrage 
d’une auflï grande difeuffion que le fonge du Vergier, Sc 
qui demandóle tant de recherches &  d'application. Une 
autre preuve, c’eft que le fécretaire de Philippe le Bel ne 
fe nommoit pas Jean de Vmus ,  mais Jacques de Ver
tus ,  &  qu’il devoît être mort avant 133 7, puifque dans 
le iegiftre des chanes des années 13 3 6-13 37, on trouve 
une tranfaétion paifée entre Guillaume Forget &  Jean 
Brunetot, à l’occafion des biens de feu Pierre Forget, 
&  maître Jacques de Vertus. Le nom de Venus dans le 
manufcrit de Bourges peut être une faute de copîite ; en
fin , on a pins que des conjetures pour donner le fon
ge du Vergier à Raoul de Prefies 111. du nom , Voye^ 
PRE5LES, (Raoul de) voyez suffi le fçeond mémoire 
fur ce Raoul de Preflcs par M, Lancelot, vers la fin, dans 
le tome XIII. des Mémoires de Í académie des Infcrip
tions & Belles-Lettres , page 661 Sc fuivantes. Dans le 
meme article déAchillini , imprimé dans le Supplément 
de 17 3 j . au lieu de Charfes-quiut , life  ̂ Charles cin
quième , roi de France.

A CH M ET III. empereur Turc , fils de M ahomet IV. 
dépoic l’an 1687. naquit l’an 1670, Son frété Muftapha
II. ayant été dépouillé de la dignité impériale dans une 
émeute populaire l’an 1703. iffiitm is a fa place fur le 
trône , &  fit ion entrée à Conftantitiople le 17 Septem
bre ; il relacha auffi-tot les Catholiques qui avoient été 
faits prifonnïers par les ordres du dernier Mufti. Achmet 
demeura long-rems en paix avec les puiflàuces étrangè
res , &  refuia d écouter les follidtations qu’on lui fit de 
profiter des troubles de Hongrie, voulant s’en tenir à ce 
qui avoit été arrêté par le traité de Catlmvitz.il n’agit pas 
de memeeuvets les Chrétiens Arméniens : il ordonna en
1708. quon les pourfuivîc dans toute l’étendue de ion 
empire. Ou trancha la tête au patriarche des Armé- 
juens, &  1 on opprima fi fort fon églife, qu’une grande 
partie de fes membres, renonça à la religion chrétienne 
pour embr^flèr la mahométane, L ’annçe fui vante ? le
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roi deStiedé,CharlesXn.apfès'k'baiaille qu’il perdît près ; 
de Pultawa, chercha fa fureté en Turquie, follicita la pro
tection &  les fecours d’Achmet : campa près de la ville de 
Bender, fli rèfolui d’y relier jufqu’à ce que fes affairèf ' 
thangeaflênt de face. Ce féjout do toi occafidrma'plifa 
fieurs révolutions eu Turquie , &  l on dépota dans 1 efpa-* 
ce de quatre ans deux grands-vifits , deux Moufris, &  
le Chan des Tartares. Les députés Suédois aurofent vou
lu une rupture avec la Moicovie ; mais T olftoy, envoyé 
Mofcovite, l’empêcha par les promeiTes Sc les prefens 
qu’il fit au grand-vifir &  aux antres miniftres Turcs , 6c 
vint à bout, non-feulement de faire rejetter les propor
tions des Suédois ; mais encore de faire ratifier en 171 oi 
par un aéte foletrmel, la trêve faite en 1659. à C ar- 
lowitz entre la Mofcovie &  fa  Porte Ottom ane, Sc 
que cette trêve fût de 30 an s, à compter depuis 1699. 
Ce traité ne dura pas néanmoins fort long-rems : A la 
follicttarion d’un nouveau grand-vifir , patxuan des Sué
dois, 3c à celle du chan dis Tartufes, qui vint exprès 
à Conftantinople , Achmet déclara le 1 1 Novembre de 
la même année i/ iù .  la guerre au czar de Mofco
vie , &  fit enfermer fon envoyé Tolftoy dans la prifan. 
Hes Sept tours. Les deux armées s’étanr rencontrées au 
mois de Juillet fût les bords de la Pruth , les Turcs com
mandés par le grand-vifir Mehetner-bacha, attaquèrent 
fur le foir du 19 dn même mois le camp des Mofco vices : 
êc la nuit les ayant obligés de ceilèr l’attaque, ils la re
commencèrent le jour iuivant, &  le combat 11e finit 
qu’avec la nuit. Le 11 le czar Pierre fe trouva fi preifé ,  
qu’il fut contraint de capituler : ü obtint une trêve de 
deux jours, &  le 13 la paix foc conclue. Les Ruffiens, en 
verra de ce trairé, furent obligés de rendre aux Turcs 
toutes les places qu’ils avoienr prifes dans les guerres 
précédentes, Sc de rafer toutes les forterellès Sc les 
ouvrages qu’ils avoient élevés nouvellement fur le bord 
de la mer Noire. C e traité fut ratifié Sc augmenté de 
quelques articles par Achmet ÏII. après la ceffiou d’À - 
foph &  la démolition des nouvelles fortifications le 1S 
Avril 1711. Sr le 16 Juin 1713. On peut voir la fuite 
de cette affaire à l’article C h a r l e s  XII, dans le Supplé
ment de 173 3, ce ferait une répétition'que d’en faire ici 
un nouveau récit. Lorfque le roi de Suède fut fond de 
Turquie , Achmet déclara la guerre aux Vénitiens vers 
la fin de 1 7 1 4 , &  fit arrêterleur baile à Couftmrino-

Ele , fous prétexte que les Vénitiens avoient préjudicié à 
l navigation des T urcs, foutenu tes Monténcgnnieos 

dans leur révolte, &eu de fectettes intelligences avec les 
baclias d’Afiequi s’étoient auffi révoltés. L ’année buvan
te les Turcs attaquèrent la Morée par mer Sc par terre „ 
Si fe rendirent maîtres de l’ifle de Ténos, d’Èngia , da 
Cerigo, du château de Corinthe , de la fortereilê de 
Napoli de Romanie, de celle de M odon, Sc de plu- 
fieurs autres ; de forte que les Turcs fubjuguerent dans 
l’efpace de quatre mois tout le royaume de Morée ,  
pendant que le capiran-bacha fournit de fon côté Suda &  - 
Spinalonga , deux forte reflês de l’ifle de Candie , qui 
étoient aux Vénitiens. Les Turcs n’eurent pas le même 
foccès dans la Dalmatie, où le hacha de Bofnie fin 
repouflé avec beaucoup de perce d’hommes , de muni
rions &  d’artillerie. En 1716. l’empsreur réiolu de iè- 
courir les Vénitiens, rompit avec le grand-fultan , 
les deux amiées s’étant rencontrées près de Pc te nva ra
din , il y  eut une bataille dans laquelle les Turcs per
dirent trente mille hommes, entre lefquels fe trouvè
rent le grand-vifir Ali bacha , le gendre du grand-fui- 
tan , l’Aga des Janiflàires , &  quinze bacbas : outre 
leur greffe artillerie, leurs munirions de guerre &  do. 
bouche, &c. Les impériaux profitans de cette déroute, 
s’emparèrent de la fortereffe de Terne(Var &  de plu- 
fieuts autres. La même année les Turcs firent encore une 
perte confidérable dans l’ifle de C orfe, où ils furent obli
gés de lever le ûége de Corfou qu’ils avoient formé avec, 
trente mille hommes. Forcés de fe retirer à la hâte durant 
la nuit du 11 au a i  A oû t, ils abandonnèrent dans leur 
camp j  6 canons , dût mortiers, plufieurs milliers de
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bulles, 5c quantité de chevaux Se de chameaux. En 1717; 
l'armée impériale affiégea Belgrade, &  malgré deux cens 
raille hommes qui la defendoient, dÎE-on, du côté des 
Turcs, ceux-ci dans une attaque dn 16 A o û t, faite fous 
la conduite, du prince Eugene , furent encore obligés 
d'abandonner le champ de bataille , après avoir per
du treize mille hommes, &  de-lai lier tout leur camp &  
leur artillerie , leur tréfor militaire, leurs archives &c. 
Cette défaite fut fuivie deux jours après, de la priée de 
Beîgtade , &  des forteceflès de Meadia, Ôrfova fie Sa- 
baz. Acbmet affoibli par ces conquêtes des Impériaux, 
&  par celles que firent auffi les-1Vénitiens dàns ÎTpire Sc 
ailleurs , iollidca la paix. , qui fut conclue pour 14  ans, 
encre les Tores.&  les Impérianx conjointement avec les 
Vénitiens le 21 Juillet 171S . Ce traité confirmait l'etcu. 
pereur dans la poiTeffion de tons les pays qu 'il. avoit 
conquis, fcavoîr , de tout le bannax. de Tem eiwar, avec 
la partie de la Vakchie qui y  aboutit jufqu’au fleuve 
Aluta : de la plus grande partie du royaume de Servie, 
avec Belgrade fa capitale : a une partiede la Croatie, &  
des châteaux Se palanques de la Bofhîe fitués le long de 
la Save. Par le même traité, Achmet gardai tout le royau
me de M orée, les deux fbrterefles de l’ifle de Candie Su- 
da 5e Spinalonga, pour lefquelles il rendit aux Véni
tiens les ifles de Tenos &  de C erigo, Sec. Quelque teins 
après , s'étant fait une révolte dans la Perfë, par Miri- 
weis qui s'erait foulcvé contre Schach Soliman II. légi
time poflÔflëur du royaume , Achmet voulut profiter 
de ces troubles pour conquérir une partie de ce royau
me ; il s’empara en effet d’une grande partie de la 
Géorgie, &■  en 171 J. de la ville de Tauris fie autres 
places. Mais ayant été repouflé 8c fait beaucoup de per
tes en 1726. il fit en 1717 . une paix avantageufe 
puifqu’ori lui laifloic Tauris fie beaucoup d’autres pla
ces. Mais depuis , le prince Thamas , troifiéme fils du 
Schach, ayant été proclamé roi de Perle, redemanda 
aux Turcs les places dont on vient de parler , fie fur 
leur refus , il leur déclara la guerre au mois de Juillet 
173a. Le fiiltan qui vouloir accompagner le grandrvifir 
dans cette expédition , partit en effet de Conftantinùple 
avec fes fix fils, &  alla camper à Scutari dans la Natofie. 
Schach Thamas attaqua les Turcs près de Tauris, les 
défit Se s’empara de leur forterefle qu'il démolit. Les 
Turcs perdirent à cette occafion huit à dix mille hom
mes. La nouvelle de cette défaite ayant été portée à 
Confianrinople , y  caufa une révolte fi confidéra- 
b le , que les rebelles conduits par Ali Podrona ou pa
trons , jailiflaire , oferent entreprendre de prefçrire des 
loîx à toute la ville. Voye^ les fuites de cette révolte au 
m o tP A T R O N A dans IcSupplimentde 173 j.fips rebelles 
allèrent jufqu’à dépofer Achmet , fie mettre à fa place 
Mahomet,fils de fon frété défuntMuitapha U. Achmet de
meura prifonnier jufqn’à fa mort qui arriva le 23 Juin 
17 3 G. * Extrait d’un article très-étendu qui fe trouve 
dans le Supplément français de Bajle.

A C ID A LIU S. {Valens) Le vrai titre de ladiflerra- 
tion qu’on lui attribue, rapporté peu txà&ement dans 
le Supplément de 1733. ■ Bffertaüo ptrjucunda ,
quâ anonymus prohart nititurMulieres homines non efft. 
Cet écrit a été réimprimé à la Haye en 1638. h t~ n . 
avec une réfutation trop férieufe , intitulée : Shnonls 
GtdLcci facro-fàn3 (S théologies dorions defenjîo fexûs 
muliebris , quâ fingula anonyme argumenta diflinSis 
thejiius propojîta yirlliter enervantur ; ou félon le fé
cond titre Definfio fexûs muliebris ,  oppojita fiiti- 
liffm a difputationi retins editœ. ,  quâ fupprejfo auc- 
toris & typographi nomine bl-afphcmé conunâitur , M a
liens homines non tffe, La première édition de cette 
dèféofe e ft, à ce qu’il paraît, de 1 j 9 5. du moins lit- 
on à k  fin : Scriptum Balte. Saxonum , 1 0  Februarii, 
anno FUii D ti  naù , Hominis vert, ex Mariâ virgi- 
ne ,  homine verâ 1593. Le pete Nïceron qui a donné 
un article détaillé d’Addalius 8c de fes ouvrages, dans le 
tome XXXTV. de fes Mémoires, &c. ne pane point de 
cettçdéfcnfe : peut-être parce- qu’il a Cra qu cl’on avoir

A C O ij
eu ton d’attribuer k  diflènarion à . Addalius, Voici 
en effet le fondement de cette attribution, fi l’on en 
doit croire Addalius lui-même dans.unb lettre apolo- 
gétique fur ce fujet,  écrite à Jacques Monavius.jCom- 
nie il cherchoic à dcdommageE le libniireiqiii avoii în> 
primé fon Quint-Curce,  &  qui fè pkigndit fouvent 
d’y  avoir perdu; l’écrit d6nt i ls ’adt;,fic duquel.il y  
avoir plufieun copies , tomba entre fes mains : il le lut 
le trouva plaifant, le copia &  le donna à. fon libraire * 
fans cependant l’engager à l’imprimer; mais en lai je -  
commandant au contraire de 11e rien faire légèrement jy 
8c d’examiner avec attention fi les railleries trop libre# - 
répandues, dan s cette pièce ne pourraient point le com-* 
mettre. Sans égard à cet avis, le libraire iè. hâta d’im
primer l’écrit, ¿c.peu après il for mis en juflice : com
me il avoua d'où' k  'copie lui était venue, on fe dé*, 
chaîna contre Addalius, qui , écouné qu'on s’akrmât 
tant pour une pièce qü’îl ne règardoit que. Comme un 
jeu d’efprit, pria , par k lettre apologétique, fon ami 
Monavius ,  d’incercédet auprès tics magiftrats pour le . 
libraite , &  de tâcher, qu’il ne fût rien mit qui pût flé
trir fon propre honneur. En parlant des Diyinationes & 
inttrpretationes in Plauti comsdias ,  ouvrage confidé- 
rablc d’Addalius, réimprimé; dans La. tome V L du The* 

faurus cnticus dé Jean Gruter, à Francfort 1612. in~S°. 
le Père Niceron aurait pu faire remarquer que. les con- 

jeétures fur chaque comédie , font autant d’articles qu’il 
y  a de pièces de Pkute, fur lefquelles roulent ces ,con* 
jeéhites, &  que chacun.de ces arrides eft précédé d'une 
lettre ktine d’Addalius adrellée à quelque perfonn« 
diftinguée par ion érudirion ou par fà tligmcé ; que 
chacune de ces lettres contient l'éloge de celui à qui 
elle eft adreflèe : 5c qu’Addalius y  parle aofll de lui- 
même, &  fur-tout du féjour qu'il avoit fait à Rom e, 
à Naples, à Boulogne &  en qudques autres villes d’I
talie. Ceux à qui ces lettres font adreffées, font a JerA- 
me Msrcurialis ,  m édedn, philofophe &  philologue.: 
Ulyflë Aldrovdndus, célèbre naruralifte : Jufte lïp fc  ; 
Jean Bmyiùus , confeîller de l’empereur : Alexandre 
Maffaria , philofophe &  médecin ; Abraham Ortelius 3 
géographe dn roi : Aide Manuce ,  fils de Paul, anti
quaire fie orateur : Jean Cafel,  jurifconfulte , philofophe 
&  orateqr ; Antoine Riccoboni,  jurifconfulte &  ora
teur : André Hannlwald. ,  confeiller du confeil de 

: l ’émpereur : Afcanio Perjio ,  philofophe &  philologue 
Italien : Jean Doufa le fils ; Jean Gruter : Daniel Bu*, 
crétins philofophe 5c médecin de Brefkn : &  Julrs- 
Céfar Waxket,  fils du chancelier de l’évêque de Breflau. 
Enfin , il rieft pas inurile d’obferver que cçt ouvrage d* 
Valens Addalius fut publié k  première fois, c'eft^à-uire , 
en 1607 s par les foins de fou &ere Chrérkn Addalius, 
l'onzième année après k  mort de Valens.

ACOLUTTJS , (Jean) théologien, natif de Creuz ,  
bourg en Siléfîe , a y oit été d’abord mimftreàNamÎku. 
O n l’appelk enfuite à Brefkn, où il fut paftenr, profef- 
feur 8c infpedreur des églifes &  des écoles de k  confefEon 
d’Augfbourg, fie a fie fleur du confiftoire eccléfiaftique ; 
il a été gradué d odeur en théologie. On. a de lui : Poj&L- 
la pvangelica ;  Clovis mundi ;  Stella aurea 3 Lu x in 
ttnebris contra Pontficios. Il eft mort le 3 de Mai de 
l’an 1689. * W itte, Dïarium Biogr. Supplément Fran
çois de Balle.

A C O LU T T JS, ( André ) célèbre philologue, fils du 
précédent, naquit à Bernftadt le 6 Mars 1654. Il étoit 
très-habiie dans les kngues Orientales; il a étudié k  

-philofophie &  k  théologie à Wittemberg &  à Ld p fîc , 
8c il prit dans cette ville le degré de maître-cs-arts.

■ Il fut enfuite diacre &  profêflènr en hébreu dans le 
collège d’Elizabeth à Brefkn „ &  membre de l’académie 

' royale des Sciences de PrufTe. Il eft mort le 4 N o v a »
. bre 170 4 , âgé de j  1 ans. On a de lui: Obadias Armer 
, nus chataBere armeno & romano , cujn ytrjione laeL 
n â & notés ,  à Lcîpfic réSo , in 40. D e aquùs amans 
malediBüonem inferetitibus ,  yulgb diBis Zelotypia ,

1 numer. j , I I . defcripds, philologema ,  in-ç°. à Leipfic ,



ï 6 A D A
i fi81- Voilà ce que dît le pere Le Lon g, dans fa biblio
thèque fecrée , in-fol. page ijt> 3 J41 &  Daus le 
Supplément françois de Baie , on ajoute aus ouvrages 
d’Acokmls ; Sptçimtn Alcotam quadrthnguts,  8c de 
prœdicationuïïi inufitatarvm extfientid.

A C U N A  j { Chriftophe de J Ajoutei ,  que la tra- 
dtfefcjoa franjoife de fa Relation de la riviere des Ama
zones a été réimprimée dans le tome II. du Vryage de 
Woodes Rogers autour du monde.

A D A M I , ( Leonard ) fçavant critique &  habile hifto- 
’tien, né à  Bolfena, dans les états de Florence, le i a 
Août 1690. Après avoir fini fes études à Rome, il fit un 
voyage en France &  dans les Pays-bas ; &  à fou retour il 
fut allodé à l’académie desArcadi,8c devint bibliothécai
re du cardinal Impérial. Il a écrit l’hiftoîre des Arcadiens 
{ peut-être Fhiltoîre de l’académie desArcadi. ) Il avoir eu 
ddfein de publier les ouvrages du célébré Lîbanius, avec 
plufiedrs lettres de cet écrivain qui n'avoient point encore 
paru -• dnq Novelles , qui ne fe trouvent point dans le 
code Théodoûen $ une nouvelle édition de Jomandès; un 
grand recueil d’inferiprions ; &  une fécondé partie de fon 
hiltoire Arcadiquc ; mais la mort qui l’enleva le 19 Jan
vier 1717  , empêcha l’exécution de tous ces deffeins. * 
Nouvelles fiavantes ,  de l'an 1 7 1 9 , page 157. Suppl, 
franc, de Ba/k.

A D AM ! ou M ISA N D E R , ( Jean Samuel) naquit 
l’an 16.7,6. à Drefde, où fonpetc pratiquoit le droit ; 
après avoir fervi quelque tems dans les troupes de Saxe, 
en qualité de fecretaire. Adami fit fes premières études 
Ù Drefde, dans l’école de feinte Croix, d’où il paiTa à 
Leipfic, où pour fubfifter en étudiant, il fe chargea lui- 
même de l’mftnfetion de la jeuneflè : il devint enfuite ré- 
genc de l'école de Drefde. Cinq ans après, il fut fait vi
caire du pafteur de Rabenau, &  enfin miniitre à Prez- 
fehendorff : il eft mort en 1713. Ses ouvrages font : 
D étin s Evangdico-emblcmaticœ ,  pour tous les diman
ches &  jours de fêtis , ouvrage enrichi de plus de 
i l 00 emblèmes : Ddiciœ Bihhcm ; deliciœ Evangeli
en : deliria pa/jtonales & epiftolicce. ; Cornu-copia ,  
ou recueil de Remetcimens pour les enterremens, &

3uetques autres petits écrits théologiques,  avec une ira -  

uétion allemande des fetyies de Perte. * Vvye^ le Sup
plément françois de Balle , t, 1, page 90 &  91.

ADDISSON , ( Lauceloc ) fils d’un’ miniitre Anglican 
du même nom , naquir à Mau ldi fin tahu me ,  dans le 
comté de Weftmorfend. Il reçut l’éducation à Appleby, 
ville du même comté , 8c de-tà au collège de la Reine 
à O xford, où il fut tcçu d’abord à ocre de pauvre $ 
mais fon mérite l’ayant bientôt fait diftinguer , il par
vint au dégré de licencié en if ij4 . &  à celui de ba
chelier en A l’aSemblée de i 5 j 8 , il fut choifi
pour Terre films : c’eft le nom que l’on donne à celui 
qui eft choifi pour faire les Mercuriales dans les alfèm- 
blées de l'nnîveifité d’Oxfocd *, parce que ne devanr mé
nager perfonne , il eft foppofé n’avoir .aucun lieu dans 
la ibciéié humaine. Addiftoti remplit trop exactement ce 
titre : il garda fi peu de ménagement à l’égard des chefs de 
l ’univerfitc, qu’il fut condamné à lent faire des exeufes à 
genoux, &  à récraéfcer tour ce que le feu de la jeuneife lui 
avoir fait publier indiferécement. Il fe retira à Petworth 
dans le comté de Snffèx, où il vécut appliqué à l’étnde 
jufqn’au retour de Charles II. Le fameux doéteur Henri 
Ring , alors évêque de Chichefter, connu encr autres 
■ par un livre fur l’origine du mal , ayant appris que 
'l'attachement dé M. AddiÎTon pour le parti royal avoit 
eu beaucoup de part à fe diigrace, &  qu il méritoit d’ail
leurs l’attention de la cour, le prit fous fa proteétion , 
&  il n’autoit pas tardé à l’élever aux honneurs de l’égli- 
fe , G la cariofité qu’il eut de connoître la France ne lui 
eût feît accepter, contre l’intention du prélat, l’emploi de 

- miniitre de Dunkerque, qui était alors entre les mains 
■ des Anglois. Il conierva cet emploi jufqu’à ce que la 
ville fut rendue à laFrancecn ififii : on lu ien oSfit 
.an pareil à Tanger en Afrique, &  il eut le courage de 
...accepter, &  de l'exercer durant huit ans, après kiquels

/ T ,  TT :
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il revint en Angleterre. Son'intention étoit de retour
ner à Tanger -, mais O fut fupplancé durant ion abfen- 
ce , &  il accepta la cure de M illion, village de WiltshL 
re , jafqu’à ce que fon mérite lui fit obtenir une pré
bende à Salilbory, &  le fit choifir pour chapelain or
dinaire du roi. Il prit alors le dégré de doéfceur en théo
logie -, 3c quelque tems apres il rat fait archidiacre de 
Coventry, &  doyen de LicihfielA, Il aurait été, dit-on ,  
évêque feus fon attachement pour les Stuarts après la 
révolution. Il mourut en 1703 , lailfent trois fils &  une 
fille : 1. Jofeph f  qui s’eft depuis tendu fi célébré par 
fe fortune 8c par fon efprit : 2. Gulfion ,  qui eft mort 
gouveiueur du fort S. Georges , aux Indes Orientales : 
3, Lancelot y qui a été connu dans l’univerfité d’O xfori. 
La fille épouia i° . le doéteur Sartre, miniftte de 
Montpellier, 8C depuis prébendaire de Weftminfter : i°- 
Danfiel Combes. Les ouvrages de Lancelot AddifTon ,  
font : 1. une Relation exaéte des révolutions de Fez 3c 
de M aroc, avec l’état préfenr de leurs courûmes reÜgieu- 
fes, civiles &  domefriques, en ié y i .in -S a. 1 . l’Etat 
préfent des Juifs, particulièrement de ceux de Barbarie ,  
avec un difeours fur fe M ifna, le Talmud 8c la Gémare, 
en 1^73. ôv-S°. 3. un difeours fur la maniere d’inftruire 
les fidèles, en i67<S. in-11. 4. Apologie modelle pour 
le clergé, en 11Î77. in-8°. y. l’Origine du Mahomériib 
m e, en ifi70. in-8°. Cet ouvrage a été réimprimé fous 
le titre de Fit & mort de Mahomet. fi. Relation des af
faires de Tanger , feus le gouvernement du comte de 
T ivio t, en 1690, in-S°. 7 . Hiftoite raifennée des hé- 
réfies qui ont nié la divinité de Jeiùs-Chrift, en 1696. 
in- 8°. 8. Préparation au fecrcment de l’Euchariftie, ou 
maniere de recevoir digpement la Cene , ifi&i ,  5c 
ifiSfi. w ï- ii. g0. Le fecrifice journalier des Chrériens, 
dignement o ffè n , ou difeours fur la maniere de bien 
prier , ifipS. in,$°. Tous ces ouvrages fent écrits en 
anglois. * Vrye^ l’éloge de Lancelot Addiifen , par JL  
Prévôt d’Exîles dans fon ouvrage périodique intitulé le 
Pour & Contre , tome X . pag 18 &  fui vantes. Le pere 
Nîceron a donné aulii dans le tome X X X I. de fes Aie- 
moires, un éloge de JLaucelot Addiflon, que l’on peut 
confulter.

Ce L ah ceiot étoît pere de Joseph AddifTon dont 
on a parlé dans le Supplément de 1733, La maniere 
dont on y  parle des Remarques fut divers lieux d’Ita
lie , qui fervent de IV. rame au Voyage de M ilfon, 
ferait croire qu’Addiifen fit ces remarques en françois ,  
Sc qu’il donna lui-même ce IV. tome , ce qui n ’ejl pas. 
Il avoit feic ces remarques en anglois pendant les années 
1701 , 1701 &  1 7 0 3 ,8c elles parmentainfi à Londres 
en 1703 ,■ îV S ° .  elles furent traduites eu français pour 
fervir de IV. tome au voyage deMiifen à Utrecht 172X. 
in-11 &  la même année a paris. Cette tradoéHon fran- 
çoile eft fort mauvaife , &  trcs-infidelle : on y  a omis 
beaucoup de chofes dans l’édirion de Paris. Du refte ,  
'poùf d’article de Joseph Addiifen, il feux confulter celui 
que lV pere Nîceron a donné à fe fuite de celui de 
Lancelot ; il eft plus exaét 8c plus complet pour le dé* 
taildes ouvrages de Jofeph: le pere Nîceron a tiré prin
cipalement ce détail de la vie de Jofeph Addiifen, écrite 
en aaglois’pat M. Deûnaizeanx, qui étoît bien informé 
de ce qui concerne cet écrivain. Il faut feulement dire 
que Joseph Addiifen naquît en 1(371, non en 16 71. 
comme on Va dit dans h  Supplément de 1735. &  qu’l  
mourut eü 1719. non en 1719.

ADÉLAÏDE , dans le Supplément de 17 3 j . au lies 
de B  ¿tout liiez Michel Boutauld.

ADELBOD , nommé aulii par d’autres, Athelholdy 
Adebold ,  Adeobald,  Adelbaude ù  Adalberon'j étoit 
Frifoo, ou comme dit H eda, Batave. Il quitta le parti 
des armes, dans lequel il avoir eu un polie diftingué, 
pour fe retirer dans le monaftere de Lobes, de l’ordre 
de S. Benoît, dans le pays de Liège, &  l’an mil huit on 
l’élut évêque dTTtrecht : il fut le dix-neuvième prélat de 
cette felife , dont 1  occupa le liège jufqu’à l'an m l  
vingt-fept, ou l’année fifeyante, car. c’eft à ce tems-là

que
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que Ion rapporte là mort. Tous les auteurs louent fa pru
dence &  fa iagefle. L'empereur Henri I ï  , dont il fat 
chancelier 8c confeiUer, avoir beaucoup de confiance en 
lui,. Leí mêmes auteurs conviennent qu’il avoitbeaucoup 
,d’efprir, 8c autant d érudition que l’on pouvoit en acqué
rir alors. C ’eft ce que l'on voit par fes écrits. L'abbé Hé>- 
riger compofa fous fon nom des Dialogues fur l'avénement 
du Seigneur , où il introduit Adelbod qlii parle lui - mê
me. Mais nous avons aufïï des ouvrages de la compofL 
rion même d'Adelbod ; fqavoir , r . La vie de l’empereur 
Henri II. qui fe trouve dans les Aéles des Saints de Su- 
rius, au x 4 de Juillet ; dans le III. tome des Ltcüonts an
tiques de Canifios$ dans l’ouvrage de Gretfer , fur les 
Saints de Bamberg, imprimé à Ingolftad , fin 1 61 1 - in- 
4°. dans le recueil des écrivains de l'hiftoire deBrunt 
vhck , de Ldboira, tome I. &  dans celui des écrivains 
de l'hiftoire de Bamberg par Ludewig, tome I. z. La 
vie de fainte Walburge , dans le recueil des vies des 
Saints, tome III. au z t de Février ; j ,  un Traité D e  
ratione inveniendi crafjwidinemfph.tra  , ad relié au pape 
Sylveftre IL imprimé dans le tome III. du Thtfaunis 
antedotorutn de dotn Bernard P e z , Bénédiéfcin* Adel- 
bod avoir écrit ce traité avant que d’être monté for le 
Ëége dTJcrecht, le pape Sylveftre étant mort l’an 1005. 
Fqye^ fur cela la Diüeication do pere Pez ; 4. une efpe- 
ce d’hymne à la louange de S. Martin„ 3c pour célébrer 
le triomphe que ce Saint remporta, dic-on , fur les Danois 
8c les Suédois qui vouloient entrer dans la Touraine j j . 
un périt traité des louanges de la fainte Croix ; 6. un 
autre des louanges de la fainte Vierge. Gefrier, dans 
ià Bibliothèque ■ dit que ces petits traites ont été impri
més. Heda &  Beka ont écrit la vie cTAdelbod , dont 
on n ’a dit que deux mots darls U DictionnaireHifo- 
riqut. * Voyeq_ Jean-Albert Fabrîcîus, dans là Biblio
thèque latine des écrivains du moyen âge , tome I. 
pages jo  &  j r ; Oudin , au tome II. de ion Com
mentaire fur les Ecrivains eccléfiaftiques : Valere A n
dré , dans là Bibliothèque belgique , rome I. page 6. 
de rédirion de 173p. iú-40. Leyferus, dans ion Hîf- 
roire des poètes ,  8c des poeiîes du moyen âge ; 8c 
en parriculier Gafpat^ Burmann, dans fou ouvrage 
încimlé : TrajAtum truditum ,  imprimé à Utrecht en 
1738* in-40.

A D E L E R ., (Curtías) grand - Amiral des rois de 
Dannemarck &  de Norwege, Frideric III. &  Chriftiaa
V . vice-préftdent du college de la M arine, 8c confeil- 
ler , chevalier de l'ordre de Danebrog , &  de S. Marc 
de Venife, naquit en Norwege l'an 1 6 z i.  d’une fa
mille bourgeoile. il quftra fa patrie étant encore fort 
jeune, fe rendit en Hollande pour apprendre la Ma
rine, 8c fit ion apprenriflage fous Harprecfit Tromp. 
De-là il pafla chez les Venîdeus , pour fervir fous 
Jean Regers, Hollandois, Amiral de la flotte de la 
République de Venife. Regers étant m ort, Adeler lui 
fuccéda , 8c pendant quinze années il remplit de 
fes exploits la mer Adriatique &: l'Archipel. Jacques 
de Riva , chevalier 8c Amiral de la flotte Vénitien
ne , dans des lettres datées du porc de D ie , dans la  ̂
mer de Candie-, le 15 Mars i í y i .  attribue à Adeler, 
connu alors fous le nom de Curtios Sbvcrjén ,  oü 
Cervifen ,  une grande partie de la vi¿foire rempor
tée auprès des Dardanelles j c'eft qu Adeler montra 
en cette occaûon beaucoup d’intrépidité. Malgré le feu 
des Turcs , &  quoique fon navire- fiât extrêmement 
maltraité , il , ne quitta point fon pofte jufqu'à ce 

u'on eut coulé à fond ou brûlé plufieurs vaiffeaux 
es. ennemis , Eç que cinq foflènt tombés entre les 

mains des Vénitiens* En i f i j i .  fo trouvant au port 
ftAtgentiéra, fur l'Amiral le Gallo borato  ,  qui battu 
5e ¿acallé par la. tempête, étoit prêt à être, fobmer- 
gé , il, fut ,1c foui qui arracha à un péril éminent les 
InquifitçurB.de l'ordre des'Sénateurs, deftînés pour la, 
Candie. Il reçut un collier d’or pour , récompenfe d’un 
.feryiee fi important. En, 16 5 5 .le s  gamifons des V é
nitiens dans rifle de, Candie fc trouvaient réduites dans 
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la dernïeré difettô, lorfqu’Adeler leut apporta du f o  . 
eburs, fit retirer les ennemis en traitant avec eux , ' 
diftribua des vivres &  de l’argent aux foldacs, &  fauva. 
afofi ià ville &  le château de Suda. Mais le combat 
le plus mémorable où il fo trouva , for celui du ifi 
Mai 1654. qui fe donna à l’entrée de l’Helferponc, 
Les flottes des Turcs &  des Vénitiens en vinrent aux 
mains, 8c le combat foc Opiniâtre &  fanglant de 
part &  d’autre. Adeler fe voyant entouré de tous cô
tés , fe fit jour , 3c fon vaiffeau féparé de route la 
flotte, ayant été de nouveau environné par plus de 
foixante-dix galeres ou autres petits bârimens , il dilïï- 
pa toute ces force , coula à fond quinze galeres, en 
brala plufieurs , âe contraignit les ennemis de fuir à 
toutes voiles dü côté du rivage , après qu’ils eurent 
perdu dnq mille hommes. Vers le même tems, quel
ques-uns difent le même jour , Ü attaqua feul un 
Vaiffeau de foi x an te pièces de canons 8c de mille fol- 
dats, monté par Ibrahim BafEà , Amiral de la Aorte 
Ottomane : &  quoique bleffo d'abord, il continua l'at
taque , tua l’Am iral, Si lui enleva fes armes 8c fa dé
pouille. U 11e fe paflà dam la fuite aucune année ̂  pen
dant qu’Adeler for an fervicc dos Vénitiens ,, qui na 
fût marquée par quelque aâàon éclatante de valeur. 
Tant de fervices rendus à la République , portèrent le 
Sénat de Venife l’an à le foire chevalier de S, 
Marc , de la première dallé j à quoi l’on ajouta de 
magnifiques préfens, 8c une peuGon annuelle de 1400 
ducats, payable par -  tout où il fe retireroit, &  qui 
devoit palier à fes fils fie à fes petits-fils. Ayant obte
nu fon congé des Vénitiens l’an 1661. il fe rerita en 
Flandres : &  in  1661. il époufa à Amfterdam Anne 
Pelc , d'une famille noble. Frédéric III. roi de D an- 
nem arck, l’ayant invité à revenir dans la patrie , il 
fe rendit à Coppenhague avec route fa fomille en 1 663* 
8c il eft demeuré le relie de fes jours dans cette ville, 
où il reçut de Frideric &  de Chriftian V . fon fuccef- 
feur , des marques fonûbles de leur bienveillance. Le 
roi le fit chef de fa flotte, avec le titre d’Amiral ; le 
mir au rang des nobles , le créa chevalier de l’ordra 
de Danebrog, qui n’avoic été inftitué que depuis peu. 
En 167'j .  lotfqu’il fe piéparoit à conduire fa flotta 
contre la Suède avec laquelle on entroit en guerre -, 
une maladie mortelle le faifit , &  à peine cur-il été 
rapporté de fon vaiffeau à Coppenhague-, qu’il mou
rut dans la j  3 année de fon âge. Il a lailfe un fils 
&  trois filles. Le fils, Frédéric C hristian Adeler , 
chevalier de Danebrog, feigneur de Draxholm , Egen- 
‘c a rk , Badlbietg, 8cc. confeiller intime de fa majefté 
Danoife , grand bailli de Séelande -, &c. elt mort ea 
17 z$. laiflaot trois fils de Henriette-Marguerite de 
Lente , fille de Jean Hugo de Lente, chevalier, con- 
feiller prive, &c. morte en 170 3 .1 . ChriJUan Lente de 
Adeler , feignent de Draxholm , &  confeiller d'état, z . 
Frideric Adeler , feignent de Gundetwed &  autres 
lieux, confeiller d'étar 5 3, Théodore Adeler, feigneur 
de Lykkesholm , confeiller d’état, &  bailli de Nybourg 

Jk  Tranekictr, Les trois filles du grand Amiral fontî
1. Sufanne-Elifabeth , mariée à l’Amiral Frédéric. 
Gedde , depuis confeiller. privé 8c grand bailli de Fuh- 
nen ; 1. Sophie-Amélie , mariée au comte Adam -Fré
déric de Trampe , lieutenant-général de l’infenterie du 
ro i, mort en 1704 ; 3. Frédérique ,  qui a epoufé M , 
Bolle Luxdorph , chevalier , premier foc retaire d'état, St 
envoyé exrraordiuaire en Suede. * Extrait dit Sup
plément du DicFonnaire Hifonque ,  imprimé à Bajfle, 

A D É L A R D , que d’autres nomment Cutanée d*A-. 
détordis , étoit un gentilhomme de Vérone , qui à 
vécu principalement dans le douzième fiécle, M . la 
marquis Maffèï en foie mention dans le fécond livre 
des écrivains de Verone, qui foit partie de là Ftrorut 
iUuftrata. Cet Adélard y dit-il, étoit chanoine , quand 
le pape Luce HL du nom, qui étoit venu à Verone 
pour y  célébrer un Concfle , le  créa cardinal Le pape

.Clément III. l’envoya en Orient en qualité de légat,■ -
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à l’occafion des guerres de la Terre faînte. Roger Ho- 
veden en parle dans ion hlftoire d Angleterre, &  dit 
qu'il &  trouva à la prife ¿’Acre avec Philippe Au- 
gufte , roi de France, Si Richard , roi d'Angleterre. 
Adélard droit encore-dans ce pays, lorfque le clergé 
fie le peuple de Vérone l’élurent pour leur évêque. On 
trouve quatre lettres du pape Innocent III. qui lui 
font adreiGes , dans le cinquième livre des lettres  ̂de 
ce pape , de l’édition de NI. Baluze. O ans la colieéhon 
du pere Marcenne , donuée à Rouen en 1700. on 
voit auffi d é  lertres du même cardinal, par Iefquelles 
il dit qull s’eft trouvé à Tours an facre de Jean, évê
que de Dol -, &  dom Martenue croît que cer lettres 
font d’environ l’an n o o . Voilà à peu près ce que die 
M . le marquis Maffèi. Les auteurs du dictionnaire Hifio- 
tvjju , de la derniere édition de Hollande, ne paroif- 
fonr point avoir confulré ce fçavant Veronois , puifo 
qu’ils ne le citent pas, St qu’ils ne difent rien de ces 
lettres d'innocent III. à. Adélard, ni de celtes que le 
pere Martenne croit être d’Adélard ; mais ils difent 
que ce cardinal avoir fait en latin divers ouvrages , 
dont il nous relie encore Sermoms de temport ,  de 
SanSis j  fie des Commentaires for les Prophètes, Ils 
ajourent, qu’Adélard étant revenu à Verone, y  tra
vailla avez zélé par fon exemple , lès ioilruétions & 
là vigilance, a réformer les tnteurs des eccléûaftiqnes 8c 
des ¿ailiers ; & qu’il mourut vers la fin de l'an 1211. 
ou au commencement de l’année foivante. * Ils citent 
ÏHijîoire d"Angleterre d’Hoveden, le tome XII. des 
Annales de Baronius : Ciaconius : Ughclli, fit Panvi- 
nius.

Ad é l a r d  , on A T H É L A R D , né à Bath , ville
d’Angleterre , dans le Vellfex, a fleuri vers l’ail 1120« 
&  s’eft dillingué principalement par fes connoillances 
dans la Phyfiqne Sc dans les Mathématiques. Le pere 
dom Edmond Maurenne , a fait imprimée de lui dans 
le tome I. de fou Thefimrus novus anecdotorum , pages 
291 3c î ÿ i  une courte préface adrdlée à Richard, 
eveque de Bayeuz, que l’auteur devoir mettre an de
vant d'nn dialogue D e rtrutn confis , entre lui &  fon 
neveu. On apprend dans cette préface que l’auteur 
étoït moine, fit fans doute de l’ordre de S, Benoît , 
&  qu’il avoir été étudier pendant du rems hors de 
l’Angleterre, où il étoir revenu alors. Dans un autre 
ouvrage adreiïï à fon neveu , contenant foixante-feize 
queftions phyfiques, on voit qu’Adélard avoit enfèigné 
publiquement en France : &  peut-être qu'il avoir été à fa 
têtede quelque école. C eft Cafirair Oudin qui parle de 
Cet écrit, &  qui en rapporte quelques lignes dans fon 
Commtntanus de Scriptorïbus fi* fcnptis EccleJiaJHcis ,  
in-fot. tome TI- page 1017. Dans le même ouvrage 
Oudin cite beaucoup d’autres écrits, aufli non impri
més , d'Adélard , 8c les bibliothèques où ces manu- 
ferirs fe trouvenr. Ces écrits font entr’autres : D e doc- 
trinâ Abacï : làbri Euclidis de arte geometrica , tra
duits de l’arabe en latin : les Elémens du même, tra
duits de la même langue , avec des fcholies : Tabula 
Chawartfmïcœ , antre traduâion de l’arabe en latin : 
Ijdgoge minor Jap ha ris mathtmatid in afironomiam : 
encore tradu&km de l’arabe en latin : Magiflri Ade- 
lardi Ajlrolabium î  &c. * Outre Cafimir Oudin dans 
l’endroit d té , on peut voit for Adélard Joan. Aller- 
ti Fabricii bibliotkeca media & infimes latinitatis li
ber I. pages 19 &  30, Fabririos y cite d’après Pitièns 
ün ouvrage d’Adélard, intitulé : Defeptem artibus , 3c 
un̂  autre D e Jbc fi* non fie. Il dit aufli d’après Balens, 
qu Adélard avoit parcouru l'Egypte &  l’Arabie.

ADELBERT ou A D IL B E R T , de l’ordre de S. Be
noît , ptîeur d’Augfbourg, vivoit vers l'an 1140. Dom 
Bernard Pez a Eût imprimer dans le tome II. partie 
m* page j j j  de fou Tkejaunts anecdotorum , la vie 
de S. Simpert, douzième évêque d'Augfbourg , établi] 
par Charlemagne, écrite par Cet Adeîbert. C ’efl ce 
que dit Jean Albert Fabricins dans fa Bibliotkeca. me-\ 
<foe .fi* infirme laùnitaùs ,  Üb. I. page 30 : FabriciusJ
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cite for cela Pefii difer taño ifagogiça.,  pag. Isj. Le 
même Fabricius , au bas de la meme page, nomme un. 
autre A deîbert ou A dalbert , évêque de Prague, 
dont on trouve , dit-il, une homélie touchant S. Alexis 
confeiTèut, dans le recueil des Bollandiftes, tome IV . 
de Juillet, au 17 du“ même mois , page z y y  8c fui- 
vanres.

ADELMAN,fcholaftiqueou maître de l’école de Liège, 
3c enfuite évêque da Btefcia en Italie. On n'en a dit 
que deux mots dans le Dictionnaire Uifioriquc ,  &• 
encore et court article n tfi-il pas extmt de fautes* 
Adeiman fe diftingua dans fon rems par fa foience &  
par fo piété. Trichême dit qu’il étoît très - verlé dans 
les lettres divines &  humaines. C e fut fon mérite qnî 
le fit choifir pour gouverner les écoles de Liège, d’où 
forcirent- tant de perfonnes illuftres. Il dit lui-même 
dans les Ritlimes alphabétiques, où il parle des hom
mes diftiugnês de fon tems , qu’il eut Ce gouvernement 
après Wat bon ouWazon , ce qui revient à l’an 1041. 
car ce fot cette année queWathon, qui avoit été mis 
à la tête de ces écoles par Nothker , fot foie évêque 
de Liège après Hithar , mort la même année 1041.
Il avoir étudié auparavant dans les écoles de Chartres ,  
fous l'évêque Fulbert , fit y avoir été condîfciple de 
Berenger. Celui-ci ayant atraqué dans la fuite la pré- 
fence réelle de Jefus-Cbrift au focremenr de l'Eucha- 
riftie i Adeiman for couché de fon égarement, &  de 
la plaie que fon erreur pouvoir cauler dans le  coeur 
des fidèles qui étaient foioles dans la fo î, 6c il renta 
d’aller au devant de ce double mal, en écrivant à Berengér 
même, en feveur de la vérité que celui-ci atraquoit.
Il y a apparence que cette lettre fot écrite l’an 1047. 
ou au commencement de l’année foivante , fie non 
l’an 10jo . comme le prétend Cafimir Oudin , dana 
fon Commentaire latin fur les Ecrivains êedéfia foques. 
En eflèt , i ° .  Adeiman y  prend la qualité de fcho¿fo
que ou maître des écoles de Liège; or, il n’avoir plus 
cette qualité après le commencement de 1048. puifo 
qu’il for foie alors évêque de Brefoia. z°, Adeiman fait 
entendre qu'il n’y  avoit que deux ans qu’il avoir ap-

firis que Berenger dogœadfoit.^fer , on croit qué ce- 
ui-d ne commença pas à répandre fes erreurs avant 

l’an 1044. fif il n’eil pas étonnant que Berenger qui 
étoit éloigné de lai , 1 eût foie du bruit quelque rems 
avant que la nouvelle en fût parvenue jufqu’à Adel- 
man. 3°. Ce qui prouve encore contre Oudîo que la 
lettre en quefoon n’a pu être écrite l’an i ojo. c’eft 
qu'Adelman y traite Berenger de frere, ce qu’il n’eût 
pas fons doute foir, fi cet hérétique eût été condamné par 
l’égüfe.O r, on fçait qu’il le fut en 1050. dans leCondle 
de Rome &  dans celui de Verceil. 40. Guillaume Alain 
Anglois,dit dans fon Traité du facremenr de l'Eucha- 
riitie, livre I. chapitre XX I. que ce fot Adeiman qui 
le premier reprit Berenger fur fes erreurs. Qooî qu’il 
en fo ît, on ne peut trop effimer cet écrit d’Adelman.
On y voit nn homme très-inilmic du dogme de l’égliiè 
dont il prenoît la défienfe, &  nu grand zèle pour la. 
pureté de la foi ; mais faus aucun mélange d’amertume 
contre celui qu’il attaquoit. Sigebert Sc plufîenrs autres 
difenr que Berenger y répondit ; mais avec aigreur Sc 
11e montrant de force que dans la paillon qui Te foi- 
foit parler. Le pete Mabillon dans fes annales bénédic
tines , tome-’ IV. dît que cette réponfe de Berenger'efl: 
perdue. Les peres dom Martenne &  dom Durand en 
ont recouvré depuis des fragmens qu’ils ont donnés 
dans le tome IV, du Thefaurus novus anecdotorum , p. 
109. Adeiman écrivit aufli for l'Eucliariflie une lettre 
à Paulin ou Paul, primicier de M etz, &  ptufieurs 
autres lettres à diverfes perfonnes ; mais ces lettres font 
perdues ou enfovelles encore dans quelques bibliothèques.
On ne fçait pas précifémenc l'année de la mort de cet 
auteur : cens q u i, comme Rubens, la mettent l’an 1 
fe font internent trompés ; Ughélli croît qu’Adelman 
n’efï mort que l'an io <5i . mais il n’y  a rien de rfr.
La lettre cfintre Berenger parut pour la première foît
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à Louvain en i j  j i . avec d'autres traités fur PEucba- 
riflie, donnés par, les foins de Jean Ulimmerhis. Il 
s’en Et une deuxième édition avec la même colleéHon 
en i$ 6 i* a u  même endroit. On la fait aufli palier dans 
les différentes éditions de la Bibliothèque des Peres. En-' 
fin , Paul Galeardi , chanoine de Breflè ou Brefda , en 
a donné nne nouvelle édition plus exaéte, avec des 
variantes &  ' d’amples notes, dans la colleékion des 
ouvrages de S. Philaflre, de S. Gaudence St du bien
heureux Rampert, tous évêques de Brefda , en 17 j  S. 
grand in-foL à Brefda, Voyz^ PH ILASTRE, il y  a 
joint le recueil des témoignages andens St modernes 
couchant fon anteur, &  les Rythmes alphabétiques on 
vers du même Adelman , au fujet des hommes illuffres 
de ion tems. Cette piece avoir déjà été donnée par le 
pete Mabillon , dans le I. tome de fes analeétes. Adel- 
man n’y  parle que de ceux qui éroient motts , en 
commençant pat Fulbert, évêque de Chartres, fur 
lequel il s’exprime aîufi :

Camotena decus urbïs , mtmorandt ponûfix  ,
Te primum ,  pater Fulberte , dum te cotiot dicere ,  
Fugitfirmo ,  cor liqiitfik  ,  recrudefium lacrymœ...

Et plus bas :

Flormre , te fovente ,  Galliarum fiadla .*
Tu divina.,  tu humana- txcolebas dogmata ,  
Nunquam p  afin s obfcurari yirtutem defidid.

Dans une autre ftrophe , Adelman marque qü’il 
avoir comjïoÆ ces Rithmes à liège , fous l’évêque W a- 
thon élu lan  1041. St mort l’an 104S. * Extrait de 
l ’édition des ouvrages de S. Philaflre , d’Adelman, &c. 
citée dans cet article ; &  du tonie I. de la Bibliotht- 
aa medite & infirme latinitatis ,  par J. A. Fabridus , 
pages 3 1 & J 3 .

ADENULPH E , ou ATHENLT LP HE , archevêque 
deC apoue, eut cet évêché l’an 100S. &  le gouverna 
pendant jo  ans- UgheÜi, au tome VI. de Ion Italie: 
iàcrée, page 3 u  nouvelle édition , dit que ce prélat1 
a fait en vers léonins l'office du martyr S: M arc, évê
que d’A teno, ville d’Italie dans le Bafilicat, ou dans 
le Principat, ( eu latin, Aùnum  , ) &: qui fouffnt fous ■ 
Domirien 3 l’hiftoire de la découverte du corps de ce. 
Saint, en vers hexamètres &  pentamètres ■ &  la vie 
du même, ad refiée au clergé d'Ateno. Ughelli ajoute 
qu’il avoir les manuferits de ces ouvrages, &  il a fait 
imprimer la vie .de S. Marc dans fon Italia fuera au 
volume cité. La même vie eft aulü dans le recueil des 
Aétes des Saints, au 18 A vril, page ^48. C ’eft ce 
que dît Jean Albert Fabricîus dans fa Bihliothtca me- 

• dice & infimet latinitatis , Iib. I. pag. 3 7.
A D EO D A T  , pape, &c. Haas UDiSùohmùre ffifio- 

rique, on dit qu’ii fnccéda au pape Vitalien l’an 67 t. 
Vitalien ne mourut qu’en 673 , &  ce fut le 14 Avril 
de la même année qn’Adeodat lui iuccéda.

A D IM A R  ou ADH ÉM AR , ( Alamanno J noble. 
Florentin, &  Cardinal : dont on ne dit prfique rien 
dans le DitEorwairc Hifiorique ,  étoit fils de Philippe - 
Adimar , &  à’Olympe Forteguerra. Après fès études ,, 
qu’il fit dans le Ueu de fa uaiffànce, il reçut dans un 
même jour le bonnet de doâeut en droit canon St 
en droit c iv il, St fut pourvu d’un Canonicat de la ca
thédrale de Florence. S’étant rendu h Rome où il fut 
demandé avec empreflèment, le pape Jean XXIÎI. le 
goûta &  le fit d’abord protonotaire apoftolique; En 
1400. il fur nommé à l’évêché de Florence -, qu’il no 
gouverna qu’nn an ayant obtenu le 21 Décembre 
M oi. larcnevêché de Tárente, &  peu apres celui de 
PÙè- L¿ pape l’etLvoya l’an 14 11 . en ambafïade auprès 
du roi dé France Charles V L  Adimar procura aux re- 
JigieUx¡ Gèteftins le pouvoir ^  dédier toutes les égtifes 
qu ils ávcñént en France. Le pape iàtîsfaîc de' fon am- 
baíí™etir ht cardinal le  6 de Juin de la même 
année r4.11. En luire il T’envoya en Efpagne, pour 

Houveau Supplément.

A D L 19
tâcher de réconcilier te royaume avec la tour de 
Rome , &  engager les Efpagnols à ja ir e  la guerre a u i: 
Sarraflns. Adimar n’était quarchevêqüe de Pife, lorC* 
qn’il aitîfta au Condlc qui s’affembla dans tette vîHe, 
St qni fut oüvert le lundi z j  Mars de l’an 1409» 
Dans la fécondé fèiïïon , notre prélat lut C . le décret 
dn pape Grégoire X . D e la prûcejjton du pere & du 

fils  ,  comme d ’un f i n i ,  & non de deux principes : les 
Grecs a voient confenri à cet article en 1174- au fé
cond Concile général de Lyon. 2" Il lut un décret qui 
portoit qne conformément aux dédiions du même 
Condle de L y o n , le Concile de Pife « croit &  pro- 
« feflè , touchant la Trinité , la Foi catholique fit les 

. » Sacremens, tout ce que l’Egliie a tenu St eufeîgné, ôc ■
, » qu'elle tient &  en feigne aujourd’hui ; St qu'il tient 
» tout hététîque St fehiimatique damné avec le diable,
« s’il n’cit réconcilié à l*Eglife avant fà mort. » Leonard 
Areriti, iecretaire dn pape Grégoire XII. qui étoit alors 
à Pife, écrivant à Robert Ruffiis, lui parle ainfi d’A- 
dimar: « Je vois Couvent Alamanno , archevêque de Pi- 
» fè , votre parent, homme très-digne de toute louange ,  
« &  nous nous entreteuous Couvent de vous eniëtnble, ► »
( Epifi. IH . Leon. A n tin i , p. 98j edit. J .A . Fabncii. ) 
Adimar fe trouva auifi au Concile de Confiance, étant 
alors cardinal : Se il y  préfenta un mémoire en faveur 
de la réformarion dans le chef &  dans les membres. 
Comme il y contribua beaucoup à l’éleddon de Martin 
V. an fouverain pontificat 3 ce pape l’envoya dans la 
faire en Arragon i avec la qualhc ae légat du S. Siège, 
pour engager Pierrç de L u n e, anri-pape, à renoncer 
a fes prétendons ; &  celui-ci ayant perfifté dans fo n . 
opinîàtrecé, le légat l'excommunia &  le retira à Rome, 
Il mourut à Tivoli le 17 Septembre 14 1 1 , Son corps 
fut porté à Rome , &  inhumé dans l’églife de S. Marc 
la neuve, où l’on mit cette infcripdon,

tc Corpus Alamanni cardinales Pifani-, Florenâs ex 
» Adimariorum andquâ, nobiliquefam'Uid orti, utriuf- 
« que juris doétoris, &  in omni litterarum généré eru- 
j*ditî, qui primùm pratonotarins, deiude Tarenrinns, 
» pôft PÜanus archipræfnl, jd  cardînalatus apicem pro- 
» vedus e ft, dum pro Romanâ eccleGà füngetcmr. Doc- 
i> torum viroram amator St çultor , vir ipfe dodifli- 
u mus , zelator jaftiriiC , &  commnnis reipublîcs boni 
» pro cccleûse unîone apud PilanUm , Conuandeufeque 
» Concilium, nfque ad optatam conclnfionem , nemi- 
» nem veritus, laDoravit-intrepidè. Obiit ex pefte , anno 
« xtads fuai fcxagefîmo, Chrifti veto fupra miOefimuttr 
» quadringentciîmuœ vigefimo iècundo, die x xv n . Sep- 
» eembris ■ >.

* Voyez YSifioire des Conciles de Pife & de Confiait-  
~ce , pat Jacques Lonfant. Le fnpplément François de 
Bafie a donné aulü un nouvel atoclé d’Adimar d’après 
cet hiftorien.

ADLERFELD , ( Guftave ) gentilhomme de la cham
bre de Charles XII. rûi de Suède, fils de Charles Ad- 
■ lerfcld, tréforîer ou maître des comptes à la coor dt 
Suède , naquit enT 671. dans une terre appartenante à 
fon pere , fîtuée près de Stockholm, fi-fut envoyé de 
bonne heure à l’univerfiré d’Upfal , où il s’appliqua 
également aux langues fçavantcs 8c aux langues mo
dernes , &  ù l'étude de l’hiftoire , du blafon ; des gé
néalogies, &  du droit de la nature &  des gem. 11 
donna des preuves de fon fçavoir dans un diieonrs la
tin  qu’il prononça l’an 1693. le jour de la naiffaoC« 
de Charles XII. alors prince royal Cê difeours fut ap
plaudi St imprimé. En 1696. il dîfputa fous la préfi- 
dence’ de Pierre Lagerlçefs , hiftoriographe du to i'&  
priofeflèuE à Stockholm , &  fes rhefes traitent D eordl- 
nibus Eqmfiribus. Il fe mit enfuire à voyager, vit les 
coury de Dannemarck; - à Coppenhaguc, &  de Gotcotp 
-à K fél, après quoi il paflà à Berlin pour fe rendre à 
:HâlIe j afin d’enteiidrè .lè célébré ThotniGns : il de
meura un peu plus d’un an dans cette ville, en partir 
vers là fin de i£j?7- &  vint à  la1 H aye, dans le tems
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que Von travaîUoic à Rifwick au traité de paix entra la-' 
France &  les Provinces-unies, par Fa méthanon de la 
cour de Suède. M. Lilieurcth, alors ambaflàdeor de 
Suède, employa AdleriHd dans plnficnrs négociations un-, 
portantes & difficiles concernant cette paix. M. Adlerfeld 
aya^i vulcs villes principales <les Pays-B̂ ŝ  parue pouiPa-^ 
ris au mois dejuùn 69 S. &  y féjouma jnfqu au mois d Oc- 
robre qu’il alla voiiOrleansJlois,Tours SrAugers.il revint 
à Paris ça n*5P-& au mois de Juillet de la même année 
il alla en Angleterre, où il relia environ deux mois r 
au tout defquels il1 revint encore à Paris qu’il quitta 
au mois de Juillet 1700. pour le rendre dans là patrie. 
S’étant embarqué à Stralfund fur le même yagd qni. 
devoir tranfoorter le duc de SldfoicÎfoFiolilein, ¿Lors ré
gnant, ce.leîgneui le mena avec lui à.Çarlshaven ,  
où il le présenta au roi , qui vouloir aller avec fou 
armée en Livonie, &  qui le nomma gentilhomme de 
là chambre. Adlerfeld, au lien de lurvre la cour, ob
tint ufte permiiËon de fe rendre pour quelque teins à 
Stockholm, &  étant tombé malade en 1701. quelque 
teins après - la bataille de D una, il ne put joindre le 
Camp. Lorfqu’il fut rétabli, il fe rendit à l'armée en 
Curlande, où le roi ayant fou qu’il travaiîloît à fon 
hiftoire , il voulut voir ce quil en avoir déjà fa it, 8c 
l’exhorta à continuer; &  afin qu’il pût rendre cette hif
toire-plus exaéfce 5c plus complette , Charles XII. or
donna à fou confeîl &  à fes généraux de communi
quer à l’auteur les mémoires 8c les relations dont il 
auroit befoîn. En 1704. le roi ayant permis à les .offi
ciers de faire venir leurs femmes à Heîiiberg en Prude , 
Adlerfeld y époufa une demoifeOc de. Stében, avec qui 
il avoir fait counoîiÎàuce dès 1700. à  Wifinar. Cette 
dame qui a voit beaucoup d’efprit, &  qui écrivoir bien 
eu pluîieurs langues, fit pendant le tems quelle de
meura en Saxe avec le relie de la cour, un extrait al
lemand de l’hiftoire que fon mari avoir écrite en fué- 
Üois, jufqu'à l’irruption dti roi én ce pays ; &  lorfqu'dle 
fut de retour à Wifmar , elle le fit ifnprimer à fes 
frais j  mais ëlle 11’en fit tirer qu’un certain nombre d’e- 
ximplatres, ce qui a rendu cet abrégé fon rate, joint 
à cè qu’il en :pétit fuir mtr utlë gtande partie. Char
les $QL étant parti de Saxe , !'Adlerfeld l’accompagna , 
continuant toüjâurs 'à travailler à ion hiftoire ; mais il 
fut toc, d’un coup de canon à la bataille de Pultavra,

3‘ iii fe donna, le i f  Juillet 1709. Il étoit gouverneur 
u jeune princfc Maximilien Emmanuel de Wktemberg, 

ijui fut fait prifonnier en cette àeçaliûn, 8c que la fié-, 
vrè étileva la méhre année en Pologne.1 C e û  de lui dont1 
tm a' publié eii 1750 des Mémoires écrits en alle
mand. Le manuferit de l’ouviage de M. Adlerfeld fut

£ris avec le bagage- du prince ¡ mais il fut rendu dans- 
i fuite avec tout le relie, par ordre du czar. Le mn- 

qmfcrft ayant été'remis de Stutgard à CharUs-Maxi-. 
milun-Ë m m. anml Adlerfeld , fils de l’auteur , gentil
homme de la chambre du duc de Holftem-SfefWig - ce' 
.gentilhomme le rraduifit du fuédoïs en français, 8c 
.cette iraduétion a été imprimée à Amilerdam l’an 17^9. 
en quatre parties. Les trois premières contiennent la vie 

. &  les aérions de Charles XÏL depuis la oaiffimee juîqu’à i f  
.bataille de Pultaiva-eu 1709. La derniere faite par nn: 
¿officier diitinguéS: habile, contieut le détail de ce qui. 
..»’eft pafle dans, fe combat de Puîtaiva. On y a ajouté. 
jPn journal de la tetiaire du roi à Bender. Ce journal1 
avoic déjà été imprimé en allemand ; ruais'qyec pln_ 

.Ce ars. additions étrangères» que-l'on a cru devoir fo- 
, trancher , &  on--l’a- augmenté de pluîieurs événetnens 
.Kmarquables, en quoi le tradufoeur a été aidé de. M.- 
-le -baron-Neugebayer , qui avoit accompagné le roi 
dans ce yoyàgp. *_Ëx trait du Supplément au Diction- 

zruùrtEiflorujui ,  impriméà-Baûe, &  delà -BibLforiie- 
(,q;ie Germaalquc/‘toir.e XLLX. 
fo ..APLZREIVLEfo-, ■ ( JhapJ. dç Tetrenwcîs , chance- 
jlmr de Ikviete , -Idftorien. &  jurifconfulre. C  ell fous 
; fpQ uom que l’on a donné les:,annales de .Bavière j 
écrites-en latin , depuis les corumcncemens de l’hiftoirl
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de cc pays julqu’cn 16 çp, « Cet ouvrage, dit l’abbé- 
» Lenglec, cil travaillé for les archives de la maifou de 
»Laviere ; tout n’y  cft pas cependant d’une égale . 
» force, àjontè-r-il ; parce que Adlzreicrer ne l’a pas 
v toujours écrit lui-même ; u a  fait quelquefois tenir 
» la plume par des gens qui n’étoietit pas également 
’» judicieux. M. Leibmrz qui l’a feit réimprimer à Franc- 
» fo rc , (en  1710. in-fal.) ou plutôt à Leipfic, d ît, 
» dam la préface -, qu’il y  en a  qui prétendent que le 
»véritable auteur eft un nommé ’Werfufàms, ou bien 
» Jean Ferveaux, Lorrain ; d’autres l’attribuent à For- 
» quevaübc, Jéfuite ». Les auteurs des augmentations 
du DiBwnriairt JTißonqut ,  de l’édition de Holland® 
1740, dilènt au mot Aolzilëitteb. , qn’il cit d’autant 
plus viaifemblable que cet écrivain n’a feit que prêter 
Ion nom . à Jean Ferveaux, que dans fes annales, les 
exploits de Louis de Bavière contre le pape, font blâ
mes , qnoiqu’Aventm &  d’autres ayent feit fon apolo
gie ; mais cCtta raifon efl-rdle dédirve ; Les mêmes 
donnent encore à Adlzreitter AJftrtio dtSoratûs Ba^ 
varhnfis pro Maximiliane ,  &c. ils -renvoient à Fer- 
veaux , où ils ne difent rien , ûnon qu’ils décident ,  
fans en apporter aucune preuve, que c’eft lui qui eft 
auteur des annales de Bavière, qui font fous le^nom 
¿'AdhfemtT. La première édition de ces annales eft 
de 1 ¿62. en trois volumes in-fol. félon l’abbé Lenglec 
dans fou catalogue des hîftoriens , au tome III. de la 
Méthode pour étuditr l'Hißoire » ln -ß .

AD M IN ISTRATEU R. On appelle ainû en Allema-

?ie le prince régent .qui adminiftre 8c régît les états 
un fonverain encore mineur. Aiufi le duc de Holftein, 

évêque de Lubec ,  a été nommé Adminiftrateor du 
Hollleîn , durant la minorité de fon neveu le duc dç 
Holfteîn-Cottorp. Selon Sanfon ,  dans fon introduc
tion à la Géographie, &  M. de la Marriniere, dans 
fon Diériônnaire géographique, on appelle Adminiftra- 
teur le ;prince. Prorcftant qui ppllède un évêché alter
natif. Par exémple , la fouveraiueré de l’évêché cl’Ofna- 
bmg ell poftetfife alternativement par un Protellant ôc 
on Catholique. Lotfque c’eft un Catholique, il prend le 
titre d’Evêqoe ; quand c’eft an Protellant, il fe dit 
feulement, Adipiwftrateur de l’évêché ; parce qu’il n’eft 
pas reconnu pour ce qui concerne les chofes eccléGafti- 
ques ; mais feulement pour le  domaine temporel. Cet 
Adminiftrateur ne Faille pas d’avoir {"fonce entre' les 
princes eccléfiaftiques dans les diéres de l’Empire. * 
Voyt{ Ira auteurs cités dans cet article, 6c lefu p p lu  
ment François de Baße.

A D O N N lö  ou AD ON N I , ( André ) natif de Meffi- 
ne , a fleuri dans le ’dernier fiéçle, Charles II. rroi dTf- 
pagpe, qui feîfoic une efiame finguliere de fon érudi
tion , lui accorda &  à les héritiers la dignité rfe comte. 
Tout ce qué-I’on fçait de là. vie ,  c’eft qu’il a fait un 
voyage en Efpagnc &  en France. Il a compofe des 
poc'lïes italiennes, &  on Difeonrs en la même, langue 
ddla pérégrinations. * Mougitori en parle dans/à biblio
thèque Sicilienne, &  après iuucfuppl/m. Franç. de Baße.

ADORAM . SuppUm. dt 173y. tome I.-page n .  
au lieu de .Tygrie, il faut lire, Tigre : le premier eft 
unefeutc d’impreffion.

ADORNES , ( Temus-Anfekoe-Opitius ) patrice de 
Bruges en’ Flandres , où il ¿toit né , croit originaire de 
G en « , 8c defeendoit des Adorni, ancienne &  iÎluf. 
tre famille de la même ville de Genes , en Italie. Il 
étoit chevalier, &  fut pluîieurs fois confol de Bru
ges. C ’étoit un homme très-en tend a dans fes affaires 
civiles, &  qui joignofe à cette intelligence, une gran
de érudition, une,prudence 8c une intégrité,qui Font 
fak généralement dHiaer dp cous .ceux qui lo n ï connu. 
Il étoit- lié étroitement avec fe fçavani Julie Lipfe., ôc 
1e poète Janus Lemutios. Adom«. tiulM bit IuLmêmc 
dans la poèfie latine ; ésgl’on .a imprimé plufieqcs' -de 
fes pièces ; . . mais il en a  lai lié béaucoup d ’autrra ‘ qui 
font demeurées manuferit«,- Il mourut a ’ âgé
feulement de 40 ans., 4e. 14 de Novftnbfo de;;l’an
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ï ^io . Il fot inhumé dans la chapelle de fèî ancêtres, 
£c Anne de Brcecle , de Coortauboîs , Dufïèle , &c. 
fa veuve , loi a confacré une épitaphe, honorable, od il 
eil nommé non feulement chçvaliet de la, Toifon d’or, 
mais auflï, Îeigneur de Nieuyliet, de M arche, de Mat- 
quilliers, de Ronfele , de Nieuenhove , Pcelvoorde , 
& c. On-peut lire certe épitaphe dans la bibliothèque 
Belgique de Valcre André , tome IL page 1114 . de 
l'édition de 1739. ïn-40. donnée par Jean-7François 
Foppens, chanoine gradué , &  pénitencier de l'églife 
de Malin es. Dans U fuppUmait ' François de Baße ,  
on donne deux fois ce meme article, à A h o ï , m iu Sj 
&  à A d u r h i . .

A FH A C K ER , (Gilles) né à Wrefvfo auprès dTT- 
trecht j proie lia la rhéologie à Cologne. Il a publié fous 
Je nom fuppofé de Salomon Theodor, étudiant en 
théologie , un écrit intitulé : îihtâA dsjfiÜi Bdgii , 
id  tfi , hijlonca narratio originis & progrejfus diffidio- 
nnti quet tn faderati Belgii provincils Bemonfirantes & 
Contra-temonjlrantes annis fuperioribus inter f i  exagi- 
tarant. Cet écrit a paru en 1618- c’eft tout ce 
qu’en dit Barman dans fon TrajtUutn truditum, 

A G A N O , oq H A G A N O , prêtre-de Chatillon fur 
Sçine, vivoit fous le regne de Hugues Capet , vers 
l’an 1000. On lui attribue un ouvrage latin , qui a 
pour titre , Homilia de btato Vtrulo ? & ejus miracu- 
lis s édita a i Agaïione vira fcholafiifßmo. M . Bau- 
h ier, ancien préfident à morrier au parlement de 
Bourgogne, 8c l’un des quarante de l’académie Fran-

Îioîfc, a dans Ql riche bibliothèque une copie mana- 
critc de cette homélie. Certe pièce eft d’un ftüe fort 

plat ; elle a été traduite en François par le pere Etien
ne Legrand, Jcfuite, qui l’a înlérée dans fon Ufioire 
de ChaûUon t imprimée à Autan e n . i û j i  : ce dif- 
caurseft pag. 60-78. de cens hiftoire, Le manuferit 
de M. le préfident Boohier peut avoir, joû ans d'an
tiquité, Le pere Legrand prétend qu'Agano avoir pro
noncé ce difeours ou panégyrique le jour de la fête 
de faint Vörie, patron de Chatillon , 8c il ne dit pas 
de quelle langue il l'avoït traduit. Bollandus, Acta, 
fànâorum 3 au 14  de Mars , ne parle pas de ce. dif
eours : il fait même voir que Vendus n'cll pas.-dau$ 
les martyrologes manuferits. * Bibliothèque- des dateurs 
de Bourgogne ,  par fen M. l’abbé Papillon, in-foL. 
tome I. page 1.

A G A R R A T  , Ç Antoine ) nâquit à  S. Maximin en 
Provence fut fecretaire de Gaßendi ,. &  profitant 
des. lumières d’un maître û habile, il devint un des 
premiers mathématiciens ¿c'aftronornes du royaume, 
apres la mort de .ee fameux philofophe. Les princes du 
lang, &  prefque toute la jeune nobleilè, d it.Rocoles, ; 
s’en fervofo plus ordinairement dans toutes les parties 
de l’importante fdence des mathématiques. C e qui 
augmenta infiniment la réputation , c’eft qu’il avoir 
fait toutes fortes d’obfetvations fous Gaflèndi. Dans un 
voyage qn’il fit en Efpagne , il fit de nouvelles obferva- 
tîons à Lerida, que Gàfleqdi cite lui-même. L’illuAre 
M . de Peyrefc lui fit un legs femblable à celui de fes 
domeftîques ; Iiinacl Bouillaud le: comptoit parmi les 
plus célébrés Aftronotnes de fon rems, &  Payen l ’éle- 
voit aü-delTus de tous ceux de Paris : Ntdltim tarnen 
habtmus, d it-il, qui quoùdianis obfirvaâoniius in
combât pr-ater noam tibt Aganatum mathefaos pro- 
fifforem. * Rocol. Introd. a B  hiß, pag. 308. Gafll 
vit, Peyrtfi lib. IV . Pagln, Heveh. Bougerel , V« de 
G ajftndt,- Uv. IV .

A G E L L I, ou A G E LL IU S, ( Antoine) né à  Sorrento 
dans le' royaume de Naples-, -entradans la  congrégation 
■ des Clercs ïéguliers dits Thiaâns, & fe  foftingua Beau
coup dans le feiziéme fiécle par fon érudition  ̂ &  fur- 
xout par fa  conBoifiahee d à  langues fçavanfés, de les 
ouvrages--fiir l*Ecriniic faintc. Il étôit: un de ceux à 

■ qui lo n 7ayoît donné l’înfpeéBon de l’imprimerie du 
Vatican-, ; qui vdlloierit ■ for ’ Eont ce que l’on y  impri-; 
tnoit^ &■  qui revoyoient-fiir de bons mantticrits les

éditions que l’on y  entreprenoit. Piern: Morin ayant 
appris qu on avqit nommé ce içavant à l’évêché d’A-. 
cerno, que nous nommons auíE Aberre , dans le royau
me de Naples , en témoigna fon. chagrin dans une let
tre qu il écrivit au cardinal Gajcr^n en 1^9^, Tl man— 
de a ce cardinal, qu’il n’a pu apprendre ians douleur , 
que cerce nomination alloic priver l’imprimerie chi 
Vadean d’pn fçavant qui y  étoit néccffairq ; ü le prie; 
de l’engager au. moins avant qu’il allât prendre pof- 
feffion de fon évêché, d’inflruire ceux qui feruient char
gés de la fonitiûü qu’il devoît abandonner, de leur ap
prendre comment ils dévoient conduire la bibliothèque 
&  l’imprimerie du Vatican, &  diriger les travaux qu’il 
avoit imaginés, ou déjà commencés j entraatres, l’édi
tion da Nouveau Teftament grec, enrichie de diveiles 
leçons j 8c beaucoup d’autres entrepriiès, qu’Agelli étoit 
capable de conduire à une heureufe fin. C a r, ajoure Mo
rin , il connoît bien routes les bibliothèques de Rome 
&  jamais homme ne fot plus en érat que lui d’en foire 
un excellent niage, pour Futilité de l’Eglîfe &  l’honneur 
du S. Siège. Son eiprit, là fdence, là tare inteiligeace 
des lettres fouîtes, font admirables. Morin auroic voulu 
qu’on l’eût retenu à. Rom e, qu’on l’y eût amaché par 
d’aortes bienfaits convenables à fou génie, à fes études, 
3c aux fruits que l’on .pouvoir en retirer ; &  il conjure 
le cardinal Cajetan d’écouter fur cela fes voeux , s’il étoit 
encore tems. La lettre de Pierre Morin eft la 2,1 de 
fes lettres imprimées avec fes opulcules , à Paris en. 
167$. in -it . Agdli mourut eu i¿o8. dans fou évêché 
d’Acerno. Ses ouvrages font : 1. un commentaire fur 
les bfeaumes 8c furies cantiques, in-fol. à home 1606, 
à Cologne , 1^07, à Paris, 1611 -, 2. un Commen
taire fur les lamentations de Jérémie, tiré des auteurs 
Grecs, avec une explication &  une chaîne des peres 
Grecs traduite par Agelli, à Rome 1 r 89. in*40 5 3. Com
mentaire for les proverbes de Salomon,- Le pere Le 
Long renvoie fur cet ouvrage, aux opufcules’ d’Aloy- 
ûus NovarinuS, qui étoit aulfi Théann , imprimés à  
V erone, en 1649. in-folio ; 4. Commentaire fur le 
prophète Habacuc , ¿ 7 - 8 “  à Anvers 1 ¿97 , félon le 
pere Le Long , qui cite encore fept autres ouvrages d’A - 
gelii, demeurés manuferits à Rom e, felón qu’il eft rap
porté, dît-il, au tome III. pag. j 39. de lniftoire des 
Clercs téguliets: ces ouvrages , qui font en latin com
me les premiers, font un commentaire fur le prophète 
Ifaïe ,  depaís le X X . chapitre jufqu’à la fin j une expo- 
ûtion for Daniel} des notes fur les douze petits pro
phètes ; des noies for les épîtres des Apôtres , en grec 
8c eu latin } des notes fur les trois premiers cliapitrea 
de l’Apocalypiè ; .  divers endroits choifis des commen
taire  des Rabins -for Job; un petit traité des poids &  
mefures. Richard Simon,lettre X X V I. du tome I. de l’édi
tion d’Amfterdarn 1730. loue beaucoup le commentaire 
d’Agellios fur les pfeaumes : L'auteur s'eft, dît-il, prin
cipalement appliqué à éclaircir notre vuigare, &  en 
même rems le reste grec des Septante, en quoi il a 
très-bien réuffi. : car étant un de ceux qui forent ‘em
ployés par le pape Grégoire X ffi, à certe belle édition, 
grecque des Septante de Rome , il eut tout le tems 8c. 
toute la commodité de coufolter un grand nombre de 
manuferits grecs, qui -fe trouvent dans les bibliothè
ques de cette grande ville ; &  c'eft en cela qu’il ex
celle. Ü eft fi exaéfc à rapporter les leçons de l’an ejes ne 
bible grecque du Vatican, qu’il diltingue avec beaucoup 
de foin , celles qui font1 de la prendere main, de celles 
qrii font d’une fécondé main , laquelle a ■ tour- défiguré 
cet incomparable manuferit, pour faccommoder à-de* 
exemplaires grecs plus nouveaux.- ¿ V le refte dans 
cette lettre de M. Simon ; la lettre latine de Pierre Mo
rin , citée dans cet article, 8c la bibliothèque focréa 
du-perè-JLe Long.' *

A G N O L O  , ( Michel ) dont on nt dit qtfun mot 
'dans U DiUionnairt Hiflorique -, étoit religieux à Ffo- 

I -tenee-, &  peut-être, de l’ordre des Freres prêcheurs,  
: -pulique Jean-Jacqiies Schcuchzer.le qualifie de moine
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prédicateur, Ce religieux sécant tai Se entramen atíx 
nouvello opinions des Prétendus - réformes , après avoir 
vécu 51 ans dans fan ordre , on s’apperçut de fon 
changement, &  l'on crut devoir le refterrer, de penr 
qu'il ne prie la fuñe* On die qu’il fur fept mois en 
priicui j mais on ne le garda pas il étroitement , qu’il 
lie trouvât enfin le moyen de s’évader ; ce qui arriva 
le 4 de Alai de l’an i j j o .  Il fa retira dans les états 
de Naples, où il fut entretenu par quelques perfonnes 
qui fâvorifoient la prétendue reforme. Quelque rems 
après, il palla d’Italie en France , &  deJà en Angle
terre, où il arriva le i Novembre de la même année 
i  j  j o. 11 demeura dans ce Royaume jufqu’an 4 de 
Mai i J j 4. La proreétion que la reine Marie accorda 
alors aux Catholiques, de les pourfuites tju’elle fit faire 
contre les Proteftaus, obligèrent Agnolo a fe retirer en 
Allemagne, où ia famille vint le joindre: il demeura 
à Strafbourg jufquau 6. Mai 1535, il fut appeilé de
là à Soglio dans les Grifons, pour y  faire les fondions 
de prédicateur. Il mourut dans le même lieu ; mais on 
ignore en quelle année. Durant fon ièjour à Soglio , 
Agnolo adreflà à Bernardin Spada , Florentin , &  reli
gieux a Wonns dans la Walteline , l’ouvrage iurirnlé : 
Apologo, tulio quale fi-tratta della vera e faifa chitfa ,  
dtlV ejfirt e qualità della Mefa ,  della vera preferita 
di Chrifio nel faeramento della Cena, -del Papato ,  c 

pritjmto di S. Petro , de concini e autorità loro, & c. 
Ce livre a été imprimé en i j f í .  in-8°. L’aureur y 
promet quelques autres écrits ; ou ignore s’ils ont paru. 
Il o’cft pas fur , dit-on, que ce foit le même qui ait 
fait un livre fur l’interdit de Venifè , par le pape Paul 
Y . imprimé à Francfort in- 40, * Joan. J  oc. Scheu
chten bibliotheca Helvetica, Supplément François de 
Baile.
- AGR ED A, (Marie d’ ) Supplément de 1735. to
me i , page 13. La traduûion du pece Crofet fut faite, 1 
Sec. lifc7_ fur imprimée, &c. ibid. La ccnfure portée 
contre l’ouvrage de Made d’Agreda nefipas de 1657. 
mais du 1.7 Septembre 1 6$6.

A G -R IC O L -A . Il y a eu pluûeurs écrivains de ce 
nom depuis le milieu du X V , Cècie , dont on n ’a rien 
dit dans le Dictionnaire Hifiorique mais dont on 
donne cette tifie dans ce dictionnaire de la dentiere 
édition de Hollande,

AGRICOLA ( Adam -  Chrétien ) a écrit en alle
mand un livre qui a pour titre : Riponfe aux argu
ment de Luc Bacmcifler.

A G R ICO LA , ( Barr...........) a écrit en 161 j .  un
traité Des devoirs d ’un bon avocat,

AGRICOLA , ( Chrétien ) a donné au public en 
la D éfi tifi de P Anti-pißorius,

. A G R IC O L A , ( Chrétien - Gerkentot ) a compofi 
des ailèrtions rhéologiques fur le Mariage , imprimées 
à Mayence en i j S i .

A G R IC O L A , ( Conrad ) eft l’auteur des Cernear- 
dafiiis. biblica ,  qui ont paru en 1610. ( Il falloir 
dire : Concordanti* Germanica vtrfionis Lutheri. ) Con
rad , imprimeur de Nuremberg , a donné cet ouvrage 
plus ample que les éditions précédentes. La fienne 11’a 
pas paru feulement en 1G10. mais encore en i f i i  r , 16 j8 . 
&  1674* in-folio à Francfort, félon la bibliothèque 
fàciée du pere le Long, pages 4^9 Be J41. )
. A G R IC O L A  , ( Daniel ) de l'ordre des Freres-mi* 
neues ,  eft auteur d’un livre de la Paffion de Notre- 
Seigneur, imprimé à Baile, en 1514. ( Le pere le Long 
intanile cet ouvrage :, Monotejfaron Paffionis Ckrifii , 
í«-4° Voyez Bsblioth, facr. page 449. )
; AGRICOLA j  (, François-Thomas ) a mis au jour en 
allemand, uñ écrit intitulé : Réfutation de neuf prèdi- ¡ 
Í ations_ injurieufès.d f  honneur de Dita- & 'des Saints ,  • 
publiées en 1575. par Conrad W olf Platfenj (ferai li
ce .le même .ouvrage que celui-ü j  Prgnctfii Agricola ■ 
prçpugnaculum fidti , f̂ivt defenfio' honoris divini £* 
S  anelar um .contra, lucrefes liu/us fie cuti : accedit ,  Si- 
mius Geneytnfis infynodo in urbe Privas armo. l á i z .

A  H L
habita deuBtiS ,  k galtico ¿atiné rtddltus. Colon, 
Agtipp. .1614. in-S°.

AG R ICO LA , ( Gedeon ) a public eu 1£1 S. en al
lemand , un écrit qui tend à prouver que cerne qui 
parlent contre les erreurs des Calvinïftes font les1 
prédicateurs du Seigneur.

A G R IC O L A , (Gilles) jurifconfulte &  profèflèurà 
Aîrorf, more en 1648. a kiflé un livre intitulé: Va
ria confititt.

AGRICOLA , ( Henri ) a donné au public un livre 
iutitufé : Collado veteris & novi Tefiamtnti de falutc 
per Ckrifiumpromijfa , à Nuremberg 1554.

A G R IC O L A , ( Henri-François ) a écrit en alle
mand un livre intitulé : Le miroir du Mariage ,  à 
Cologne r j  99.

A G R IC O L A , { Jean-Georges ) a compofé un livre 
de l’ufage de la viande de cerf dans la médecine , 
.imprime en 1603.
. A G R ICO LA  , ( Magûüs ) a écrit en allemand un 
livre , pour prouver qu'il n’eft pas vrai que par la con- 
fêffion d’Augfbourg, on donne lieu au rérabliiTèment 
du Paganifroe ; &  un autre de la catholique coiifeflion 
d’Auglbourg , aulfi en allemand.

AG R ICO LA , ( Nicolas ) eft auteur d’un commen
taire fur les orailbus de Cicéron , à BaÛe 1J53. 2- 
vol. in fol.

AGRICOLA , ) Wolfgang ) a donné en allemand, 
La fiancée catholique , à Cologne 1609. &  ¥ Inconfian
ce des chafes humaines, à Iugolftad 1578.

Le pere le Long dans fa bibliothèque fàcrée, parle 
de deux autres écrivains de même nom, qui ont fait 
des commentaires fur l’Ecriture fainte : François Agrí
cola , Flamand, pafteur d'une églife dans le duché de 
Juliens ,&  Jean Agrícola, de Mausfeld, mort en 15 6Ó. 
* Voyez Biblioth. facr. page J 98.

AGRIPPIN , évêque de Carthage , &c. Dans U 
Dictionnaire Hifiorique on met les Donariftes pour les 
Novatiens ; les Donariftcs n’exiftoieiu pas du tenis da 
S, Cyptien &  de Jubaïeu. dont il efi quejtion dans ctt 
article : le fdiîfme des Donariftcs ne commença qu’en 
3 h . long-rems après la mort de S. Cyprien ¿c de Ju- 
ba’ien.

AGUIRRE , ( Jofeph-Saêns d’ ) Supplément tome 1. 
Son livre qu’on intitule : La défenfe de S , Pierre ,  a 
pour titre : Defenfio cathedra fancii Pétri,

A GYLÆ U5 , ( Henri )  de Bofledua, né d’origino 
italienne, fut l’auteur &  le chef d’une faétion qui fir 
beaucoup de bruit à Bofleduc &  ailleurs , après le mi
lieu du X Y I fiécle. Eu i j7 ? .  il fe mie à  la tête de 
cette fa ¿fian , pour obliger ceux de Bofleduc d’entrer 
dans l’alliance d’Utrechc. Il fe rranfporca enfuite à U- 
trecht même, &  au nom des citoyens U alla trouver 
le confeîl.des ordres Sc les ordres généraux. La faétîon 
de Linceftre l'établit coüfeîller du tribunal fuprême fie 
avocat du fife le Z7 Août ij8 tí. Il motirut.au mois 
d’Avril 1395. dans la 61 année de fon âge. G’écoic 
un homme fçavaut : il a publié &  traduit du grec le 
Nomocanon de Photius , avec les commentaires de 
Théodore Ballàmon : à. BaÛe 13 $ 1. in-fol. Les NoveL 
les de l’empereur Juftioieu, dont il a Corrigé la veriion 
d’Haloandre, fit- il y  a ajouté des-variantes : il a publié 
auffi les edits de Juftimen , &  les conftiturions de 
Juftin , de .Tibere , de Leon fie une de Zenon, On 
a encore de lui un écrit fur l'heureufe entrée.de Phi
lippe II. roi d’Efpagne, dans le Brabant. Cet écrit a 
paru à Utrecht en 1620. in-S0. * V oyelle TrajeSum 
eruduum de Gafpard Burmann. ¡

AHLE , ( Jean-Rpdolphe ) né à Mulhauien en Thu- 
ringe, fut d’abord chantre de .S; André à Erfort;: cet 
emploi lui donna lieu d’écrire la première partie-dp 
fes Dialogues lactés , à deux-, trois, .quarte voix), 3ç  
même plus.:-Hç il Et imprimer ap même liçafon Com
pendium pro tsndlis. Il a . publié depuis, trois dîxai- 
11 es de différences Symphonies ,-paduans, bqlUts ,  : aUt- 
mandes çj!« put paru à Erfurc en r i j o ,  La prumiç-.
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te partie du Jardin de plaifaacc de Thur'tngt , où l'on 
trouve vingt-fix planta  en mufique , de trois jufqu’à 
dix , &  plus, de voix, a été publiée l’an 16 j 7. La pre
mière dixaine d’airs fpi riméis de u n , deux , crois &  qua
tre voix , accompagnes des Fu torne! les, a paru en ifiûo. 
& la  fécondé dixàine, quelques mois après a Mulhaufen ; 
elle fut Gavie en 16 Í1 . de la troiGéme &  de la qua
trième parties. La meme année Ahle fit encore imprimer 
quatre pièces qui contiennent les dévorions pour tou-1 
tes les grandes fêtes de l’année ; &  cinquante autres 
pour tous les jours de dimanche , in-fol. l’an 1 664.* 
a Mulhaufen, de même que dix pièces fpirituelles de' 
chœur, de cinq jufqu’à huit voix , rit~4°. On a encore 
de lui un traite latin V e  pragrtfflombus confonantium y 
£c une courte introdnéfion à la mufique vocale, en 
allemand , publiée par fon Gis , de même qu’une nou
velle tnuGque de chœur, qu’il avoit mife au jour à 
Mulhaufen en ifipS. pendant qu’il étoit confeiller de 
cene ville ; il y  mourut après eu avoir été Bourgue- 
maître.

A H L E , ( Jean-Georges ) f i s  du précédent , écoîc 
poète couronné impérial, confeiller 8c organifte de I’é-

Í;life de S. Blaife à Mulhaufen eu Thuringe. fl a publié 
an 1 6S7. un traité théorérique, concernant la muG- 

q u e , en allemand 3 en 1S9J. nn dialogue du prin- 
tems; en 1699. le dialogue de l’automne • 6c en 1701. 
celui de l’hiver , le tout ïïz*8°. Ces écries coucerneut 
la maniere de bien compofet avec art : il fit auffi im
primer en 170 1. l’incroduétion à la muGque vocale ,  
par fon pere , &  en 1704. il en donna une nouvelle 
édition avec des remarques. Il eft mort ad mais de 
Janvier 1707. * fupplémmt François de Baflu

AlCH IN GER , ( Grégoire ) célébré organifte Alle
mand , chez Jacob Fugger l’aîné , feigueur de Kirch
berg Sc de Weiflènhorn, écoit aoili eccléftaftique , &  
peut-être prédicateur de la même maifon, Il a vécu par
tie dans le X V I Gécle, &  partie dans le X V IL On a 
de lui beaucoup d’oùvrages de muiique, voici ceux 
dont il eft fa it mention dans le fupplément François de 
Baße ; Liber I. facrarum canüonum 4 ,  y &  10 vocum 7 
cum Madrïgaliis, en î 5- 90. Liber II. facrarum can- 
t'tonum , 4 , j  &  fi vocum , cum M i (fa & Magnificat, 
ntt non. di alo fis aliquot 8 6* ï °  vocum, imprimés à 
V en ife , Van 1 j 9 y. in-40. Satm  camiones y , 6 , 7  Sc 
g vocum , à Nuremberg , en 1597. Il y a dans ce 
dernier ouvrage , vingt pièces que l’auteur a dédiées 
au chapitre des chanoines d’ Augibourg. Tricinia M a
riana ,  publiés in-fi. à, Infproug l’an 1398- O  darla tx  
divï Bsmardi jubilo ddibata , & modis muftis ex- 
prefja : D ivina laudes tx  fioridis Jacobi Ponlani 
excerpta 3 vocum , à Auglbotng, l’an if io i. in -fi.  
Vefptrtijtum Virfinis canticum , conGftaut en Gx Ma
gnificat y à Gx voix , imprimé l’an 1 fio j. à Augibourg, 
&  que l’auteur a dédié au prince Jean Adam , abbé 
de Kempten. Ghirlatida di cantónate fpirituali à tre 
voci y publiée à Ahgfbonrg , l’an 1604. Fafciculus fa-  
crarum harmoniarum 4 vocum ,  imprimé à Dillingen. 
Solemnia Corporis Chrifii in fatrificio Miffm , & in 
ejjtfdtm fe f i  offlciis , ac publiais procejfonibus can
tan folita 7 à Augibourg, 1606. Camiones cccUfiafil- , 
< « 5 ^ 4  vocum , en 1607. &  in-4°. à Dillingen , 
l ’an 16o S. avec G. B . virgimdia y vocum. Corolla 
Eucharifiea t  & 3 vocum., à Augibourg, i f i z i . «2-4,°. 
Fulntra Chrifii à divo Bernardo falutata , 3 &  4 vati
bas mußte defleta , à Dillingen. Lacryma beata Firgi- 
nis 6' Joannis in Chrifunt à truce depofitum modis 
mujïcis exprtfœ , à Augibourg, in -fi-

AIGLIÈR , ( Bernard ) Supplément tome L pag. 1 y. 
colon, i , i{fe 5, Honoré , îûe de S. Honorât.

■ AII4LY, ( Pierre d’ ) Supplément tome I. pag. 1 y. 
Jean de Montfon : life^ ]ean de Montefon: celui-ci 
avoir avancé quelques propofirions fur d’autres matie-' 
res que fur La Conception de la fainte Vierge. D ’Ailty 
fur député en 1387. par Vuoiverfité de Paris, uonpour 
pomfuivre la punition de ce Dominicainy mais la .cou-
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damnation de fes propoGtions. Cette affaire fut pour- 
fuivic , HOU à Rome , devant Urbain VI. mais à Avi
gnon , devant Clément VIL &  ce fut de\fant celuî-d 
que Pierre d’Aiüy parla deux fois en plein conGftoire, 
D ’Ailly fut nommé tréforier de la feinte Chapelle, vers 
l’an 1} 94. Il avoît eu i’archidiaconé de Cambrai dès 
I391. Il fut fait évêque du Puy en r jy y , évêque 
de Cambrai au commencement de 13 je .  Il prît poflef- 
Gon de ce dernier Gége le 1 Juin de la même année. 
Alors obligé de réGder dans fon diocèfe; il fédérait de 
la chancellerie de TuniverGré de Paris , en faveur du cé
lébré Gerfon. Il avoit commencé à expliquer te Maître 
des Sentences, en 1375. U fut à Noyon en 1381. doit 
il fut rappelle à Paris, pour être grand-maître du col
lège de Navarre : il l’étoït en 13 84-

A IR A U L T , ( Pierre ) cherchez A Y R A U L T . 
A lT Z E M A , ( Leon d’ ) Supplément tome I. pag. \ y. 

0/1 ne s'exprime pas exaBement fu r fon  Hiftoire civile 
&  politique, militaire &  eccléGaftique des Provïnces- 
unies , Sc de tous les états voiGns. Elle a été imprimée 
deux fois eu Hollande : la première en quinze volumes 
in ~ f  depuis 1657. jufqu’fin 1671 ; la fécondé in-foL 
fept volumes, en 1669. &  1671, elle eft en forme 
d’annales depuis l’an 1 f i n .  jufqu’à l’an ififip. Elle con
tient toutes les révolutions des Provinces-miies , leurs 
ordonnances au lujet de la guerre , de la marine , des 
finances, &  de toutes les affaires publiques : on y  trou
ve auffi celtes de France , ¿’Angleterre, de l’Empire,  
des couronnes du N o rd , par rapport à leurs traités avec 
la Hollande, Sc tous les événemens qui méritent d’être

i traniinis à  la poftérité. On imprime à Londres une tra- 
duftioa françoîfe de, cet ouvrage , eu iS . tomes 
. itt-40.

AITZEM A , ( Eoppius de ) oncle paternel de Leon ,  
dont on vient -de parler ,  étoit chevaher Sc baron de 
Lîpperoda &  Alsheim. Il fut d’abord réGdeut pour les 
Etats généraux des Pays-bas à Hambourg , &  enfuite 
envoyé à Vienne, auprès de l’empereur, qui en 16 j y .  
le créa baron de l’Empire, à cauie des fervices que fes 
ancêtres avoient rendus à la maifon d’Autriche. Le 
voyage d’Airzema à Vienne , 51 cent attention de 
l’empereur pour lu i, donnèrent d'autant plus ¿’inquié
tude à la cour de France , que dans le dernier traité 
conclu avec elle, les Etats généraux avoîent promis de 
rompre avec Tcmpereur. Les Etats informés de cette 
inquiétude de la France , rappellerent AMfena à la 
H a y e , fous prétexte qu’il devoir fe juftifiïPaes bruits 
qui couraient de fon intelligence avec la coür de Vien
ne , mais dans le fond, pour être iuftruit par lui des 
affaires de cette cour. A fon arrivée, on nomma par 
formalité quelques députés pour l’examiuer, Sç qui 
dans leur rapport le juftiGereut , accufant .des bruits 
qui couraient à fon préjudice, un nommé M enzel,  
commiftàire impérial à Hambourg. Après cet examen , 
les Etats généraux réfolurent de recevoir l'apolôgie 
d'Aitzema, &  de le prier de continuer fes fervices 
avec la même droiture qu’auparavanr. Comme on avoit 
réfolu peu auparavant d’envoyer une députation à l’af- 
femblée du cercle de la Baffe Saxe, qui fe retrait à  
Magdebourg, on en chargea Àitzema : le but de cette 
députation étoit de recommander aux membres de ladite 
aiïemblée la continuation de la paix, Sc l’union , Sc de 
leur notifier le traité que les Etats généraux avoient 
conclu avec la France. Les Etats fe fervîrent auffi de 
leur député, pour entretenir une intelligence fecrette avec 
l ’Enipire,afin d’arriïer par ce moyen à une corrdpopdance 

; avec l’Efpagne. Vers le même tems, Aitzema fut envoyé 
avec une commiffion fecrette au chancelier du royaume 
de Suède, qui fe trouvoît à l’aflèmblée du cercle. Au 
.commencement de ifiyfi. îl fut député a Vienne, 
avec le caraétere d’envoyé, afin de conclure avec 

d'empereur, le roi de Bohême , Sc les Etats généraux 
un traité de neutralité , Sc pour s’informer fi l’empe
reur agrée toit que les Etats généraux cuiïent un réfi- 
dent perpétuel a Vienne, &  de le regarder fur le même
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pied que celui de Venife. Le prince ¿’Orange ordonna 
dansiamême députation à M. Airzema, de demander en 

•fan nom à I’empereorl'mveititiire du comré de Meurs. Le 
féjotir d*Airzema tac long ; on ne lui promît pas feu
lement la neutralité pour les Beats , 3£ 1 iiiveihtuue 
:pour le ponce, on promenoir de plus -, d’ériger le 
.comté en principauté , &  de donner au p in te  la di- 
gnitédeprince de l'Empire j mais ce n’éroient que des 
promeflës, uniquement faites pour amulèr, Le prince 
.qui, fàns doute, crat ûnceres celles qui le regardoient, 
n’en voyant point l’d f i t , accula Aitzema daVoir mal 
rempli là commiffion , 8c ce député encourut fa difa 
grâce. Charnacé, envoyé du roi de France, l’accula 
auffi d’avoir conlêillé que l'on fît des traités particu
liers avec l'empereur &  le roi d’Efpagne, 3c d’avoir eu 
plus à ccfcur l’avantage de l’empereur, que celui de fes 
maîtres, La cour impériale s’étant peu après traniportée 
-à RatiÎbonne pour y  élire un roi des Romains, Ait
zema fur prié de fuivre la cour , l'empereur lui faifant 
entendre qu’il feroit agiter la neutralité dans le collège 
éleâoral, afin que la cour d’Efaagne ne pût lui faire 
aucun reproche* Mais cette affaire de la neutralité, 
trouva tant d’oppofirions, que le député s’en retourna 
à Hambourg, après avoir obtenu de l’empereur , le 
y .  Janvier 1637. une rcpoiife par écrit, concernant 
là dilpoilrion à la paix, ou à une trêve. Pendant ce 
tems-là , les François, les Anglois , tes Suédois , &  
tons ceux qui ne fauhaitoient point la paix, acculè
rent Aitzema de s’entendre avec l’Efpagne &  l’Autri
che, L’été précédent, l’empereur Ferdinand II. lui avoir 
donné, de même qu’à Erneftè de Suhm , genrilhom- 
•me de Poméranie , &  à deux confeillers Hollandois, le 
fief de l’ifle d’Ameland en Frile. Ce prélenc fat mal 
interprété ; &  les deux confeillers coururent rifque 
d’être dépouillés de leurs charges &  dignités, &  d’érre 
traités de la populace, comme des gens dévoués à l'Es
pagne &  à l’Autriche. Aitzema averti de ce qni le 
paÜbic, écrivit de Hambourg, le 16 Mars 1637, aux 
Etats généraux, a qui il mandait, qu'ayant trouvé, à 
fon retour de Ratâfbonne, la ville remplie de fauilès 
accufarions contre fa conduite} il 11 avoir pas laide, fe 
repofirat fur là confidence, d’entreprendre le 19 Mars 
un voyage en Hollande, afin de rendre compte de 
fes négociations à leurs hautes puiflànces ; mais qu’é
tant arrivé dans le comté d’Oldenbourg, il avoir vu 
pluiîeur^torits, où l'on difoit ouvertement qu’on lui 
•préparoiîfflne priloiq à la H aye, Sc qne l’on répandoït 
qu’Ü méritait le dernier fapplice ; qu’ainfî ne pou
vant continuer fa route avec iureté , U demandoit un 
iàuf conduit. Mais ayant été connu qu’il n’avoic pré- 
varîqué en rien dans ce qui concernait le fief d’Ame- 
land, les deux confeillers furent déchargés de route ac- 
Cufacion , &  il fat conclu le x j Avril d’envoyer à 
Hambourg le commiiÎàïre Crœ fe, pour remettre à 
Aitzema une lettre de leurs hautes puifiances, dans 
laquelle 011 l’exhortoit, &  on le prioit même de reve
nir à la Haye ; de pour l’alîiirer que leurs hautes puif- 

/ances étoient pleines d’eftîme pour lu i, &  qu’il pou
voir revenir avec toute fureté. Mais comme on pré- 
voyoit apparemment qu’Aitzema auroït de la peine à 
ic rendre, Crœfe étoic chargé en ce cas de l’y faire 
contraindre, en engageant la régence de Hambourg de 
le lui livrer avec fes papiers , &  que G la régence refa- 
foit de lui abandonner la pérfonne, au moins elle or
donnât la faille des papiers. Mais Aitzema averti de 
tout ce manège, fe retira à Prague. Alors les états de 
Frife écrivirent à leurs députés à la H aye, &  au prin
ce d’Orange , que fi on vouloir leur envoyer les chefs 
d accufatkra contre Aitzem a, ils procéderaient contre 
lut, &  que s’il ne fe prélèntoit point, on fe fàifiroit 
des biens quil avoit en Frife. Ces articles furent en
voyés , &  1 ou en demanda encore d’autres ; mais ne 
trouvant plus rien on ceffa la recherche. Pendant tous 
ces mouvemens, Aitzema fe retira de Prague à Vien
ne, où il mourut peu de rems après. Comme il avoit
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embraflé la religion catholique , il fat inhumé dans l'é- 
gliiè des Dominicains. * Supplément du Dictionnairt 
Ètiforique ,  imprimé à Baße, in-fohô.

A K A K IA , ( Martin) Diction, hiß. ¿dit. de 
tome I. pâge 19 6- col- A . Dans cet article on dît 
que Martin A k ak ia , fils de Jean ,  fat pro feile ur raya! 
en chirurgie, vers l’an 1644. qu’il fe démii de certe 
charge, eu faveur de Mathurin Denyau, &  qu’il mou
rut en. 1677, Ajoute^ ce qui fu it t Martin Akakia fat 
admis au degré de bachelier eu médecine , dans la fa
culté de Paris, le 1 j Mars rfijd. Il fat reçu doâeur 
le 7 Juin 1638. Il écoit profèlïèur royal s i  chirurgie, 
torique Guillaume Duval donna en 1644. fon livre 
intitulé, Le collègi royal de fronce ,  &  il eft le dennet 
de ces profeflëurs dont le même Ehival parle. Le 19 Oc
tobre 1677 , on fe plaignît dans une aflèmblée delà fa- 
cnlté de médecine , de ce que Martin Akakia confuL 
toit avec des médecins qni n’étoient pas de la faculté i 
far ces plaintes, on lui fit fçavoir qu’il eut à compa
raître un jour marqué, pour rendre compre des .rai
forts de ià conduite: ne s’étant pas trouvé an jour in
diqué , il fat déridé qu’on lui fixer oit un autre jour, 
&  que faute de comparaître , on prononcerait contre 
lui-même, en fan abfence. Le 13 Oéfobre, la faculté 
aflèmblée far la même affaire, on repré;enta qne fé
lon les ftatuts , Akakia devrait être exclus &  rayé du 
catalogue 3 mais qu’en confidérarion de ce qu'il étoît 
d’ancienne famille de médecins, 8c que le nom qu'il 
portoic écoit cher à la faculté, il fallait feulement le

Eriver pour fix mois, des honneurs &  émolumens de 
i faculté. Martin Akakia conçut un chagrin fi vif 

de ce décret, qu’il en tomba malade , &  mourut le 
21 Novembre de la même année 1677. Il fat inhumé 
en l’églïfe paroilEale de S. Euftache, &  là faculté a f
filia en cérémonie à fon convoi*

A LA G U S, chanoine d'Auxerre, fans la En du regne 
de Charles le Chauve, travailla avec Héric, moine de 
fainr Germain de la même ville, &  Raimogala, (d’au
tres difeut Rainogola. , ) auffi chanoine d’Auxerre , à 
la compilation des geiles des évêques qui avoienr fiégé 
à Auxerre, jufqn’à l’Evêque W ala, dont la more ar
riva vers l’an 880. Le chanoine, auteur de la vie de 
ce prélat, appelle Atagus &  Raimogala, duo luminante 
collegii Tiofin. Le Nécrologe écrit dans l’onzième fiécle, 
met la mort d’Alagus au n  Janvier , &  ne marque 
en aucun jour la mort de Raimogala ; ce qui fait con- 
jeéturer qu’il ne relia pas diancine à Auxerre. M . l’ab
bé Lebeuf conjeéhire qu'Alagus peut être le même à 
qui un inconnu dédia un ouvrage , D e virtuùbus & 
vitiis , qui fe rroove à Reiras , dans la bibliothèque 
dn chapitre. Il eil vrai qu’Alagus y  cft qualifié Abbas : 
mais on a des exemples de chanoines devenus moines 
&  abbés, en ce tems-là, &  auffi d’abbés qui abdiquoient. 
A in fi Alauns qui gouvernoit les écoles d’Auxerre, a pu 
être élève à la prélamre par fan mérite. 1(1 foye^ le 
catalogue des écrivains Auxerrois, par M. l’abbé Le- 
beuf, à la fuite du tome II. de ics Mémoires pour fer- 
vît à Vhißoire ecclèfiafique & civile d’A u xern , p. 48 r 
&  la bibliothèque des auteurs de Bourgogne ,  par M . Pa
pillon , tome I, in-folio * p. 1 &  1.

A LAM AN N I, ( Louis) Supplèm. de 1735. tom .lt 
page 16. col, 1 . au lieu de ce vers :

Cette Aigle ■ <Tune humeur camaciere ,

Liiez.
Cette Aigle d’humeur camaciere.

Ce ne fat pas le fiere d’Alamanni qui fat décapité, 
avee'Jàcques Diacetrino, mais le confin germain d’Ala
manni. Le pere Niceran a donné de Louis Alamanni un 
arride curieux , que l’on peut confulter , au tome XIII. 
de lès 'Mémoires , Sec. &  une addition dans le tome XX.

A LAR CO N . Le JuppUment François de Baße fait- 
mention de plußeurs auteurs qui ont porté ce nom.

I, Auch au ce Alarcon, général de l’ordre des Capu
cins,
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eîfis, natif de Tarragone, mort l’an i y g S. à Barcelone, 
il a écrit en vers, irgsl de plantas divinas. IL Be
noist Alarcon, de Beaumont, abbé de Moréola, de 
l’ordce de Cîteauï. Il a  publié l’an iffu-, à Vallado- 
lid j Theatrum vinutum- IIL BartholomÉ , ( ou Bar- 
rhélemi ) Alarcon, fumommé de los Bios t bermîce de. 
Madrid , a étc dans le XVII. Cède , chapelain de l’in- " 
faut d’Eipague dans les Pays-bas : on a de lui, Phoe
nix Phensnjis l  cinerihits redivhvus : Chrijhis Domi nus 
in. cathedra crucis docens & paîitns : Commentarla t 
Juptr Evangelia pafon is & rfurreBionis ChriJU y & 
pluCeurs autres ouvrages. IV. Jean R uiz de Alarcon, 
un de cens qui ont fait fleurir les comédies en Efpa- ■
S De. Il ¿toit né au Mexique, de vivoir dans le X V Ie. ’ 

éde. O n allure que fon itile était pur &  élégant. On 
a de lu i, entc’autres ouvrages, Los favores de mando , 
la induflria y  la fiterte. V . Jean R uiz de Alarcon , 
colonel dans les Indes , vivant dans le X V I. Cède , 
auteur d’une hiiloire de la guerre du Chili , en efpa- 
gnol. VI. Jean Suarez de Alarcon &  M elo, comte 
de Torresvedras, &  marqnis de Trozîfal , dans le 
royaume de Portugal, Il étoit dans le X V II. C èd e,

A économe de la reme Elifabeth de Bourbon , &  de 
^ Marie-Aune d’Autriche, &  confeiller de guerre du toi 

d’Efpagne, Philippe IV . Ii a fait la généalogie de fa 
maiion. M. l’abbé Lenglet, dans fa Méthode, pour étu
dier l ’kijîoire , tome IV. édition de 17 j $. i/1-40, p. 351. 
cite une généalogie de cette m aiion, parDom Anto
nio Suart1 de Alarcon , in-folio à Madrid 16 f .

ALARD- D ans le DiSionnaire Hijîorigue de Védition 
de Hollande, on parle de trots écrivains de ce nom , 
Luthériens de religion , & voici ce que Bon en. dit de 
plus important, Le premier eft

A LA R D  , ( François ) on le dit d’une naiflànce dis
tinguée , fans marquée , ni fa famille, ni fa patrie. Il 
embraffa , dît-on, l ’état eccléfiaftique 3 mais ion pen
chant pour les opinions de Luther, lui fit abandonner 
fon couvent. Il étoit donc religieux : mais de quel ordre ì 
on 11e le dit point. U11 bourgeois de Hambourg l’en
tretint durant quelque rems à "Wittemberg , où il 
s’étoit retiré, 8c entuire il prêcha à Norden 8c à Au- 
Vers. Mais pourfnivi par le duc ¿‘A lbe, il revint dans 
le Holftein, &  fervir l'cglife de Kelfinghauzen. Lorfqu’il 
crut qu’il n’avoit plus tien à craindre, il retourna à 
Anvers, d’où érant chaflé une feconde fois, il fe retira 
dans la Stormarie , province du duché de Holftein , &  
pendant dix ans, il enfeigua à Wilfter. Il époufa Ger
trude Bening, qui vécut 94 ans, &  dont il eut trois 
fils , T homas,, Guillaume , 8c François , donc les 
deux derniers ont été prédicateurs. Le pere de Fran- 

. çois A latd , pere de ceux-ci, étant venu le voir à An
vers , fe lai fia feduire par les difeours de fon fils, &  il 
embrallà comme lui le Luthéranifme. Alard mourut à 
W ilfter, le io d e  Juillet de l’aa 1J7S. Les ouvrages 
qu’il a compofés en flamand Ëc en allemand, font : 
I. La coufeffion d’Anvers , à laquelle on prétend que 
plufieurs autres ont travaillé-, II. Exhortation des mi- 
niifcres de J. C . à l’églife d’Anvers ; IIL Agenda1, ou 
difeipline eccléfiaftique d’Anvers ; IV . Apologie de la 
confeffion des miniftres de J. C . de la confeffion d’Aug- 
fbourg , à Anvers, Scc. V . Catécliifine en forme de 
dialogue, entre un pere &  fon fils ; V I. Traité du péché 

i  originel. Le Diétionnaire Hiftorique cire, Nicolai Alar
di decas Alardorum : ce Nicolas Alard étoit paient de 
François , 8c des fuivaos.

ALARE) , ( Guillaume ) fils de François ,  né le 
i r  Novembre j y y i .  perdit fon pere , n’ayant encore 
que 6 ans. Après avoir fait fes premières études au 
collège de Irzehoë , il en forât à l’âge de 1 6 ans, &  
palla en fuite y années au collège de Lunebourg, d'où 
il alla à Wittemberg, où il fourinr publiquement des 
théfes, & fit une harangue en vers. En 1 y 9 y. étant rap- 
pellé dans fon pays, il fut fait conreéteur du collège de 
Krempen. Dans la fuite il fut choifi pour pafteur de l’c- 
giifè du Heu. Il mourut le 8 Mai de l’an 1644. âgé de 

Nouveau Supplément.

A L B a y
7 2 aiiS S: é  mois. Ses ouvrages latins font : I. CkrijUannst 
hoc t jl, de nom ine, or tu. , augmente ,  -crues , v'uâ ,Jide * 
dign ita te , Scc. Ckrijhanorum , ex præ cipuis hijloritz e c -  
c l f f l i c  œ Jcriptorihus , Ubri novem  , à Lipfic , 1 6 3 7 , 
1640. i n - f .  II. Pericopà ptntauuchi h iilica  , trig lo f- 

Jom éirica  ,  q u i Jingulorum  quiriqui librorum Mojis cd* 1 
pitum  kypothefes , inclufa. d ifich is , promitur , 161 S. 
i n - f .  ÎII. D e dîverjts m inifrontm  gradihus contra Be* ■ 
qam. IV. D tfcn fio traBatïonis de drverjis mïnijirorum  
évangelii gradihus contra tejponfum D. Theod. 
Beqps , à Francfort fur le Mein, 1600. Et plufieurs au
tres en profe 8c. a i  vers , qui font demeurés manu* 
icrits.

A  LARD  , ( Lambert ) fils de Guillaurtie ç narif de 
Krempeu, petite ville dans la partie occidentale du 
Holftein , naquit en 1600. 8c- fit fucceffivement fes 
études à Krempen, à Sokquelle , 8c a 'Hambourg. A 
1 âge de 19 ans, il alla à l’académie de Lipfic, où il 
fe livra à la théologie &  à la politique. En 1614, U fut 
honoré du titre de philol’ophe , &  il eut anfïi celui de 
poète, à caufè de fes ralens pour U poëfïe. En ifiiy^ 
retourné à Krempen , il fut fait diacre, &r il en exerça 

■ les fondions durant y aus. Après ce rems-là, le roi 
•de Danneiuarck lui fit avoir les charges de mînîftre à 
Brunfwïck , d’mfpedeur des écoles , Bc d’afièfleur dans 
le confeil de Meldorf. En 1643. le 8 A oû t, il fut pat 
ordre de l’empereur fait maître ès arts, &  déclaré poë* 
te : 8c ne pouvant pas allée en Saxe, qui étoîc alors 
troublée par la guerre, ou le fit licencié en Théologie ,  
&  on lui en envoya la bulle chez lui. Il pubHa à 
cette occalîon fa dédicace touchant la toute - prefence d i  
Jefus-Chrijl. Il mourut le 19 Mai 1671. âgé de 71 aus. 
Ses ouvrages font : Delieite Attirer, Lipf. 1614  in - n é  
Heraclius Saxonicus in deorum concilia Charïtum,  
hoc efl , triumJlatuum hierarckicomm mifiram hÿj t̂em* 
pore conditionem expontns , Scc. Lipfic , 1614, m -12- 
Graecia in mite , fa i  lexlcon novum omnium Gréas. 
lingim primogeniarum ,  Scc. Lipf. 1628, 1631. in -12. 
Prompniarium pathologicum Novi Tejlamenù,  Scc. L ip f  
163 y , 1663. ( V 1 1 .  Ephyllidts philologiccs , compte- 
hendtntes varias voeum , rerum , rituum tam Jacrorum 
'quant fæcuhirium- obfervationes j  &CC. 1656. ïn-i 1. Nor- 
dalbingia ,  feil hifioria rerum prcecipuarum ht Nordal- 
bingid à temporihus Caroli magni ,  ad ànnum 1637* 
gejlarum. Un commentaire fur le poème des Argonautes, 
de Valerius Flaccus : Les lçavans n’eftiment pas ce com
mentaire. Laurifolia , Jive poématimt juvenilium appa■* 
vains t à Lipf. 1 ¿27. iti-i 1. Amorum lïbri duo ,'àL ipfi 
16 f .  in -i  2. Poéma regiutn Dayidis , in laudem Jtjii 
Ckrijh ,  métro latino dçnatum ,  à Hambourg id y p . 
in-11 . Cato Chrijlianus ,  8c plufieurs a u tr e , qui lont 
très-peu connus en France, mais dont on peut voir la lifte 

■ dans le DicUonnaire Hijlorique j  de la derniere édition 
d’Amfterdam.

ALBANI, ( Annibal ) Cardinal, Scc. SuppUm. t. A 
a joute  ̂que c’eft à ce cardinal qne l’on doit la colleétiott 
des ouvrages du pape Clément XI. fon oncle. Cette 
colleétioQ parut d’abord à Rome , en 2 volumes in-foL  
d’une très-belle împreffion : elle fut réimprimée eu Al
lemagne, {à Francfort ) en 1 7 1 9 - anffi en 2 volumes 
in f o l .  Le cardinal Albanî eft auteur de l’Epître dédica- 
toire au Collège descaidinaux , de la préface qui précè
de les harangues, &'de l'Epître dédicatoire à Jean V. roî 
de Portugal, qui eft au-devant des homélies. Pour la 
vie de Clément XI. il eft dir feulement qu’elle a été 
compofée à p r o f i l e  quodam Romano. C’eft encore 
an cardinal Albanî que l’on doit l’édition du Pontifical 
Romain, faire à Bruxelles en 1739- en 3 volumes 
in - 8°.
. ALBANI. Famille. Supplément de 1 7 3 y. tome I j  
page 16 . colomne 1 , Innocent IX. Innocent XI.

ALBERGATI, (-Nicolas ) cardinal du titre de faintê 
Croix, &c. On en parle dans h  DicUonnaire Hiftori- 
que : i l  fa u t  ajouter qu’en 1744 . on a publié à Rome 

, 171-f .  un recueil d’a&es & de mémoires touchant la.
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vie de ce cardinal, Tuas le titre foivant : Romanorum 
Pontificam ,  régira ,  atqw Üluflnüm- VXTorum uftimoma 
¿¿beato Nicolao AÜergad > tardiruth .fanait CruciS ,& ,  

■ epifcopo Bononicnfr, ju ffu &  aufpicüs \Bcnedi3i  X I F .  : 
ponùficis maxinù ,rtun c pnmum collt&i ,  fu t/fex^  
-doges- dijtriburad promût ¿tur ejvfdem vuafcripiàa. 
-Jacobo Z tm  epifcopo FeUrenfi adfidem codkis vaticam. 
ncognita, notifique ütujfrata jludio & labore'Confian- 
t'tm Ruggtrit. M. le cardinal Querini avoir déjà ou. 
rapporté en entier., pour la plupart, -ou indiqué les. 
mémoires qui font raftèmblés dans ce recueil, dans la 
fçavante diffrrtation qu’il a com pose, pour mettre à la ; 
tete dés œuvrés de François Bárbaro -j ■ & qu’il a publiée à/ 
Rome en'1741.

-A L B E IU C , moine, $cc. 'Supplément t. î .  pag< iS , 
■ tolômrle z, La vie de S. Dominique, dont on parle en 
-cet article , eft dans le tome II. du mois de Janvier, du 
'recueil de Bollandus , pag. 441.

ALBER12Z I , { Eierre-Joieph ) médecin ,fit fes études 
Pife fie à Rome, pratiqua la médecine à Milan , fut 

'fecretairç de l’académie delà même ville, degli fadcqfi,  
mourut fan v j t i .  à l’âge de 31 ans, dans le teins 

qu’il trayailloït aüx faites de l’académie , dont il étoit fè- 
cretaire. On a imprimé de lu i, Critologia medica de 

-caufis luis pejlifera ? cjufdtmqut curâ ,  qud yirmiculi ,  
■ de quiéns jonuiiarunt nonnulli ,  expío ¿untar y &  une 
traduction du françois en italien., des Mémoires du cltc~ 
v aller de fa ite  George.

A LB ER O N I, { Jules ) Suppléai. 1 . 1 , p. zù. col. 1. ‘ 
’L ’hiftoire du cardinal Alberoni, par M. J. R. lifeq_, par 
.Jean Rouifet. |

ALBERT , fnmommé de S  or fo n o  ,  parce qu’il étoit 
■ né dans cette ville, au dioccfe de Chîuü, enTofoaiie, 
étoit un homme célébré, dont on ne du quun mot dans 
le DiSionnairc Hïfio tique. Il eut pour maître dans la 
languciarme &  dans les belles lettres , Guarino , de 
Vérone , fie dans la langue grecque, Manuel Chryfo- 
‘îoras. Albert fit de grands progrès dans ces deux langues, 
&  il écrivoit bien dans Tune &  dans l'autre. Il avoir em- 
brailè, étant jenne, la régle de S. François, fie en 1413. 
étant âgé de 30 ans, iV embraûà. robfetvance établie 
dans le même ordre. Il fervit beaucoup ce nouvel initie" 
'tu t, ou cette nouvelle réforme 3 il la défendit par fes 
-écrits contre ceux qui l’attaquoient, il y  engagea un

S d nombre de jeunes gens, qu'il retira du fiê lo j il 
irmic errmültipliant íes maifons, &  en foiiànt de 

fages réglcmens* l i a  palfé'pour lepremier prédicateur 
de fon-rems , fie il ibutenoit ce qu’il prêchoit, pat une 
vie non-feulement régulière, mais ton: pauvre &  tres- 
auliere. Il foc fait vicaire général de fon O rdre, &  mou
rut en 1430. Guarino foie de lui un grand éloge, dans 
une lettre écrite de Ferrare en 1447. &  qui le trouve 
imprimée dans Xd.mpliff.ma coltitiio des peres DD. Mar
ren ne-fic-Durand , tome III. page 8 f5 .il y loue parti
culiérement l’éloquence d’Albert, fie continue cet éloge 
•dans les vers fuivans , qui terminent fà lettre :

Quantfuav'ts trémulas vin ciiph ilom ela  cicadas> 
C ygœ§  qiutm raucos excellant guttura corvos ,  
Qjiamqm tuü s ca lices temà conamine cédan t,  ■ 
Tarn magnas reliquos ALBERTUS vicerat onmts 
Oltrn p  ne cônes ; hodit f e d  yincitur à Je.

Albert for rres-eítimé des Papes Eugène IV. &  Nico
las V . fie îl fe trouva an concile de Florence , où il 
fot chargé cfexpliquer en latinice que l’on difoit en 
grec. Luc Wadingue dit qu’il avoir compofé des traités 
lut la Pénitence , far le facrement ded’Euchariitie , for : 
les caraûeres de l’amitié, &  la malice. Se d'envie -, for- la 
nécefficé de reprendre les infolens, &  for cette vérité , 
que la baíTeíTe ou Tobfcurité de la nailïànce ne nuit en 
rien à U vertu. Wadïngoe parle de ces écrits , comme 
1«  ayant manufcrics erm  poflèffion. Les peres D D . M ar
ienne fie Durand, dans le tome -IH. de la colleétion citée 
plut haut,  ont publié a i  lettres latines d’Albert. La
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première j adreflée à fon ami Nicolas N icoli, citoyen de 
Florence, eft à l ’-occafioa de Poge, qui avoir écrit d’une 
maniere indécente-&  'fatyritjueconire les religieux. Al-;. 

■ Ijert-foic for -eda des rénexiorts, Si marque à fon am i, 
qu’il lui envoie une réponfe aüx inveétiyM de Poge , 
qu’il le prie d’éxatnîner, avant qu’Il en fofte ufage. Cette, 
réponfe forme la fécondé lettre*, elle dû i mandée, D e  
laudihts religiofontm , &  adreÜèe à ïloge'lui-même , à 
qui Albert parle avec beaucoup de cordialité Ët de poli-. 

itetíé. L a  piété-de l’auteur , &  la ibltdité de Ion efprit 
édaiencdans eeiperit traité. Dans la troiliéme lettre, il. 
s’agit d’üh libelle qu*Albert réprouve comme pemideux. 
Dans la hniriétoe lettre , il dit à Chriftopheyévêque de 
Rîm ini, qu’il lui envoie une lettre qu’il a compofoe 
contre ceux qui blâment les martyrs. Nous n’avons point 
cette lettre, qui étoit adreftee aupape Eugène IV, L’ao- 
teuo du Journal des fçavâns, imprimé à Parme en 16S6. 
dit, pag. r í a , qu’il pofíedok cette lettre^ folon que le 
rapporte Jean-Albert Fabriciüs. Il parle encore dans lai 
même lettre huitième, du libelle dont il -fait.mention 
dans la troifiéme, &  il déclare qu’il n’a rien écrit contre 
excepté cette troifiéme lettre , n’ayant pas eu le teins de 
réfuter ce libelle plus an long, &  il efoere de le foire,  
s’il peut avoir ce rems. Dans la donriâne léftre , il fait 
fon apologie contre des . maîtres ou doâéure en rhéolo
gie , qui l’accufoicnt de les mépriiér. Cettedetere eft datée 
de Padoue, le 30 Mats 1443, Après la treiziéme lettre ¿ 
on trouve une harangue qu’Albert prbnonca dans le 
chapitre général de fon‘ Ordre , tenu -à Padoue, le 
7 Mai de l’an 1443. Plufieurs des lettrés iuivantes font > 
de 1’ an 1443. elles regardent principalemenr quelque? 
affaires de fon ordre en général, ou de quelques ¡particu
liers. Il y  en a deux à Thomas Bibîù médecin  ̂ dans 
l’une il le félicite de ce qu’il s’eft échapé de l’iÜe de 
Chypre, fit dans l’autre il lui parle de l’amitié & d e  l’en
vie. Dans la vingtième lettre, il prouve 'cette vérité,1 

ne la baûèflc de la naîllànce ne nuit point à 'la vertu, 
s’agiroic de içavoir fi ces deux demieres lettres font 

différentes des traités que Wading dit qu'Albert avoit 
foies for les fojecs qui y  font dévdopés en peu de mots* 
La vingt-deuxième lettre eft datée de Brefcia le ï o  Jan
vier 1446. O n a imprimé an plus grand nombre de let
tres d'Albert de Sarziano, avec fa vie, en 1 fiSff à Rome: 
mais nous ne connoiffons ce recueil, que par le peu 
qu'en dit M. le marquis Sripion M aftci, dans fo Ferona 
nivftrata. *  V les lettres d’Albert, la préface du tome
III. de la collection citée dans cet article, St Joan. A lé . 
F a i ri cil bibliotheca mediæ & infimes, laùmtaûs ,  t. I. 
pag. 117 . D e glifcrùtori Veroiufi, par M. le marquis 
Scipion M affei, dans fa Verona iUvfirata ,  à l'arricle 
de Gu a r in o , page 71. édit, in-fol.

ALBERT Krunmcndïkkius, Allemand, deHoIfteùi, fie 
d'une noble extraétion, étoit bien venu du toi deDanne- 
marck Chriftian I. Ce prince le fit éveque de L u b ek , eu 
,14¿¿. fie il l’envoya plufieurs fois en ambaflàdeau roi de 
France, &  à Charles,doc de Bourgogne, en 14.66. 
Sc 1467 3 à Edouard, roi d’Angleterre, en 1469 3 &  
en 1477. à Erneft., élcffeur de Saxe. Albert voulant 
foire honneur à fon prince , employa dans ces am- 
baflades tout ce qu’il avoir de bien , fie les revenus 
même de fon évêché. Il mourut en 1489. fie Iaiifo 
pat écrit une Chronique des évêques de Lubek ,  ]uf- 
qu’en 1463. Cet ouvrage a été continué jufqu’en 1305. 
par un anonyme, fie publié par Henri Meibomius le 
jeune, dans la fécondé partie de là colleétion Rerum 
Germanïcarum. * Dictionnaire Hifioriqut de la dernière 
édition de Hollande.

ALBERT , baron de Bonftelen, ficc. Supplém en t,  
tome I . page z z  colomrn r. S. Nicolas de Toleotin, 
moine de l’ordre des Hermites, lifeq_, religieux de l’or
dre des Hermites de S. Auguftin.

ALBERT de £ iié  ,  doûeut en droit canon , Sc en 
droit civil, offider.de la chambre du pape Pie II, fie 
chanoine de Bamberg Sc d’Eyftet, vivoit vers l’an 1460. 
Il eft auteur d’un Üvre intitulé : Margarita poética }
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daniiéquel 3 a recueilli &  . mis pat - ordre de matiè
res * les préceptes Se les plus belles maximes des philo— 
fopbes, d e  hi italiens, dès orateurs f .Sc des poètes an- 

. dens &  modernes, qui pou voient ièrvir pour apprendre 
à bien vivre Sc à bien parler. Cet ouvrage qui n ’eft 
point à mépriicr , die lè fçavaut Fabrîcius , de dédié 
a Jean, éve^ne de Munfter &  duc de Bavière, &  a 
été imprimé a Nuremberg , en 1472. in-folio • à Ro
me j en : 147 e. in-foL Sc à Balle, en.,14515. M‘. Maic- 
taire, dans /es annales.de l’Imprimerie, dre l’édition 
de Rome , &  la dte ainG : Margarita poetica , Jhe  
fummapoitarum, philçjhphorum,  S'c, in unUm volumen 
colltUa : p e r  Udalritutn Gailum. Il ne nomme point 
l’auteur : il dte auffi l’édition de Balle, Sc il nomme 
l ’auteur, Albert de Eyb. Fabridus a rapporté l'index 
hiftorique 'des auteurs dont Albert s’elt lervi pour lès 
extraits. * Voyez J .  A, Fabricii bibliotktca m éd is & 
infimes la ü n iu u is , 1.1. pag. 106 Sc fuiv,

ALBERT , maifon. Branche des derniers ducs de 
Chanlnes, SuppUmtnt ,  tome I . a joute  ̂ ce qui fu i t  à 
Varticle de

L ouis-Auguste d’Albert d’Ailly,, duc de Chaulnes, 
11 fut nommé au mois d’A vyl 1734. pour ferre em
ployé dans l ’armée d’Allemagne en qualité de lieute
nant-général , dont il fit la fonction au fiége de Phi- 
lifboùrg ,  de même - que dans la campagne lie 1735. 
dans la même armée. Ses fervices lui firent mériter le 
bâton de Maréchal de France , à la promotion du 
11  Février 17 4 1. Il eft mon le 9 de Novembre 1744. 
à  Paris, âgé de 67 a n s ., . . . .  Marie-Therefe , fille uni
que de C harles-François d’Albert d’A iliy , due de 
Picqoigny , fils du duc de Chaulnes, mourut à l’âge 
de fi ans le 15 Mai 17 $ f i . . , , . .  I l  faut ajouter aux 
enfant du duc de Chaulnes , l’unique qui refte aujour
d’hui, içavoir : Michel-Ferdinand d’Albert d’Ailiy , 
duc de Picquigny , à préfent duc de Chaulnes , pair 
de France , capitaine-lieutenant des chevaux-iegers de 
la garde du roi , fur la démîffion de fon pere, du 19 
Février 1755. &  maréchal des camps Sc armées du 
ro i, du mois de Juin 1745. marié depuis le 25 Février 
173 4 . avec Annt-Jofepht Bonnier, fille de feu Jofcpk 
Bonnier ,  baron de la Moflon prés Montpellier , fécre- 
raire du r o i, Sc tréfotier-général des états de Langue
doc , Sc d'Anne Melon , dont il a eu un fils âgé de 3 à 4 
ans en 1744.

VII. Louis - Joseph comte d’Albert , 8cc. ajoute 
que Honorine-Cfutrióue de Berghes , que fo n  nomme 
dans le Supplément de 1735. Magdeléne-Marie-Hono
rine f  femme de Louis-Jofepk d’Albert , prince de 
Grimberghen &  du S. Empire, coufeiller d’étac aétuel 
&  privé de l’empereur , feldt maréchal des armées de 
fa ma j cité impériale, colonel defon régiment des gardes 
à pied , Sc fon ambaííadeur extraordinaire auprès du roi, 
efl rùorte à Paris le 3 Novembre 1744. dans la 64 
année de fon âge. Elle avoir été chaiioindTe de Mous ; 
elle étoic niece de Georges-Louis de Berghes , évêque 
Sc prince de Liege &  du S. Empire, mort le 4 Dé
cembre 1743. Elle écoit fille de Philippe-François de 
Berghes , prince de Berghes, chevalier de h  Toi fon 
d’or &  gouverneur de Bruxelles , mort le 13 Septembre
1704. Sc de Marie-Jacqueline de Lalain , &  avoir eu de 
fon mariage avec M. le prince de Gtïmberghen , de la 
maifon d’Albert Luynes , &  onde de M. le Maréchal 
duc de Chaulnes , Therefe-Pélagie d’Albert Luynes, 
née princefle de Grimbcrghen , en 171,1. mariée le 
*5  Janvier 1735. avec Marii-Charles-Louis d’Albert, 
& préfent duc de Chevreufe, &  morte ians çnfiins le 
5 Juillet 17 3 fi, La maifon de Berghes eft une branche 
des anciens ducs de Brabant, connue fous le nom de 
Glimts ,  fie marquée entre les plus grandes maifons 
dtt pays, par fes alliances, par fon i huit ration Sc par 
: cnttée qn’elle a eue de tous les tems dans les chapitres 
les plus noblefe.

VIII. Charles-Honore d’Albert, &c. ajouteç que
ane-Thtrtfi. d’Alberc, fa fille mentionnée audit arâ- 

, Nouveau Supplément*
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¿¿t., eft m onde 5 Février 1743. à Paris> dans la 7 1  
année de fon âge.
. A L B I , (. Henri ) Jéftrire , né l’an 15 90. à Bolene ;  
petite ville de Provence , dans le cümté Venaiffin, en
tra .chez les Jéfiiites en ifio.fi. à l’âge de 16 ans. Après 
y,avoir. profeffi; les hnmanirés, il enfekna la philofo- 
phîe pondant cinq ans ,1 a  théologie fcholaftîque pen
dant un pareil nombre d’années, Sc la théologie mo
rale pendant deux ans. Il fur depuis élevé aux charges 
de fon ordre, &  gouverna fucceffivement en qualité 
de reéteur les colleges d’Avignon, d’Arles, de Greno
ble &  de Lyon. Il mourut à Arles, le üx O&obre 
î<5$9- âgé de 69 ausi Ü eft auteur des ouvrages fui- 
vans : La vie de S. G àbin, marryr , à Lyon 
in - ix .  La vie de S. Pierre de Luxembourg, à Lyon 
if iifi.  Sc i f i j i .  in -11- La vie de la mere M a rie- Jean
ne de Jeius , fondatrice des religîeufes Auguftines,à 
Paris 1640. in - iz .  La vie de feeur Catherine Vanint,  
convcrfe de Sienne, à Lyon 1665. in -iz . Eloges hiitari- 
ques des cardinaux français &  étrangers, mis en pa
rallèle, à Paris 1644. wt-40. Item , nouvelle édition, 
fiiivaur le pere Le L on g, fous ce titre : Hljloite des ' 

: cardinaux illufires qui ont été employés dans les affai
res d'état ? par le fieur du Verdier, & augmentée des 
vies des cardinaux de Beruiie, de Richelieu & de la, 
Rochefoueault , à Paris 1655. in-40. cet ouvrage eifc 
rrcs-fuperfidel. L ’Anri-Théophile paroiflial, où Répoife 
au livre qui porte pour titre ; Le Théophile paroijffial 
de la Mejfe de Paroijfc ,  à Lyon 1649. ta -n .V o ïc i 
l’origine de ce livre, qui a paru fans nom d’auteur. 
Un Capucin publia en 163 j .  un ouvrage intitulé : Théo-  
philiis parochialis ,  feu de quadrupliez débita in proprid 
parochid perjblvettdo y concionis ,  Miffie, confeffionis 
pafchalis ,  pojckalifquc commumonis. per R . P . B , B *
C. P .  ( c’eft-à-dire , Revtrtndum patrtm Bonaventti— 
ram Bajfeanum ,  Capucinum pradicatorem. ) à Anvers 
1655, in-SQ* C ’éroit une efpece de fuite ou (Faugmen-1 
ration d’un autre livre du meme , imprimé dès 
1633. à D ouai, ir t - ii.  fous ce titre : Parochiamts 
obtdiejîs ,  Jive de duplici débita parockianorum ,  au-, 
dhndi fcUicet Miffam & Vtrburn £>ci in fini parochid ,  
faltem disbus dominicis & fefis  majoribus fo n te  com
me ditate. Le pere Niceron dit que l’éditeur de tet 
ouvrage nous apprend, que Bonaventura.dela Baflée, 
s’appelloit originairement Louis le Pipprt c nous u*a- 
Vons rien trouvé de femblable dans f  édition de Douai 
1633. on n’y  nomme point l’auteur : il eft dit feule
ment dans l'avertiffemcnt a i  parockos & parochianos * 
que cet auteur étoir , avant fon entrée chez ha Ca
pucins, licencié en théologie, qu’il avoir étéprofcflèut 
royal en philofophie à Douai : Si que depuis qn’il 
s’étoit fait Capucin, il avoît proftflè la philofophie &
U théologie à Liege ; &  qu’il avoît prêché à Cambray 
vers le tems du dernier Coudle provincial tenu en 
cette ville. L’ouvrage du pere de la Ballee'fut réimpri
mé fous le titre de Parocophilus ,  à Paris , en 1637. 
in -iz . pat les foins d’un prêtre , qui prit le nom de 
Timothée Clénâme. Le curé de S. Nizîcr de L y o n , 
en traduifit auffi en ffançois la partie qui concerne 
la Meife de paroiiïe, &  publia 1a traduétion en 1649. 
à Lyon , in-S° fous ce titre : Le Théophile paroiffial 3 
par le R*. P. B. B. C . P. traduit du latin par Benoît 
Puys , doâeut en théologie, chanoine, fâcriftaiu &  
chef du chapitre de l’égliie collégiale fie paroiflîale de
5 . Nizier de L y o n , juge-lieu tenant en la primarie de 
France. Ce traduéteur ayant déclaré qu’il avoir entre
pris ce travail pour s'oppofer à la liberté de quelques 
prédicateurs , membres dé une compagnie régulière, qui 
s ’étoient ¿chapes à déclamer publiquement contre la 
Mejjc de Paroife ,  s’attira la réponfe du pere Henri 
Albri , qui , non content do défendre les prétendons 
des réguliers, attaquées pat le Capucin , s’en prit auffi à la 
perfonne du traduéteur, &  changea ainfi en querelle 
perfonnelle une, difpute de droit. Benoît Puys oppo- 
fa une Réponfe chrétienne à un libelle anonyme *

D ij
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honteux & diffamatoire, intitulé J ^ T k é o p h i U , *  
t ,  f i  oo T e nerc A bi répliqua par le livre

courre î i  réplique injuriât fe ,■  fi* ¿w 
^  M. Benoît Puys, «« ^  «*“ *'“ « tff ffohdanent éta
bli le privilège des égÜfis des réguliers par Paul de 
Cabiac prêtre régulier, ( ceft le mafque que ont le 
pere ÀlbU  à Lyon 1649. Cette difpuie poultëe un 
peu vivement, fe termina par une réconciliation amia
ble qiri le fit publiquement entre les deux parties y 
comme il patoîr par un aûe qui eu fut dtefle le i j  
Septembre if ijo . Les autres ouvrages du pere A&i , 
font * L ’art d’aimer Dieu , a Lyon 1634* in~ 1 4* à 
Paris’ 1656. w - i i .  Du renouvellement d’efprit, à 
Lyon 16 CI. D e là  conception immaculée de la
V ierge, a Grenoble if ij4 .ia -4 ° . Grammairefrançoi- 
fe , avec des obiervarions, à Lyon 1657- sa-8°. * Ifoye^ 
les Mémoires du pere Miceron , article dernier du
tome XXXITL

ALB1N OVANU S. ( C. Pedo ) Suppl, t, L  page 1 1 . 
que l'éditîoil de ce poete latin, donnée a Am— 

fterdam , en 1703. in-3°. avec les notes de Jofeph Sca- 
liger , de Frédéric Lïndenbrog , de Nicolas Heinfins, 
&  autres, a été procurée par Jean le C lerc, qui y  a 
pris le nom fuppofe de Théodore Goralls.

ALBIN U5 , { Beinatd ) neveu ou petit neveu du 
poete &  hiilorien P ierre Albinus , dont il eff parlé 
dans U Dictionnaire ,  naquît le 7 Janvier 1 tí j 3. à 
DdTau , ville d'Allemagne en la haute Saxe, où Chri- 
ftophe Albinus fon pere étoit bourguemaître, Bernard 
Commença fes études dans la maifon paternelle, &  
enfuite ü fut mis an collège dont le rçavant Henri 
Alers étoit reéteur ; mais celui-ci ayant été appellé à 
Brème, Albinus l’y iuîvic à l’âge de 16 ans. Ses grands 
progrès dans la philoiophie &  dans la médecine , le 
mirent en état de profiter fi bien des leçons qu’il alla 
prendre à Leyde, fous Charles Drelincourt, Théodore 
Kranen fît Luc Schacht , qu’il a été regardé comme 
un des plus habiles médecins que cetre académie ait 
produits. En 1676- il alla faire une vifite à f e  parais $ 
mais fa mere étant morte , il retourna à  Leyde en 
1677. Il fe mit enfuite à parconrir les Pays-bas , la 
France fît la Lorraine, &  retourna dans fa patrie en 
1 6S0. La même année on le fit profeflèür en méde
cine à Francfort fur l’Oder. Peu après, Frédéric Guil
laume éleéteur de Brandebourg l’invita à venir à 
fa cour, le fit fon médecin, &  un de f e  confèillers 
prives. Après la mort de l’éleétenr, arrivée le 19 Avril 
1 ¿SS. Albinus fe retira à Francfort, où il reprit fon 
emploi de profefièur. Environ fix ans après, les cura
teurs de l’académie de Gronîngue, lui offrirent la di
gnité de doéfeur provincial, fît de profeileur en mé
decine ; mais comme il étoît difpofé à accepter ces 
offres , l’élefiteur Frédéric, pour l’arrêter , augmenta fit 
penfion , &  lui promit de le récompenfèr encore plus, 
fur-tout, de lui donner la premíete place de chanoine 
qui vaquerait à Magdebourg. En 1697. l'électeur 
l’appella en effet à Berlin pour le faire fon médecin, 
&  fa même année , il lui donna une place de chanoi
ne à- Magdebourg, Albinus ne pouvant remplir les 
fonctions de cette place , la vendit du confentement 
de l’éleéteur. L’académie de Leyde , qui l’avoït de,- 
mandé pluüeurs fois pour lui donner une chaire de 
profeileur en médecine > l’ayant enfin obtenu da roi 
de Pruilè , Albinos commença f e  fon étions eu 1701. 
St s’en acquitta avec beaucoup de difo'nétion durant 
19 ans, c’eft-à-dire, jufqu'à fa mort arrivée le 7 de 
Septembre 1711. ù l’âge de 6S ans fît huit mois. Il 
avoir époufé en 1696. Sufanne - Catherine , fille de 
Thomas Sifroi Rings, profefleur en jurifptadence à 
Francfort fur l’Oder, Deux des enfans qu’il en eut, 
Bernard Sifroi &  Chriffian-Bernard 3 font, le premier, 
profedeur en médecine à Leyde ; fît le fécond, pro- 
felfear extraordinaire dans la même faculté à Utrecht. 
M- Bernard Albinus a écrit entr’autees : D e corpufcu—
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lis ht fatiguhu consentis e D e  Ta/entülct Tniéd-vi ; 
D e facroFreyenwaldenftimt fonte. Herman BoCrhaave-, 
a prononcé en latin fon oraifon funèbre , qui a été1 im
primée. * Dictionnaire Hißorique de l’édition d’Am flrt- 
dam , 1740. ■ '

A LBRECT , ( André} mathématicien , né à Nurem
berg,, ayant deffein de s’avancer dans le para des.ar- 
m a  , s'appliqua d’abord aux patries des mathématiques 
qui font utiles à un homme de guerre , &  :il y  fit de 
grands progrès. Il parvint dans la fuite à une place 
de capitaine fît d'ingeuieut dans fa parrie. On a de lui 
trois ouvrages de mathématiques , qui lui ont'fait beau- 

1 coup d’honneur ; ils foDt écrits eri allemand. Le pre
mier , imprimé à Nuremberg en 1 6 10. ïn -^ . ed  la 
deferìprion d’un infiniment rrès-nécellàiie pour la mé- 
chanique , pour arpenter , drefièr des plans , &c. Le 
deuxième, qui parut dans la même ville en 1612.. *«-+*. 
avec des figures, traire d’un infiniment d’arebiteéture. 
il  a été réimprimé avec le précédent pour la troifiéme 
fois à. Nuremberg l’an j 673. Le troifiéme onvrage , 
qui traite de la perfpeétive , fut aulii publié à Nu
remberg en 1613. in-folio. fît il a été encore imprimé 
depuis. Dès k Sü . Alb^cht avoir donné à Francfon: 
fur le M ein, in-40. un Traité de la maniere de brider 
fît de panier les chevaux. U eft mort à  Hambourg vers 
la fin de Tau 162S. *  Supplément de Baße.

ALBRECH T , ( Jean-Guillaume ) doéfeur en mé
decine , prôfdTèur public d’anatomie, de chirurgie fît de 
botanique à Gcctriugue , naquît à Erfort, le 11 Août
1703. Après avoir étudié fous d’habiles maîtres dans 
fk patrie, on l’envoya au collège à Gfttha , où il fit 
d’excellentes études, fous Vockerod fît autres, fît fit 
de grands progrès dans la connoiflànce de la langue 
grecque. Il partie pour Jena en 161%. fît il y  profita des 
leçons de W edel, Teîcbmayer fît Heroberguer. Ce der
nier l’engagea à joindre l’étude des mathématiques à  
celle de la phyfique, afin de fe faciliter celle de la mé
decine. De Jena il ¿ la  a Wittenberg, où il profita des 
lumières de Berguer fît autres fçavans. Ayant quitté 
cette univerfiré , il vint faire quelque féjour à Straf- 
bourg fît à Paris. A fon retour , Ü prit le dégré de 
dodeur , 8t difputa en 17x7. fous le doéfour Jean- 
André Fifcher, D e morbis'epidtmicis. En 1718. il fut 
élu profetfeur fit médecin du pays. En 1730. il époü- 
ià la fille du doéleut Jean-Laurent Pfeiffer, le plus 
ancien des miniftres Luthériens. En 1 7 j i . il donna 
nu traité phyfique D e umpeßate , où il y  a beaucoup 
de folidité &  d’érudirion. Il a aufll donné un traité 
des effets de la mufique fur les corps animés. Quel
que tems après, il for appellé à Gœtringoe ,  où U 
com m ençai« leçons en 1734, par un programme fur 
la nécefliié de fair 1«  illcfions en médedne. Lorfque 
Chriftophe-Henri Papen prit le bonnet de doéfour , 
Albrechc foutint avec luì des theiès fur l’eipriï de v in , 
fît dans le programme il expliqua l’endroit d’Hippo
crate , D e naturâ, qua nulla procedente difeiplinâ ,  
qua. opus fu n i in homine > perfide. La trop grande 
application de cet habile homme lui occafionnaTa ma
ladie dont il mourut, le 7 Janvier 1731s. * Supplé
ment de Baße.

A LB U Q U E R Q U E , ( Alphonfo d*) On en parle en 
peu de mots dans le Âioréri de 173 z.oà  on h  ditßans 
raifon de la famille de Cuéva, qui eft celle du duc 
d’Albuquerque , en Eipagoe. A lphowse d’Albuquer
que , iurnommé le grand ,  à caufe de fes grandes 
aérions, n'a jamais non plus été duc : il fut gouver
neur fît capitaine-général des Indes Orientales. Il arriva 
dans ces contrées, pour la premiere fois le 2S Sep
tembre i j 03. accompagné dun bon nombre de trou
pes : il les employa d’abord à fortifier Cochïm , fiir la 
cote de Malabar ; fît c eft la premiere place fortifiée que 
les Portugais ont ene eh Orient. Elle étoit conftrüite 
de Palmiers renforcés avec d« barres de fer ; c’étoit 
un quarté muni de canons : on lui donna le nom de 
Manuel qui croit celai du roi de Portugal qui régnait
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alors. Attmgnerque attaqua avec beaucoup de vigueur 
le Zamorin, -empereur du Malabar-, & J l’ayant réduit 

. à  demander la p a is,.le  roi de C oudai vint de lui- 
même folliater l'amitié des Portugais 3. qui ne raccor
dèrent qu'en faîfant procurer dé grands avantages à 
leur commerce. Ajbuqùerque retourna à Lifboline, où 
il arriva le 13 Août 150+. &  le 1 6 d*Avril i j o 6. il 
en partît de nouveau pour faire un fécond voyage 'aux 
Indes. H commandoit un vaiflèau de l’eicadre de T ri
llan ,da C unha, lequel malgré les remontrances d’A l- 
buquerque , relâcha à Madagafcar., ,où s'arrêtant trop, 
il fut obligé d'y hiverner. La ikiibn convenable pùttr 
aller airs Indes étant paflïe , ils- prirent le parti d'aller 
à Melinde, dans la côte d'Afrique , pour affilier le rbl 
dans la guette qu’il avoît avec celui d 'A oxa, ennemi 
des Portugais. La ville d'Aoxa Eut emportée par ceux- 
c i ,  qui y firent un riche butin. L e ro i de Lamen, qui 
ctoit voîfin , vint iui-même fe rendre tributaire des 
Portugais ; &  la ville de Brava refofant de payer le 
trihue dont on croit convenu par le pallé, fut prife &  
ikccagée. Albnquèrque y fit de fi belles aérions , que 
Cunha , fon commandant, fe fit honneur d'être armé 
chevalier de fa main. La flotte arriva devant I’ifle de 
Zocotora, dans le tems que le roi de Tartaque s’étoit 
rendu maître de Bénin , pour opprimer plus à fon aife 
les Chrétiens icbifmatiqnes de S. Thomas. Les Portu
gais firent fommer de fe rendre , &  fur le refus des 
Tartaquins, la place fut aiîiégée £c le fort pris. Dom 
Alphonié de Norogna , feigneur Portugais , fut nommé 
gouverneur de Zocotora, &  Albuquerque eur le com
mandement de fept vailïèaux, avec ordre de prendre 
poflêflïan du domaine &  commerce de la mer d'Arabie 
8c de Perfe, au nom da roi Emmanuel de Portugal 
Cunha continuant avec le refte de fa flotte la route 
des Indes , Albuquerque mît à la voile, &  après avoir 
doublé le cap de Rozalgate, il arriva devant Calayate , 
qui appartenoit au roi d’Ormoz , où on lui fit beau- 
conp d’amitié. Ceux de Cúnate , dans la même côte , 
Je teenrent fort m al, ce qui l’engagea à aflïéger leur 
ville , qui fot prife, faccagce &  brûlée. Intimidés par 
cet exemple , ceux de Mafcate , à dix lieues de-là , 
envoyèrent demander ion amitié , &  reconnurent le 
roi de Portugal pouc leur maître. Le roi de Benjabar 
en fut irrité , 8c envoya deux mille hommes à Maf
cate , pour punir le gouverneur. Albuquerque intéreflè 
à foutenïr ce qui s'étoir fait , fe préfenta, defeendit à 
terre, 5c s’étant rendu maître de M aicate, il en fit paflèr 
les habitan s au fil de l'épée, &  fit faccager 8c brûler 
la ville. Ormuz eut éprouvé le même fort 3 fi cette 
ville qui ne tarda pas à- fentir qu'elle ne pouvoir rc- 
fillet long-rems , ne fût venue implorer la clémence. 
Albuquerque l’écouxa, &  fie un traité par lequel le roi 
d’Ormuz reconnut celui de Portugal porte fon fouve- 
rain. Le vainqueur y  fit conitruïre un fo rt, &  reçut 
de riches préfens du roi d’Ormuz. Sur ces entrefaites 
arrivèrent en ce lieu deux officiers de Cha-Ifmaél, So-

{)hi de Perfe, pour recevoir le tribut annuel que 
e roi d’Ormuz payoît à celui de Perfe. Le premier les 

renvoya à Albuquerque, q u i, apres les avoir écoutés, 
leur promît le tribut. En même tems il fit remplir une 
caiflè de balles, fufils, poignards &  épées, &  dit aux 
envoyés, que c’étoit-là la moünoie de Portugal ¿ 8c 
qu’il en avoît une grande quantité pour ceux qui vien- 
dtoient à l’avenir inquiéter un fujec du roi fon maître 
tel qu’étoit celui d’Ormuz. U y eut dans la fuite quelque 
divjfion entre celui-d &  les Portugais ; mais tour fe 
raccommoda , &  ces derniers forent lânsfaits. L'an 
t j o 9* Albuquerque fut nommé gouverneur &  capi- 
fcùne général des Indes, à la place de D. François 
d Altœyda, qui en.avoit été le premier viceroi ; 6c dès 
qu Ü eut pris poflèflîon à Cochîm , il marcha vers C a- 
heuth , pour remettre fes habitaos à la raifon ; car 
ceux-ci S’étaient révoltés ; mais il manqua fon coup 8c 
fot obligé de fe retirer. L'année fuivante 1 j 1 o. Albu
querque mit à la voile vers Goa ,  dans le royaume de
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)Decan , avec environ deux mille hommes , Sc vingt-cinq 

vaiflèaui; &  après quelque défenfe, S a bayo lui remît 
certc importante place, qu’il fallut depuis prendre une 
fécondé fois. II alla depuis à Malaca , qu'il prit 
de-là a Adem , dans la mer rouge, après avoir réglé 
les affaires d’Ormuz. Enfin , après une vie fi agites, 
i l  mourut le 1 6 Décembre 1 j  1 j .  + Mémoires de M. le 
Comte d'Ericeyra, qui cite Barros, Paria- 8c Soufa &  
commentaires d'Albuquerque, en portugais : ces com
mentaires fopt du fils 8'Alphonfe d’Albuqnerqttè , 8c 
ont para en 1 $76. à Lilbonne , fons le titre de Com- 
diéntanos de grande Alphonfo de Albuquerqut.,  ca
piton general da India , & c.

ALEAND RE , { Jerôme ) fappüment de 17} j . tome 
î .  page , colomne première j  au lieu de Proverbes 
fuburbicaffés, qui eft une pure faute dfimpreffion, ¿ifi  ̂
Provinces fübürbicajtes. Aleandfe fit cet écrit pour ré
futer Jacques G&defroi ,* ce Jerôme A lt^ d re  n'¿toit 
point cardinal j mais petit neveu du cardinal de même 
Mom , môrt en 1342. Aleandrô le jeune mourut en 
ifiap . ce qu'on dit auffi des poëûes latines d’Aleandre , 
imprimées avec celles des freres Atüalchée, ne peut 
s'entendre que ¡TAleandre Fanrien : le jeune a fait des 
poefies italiennes.

A LE X A N D R E Moloflus , roi dTpire. Ce prince 
contemporain d’Alexandre le grartd, 6c proche parait 
de ce fameux conquérant, écoff fils de Neoptoleme ,  
qui , après la mort d’Alcécas fon pore, arrivée près 
ae 380 ans avant l’ere chrétienne, fut contraint de 
partager le royaume d’Epíre avec Arymbas fon frère. 
Neoptoleme étant mon vers l’art 3 60 avant J. C . Arym
bas prétendit à tout l’héritage , quoique fon frere eût 
laifle trois ertfans , Alexandre , Olympîas 8c Troas ¡ 
mais ces enfans étoient jeunes &  fins appui. Philippe , 
ro i. de Macédoine, fe déclara peu après pour Alexan
dre , le retira des mains de fon oncle , 6c lorfque ce
lui-ci mourut, 3 ans avant J. C . il le fit monter fur 
le trône d'Epire qui lut apparrertoit. Alexandre avoir 
alors 20 ans. Delcendu d'Achille &  d'Æacus, 6c par 
les femmes, d'Andromaque , fille dT ilion , roi des C î- 
liciens du mont Id a , 8c veuve d’Heétor , il tâcha de ic 
rendre digne d’une origine fi illuítrec Philippe ayant ré
pudié Olympias fa femme, fccur d’Alexandre Moloflus , 
ce prince retira ià focur chez lu i, &  vouîur, félon Juftin , 
venger l’outrage qui lui étoit fait en déclarant la guerre 
au roi de Macédoine. Les forces n’étoient pas égales : 
cependant on prétend que Philippe chercha à appaifer 
Alexandre, C e qu’il y  a de v ra i, c'etl qu’il lui fit ac
cepter en mariage fa fille Cléopâtre. La cérémonie s'en 
fit avec beaucoup d’appareil ; mais la joie fot bientôt 
convertie en deuil par la mort de Philippe , qui fut 
tué au milieu des réjouifiànces , par Paufanias, feigneur 
Macédonien, à qui le prince avoit refofé de rendre ju- 
ftice. Après cet accident, Alexandre Moloflus retourna 
en. Epire, 8c Alexandre de Macédoine monta fur le 
trône que Philippe fon pere venoic de lai (1er vacant. 
L e  premier fut peu . après appellé au fecours des T a- 
rentins, peuples d’Italie , qui étoient attaqués par trois 
autres peuples connus dans l’antiquité fous les noms 
dé Mcflàpieos , de Bruttiens ôd de Lucaniens. Ale
xandre , après avoir confulté l'oracle de Dodone, dont 
11 interpréta la réponfe en fa faveur , defeendit en 
Italie avec une flotte compofée de quinze vaiilcaux de 
guerre , &  un grand nombre de bâti mens pour le trans
port des troupes de débarquemeut. Tite-live, fous le 
confnlat d'Aulus Cornélius 6c de Cneïns Domitius, 
parle d’une Viétoffe qu’il remporta fur les Samnites 
8c les LucanienS : on croit que ce fot 3 31- ans avant 
J. C . Ses premiers exploits forent eafuíce contre les 
peuples de la Ponflle 3 mais âyanc appris que les ora
cles avoient promis aux Ætoliens qui avoient fuivi 
Dîotnede , la poflëiïion éternelle de ces contrées , il 
aima mieux les avoir pour amis , 6c fit la paix avec 
leur roî. Il en nia de même à l’égard des Méïâpon- 
tins 6c des Pédicaks ; mais U fit éprouver le poids de
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fes forces aux Btutdens , aux -Lucaniens,, à  k  viHc 
tL’Héraclée , à Cofence , ¿Tenue &  à,plufieurs antres 
places dont les noms ne font pas.parvenus jofqu à nous.
Il y  avoir environ crois ans -que Ce prince croît dei- 
ccndo en Italie ,'lorfqu’il S-’empara de trois pentes 
montagnes qui étaient auprès de Pandofie , pour erre 
à portée ¿incommoder les Brattiens & les Lucaniens. 
Ceux-ci s'étant ralliés , &  ayant augmenté leurs for
ces , profitèrent de Tabondance des pluies qui empe- 
clioient la communication entre les trois camps d A- 
lesandre, -fondirent for les deux où le roi n’éroît pas, 

~$c les taillèrent en pièces. Alexandre fe fit jour à tra
vers Tannée des ennemis : leur général l’attaqua, Sc fot 
tué. Mais le roi d’Epire pteflè de toutes parts par les 

'Lucaniens, &  voulant rallier fes forces près d’un fleu- 
"ve, fe vit obligé lui-même de latscer Ton cheval dans 
1s fleuve , pour éviter l'einbufcade dans laquelle il 
' éroît prêt de tomber. Il touchoit déjà au rivage, Iorf- 
qu’un. des Hansfoges qui l'avoient trahi, le perça d'un 
javelot. Alexandre tomba dans la rivière , &  le cou
rant de l'eau l’emporta chez les ennemis , qui traitè
rent fon corps avec la dernière barbarie. On en envoya 
la  moitié à Cofence, &  le refte fervic de Jouet à la po
pulace. Les Thnrîens le rachetèrent, &  firent tranfpor- 
ter fes os en Epire. La mort de ce prince arriva vers 

"l’an 331 avant J. C . il y  a apparence qu’il n’eut point 
d’enfons de fa femme Cléopâtre ; car fon coufin Æ ad- 
das lui fuceéda, fans quil paroifle avoir trouvé aucune 
contrad’ââon, * Mémoire historique for lavic St les ancê
tres d’Alexandre Moloffus, roi d’Epîre, par M. de Nicolay, 
dans les Mémoires de l ’académie des Infcriptwns fi* 
Belles-Lettres , tome XII- Hijhire de Philippe , roi de 
Macédoine ,  par M. Olivier , de l’académie de Marfeille, 
tome II. vers la fin.

ALEXANDRE d'Auxerre , eft un écrivain qui vi- 
voit après le XII. fiécle -, mais dont on 11e içait prefque 
rien. Le catalogue des manufeuts d’Angleterre, impri
mé en 1697. met fous le nom d’Alexandre d’Auxtr- 
Vf, Cod. 1096. Sc Cod, 1109. fuptr 1 & z fintentia- 
rum MJf. Cdmabrig. &  donne aiufi d ce doétenr des 
commentaires fur le Maître des fentences. M. l’abbé 
Lebeuf avoir conjecturé qu'au lieu de Alexander Audf- 

fiodorenfis , il falloir lire Alexander Alenjis ,  &  avoir 
confulcé fur cela M. W alker, fçavant Anglois. Celui- 
'cî a répondu , que les maauferits fur Iefqueis on cdn- 
fukoit, reilêmbloient aux manufccîts gothiques du X IV  
ou X V . fiécle, &  qu’ils ont appartenu à l’abbaye de 
S. Edmont-Bury. Ils fout à préiènt confervés chez 
milord Pembrock. M. Walker dit , qu’ils portent }e 
nom $  Alexandre £ Auxerre ,  fit donne lieu de croire 
que cet écrivain avoit enfeigne en Angleterre, puifque 
les ouvrages ne fe trouvent point ailleurs. M, l'abbé 
Lebeuf fait cette réflexion fur cette réponfe : Si l’ab- 

foaye de S, Edmont-Bury a été véritablement fous le 
nom de S. Edm e, évêque de Cantorbery , mort en 
France, Sc inhume à Poutigni proche d’Auxerre, il a

Îu fe foire allez naturellement , qu’un théologien de 
églife d’Auxerre, qui feroic devenu des amis de ce 

Saint, on de l’abbé de Ponrigny de ce rems-là, ait été 
Tranfplancé en Angleterre , où l’abbaye de Ponrigny 
avoit des biens. La correfpondance d’une églife à 
l’autre avoit commencé des le tems de S. Thomas de 
Cantorbery , près de cent ans auparavant. Il faut ajou
ter de plus, que û les manuferits donc il s’agir, font 
originaux , il s'enfuit qu’Alexandre d'Auxerre ne doit 
être placé que dans le X IV  ou X V . fiécle. * Foyeq_ une 
'Lettre de M . l’abbé Lebeuf fur ce fojet, dans le Mer- 
cure de France, mois de Juin 172 j .  le même, dans 
ion catalogue des écrivains Auxerrois , au tome H. de 
Ton Hifiolre £  Auxerre  ̂ pagê 493. &  la Bibliothèque 
des auteurs de Bourgogne 3 par fou M. l’abbé Papillon 
tome I. page 1,

A LEXAN D RE, fotuommé de Paris , poète fran- 
071 n a mot d ’après Fauchet, dans

"le Visionnaire Hiflonqut,  éçoit né à Bernai finN or-
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mandie. Lambert Licors, qui a été le premier continua
teur rie fon poeme, l ’a dit exprdfoment :

Alexandre nous dit ,  que dt Btm ay filt  rtfp *
B t de Paris refit fes JiirfUltnS appelle

Il pnt corinoître dans ià province, Gaffe , auteur du 
Rou , &' apprendre da lui la formé de ces vers de 
douze, fyllabesv plus majdbreux, 8c plus propres que 
ceux d’nue autre mefore, à la compofirion d’un poeme 
héroïque. On ignore comment, ce poète fut tiré de la 
Normandie , &  détaché du roi d’Angleterre ,ponr être 
attiré à Paris, Peut-être y  fut-il amené par l’amour des 
belles-lettres, qui y brilloient alors, plus qu’en aucun 
autre endroit. C e qu’il y  a de certain, c’eft qu’en re
nonçant à fa patrie , il devint cri France comme la 
fondateur de la poefie françoife. Alexandre trouva dans 
fon poème d’Alexandre le grand, l’art de rendre agréa
ble notre langue à la cour même , &  de faire voit 
qu’elle étoît capable d’auiït belles chofes que la latine 1 
ii écrivoit au commencement du régné de Philippe-Art» 
gufte, &  non de celui de Louis VII. comme le pré
rend dom Liron , dans fa Diffettation for l’origine de 
notre langue, an tome J. de fes Singularités hifionques 
& littéraires. En e ffe t, le poète Helinand ou Elinant * 
dont Vincent de Beauvais a marqué la mort à  l’année 
1209. eft nommé dans le poème d’Alexandre de Paris ; 
ce qui prouve que l’auteur n’a écrit que durant la 
v ie ,. ou depuis la mort de ce pocte : &  dans l’an &  
l'autre cas, il eft sûr que l’ouvrage ne peut être que 
du commencement du régné de Philippe-Augufte. La 
vie -d’Alexandre avoit été écrite avant que notre poète 
la mit en rime : il dit lui-même , qu il met en vers la 
vie de ce héros, qu’il avoit trouvée écrite en plufieurs 
livres, Sc qu’il avoit fouvent entendue réciter. En 
effet, Fauchée, livre I. chap. VET, parle d’une vie d’A 
lexandre , que Gautier de l’Iile ou de Chatilion , a vo it. 
faite en vers latins : cet ouvrage parut au milieu da
XII. fiécle. Pierre , abbé de CÎuiu , 8c Nicolas , ic- 
cietaire de S. Bernard , en ont parlé dans deux lettres , 
comme d’une nouvelle littéraire -, ce que l’on peut voie 
dans la bibliothèque de C lu n i, lettres 30 &  33. Le 
commencement du poeme de notre auteur eft un rifta 
des principales aérions de la vie d’Alexandre, entremê
lées d’autres faits relatifs à ce qui fe paflà à la fin 
du règne de Louis VII. &  au commencement de celui 
de Philippe-Augufte. Le poète foppofe qu’Alexandra 
étant parvenu à l'&ge de 13 à 14 ans, foc fait cheva
lier 8c aiforié à la couronne de Macédoine par Phi
lippe fon pere. On ne peut douter qu’il n’ait voulu dé- 
figner l’affociarioa de Philippe- Augufte , que foc perc 
fit couronner de fon vivant, Alexandre , faivant la 
poète , entreprit là première guerre contre un roi 
nommé Nicolas. Le jeune guerrier avanc d’aller l’atta
quer , convoque fes vaflàux , &  obtient de fou perc la 
confifcation des biens des ufuriers", pour les diftribuei: 
à fes capitaines. Ces traits voilent la guerre contre le 
toi d’Angleterre ,  &  la faille des biens des Juifs pat 
Çout le royaume, Ariftotc confeüle à Alexandre de 
créer douze pairs , qui auront la conduite de les trou
pes. Ce prétendu érablificinent n’eft qu’une fiétion qui 
marque cependant que les pairs exiftoient dès ce tems- 
là. La guerre avec le roi Nicolas étant finie, le poète 
fait marcher fon héros contre Darius : il décrit la ma
gnificence de là tente, qui étoit chargée de broderie, 
dont il explique les fojets. An haut, dit-il, il y  a deux 
pommes, for lrfquelles eft un aigle, le pl-us beau qu’on 
air jamais vu : la reine Yfabel l’a fait-, c’eft liàbeile - 
fille de Baudoin HL comte de Hainaut, que Philippe- 
Augufte époufa l’an 1 1S0. C e poeme eft orné de traits 
affez beaux, de vers harmonieax, pleins de fens, tels 
que ceux-ci :

N ’ejipas Roy qui fe fin fe  fi* fa  ri^on dément. ...71
M n x vaut amis en voie, que en horfi denier......-
Pire efi riche mauvais, que pauvres
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Ön a. ¿¿ja feit remarquer que le pocrÄ à. imité Jans 

fe ?erfififerion  ̂ cdlè donc M avoir trouvé le 'modele 
àù livre de Itou '5 Tes ritneà foüï afléz long-rems les 
mêmes j fit Tes vers ont. douze fyllabes. O11 a prérendu . 
que bette forte de vers avoir été nommée A ltxan - , 
drins ,  ' folt ld’Alexandre le héros de la piece, Toit d'A
lexandre., prétmer aticéiit dè -ce- poème ; mais puifque 
celui qui a compofe le R  où -, ren avoit fait avant Cens 
d'Alfexàiidre, il y  a apparence qu'ils ont été nommés 
AlexHhdrins,  à caufe. du.héros, Si non par rapport; 
au poète, puifqu’il n en Tut pas l’inventeur. * -Voyc%_ 
Fauchet, dans /es vies des anciens poètes françois, Sc 

■ fur-tdut} M. Lévefque. de la Rava liiere , aujourd’hui 
membre de l’académie des Infcriprions fit Belles-Lettres , 
-dans Tou Hifioirt des révolutions de là langue françoL  
fie, Arc. au tome I. de Ton édition des poches de Thi
baut , roî de Navarre, page 1 jS . &  fuivarites.

! ALFONSE X . Supplément j  toruc L  lif ii  ALFONSE 
: .X L

ALGOE’îT E R , ( David ) né à Ulm le 3 o Décem-

É^e 107 S. d’une famille ôbfcure , s'avança, par Ton 
Uérite. Il fe fie honneur à. Altorf dans la difpute 

«qu il louant pour le degré de maître-ès-ates , fous la

£' i!' ’ dcnce de M» Sturm -, -dont le fujet étoit D e  
nibué Frutonim. Il fon tint èncôFe dans ta même 
., avec un pareil fuccès -, des thefes rhéologiques , 

D e -yinutt fidiliùm heroïca ,  Tous le doétçup Lang, 
■ En i'7 o i, il pâme '.pour H dm ftatt, où il Te lia avec 
mèffieurs Fabridns , Schmidt 6c Harde, des lumières 

T deiquels il profita beaucoup, i l  Te dlftiügua dans cette 
--ydie par une cbèfe D e Mathefifinicâ ,  qui lui fit beau
coup d’honneur , par d’autres thèfes D e controverfiis 
cum Judatis & Mamunmedanis -, qu’il fourint fous l ’abbé 
Fabridus ,  6c par les levons qu’il fit dans la même vil
le durant deux ans. Apres ce terme -, il Te rendit à Halle 
pour-remplir la place de gouverneur de deux jeunes 
feigncursSaxons. Il profita dans-efitre VÎUe des leçons de 
M . Strick-, confeiliec-privé>, Sc de M. de Ludewig, pour 
le droit &  l’hiitoire; &  pour la théologie  ̂ de celles de 
M M . Btdthaupren , Anton &  Franck. Il défendît dans 
cette uaivcrfkè , en qualité de préfident, fe Due as 
qutzjïionum academicarum ex variis dïfciplinis. O n loi 
offert enfuite par le canal de M . 'Hoffmann, confeil- 
ler-privé ,  Tiaflruétion dn prince de Saxe-Zeitz 3 mais il 
la refufa avec beaucoup de modeftie. En iyop . on le 
rappella dans fe patrie -, pour remplir une chaire de 
mathématiques, dont il prit polTefÈon par ùù difcôurs

Îiublic, D e ündrâ matJunuiticorum luce. En ip oo . H.
ut nommé au vicariat du vénérable minifiere ,  &  il fut 

obligé de faire à feu tour le Tcrvice divin du cabinet 
devant le marquis de Bade-Dourlach , qui étoit alors 
commandant* En 1709. on lui donna la charge de 
pafteur de la cathédrale : dans la Tuîte il eut la pro- 
fe filon -de la théologie catéchétique, à la place de celle 
des mathématiques,, &  il la remplir juTqu’en 1718 . que 
mourut M, Funck, qui avoit la chaire de mathémati
ques 3 alors M* Algoewer fut engagé à la reprendre , 
&  il en a exercé les fonétions jufqu’à fe m ort, arri
vée le 14  Mai 1738- à l’âge de jS  ans, quatre mois 
&  plufiçurB jours. Outre les écrits dont on a parlé , 
I’ob a  de lu i, Meteorologin par allein ; Hyctometrïa 
curiofa : Defcriprion hiitorique du fécond Jubilé évangé
lique dTJlm ; plufieurs diiTertarions &  programmes ; Si 
Ü a fait imprimer les Srtzltttiones ata demie cs de J. 
Chr. Sturm, *  Supplément de Säße.

ALICAIR.ES. Supplément de 173 y. à la citation ,  
ait lieu de Panul -, life\ Pœnul.

ALIGRE, Supplément de 173 y. tome I . page i 9. 
colomne 1. a jo u t e que ce fut le 27 Décembre de l’an
1636. que François d’Aligre fit profefljon dans la con
grégation des chanoines réguliers -, &  le 1 2 Février
1643. qu’il fut nommé par le roi abbé de S. Jacques 
de Provins, Son eraifou funèbre fut prononcé: dans 
1 églife de cette abbaye, le 19 Avril 17 1 1 . par le R*
P. Lenet, chanoine régulier , fit alors prafdTeur ea
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théologie dans la mêmé maifon. Cette draifon funèbre 
fur imprimée la même année à Paris ,.  ¿1-4°, Une piété 
fblide Si une éloquence noble &  diguè du fujet caracT 
rérifent ce beau difcôurs. On a aüBî fur fe vie &  la 
more de M. l’abbé d’Aligte , une lettre fort édifiante, 
écrite de Provins,  &  imprimée pareillement i f e - 4 0. à 
Paris en 1^12,

IV. Etiiun e  d’Migre TV. dü hefti, &c. ajoute^ que 
•SlagdtDnc- Catherine-- Jeanne d’Aligre Ta fille , née le 
TS.Oétobre ,eit morte à Paris le ï 4 Avril 1738*
dans la i é  anpée de Ton âge. Elle avoit épouft le 1 y 
Juin T7361. Henri-François de Bretagne, baron d’A - 
varrgour, premier baron de Bretagne -, comte de Vemis 
fie dÈ Gocllo -, feigneur de ClilTon, &c. chevalier de 
l’ordre militaire de S. Louis, &  ancien colonel d'in
fanterie , né le 17  Juin i6 S j  3 fik de feu Claude de 
Bretagne, baron A ’Avangour i  premier baron de Bre
tagne, comte de Vertus , fice. ’mort le 7 Mars 1699. 
&  d’Anne-Judith Le litv re  , morte le 21 Décembre 
1690.

A L IP R A N D I, ( Bonamente) que M . Creicimbeui 
met au nombre des poètes Italiens, dansfoncommen
taire biftorique de fe poëfie vulgaire , vivok dans le
X IV . fiécle , fit au commencement da X V . Pollèvin 
le jeune, livre IV . de ion biftoire latine de la maifon 
de Gonzague, en fait cet éloge. Aliprandi fu t , dît-il ,  
élevé dès Ta première jeuneife dans la maifon de Louis 
■ de Gonzague, premier dn nom , capitaine de Man- 
toue , ( qui raourur eu i$6o. ) H y far formé, à l ’étude 
■ des lettres 3 il acquit la. connoiflance des loix &  de Sa 
philofophïe. Il prit enihïte le parti des armes, Si fervit 
Tous Gui &  Louis de Gonzague. Il paife par divers de
grés militaires , Si fe conduifit toujours avec honneur 
Si diilinéfcïon. Dans un âge avancé , comme il avoir 
acquis une grande connoiSance des affaires, françois 
de Gonzague, premier du nom , l’employa utilement 
pour le bien de Mantoue , Sc pour le fien propre. Il 
l’envoya vers le pape Urbain VI. Oü croit qu’Ali- 
prandi mourut en 14 17 . Son teftament eft daté da 
z G Mars 1414. il commence aînfî': D ie zG Mardi ,  
anno 1414 . régnante Sigifmundo imperatore., dominus 
Bonamentus ,  filius quondam dotnini Simotiis de A S -  
prandis de Modovia ,  civis & habitator Manmm , in 
contrata Leonis Fermiiu ,  Surgi £  vicinits JartUi Jœ- 
cobi i f  anus mente ,  fenfu , corpore ,  fi* inteliecki, &C. 
Il y  fait beaucoup de legs pieux ; apres lefquels il inffi- 
tue pour Tes heritiers, Jean AHprandi, Ton parenr, &  
Creidmbeni fils de Jean. Il a fait une chronique de 
Mantoue en vers italiens, qu’il commence à l’origine 
de cette ville, Sc qu’il termine à l’an 1414. M. Mura* 
tori qui a frit imprimer ce long ouvrage ,  dans le to
me V . de fes Anûqiùtatts Italie* medii t£vi ,  à Mi
lan, 174 1. in-folio, convient qu’il n’y  faut chercher 
ni poefie, ni pureté de M e. Il le regarde mêine com
me un ouvrage groffiérement écrit , &  très-digne de 
tenir fon rang parmi les écrits plus que gothiques. Il 
y  a d’ailleurs oien des fables ridicules. Mais il ajoute 
qu’il eft fon utile pour l’hiftoire de Mantoue, fie que 
nous n’avons point poot cette ville d’hïftorien plus 
ancien que cet auteur : que plufiettrs même de ceux 

ui ont écrit depuis Tiir le même fujet , fit qui ont 
té à portée de confulter les manuferits de la chronique 

d’Aliprandi, s’en font fervi utilement, entt’aütres Ban- 
thclemi Platina, fit Mari us Equtcola. M . Muratori, 
en publiant cet ouvrage, en a retranché plufieurs 
fables  ̂mais ü en a aulfi Irillé quelques-unes , afin 
dit-il, de montrer jufqu’où l’on pouffait la crédulité 
dans ces tems où. ^ignorance faifeit encore tant de 
ravages. * Hiyê _ l’averrilTement que ce fçavant a mis au- 
devant de l’ouvrage ¿’Aliprandi, page 1063. du recueil 
cité»

AtT.A7.ZT, ( Leon) connu fous le nom d’Alfetins. 
Supplément tome I. page 25)' exlomne z. on dit que 
le pape Grégoire XV. L'envoya en Allemagne pouf 
faire tranfportît à Rome fe bibliothèque dont 1 élec-
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leur de Bavière avoit feit préferlt à  ce pape, Louis 
Jacob dans fon traité des bibb'othétpies  ̂ prétend que 
Grégoire refofe le don que le duc de Bavière lut fit de 
la. bibliothèque M arine ; mais que ce fût Urbain VIIL 
qui l'accepta, Sc qui envoya Allazzi eo Allemagne.

A LLESTKY , ou -ALLESTr ÉE, ( Richard ) théo
logien Anglais dans le X.V11. fiécle , fils de Robert 
AlLftry, genrilhomme d'une ancienne femille de Der
bys Jure, nâquir à Uppington, au. mois de Mars 1619- 
■ Aprcs avoir feit fes premières ¿rudes , d’abord dans 
une école de campagne, &  enluice dans celle de Co
ventry , dirigée alors par Philémon Hollandus : fon pere 
îe mena en 1 636. à Oxford, pour y  étudier fous le 
doâeor Bufby , dans le collège de Chrift-Church. Lorf- 
qu'il eut pris le degré de bacihelier-ès-arcs , il for nom
mé modécareur en pnilofophie, &  on "le confirma cha
que année dans cette charge, jufqu’à ce que les troubles 
qui s'élevèrent dans le royaume , fe firent au (H fentit 
dans Tnniverfité. Alleftry prit alors les armes -comme 
les antres étudians, pour le fervice du roi , fous le 
Chevalier Jean Biron, &  il montra beaucoup de zèle 
dans ces circonftances. Le t  Juin 1643. il prit le degré 
■ de maître-cs-arts à Oxford, s’arma de nouveau , fur 
admis peu aptes au fair.t miuiilére , 6c devint eufuîte 
tuteur &  ceufeur du collège. Au mois de Juillet 1 ¿48. 
il fut chaiTe de l’univerfitc, à cauft de fon zèle pour le 
parti du ro i, 8c il fe retira en Shropshire, où François 
Newport, qui porta depuis le titre de Lord-Newport 
de High-Arcol , le prit pour fon prédicateur. Il de
meura dans cette place jufqu’à la fuite de Otaries II. 
apres la perte de la bataille de ’Worceffor. Comme les 

arrifans de ce prince avoient befoin de lui envoyer un 
omiDt affidé &  entendu, ils chargèrent de cette com- 

miffioa Alleftry, qni rencontra le roi à Rouen en Fran
ce , 6c qui après avoir reçu les ordres de Charles, retour
na en Angleterre. Feu de rems aptes , étant allé à Ox
ford , il y  trouva que fes amis Jean Dolben , depuis 
archevêque d’Yorck , &  Jean Fell, qui devint dans la 
fuite évêque d’Oxfbrd, avoient été auffi obligés de fo 
retirer de d’-univerfité , &  qü*ils s’appliqnoient à com- 
pofer les prières de l’égbfe Anglicane. U fe joignit à 
eux pour les aider dans ce travail, 8c demeura a O t -  
jford ,  jufqu'à ce que le chevaMer Anroine Cope de 
Hamvelle pria de venir demeurer chez lui. Alleflxyy 
alla : mais comme il quirtoit quelquefois ce icjour pour 
feire divers -voyages , quand ceux du parti du toi ■ l’en 
priotent, il fat arrêté dans un de ces voyages à Dou
vres, l’an 1Î59. 8c conduit à Londres. Il fut ciré 
par le confeïl de fureté, accufé d’une correfpondance 
"îecrette avec le roi, fie prefque convaincu d’avoir porté 
des lettres de ce prince. Mais il fçut détourner les 
que irions qu’on lui E t, &  fe montra toujours intrépi
de. Ou le transféra au Palais cpîfcopal à Lambeth, 
où après avoir été détenu cinq ou fix feruaines, 3c fort 
maltraite, fes amis obtinrent fe liberté. Il alla alors en 
Oxfordshite , 6c rendit auffi viûte à fes amis de Shropshi- 
re. Ayant encore voulu voir à Weftwood près de Wor- 
cefter , le doéteur Hammond, fon ami, il rencontra 
le Convoi qui l’accompagnoit au tombeau , &  il apprit 
que le défont lui avoit légué fe bibüothéque. Apres le 
rétabli dénient de Charles II. Alleftry fut fait chanoine 
de l’eghfe de Chrift, 8c le j  Oéfobre 1660. il prit le 
bonnet de doéleur. Il deflétvoie une des églifes ¿'Ox
fo rd , lorfquc le toi le nomma pour être un de fes 
chapelains. En 1663. il fuccéda au doéteur Créed dans 
la chaire de profeileur royal. En 1665. il devint prin
cipal du collège d’Eton près de Windfor, gardant tou
jours fe chaire, qu’il réfigna en 1679. à caufe del’af- 
foiblïiïèment de fe vue Sf de fe fenté. Il moumt le 
18 Janvier de l’an rfiSo. dans la 61 année de fon âge. 
En 1684. le doûeur Jean Fell fit imprimer à Oxford en 
un volume in-foL quarante fermons de fon ami. * E x 
trait du Supplément de Baße.

ALM ADA. Nom d’une femille iüuflre 6c ancienne 
-de Portugal, qui rite fon origine d’un chevalier Anglois,
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qui croit colonel de Guillaume Longue-épée , fi: qni vint 
en Portugal au iècours d’Alphonfo Henriques I; roi de . 
"Portugal, lorfqu'il prit Lubonne for les Maures. C e 
roi lui donna la feigneurîe du bourg d’A lœ âda, de 
l’autre coté du T age, vis-à-vis de Lifboniie : Ce qni a 
fait: croire à quelques aut&irs que le bourg dbnùa le 
nom à  la maifon d’Almada -, mais d'autres ' Croient 
qne ce genrilhomme Anglois s'appellent Alraadon; Nous 
ne rapporterons la généafogîede cette femille que depuis

I. Je a n -E annes d’Almada, dit le grand, à caofe 
de fes belles aâions , vivokdu rems des rois Alphonfe 
IV. Pierre I , &  Ferdinand j vers l'an 1340. i f  a été 
vedor ou forîntendant des finances de ces deux derniers 
monarques , &  vécut 119 ans. Ce fut par fon avis que 
le roi Ferdinand affiégea Lifbonne. il  avoit époufé 
U  Troque Monis , dont il eut

II. V a s c o  -  L a u r e n t  d’Almada ,  qui époufa une
demoifelle de famille très - noble , dont il a eu : 1, 
Je a n - V a sQu4s d’Almada ,_qui fait ; x. Antad  oü‘ 
Antoine-Vzfqués d’Almada, fort renommé du rems du 
roi Jean I. fous lequel il commandoït l’aile gauche deÉ 
l’armée Porcugaiié, à la bataille d’Aljubafroüa le iÆ : 
Août 1385. Il mourut à Lifbonne fens poüérité $ 
Jeanne Va s d’Almada, qui époufe Alphonfe E  armes 
Nogueira , châtelain de Lifbonne. ¡*

ÎLL Jean-V asQues d’Almada fut un brave guerrier 1 

du tems dn roi Jean I. Il commandoic une gàlere de la 
Aorte avec laquelle ce roi prit la ville de Ceuta eft 
Afrique. Les démêlés qu'il eût avec Gonçalo Pires ; 
Malafraya, l’obligerent d’aller en Angleterre, où il fef 
fit beaucoup eiUmer dn roi , qui le. nomma chevalier ' 
de la Jarretière. Il éponfe Jeanne-Eannts d e . . . .  dont 
il eue A l v a r  V as d’Almada, qui fuit; Pierre Vas d’Al- 
mada , fore de Pereyra 3 6c Beatrix,  qu’époufele comte 
d’Arondel en Angleterre.

IV. Al y  ail  V a s  d'Almada, créé comte d'Avranches 
par Charles "VIL roi de France ,-fuivît l'empereur Sigifo 
mond à la guerre contre les Turcs , où il fe diftîuguâ 
beaucoup. Il a été charelain de Lifbonne, 6c amiral de 
Portugal. II fut fort eitimé de Pierre, infant 6c régeuc 
de Portugal, auprès duquel il fut tué à la journée d’Al- 
fartonbeira. i l avoît époufé 1°. D . Elijabuk daC un h a, 
fille d! Alvar da Cunha, Ere de Pombeiro, dont il eue 
i .D . Jean d'Avranches , qui fuit; 1. D. EU onor, qui 
ne prit point d’alliance ; 3. D . Violante, qui époufe 
D. Ferdinand Martins Mafcaregnas ; 4. D. Elifabeth ,  
qui fut mariée à Atvar Pafiânha, fils de l’amiral Char
les Pailanha ; 5. D. Beatrix ,  qui époufe en Angle
terre M. de Malermont : z°. D, Catherine de Caftro, 
fille de D. Ferdinand de C ailro, donc il eut D. Fer
dinand d'Almada , qui foit la branche ¿’A lmAda , 
mentionnée ci-aprés.

V. D. Jean d’Avranches perdit les bienfaits que fe 
maifon tenoit de la couronne , parce que fon pere 
étoit mort les armes à la main , dans le parti de l’infant 
régent de Portugal. D . Jean fui vit lui-même le con
nétable, fils de ce prince, qui fur roi d’Arragon. Ce 
prince par reconnoîifence lui donna au royaume de 
Valence le comté d’O liva, 3c les baronnies de S. Vin
cent &  de Lobregai , 8c celle de Molim del R e y , en 
Catalogne, où il époufe i°. EUonor , fccur de Dom 
Hugues Roger comte de Pâlies , connétable d'Acragon, 
qui lui apporta les bourgs d’Albera 8c Cattolar. Cette 
dame étant morte, &  le jeune roi Pierre, étant mort 
auffi , non feus foupçon de poîfon, D. Jean retourna 
en Portugal, où il éponfe z°. D, Mérie da'Cunha , 
fille de Vafco da Cunha, donc il eut D. A l v a r  , que 
foit.

VI. D. A l v a r  d’Avranches , gouverneur d’Azamor 
en Afrique , membre du confeil du roi Emmanuel, fon 
Mtflrefala , commandeur de S. Jacques de Beja, 3c de 
feinte Marie de Villa de R e y , dans l’ordre de Chrift, 
époufe D. Jeanne de M ello, fille de George de M ello, 
dit Bochechay , donc il eut Dom Jean , qui fuit ; D. 
George d’Avranches, qui n’a point eu de poftérité de -

D . Anne j
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p. Anne t filíe de D, PUrre de Caftèllobranco î D. Pur* 
te d’Almada, commandeur d’Andaens ; D. Pajeo , mort 
aux Indes fans poftérité ) D-Antoine, mort à Cerna , 
fins alliance ; D. Antoinette ,  qnï épouia en Efpagne
D . Louis Portocairero , fils aîné du comte de Palma ; 
D . Marie , qui fonda le couvent d s  religieuiês dé fain- 
te Monique a Liibonne.

VIE D* JfeAN d’Avranchés, lire de la fubftituriôn 
d’Almada , commandeur de Bobadella &  de Gundar 
dans l’ordre de Clirift , tué à la journée d’Alcaçar- 
quibir en Afrique , en 1578. époufa i°. D. Elifabeth 
de Lima , fille de Jean de Soufa de Lima , ure de 
Rollas , dont il n’eût point de poftérité : i° . Antoinetu 
de Silva, fille de Lopo de Soufa Ribeiro , dont il eut D* 
Alvar ; 8c D . Tkom i, morts aux Indes Orientales la ns 
alliance ; D. Guïomar ,  qui épaula D . François du 
Camara j D. J  tanne ,  qui le maria avec D . Dizgue 
Freyre ,  ûre de Soza ; D- Marie ,  qui épouia D. An
toine Goniés da Marta , grand-maître desipoftes de 
Portugal, donc point de poflérité,

B R A N C H E  JD' A  L  M A  X) A.

V . D. Ferdinand d’Almada , fils de D, Alvar  Y az 
d’Almada , fut créé comte d’Avtanches, avec 400 écus 
d’ot de penfion , par le roi Louis XI. Il fuivit en France 
rAIfonfe V . roi de Pormgal : il époufa D. Confiance 
de Norogna , fille Ruy va^ Pereyra le vieux, dont il 
eue D. Pierre ,  mort fans alliance j D . A ntoine ou 
.Anton , qui fuit ; 6c D. IfibelU , qui épouia D. Antoi
ne de Mendoça.

V I. D. A nton ou Antoine d’Almada , gouverneur 
héréditaire de Lifbonoe , épouia D. Marie de Menefes, 
fille de D- Rodrigue, mon à Malaca aux Indes Orientales 
en 15 j  1. dont il eut D. Emmanuel de Menefes , évêque 
de Coimbre , &  grand-Iüqoifiteur de Portugal , rué à la 

■ journée d’Al.caçar-quibir en Afrique , avec le roi S ¿ha
ïtien ; D. B eatrix , deuiléme femme de D. Rodrigue 
de M ello, marquis de Ferreyra ; D. EUonor, troifié- 
me femme de Vafeo da Silveïra.

V IL  D. Ferdinand d’Almada, gouverneur de Liibon
ne 5c amîral,époaiài0.D.CiirA{riiied’Albnquerque,fille de 
Loup Soarés d’Albergaría, goovemeur des Indes Orien
tales, dont il eut D. Anton , qui fuit ; D. Marie,  deuxiè
me femme de Pantalion de Sa ; a0. Marie de Menefes, 
fille de Henri de Sa : dont il n’eut point d’enfans.

VIH. D. Anton Soarés d’Almada prit le nom de Son- 
rts , à canfe d’une fublUtution faite par la grand’mete 
maternelle. Il époufa D. Finance de Caftro, fille de 
Ruy  Pereyra da Silva , dont il eux 1. D. L aurent qui 
fuit ; 1. D. Georges , qui mourut fans alliance; 3. D. 
Emmanuel y 4. D. Jean ; y . D. André{ ,  célébré pro- 
fefleur en théologie à Coimbre; 6 , D. Antoinette, qui 
¿ponía D. Lucas de Portugal, 8c en eut poftérité ; 7. D. 
Marie qui époufe Henri Correa da Silva, châtelain de 
Tavîra. Dom Anton fut pris par les Maures à la bataille 
d’Alcaçar-quibir, &  mourut en efclavage.

IX. D . L aurent Soarés d’Almada, fut fait prlfon- 
nier avec fon pete. Il avoir époufe D. Françoife de 
Soufa , fille de Laurent Pires de T avora, feîgucur de 
la terre de Caparica, dont. D- Anton qui fuir.

X . D. Anton d'Almada, commandeur de Frontcira ,
ftmbafTadeur du roi Jean IV. en Angleterre , &  un 
des quarante feîgneurs qui proclamèrent ce roi en 
.1640. époufa la couGne-germaine D. Elifabeth dé 
Silva, fille de D. Luc de Portugal, dont .il eut D. 
Laurent , qui périt fut mer à la côté de France ; D. 
L o u is, qui fuit ; D . François.,  qui fut Jéfuftç j D. A n 
drés. , &  autres ; D. Antoinette, qni époulà Trillan da 
Cunha , lire de Payo Pires, dont elle eqt poftérité; Di 
Lquife y femme de D. Diegue d’Almeyda autres qui 
ont été religieufes, ■ ; , ; '

^ 1* D. Louis d’Almada., feigneur .de. Pompalihbo,, 
épouia I o, X), Anne de Viltheua ,  fiUe.de D. Bernar
din de Menefes , dont il n’euc .point de poftérité : 1?. 
D . Louife , fille de D. François de Menefes , dit Baria- ' 
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bas , dont il eut D. Anton  * mort làns alliance ; âc D. 
L aurent', qui luit ; D. Elifabeth-Françoife , qui épou
fa Rodrigue Sanches Farinha de Baenâ j D. Jofepk 
d’Almada , archiprêtre de la cathédrale de Liibortne ; 
D . Philippine de Meîlo ; deuxième femme de ion 
coufin Ckriftophe d’Almada, provéditeur de la chambre 
des Indes ; dont il y  eut poftérité -, &  p\ Gaetane, re- 
ligieufe de l*EÎpé rance de LifbonOei

XII. D. L a Urent d’Almada , feigneur de Pompa-* 
linho, Mejèrefala du roi de Portugal , c’eft-à-dire ,  
grand-maître des cérémonies , députe du tribunal des 
trois états , gouverneur &  capitaine-général de rifle de 
Madeira , eufuire d’Angola 6c du Brefil, chef du tribu
nal de la Junte, ou aftemblée dtf commerce du Bréiil, 
épouia au mois d’Oélobre 1671. D. Catherine-Henri* 
ques ,  fille de D, Jean d’Almeyda , dit le Beau , dont il 
eue D. Louis-J oseph d’Almada , qui fuit ; D. Jean 
d’Almada, chanoine dé la cathédrale de I.ifbonne;D. 
Violante Françoife ,.  femme de T  ri f a n  de Mendoza 
Furtado , donc poftérité; D. Louife Marie , femme de 
Jean G on ç al v es da Camara, grand pannerier de Portugal,  
dont poftérité -, D. Jeanne, femme de Jean Pierre Soarés, 
provéditeur de la douane de Lilbonue, dont point de pofe 
tenté ; &  D. Marie, relîgieufe de l’Efpérance de Liibannei

XIII. D. L o u is - J oseph d’Almada, M ef refila du 
roi de Portugal, colonel du régiment del Porto, épou
fa D. Françoife de Tavora., fuie de T f f  an - Antoine 
da Cunha, dont il eut D. L aurent d’Almada, qui 
fint ; D. Jofeph d’Almada ; D. Marie , morte fans al
liance ; D. EUonor, dame du palais de la reine : il époufa 
en fécondés noces D. Violante de Pormgal, fa coufïne- 
germaine , fille de D . Louis d’Alm eyda, dit Manteigas ; 
venve de Jean Sanches de Baena , &  en eut poftérité,

X IV . D . L aurent d’Almada époufa fa confine ger
maine D. Marie de Penhade Franco de Mendoça , fille 
de Trijlan de Mendoqa Furtado , dont il eut D. 
Violante d’AImâda , fille unique.

I l  y  a eu encore une fuite d'Almada , directeurs du 
bureau des Indes Orientales , fçavoir :

I, K v y  Fsrnandes d’Almada, qui vivoîc du rems 
des rois de Portugal Alfbnfe V . &  Jean IL ce dernier 
le nomma en 145$. receveur &  tréforîer d’une impo
ilu on mife fur les nouveaux Chrétiens , c'eft-à-dire, fur 
les Juifs convertis. On ignore le nom de fa femme dont 
il eut D . Ferdinand R odrtgues d’Almada, qui fuit.

H. Ferdinand R odrigues d’Almada , dit Bardacas, 
alla aux Indes Orientales en qualité de capitaine de 
vailfeau , l’an 1 y 01. Il époufa Catherine C  art cira 
d’Almada, fille de Barthelemt. G omis d’Almada, pro- 
feilëur de la première chaire en droit dvil de l'uni-“- 
verfité de Lifbonne , &  ptéiîdent au parlement de cette 
ville, dont ileu tB u t  .FernandÎ s qui fuit; D . E lifi*  
beth d’Almada, qui époufa D , Georges Beca ,  dit le 
noir j  D- Catherine Carreïra d’Almada , qui époufa 
Georges Garnis de Garralhofa.

III. R uy  Fernandés d’Almada, à qui le roi Jean
III. donna le privilège de porter les armes d’Almada , 
fut cliargé des affaires du roi en Flandres, &. fon am- 
bafiadeut auprès de François I. roi. de France. Il eux 
d'IfibelU  Cayada , ou Catherine d’Anvers , de la ville 
de ce nom, Ferdinand R odrigues d’Almada, qui loir ; 
p .  Claire d’Alm ada, époufe S  Antoine daSilveira ,  
le fameux défenfeur de Dio aux Indes Orientales ;■  6c 
en fécondés noces de Rr*y Telles de Meneies , D. Mag- 
delins , qui épouia Louis de Saldanha. . ,
, IV . Ferdinand R odrigues d’Almada , provéditeur 
du bureau des Indes , du coüfeil de Philippe IL ert cane 
que rçi de.Portugal, époufa en 1 yyS. D. Elifabeth de 
M oura, fille de D. Louis de Moura, dont il eut en- 
tt’autres enfaus C hristophe d’Almada , qui fiiir, .

Y . .Christophe d’Almada , provéditeur' du Bureau 
des. Ipdes, feigneur de Carvalhaes &  de Verdemliho, 
par fon mariage avec D. Louife de M cllo, fille 8c he-> 
tiriere d’Andres Pereyra de Miranda, donc il eut entr au- 
trei. épfans Ruv FsrnandÉs d ,‘Vlmada, qui fuit, \
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VI. R uy  Fernandes d’Almada, proYeditenr du ba

teau des Indes, chef du tribunal du Sénat ou maifon 
de ville de Lifbonne, époufa en Décembre i f i j i .  D. 
Magdeléne de Lendftre, fille de Martin Alfonft d’O- 
Jiveira , feigueuc de cette ancienne fubftirurion , dont 
il eut enrt’aurres , C hristophe d’Almada, qui fuit.

VII. C hristophe  d’Almada , provéditeuc du bureau 
des Indes, premier maître d’hôtel de la reine de Portu
gal , gouverneur &  capitaine-général de la place de M a- 
Mgan, époufa.iD. D- Louift Beca , donc pluficurs enfans 
morts en bas âge : i° . D . Philippine de Mello , ia con- 
iîne-germaine, fille de D. Louis d’Almada , feigneur 
de Pombalinho , dont il eut entr’autres , D. M arie- 
A ntoinette d’Almada, qui fuit.

VTII. Marie Antoinette d’Almada, héritière de 
cette maifou, épouta D. Bernard de Notonha , fils 
puîné de D. Thomas de Noronha III. comte dos Atcos, 
dont elle eut François d’Almada, qoi fuit ; &  plnfieurs 
autres enfans.

IX. François d’Almadaprovéditeür du bureau des 
Indes 3 premier maître d'hôtel de la reine de Portugal, 
femme de Jean V. &  colonel de milices , époufa D. 
Guiomar de Vafconcellos, dame du palais de la reine, 
&  fille A’ALphonfe de Vafconcellos, comte da Calheta, 
8c de Pélagie SophronU de Rohia-Soubife, dont il eur 
enir’autres . Bernard d’Almada , qui fuit. François 
d’Almada mourut en 1739.

X. Bernard d’Almada , provéditeür du bureau des In
des, frignenr de Carvalhaes 5c de Verdemilho. * Mémoires 
manuferits de M. le comte d’Ericeyta.

ALM EIDA. Famille des plus illuftres de Portugal , 
&  qui a produit de grands hommes. Frere Bernard dê  
Brito, hiftoriographe du roi de Portugal, dans la III. 
partie de fa Monarchie Lufitona , 8C dans le livre V. 
de U Chronique de Céteaux , fondenr que cette famille 
commence à PIlayo  Amada, qui croit de la maifon 
de Coclho, &  qui vivoir du tems d’Henri de. Bour
gogne , comte de Portugal, mort fan u n . .  3c, qu’il 
époufa D. Marie on Marine Guterrez', dame du palais 
de Therefe , époufe du comte Henri que Sueiro 
Paez fon fils, qui fut pere de Pa Vo Gutertez , qui prit 
le nom A'Almàdam , après avoir, pris le château d’Al- 
meida , du tems de Sanche I. da nom , roi de Portugal , 
en 1190. L ’biftoriographe rapporte pour prouver l’ori
gine de cette famille, une donation de certains biens, 
que Pekyo Amado fit au monaftere de Bouro, ordre 
de Cîteaus ; mais nous nous contenterons de la com
mencer à

I, Ferdinand Altérés d’Almeida, premier maître 
d’hôtel de Jean I, roi de Portugal-, n’étant encore que 
grand-maître de l’ordre d’A vis, &  gouverneur des en
tons de ce prince , apres fon avènement à la couronne. 
Il eut A’EUonor Conçoives , native de .Monfbrce dans 
l’AIentéjo, Diegue Fernandes d’Almeïda , qui fuit} 
Ai. va F. Fernandes d’Almeida , dont nous rapporterons 
la pojlériti ; Nuno Fernandes d’Almeida , qui n’a 
point laiflï de poflérité.

H. D iegue Fernandes d’Almeida , Vedor da Fa- 
tfn d a , ou chef du confeil des finances du roi Jean I. 
du roi Edouard &  du roi Alfonfe V . &  châtelain. d’A - 
brarites. Il époufa i°. Beatrix S  anche ,  fille du comte 
Jean Fernandes Andeiro , dont D . Loup d’Almeida , 
qui fin: : i° . D, Beatrix de Goes , fille illégitime de 
D. Nuno Gonçalves de Goes, prieur du Craro, dans 
l'ordre de S. Jean de Jerafalem -, dont Alvar  d’AU 
meidi , commandeur des Enrradas , dans l’ordre -de S. 
Jacques, qui ne lai (Ta point de poftérité de Philippine 
Pereyra ; Diegue F  truandés d’Almeida, prêtre fit pro- 
tonotaïre apoftolîqne ; D. EUfabtth d'Almeida, époufe 
d Alvar de Brito j D. Blanche d’Almeida, époufe de 
Rny G Omis da SUva : 3°. Therefe Nûgucira, fille A'AL- 
phonfe Bonnes Nogueira : il 'fut-marié dit-on , fepr 
fois. , ■■ r

’ P ' ^our d’Almeida, premier comte d’Abrantes 
Vedoj da Fa\enda ou chef du confeil des finances du. roi
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Alfbnfe V . lire du Sardoal, &  créé comte. dlAbranres 
par ce même ro i, époufa D. Beatrix da Silva, première 
damed’atour de la reine Jeanne de Cafiille , fit fille de 
Pierre Conçoives M alafaya, dont il a eu D. Jean d’Al
meida, qui fuit ; D. Ferdinand.-A’Almelda., évêqUçde 
Centa , qui mourut quand on le nomma cardinal j D. 
Eüfabetk da Silva , époufe de D. Alphonfe de Vaicon- 
cellos I. comte de Penella ; D. Pierre da Silva d’A l
meida , commandeur dans l’ordre d’Avis , ambaJlàdeac 
de Jean II. à Rome ; D. François , dont il fera parlé 
ci-après Branche des comtes d’A brantes ; fie D . 
D iegue Fernande;  , dont U fera parlé après fon frere.

IV. D. J ean d’Almeida II. comte d’Abrantes , Vt- 
dor da Façenda ,  ou dire ¿lent des finances dn roi 
Jean II. époufa D. Agnès de Noronha , bâtarde de 
D. Pierre de Noronha, archevêque de Lifbonne , dont 
il a eu D. L oup , qui fuit ; D. Bernardin d’Almeida, 
dont nous parlerons ci-après / D. Chrijlophe d'Almeida, 
qui a été. prêtre, 8c commendataire du naouafterede 
S. Sauveur da Torre ; D . Antoine d'Almeida, dont 
on parlera ci-après ,  qui a été Contadormordo Reyno ,  
ou chef de la chambre des comptes de Portugal, charge

Îull a eue pour avoir époufé D. Marie Paez , fille de 
tan Rodrigues Paez , dont la poftérité finir à ion petit- 

fils D. Antoine d’Almeida II. du nom ; D . Tnjian 
d’Almeida, qui fut Cordelier-, D. Edouard d’A lm ada, 
commandeur de Seda &  du Cazal , dans l’ordre de 
C hrift, qui éponfà. D. Beatrix, fille de Ruy  Botco ,  
grand chancelier de Portugal , de laquelle il a eu D , 
Jean d'Almeida, mort fans avoir pris d'alliance ; D* 
Eleonor de Noronha, époufe de D . Alvar de Cafho * 
D . Jeanne de Noronha s époufe de D. Diegue Lobo ,  
baron d’Alvito ; D. Elifaheth, éponfe de D. François 
de Lim a, vicomte de Villanova de Cerveîra ; fie D. Bea
trix f abbeflè du Sauveur de Lifbonne.

V. D. L oup d’Almeida III. comte d’Abrantes, Ve
dor da Fa^enda , ou chef du confeil des finances dn 
roi Emmanuel, époufa D. Marie de Vilheua, fille de 
D. Jean de Menefes, comte de Tarouca, dont il a ea 
D, J ean ,  qui fuit ; D. Antoinë d’Almeida, fire da 
Sardoal, qui continua la poftérité , & dont nous parle
rons après fon frere ; D. Edouard d’Almeida, Submilher 
du roi Scbaftien , 6c fon ambalTadeur en El pagne, com
mandeur du Sardoal, époufa D. Marie Couiïnho, fille 
de Jean Rodrigues de Vafconcellos Ribeiro a châte
lain de Penamacor , de laquelle il a eu trois enfans 
tués à la journée d’Alcaçar-quibir avec le roi Sébafb'en* 
D. Dtnys d’Almeida , qui ne prit point d’alliance 5 D . 
Alvar  d’Almeida, mort fur mer en allant aux Indes ; 
D. Gajpar d'Almeida , prêtre , qui étudia avec .réputa
tion à Salamanque &. à Paris , &  qui alla exprès à  
Londres, prêcher Henri VIIL pour tâcher de le ra
mener à l’Eglife Romaine: &  ce prince lui ordonna, 
pdr l'évêque de Londres, de forcir de fon royaume , 
&  lui fit recommander de réprimer un peu ion -zeles 
parce que peur-être il ne rencontrerait pas toujours un 
pridee aoffihumain que lu i, 8c lui fit cnpréfêntde .̂00 
angelots que D Gafpâr refufà, en difant qu’il œ  
pouvoir pas recevoir de l’argent d’un apoftat * D. Marie 
de Vilheua, épou§; de D . Jean d’Alarcam ; &  dçm 
filles religieulès.
■ VI. D . Jean d'Almeida , fur. le refus qu’on lui fit 
de continuer, en lui la grandeflè r 8c le titre de comte 
d’Abrantes dont fes ancêtres avorenï joui dès le tems 
du mi Alfbnfe ,V. s’en alla en -Efpagne, &  s’attacha 
à l’impératrict Elifabeth . de Portugal, éponfe de Char
les- V . qui lui donna Une groiïe Commanderie dans 
l’ordre de S, Jacques; Il mourut à  Tolcde, faûs avoir 
pris d’alliance. ; .

.VI. D. - A nt oint d’Almeida , frere du précédent fa. 
ccé chapelam d’Abrantes, &  fire du, Sardoal ; il époufà 
a 0, D. Guwmar Ai Silva ;  'fille Ae/<«v Soutes de£e- 
gueita, dont il-a  a r D .  ¿oiip 'd ’Alroeida. q u iffe ' fit 
Dominicain : iA. D. 'Jeanne de Menefes , fille-de D . 
Henri de .Menefes , qui ctoit gouverneur dès - Indes
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Orientales, dont - il a en D. J ean ,  qui fuit ; D. Louis 
tFAlmeidâ , mort attx Indes Orientales, fans avoir pris 
d’alliance j D. Marie , é poule defon onde D. Antoine 
d’Almetda 3 mone Guis poftérité.

VII. D . J eAn d’Alracida , lire dn Satdoal, cMte- 
lain d’Abrantes, époufa D . Eleonor de Meudoça, fille 
de Simon GonÇalvts da Camara L comte da Calhcta , 
donc jl a eu D. A ntoine d’Almeida, qui fine ; D. 
Simon ,  mort fans poftérité ; D. Martin > mort auffi' 
fans alliance -, D. Elifabetk de Menefes , époufe de 
Jean Rodrigues de S a , comte de Penagnîam, dont la 
poftérité polfede les biens de la maifon d’Abranrcs ; &  
quatre filles relîgienfès.

VIII. D. A ntoine d’Almeida, alla à la cour de Ma
drid , du rems que les rois d’Efpagoe l’étoieut auffi de 
Portugal, pour demander le titre de comte d’Abrantes, 
&  l’ayant obtenu à condition d’époufer D. Hieronyme de 
Mendoça, dame du palais de la reine , &  fille dn marquis 
de Bedmar : il mourut fubicement ayant la cérémonie du 
mariage, &  les biens de fa maifon furent donnes à D. 
Alfbnie de Leocaftre , marquis de Porto Seguro.

I  V . D . Berna rdi n d’Almeida, fécond fils deD.JfiAN 
f d ’Almeida II. comte d’Abrautes, époufa D. Guiomar 
» t e ir e , fille de Nuno Fcmandts Freire, donc il a eu 
R ) .  Jean  d’Almeida, qui fuit ■ D . Dingue d’Almeida , 

gouverneur de la ville de Goa , aux Indes Orientales , 
if époufa D. Marie de Soufa, bâtarde de Chriflopke 

H e Soûla , gouverneur de C h a u l, morte fans enfans ; 
KO. Elifabetk Freire., qui époufa en Caftille D . Antoine 
Idc Foofeca, lire de Villanueva de Canedo; D. Marie 
* e  Noronha , époufe d1Antoine de Mello , comman

deur de Riotorto } &  D . Agnès de N oronha, époufe 
de Bernardin da Silveira.

VI. D. J ean d’Almeida, époufa D. Loiùfe d’Omel- 
Îas, fille de François Dias , greffier du bureau des 
Indes, dont il a en D. François , qui fuit j D. Ber
nardin &  D . M ichel, tous deux Dominicains ; D. Lau
rent &  D . Ferdinand , morts fans alliance ; D. H ie- 
rohe , dont nous parlerons après la pofierité de fon  
frere aîné ;  &  D. Marie de Noronha , époufe de D, 
Hierôme de Menefes , dit U Trompette ; T), Marguerite, 
époufe de D . Jean de Faro,

VH . D . François d’Almeida , gouverneur de la place 
de Tanger en Afrique , commandeur de Perna , du 
confeil de Philippe II. &  gouverneur d’Angola, éponfà 
D . Elifabetk Brandam, fille de Diegue de Brandam , 
dit de Porto , dont il aeu D. J ean , qui fuit ; D , Pierre 
d’Almeida , gouverneur de D io Alix Indes Orientales, 
qui époufa Marie du C ro n , fille de Ferdinand du Cron , 
marchand Allemand d’Augfbourg , mort en 1 610. fans 
poftérité ; D. Eleonor, époufe de Bras Telles de Menefes.

VIII. D. J ean d’Almeida , dit le Sage , fut tué 
par Simon de Mello , fur une difpute qu’ils eurent en 
jouant. Il époufa D . Hieronyme de Caftro , fille de 
D . Jean Soares d’Haicam , châtelain de Torres vedras, 
dont il a eu plufieurs garçons morts en bas âge ; D . Elïfa- 
leth de Caftro, qui devint l’héritiere de la maifon , &  qui 
époufa fon coufin D. Louis d’Almeida I. comte d’Avintes.

VII. D ; H ierome d’Almeida , fixiéme fils de D, 
J ean d’Almeida , a été commandant de la flotte defti- 
née pour les Indes Orientales en 1609. 8c i Gi x .  Il 
éponia i°. D - Foula Paes , fille de Ckrijlophe Paes , 
dont D. C hristophe , qui fait -, D. Marte de Noron- 
t a , qui épouià à Madrid D . Diegue Ximéries : j,0. D. 
Marie Manoel, fille de Diegue Rodrigues ,  morte fans 
poftérité : 30. D, Blanche da Gama , fille de D. Uafco 
da Gama , morte iàus enfans.

VIII. D. C hristophe d’Almeida époufa D. Louife de 
Tavora , fille de Louis Pires d’Azambuja j &  quand- il l’é- 
pouta,elle avoit été mariée trois autres fois, &  il étoit âgé 
de quatre-vingts ans pafles.

R R A N C H È  D U  C O N T A D O R M O R i O U  
chef de la chambre des Comptes.

V . D . Antoine d’Almeida, quatrième fils de p .
Jdottyeau Supplément.
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J ean d’Almeîda II.' comte d’Abrantes , a été par fà 
femme Coniadorntor,  ou chef de la chambre des Comp
tes de Lîibonne, du confeil de Philippe II. Il époufa D. 
Marie Paes, fille de Jton Rodrigues Paes, dont D. D enys 
d’Almeida, qui fuit ; D. François d’Almeida , &  D. D iè- 
gde d’Almeïaa , donc nous parlerons ci-après ç D. Jean 
d’Almeida, qni époufa aux Indes Orientales Û. Marie 
Gomes ,  fille d’Emmanuel Gomes , morte fins poftéri- 
té ; D . Loup d’Almeida , qui fut ptêtre , &  pofléda 
plufieurs gros bénéfices j D. Jeanne d’Almeida, époufe de 
D. Ferdinand CoUtiuho, fire de Leomil, &  enfuire de D . 
Louis de Caffroj D . Marie de Nbronha, époufe de D. Jean 
Manoel ; D. Agnès de Noronha, époufe de Ferdinand 
Gomes de Soufa, fils dn chancelier .dAwFernaDdes.

VI, D  Denys d’Almeida, Contadormor de Portu
gal , époufa D . Jeanne da Silveira , fille de François Car- 
neiro , fécretaire d’état du roi Jean III. &  gouverneur 
héréditaire de Fille du Prince , dont D, A ntoine , 
qui fuit ; D. Emmanuel,  . religieux Dominicain ; D . 
François &  D . Denys ,  morts aux Indes fans allian
ce ; D . M m e d’Almeida , époufe de D . Diegue de 
Sottomayor, gentilhomme de Galice j &  autres filles, 
qui furent rehgieufes.

VII, D . Antoine d’Almeida , éponfam0, D. Cécile de 
Menefes, fille de D. Htmri de Menefes , motte fans 
poftérité : 20. D. Catherine Salema , fille d'An
dré Salema , dont D . Marie da Silveira, époufe de 
François Soares, dit da Coloria : ; D. MarierAtme de 
Menefes, fille de D . Antoine d’Almeida , fire dn Sar- 
doal, qni étoit fa nièce, fans laifler- de poftcrité,

B R A N C H E  D E S  C O M T E S  D ’A B R A N T E S .

V I. D , François d’Aiineida , fécond fils de D. A n
toine d’Almeida , Contadormor ,  époufa D . Lucrèce 
de Noronha, fille de D. Sancht de Noronha, Il eft more 
fans poftérité.

VI. D. D iegue d’Almeida, frere du précédent,  a été 
gouverneur ‘de D io , aux Indes Orientales, comman
dent de Panîfcalvos , dans l’ordre de C hrift, dîreâieur 
de i’arfenal de Lîibonne : il éponfà D . Eleonor Cou- 
tinho, fille de D. Philippe Lobo , ecuyer tranchant 
du roi Jean III. dont D . M ichel d’Almdda qui fuit $ 
D. Marie Courinho , époufe de Ruy ou Rodrigues 
Laurent de Tavora , feigneur de la fubfHtution de 
Caparica.

V II. D. M ichel d’Almeida fut créé comte d’A 
brantes par le roi Jean IV. de ion confeil d’écat, un 
des chefs du confeil des finances , &  un des quarante 
feigneurs , qui proclamèrent roi de Portugal ce prince 
le premier Décembre 1640. Il éponia D. Marie de 
Caftro , fille de Michel Tellez de Moura-,& eft mort fans

ftérité : fl a été anffi grand-maître de la maifon de 
reine de Portugal Louife de Gofinan, Il eft enterré 

-dans l’églifè des Carmes de Lifbonne , &  iniHcua fon 
héritier D. Jean Rodrigues de Sa &  Menelcs, comte 
de Penaguiam.

IV . D . François d’Almeida, fils de D. L oue d’Al
meida 1L comte d’Abrantes , a été le premier vice-roi 
des Indes Orientales. Il époufa D. Jeanne Pereyra „ 
fille de Vafco Martin s Monis, dont D. Laurent d’Al
meida , tué aux Indes en combattant vaillamment con
tre les Rumes, fans avoir pris d’alliance ; D, Eleonor 
d’Almeida, époufe de François de Mendoça , châtelain 
de Mouram, &  gouverneur d’Orm uz, &  eu fécondes 
noces elle fut femme de D. Rodrigues de Mello, mar-* 
quis de Ferieira , avec une nombreufe poftérité,

IV . D. Diegue Fernandes d’Almeida, fils de D i 
L oue d’Almeida I. comte d’Abrantes , a été grand 
prieur du Crato , dans l’ordre de S. Jean de Jeruia- 
lem , grand veneur de Portugal, gouvernent de D . 
Georges, batard du roi Jean II, que ce roi fonhaitoit d® 
îaiflèr heritier du royaume. H a été deux fois an iè- 
conrs de l’ifle de Rhodes , &  fut exécuteur teftamen- 
taire de ce monarque : il a laiflè bâtard d‘Agnès 
Vafquts j du bourg de Certaam , D. P ierre ,  qui fuit j
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J}. L oup , qui k it  la branche ‘¿'Av in t e s , ¿on tHeß 
parlé ci-après : D- Etienne d'Almeida, évêque de Car- 
thagene &  de Sigueuça en Efpagne ; &  quelques 
autres,

Y . D . Pierre d’Almeid a , châtelain de Torres-Novas, 
du confeil do roi Jean W . ¿poufa D. Marie da Silva, 
fille de D. Vafi0 Courioho , comte de Borba, dont 
D. Fdfro p mort fans alliance -, D. Beatrix da S ilva, 
époufe de D. Alvar  Courinho , commandeur d’Almou- 
ro l, fon coufin-germain-

B  R  A  N  C  H  B  , D '  A  V  I  N  T E  S.

V. D . L oup d’Almeida, fécond fils de D . D iegue 
FernAndes d'Almeida , grand-Prieur do Crato, époufe 
D . Antoinette Berniques , fille de D. Jean Pereyra , 
dont D , A ntoine , qui fait ; D. Pierre d'Almeida , 
qui feit la brauche d’AssuMAR, dont i l  eß parlé ci- 
après ; D. Georges d'Almeida, do&enr en droit ca
non , abbé d’Alcobaça , archevêque de Liibonne, in- 
quifiteur-général de Portugal, &  un des dnq gouver
neurs on (¿gens de ce royaume , quand le roi Séba- 
ftien alla en Afrique , ort il périt : &  qui frit continué 
dans le meme emploi à la mort d'Henri, cardinal, 
infent de P o r tu g a l&  roi après SébaiHen, Ce grand 
prélat mourut le i s  Mars i y S j .  &  gît à la cathé
drale de Liibonne ; D. Louis ,  mott aus indes fens 
poftérité ; D- Guwrrmf ,  époufe de Jean, da Silva ; D. 
Philippine Henriques ,  époufe de François de Sonia, 
Commandeur d’Alcaçova de Santarem,

V L  D , Antoine d’Almeida , amiral des Indes 
Orientales , menin de l’infent D . Louis , fils du toi 
Emmanuel , &  premier maître d'hôtel de la reine 
Catherine d’Autriche, époufe de Jean III. époufa i°- 
D . Marie de Bobadilha , fille d1 Antoine de Saldanha, 
amiral des Indes, Guis poftérité : i° . D. Beatrix da 
S ilva, fille de François Coirea , fire de Bellas , dont 
D. Louis , qui fuit ; D. Georges. d'Almdda , époux 
de D. Philippine da Corta, fille de D. Alvar da C o ïta , 
morte fans poftériré ; D. François d’Almeida, dont 
nous parlerons ci-après : D . Diegue, religieux Trini- 
taire -, D. Loup , qui a fervi aux Indes fens Iaîflêr de 
poftérité ; E>. Marie de Silva, époufe de D . Diegue de 
M  en des ; Si autres qui furent religteufes.

V IL  D. Louis d’Almeida époufa D . Marie de 
Portugal, fille de D , Henri de Portugal, dont D. An
toine d’Almeida, qui fuît ; &  des filles qui n'ont point 
pris d’alliance.

V IIL  D. A ntoine d’Almeida , commandeur de S- 
Martin de Soulheira &  de Bempofta dans l'ordre de ; 
Chciil , époufa D. Magdeléne d’Atraide , fille de Di. 
Emmanuel de Maicarennas, gouverneur de Mazagan , 
dont D. Louis qui fuit; D. Henri ,  chevalier de Mal
te ; D. Pierre d'Almeida , chef de la branche cTAl- 
meida L encastre , dont nous parlerons ci-après j  D, 
François d'Almeida , dont nous parlerons après la po- 

fléru i de fes frétés ;  D. Marie de Portugal , époufe 
de Louis Gomes de Sa Cotoiiel, dît le Ra t ,  avec pofté
rité ; D. Françoift d’Attaide , époufe S  Antoine Pinto 
Coelho ; feigueur de Felgudras.

IX- Dom Louis d'Almeida, colonel d’infanterie, 
gouverneur de Rio de Janeiro , enfuite de Tanger , &  
del'Algarve , fut créé comte d’Avintes par la reine 
Louife de Gufman, pendant la minorité de fon fils Al- 
phonfe V I. Il époufe D. Elisabeth de Caftro, fille héri
tière de D. Jean d'Almeida, dit le Sage , dont D . A n
toine d'Almeida, qui fuit ; D. M ichel d’Almeida, 
marie aux Indes Orientales, dont nous rapporterons la 
pofierité ri-après ç  D . Jeati, religieux AuguiHn ; D . 
George, mon feus alliance ; Donna Hiérorryme, dame 
du Palais; D. Marie de Portugal, époufe A’Emmanuel 
de Sampayo , feigneur de ViBaflor , &  d'autres lieux ; 
D. MagßtUne ,  tdigieufe à feinte Claire de Santarem ; 
D. François ,  religieux Auguftin , provifeur du grand- 
poeuré du Crato de l'ordre de Malte,

X , D , Antoine d Almeida IL comte d'Avîntes ,
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gouverneur de la province deTras dos M ontes, &  du 
royaume de l'Algafye, confeîllcr d’état &  ds guerre, 
époufe D. Marie de Vilheua , fille de D. Thomas de 
Noronha, comte dos Areos, dont D . Louis , qui fuit; 
D. Thomas d’Almeida , préfident au Parlement de Lif- 
bonne, député de Flnquifirion , fécretaïre d’état, évê
que de Lamego , enfuite du Porto , &  enfin archevê
que &  premier patriarche de Lîfbonne , du confeil 
d’état, &  grand aumônier de Portugal ; D. L aurent 
d'Almeida , dont nous parlerons et - après degré X L  
D, Magdeléne ,  époufe de D. George Henriques, fei-

£cur das Alcaçovas , avec poftérité ; D. Elisabeth ,  
t oufe de Pierre de Mello IL comte das Galveas,avec 

poftérité ; D. Antoinette ,  époufe de D. Alphonfe de 
Menesés, feigneur de Ponte aa Barca ; D. Tkéréfi, qui 
époafe i°. V), Alvar  da Silveira de Albuquerque, avec 
poftérité ; i D. Diegue de Meudoça Cortereal, iécrécri
re d’état de Portugal, dont des enfirns ; D. Hieronyme,  
époufe de François-,Jofeph de Sampayo, feigneut de 
Vîllaflor, vice-roi des Indes avec poftérité ; D . Cathe
rine ,  époufe de Pierre-Alvares Cabrai , feigneur de 
Bdmonte ; D. J ean d’Almeida, gouverneur de la. Tout 
d’Outam , dont nous parlerons ci-après ç D. Bemarde * 
morte fens avoir pris d'alliance.

X L Dom Louis d'Almeida, III. comte d’Avintes 
maréchal de camp des arm ée du roi de Portugal, grand 
écuyer, &  premier gentilhomme de la chambre de l’in
fant D . François , frère puîné du roi Jean V. époufi? 
fe coufine germaine, D. Jtanne de Lim a, fille de Dom 
Jean-Fémondés de Lima , vicomte de Villanova de 
Cerveira , dont D . A ntoinb d’Almeida , qui fuit ; 
D . Jean d’Almeida , chanoine de la cathédrale de Life 
bonne ; D, Thomas d’Almeida, prêtre, &  doéïetir en ■ 
théologie ; D. ViBàire, dame du palais de la reine, fie 
époufe de ion coufln germain Emmanuel-Antoine de 
Sampayo, feigneur de Vîllaflor, donc des enfens ; D . 
Anne ,  époufe de François Cam eiro, comte de Hile- 
du Prince, morte fens poftériré ; D . Joathine ,  morte' 
fens alliance.

XII. Dom A ntoine d’Almeida IV. comte d’Avîn-' 
te s , &  L  comte’ de Lavradis, dont il porte le nom , 
a époofé D. Françoift Mafcarenhas , fille de D. Martin 
Mafcareohas, comte de Santa-Crus, marquis deGouvea , 
morte en 17 j 3. dont deux fils, &  deux filles. Il écoit colo
nel du, régiment d’Elvar infanterie en 173 ;.

X . Dom M ichel d’Almeida , fils puîné de D . Lotns 
d’Almeida I. comte d’Avintes , a été gouverneur &  
capicaine général des Indes Orientales : U époufe à  Goa 
Domia Foule Eirta Cortereal 7 fille d'Emmanuel Cortex 
real de Sampayo, gouverneur de Sophala, dont pour 
fille unique : D. M arie Cortereal, qui fuit,

XI. D. M arie Cortereal d’Almeida , époufa à Goa. 
D. Laurent d’Almeida ion coufin germain, &  fils de 
D. Antoine d’Almeida, comte d’Avintes, &  qui a été 
enfuite gouverneur de Pemambuc, &  des mines d'or au 
Bréfil, De ce mariage nàquirent D. Antoine ,  mort 
fens avoir pris d’alliance ; D. Louis d’Almeida , qui luit; 
D , Emmanuel d’Almeida ; D. Thomafe,  reh’gieufe à 
feinte Claire de Liibonne ; D. Michel ,  qui éroit l'aîné, 
Ce fit religieux de l’ordre de la Charité.

XII, Dom Louis d’Almeida époufa D. Beatrix ,  fe 
coufine germaine , fille de D. Alvar da Silveira d’A L  
buquerque , morte en 17 3 3 , dont D. Théréfe ,  morte 
au mois de Février 1734, É eft capitaine de cavalerie, 
&  fiancé en fécondés noces à D . Louife de M euefes, 
fille d’A lexis  de Soufe de Meuefes , comte de San
tiago.

XI, Dom J ban'd’Almeida, fils de D, Antoine d’Al
meida. II. comte d’Avintes , &  gemvenjenr de. la Tour 
d’O utam , Sc premier m aître-d’hôtel de la reine do- 
Portugal, époufe D. Jeanne d’Alcaçova, fille héritière 
de Ferdinand-Jacques da Silva dont D. Ferdinand 
d'Almeida , qui fuit ; D . Magdeléne , époufe de Gonça- 
lo Peixoto dit Silva , feigneur de la raaifon de Pena-
fisL - '  '
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X îl. D. Ferdixand d’AImeida, capitaine d’infante

rie dans le régiment deSemval.

B R A N C H E  D 'A L M E I D A  L E N C A S T R E ,

IX , Dom P u  RM  d’Almeida, fécond E!s de D. A n
toine d’Almeida, commandeur de S. Martin de Soal- 
heira, &  de B empolla , a été colonel d’infanterie en
1657. après avoir fervi aux Indes Orientales s il époufa 
D . L ouise de Portugal, fille Sc héritière de M ichelde 
Quadros, Sc de D . Catherine, de Portugal, dont Dônûa 
Marie de Portugal., époufe de D . Jean de Lencaftre , 
dont la. pofilrite ejl rapportée au mot ABRANTES ; 
D . Cécile de Portugal, qui époufa i°,'~Rock da Coila 
Barreto, confeiller de guerre, &  gouverneur du Bréfil : 
I o. Jean. Pereyra da Cunha Ferraz, fécretaire de guer
re , morte iàns enfans j D. Théréfe de Portugal, dame 
du palais, époufe ¿'Antoine Telles de Menefes , morte 
fans p oit ¿ri té.

IX. Dom François d’AImeida , troifiéme fils de 
D . Antoine d’Almeida, commandeur de S. Martin de 
Soalheira Sc de Bempofta , Sec, a fervi avec difUnótíon

, fur mer_, capitaiue d’un vaîifeau pour les Indes Orien- 
I taies, vice-amiral de la Hotte , qui reprît la baie de Tous 
Îles Saints en i f i j .  gouverneur de la place de Ceutà 
fen Afrique, oit il étoit , quand les Portugais procla
mèrent roi de Portugal , 1e duc de .Bragance en i ¿40.

il conferva cette ville pour le roi d’Efpagne, de 
juî il la renoit, comme roî de Portugal, &  fuivit tou

jou rs le parti du roi Caftillan. Il époufe D. Angele de 
LMello, hile ¿'André Perdra s feigneur de Carvalhaes , 
*Sc de Verdemilho , dout D . Antoine ,  &  D. George, 

morts jeunes ; D . D iegue , qui fuir ; D, Philippine de 
M ello, époufe de D. Luc de Portugal j D. Beatrix , 
teligieufe à fainte Claire de Lifbonne.

X . Dom D iegue d’Almeidâ, époufa D. Louife Marie 
da Silva, fille de D . Anton  d’AIm aia, Sc d eD . E li
sabeth da Silva, dont D, E lizabeth  da Silva, qui fincj 
D . Angele de M ello, époufe de Martin Cortea de S a , 
vicomte d’AiTeca, avec poftérité ; D. Agnès da Silva , 
époufe de D . Louis de Portugal da Gama , avec pof
térité.

X . Donna Elizabeth da Silva , époufe i° , D . M i
chel da Silveîra, fils puîné du comte de Sarzedas : D . 
Rodrigue Lobo da Silveira : i° . D . François de Tavo- 
ta I. comte d’A lvor, du cocfeil d*Etac, général d'ar
mée , vice-roi des Indes, &c. dont elle a été la fécondé 
femme , fans poftérité , &  les biens de cette maifon ref- 
terent partie a celle d’A lvor, Sc parti?- à celle du V i
comte d’Aneca fon neveu,

B R A N C H E  D ' A S S U M A R .

V I. Dom P ierre d’Almeida, fécond fils de D . L oup 
d’Almeida, gouverneur de Sophala, a été châtelain de 
Torres-Novas , commandeur de feinte Marié de Loa
res , dans l’ordre de Chriil, du coufeil d’état de Phi
lippe H. commp roî de Portugal, Sc chef du Sénat, ou 
maifon de ville de Lifbonne : il époufe D. Marie C oli- 
tinho, fille dé D. François Perdra , commandeur du 
Pinheiro , ambaflàdeur én Efpagne , dont D. Loup 
d'Almeîda, qui fuir -, D. Française Coutîüho, époufe de 
D . Gonçal da Colla , commandeur de S. Vincent da 
B cira j D. Anwinem-Hmriques ,  époufe d’Alvar  Gon- 
çalyes de Moura ; &  d’autres enfans, qui moururent 
de pefte avec leur pere.

VII. D . L oup d’Almeîda, châtelain d’Atcobaça, & de
Torres-Novas, commandeur de L o ury, a époufe donna 
Jeanne de Portugal, fille de D. Jean de Portugal, ddüt 
D. Pierre ,  more jeune en Flandres ; D. Jean , qui fuit ; 
D. Georgê f Sc D. François ,  morts jeunes ; Sc trois filles 
religieuses. ■ '

VIII. p ,  .Jean d’Almeida , dit le Beau , châtelain 
d’AIcobaça a Sic. premier roaîtrfc-d’hotel du roi Jean IV. 
époufe D. Violanie-Henriques , fille de D . Marc de 
Noronha, dont D , Pierre d’Almeida ,  qui iiiit ¡deán
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D iegue-Fernandes d’Almeîda , dont nous parlerons 
ci-après î  d . François d’Almeida , qui fur Jéfuite ; dom 
A ntoine, religieux de Cîteaux ; D . L o u is , dont la pof
térité fera rapportée cLaprh ç D. Emmanuel ç D. Hélène 
de Portugal, qui époufa i°. D. Antoine d 'Afeiçova, . 
mort fens poftérité .‘ i° . D. François de. Soufe, feigneur 
de Calharis, &  capitaine des haUçbardiers de la garde 
du roî de Portugal, dont poftérité ; D. Caîherine-Hen- 
riqms i  époufe de D . Laurent d’Altuada , Seigneur de 
Pombalînho, avec poftérité.

IX . Dom  P ierre d’Almeîda, premier maître-cfh&-
tel du roí de Portugal, châtelain d’AJcobaça, &c. vice- 
roi des Indes Orientales, ou il mourut feigneur d’Affu- 
mar , époufa D. Marguerite de Norouha, fille de dom 
Ferdinand Malearen has I, comte da T orre, dont D . 
J ean d’Almeida , comte d’Aflîimar , qui fuit ; D. Fer
dinand d’Almeida , chanoine de Coimbra , député de 
l’Inquifirion, &  aumônier du roi $ D. Loup d’Almeida ,  
bailli de Leça , commandeur de Vera-Cruz, dans l’or
dre de M alte, premier maître-d’hôrel de la princeilà 
du Bréfil, Mariaune-Viétoire d’Efpagne, colonel d’infen- 
terie ; D . Marie-Benoîte de Noronha , dame du palais, 
&  époufe de Gafon-Jofepk da Camara, grand écuyer 
de la reine Marie-Anne d’Autriche, avec poftérité»

X . Dom Jean d’Almeîda I, comte d’Aftumar, pre
mier maître-d’hôtel des rois Pierre II, &  Jean V . premier 
gentilhomme de la chambre du dernier , ambaiTadeur 
extraordinaire auprès de Charles V L  qui étoit alors re
connu roi d’Efpagne par les Portugais , Sc leurs alliés à 
Barcelonne ,  mourut à Lifbonne , le 2.6 Décembre 
1 7 j }. âgé de 71 ans Sc onze mois» Nous parlerons 
de lui dans un article Jiparé, Il époufe D. Elisabeth 
de Caftro, dame du palais de la reine Marie Elizabeth 
de Savoye-Nemours, Sc qui étoit fe coufine germaine , 
étant fille de D. Jean Mafcacenhas I, marquis de Fron- 
teira,  gouverneur de la province d’Eftremadura, pre
mier gentilhomme de la chambre de Pierre IL Sc un des 
chefs du confeil des finances, dont il a eu D. Pierre d’AL 
meida II. comte d’Afliimar ,quifuic ;D . Diegue-Fcrnan- 
des d’Almeida, député de I’Inc[aifition de Lifbonne ; D . 
François d’Almeîda , auffi depuré de llnqmfition de 
Lifbonne , &  fi (cal de celle de Coimbra ; D. Antoine 
d’Almeida, archidiacre de la cathédrale rde Lamego j 
D. Emmanuel d'Almeida , chevalier de M alte, mort 
jeune -, D. Jofeph d’Almeida, chevalier de Maire ; donna 
MagdeUne de C aftro, époufe de D. Thomas de Noron
ha , comte dos Arcos, dont poftérité j D . Louife, dame 
du palais de la reine Marie Anne d'Autriche, &  qui fe fit 
teligieufe au couvent de la Madre de D eos, près de 
Lifbonne j D» Marie ,  rcligienfe au couvent des Car
daos ; &  D. Maria de Noronha, icligieufe au couvent da 
Sacrement.

X I. Dom P ierre d’Almeida IL comte d’Affomar ,
premier maître d’hôtel du roî de Portugal, lieutenant- 
général de fes années, gouverneur des mines du Bréfil,  
nàquir à Lifbonne le 151 Septembre 168S. &  fuccéda 
aux biens &  feigtieuries de fen pere : il époufe donna 
Marie de Lencaftre, fille de D. Louis de Lencaftre, com
te de Villanova , grand commandeur d’Avis , Sc de 
donna MagdeUne de Menefes , fille de dom Etienne 
de Menefes, feigneur de la comté de Tarouca, donc 
dom Jean qui fuit ; dom Louis 3 né en ; donna
Anne d’Almeida , née le 14  Février 1 7 1 1  ; D. Elisa
beth ,  morte en bas âge ; D, MagdeUne d’Almeida, née 
le 15 Janvier 1775 j D. Théréfe ,  née i
D. M arie, née . Il fut nommé lieu
tenant-général des années du ro i, commandant Sc di- 
reéteur de la cavalerie. Il a fervi en Catalogne en qua
lité de capitaine, Sc ajodaut général de Charles III. co
lonel &  brigadier de cavalerie, Sc enfin maréchal de 
camp dans les troupes Portugaises, qui fervoient feus le 
maréchal comte de Staremberg , depuis 1706. jufqu’à 
ce que le comte d’Afliimau les ait ramené par terre en 
Portugal e n '17 i j . après que la ceflàtion d’armes sut 
été conclue à  Utrechu II s’éft trouvé à la défenfe de
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Earcdomie/à la campagne de Ballaguer, à celle de Pratz 
del R c y , an Combat d’Almenara, fit aüx deux batailles 
de Sanagoce, &  de Vülavicîosa , ou. Brîuega.

EX. Dom Diegue-Fernandes d’Almeida, fécond f̂ils 
de D. J ean d’AliOeida, dit U B éait, &  premier maître 
d’hôtel de la refoe de Portugal, a  époufé D. Jearme- 
T-kéréfeC oudnfto, fille héritière de Français de Sou fa 
Courinho, châtelain de Santarem, ambaflàdcut du roi 
de Portugal Jean IV. en Suède, eu France ,  Sc à Rome , 
du ccmlèu d’ètat, &  de D. Marie d'Eredia, &  Aguila, 
Efpagnole, dont D, Jean mort en bas âge. H  laiffa pour 
tnfans naturels D .  Dominique d’Almeida. t u f  aux In
des Orientales en combattant vdBlamtnent D. J ean- 
Fernandes d’Almeida , qui fuit,

X . D . Jean-Fîr n Andes d’Almeida, alla fort jeune 
iervir aux Indes Orientales, où il a été capitaine d’in
fanterie en 1691. capitaine de vaiffeau, gonvemeut de 
la place de Daman , Fcdor da F  amenda ,  ou diredeur 
général des finances, gouverneur de Moflàmbique , ca
pitaine général de la province dite du N ord, confeîller 
d’état, &  eufin amiral des Indes, &  il fit voir dans tous ces 
divers emplois onecapadté confommée jufqu’à là mort, 
arrivée à Goa en 17x3. Il avoït été marié trois fois , 
ne laiflant de poftérité que de là troilîéme femme, D. 
Poule de Souià, fille de Laids de Soufa Faleam , gou
verneur de Baçaim, dont D . Emmanuel ,  mort en bas 
age ; D. D iegje-Fernandes d’Almeida , qni luit ; D. 
'Anne-Marie d’Almeida.

X L D . D iegueT ern Andes d’Almeida , à  hériré les 
biens de la ruaifem de fon pere , qui eft une des pliis 
riches de Goa.

IX. Dom Louis d'Almeida, troificme fils deD . J ean 
d’Ameida, dit h  Beau ,  époufa D. Marie de M ello, 
fille de D tnys de Melto de Caitro I. comte das Gat- 
veas , donrD. J ean , qui fuît; D. L oup-Joseph d’AU 
meida, dont. nous parlerons après la pojlérité de fon  
frere 3 D. D enys,  chevalier de Malte ,  maréchal de 
camp an 1er vice de l’empereur ; D. François , &  dom 
Henri,  Prêtres ; D. Angelt, époufe de Pierre da Sil
va , dont poftérité ; D. Fiolante-Marie de Portugal , 
époufe i° .  de Jean-Sonchts de Baena : i D. de D. Louis 
d’Alnaada, avec poftérité de tontes les deux,

X. Dom Jean d’Almeida époufa D. Thérlfc de Caf- 
tro , fille unique fie héritière A’Antoine-Louis de Beja, 
colonel de cavalerie, Si de D. Elisabeth de C aitro, 
dont dom Louis d’Almeida , qui fuit 3 D. Violante ,  
époufe de Lotus-Antoine As BaJlo Baharem, Ce D. Jean 
d’Almeida fe fit prêtre après la mort de fon époufe.

XI. D , Louis d’Almeida n’avoir pas encore pris d’allian
ce en 173-5. *■

X* D. L oup-Joseph d’Almeida , fécond fils de dom 
Louis d’Almeida,, capitaine de vaiSèau, vice-amiral , 
Sc enfin amiral des armées navales du roi de Portugal 
aux Indes Orientales, mort à Bender-Congo en Perïe, 
l’an 1719. époufa à Goa D. Marie Courinho , fille de 
D . Fafco-Louis Courinho da Cofta , gonverneur des 
Indes Orientales, dont D. L ouis-Càietan . , qui fuit,

XI. D. Louis^Caietan  d’Almeida, da Cofta, Con- 
ünho , Pimeutel, nâquit à Goa en 1708. Il a été ca
pitaine de v ai fléau , ¿gouverneur de Bacaîm , &  héri
ta la maiion de fon grand pere D. Vafco , riche aux 
Indes Sc en Portugal. Il époufa D. Anne de Toledo, 
fille de D. Antoine de Caftro , dont des enfans. * M é
moires dreffh & envoyés par feu M. le comte d’Eri- 
ceyra,

ALMEIDA , ( Dom François d’ ) étoit fèptîéme fils de 
D. Loup d’AImdda I. -comte d’Abrantes , grand de 
Portugal, &  de D. Beatrix da Silva. H fervit avec beau
coup de diftinÛion dans la guette de Grenade, du 
tems des rois catholiques Ferdinand , Sc Iiàbelle , -lef- 
cjutls lui firent à Tolède un accueil très -  diftingüé , 
quand Almeida accompagna Emmanuel roi de Portugal 
dans cette coût D otons''de Jean II. roi de Portu
gal , Almeida croit en fi grande efh'me., que ce prince 
auftere, plus qu on ne lçauioit dite, le fit aflèoir à là ta-
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ble à la vue de tous les conrrifàns. L e roi Emmanuel,’ 
fticcefleur de Jean , le nomma vice-roi des Indes Orien
tales en 1505. &  ce fut le premier qui a eu ce ritr* 
diftingüé ,  qo’il ne brigua point , érant dans ce 
rcms-là à une de fes terres. Il fit cdnftruîre la forte- 
reflè d’Aogediva, à douze lieoes an fud de G oa, Sc com
mença celle de Cananor , dans la côte de Malabar : il 
rendit tributaires an roi de Portugal ceux de G éîlan, &  
de Battecala. Il parut devant Dio le 3 Février 1 jojr. à  
la tête d’une puiflànte flotte, &  attaqua dans le porc 
de cette place , la flotte commandée pat Mir-Hocen , 
amiral du fondan du grand Caire , uni avec Melîque 
A s , Sc avec Camorim , ce qui formoit une armée na
vale de deux cens voiles, qui croient mouillés fous le 
canon de plufieurs forts Sc batteries qui bordoienr la 
marine. Le vice-roi aborda bnrfquement le vaiflêau ami
ral où étoit M k-H oten, Sc le prit, fie après un combat,  
qni dura depuis onze heures dumatîn jufqu’à fept heures 
du foir, la vidoire refta entièrement ans Portugais , qui 
perdirent peu de monde. Les vaîflêaux qui furent pris 
avoient des chofes prédeuiès, &  une bonne quantité do 
livres latins , italiens, fie portugais, ce qni fait voir 
qu’il y  avoït d e  Européens parmi les ennemis. C e  
vice-roi s’embarqua pour Europe, &  manquant d’eau ,  
fut obligé de relâcher à l’agnade de Saldanna , au-delà 
da cap de Bonnc-Efpérance, où quelques foldats ayant 
défendu à terre , cherchèrent querelle aux Nègres da 
pays ; mais ceux-ci étant en plus grand nombre, bleflè- 
renr légèrement quelques Portugais, lefquels retournant 
à bord , engagèrent des jeunes feigueurs Portugais dans 

: leor querelle, &  ceux-ci malgré les remontrances d’Al
meida , lui perfuaderent, qu’il étoît de l’honneur de la 
nation de venger uneinjure qui rejaillifloit fur elle. Enfin 
le vice-roi, qui fans prendre confeil de.perfonne, avoir 
fait tant de merveilles aux Indes , réfotut de faire une 
d efen te , &  en fe mettant en fon canot, dît aux jeunes 
Portugais qui étoient avec lui ; Ou eft-ce que vous al
lez mener m « foixante ans , puis il mit pié à terre à 
la tête de 130 hommes , armés uniquement d’épées Sc 
de lancés, &  attaquèrent les Nègres, dont le nombre 
augmentoit toujours, Sc qui avoient fait une tranchée 
de bœufe, pour empêcher que les coups des Portugais 
les aiteigniftènt *. enfin il y  tefta fur la place j  7 Porm- 
Ç iis, &  parmi' eux le vice -  ro i, percé d’une flécha 
a -la gorge , le premier Mars 1509. Les rois ca
tholiques Ferdinand fie Uhbelle , prirent le deuil dès 
qn’ils apprirent la mort funefte de ce grand homme, 
dont le dcilntéreit'jnent aux Indes égala la bravoure. 
Foyei fa poftérité cJdeflus ALM EIDA. * Barres, Paria 
de Soula, &  le pere Lafitau.

ALM EIDA , (Dom George d’ ) neveu du fameux D.' 
François d’Almeida, premier vice-roi des Indes, fervit 
avec beaucoup de.diftinétiou dans ce pays-là.ll attaqua 
l’armée du roi de Candie , dans l’ifle de Céiiau , l’ara 
1 6 3 1 , qui étoît compofèe de plus de trente mille Coro- 
battans, Sc après l’avoir battue avec peu de troupes, 
mais choifies, il prit dix places, ou forts, qui fe défen
dirent vaillamment ; mais le ioi de Candie demanda par
don d’avoir fecoué le joug des Portugais, &  à fon exem
ple > f e  antres princes de Céilan acceprerentla paix, qua 
le vainqueur leur accorda. Le comte de Linharcs, vice- 
roi des Indes, le nomma général de Céilan, mais fora 
fucceflèur empêcha Almeida d’y aller , 6C il mourut 
pauvre &  perfécuté à Mangalor, peu de tems aprèi

A LM E ID A , (Chriftophc d’ ) né au bourg de Gole- 
iam dans l’Eftremadure en Portugal, Il entra dans l’or- 
re des Auguftins au couvent d’Evora, où il demeura 

longrems. Le 3 Janvier 15 7 1 . il fut facré évêque m  
parttbus de Martyria. H mourut aux Caldes , où il 
étoît allé prendre les bains médecinanx , le 16 Oârobre 
1679. Il a été excellent prédicateur, comme témoignent 
qnatie volumes de fes fermons imprimés, * Fonfeca, 
Evora gloriojd.

ALM ELO YEEN , (Théodore Jaufond’ J né le i4  Juil
let 16^7, à Midrecht, bourg du territoire d’Utrechr,
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, dans b. prévôté, de S. Jean, où fon perc.çxerçoit le mi- 
niftete de la parole, eut pour aïeql Corneille d’Almelo- 
veen , fénateur d T lf redit en 1637. fif mort en 16'yS. 
Sa mere étoit M ark Janfon, fille de te  célébré impri
meur d’Amfterdam , .diftingué par fies belles ¿dirions, 
&  par ce magnifique A tlas, qu’il donna en Gx volumes 
in-Jhl. Comme cet imprimeur n-avoît point d’enfant 
mâle, Almeloveen joignit à fon nom celui de Japfon, 

.Ses parens l’cnvoyerent étudier d’abord à U treçht, eus 
fuite àG oude, où Jacques Toliius gouvernoit alors les 
écoles de cette ville. Toliius s’étant tranfplanté à Noort- 
wic près de L eyd e , Almeloveen l'y futvic, 8c l'on voit 
par les écrits qu’ii la  toujours refpeélé comme fon tnab 
tre. En 1676. revenu à TJtrecht, il continua de s'appli
quer aux belles lettres dans l’académie de cette ville, fous 
la conduite du célébré Gracvius. Comme fon pere le deiii- 
noit à la théologie , il apprit l’hébreu fous Leufden , &  
la pliiloibphie fous de Unes. Mais Almeloveen voyant 
les difputes qui croient entre les théologiens, &  que la 
modération u’ctoît nullement confervée dans leurs con- 
teftarions, il iè dégoûta de cette érnde, &  embralïa celle 
de la médecine fous Jacques Vallan , &  Jean Munniks. 
Il iourint fous le premier une thèiè publique de femme : 
c’étoit en 16S0. L ’année fuivauteU en fourinc une au
tre fur l'afthme ; &  ce fut alors qu’ii fut reçu doéleur eu 
médecine. En 16.87. E alla demeurer à Goude , où il 

t époub AUtte-Catherine d’Immerzel,  fille de Jean Im- 
m erzel, conful de cette ville , dont il eut une fille qu'il 
perdit deux ans après avec la mere : c'eft ce qu’il nous 
apprend au commencement de fes Amamtates Théo- 
logico-philologicœ. En 1657. on l’appella à Hardenvie , 
pour y  enfeigner les belles lettres, &  en 1701. il y  fut 
b it  auflî profeilèur ordinaire en médecine. Il exerça 
ces deux emplois avec beaucoup d’honneur jufqu’à b  
mort, qui arriva en 17 1 1 . Il a laiffé à b  bibliothèque 
publique dUcrédit beaucoup d’éditions différentes de 
Quinritien , dont le catalogue a été imprimé daus l‘h îf  
toire critique de la, république des hures , par Jean Maf- 
fon tome V T article XI, Ses écrits font : 1. A W  - an- 
tiqua } id  ejl brevis enarrqtio or tus & progreffus artis meC 
dicat , etc prœctpik de invtntïs vulgo no vis f aut nuper- 
rîmè in eu reperds t arm rtnim inventarum onomafi- 
co. Cet ouvrage adreftè à Jacques Yallan ? a été.impri-r 
tné à Amfterdarn, en 1684. ¿e-80. . i . U n  recueil d'o- 
pufcules, imprimé dans la meme ville çn 1 6&’6. in -8°, 
C e recueil conrient : j .  Speûtnen amiquifatwn l  facris. 
profanarum ,■  1. ConjeBanta anno i 6Sj . in lucem emif 
fa  ÿ 3. Fragmenta yeterum poctarum y . 4, PLagiariomm 
jyllabus , adrefTé à Godeffôt Thomafips. 3. Une édi
tion de l’ouvrage de Jean D ecker, inrimlé ; D e feriptiq 
adefpoùs, Pfeudepigraphis , & fuppqfntiis conjecturez. & 
Amft. 16S6. in- iz.  4. Une édition du médecin Cor
neille Celfe, à Amftetd. 1687. in-11 . &  1713 . m-$°; 
y. Une édition de C. Ruriliui Numanrianus, à Amft. 
ié S 7 . in-,iiv 6, Une, édition des Aphorifmes d'Hip
pocrate , en grec &  en brin. 7. Un petit écrit intitulé , 
Bibl'wtheca promîffa & latetts ,  dans lequel il parle de 
divers ouvrages promis,,,8c qui, n'ont-point été publiés* 
Cet écrit parut à, Goude,en 1671,. in-12, On trouvé 
à b  fin quelques tertres, où George-Jerôme Velfchius 
rend compte de divers -ouvrages qu’il avoir compofés , 
mais qui, n'écoient point encore imprimés, "La Biblio-, 
theca promiffd . &c. cft dédiée à Antoine TeÜîîer , de 
Nifmcs, Jean Lomejër , 8f Corneille Beughem, Rcdol- 
phe-Màrrin Meelfuhrer' a fû t à Ce: ouvrage, des adçîi- 
rions.dansl’édition'de.ISruremberg 1699. ¿7-8 p., 8. Am x- 
rntateq Tfieologieo-philoiqgkœ, -, a Amft,
Ou tronge-dans ce volume diffère ns endroits de BEcrityre 
fainte, des anciennes coutumes, éclaircis !&.;exp]iqués4 
quelques bettes A-éorits de Bochart  ̂ (EEtaime , de Bau- 
dbs j de tScriverius ,  de Jean dé Laer, ’Ai.autres ; quel
ques épigrammés &  poem s des anciens 3 uqe lifte dé 
plagiairçs.,< &  une lettre, dé Henri Sypeftéiîiiüs, .fur ie 
mÊme fujet. 9. Difertatiànts quatuor de menfis 1 JeW.- 
tu  s éêÎU ,̂Rt.pocjj!^ryetefùm.yk_}riaspnXc]i. ~iqoi. in -jfi
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Ce font des efpéces de thèfes compofôcs par Alftorf fÿ C  
foutenues fous b  préfidence d’Almeloveen. 10. Le$ 
faites coufiibires : à Amfterdarn 170 t. in~S°. n .  Une 
édition de b  géographie de Strabpn, a Amfterdarn 1707. 
in-fol, 12. Une j des lettres de Cabubon , avec b  vie de 
ce fçavan t, à Rotterdam 1709, ïn-fol. 13. U n e, de 
l’ouvrage d’Aurélien, D e morbis acuris & chronicis ,  
avec des notes, à Rotterdam 1709, w -+°T 1 +. Une dif- 
fertation contenant b  vie des Eriennes, célébrés impri
meurs , à Rotterdam 1683. ìtì- 8°. fous ce rirre: D e vitis 
StephanQunti ctlebrium Typographorion dijfertatio tpii 

flo ik a  j  &c. SuhjeSa ejl Henrici-Stephanl Querimonia 
artis typographkm, Fjufdttn eplfola de fiata jim  typo
graphie. Cette vie des Erieunes eft curieufe, on y trou
ve bien des particularités concernant leur imprimerie, 
&  un catalogue des livres qu'ils ont mis au jour. Mar
chand dans les noces fur les lettres de Bayle , édition de 
Rotterdam 1714. convient que l’auteur faille plufieurs 
chofes à defirer toucliant les Etiennes. Mais a-t-il raifon 
de dire que cette diiTertatìom n’eft point inférieure à 
l’hiftoire de b  vie des Eriennes, écrite depuis en brin par 
Michel Mai maire ; Il y  a.plus de recherches dans cerne 
hîftoire. 1 y. Dans le dictionnaire de Martinius, impri
mé en 1698, U y a d’Almeloveen.une addition au G lof- 
laite d’Ilîdore. Dans l'édîrion du.Juvcnal dUenniiftus, à 
Utrecht 168 y. in - jj.  il y  a de lui dés notes, de même que 
dans b  derniere édition de Oyintilien y procurée par M. 
Burmann. O n a encore d’Almeloveen deux bernes b a 
ncs j l’une à Jean d'Outtein, où il écbircft plufieurs en
droits de l’Ecriture fainte ; l’autre où il explique pluGe'nrs 
chofes concernant le Tabernade : ces deux lettres font 
dans b  bibliothèque de Breme, elafi'. 3 „ fafcicul. 2. 6* 

fafeic, 6. Plus, une lettre à Héléne-Sibylle WagenfcîR &  
uue ode d’Elilè K obfbia, à Almeloveen, fur b  recouvré 
mene de b  fante ; dans les Aménités de Scelhom , t. V . 
* Voyez TrajeBum emditum ,  de Gafpar Burmann , &  
les ouvrages même d’Almeloveen, d’où l’on a tiré quel
ques parti cularicés.

ALONUS i t Léonard ) d’Auritn, 3- b it b  préface qui 
éft au-devaqt du commentaire de Chajfineuq ,  fur la cou
tume de Bourgogne , çù ¡1 a mis fix vers à la louange du 
commentareur ; ces pièces fout imprimées dans la pre
miere édition ip-40. en j y 17 . &  dans plufieurs autres 
éditions- Cefi, par-b qu’on ju^e du rems auquel vivoîc 
Aioqus ; car du refte_,.la bibliothèque des auteurs de Bour
gogne y page 3 . ne nous le fait pas autrement connoître.

A L S A C E , ( Hennin d’ ) cherche  ̂HENNIN.
A L T H A N N  , f Michel-Frédéric , comte d’ ) cardinal, 

Scc^Supplém, tome I. ajouteç , que ce cardinal eû mort 
fe 21 juin 1734. . , i,

A L V A R , ( Dom ) dont on ignore le nom de fa
mille , a été chanoine régulier de S, Auguftin ; il écoit 
Portugais , A  fon _grand mérite le fit choifir par l’infant 
Pierre, régent du royaume pour être précepteur de fes en- 
faus. il  le nomma évêque dé Sylvçs, où il fit voir autant 
de piété que de zélé. S4 grande reconooübnce envers fon 
bienfaiteur le fit fuiyre .en Fbndres D. Jayme &  dom 
Jean j Cnfans du malheureux infant ■ piecre, quand ils al
lèrent chercher b  proteéHou d ’Elifa.beth, ducheffe de 
Bourgogne leur taure,

A M A R A L j ( Dom Louis d* ) Portugais , évequède 
Vizeu en Portugal, fe trouvant, en 14^ 3. au concile de 
Baile , fuivit les intenrious du concile, a l'égard des dé
mêlés qu’il avoir avec Eugène IV. Les peres du concile 
l'envoyereut à Copibutinople, pour hâter b  venne de 
i’epipeceur PqleoiogUC à Baile en même tems que le 
pape enyoyajojn  Aofttìne: Marti ns de Chaves ,  -auffi 
Portugais, &  évêque de Porto , pour prelfer l’empéreùr 
de venir Florence, où" ce pontife étoit alors, A .o ù  
.il avçit convoqué un .nouveau c-ondle. Les deux évêques 
Rqrtugâis agiiérif .ave^-bçaucoup de zélé dans ces tfeu'x 
iié go Clarion s opposées.,. A  f°t Veveqùe de Porto qui
l ’etnpòrta, en faifant.'réfoudre- l’émpéreur d'aller trou
ver le pape à Florence. L A  peres du concile perfiftans 
toujours d'être', bpaics y plufieurs d’ejtt ¿firent l’évêque
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D. Louis J’Amarai légat à latent vers Albert, empe
reur -d'Allemagne, Philippe duc de Bourgogne, &  Fran
çois duc de Bretagne} mais an retour de ¿.demierelé
gation , il fut mis en prifbn par ordre do pape Eugène': 
il eut peu de rems après Fadreflè de s’en échaper, &  le 
rendit à Bade, od Ù trouva les peres iï outrés de co
lere contre Eugene IV . qu’ils le dépoferenr, &  ¿lurent à 
fa place . Amédée duc de Savoye,qai prit le nom de Fe- 
Ex V  ; &  entre antres cardinaux qu’il nomma , l’évêqnc 
dom Louis ¿’Amarai en fut u n , mais il furvécut peu à 
cotre nouvelle dignité, dans laquelle il anroît été confir
mé par Nicolas V. comme l’ont été lès collègues. Ce fça- 
vant prélat mourut le io  Février 1444- * Maced. La- 

f ionia porporata. * Sanéta M aria, Anno kifor'uo.
AM ASEUS. Supplément de-1 y 3 j . on prétend qu’il eft 

mort dès 1 j  j i -  non en 1 jy S . comme on le dit dans le 
iupplémenc.

A M A T U S , ( Jean-Marie ) Jcfuùe de Palermc, né de 
parens nobles le 15 Juillet 1 CGo- étoit fils de Françoife 
AUiara , fille du prince de Villa-Franca, &  ¿ ’Antoine 
Amams, prince de Galute , chevalier d'Alcantara, qui 
a écrit le journal de Paierme , depuis l’an 1649. juf- 
qu’en 1 667. A l'âge de fept ans il fut mis au collège des 
Jéfuites de Païenne, &  il y fit fès humanités , fà rhétori
que &  (à philofophie. Il prit enfuite l'habit &  la tonfate 
eccléfîaftique , &  le 1 j  Novembre 1675. il fut élu abbé 
par Ton pere, qui avoit droit de patronage en qualité de 
duc de Caccabi. Mais le 11  Janvier 1677. il entra dans 
la lociété des Jéfiikcs. Il enfeigna chez eux, d’abord les 
principes des langues, Sc enfuite les belles-lettres ; pen
dant deux ans il fit des leçons de Logique, &  pendant 
un an il en fit de théologie morale. Il a donné au public, 
Orano prima in. litterariis anni renafeends aujpiciis ad 
illujh-ijprtmm Stnamm P  anormitanum habita : Orano 

fecunda ,  in foltmni fhtdiorum lu fradane ,  Sec. Sc il 
ajouta à ces deux harangues des notes feavames dont il 
ne fe fit pas connoîtte pour l’auteur. Eli italien', 011 a 
de lui : La conca doro in tripudio per Vanno venttjimo 
del catolico Ré dille Spagne ,  è grand R é di Sicilia , 
Filippo quinto nel di 19. Dee. dei 1703. Elogio d i i J. 
Francifco Schafmìy facerdote e cavaliere Palermitano. 
De plus, il a donné en latin : Concìlium provinciale 
P  anormitanum ,  anno 1388. Conf-atum à Ludovico II. 
Bonito ,  Panormitano arckitpifcopo, ac pojlea fanelli 
Romana eccltjìa cardinale, A  la rete de cet ouvrage il 
donne une lifte de vingt conciles de Sicile , qni a voient 
été jufques-Ià inconnus, &  à la fin fl y ajoure d’amples 
remarques, qui fervent d’éclairciflèmens à l’hiftoire fain- 
te &  profane de la Sicile : Amatus fe plaifoit à publier 
les ouvrages anciens qui pouvoïent être utiles , &  on lui 
eft redevable de beaucoup d'éditions de ce genre. On 
confèrve auiE beaucoup d’écrits de fa compofirion qui 
n’ont point été publics. Jofeph Amatus, jurilconfulte de 
Naples loue cet écrivain, de même que ion pere, dans 
un livre qui a pour titre : Amanthea Laconifmus. Sébas
tien Careniti a fait fon oraifon funèbre, qui a été im
primée fous le titre de, Doppio tributo cordiale tVamo
re y e dolore, Nous ignorons le tems de la mort de Jean- 
Marie Amatus. Amams a eu une fccur nommée Anto- 
nta-FUix Amata, née à Paierme le 11 Oétobre 1669. 
qui fe fit religieufe , &  qui après avoir mené une vie 
très-édifiaüte, mourut le a i .  Mai 1701, On a d'elle en 
italien , un recueil de diverfes oraifons remplies d’on&ion 
Sede piété, imprimé à Genes en 1691. in-16. fous ce 
titre : Ghirlande celefte di oratione devote per coronarne 
tinti le opere buone del giorno offerta alle facre fpofi del 
cruafffo. * Dit&onnaire Htjlorìque de l'édition d’Am- 
fterdam 1 7 4 0 ,

AMBARACH. ( Benoît ) Voye\ BENOIT.
AMBOISE, ( François d* ) Supplément de i 733. 

Théophime P i c a r d , . fous le-nom de Thierri de T L  
mopìule , gentilhomme’Picard. , : Le petit traité du 
-concile , ficc. lifiq_, le co utile où d a  œuvres d'Abaìlaid
furent condamnées, eft celui de Sens; ■

AM  BROISE le Gamaldule. On parle de ce j'qayant

A M E
religieux dans It DiSiotinrùre Hiftorique ,  & dahs U 
Supplément de 173 j .  & dans Vun B  l  autre l  on nom
me Hauteur de f e  vie le pete A n ge, Florentin : deft U 
pere Auguftin , de Florence. On a auffioabtU de parler 
des lettres d ’Ambroïfe : on en a vingt livres. L e  fçavanc 
pere Mabillon étant en Italie, fit copier le manuferic 
de ces lettres qui lui parut le plus complet &  le plus 
exaét, Sc. qui contenoie 3 48 lettres , partagées en iS  
livres : il fit outre cela tiret des autres manuferits celles 
qui n’étoient pas dans le premier : &  dans 1 édition 
qui en a été donnée elles forment le X IX  &  le X X . 
livre , qui contiennent 89 lettres. L ’édltîon des 10  
livres eft due aux foins des peres D D . Martenne &  
Durand, Bénédiétiiis de la congrégation de S. Maur ,  
&  fait U plus grande pairie du tome III. de leur 
colleâàon de pièces imprimées faus le titre de V•,te- 
rum feriptomm & momunentorum■ hifioruorum , dog- 
madeorum ,  moralium ampliffima colleclio. Ce III, 
volume eft de l’an 1714 . in-folio à Paris. Quoiqu'une 
grande partie des lettres d'Ambroîfè roule fur les affaires 
de fon ordre , il y a dans un grand nombre de ces 
lettres-là même beaucoup d'avis impotrans, de confèils 
utiles , de réflexions judideufe ; mais les lettres qui in_ 
téreflène le plus font celles qu’il a adrdfées au pape 
Eugeue IV. parce qu’on y trouve diverfes particulari
tés fingulieres fur les conciles de Bafle &  de Florence : 
Sc celles qui font écrites à Nicolas, dtoyen de Floren
ce, à François Barbaro , à  Leonard Juftiniarn, parce 
qu’elles contiennent bien des faits littéraires. Les édi
teurs de ces lettres y  ont joint les préfaces qu Ambroife 
a miles à la tête de fes différentes traductions ; les 
lettres de divers fçavans à Ambroife, fçavoîr de Xanto 
Ballo de Païenne, d’Aurifpa, de Paul de Satazane Sc 
de quelques autres : &  dans leur préface, ils donnent 
avec exaéfcirude la vie d’Ambroife : c’eft fur cette vie 
Sc fur celle du pere Auguftin de Florence, Camaldule. 
que le peie Niceron a dreflè l’arride d’Ambroife, qu’on 
lit dans le tome X IX . de fes Mémoires , &c.

AM ELIN , { Jean de ) gentilhomme de Sarlat, fe-’ 
Ion Du Verdier de Yanprivas, dans fa bibliothèque, 
page 636 a traduit du latin en francois : première
ment , Tite-Live y de ta fécondé guerre Punique que les 
Carthaginois firent avec les Romains ,  fous la conduite 
d ’Annibal , avec les abrégés de Florus à la tête de 
chaque livre : & des notes fur les paffages corrigés ,  
& en marge un précis des chofis mémorables y plus ,  
les noms modernes de villes ,  rivières & pays dont i l  
tfi fait mention au cours de l'hifoire y & la déclara-. 
don de pluficurs mots antiques ,* le tout imprimé à 
Paris , in-fodo par Benoît Prévôt en 1539. Seconde
ment , Les canetons & harangues de Tite-Live in~S°.' 
à Paris, par Vafcofan , imprimeur du roî i j f 8 .  Voilà 
tout ce que dit Du Verdier. Les harangues de Tite- 
Live font ad relié es par le traducteur an roi Henri TI. 
Amelîii dit dans ion épîcre dédicatoire , qu’il avoit 
été connu de fa majefté à l’occafion d’un poeme 
qu’il avoir fait à la louange de Henri, &  qni avoit été 
préfènté à ce prince au camp de Crevecœur, en 1 
Le bon accueil que le roi fit à ce poeme , engagea 
Amelin à traduire les harangues de T ite-U ve, &  il dit 
qu’il en commença la rradudBon fous la tenu de M i  
de Biron fon Mécene, C ’eft tout ce que nous fçavons 
de cèt écrivain : on rite encore d’autres ouvrages de 
lui ; mais ils ne nous font pas faflfifàmment connus.

AMELINE , ( Claude ) Supplément de 17 3 4  ajoute 
I l eft mort-Ie ij-Septembre 1708. âgé de 75 ans.

AM ELOT^ faroill e. Supplément tome I . • page 3 Su
V. M ichel Am dot , &c. ajoute^ que Marie-Anne- 

Urfule Amelot là fille , mentionnée audit article, eft1 
morte à Dijon le 11 Janvier 1741 âgée de 49 ans. 1

AM ELO T de la Houflàie, bcc.jupplim.dt 173 j.  Outre 
les fix premiers livresdes annales de Tacite dont on lui’don-' 
ne la tiaduéiion dans le fitpplém. le P, Nîcéron, r. 3 j . lui; 
attribue encore celle des onze, douze , &  treiziéme livres.-’ 
Cequondif ou même endroit des mémoires de la-iidnorité^

dg
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Je Lonis X lT . -nell pas exafit ; Amclot a feulemeflt 
donné une nouvelle édition des mémoires de M. de la 
Rochefoucauld,

AM ELO TTE. ( Denys ) Supplément de i j  ¡¡3, t. - I. 
pag. 37, col. i ,  ajoute^ que le célébré Valentin Cou- 
rarr, de l'académie Françoife, a revu avec foin la traduc
tion françoife dü Nouveau Teibm ent, faite parce pré ere 
de l'Oratoire. Cefi: M. Comare qui le die îul-diêmè dans 
plu (leur s lettres écrites à Madame Le Petit , dont nous 
avons lu les originaux.

AMERBACH. ( Boni face ) Supplément) c. T. page 3 8. 
coL 1. Henri Clarean ; Hfeq_ Henri Glaréan,

AMEYDEN, (  Théodore d’ ) en latin Amydtnus ,  
¿toit de Boûeduc. Il fur conduit prefque dès fon enfance 
en Allemagne, ayec les pages d’André cardinal d’Autri
che. Ayant été enfuite mené à R om e, il s’y arrêta, 3c 
y  demeura jiifqu’à la mort du cardinal fon bienfaiteur, 
qui mourut d’une maladie qu’il avoir contractée dans un 
voyage à. Naples. Alors Auleydcn revint en Allemagne, 
&  enfuite en Flandres, parcourut tous les Pays-bas , &  
fur-tour la Hollande, &  retourna à Rome , où il vécut 
cinq ans dans le liminaire que le pape Pie IV . avoir 
fondé pont les Allemans. Il fut enfuite avocat de la cour 
Romaine , & . devint très-habile dans le itile de c&tte 
cour, &  en particulier de la daterie : il fut auflî provîfeur 
de l’églife des Allemans, dite D e anima , à Rome. Ca
mille Pamphile, patrice Romain, le prie chez lu i, 8c 
Ameyden y vécut avec agrément en la compagnie de 
Camille, &  de fou fils Jeau-Baptifle Pamçhile, cardinal, 
qui fut Élit pape en 1644. fous le nom d’innocent X. 
C e pape combla Ameyden d’honneurs 8c  de bienfaits. 
O n  ne marque pas l’année de la mort de celui-ci. Il a 
donné, i° . un rrairé de pittate Romand, divifé en qua
tre parties, &  imprimé en i i i j .  i/i-S0. à Rome , chez 
Jacques Mafcardî, i° . TraButus de officio fi* jurifdiBionc 
Datarìa, nec non dt fiylo D u t ari æ ,  in-fol. à Rome,
1643. à Venilè, 1 fi34. “à Cologne , 1701, &  encore 
ailleurs. Cependant ce livre a été mis à l'index des li
vres défendus, le 10 Décembre 1 6y 3. comme ayant été 
imprimé faus une approbation légitime. 30. I l  can delT 
ortolano , commedia tradotta dallo Spagnuolo. à VÌ- 
terbe i ¿41- in -11. * Valer, Andreæ, Src. Bibliotheca 
Belgica t tome If. édition de 173p. ¿ 1 - 4 0. page 
I119 .

A MI CU S , ( Antonin ) prètte de Meffine , 3c chanoi
ne de l'églife de Païenne , hiitoriographe de Philippe IV. 
roi d’Efpagne , a beaucoup travaillé fur l’hìftoìre fiicrée 
Se profane de la S ia le , comme on le voit par les ouvra
ges fuîvans : Diffiertaño kìjlorìca & chronologica dt an
tiquo urbis Syracufarum archicpifcopatu : Series Ammi- 
ratorum Sicilia, ab anno 841. ufque ad annitm 1 fi_¡.o. 
D e Meffianenjìs prioratos origini. Trium oruntàUum 
latinorum ordinum pofi captara à duce Gothofreda H lt- 
rofolymam, notiti# & tabularía. Vindicta tutelares urbis 
Meffiana. Hifioria EccUJisz Meffianenjìs , & archiepifco- 
porum vitti. D e  Germano magni monafierìi fanBi Sal- 
yatorìs , ordin. S. Bajilii olim in promontorio urbis 
Meffiana conJlruBi ,  auBort , chronologica & hijlorìca 
dii fertatio. Hifioria magni & regii monajlerìi fanBi SdL  
vatoris , lingue pharì mmeupati, ordinis fanBi Baftlii 
prope Meffianam. B  revis diffiertado de fervuto apud Be- 
neventonos S. apojloli Bartholonuei torpore. Sacra 
do mus kofpitalìs , Jcve militum fanBi Joannis-Bapt. 
Hterofolym. notiti# & tabularia. B  revis fi* txaBa nod- 
■ da origìnis monajlerìi S . Morts, dt valle Jofaphat} 
ordin. S , Bened. in urbe Jerufalem fundad. D e facrd 
rtgutn Siedia. y ducatus Apulitz, fi* principatus Capuce 
unione fi* coronatione , in urbe Pìtnorma conJHtutd 
diffitrtatìp. D e officimi monetaria regni Siedite in urbe 
Meffiand, Fartmtjis ad Panormitanos fi* Meffianenfesl 
D e origine t progreffiu , ìmmunitatìbits fi* prìvilegiis 
truce Jignatorum. Rerum à Moruno Sicilia, rege, Sec. 
gtfiarum  ̂brevis fi* txaBa enarrado. Spéculum tragicum, 
6*c. Sicilia rtgum annales ab anno lofio, ufque ad 

præjmsfeculum. Atnicus eft: mort le 1 1  Oétohre i¿ 4 i .
Nouveau SuppUmait, Tome /.

A M $ ¿^t
8c fut Jnbomé dans l’églife cathédrale. Pierre Carrera 
&  Jerome de Ragufe ont fait ion éloge.

A MI C U S , { François} né_ à- Coience, en Italie , d’m 
ne famille noble, fe fît Jéfuicc en r 3 9 6, à l'àgc de 1S ans*
Il enfeigna dans fa fociété la théologie à Napîes, à Aqui- 
lée, &  à Gram. Il fut dînant cinq ans chancelier de l’u- 
niverfité de G tatz, &  pendant neuf àns infpeéteur gé
néral des études à Vienne, il mourut à Gratz en 1 fi 3 r*
Il a fait Un Cours de théologiè en neuf volumes in-fo l.

A M IC U S „ ( Laurent ) gentilhomme de Milazzo  ̂
religieux de l’Ordre de S. François dans la ville de .Cata- 
ne , où il entra , malgré fes parens 3 le 3 Oélobre 1 fi +gi 
éroit né le 17 Décembre 1633. Il enfeigna dans fou 
ordre, pendant fepe ans, la philofophie 3c la théologie. 
Sa iantt l’obligeant de quitter cèt emploi, il enfeigna le 
droit canon aux novices. Il a rempli les charges les plus 
confid érables de fön ordre ; entr’autres, il fut deux fois 
provincial dans la Siale, &  vicaire général dans la pro
vince de Palo ; il refufa d’être procureur général. 11 fut 
fouveut dépuré de la part delà ville de Milazzo aux vice- 
rois de Sicile, 5c aux magiftrats Je hteÛine , pour des 
affaires importantes. Comme il portoit le nom d’Antonih 
avant d’encrer en religion, il a publié fous ce nom : 
Diffiertationes Epifiolares ad Amicutti, 8cc. formuld- 
tium'eUBionis canonica. Liber çeremoniarum ecclefiajü- 
•Carum, Vitu di Papino martyre. Panegyrici, &c, D if-  
curjits quo probatür linguam italicam àficulâ dériva- 
tam.

AM ICUS , ( Philippe ) né comme le précédent, à 
Milazzo en 1634. d’une famille noble , éîoir fore verfé 
dans les belles-lettres &  dans l’hiftoire. Il vtvoit encore 
en 17 * 1 . Il a publié en 1700. Rijlejp. hlfioncifopra. 
quello ferrve ed attefia délia citta di müa^go orofine per 

fentenqa degli anüchiffimi cronijti Epimenidè e ferecide. 
'*  Ces quatre articles précédens font extraits du DiBion-, 

noire Hifiorique de Hollande, 1740,
A M M IR A T O , ( Sdpion } Supplément dé 1733- 

tome 1. page 39. colonuu première. i° . au Beu de ces 
mots ,  il s’attacha au marquis de Capoue, &c, iïjcq_ ,  ü 
s’attacha à Bonne Sforce, reine de Pologne , veuve de 
Sîgïfmond I. qui s'étoit retiré en Italie, Ce fut Laurent 
Papacoda, depuis marquis de Capurfo, qui lui confeilla 
de s'attacher à cette reine. C ’eft au moins ce que dit le 
pere Nicécon , dans l’avis qui eil au-devant du V . vo
lume de fes mémoires, 8cc. &  dans le X . volume des 
mêmes mémoires. z°. Ajoute{ Ce qui fu it : On a deux 
volumes i/1-40. de divers opufcules de Scîpion Ammirato, 
imprimés k Florence, dont le fécond parut le premier en
1637. &  l’autre en 1040. Celui-ci contient principale
ment des difeours de l’auteur , an pape Sixte V , à la 
nobleflè de Naples, trois à Philippe II. roi dlGIpagné, 
trois, au pape Clément VIII* à Henri IV. toi de France , 
fur la mort de Coiïne I. grand duc de Tofcane, Car la 
mort de François, auffî grand duc de Tofcane ; la vie 
de Ladiflas, roi de Naples, celle de Jeanne, fécondé du 
nom , reine de Naples ; un traité, D élia figrete^ga 3 un 
autre intitulé : I l  rota délie imprefe ,  dialogo y un autre : 
D élia hofpitalita y un autre : Délia diligenta ß un au
tre fut ce fujet, fi les honneurs doivent fe procurer ; un 
livre de parallèles &  quelques lettres. L'autre volume 
eft un recueil de divers difeours fur des matières hiilori- 
ques &  politiques ; Une fuite de fes parallèles ; un livre 
de mélanges, où l’on trouve l’explication di quantité 
d’endroits de divers auteurs. Les portraits ou caractères 
de differentes perfonnes diitinguées par leur naiflance ,  
leurs dignités, oü leut.efprit. U n recueil de lettres, tant 
de l'auteuE, qüe de celles qui lui ont été adreiïées par 
quelques perfonnes diitingiîées. Un tecueil de fentencèS 
&  de proverbes. Enfin, diveriès .poëûes : le tout eft ccrit 
en italien. 30. Dans le Supplément, corrige  ̂deux fautes 
d'impreffiony &  liiez Vefcovi ,  au heü de V~fioyi ß fonct- 
d  y au lieu definetti. ' * ,

A M O N T O N , ( Guillaume ) Suppléifi. de 1733. r. / . 
p. 39. liiez AM O N TO N5.

AM STERDAM . On à parti de cette ville daAslk
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Dictionnaire Hifioriqœ : on ne dit rien de-fon école ïl- 
lu ik e , dont voici l'HUoire abrégée. Guillaume Eggerr, 
fdgneui de Punnerende , dont il bâtit le château , &  
favori de Guillaume VI. comte de Hollande, avoit une 
afTëdion particulière pour la ville d’Amfterdam. Jean 
Eveert fou fils, hérita de cette affêétion, dont il donna, 
comme fon pere, des marques feniïbles, Quoique reti
ré à Gand, il donna aux églifës une patrie de ce qu’il 
s’étoft rélèrvé à Punnerende, eu vendant là feignenrie. 
A certe donation, un autre Jean Eggerr, ,  fon parent, 
ajoura d’autres biens, à condition que le curé de ce que 
l'on appelle aujourd’hui la vieille églilë, choifiroit quatre 
autres prêtres qui enlèignerotenc publiquement les arts 
libéraux, la philofophie , &  la théologie. U n troifiéme 
Jean Eggerr, fils du fécond, fut le premier fopérieur 
de ce nouveau collège, Toot cela le pallbit vers le milieu 
du X V . fiécle. Les intentions de cette famille n’ayant 
pas été longrems fuivies, ou pronofa en i € 19. l’éreébon 
d’une Ecole iüufire. Ceux qui la defiroientremontrè
rent qu'il y avoir chaque année à Atnfterdam 1100 éco
liers , qui ue prenoicnr dans les écoles de la ville qu’une 
légère teinture des humanirés &  des langues ; que de ces 
écoles , d’où ils ne remportoient ibuvent que quelque 
goût pour rétade,nls alloicnt à l’académie avec rrès-pen de 
capacité pour bien enrendre les leçons qu’on y  donnoit, 
8c  étant moins capables encore de les gourer ; qu’il y 
avoir d’ailleurs lieu de craindre pour leurs mceurs ; qu en
fin l’éducation dis académies étoit ttop chere , Hcc. Ces 
raifons &  plniîeurs autres, ayant fait imprelfion, on jerta 
les yeux fur Gérard-Jean Y offius,& Gafpar Barlæus,pour 
fonder l’Ecole illujlri. Les magiflrats offrirentiau premier 
une penfionde deux mille cinq cens florin s, &  unedei300 
au fécond. Ils acceptèrent la vocation, &  Jean Ten Gro- 
tenhuïs, grand officier d'Amfterdam, les alla complimen
ter à leur arrivée dans la ville, au nom de la régence. lia 
dévoient dès-lors entrer en fonction -t mais les bourgue- 
maîtres de Leyde ayant formé des difficultés, il fallut 
Ie$ examiner ; l’affaire for renvoyée à l’acbitrage delà 
cour de Hollande. Sc du grand Conleil, qui jugèrent en 
faveur de l'établillement. On ouvrir donc la nouvelle 
ccole au commencement de. l’an 16 3 1. 5c on lui allîgna 
pour logement le magasin de l'amirauté , qui ¿toit au
paravant l’églife de feinte Agnes. On y plaça en même 
rems une bibliothèque, avec 300 florins de rente pour 
l’augmenter. Cet événement fut le fujet d’une médaille 
qui reprefentoit d’un côté la religion, la juftice, &  la 
lagefle qui le tiennent par la main, avec ce vers

Prœvalet hac triga vis contorsAmjielodami.

Le revers eft chargé de divers fymboles des beaux arts, 
avec certe inferiprion >

A ru  & labort fmitur honore.

Au milieu de la guirlande que forment ces fymboles , 
font les armes d’Atnfterdam, avec cette deyife.

Sub hoc figno tuùz.

Voffius expliqua dans cette nouvelle école Xénophon, 
Ariftophane, Juftin, Florus. Barlée enfeigna la philofo
phie. Peu de tems après, Martin Horrenfius, de D élit, 
le joigmeà eux , &  enieigna les mathématiques, La jurif 
prudence, la botanique , l'anatomie , la médecine , la 
mufique, la peinture, eurent enfuire leurs profellèurs. 
O n les fàifoit venir de tontes les Univerûrés, La théolome. 
eau pareillement un profdfeut, &  elle n’eu eut qu’un, 
riui fut Gérard van-Leuwen. Mais on fit venir des pro  ̂
wlïèurs en langues orientales , &  c’efl en cette qualité 
que l'Ecole illufire ent Etienne Morin , &  Guillaume 
Surenhuiius. Voffius eut des fucceiTeurs dignes de lui : 
tels forent David Blondel, $c Alexandre Morus. A ceux- 1 
ci fuccéderent , Jean Keuchenius, Meibomius , 
Jouis_ Wolzogue, Pierre Frandus. Vers la fin du derl 
mey ficelé , on comptoir huit ou neuf profeffieurs , fans 
celui d'anatomie &  de botanique. Les etudes ont langui 
.dans (a frnte en cette école ; mais elles y  ont un pcu
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repris le défias. * Voyê _ l’hiiloire de l’école iüuftre tfAm- 
ftetdam , ou difeours de M. d’Orville for le jubilé de cet
te école ; à Amfterdam , in-fol. 173 3. ou l’Analyfe der 
ce difeours , dans le Mercure SmCfe du mois de Juâlec 
1 7 } j. p. 71 &foivautes.

A M Y R A U T , ( Moyfe) &C- DiSionnaire Hifioriqux, 
on le dit né à Bourgueil en Touraine ; ccfi Bourgneîl en 
Anjou ; célébré par une Abbaye de même nom , laquelle 
eft de l’Ordre de S. Benoît, de la congrégation de faine 
Maur.

A N A ST A SE , premier de ce nom, patriarche d’Antio
che, &c. Dans U DiBionnairt Hiß. on le confondfans 
raifon avec Anaftafe le Sinaïte. M . l’abbé Fleuri, H iß. 
EccUf. liv. 3 6 . n. 27. parlant d’Anaftafe , patriarche 
d’Anrioche, dit an contraire, « Il fout bien fe garder de 
jj confondre fes écrits oü la perfonne, avec S. Anaftaie 
«le Sinaïte, prêtre &  moine, qui vivoirencore 20 ans 
« après jj. Et plus bas , /. 37. n, 20. parlant de S. Anallalè 
le Sinaïte, dont il place la mort en 6 19. il dit : « On ne 
» doit pas le confondre avec faint Anaftaie, patriarche 
j* d’Anrioche, qni mourut 10 ans auparavant, vers l’an 
« ppS j?.

A N C H lÈ T A , ( Jolèph de ) célébré tniffiondaire, né 
l’ah 1333. dans l’ille de Ténériftè, de parens nobles, ri
ches , &  qni aVoient l’efpric fort cultivé, répondit à  
l’excellente éducation qu’il en reçut. S'étant feit Jéfirite 
à läge de 17 aus, il foupira après la converfion des 
idolâtres, 3c l’an 1 y 3 3- il partit pour le Bréfll, avec fix 
autçes religieux de fit compagnie. Ce fot lui qui établit le 
premier collégeduBréfil à Pirarininga. Ayant appris avec 
facilité la langue du pays, il l’enfeigna.aux autres Euro
péens , &  il en compofa un diétionnaire , &  une gram
maire. Il étoit ver lé d’aillenrs daus differentes fdences, &  
foilbîr aîlément des vers latins. O n en a imprimé plufieurs 
de lu i, à la fin de la vie écrite en portugais, par Vafcon- 
cellos. Le pere Anchiéta eut la confolation de voir un 
grand nombre d’infidelles fe convertir à la foi ; &r fi l’on 
en croit l’hiüorien de fo vie , il fit beaucoup de miracles. 
Il mourut à Uaritîppa , un Dimanche p de Juillet 1 j  37. 
âgé de ¿4 ans. *  Valcancdlos, vida do P . Anchiéta.

A N C IL L O N , ( David &  Charles) Supplément, 1 .1. 
pag. 40., ajoute1 ce qui fuir. Vidée du fidèle minßre 
de J. <J. ou la vie de GaUlaume Farel,  par David An- 
dllon, eû un livre qui, à force d’être écrie d’un ftile pom
peux &  d’un goût myftique, devient nn vrai galimathias. 
L ’auteur a omis d’y parler d’uue épître de Farel au doc 
de Lorraine, datée de Gorze , le n  Février 1343. &  
d’une fécondé épître au doéleur C oroly, datée de ScraC- 
bourg, le 23 Juin 1343- Ces deux pièces ont été im
primées à Genève la même année 1343'. Dans le Duca- 
tiana, ou recueil de penfées &  de remarques de fou M. 
Jacob le Duchat, tome L p. 9 3. on trouve les couplets 
fuivans contre Charles Andlion , relatifs à fon portrait, 
que l’on voit gravé au-devam de lés-mémoires tn-iz.  pour 
lervir à I’hiftoire de la vie de quelques perlonnes diftfo- 
guées dans les lettres.

On avertit les curieux ,
. Que le graveur indufirieux

Dans ce portrait leur repréjintc 
Celui dont la plume éloquente 
Se fait admirer en tous lieux,

D u  grand Solyman c’efi l ’auteur g 
E t cet ouvrage de valeur 
Sera fuivi de maint volume ,
D u  même air > de la même plume ,
Pourvu qu'on trouve un imprimeurt

Que dira la pofiérité 
Quand il lui fera récité 
Quel fu t ce doBe perjbnnage V 
Cette merveille de notre âge ,
Ce grand oracle f  équité
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M ais pour faire que fon  renom 
Reçoive tn nos jours un guerdon 
Q u i pajfe jufqu  à Vautre race ,
Q u o n  lui trefe au pied  du Parnajfe 
Une couronne de Chardon.

Il eft aifé de voir que tes couplets viennent d'un enne- 
.rui de Charles AnriUon , qui par pbûeurs de fes ouvra
ges s’eft fait une réputation juîtement méritée.

A N D E IR O , ( Jeau-Femaudes) Efpagnol , paflà en 
Portugal vers l’ao i $40, ou environ, au fer vies de Fer- 

■ dînand, roi de Portugal, auffi bien que pluüeurs autres 
'Peigneurs de la même nation, que le bon accueil que ce 
prince leur faifoit , attiroir à fa cour, &  d'ailleurs íes 

rétentions fur le royaume de Caûille, couvroient la pro- 
igalité naturelle de Ferdinand, fous le voile de la poli

tique. Il donoa à Jean-Femandes Andeiro, la feigneu- 
rîe de trois bourgs, ou petites villes , &  le créa comte 
d’Ourem. Ferdinand ayant épouié Eltonor-Teüeç de 
■ Mendies, dame Portugaife , mais qui écoic déjà mariée 
à Jean-Laurent da Cunha, elle récompenfa il mal cet 
honneur , qu’elle donna plus de part dans fon cœur au 
comte d’Ourem, qu’à fon époux Ferdinand , qui étoit 
ro i, &  le plus bel homme de fon tetns. Jean I. bâtard 
de Ferdinand , ayant été élevé ad thrône, poignarda de 
fa propre main le comte d’Ourem , dans le palais de la 
reine Eleonor , ce qui fit que cette belle princeilè s’eu 
alla en Efpagne : elle eft enterrée à Valladotid. * Faxea &  
Sonia, Epitome de la hijioria de Portugal. Le Quien de
laNeufville.
AND IER DES RO CH ERS , ( Jean ) graveur du roi, 

né à L yo n , s’étoit établi à Paris, où il eft mort au com
mencement du mois deMars 1741 .dans un âge fort avan
cé. Il a gravé quelques fujecs de la fable, fur-tout d’après 
le Corrige, mais fon plus grand ouvrage eft une longue 
fuite de portraits en bufte, de perfonnes diftinguées par 
leur nai[lànce,dans la guerre,dans le mîniftere, dans la 
magiftrature , dans les fdeuces, &  dans les ans. Cette 
fuite mcüite à plus de fept cens portraits, renfermés cha
cun dans un ovale d’environ fix pouces de hauteur , avec 
des vers au b a s, qui marquent le cara&ere &  l’éloge de 
la perfonne.r Le feu empereur Charles VI. avoit gratifié le 
fieur des Rochers d’une belle médaille d’o r , pour quel
ques eftampes du portrait de fa majefté impériale, que 
ce graveur lui avoit envoyées. * Voyez le Mercure de ■ 
Juillet 174 1. p. 1Ó4Ó.

A N D R E ,,( Jean-Valentin ) perit-fils. de Jacques An
dré, miniftre proteftant, dont on a parlé dans le D ic
tionnaire Sijloriqu e, naquit en 1 j S6. Sa fcience &  fès 
autres bonnes qualités lui obtinrent fucceffivemenc di
vers emplois honorables. Il fut premièrement doyen à 
V ayhing, peu de tenas après furintendaut à Galwe , en- 
fuite prédicateur à la cour d’Everard III. duc de Wirtem- 
berg, puis abbé de Bebenhaufen, 3c enfin d’Adelberg.

' l e  Duc qui le chérifloit beaucoup , &  qui avoir en lui 
une gránele confiance , voulut qu’on ¡V fervît dans fes 
états de la confeffion de fo i, telle qu’elle fe trouve dans 
fon livre intitulé, Idea difciplinæ chrijüajics. André mou
rut le 2,7 Juin 1654. Outre fes poëties où il célébré les 
louanges d’Augufte duc de Wolfenbutel, on a de lui: 
'Mythologea chrijHana , id  e f, virtutum & vitiorum ima
go, D e curiojitatis pefniciejyntagma. Opufcula de rejli- 
tutione Rtipublicce Chrijüana in Gernumiâ, Subjidia rei% 
chrijüanœ & litterariœ. Theophilus > id  e f , de religions 
tknjhanâ calenda. Menippus prior & pojhrior. Peregri
nas m patriâ. Fama Andreana reforejeens y c’eft un 
ouvrage où il parle de fa famille, 8c  particuliérement 
de Jacques André , fon grand pere. Bien des gens l’ont 
aufii regardé comme le fondateur de la prétendue con
frérie des fferes de la Rofe-Croix. * Dictionnaire H ifo- 
jiqut de l’édit.' de Hollande. 1740.

ANDRÉADES , ( Luétarius Penreus) Hollandois,né 
à Harlem de parens Brabançons , s’eft diftingué par fes 
poëfies latines : elles roulent fur des fnjets fpirïtuels ,  8c. 
ont été imprimées à Malines en 1 6 j 7. in-g°. On tjou- 

Nouyeau Supplément 3 Tome I .

AND.
Ve parmi foi! Achantïdcs afpricoüis, C eft ce que dit 
l'auteur Hollandais, de la deicriptipn de Harlem, cité 
dans le DiUionnaire Hifiorique ,  de l’édition de Hollan
de j 7401

ANDREW S. Supplément de 17^ au liéu dé Tor
tura fard  , qui eft une faute d’impreffion, lifc^, Tortura 
TortI Cet ouvrage eft contre le cardinal Bellarmin, qui 
avoit pris le nom de Matthieu s Tortus., dans un écrit 
fait contre Jacques L  roi d’Angleterre,

A N D R O U E T DU CERCEAU , ( Jacques ) l’un des 
plus habiles architectes du X V I. iiéde , vécut fle mourut 
dans la religion proreftaüte, &  ne laiftà pas de fe faire 
eftimer à la cour de France. Il fur archicçéle du roi Hen
ri III. qni lui confia la conftruétion du Pont-neuf à Pa
ris. Androuet commença Cet ouvrage en 15 yS- Il bâtir 
auffi rhôrel de Carnavalet, &  plofienrs autres édifices 
de conicquence ; comme l’hôtel de Sully, celui de Mayen
ne , partie de celui des Fermes, qui a changé fi fouvent 
de nom , &c. Le roi Henri rV. ayant fait aggrandir le 
Château des Tuileries , &  fait commencer la grande 
galerie qui le joint an Louvre, ce fut Du Cerceau qui 
donna le deflèin de ces augmentations. Les Proteftans 
ayant cdlè d’être tranquilles en France, Androuet Du 
Cerceau ië retira hors du royaume, &  ileftmorr en pays 
étranger; nous ignorons en quelle année. On a planeurs 
ouvrages de cec habile homme, comme Différentes pié 
ces & morceaux eT architecture , à Paris, 1 j jo . in-4°, avec 
figures : Les plus txceüens bâtimèns de France, defjtiïés 
par Jacques Androuet D u  Cerceau , à Paris i jy iÎ .  
&  iy  79. 3. volumes in-folio : Les édifices Romains , in- 
folio 8c  m -40. L3- pcrfpeétive &  les gtotefques , 2«- 
folio .

A N D R Y  , ( Nicolas ) doyen des profèiTeurs au col
lège royal de Paris, doéteur régent, &  ancien doyen 
de la faculté de médecine de Paris 3 cenfeur royal des 
livres, &  l’un des auteurs dü Journal des fçavans , 
étoit fils d’un marchand de L yo n , &  naquit dans la 
même ville , fur la paroïilè de 5. Nizier en i î j S* 
Après avoir fait fes humanités dans le lieu de ià naïf- 
fance, il vînt à Paris &  y fit là philofopbie au collège 
des Gcaffius. Son cours fini, il prit la tonfure1 ecclé- 
fiaftique , étudia deux ans dans les écoles de théologie , 
prit le dégré de maître-ès'arrs çn 1685. &  fe fit 
immatriculer dans le tems convenable. On le connoifïoîr 
alors fous le nom de M. l'abbé Andry de Boifregard. 
Dans une note de la neuvième des Lettres fu r les 
difputes qui fe font élevées entre les Médecins & les 
Chirurgiens t imprimées en 1757- in - jj  1 on dit que 
M. Andry ayant etc fait régent d’humanités au col
lege des Gcaffius, il en remplit les fonétions jnfqu’à 
Iage de jo  ans , &  qu’alors fatigué des exercices péda
gogiques , U fe mit à étudier la médecine j mais ce 
récit n’eft pas exaétement conforme à la vérité. M . 
Andry n’avoit que 3 z ans lorfqu’il commença à s’ap
pliquer à l’étnde de la médecine, pnifqn’il commença 
de s’y  livrer en 1690, l’année même qu’il eor quitré 
l'habit eccléfiaftique. Dès 1693. il prit le dégré de doc-: 
teur en médecine à Reims , apres quai il fe fit rece
voir à la chambre royale de Paris, qui donnoit droit 
de pratiquer, aux médecins qui n’étoient pas de la 
faculré même de Paris. Cerre chambre ayant été fop-- 
primée par une déclaration de Louis X IY . du neuf- 
juin 1694. M. Andry fe préfeuta à la faculté de Paris, 
y  fut reçu bachelier la même année 1694. 6c doéteur 
régent en 1696. Ce fut lui qui fit cette année4 à les 
Paranymphes. En 1701, il fut nommé ProfefteBr an. 
college royal de France. En 1701. on le nomma cen- 
lcur royal des livres , avec la penfion de 400 HvrçSi 
La même année, il fut un de ceux que M. 1 abbe Bi
gnon afibda au travail du Journal, des fçavans. En
fin , en ly iy .- i l  fat élu doyen de la faculté de mé
decine de Paris. Il eft mort à Paris , le 14 de MaL 
174 1. âgé de 84 ans , &  fat inhumé le lendemain 
en réghfe de S. Roch.- M. l’abbé Desfontaines dans 
fes Olfervanons fur les. écrits modernes ,  lettre q i7

F Îj
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tom eX X V IIL  donne k  lifte A ran te  &a f in a  ¿e ce \ 
médecin. i .  Le régime du Cúreme > coniidcré par rap- 
«orc à k  nature du corps &  des aJimcnS, a Pins 1710 

/ Il Ûuc voir fur cet ouvrage, ce qui en eft 
Æt dans la Vie de M. Hecquet, par M* le Fevre de 
S  M arc, deuxième édition i/1-11. ) 2. De la généra
tion des Vers dans le corps de l’homme , à Paris 
j  o ïn -ii  II s’en eft fait une troiiiéme édition à 
Paris 17+0. ift-11- ( M. Valliiûiert &  plufîeurs autres 
oni écrir coutte ccr ouvrage. ) 3. Remarques de mé
decine fut diftérens fujets, particulièrement fur ce qui 
regarde la bigoée, la purgation &  la boîflôn ,  à Paris 
1710. b - 11. '( Voyez encore la vie de M . Hecquet. ) .
4. Examen de divers points d'anatomie, de chirurgie, de 
p  hy f i  que ,  de médecine ,  &c. à Paris 1713 . in -11.
r. Lettre à Tantear de l’article fécond du Journal des 
fçavans, du mois de Mars 174 1. écrite au fujet du 
Traité des maladies des os : ( lequel Traité eft de M . 
Petit, célébré chirurgien ) à Paris 1715 . iu~n -  6. Le 
Thé de l’Europe, ou les propriétés de la Véronique, 
à Paris 1711« in-11* 7. Cleon a Eudoxe , touchant 
la prééminence de la médecine fur la chirurgie , à 
Pans 17351. deux volumes in-1 1 . ( Il font lire, pour 
bien juger de cet ouvrage , la-Réponfi de Vient in
titulé : Cleon à Eudoxe ,  &c. adrejfée par M . Des 
Rojiers , matm chirurgien d'Etkmpes , à M . Andry dt 
Eoifregard , do3cur en médecine de Ut faculté de Paris $
5 G pages wi-40. ) &  Traduction du. Panégyrique de 
Théodofe le grand, ( écrit en latin pat Paratus. ) à 
Paris 16S7. in-11. 9. Réflexions ou remarques critiques 
fur Tubge préfeut de la langue ffançoife, à Paris 1 ¿91. 
in-n .  ( Le Traité de la Critique, par l’abbe de S. 
R éal, eft contre ces Remarques. ) 1 o. Suite des réfle
xions critiques fur l’ufoge préiènr de la langue fran- 
çoife, à Paris 1694. «m i . i i . L’Orthopédie , ou 
l’art de prévenir &  de corriger dans les enfans les 
difformités des corps, avec la fuite , à Paris 1 7 4 1 .« -
11 . deux volumes, n .  On ne trouve point dans cette 
lifte envoyée à M. l'abbé D«fontaines, les SenrimenS 
de Clearqne 4 lr les Dialogues d’Eudoxe &  de Philaate ,
( du pere Bouhonrs ) Ôc fur les lettres ( du même } à 
une dame de province : à Paris i¿SS, in -ix . Il ièmble 
que perfonne ne doute que cet ouvrage ne foit encore 
de M. Andry, Enfin , il but ajouter qu’outre les thefes 
du même , dont plufieurs font fur des fujeti importans , 
ce médecin a travaillé durant 4 1 ans au Journal des 
fçavans, fur quoi il faut lire lé Journal du mois de 

‘ Novembre 1741. où à  l'occafion du Traité de l’Ortho
pédie , dont on donne l’analyb &  la critique, on ap
précie en peu de mots le mérite de M. Andry comme 
jouraalifte. Outre ces ouvrages ,  M. Andry a k iffi ma- 
nnicrit un Traité concernant la pefte, qu’il avoit diûé 
en François au collège royal ,par ordre de feu M . le duc 
d'Orléans, régent du royaume ; c’étoit pendant le tems 
que cette maladie affligeoit la ville de Marfeille. Ce Traité 
s'imprime a&udlemenc par les foins de M. Dionîs, doc
teur en médecine de la bcuîré de Paris, gendre de Tantear. 
M . Andry avoir été marié trois fois: i°. en 1Í94 avec 
mademoifdle Des Roches , qui mourut au bout de deux 
ans, après avoir en un enfent qui ne vécut que quatre 
mois : i° .  en 1702. avec maderaolfelle Dionis, fille de 
Pierre Dionis , premier chirurgien de madame la Dau
phine , morte dans fa première couche , bns laiifet 
d’eubos : j° . avec mademoifdle Carellë, dont il a eu 
nue fille : c’eft celle-là qui a époufë en 1734. M. 
Dionis.

ANGE ( le pete ) de Saulien , religieux Capucin , 
prédicateur, mort à Dijon l’an 1 ¿78, âgé de 7 j ans , 
eft auteur d tm livre intitulé ; Hydrologie, où Traité 
des eaux minérales trouvées auprès de la ville dt Nuys ,  
entre Frbcey & Prtmeaux. Ce traité a été imprimé à 
D ijon, en 1661. in - n .  L’aUctur qui y avoit travaillé 
pendant qu'il émit gardien à Nuys , ne s’eft pas fait 
concome autrement que par fa qualité R. C . f reli
gieux Capucin. ) M. Julbin, médecin de Nuys, parle
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du peie Ange, page 23 d’un Traité qu’il-a b it fut 
la même matieré. Claude Piiôîs, médecin de Beaune , 
a bit une réfutatida du livré aù même pere Ange. 
* Voyez la Bibliothèque des auteurs de B ourgogn e  y 
par M. fâbbé Papillon, In jb liô  ,  tome I . p a g e  3.

A N G E R S .  ( académie royale d’ ) I l  fane ajou
ter à la lifte des académiciens d’Angers, donnée dans 
le Supplimtnt de Moréri de 1733. ês académiciens 
fuivans :

Annferi tic
Jmrrtccption- .
1734 Louis Roger , chevalier, fdgnenr de Campagnoïeu'

Jofeph Boucaut, do&eor en théologie , grand-ar-
chîdiaCre de Tégüfe d’Angers.

François Pafqueraye de Rouzé, doûeurde Sorbon
ne , théologal d’Angers.

M . Deipreaux , ancien gouverneur des pages. 
1736 M. Hulliû , iëîgneur dent Maillardiere.
1735 M. Talour de k  Carterie, avocat au parlement.

On a parlé de Vètabliffement dt cette académie Gr 
de f is  principaux fiamts ,  dans le D  'Æonnaire H fto- 
rïque de 1713 & dt 173 %, mais on eft trouve un detail 
beaucoup plus dreonftantié dans un écrit qui fur im
primé vers le reras de cet établMèment, &  que Toü 
doit à  M. Nicolas Petrineau des Noulïs, préfident de 
la prévôté , &  échevia perpétuel, l’un des 30 premiers 
académiciens nommés par le roi en l é S j .  il a été fècre- 
taire de cette académie. Cet écrit réimprimé en 1733. 
à Angers ûi-40. a pour titre : Relation de ce qui s*eft 
pajfi à Vétabtiffiment de l'académie royale des Belles- 
Lettres dans la ville d'Angers. Apres k  relation , qui 
eft curieofe &  bien faite, on trouve les titres de Téta- 
bliflèment de l’académie, fçavoir i°. La délibération da 
corps de ville du dernier Mai 1684. 1°. Le pkcct 
préfenté au b u  roi par les maire &  échevins de ladite 
ville. 30. Les Lettres patentes de Técablifiëment de l’a
cadémie du mois de Juin 168 j .  40 La lifte des rrentfi 
premiers académiciens , Si de leurs fuccefléurs jufqu’en
1733. j°- Les ftatuts de f  académie, au nombre de 
3 f articles. 6°, Extrait des regiftres de parlement 3 
contenant Tenregiftrémeut des Lettres patentes. 70. 
L’afte de TenregiÛrement des mêmes Lectrcs au ficgO 
préfidial d’Angers , du 1 j Juin ifiSé. 8°. Une déH- 
bérarion du corps de ville d’Angers , du iS  Mai i 4 g j .  
touchant le lieu des afTemblées , &  la propoûrion de 
Tétabliiïèment de deux prix , l'un d’éloquence, Tantre 
de poêfie. Enfin , 'après une lettre de M . de Chafteau- 
neuf , féccetaire Si miniftre d’état , à M. Grandet ,  
confeiller au préfidial, échevin perpétuel, &  l’un des 
académiciens nommés par Louis XTV. au fujet du 
deffein de la nouvelle académie, d’élever une ftatud 
de bronze du toi , dans k  fale académique , &  ht 
copie de Tordre du toi adteflè à M. de N o in td , ponc 
[’ouverture'de l’académie : on trouve le procès verbal 
fait par M. le marquis de Nointel, de réeètion de 1a 
ftarue dont on a parlé, &  de TouVemire de l’académie.
Supplément de 1735. page 46............«  n’tjlpoint di
S. Mantille dont Tahbé de Touflàiut eft chanoine né ,  
c'eft dt S. Maurice , qui eft k  cathédrale , S. Maurilld 
n’eft qu’une fimple collégiale.

ANGILBERT ou ENGILBERT , ( S. ) feptiéroe 
abbé de S. Riquier eu Ponthieu , étoit fils d’un des feb  

fcneurs de la cour du roi Pépin. Il fut élevé dans le 
palais de Charlemagne, o ù , quoique.déjà avancé en âge, 
fl fut inftruit dans les lettres pat le célébré Alcuin. Gomme! 
il étoit bien fait , fage , plein d’efpric , &  réglé dans 
fes raiinrs , fl eut beaucoup de part à k  bveur 8c à 
la confiance du roi, Chaileftnâgne le donna d’abord à 
fon fils Pépin , qu’il avoit b it  roi d’Italie , &  Àngilbert 
fut quelque tems pretrdet raiOrftre de ce jeune prince : 
il lui fit enfuitc époufer fecrettement k  princeffe Berthe 
fa fille, dont il eut Harnid &  Nîtard Tbiûorien, &  
il lui donna le gouvernement de k  contrée maritime 
de France qui eft entre les rivieres.de l’Efcaut, la Seb 
ne 8c l’Océan. Angilbert établit k  tcûdéncc au cha-
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. teau de Ceütulc en Ponthieu , où ¿toit l’abbaye de 5 . 
Riqutir , qui donna dépuis le nom à  la ville» Eran: 
tombé danger eufemeut malade, îl fit vceu dè fe faire 
religieux dans cette abbaye s’il reverrait en fanté. il 
accomplit fon voeu , du conicntemeac de fa femme, 
qui voua auffi une perpétuelle continence, 6c prit le 
voile fàcré. Angilbert en quittant le faite du rhonde, 
embrafla les binniliations du cloître avec beaucoup 
de zele &c de ferveur. Après la mort de l’abbé Sym- 
phorien, il fur mis en ik place du cohfentement de 
tous les religieux. Son gouvernement fut avantageux 
à l’abbaye, tant pour le fpirrtuel que pouf le tempo* 
rel. Mais dans le tems qu’il fè croyoit oublié du mon
de , Charlemagne qui l’avoic fait filentiaire oü ftcrc- 
taire du cabinet, le fit iéctetaîte d’etar, Si maître de 
fa chapelle ; &  il l'envoya trois fois à liotoe en qua
lité d’Ambaflhdeur. La première, pour y  mener Félix, 
évêque d’Urgel en Efpaguë ,- &  lui faire, abjurer ion 
héréiîe devant le pape Adrien I. La feConde , pour 
porter au même pape le mémoire des objcitions faites 
en France contre les fkmtcs images , avec tes livres ca
rdias, La troifîéme, pour s’afïuret de la fidelité du 
peuple Romain fous le pape Leon IIÏ fle y  faire les 
préieüs du prince k" I’églífe de S. Pierre. Angilbect 
retourna encore à Rome l'an 8od. à la fuite du même 
prince qui y  fut couronné empereur. U fôufcrivic au 
teftameut de cet empereur, daté de fan S r i  , &  il 
devolt en être un des exécuteurs ; mais il mourut le 
18 Janvier 814. Il y  a quelque divCrfité parmi les 
fçavans fur l’ordre des évenerfiens de fa vie , &  fût 
quelques dtconftances. 4 Harîulf, Fita Ângdb. t. 4. 
fptcileg. Anfch. V u . Ahgilb. in fie cul. IV . Bentdici, Le 
pere Longaeval, Hifioif'e de Feglife Gallicane.

A N G LETERRE. X X L  Geob.ges-A ugust'b II. du 
Corn roi d’Angleterre , ëcc. ajoute^ que Guiütlmint- 
Dorothée- Caro Une ,  fille de Jean Frédéric margrave 
de Brandebourg-Anfpach , que le roi Georges avoic 
époufée en 1705. n’etant alors que prince éte&oral de 
Brunfvich - Hauover , ètt motte à Londres le premier 
Décembre 1757* généralement regrerée à câuie de fes 
qualités fupérieures. Elle ayoît été couronnée k Londres 
avec le roi fou époux le xx Octobre 1717 . Elle a été 
régenre du royaume en Fabfence &  pendant les voya
ges du roi dans fes états en Allemagne en 171g  > 1 7 3 1 ,
17 î 5 &  173^  _ '

XX II. Frédéric-L ouis , prince de Galles, ficc. fils 
de Georges-Auguste , & c. ajouteç que ce prince a 
été marié k Londres le 8 Mai 1736. avec Augufie 
de Saxe-Gotha , née le 19 Novembre i 7 t 9. fécondé 
fille de feu Frédéric II. du nom duc de Saxe-Gotha, 
chevalier de l’ordre de l’Eléphant, mort le 13 Mars 
17 3 1. dans la $6 année de foù â g e ,&  âc Magdeléru- 
Augufie d'Anhalt-Zerbft, fa veuve ; de ce mariage font 
venus: 1. le ijZ Août 1737. une fille nommée Augu
fie ;  z. Georges-Guillaume ,  dec de Gornonailles, né k 
Londres le 4 Juin 1738 ; 3. £  douard-Augufie, né 
a Londres le 15 Mars 173g ; 4. Elifaieth-Carolint,  
nec le 10 Janvier 1741 5 5. Guillaume-Henri ,  né 
Ie 27 Novembre 1743. *

'Suppliaient i t  1733. tome I. page 4g. Jacques- 
François Fitz-james, &c. dont on parle tut long en 
Cet endroit y eft mort k Naples te deux Juin 1738. 
dans la 41 année de fon âge. Tome 1 . du même 
Supplément , page 4g ,  colomne % à ta fin, de Farti
cle de Jacques Fkz.james, duc de Berwîck, Sec. ajou
te  ̂ que Henriette Fi tí-jam es, l’une de fes filles, dont on 
parle en cet endroit, eft morte k C h ato u, près de Paris, 
le premier Juin T759. dans la 34 anuée de fon âge..

XII dégré. . .  ajoute{ que Jacques Comte de Walde- 
gtave, mentionné dans cet article ,  fils de Henriette 
ricz-jamœ, &  de Henri lord ’'S'aldegrave , eft mort 
le i t  Avril 1^41. en fa terre de Newftok , dans la 
province dTiTex, âgé d'environ j 7 ans. Il étoit né 
dans la religion Catholique 3 mais il l’abandonna pour 
Cmbraildr la religion Anglicane.

A N N  4 /
Supplément , rome L page 48. k 1a fin de la pre

mière colomne . . . .  Catherine F u ÿ â M s  > fille naturelle 
du roi Jacques IL 6- dt Catherine Sidley j &  iftmme en 
troifiéme noceà de Jean Sheffield , düc dé Buckingham ,  
Scc. mourus k Londres le Mars 1743. kgéè dé i j  
ans ; elle aveic en du düc de Buckingham un fils mort 
en t73S.

A N N E , ( ofdre de chevalerie d’ } a été ïufHtüé én 
173 i- par Charles Frédéric düc de Hblftém-Gottorp» 
La mâfqtié dé cet ordre confifte eu une croix d'or ,  
émaiUéfl de rouge à flammes, attachée à un large ru
ban rouge bordé de jaune , qui fe porté en écharpe da 
la droite à la gauche. Au côté droit dé la croix on voit 

au milieu le lytnbole d'Anne , &  k la gauche ces let
tres A. J. P. F. en chifres : c’eft-kdire , Amanûbus 
/ufiUîam t piitdttm ,  fiitm  t  à cémf qui aiment la 
ju ftk e , la piété a la fidélité. Gés lettres défignent auffi 
Anne IwanoWnä , dloft impératrice de Ruflïe, &  Anne 
Petfowna , ¿poule défunte dü duc Charles Frédéric , 
fondateur de l’ordre. Les pfémtêrs chevaliers de cec 
ordre qui furent créés le 14 Février 1733. f°üt 1. 
Charles-Pierre- U  l û t  3 alors prinCe héréditaire de Hdi- 
fteln-Gottorp ; i .  Adolphe Frédéric > duc de Hoîilein- 
Schlefirig, évêqtte de LubeC ; 3. fon frère , le p in ce 
Frédéric Augufit ÎŸ  3 4, M . dè Bràckdàrf > coùfeiller- 
privéj 3. M. àè Brümmer i prètnîer maréchal de la 
cour j 6. M. de Poulfien ,  chancelier dé la cour.4 Sup
p lém ent de Baße.

AN N IU S de Yiterbé; Supplément dC 1^33. correc
tion. Sanfovin n’a point traduit lô  piécés d’Annius de 
Yicerbe tn italien : îl a feulement donné en 1383. 
non en 1383. une nouvelle éditiôn de la tradnéh'on de 
Pierre Lauro, revue, Se avec quelques additions. On  
n'aurait pas du dire hon plus yii’Annius ne compoik 
point d’écrit fous le nom de Béroiè ; mais qu Ü en fie 
imprimer no fous le nom de Bérofè,puifque l’ouvrage 
prétendu de Bérofe fut fuppoft pir Armins, qui en eft 
loi-même l'auteur. Le pere N icéfon, romes XI & X X . 
de fes Mémoires i  entré dans an détail fiifSfanc lue 
Aonîus de Yiterbé ,  &  f e  ptoduéridns.

A N N O N CIA D E , ( chevaliers de l’Ordre de 1’ } ccm . 
gej_ & ajoute3; càmmc Ù fiâ t , poxlr fetvir du Dictionnaire 
Hifioriquè de 1732. Aptés François Ddria , marquis da 
Dolceaqua , ajoute^ : Alexandre Monri , marquis de Fa- 
rillan, lieutenant-général des armées dé France, général 
de la cavalerie de S. A. R» notnrné chevallier de l’Ordre 
en 1653.

i .  Mai 16S0.

N .a .. de Marollès, corrige  ̂ & théttê{ , François de 
Mefines, feignitr dé Marollès , lieuttotant-géùéxal d’in
fanterie , gouverneur de Salueis.

Après Jean-Philippe Solaré , ajoute  ̂ D; François de
S. Marri n d'Aglié, abbé de iaihte Marié de Pîgrieroiles, 
pmi dè Staffàrde &: de S. Jean de Soiflonschancelier de 
l’ordre en 166 3.

Comme le refis dü catâldgut nefipat  fibrt exact dans 
F édition dé 1713 . j ’m  vais donner iei la fuite depuis 
1 666 .
Mnxê'f* % * 1 -ni '
1 666  Chârle-Jean-Baptifte dé Siimàne,marqms dePk- 

nezze, prince de Montaffié, lieutenant-géné
ral de la cavalerie.

René Rovero, comte de Yal-d*Andonne, gouver
neur de la citadelle de Turin.

Chaile-Jérôme Solare, marquis de Botgo, comte 
de Morecre, gouverneur de Saloflès,  grand- 
maîtré de Tarrilférie.

François Canale, comte de Cumiane , ambaflk- 
denr en France, puis à R om e, graud-maître 

, . d e  Sâvoye..
Catalan Alfieri, comtede Malliano, gouverneur de 

C ève, de Yerceil, &  .de Montmofllan, lieute
nant-général d’infan tene.

1 François de Q erm ont, marquis de.Mont S. Jean,
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hentenant-général Je kcayalcriedsS. A. R.
i 666 Charles-Amé de Roffilfon , marquis de Bernez , 

lieutenant-général des armées de S. A. R,
1Î70  AuguiHn des Lances > coro re de Sale., capitaine des 

ediraffiers gardes du cotps de S- A. R . lîenre- 
iKujr-géDcral de lès armées.

* Î71 Viétor-Maarict Palkvirini, comre de Perle, gou
verneur dn château de Nice.

1 67 Ì François-Thomas Chah od, marquis de S. Maurice, 
lieutenant-gcnéral d’infanterie, grand écuyer de 
Savoye,

Augoftin Olgiari, comte de Lariflër &  de Lachel, 
commiflaire-géncral de la cavalerie de ion AIreflè

. royale.
D . AuguiHn-Philibert Scaglia de Verm e, abbé de 

S. Juif de Sure, &  de S. Etienne d*Yvrée , mi
nière d’étar , chancelier de FOrdre.

Viétor-Amé II. roi de Siale, de Sardaigne, &  de 
Chypre, &c. duc de Savoye , &c. XVII. chef de 
l’Ordre en 1£75,

t ÿ 7S Louis-Thomas de Savoye, comte de Soiflôns, ma
réchal dç camp en France, puis général de l'an- . 
rillerie de l'empereur.

Charle-Louis des comtes de S. Martin d’AgUé, mar
quis de S. Germain , licutcttanr-général, grand 
écuyer de Savoye.

Jean-Louis Solare marquis de Doglia n i, comre de 
Morette, capitaine des gardes do Corps de fon 
AXtcGè royale.

■ Philibert des comtes de Piofafque, Comte dcPîû- 
bes, grand-maître de l'artillerie , puis grand- 
maître de Savoye.

Thomas-Fclix Ferrerò, comre de k  Marmora , 
■ ambaffàdeur en France, gouverneur d'Aouile &  
du Canavez,

Jean de Ville, marquis de Cillian , de VuJpian, 
&cc. gouverneur de k  Marche pour le pape, ma
réchal général de camp des années de S. A. R.

Jacques-Maurice de Pozzo, prince de k  Giberna , 
gouverneur de Bielle, grand écuyer de Savoye,

Eigifmotidde Seyflèl, marquis d’Aix &  de la Serre, 
cornerre blanche de k  noblcflè de Savoye, &: 
lieutenant-général des armées de S. A. R.

François-Louis Ferrerò de Fiefque, prince de M at 
ieran, maréchal général de camp des années de 
S. A . R.

Jean-Michel Solare , comte de Monafterole a gou
verneur d’Albe , puis de Mondovi.

Charle-François M orozzo, marquis de la Roque de 
Baldi (Ter, comte de Morozzo gouverneur de k  
perfonne de S. A. R. Viftor-Amé, ambaifadeur 
en France &  en Angleterre.

Charte-Emmanuel Birague ,dit Laurent de S. Mar
tin, comte de Vifque, capitaine des gardes du 
corps, ambafladeur à Vienne, mort le 7 Juillet 
16 So. âgé d’environ 5 S ans.

Jean-Jérôme D on a, marquis de Cirié, de Maro, 
&c de faint Maurice , ambafladeur en Efpagnc ’ 
grand-maître deSavoye.

'4(5S i Charle-Maurice-Amé Ifnardi de GifteGo , marquis 
de Carail, capitaine des gardes du corps, &  grand 
veneur de S. A. R.

■ itfciii Amé deSavoye, prince de Carignan, colonel du 
régiment des gardes de S. A. R. lieutenant-géné
ral des armées de France.

Charle Emile des comtes de teint Martin de Patel
le , marquis de Broflè, général del’arrillerie de 
l’empereur , lieutenant-général desarmées de fon 
Alreflè royale.

flharÌe-Jofeph-Viétor Carron, marquis de faint 
Thomas, miniilre &  premier fécretaire d’érat 
de S. A. R.

Gui-François-Marie Biandratte-Aldobrandin, mar
quis de teint George , gouverneur de Montine-

flan, &  du château de N ice, grand-maître de 
Savoye.

1 tf jó  Charle-Jérome de Carréete, marquis de Bagnafque, 
gouvernent de Monrmelian, grand-maître de 
Fatrillerie de S. A. R.

Charle-Joièph-Jean-Baprifte T an a, marquis d’En- 
tragues, ambafladeur en Eipagne , Portugal, &

1 à M ilan, lieutenant-général des armées de ion 
Altelfe royale.

Francois-Marie-Adalbert P a lk rid n i, marquis de 
Fraboié , lieutenant-général , grand-écuyer de 
Savoye.

Gui-Baltazar Pobel, marquis des Pierres , comte 
de S. Alban, gouverneur d’A ft i, lieutenant-gé-* 
itérai, grand chambellan de Savoye.

Viétor-Amé M ailkrd, marquis d’Alby , comte de 
Tournon, gouverneur du château &  comté de 
Nice.

Proiper d’Aranthon , marquis de L udn ge, gou
verneur de Turin , puis dn duché de Chabkis &  
du Génevois.

D. Charte-Joiëph-Tbomas Doria de Maro , abbé 
-de teinte Marie de V ezzokne, miniftre d’é ta t, 
jnemier aumônier de S. A. R. chancelier de l’Or-

Hercule-Jofeph-Louis Torinetti, marquis de Priè
re 6c de Pancalher, commiiTaîre impérial, am- 
baiïadeur à Rome pour là majefté Impériale.

1709 Jean-Baptiftelfnardide Carail, évêque de Mondo
vi , abbé de k  Nóvatele, maître des cérémonies, 
puis chancelier de l’Ordre,

1713 Vidor-Amé de Savoye, prince de Piémont, fils aî
né du roi Y îfto r, mort en 171 y.

Charle-Emmanuel de Savoye, duc d’Àouft, pu» 
prince de Piémont, aujourd’hui roí de Sardai
gne.

Ange-Charlc-Maurice Ifnardi, marquis de Carail,  
gouverneur du châreau de Nice, puis de k  ville 
de Turin, lieutenanr-général des arm és du roi do 
Sardaigne.

Jofeph-Gactan C arron, marquis de S. Thomas, 
minilbre Sc premier fécretaire d’érat, 

Jofeph-Marie d’Alinge, marquis de Coudre, gou
verneur des princes fils du roiViélor, général 
de la cavalerie &  des dragons. 

Charte-Emmanuel Cacheran, comte d e k  Roche, 
général de l’artillerie, gouverneur d’Alexandrie * 
puis de k  citadelle de Turin.

Orhon Bernard, baron de Rhebinder, gouverneur 
de pignerolle, colonel d’infanterie, maréchal de.. 
Savoye.

Joiêph de Rodolfe, abbé de S. Gai, prince du faint 
Empire.

1714  Nicoks-Pkdde Brandforti, prince de Bottera, oa
Sicile. r .

Jofeph del Bofco, prince de Católica, duc de Mete 
fetmeri, en Sicue.

Jean de Vintîmüje, marquis de Gerari, duc da; 
faint M aur, prince de Caitclbuono , en Si
cile.

1719 Erneft Léopold kndgrave de Heflè - Rhinfeîs- 
Rottembonrg, beau-pere du roi Chatle-Emma
nuel.

Eugène-Jean-François de Savoye, prince de Soif- 
ions , colonel de cuiraffiets , &  major général 
des armées de l’empereur.

Ignace Solare, marquis de Borgo, miníílre &  fé
cretaire d’étar pour les affaires étrangères, grand 
chambellan de Savoye,

Philippe Tana, marquis dTntragoes, gouverneur 
de Meffine, puis de T arin, général del’artille
rie , lieutenant -  générai des armées d e k  ma- 
jeflé. ■

Annibal ? comte dç Mftffd ? ambaftedeor en Fran-



A NN
c e , vice-roi de Sicile , gtand-roaître de l'artil
lerie,

17231 Philippe-Guilkurae Paltavicinî, baron de S. Rem i, 
vice-roi de Sardaigne, gouverneur de la citadelle 
de Turin , lieutenant-genéral, grand-chambellan 
deSavoye,

Oéta ve-François Sotare, comte de Govonne, en
voyé en France Sc aux cantons Suiflès', miniftre 
d état,

Jean-Michel de RolE de Piofïàique, comte de No- 
ne, général de la cavalerie Sc des dragons de S. M. 
grand-écuyer de Savoye.

Charie-Emmanuël de Salude, marquis de Gareflè  ̂
baron dç Carde , gouverneur de Saludes , géné
ral de la cavalerie Sc des dragons , grand-écuyer 
de Savoye.

i y  j □ Charle-Emmanucl, roi de Sardaigne Sc de Chypre, 
Scc. XVIII. chef fouverain.

Viétor-Amédée-Marie , duc de Savoye, fils aîné 
du roi Char le-Emmanuel.

Louis-Viétor de Savoye, prince de Carignan. 
Vidtor-Amé-François, légirimé de Savoye, mar

quis de Suze, gouverneur du duché d’Aofte , &  
fieutenanr-général des armées du ro i, fils'narurel 
légitimé du roi Viétot.

Hercule-Thomas Rovero , marquis de Cortanze , 
vice - roi de Sardaigne , général de l’artillerie, 
gouvernent de la citadelle de T urin , lieutenant- 
général des armées du roi.

1737 René-Auguíle de Bira^ue Vifque, comte de Bour- 
gue , lieu tenant-gênerai des armées du roi, grand- 
maître de Savoye.

Charle-Vincent Ferrero, marquis d’Ormea &  de 
Palazzo, miniftre &  premier fécretaire d’état. 

Jofeph-Robert Solare,marquis de Breglio , ou dé 
Breil j envoyé à Vienne, a Naples, gouverneur 
de S. A. R. le duc de Savoye, lieutenant-gé
néral des armées du roi.

Philippe de Sanoazar , comte de Giarolï, gou
verneur de Mondavi, çuis de Coni &  du V^j de 
Démont, général de 1 artillerie. 

Clrarle-Amé-Baptifte de S. Martin d’Aglié, marquis 
de Rivarole, vice-roi de Sardaigne, gouverneur 
de N ice, de Crémone, puis de Novare, lieute
nant-général de la cavalerie.

Philibert-Antoine baron de Valeiè , premier 
écuyer des princes de Savoye fils du roi Viétôr, 
grand-écuyer de Savoye.

Jean-Baptifte Ifnardi, marquis de CaraÜ Sc de 
Seuautes, gouverneur du Montfêrrat, puis de 
Novare &  cf’ Alexandrie , lieutenant-général des 
armées de fia majefté-

Yîétor-Amé de Séyflèl, marquis d’Aix , gouver
neur de la citadelle de Turin, puis du château de 
Milan pour le roi de Sardaigne , grand-maître 
de l'artillerie, Sc lieutenant-général des armées 
de fa majefté.

François - Xavier prince de Valguanera en Sicile, 
colonel &  général des gardes SuifTes.

D . Jean - Amé d’Alinges , abbé de S. Bénigne, 
chancelier de l’Ordre.

Ignace-Dominique Grilèlle de Roffignan , évêque 
Sc prince de Morieune, premier aumônier de 
fo majefté , maître des cérémonies de l’Ordre en
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Mémoires manttjirits de M . de Chabot. 
AN N U N CIACAN O  JU STIN IAN O  ( Diego da ) 

dans U Dictionnaire Hljîorîfue , édition de 1732 page 
485 colomne 1. liftât A N N U N C IA C A O  , c'eji-à-dire , 
Annonciation. Cet auteur n’a point été, comme-on le dit 
dans U DiSionnaire , coadjuteur d’Evora , mais grand* 
vicaire fpirirael, ou provifeur de l'archevêché d’Evora.

A N SELM E, ( Antoine) célébré prédicateur, &  mem
bre de l’académie des Eiicriprions &  Belles lettres, naquit

A N S
Je 13 de Janvier à l’Ifle Jourdain, pedre ville du 
comte d Armagnac. Son pere y  exerçoir la chimrgie, 
mais il fut élevé dès l’enfance par un de fes oncles, qui 
étoit curé près de I’Ifle Jourdain, &  qui l’envoya d i s  ' 
la fuite au collège des peres de la Dourine Chiérienne à 
Gimonc, Sc de—Là. à Toulonfe, où il fit. une fécondé an
née de rhétorique, un cours de philofophîe , Sc un autre 
de rhéologie. Né avec une mémoire fi hcureuiê , &  un 
talent fi décidé pour la prédication , que dès Vâge de n  
a 13 ans il entendait peu de fermons qu’il ne répétât en- 
fuite avec beaucoup de facilité Sc da grâce, il cultiva 
avec loin l’éloquence &  la poëlîe, &  remporta deux fois 
le prix de l’ode, aux jeux floraux de Ttftloufe , où il n’y  
en avoir point encore de fondés pour la proie. Dès qu il 
put exercer le miniftére évangélique, il s’en acquitta 
avec beaucoup de zélé, foit à Gimont, foit en d’autret 
villes de fa province, où il fe fir en peu de cems une gran
de réputation. M* le marquis de Montefpan l'ayant en
tendu à Touloufè , Sc goûté, le choifit pour lui confier 
l’éducation du marquis d’Anrin , fon fils , qui n’a voit 
alors que 10 ans. M . Pévêque de Tarbes, qui avoic 
des vues fur l’abbé Anfelme, eitàya de le retenir , en lui 
conférant l’archiprêcré de Bagnîeres, un des meilleur* 
bénéfices de fon diocèiè. Mais l'abbé Anièlme , fidèle à 
fes engage me ns, fe contenta d’aller prêcher à Bagnîeres 
les fêtes de la .Touflàint , remerda M. de Tarbes , Sc 
partit peu de tems après pour Paris avec fon élève. Tou
te la France fçair qu’il y  a peu d’éducarions dont le fuc- 
cès ait mieux juftifié le foin Sc l’habileté de celui qui y 
nrcfidoir. Quand elle fut finie , M. l’abbé Anfelme reprit 
le miniftére de la prédication, &  perfonne n’ignore quels 
ap p laudiiTëm en s Sc quelle réputation l’ont accompagné. 
Ou voit par les dates que donne le recueil de fes fer
mons , panégyriques , &  oraifous funèbres, imprimés 
en fepe vol. fo-S0. que dès i 6Sï* l’académie Françoîie le 
choifit pour foire devant elle le panégyrique de S. Louis, 
àla chapelle du Louvre ; qu’il n’eft point de grande pa- 
roiftè dans la capitale dn royaume, où il n’ait enluire 
alternativement prêché avents ou' carêmes, &  où l'on 
ne foi fouvenr obligé de le retenir 4 ou j années d’avan
ce : on y  voit encore qu’il commença â prêcher à la 
cour quelques fermons détachés, comme ceux de la Cène 
Sc de la Pentecôte dès ifiS} ; qu’il y  prêcha l’avenr de
1638. &  le carcme de 1703. Ses oraifous funèbres dont 
chacune a .d’abord été imprimée féparémeut, ne forent 
pas moins goûtées que fes fermons Sc fes panégyriques, 
de il eft certain qo’il a été un des plus gra nds orateurs de 
fon tems. Apres avoir fourni pendant pins de 3 o années 
cette Iaborieufe carrière de l’apoftolat , M- l'abbé Anfel
me revint auprès de M. le duc d'Antia , qui l’en iollid- 
toit toujours, Sc qu’il n’avoit quitté que pour vivre dans 
une communauté de prêtres , avec tout la recueillement 
qu’exigeoic une leéture affidue des peres de l’églîfe , Sc la 
compofition prefque continuelle de fes fermons. LorE 
même qu’il fut revenu à l’hôtel d’Anrin, il ne lai lia 
pas que de prêcher des fermons pour des vêrures &  des 
profeffions religieufes, &  pour des Aflèrablées de cha
rité , &  quelques panégyriques. Il s’y appliqua auflï à 
revoir cette partie des lettres humaines, que des études 
fai mes &  a a itères avoient longtems fouftraita à fes de- 
firs, &  il s’y forma uu tel gont pour les beaux arts, que 
l’académie de Peinture le mit au rang de les amateurs 
honoraires , Sc que M. le duc d'Antin fit revivre en fa 
faveur le rime â’hijhriographe des bâtimem. En 1710, il 
fat nommé à nue place d'académicien aflocié del’acadé- , 
mie des Infcriprions &  Belles-Lettres, qu’il a remplie avec 
zélé fie affiduiré. Après la mort de Louis XIV. il rendît 
de grands fervices à cette académie auprès de M. le duc 
d’A n tin , &  par reconnoiflànce , cette /çavante compa
gnie lui accorda, fous le bon plaifir du r o i, Sc par une 
délibération unanime, le titre de penfionnaire furnumé- 
raire, avec l’aifurance de la première penfion qui vïen- 
droit à vaquer. M. Anfelme avoit dès 1699. la riche ab
baye de S. Sever, cap de Gafcogne , où il fe retira en 
171-1“ après avoir acquis la vétérance dans l'académie
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■ des Belles-Lettres. Il ne fit pins depuis que dèuï voÿâgés 
à. Paris : au premier il avoir 79 ans révolus: au deuxième 
S i .  il les fit tous deux en polie ,Ü£ aüflî légèrement que 
s’il "eut été à la fleur de ion âge. A  ces deux voyages 
■ près , il a pa'fîc à S. Sever les i 4_ demieres années de fa 
vie dans la plus parfaite tranquillité, s'occupant de frt 
livres, prêchant encore quelquefois, &  s’amufaut de fes 
jardins : fâifant d’ailleurs à fon abbaye , -8c aux paroi fiés 

t̂ri en dépendent, tout le bien dont il éroic capable ; 
ouvrant de nouveaux chemins pour la communication des 
unes aux antres, décorant les églife , fondant des hôpi
taux: , Sc accommodant tous les différends dont il avoîl 
connoiflance. iftnourur le S Août 1757. au milieu de là 
-g 6  année. Ses ouvrages font : ï . Recueil de divers dif- 
tours prononcés par M, l’abbé Anfelrue , Paris 1691. in- 
ï  1. Ce recueil coudent un Panégyrique de S. Louis, un 
diicours fur la Gène, &  plafieurs oraiions funèbres. Le 
tout réimprimé daut le recueil fuivant. 1. Panégyriques 
■ desJoints y & oraijbns funèbres. Paris 1718.3 volumes 
in-S°. 3. Sermons pour l'A vtm  , le Carême ,  & fur di
vers fujeis, Paris 17 3 1 .4  volumes in-8°. Sc 6 vol. in-i 2. 
4. D eux dijfertaàons fu r Us momunens qui ont fuppÜi 
au défaut de récriture ,  & fervi de mémoires aux premiers 
hijloriens : dans les Mémoires de Pacadémie des Selles- 
Lettres y tome IV, Ôc VI. y. Differtadon fu r ce que U 
Paganifîne a publié de merveilleux, dans le tome IV. 
6. Diffirtalion fur U Dieu inconnu des Athéniens, dans 
le tome IV. 7. Que les lettres ont été cultivées dis les 
premiers.tems , & principalement dans les Gaules, dans 
le tome V.*8. Réflexionsfur Popinion des Juges du Pa- 
ganifme , touchant la félicité de l'homme , dans le r. V.
9. Epitaphes larines du roi Jacques, du maréchal de Lor- 
ges, &  deM .de Fieubet, gravées fur le marbre à faint 
Germain eu Laye , aux religieufes de la Vifitarion de 
C haillot,&  aux Camaldules de Grosbois , &  imprimées 
avec les oraifons funèbres des mêmes. * Extrait de fan 
éloge par M. de Boze, tome 131. de Vffijl. de P Acad, 
des Infcriptiens & Selles-Lettres y 1740. in-12.

ANSELME de la Vierge Marie. Supplém. tome I. 
pag. 34, col. 1. au lieu de ces mots y rendu public j li-  
Jèŝ  , reçu du public.

A N T IG É N ID E , fameux joueur de flûte, dont on 
ne dit quun mot dans le DiBïonnairt Hifèoriqœ -, 
¿toit, félon Suidas , fils de Satyrus, le même, fans dou
te , dont parle Elien. Ce Satyrus excelloit auffi à jouer 
de la flûte, Sc fut apparemment le maître de fou fils. 
Antigénide étoit de Thcbes en Béotie : s’il reçut des 
leçons Me fon pere , fl en eut aufli de Philoxene, fa
meux poè'te muficicn, Sc il devint fon joueur de flûte 
ordinaire. Antigénide eut des difcîples du premier or
dre , Sc contribua aux plaiiîrs des pins grands princes. 
Périclès^chargé de l'éducation d’Alcibiade fon -neveu ,. 
le mit entre les mains d’Anrigénide pour la flûte ; mais 
félon le rédt d’Aulu-Gelle , Alcibiade ayant embouché 
la flûte, &  s’étant vu au miroir en cet état, fut fi 
ionteux de la difformité de fon vifage, qu’il jerta les 
■ flûtes &  les mît en pièces , ce qui décria beaucoup cet 
inftrument parmi les Athéniens. Atlienée dit que ce 
fut Antigénide qui joua de la flûte aux noces d’Ipbi- 

-crare &  de la fille de Cotîs roi de Thrace. Il inrro- 
duifit dans le jeu de la flûte plufieurs nouveautés : il 
en multiplia les trous , &  par conféquent les divers 
ions., ce qui en rendit le jeu plus varié, plus flexible, 
plus délicat , 8c beaucoup plus lui cep cible d'agrémens. 
Il jouoit lui-même de cet inftrument fur tous les mo
des , fur l’Eolien Sc l’ionien, remarquables l’un par fa 
fimplidcé, l’antre par fa variété ; fur le Lydien plain
tif ; fur le Phrygien confacré aux cérémonies religîeu- 
fes ; &  fur le Dorien convenable aux guerriers. H n’ai- 
inoit poim à être confondu avec ce qu’il y  avoir de 
mauvais ou même de médiocre dans ce genre de pro- 
feflïon-: &  félon Apulée , il ne pouvoir îouffnr qu’on 
honorât du nom de joueurs de flûte , ceux qui fon- 
noienc du comet aux enterremeus. Il fut aufli le pre- 
jnier qui parut dans les fpe&acles publics avec k  chauf-

A N T
fiire Miléfienne ; 8c q u i, dans k  comédie de Pbfloxentf 
intitulée Cotnaffés ,  fe couvrit du manteau appellé Cro- 
coton. 11 compofa des poefies lyriques, félon Suidas 3 
&  Plutarque dans fon dialogue touchant k  rouüque ,  
ie  fait auteur d’un nouveau genre 3e mnfique, qui 
conlîftoit, à ce que l’on croit, dans une maniéré de 
toucher les flûtes qui lui étoit particub’ere, & q u in ’a- 
voic pas l’approbation des Dorioniens ou difcîples de 
Dorion. Plutarque nous a coniérvé un bon mot d’E- 
paminondas, au fujet d'Antigénide. Quelqu'un lui an
nonçant que les Athéniens avoient envoyé dans le 
Péloponncfe des troupes équipées d’armes toutes neuves ,  
il répondit : Antigénide s'afflige-t-il lorfqu'il voit des 

fû te s  neuves entre les mains de Tellis 1 celui-ci étoit un 
mauvais joueur de flûte. On a plufienrs fois confonda 
Anrigénide Sc Ifmène ou Ifménks , attribuant égale
ment à l’un Sc a l’autre les mêmes principes Sc les 
mêmes reparties. * P'oye  ̂ fur cek les Remarqua- de 
M, Burette , fur le dialogue de Plutarque , cité dans 
cet article , imprimées dans le tome XIII. des Mémoires 
de r  académie des Belles-Lettres ,  depuis 1a page 297 
jufqu’à 1a page 302.

tA N TlO C H U S, abbé delà Laure de S. Sabas , & c. 
Dictionnaire Hifforique ,  on dit que le premier des 
ouvrages d’Anriocbus eft dédié à Euftathius , fupérisur 
du monaffere tP Attalie , qui ¿toit dans la ville d'André : 
fl falloir dire du monajkre d'Attaline } Jimé auprès de 
la ville A  André.

A N T JT U S, chapelain de k  faînte Chapelle aux ducs 
de Bourgognecom me parle Du Verdier dans fa Biblio
thèque jranqoife , a fa it, dît le même , \Hiflaire d'Eu■* 
ria l & Lucrèce ,  campofée en latin en profe p a r  Æ neas 
Sylvius ,  ( depuis pape fous le nom de Pie IL ) Sr 
translatée en rimes fran ço ijes p a r  M. Maître Antuus - 
à L yo n , Olivier A m ollet, fa-40. fans date. On lit 
dans k  Bibliothèque des Romans , ( par M , l’abbé 
Lenglet ) page 1 61 , que ce livre fat imprimé vers 
i(o o - &  que lliifloire tragique qui en fait le fujet » 
eft arrivée à Sienne en 1434. M. De k  Monnoie écri- 
voit ce qui fuit dans unê  lettre adreflëe à M. le nréfî- 
dent Bouhier , le 13 Mars 1714. « Il eft aifé de 
u voir qu’Antitus eft un mot fait à plaifir. Tout le 
» commencement de la note fur le chapitre X L  du livre 
» IL de Rahekis, épuife à peu près ce qu’on pourron: 
» dire ià-défais : il y  a feulement deux endroits à ré- 
» former , où Fon préiume cgi’Antims eft un mot de 
» l'invention de Rabelais , ce qui n’eft pas ; puiiqua 
« dans k  N e f de Santé,  i n- f .  chez Antoine Véiard 
"  1307. un peribnnage nommé l’écuyer , dit: Quel 
» maître Antuus é L ’autre où l’anceur vouknt marquer 
» une méprife de Naudé, s’eft mépris lui-même : fl a 
«tru  que ( page 230 du Mafcurat de la deuxième 
» édition , ) Naudé au lieu de Atturus de Crefloneriis ,  
» devoir dire Antims , par rapport à l’Epître : Magijhi 
».Antià de Creffonnieres ad magiftrum Jofepaunt 
» Quercetanum , imprimée à Balle en 157 j .  fa-Sbinais 
» il a depuis reconnu qu’il y  avoit une autre Epître 
» Magijhi Anhu/ii de Creffonienis ,  imprimée aufli in- 
» S°. en 16 11 - St adreflïe ad dombtum de Pariffis } 
» c’eft-à-dire , à Henri de Gondi , évêque de Paris , 
» touchant fon atteffarion en faveur des Jcfuites. » Du 
Verdier eft le feul ^uî parle d’Anritus, page y j de fa 
Bibliothèque françoife ; il y a un petit livre de 78 pa
ges in—tz.  intitule : Continuation des grands jours 
interrompus AAnùtus , Panurge & Guéridon. C'eft 
un dialogue fur les affaires du tems : on y  fait mention 
de Louis X m . page 67. fl n’y  a aucune date ni au
cun fait dans tout le livre. * Voilà ce que l’on trouve 
fur ce fa jet dans la Bibliothèque des auteurs de Bouf- 
gogne y pages 3 &  4. Ne pourroit-on pas conjeétorer 
que k  traduéüon d’Eurial & Lucrèce ,  eft celle d’Oc- 
tavien de S . Gelais , mort évêque d’Angoulême en 1 y 01 » 
il eft iùr an moins que l’on a de ce prékt une pareille tra
duction imprimée, qu’il avoit faîte dans fa jeuneflê : fl. 
le dit lui-même dans fon Séjour A  honneur y page 293.

Quans
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tpûànt où premier -, U livre traniiaiay 
D'Eurïatus & de. dàtnz Luçnfjt , ■
E t  qu'en français de latin le gttiuy 
Selon mon fa is & ma rude Jtmpleffe ,
Par U vouloir & pour la charge cXprtjfi 
2? 'une dame qui ce me commanda , Sec,

A N T O IN E  ( Saint) ¡4e Pont-à-Mou {fan , Commande- 
rîe. La mai ion de Pont à-Mou (Ton fondée avant l’an 
i roo. a toujours eu ïe titre de Commandent - géné- 
râle > ayant fous fa jurifdiéfcibn d'autres Cümtnanderies 
lu bal cernes. Dans le commencement bu l’appéHoit B àil- 
iivit de Piège, oc Comïnaaderie - générée de Liège , 
parce que Pont-à-Mou(Ion n’étaut alors qu'un périt 
village, cette Cûmmanderie riroit fo.ft nom de la ville 
de Liège , qui ¿toit la prihdpale ville qui fût renfermée 
foos ia juriidiélîon. La grande églife de cette Comman- 
derie, poCédée aujourd’imi par les JéfuiteS , fut com
mencée fur la fin du X lIL  Cède, &  bâtie par les libé
ralités des généraux de l’ordre de S, Antoine i &  des 
commandeurs de PoUt-à-Mouflon : elle ne fut achevée 
qu’en 1474. Les petes de S. Antoine demeurèrent pai- 
fibles poflèflèurs de leur maifan &  de leur églîfë juif 
qu’eti 1574, qu'ils furent transférés au-delà de la ri
vière , pour donner leur maiion aux Jéfuîtes qui la 
polTcdim aujourd’hui. Void la lifté des Commandeurs 
de Pont-à-MouiTon, telle que le ¿1. P. Calmer la rap
porte dans le tome III. de Ï611 Bifloïte de Lorraine.

L Le plus àncien , dit-il , que rions trouvions eft 
Guillaume de D ijon, qui poifadoir la Commanderieen 
.1100.
II. François Laurerin la pofleda en 1 108
ÏII. André de Reims, - 1143
IV . Ftançois de Falco, 1 x<s8,
V . Guillaume de Condré, ï z j S
V L  Antoine de Falco , 1 1 S 8
VIT. Nicolas de Falco , . 1 13 i j
V IIL Guichard de Bozoil, 1314
IX. Guillaume Falaviel, 1334
X . François Berengîer , . . . 1 3 4 ^ '
XI. Jacques de Creft ,
XII Eynard de Clermont, 13 6z
XIII. Armand Flaviel de Vîetvillc, 13 6 3
X IV . Jean de Pufigney, 13 78
X V . Nicolas de Vertriac, 1381
X VI. Jacques Paillard« , 13 88
X V IL  Jacques Fiére, 1599
XVU I.BaldouindeJran, i 4 i 9
X IX . Ermeiic Sigaud * . - 1431
XX . Jean Sorlier , Ï43 3
X X L  Théodoric Sorlier,  1433
XXII. Didier S o l i e r 1 469 
X X in . Antoine de Btion, Ï479
X X IV . Théodore de S. Chamoù \ 1 1497
X X V . Pierre de Falco , 1313
X X V I. Etienne de Rochefort , 1311
X X V II- Jacques de Jbyeufe,.. . î j i S
X X V III-  François dé Tournons 1340
X X IX i Claude Jeuotre y ‘  ̂ .
X X X . Jean U lric, prêt tri fêcnüer, commandeur intrus.

-- , 1 i <90
Ce fut focs fon gouvernement que la tnaiibn. de S. 

Antoine fut deftinée . i c i  Jéfuiœs in  1 ■
X X X L  Claüdè Lallemand , 1574
XX XII, Nicolas delà Feité* dernier commaadëur dé

cédé ert. 1^ 39, ' ■ ; ■■ 1 398
Après fa mort la Religîoh nomma foüjonrs dtsfupérieurs 

triennaux, qhoi qu’il y alc dis commandataires, fçavoic : 
I,Fabbé:de.Goriéy i .j 1635
IL L e prince Charles deLottaine  ̂ ; ■ •-) Ü ir i48
IB . Jacques leM ofleur.^  T! :■ .! -, -ff; .1660

Les mpéfîeuts trieBbarir au nbmbïè dë dis ,Tûnt : 
Antoine la. Bran. i  ri 40T 71 Ai mon fie Bdn ü efoi 1 : ‘ 1 ¿49
François Pohtame. ï  è 4ÿ  -Paul tjerrarn 1 ■ " à à 32 
picolas Maillet. n î4àl Tlèriri-Guttrincf .ff lÉ y y  
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Charles Roufielçt, i 0yo 
Jacques The Venin. 1671

Nicolas CoütDer. ififii
J tan Chryfoftônic Rava- 

choî. 1669
Ce dernier fut poùrvu en titre de la Commande- 

rie , par accord pafiè entre lui &  .Jacques lé Moflcur * 
avec pouvoir de iordre., fa r  xet accord le MoÜèur céda 
à Thevenin la Commanderie, moyennant une perifióri 
annuelle &  viagère de deux mille cinq francs bérroisi 
Thevenin obtint des provi fions en tour de Rome , #■

Eriïèda le bénéfice jufqu’en 1880. qu’il s’en démit -ert 
veut de l’ordre , à l’eftet de l’union à la congrégtu 

□on réformée, ôc le titre fut éteint, en irigo. par ùnè 
bulle particulière. Les commandeurs généraux avaient 
obtenu du pape Sixte IV. ainfi qu’il remite de la buîlé 
du 18 Janvier 1471. la même prérogative que Boni- 
face V in . avoir accordée aux dignités des cathédrale  ̂
éc collégiales, de pouvoir être juges, exécuteurs &  corn* 
miffàires apoftoliques 3 &  ce droit fubfiftc encore dans 
les fupérieurs triennaux élûs à ces Commanderies-gc- 
n érales, enforre qu’ils peuvent en ufet durant le tems 
de leur fupérîorité. * Voyez XSifloire -de Lorraine par 
le pere Calmer, tome III, page 3 3 , &cc.

A N T O IN E , { Godtftbî ) célébré jurifconfulre , né 
e u . i j 7 1 . à Freudenberg en Weflpllâliè, après avoir 
étudié dans tes écoles du voifinage du lièü. de la naif- 
fànce, &  dans le collège dé Soëft , alla eu 1394. à 
Marpourg ; il y  fut fait doéteür deux ans après, en- 
fuite proreíléur des Inftitutes, &  enfin on le chargea 
en .1604. d'expliquer leí Pandc&es. Six mois après qu'il 
eut commericé fes leçons fur les Pandeóles , &  dans le 
tems que l’on travailloit à la réforme de l'académie dè 
Marpourg, le Landgrave Louis l'appella à GieiTcn, lè 
décora du titre de confeiller, &  le chargea d eniëigner 
la jurifpmdence ; de quoiqu'on n’eût pas fencore reçù 
les privilèges de l’empereur néceiïàires pour cét éta
bli fiemen t , Antoine eût Un grand nombre d’étudiarÈ 
que-fa réputation lui avoir attirés. ÈToffqne ces privi- 

I lèges furent venus, il forma &  érnbl rt enneramen t cetrfe 
' académie i &  il fot nommé pour én être le chancelier : 
il fot fait aufiî premier profefiedr èh droit, &  premier 
reétenr. U pofa la premicre pjetrfc ail ■ collège qui for 
bâti, &  il y fit les premiers doÛeürs qüi ÿ ayerit été 
reçus. Dans la fuite il alla à Drefde pour des a fiai rts 

. importantes , &  il ^aurait été à la diète deRatifbonnfc 
avec le Landgrave , fans fextrétrie afibibliiTemènt qu'il 
éprouva dans fa fauté. Il étoit tourmenté de la goutte 
depuis du tems, &  ce mal l’enApùrtâ le 18 Mats if i iS . 
On a de loi : Difputaùones ami-vulujantz y D ijp u -  
tatïones feudales 3 D e poteflate imptraioris hgïbus 

folutd  , & hodierno flatu adversas Htrmannum Vul~ 
tejwn 3 Advetfaria in pkrafquc Gailu praxBcdbilés 
obferVatioms, Ce dernier ouvrage à  été imprimé à 
Marpourg en 1619. pat les foins de fou fils Guillaumè 
Antoine, doéteur en droit. * DiBionhairt Hiforiqm  dé 
l'édition d'Amfterdam , in-folio , ibme I. 174a.

A N TO IN E de PdJermc, Dans ■ le Supplément dit 
1733, on met une édition de les Lettres en 1433, il 
ne peut y  en avoir n’nd fi ancienne.

A N jT O N , ( Patil ) thèblogien Luthérifeh, né.à Hfrch- 
feld , dans la Lüiàcô fupérieure, le n  Féyriet ià fiil 
fit pacoîttè dès l’enfance beaucorifi. d’irtclinatîo 11 poüf 
l’étude. Ses.pareos .s’étant tri ri fp or tes à -Îitrau en 1. fffiV 
il y  fréquênti l’école latine, &  én irfîîfô. il alla dans 
l’uuîverhté dè -Lipfic 3 dbfitlarit ppftOpt des pteüV¿ 
d’une capariité pèu commune. La peftè l’ayànt obligé d¿ 
quitter Lipfic peu dé rems après fon arrivée., il "profi
ta-de Cette drcohflâricè pour àüet dans 4e HéüViebepg, 
&  dc-là à' Danriffadt , :Giêfle , Marbbrir^& Fraiicfori 
fur le Mehri Tl tetoutrià ;à Lipfic tri l í S f .  y  ripritínuá 
les. études , &  ÿ: 'fut chbîfi par le cpléfaé Gttoti 'Mène- 

:fccü , pour précêpïeut.dèTri enfans.’■ Èü'péSi. il prié 
: le'dégïè’dé màîtie-ès-àrts, &  en 1fiS3 .il'devirit aftocié 
!du; gr4 '̂d.\tollégè p n n d p a la p rè s  quoi. ïl éoiuftiença 
iavéc quelques àucteS , de 'tenir dtà conférences fur la 
-Bibls ji'qui donnèrent péri après occafiori oriï Hriplités-
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des Piétiftçs. Eu 1687. U reçut-ordre ¿accompagner : 
en qualité de chapelain, le jeune prince éleÜoral de 1 
5 a ie , qui fut depuis roi de Pologne ions le nom d Au- 
gnfte'll. &  il parcourut avec Ce prince 1aFra.no: , l’Efpa- 
gue , le Portugal 6c  l’Italie, Etant de retour à Dtefde 
en 1ÎS9. il y fut nommé ûitïmendant de Rochlitz , 
ce qui lui fit prendre le dégré de licencié en théolo
gie. Trois ans après il fut appellé à Ifenac , pour rem
plir la charge de confeüler-eccléiiaitiqne , &  de prédi
cateur de la cour, E11 1693. il reçut une vocation 
pour Halle , où il fut fair profèlTeur ordinaire en théo
logie , confeillet du conûftoire -, en 169S. doüeur en 
théologie ; &  en 1709. premier infpeéteor dn collège 
du cercle de la Sale, charge, qu’il occupa jufqu’à ià 
jnort arrivée le 19 Oétobre 17.30' Ses écrits font : 
Cancilii Trldentini doSrina publica , avec des notes ;
5  lamenta Homileûca ÿ Collegium anthirreticum j  Lettre 
à  un théologien Saxon, fur la véritable foi agifiànte j Dia
logue fur la Rédemption ; Des efpeces de theiès ou de dîf- 
fertations fur divers fujets, comme de Pathmo Luthtn j 
S ic  eojtvaßone SamarïtanoTvm ,  &CC.* Supplém. dt Baße.

ANTONGIL. Défi ainfi qu'on écrit ce mot dans U 
'SuUonnairc Mifionque, édition de 1 7 jz* page 313. 
xolomac 1. îl faut lire A N T A O  GIL ; c'étoit le nom 
Sc du Capitaine Portugal, êc celui de la baie.

APAFFÏ, cherchez ABAFFL
A PlN  , ( Jean-Louis ) médecin d’Alrdorf, naquît le

10 Novembre 1608- à Oehring , où Jean Frédéric ion 
pere étoit miniftre, &  après la mort de celui-d , fe 
trouvant fans bien , il fe retira à Altdorf, où il fht 
correéteur dans l’imprimerie de Henri Meyer. Cette 
occupation ne l'empêcha point de continuer l’étude 
des lettres, &  en profitant des lumières de Roetenbech 
£c de Sturmius , il déviai habile dans la philofophie :
11 s’appliqua eofuite à la médecine , où il eut prin
cipalement pour maîtres Jacques Pancrace Brucon &  
Jean-Maurice Hoffman. Il obtint fes licences en 1690. 
,2c  devint d’abord médian des comtes de Hohenloe. 
I l prît le bonnet de doÛeur en 1691. &  fâutint en 
cette occafion des thefes S e  Syncope, Il pratiqua en
duite durant onze airs, dans la petite ville d’Herïpruck. 
O n - l’aggr égea enfuite à la iodé té des curieux, dé la 
nature { -Collegio natura amoßmim. ) à la follîcitatîoa 
de Luc Schroeck , célébré médedn, qui a été préiîdeut 
de .cette focicté, Sc qui avoitbeaucoup d’affèétion pour lui. 
En 1694. il fur reçu dans la fodécé des médecins de Nu
remberg, &  en 1697. îl fut fait médedn du prince de Sultz- 
bach. En 170t. on i’appeüa à Altdùrf pour remplir la 
chaire de philofophie &  de chirurgie, &  il commença 
fes leçons par un dilcours D e Temperamentis : ii a Die 
suffi un traite De Febri epidemicâ , &  quelques cbeiës 
Sie principiû vitali. Cet habile homme mourut le 20 
d ’Odobre 1703, Sou traité D e F  eh ri épidémie â fnc 
f iit  à l’occafion de la fievre qui affligea Heripruck
6  les environs en 1694, &  1693. &  cet ouvrage fut 
imprimé en 1697. Il a laîflé un livre des maladies
[U’il avoir traitées , de leurs caufes &  de leurs rejne- 
es :  ̂c'eft apparemment un de cens que fon fils a Dit 

imprimer. * Supplément ¡U Baße ;  l'ouvrage intitulé 
Sonn. Canradi Zdtneri tkeatrum virorum eruditorurn 
que fpeciatim typographies laudabiiem operam prçtfiite  ̂
rum ,  à Nuremberg 1710. in-8°. page 69 &  ilnv.

A F IN , ( Sigifmond-Jacques ) fils du. précédent,  na
quit à Heripruck le 7  Juin. 169 3. Il;fit fes études I 
Altdorf pdt.Ie dégré de maîtrp-ès-aj-ts en 1713 . &  
alla enfuite demeurer quelque tems à Jena. EQ-1710. 
B devint ïnlpeétçur des Elevés (.InJpeBor alumnprüm ) 
a Altdorf-, en .1711 . profeflèqr de logique &  de mé- 
taphyiiquc au collège de Nuremberg; en \j%6\ mem
bre de l académie des curieux yfe la nature ; &  en 1719. 
reiteur de 1 école de S. Gilles fi Brunfwick , où il mon- 
Fut la 13. Mars 1731. On lui doit .pliifieurs ouvrages ' 
entr autres les vies des profèffeurs de uhilofopfue à 
Altdorf. { yita pToftfforum.phiiûfophiee Altdorficn- 
Jium J J Glojfarwm novum ad ç n  hujus fatum  a i-
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comnwdatum 7 G ranima tic alifehes lexicon, "£cc. Il a 
publié outre cela 1. les Di lie stations académiques de 
fon pere ; x. Grynm epifiolte familiares 66. ad fidium  ,  
avec la vie de Grynæus ; ; . Facciolati orationes décent 
de optxmis Jhidiis ; 4. Sùhwartfii carmina collecta.. *  
Supplément de Bafie ,  auquel on peut ajouter i û- que 
L’édirion des Lettres de GrynzUS donnée par Apin , pa  ̂
rut à Francfort en 1713- in~8°, fous ce titre ; Joan. 
Jac. Gryncei epifiolte familiares 66  ̂ ad Ckrifiopharum 
Andrtam Jjdium juris mriufque doclorem feriptte ,  
quas ex tabulas mantifcriptis in Lucent edidit, & variis 
fckoliis Ulufiravit M . Sigifmundus Jacobus A p i nust 
La vie de Grynams mife à la tête, cft tirée de Mel- 
chior Adam , avec une lifte des ouvrages dn même 
Gry n am , a [fez. imparfaite ; i° . que les dis difeours dé 
Jacques Facciolati font fur la grammaire ; l’étude des 
humanités ; la rhétorique ; D philofophie ; la théologie ; 
fEcritureriaiote ; la jurifprudence ; l’hiftoïre ; la mora
le ; &  les mathématiques. On trouve deux dilcours dé 
plus, un XI. &  un XII. dans le recueil des Opuicules 
de M. Facciolati, imprimes à Padoue en 17x9 in S°; 
3 que dans les Mifcellanca Lipfienfia ,  &c. tome VI. 
a Lipfic 1717 . in-8°. page z 7 j  on trouve de Sîgif. 
mond Jacques Apin , Obfervàtio de loricis limais vetc- 
rum, partent hifioricam exhièens 7 &  dans le tome 
V il, du même recueil, page 316- Obfervatio de loricis lin. 
tds veterum , partermaluram crhico-phyficajn exlùbens.

A P Q S T E L , ( Daniel ) général des Colaques, étoit 
fils unique de Paul Apoftel , colonel de Mirogrod , 
defeendant d’une ancienne Dmille de Mold iA?. Il avoit 
à peine dix-neuf ans lorfque fon pere mourut en 1678. 
mais il étoit déjà affez eftimé pour que le général Sa- 
tnoglovriiz le fit luccéder à fon pere dans la charge de 
colonel de Mîrogrod, &  h. maniéré dont il s’y  con- 
duifit fit connaître qu’il en étoit digne. Il étoit l’an 
16 $c). avec mille hommes fur les frontières de l’Ukrai
ne , pour obferver les monvemens des Tartares, lors
qu'il apprit que Mazeppa avoit été proclamé général 
par l'armée. Apoftel marcha avec lui par l’ordre dix 
czar, &  prie en peu de tems Karikermour, place fi- 
tuée fur le Niéper, &  qui appartenoit aux Tares. En 
1701. ayant marché avec fes Cofaques vers la Livo
nie ; il donna de nouvelles preuves de D valeur St 
de fon habileté dans l’arr de la guerre près de Stagnïtz , 
contre Schlippenbach , général Suédois, En 1704. il fit 
une irruption en Pologne avec cinq mille Cofaques, &  
non feulement îl aida à la prife de W ariovie, il battit 
de plus un parti Suédois, &  fit cent prifonniers. Ma
zeppa étant entré en 170S. dans le parti de la Suède , 
Apoftel demeura fidèle au czar , qui lui conféra' le 
commandement de tous les Cofaques du Don &  de 
quelques mille Zaporaviens. Il défendît avec beaucoup 
ae valeur contre la Suède D ville de Holtwa ,. &  ie 
Ggnala dans la baxaiHe de Pultawa. En 1711 il -fe joi
gnît à l’armée du czar avec fix mille Cofaques , &  
caofa beaucoup de dommage aux Turcs près de la ri
vière de Pruth. Lorfque la paix fut faite , il demeura 
pour l’ordinaire dans iès terres d’U kraine, .jufqu’ea  
17 11 . qu’il reçut ordre de marcher contre les Circaf- 
fiens: il s’avança alors vers Aftracan avec onze, mille 
hommes, &  fecourut à tems le brigadier Ruffien Vé
téran! , qtie le fultan Mafimur avoit enfermé' dans la 
ville d’Audreow. La campagne terminée, l’empereur fit 
préfent à Apoftel de fon portrait enrichi de diamans ; 
mais îl ne put ,pas obtenir du vivant de ce monar
que , ni pendant la vie de l'impératrice Catherine , la 
dignité de Général. Dès que Pierre II. fut monté fur 
le trône, ayant rendu auxCofaqoes tous leurs, privilè
ges, ils choifîrent unanimement Apoftel pour- leur Gé
néral Il fe conduifit toujours.'d’fine maniéré capable 
de. Ddsfaire le czar , qui lui donna peu avantfa ¡port 
la chevalerie , dè S.'Afexaqdre Ne^vski.- Il reçut anfli 
plufieurs grâces de l’impératrice Arme. Apoftel mourut 
a Gluchon lc i7  Janvier de l’an 1734, Il à eu plu- 
ffe«rs cnfima de Julienm iO tteki, m ile  Polonoiiê \
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qu'il avoir époufee en i ¿77. Entre ces enfens font, ï .  
Paul Apoftel, qui fuccéda en 1727. à fon pere dans 
la. charge de colonel de Mirogeod , 3c qui dès 1717 . 
avoir époufé une parente de Cantacuzene. prince Mol
da vien , dont il o ’a point eu d'enfens ; 1. Pierre Apo- 
ftel j très-babîle dans les langues 3c dans les foiences, 
qui a époufé une dame de Smofensko , de la famille 
de Chraporicky.+ Supplément de B a jlt , tome 1 , page

APULEE , philoiophe Platonicien, natif de Madaure 
eu Afrique, Sec. L'explication que M. Warburton don
ne de la Me rain o rph oie de ce philoiophe , duquel on 
a parlé dans le Tiictionnaire Hiflûrique , nous a paru 
aj f c\ finguliere pour en publier ici P  entrait. Attaché 
au Paganifme jufqu'à la iuperftition , Apulée avoir été 
initié dans les myfteres de prefque tous les dieux j Ôc 
dans quelques-uns il en avoic rempli les fonétions les 
pins importâmes ; il le dit lui-même dans ion apologie 
devant le ptoconful d'Afrique. U y  parle auuï d’un 
difeours qu'il avoir ptonancéyïm la majejlé ctEfculape, 
peu de jours après ion arrivée à Oéa ; &  l’on con
je tu re  que ce difeours éroit une fevoftive contre le 
ChrifKanifme, ce qui ¿toit fort d'ufage alors. L ’auL 
rnofiré commune a toute la feéte d’Apulée contre 
le ChriftianiGne , Sc la faperftition qui lui étoit par
ticulière ftirem fonte mies 3c fortifiées par des motifs 
perfonnds. Il avoir écoulé une riche veuve, contre le

fré des pareos de fon premier m ari, qui tâchèrent 
e faire rompre fon mariage, en l’aceufant d’avoir 

fuborné l’amour de cette femme par le moyen de la 
magie : il en fut aceufé juridiquement devant le Pro- 
conful d'Afrique" par Lidnius Emilianas, beaa-frere 
de fa femme. M. Warbnrton prétend que cet Emilia- 
nus étoit Chrétien ; &  les preuves ou les conjectures 
qu’il en apporte , tirées du caraéferc qu Apulée donne 
lui-même d’Emilianus , paroillent plus que plaufibles. 
Ainfi , conclut-il, l'averfiou du ptulofopne Contre Ion 
accufecear a dû contribuer à  augmenter fes préven- 
rions contre les Chrétiens, 3c fon zele pour le Paga- 
nifiue j Sc c'eft ce zele qui lui a fait enfanter &  Mé- 
tamorphofe '  qui n’eft autre chofe, félon l'auteur An- 
glois, qu’un traité ingénieux, écrit pour montrer l’u
tilité des myfteres , &  en recommander la pratique. Il 
efl évident que cet ouvrage n’a été fait que depuis 
fon accufarion , paifque fes ennemis n’en ont fait au
cun ufage pour féconder leur attaque , Ôc qu'ils auroient 
pu y trouver des traits favorables à leur deflèin. U 
faut fe rappeller que les anciens regardoient l'initia-, 
non aux myfteres comme la délivrance d’un état de 
m ort, ou de vice , de brutalité 3c de mifere ; 3c com
me le commencement d'une vie nouvelle , d’une vie 
de vertu, de raifon &  de bonheur. C'eft prccifement 
par-là qu'Apulée s'eft propofé de rendre les myfteres 
recommandables. A examiner avec attention les par
ticularités de fon ouvrage , on reconnaît qu’il eft écrit 
avec beaucoup d’art Sc de délicatetfe , Sc que tien n’é- 
toic plus propre que la feble dont il a fait choix pour 
répondre à ion but. Le fondement de l'allégorie que 
préfenre cette fable eft un conte Miiéfien, efpece de 
badinage qui étoic alors à la mode. L ’ufege qu’en fit 
Apulée fut de déguifer, fous' l’appas du plaifir, des 
inftruétions férîeules 5c utiles. Lucien a abrégé la mê
me fable que le-philofophe cfe Madaure a paraphra- 
fée : 3c originairement elle n’eft ni de l'un ni de 
l’autre : elle eft d'un certain Lucius de Parras , qui 
raconte lui-même fa métaniorphofo en âne , Sc fes 
aventures fous certe forme. C ’eft fur ce contepfemeux 
&  populaire qu’Apnlée a conftmit fon ouvrage j la 
méramorphofe qui en eft la bafe , convenant extrê- 

. mement à fon fu jet ; puifqne cétte fuperítírion eft du 
relïbrt de la mctetnpfycofe, une des doétrines fonda
mentales des myfteres.

^Lucius commence fon hîftoîre par fe repréfenter lni- 
jneme fous la forme d’un jeune homme qui a un amour 
immodéré pour les plaifirs, &  une curiohté égale pour 

Nouveau Supplément,  Tom el.
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les arts de la magie. Les extravagances où fes pallions 
l'entraînèrent , le métarnorphofereut bientôt a i bête 
brute. Par ce début, Apulée inûnue que la brutalité ac
compagne le v ice , comme une punition qui en eft 
in imparable ; St fe conformant aux idées populaires , 
il repréfente ce châtiment fons celle d’une métamor- 
phofe réelle. En foifent intervenit la paillon du jeune 
homme .pour la magie 'comme une des cauiès de fa 
mécamorphofè il fe juftifie perfonn elle ment, &  jufti- 
fie en même tems les myfteres de l’accufation de ma
gie ; putfqu’îl paroît que celle-ci loin d:'être innocente , 
eft accompagnée des châtimens les plus féveres ; 3c 
que loin d'être foutenue par les myfteres , ceu x-ci 
éroient iéuls capables de remédier aux fuites que cet 
arc atriroit à ceux qui l’cxerçoienr, Lucius, ou l’auteur, 
s’étant repréfenté réduit par fes vices à un état de 
brutalité , ex pôle en détail les miferes de cette con
dition } il feir le récit de fes aventures , Sc raconte 
comment il eft fucceflïvement tombé fous l'empire de 
toutes les pallions Sc de tous les vices. Et comme l’ob
jet principal de cette pièce eft de feire voir que la re
ligion pure, c’eft-à-dire, celle que l’auteur eftimoit tel
le , étoit le feul remède aux vices de l’homme , de 
crainte que l’on abuflt de ce principe , il a foin d’a
vertir que l’arrachement à une religion fuperftitieuiè 3c 
corrompue ne fert qu’à plonger ceux qui la fuivent 
dans des miferes encore plus grandes; ce qu'il confir
me par l’hiftoire de ce qui lui eft arrivé avec les prê
tres de Cybele , qui éroient des mendians, Il raconte 
leurs infamies dans le VIII. Sc le IX. livre. Leurs my
fteres corrompus fervent de contrafte aux rits d’Ilis , 
que l’auteur vante comme épurés ; &  dont la deferip- 
rion 3c l’éloge finiflènt le récit de k  fable.

Se plongeant de plus en plus'dans la débauche, Lu
cius prêt a  commettre tout ce qu'il y a de plus abo
minable, fent fk nature fe révolter: il abhorre l’idée 
du Crime qu’il avoir projetté ; il s’échape de fes gar
diens ; il court vers le rivage de la mer ; 3c là , dans 
la folitude, il commence à réfléchir ferieufemenc fur 
l’érar dont il eft déchu , Sc fur celui où il eft raéra- 
morphofé. La vue de fon état l’oblige d’avoir recours 
aux deux. L ’éclat de la lune, 6c le ûlence de la nuit 
fécondent les efforts de la religion fut fon am e, Bt en 
augmentent les impreffions : if fe purifie fept fois de la 
maniéré preferite pat Pythagore ; il adrefic enfuite fe 
pricre à la lune ou à In s, l'invoquant par fesdifterens 
noms de Cérès Eleufinienne , de Venus célefte , de 
Diane 3c de Ptoferpine. Un doux fommeil aflbupit fes 
fens : Ifts lui apparoît en fonge ; elle fe montre à lui 
par une lumière éblouilîante , femblable à celle qui dans 
les myfteres reptéfentoit l’image apparente de la divini
té ; 6c le difeours quelle lui rient répond exactement à 
l’idée que l’on y  donooit de la nature de Dieu , en 
quoi confiftoic le grand fecret de ces cérémonies fecrées. 
Elle lui apprend enfuite les moyens dont il fe doit 
fervir pour fe guéri fon. On célébroit le joui fuiyant 
une fête en fon honneur , 3c il devoir y  avoir une 
proceflïon de fes adorateurs. Elle lui apprend donc que 
le prêtre qui devoir la conduire , ¿endroit en fes mains 
une guirlande de rofes qui auroient k  vertu de lui 
rendre fe première forme ; mais comme il eft tres-diffi- 
dle de rompre l'habitude du v ice , elle lui dit : Ne crai
gnez point qu'il y  ait rien de difficile dans ce que je 
vous preferis ; car dès que je viens à votre fecours , 
3c que je me préfente à vous , j’ordonne au mînîftre 
fecré, d’exécuter ce qui eft néceifaire pour cette fin. 
Par où elle inûnue ce qu’on enfeignoit dans les myfte
res , que le fecours du ciel étoit toujours prêt à fécon
der les eftbrrs de ceux qui s'a donn oient à la vertu. 
Pour reconnoîrre k  feveur qu'elle lui accorde , elle 
exige qu’il lui confacre tout le refte de fa vie : elle 
lui promet une vie heureufe 3c glorieufe en ce monde ,  
Sc qu’aptès , elle le recevra dans les champs Elyfées. 
C ita it  auffi ce que l’on exigeait des initiés, &  ce qu’au 
leur promettoic. Lacias fe Erouve alors confirmé dans 
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la rcfûhinon d’embraflèr une vie vertueufe. LaproceifGon 
en l'honneur dliîs commence : le prêtre conduit les initiés 
une guirlande de rofes entre les mains. Ludus s'ap
proche , dévore les rofes, &  fui van t la promeflè de la 
déeflè , il reprend la forme humaine. Cette guirlande 
repréfente celle dont les initiés étoient- couronnés , &  
la vertu des rofes figure celle des myfleres. Dès qu’il 
a recouvré la forme humaine , comme il &  crocvoic 
nud , le prêtre le couvre d’une toile» C ’étoît l’ufage 
de donner à ceux qui afpiroienc à ïïniriarion , une 
robe faire de lin. Le prêtre dit enfurte à Ludus : 
Apres avoir eflüyé beaucoup de travaux ,(de vÍd£Erudes, 
de tempêtes , vous êtes enfin arrivé au port de la 
paix &  à l’autel de la miféricorde. La naîilance „ les 
dignités, la fdence vous ont été inútil« ; entraîné 
par vos paflîons, vous avez remporté le prit fatal d’u
ne malheureufe curiofité ; mais la fortune aveugle après 
vous avoir conduit dans les plus dangereux ecueils , 
vous a engagé par fradiferétion de fès propres excès, à 
embraflèr ces uiages religieux. Qu’elle fèvilfe, à pré- 
iènt j qu’elle exhale toutes fes fureurs, qu’elle cher
che d’autre fojet pour exercer fès cruautés , l’infortu
ne ne peut fe faire fentir à ceux dont la majeité de
notre dédié s’eil approprié les fervices.......... Prenez
un viiàge riant , convenable à la blancheur des ha
b le  dont vous êtes revêtu. Accompagnez d’un pas 
nouveau la pompe de la déede Ifis, iource de ialut. 
Que les impies ouvrent les yeux „ qu’ils voyent , &  
reconnoilÎènt leur erreur. Dégagé de fes andennes 
pdnes, Lucius triomphe de ia fortune par la provi
dence de la grande ifis. Ce partage dévelope le ièns 
de l’allégorie, en montre la morale , &  prouve le but 
de l’ouvrage d’Apulée. Le prêtre prend occafion des 
bienfaits que Ludils a reçus , pour l’inviter à entrer 
dans les myfleres dliis : en conféquence il eil initié , 
&  la defeription qu’Apulée donne de cette cérémonie , 
eil prédfément celle qui s’obfervoit à l’iniriarion. Celle-ci 
étant finie , Ludus adreflè fa prière k Ifis dans des 
termes qui répondent au grand iècret des m y iteres , le
quel on exigeoit des iniriés. Après cela, fauteur con
formément a fes fenrimens fie à iâ pratique., recom
mande la mulriplidré des initiations. L ’examen de tou
tes ces dr con [lances ne permet point de douter, con
clut M. Warburton, que le véritable deflèïn d’Apulée 
n’ait été de recommander l’initiation aux myfteres , 
en oppofirion à la Religion Chrétienne, qui s’întro- 
duifoit par-cout, La cataflrophe de la pièce, fonzième 
livre aider, ne rouie que fur ce fujer , qni fè trouve 
traité avec toute la gravité &  le iérieux que l’on pou
voir attendre d'un auteur fincerc, &  rempli de la plus 
grande faperiHrioo. * Voyez les Dijfcrtadons fu r f u 
man de la Religion ,  de la morale & de la politique , 
tirées d'un ouvrage ( anglois ) de M. Warburton ,  &  
mifes en françois pat M, Silhouette, tome I. Dirtérra- 
tion VII.

A Q U A TU LC O . Dictionnaire Hlfiorique ,  édition 
de 1731. tome /. page 333. il faut A Q U A PU LC O , 
Q ell à Aqunpulco que l’on envoie tous les ans un 
galion, de Manille, capitale de Philippines, chargé dp 
marchandifès de la Chine &  des Indes ; 8c ce galion 
apporte à fon retour des piaftres, &  des lingots d'ar
gent , pour continuer le commerce de la Chine.

A Q U A V IV A , Dictionnaire Hlfiorique de 1731. to- 
me I . page j  j 4 colomne 1 ajoute  ̂degré XIV. article 
des ducs d ’A t r i  , aux qualités de Dominique d’Aquaviva 
¿’Atragon, duc d’A tri, celles de grand d’Efpagne, &  
de capitaine de la compagnie Italienne des gardes du 
corps du roi Philippe V . Ajouteq auffi qu’il a époufé 
donna Eleonor Pio de Moura Cortéréal, fille aînée 
du prince François Pio de Savoye Moura Cortéréal, 
&  de donna Jeanne Spinola-de la Cerda, fille du 
marquis de los Balbars D. Philippe Spinola.

A Q U A V IV A , ( Rodolphe J Jéfuite , &c. Diction
naire Hifioriqut, édition de 173 t .  tome I . page 3^5 
(ohmnafx t m  l'm  de ¡ f e  Salletes, lifitf^ la prel-
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qu’ijle de Salière a  on y  envoya le pere Aquayiva pour: 
être le fleur du collège de RncheL

AQUILÉE. Supplém. t. I . p. j S. col. 1 ... Urfida ,  
lifeq_ Urficin.

A Q U IN O  , ( Charles de) Jéfnîte , né à Naples le 
1 j Avril de l’an x 6 j 4. entra dans la fodécé des Jéfuites 
le deuxième Décembre 1668.  &  fit fes quatre vœux le 
15 Août 1ÉS7. H a enfêigné la rhétorique avec beau
coup d'application &  de fuccès, dans le collège de fa fo- 
ciété à Rome durant dix-huit ans. l ia  été dans la fuite 
teneur du collège de Tivoli 3 après quoi il revint demeu
rer dans le collège de Rom e, où l’on dit qu’il eil mort de
puis quelques années. Il était de l’académie de Sienne, 
8c de celle des Arcadi de Rome. Ses ouvrages font : Car
men augurale Jofepho Aufiriaco Romano rum & Hunga- 
rice regi : à Rome i ó 9 8- in fo i. In dectione Clementis 
N I . pontificie , or alio, à Rome 1700. in-8°. Sacra sxe- 
quialia in funere Jacobl I I . magnæ Britanniœ refis , ex- 
hièita à Carolo cardinali Barberino , in tempio fonili 
Laurentii in Lucina- Oratto ìbidem recitata, die 2S Ja- 
nuarìi 1702. à Rome 1701. in-fol. Carminum tomus 
prìmus , à Rome 1701. in-8°. Ce premier tome de poc- 
fies contient quatre livres d’épi grammes ; un livre de pou
lies diverfes ; &  Anacréon reeantatus yfive Anacreontis 
oda. y quo ex f i  ont ordine per toàdem palinodias ad ho-  
nefiiorem fenfum accommodâta. Carminum tomus fecun
das y qui comprend deux livres de poefies héroïques, 
trois livres d’élégies , St un de vers lyriques, à Rome 
1701. fo-S°. Carminum tom. 3. où l’on trouve douze 
fatytes avec des notes, à Rome 1703- m-8°. O radones, 
à Rome 1704. in-8°. deux tomes, dont le premier con
tient les difeours funèbres, &  le fécond les harangues 
fur divers fajéis, Similitudints ex comcediâ D  antis A lig -  

,herii ladnis toddem carminibus reddito,. à Rome 1707» 
in-8°. Lexicon militare ,  à Rome 1718. in-fol. deux 
tomes, réimprimés en 1739- Outre l’explication des ter
mes militaires, on trouve dans ce diftjonnaire quantité 
d’obfervarions qui fervent à éclaircir les écrivains anciens 
&  modernes, &  de fçavantes dilfertarions. Mifcellaneo- 
rum libri très y à Rome 3 71 j.in -S 0. Fragmenta kifioricz 
de bello H ungarico ,  à Rome, 1726. i n- 11.  Dans le 
tems que l’aureur enfeignoit la rhétorique, il voolut s’ap
pliquer à écrirel’hiiloire de la guerre de Hongrie, à quoi 
il étoit principalement excité par fon confrère Nicolas 
Avanrini, mais la more de l’empereur Léopold l’ayant 
privé des mémoires qu’il cfpétoît par le crédit d’A  vau
dra , il abandonna fon travail, &  il ne nous en refte 
que quelques patries, où l’on trouve une defeription de 
la Hongrie ; l’hiiloire de cette nation julqu’aa régné de 
Léopold , St le commencement des mouvemens excités 
par Emeric Tekelï en TranGlvanie. Vocabularium archi- 
textura (edificatoria, k Rome’ 17 3 4. in ¡fi. Nomenclátor, 
feu lexicon agricultura y à Rome 1734. in-8°.+ Mémoire 
manuferit latin , communiqué pat le pere Oudin, Jé- 
fuice.

ARABIE. Dictionnaire Hifiorique , de 1732. tome I ,
page ¡66. colorane 1. Razalgate , lijc{ Rofalgate........
Mofanda, lifeq_ Moçandam-.. El-Cadf-Bahir , que les 
Portugais nomment Baharem-el-Carif, ou Baliarem-Ca- 
tifa, eft une îfle où la pêche des perle eil la plus riche 
de toute l’Arte.

A R A C H IÉ L E , ( P. Cacciatora ) doéteur en pliilofo-" 
phie &r en théologie , &  mifîîonnaire Arménien , étoit 
originaire d’Aizérom , ville de la perite Arménie. Des 
l’âge de quinze ans il entra dans le féminaîre de Rom e, 
où il fe livra à l’étude avec beaucoup de fuccès. Il de
vint enQjite écolier du collège de la propagation de la foi, 
fie il y fut fait licendé dans les fdences les plus diiliiiguées. 
Sa manière de prêcher lui a acquis une grande réputation 
à Rome &  à Conílanrinople. Il eil mort à Veniíé le deu-: 
xiéme de Mal 1740. à l’âge de 74 ans. O n a de lui,
i . Summa univerfœ théologies ,  imprimée à Rome en;
1713. z. Univerfœ theolofia Jpeculatirce , dogmàtica , 

.pofidvœ & mor Ais opus,  qui étoit fous la preñe peu- 
ayant la mort de l'auteur, j . l j n c  introduction à la vie.
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chrétienne \ en arménien , _ que Pon ímptímoit loríquc 
l'auteur mourut. * Supplém. de Bafit,

ARBA L E S T E , ( Guy ) ficut de la Borde, fils de Jac
ques Arbalefte, avocat-général an parlement de D ijon, 
&  lieutenant-général en la chancellerie, a traduit du la
tín le P  roe me de Baptifte Platina , dû tri s-bon citoyen , 
à Laur eut de Mèdicis. C ’eft un manufcrit in-foL allez 
petit : il étoit chez M. de la M are, à Dijon : il eft 4 
préfent dans la bibliothèque du roL Guy Arbolece vivoit 
vers i  y jo . Il y a en dans le fiécle fuivanc un Jacques 
Arbatifie t religieux Récollet, né à Beaune ; prédicateur 
&  iiipérieur de laint Eynard, maifon de fon ordre, pro
che Grenoble , lequel a fait imprimer un livre intitulé : 
Chronologie ou mémorial des freres Mineurs ,  depuisfim 
commencement >} uj,qu’en l'année 1 6 y 6. avec le nombre 
des provinces,  couvents , religieux y avec des dits re
marquables , & des prières de S* François (TAffife > qui 
font à la fin, deuxième édition , augmentée, à Lyon , 
i 6$6 . i n - i i .  * Bibliothèque des auteurs de Bourgogne ,  
page 4-

A R B U TH N O T , T Alexandre ) &ere du baron d’A t- 
bnthnot , qui defcendoit d'une ancienne famille noble 
du comté de Mernîs en Ecoiïe, naquit en i y y S, &  fut 
élevé dans l’univerfité d'Aberdéen. Après la philofophie, 
fes pareos l’envoyerent en France, où pendant cinq ans 
il étudia le droit a Bourges, fous le célebre Cujas. Lorf- 
qu’il eut pris le degré de licencié , il retourna en i y 63. 
en Ecoflè, où il embraffa la religion prétendue-réfor
mée , qui étoit devenue dominante dans ce royaume. 
Alors il s'appliqua à la théologie, fut ordonné miniftre, 
&  en iy68- on le fit membre d’uue aiîèmblée d’ecclé- 
fiailiques qui fe tînt alors. Vers le même rems on le 
chargea de dcflèrvîr l’églife d'Arbuthnot &  Logy-Buchan, 
&  peu après on lui conféra la charge de principal du col
lège royal d'Aberdéen. Buchanan lui remit en ry S i. 
fon hiftoire d’Ecolïè poar la revoir 5c la faire imprimer. 
L ’édition de cet ouvrage, faite la même année à Edim
bourg , attira de vifs reproches , non feulement à [au
teur , mais aufli à l'éditeur , fie Aibuthnot auroit été 
renvoyé d’Aberdéen pont être placé à S. André, fi le roi 
ne l'eut empêché. Il mourut peu de tems après, à l’âge 
de 4 y ans, &  fut enterré le 10 d’Oétobre iyS y . dans 
l ’églilè collégiale d'Aberdéen. On ne connoît de lui que 
deux difcouES, de origine & dignitate ju r is , qui ont paru 
à Edimbourg l’an 1 (7 1 . in-40. Voici le portrait que 
l’évêque Spotsvvood fait d’Alexandre Atbotnuot dans Ion 
hiftoire. Il étoit, dit-il, habile dans toutes les friences , 
également bon poete, mathématicien , philofophe , théo
logien , jurifconfulte, &  médecin, de forte qu'il étoit en 
état de parler bien de tout fur le champ. U a non feule
ment contribué beaucoup à faire revivre les belles-lettres, 
mais auifi à dîffiper pluûeurs abus , erreurs fie fupeifti- 
tions. Les perfonnes les plus diftinguées en Ecoflè ne fai- 
foient rien fans fon confeî!, &  il croit aimé &  eftimé de 
tous ceux qui le connoifToient. * Supplément de Bafit.

AR CA D IE N . Supplém, de 173 y. tome I . page y 9. 
toi. 1 . au lieu de Giorvi ,  liiez Giorni.

A R C H lA T R E . C ’eft ainü qu’on a nommé les premiers 
médecins des princes &  de leur cour. Voye¡  ̂ la lifte des 
premiers Archiatres de nos rois , au mot M ED ECIN .

A R C H O N , ( Louis ) licencié en théologie de la facul
té de Paris , étoiu de Riom en Auvergne, où il nâquit le 
quatrième de Septembre de l’an 1 644. Son pere, Pierre 
Archon, étoit procureur en la fénéenauffée d'Auvergne, 
&  fa mere fe nommoir Claude- Mercier, i l  fut élevé à 
Paris depuis l’âge de 1 y ans, &  dans la fuite on lui con
féra un canonicac de S. Amable de Riom , dont il prit

Ïoflèffion le cinq de Mai 1 ¿70. Comme fon pere faifoit 
 ̂ affaires du cardinal de Bouillon, cette éminence pro

tégea le fils, &  il fut pourvu de la charge de chapelain 
chez le roi 3 alors il quitta fon canonicat de Riom. Le 
cardinal de Bouillon fit auifi créer pour lui la charge de 
garde des omemens, avec dix-huit cens livres d’appoin- 
temens. En 1678. Louis X IV . le nomma à l'abbaye de 
£, Gilbert N eu f Fontaines, an dîocçië de Clermont h
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ordre de Prémontré. Lorfqn'il fut devenu âgé fit infirme, 
il obtint la fur viva ace de fa charge de chapelain pour fon 
fiere Jo'èph Archon , pour lequel il avoir déjà obtenu 
l’abbaye tic Moiàc. Lonis fe retira alors de la cour , re
vint à Riom, &  y mourut le iy  de Février de l'an 17 17 . 
On a de lu i, Ylnfioire de la chapelle des rois de France ? 
dédiée au ro i, deux volumes in -fi. imprimés à Paris le 
premier en 1704. de le fécond en i j i  1. Cet ouvrage 
eft curieux 5c incérdïànt, Le premier volume renferma 
l'hiftoire de la chapelle de nos rois, de la premiere &  
de la féconde race ; &  le fécond, l'hiftoire de la chapelle 
de nos rois de la troifiéme race. Cet ouvrage eft peu com
mun.

A R C H ID O N A . Dictionnaire Hifiorique de l'édit. de 
1731 .page y ÿ y . col. première , ajbuteç ce qui fuit. Il y  
a univerfité à Atchidona ; 5c la maifon du duc î ’Offoue 
pofïede cette feigneurie, comme héritière de celle de Gi
ron.

A R C O , ( Nicolas Comte d’ ) de la famille des comtes 
d’Arco en Baviere, étoit poète 5c hiftorien. Dans un re
cueil de poètes Latins, fait par PaulIJbaldini, ôf imprimé 
4 ^lilan en 1 y 4 ; .  fie dans d’autres recueils, Nicolas, 
comte d’A rco, eft compté parmi les écrivains de Vérone, 
peut-être parce qu’il avoir eu mie demeure 5c des biens 
dans le territoire de cette ville. M. le marquis Scipioa 
Maffei remarque que les poefies de cet écrivain font très- 
peu connues, parce que le livre qui les contient eft fort 
rare. Il a eu pour éditeurs , Jean Fruticeno, 5c Etienne 
Laureo, de Mantoue ; 5c ce recueil a paru en 1 y 45. in- 
4°. avec ce titre : Carmina Nicolai Arditi comitìs numeria 
Plufieurs des poefies du comte d’Arco font adreflees 4 
Fracaftor, 5c a Jules 5c Jeau-Baptifte Della Torre. .Voi
ci pour échantillon , comme il s’exprime fut la mon do 
Cotta:

Mors tacitò vtnit atra pedt , & prsttrfiult œtas  ̂
Mufcofo ut fiumen profitiens lapide.

Ilia meum rapuit Cottam jirvenilibus anrds ,
Ilia de eus virtutUJti abfiulit, & veneris.

Ilia  eaderfi juvenem primo fub flore juventìz V 
Nondujn maturum dempfit acerba manu.

A h  quotìes d ix i, Romance credere pefii
Noli in tam puro petiore fiatum animum g 

Nam moriar ,  de te ad nojtras f i  venerit aures y 
A ia  de te f i  quid trißius audiero.

E t  credo forfan mï fpintus exiliiffet,
Hefiemâ viflts ni mihi no3e foret.

Nam jjùhï,  vive puer, d ix it , me fata tulerunt ,  
Vive puer, fato fed meliort meo :

‘Abfierfizque oculos ,  ttnuefque eyafit in auras ,  &cr

Dans U lettre qui eft à la fin de cette édition , on rite 
les ouvrages fuivans du même auteur , fçavoir : 1, en 
vers, Sym ni Ecclefiafiici : Confiichis Ticinenfis D e  
laudibus olivŒ. : Obfidio Vienne : 1. en profe ; D e j u -  
dicio libri très ; D e unitale certifie liber : Paradoxa 
de contsmnenda fam a , ou Dialogus de inani nomine fa - 
ma y plus, des difeours 5c des lettres. Le comte d’Arco 
mourut en 1 y 46. * Verona illufirata , L l V . d e  gli fa i t - 
tori Veronefi, par M . le marquis Scîpion M affei, édition 
in-fol. p . 109.

A R E T IN , ( Léonard ) Dici. Nifi. édit, de 1731. 
Entre les.ouvrages de Léonard Arérin , on compte ceux- 
ci : Leonardi Aretini rerum fuo ttmpore in Italia { ¡fo 
rum commtntarìus. Ejufdem de rebus græcis liber. L e  
pere Niceron, dans l’article de l’auteur , au tome 1 y. 
de fes Mémoires , p. 1 9 1 . femble faire entendre qne la 
première édition de ces deux ouvrages hiftoriques eft celle 
de Straibourg 1 ó io  ih- 8°. jointe avecl’hiftoiie de Flo
rence du même auteur. Il eft sûr cependant que les deux 
écrits fuidits avoîent été imprimés enfemble , fans 1 hif
toire de Florence, a L yo n , chez Sébaftien Gryphe , en 
r y 39. in-fi1. L ’éditent, qui dit avoir publié ces deux 
ouvrages fur un manufcrit , eft L . Annibai Cructms. 
Dansfon Epître dédicaroire à Jacques-Philippe Sacri, Mi- 
janois ,  5cc. dans laquelle il fait des réflexions fur les
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avantages de l’étude de l’hiftoire, il dit a£&z clairement 
qu'il eft le premier qui aie publie ces deux coûts hiftori- 
qoes de Leonard Arérin. Ccrte édition eft fort belle. Le 
pire Nicéron, parlant des lettres du meme, a oublié l'é
dition qui en a été donnée par le fçavant Jean-Albert Fa- 
bricius, à Hambourg, 1714. in-8°. A la tete de cette 
édition, l’on trouve: Oratio Pogg'd Bracciolini infune- 
rt Lconardi Âretïni, diBa Florentin, anno 1443. £n 
1741- M. Laurent Mehns, membre de l'académie de 
Com m e, a donné ¿  Florence , une nouvelle
édition des mêmes lettres , augmentée de pins de 3 & let
tres qui ne fe trouvent pas dans l'édition de Fabridus j Sc 
enricniede la vie de Léonard Arétin, des deux diicours de 
Manneto &  dePogge fur le même, de remarques, d’un re
cueil de lettres du meme Léonard, écrites au nom de la 
république de Florence, qui n’avoieut pas encore été 
imprimées , &c- * Foysq un extrait de ce livre dans le 
Journal des Sçavtms , du mois de Novembre 1741.

A R E V A L O , ( Rodrigue Sanchez d’ ) jurifconfulte 
Caftillan, l’un des meilleurs canoniftes Efpagnols de fon 
tems, fut appellé à Rome , où il fe fit e(limer. Les Papes, 
dit Mariana, lui donnèrent le gouvernement dn château 
J .  Ange. Etant à Rome il entreprit d’écrire en Iaon une 
hiftorre d’Efpagnc, d’un ftile plus dévot qn’il n’eft pur Sc 
élégant. Il fut clevé dans la fuite à  l’évêché de Palence, ce 
qui a fait donner à fon ouvrage le nom A’îfifiotre Païen- 
tins. Le pape Paul IL lui donna cet cvêché en confédéra
tion du roi de Caftîlle , à qui d’Arévalo avoir dédié fon 
liiftoire. * Mariana, Hifi. d 'E f  pagne ,  tradudion du 
pere Charenton,l. 13, nombre 46. p. 18S. 189,

ARG EN TR É, { Charles du Pleffis d ') 61s de meffire 
A ijm s du Pleffis, feigneur d’Argentré, mort doyen des 

•états de la nobleflè de Bretagne, &  de dame Marguerite 
de Tanoarn , tous deux d'une ancienne nobleflè de la 
même province, naquit au château du Pleffis, paroiflè 
d’Argentré, auprès de Vitri , diocèfe de Rennes, le 
16 Mai 1673. Il fit apparemment fes humanités dans 
fa patrie ; mais il eft sûr qu'il fit fon cours de philofo- 
phie à Paris, au collège, de Beauvais, fous feu M. Vit- 
temeur, qui fut depuis ieéteur des enfans de France, 
&  enfuite fous-précepteur du ro i, aujourd’hui régnant. 
11 commença ce cours au mois d’O&obre 1688. &  le fi
nit en j 690. &  le 14 Août de la même année , il fut reçu 
màître-ès-arts. Deftiné à l’état eccléfiaftique, il fe mit à 
l'émdc dé la théologie , dont il prit les leçons ordinaires 
dans les clailes de Sorbonne, il avoir reçu la tonfure clé
ricale des le 4 Mars 1689. Sc fut promu aux ordres M i
neurs le 7 Avril 1693. Ce fut cette même année qu'il 
acheva ion coûts de théologie. Ayant foutenu fa rhefe 
appellée Tentative , &  reçu Te degré de bachelier ÿ il en
treprit au mois d’Oétobre 1696. un cours de philofo- 
phie qu’il profrflà an collège Dainville, pour être reçu 
de la maifon &  foriété de Sorbonne, dans laquelle il fut 
admis le 16 Août 1698. Il ¿voit pris le (oudiaconat 
le 7 Avril 1 696. le diaconar le prejnier Juin 1697. Sc 
lorfqu’il reçut la prêtrife le 19 Septembre 1699'. il occu-

f îoit depuis quelque tems dans la maifon de Sorbonne un 
ogement qu’il n’a quitté que lorfqu'il fut facré évêque. 

Durant ià licence il fe diftingua fur-tout dans fes thèfes , 
que l’on trouva fçavantes, £c qu’il fourint avec applau- 
diflèment. Il reçut le bonnet dedoéfcurie 19 Mars 1700. 
Dès le 24 Novembre 1699. le feu roi l’avoic nommé à 
l’abbaye de faînte Croix de Guingam, ordre de S, Au- 
guftin, diocèfe de Trcgùier, Etant allé à Rom e, après 
qu’il eut reçu le bonnet de doûeur, il y  fut témoin de 
l'élection &  du couronnement de Clément XI, qui lui fit 
Un accueil trés-graciéux. Il s’y  fit anffi eftimer des fça- 
vans, dom il acquit la bienveillance. Charles duc de 
la Trimouille, le nomma au doyenné de Laval, le 2 31 
Janvier 1702dm 170^. il fut nn des députés du fécond or
dre de la province de Tours, à l’aÎïèmblée générale du 
clergé de France. Olivier Jegou de Quervilho, évêque 
de Tréguier, le choîGt pour fôn vicaire-général le fept 
Janvier 17° 7y ét an mois de Mars 1709. il obtint une. 
charge d aumônier du roi. R fut le premier à qui ià Ma-
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jefté conféra gratuitement cette charge. Ce fut en cette 
qualité d’Aumônïer qu’il affilia an facre de Louis X Y . 
le 2 j  Oétobre 17 2 4. Il fut auffi chargé de contmnenla neu* 
vaine que le roi avoit commencée après fon (acre devant la 
chàflè de faint Marcoul, en l'églife de l’abbaye de S. Remi 
de Reims. Il fut nommé an mois d’Oétobre 1723. à 
l’évêché de Tulles, qui fut ptéconiié &  propofé pour 
lui à Rome, les 27 Septembre 1724. 5e iS  Avril 1725. 
Il fot facré le 1 o Juin drivant, dans la chapelle du fémi- 
naire de S. Sulpîce, par M. l’archevêque de Touloule, 
affifté des évêqnes de Vence &  deBazas; le 17 dudit 
mois il prêta ferment de fidélité entre les mains du ro i, 
&  le 21 il prit poflèffion de fon évêché. La même année 
il affifta à l’aflemblée générale du clergé de France , 
étant un des députés du premier ordre, pourlaprovînce 
de Bourges. Il mourut le 27 O&obre 1740. &  fut enterré 
le 2 9 dans la chapelle de fon Séminaire , ainfi qu’il l’avoit 
demandé. Son oraifon funèbre fut prononcée dans l’églife 
cathédrale de Tulles, le 1 y Novembre, par le pefe Jo- 
feph Gentrac, reéteur du collège des Jefuites de ladite 
ville.

M. d’Argentré fâîfoit fes délices de l’étude de la 
théologie, &  il y  eroployoit tous les momens que les 
fonûions de l’épilcopat qu’il rempliflbit avec exaétirude ,  
lui laifloient libres. Il étoit avare du tems, Sc avoit une 
grande facilité pour écrire, auffi donna-t-il de bonne 
heure des fruits de fon application confiante &  affidue. 
Ses ouvrages font : 1. Analyfe de la foi divine, avec un 
traité de l’églife, à Lyon 1699. 2 vol. ¿1-12. 2. £  ¿¿men
ta théologien j in quitus de auBoritate ac pondéré cujuf- 
libet argumenté theologici diligenter S? accurati) difputa- 
tur : cum appendice de auBoritate ecclejiæ in condsm- 
nandis haredeis & ptrverjis quibufeumque feriptis. à Pa
ris 1702. m-40- Il y  a pluGeurs fentimens répandus 
dans ces élémens de théologie qui ont déplu, comme on 
le voit par un écrit imprime, de huit pages fo-12. inti
tulé : Mercuriale à M . d’Argentei ,  ou Extrait d ’une 
lettre ¿crue de Paris le 17 Dicembre 1702. C ’eft le précis 
d’une converfatjon que feu M. le Tellier, archevêque de 
Reims eut avec M. d’Argentré, au fujet delHits éléments 
de théologie. On y  marque ce que l'on reprochoit à 
l’auteur. 3. Appcndix pojlerior ad élément a théologien 
in qutzJUonem de auBoritate ecelejùx ,  &c, à Paris 1705. 
fo-4°. 4* Lexicon philofophicum ,  à la Haye 1706. in- 
4°. y. D e fupernamralitate , feu de propria radone ,  qui 
res fupernaturales à rebus naturalibus différant, à Pa
ris 1707. in-tf,  Martini Grandini doBoris & pro
fito n s Borbonici opera. M. d’Argentré qui eftimoic tette 
théologie de Martin Grandîn, jugea à propos d'en réunir 
toutes les parties , &  de les faire paroi tre en pluGeurs 
volumes in-q°. Les dnq premiers parurent en 1710 . Sc 
le Gxiéme en 1712. Sc il y joignit pluGeurs de fes propres 
ouvrages, fçavoir : D e prædeji'madone ad gloriam ,  & 
réprobations commentarius kiforicus,  à la lin du tome 
IIL D e voluntate divini antecedente & confiquente fa l-  
vandi homines , veterum ac rteentiorum teJBmonia ,  dans 
le même volume : Index manufcnptm commentariorum. 
de rebus tkeologite à quibufdam pnfeis interpredbus M a
giari fintentïarum confcriptorum ; à la fin du tome VI, 
D e contritions & attridone Scholaflicorum doBorumfin-  
tendre , dans le même vol. D e propria cfficiendâ fatra- 
mentomm nova legis, dans le même vol. S  intenda fanBi 
Bernardi de ablutionspedum à Chrijio injiltutd,\b\A. Sen- 
tsmia diMorum fanBi Hilarii ds Chrifli doloribtts , ibid. 
D e Honoriopapâ, ibid. 7. Animadyerfmnes in analyjlm 
Soldini ,  a Paris, 8. Denunune D e i ,  ut rcrum omnium 
ejfeBoris, Sec, a Paris 1720. ¿v-40. 9. ColleBio effato- 
rum divines fcripturce ,  quitus myjlerih fidei catholtccc 
& dogmata explicantur -, coritrariique errores refilluntur.
3. Paris 1725. in-4°. 10, ColleBio judiciorum denovis 
srroribus qui ab initio X I I . fecali ad anmim 1723. in 
tcclefiâ profcriptifimt & notati. On a trois volumes in
foi. de cet ouvrage, imprimés à Paris, le premier en 
172y.de deuxième en 173 3. &  le dernier en 173 6. Cet
te colleétion renferme un grand nombre de monumenï
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importans &  curieux, que l’on ne doit pas erre fâché 
de voir recueillis. 1 1 . Thefes pkHofophicce & theologicæ 
mm in amortm generatïm fumptum , tum in amortm 
divinum ,  ac fpem theologioam ,  in-i z. 1 3, Or ai fo ns &  
prières tirées mot à. mot de l'Ecriture faînrc, à Paris 17 z 6. 
ï‘7 7 - 1 4 .  14. Explication de l’Oraifon Dominicale, b ï- iz . 
1 j . Remarques fur la tradntüon de l’Ecriture feinte, par 
M . de Sad, a Paris,i7J-4D.‘i6 . Lettre &  tnftrudHoti paito- 
raie fur lajnrifdiéHon qui appartient à la hiérarchie de i’é- 
glifè, du z j  Août 17 j 1. /t7-4c. 17. Diffèrtarion dans la
quelle on explique en quel fens ou peut dire qu’un juge
ment de l’Eglife Catholique, qui condamne plufieuts pro
portions de quelque écrit dogmatique , eft une régie de 
fo i, à Tulles 173 3, û ï- iz , I ®‘ Explication des ihcremens 
de l'Egide , iniHmés par notre Seigneur Jefus-Chrift, 
3. vol. in -1 z. à Tulles 1734. avec un fermon fur le fe- 
crihce non-fanglant du corps 8c du fang de J. C. fous 
ïes eipéces du pain 8c du vin. 19. Méthode de l’oraiion 

.mentale, à Tulles 1735. j‘ra~i 2. 10. Explication de la 
promotion phyfique, à Tulles 1737. in-^°. z i .  Mande
ment fur là dévotion au fecré cœur de Jefus, à Tulles 
1738. in-40. tz .  Trois fermons, 1. furies grandeurs 
de Dieu -, 1. fur les grandeurs de J. C . 3. fur la vérité de 
la religion chrétienne, à Tulles 1739. ¿v-iz- Lors de 
fa mort, M. d’Argentré croît fur le point de faire impri
mer un ouvrage confidérable, fous le titre de Théolo
gie. de divinis h tiens exprejfa. Tant d’ouvrages montrent 
combien ce prélat a été toute fe vie laborieux-, car on 
allure que fes études n’ont jamais rien pris fur fes au
tres devoirs. *Voyeq_ fon éloge par M. l’abbé Du Mabaret, 
curé de feint Michel, de la ville de S. Léonard, imprimé 
dans les Mémoires de Trévoux ,  Février 1743. art. IX. 
la mercuriale à M- d’Argentré , citée dans le préfenc 
article , 8cc. L ’aureor de ion éloge n’a pas connu on 
ouvrage de M. d’Argentré, imprimé fans nom d'auteur, 
dès 159S. ûi-8D. à Amfterdam, fous ce titre: « Apologie 
» de l’amour qui nous fait defirer véritablement de poffé- 
» der Dieu féa l, par le motif de trouver notre bonheur

dans fe connoiffance &  fon amour ; avec des remarques 
» fur les principes 8c les maximes que M. de Cambrai eta- 
» blir fur l’amour de Dieu, dans fon livre de l’explication 
» des maximes des Saints ». M. d’Argentré avoit com
posé &  fait imprimer un long mandement en latin, fur la 
ConfHtution Unigenitus, mais le prélat , dit M. Du 
Mabaret, dans une note mauuicrite qu’il nous a envoyée, 
a fupprimé ce mandement pat l’avis de fes amis. Dans la 
meme note, on lit que M. d’Argentré avoit été nommé 
confelTeur de Louis XV. mais que fà no mina non fut ré
voquée prefque aüfïï-tôt.

ARIÔSTE. { Louis) Ajoutera ce que Fon dit de ce 
,1célébré p oîu  Italien dans le DiAionnaire de Moréri,  
qu il nâquic l’an 1474. dans la ville de Reggio, dont le 
comte N ic o ro  Ariofto,fon pere, étoitgouverneur. Sur 
la foi de Paul Jove, on lui fait faire un voyage en Hon
grie avec le cardinal Hippolite d’Efte , fils dTiercule I. &  
frere d’Alfonfe I. ducs de Ferrare. Mais les auteurs de fa 
vie les mieux inibtuits , aflurent qu’il n’eft jamais fort! 
dlcaHe ; &  Ariofte lui-même, dans fa quatrième fatyre, 
compofée dans un rems après lequel il eft sûr qu’il ne fit 
.point ce voyage, dit clairement qu’avant ce rems-là il 
n’étoit jamais fiord d’Italie. « Courre le monde qui vou- 
.= dra, dit-il ; aille qui voudra en France, en Hongrie , 
» en Efpagne , en Angleterre : pour moi j’ai vu la Tofca- 
» n e , la Lombardie Sc la Romagne, j’ai vu les Alpes ôc 
» l’Apennin, j ’ai vu les deux mers qui.embraffènt llta- 
» lie : cela me fuffit 3 le refte de la terre je me contente de 
” Ie parcourir dans mon cabinet avec Ptolomée ». 
Ou révoque aulli en doute la repordè que l’on pré- 
-tend que le cardinal d’Efte lui E t, lorfqu’il lui préfen- 
ta ion pocnie, on du moins le fens mauvais que l’on 
donne à cette réponfe. Il eft vrai, comme on le dit dans 
lt  Dictionnaire , qu’Alfbnfe duc de Ferrare, reçuAà- 
riofte a fa cour; mâ 5 ce ne fut qu’aptes la mort du cardi
nal fon frere , arrivée en 1 yzo . On dit que les cinq co- 
•mediçs que l'on dte? font les plus célébrés de celles qu'il a
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faîtes : mats on n’en connoît point d’autres que ces cinq. 
Ariofte les compofa dans le goût de Plaute Sc de Térence : 
il avoir traduit déjà en italieu quelques comédies de ces. 
deux poètes. Il a fait auffi des fonnets, des madrigaux , 
des ballades, des chanfons, Sc de ce que les Italiens ap
pellent Vapïtoli. Ses fetyres font au nombre de fèpt. C e 
poète tomba malade à la fin de l’année 1 j 31. Il languie, 
fix mois, &  mourut au mois de Juin 1533. âgé de j 9 
ans. Son poème intitulé, Orlando fiiriofo , ou Roland, 
fitrieux t Sc non le furieux, a été fouvent imprimé com
me on Ta dit ; la meilleure &  la plus belle édition eft: 
celle qui a été faite à Venife en 1730. in-fol. chez Ste
fano Orlandini ; &  la feule traduction que l’on pfeife 
eftimer , eft celle qui a été faite par M. Mirabaud de l’a
cadémie Françoîfe, imprimée à Paris , fous le titre de la 
H a ye, en i7 4 1 .c n  4.V0L ira-iz. avec une vie abcégéc 
de l’Ariofte, un jugement fur fou poème , &  fur quel
ques-uns de ceux qui l’avoient déjà traduit en notre lan
gue. Dans le Dictionnaire Sißorique, la Comédie inti
tulée , la. Lena ,  eft mal-à-propos nommée la Lama. 
Les pocfics latines de l’Ariofte avoieut été imprimées 
chez Valgrifè, avec celles de Pigna 8c de Calcagninus,  
avant que d’avoir été recueillies dans le premier tome des 
délices des poètes d’Italie, Les traduirions françoifes du 
Roland furieux, qui ont précédé celle de M. Mirabaud, 
font entr autres, celle de Gabriel Chappuys , imprimés 
dans le X VI. fiécle, &  celle de François Roffet, dédiée 
à la reine Marie de Médias : elles font fort manvaifes 
l'une 8c l’aurre ; &  la première n’eft pas fupportable. So- 
re l, dans le treiziéme livre de fon berger extravagant ,  
dans fes remarques fur ce livre, &  dans le troiûéme livre 
du.même ouvrage, parle au long, &  fort mal du poème de 
l’Ariofte. M. Bailler qui a recueilli les jugemens de beau
coup d’aurresécrivainsfurcepocme , auroitdû faire men
tion de celui de Sorel, qui entre dans un plus grand dé
tail.

A R ISTO X EN E, philoiophe &  nmfiden. Le peu que. 
l ’on en difi dans le Dict, H iß. manque d'exactitude. AriC- 
toxene nâquic à Tareute , ville d’Iralie. Il éroir fils dtt 
muficien Mnéfias, autrement appellé Spinthare. Etant 
dans la ville de Mauriuée, il y  prit du goût pour la philo* 
fophie, 6c s’appliqua à la mufrque, dans laquelle il reullit. 
Il fut en premier Heu difciple de fon pere Sc de Lampma 
d’Erychreô ; puis du pythagoriden Xenophile j enfin 
d’Ariftote, fous lequel il eut Theophrafte pour condifci- 
ple. T d e ft le ré d t de Suidas, qui ajoute qu’Ariftoxeue 
piqué defvoir qu’Ariftote lui eut préféré Théophrafte, 
en fe nommant uu fucceiTeur dans fon école philoiophi- 
que , déchira la mémoire de leur maître commun. Mais 
le périparériden Ariûocle, dans Eufebe , difculpe Arifto- 
xene fur ce point, &  affine que ce difciple parla toujours 
avec refpeét &  d’une maniéré honorable d’Ariftote. Arifi- 
toxene vivoit donc, comme on v o it, fous Alexandre le 
grand , &  fes premiers fucceffèurs j &  il fut contempo
rain du Meffènien Dicearque , biftorien très-fameux. 
De tous les ouvrages philofophïques , biftoriques , philo
logiques Sc autres, qu’Ariftoxene avoir compofés , Sc 
dont on trouve une notice exadte dans la bibliothèque 
grecque de Jean Albert Fabridus , 1. 3 .ch. 10. il ne nous 
refte aujourd’hui que fes trois livres, des EUmens harmo
niques y &  c’eft le plus anden traité de mofique qui foit 
parvenu jufqu’à nous. Meurfius, pour la première fois, 
en publia le texte ,fuivi de ceux de Nicomaque &  d’A- 
lypius, autres mufideos Grecs , Sc dra notes de l’éditeur; 
le tout imprimé à Leyde, eu 1 m-40. La verfion la
tine d’Ariftoxene Sc celle des Harmoniques de Ptolomée 
faims p4T Antoirin Gogavin, avoient paru conjoiutement 
à Venife dès l’année ï  j St. in-4.0. mais on a vu reparoî- 
tre avec un nouvel édat le texte grec d’Ariftoxene, revu 
&  corrigé fur les manuferits, accompagné d’une nouvelle 
verfion latine, Sc de fçayantes notes de Marc Meibo- 
mias, qui l’a fait imprimer à la tête de la belle édition 
qull nous a donnée des muûdens Grecs, a Amfterdam, 
en 16 5 z . deux volume fe-40. Il eft p r ié  de cet ouvrage 
d'Ariftdïçue touchant la mofique dans plufieurs auteurs
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and ins, t e ls q u M d e , Cicéron , Vïtruve , Plutarque, 
Arhenée, Ariftidc-Qninrilteii, Prdom éc, Boëce, Suc. A 
l'égard de tes aurres traités coUcomant la mulique, &  
qui font perdus , ils rouloient , i°. fût les joueurs de 
flûte les flûtes &  autres inftromens de muüqiie j i° . fur 
la mLiiere de percer les flûtes. j°  ; fur la mufiqpe en 
général, ouvrage différent des Harmoniques, &c dans 
îequd il s’agifloir , no&feulement des autres parues de 
C£t art, tels que la Rhythmlque ,  la Métrique 3 Y Orga
nique , la Poétique , &  YJTypocmique,  mais encore de 
Yhijloire de la mujique & des mitftcitns $ q°. fur la danlé 
employée dans les tragédies -, 50. fur les poètes tragiques. 
C ’eft du traité de la mufique en général, que parle Plu
tarque , dans fon-dialogue concernant la mufique. * Voyeq_ 
les içavantes remarques de M . Burerte fur ce dialogue , 
imprimées dans le tome dixiéme des Mémoires de l  ata- 
démit des Infcripdons & BtUes-Lettres , pages 3 09 2c

3 IOt '
ARLAU D  , { Jacques-Antoine ) peintre célébré ,

étoit né à Geneve le iS Mai 166S.  Il fit exaûement 
le cours ordinaire des études jufqu’à l’âge de 16 ou 
1 7 ans , &  il l'auroit continué , fi la fituation de ia 
famille eût pu le lui permettre. Cette drconfbnce jointe 
au goût &  à l’inclination qu’il avoir pour la peintu
re , le détermina de ce côté-là. Deux mois lui foffirenr 
pour apprendre le deflèin, 2c à l’égard de la |>eintu- 
t e , il n’eut point d’antre maître que lui-uieme. A 
l’âge de vingt ans il quitta Geneve, &  alla d’abord à 
Dijon , où il peignit diverfes perfonnes de dîftinition , 
pendant environ une année. Il vint enfuice à Paris, &  
réuffi fiant déjà dans le portrait, il peignoir le jonr pour 
avoir de quoi fnbfiifcr , fie la nuk ü deffinoit, afin de 
iè fortifier dans une partie fi dlènrielle à la peinrure. 
Son talent pour la miniature iè dévelopa avec rapi
dité , &  il ne tarda pas à fè faire une grande réputa
tion : outre la finefle 2c la dclicateffe de fon pinceau , 
outre la beauté du coloris, en quoi il a  excellé , on 
trouvoit encore dans fa miniature une force extraordi
naire. Feu M. le duc d’Orléans, régent du royaume, 
bon juge en cette partie, a dit plus d’une fois ; Les 
peintres en. et genre dont fait jùfquici que des ima
ges } Artaud leur a. appris à faire des portraits \ fa  
miniature s’exprime auffi. fortement que la peinture à 
huile. Ses portraits éroient rrcs^e Sembla ns ; mais il avoït 
encore l’art d’exprimer les caraéteres &  les qualités de 
I’ame de la peribnne qu'il peignoir. Louis XIV. qui 
voulut le voir &  le connoîcre, lui témoigna la Îàrîs- 
faélion qu’il avoir de voir fes ouvrages. M. le duc 
d'Orléans fur quelque chofe de plus ; il s'attacha M 
Arlaud, &  lui donna un appartement dans fon châ
teau de 5. Cloud, où ce prince exerçoit la peinture 
fous les yeux de M. Arlaud , qu’3 appelfoit fon maître. 
Madame, princeflë Palatine , ruere au régent, ne l’af- 
fêétionnoit pas moins : elle s’eft toujours déclarée fa 
proteétrice ; &  en 171 S. elle lui donna fon portrait 
en grand , avec une riche bordure. M. Arlaud a légué 
ce portrait à la bibliothèque publique de Geneve, avec 
d’autres morceaux de peinrure fort eftîmés. En 17 11 . 
il alla en Angleterre, 2c  M adame eut la bonté de le 
recommander à la princefTe de Galles , qui eft morte 
depuis reine d’Angleterre. Cette recommandation join
te aux ouvrages qu’il produîGt, le firent recevoir avec 
difimétion dans cette cour. Il en rapporta plufieurs 
médailles d’oc qui ont été miles dans la bibliothèque 
de Geneve. On a auffi de M. Arlaud quelques ta
bleaux d’hiftoire , crttr’antres une Sainte fatnilU ,  &  
nne Hagddént, repréièntée dans le commencement de 
fà converfion. Ces deux ouvrages font dans la biblio
thèque de Geneve. Le morceau qui loi a fait le plus 
d honneur , c’c if , dit-on, fa fhmeuie Léda, dont void 
rhiftoire. M. Arlaud ayant trouvé à Paris , dans le 
cabinet de M. Cromeîin , un bas-relief, original de 
Michel-Ange Buonarotti , eut envie de le copier au 
crayon noir, pour là propre étude ; mais ce impie crayon 
acquérant tous les jours de nouvelles perfections , &
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paroiflànt ans yeüx avoir autant de relief qûe l’origi
nal , M. Arlaud redoubla} fes foins, &  le mit dans l’é
tat où il eft aujourd’hu i, faifânt, fous l'ceî! du fpeéfa- 
teur, Sc même à une très-petite diftance , le même 
effet que l’original en marbre : il employa principale
ment pour cet effet l’encre de la Chine , &  bien 
d’autres couleurs légèrement pointillées, avec une dé- 
Ucateffe Sc nn arr admirable. Après un féjoùr de qua
rante années à Paris, M. Arlaud quitta cette ville en 
17301 &  porta dans fon pays environ 40000 écus 
qu’il avoir gagnés, Sc quantité de bous tableaux an
ciens &  modernes, i l  emporta auffi (k Léda ; mais 
dans la fuite , trouvant avec raiibu que le fojet en 
éroit trop libre, ü mit cet ouvrage en pièces. Le grand 
duc de Tofcane, Jean Gafton, le dernier des Medicis, 
ayant déjà une grande coUcétion de portraïcs des plus 
illuftres peintres, faits par eux-mêmes, foubaita d’avoir 
celui de M. Arlaud, &  le lui fit demander en 1736.  
M. Arlaud flaré de l’honneur que le prince lui faiibir, 
expédia ce portrait , &: l’envoya au grand Duc , qui 
le fir placer dans la paierie de fon palais, &  çar re- 
connoîfiance il fit preiènt an peintre d’une mk-belle 
médaille d'or, qui eft auffi confervée dans la biblio
thèque de Geneve, avec plufieurs tableaux , des porte
feuilles d’eftampes , &  quantité de livres rares 3c cu
rieux , que M. Arlaud a légués à  cette bibliothèque, 
par fon teftament. Cet habile peintre mourut prelque 
fubicement dans une maifou de campagne qu’il avoir 
auprès de Geneve , le 15 Mai 1743. dans la foîxante- 
quinxiéme année de fon âge , n’ayant jamais été marié. 
M. de Largihiere fon ami , l’avoir peint à Paris, de 
grandeur naturelle , affis , 2c le crayon à la * main , 
travaillant à fa Leda. Voyez la Lettre de M ..... écrite 
de Genere U x i  Juin 1743. à M . le chevalier de la 
Roque ,  fur lam an de Jacques-Antoine A rla u d , &c. 
imprimée dans le Mercure de France, mois de Juillet 
1743. pages 1 6 11 &  fui vantes. Dans une autre lettre 
qui reflemble beaucoap à la première, même pour le 
ftile 2c les expreffions : on dit que M. Arlaud avoît 
toujours xu le deflèin de voir l’Italie, mais fans pou
voir l ’exécuter. Eu 17x1. il avoir trouvé le moyeu de 
s’écbaper pour voir l’Angleterre. Uqe autre année, il 
parcourut quelques provinces de France , toujours en 
obfervateur e x a ü , qui tiroir très-bon parti de fès voya
ges. Quand il fe fut retiré à Geneve , il vifira les diffé
rentes villes de la Suiflè ; c’d t où fe bornèrent fes 
voyages. Dans la même lente , on dit qu’il ¿toit 
en état de lire avec intelligence prefqpe tous les bons 
livres qui paroifloient. On ajoute qu'après avoir cefie 
durant quinze ans à-manier le pinceau depuis ù. re
traite , if le reprit en 1741. &  fit quelques tableaux, 
où l’on trouve la même délicareffè 3c la même force 
que dans ceux qu’il avoït faits trente ans auparavant. 
Cene fécondé lettre mérite d’être lue : elle eft datée 
de Geneve le premier Juillet. 1743. &  on la trouve 
imprimée dans les Mémoires de Trévoux ,  du mois de 
Septembre de la même année , pages 1 3 3 3 , article 
LXVÍI. dans le Mercure Suiife , ou Journal Helvé- 
tique, Juin 1743. page j é i  &  forrantes. On trouve 
encore une Lettre fur Us ouvrages de M . Arlaud ,  
datée de Geneve le 7 Juin de la même année : elle - 
diffère peu des deux antres, au moins à ce qu’il nous 
a paru, &  n’en diffère point , quant aux faits eifen- 
tiels.

. ARM INpJS , ( Hippolite ) né à Lenrini, ville de 
Sicile, floriilbk vers l'an 1316. Il éroit prêtre, &  
avoit du goût &  du génie pour la poëfie. Il eft loué, 
fur-rout comme poète , dans la Topographia Maqarid 
parejean-Jacques Adria, par Philadelphe Mugnos, dans 
1 épicre dédicatoire du livre qui a pour titre : D t  rap- 
¡fProferpinæ  ,  &  par Philadelphe Mauttis , dan*
1 hmoire de S. Alphins. Arminius a compofé un poème 
intitulé Hippomachia,  comme lq rapporta Jacques 
Gtafle, dans fon recueil JDc laudthus Panomtt , oû 
1 on trouve encore plufieurs autres pièces, de poêfii

d'Arminius
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d’Arminius * DiçHopsmire Hiftorique d’Amfterdam , 
J 74°-

ARNAÜLD , { Simon J marquis de Pomponne 
&c. Dictionnaire Htfiorlque ,  tome It ajoute  ̂ que Pop 
Éls Nicolas Simon Arnauld , marquas 4e Pomponne , 
de Palaifeau & de Çharn plant , &c. mentionné aujfr 
dans le DïBiounaipe t cft more à Paris le neuf 
Avril 1737. âgé de: 74 ans Sc onae mois. * Foye  ̂
un détail dreon/ianeaé de fes emplois dans le iïfercurç 
de Juin 17 j 7. page n i o  & fuiyantes.

ARNAULD, ( Antoine ) Supplément tome I. il 
faut ajouter ¿ la lifte de fis  ouvrages ; 1 . E  clairciffe- 
mens fur l'autorité des Conciles généraux & des papes t 
ou Explication du vrqi fins de trois décrets des fijfions 
1 F. & F. du Concile général de Confiance ,  &c. con
tre la Di lier tari on de M. de Sçhclârate , garde de la 
bibliothèque du Vatican , £ur les prétendus aéteg 
publiés par ce même auteur en 16 3  3. ouvrage poftlnp- 
me 17 h . ùi'81’. ¿ ’.éditeur de cet ouvrage de auteur 
delà préface eft M. Petit-pied ,do£keur de Sorbonne ; 2. 
Régies pour difeemer les bonnes & les rnauvaifes criti
ques des Traductions de P Ecriture en français 7 pour 
ce qui regarde la langue : avec des .réfitxiçns fur cette 
maxime ,  que Puf age eft la régie St le tyran, des lan
gues vivantes. A Paris 1707. in-12. 3. Lettres ,  ter
me IX. 1743. irt-iz. %vec un iupplément au même 
tome.

ARNAULT , { François ) feigneur de Laborie , 
gentilhomme de Périgord, ¿toit fils de Louis Arnault, 
cooièiller au pirlement de Bourdeaux, &  d'Anne Ar- 
nald j d’une famille noble. François embraifiî. l’érat ec- 
cléûaiHque, où it s eft diftingué par ion mérite 5c par 
fes emplois. Il fut chanoine des .deux églifes de Péri- 
gueux , où il croit né-après le commencement du XVL 
uéde , doyen de Carenac , prient de Lurcy, grand- 
archidiacre de S. André 4e Bourdeaux , &  chancelier 
de l'univecficé de ladite ville. Il étok doéteur en droic 
canon, &  fes lumières dans cette fdence le firept re
garder de fon teros comme un des meilleurs canonifteç 
que l'on eut alors. -Belleforeft qui l'avoîc connu très- 
particulièrement , dit dans fa Cofmographie : Qu'il 
était eris-verfi aux lettres ,  & diligent recherchcut dt 
ce qui ejï au ficret de tout fçavoir > & bonnes difc't- 
plines ; &  il ajoutequ’il ep ayçit tiré de grands fecours 
pout ion ouvrage, &  fur-tout pour la deferipcion de 
Périgueux. Les corn mi fiions honorables dont François 
Arnault fut chargé , montrent euepte plus quelle eítí- 
me 011 faifoit de ibp mérire. JEn *376. il fur député 
du clergé de Sarlat , & en 1J7S. de celui de Poiriers 
aux états de Blois : en 1 ^ 9  &  en 1590. on le voit 
encore député des trois états du Périgord , Sc en 1593. 
du clergé &  de la fénéchauifée du Périgord aux états

f;éuéraux de la France , tenus à Paris. Il a compofé un 
ivre Des antiquités de Péricord , ouvrage extrême

ment rare aujourd’hui. Le pere le Long qui le dte 
dans fa bibliothèque des hiûoriens de France , le dit 
imprimé en 1577. fens marquer la forme du volume , 
ni le lieu de l’impreflîon. Cer habile bibliothécaire s eft 
trompé , 8c après lui M. l'abbé Lenglet, dans fa Mé
thode pour étudier ri’hiftoïre , en nommant l’auteur 
Arnould, fréter de la Rorie. François Arnault a fait 
auffi des mémoires fur la vie de Charles IX. &  pla
ceurs autres ouvrages qui o’pnt point été imprimés ; 
mais qui ont été communiqués à M. De la Grange , 
fi connu par fes .poches firançoifes , qui travaille de- 
puîs pluficurs annéeŝ  à l'hiftoire du Périgord. François 
Arnault eft mort à Périgueux en 1607. dans on âge 
extrêmement avancé, 6c fut inhumé à S, Front, dans 
la chapelle de ià ¿m ille , dite des Cinq plaies. Il étoir ■„ 
commt ou P a d i t d'une famille ancienne , diftinguée 
par fa noble fie, &  qui a donné des hommes ill offres 
dans lécat &  dans l'églile. .On a plufîeurs. aftes qui 
prouvent que Prçp.M Arnault, damoifeau de Paufac ,

. vlvoit encore en 14.1 j . étoit pere d'un autre Pierre 
Arnault, qui .aypit ¿poufé 'prontormt de Merle , d'où 

Nouveau Supplément } Tome I,
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vint R ìy m .ònd Arnault I. feigneur de la Faye , qui fe 
mariale 3 Décembre iq.6g. avec Marguerite Bonnald 
demoifèlle de Gampanhac, ifiue de la ûoble maiion de ce 
npp* • en Sarladois ; laquelle maîibn a donné plufîeurs 
évêques de Sarlat 6e de Rieux, De ce matiage vinrent 
Piebjce Amaiftt., .qui fuît ; 6c Guillaume > homme 
.d’armes du roi de Navarre , mort à Boucdeaui finis 
poftérité.

Fiere.p Amault III. feigneur de la Faye &  Laborie, 
époufa le deux Oârobre 148S. Marguerite Dnpuy , 
fille ¿'Elie j fogneur de la Jarthe , &  autres lieux, 
&  fœur de Jeanne t qui fut mere de François de 
belfier j premier préfîdent au parlement de Bourdeaux*. 
Du mariage de Pierre &  de Marguerite vinrent Louis I. 
qui fuit j Jean I. chanoine de Téglife de Périgueux t 
Jeanne ,  mariée avec le fleur de Yallier , confeiller au 
parlement de Bourdeaux -, Françoife > qui époufa M. 
de la Vergoe, gentilhomme de Poitou ; 6c Bertrande t 
qui fut femme d’Alix , capitaine de vaiftèau.

Louis Arnault I, feigneur de Laborie , poUryu en 
1 J 47. d'une charge de coûfeiliçr au parlement de 
Bourdeaux , avoit ' époufë le 1 o Juin 1317- Anne 
Arnald, danioîfelle de G,oIfe 6c la Treille, fille de Jean ,  
frigo eur déficits lieux , &  de Eromonnt de Belfier. Leurs 
enfans furent : 1. Frakçois , qui a donné lieu A cel 
aritele y 1. P ierre IV . qui fuit 3. Jacques I. mort 
fans alliance j 4, Jofipk I. chanoine des deux églifes 
de Périgueux j 6e archi prêtre de Valle.uilh ; 5. Louis IL 
feigneur de Golfe, tige des feigneur s de la T réilie .

Pierre Arnault IV. feigneur de Laborie &  S. Lau
rent , s’eft rendu très-recommandable auprès des rois 
François IL Charles ¡IX* 6c Henri III. comme on le 
volt par plufîeurs commifllons importantes dont ils le 
chargèrent, &  par les lettres qu’ils lui écrivirent, dont 
nous avons vu une copie faîte fur les originaux confer- 
,vés dans la famille. Le château de Laborie ¡, &  fa 
mai fou qu’il avoit à Périgueux, ayant .été brûlés pat 
les Religion paires lots du paflùge de l’armée des prin  ̂
çes, &  en i .f7 j.  loriquHs furprirent la ville de Péri- 
gueux , Henri III. voulut Ten dédommager, 6c en con- 
léquence lui fit plnfieurs gratifications , entr’autres cel
le de quatre mille écus à prendre fur la recette de 
Guienne. Pierri avoit époule le 18 Oâobre i ç 6 i .  
Jeanne de Tricard, fille de François, feigneur de Ro- 
gnac , homme d’armes _du roi de Navarre, 6c.de Mar
guerite de Ferrieres. Leurs enfans furent i 1. François t 
feigneur de S. Laurent , capitaine, tué au fiége du 
Peyrat en Quercy , le deux Novembre t çq z  1 1. Jo- 
fip h  II. chanoine des deux églifes de Périgueux, doyen 
de Carenac, prieur de L u rcy, &  archiprêtre.de Val- 
leuilh ; 3. Aì a in  I. qui fuit ; 4. Gabrielle ,  mariée le 
fept Juillet 1396- avec Jean de Barberin , feigneur de 
Vefiàt, gentilhomme ordinaire de la .chambre du roi t 
y . Antoinette ,  alliée le 18 Mars i<Soa. a.vec Jean de 
Lefpinaflè, feigneur de la Roche.

A lain Atnaulr I. feigneur de Laborie £c Barnabe, 
fut nommé en i é i l .  a .une compagnie decenthom- 
mes d’armes dans le régiment de Bourdeilles , où il 
fervït plnfieurs années. Il avoit époufé en 160$. Mar
guerite de S. AlHer , fille de Jean ,  feigneur de Sarliat 
&  la Barde, 6c de Jeanne de Saunier , dame deidirs 
lieux. Les enfans furent ; i* François Hl, qui fuit 3 
?.. Jofiph III. chanoine des deux églifes de Périgueux , 
Sc archiprêtre de Valleuilh ; 3. Alain  IL feigneur dé 
la Forêt , fumommé le gros capitaine de chevaux , 
qui dans les guerres civiles, fe jetta daos S. Aftìer , 
d'où il fit plnfieurs forties, qui contribuèrent ù  eu faire 
lever le fiége : il avoit fervi en Italie, en Allemagne 
ôc en Flandres, 6c il a .palle pour, un des plus braves 
officiers de fon rems, i l  mourut à .Laborie en 1664 ;

Gabtielle , religieufe à l'abbaye.du BugUe j 5 „ Jean IL 
mort fans alliance.

F rançois Arnault ,111. fdeüept de Laborie 8c de 
Batnabé, fervït en qualité de volontaire au fiége dé 
la Rochelle. En 1 6 t 1 . i l  fut nommé fier cuire de lai

H
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noblefTe du Périgord, lors de la convocation des états 
généraux. Céroir un homme de 'beaucoup d’efpric, &  

même fçavaut. Le 13 Août 16x9.  il avoit époufé 
Catherine de Saunier, demoifeile de Sarariniar , fille 
de François, iagoeur de MoDpkifir, &  de Marthe 
D uku de la-Côte. Il eut de ce mariage : i .  François 
TV, nié en 1 d a n s  un combat fiugulier ; %, Jo- 
feph TV. feigneur de Laborie &  Saraziniat, mort fans 
pofteriré de Marie de Chabans ; 3. Alain  n i.  feignent 
de Villat, chanoine des demi églifes de Périgueux, &  
depuis marié le ûx Août 1683. avec Ifaheau de Gri- 
mouard de Frereaud , fille de Bernard , feigneur de 
.Beaulieu, &  d’Auçartne de Jouflèt. jl eut de ce ma
riage un fils mort au berceau i Sc Marie A m ault, da
me de Laborie, mariée à Jean de LolTe , vicomte de 
Chabans, par courrai du 19 Septembre 1700 ; Jean 
IIL feigneur de Laudonie , brigadier des gardes du 
corps du roi , mon à Dînant fans poftérité; Fran
çois V . qui fuit y Toïmtte ,  religieafe à la Vifitation 
de Périgueux ; Gabrldle, femme de David. Dupuy , 
feigneur de la Forêt, aïeule maternelle de M. de Beau- 
pou de S. Aulaîre ,  évêque de Tarbes j Fran- 
qoife , mariée eu 1 666 . à François Boufier, feigneur 
de Valette ; &  Marie Am ault, mariée en 1670 à. Fon
çât de Robinet, feigneur du Mayoc.

François Amault IV- feigneur de la Forée &  Sara- 
riniar, après avoir fervi plufieurs années en qualité 
de moufquetaire, iè maria au commencement de 1677. 
avec Antoinette de Champagnat, fille de Henri ,  fei
gnent du Mas, &c. &  à1 Anne Duchefne , iœur du 
vicomte de Montréal: lient 1« François - H enri V L  
qui fuît-, i .  Alain  IV, chanoine régulier de Chauce- 
lade , mort en Dauphiné $ 3. François VIL feigneur 
de Laudonie, chevalier de l’ordre militaire de S. Louis , 
lieutenant-colonel du régiment de M ariàn, infante
rie ; 4. Sicaire ,  chevalier de Saraziniat, capitaine 
d’infanterie, marié deux fois fans laifler de poftérité ; 
y . Gabrielle ,  religieufè à Périgueux ; 6. Françoife ,  
morte fans alliance 5 7. Marie ,  mariée en 1696. à 
Jacques de Chalup, feigneur du Grangcr , capitaine 
d’infanterie.

François-Henri Arnault, feigneur de Saraziniat, 
fetvoît dans le régiment de Berri infanterie, lorfqu’il paflà 
en Italie, pour en mettre Philippe V . roi d*Efpagne en 
polleffion. Depuis il prit une majorité en France, dans 
le régiment de Monfâureaux , &  le 20 Mars 17054 
jl époufà Ambroife de Champagnac , fà confine ger
maine , fille de Jean , feigneur dn Meygniaud, &c. 
8c d’Anne de Beaupoil, fille de Raymond , baron de 
laLuminade , maréchal des camps &  armées du roi. De 
ce mariage font forcis : 1. J ean-FrançoisIV.qui fuit; 
a. Joftp h-Marie, capitaine au régiment de Marfan ; 
deux religîeufes ; une troifiéme fille admiiè à S. Cyr , 
en 17 3 j . &  Ifaheau Amault, demoifeile de Saraziniat.

J ean-François Arnanlt IV . feigneur de Saraziniat, 
a fervi plufieurs années dans le régiment de Pons, in
fanterie j 5c y  ayant fait un accommodement pour une 
compagnie, il l’abandouna en fë mariant en 1732. 
avec Mar'ie-Tkerefe de Montozon , fille de Dominique , 
feigneur de l’Eguillat de Lau'che , &  de Marte de 
Boreau. De ce mariage font nés Dominique ; François- 
Henri 4 Jean-François 4 8c Jofiph Amault.

A R N AU S , ( Vincent } pocte latin &  italien , 
¿coït de Mazara en Sidle. Il avoit perdu la vue 5 mais 
on ignore à quel âge. La beauté &  la fécondité de 
fon génie le dédommagèrent de cet accident. Il mou
rut en ifiiy . âgé de ¿3 ans. Ou a de lui : Ana- 
grammata Gr Continues ,  pièces qui font fouvent ci
tées par Leonard Orlandin, dans fon livre De imagi- 
nthus ,  &  par Rocchns Pirrus dans /a notice de l’é- 
glife de Mazara. *, Dictionnaire JTtflorique ,  édition 
d’Amfterdam 1740.

A R N D TIU S, ( Jean ) théologien , Danois de na
tion , eft auteur des livres fuivans : Ltxicon anttqui- 
catutnj udaicarum : Ltxicon anùquitatuiu E cdefafica-

A R N
rum : Mìfcdlanea facra. C eft tout ce que Ton en dit 
dans le DiBiqnrufre Hifiorique > imprimé à Ainften- . 
dam eu 1740. on n’y  trouve aucune date concernant 
Arndtics &  fes ouvrages.

A R N D T IU S , ( Jofué ) naquit en 1 6 x6 . à Gaftrow  ̂
ville d’Allemagne dans le Mecfcélbourg, où fon pere 
Arnoul Arndtîus étoit furintendant. En 1 £5 3. il fuccéda 
à fon frere dans l’emploi de profeflèur ën logique 
dans l’académie dé Roftock - mais en 1 656. il fut Luc 
prédicateur de la cour., &  confeiller ecclcfiaÎHque de 
Guftave Adolphe duc de Meckelbourg, Il eft mort le 
cinq Avril 16S7. dans la 61 année de fun âge. Il 
étoit habile dans la théologie, dans l’hiftoire , &  dans 
plufieurs autres iciences. Les principaux de les ouvrages 
font : Exertitatio de errortbus S  aima f i  in theologid 4 
Scaligerorum genealogia 4 Dialogus contra Dénotas 4 
Mifceüaneomm facrorum liber 4 Differtari.o de con
templa philo logia 4 Notât in trutinam ßatuum E u 
ropa duels de Rohan 4 Libellas de frequenti Commu
niant , ßve non redo ufu Cestire Dominica & deferta, 
verta conftjßonis in Ectlefid Chrifiand pafßm 4 D e  
forma Chrifii libellas 4 Manuale legum Mofucarpm 4 
TraBatus de ßtperfiidone 4 Lexicon antiqmtamm tede- 

fiaßiearum 4 Panegy riais Gufavo Adolpho duci Me- 
kunburgenfi ,  ex peregrinationc reduci ¡ja ip tu s  4 Que
rela de neutralitate facrd. C harles Arndtius , fon fils,

f irofeilèur des langues Orientales à R oftock, a écrit 
à vie , qui a été imprimée en 1637. à Guftroiv , 
fous le ritte de Fama Amdtiana. * Voyez le Morèri 

de Hollande, Amfterdam 1740. Dans les Mifcellama, 
L ip fen fa , &c. tome VIII. on rrouve dn même l’écrit 
fuivanc ; Momento circa le trio ne m Taciti , ejufque- 
traBationem Hiflonco-politicam obfervanda , page 29. 
de ce recueil in-S°. à Lipfic 171s.

A R N D T IU S , ( Charles ) fils de Josui Amdrius ,  , 
naquit à Guftiow le 21 Juillet 1673. Il fit fes études 
à Roftock, 5c devint en 1703. reéteur de l'école de 
Melchin. On lui donna en 1704. la place de profef- 
feur extraordinaire en poëfie , quii quitta en 170S. 
pour remplir la chaire ordinaire d’hébreu &  de ca- 
réchefe. Il mourut le 2 6 Avril 1721. On a de lui les 
ouvrages fuivans : Fama Atndtiana reforefems 4 cet ou
vrage fe trouve dans les Memoria theologonm de Pi- 
ping ‘y Schtdiafmata bibliothttœ. Grecæ difficiliaris 4 
Bibliothcca-polirico-Heraldico feltra  4 Tabula gramma
tica analyf Htbmte inferviens 4 Findiciœ Jofuce Arnd- 
tii 4 Btblîotheca Mayeri continuata 4 Syfiema lïttera- 
rium 4 Differtatiomim philologico-antiquitamm triga 4 
plufieurs autres , dont quelques-unes font inférées dans 
les obfervations de Lipfic. * Supplément de Bafit. Les 
obferva rions de Lîpfic que l’on rite dans le Supplé
ment de Bafle, font , fans doute, le recueil intitulé r 
Mifcellanea Lipfienfùt ad ïncrementum rei lìtttrarhz édi
ta , dont nous connoiflons douze volumes in-8°. On y  
trouve en effet les écrits fuivans de Charles Amdrius , 
feavoir dans le tome V. page 12. D e uftpoëfios pro
fanée in theologid extgtticâ ,  & quidem innato & in
filo  4 dans le tome VI. page 112  D e ufu poéfeos pro
fond in theologid extgiticd , & quidem illato & adfho 4 
dans le come VIII. page 11. D e ufu potfto$ profanée 
in thtologiâ dogmatum didaHicâ 4 enfin dans le tome 
IX. page 53. D e fteptrorum academ'tcorum , eorumque 
ReSoralium formali & materiali origine.

A R N O L D I, ( Jean Conrad J doéteur &  profeifeut; 
en théologie, &  infpedeur de la bibliochéqae de l’aca
démie de Giefièn, naquit à Trarbach fur la Mofelle, le 
premier Novembre 165S. Son pere Jean-Jufie Arnoldi, 
y fut d’abord reéteur du college, &  enfuite pafteor pen
dant près de quarante ans. Jean-Conrad, apres avoir fait 
fes premières études dans le lieu de fa nailnmce , alla à 
GiefTen où il Profita des leçons (TArcularius, de Weilf, 
de Pbafian Se de plufieurs autres. En 1679. il y  fut créé 
maître-és-arts, après avoir fouteou desthèfès publiques,
8c enfuite il tourna fes études du côté de la rhéologie. 
En j 6S0. il alla à Jiciaibourg, où il entendit Schimd ^
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ifaac Fanden, 5c Bebelu fous lequel îl fourint des tJlèfw, 
D e refurrecliom infantum nondunt genitorum. Il profita 
anffi avec foin des leçons d’hiftoire du fçavant Ulric 
Obrechr. Il ¿toit encore à Straibourg, lorfque cette ville 
fe donna à la France. Arnold! fît enfuice un voyage à 
Tubingue, vit une partie de la Soiiabe, de la Bavière, &  
de la Franconîe, 5c iè rendit à A ltorf, où en 16S3.il 
foutïnt des thèfes fur l’Apothéofe de Romulus, ibus ce 
titre : Procus divinitatis Julius Proculus. On lui offrit 
à fon retour le reftorat de Worms qu’il refiiià. S’étant 
eufüite arrêté durant fit mois en France , il fut appellé 
au redorât de Trarbach, qu'il géra pendant j  3 ans. 
Le 1 o Février 170S. il fut fait reéteurdu Gymnafe, ou 
collège illuftredeDanuiladt, &  huit ans apres, profefleur 
en logique &  en métaphyfique à Gieffen , où il prit le 
degré de dofteor, l’an 1719. On lui confia en 1713 . 
Finipedioü de la bibliothèque de l’univerfité ; &  en 1729. 
¿tant déjà âgé de 71 ans , bn le chargea de la chaire de 
rhéologie, qu’il remplit avec honneur jufqu’à iàm ort, 
arrivée le n  Mai 1733. Outre fes thèfes fie programmes, 
Arnoldi a publié en allemand une nouvelle géographie 
hißoriqiu O politique dreßee fu r les derniers traités de 
p aix de F  Europe ,  imprimée à Gielîiai, l'an 1718.1/1- 
8°. D'onze enftms nés de fou mariage, l'aîné deiès fils, 
E rn ß-C h rßop kc, eil devenu profeiTeut extraordinaire 
en droit à Gîeftèn. * Supplément François de Bafle.

ARN O LD U S, ( André ) fils de Chrißophe Arnoldus, 
paftenr de Hanibrucfc, nâquit à Nuremberg en 1636, 
£c alla en 1674. à Altorf, pour y étudier, il y iourint 
fous Fabricius des thefes içavantes , fur ce qu'on appelle 
le denier faint Pierre, De fancR. Pétri denario. Revenu 
en 1 679. à Nuremberg, il y apprit la langue françoife, 
l’angloïs &  le hollandois ; 5e en 1680. il paÆa à Franc
fort, vit Cologne, Utrecht, Viauen, Amfterdam, Ley- 
de, 5e enfuice Louvain, 8c Bruxelles, L'année fuivanreit 
alla en Angleterre, &  fit quelque fejour à Londres, à 
Oxford, &  à Cantorberh De-là il repaffit en France , & 
après y avoir demeuré quelque rems , fur-tout à Paris, 
il retourna dans fa patrie en 1683. Deux ans après, en 
1687. il devînt profefïeur en rhétorique , en hiftoire, 
en grec, &  en poefîe dans le collège de Nuremberg, fit 
en même tems diacre de l’églifè de cette ville. U mourut 
en 1694. Il a publié : 1. Sancü Athanaßi Jyntagma 
doBrinæ ad clericos O ad Ittîcos, uni cum duabus epißo- 
lis Valenùmarù 0  Marcianijmp eratorum, ad Leonem I , 
epfcopum Ronuwum ; 2. T  radia, ta s Theodori Abucaræ , 
Cafitt epifeop't fçeculo nono v'tventis , de unione & incar- 
natione , notis iüußratus, &c. * Voyez le Supplément 
François de Baße, tome I. on y cite les nouvelles [qu
'y antes ; &  le Supplément Allemand de Balle.

A R N O N  , chanoine régulier, qui a fleuri dans le XII. 
fiéele , ctoic un homme recommandable .par fa piété , fa 
feience, &  fon zélé ardent pour la réforme des congré
gations de chanoines réguliers. Il en fnîvoit la régie à 
Reicherfpergh , en Bavière , Si il fut doyen de cette 
communauté après fbn frere Gerhoh, qui ne s’étoic pas 
moins diflingue par fes vertus 5c par fa fcience. Arnon 
mourut en l’an 1173. le 30 de Janvier. Zélé pour la 
doétrine de l’églife, &  contre ceux cjui la combattaient, 
il compofa un ouvrage affez confiderable par fou éten
due contre les erreurs que Folmar, prévôt de Trieften- 
ftein en Franconie , au dioccfe de Wirtzbourg, eut l'au
dace d’enfeîgner au fujet de la lâinte Euchariftie. On 
peut voir fur cer ouvrage la bibliothèque des ptres ,  édit, 
de Cologne , tome X in . p. 344. &  Aubert le Mire , 
dans fort A uâatiiim , n. 406. L’amour d’Amon pour 
les fatnres pratiques de la vie commune, &  la douleur 
qu'il reife a toit en voyant les abus qui s’èt oie ne introduits 
parmi les chanoines réguliers, l'engagèrent à entrepren
dre un autre ouvrage pour réformer o s  abus, en pré
venir de nouveaux, 8c  rappel 1er fes confrères an véritable 
efprit de leur état. Cet ouvrage a pour titre , Sdutum ca- 
Itonicontm- Quoiqu'il fût animé à le compofer par les 
motifs que l’on vient d’alléguer  ̂ il y  fut neanmoins dé
terminé à l’oCcafion d’une difpute particulière que des 

Nouveau ̂ ¿pplément > Tome I.
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moines eurent avec des chanoines réguliers, que lés pre
miers vouloient engager à fe foumettre à leur genre de 
v ie , par des motifs de religion, comme fi leur état eut été 
plus pariait que celui des chanoines réguliers, Cet ouvrage 
mérite d’antant plus de confédération, que l'on y  voit la  
façon de vivre, les coutumes &  les obfervances des cha
noines réguliers, vers le milieu du XII. fiéele. Il y  a 
d’ailleurs beaucoup de piété &  d'on dion dans cet écrit ; 
&  ce n’eft pas une des moindres pièces du recueil de di
vers monumens anciens, qui ont été réunis &  publiés 
par le pereRaimond Duelli, chanoine régulier de l'ordre 
de 5 . AugufHn , &  bibliothécaire de S. Hippolyce. C e 
recueil a pour ricre : Raimufidi Duellii ,  Oc. mifctlla-  
nea quœ ex eodicibus manuferipris collegit. L ’ouvrage 
d'Arnonefl dans le premier volume de ce recueil, impri
mé à Augfbourg en 1713. i n - f .  On voit par la p, 47. 
qu’Arnon écrivit ce traité fous le pontificat d’Eugène III, 
qui fut créé pape en 1143. Jean-Albert Fabricius parle 
anffi d'Atnon dans fa bibliothèque de la moyenne gc baffe 
latinité , livre L p. 339. On peut confulter auffi l'article 
Folmar, dans le même ouvrage, tome IL ou livre V L  
pages 3 2 6 . ôe fuivanres. ,

ARPAJON. Mai fon. Supplément} tome I . page 66.
X IV . Louis marquis d’Arpajon , lieurenanr-géné- 

ral des armées du roi, gouverneur-général pour S. M. de 
la province &  duché de Berri, bailli fie gouverneur 
particulier des villes de Bourges, dlfTouduu, &  d'Ar- 
pajon ; clivaiier-né de l’ordre de S. Jean de Jemfalem j 
chevalier de l'ordre royal &  militaire de S. Louis, 8c 
de l’ordre de laToifon d’or, efl mort le n  Août 1736, 
au palais du Luxembourg, à Paris, âgé de 67 ans. Il 
avoit commencé à fervtr fort jeune, s’étant trouvé en 
1691. au fiége de Mons ; eu 1692. à celui deNam ur, 
fie en 1693. à la bataille deNerwinde. Il fut fait en 1693. 
colonel du régiment infanterie de Chartres. Eu 1703.1e 
deux A vril, il fut fû t brigadier: le 20 Septembre de la 
même année il fe trouva à la première bataille d’Hoch- 
ftet, &  au mois de Décembre à la prife d’Augfbourg, 
En 1704. il fe trouva encore à la fécondé bataille 
dTIochftet ; &  en 1703. U obtint la Croix de S. Louis, 
il fut fait maréchal de camp le 20 Mars 1709. &  fur 
nommé en même rems pour être employé en cette 
qualité en Efpagne, où il continua de fervir jufqu'après 
la paix d’IJtcechc, y  ayant en prefque toujours le com
mandement en chef de camps volans confidérables. Il s’y 
diflingua en 17 1 1 . par la prife des châteaux d’Arens, de 
Venafque, donc il fit la garnifon prifonniece de guerre , 
de Caflelleon, 5c de Solfonne, &  par la réduélion des 
pays de Ribagorça 5c deValdaran, Le roi d’Efpague, 
pour reconnoître fes fèrvices, lui envoya l’ordre de la 
Toifon d’or. Il fervit encore au fiége deBarcclonne en
1714. Le 11 Août 1713.U  fut pourvu du gouverne
ment de Berri, fur lequel îl obtint un brevet de rete
nue de 100000 livres , 5c îl fut fait lieu tenant-général 
le S Mars 1718. Ses terres fie fèigneuries de Châtres fous 
Montlherî, de la Btetonniere, 8c de S. Germain, furent 
érigea en fa faveur en titre de marquifat, fans la déno
mination d’Arpajon , par lettres-patentes du moisd’O c-_  
tobre 1720. lefquelles font rapportées dans le tomeV. 
des grands officiers de la couronne , p. S 84. St fui vies 
de la généalogie de cette maifon, où nous renvoyons 
pour t’alliauce 5c les enfous du marquis d’Arpajon. On 
trouve dans le Mercure du mois de Mai 1719* deux dé
crets du grand-maître de M alte, concernant le privilège 
fiiigulicr accordé à la maifon d’Arpajon , par le grand- 
maître Jean-Paul de Lafcaris, fie le couvent de l’ordre, 
le 30 Mai 1643. d’ajouter a leurs armes la croix de 
Malte , &  qu’un des defeendans de cette maifon , pour 
une fois feulement, au choix du pere, feroitchevalier 
en naiftànt, &  grand-Croix à Fige de ieize ans. * Mer
cure de France , Août 1736. p. 1919. &  fuiv.

ARRAB1DA. Dans le Moréri de 171,1-page 381. et/.’ 
lomne 1. on a mis mal à propos A R A V ID A , & tout 
F article ejipeu exact. ARR ABID A efl le nom d’une loiita- 
de très-agréable eu Portugal, à une lieue de Settural, en-.
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ne cens ville &  celle de Pahnela. Ce défert qui eft arrofe 
par l’Océan du côté du fud ,'eft la demeure de plufieurs 
relioieus qui vivent feparés les uns des autres dans de pe- 
rites chambres,comme les anciennes laures de l'Orient. 
C eft une réforme très-auftere de l’ordre de S. François, 
La province a pris le nom de ce défert, &  fe nomme Ar- 
rabida, Cerre réforme a plus de 10 couvents dans le 
Port uct i l , donc celui de M afra, bâti pat la magnificence 
dn ro/jcau V, eft des plus fuperbes. Il contient environ 
- oo religieux. Ceft une réforme faite par Martin de faill
ie Marie , frere mineur, Efpagnol de la province de Mo
rice , qui étoit fils du comte de S. Efterau. Il alla en Por
tugal dam le ddfein de faire cette fondation ; &  Jean de 
Lencaftre L ducd’Aveïro , lui donna le terrein dans la 
montagne d'Arrabida , qui eft le Barbarium Promonto- 
Turni des anciens. Ce Cûnt religieux mourut à l’hôpital de 
LiÎbonne, le deux Janvier 15+5. en odeur de fainteté. 
S. Pierre d’Alcantara a été un des premiers religieux de 
cette réforme. * Fraucifco de fonda Maria , anno hifio- 
rico. Diana Portuguef Chranica du provincia da Ar- 
rabidû..

ARTALIS , ( Jofeph ) poète Iralien , né l’an 1 6zS. à 
Maxare en Sicile, eut dès la première jenneile une forte 
inclination pour les muiès &  pour les armes ; &  il a tou
jours allié les unes avec les autres. Au forcir de fes études, 
ocrant encore que dans fa quinziéme année, il fe battit 
en duel contre un iaryrique, qu’il avoir déjà maltraité par 
quelques coups de bâton , Sc il le bleflà mortellemenr. 
Pour éviter les fuites de cette affaire, il fe fauva dans une 
églife, &  durant fa retraite, il s’appliqua à la philofophie. 
Après la mort de fes parens, fe voyant toujours en bute 
à diverfes craverfes, il s’embarqua dans quelque galere de 
M dïïn e, &  alla à Candie, dans le rems que cette ville 
étoit allicgce par lesTnrcs. Les preuves qu’il y donna 
de fa valeur, lui obtinrent d’être fait chevalier de l’ordre 
militaire de S, George. Revenu en Iralie , il mit fouvent 
l’épée à la main , fut quelquefois bielle, &  plus fouvent 
en bld la d’autres. Il fe rendit fi red ou râble, même juil 
qu’en Allemagne, qu’on l'y appclloft le chevalier defang. 
Dans plufieurs tournois il le diftingua,& remporta plu- 
fieurs prix. Erneft duc de Brunfwifr & de Lunebourg, 
le fit capitaine de fes gardes. Malgré une vie fi tumùl- 
rneufe, il ai moi t les lettres, & les culdvoir. Il fot mem
bre de plufieurs académies d’Italie, fie il y  donna fouvent 
des preuves de la capacité. U s'acquit la faveur 8c l'amidé 
même de plufieurs princes, &  particuliérement de l'empe
reur Léopold. Il mourut à Naples le 11 Février 1673.' 
&  fut enterré avec beaucoup de pompa dans l’églife 
des Dominicains de cette ville. L ’académie de gl’ intri- 
cuti célébra fes funérailles, &  Vincent-An toi ne Capocï, 
fit Ion oraifon funèbre. Les éditeurs élu Dictionnaire 
Hifloriquz imprimé à Amfterdam en 1740. qui nous 
fournirent cet article. , rapportent les titres des ouvrages 
lui vans , compofés par Artalis ; D d ü  encyclopédie poë~ 
tka , en trois parties ; I l  cordiuumt , lufioria ftvoltg- 
giata ; Gutrra tra vivi e morti , tragédie, j  La Pajife , 
overo Cimpajfibih facto pofibiit , dramma per mufea. 
Vicus-Celàr Caballone a écrit la vie de Jofeph Artalis. 
* Voyez le Diction nain Hifioriqtte-de l’édition d’ Amft, 
1740.

A R T A N U S , jurifeonfuke diftingué, étoit né à Nar
bonne , d’oîl il alla enfuice à Rome fe perfectionner dans : 
la jurifprudence , St dans les autres connoiffances conve
nables à fa condition , £c conformes à fon goût. Ce fut 
dam cette capitale du monde qu’il fe lia d'amitié avec le 
porte Martial ,.qui y brilloit alors fous l’empire de Do
natien. Artanus foc depuis rappellé dans le lieu de fa naif- 
fan.ee, pour y  exercer quelque charge de magîftraiure, 
&  y taire ufage de la fcience des loix quil avoir acquife. 
Martial qui ne put l’accbmpagner, comme ce poète le dé- 
firoit, Je contenta de fouliaiier à fon ami toute force de 
profpérites. H Igi fit aulïï préfent d’uii exemplaire de I 
fes poefies, quoique ce recueil ne fut point encore porté 
a la1 perfeébon, 011 y lit l'épigramme fuivante, compofée 
xu fujet d'Artanas.

A R V
Nondum múrice cul ms , afperoque 
Mo f h  pumicis aridi politus,
Artanum properasfequi, libelle- :
Qttem pulchsrrirna jam  redire Narbo 1 
Do'âi Narbo paterna voderù 
A d  legts jubet annuofque fafees r 
Fotis quoi paribus tibi petendum eß T 
Continget locus Ule , & htc amicus :
Quàm yellem ftsri meus libellas !

v Eißoire lit Araire de la France » par dom Rivée, Be- 
ncdiébn de la coagrégat. de S, M aut, tome I. premier fic
elé , p. 2 19.

A R T É D I,(  Pierre} médecin, né le 21 Février 1703A 
dans la province dlngermanland, en Suède, for deftiué 
d’abord à l’état eccléfiaftique par fon pere , mais on ne 
put vaincre fon goût pour fhifioíre naturelle , 6c l’on foc 
obligé de lelaifieuàfon încUnarion. En 17 :6 . ¡1 entra 
dans l’école dTdurnefand, Se pendant fes études à Upfal, 
il eut tant d’attrait pour l’Alchymie , qu’il s’y arracha, 8c 
Se fe voua enfuiie à la médecine. Charles Linnæus, doc
teur en médecine, étant venuà Upfol en 172S. lia une 
amitié étroite avec Artédi, Se l’un Se l’autre fe commu- 
niquanr leurs lumières, ils firent chacun de grands progrès 
dans routes les parties delà médecine Sede la phy fique. Ar- 
rédi le cédoit à Jjnnæus par rapport à la botanique, mais 
celui-ci regardoit Aitédi comme'fon maître dans la con- 
□oiffance des poiftbns Se des amphibies, Se ils travailloienc 
avec une égale diligence à la recherche de la nature des 
animaux quadrupèdes, Sedes pierres. Linnæus voulant 
foire un voyage en Laponie, établit au cas de mort, Ar
tédi héritier de tous íes manuferits, St Artédi partant 
pour i’Aogleterre, fit la même chofe pour Lînnæus. 
Mais apres un certain rems, ces deux amis fe rencon
trerait en 173 y, à Leyde. Linnæus y donna à Artcdï 
la coiuioîilànce du célébré Scba , 8c il l’engagea à mettre 
en ordre Se en état de paraître le 3. tome de fon Tré- 
for, où il ne deyoit y  avoir que des poiffons. Ce tra
vail étant fini, il voulut approfondir davantage ce qui 
regarde les plantes UmbeUiferes. Il acheva enfirice de 
travailler fa philofophie khtyologique. Il fe propofoit 
de publier cet ouvrage avant de retourner dans fa patrie ; 
mais le foir du 27 Septembre 1735, fortant de chez 
M. Seba, pour s’en retourner chez lui, il tomba dans un 
folle où il fe nova. Linnæus obtint fes écrits, les recti
fia , les mit en ordre, 8c les fie imprimer. La philofophie 
des poiifons ¿toit complette , le traité de Synonymis 
étoit auffl complet, mais mal en ordre , la bibliothèque 
étoit imparfaite , 8¿ le fyftême étoit prefque à fa perfec
tion. M. Linnæus fit paraître ces ouvrages à Leydè in-S0. 
l’an 1738. La bibliothèque eft intitulée : Bibliotheca 
ichtyolugica ,fcu hifioria. ¿literaria ichtyologice , in qud. 
recenßo fit amlûrum , qui depïfçibus feripfere , librorum 
titulis , loco & editionis tempore , additis Judiáis ,  quid 
quivis auAor p rofiten t , quali methodo & fuccefiti ferip- 

ferit, dtfpofita fecundîim fœcula in quibus quifque qu3 or 
fioruerit. Enluite eft , Philojopbia ichtyologica , in qud 
qtddquid fimdàmenta anís abfolvit , ckaraSerum fá li -  
cet gtmriearum , differtntiarum fpeàficarttm , yaritta-  
tum & nominum theoria , ratïombus âemonfiratur &  
exempüs comptobatur. Linnæus a orné cet ouvrage de 
la vie de fon ami qu’il a écrite en latin. Les autres ma- 
n uferi es d’Artédi qui tifquoient de s'égarer ou de tombée 
en des mains étrangères, ont été auflû recouvrés de ache
tés par Linnæus, * Voyez le Supplément François de 
Baße.

ARTUS DÉSIRÉ. Foyer DÉSIRÉ. (Arras)
A R V IE U X , (Laurent d ') nâquit à Marfeîlle le 21 

Juin 1633. d’une famille noble &  ancienne, originaire 
de Tofcane. Ayant perdu fon pere dès l’enfonce, un 
gentilhomme de fes parens, prit foin de fon ‘éducation : 
pendant le cours de fes études, on vit enluî fe déclarer 
ce gouc pour les langues orientales &  pour les voyages, 
qli’il a toujours conlervé , &  qu’îl a longeons làdsfoir. 
L ’occaüon ne tarda pas même beaucoup à fe préfemer 3



je gentilhomme fou parent ayant ¿té nommé conful de 
Seyde , l’emmena avec lui en 1633. M. d’Àrvieux de
meura tant à S e y d e , que dans quelques autres villes de 
Syrie &  dePalcitine, pendant douze an s, &  durant ce 
ftjoux il apprit l’hébreu,1e fyriaque, l'arabe, le turc, 
&  le per fan. La conuoi [lance de ces langues lui facilita 
celle de l’hiftoite ancienne 5i  mademe,des mœurs, des 
courûmes, de la politique, &  de toute l’érudition des na
tions du Levant. Il revint à Marfeilleen 1665. &  peu 
aptes il alla à la cour, où il s’attacha à madame ia ma
réchale de la M othe, gouvernante des enfàns de France : 
cc fut madame de Reuelle, fous-gouvernante , oui étoit 
d’A ix , qui l’y introduisit. Ces deux dames ayant fait con- 
noître aux mini Près les taleus de M. d’Arvieux , 5c ceux- 
ci s’eu étant convaincus pat eux-mêmes, fa majefté, fur 
le témoignage de ces minifttes, l’envoya en 1668. à 
Tnnis pour y  négocier un traité. On eue lieu 3’ècre fa- 
risfait de fa négociation ; outre qu’il la ht tourner route 
entière à l’avantage de la France, il procura de plus la 
liberté à 38a efclaves François, parmi lefqnels fe trouva 
M . de Colombiere, chevalier de Malte, Ces elclayes 
remplis de reconnoiflances firent à leur retour une bourfe 
de fix cens pidoles qu’ils envoyèrent à M. d’Àrvieux ; 
mais celui-ci auill demi te relié que bienfaifant, ne voulut 
jamais l’accepter, quoiqu’il n'eût alors aucune fortuné. 
Au commencement de l'année 1671. le toi l’envoya à 
Confiai! ri no pie, chargé d’inftruéfcions qui teudoïeui à fai
re à la Porte un grand nombre de demandes dont le fuc- 
cès iniportoit beaucoup aux intérêts de l’état en général, 
5c à ceux du commerce en particulier. M. d’Arvieux ob
tint tout ce que fa majefté défi toit, &  comme il ne fe 
fèrvit jamais de truchement en traitant avec les Tnrcs, 
ou en convetfant avec eux , ceux-ci en furent fort éton
nés , ne croyant pis qu’un étranger pût fi bien &  fi fa
cilement parler leur langue. M. d'Arvieux avoir eu d’au
tant plus de befoin de fe feevir dans cette négociation de 
tout ion efptit 3c de toute fà dextérité , qu’il avoir eu 
à traiter avec un politique fin Si habile, avec le grand 
Vizir Achmed Kuptoli, fils du fameux Méhémet Kupro- 
l i,  qui avoir été pareillement grand-Vizir. Lorfqu’tl par
tit pour Conffonrinople, M. de Turcnne, avide de lu
mières , 5c qui penfoic férieufement à chercher la Vérité, 
le chargea ae s’inftruîre à fond des plus habiles Grecs, de 
leur véritable croyance fur le myfterc de l’Euchariftie. 
M. d’Arvieux accepta la commifllon avec plaiûr, l’exé
cuta avec foin, 5c à fon retour il alfura M. de Turenne 
que la croyance des Grecs étoit conforme à celle de l'Egli- 
ie Catholique Romaine. En 1673. le 12 Avril, il fut reçu 
chevalier de l’ordre de S. Lazare, 3c le roi lui donna la 
même année mie penfion de mille livres fur l’évêché 
d’Àpt, que fa majefté venoir de donner à M. l’abbé Gail
lard , frere de madame de Renelle. En 1674. il fut en
voyé conful à Alger, 5c il s’y comporta Chien, qu’en par
tant le Divan lui accorda la liberté de 240 efclaves Fran
çois. Après fon retour, Mr de Pomponne , fécretaire 
d’état, délirant qu’il jugeât des capitulations que M. de 
Nointel a voit conclues entre le roi &  Méhémet IV. lui 
confia l’original tutc de ces capitulations , avec les let
tres du Sultan &  du grand-Vizir, écrites an roi ; &  lorf- 
que M. d’Arvieux, qui avoir eu part lui-même à cette 
négociation, eut alluré que tout étoit dans les régies, 3c 
Conforme aux intentions du roi, on lui permit de traduire 
eu français ces traités &ces lettres. Cette traduction fut 
imprimée à Marfeille en 1676. Au mois de Juin de l’an 
1679. M. Colbert qui honoroit M. d’Arvieux d’une bien
veillance particulière , le fit nommer au confulat d’Alep, 
qui eft le plus confidérable de tout le Levan t, Se qui 
l’étoit encore plus alors, parce qu’il comprenoit les échel
les de Chvp re , Tripoli, Se Alexandrette. M. d’Arvieux 
remplaça dans ce pofle M. Baron , que le roi venoit d’en
voyer ert qualité de direéteur-génécal du commerce aux 
Indes Orientales , 5c il fut conful durant fix ans , ayant 
^ “ ^riuué après les trois premières années. Iln e  tra
vailla pas feulement pendant ce tems-là à faire fleurir le 
ço aimer ce ; 3c hofiorer le nom François j il prêta suffi
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une attention particulière à tout ce qui pouvoit concer
ner la religion. Les millionnaires l’eurent conftamment 
pour appui 5c pour protecteur. Il fie rétablir les Cannes 
¿échauffés au Mont-Carmel, d’où les Arabes les avoient 
chaflés, 5c fe fervit de fou crédit & de l’amitié qu’a voient 
pour lui les Bachas, les Émirs, 5c autres pour contribuer, 
félon fon état, aux progrès de l’évangile. Le pape Inno- 
Cenr XI. en fut informé , 5: pour le récompeufer de ion 
zcle, il le nomma à l’évêché de Babylone, par un bref dil 
premier de Janvier i6S$. Bc par le même bref il lui per
mit qu’en cas qu'il ne voulût pas accepter l’épifcopar, il 
choisit lui-même un fujet pour remplir cette uigniré. 
M. d'Arvieux remercia en effet fa Sainteté, &  ufant de 
la liberté qu’elle lui accordoît, il nomma à l’évêché de 
Babylone le pere Pidou, Carme ¿¿chauffé , dont la 
nomiuarion ftit confirmée par des bulles. Le pape en
voya à M. d'Arvieux un autre bref où il eft comblé 
des plus grands éloges , 5c qui lui permet d’ajouter à 
fes armes celles de Jeruiàlem. En 1686. M. d’Arvieux 
revînt à Marfeille Sc s’y  fixa. Il s’y  maria le trois Mai 
16 S 9. &  fit époufer à une fœur qo’il avoir un confeil- 
ler du Parlement de Provence, à A ix , de la noble 2c an
cienne maifon de Guiran. En 1695-. le roi lui accorda 
une fécondé penfion de mille livres ; 6c le huit Sep
tembre 1697. le grand duc de Tofcane lui envoya des 
lettres-patentes pat lefquelles ce prince déclare que le 
chevalier d’Arvieux tire fa noblefle de Florence, &  que 
fes ancêtres en étoient fortis. Dans les demîeres années 
de fa v ie , M. d’Arvieux qui avoiç toujours cultivé les 
lettres, 5c fur-tout l'érudition orientale , ne s’appliqua 
prefque plus qu’à l’étude de l’Ecriture fainte, qu’il lifoit 
dans les textes originaux, étudiant en même tems les pa- 
raphrafes &  les commentairès des Orientaux. Il a écrit 
plufieurs Mémoires fur l’hiftoire moderne 5c fur les affaires 
duLevanr.il mourur le j o d ’Oéfobre 1702. âgé de 67  
ans 5c quelques mois. Il avoir eu ¿’étroites liaifons avec 
M. Péris de la Croix, interprète du ro i, avec M. Gal- 
land qu’il avoit connu à Confiantinopie, avec le pere de 
Clermont, Jéfuite, fupérieur de la maifon de Seyde, 
M. Galland facilita à M. de la Roque les moyens d’avoir 
un manufciit de M. d’Arvieux contenant un voyage fair 

at ordre du roi vers le grand Emir, chef des Princes Ara- 
es du défert, 5c un traité des mœurs 5c coutumes de ces 

Arabes. M. d’Arvieux n’avoir pas mis la derniere main à 
cet ouvrage ; M, de la Roque y a fuppléé , l’a orné de 
notes, 5c d’une tradmäion de la defeription de l’Arabie, 
par Abulféda , $c l’a fait imprimer à Paris en 1717. in- 
ia . chez André Cailleau. Il y  a joint la vie de M. d’Ar- 
vieux, dont on vient de donner l’extrait. En 1734.011 a' 
donné à Paris les Mémoires du chevalier d’Arvieux > 
contenons fes voyages à Confiaminople, dans l'Afie } la  
Syrie , la Palefitm ,  l ’Egypte , la Barbarie ,  &c. 1\n- 
1 2 .2  volumes. C ’eft contre ces mémoires que font les 
Lettres critiques de Hadgi-Méhèmet Effendi , à madanie 
la marquife de G .... avec des éclair ciffemens curieux fur  
les mœurs, les ufages , les religions des Orientaux ,  
traduites en françoispar Ahmed Eranguy, renégat Fla
mand , à Paris 173 j.ûr-12.

ARVISET ,-( Antoine ) thréfotîer de France en la gé
néralité-dé Bourgogne, mort vers 1670- étoit de Ponr-de- 
Vaux. M. De ta M ate, dans Ion Confpechis Hifioric„ 
Burgund, p. $3, parle d’un livre d’Arvifer , intitulé-: 
Cuifillii Lincafiorum , Brannovicum oppidi kifloria, 
Cet ouvrage eft demeuré manuferit. il y  a eu un Etienne'. 
Arvifet^ qui étoit s uffi de Pont-de-Vaux, de quil on à.- 
Confolatïon & rèjoutffdncc pour Us malades £• perfön 
nés affligées, 1617. in-11. L’auteur iè dit prédicateur 
ordinaire du roi. * Biblioth. des auteurs de Bourgogne ,

; page j.
! A R ZU A . DiHionnaire Hiflonque > édit. d e-1731-.- 
page 699. on y  qualifie Arzua de bourg de Portugal 

; dans b  province du Minho ; mais il n’y a-point de bourg ̂  
decenom.

ASIE. DiBonnaire Hifiorlque de_ 1 7 3 1 . ^ ^ 1 0 .  
Ajoute£ au catalogue des principales villes :

A R V
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Bacaîm, capitale de la province dn Nord,aux Portugais.

. D io , dansle Guzarara, aux Portugais.
Lifeo, dans Pifle de Tim or, aux mêmes : c’eft la réli- 

dence de l’évêque de Malaca, depuis la prife de cette vil
le par les Hollandois.

M adriz, ou fort de S. George , dans la cote de Co- 
roman dd , aux Anglois,

Méb'apor, évêché, ou S. Thomé dans la même cote , 
aüs Portugais.

A ux fitffragans du Goa , page 711- ajoute^ M acao, 
Pékin j Nankim , dans la Chine.

ASSIETE IRM AOS. DIB. Hifi. de 1 7 3 1 ./ . 717 . 
col. 1. U fam lire ,  AS SETE IRM A N S , ouïes fept 
fccurs. Ces ifles font déferres ; elles font au fud de la ligne 
é qui no ¿Laie.

A T H É N O D O R E , célébré philofophe de la feéte 
Stoïcienne, étoir fils de Sandon, &  ne a C ana, pente 
bourgade firuée dans ie voifinage de Tarfe , capitale de 
la Cilide, On conjeéture qu’il Lit difeiple de PoGdonios, 
le plus célébré Sroïrien de Ton fiécfe, non-feulement par
ce quils avoîent les mêmes feutimens fur la nature de 
l'Océan , &  fur les caufes du flux &  du reflux, mais auflî 
parce que Strabon, qui les dte quelquefois, fait toujours 
marcher Poûdonîos le premier. O11 voit par une lettre 
de Cicéron à Atticus, qne ces deux philofophes avoîent 
furement enfemble d’étroites liaifons. Ils pouvoîent s’êrre 
connus à Kbodes , où Pofidonius avoir une école célébré 
qui ne le cédoit gnéres à celle d’Athènes. Athénodore

{r̂nfeffe lai-même à Apollonia , &  l'on croit que c’était 
a philofophie. Il y  eut pour difeiple Oétavien , depuis fi 

connu fous le nom d’Augufte. Céfer, qui fougeoic dès- 
lors à le déclarer fon heritier , choîfit ce philofophe pour 
former refprit &  le cceut de ce jeune prince. Oétavien 
en fat toujours G reconnoiflant, que lorfqu’il fut parve
nu à l’empire , &  devenu l’empereur Augufte, il prit fes 
avis, 8c l’honora conftamment de fe confiance. Athéna, 
dore parloir au prince avec liberté, lui dïfoit toujours 
la vérité, 8c ne manquoit point de le reprendre quand 
il romboic dans quelque faute, &  Augüfte , quoique 
fbuvent indodle à fes avis dans les commencemens de 

' fon régné, lui fçavoit gré de ceux qu’il loi donnoic, &  le 
refpc&oic comme fon maître. Athénodore mériroit ces 
égards pat un fond de vertu fie de probité qui ne fe dé
mentirent jamais, U eût etc à fouhairer qu’il eût encore 
eu plus d’afeendant fur l’efprit de fon difeijafe , on ne 
parleroît point aujourd'hui ni des proferipaons, ni de 
tant d’autres défordres qui ont terni les commencemens 
du revue d’Augufte. Ce prince étoit livré à la paffion 
pour les femmes ; dans le nombre des dames Romaines 
qu’il appelloic chez lui, il fe trouva une fois la femme 
d’un fenareur ami d’Athénodore. Le philofophe étant 
allé voir fon am i, le trouva fondant en larmes , &  
ayant fçu la caufe de fi. douleur, il prit lui-même des 
habits de femmes , s’arma d’un poignard, fe mit dans 
la liriere envoyée par l’empereur, &  lorfqu’îl parut de
vant Angufte, étonné de fa préfence, le philofophe s’é
cria : « A quoi vous expofez-vous , feigneur ! un mari au 
» défefpoir ne peut-il pas fe déguifer, &  laver dans votre 
» fangla honte que vous lui prépariez » î La réprimande, 
quoique hardie , eut fon effet ; &  Augnfte fe conduifir 
depuis avec beaucoup plus d'équité &  de cîrconfpeétiou. 
Zozïme 8c Ælien ne font pas difficulté de dire, que la fa- 
geffe de fon gouvernement,fur l’ouvrage des confeils du 
philofophe. Celui-ci néanmoins, parvenu à un âge déjà 
avancé, voulut fe retirer dans fe patrie • Angufte à qui 
il  en demanda la pcrmiffion, tenta de le retenir an moins 
encore une année, &  Athénodore le lui accorda. Cetre 
apnée pallée, iL fallut le laiffer aller. On croit qu’il arri
va dans fe patrie après la bataille d’Aéfium , qui décida 
la querelle ¿’Antoine. 8c d’Augufte. Afiiû il ne font pas 
confondre, comme quelques-uns l’ont fait, notre philo- 
foplie avec un autre Athénodore , qu’Augaite , félon 
Suétone , chargea de l’éducation de Clandins Néron, qai 
parvint depuis à 1 empire. Athénodore qui avoir rendu 
de très-grands fervices à Tarfe fe patrie, n’y  eut point de
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faiisfeÙion. Il la trouva déiolée par les frétions exci
tées principalement, &  entretenues par Bocthus, mauvais 
poete , Ær encore plus mauvais citoyen , qui par la pro- 
reétion d’Antoine s’écoît élevé aux poftes les plus émi- 
nens de la ville. Sa diffipation dans 1e maniment des 
deniers publics, fouleva une parrie des habitons, qui en 
portèrent leurs plaintes à Antoine ; Boé'thus fut convain
cu , &  néanmoins confervé dans fes poftes &  dans fon 
crédit. Athénodore en bute à cet injufte économe, &  à 
Ceux qui le fbucenoïent, eut beaucoop à fou fini r. Il ne fe 
découragea point, &  enfin il vint a bout de cha (fer les 
brouillons , de réformer les abus, &  de publier des lofe 
dont la plupart fubfiftoîeut encore au tems de Dion 
Chryfoftôme, Athénodore, après avoir travaillé le refte 
de fe vie pour le bien de fe parrie, mourut âgé de S1 ans. 
Ses travaux publics ne l’avoient point empêché de c o o  
pofer un*grand nombre d’ouvrages dont fes titres feule
ment de quelques-uns nous ont été conférées, à la re
feree de quelques ffagmens fort courts , qui fe trouvent 
encore dans quelques anciens dont nous, avons les ou
vrages. Ils nous parlent d’un traité des catégories, où 
l'auteur attaquoit les divifions d\Ariftore : de quelques 
antres concernant la logique, dont on ignore les titres ; 
de plufieurs traités de morale, dont les noms de la plu
part fe lifent encore aujourd’hui dans les mouumens di
vers que le tenis a refpeétés. On voit par une lettre de 
Cicéron à Atticus, qu’Athénodore avoir travaillé fur les 
offices, &  qu’il envoya cet ouvrage à Cicéron , qui en 
parle en termes a fiez avantageux, 8c qui eft cité auffi par 
Sénéque. Athénodore avoït fait auparavant un Traité 
de la nobleffe,  qui étoit déjà entre fes mains de tout le 
monde, lorique Cicéron fe mit en pofiHEon du gouver
nement de la Cîlicie. Athenée nous parle d’un autre î 11 ti
tulé , D u  travail & du dilaffcmtnt} Diogène L aeree, d’un 
traité de la divination , 8c de la nature des péchés ; Plu
tarque , d’un ouvrage qu’Athéndfiore avoir dédié à O (Sa- 
vie, lœur d’Augufte, mais dont on ignore le fujer. Séné- 
que paroît nous faire entendre, que le même philofophe 
avoir écrit fur les pallions. O n avoît encore de loi un 
traité des maladies épidémiques, dont Plutarque dte le 
premien livre -, une niftoirede Tarfe, dont on trouve des 
veftiges dans l’endroit où Etienne de Byzance explique la 
fondation de la ville d’Anchi ale en Cilide ; 8c un autre 
ouvrage hiftorique , dont Diogène Lacree dte le Sc li
vre fous le nom de Promenades. * Voye^ les recherches 
de M. l’abbé Sevin, de l’académie des Infcriptioàs 8c 
Belles-Lettres, fur la vie &  les ouvragesd’Arhénodore, 
dans fe tome 13 des Mémoires de ladite académie. Nous 
n’avons fait qu’abréger le mémoire de ce {¡¿avant.

A T TE R 8U R Y  , ( Louis J né vers l’an 1631. dans 
le comté de Nortbampron, étoit fils de François Am 
terbury , reéteur à Midieron ou Milton. En 1Í47- 
vers l’âge de feize ans , fi fut mis au college de Chrift 
à Oxford, où ij prit le déçré de bachelier le 13 Fé
vrier 1649. &  celai de maicre-ès-arts le premier de 
Mars i î j i . Il étoit miniftre du tems que le fameux 
Ctomwel exerçoit fon pouvoir tyrannique en Angle
terre ; mais Charles II. ayant été rétabli, il foc fait 
chapelain de Henri duc de Glocefter , 8c prit le bon-( 
net de doéieur en théologie le premier Décembre 1 660. Il 
parvint peu après au reétorar de Milton, près de Newporc- 
pagnel, dans le comté de Buckingham. Au commence
ment de Décembre 1693. comme îl revenoît de Lon
dres à M ilton, fi fe noya pat accident à quelque 
diftance de fa maifon. Il a eu deux fils, 1. Louis ,  
qui étudia dans le college de Chrift , fut créé doéteuc 
en droit en 1687. publia plufieurs volumes de Ser- 

. m o n s,&  mourut le 14  Oéfobre 1 7 3 1 ; 1. Fr a n ç o is , 
qui fuit.

ATTERBU R Y , ( François )' fils du précédent ,  
naquit á Milton où fon pete étoit teéfeur , le fix Mars 
166i- Il commença fes études dans le collège de 

■ Weftminfter, &  les conrinaa dans le collège de Chrift 
à Oxford, où il alla en 1680. Il s’y diftingua parla 
pénétra don de fon efprir ,  la rapidité de fes progrès
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-̂ ans les 'belles-lettres&  fou talent pour la poche. Il 
ji'y avoit pas entièrement deux ans qu’il étoit au col-. 
Jége 'de Chrift , lerfqu’ït mit en vers latins l’Abfiffon : 
&  I’Acbitopbel du célébré Dryden -, pocte Àngloïs. Il * 
fut créé bachelier le 13 Juin 16S4- Sc maître-ès-arts 
le 10 Avril ifiSy. La meme année il écrivît une 
apologie pour Martin Luther , où l’on aflùre qu’il y 
a beaucoup d’érudition. Pendant itui féjonr à. "Oxford , 
il fut tuteur de Charles Êoyle., depuis lord Orrery. Le : 
A9 Mai l 'ë ÿ i.  il prêcha avec applaudiffcment à W h i-‘ 
teball, eu préfencc de îa reine Marie4 6c’deux ans; 
après il fnt fait chapelain de cette reine , &  du roi 
Guillaume , &  pafteur à Bridewell. Eu 169S. il re- , 
nonça à ce paftorat, connue il paraît par le fermon 
d'adieu qu’il prononça en cette occafion. L ’an 1700- 
il devint archidiacre de T oineiî, par la nomination , 
de M. Jonathan Tréiawny , alors évêque d’Exccer, q u i. 
le nomma auili à uu ctmonica't réjîdent d’Êxeter. En
1701. il revit avec le doéfceur Jane, doyen de Glo- 
cefter , le doÛeur Aldririe , doyen de l’égliie de C h o it , 
le dorieur Sherlock, doyeu de S. Paul, Bc MM. Cave , 
Alfton , Lança ¡1er &  Duke , une édition du Nouveau- 
Teftam cnt, avec des remarques grecques , tirées des . 
Peres , par l’archidiacre Grégory , laquelle devoît fe 
faire à Oxford. La terne Anne étant montée fur le 1 
trône d’Angleterre, nomma M. Attcrbury pour fon 
chapelain , Sc en 1704. elle lui conféra l’évêché de 
Cariiîle. Le difeours funèbre qu’il fit pour uu libraîte 
nommé B tn n tt ,  fur la I. épître de S. Paul aux Co
rinthiens j chapitre X V . veriet 19. lui attira une vive 
difpute avec M, H oadly, &  cetre difpure occafiouna 
pluûeurs écrits de part 6c d’autre. Le 27 Août 1712, 
M . Attcrbury devint doyen de l’églife de Chriit à Ox
ford ; &  en 1715- après îa mort de Thomas Spratc , 
il parvint à l’évêché de Rochefter, Sc au décanac de 
Weftmunfter. H avoir dans ce tems-Ià beaucoup de

Îart au gouvernerueut , 6c l’on croit qu’il aurait eu 
archevêché de Canrorberi, û la reine Anne eût vécu 

plus Iong-terns. On prérend que le dorieur Jean Sharp, 
archevêque d T o r c k , qui craignoit de l'avoir pour 
lucceflèur, avoir fait ce qu’il avoir pu pour remettre 
cet archevêché à Guillaume Dawes. Il fon&ionna lors 
du couronnement de Georges I. en qualité de doyen 
de Weftmunfter ; Sc l’on dit quaprès la cérémonie, il 
offrir au roi le trône &  le dais qui lui revenoîent 
comme doyen , mais que ce monarque reffila ce pré- 
fenr avec une apparence de mécontentement. Le Pré
tendant ayant mît publier une déclaration du rems 
des troubles d'EcoiTe, l’archevêqae de Cantocberi &  
les évêques qui fe trouvoient alors à Londres Sc dans 
les environs, firent un écrit contre cette déclaration, 
&  pour exhorter les ecdéfiailiques &  le peuple à demeu
rer attachés au roi Georges ; mais l'éveque de Ro- 
cheftec refuia d’adhérer à cet écrit , &  fit prendre le 
même parti à l’évêque de Smalridge, M. Atterbury 
étoit du nombre de ceux qui demeuraient arrachés a 
la maiion royale de Stuart, Sc qui proteftoîent contre 
le miniftere du roi Georges ; &  c’écoit fon vent lui qui 
morivoic ces proteftarions. Cette conduite ayant été 
taxée de révolte, il fut arrêté dans là maifon le 24 
Août Sc conduit enfuite à une commiflàires ailbm- 
blée de la part du confeil-privé f où il fut examiné , 
accufé de haute trahifon, Sc conduit prifouuier à la 
Tour. La chambre bailè lui donna d’autres com mi flaires, 
dont le rapport fat: « Que l’évêque de Rochefter avoir 
» entretenu un commerce de lettres de trahifon au de- 
« hors du royaume , 6c n’avoît eu en vue que d’y 
”  exciter une fïJidon , &  d’y  introduire une puîflànce 
» étrangère. » Pour prouver cette accufadon , l’on 
produiiit trois lettres que M. Atterbury avoit écrires à 
(411 vers , Muigrave &  Jakfon , ‘ trois noms que l’on 
croyoic fuppofis pour déügner le général Dillon, ofiS- 
ricr Catholique, demeurant à Paris , le lord Mar &  le 
Prétendant lui-même. Ce rapport ayant été fait à la 
change hatie le u  hlijrs i7zh  il fut drçflè on büi
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qui pûttoït que l’évêque de Voit être puni. Ce bill fut 
lu la première fois le 13 du même mois, &  l’on arrêta 
qu îl falloir le communiquer à l’évêquc.Lè quatrième Avril 
ayant été fixe'pour prononcer une ièritence en cham- 

-bre baffe, après que l’ofi auroit ch tendu la juftifica- 
tion du prélat, M. Atterbury écrivit une lettre à l’ora- 
reur de cette chambre, lui mandant qu’il -ne vouloir 
pas donner la peine à ladite chambre ’¿’entendre fon 
apologie > &  qu'il la ficroit devant la chambre haute ,  
dont il avoit l’honneur d’être membre. M. Oglerhorp, 
connu par les pèîues qu’il a prîtes pouf l’établitlcmeQt 
de la nouvelle colonie nommée Géorgie -, &  membre 
de la chambre baffe, parla contre le bill, chiant que le 
Prétendant n’ayant autour de fa perfonne que des gens 

-fans expérience, il étoit à craindre que fi M. Atter
bury qui avoît beaucoup d’efprit, étoit exilé, il ne fût 
tenté d’aller à Rome , où il pourroir nuire davantage 
■ par les confeils , que s’il avoît la permiffiou de demeu. 
rer en Angleterre fous les yeux du gouvernement. La 
juftïfitation de l’évêque devant la chambre haute , ££ 
l ’examen de fon affairé furent fixés au fixiéme Mai &  an 
famedi fuivant. M. Anerbury ne voulut point recôn- 
noître comme venant de lui , les trois lettres dont on 
a parlé , &  foutîut que celles que Dillon &  milord 
Mar lui écrivoient , &  que l’on avoit interceptées,  
a voient* été écrites afin quelles fullènt interceptées, St 
pour lui nuire ; quelles etoient écrites d’une maniéré fi 
claire &  fi peu voilée, qu’on 11e croiroit jamais que 
des per ion nés prudentes euifent pu s’exprimer ai 11 f i  

dans une affaire où le fecret devroit être û grand. H 
montra de plus , que toute îa conduite avoit été telle, 
quelle ne pouvoit le faire ioupç.oimer légitimement dfe 
la trahifon dont on l’accuioit. Le prélat avoit pour 
aififtans le ’ chevalier Conftancin Phipps &  Guillaume 

.Wvnne ; &  MM. Reeve &  Wearg répondirent à (k 
défie nie au nom du confeil du roi. Le bill fut lu pour 
la troifiéme fois le mercredi quinziéme de M ai, &  il y eut 
beaucoup de cootiadiriion au fujet de fit confirmation- 
Le comte Poulet ioutînr qu’une telle conduite auroit 
néceffàirement des fuîtes très-dangereufes contre la loua
ble conftitutiou d'Angleterre.1 Le do rieur Willis , évê
que de Sarum , répondit que des maladies extraordi
naires demandoîent des remedes de cette nature. 11 y eut 
beaucoup d’autres avis pour &  contre : cependant le 
bÛl fut confirmé Si approuvé de S 3 voix contre ^3. 
Le roi y  couièmit auQÏ le 17  Mai ; mais on dit qu’il 
le figna avec peine, &  en-témoignant qu’il étoit fa. 
ché d’être obligé de condamner à un exil perpétuel 
un évêque dont il connoiiïôit le rare mérite 3 &  pour 
.diminuer la févérité de ce jugement, il permit à la fillè 
de M. Atterbury de iuivre fon pere Sc de correfpondrê 
avec l'Angleterre par la main de M, Morrice fon mari. 
M, Anerbury monta le huitième Juin fur le vaiiïèau de 
guerre appelle Aldboroug ,  Sc arriva le vendredi fuî- 
vant à Calais 3 de—là il alla à Bruxelles, où il voulut 
vifittrle comte d’Ayleiburg, gentilhomme Catholique; 
mais le comte rcfulà là vifite en lui faifant fçavdïr 
qu’il ne pouvoir approuver un prélat proceftant d’avoir 
agi contre les devoirs que la Religion &  fon ferment 
lui preferivoient. M. Anerbury adoucit fon exil par 
l’étude Sc le commerce qu’il eut avec les gens de let
tres. Il paflà fes demieres années à Paris, où il mourut 
le ij  Février 1732. Son corps foc nanfportc en An- 
gletene, Sc enterré fans bruit le 11 Mai de la mêmâ 
année dans l’abbaye de Weftmunfter , en prciénce de 
Guillaume Motrice, fou gendre, &  de les deux der
niers chapelains le do rieur Savage &  le dorieur Moore, 
On écrivit ce^mots fur l’urne qui renfermoit fes cen
dres : In  kâc itmd dtpojûifuni cintres Framifci Atttr- 
bury y epifeopi Roffenjis. Dans le Supplément du D ie- 
ûonnairt Hijlorique ,  imprimé à Baffe, d’où l’on a extraie 
cet article &  le précédent , on dit que l’on prétend 
que M . Anerbury a traduit en vers anglois les Geor- 
giques de Virgile , 8c qu’il a compofé une Harmonie 
évangélique des plus claires, Nous ajouterons ce qui
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foie : I. OD attribue à M. Acterbury une lettre latine 
de i j  pages in-.j.0. datée de 17 11 . &  intitulée ; I?e 
■ verd & non interruptd epifeoporum ad nos ufqut J n -  
glofum fuoceffioTp ad Amicum epiflola : avec une pré- 
face latine que ion donne a M* labbe Pjccs deCSraii»- 
din , doéfenr de Sorbonne : cette, lettre qui eft fort. 
ratç1, parce qu’il n’en fut. cité qu’nn petit nombre d'e
xemplaires , eft principalement courre un mémoire de 
feu M. l’abbé ffenaüdor , fur la validité des ordina
tions des Anglois, imprimé avec le livre de M- l’abbé 
Gould , intitulé : La véritable, croyante de l ’Egp.fi Ca
tholique ,  &c. à Paris 1710. in -11. %. il eft aütenr 
des Réflexions fa r  le caraUerc de J  a p is  , dans Firgi- 
le  ? ott U Mràkere AAntomus Mttfa ,  médecin d'Att- 
gjfie ) en anglois, in-%°. à Londres 1740. Ces réfle- 
jtions avoient déjà été imprimées , mais d une maniéré ■
,très-fautive. L ’auteur y fait voir que par le médecin 
J a p « , dont parle Virgile , il faut entendre Antonius 
Mufa , médedn d’Augufte ; Sc 3 montre en même rems 
cjue ce poète a peint dans fon Enéide placeurs grands 
^hommes de fon teins fous des noms empruntés. Cette 
brochure ¿û précédée d’une préface qui coudent l’élo
ge  de l’auteur de la Diffèrcation, &  que l’on croit être 
de M. Pope. On y a joint auffi une apoftille , dans 
laquelle ou fait voir que M- Arteibury a eu rai Ion 
de lire fit d’expliquer le paflàge de Virgile differem- 
tnent de ce -qu’on a coutume de l'expliquer, M* l’abbé 
Desfontaiues qui a donné un long extrait de cette Dif- 
ferration à la fin de ù. rraduétion des te livres de Vir
gile , imprimée çh 1745 ‘ Sue M* Atterbnry avoir 
compote cet écrit pendant fon fèjour à Paris ; &  le prélat 
.le dit lui-même par ces vers qui terminent ledit écrit :

Hcec ego lufi
AdSequane ripas f Tamtjino à flumine longe ,
Jam fenior, languenfque }fed ipfâin morte meorum
Quos coltd j  patrmque mtmor? nec dtœgsrufquam.

j . IUujlriJJimi & clufijjimi yiri Francifd Aturbury ,  
Rqflènfls epfiçpi ad Jofephum de Seytres Marchionem 
de Caumont, Epijiolm pue dam. Ces lettres au nombre 
de huit., dont la âerniere eft adrelSe à feu M. llabbé 
G tanet, qui en eft l'éditeur , font imprimées dans un 
Recueil de pièces £ kifloire & de littérature, tome IV, 
à Paris, 1741. fii-12. tf Les lettres de milord Atter- 
» bury à M. Iç marquis de Caumont, ( die l’auteur 
m dans fa préface, J feront defirer l’impreffion de celles 
» qu’il a écrites à  d'aurres perfennes : il y  a de.l eipric, 
■ " du feu, des peintures vives Sc attadiantes, un goÛr 
Mexqds.de littérature, une candeur, une modeftîe qui ■ 
”  annoncent le vrai mérite, &  une policeiîè rare dans 
» les fçavans du Nord. Le ftile eft nerveux, v if, bril- 1 
u Ianr fit agréable ; mais il n’eft pas toujours pur &  
« correét, u Qn apprend dans la première lettre que 
la bile de M. Atterbury étoit morte à Touloufe , &  
qu’il avoir été témoin de cette mort, dont il témoigne une 
vive douleur dans cette lettre &  la fuivante. Il dit dans la 
cinquième qu’il avoir qnelque peine à  écrire en latin , 
parce que félon i’ufage de fe nation, il ne s’étoir pref- 
que familiarité qu’avec fa langue, &  qu'il -n'étoit pas 
en état d’écrire en françois : il fçavoir cependant cette 
derniere langue, du moins aftèzpour la cotiverfanon : 
il podédoit ,auffi l’italien. Dans la fixiéme il défavoue 
une épitaphe fatyriqne, faite fur le pere Hardouin, &  
qui lui avoit été attribuée. Royer H ARD OU IN . 4. Un 
volume de Sermons, imprimé depuis là mon.

AUBENTON (Guillaume d’ ) Supplément de 7735. 
tome I. page <5,9. x. Ce Jéfuiteûgnoit DAUBENT O N . 
1. Il était .né à  Auvçrre -le z i  .Odobre u6y$. Il entra 
an noviciat ,dç$ Jéfoites, à.Nancy Je 16 Ôéfohre 166g. 
&  fit la profdnon des quatre voeux, le deuxième Février 
* 6S i ■ Peu après fon cours de théologie, on le deftina à 
la prédicarion, &  il l’exerça durant quelques années avec 

'  beaucoup de fruit. Sa lance 1 ayant obligé de quitter _cet 
emploi, H fut choili compagnondu provincial y enfuice 
redreor au collège de Sttaibourg, ôc.après, provincial de
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la province de Champagne, Son rems expiré, le général 
jetca les yeux fnjr lui, pour lui confier le gouvernement 

-de la pmvince Wallone , ou Gallo.Belgique j mais LouÎ3 
XIV. fouhaita.qu’il fût une fécondé fois reéfeur du col
lège de Stralbourg, afin qu’il pût affermir quelques ¿ta* 
bliiTemens qu'il avoit faits dans fon premier reâorar. Le 
même prince Tayaut donné pour confeffeur au roi d'Efi, 
pagne 'Philippe V- fon petit-fils, le pere d’Aubenton par
tit en 1700* pour cet emploi , qu’il avoit déjà rempli 
auprès d’Anne-Vidoire, mere .de Philippe V. Il fe fie 
.eftjmer en Efpagne -, mais le. zélé qu'il avoir pour la 
.gloire du roi, & poor le bien'.du royaume, le mit mai 
dans l’eiprit de quelques petfonnes incéreflèes à ce que le 
prince n’entràt pas dans la connoiflance de bien des cho- 
fes, Le P. d’Aubenton céda à la tempête, &  fe retira 
dansla province de Champagne. En 1706, il fut député 
à Rome pour la X V . congrégation générale de fa compa
gnie, &  3 y  fur élu affiftant du général pour la nation 
Françoife : peu s’en fallut qu’il ne fût même élu général. 
E11 1716. Philippe V . le rappelta en Efpagne, ou il fut de 
nouveau coufelleur de ce prince, j .  Son oraiion funèbre 
d: Louis de Bourbon, &c. a été imprimée à Dijon. Celle 
du duc de Lorraine, &  du duc Charles Y . non Char
les IV. Elle fu  ̂ imprimée à Nancy en 1700. r ii-n ,
4. Ajoute1 à fes ouvrages : Scripta varia in causa beau- 

ficationis & canom^ationis Joannis-Francijci Regis , è 
foc. Jef. facerdoûs. à Rome, aux dépens delà chambre 
apoftolique, in-folio 1 tomes. Le 1, qui contient les 
vertus dufainr , fut imprimé en 1710. le i .  qui com
prend fes miracles, en 1 7 1 1 .5 .  La lettre au pere Croiièr,

1 ne peut, dù-on , être du P, JDaubenton, Ce que l ’on 
ajoute des motifs de la retraite du P. Daubenton fur des 
ruémoirÉs.particuliers, &  au fujet de la conduite de l’ôi* 
quifiùon ne peur s’accorder ni avec ce qui eft arrivé an 
pere Daubcuton, ni avec ce qui eft dit dans l’article 
GIUDlCE. Les Mémoires difent que le Jéfuite quitta 
pour quelque teins l’Efpagne } il quitta fans m e de re- 
-topr; on a vu qu’en 1700. il confentit à fon élection 
d ’alüftant du général à Rome. Il n’eft pas plus vrai que 
le cardinal Gittdice ,  grand Inqijifireur, eut ordre en 
même rems de iortir dTipagne : le pere Daubenton iortit 
en 170j .  Le cardinal fer nommé grand Inqnifiieur fur 
-la fin de 17 ro. Les Mémoires que l’on a fui vis ont attribué 
au pere Daubenton, ce qui devoir être dit du pere Pierre 
Robinet qui fut mis à ia place. * Voyez la BiiHoth. des 
Auteurs de Bourgogne ,  r. I. p, 165. &  aux additions.

AU BÉPIN , ( Heétor-Léonaid de Sainte C olombe 
de 1’ ) chevalier, bailli, &  ci-devant grand-maréchal de 
l’ordre de S. Jean de Jérufalem , chef d’efeadre des galè
res de France, &  l’un des membres de l’académie des 
Refies-Lertres de Marfeille , naquit le deux Avril i f i i j .  
dans le château de l'Aubépin, ûtué en Beaujolois. La fa
mille de fainte Colombe eft une des plus anciennes du 
Beaujolois, &  elle a fourni fou vent des lu jets à l'or
dre de S. Jean de Jérufalem. M. de l’Aabépin fit les 
humanités fie la philofophie an collège des Jéfuites de 
Lyou. Eu rAvjp. il fut reçu dans l’ordre de S, Jean de 
Jérulàlem , fie entra au fervice des galères, Sc dans les 
différens emplois qu’il exerça, il fe diftingua par fa bra
voure , fon zèle fie fon exactitude. En 1700. la fucceffion 
d’Efpa ne ayant allumé la guerre entre toutes 'espaillan- 
.ces de l’Europe , M. de l’Aubépin fur envoyé avec deux 
galiotes fur le Pô fie le lac-de Garde, pour y  fàritirer le 
rranfpdrt de nos troupes Sc de nos convois, &  travée- 
fer celui aies ennemis. Il a rempli cette commiffion pen
dant huit campagnes , avec des fuccès qui lui ont feic 
beaucoup d ’honneur , foie du côté de la valeur , foitdu 
côté de fe conduite , des vues &  du génie militaire, fee 
détail de ces campagnes a fourni à M . de l’Aubépin lui- 
même la matière des mémoires qu’il a compofés, fie 
qui font, à  ce que l’on aflure, écrits avec beaucoup de 
lolidité &  de grâces, &  une grande délicaieflè d’expref- 
fions ; &  l’on prétend qu’ils -peuvent fervir d’infiruffion 
Sc de guide à-ceux qui fe trouveraient chargés des mêmes 
commiffions -où -l’auteur s'-eft tant diftingué. On efperd

quç
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-qae ces mémoires feront publies. En 1714. M. le cheva- 
iiÿr d e l’Aubépin fut nommé infpeéteur des troupes des 
/Galères.. La,longue paix dont k.France a joui après Je 

' traité de Rallad , lin ayant laiflè du ïoïfir, . IL en1 profita 
pour reprendre avec plus d’ardëut I’étude-des lettres, qu’il 

: £l’avoir.point ceflè d'aimer 7 &  même deiculuverj autant 
qüe fis auttes fonétionslnïcn laifioient la liberté. Fatni- 

.liariié" depuis fa jêtineflè' avec lesmeilleuts écrivains d’A
thènes Sc de Rome, il en fadfoit fes délices. Húmete fur-1 

_ tout, Démofthène, Horace &  Ticc-Live, l'entretenoient 
..fouvent dans fescourfes Je mer &  de terre : il poilédoit 
fi bicrj çes auteurs, qu’il en’conooîfioit &  en fenioit tou
tes les beautés. Il n’avait pas moins de zélé &  de goût 
pour les bons écrivains modernes, far-tout ceux du Léele : 
de Lotus ; X IV , Il lifort leurs ouvrages, &  il y en avoir 
peu qu'il n’eût acquis. Il jugeqit fainement de toute 
produftiotl d’efprrc, &  l’on pouvoir prefque toujours s'en 

^rapporter à íes dédfions. Il avoir beaucoup contribué à 
faire lever les obftacles qui s'oppofoîent à l’établiftèmenr 
Je l’académîe des Belles-Lettres à M artille , Sc devenu 
lui-même membrE de cette académie , il fe trouva à íes 
aifemblées avec autant d’affidulcé-, qu’illui étoit libre d’en 
avoir. Il y  Int en. 17 j 1. un difeoors fur l’accord des 
lettres &  des armes, écrit avec autant de lolidîcé que de ' 
délicarefie. Leu de rems après , l’académie lui demanda 
fes mémoires pour les lire dans les féances particulières. 
O n y lut les deux premieres campagnes ; mais le départ 
de l’auteur pour l’expédition de Tunis &  de Tripoli , in
terrompit cette letture. Les corfaires de Tripoli avoient 
oft prendre quelques bâttmens françoîs , &  le roi réfolu 
de les punir , y  envoya M. de Grand-pré chefd’efcadre, 

.avec quatre vaifleaux : M. de l’Aubcpin eut ordre de l’ac
compagner avec deux galères. Tunis fit fa paix, 8c Tri
poli fut bombardée. M. de l’Aubépin a fait un journal de 
cette campagne, qui eildemeuré manuferit. En 1734.! 
étant depuis quelque tous grand-maréchal &  bailli de1 
ion Ordre, il fut nommé chef-d’efcadre des galères, 
&  ayant fait peu après un voyage à Paris , il eut un 
brevet de maréchal de camp pour commander k  marine. 
Deux gaîiotes commandées íbus fes ordres ont rempli avec 
JifHnétion les vues de k  cour &  les Tiennes. Mais fa fanté 
dépérit durant le cours de cette campagne, &  lotfque 
U guerre fut finie , il fe rendit à L y o n , où il n’a fait que 
knguir jufqùa fa mort. Elle arriva à une terre nommée 
it M oulart, qu’il avoir à deux journées de Lyon , le 
10 Oétobre 1736. * Foyeq_ fon éloge lu dans l’académie 
de Marfeille, par M, de Chakmout de k  Viiclede, fé- 
c  rerai re de cene académie , le 2 y Août de l’an 1737* Sc 
imprimé dans le recueil qui fut imprimé k  même année à. 
Marfeille, in - iz .  Ce qn’on vient de rapporter en eft 
extrait. M, De k  Viiclede dit que.M. de l'Aubépin excel- 
Ioît aulTi à faire des contes en vers, Sc l’aritour qu’il loi 
donne pour k  religion, porte à croire que ces contes ne 
refièmbloient aucunement pour k  matière à ceux de notre 
La Fontaine.

A U B E R T , ( Guilkume) né à Poiriers vers l’an 1334. 
s’eft fait de la réputation dans le X VI. fiécle par fes ou
vrages en divers genres. Après avoir été reçu avocat au 
Parlement de Paris en 15 j 3. il exerça cette ptofefluon 
durant plufieurs années. Antoine Loîiêl, dans ion dia
logue des avocats , p. 5 44. dît : « qu’il lie pkidoic pas 
» mal, mais qu’il fe trompoit a fiez fouvent en íes cauíes, 
»ce qui le fit aucunement reculer, au moins retirer de 
» nôtre barreau , pour fe mettre à k  cour des Aides, où 
» il fut advocar dnroî ». C ’était en 13S0. Aubert dans un 
de fes ouvrages, où il prend k  qualité de conftilltr du 
roi, & fon avocat général en.la cour des Aides, iè nom
me Guillaume Aubcn , fieur de Majfouignes. Cet ou
vrage imprimé ¿rr-8°. en 15 S y - à Paris, &  daré du 
mois de Décembre pendant la guerre, a pour titre, Les 
retrancherons de Guillaume Aubert. Dans fon cpîrre 
dédicatoireà M. Philippe H urault, chevalier , vicomte 
de Chiverhy, chancelier de France , &c. Il dit que plus 
de trente ans auparavant , il avoir éprouvé la bienveil
lance de M. de Chiveruy, que depuis il en avait toujours 

Nouveau Supplément y Tome I.
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refienti les effets, &  qu’il avait été bien Venu dans la 
fuite auprès do M. le premier préfident de Thoa. Ses 
Retránchemeos , c’eft-è-dire, le recudí chôîfi de fes piér 
ces , qu il voulait kifler à la pojlitité ^préférablement i  
beaucoup d autres qu’il dit avoir cOmpofèes, contiennent 

- r. un poeme, qu’il appelle hymne, à la louange deChrif- 
cophe de Thou , premier préfideut du Parlement de Pai
ns-, ce poc'me de près de 300 vers , compofé en 1369; 
eft id  accompagne delà tradu&ion en vers latins, faits 
k  même année par Scévole de Sainte-Marthe, ami dé 
l’auteur ; x. un traité , en proie, de lu Connoif'ance de 

foi-même. Aubert ladrelle a Nicolas de Neufvillc , che  ̂
valier, feigneor de Villeroy, confeiller d’étar, &c. Il dit 
dans l’cpître dédicatoire , qu’il n'y avoit que trente* 
deux ans qu'il étoit forte des études \ or cette dédicace 
-eft datée de l’an 1383. Il ajoute que dès fà jeuneflè 
il avoitfait efpéter divers ouvrages, mais que l’occupation 
continuelle que les affaires de lajujüce lui avoient donné 
depuis 3x ans,l’avoient empêché de ktîsfaîre à plufieurs 
.des projets qu’il avoir conçus ; 3. Confolation que prend, 
l'homme fage , prévoyant les manvaifes rencontres qui 
tiiipeuvent avenir ; pièce en vêts , datés de 13 3 9.4. Les 
pièces particulières , ou imprimées Îèparcment, que noui 
-.avons eu oecafion de voir, font : Hymne > ( ou poc'me 
d’environ 3 00 vers)  fur la venue du roi ( Henri III. ) à 
M . le grand-prieur de France : pat G. Aubert, avocar 
en la cour de Parlement, in- S fans date ; Fers funèbres 

fur U trépas du très-généreux & très-magnanime comte 
dt Briffac : avec k  traduction en vers latins de Scévole 

■ de Sainte-Marthe, à Paris 1369. in-S°, Fers de G. Au
bert , avocat en la cour de Parlement, à M. le chan
celier de l'Hôpital : avec k  rraduétion en vers Lions de 
Scévole de Saince-Marthe, in-S°. fans date. Cette pièce 
eft d’environ 3 00 vers. Nous n’avons point vu les autres 
■ ouvrages fuivans, qui fbnr mentionnés par nos deux bi
bliothécaires , k  Croix du Maine &  du Verdier, &  après 
eux par le pere Nicéron, tome X X X V . de íes Mémoires,
&c. 1. Oraifbn de paix , & lès moyens de l'entretenir j  
St qu’i l  h 'y a aucune raijbnfufffmee pour faire prendre 
les armes aux princes Chrétiens les uns contre les autres j  
par G. Aubert de Poitiers , avocat au Parlement , à 
• Paris 1339. i n - f .  1. L ’kifùire des guerres faites par les 
-Chrétiens contre lis Turcs ,  fous la cùnduite de Gode
froy de Bouillon , duc de Lorraine > à Paris 1339. in- 
4°. 3. Le douzième Livre d'Amadis de Gaule ,  &c. trafç 
doit del'efpagnol, à Paris 13 60. &  plufieurs aurres fois 
depuis j 4. Elégiefur le trépas de fou Joachim D u  Bellaly 
Angevin i à Paris ij i ío . Dans l’édition des pocfics de 
Du Bellai, à Paris 1374. ire-S°. on trouve cette Elégie - #  
d’Anberr, avec une épitre du même, en profe, adrefleô 
à M . de M orel, Ambrunois, feigneur de Grigny, fr 
du Pleffis le Comte. Cette lettre eft datée de Paris le trois 
Janvier ï 3Ó0. On y voit qu’Aubert a été trcs-lié avec 
Morel &  Du Beliai ; 3. La bienféance à Meffeùrs de la. 
cour des A ides, in- 8°. Cer ouvrage doit être de 1391.
Les malheurs des cems, k  diiètte où Aubert fe trouva, 
cauice en partie par fit nombreufe famille , compofée de 
dix enfaus, l’avoient obligé de reprendre les fondions 
d’Avocat des parties, ce que la" cour des Aides trou voit 
■ mauvais, à caufe de k  qualité d’Avocat générai II fie 
donc la bienfhmee } pour montrer que malgré fa qua
lité , 1a bienféance ne l’empêchoit pas , eu égard aux dr- 
conllanera où ¡líe  trouvoit, de plaider au Parlement 
pour des particuliers ; 6. Les octafons , par G. Aubert,
1393. in-S°. Il y  a fieu de croire que l’auteur ne furvécut 
pas longtems à ca dernier écrit : au moins étoît-il mort 
en 1É01. quand Loifel écrivit ion dialogue des avo
cats.

AU BERT , (Pierre) Supplém ent tome /, page £9.
BrolTet : ¿ij¿ i, Broffette......... Le C . . .  .ü f i i ,  La Clerc,
{ Laurent-Joflè )

AUBERY , ( Louis ) fieür du Maurier. Outre fe s  mé
moires de H o lla n d e ,  dont on a p a rlé  à f o n  arùcU dans 
le Supplém ent de 1733- on a imprimé la même année 
1733. à Blois in - 1 1 .  fes Mémoires de Hambourg¡ de
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Lubeck ,  $■  de Hotftiin ,  de Daimündnk ,  de Suède ,  & 
de Pologne. -JJéditeureft LoufoLéopetr-Alphoiife d'Oc- 
vaulïdu Maurier, H alTore que fiVamour du fougue 
la  point fidnit , ces féconds mémoires ne feront point 
de rort ans premiers : 3c qu ils ont également de quoi 
inftmire, & de quoi farisfaire.les cuneus. La vérité ré
gné dans'ces féconds mémoires comme dans les premiers,. 
&  l’éditeur protcfte qu'il les. donne tels qu'ils.iont forris : 
des mains de l'auieijr. Il ajoute qu’il les auroït publiés: 
plutôt, fi le long fi jour qu’il a fait a M alte, &  en di- ; 
verles patries du monde , ne l’en avoir détourne. .Ils ' 
font dédiés à M  de C on codes, lieu ren an r-gén étal des ! 
armées dn ro i, Heurenanc-tolonel des gardes Françoi- 
iës , Sic. Le public a reçu favorablement ces féconds 
mémoires, qui font a i effet curieux &  intéreffoos. A ; 
la  page 3 J 4- on trouve une ode en vêts François , pour 
M . U prince Palatin de Suède, Charles Gufav.e ,  de
puis roi. M. Du Mander die qu’il communiqua cette ode 
a Meilleurs Courart, Cbapebun, &  d’AbkncouFt, mem
bres de l’Académie Françoife, &  qu elle ne leur déplut 
pas.

AUBER Y , ( Ben j amin ) Supplément de 1735. au lieu 
de n i o .d i f i i ,  1610.

AUBE5PINE, ( Louis-François de 1’ ) Supplément, 
tome /.

r i ......... Pranqois-Jofeph-Honorat de l’Aobefpine,
dit le ckeyalier de TAubefpine, né le i l  Avril 17 11 . 
ajoute1 ,  mort à Paris le j 1 Mais 1741. dans la ip 'a n 
née de fon âge. Il venoir de finir fes exercices académi
ques , &  il étott reçu Monfqueraire dans la fécondé com
pagnie. Dans Is Mercure d’Avril 1741. page S 34. on dit 
qu on l’appel loît le marquis d'Haùteriye.

AUBREY , (Jean) en latin Attentas , Anglois , né 
dans un lieu de k  province de Wilts, nomme Eafton- 
Pîets, le troifiéme de Novembre 16% 5. fut connn de bon- 1 
11e heure du fameux Hobbes , avec qui il lia une étroite 
aminé dans la même école où ils apprirent cous deux la 
grammaire. Etant cnfuice immatriculé dans runiverfiré 
d’Oxford en 16 4 1, il y fit connoiflance avec Antoine 
de Wood , ou Du Bois , auquel il ne fut pas inutile pour 
ramaiTer les matériaux qui étaient née s flaires à ce der
nier dans la compoiirion des oavrages' qu’il a publiés. 
Comme on travaiiloit alors au Monajticon Angüca- 
nam , Aubrey fit la dépende du plan de l’abbaye d’O fney, 
tiré parWenceflas Hollar, &  qui a été inféré dans ce 
livre à la page 136. quoiqu’il manqué dans un grand 
nombre d’exemplaires. En 1646. M . Aubrey prit le parti 
de la jüiifprudence, où il avoir de flan de fe pou (Ter. 
Mais 1a mort de fon pete lui laîffo une fuccefllon fi 
litigieufe , qu’il fut obligé d’interrompre fes études pour 
s’a durer fon patrimoine. Cependant il donnoit tout fon 
Îoifir à la culture des belles-lettres , 3c les grands pro
grès qu’il y  fit lui procurerait en i6 6 z. l’entrée dans la 
Société' royale de Londres. Deux ans après, il vint en 
France , mais il ne pafla pas k  ville d’Orléans. La vie de 
M . Hobbes pubfiée en latin en ifiS i. parle médecin 
Richard Slacboum , eft de la façon de M. Aubrey, 
qui l’avoir écrite originairement en anglois. En 1673. 
il forma le delTeîn d’écrire lTiiftoire naturelle de 1a pro
vince de Surrey ,  &  il y mit la demieremain en 1691. 
cer ouvrage ayant paru cette même année. Son âge 
avancé 11e lui permit pas d’exécuter un projet delà mê
me nature, par rapport à la province de Wilts. Il avoir 
néanmoins raflèmbfé tant déchoies fur cette matière, 
que quoiqu’il 11’efpérât pas de vivre allez longtems pour 
petfeâionner fon ouvrage, 3c pour le faire imprimer, il 
mît fes recueils dans le cabinet d’Ashmole à Oxford, afin 
que les curieux puifent y  avoirrecours au beioiu. L’agréa
ble tranquillité dont il jouit pendant quelques fetnaines 
qu'il pafla en 169g.,dans les beaux jardins du comte d’A - 
bingdon , lui fit revoir quelques petites pièces qu’il avoir 
recueillies au fujet de la phiioiophie hermétique. Il les 
mit en ordre, &  les fit imprimer l’armée fuivante fous le 
titre général de Mélanges, qu’il dédia an foigneur dans 
>  maifon duquel il lès avoir arrangé«. Ces Mélanges
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étant de cette eipéce de.lirtératuie.àflaquelle on peut'tou
jours faire de nouvelles additions ̂ l’auteur y  en ¿voit fait 

.plufieurs.; 3c fon ouvrageninû refondu devoir ctre^publié 
pour lafeconde fois pendant famé. On ne:feâit poOrquoi 
il ne le fut .point : car Aubrey avoir fourni fa oqpieanli- . 
braire Ghürchilhdès le mois de Juin 1697. Celte Copiefüt 
vendue avec les’autres effots.de kboutiqàedeCe H braire, 
an mois dë-Juillet i j z o . S c x ’dï.fur elle qucles'M élan
ges ont éré imprimés-pour k  fécondé fois , ;à Londres, 
en 172 i . f o JS°.-.aïec la vie de fauteur ; le-toiic: en an
glais. On n a  point marqué l’année de la trioft de ée- 
fçavam naruraiiile. Il avoît époufi £fi 16Ci.- Jeanne 
Sommer,. Dans les procès qu’il for.obligé d’avoir pour la 
fuccçfjfionde fon pere, il fit:tant de perces, que fui la fin 
.de fes jours il fut heureux de trouver un afyîe daiis la 
maifon d’une dame , qui fe fit honneur de ne point aban
donner nn homme de ce mérite. Dans fa vie , on nous 
apprend qu’il avoît ébauché un ouvrage fous le titre de? 
Arckiteffonica facra ,  on Arcfiirèétute factée , .où il 
traitoît des.manieres différentes dont on a bâti les édifices 
focrés en Angleterre , filon k  dtverfîté des goûts;&  des 
fiédœ, &  que cer eflâi f i  trouve m anuferitentre- les 
mains de quelques peribnnes.à Oxford. Dansïa biblio
thèque Angloile, on l’on donne l’abrégé de la vie de 
M. Aubrey, d’après celle qui eft à la tète des Mélanges ,  
on donne aufli un extrait de ceux-ci, defquels On parle 
ayec mépris, failant même doueer qu’ils puiffinr être de 
cet habile homme. * Haye£ ce journal, tome IX . part, 
première, art: YI1I. Cet article eft curieux, &  rempH de 
réflexions judicieufes.

AUBUSSON. Supplément ,  tomt I.
X Y I. Hubert-François , vicomte d’Aubuflbn, &c. 

ajoute^ , qu’il eft mort 1a nuit dn 9 an 1 o de Juin 1733. 
à C avalkra, près Gnaftalla en Italie, dans la zS année 
de fon âge.

AUBUSSON , François vicomte d’ ) Supplém. t. 
ajoute1 ,  qu‘André-Jojeph d’Anbuflon, mentionne arti
cle X VI. eft mort en fon château de Jaurc , en Périgord , 
le premier Août 1741. âgé de 70 ans. Il a laillé, lors de fa 
mort , i D Louis-Charles, appelle le marquis d’Aubujfon ,  
capitaine dans le régiment royal Piémont, cavalerie; i° . le 
chevalier d’Aubuflôn ,moufquetaire de k  ficonde compa
gnie ; 30. une fille, mariée avec Louis-Charles de Cruflol 3 
marquis de Montauxier.

AU D EBERT, (Germain) Supplément de 1735. t. I . 
page 72. colomne 1. Hans le Mo réri ,  on U dit préfi- 
denc de l’cleétion à Orléanï : dans le Supplément, on ne 
lui donne que la qualité d’élu, quoïqu’en avouant qu’il 
a préfidé plufieurs fois. Un. écrivain qui a pris le nom de 
Bertaud ,  dans une lettre écrite à M. l'abbé Des Fontai
nes , &  que celui-a a inférée dans fis Obfervations fur les 
écrits modePnes ,  tome XV. page 103. demande que l’on 
donne au moins quelque preuve qu’Audeberc n’ait éré 
qu cln , en voici une : c’eft le témoignage de Léon Trip- 
paulc, contemporain &  compatriote d’Audebeit. C e fça- 
vant parle d’Audebert dans ion ouvrage intitulé, Celt- 
Hellcnifmc ,  page t6. &  il ne lai donne que la qualité 
de premier élu en l'élection d’Otléans, Sur le refte des 
objeétioos du (leur Bertaud, nous renvoyons à ia lettre, 
&  aux notes que l'obfervateur des écrits modernes y  a 
ajoutées. Les poèfies d’Audebert font entr’autres : R om a, 
poema ,  Paris 1555. 1/2-4°. Henetict, poêma } Venet'm 
1583. in-40. Partenope, poema, Paris 13 S5. 1/2-4°. 
Ces trois poemes ont été recueillis &  imprimés enfembleà 
Hanovre en 1 6o].in-S°.

A V E R A N I, ( Benoît*) Hans le Supplément de 1733. 
i l  faut corriger la date de fa  mort : il n’avoit que 6 1 ans 
quand elle arriva.

A U D O U L , ( Gafpard ) Provençal, avocat au Parle
ment de Paris, &  au confeil du ro i, f i  fît eftimer de fou 
M. le duc d’Orléans , qui le mit de fon confeil ordinaire. 
Il eft auteur d’un Traite de P origine de ta. Régale ,  & des 
caufts defon ¿idhüjjtment,  imprimé à Paris, chez Col- 
lombar, en 1708, 171-4°. Cet ouvrage eft curieux &  
fçavanc ; fl coudent bqic livres. On y trouve cutr’autrs
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Une diildrtatíoD'ítir l’aatbe nuciré du canon 22. diftinét- 
£3. de la première partie du droit canonique. Les cardi
naux Baronius &  Bellarmîn , ôc quelques autres écrivains 
habiles, même en France, a voient rejetté ce canon , ôc 
le fyuode dont il y  eft parlé. M. Audoul a arcaqué &  
difeuté leurs preuves avec beaucoup de force &  de faga- 
cité j &: il a fait voir que Baronius n’a pas toujours été 
d’accord avec lui-même fur cetre matière. En 1710. îl y  
eut un bref du pape, daté du iS  Janvier, qui condam
ne ce traité de la Régale. Mais ce bref a été fupprimé 
fur le réquifitoire de M . l’avocat général du roi au Parle
ment de Paris, du premier jour d’Avril 1710.

A U G E R I, ( Gafpar ) eut pour patrie la ville d’Aiit : il 
s’occupa pendant fa vie à la compolïtïon de plu Gern* s ou
vrages hidoriques : il fe qualifioit, proronotaire apoftoli- 
que, ôc prédicateur du roi. Ses. ouvrages font : Le por
trait du, vrai prélat,  le révérend pere en Dieu  , Jtan- 
Baptifie G a u lt,  avec le tableau du vrai Chrétien, Aix, 
Roize j  1 6 4 3.  in-S°. Le tréfor de Lerins, ou Abrégé de la 
chronologie de Lerins ,  de Vincent Barralis , Aix 1 6134* 
i/ï-S0. La charité ptrfécutée , ou S. Mitre martyr A A ix , 
avec un abrégé de l ’hifioire de cette ville,defon tems , Aix 
164G. in-8°. Vie de S. Honoré, A is itfy 1. Vie dufo- 
litairc Provençal, François Galaup de Chaßeuil, Aix 
ié y 7 . La deuxieme édit, eif de l’an 1Ö7 3. rte de Cathe
rine de Jefas Banquet , rdigieufe Urfuline de Lyon , 
Lyon 1Ó70. in-40. Vie de M . Ignace Cotolendi ,> de la 
ville F  A ix  , évêque de Mettllopolis ,  vicaire apoßolique 
en la Chine Occidentale ,  A ix , D avid, 1673. in- S°. 
Cette vie a été traduite en italien , fous ce titre : Vita 
d'Ignaùo . Cotolendi , délia citta F  A ix  ,  vefeovo da 
Metellapoli ,  vicario Apoßolico nella China Occidenta
le , tranfportata dil Francefe nelTofcano 16S1. in 
Livorno,Suardi, ¿o-4°,Augeri n’écrivoit pas bien,mais fon 
motif étoir de louer la vertu, la faire eftimer, &  la faire 
fuivre.* Le Long, Bibüoth, Hiß. de la France. Bouge- 
rel, mémoire mamtferit.

A V IL A . LH3 . H iß . ¿dit. de 1732 .page S02....natif 
de Pîacenza, l i f i i , de Placentia.

A Y lI.iE R , ( Auguftin-Charles d’ } d’une famille origi
naire de N and en Lorraine , mais depuis long-rems 
établie à Paris, naquit dans cette ville en 16*3. Un 
goût décidé pour l’architecture parut eu lui dès là pre
ndere jeuneftè, &  s’y  livrant (ans réferve, il ne tarda 
pas à faire dans cet art de rapides progrès. A  l’âge de 
vingt ans il fut envoyé à l’académie que le roi de 
France entretient à Rome pour former dans la pein
ture &  dans les autres arts qui dépendent du deifein , 
les jeunes élevés qui Semblent avoir de plus heureafes 
difpofitions. Il fur accompagné dans ce voyage par 
Antoine Defgoders , G connu par fon exactitude à 
mefurcr les édifices antiques de Rome. Ils s’erobauque- 
rent àMarfeille vers la fin de l’année 1074. impatiens 
de fe voir déjà en Italie pour fe perfeétionner dans 
leur art ; mais un événement fâcheux retarda leur 
voyage. La felouque fur laquelle ils étaient montés, 
fut attaquée &  prifê par des corfaires Algériens, &  
l’équipage for fait efdave, Louis X IV . en ayant appris 
la nouvelle , s’intéreftà pour MM. Defgoders ôc d’A - 
viler, Ôc pour Jean Foi Vaillant, célébré antiquaire, 
qui avec un goût différent , ne voyageoit auflï que 
pour acquérir de nouvelles connoiflànces. Seize mois 
s’écoulèrent cependant fans que les Algériens voulurent 
enrendre parler de rançon ; mais l'on convint enfin 
d’un échange contre des Turcs qui avoieut été pris 
par les François. D ’Aviler &  fes compagnons eurent 
leur liberté le 22 Février 1676. Le premier ne fut 
point oifif dafant fon eiclavage , ôc quelque danger qu’il 
y eût à montrer íes taiens devant des gens qui ¿evoîent 
naturellement fe rendre plus difficiles à le relâcher, en 
connqiflânt qu’il poavoic leur être utile, l’amour de 
fon arc ne lui permit pas de diifimuler : il chercha de 
1 occupation, &  il y  a bien lieu de croire qu’on lui 
en donna. Nous avons vn de lui un dcflèin original qui 
rcprélenre le plan &  l’élévation d’une Mofquée qui a 
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dû avoir été confbruite à Tunis, fur fon defièin, dans 
la grande rue qui condait au fauxbourg de Babaluchï 
l'arduteâure en eft de fort bon goût. D ’Aviler né 
profita de là liberté que pont continuer fon voyage , 
dont la fin fut plus heureufe. Pendant un féjour dé 
cinq années qu il fit à Rome , il y  étudia avec une 
ardeur excrème ; il fit fes obfervarions fur tour ce qu’il 
jugea digne de fon attention , &  mefüra avec beau
coup de foin les plus beaux édifices antiques &  mo
dernes. De retour à Paris, il continua encore quelque 
tems fes études en particulier; mais M. Manfarc, pre
mier architede du roi, qoi connoiffoit fon mérite, ne 
tarda pas à le recevoir an nombre de ceux qui travail* 
loienc fous lui dans le bureau d’architeéfure. D’Aviler 
y  occupa bientôt une des premières places ; &  comme 
il ne fe foifoît rieD pour le poi qui ne pafsat par fes 
mains , l’expérience augmenta confidérablemem fes 
co un oî fiances. Ce fut alors que ménageant le peu de 
loïlîr qui lui reftoit, il entreprit de compofer un cours 
d'architeéture qui renfermât tout ce qu’il eft néceftaire 
de fçavoir pour fè procurer une notion completce de 
cet art. Son premier ddîëia a Voit été de donner feu- 
lemenc l’ouvrage de Vignole , plus Correét qu’il 
n’avoir encore paru ; mais s’écanr apperçu que les dif* 
cours qui accompagnent fes figures écoient trop fuc- 
cînâs , ôc que pour rendre l’ouvrage plus intelligible ôc 
plus de pratique , il étoic nécelïàîre d’y joindre de 
nouvelles obfervarions, il les fit en forme de commen
taire. Il s’étendit iniènûblement fur toutes les parties 
de l’architeânre : il embraffa tout ce qui regarde la 
décoration &  la conftruélion, Ôc fon travail s’accrut 
tellement entre fes mains, qu’il devint un cours d’archi- 
teéture complet. L ’on a toujours admiré la méthode qui 
y  régné 3 &  ce fut pour y  en mettre davantage , &  
pour ne pas être obligé de couper à tous mouiens fon 
difeours par des explications indifpeniables des termes 
d’archireÛure , qu’il refolut d’en faire un volume féparé : 
il les y  rangea tous fui vaut l’ordre alphabétique ; &  
les définitions qu’il en donna furent trouvées fi claires 
&  fi juftes, que nos meilleurs DiéHonnaires de la lan* 
gue ffancoile ont cm pouvoir les adopter. Avant fon 
cours d’arcbiteifure ,M . d’Aviler s’écoit déjà fait con- 
noîtte par une traduétion du VI. livre de l’architeélu- 
re de Scam ozzi, qui contient les ordres. D ’Aviler, quoi- 
qu’arraché à M. Manfart, s’appercevaut que tant qu’il 
travailleroit en fous-ordre, if ne pourrait pas fe faire 
une grande réputation , fe dégoûta de fon emploi , ôc 
ns balança point d’accepter la propoûtion qu’on lui fie 
d’aller à Montpellier. Cette ville avoir délibéré de faire 
élever à la gloire de Louis X IV . une porte magnifi
que en forme d’arc de triomphe : M. d’Orbay qui 
s’eft acquis une fi grande réputation dans l’architeéhi- 
re , ôc qui avoit été fi unie par fes avis à l’ouvrage 
de M . d’Aviler, avoir fourni les deflèîns de cette por
te , qui avoient été fort applaudis. On eboifit d’Aviler 
pour les exécuter ; il partit en 1691. &  l‘année fui- 
vante l’arc fe trouva entièrement achevé à la ihrisfac- 
rion de toute la province. M. de Bafville, pour lors 
intendant de Languedoc , fe fit toujours depuis un mé
rite de produire M. jd’Aviler , qui cd effet fit depuis 
ce rems-là un grand nombre d’ouvrages à Beziers , à  
Carcaironne , à N îm es, à Montpellier , à Touloufè , 
où il bâtit pour M. Colbert, archevêque de cette ville1, 
fon palais archiépiicopal. Ces travaux , &  placeurs au
tres en diffétens endroits du Languedoc, engagerait les 
Etats à créer en fk faveur nn titre d’architeûe de la pro* 
vince au commoicement de 1693. cette marque de 
confidérarion le fixa pour toujours eu Languedoc : Ü 
fe maria à Montpellier , où il s’établit ; mais à  peine 
commençoit-il à jouir du fruit de fes travaux , qu il y  
mourut en 170c* n’étant âgé que de 47 ans. Ses ou
vrages font: 1. Œuvres FarchiteSute de Vincent de 
Scamozzi , traduites de l'italien par Auguftin-Charles 
d’A viler, avec figures, in-folio , à Paris 16 8 y ■ &  à 
Leyde 1713. in-plio, Comme ce n'étoir qu’un extrait
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¿"an plus pant! ouvrage 3 &  dailleurs U mé
thode de Scamozzi7 n 'dïpas fort fuîvîe 5 ce Jîvre n& 
pa5 eu un grand cours ; i* -Coûts sTarchluSure * qui 
comprend les ordres de Yignole  ̂ avec des cotnmen-

 ̂ ¿c plufieacs nouveaux deflèins : par A. C . d A— 
viler/-Paris 1Î91. deux volumes w ^ .  iavec figures : 
item j fous ce titre * Cours d .u ch itt cl art , qui comprend 
Us ordres de Jacques Barozzio de Yignole , traduit 
nouvellement de L'italitn ,  avec des commentaires & des 
figures y par Aug. Ch. d 'Avilernouvelle édition , re
vue &  augmentée par le ûeur Jean-Baptifte Alexandre 
h  Blond , a Paris, Mariette, 1710. deux volumes1/7-4°. 
L'éditeur avoir eu les manuicrits de M. d’A viler, fit 
en particulier l’exemplaire de ion Diétionnaire des ter
mes d'archiceéture, qui étoit déjà fort avancé ; M. le 
Blond le mit en ordre , l'augmenta &  1= publia. Item. 
trofiéme édition du Cours d’architeétuce , en 1710  : 
elle ne diffère point de la deuxième. Item. quatrième 
édition du même Cours , Sec. fous ce titre : Cours 
d ’architeSure , qui comprend les ordres de Vignole, 
avec des commentaires, les figures & Us defcnptions 
de fies plus beaux bântnins ,  & de ceux de Michel- 
Ange , des infiruSions & des préceptes , & plusieurs 
nouveaux deffeins concernant la diftnbuùon (t la dé
coration , la matière & la cunjlruaion des édifices ,  la 
maçonnerie , La charpenterie , la couverture , laftmu- 
rerie } la >n;.>.uiferU , U jardinage y & généralement 
tout ce qui regarde Fart de bâtir .- nouvelle édition , 
enrichie de nouvelles planches , fie revue &  augmentée 
de pl dieux s deffeins conformes à l’uiàge prêtent , &  
d’un grand nombre de remarques 5 grand In-qP. à Pa
ris, chez Jean Mariette, 173S. Cette édition dédiée 
à  M. le comte de Maurepas, St très-bien exécutée ,eit 
due aux foins de l’imprimeur Jean Mariette , qui eft 
aufifi auteur de la préface , &  des vies de d'Aviler fie 
de Yjgnole ; 3. Sonnet fur la mort du cavalier Ber- 
nin. Dans lé Mercure de Janvier r é S i. page 8 4 , c’eft 
le cavalier Bemin qui parle dans ce Sonnet

AVIS. DïcHonnairc Hiflorique } édition de 173 a. 
page 803 colomne 1 , dans cet article i l  f a u t  ôter le 
m ot d'Eipaone. Il y a à Avis le couvent de l’ordre où 
demeure le père prieur, qui eft prêtre , &  porte les 
habits fie otuemens épifeopaux ; 3c la réfidence des 
Freins „ qui font des prêtres delHnés à être pourvus 
dans les cures &  autres bénéfices de l'ordre , lefquels 
font toits exemrs de la jurifdiétkm de l'évêque du lieu.

AVIS , ( Pierre ) que d’autres nomment AMYS.- 
Supplément de 173 r i  tome I. page 39 , colomne 1 , 
corrigeainfi le dernier des quatre vers, cités :

Puifque vous trouve£ U vin bon.

A V IS , ( Jean ) doéteur eu médecine de la faculté 
de Paris , en ¿toit doyen pour la fécondé fois en 1471. 
lorfque le roi Louis XI. emprunta de la faculté le Rafis ,  
pour le faire copier. Ce fot le préfident meflîre Jean 
de la Drieiche , qui for chargé de faire cet emprunt. 
C e Euagiftrat donna à la faculté des gages de vaiffeüe 
d’argent, &  autres, comme on l'apprend par la lettre 1 
de la faculté à Louis XI. écrite à ce fujet. Dans cette 
lettre le livre eft dit Totum continens Rafis. Les gages 
donnés forent douze marcs d'argent , vingt fternns 
&  de plus , une obligation de Malingre, qui fc rendit 
caution t ourre Içfdits gages, pour cent cens d’or. En 
:i4 7j. Jean Avis n'étoit plus doyen , c’étoit Guillau
me Bafin , mal nommé Jean dans l’édit de Louis XI. 
■ contre les Nominaux ; mais Jean Avis*fot un des qua
tre dépotés de la faculté, qui affifteretjt avec le doyen 
aux conférences qui fe tinrent à Paris en 1473. pat 
ordre de Louis XI. pour la zéformarion de l’univernté. 
Ce fot dans ces conférences quet la. condamnation des 
philofophes que l’on appelloit Nominaux, fot réfolue. 
£n couiéquence de cette dédfion , Louis X i. donna 
fon édit contre cette fe£te philofophique : il eft daté 
tie Sailjs, le premier Mprs 1473. Jean Avis y  eft
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nommé. Les antres députés de la faculté étoient avec 
Guillaume Bafin , Guillaume D e Algia , Jean Rofoe 
&  Baffii Madidi. * Foye%_ Naudé dans fes Additions à 
l’hiftoire de Louis X L chapitres IV. &  V.

A U N O Y  , ( Marie-Catherine, &c. comceflè d’ ) 
Supplément , tome I. page 75 , ajoute^ qu’on lui 
donne l’écrit intitulé : My-Lady ,  nouvelles Angioifes,  
ouvrage de galanterie, que l’on trouve dans le tome 
II. des Lettres de madame du Noyer.

A V R IG N Y  , ( Hyacinche-Robillatd d ') Jéfuire , né 
à Caen en 167$. fot admis à Paris dans la fociété 
des Jcfuiresle 13 de Septembre de l’an 1691. Il fît dans 
la fuite les quatre vreux de la fociété. Sa iânté déli
cate s’étant extrêmement affoiblie dans l'exercice de la 
régence des baflès clafles ,* il mena prefque toujours 
depuis une vie affez languîffàute. Pour ne point l'acca
bler davantage , aptes fes études de théologie , on 
l'envoya à Alençon , où on lui donna l'emploi de 
procurent du collège. 11 mourut dans ià patrie , le 14 
Avril 1719. Il eft. auteur des deux ouvrages fuivans, 
qui ont été plnfieurs fois réimprimés : 1. Mémoires chro- 
nologiqttes &T dogmatiques ,  pour Jervir à 1’hifioire 
Eccléjiafiique * depuis 1600. ju fq u in  i j i 6 . avec des 
réflexions & des remarques critiques y quatre volumes 
in-12. 1720. fans marque dn lieu de l’imprellion. Ces 
Mémoires n’ont fervi qu'à faite rechercher avec plus 
d’empreflèment l'hiftoire Eccléfia (tique du X V lI. fiécle, 
par M. Dupin , imprimée à Paris, avec approbarion 
&  prhdlége ; 1. Mémoires pour fieryïr â Vhifioire uni- 
verfelle de l'Europe , depuis 1600.ju fqu ’en 1716. avec 
des réflexions & des remarques critiques , à Paris , 
Mazieres 1713. fo -n  quatre tomes 3 &  la même an
née à Amfterdam , quatre volumes in n ,

A V R IL LO N  , ( Jean-Baptifte Elle ) religieux de l’or
dre de S. François de Paule , ou des Minimes y étoit 
de Paris, d’nne famille honnête. Il naquit le premier 
de Janvier de l’au &  aptes avoir fait fes huma
nités au collège des Jéfuîtes, dit de Louis le grand, il 
fot admis au noviciat dans le couvent des Minimes 
de'N igeon, dits Bons-hommes, près de Paris: il n’avoit 
que rS ans. Son année de noviciat étant finie, il fit 
ût proféifion des quatre vœux le trois de Janvier de 
l’an 1671. il commença la même année on cours de 
nhilofophie, auquel en fuccéda un de théologie : il fit 
l'un 8c l'autre a i  differentes tnaiibns de fon ordre, fie 
fous les maîtres les plus habiles. Doué de tous les ra- 
lens propres à profiter de leurs leçons, il y  joignir une 
application fi grande , qu’au fortir de ces deux cours 
on le jugea capable d'enfeigner lui-même avec diftin- 
âion ; mais fes fijpétieors qui a voient remarque en lui 
les plus heureufes difpofirions pour le miniftere de la 
chaire, loi confoillerenr de l’exercer. Le pere Avrifion 
s'y prépara par une étude ferieufe de l'Ecriture &  des 
SS. Peres ; &  fi apprit même la langue hébraïque, pour 
fe mettre en ctat de mieux entendre l'ancien Tefta- 
menc. C e fot en*iÉ7fi. qu’il commença à paraître 
dans les chaires, où il s’acquit en peu de tems une 
celle réputation , qu’011 s’empreftà de le retenir pour 
remplir les fta rions des églifes les plus cou fi dé rablcs de 
Paris > fie de différentes villes de province. Il a exercé 
ce miniftere de la prédication l’efpace de 5 3 an s, jnf- 
qu'en 1718. quoique durant le même efpace il aie été 
plufienrs fois fupérieur en différentes maifons de fon 
ordre , à Paris &  dans les provinces , St vicaire-géné
ral à Moas. Outre les grandes Bradons de l'Avcnt &  
du Carême, &  ce qn’on appelle des Dominicales , if 
étoit fonvent dsmandé par un grand nombre de mai
fons religieufes ,  pour y faire des retraites, c’eft-à-dire 
des inftruitions pendant un certain nombre de jours 
fixés, L ’onétion que l’on fentoît dans tous fes diicours, 
la lumière de la vérité, qui y  brilloit toujours, cu- j 
gagèrent beaucoup de perfonnes à fe mettre fous fa - 
conduite, Si à le prendre pour leur guide dans la vie. 
fpiïiruelle. C ’eft au même zele pour le fflut des a mes 
que l’on dpiç tqat d’ouvrages de piété que nous avons
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de loi,-®: qüi onc toujours été recherchés avec èm -. 
preflement. Malgré tant d'occupations, le pere AvriUon 
trouva encore du tems pour s'occuper de l'étude de 
l'Algèbre, &  s’amufer de la peinture : il avoir porté 
la première étude allez loin pour compoier même un 
traité d'Algébrc , qu'il brûla quelque rems avant fa 

femort, à l’infçu de íes lupérieurs. On allure que ce fur 
avec peine qu’il permit que l’on imprimât en ióSo. 
in -ff.  la Généalogie de la. maifon de. Fontaine-Soli&rs , 
LJJue de la Cafe Salare , fouveraine d  Ajle én Piémont.
Le pere Le Long , prêtre de l'Oratoire , citecet ouvra
ge dans fa Bibliothèque des hijioriens de France, Le 
pere AvriUon demeura les trente dernières années de fa 
vie j ou même davantage, dans la maifon de fon or
dre à Paris , iituée à la place Royale ; &  c'eft dams 
cette maifon qu’il eft mort le 1 6 de Mai 17 1 9. dans fa 
ySc année. Ses ouvrages de piété &  de morale, im
primés tant à Nancy qu'à Paris , en différentes an
nées , &  la plupart plufieurs fois réimprimés , font : 
ï . Réflexions théo logique s ,  morales & affectives ,fu r  
les attributs de Dieu ,  en forme de méditations , pour 
chaque jour du mois ,  avec une préface fur les perfec
tions Sc les noms de Dieu ; x. L'année affective , oiî 
f entune ns fur l'amour de Dieu ,  tirés du Cantique des 
cantiques , pour chaque jour de l’année ; 3. Commen
taire affectif fu r le grand précepte de V amour de Dieu y 
4. Retraite de dix jours , pour hs perfonms confa- 
crées à Dieu , S1 pour celles qui font engagées dans 
le monde, avec un difeours fur les retraites; 3. Con
duite pour paffer faintement le unis de l  A v tnt y 6. 
Conduite pour paffer faintement le Ums de Carême y 
y . Méditations & fentimerzs fur la fainte Commu
nion y S. Méditations d'un jblitairc en retraite pen
dant l ’oBave du S. Sacrement, avec l’ouvrage précé
dent dans l’édition de 1741 ; 9. Réflexions , fenûmtns 
& pratiques fu r la divine Enfance de Jefus-Chrifl ,  
tirés de l’Écriture &  des Peres ; 10. Conduite pour 
paffer faintentent les fêtes S' les octaves de fa  Pente- : 
cote , du S, Sacrement ,  & de lAffomption de la fainte 
Fitrge y n .  Commentaire affectif Tur le pfeaume Mift- 
rere, pour fervir de préparation à la mort. L ’auteur 
avoir fait cet ouvrage pour s’y préparer lui-même auffi 
faintement qu'il a voit vécu ; 11. Sentïmens fur la di
gnité de la m e , la nécefflte de ladoration ,  les avan
tages des afflictions , & fur l'abandon de Dieu  y 
13. Sentïmens fur l'amour de Dieu , ou les trente 
amours làcrés, pour chaque jour du mois ; 14. Traités 
de Camour de Dieu à légard des hommes ,  & de 
l'amour du prochain y 13. Penfies fu r divers fujets de 
morale. C e dernier ouvrage n’eft qu’nne partie d'un 
Dictionnaire moral, auquel il avoir beaucoup- travail
lé ; mais qu'il n’a voit point fini. Ou l’a imprimé en 
174 1, avec un avemlfemenc contenant l’éloge de l’au
teur. Les quatre ou cinq derniers ouvrages n’ont été 
imprimés qn’après la mort du pere AvriUon. Tous ces 
traités fe trouvent à Paris , chez la veuve Pierres , 
libraire.

A U R IO L , ou D ’A U R IO L , en latin A uriohis, &  
par d’antres Aureolas ,  ( Blaife ) jurifconfulte célébré, &  
poete François , éroit ué à Caftelnaudari. Il étudia le 
droit à Touloufe , &  y  prit le grade de dotfour. La fa
culté de droit canon y croit dors ièparée de celle du 
droit civil , &  chacune avoir fes régens ,  ou profe fleurs 
particuliers. D ’Auriol eut la chaire ou régence de droit 
canon. Il avoir embralfé l’état eccléikftiqùfl , Sc avoit 
pris tons les ordres facrés, &  il foc revêtu de quelques 
bénéfices , entr autres de la dignité de doyen de l’églife 
de Pamiers. On trouve aufll qu’il fut référendaire en 
la chancellerie du Parlement de Touloufe. Lorfque le roi 
François I. fit fon entrée dans Touloufe, an mois‘d’Août 
1 Í } 3 ■ d’Auriol, alors profeflèar de droit canon , eut 
l ’honneur de haranguer fa majefté au nom de l’amYerficé, 
&  le roi, fut fes tepréfentarions, accorda à cette utjiver- 
ficc le ritre de noble, &  aux profelîeurs le privilège de 
faire des chevaliers, M* de Lamoignon de Bafville rap-
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pelle ce fait dans fes Mémoires pour fervir à lliifloire de 
Languedoc, page ¿9. oit on lit ce qui fuit, (f François I.
” aimoir fi fort les lettres &  les fdences, qu’il fit mar- 
t> cherà^ Touloufe le rtÆeur à fou côté , préfeiable- 
”  ment à tous antres ; £c par fes lettres patentes du mois 
” d Août 1 j 3 3. il donna le droit de chevaliers aux pto- 
» fefleurs de certc même univerficé. L ’un d'eux appdlé 
» Blaife d’Auriol, reçut l’anneau d o t, l’épéc &  les éperons 
« dorés. Les profelfeurs fe font encore enterrer avec ces 
« marques d’honneur ». Il étoit jufte que d'Auriol foc le 
premiec décoré de ce titre de chevalier, puifque c’étoit à  
lui qu'en ctoir due la coucefliou, appellée dans l’aûe qui 
eu fut dreflè, privïtigium creandi milites. La cérémonie 
eu fot faite avec beaucoup d’appareil, le premier de 
Septembre fulyant, dans les écoles de droit, par Pierre 
Dasfis, doéfeur-régent, &  comte }s loix , (cornes fe- 
gum ) ricrc que l’on donnoit aux doéteurs qui avoiejit ré
genté vingt ans. Cecte cérémonie fot annoncée par le 
bedeau de l’univerlité, avec congé pour tout ce jour-là 
aux ctudians. Ce fot Dasfis qui mit à d’Auriol les épe
rons dorés, la chaîne d’or au cou, &  l’anneau au doigt. 
La Rocheflavin qui nous a coufervé dans fes Arrêts no
tables , livre 5. l’a été que l’univeriîté dreflà d’un événe
ment qui lui éroit iî glorieux, rapporte le dîfcours Latine 
que d’Auriol prononça en cette occafion, la réponfé que 
lui fit Dasfis, la formule du ferment prêté par d’Auriol 
&c. Dans la réponfe, Dasfis dit entr’autres à d'Auriol y 
« Vous êtes le premier d'entre les prêtres qui ait été pour- 
» vu de la charge de référendaire dans U chancellerie de 
» Touloufe ; le premier de vocrc nom ( de Blafius , ) quî 
» ait écrit fur le droit ; le premier qui ait enfeigné l’arc 
» d’écrire fur l’art oratoire en langue èançoife, &  c. » 
Nous ne connoiflbns pas ces écrits de d’Auriol, fur l’art 
de l1 éloquence, en notre langue, fuppofé que l’on veuille 
dire par les paroles rapportées, qu’il a écrit fur ce fujetv 
Le cinq Mars 1339. d’Auriol demanda à fe démettre de 
fa régence , &  propoJà à l’univerlîcé, pour le remplacer y 
Jean Boyer, qui foc accepté. Les oavrages qui nous reC- 
tenc de Blaife d’Auriol, font : Addïtionts & Apoftillce ad. 
hchiram Guillelmi de Montelauduno in fextutn deert- 
taéiurn , imprimées à Tonloule, en 1314. une interpré
tation latine, in cod. cum re de refchpt. in antiquit. en 
13 3 1.0  Touloufe , in-S°. La départie d'amours, où il y  
a de toutes les tailles de rimes que l'on pourrait trou
ver y à la fuite de la chajf dêamours , par Oéravien de
S. Gelais ; à Paris 1333- fo-40. gothique : dans cet ou
vrage , d’Auriol ne prend que la qualité de bachelier en 
l'un & l'autre droit, demeurant à Touloufe, mais natif 
de Caftelnaudari. Voyez ce qui eft dir de cet ouvrage 
dans le tome X . de la Bibliothèque Françoifi , ou FTif- 
to'trt littéraire de la France, &c. Du Verdier dans 
fa bibliothèque, cite encore de d’Auriol les écrits fuivans : 
Ttadnclion de latin én p r o f , & partie en rime , des 
joyes S• douleurs de Notre-Dame, avec une oraifon à 
Notre-Dame , par équivoques latins 6* français. A u 
tre oraijon à fainte Anne ,  de même. Confefflonnalpour 
fçavoir les péeltés & leurs circonflances , par lettres & 
par vers. Fers par jignifflance de Lettres doubles. Epître 
de la beauté de Jefus. Autre, de la beauté & état de la 
facrée Fierge Marie. Bodin dans là république, fi l’on en 
croit René Herpin, ( qui n eft peut-être que Bodin lui- 
même ) dans fon apologie pour la république de Bodïu, 
rapporte un fait fingulier concernant d’Auriol , mais 
que nous ne pouvons garantir. Il raconte que des aftroj- 
logues ayant annoncé un nouveau déluge pour l’année 
1 j 14 . d'Auriol en fot li perfuadé , qu'il fit conflruire un 
bateau pour s’y  fauver, lorfque la prédiétion s’accom
plirait. Auger Ferrier , dans l'un de fes Avertiffimens â 
Bodin , for fou livre de la république , prétend que c’é- 
toït une fauflè imputation faite à d’Auriol, qui dans la 
conftruétion de ce bateau, n'avoir eu d’antre intention 
que de s’en fervir pour la pêche. René Herpin répliquant 
à Ferrier , a foutenu ce qu’il avoir avancé -, on en croira 
ce que l’on voudra. On ignore le teins de la mort de 
d’Auriol. * Entrait d’un mémoire manuferit, commuui-
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que par M. de Vexe. La départie d'Amours de d Auriol ; 
&  les mémoires de" M. de Bafville, cites dans cet article.

A U SO N E , (Jale) pere du poète de ce nom, ne mé
rite guéres moins d’érre connu que fon fils. Il ¿toit ne a 
Bazas a i  Àqiritalüc, tCïs lan  187- H al1a depuis s cca* 
falirà Bourdeau*, où. il s’acqnit une grande réjmtano». 
Il ne s’attacha p in t  à l’éloquence, qui étoit fort a la 
mode de ion rems. Sa maxime étoit qu’il valoir mieux 
fuivre les maximes des {âges, &  leur reflèmbler par les 
mœurs, que de Ravoir leut langue, &  d’exercer leur 
art. Comme il s’etoit livré à la médecine pour l'exercer , 
iâ profeifion l’obligea d’étudier plus particulièrement le 
grec, &  Ton fils nous apprend qu’il pflèdoït bien cette 
langue, ma** qu’il ctoit peu exerce dans celle des Latins : 
c’efi ce qu’il dit dans la fécondé idylle :

Serment impromptus latio ,  verum atdca hngua 
Sufftciî euhi vocibus eloquii.

Nous avons cependant parmi les pociîes de fon fils un 
fragment de lettres en vers latins, que ion pere lui écri
vit de Trêves, lorfqu’Aufone quitta cette ville, pendant 
les troubles que çauloit la révolte de Maxime, 8c la latini
té n en eft pas fi mauvaiiè. Sans s’arrêter à la médecine 
d’aucun médecin de i’andquiré , Jale Aufone fe fraya 
des routes nouvelles, qui eurent un heureux fuccès. Il for 
l’inventeur de la médecine qu'il exerça, &  ne fit p in t  
apparemment de feéte :

U t nullum AufoniuS quem feQarctttr kahehat ;
Sic oïdium i  qui fc  nunc imitetur habet.

C eft le fils qui parle, 8c qui dit en vers ce qu’on avoit 
dit en profe avant lui. Il ajoute que fon pere exerçoît gra
tuitement la médecine envers tout le monde ; qu'aum il 
n'amailà p in t de richdTes dans cette profeflïon , &  qu’il 
demeura toujours dans une honnête médiocrité :

Obtuli bpcm cunBis pofeentibus ards inctnptæ : 
Officiumquc. metah cum pituite fu it............

Non opulens, me egens : parais fine fordibus egi : 
FiHum ) habitum ,  morts ftm per cadim habui,

B étoit encore jeune lorfqu’il époufa Æmilia Æ onia, 
fille de Cæcilius Argicius Âtborius, d’Autun, qui s’étoit 
réfugié en Aquitaine, après un banniflêment qui l’a
voir privé des biens qu’il pfledoit dans la patrie. De 
ce mariage, où il vécut 43 ans dans une union parfaite, 
il eut deux fils &  deux filles. Le poète Auihne étoit famé 
des premiers ; Avirien fut le fecond ; il embraflà la pro- 
feCGon de fou pere, mais il mourut à la fleur de fon 
âge. Æmilia Melania, l'une des deux filles , &  l’aînée des 
quatre enfatis, mourut dès le berceau. Julia Dryadia , 
qui refta, épufa Pomponius Maxîmus, fënateur de 
BoUtdeaux, qui la lai lia veuve de bonne heure. Suivant le 
portrait que le p ète  Aufone fait de fon p re  dans l’Idylle 
que l'on a citée, &  où il le fait parier, Jule n’étoît pas 
feulement nn babiîe médecin, c’étoit de plus un véritable

un homme huis defirs &  fans ambition, qui fçut 
jouit tonte ia vie d’une profpérité inaltérable, moins par 
fes bienfaits de la fortune, que par fa modération ; en un 
m ot, il étoit ce que Montagne appelle un philofophe pra
tique.-

Fivertt ut podus quant ¡dura acte foplwrum.

il.étoit de plus tics-fecourable, très-humain, définté- 
refli &  ennemi des procès. Placé dans cet heureux état de 
médiocrité fi défiré au iage, il en avait les vernis. Ce furent 
C® grandes qualités, jointes à fa fcîence dans la médecine, 
qui prterent l’empereur Valentinien I. à le faire fon pre
mier médecin; &  quelque rems après, il for élevé a la 
dignité de préfet de l’ïlfyrie. Il a été encore féDateur ho
noraire dans deux di fie rens fénats, 4 Rprae & à Bonr- 
deaux. il n avoit point recherché ces honneurs, mais il 
n avoir pas cru devoir 1« réfuter ,lotfqu’ils lui forent 
offerts.
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Jpft nec affiHons ,  me detreBat&r h onoritm , 

PrafiSus magni nuncupor IUyri ci ,  &c.

Enfin iàns s'être apperçu de ia vieilleflè, il teflâ de vi
vre à l’âge de 90 ans ; heureux d’avoir un fils dont la ren- 
dieffe & la reconnoiflànce l'ont immortalifé dans fe* ou
vrages !

Inter mar mus ,  fed non ego nuzffus ,  arnicas 
Difpojitts jacid fimeris arbitriis.

Nonaginm atinas báculo Jine ,  cotpore ¿oto 
Exegi ,  cuncîis integer offidis.

Nous "avons perdn fes livres de médecine ; &  nous n’en 
avons d’autre conuoiflânee que ce que nous en apprend 
Marcel, fnrnommé l’Empyrique,qui écrivoit au commen
cement du Y , fiétle , 6c qui témoigne s’en être fervi, 
pour compofer tes fiens, + On peut dre touchant Jale 
Aufone, les deux éloges que le poete fon fils nous eu a 
lailles : la vie de celui-ci écrite en latín, &  publiée à la 
tête de la detniere édition de fes pocûes, à Paris 1730. 
fo-40. Foye^ le n°. n i .  pages 11 & 13. Cette vie ou 
diflèrtation fur la vie 6c les écrits d'Aufone, eft de M. l'ab
bé Souchay , de l’académie royale des Iufcriptfous & 
Belles-Lettres : le tome I, part. 1. de Y ff¿foire littéraire 
de la France , par dom Rivet, Bénédiérin de la congréga
tion de S. Maur, 8c le commencement de la lettre de 
M. Meulnier de Querlon , à M. Bernard , doéleur en 
droit, fur la vie 5c les ouvrages du poète Aufone, dans 
les Amufemms du azur & de Pcjprit,  tome XL pages 
171, 173.

AUTELS , ( Guillaume des ) gentilhomme du Cha- 
rollois, poète François 6c Latín , naquit à-Cbarolles, 
comme il le dit lui-même en plufieuis endroits dé lès 
ouvrages, vers l'an 1329. Il croit fils de Syacre des 
Autels , ( d’autres diient Fiacre ,  ) gentilhomme da 
même pays , dont il a fait l’épitaphe en ces termes :

Appren , petfant,  quel fruyt avec los 
Porte vertu y celui duquel les os 
Gifent ici ,  la fuivit tout fon âge ;
Qui en mourant laiffa à fon fils feul 
La povrtté ,  les affaires ,  le detd ,
E t bon renom pour tout fon héritage, 1

Il ctoit parent de Pontus de Tyard,  6c il nous ap
prend à quel dégré , lotfque dans une ode qu'il lui 
adrdle, il lui dit;

Etienne fon ayeul,  frere 
D'Anne mere de md mere*

Il avoir un château à FernobU ,  près de Biffy dans le 
Charolloîs-, non tant riche que noble 3 c'eft airtfi qu’il 
le qualifie. Il étudia pendant quelque rems en droit à 
Valence 3 mais on ignore quel ufage il fit de cette étu
de. La poefie françoifo fit l’objet principal de fon ômi- 
parion : quoiqu’il y réntsît fort mal. Il fçaVoit du peu  
&  du lann, ce qui lui donna lieu de mêler dans fes 
vers une érudition fort déplacée , à l’exemple do Ron- 
fard , qu’il appelle fon ami. Son flále eft d’ailleurs très, 
embarraflé, peu naturel, &  fouvencpeu intelligible. Il 
avoit une maitreflè qu’il appelle fit lainte, &  pour la
quelle il déclare qu’il n’a eu qu'un amour pur , fpirituel 
6c platonique. Il nous apprend dâns fon Amoureux 
repos ,  quelle fe nomtnoit Y fe , 8c qu’elle demeuroît 
à Romans dans le Dauphiné : pGut-être n’étoit - ce 
qu'une Iris en l'air. Pat le même oqyrage a imprimé 
lorfqu’il n’avoit encore que 24 an?, on voit qu'il étoit 
marte y & que fa femme fe nommoît Jeanne de la 
Bmyere. On ctoit qu’il eft mort vers l'an jygo. 
Ses ouvrages par lefquels il nous eft beaucoup plus 
connu, font : 1. Le mois de Mai de Guillaume des 
Autels ; petit ouvrage de fa jeun elfe, en vas ; à Lyon 3 
félon Du Verdict j 1. Ttaité touchant l'ancienne écrfo
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t a r e  î l e  l a  l a n g u e  f t a n ç o î i e  ,  &  H e ' f l i  p o c f i e  :  c o f l t r c  

l ’o r t o g r a p h e  d e s  M e y g f e t i f t e s  ;  à  L y o n  ,  ih-1 é. c e t  o ü -  
■ v i r a g e  a  ¿ c i  f t h p r i m c  f o i i s  l e  r i o r n  d e  -Glaumalis de 

Veqelet ,  q u i  : e f t  l ’ a n a g r a m m e  d e  Guillaume des ■ Au
tels ; i l - e f t  c û r i t r e  u n ’. l i v r e  d e  . L o u i s  M é i g r e t v ' - q u î  
v o u l o i r  i n t r o d u i r e  u ü e  n o u v e l l e  o r r a g r ' h p h e . ' M è i g r e E  - y i  
c p p o l â  T e s  D ifenfes de Louis Mcigrct touchant fon  ̂
ortographt fra n ço ift ,  contre les cenfUrés &  calomnies 
de Glaumalis q à  P a r i s  i  j  3 o .  in^qQ ;  ' j . E t a n t ' é c o H é r i  

. e n  d r o i t  à  V a l e n c e  ,  G u i i l a u n i e  f i t / ¿ L i m i t a t i o n ,  f t e ;  
- R a b e l a i s  ,  Fanfreluche & Gaudickàn}  m yihifloin ba-\ 
ragouim } de la valeur A id u c  atomes ,  pour la recréa- , 
¿¡.on de tous les bons 'Ednfrelitchifles j  à  L y o n ,  in -8°., 

J e a n  D i c p i j  &  1574 .  à  L y o n ,  f i g u r é s ;  L ' a b b é  L e n L  
■ g l e t - ,  d a n s  f e  Bibliothèque des Rom ans,  c i t e  u n e  é d î - i  
t i o n  in-\G. 1360  ;  '4* L e o n  H é b r i e u - ,  d e - l ’ a m e m r  y  
à  L y o n  , 1331 .  i / / - § °  ; 3. l ’ A m o u r e u x  : r e p o s , c o n t e 
n a n t  d i v c r i ê s  l o r t e s  d e  v e r s  ;  à  L y o n  , 1 w - S ° .  1533 >; 
f a i t  à  T i g e  d e  14  a ü s  ;  6,  E p i g r a m m e  l a t i n e  d e  c i n q ;  
d i f t i q u e s ,  S t  u n  i o n h e t ,  i m p r i m é  à  l a  f i n  d u  p r e m i e r ;  
l i v r e  d e s  Erreurs amourmfes d e  P o n t u s  d e  T h i a r d  ,  f ie  
u n  i o n  n e t  à  l a  f i n  d u  f é c o n d  l i v r e  , i  y  j  j  ;  7 ,  R e p o s  
d u  p l u s  g r a n d  t r a v a i l  ,  à  ¡k f e i n t e  L y o n  ,  in-Sb- 
&:.in~i6. e n  1 360 ;  8.  S u i t e  d u  r e p o s  f i c c .  c o n t e n a n t  
p l u f i c u r s  f o n n e t s  &  c h a n t s ,  a v e c  u n  d i f e o u r s  " f u r  P l a 
t o n  ,  d e  l a  r é m î n ï f c e n c e  :  c o n t r e  l a  f e p t i é m e  o d e  d u  
H T .  l i v r e  d é s  odes d e  R o n f a r d  ;  9 .  R é p l i q u é s  a u x  f ü -  
r i e u i è s  d é f e n f e s  d e  L o u i s  M e i g t e c ,  t o u c h a n t  l o r t o g r a -  
p h e  &  l a  q n e f t i o n  d e  n o t r e  é c r i t u r e  f r a n ç o i f e ,  in -16. 
L y o n  ,  1 j- j  1 .  e u  p r o f e .  M c i g r c t  p u b l i a  u n e  R é p l i q u é  l à  
m ê m e  a n n é e }  10 .  S o n n e t  a u  d e v a n t  d e s  é p u r e s  d o r é e s  
d ’ A n t o i n e  G u é v a r e s ,  t r a d u i t e s  p a r  G u c r e r i ,  in-40 .  13 3 S ,  
c e f o n n e t  11’ c f t  p a s  d a n s  l e s  a n t r e s  é d i t i o n s }  1 1 ,  O n  l i t  à  l a  
p a g e  150 d e s  p o e f i e s  d e  C h a r l e s  F o n t a i n e  ,  u n e  é p î t r e  
e n  v e r s  i o u s  l e  n o m  d e  G .  T e s h a u l t  ;  c ’ e f t  G u i l l a u m e  d e s  
A u t e l s  :  i l  y  p a r l e  a v e c  b e a u c o u p  d e  m é p r i s  d ' u n  p o e m é  
d e  P a u l  A r t g t e r  ,  u n i q u e m e n t  p o u r  f a i r e  p l a i f i r  a  F o n 
t a i n e  ,  q u i  y  é t o i c  a t t a q u é  ;  1 2.  R e m o n t r a n c e s  a n  p e u 
p l e  F r a n ç o i s ,  d e  f o n  d e v o i t  e n  c e  t e m s  ,  à  l a  m a j o r i t é  
d u  r o i  ;  t r o i s  é l é g i e s  d e  l a  p a i x ,  d e  l a  t r ê v e  &  d e  l a  
g u e r r e  ;  e u  v e r s  ,  171- 4° .  à  P a r i s ,  1 3 3 9 ;  1 3:  H a r a n 
g u e  a i l  r o i  ,  c o n t r e  l a  r é b e l l i o u  ,  f u r  l e  t u m u l t e  f i e  
f é d i r i o n  d ’ A m b o i f e  ,  o ù  a u c u n s  d é s  c h e f s  &  r e b e l l e s  
f u r e n t  p u u î s } à  P a r i s ,  1339 .  777- 4° .  ^  1360 ;  14 .  L a  
p a i x  v e n u e  d u  c i e l  ,  e u  v e r s  h é r o ï q u e s } i j .  L e  T o m 
b e a u  d e  C h a r l e s - q u i n t  ,  e n  d o u z e  f o n n e t s  ,  à  P a r i s  ,  
7/7- 4°  5 1 6- u n e  O d e  î e f p o n f i v c  à  u n e  a u t r e  d e  C h a r 
l e s  R o u i l l o n  ,  a v e c  q u e l q u e s  f o n n e t s  p a r m i  l e s  œ u v r e s  
d e R o u i ü o o  ;  à  A n v e r s  ,  1 360.  in-8° ;  17 .  Encomium 
G  allia  Belgicce ,  accefftrunt düi aliqûot ejufdtm y  erfi- 
culi à  A n v e r s  ,  1 j  3 g  in-4° .  G r u t e r  a  m i s  c e s  p i è c e s  
d a n s  l e s  Deliciat poitariim Gallorum  ,  1 60g .  p a g e s  33-  
j 8 ;  18.  S o n n e t  a u  d e v a n t  d e  l a  Géloiacrie ,  (  c r i s  
&  l a r m e s  )  amourtuft de Claude de Pom oux y  1 37 (3.  
a u t r e  f o n n e t  a u  d e v a n t  d e s  œ u v r e s  d e P o n t o u x ,  1379 . 
v e r s  f u r  l a  m o r t  d e  P o U t o u x ,  d a n s  l e s  p o e f i e s  d e  P o n t u s  
d e  T h i a r d  ;  19 .  d i x - h u i t  f i a n c e s  a u  d e v a n t  d ’ H é r o d i e n ,  
t r a d u i t  p a r  V c n t e m t l l e  ,  1 } S o ,  l e s  f i a n c e s  f o n t  d e  d o u z e  
v e r s  c h a c u n e  ;  20.  S o n n e t  a u  d e v a n t  d u  f o l i t a i r e  d e  
Pontus de Thiard ; & dix vers hendécafyllabes, au de
vant des Diftours philofophiques du même , ¿1-4° ;
11 . Récréation dés trilles ; recueil de pièces en vers 
imprimé i/i-ii.-à Lyon. On lui attribue ce recueil, 
dans lequel il y a de l’efprlt ; 22. quatre Diftiques 
Tarins, a la fin de la fyntaxe larine de Barrhéleon dé 
RavîeieS} à L yo n , 1348. in~8°. l’auteur s’y nomme 
Guillelmus ab Aris 3. j . les Gx livres de la nature 
des chofes de Lucrecè, traduits en vers' françoîs ; on 
De croit pas que cet ouvrage ait été imprime ; 24. Lé 
pere Garafiè, Jéfuîte', dans fe jDoctrine curieufe ,  li- 
716 T ‘ .P?ë® 4^7 &  488 , dit que l’on attribue à 
celui - ci lé Pamaffi fatyrique > mais non pas Ji fa it 
€r impudique qit il ejl : on croit que ce mauvais recueil 
eft de Morin. *  Voyez les Mémoires du pere Niceron, 
tome XXX. 6c la Bibliothèque des auteurs de Bourgo-
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'pte ,  ’pat feu M. l’abbé Papillon , ,in-folio , 1 trime J. 
'page j &  futvàntes. On peut coniultéc auiÉ : les Bi- 
■ 'bliothiques Erànqoïfes de Ja Ctoii du Mairie & de Du 
„Verdier deVauprivas, *

AUTRET , ( Gny ) gentilhomme-Bieton chevalier 
, de l’ordre du rçi, ’fieur de Mifirieri &  de Lefergüé , 
eft conuu par quelques écrits concernant l’hîftoire, de 
Bretagne, ia .'patrie. Il paroîr par ccs étrits yqu’il avoir 
beaucoup d’ardeur pour les fciences ,.8î fur-rout- .pour 
celle de l’hiftoire , qui Convenoît davantage, dit-îl, à  
fon génie &  à ià profeÛîon. Comme il joui [taie d’un 
,gtànd loi fit, ri'ayàiît, comme .il Je. dît”, ni. charge , "ni 
office, ni aucune occupariomcivile , il eut le tems de 
iàtisfaire fon goût &  fon inclination. Il demeuroit ordi* 
nairement à: fa terre de Lefergué, à tme liéue ou en
viron de Quimpercotenrin} &  de-là il entretenoir des 
xorrefpDndancés avec-beaucoup de gens de lettres dans 
-fa province , ’ à Paris &c ailleurs. Quelques voyages 
qu'il avoit été obligé de faire -en Bretagne & à Paris, 
lui à voient formé des liaifons qui lui furent utiles pour 
fes études t il paroit. cependant qn'il - avoit. fuivî quel- 
-que tems le Barri des armes } puifqü'il dit dans fou 
’¿diorrarion a la guerre d'Efpagne, qu’il fbuhaiteroic 
devenir de Jbldat ,  ’orateur ,  pour pccfuader efficace
ment à fes compatriotes de 'ptèodrt les. armes Contre 
l ’Efpagne ; &  qu’il ajouté à là 'fin qitt s 'il con/eille là 
pierre ,  i l  ejl tout prêt d'y marcher , & de faire voir, 
qu'il manie aiiffi bien fon épée■ que fa  plumé* Louis
XIII. ayant donné l’onzième d’Août 16Ï6. des Lettrés 
patentes ,.  porùtnt Commïffon à Ai. 7e duc de Bnjfac , 
litutenant-glniral'pouT fa  ma/ejlé en Bretagne , de 
convoquer & commander U. 'ban & arriert-ban i & au
tres troupes de cette provihee, Autret fit fur ces lettres 
patentes des Annotations,  dû-il traite fbmmalrtmcnt 
des privilèges des nobles de Bretagne ,  touchant Var
rière-ban ,6* de la néceffiié de là.guerre contre l'Efpagne. 
Cet écrit qui ii’i  que 43 piges 7/1-4°. ne laifle pas 
qne de contenir des remarqués curieufès &  utiles , &  
quelques réflexions iblides. Il-à été imprimé à Nanue, 
par Hilaire Mauderc , en 1-Î37. Autret étoit alors 
occupé principalement à Une hiftoire généalogique dè 
Bretagne , à laquelle il travailloit depuis plus de 1 3 
ans, &  dont il fit imprimer le-projet en Ï63S. in- 
4°. Il fait entendre dans ce projet qu’il avoir tenté 
déjà de faire imprimer cette hiftoire * mais quelle 
fouffxii quelques difficultés , ce qui l’avoïc obligé de 
la retirer ; mais fans abandonner le deflèin de Ta pu. 
blier dans un autre tems. Elle devoir être intitulée : 
Bijloïre généalogique des rois ,  ducs ,  comtes & prin
ces de Bretagne ,  divifés en 13 livres : chaque 
livre dévoie contenir plufieurs chapitres , &  dans le 
Deffem & projcS de cette hiftoire , il entré dans lé 
détail de ce que chaque chapitre dévoie contenir. Nous 
Ignorons ce qui a empêché l’imprêffion de cet ou
vrage. Autret a donné auffi une nouvelle édition 
d’nn ouvrage auffi mauvais pour la- critique que pour 
le ffile, compofé par le pere Albert le Grand , de 
Morlaix , au diocèfe de Leon, religieux de l’ordre de
S. Dominique, imprimé pour la première fois à Nan
tes ,  eu 1637. 7 / 1 - 4 ° .  fQUS c e  titre; La vie , gefles ,  

mort, &■  miracles des Saints de la Bretagne Armorique t 
enjhnble un ample catalogue chronologique £* hiforiqut 
des neuf évêchés de cette province. L’édition donnée 
par Autret , eft augmentée : c’eft un volume 7 / 7 - 4 ° .  

imprimé à 'Rennes en 1639- Ceft tout ce que nous 
avons recueilli touchant la perfonne ôc les ouvrages 
d’Antret.

AUTRICHE. Moréri de 1732. page 813 au com
mencement de la. deuxième colomne , an dit que 
Jean IIL roi de Portugal, répudia Catherine fà fem
me , ce qui eft feux. Ce prince étant prés de mourir, 
la déclara au contraire régente du royaume , pendant’ 
la minorité de leur _peri.t-fils SibafBeh, roi de Portu
gal , qui fuccéda à ion gtand-pere Jean IH. étant né' 
pofthome de Jean , prince de Portugal, 6c de Jeanne ,
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fiüe de-l'empereur. Charles Y. &  non-femme dejôan II, 
foi de Portugal, comme 'on le-dit a Carticle fuiront. 
A l ’article mime de Catherine > Le dans celai de< D. 
Earthékmi des Martyrs , on fe contredit , pnifqüç 
,1 on nomme Catherine forégcUre de -Portugal. Cetre 
/princeflè émit -née à Torquemado. la- 14 Janvier 
■ -'1507. 1 ' „  'Ajoutê  auff que C kabxes-Fhamçois d-Autncae, era-
.pereer, eft-moi* à Vienne le jo  Octobre 1740. âgé 
de j)  ans.

BRANCHE DES.ARCHIDUCS D E  GRATZ -, 
puis Empereurs, ■ 1 .c-

Moréri de ij ẑ.page. 827 , colomm i ,
XIII. Léopold I. empereur, &c. ajoutep que Mant- 

. Magdeléne-Jofephine-Antoinette-Gabnelle , Time de. les 
. filles, archiduchéire d’Autriche, djreÛrîce de l’ordre des da
mes de la Croix ¿"Etoiles ^cft morte à Vienne le premier 
de Mai 174 j.  âgée de 54 ans.... Maric-Elifabeih-Luct- 
.Jofepke-Thérefe-Antoinette archiducheflè d’Autriche, Bcc. 
■ rnentionnèe dans le .Supplément ̂  tothe I. page 77 , co- 
lotnne 1 , nD. XUL mourut la ouïr du 16 au 17 
Août 1741, à Marimcnt j, âgée de 60 ■ àriâ, huit mois, 
treize jouts,„, MaAt-Anne-EleonoTt-Willelmine Jofephe 
archiduchePt d’Autriche gouvernante des . Pays-bas , 
cft.mortele 16.C é̂cembre 1744. âgée de l6 ans, trois 
mois A: deux jours, étant née le .ï 4 .du mois de Sep
tembre 171S. firns laiflèr d’énfâns du prince ÇkarUs- 
Alexanfre de .Lorraine , avec lequel elle,avoit été 
•mariée le 7 Janvier r 744, Elle ¿toit four, puînée, de la 
ie in t de Hongrie, époufe du grand-duc de Tofcane, 
fore  aîné du prince Charles, &c k  feule reflame au
jourd’hui de l’augufte maifon d’Autriche, Foyê  CH AR
LES VI.
. A U V IG N Y , ( N . Ctiftres d* ) étoit né dans le Hai- 
naut. Apres k  mort d’un onde qui lui avoît donné 
de l’éducation, il vint à Paris „ en 1718. fie fur re
commandé à M, l’abbé Guyot Des Fontaines, avec qui 
il a demeuré quelque terns. Il entra dans la fuite au
près de M. d’Hozier, pour travailler à. l’Armorial gé
néral , que celui-d a etitreprk, &  dont il a déjà don
né quelques volumes. M. d’Au vigny eft entré depuis 
dans la compagnie des chevaux-légers de la garde ;

il a été tué dans le combat d’Ettinghen J e  zj Juin
1743. a l’âge de 31 ans ; il étoit marié. Il eft auteur 
de plu heurs pièces qui ne nous font pas connues aifez 
particulièrement pour les détailler ; mais outre ces piè
ces., on lui donne les Mémoires ( romantiques ) de 
.madame de Barneveld. En 1730. il publia un Abrégé 
■ de l hijloirt de France ’£* de l'hijloire Romaine y c’eft 
un gros volume in-11. que l’on eftime : il eft par de
mandes &  par reponfes, &  précédé d*une préface ju- 
dicieuiè ; l’ouvrage eft dédié a M. le prince de Con ri. 
-En 17.3 j .  il mit au jour XHsfioirt de la ville de Paris4 
en cinq volumes in~i % $ mais la moitié du quatrième 
volume , &  tout le cinquième font de feu M . de la 
-Barre , de 1 academie royale des Inicriptions &  Belles- 
JLetrres, L ’ouvrage le plus conûdérable de M. d’Auvi; 
Ç ny, eft celui qui a pour titre : Les vies des Hommes 
illujlres de la France ,  depuis le commencement de la 
Monarchie jujqu a. préfent : il en a vu paroître durant 
la vie huit volumes in-12. le neuvième &  le dixiéme 
ont paru depuis &  mort, en 1744, Il a laifté la ma
tière de plufieurs autres en manuferit. Au commence
ment du tome IX. on trouve un averrilfement qui con
tient un court éloge de l’auteur , par M. fon &ere, 
chanoine Régulier de l’ordre de Prém outré. Au com
mencement de 1-74 j .  on a donné les tomes XI &  XII. 
au meme ouvrage : la fuite eft fous preilc.

3 C Jean Honorius, ou Honoré d ' ) feîgneur 
de Senv, jnrifconfnlte , étoit d*Dtïecht. Après avoir 
acquis le titre de  ̂doifteur en droit canon &  en droit 
avri , il fe- fixa a Rome , oiï- il exerça les fondrions 
d avocar. Il moimit dans cette ville , &  y foc inhumé
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dans l’églife de l’hôpital dit dUtrecht, doftt il avait 
eu Fadminiftrarion ; &  dans lequel, il recevoir avec 

- beaucoup d’attention les Hollandois, 8e en particulier 
ceux de -fes compatriotes que -quelques affaires ame- 

' noient à Rome. iLavok une .mémoire fi prodîgieuiè, 
-qu’il iritoitfux le champ, toutes les loix, les maximes * 
.lès dédiions &  les téponfes de. preique tous les1 .jurif- 
confultes ; tnaîs Janus Nidus Erythracus , ou leRo/ïl, 
í’accufe de n’avoir pas eu de jugement dit quefà 
tête étoft nue bibliothèque mal rangée. On né cônnoît 
do lui - qu’un . abrégé de tout, le droit canon , ou pe
tite fournie fut les cinq livres des Décrétales accom- 

.modéeaux décrets du Concile de Trente. Cet ou- 
-vrage écrit en latin , a été imprimé à Cologne , en 
1640 &  en 1650. in-8 0. * Voyez Jan. Fine. Ery- 

:threei pynacotheca y Trajethim_ eruditum de Barman , 
¿t les auteurs dtés dans ce dernier..
, AYLIN , ( Jean ) Italien, fiitnommé de Maniaco , 
d’un château qui ne fubûfte pins ; hiftorien du XIV. 
fiéde, a écrit l’hiftoire dn Frioul, depuis l’an 
jufqua'l’an 13SS. Cet hiftorien étoit notaire, Sr d’une 
famille qui avoir exercé le même emploi, au moins 
depms environ le milieu du XIII, iîécle. Son hîftoire 
qui eft corieufè &  utile pour les faits , a été donnée 
au public par M. Muraron, dans le tome HL de fes 
Antiquitatcs Italiece medii ,u vi, ficc. à Milan , 1740; 
in-folio. * Foy^l l’averriiTement de ce fçâyanx, page 
1189 de fa colleériom

AYLM ER, (Jean ) troisième évêque de Londres, 
fous le regue d’Elifabeth, naquit vers l’an 1521. dans 
le comté ae Norfoiek, d’une très bonne fàraüle. Après 
avoir fait iès études à Cambridge ,  il entra dans la 
maifon du duc de Sutîolck, en qualité de précepteur 
de fa fille, Jeanne Grey, qui fut proclamée reine après 
la mort d’Edouard -VL fie qui finit fi malheureaièment 
fes jours , quoiqu’elle eâc mérité un fort meilleur. Elle 
fit de grands progrès dans les langues grecque &  lati
ne ; &  elle entenioit très-bien Platon &  Demofthène : 
elle étoit fort attachée à Aylmer, à caüfe de fa grande 
douceur Sc de fon habileté. Aylmer fe diftîngua en effet 
dans k  littérature, j s’étant aom attaché à la théologie ,■ 
il fut pendant quelque tems la ifeul prédicateur dans 
la province de Leiccfter , &  fi fît beaucoup de biert 
aux habitans par fes prédications. En i j y j .  il obtint 
la dignité d’archidiacre de Stpw, dans le comté de 
Lincoln ; & la premíete année. du régné de Marie, il 
aiïlfta à L’aflèmblée du clergé, ou il eucra en difpute 
avec quelques fçavans Catholiques d’Angleterre. Son 
zele pour la Prctendue-réforme le fit priver de ion archi- 
diaconat -, il forrir alors d’Angleterre , &  fe retira eu 
Allemagne : il fit Ci réGdence à Scrafbourg , &  en- 
fuite à Zurich. Attaché à Pierre Martyr, qui avoir 
été profeflèur en théologie à Oxford , il affiftoit à fes 
leçons f  lui-même fe mêla d’initruire dans fes fentimens 
plufieurs jeunes gens à qui il apprenoit les belles-let
tres. L'auteur de Ci vie croit qu’il fit imprimer une 
latte que Jeanne Grey avoit écrite contre TEglife 
Catholique , au chapelain du duc de Suffolck ion 
pere, lequel chapelain avoit abandonné k  Prétendue- 
réforme. Il excita Jean Fox , à publier diverj ouvra
ges , &  particulièrement fon Martyrologe en latin. I l . 
vifira la plupart des univcrfités d’Italie &  d’Allemagne, 
&  y fit connoilknce avec les fçavans. On voulut le 
charger d’enfeiVner l’hébreu à lene 3 mais ion retour en 
Angleterre arrêta ce projet. Avant ce retour , il fir 
imprimer en anglois à Srraibourg, an livre contre Jean 
Knox , réfugié Écoifois , qui foutenoic que la loi de 
Dieu înterdifoit aux femmes- de reguer. Retourné en. 
Angleterre, il y entra dans plufieurs difputes àvec les 
Catholiques. En 1561. il fut fait archidiacre de Lin
coln , &  il allaita la même année au fynode , dans 
lequel on établit la doéhine &  la difeiptine de l’Egfife 
Anglicane. Il fur aulll à Lincoln , juge de paix, &  
commiftairc eedéfiattique ; & il établit la nouvelle ré
forme dans toute la province, cant pac fes fermons,

qu’en
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qu’en -Êiiïàtit exécuter les ordres de la reine EÎÏfabeth- 
En ryyy-. il fat admis aux degrés de bachelier 3c de 
doïteUr en théologie j Sren i y y 6. il obtînt ¡'évêché de 
Londits. Dans cette place il chercha toiïtes les occahons 
qu’il put trouver de fignaler fon zélé poür la religion dé
minante ; dé qui lui attira de fréquentes difputes , ¿St fou- 
vent bien des embarras. Ü mourût en 1 5 94. âge de 73 
¿ns. Sa vîe a été écrite ch Angloïs, par Jean Srrypef 
iüaître-ès-aro , &  imprimée à Londres en 1701. in-8°i 
Oh èn a donné un extrait dans les Mémoires littéraires 
de ta Gran Je-B magüe ,  tome XVI. &  dernier, art. 12. 
pages y 17 &  fuivantes.

A Y R A U L Ï  , ( Pierre ) lieutenant-criminel au fiége 
préfidial d’Angers, &c. On en parle dans U £>i&. Jîifi. 
aumot AIR AU L T , mais àpciney nomm&t-oft deux ùu 
trots <Lefis ouvrages. Voici !a lifte qui en a été donnée 
pat M. Ménage , à la tète de la vie de Pierre Ayrault, 
qu’il a compoièe en latin, 3c enrichie d'un grand nom
bre de remarques curieulès 3c importantes écrites en Fran
çois. { Vita Pétri Æradli Quœfitoris Andegaverfis ,  à 
Paris 1 ¿7 j . in -y .  ) Cette lifte commence pat les ouvra
ges écrits en français, 1. De la nature, variété Ôc muta- 
non des lois , imprimé au commencement du livre de 
Grimaudet , du Retrait lignager, à Paris 1 5 64,
z . Les plaidoyers faits en la Çdur de parlement, à Paris 
ry £8. in-4°. y. Les plaidoyers faits en la courde Parle
ment , à Rouen 16 j 4. ïji-8°. M. Ménage 11e dit pas fi 
c’eft une nouvelle édirion des premiers , bu fi c’eit un 
autre recueil. 4-]De l’ordre Sc iniftruéHon judiciaire donc 
les anciens Grecs Sc Romains ont uft en accuiàijoas pu
bliques ; conféré à l’ufage dé notre France : &  fi ou peut 
condamner ou abfoudre fans forme ni figure de procès , 
à Paris i j7 j . i/ i - S ° ,  y  L ’ordre, formalité, &  înftruc- 
tion judiciaire, dont les anciens Grecs 3c Romains ont 
lifS en accufatrons publiques j conféré au (Ule &  ufáge de 
Jïotre France, à Paris iySS. ifl-40. c’eft kns doute une 
nouvelle édirion du livre précédent. 6 . Des procès kits 
an cadavre , aux cendres , a la mémoire, atrx bêtes bru
tes , chofesinanimées, Sccontornas j livre IV. del’ordre 
judiciaire, 3cc. à Angers 15 9 1 .7 . Le même ouvrage de. 
l ’ordre judiciaire, &c. avec le IV. livre que Ton vient 
de d t e t , à Paris 1598. iîi-40. S. Difcours de M. Pierre 
Ayrault, Ôcc. à M. le duc d’Anjbu, fils Sc frere de ro i, 
Sc lieutenant-général pour fà majefté •, fut l’occafion que 
lé voulant recommander pour les viftoires, &  reftaura- 
tion de fou uuîverfité d’Angers , les panégyrics anciens 
de Pacatos Sc d’Eumenius, jadis faits à ht louange des em
pereurs Conftantius ScThéodofe, lui ont été adrefUs &  
dédiés de nouveau , à Angers 1570. in-4°. 9. Déplora
tion de la mort du roi Henri III. &  le fcandale qu’en a 
l’églife, 15 S 9. in-8°. 10. De k  pnifknce paternelle, in- 
4°. Plufieurs de ces écrits fê trouvent réunis dans un re
cueil qüe Ménage ne cire point, 3c qui a été imprimé à 
Paris en 1598. fous ce titre : Opufculeâ &  divers
traités de maître Pierre Ayrault, lieutenant-criminel au 
fiége préfidial d’Angers. Ce recueil contient, 1. Plufieurs 
plaidoyers &  arrêts. 2. Orado ad finatünt in adeptione 
prstura criminalis. 3. Arrêt fur la réception de l’autenr. 
4. De k  nature, variété 3c mutation des lois. y. D ik  
Cours à M , le duc d’Anjou, 6. Harangue faite au même. 
7- D elà  p ai fiance paternelle. S* Lettres du feu roi Hen
ri III. à M. le cardinal d’Eft , Sc à M- le marquis de Pi- 
£my. Les ouvrages latins de Pierre Ayrault, font : t .M .  
F. Qtiintlliani declaniadônes 137. quel ex 3 SS.Juper- 
fitn t , diiiput latittfe ,  mme demwn P . Æ rodil, A n - 
dtgxvi ,  frc. jhidlo & dUigenûâ cafiigattt,  fihaliis illuf- 
iratÆ , ac in lucem pojlltminio revotasse, à Paris 1563. 
i .  Dttntorum , rirumqki apud diverfos populos ah om- 
m anùqtmcue juduaiarunt , libri duo : qui ad formant 
digtforum & codicis Jujtinianti redaelifont 3 itefn ufui 
fopenfiae moribus Galficis accojhmodati. Accêdlt trdetri
tus de origine & auSoritate rerum judicatarum ,  Set. à 
Paris 1567. iû-S°. &r à Francfort fur le M ein, iySo . 
tu-8°. 3. Pétri Ærodü judlcis quafiionum ,  Andinm- 
que Ducts libellorum magifiri, J. C. lierttofUni libri V I.
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itèmque liber fingularis de origine & au do rit au rerum 

judicatariïtn; k Paris 15 7 3. irt-8°. 4. Rerum ab omrà an« 
tiquiiatejudicatarumPandedæ y à Paris ï 5 SS. in-folio, 

. item , nouvelle édition , à laquelle on a joint dn même • 
Liberfingularis depatrïo jurt âdfiiiump k Paris r 6r.fi 
in-foL y. Epijloià apohgetica contra Gotetum, Ubello- 
tiûn magfirum i 1-577. 6. Depütrio jure adflinm Pfiit- 
dtxjlfiïaam; à Paris 1 y 9 3. in-8°. Ceft fans doute une 
trâdnédoil krine de fon traité de k  puîfiance paternelle 3 
adrelfc à fôn fils René Ayrault, qui s’était fait Jéfuirfi 
malgré fou pere. Voyeq_ René AYRAULT , dans lé 
Diaionnaire Hiforique , au mot AIR à U LT, Duris et 
dit article on infiruù que René Ayrault s’croit repenti 
d'être entré dans la fociété des Jéfuites ; mais plufieurs 
perfonnes ont lu de lui mie lettre adreiïée au pere 
Richeome , Jéfuite, par laquelle il protefle du con
traire.

AZAMOR. DiSitsUridirt iTtfioiiquè de 1731. page 
83S, eolomne 1 , au lieu de Maragnan-, lifi^ Mazâ- 
gan.

A 2 EVEDO , ( Ignace d’ ) Jéfuîtô, uàquîc en 1517, 
à Porto, ville maritime du Portugal, d’une dès plus iliufi 
très familles du royaume, il étoit fils de dom Emmanuel 
d’Aievedo, &  de cfona Violenta Pereirâ , laquelle defeen- 
doit des feigneurs de. Fermedu, famille très-confidérable 
dans le Portugal. Ignace eut dé k  piété dès fon enfance, 
6c n’en fit pas mçins de progrès dans les lettres humaines. 
Sa nalliance 6c les richdlès qu’il devoir efpérer nel’aveu- 
glerent point -, il fit de bonne heure le kcrifice de tour ce 
que le monde lui offroit, 6c ayant remis fes drôles d’aï- 
nefle à François fon fécond frere , il entra au noviciat 
des Jéfuites à Coninibre, le 2S Décembre ryqfi. écanc 
alors dans fa z 1 année. Après avoir rempli le rems defii- 
né aüx premières épreuves, il s’appliqua fuceeflïvement à 
l’étude dé la philoiophie 3c à celle ae k  théologie, &  à 
frire des mimous. Quelque rems après, &  loriqu’ilfbt 
élevé aux faints ordres, on l’envoya dans le college de 
S. Antoine, nouvellement établi à LiÎbonne , Sc dans 
lequel on a vu dès le commencement des profefièurs de 
réputation , tels que le pere Emmanuel Alvatés, pour k  
grammaire 1 c’eft celui dont 1a méthode pour les élémens 
de k  langue krine eft encore fi eftîmée j le P. Pierre Per- 
pinien , pour les h mua cités i le F. Cyprien Süarés, pouf 
fa rhétorique ; le P. Azevedo fur nommé reéfeur de ce 
collège par S. Ignace. Ce dernier étant mort, 6c les dépu
tés des provinces s’étant réunis à Rome, pour l’cleétiotl 
d’un nouveau général, lè P. Michel de Torrés, qni gou- 
vernoit alors k  province de Portugal, chargea en partant 
le P. Ignace de remplir fa place. Déchargé enfuite de cec 
emploi, il reprit fes études théologiques, dans k  maifôri 
profefiè de Lifbonne s &  ce fut de-k que le célébré dom 
Barthélemi des martyrs, archevêque de Brague, le cira 
pour fe l’afiocier dans les viftees de fon diocèfe. En 1 y 60. 
011 établit à Brague un collège de k  fociété ; 6c le pere 
Ignace en fut nommé fupérieur, & il en commença les 
fondions en ij'tfi.En 1 y (Ty- il fit k  profeffion foJem- 
nelle des quatre vœux 5 c’eft-à-dire , des trois vœux fub- 
ftaütieis de religion , 6c de plus, du fpécial engagement 
de s’employer aux miffions auxquelles le deftiueroit l'or
dre du pape. Jacques Lainez , général de la ibcicté, étant 
mort durant le cours de k  même année, le P. Ignace fuc 
Un des députés à Rotne, avec te titre de procureur géné
ral des Indes 6c du Bréfil, pour conférer en cette qualité 
des affaires des miffions. Il obtînt lui-même k  permiffiom 
d’aller au Btéfil , avec k  commiffion &  l’autorité de 
vifiteor, & non avec celle de fimple millionnaire , com
me il l’aoroit foiihaité. Ses couiies durèrent plus de trois 
années, pendant lefqueiles il montra toujours un zélé 
infatigable. Revenu en Portugal, 6c ayant fait , pour 
aitifi dire, une tterue de millionnaires , il alla a Rome 
pour rendre compte de ce quil avoir fait dans la pre
mière miffion, au nouveau général, qui étoit François 
de Bomîa, depuis canonifc. Ayant demandé 5c obtenu 
k  permiffion de retournet aü Bréfil avec un plus grand 
nombre de millionnaires , il tepaiïà en Portugal ; Sc k

K
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j jaia j t7D.il s’embarqua ayec .£<> de fes compagnons. 
fur le S, Jacques,’&  diftribua le; rrfhrde-ia trempé.fur 
les vaiffeaux de 1'efeadre, qrûfip voile en .même rems- Son ; 
yai fléau apres avoit-abordc &■  ftjqürné à j ’jfle doMadetrf 
le pere Ignace s’embarqua avec-fes, compagnons-pour 
rifle-de Palme, obligé de.,relâcher à lq .Tîèrce-
coürt. S'étant mis.de nouveau en jours pour l’iile dp Fal- 
me fon vailfeau. fut. attaqué de pds par des corlàjies 
o u i  firent meurir;'tonte _la troupeau Haine,de-la Vraie 
religion. Celaarriva, le t!jt Juillet 1570, Le-pere Ignace 
Azevedo dç lés compagnons- font honorés comme mar
tyrs, Le demiecdécret.fnr cefujét-eft;dü pape Benoît
X IV . •& du i ï  Septembre 1741. Én 1744. le P. ,Gilles

Ai 2 ff E
François de Beauvais', Jéfuice , ;a .^ i  imprimer Itttyfcdg, 
vénérable pire IgrUiecA^p'cdo 3,rk fa ire f i  fon martyre yL. 
gi.de celtq de fès^ 9 r corn pagqons v le, fpdt' tiré, fis-proc^  
ytrbaux dreffls-pour. ImrçpTqonifn l̂qn, G’eftun-vQlurog 
in- i 2. dédi.q an roi-de, Pologne-,’ Staeiflas L grand duc de, 
Lithuanie j duc: de .Lorraine de Bar. On tropya-à l i  
fin un titrait des procédures J faites pquc l’e ^ mOjv.de la 
.vie Sf de la caufè de-la mort, de çq Jéfilite , ,6c Je décret 
concernante leur béatification. &;-j3nonifàtion, dont on 
aparté plus hauL.-IMns lamêmC; hiftoire on donne, les 
noms des compagnon $ du martyre du P. A?cved_o5 de-une, 
idée forc'fucdnétede la vie de chacun.. ;

B A A B A  B
:AAN , ( Jeâa de ) SuppUrnentL de 
1733. tome page 78. colomne 1. 
Vandik , Vandyck : Rcçq-
brat'lt, A'/êp ,  Rembranu. f

B A M IL AND, Supplément , to\, 
me II , aux additions : il faite obfir- 
vet qm U difeours dt S. Bafile,in.- 

titalé: Sanxü Bafilü. oraiio de ageudîs D to grettiis 3 6* 
in Jidite oui martyrem ,  eft un lé ni &  meme difeours. 
Le (àîne do.&eur n’ayant pu achever Ton homélie de 
l’aâion de grâces le jour qu’il la commença, il la conti
nua le lendemain, jour auquel on célcbroit la fête de 
fai me Julitre martyre.

BA AR5D O R P, ou BAERSDORP, ( Comeilie Je ) 
né à Baarfdorp dans la Zélande , l’une des Provinces- 
uni es , étoît chevalier, chambellan de médecin de l’empe
reur Charles-Qui 11t. Il eft l’auteur d’un ouvrage intitulé : 
Muhodns uniyerfie artis mtdicœ- ,  lélon les principes de 
la do ¿tri ne de Galien. Cet ouvrage divifê en cinq par
ties , a été imprimé à Bruges en 1 j 3S. in-fol. L ’aureïir 
eft mort dans la meme ville en 1363. &  a été inhumé 
dans leglife cathédrale de S. Donatien. Ou y mit cette 
infeription : « ,C y gift Meflire Corneille de Baerfdorp, 
u en fon vivant conleiller de archi-médedn du feu empe- 
«reur Charles V. de de madame Léonore, reyne de 
«France , de de M arie, reyne de Hongrie, qui mourut 
« le 24 Novembre en l'an 1565. &  dame Anne de
u Molcheroen , fa compagne , laquelle trêpaflà le ........»
* Valer, Andr. Biblioth, Btlg, t. I. édit, de, Bruxelles 

> 1733, tu 4". Corneille Baarfdorp a eu un fils nommé 
Marin-Corneille, né dans l'ifle de Zuidbevéland , qai 
embraflu l’état eccléGaitïque, entra dans le facerdoce 
fie un pèlerinage à Jérufalem , Se à fon retour fut fait 
direaeur de l’hôpital appellé Purerryken, fondé en 13 2 5. 
En mourant il laiilâ tous fes biens à cet hôpital pour [’en
tretien de quelques pauvres enfans qui pouvoienc y  en
trer à l’âge de neuf an: , &  dévoient y être minuits 
dans U Religion Catholique, la leâure &  récriture ; de 
dans un métier propre à les faite fubfifter.

BAART , ou B À E R T , ( Arnould ) fils de Nicolas , 
concilier du roi, thréforier général de fes finances, &  
A'Annt̂  Vandcn Eetvalde, nâquit a Bruxelles en 1 5 3 4 .  

Après fa philoiophie, qu’il étudia à Louvain, il fit à 
Douai un cours de droit, de, y fut fait doéteur lé 20 No
vembre 1 5Î7. Après quoi il donna des leçons à la place 
du premier profefl'eur es lois. En, 1 j7 3 . il accompagna 
les députés qui furent envoyés à Cologne pour travailler 
A la paix, de durant le féjour qu’il fit dans cette ville, il y

expliqua dans les écoles publiques di ver fes parties du droirf 
entr’autres les coummes féodales. Revenu à Bruxelles, 
il y  exerça avçç honnçur la mugid rature durant quelques' 
années, jufqu’en 1598. qu’André cardinal d’Autriche,, 
gouverneur des Proviüces-uniesjefit eutrer dans le-grand 
confeti de M alin« , en quaÜtqde confeiller du roi. O n 
dit qû il avoir une fi belle mémoire, qu’il pouvoir réciter 
de fuite ,par cœur les Pandectes de Juitinien. Il mourut le 
19 Mai .1629. Dans fon épitaphe , on lui donne les ti
tres de ièigneur de; Berencrodemaître des requêtes ord i
naire de Vhôtel du ro i, &, confeiller de îk majeïîié en 
fon grand confeiL ll. a donné aü public trois de fes le
çons extraordinaires de droit, à Cologne 1379. în-S°. 
en latin : 1, A d  L . unicam C. di Jèntentiis de to quod- 
intert f  ,■  %. ad L. yinum i x  D  de rebus credhis , f i  
certum petetur y 3. ad TituL de to quod ceno loco dari 
o p o r t t t N u c ís  feudalis nucléus s. cortex & mucleatw » 
à Cologne 1382. in -\2. Il a revu, auffi , enrichi de 
notes, de publié en ij  80. ûi-8°. Jacoh de Belio-yiju. 
p radica crïminalis. * Valer. And, Bibüoth..- Bdg. t, /. 
édit, de Bruxelles 173 9.1/1-4°.

B A A R T , { Pierre) doéleur en médecine , poete Latin 
de Flamand. Il entendoit bien l’ancien langage -fiifon ,. 
comme il la  montré dans un de fes poèmes, où il s’eû 
étudié à imiter Virgile. Il q fait d’autres porfíes en fla
mand , dont on - donne les .titres dans le DiÆonnaire 
Hîjlorique de l’édition d’Amiterdam 1740. où il n’y  a 
d’ailleurs aucune datef -

BAB1N , ( François ) né à Angers le 6 Décembre 16$1. 
fils d’ un avocat au préfidial de cette ville, apáíft. parmi 
tous ceux qui l’ont connu s pour un profond .théologien, 
&  un très-habile canonifte. Il avoîc brillé dans .iès huma
nités, &  dans fon cours de philofophie de au fériéux 
desfciences, qui firent dans la fuite fa principale occu
pation, il joignit une étude allez profonde de l’.hihoirs, 
eccléfiafiàque, &  même de la profane. A  l’âge de vingt 
ans il fit avec applaudîflèmenc le paranyrnpfie. de la G- 
cence de rhéologie, dans l'unîyérhté d’Angérs., & il.cn 
reçut des éloges de toutes les compagnies , qui fe firent 
un plaifir d’y  afüflen Des qu’il eut pris le dégré de doc
teur au commencement.de Février 1676. n’étant en
core que dans fa 13 année, la faculté de théologie le ju
gea capable d’enicigner cette fcience fublime,, &  MÎBa- 
bin s'eft acquitté de cet emploi pendant 20. ans, avec 
nue dîitiüétiou qui lui attira toujours beaucoup pltis de 
dîfdples que la province, n'a coummë d’en fournir.. En 
16S4. M. l’abbé de la Barre lui réfigna la. dignité dç 
maîire-ééolç dans l’églifà d’ Angers, dignité à laquelle eft
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attachée celle de chancelier de la même ville, fen 1 éSS- 
il fut reçu à l’académie établie dans ladite ville en 1 6 S j . 
Feu M. Poucet de la RîvicrS , ayant été nommé à l’évê- 

' thé d’Angers en 1706. choïfit la même année M. Babin, 
pour un de fes grands-vicaires , &  il le chargea de rédi
ger les conférences du diocèfe , dont M. Babin a publié 
ï8  volumes in-i 1. donc la plupart ont été fucceOI- 
•yement réimprimés. Dans cet ouvrage, l’un des plus 
eiHmés en ce genre, &  que quelques perfbnnes égalent 
même aux conférences de Luçoa , il eft traité des Tacre- 
mens en général, 8c de chacun en particulier , des tom- 
roandemens de Dieu , des cenfures , des moratoires, des 
irrégularités, des contrats, des reftitutions, des bénéfi
ces , &  de lafimonie.On n’y voit pas reniement une gran
de connoiflânce rie la théologie &  de la morale, mais suffi 
du droit canou &  des ufages du royaume. Le ffile en eft 
fimpte, mais aifé &  naturel ; &  il y  a beaucoup d’ordre 
&  de méthode dans l’ouvrage. M- l’abbé Vanner, chanoi
ne de la cathédrale d’Angers, membre de l’académie 
Françoife de cette ville., adonné un nouveau volume fur 
les états. Des 167p. M. Babiu avoir publié , fans nom 
d’auteur, ni d'imprimeur, les relarions de ce qui s’éioit 
paie dans l’univemté d’Angers, au fujet du Jaiifénîfme, 
&  du Cartéfianifme. C ’eft un volume i n - f .  où il y  a 
des pièces curieufes.’ Fbyei DESCARTES. Le mérite de 
l’auteur ayant été connu de Louis X IV . fa majefté lui 
donna le prieuré de Pqmmier-Aigre, de l'ordr* de Grand- 
mont , valant 1000 à t io o  livres; le roi y  ajouta 
dans la fuite une penûon de 1000 livres fur l’abbayc de 
S. Florent, près Saumur , au diocèfe d’Angers, de la 
congrégation de S. Maur. Il étoit chanoine de l’églife 
d’Angers dès 1703. AL d’Armenonville, garde des fceaux, 
l’avoit choiiî en 1712, pour inlpeéfeur de la librairie, &  
çenfeur des livres dans tonte la province d’Anjou} com- 
miffion qnj lui fut confirmée en 172S. par M. Chauve- 
lin. M. Babin étoit doyen de la faculté de théologie, lorf- 
qu’il mourut le 19 Décembre 17}+ . âgé de S j ans , 8c 
quelques jours. Il s’étoit vu coufulté de tous les diocèiês 
du royaume fur quanrité de madères eccléûailiques , &  
particuliérement iur les cas de confcience, &  fur les ulà-

fes de France, 5c jufqu’àfh mort il avoir coniervé aifezde 
orçe 5c de préfeuce d’efprit ipour répondre foüdetnent à 

tous ceux qui le confultoient. * Extrait d'un mémoire 
envoyé d’Angers par M . l’abbé de M ozé, fuccelfeur de 
M , Babi(i à la dignité de maître-école. On a auffi eu en 
communication un mémoire, manufcric fur le même M. 
Babîn, par M- l'abbé Du Mabaret*

BACAIM . Moréri, édition de 1732-page 849. colom- 
Mts 1 &  2 , ajoute% et qui fuit. Cette ville eft grande, 
belle, bien bâtie, 8c très-bien fortifiée. Elle n’a point 
de citadelle, mais elle eft défendue par onze bons bâf
rions. Le général de la province du Nord pour les Portu
gais y  fait fa demeure, de même que l’intendanr que les 
Portugais appellent Ouvidorgtral de la terre &  forte- 
refiès du Nord. Les Jéfuiics ont nn beau collège à Ba- 
caim j les Dominicains, les Auguftins, 2c  les Cordeliers 
y  ont auffi des couvents. .Il y  a a Racaim par ordre du 
roi dePormgal, un grenier public où l’on vend du ritz aux 
pauvres h a b ica n sà  meilleur marché que chez les mar
chands. Le pays voîfîn de Bacaim en produit une 17 
grande quantité , 5c la commodité des rivières 5c des Ca
naux en facilite tellement le rranfport, qu’il s’en fait un 
commerce très-riche avec Surarc 8c Cam bayc, d’où les 
Portugais retirent, optre les rqarcbandilés, pour trois mil
lions de livres, monnoie de France, fans compter la pêche 
qui y  eft très-abondante. Le Cacabè de Bacaim eft fertile 
&  agréable; cemot indien , veut dire terrein rempli de 
jardms ; il y  en a en effet un nombre confidérable aux eü- 
viroijsde certü ville, Son port n’apas affez de fond pour 
de grands bâtîmens;'mais ceux-ci vont mouiller à Ver- 
fera, qui en eft éloigné de trois lieues. Le proverbe Por
tugais , touchant la nobleflede Bacaim, eft Fidalgos dç 
Bacaim, & non pas Fidalcos. Heéfcot da Silveira, facca- 
gea CÈïta ville le j  Janvier, f y 19. 5c l’abandonna. Snh- 

. tan Badurq, roi de Carobaya,y fit conftruire une forterefiè 
Nouveau Supplément ,  Tome I.
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qui en t j 3 ; .  étoit eu état de défenfe ; &  il y  tenoît 12000 
hommes eu garnifou, fie 400 canons. Nunoda Cunha , 
gouverneur des lud.es , parut devant Bacaim à la tête de 
raille huit cens Portugais, &  2000 Canarin$,ou Chrétiens 
des Indes. À  leur approche les Cambaycns forcirent de k  
place, mais ils furent contrainrs de rentrer pêle-mêle avec 
les Portugais, qui en tuereat 300 5c refterenr maîtres 
de Bacaim. * Frandfco de fàuéfa Maria, anno hiflorico* 
Diar. Portug. &c. Mémoire manuferit de monfieur le 
comte d’Ericeyta.

B A C C H IN I, ( Bénoït ) Supplément, tàtnt I . p . 79.' 
col. 1, Roberti Carmélite, Hfe\ 3 Canne. Dans U même 
article, on dit que Bacchini publia les ouvrages de Cor- 
nelia Pifcopîa, de l’ordre de S. Benoîti 1 I l  faut dire > 
de Cornelia Pifcopîa Cornara ; ce dernier nom étoit ce
lui de la famille de cette fçavanre, i° . Il eft vrai qu’elle 
avoit fait les vceux de l’ordre de S. Benoît, mais fans 
porter l’habit de cet ordre, &  fans quitter fa famille. 
Confiant, life^, Coûtant : Piplom i, liiez, Diplomi......

BACCH IU S, ( André) Supplément,  tome I, p . 79, 
colomne 2. Unicorum , lifez, Zfmcomu.

B A C H O V , ( Jean-Frédéric ) baron d’Echt, confeiller 
de la cour impériale , premier miniftre du prince de Go-1 
tha, &  directeur du confeil privé , naquit en 16434 à 
Gotha, où Frédéric fou pere avoit pris quelques biens 
à ferme. Après fes premières études qu’il fit à Gotha, il 
alla eu 1660. à l’univerfité de Lipfic , avec des recom
mandations pour le duc Erneft, aquilon  eu parloir com
me d’un jeune homme qui avoit &  de bonnes mœurs, Si 
une capacité au-delfus de fon âge. Lorfque Bachov eut 
fini fes études, il donna à Lipficmême, des leçons dô 
pbilofbphie &  de droit, &  l’ou commençoît à le recher
cher, lorfqu’en 16 6 j.il fut appellé à Gotha, pour inf- 
truire le prince aîné nommé Frédéric. L’eftime qu‘il s’ac
quit dans ce pofte lui fit donner en 1666. k  charge de 
fecretaire de la régence , &  l’année fuivanre il accom
pagna le jeune prince en France &  en Italie. Dans la 
route, il fut arreté par un parti Efpaguol qui le conduifit 
à Mons, mais fa captivité dura peu. Les liaiibns qu’il fit 
durant fes courfes avec les perionnes les plus diftinguéeî 
par le rang &  par la feience, le dédommagèrent ample
ment de ce qu’il put avoir à fouffrir pendant le voyage. 
Quand le prince fut de retour, Bachov lui donna les inf- 
truétions convenables au gouvernement du p ays, dont 
Frédéric devoît régir une partie, &  auffitôt que lé prin
ce eut obtenu t’adminiftration du pays d’Altenbourg, il 
prit Bachov pour fon confeiller, &  lui conféra le foin de 
fes affaires. En 167 3, il fut créé confeiller aulique, 5c fe 
prince étant devenu feul fonverain , Bachov fiit em
ployé aux affaires les plus importantes , 5c en particulier 
à l’arrangement des affaires de Gotha, 8c à l’accommode
ment qui fe fit entre les deux freres 5c les feuurs du duc. 
En 16S0. il obtint 1a charge de confeiller privé, 6c eu
1689. celle de chancelier &  dédireéteur du collège de 
la régence. Par le teftameut du duc Frédéric L il fut nom
mé à la fous-tutelle du duc Frédéric II, qui lui confia en 
169 S. feus le titre de dîreéteur du confeil privé, toute 
la direâion des collèges principaux du pays. Dans ce pofte 
Bachov zélé pour la gloire de la raaifon de Gotha, fit mut 
ce qu’il put pour l’avancement de cette maifon, &  îl 
contribua beaucoup à l’accréditer dans les cours de Vien
ne 5e des éleétairs, par différentes alliances, tant domefé 
tiques rju’érr an gérés, qa’il y  traita. L ’empereur Léopold 
l’éleva a la dignité de Baron de l’empire , &  de confeiller 
de 1a cour impériale, &  lui donna en même tems place 8c 
rang fur le banc des feigneurs , au-deflns des confeillers 
de k  cour impériale, qui avoient été introduits a^rès lui* 
Augufle IL roi de Cologne, le fit confeiller prive , &  le 
roi de Prude lut donna l’ordre de la Généralité. Bachov 
mourut le 16 Octobre 17 2 6. à l’âge de S 3 ans. 11 avoir 
époufé Magdeléru+Sibylle , fille de Jean Thom e, con* 
feiiler privé de Saxe, 8c chancelier d’Altenbourg, de k *  
quelle il eut en 1679. Jean-Frédéric, qui devint confeil
ler privé de Gotha, premier préfident du confiftoîre, 5c 
capitain du bailliage de Tenneberg; & e n -i693. Jean-



Guillaume-, depuis gentilhomme de la. chambre du princè 
de Saxe, & affelleur de la régence • &  cinq filles. * La vie 
de Bachov le trouve dans ion oraiion funèbre, dont on a 

■ donné Fextraft dans le Supplément François de Baße ,
■ que l'on .peut conftilter.

B ACH O YIU S, ( Reinier ou Reinhard } fils de 
R einier Bachovius, d’n ne tonne famille de Cologne, 
croît un habile juriicQnfulte, qui s’acquh une grande 
répuradon dans l’emploi de profeiTeur en polidque, & 
enfin ce de profeiTeur en droit à Heidelberg. Il y  avoir 
pics de 10 ans qu’il exerçoît les fondions de profef- 
Teur en droit, lorfque le comte de Tilli prit Heidel
berg, au mois de Septembre 162 z. Le duc Maximi
lien de Bavière., que l’empereur fit éie&enr Palatin , 
caflà alors, c’eft-à-dire, la même année 16 11. Funi- 
verfité de cette ville. Bachovius Te retira d’abord à 
Heilbron ; mais il eu revint en 1613. comme ou le 
voir par la date de Ton Epître dédicatoire aux magi- 
Itrars dTIeilbron , qui eft a la réte de Ton traité D e  
action! bus , qu’il fit imprimer alors : cette date eft 
d'Heidelberg , le premier de Septembre. Comme la 
guerre avoir dîffipé les écudians , Bachovius trouvoîc à 
peine de quoi fubfîfter dans cette ville, les perces qu’il 
avait faites dans la dcfolarion commune du Palarinat, 
l ’obligea ut à ne vivre prefque plus que fur ce qu’il 
pouvoir rerrer de Tes leçons. Bn 1614- il publia Tes 
E xercitaüones ad p a r  Um poflertorem Clûlïados A n -  
to n ii Fabri , de trroiibus'j.nterprctum ,  &  de interpreti- 
bus ju r is  i in-fo lio . Ce fut la même année qu'il f e  

lia par lettres avec le fçavant Cuneus, profeflèur à 
Leyde. Dans une lettre qu’il lui écrivit, Si qui eft du 
a 6 Septembre 1614. il lui apprend que le nouvel électeur 
fongeoit à la vérité à rétablir [’univerGré ; mais que 
voulant qu’elle ne fut compofee que de Catholiques, 
il penfoit à quitter de nouveau Heidelberg, &  à le re
tirer. à Leyde, an cas qu’il pût y  être employé , au 
moins pour y  donner des leçons particulières : comme 
Il couroîr alors un bruit qu’il avoit embraie la religion 
Catholique, Bachovius prorefte du contraire; mais en 
avouant que la leélure qu’il avoit feite d’un allez grand 
nombre de peres de l’Eglife , meme avant les troubles 
de Bohême , l’avoit convaincu que pluüeurs des dog
mes de l’Eglife. Romaine, que l’on feîfoit paffer pour 
des inventions de TAnte-Chrift , croient généralement 
reçus, il y  avoit plus de 1200 ans. Il expofe à 
Cuneus quelques-uns des motifs qui , malgré cette 
conviètion, l’empecheroicnt d’entrer dans l'Eglifé Ca
tholique : c'eft qu’il u’auroit voulu embraller que les 
dogmes qu’il lui plaifoit de croire , &  qu’il tefufbit de 
iè rendre aux autres, qui n ecoienr pas moins univer- 
fdlement reçus dès le tems dont il parloir. Sur ces en- 
trefeires ou offrit à Cuneus une place de profeflèur en 
droit dans l'académie de Franeker, &  celui-d n’ayant 
pas jugé à propos de l’accepter, propofa Bachovius ; 
mais ce dernier fur refùfé , parce qu’il avoit critiqué 
fans beaucoup de ménagement, fur quelques queftions 
de droit} Marc Lycklam a, autrefois profeflèura Franc- 
k e r , &  alors un des curateurs de l’académie de cette 
ville. L ’ouvrage de Lycklama , attaqué par Bachovius 
dans fan traité D e aSionibus , eft celui qui a pour 
titre ; BenediBorum , l'tbri IV . Bachovius manqua auflî 
rilors une place à Groningue, où Heétor Bouricius , 
ami de. Cuneus, vouloir le faite nommer, parce que 
celui qui devoir briller, cette place vacante pour accep
ter celle de Franeker, changea d’avis ; ceci Te paffbit 
en 162.6. L ’année foivante , Bachovius mit au jour 
fou traité D e pignoribus & hypotheèis. Vers le même 
tems , Otto Tabor,. jeune Luthérien, qui étudioit à 
Strafbüuro, lui. envoya un traité fur le droit , qu’il 
avoir cojnpofé , &  fer lequel il lui (.lent an doit fes con- 
feils. A Ja leéfure de cet ouvrageBachovius concevant 
jme tdee fort avatitageufe- de laqteur, s’ouvrit à lui 
fur jedelîèm où il étoit de fe. rendre à Scrafbourg , 
pourvu qu il y pûr fubfîfter en ferlant dés lecons.patricu- 
lieres : il lui déclara en même tems , qu encore qu’il

fût riformi, il ne donnerait à perforine aucun fujee 
de plainte par rapport à la religion : qu'il n’éroît pas 
éloigné de la doctrine des ^Luthériens : qu’il condam-. 
noie la prédefttnarion abfolue ; &  qu’il croyoit la Pré

fa c e  réelle quoiquil en ignorât la maniere. L ’aca
démie ayant cto informée de ces difpofitions, dit à 
Tabor , qu'il pouvoir mander à Bachovius qu’il feroit 
bien reçu. Il partit en co n fé que n ce d’Heidelberg, fe- 
jouma quelque tems à Spire ; mais lorfqu’il feu arrivé 
à Scrafbourg , les profe fleurs en droit de l’académie de 
cette ville lui défendirent de faire-des leçons particu
lières ; quoiqu’il leur en eût humblement demandé la 
permiifion , -& qoe plufîeurs étudians fullènt trés-fàchés 
du refus. Bachovius retourna donc fort mécontent à 
Spire , &  enfuite à Heidelberg, où il embrafla la re
ligion de l’Eglife Catholique : c’eft ce que l’on prouve 
par l’Epatre dédicatoire à S’électeur Maximilien de Ba
viere, datée du premier Juillet 1619. de fon Commen
taire latin fu r la premiere partie, des Pandectes ,  pu
blié en 1630. H y dit à ce prince, qu’aérés avoir été 
jufqu’alots Stâairt, non par choix , mais par uri effet 
de l’éducation, Dieu lui avoit feit la grâce d’embraifer 
la Religion Catholique, &  qu’il lui étoit très-fînœre- 
ment dévoué. L ’éleéleur avoit rétabli l’uiriverfité , &  
rendu une place de profeflèur à Bachovius, dont ce- 
Iut-ri le remercie dans la même Epître dédicatoire. On 
ignore le refte de la vie de ce jurifconfnlte. Outre les 
ouvrages de fa corn po fin on , dont on a parlé ; on a 
encore de lui ; 1. Dïfputationum Mïfcellanearum de 
variis juris civilis materiis liber unus, à Heidelberg, 
‘ ié o 4 - î/ï-80 ; 2. Notte in p aratirla Wefembeciijuper 
Pandectas , à Cologne , 1611. in-4° ; 3. Examen 
Rationalium Antoniï F abri ,  ubi errores ejiis demon- 

Jtramur , 161 x . fe-8°. 4. Notæ & arûniadverjiones 
ad difpmationes Hieronymi Treütleri, à. Francfort ,  
ià  17, bi-40. &  encore plufieurs fois depuis: la qua
trième-édition qui eft de Cologne, 1688. eft fort 
augmentée, &  en trois volumes/72-40 ; 3. Obfervaüo- 
nes ad Joannis Paponis Arrefia , à Francfort, 161 S_ 
in-folio ç 6. ■ Iti injlitutionum juris Juftiniani libros 
IV . commentarli incorici & practici , a. Francfort ,  
16 2 8 , 1643 , 1 6 6 1 , i 6<5y , tn~4°. On trouve auflî 
quatre de fes lettres avec celles de Pierre Cuneus ,  
dans l’édition des lettres de ce dernier , procurée pat 
Pierre. Barman , à Leyde 1723. in-8a. depuis la page 
118 jufqu’à. la page 236. M. Bayle a parlé fort peu 
exaéfement de Bachovius dans fon Diétionnaire ; &  
on releve folidement les fentes dans lefquelles il eft 
tombé fur cet écrivain , foît dans la Bibliothèque rai- 

fonnée des ouvrages des fçavons de l'Europe , tome
X VI. page 183 &  fui vantes ; foit dans la Bibliothèque 
Franççife , ou Hijîoire littéraire de la France , tome
XX IX . deuxieme partie, arride.1. Cefi: dans ces deux 
ouvrages , &  dans Les lettres de Curmrs, que nous avons 
pris ce que l’on vient ■ de dite. * Voyt^ le pere Niceron, 
tome XLI. de fes Mémoires &c.

B A CM  FIS f  ER , ( Luc ) .fils de Luc Bacmeifter , 
ininiftre Luthérien, duquel on a dormi un article dans 
U Dictionnaire Æflorique ,  naquit à Roftock , en 
'.1370. Il fit fes premieres études ' fous Chytræus , &  
après quelques voyages il fe rendit à Scrafbourg en 
.1587. Trois ans. après il retourna dans fa partie, où 
il s'appliqua à la philofophie , &  Lnfmte à la jurif- 
prudencc. Son feere aîné , théologien , étant m ort, il 
quiuta l’étude du droit, par le confai de fon pere , 
afin de prendre celle de la théologie. Il fè fit recevoir 
maîrre-ès-arts, &  alla enfuite à Wittemberg, pour y  
fuivre fon nouveau projet : c’étoit en 1393, La même 
année, comme on le croit, Gafpard d’Ebêlében , mi- 
niftre d’état de l’éleéleur , lui. confia l’inftruétion de 
fon fils. Baaneiftçr voyant qüe cet emploi ferviroit 
peu a fou avancement, retbiuha-chez lui ei^ 2397. 
L’année fui vante il alla viiiter k , Flandre &. Îe:Jïra- 
bant, Sc étant ,à Louvain ,, j f  y  fit .conuoiifence avec 
le fçavant Jufte-Lipfe. En 1-600. le duc ds Meckel-



B A D
bourg le nomma rrôifiérae profeftëur en théologie à 
R oftock,, où il D'yen avoic eu que deux jufques-là. 
En 1604. il fut fuie furîucendaut dans la même-ville; 
en i6oy. doétcur; 5c en 1612. furintendanqdes égli- 
iès de Guftrovv, Il mourut en 163 S. On a de lui.; 
Oratio de jubila.o j  in Tkrenos Jeremïee j  Explicatio 

fepum Pfalmor. ptsnit. me non Pfalmor. X F I .  & 
X X I I .  Explicatio Typoram veteris Tejhtmenti adum- 
branttum Chijhtm , tjufque perfonam , Jacerdodum , 
facrificium ,  bénéficia 4 Difputaùones théologie ce 23. 
oppofita De-cretis Comilii Tridemim • Fafciculus 
qu&fliüTWtn tkeologicarumt &C. *Diclionnaire. Hijloriqut 
de l’édition d’Amfterdam , 1740.

BADE ou BADEN. Supplément, tome I.page. S i.

B R A N C H E  D E  B A D E  B A D E N .

XVII. Gui llaume-G eorgis-Bernard-S i sert Phi
lippe de Néri margrave de Bade Baden, &c. ajou- 
tc^ que fon fils L ouis-M artc-JoJeph- Georges-JFencclas- 
Jean N ip om ucenc-B crn ard -A rm an d -A d am  ,  eft mort 
à Raftadt , le 11 Mars 1737. âgé de 7 mois, étant 
né le 11 Août 1736.

B R A N C H E  D E  B A D E  D O U R L A C H .

X V II. C harles-Guillaume margrave de Bade- 
D  ourla ch , &c. ajoutep mort à Carelirube, le 12 Mai 
1738. âgé de jS  ans &  près de 11 m ois, dans la 23e 

«nuée de fa régence.
BAD O lT , { Jean-Bapcifte ) prêtre de la congréga-. 

tion de la Dodrine Chrétienne, n'a pas été célébré 
par le grand nombre de fes- écrits ; mais ce. cjui efb 
plus eitimable, il l’a été par une ardente charité pour 
le prochain : par fon grand zele pour le falut des 
araes ; par fes travaux pour l'inftruélioQ des fidèles : 
fie par ià mort iingnliére arrivée au milieu des exerci
ces de fa charité. Ce digne prerre appliqué au miniftere 
de la prédication par les fupérieurs , le dévoua auilî- 
tôt aux Millions ; on croit même qu'il s’y  étoit en
gagé par vœu. Favoriic de Dieu dlun talenr tout fin- 
gulier pour cette fonéfioo , il mérita l'eflame &  l’appro
bation des prélats qüi l’employoîent principalement dans 
le Languedoc. La parole de Dieu forçant de fa bou
che , fruétifia dans les cœurs par des converlions, des 
reftitutions, des réconciliations : il fut regardé par un 
iuffirage unanime comme un des plus grands fie des 
plus iaints miffionnaires de fon rems. Àufli remplit-il 
fon miniftere avec un zele infatigable , avec onétian, 
&  avec grâce, pendant 28 ans. Tel elH’éloge abrégé 
que.l’on en fait dans un écrit imprimé à Paris, dont 
nous parlerons à La fin. de cet article. Le pere Badou 
defiroit que Dieu lui fit la grâce de mourir dans l’e
xercice de fes fonétions : fes vœux onr été exaucés. Le 
Ex de. Septembre 1727. il commença à faire faire la 
retraite annuelle aux filles du Bon Pafteür de Touiou- 
i è , roaifon dont l’établi (Terne nt avoit commencé en
1715 . fur le modèle de celle qui a. été établie à Paris , 
par les foins de fene madame de Com bé, dont on a. 
écrit la vie. Le fepriéme joue de l i  retraite , le pere 
Badou vint à fon ordinaire dès Gx heures du marin , 
malgré une pluie abondante 5c continuelle , de la mai- 
fon des PP. Doétrinaires de S. R om e, qui étoit la de
meure. Pendant qu’il étoit occupé aux fondions de fon 
miniftere avec les filles du Bon Pafteur , l’inondation 
qui s’augmentoit à  vue d’œ il, crût tellement, quelle; 
ne laiflâ plus de lieu à fe retirer de la maifon ; on 
choifit feulement l’endroit le plus fortifié ; mais la vio
lence des eaux ayant tenverfé ce bâtiment , la plus- 
grande partie des filles y  perdirent la vîe -, les unes 
noyées -, 1« autres fondainement écrafées 3 une troiûéme 
partie languit fous les ruines , ôe y  vécut peu. Le pt-: 
re Badou fut de ces derniers : pendant 14 heures qu’il 
refpira encore fous ces raines , il ne celïà d'encourager -, 
d exhorter, d’anîmer routes celles qui pouvoient encore 
entendre fa voix. On trouvé un détail exaéf &  très- 
édifiaut de tout ce qui fe paflà en ce de oeçafion s dans

B A E y j
la Relation qui en a été donnée au publie , ¿>1-4°. à 
Paris , chez Jean-Baptifte Delefpîne , en 1727. C ’eft 
une brochure de 15 pages. Nous 11e conooiflons qu'un 
ouvrage, du pere Badou, mais plein de lumière Se de 
folidité ; imprimé à Touloufe , chez J, Douladoure j, 
en 1715. i« -i2 . il eft iutiiulé : Exercices Jp rituels 
avec un Caàèchijme & des Cantiques , pour aider Ici 
peuples à profiter des Misions. L’official de Touloufe^ 
&  les autres qui ont donné leur approbation à cet 
ouvrage , en font un très-grand éloge. Ou dit qu’il y  
a auiîï du pere Badou des Cantiques fpirituels, eft 
langage du pays ; mais nous ne les avons point vus.

BÆRNER , ( Criftophe de ) originaire d'une an
cienne famille de Mecklenhourg , fils de Hœmig , fei- 
gneur de Bærncr , &  de Marie de Lutzan, naquit en 
16 33. à Billot , terre on mâîfon de campagne qui ap- 
partenoit à fon pere. Il fut élevé à la cour dç l’évêque 
d’Eurin, &  s'appliqua beaucoup aux études , &  aux 
exercices convenables à la nobleftë , fur-tout, à celle 
qui fo deftine au fcrvice militaire. Mais la paix de 
Weftphalie s’étant faite en 1648. il s’en alla à Stoc
ke Lm , avec Jean de Nehr , colonel Suédois. En 1651. 
il lèrvit au ûége de Dunkerque , comme fimple mouf- 
qurraîre. Etanr enfuite allé à Coppenhague, il s’y  ap
pliqua aux fortifications &  à la pyrotechnie. Il fut fait 
prifonnier dans la guerre du Daunemarck avec la Suè
de, &  on lui offrit alors de fervir dans les troupes du roi 
Charles Guftave ; mais il ne put fe réfoudre à accepter ce 
parti ; Se après que la .paix eut été conclue il retourna à 1 
Coppenhague , qu’il quitta encore pour entrer au fervice 
de l’élcéteur de Brandebourg , Se enfuite au fervice de 
l'empereur. S’étant fignalé dans la bataille de S. Gothard, 
où il fervoit dans les troupes de l’empereur en qualité 
de capitaine d’artillerie, il fut fait lieutenant général 
d’artillerie ; il avoit ce grade, lorfqu’il fe trouva en 
1673. à la bataille près de Sénef. En i6~6. il fut' 
bielle dangereufémentau fiége de Philipfbourg : la même 
année on lui offrit une charge de colonel au fervice 
de Daunemarck , qu’il ne voulut pas accepter. L'em
pereur écrivit au roi de Dannemarck , qu’il ne pouvoir 
pas fe paffer de M . Bremer, 6c il établit celui-ci colo
nel de toute l’artillerie de campagne , quoiqu’il pro- 
feftât la religion Procédante. Banner ayant montré beau
coup de valeur &  d’attention durant le fiége de Vienne , 
l’empereur Léopold lui fie préfent d’une belle chaîne 
d'or 3 5c pour reconnoître les fervices qu’il avoit ren
dus â la prife de Gran, de Neuhaenfel &  de Bude , il 
le nomma Sergent général. Ce fut en ccrre qualité 
qu’il fe trouva aux fiéges de Belgrade, de Mayence , 
de Bonn , de Graud-'Waxadin, &  aux batailles près de 
Siclos &  de Salankemen. Il fut fait en 1632. grand-1 
maître de l’artillerie , en confervant cependant le com
mandement de toute l’artillerie , &  de ce qui en dé-' 
pend , 6c fê troova à la bataille près de Zente. La guerre 
touchant la fucceffion s’étant enfuite déclarée, il alla 
en Italie , où il nuifit beaucoup à l’ennemi près de 
Cliian , Carpi , Luzara , Oftiglia &  Mirandole , en1 
prenant foin de l’artillerie impériale. E11 i70 3-ilcon- 

:tribua beaucoup à la jonétion des troupes de l’empe
reur avec le duc de Savoie. Il forvit enfuite fous Jo- 

■ feph, roi des Romains , au fiége de Landau, & fit 
plufieurs autres campagnes fur le Rhin. U mourut d'a
poplexie, le 21 Oéfobre 17 1 1 . dans le quartier général 
près de Spire. Le prince Ertgene de Savoie voulut qu’on;

. lüi rendît après fa mort tous les honneurs militaires :
: fou corps fut porté jnfqu’au pont de bateaux près de.
, Rheinhanfen , fous la conduite de la généralité de l’em
pire , &  enfuite à Fréyhof , terre noble en Souabe , 
qu’il .avoit achetée quelques années auparavant. Bitncr 
¡3voit époufé une dembifèlle de la famille de Klenck 

1 de Renckhanfen en Weftphalie , dont il a eu un fils 
5c. quatre filles : il n’eft refié de ces dnq enfin s que 
Sophie-Charlotte j  qui a époufé Chnfiopht-Ftrd’tnand 
de Degenfeld, colonel en empire , &  commandant du 
régipienc des cuiraifiers vétérans. *. Sup. Fr, de Bafie.



n8 B A G
B AG AUDE S , troupes de révoltés dans les Gaules » 

fous l'empereur Dioclétien. On en a dit peu de chofi 
dans U DiBionnairt ffifiorupu , & et peu n efipref- 
mie tiré que du Traité de la Police, par M. de la Mare. 
O u a beaucoup varié fur l’origne &  la lignification du 
mot de Bagaude. Boxhome , dans fes origines de la 
langue Gauloife, dit que, Baigawd ou Batged étoit ce 
que les Romains appdloient Sporta, orbu , canijtrum, 
&  ce que nous nommons corbeille, panier ou corbil- 
Ion * &  ce mot riroït fou origine de l'ancien- Breton , 
fclon M artial, qui d it,livreX IV . de fes Epigrammes :

Barbara de pidis venu Bafcauda B  ritanjus j  
Stdm ej ammavuh dicert Roma fuam.

Selon ce témoignage , l'origine du mot de Bagaude fe- 
roit beaucoup plus ancienne qu’on ne le croît, fie 1 on 
pourroit pentêr, par l'étroite liaifon que les Gaulois 
avoient alors avec les Bretons, que ce mot étoit en uiàge 
rbr-r. eux long-rems avant Dioclétien, à quelque difle- 
rence près, par rapport aux difïèrens dialectes de ces 
deux peuples. En ce &ns Bafgawd ou Bagaudes  ̂ fi- 
gnifieroient des gens de campagne qui txavailleroîeDt 
à des paniers, corbeilles, &c. Le mêmeBoxhome, die 
aufli que Bagat ou Bagad ,  dans la langue des an
ciens Bretons du pays de Galles, lignifie une troupe de 
gens. Dadïn de Hauteferre, qui croit le mot de Bagou- 
des gaulois d’origine , prétend qu'il défi gu e des habi- 
tans des forêts. Il le foie dériver du mot Gau ,  qui 
en vieux Gaulois lignifie forée ; d’où vient le vieux mot 
de Gauler ,  pour dire abattre quelque fruit d’un ar
bre, avec une Gaule ou grande perche : il là 11 oit ajou
ter que B  elb une prépoution qui Gguifie dans ,  com
me en hébreu ,  d’où les premières langues étoient def- 
tendues. Ménage dans fes étymologies , dit que Giron 
faïioit venir ce terme de Bagavdrs ,  du grec e*ni/iir, qui 
fignifie dans Suidas, faire le métier de vagabond ,  8c 
que Bochart le dérivoît de l'hébreu Bagtd ,  le révol
ter, ou Être perfide.. D ’autres tirent ce mot du latin: 
Céfar, difent-ils, pour contenir les habitans de Paris, 
ou des environs , avoir laiffi une légion romaine, en 
un endroit qu’on nomme aujourd'hui S. Maur , fur les 
bords de la M arne, &  à  l'entrée d'une'ptefquilk que 
fait cette riviete : &  l’on prétend que cette légion étoit 
celle qu’on nommoit legio Alaudarum ,  fle dont les 
foldats s’appelloient Alaudm ,  alouettes, à caufë de la 
figure de lear cafque , teflèmblant à des alouettes hup
pées. Ces troupes , dit-on, ayant pris alliance dans les 
Gaules, fe multiplièrent jufqu au point de faire une 
fcfpece de nation particulière, fie leur nom qui n’avoit 
commencé que par une fimple défignarion de leurs 
armes , devint un nom de faétion. Leur p ni dan ce s’é
tant acctue, ajoute-t-on , ils fe rendirent maîtres de 
cette partie des environs de Paris- où leur fort étoit 
bld. Amandus &  Ælîanus , deux de leurs chefe , fc 
firent même déclarer Empereurs ; mais Maxïmien mar
cha contre eux , &  les défit. D'Alauda ,  dit-on encore, 
on fit pat corruption Bagauda ; la commune opinion 
far le lieu où Æ donna contre les Bagaudes cette ba
taille , dont on attribue le fuccès à Maximien, mais 
dont plus vraifcmblablement il faut faire honneur à Ca- 
raufîus, eft que ce foc S. Maut-les-fofiés , bourg à deux 
lieues de Paris, fie dont la  fitoarion paroît allez avanta- 
geufp pour former un lieu de défènfe. Ce même endroit 
avoit déjà fèrvi de camp aux Romains, du rems de 
Jules-Céfar, qui y  avoit même, dir-on, fait bâtir une 
fottereflè environnée de foliés. Une ancienne charte 
qui était dans les archives des Bénédiâdns de S. Maur , 
avant que les Normans s'en fulTent emparés , fait 
mention d’un château fort ancien , fitué en cp lien , 
&  qu on appelloit alors en langage vulgaire, le château 
des Bagaudes. Cette charte eft de Clovis IL qui fit 
un don de ce territoire àBlidéfigille, diacre de l'églife 
de Paris , qui permît am Bénédiérins de bâtir en cet 
endroit une eglüe fie un mbnaftere de leur ordre : ce

B A G
font aujourd’hui des chanoines qui l’occupent. Tes Bagaü-* 
des s'étant emparé de la foreereflè ¿ont on vient de 

1er, tout le pays d'alentour ne tarda pas à en prendre 
nom , fit fut nommé la région des Baudets : c’eft 

le nom qui fut donné à une des portes de Paris, par 
où on entroit venant de S. Maur à  Paris : elle étoit 
au coin de la rue fàinre Catherine du Val des Ecoliers,
&  il n’y a pas fott long-tems qu'ou y  voyait quel
ques reftes des anciens murs de la ville. Quoique la 
porte foit démolie, le nom eft demeuré à la place 
même où elle étoit conftruhe , près l’églifè S. Gervais 
fie le cimerierre de S, Jean : fie cette place fc nomme 
encore la place Baudet ou Baudoyer. C e ft peur-être 
de-là qu’eft venu le iobriquet de Badaut qu’on donne 
aux Parifiens, Sur l'autorité de la charre de Clovis IL 
on peut dire que c’eft à S. Maur que les Bagaudes 
commencèrent à former leur deilèin, &  que les trou
bles excités à leur occafion prirent uaiiiance ; que c’eft- 
là qu*îls iè forrifierent d’abord, qu’ils fè choifirent des 
chefe , &  qu’eufin ils convinrent d'élever Aruandus à la 
dignité d’Empereur. Les motifs de leurs révoltes étoient 
les vexations qn’ils fouffroient. « Nous appelions B  a*
» garnies ,  des rebelles, dit Salvien, prêtre de Marfèille ; 
n nous les nommons des fcélérats ; mais c’eft noos qui 
» les avons précipités dans leurs crimes. Comment font- . 
» ils devenus Bagaudes ? c’eft par nos méchancetés , 
»■ pat les proferiptions , pat le faccagement de leurs 
» terres : vexés fie condamnés à mort par les brigan- 
» dages des juges , ils font devenus comme barbares, 
i3 ne leur étant plus permis de vivre en Romains. » 
Salvien ajoute fur cela plüfieurs chofes qui cendoient ‘ 
à charger les gouverneurs des Gaules , les juges , &Ies, 
exaâcurs des impôts, des crimes &  des violences qu’on 
imputoit aux Bagaudes j enforte que ceux-ci n’étoienc 
rebelles, que parce qu’ils ne potivoient plus fupporrer le 
joug de leurs tyrans : &  qu’ils vonloîeut recouvrer la 
liberté dont avoient joui leurs peres. Tels étoient ces 
Bagaudes, ou ces trâîrres forcés , que la plupart des 
auteurs de rhîftoire Romaine fe font contentés d’appel- 
ler tantôt Bjiflixos ou RufticanoS ,  tantôt Agreflts ,  &  
tantôt Latrones ,  pour nous cacher les motifs de leur 
révolte , fie nous donner nue foufle idée de leur puifian
ce. Nous difons une fouflè idée : car nous ne devons 
pas regarder les Bagaudes comme une poignée de ré
voltés, fans force St fans autorité, qui habitoient feu
lement les folîtudes &  les bois , St qui fe reriroient 
dans des forts, pour 'de là foire des incurfions 8c des 
brigandages fur les premiers venus , comme ces mêmes 
auteurs de l’hiftoire Romaine femblcnt le foire enten
dre. Cécoient des troupes d’un parti formé , des gens 
d’une foérion confidérable, foutenus d’une partie des 
forces de la Dation Gauloife ; capables de foire tête à 
l’ennemi ; de former des fiéges, dç fubjuguer des pro
vinces. Ils avoient une armée réglée , en état de faire 
trembler Rom e, püifque Dioclétien ne crut pas pou
voir en venir à bout par loi-même , &  qu’il fut obligé 
de fe donner un collègue, en déclarant Augufte Ma
ximien , &  de l’envoyer dans les Gaules , pour s'op- 
pofer aux progrès de ces Bagaudes , qui avoient déjà 
a leur tête deux Empereurs de leur 'choix : comme 
quelques médailles qui nous reftent avec le titre d’Au-

rfte , en font foi à l’égard d’Amandus. Ils formèrent 
fiége d'Autun , fie après s’en être rendus maîtres , 

ils renverferent fes édifices les plus refpe étables , ahu
rirent fes murailles , la donnèrent1 an pillage , &  y  fi
rent périr taut de droyens , que les Empereurs Ro
mains touchés de là défblarion ,  forent obligés non- 
fèolement d’employer des forpmes immenfes pour fon 
récabliflèmenc, &  de. foire même venir d’au-delà des 
mers des ouvriers ppur relever fes murailles &  fes édi
fices ; mais crtcore d’envoyer de nouveaux habitans , 
tirés des autres villes plus confidérables de l’Empire pont 
la repeupler, &  de nouvelles troupes pour la mettre à' 
1 avenir hors d’iüfolte. Quelques auteurs prétendent que 
Maxïmien Hercule vint aufli à S. M aur, fort avant,
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fait après la rèprife d’Annin qu’il attaqua-les Bagau*l 

. des : qu’il les força- dans- leurs retranchfimens : qu’il en; 
paffa Une grande partie au fil de . l’.épcè, &  démolie 
leur château , dont il ne refta cjue. lèS fofiés comblés 
des ruines, comme on le voit encore aujourd'hui. Mais ! 
comme .on l'a dit f.cecte viétoire appartient plus à Ca- 
raufius qu'à Maxim iem Voyeq_ CARAU SIU S. Il patoîp 
certain ,que les voltiges de l’ancienne chatfifee qui tra
vée fent une partie du terrein du paire de Vincennes,- 
les .deux- roaiïès informes de pierre &  de maftic qu'on 
y,..voit, les briqiies qui-ont etc trouvées' de cfiifaucé 
en diïlance , en y, faifant fouiller , les murailles anr 
rienneà, découvertes eu certains endroits dans la bourg 
de Si M aur, lès ruines, de la tour ou' du fort qui 
émir entouré de foliés : il. paraît certain que tout cela 
doit faire preuve que c’eiï-làle lieu où les Bagaüdes 
s'étoieot fortifiés. Comme après l'expédition d'Autun , 
l’on ne trouva plus aucune mention de leurs conquê
tes , on peut conjecturer ¡qu’il y  eut quelque pacifia 
cation dans la fuite avec ceux qui reftoient, &  que 
chacun d’eux s’en retourna chez foi continuer dé cul
tiver fes terres. Triflau dit que Maximien tua &  défit 
en moins de trois mois Æliauus. fie Am and us &  leurs 
troupes. Le nom de ces Bagaudcs .né laîtfa .pas de faire 
beaucoup de bruit dans le monde, de ftibfiflpr long- 
teins après leur défaite} mais, on ne parla, plus de 
nouvelles actions. * Voyez fur ce point d’hiftoire les Re
cherches fur l ’origine des Bagaüdes , par M. Geuebriet, 
doéteur en médecine Sc antiquaire , dans.fon-hifloire 

-de Caraufius, empereur Romain , &c. imprimée à Pa
ris , en 1740. i'71-40. page 10 fit fui van tes : &  la F>1- 
ftnft de la vérité dtt martyre de la'légion Thébè&rme , 
contre la diflertation du miniftre Dubourdieu, par dom 
Jofeph de Lifle , abbé de l’abbaye de S. Léopold de 
Nancy , ( aujourd’hui prieur de S. Nicolas en- Lor
raine J à Nancy 1737- tn -n . chapitre X Y I. page 16$ 
&c fuivantes.

B A G G E R , ( Jean ) évêque de Coppenhague, né 
a  Lundcn l’an 1646. étoir fils tfOlaüs Bagger , leéicur 
en théologie , dans le Gymnafe de Lunden. Il parcou
rut l’Allemagne, les Pays-bas, &  l'Angleterre, étudiant 
fous les plus habiles maîtres qu’il trouvoit, la théologie 
&  les langues Orientales : apres quoi il revint à Cop- 
penhague, où il avoit fait fes premières émdes. Lundeu 
étant rentrée fous la domination de la Suède., &  le 
xdï ■ y  ayant établi Une académie , Bagger y  fut appellé 
pont enfeigner les langues Orientales, Il avoir à peine 
commencé fes leçons , que par le confoil de fes amis 
de Coppenhagne, il follidta Sr obtint en 1674. la pla
ce de premier pafteur de la métropole dans le terrple 
de la fainte Vierge à Coppenhagne même. En 1675. 
il difputa pour les dégrés . de doCteiir en théologie , 
aufquels il parvint. Jean Wandalio , évêque de Zéelan- 
de ou de Coppenhague , étant venu à mourir dans 
ce rems-là,, Bagger lui fuccéda, n’étant âgé que de 
19  ans. Il dut en partie une élévation G prompte à 
fa femme Marguerite Schumacher ,  .‘veuve de Jacob 

-Fabrl, fon prédéceiTcur , dans lé premier paflorat de 
Coppenhagne , &  au ffere de cette dame, le comte de 
Griffenfeld , qui avoit tout pouvoir dans le royau
me. Bagger remplit fon pofte avec difidnClion , de même 
que les fondions du décanat en théologie, qui eit arta-t 
cné à cet évêché. Il revit le livre des rits eccléGafti-^ 
ques que le roi ChriiHan V. avoit fait pafTer en loi : 
il fe douna les mêmes foins pont le. livre qui renferme 
les textes des épîtres &  des évangiles , les colledes &  
les autres pièces eedéfiaftiques, à .quoi il ajouta une 
préface. Il compofa &  publia des difeours également 
d°«es &  éloquens , les uns en latin , les autres en 
aanoi s. Il mourut en 1695. âgé de 47 ans. De fa fécon
de femme Sofirate Svanîngîa ,  fille de l’archevêque Jean 
Sva ningius fi kiGa Ckrifidn Bagger, qui s'eft appliqué 
a la  junfpmdence, a été fait en 1713. profefteur en 
droit, dans l’univerGcé de Coppenhague, a été élevé 
çnfuîte à la charge d’affcflcur dans le conifeil abdique,
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qm cft le fuprême tribunal du royaume , &  depuis 
173.7. h eft grand baiUi de Betguç en Norwege, ficcoii-s- 
feiÜer da juJhce. * Supplément François de-Batter : :

BÀGLIONI, f  Jean - Paul} natiÎF de Péroillé ,■ ¿toit 
d’une famille-féconde en braves -guerriers} &- qui durano 
un ficelé avoit‘poifëdé la régence. Il apprit la re :de-la- 
guerre , & l’exercice militaire fous le célébré Virgilio Or-1 
glioni,à'qui U fut très-utile, dan s fa rem s que celui-ci traj  

: vaiiloic à rétablir Pietre dë-Médicîs à  -F-lotcace, Bagliùni- 
; é coni.deve nu prefque le. maître abfoludans Pérou 17" *Gé- 
S fat Borgia J fils du pape Alexandre VI.-Ben chaffa pàtfofo} 
ce. Mais après lamort du pape., Baglioni remta danffa. 
ville,.s’en remit en potfeflîon ,!& .fit repentir Borgia d7 

,fon entreprife. Il fu r  enfante général de; Florence , 
icâufa beaucoup de-dommages aux PifanS, ennemiedeà 
Florentins, hfais ayant eu quelque démêlé avec Ccùxde: 
Flôrçuce, il devint général des Siemiois, qui le donnèrent 
au pape Jule'UflTiervit fous le duc dTJrbîn, &  t’aida à; 
remettre fous la domination du pape, -la Romagnedonr 

.les Vénitiens s’étoicnc.emparé. .Apres là moteducoEnre 
Pitîgliàno ,  il cntca .au fervicé des-Véniriens, &. fournit à 
leur puîlfance diverfes places dans le Trévifaa-, le ‘Véro* 
nois-, &  le Vicenrin .qui avoîent cté forcées défe- ftiu- 
raettre à l'empereur. En 151 rc-lestroupes qu'ifcommanà 

: doit furent battues par deux fois.,, fçavoir à la ScaJa prcs- 
de Brefcia, fie proche de Ravenne : niais avant'reçu un* 
renfort de Suifïes , il obligea les François d'aba h donner 
lafeigneuriede Venife, fi; le duché de,Milan. Après là 
conquête de. Brefda, il eut un différend avec Cordona, 
général Efpagnol, qui prétention, félon l’accord fait entra 
eux, garder cette place pour le roi d’Efpagne. - Alors les 
Véninens fe joignirent' aux François, &  Baglioni, fous le 
commandement du général Liviano} fe rendît maître dd 
Crémone &  de-Lîguago : mais dans la bataille de'Vicen- 
ce il eut du delfous. Il défendit la ville de Péroufe côntra 
François-Marie duc d’Urbin } mais comme il y exeredib 
une autorité fans bornes , le pape Léon X. le fit -venir k 
Rom e, où il eut la tête tranchée en ry io - Ha eu deux 
fils, qui font connus dans l’hiifoire, fiorare fi; M olatela 
Baglioui. Horace éioit un homme emporté &  brutal. Il 
fervir prefque toujours les F loren tin sfi; acquît beau
coup de gioite par fa valeur à la prifede Solerne : il fot 
tué devant Naples en i j i S .  Malatejla fervit les Véni
tiens fous le général Liviano, avec beaucoup de réputa
tion. En 1 j 11. aidé du duc d'Urbiu, il reprit la ville de 
Péroufe fut le pape, ■ en chaffa fou parent Genttlis Ba- 
glioni, qui s’étoit révolté , &  prit la régence.- En t j 16. 
fi fervir les alliés d’Italie contre- l’empereur. Etant entré 
au fèrvice des Florentins, il défendit leur ville durant un 
an contre les Impériaux, fi; ne la rendit que lot (qu’il fa 
vît réduire à la dernierè extrémité. Il mourut d’une Ion- ■ 
gue maladie en 1 j 3 3. Le Difhonnaire Hijloriqae.,. im
primé à Amfterdam 1740. a fait trois articles des trois 
Baglioni : on en a mis l’efTencicl dans cet unique article;

BAHIER , ( Jean) nâquit à Châtillon , dans le bas 
Maine , d’une hou nére famille, S; entra dans l’Oratoire, 
à Paris, le 9 Novembre 16 ¿9. A un génie fin &  délié , il 
¡oignit un grand travail, fi; devint un des plus-habiles 
h urna ni Iles , &Fun des meilleurs poètes de fa congréga
tion. M. Fouquec, furintendant des finances, ayant été, 
arrêté, il compofa un poème latin fous ce titre : Fuque-  
tins in vinculis , qui fat imprimé &  fort, goûté ; étauc 
rhétoriden à T royes, il donna un autre poème latin ,  
qu’il fit paroître dans cette ville l’an 1568. il étoit inti
tulé : In tabcllas excellentijjimi piHoris du TFtrnur, 
ad nobUem & txirtùum virum Eujlachhim Quinot, upud 
quem ilia vifuntur Trecis, carmen. Trccis.apud Francif- 
cùm Jacquard, Le même poème foc traduit par le pere 
Bahier en vers françois, fous ce titre : Peinture poetir 
que des tableaux : de migliorare de M, Q jà n ot, fa it par 
J'ofeph deWemeré Cenè traduction cft.impriméep. 37-4. 
dn tome II. du .Recueil de. poefies diverfes y publié par 
M. de Loménie de Bfienne, fie dédié àM . le prince de 
C onti, par M. de la Fontaine,. Ladite traduâion avoit 
déjà paru féparément à Troyes, en \ 66 S. fo-40. 3-1. pag.
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D jus le ttnis que le pere. Bahicr enfeignoit la rhétorique 
à Marseille, il prononça en 1 670. uüï harangue larme 
fur Henriette d’Angleterre , duchd& d'Orléans, qnit 
donna au public : la même année il.fit encore imprimer 
dans certe ville ch« Gaidn , un poème latin de fix cens 
vers, à la louange de Touflàint-Forbin de Janfon, évêque 
de Marièille, qui tcveâoii alors de Tafeeinblée du clergé 4 
on a encore du même, un runercimtm à M . le duc de 
Duras j pair & maréchal de France , capitaine des gar
des dit corps du roi,  ^gouverneur de la comté de Bour
gogne: au nom des prêcres de l’Oraroiré du collège de' 
Salins; en vers français, brochure de 16  pages fo-40. 
fane date; on a encore de lui, mais mamifcrit, Draina, 
commun j en 3 ailes. Le mérite du pere Bahicr 1’ayanc 
fait choifir pour iécretaire de la congrégation, il remplit 
très-dignement cer emploi pendant 30 ans, &  s’aban
donnant à fon zélé , il le livra entièrement an fervice du 
public ; il a fini là vie dans les exercices de la charité^yant 
gagné fa derniere maladie en affilianta la mort le pfert- 
Hcuri Vignier, fon ami : là mort arriva le deux d’Avril 
1707. * Bougerfil, bibliothèque manuferiu des écrivains 
de l ’Oratoire.

B A IER , ( Jean-Jacques ) célébré médecin , fils de 
Jean-GuiÛauMC Baïer, nâquit à Jena le 14..Juin IÉ77- 
A  Tctude de la médecine à laquelle il s’appliqua à Jena 
&  à H all, il joignit celle des belles-lettres &  de la philo- 
fopbie, &  fourint diverfes tbèfes de fa compofitîou. Il al
la enfuite à Riga par la baffe Saxe ; mais la guerre l’obli
gea de revenir promptement à Jena, où il prit le degré 
de malcre-ès-airs en 1701. &  peu après celui de doéteur en ‘ 
médecine. Revêtu de ce degré , il retourna dans la baflè 
Saxe, pour y  vifirer les mines,où il découvrit plufieurs mi- 
raux curieux, donc les anciens font ménriou, mais qne 
Ton a regardés depuis comme imaginaires ou perdus. 
Baïer fe tranfporta à H all, où il commença à donner, 
des leçons aux étudions ,&  à  voir les malades. Ne iè plai- 
iànc pas dans cette ville, il la quitta , &  alla à Nurem
berg , où il fot aggtégé au college des médecins, &  éta
bli en 1703, médecin de campagne, pat les états du cer
cle de Souabe. Dans la fuite il devint phyürien de la ville 
-de Ratifbonne, mais il confervà toujours là place Bans 
le collège de Nuremberg, &  la bourgeoifie de cette vil
le. En 1704. il frit appellé pour profeffer la pbyfiologie 
A  la chirurgie à Altorf, où il obtint peu après la pre
mière place dans fa faculté, &  Tinfpection au jardin de 
médecine, L’académie impériale des curieux de la nature, 
fèTaifocil , &  il en fut fraie confeiller en 1710 . direc
teur en 1743 , &  en 1730. préfident, charge à laquelle 
cil attaché les dignités de médecin du corps de Tempe- 
reu r, de comte Palatin , &  de noble du S. Empire Ro
main. Baïer avoit de plus le titre de premier médecin du 
margrave d’Anfpach, &  de Senior de Tumverûté d’Al
torf, où îl mourut le 14 Juillet 173t. Ses principaux 
ouvrages font : une defeription allemande de la ville cTA!- 
torf, ae fon univerfitc, &  de ce qu’il y  a de plus remar
quable; Gemmamm affaire fculptarum thejauras Hor- 
ti nïtdici academiœ AltorjLana curioje conquijtta hijlo- 
ria i  Oraùonts varii argumenti j  Biograpkiaprofiffonan 
medmrue in àcadtmiâ Altoijcand y Aninutdveifiones 
pkyjtco-medica in quadam novi fitdtris loca y le 
&  le 3e volume des A 3 a phyjito-medica de l’académie 
des curieux de la nature ; des. diflèrtarions , &c. Ferdi
nand-Jacques > Taîné dé fes deux fils , émît en 1735. 
do&eür en médecine, pbylîden delà ville de Nuremberg; 
&  membre de 1 académie des curieux de la naturel * Sup
plément Fraûqois de Bafle. *

BAILLET , (Adrien) Supplhn. tonie I . page 83. 
colomnt 1, on dit que le privilège dè fon livre de la 
conduite des âmes efl accordé à Glande Verforis ; c’nfl un 
»om fuppoic ; c’éroit màdemoifelle Le Toornéur, morte 
en 17x8. Le.catalogue manuferit de la bibiiothétfoe de- 
M . de Lamoignon, drdlé pdr M . Bafllet, riefl pas 
feulement, comme on U dit,  un catalogue raifonrié, mais 
une tablé fort amplé des madères contenues dans les H- 
Très .de œtic bibliothèque. On ajoute que le traité de

B A I
la dévotion ■ à la fainte "Vierge a éré attaqué par deux1 
petites pièces ; ce n’etl pas alfez dire : on a contre cet 

louvrage, premièrement un mémoire de 3 6 pages, ¿v-iz,; 
lans date, adreflè à la Sorbonne ; fecondemeüt, nom 
pas une lettre feulement adreflée à M.. Hideux, fur ¡ap
probation que ce doitenr avoir donnée à ce livré, mais 
quatre lettres îles trois premières datées de 1633. 8c. 
imprimées la même année : la quatrième dé 1Ó33. l in  
mémoire manuicrir que nous avons vu , attribue ces 
quatre lettres au pere Jobert, Jéfuite ; mais on n’en 
donne point de preuves ; 8c le pere Oudin ue croit point 
que ces lettres foîent de fon confrère,

B A IL L E T , ( Jean ) né à Dijon d’une famille de tobo- 
illuflre &  ancienne, a-été doyen de la Sainte Chapelle de 
la même ville , &  archidiacre de Lofcheret, en l’églife 
de Châlon. Il mourut à Paris le 30 Janvier 1651. Son 
cœur fut apporré &  dépofe en la Sainte Chapelle de D i
jon. Il eft auteur du compliment à Henri de Condé,  
qui fe trouve page 89. de la defeription que Pierre Ma b 
poy donna de l’entrée de ce prince à Dijon en 16 3 2 , 
8C qui a été imprimée dans la même ville en 1 6 31 . m - 
fo l. On a encore de lu i, Harangue faite le 6 Mars 1 ¿48. 
à Louis de Bourbon, lorfqu’il prit poífeífion de fon gou
vernement , à Dijon 16 jo  fo-40. item , dans le théâtre 
de l ’éloquence fiançoife ,  imprimé en i t f j i ,  ie-40. à

“Châlon.
B A IL L O L , ( Jean ) prétendant à la couronne d’E* 

cofle , parce qu’il était ms de Devergulde, fille aînée de 
; David j comte de Huntington, eut pour compétiteur 

Robert Brus. Mais Edouard L  roi d’Angleterre, recon
nut en 119 1. Baillol, qui lui prêra ferment le jour de 
NoçL Edouard lui fit chèrement acheter fon élévation. 
Dès 1293, il le fit fommer de fe trouver à W dim ialler, 
le lendemain de TAfcenfion, pour répondre aux plaintes 
d’un marchand, qui prétendoit que Baillol devoir lui 
payer une femme qu’Alexandre IIL fon prédéceffeur lui 
aevoît. Huit jours après, Baillol fut cité une féconde 
fois, à Toccafion de Madulphe comte dé F y S r, que le 
parlement d’Ecoflé avoit fait mettre en prilon, 8c à  
qui il avoir enfuite rendu la liberté. Le 15 de Juin fui- 
vant, Edouard le cita pour la troilîéme fois : eu un mot 
ce prince chercboit toutes les occafions de Thumilier &  de 
le mortifier ; il écoutoit routes les plaintes que Ton fai— 
foit contre lui ; il prenoit en main toutes les caufes qui 
pouvoient fervir de raifon ou de prétexte de lui faire de 
la peine. Baillol comprit par-là , qu’il s’éroït moins rendii 
vaflàl d’Edouard, que fon efdave. Il avoir voulu répon-' 
dre aux citations par procureur, &  on de lui eu avoir 
pas laiflc la liberté. Ces affronts, ces refus l’irritèrent; 
&  réfolu de fecouer on joug qui lui deveüoir fi peforít,ií 
fit alliance avec Philippe le B e l, roi de France, qui ctoit 
en guerre avec l’Angleterre. Mais Edouard l’ayant appris, 
marcha contre lu i, donna bataille, &  le Vainquir. L ’in- 
foctuué. Baillol, avec toute fà nobleflè, fe vit contraint 
de fe mettre à la diferérion du roi, &  de lui rçfigner fon 
royaume. Edouard l’envoya en Angleterre, 8c le fit en
fermer dans la tour de Londres. Dans la foire ÎÎ fut trans
féré à Oxford, où il fonda un collège qui porte fon nom. 
En 1199.il fut romis.cntre les mains da nonce du pape, 
qui en confia la garde à quelques évêquès François. En 
1302. la paix ayant été conclue entre Edouârd &  Phi
lippe le Bel, Baillol à qui ce traité ôta toute efpérance 
d’être rétabli, demeura fot fes ’terres en Normandie, 6c 
vécut le relie de là vie en homme privé. Voyez YHifioirc 
d Angleterre par M. de Rapin Thoyras ; livre neuvième. 
Le même hiftorien dit qu’Edouard Bâillol, fils de J ian  , 
poüflè &  fecouru par Edouard lit,Toi d'Angleterre, fie 
valoir fes droits furTÉcoflé, &  qu’en 1332. ayant gagné 
quatre batailles contre David qui bccupoir lé Corone. 
d’Ecoflè, U fc fit couronner. Après Cétte oéretbonie, il 
fit hommage au roi d’Angleterre pour lè royaume donc il 
yenoit de prendre poffeüion, de la máme maniere que 
fon pere Tavoic fait à Edouard I. Après la bataille de 
Holydovrji, Baillol alla à Edimbourg, où fl tint fon pre
mier parlement. En 1334. les Ecoflois fe révoltèrent

contre
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Contre Baillol, le far prirent fie le chaftreiit d’Eco (Te. Il 
fe réfugia a Carïüle, &  conferva le ricre de roi, mais fens 

-en avoir l’pmbrc même de l’autorité. Edouard fe Conten
ta de im dtjnuer une penfioli de cinq marcs par jour ; &  
enfin BaiÛol fut obligé de lui céder tous fes droits fur l’E- 
coiTe, moyennant une- penlion de deux nulle livres, qui 

lui devoit.otre payée tous les ans.4 Voy iyle livre dixiéme 
deXÎUfioirç d.’'Angleterre.

B A IN . DiAiortnaire Htforiqut ,  ¿dit. de 17 5 t. page 
S ¡»9. Ordre militaire ¿’Angleterre, H  faut ajouter que 
George I, roi d'Angleterre créa plufieurs chevaliers de 
cct Ordre ; qu’il fit de nouveaux ftatuts, &  y ne cérémo
nie magnifique à la création des nouveaux chevaliers, 
dont on aiqiprimé tour le détail.

B A L A G U A T E , que l’on prononce B A L A G A T E ; 
UïcHomiairt Hijloriqut , édition de 1751. tome I. 
page 873. colorant 2..... la montagne de Çare ,  lifez, de 
Gâte.

B A L A Y  , petite ville du Réthdoîs. La inaifen de 
Balay, une des plus nobles du comté de Bourgogne, 
vient des-anciens feîgneurs de cette ville, fie du château 
de Balay. Les aimes de cette maifon le vqieqt encore en 
ply(leurs pndroits dudit château, fie quelques feigpeucs 
de ce nom font enterrés en l’églife paroifnale dudit lien. 
Le plus ancien do çetçe njaifon, qui Toit yujoapd’huî 
couny par les ritres, eft Jean de B alay, feigneur du lièu 
de ce nom , vivant en 1174 . Par titres pàfTés daps le 
duché de Bourgogne, on prouve qu'eu 1237. Jea.ru 
Jacques ,  fie Pincent de Bâlay ,fes fife, firçpt leurs par
tages, par lefquels Jean, eup la terre de Bajay en Ré- 
thelois, fie Jacques fut celle de S. ¡Martin, fur la 
rivière de Guye en Charojois , à  charge de payer 
e t  qui étoir dû à Vincent leur frere. L e ’ même titre 
apprend que Jean feigneur de Balay , premier du 
nom .qui foit connu , vint dans le, duché de Bour
gogne a la fuite de Louis de Flandre, y" acquit des 
terres , &  y  tnourut vers l‘an 123 7. Jacques de 
Balay, fon deuxième pis, chevalier feigneur de faine 
M artin, continua la pojlérité. fl fut perç de

I. T hiebaud  de B alay, chevalier, feigneur dudit 
Beu , &  de 5 . M artin, vivant en, 1345. Il fut au 
fervice des comtes.de Flandre &  de Rétheb B époa- 
fa JfabtUP de Feillens , fiUe de Jean ,  feigneur dudit 
lieu , près de M açon,  fit de hionnetu 4c la Beaohne 
fur -Cerdon , à pcefent S, .Amour ,  dont la çoere, 
Marguerite de Goligny , .étpit alliée aux comtes de 
Vienne . -& de Eorcalcpiier. Thiébaud de Balay eut 
pour enfàns , 1. J y m i  de Balay , chevalier , feigneur 
dudit fieu m  13 67. &  1383 > G  Etienne , feianeur 
de S. Martin fur G uye, qui a continué la  pojlérité q 
j ,  Buguen'm.

IL E tiekhe prenprt eu 13 S 3. la qualité .de da- 
moifeau , &  depuis ü  -eut.celle de chevalier. fl époufa 
Marguerite du F a y , dont , la maifon -eft fbpdpc dans 
celle de Cham illy, ,& en  -eut : 1. Philibert fo  Ba- 
la y , qui fuît ; 1. Jean ,  chevalier, qyî époufa J a c ,  ■ 
quete de Dommarien ,  fo o rd c  Thiébaud de Dommar : 
rien ,■  gentilhomme du diocèfe de Laqgres.

m . Philibert de B alay, chevalier, feigneur de | 
■ S. Martin , mort-en 7 4 1 1 . époufà Catherine de R o-;
. chèbarion,  four d’A n to in e  de Rochebarpn , feigneur 
-de Ber lé &  de Joncy fur GuyCj iiTu des. anciens com-' 
xes de For eft. Catherine apporta .en dot la terre.de; 
.Rains, près de Joncy fur Gpye. Leurs..çnfans font: 
1. J acques de Balay , qui fuit; z. H ugues ,  cheva
lier, qui .fut .capitaine de cent -hommes d’armes pour 
le duc Philippe le ,Bon.,Cet Hugues époufa M ode de 
la Foreft, dont il ,cnt . z i -fils, entrantres Jean  de.Ba- 
:lay,, û connu .par .fon,¡zélé pour la. .maifon de Bour~j 
gogne. Rtantr prifenn.ier de guerre,, -.qn ne loi renditj 

. ;la libortc.-qu’à'condition .qu’il ne ¡monteroit Jamais A; 
cheval j  &  ne porteioft point d’armes de fer. En; 
conféquence, "Jean monta- Une mule,S’habilla deibnfi-? 
fie , ;&  ;armé d’une lourde imaflè , .il continua de don- 
uer ¿es marques de fen courage, St de.fen.attaehe- 

H ouveau S u p p lém en t,  'Tome I .
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- au fervice de fen prince , avant &  après la 
mort de Charles le H ardy, dernier duc de Bourro- 
gtiç. b -.

EV.  ̂Jacques de Balay, feigneur de S. Martùi &  
de Rains , époufe Marguerite de la Faye., four dé 
Jean &  Gérard de la Paye, deunoifeaux'. De ce ma
riage Vinrent: 1. Etienne de Balay, dont il n’eft plufe 
parlc^dcs 14Í0 ;: 2. Pierre , qui fait ■ 3. Gérard-, 
qui s’étant diitingué au fervice de Charles le Hardy , 
fut nommé gouverneur de la forterefle de Sa ü vineS 
en Charoláis , par, Marie, fille unique du duc Char
les, &  femme de Maximilien d’Autriche, archiduc 
&  depuis empereur. Dans les lertres qui lui furent ac
cordées , &  qui font du 24 Janvier 147G Gérard eft 
qualifié écuyer tranchant du feu duc Charles , fie on 
y loue fes fervices militaires , particuliérement à la 
bataille de Nancy» Il fut feigneur de Valefcot , & 
vîvoit’ encore en. i j i i  ; 4. Jeanne-¿s Balay ■ quj 
époufa Claude feigneur de Feillens fi£ de Chatenay ; 
fort, parent.
. Y . Pierre de B alày, feigneur de S. Martin &  de 
Rains, époufa' Anne, de Ghintrey, fo u i de Philibert,  
feigneur dudit lieu , en Maconnois, vivoit encore en 
1433, qu’il fit pat aile du id  Décembre le partage 
de fes fils , fçavoïr : 1. Jean de B alay, qui eur la terre 
de S. Martin, &  mourut fens alliance-; 1. Etienne,  
qui eut la terre de Rains, &  vivok encore eu 1 j 11 ;
3, A n t è , qui fuir ; 4, Claude de B alay, qui épouist 
en 1496. Trijlan.Damas , fils de Jean Damas, fefe 
gneur .de Dîgoine , chevalier de la Toifen d’or.

Y I. A ymé de B alay, feigueur de Tetans fie de Cor-t' 
dillon , écuyer tranchant du roi d’Efpagne, qui fue 
depuis l ’empereur Charles Y. capitaine , gouverneur ,  
fie grand bailli de D ole, capitale du comté de Bourgo
gn e, en 1482. chevalier de 5 . George, a été le pre
mier de la maifon de Balay qui s’eft établi en Franche. 
Comté. Il époofà Jeanne de Bafkn, avec laquelle 0 
fut enterré en l’églife. des Cordeliers de Dole , en 1 y 11 * 
fous un maufelée qui fnbfifte encore : elle étoîc fille 
St héritière de Jacques de Bafen , feignem de Te
ta ns , &  de Cordkon ., fit dç Jeanne de .'Courier » 
dame de Longvy. Leurs enfons furent: 1. A ymé de 
B alay, qui fuit ; 2. Claude ,  tué auif guerres d’Ira- 
lié ; 3. Anne , mone fille ;. 4. EJifabetk.3- qui époufà 
Henri de Boiffelle , feigneur de Largilla. . : •:

V IL  A ymé de Balay , cheVaftçr, fearon de Longvy ’ 
fcigbcur de M arigna, :& autres lieux ,ibârit un village 
proche les bois de Longvy , qu’il nomriia Balay-$aulx3 
de fen nom , de celui de fa deuxième femme",
Anne de Saulx, de la même maifon que le maré
chal de Tavannes. Il fut chevalier de S. George, &  
mourut -en 1770. Sa première femme fut Véronique 
de tÇourcelles, fille de Jean de Gourcelles , baron de 
Pourlans. &  d’Auviilars , fie de Philibcrtc de Tenare i 
elle mourut en 1340. laiffant :■ .1, Etienne de Balay , 
mort fans alliance ; z, C laude , qui fuit; 3. Jeanne3 
qui époufà Philibert de Salins, -feigneur de Viucelles;
4. Anne ,  qui .fut mariée à Philibert ■ de Joly , fei
gneur de Mardlly . fie de Dracy ; j . Béatrhe, abbdfe 
de Corcelles ; y . [Catherine ,  religieufe à Molaife. A y- 
me eut de là deuxième femme , 1. Aymé de Balay , 
lieutenant de la compagnie dés . chevaux-légcrs de là 
garde.du roi , commandée par le  ; baron de Balançons 
il mourut cm Flandres .feus alliance ; 1, Etienne ,  en- 
feigne de YaÎflèaux, tué à  la bataille de Lépame, çfi 
1,1571 ; 3. Jeanne,  qui époufe Léon Dandelo't , lej-

faeui de Tromarey ; 4. Marie , qui époufa 
en de Pra, feigneur-de Clivria Si de Péfeul , St t̂ c 

Ralay-Saulx, par fe Femme, '
- VIH . C laude de-Balay, 'feigneur de Marigna.&  
de la Boifliere , capimiue de-yo-fomitiesd-artqes , 'gcai- 
vemeur fie grand bailli de la province de Gharoiofs; 
.par ..parentes du roi Philippe Ü . ’ du 19 -Noyciqbfé 
1 yéd-. refta le 1 S Juin -i j7z .-à  M arigna, dans un hr¿ 
au. bord de la rivière de Yaloufe, Ac y  mourut dèùsr

L
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genres après-, Dtie épaule emportée A’m>a*i§.
¿ c  fauconneau, que. lui &  nier JoÎroy de Faolquier 
■ d’une des tours de fan château de Mangûa , dont il 
.¿toit feignent en partie. -La veuve , M a m a n *  de - 
-Moucher fille de Gidon de Moucher-, feigneur de 
■ Chataurouîliaud, S x . &  SEtunnette de-Pernor, fou t 
'du cardinal de Granvelle, ayant -porté les plaintes au ; 
toi de-cet affeffinat, Jo&oy.fac banni, &  fa ramifie 
a  perpétuité., des-états -du roi d’E ip a g n e fit  fan châ- 
tam Sc'fa. moitié de fa  terre de.Marigqa furent con- 
¿qués au profit des enfans de Claude de Balay , qui 
¿raient: i .  Antoine de Balay-, qui fuit; i.-Pierre 
mort en 1589. fans avoir -¿té marié. Les freres de 
Marguerite de Moucher étant morts fans enfans  ̂ auffi 
bien que fa four-, manée dans la maifan d Achc, elle 
fe trouva la demiere de :-fon nom , &  de fes armes ;

par ion reilament du 14. Décembre i d l  a- elle char
gea expreffëtuenr -Antoine de Balay, ion fils, de por- 
■ ter fon nom-& fes armes.

IX. 'Antoine de Balay, dit de Mouchée,  chevalier 
"de S. -George., feigneur de Marigna, la  Boiflîere, &  
de ChataurouUfaud , fut au fervice du roi d’Efpagne 
durant plufieors aimées. Il époofa en 1591. Margut- 

■ rite de Favemier , fille de Richard de Favemier, fei- 
gneur d;G^ea , &  de Thomaffe de Vieux , dont il eut : 
1. Louis-Nicolas de Balay, tué en duel; 1, P ierre,  

■ qui fait ; 3. Philibert-Emmanuel , qui a fa it la bran- 
■ ¿ht desfeigneurs de C h a tAuroulliaud ,  rapportée ci- 
après ,■  4. Laurence , qui époufa Léonard de Par- 

d d ïu s, feigneur de Marcilly, Antoine époufa en fé
condés noces GvïUemette de ChüTey, dont il n’eut point 
'dénia 11s.

X . Pierre de Balay , feigneur de Marigna, la Boifl 
fiere , Sic. qui a été capitaine d’infanterie, époufa 
Jacqueline de Franchet , fille de Claude de Franchet 
D eftavay, &  de Claire de Belot Vilettc, dont il a eu :
s. Hugues de Balay, marié à Chrijüne de Belot Che- 
yigney ; 1. Gérard ,  capitaine des gardes du prince 
d’Orange, tué à la bataille de Caifel en 1671. 3. Jean , 
.qui fuit; 4. Léonard ,  mort fans en fan s ; 5. B enoît, 
Capncin ; 6 . Hugues ,  religieux à Gigny ; 7. Marie ,  
qui époufa Charles de MonfHer , baron d’Igny ; 8 &
5 . Marguerite fie Marie ,  religieufes : la demiere mor
se abbelîc de feinte Claire de Poligny, en odeur de fein- 
teté.

X I. Jean  de B alay, feigneur de Marigna fle de la 
îioiffiero , fervir pendant 3 % ans le roi d’Efpagne, dans 
îes guerres de Flandres, &  fe diiHngua aux batailles 
:de Senef, de Caffel, &  de S. Denys*. Il ¿toit lieu- 
rcnant-colonel du Terce de cavalerie de Bourgogne, 
lorfqu ayant tué dans un combat fmgulicr, le vicomte 
de Loo , feigneur Flamand , il fe retira, lors de la 
paix , en Franche-Comté dans fes terres , où il prêta 
ferment de fidélité an roi Louis XIV. entre les mains 

• du maréchal de Duras. En id S j .  il époufa Claude- 
Françoife de Gracbault, demiere de fon nom &  de 
fes armes , fille de Melchior de Grachanlt , feigneur 
de Raucour, &  de Maric-Therefe de Grivel Perrigny, 
Ses enfans font. : 1. Aymé-François de Balay , qui 
fuie ; 1. H enri, lieutenant-colonel au régiment de ca
valerie de Bourbon, au fervice de fe majefté Catholi
que ; 3. Nicolas ,  religieux au nqble chapitre de Heau
m e, mort en 1 7 1 9 ;  4, Hugutj ,  religieux de Gigny ; 
5. Léonard,  religieux de Nabrua ; 6 . Aymé ,  capi
taine d’infanterie au régiment de Foreft ; 7. François- 
JCavitr, lieutenant aux gardes du roi d'Efpagne ; de 
deux filles chanoinefïès.

XH. Aymé-François marquis de Balay , chevalier 
de S. George St de 5 . Louis , feigneur de M arigna, 
&C. époufa en 171g . Louife-Renée de Reims, origi
naire de Lorraine, née baronne dn S. Empire , fille, 
dê  Chrïflopht de Reim s, baron du S. Empire , capi
taine de cavalerie en France, feigneur de L o ry , &c. 
&  de Marguerite dp. Bichebois. lien a : 1 .Em m am ül- 
AyrtU-François marquisde Balay; 1. &  3. Gabrielle

B A L
&  Henriette ,  -chanoinefïès à Lons - le -  Saulnierf.

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  D E  
G H A T A U R O U L L I A U D f

X . Philibert-Emmanuel de BaHy , feignenr de Cha- 
ranronllîaud , &c.fils puîné d’Antoine de Balay , &  de 
M arguerite de Favem ier, époufa en 1643, Catherine de 
Marnix , fille de C lau d e  de Marnix, feigneur deNaneiufe 
-& de Crilla , &  de G afparine  de -Lezay. Leurs enfans 
font : 1. C laude-C ésar  de Balay, gui fuit ; 1. H en ri g  
grand-prieur de l’abbaye de Gigny 33. C lau d e-M arie  j  
4 . A n to in e  j  j . M arie-L o u ife  , religieufe Bernardine ; 
6 . G a fp a r in t,  femme A'A n to in e-F erd in a n d  de Belot, 
Ohevigney ; 7 &  8. A n n e-L o u ifc  ,  &  M a rg u erite ,  
chanoineltes à Lons-le-Sanlnier ; 9. CkriJHne-Henriene,  
femme de G u illau m e  de Crecy , feigneur de Monti- 
gn y, Ætc.

XI. C laude-C ésar  de Balay , feigneur de Chatan- 
roulliaud , époufa en 1 Î7 9 . Arme-marie du Pin ,  der
nière de fan nom &  de fes armes, fille de Pierre Du 
Pin, feigneur &  baron de Jouiïèau , &  de Jeanne 
PhUiiert de MontricharL Ses enfans font: 1. Phili-  
bert-M arie-J o s e p b  de Balay, qui fuit; &  autres en- 
fans , dont plufieurs filles chanoinefïès , un fils reli
gieux à Gigny, Ëc un antre, mort lieutenant de cava
lerie.

XH. Philibert-Marie-Joseph de Balay, baron de 
Jouiïèau , a époufé en 1714. Nicole Daigrefeuille , 
dont plufieurs enfans, * Voyez la généalogie de La mai- 

fon  de Balay ,  faite par M- l’abbé de Longe ville j 
prieur de Voyfey ,• l’an 1730. 8c imprimée m-folio 
de ddq pages.

BALBI où D EBALBlS, ( Jean ) religieux Dominicain J 
& c. On en parle dans te Diltionnaire Hiforique mais 

fans expliquer ce que c’efl que Osn Catholicon , qui l’a 
rendu fi fameux. Cet ouvrage à été intitulé Catholicon ,  
c’eft-à-dite , univérfel ; parce qne c’eft tour enfemble : 
i° . une Grammaire divifée en Orthographie, Etymo
logie ,  Syntaxe 8c Profodie ; z°. une efpece de Rhé
torique ; Sc 30. un DiSionnaire qui occupe lui feul les 
trois quarts &  demi du volume ;. &  tout cela a [fez 
médiocrement traité , &  beaucoup moins de la compo- 
firion que d e là  compilation de fon éditeur, comme il 
le reconnoît lui-même de bonne foi ; E x  mulris &  
diverjis doSorum ttxmris elabàratum & conuxturru D e 
l’épithéte de Philocalus que fe donne ce compilateur : 
Pro me peccatore Philocalo ad Deum prtees porrigrre 
velitis : on a fait allez plaifamment un amplificateur 
de cet ouvrage nommé Philocalus ,  auteur tout-à-fait 
femblable à Micrologus ,  Hermaphroditus ,  &■  quan
tité d’autres de pareille eipece. Le Catholicon a été un 
des premiers livres far lequel on ait fait les eifaîs de 
l’arc de l’Imprimerie. Ceux qui feront curieux d’en 
connoître les éditions, pourront confalter l'Hijioirede 
VImprimerie ,  par M. Marchand , à la Haye , 1740, 
in-q°. page 35 &  foivantes , &  le tome I.des Scripto-  
rts ordims fratrum P  radica torum ,  in-folio ,  par les 
petes Querif &  Echard, page 461 &  fuîvantes. C e 
que dh M. Marchand eft encore plus complet &  plus 
-exaû ; les peres Querif &  Echard ajoutent les titres des 
antres ouvrages attribués à Jean Balbi; mais qui n'ont 
■ point été imprimés.

BALBO A. Supplément-,  tornei, page S4. Rigidor; 
lifê _ Régidor.

-BALBUS , { Pierre ) defeendoir d'une des meilleures 
familles de Venife, &  il étoic parent d’Æneas Sylvius,

r a été pape fans le nom de Pie II. Dès fa jeunef- 
ami de l’étnde, il s'y appliqua avec ardeur , &  fit 

entr’autres de grands progrès dans les. langues grecque 
Se latine. Pie II. lui conferà diverfes charges eccléfîaffi- 
ques , que Balbus géra avec beaucoup de fagefle fit 

■ de prudence. Le pape loi donna enfuite l’éynrfié de 
-Tropèa , qu’il gouverna affez long-rems. Il monrut à 
Rome le neuf Septembre de l’an 1479. îl fat inhumé
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dans -le Vatican , &  le vice-camerliqgue , évêque de 
Marafca, lui fit par ordre du pape Sfitte IV. une épi
taphe honorable. Balbus a rraduitr,-plôfieurs ouvrages 
des peres Grecs en latin, comme ; Gregorii ' Nyfieni 
di alo gus de immortalitate anirrue y Vita, beata Macri- 
nat per Gregoriani Nyfienum y Gtegorii Naftan^eni 
fermo de amore pauptrtmis y Joanrûs Gkryjbfiojni ferm
ino de ehtmofyna y Bafilii magni firmo de oratione y. 
Sancii Maximi confißoris firm o• per dialogum y. 
ejufdem Maximi 400 capitula de charitate ,  &c. 
v U ghelli, Italia fitcra ß tome IX. page 4 öS. Supple
ment François dt Bäjle.

B A L D IN I, ( Bernardin ) du bourg d’Iftra dans le 
M danois-, fut grand mathématicien , phyficîen ficpoc- 
te. Il mourut à Milan Tan 1601. après avoir été long- 
terns lefteur < 
rifconfulce &c
la u , lui fit l’épitaphe fui van te :

Parvulus in parva Baldlrms conditur um â ,
Parva velue vivo refque ,  domufque fiât. ,

ï/tque viri fpatio mens (equa capatior omtù t 
Sic in cœlcfii fide patente vigee.

Ses œuvres imprimées font : Regola di mifarar U ca
mino fatto da naviganti',  e di faper il luogo dove fono 
ridotti a tutte l ’hore y trois dialogues , un D e multi- 
tudine rerum y le fécond D e dtvtrfitau difciplinarum * 
8c le troifiéme D e prtefiantid & dignitate juris civilis 
& artis medicina y un quatrième en italien , Intorno 
aW utilità delle fetente & arti : Stante nelle quali e 

fcrìtto R'afpro inverno che fu  l'anno i r 71 ; Libellas 
de bello à Ckrìfiianis & Otkomanicis gejlo y Bernardi
ni Baldini carmina y In peflilcntiam libellas y Liber 
de D û s  fabùio f is  anûquarum gentium y Liber de fie llis , 
&  hominibus in fiellas & numina converfis y Liber de 

‘ arte poetica Arifiotdis verfibus txprejfus y (Economica 
Arifiotelis verfibus expofita y Odo libri phyficorum Arif- 
totdis verfibus exprefity Bernardini Baldini camùnum 
appendine ,  Cefaris Millefantii jyfifconfidü & Scalenfis 

facerdoits fiudia & opera in lucem edita , à Milan , 
1Ö00, Ce dernier ouvrage eft de mille deux cens vers : 
il fur couapofé à l’occalion de l’arrivée de la reine Mar
guerite d’Eipagne à Milan. * SuppUm. Franç.de Baße.

B A L D IN I, { Jean-Antoine ) comte Italien , diinn- 
ué par ia fcience &-fon zete pour les fçavans, étoit 
e Plaifance , où H naquît le huitième de Juillet de. 

fan 16 5 4 ..H fit fes études d’humanités &  de philofo- 
phie, au collège de S. François Xavier à Bologne ,'fié 
alla enfoite à Rome , pour étudier dans le féminaire de 
cette ville la théologie, la jurifprudcnce Si les mathé
matiques. Baldini fe plut tellement dans ce lieu , quìi 
réfolut de s’y fixer. Quelque rems après , le papè lui. 
ayant offert la nouciature à Bruxelles , &  en Pologne, 
il la refufa , préférant à ces emplois l'amour du repos 
&  de l'étude : &  d’ailleurs , pour obliger un de fes 
amis qui fouhaitoit cette nonciature. Cependant Baldini 
accompagna quelque tems* après le cardinal d’Eftrées 
à Paris , &  la marquife de Montécuculî à S. Germain ; 
enfuire il alla en Pologne , où l’on devoir élire un 
fucceiTeur au roi Jean Sàbieskî, qui étoic décédé. En
1698. le duc François de Parme, l’envoya à Madrid, 
en qualité de député; &  l’an 1710. Sophie-Dorothée 
ducheiïè de plaifance , le députa pour fes affaires à 
Vienne, &  en plufieurs cours d’Allemagne, en Angle
terre &  au congrès d’Urrechr. Baldini revint au bouc 
de quatre ans, palla le refte de la vie dans la tranquil
lité, &  mourut le 13 Janvier 1715 . Il avoir un cabi
net d’hiitoirc naturelle, très-ample &  très-curieux, fie 
il communiquoit avec joie fes lumières &  fo  richelles 
littéraires à rous ceux qui aimoient les fdences. Etant 
en Angleterre, avec M. Bianchkû, ils furent alfodés 
1 un &  l autre à la foci été royale dç Londres, * Gior
nale delitterati ,  Supplente tome III. page 164 fie 377, 
Supplement français de Bafle ,  tome I. page J99, 
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n mathématiques. Céfar Millefaqti 3 ju- 
chanoine de l églife D ella  Scala ,  à Mi-
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BALLEER , ( Théodore ) théologien Luthérien ,  

mort à Komiiberg, en Pruffè , l’an 1738. étoit d’une 
ancienne famille originaire du B rab an to ù  elle poffo- 
doit autrefois une feigneurie auprès d’Anvers. Quelques- 
uns de cette famille fouirent de leur patrie dans le X V . 
ûéde, fit vinrent s’établir à Breme , où ils eurent 
beaucoup de pan dans la fuite am emplois les plus ho
norables , comme on peut le voir dans les Faßt con- 

fularts & finatorii ,  qui font partie de l’ouvrage inti
tulé : Brema litterata ,  imprimé en 1715, ut-if. Ils 
s’allièrent auili avec les Vander Lith, les Coccejus, & c. 
Théodore Balléer naquît à Breme en tG^y. S r ily fic  
fes humanités. De-là il pafla en Hollande pour y  étu
dier la théologie. S’étanc deftiné au mïniftere , il l’exerça 
d’abord à Jerichow, petite ville du duché de Magde- 
bourg : fit en 1691. l’éleûeur, depuis premier roi de 
Prüfte, le donua pour chapelain à la ducheiïè de 
Courlande , fâ fœur. M, Balléer fuivic cerre princeite 
à M itau, fié lui fut attaché tant qu’elle y  fit fa réû- 
dence ; mais le duc étant mort en 1Ö9S. &  la du- 
chcllè douairière s’étant remariée cinq ans après à Chré
tien Em eft, margrave de Bareirh , M. Balléer quitta 
fon fervice , &  fut nommé chapelain du r o i, avec or
dre d’exercer fon mi ni fier e à KœnîgÎberg même. Maïs 
la maladie dont il fut attaqué alors, l’ayant mis horî 
d’état de remplir un auditoire auffi vafte, îl préféra 
d’aller à Meimel, où il a exercé fes fouirions quaran
te ans de fuite, avec beaucoup de vefo &  d’attention. 
Il s’y  fit efthner des peuionnes les plus diftinguées ; en- 
tr’autres de M . le comte de DoënnofF , alors gouver
neur de Meimel , le même qu,on a premier plénî- 
potenriaire de là majefté Ruliîenne à Urreciit. Outre 
les langues fçavantes, M. Balléer fçavoit fort bien le 
ftançois fie l’anglois. On allure qu’il avoit tous les ca- 
lens qui font an bon orateur ; que fon éloquence éroic 
naturelle , mâle, touchante ; mais trop vive lorfqu’il 
traitoît de la controverfe. Obligé par ion âge à quitter 
fes fon étions, il fe rerira à Kœnigfberg , oü il mourut 
le 13 Novembre 173 S- II avoir été marié deux foi» , 
&  il a biffé poflériré. Dans ia jenneflè il avoir publié 
quelques petits ouvrages ; mais on ignore fur quels fu- 
jecs. + Foye\ fon éloge dans la bibliothèque germani
que , tome X L IX . page 1 1 1  &  lui vantes : &  le Brema 
litterata , cité dans cet article.

B A L LO N  , ( Louife-Blanche-Tberelè de ) fondatrice 
des religieufes Bernardines réformées des congrégations 
de b  Divine Providence, fié de S. Bernard , en France 
3c en Savoie, étoit fille de C h a r iîs-Emmahuel de 
Ballon , gentilhomme de U chambre du duc de Savoie , 
Charles-Emmanuel I. &' qui fut dans la fuite arrtba(fa
deur de ce prince en France &  en Efpagne. Elle naquit 
l’an XJ91. dans le château de Vanchi, féjour ordinai
re de iès par en s , Grué au milieu de la baronnie de 
Ballon, à cinq lieues de Geneve , 8c à.autant de 
diftance d’Anned. Elle reçut le nom de Louifi au ba
rême , celui de Blanche à la confirmation, &  prit ce
lui de Therefi ,  lorfqu’elle commença fa réforme. A 
l’âge- de fept ans, (es parens la mirent dans l’abbaye 
de fainto Catherine, de Forint de Citeaux, dontl’ab- 
beffe étoit de leur. famille; Suivant la pratique de ce mo- 
naftere , elle reçût l’habit à cet âge, &  fut admife au 
noviciat, où elle fit tant de progrès dans la fpiritualité, 
que fa mere la feil oit venir iouvent au château de Van
chi , pour s’entretenir avec elle de la piété. A l’âge de 
16 ans elle fit profeffion , &  félon le defir de fes pa
rens , ^  cérémonie s’en fit dans leur maifon le 4 Mats 
1Ö07. par dom 'Nicolas de Rhides, abbé, régulier de 
Tamîers , &  vicaire général de l’abbé de Cîteaux, Après 
b  profeffion, b  nouvelle! religieuiè fo retira daûs fon 

■ couvent , malgré les empreôèmens de fes parens à b  
retenir. Dans une retraite qu’elle fit fous b  direébon 
de S. François de Sales , de b  famille duquel elle 
étoit, elle conçut le ddfein d’une réforme , qu’elle eut 
b  farisfaétion de voir accomplir quelques années après , 
lorfque le faiat évêque de Geneve fut prié par l’abbé

L ij
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ae Gm anX, de'réformer le monafere' de foïnié Cathe- , 
rine, qui étoic dans fon  ̂diocèfe * &  où 1 on vivoit 
avec une liberté roure féculiere. En 1608. S. François 
-de Sales travailla à cetue réforme , qui ne for d'abord ; 
«ribraflée que par cinq religieufes. L ll«  en fetwrenl 
les fondemens en 16 11 .  a Rumilli, petite ville de 
Savoie, 8c Louife Ballon, avec les quatres autres , y  
p r i r e n t de lcur le huk Septembre ■
&  le h  du même mois elles fe tevêrirqpt de l’habit de 
la réforme- Elles commencèrent dès-lars de réciter 
l'office au chœur 1 mais fans chant à caufe de leur 
périr nombre. Elles gatdoient un fileuce rigoureux, &  
ne fe permertoient de le rompre que durant une heure 
après le dîner, 8c une autre après le repas du foir. Quand 
il fut queftion d’élire une fupérieure, toutes les voix 
fe réunirent pour Louife Ballon , qui écrivit à S. Fran- 
bois de Sales , pour lui demander la prrmiiïion de pren
dre le nom de Filles de la. Providence. Le prélat leur 
répondit qu’elles de voient encore attendre un a a pour : 
voir fi elles lé rendraient dignes de ce titre. L ’an étant 
expiré, elles prirent ce nom , qui leur fut confirme par 
Jean-François de Sales , fucceffeur du faine évêque de 
Geueve ; mais le peuple a continué de les appeller les 
Religieufes Bernardines réformées, Leur nombre s'é
tant accrù , elles acheretent une maifon à Rumilli , 
dans laquelle elles fe tranfporterent le 14  Mai 1614. 
Le 11  Novembre fui va Dr , la mere Ballon alla à Gre
noble , où elle mit la réforme dans un monaflere dont 
elle fut reconnue fupérieure. L ’ufaee de la viande fut 
permis à ces religieufes trois fois la fomaine 3 elles eu
rent aufïï pennilïion de porter dn linge, de fe fervir 
de matelas &  de tours de lit. Quant à l'habillement, 
elles fe conforment pour la couleur à l’ordre de G -  
teaux , &  pour la forme , à celui des religieufes de 
la V i G ration , excepté le bandeau , qui efl blanc. 
L a  fouprieure étoît nommée feour affiliante , la 
maitrdfe des novices , fœur direürice. Les religieufes ne 
s’appellent que Sœurs ,  8c elles ne chantent point de 
Méfiés hautes. Elles travaillèrent à fè fouftraïre de la 
iuridiftiou des peres de l’ordre ; &  malgré les oppofi- 
tions de ceux-ci, le pape Urbain VIII. leur accorda en
161S. un bref qui les metcoit fous la jurifdiétion. des 
ordinaires des lieux où elles s’érabliroîent. La mere de 
Ballon avoit quitté Grenoble dès le mois de Novembre 
l é i j .  &  ctoit retournée à Rumilli, d'où elle fut en
core obligée de forrir peu après , pour faire un nouvel 
établiflèment à Maurienne. Elle en fit aufïï on à la 
Roche, petite ville de Savoie -, &  un cinquième à Seiflël. 
En i f i j i .  elle repaffo en France, pour y faire deux 
érablillèmens, l’un à Vienne én Dauphiné , &  l'autre 
a L y o n , qui furent fuivis peu après de ceux de Toulon 
&  de Marîfeille. Les conftituüons de ces religieufes fo
rent imprimées eu 1 6 31. &  Rome les approuva en 
.1634. La mere de Ponçonas étant venue la même 
année 1634. à Paris , pour y  foiré un nouvel éta- 
blif&ment, fit réimprimer ces conftitutions avec quel
ques changemens : ce qui exdta entre ces deux reli- 
gieofes une divifion qui alla trop loin. La mere Ballon 
ayant fait imprimer d’autres Couftiturions à Aix , la 
mere de Ponçonas en fot choquée. 8c révolta les reli- 
gteufes de Paris contre leur fondatrice. Celies-ci follicî- 
terent .la  foppreffion des conûîmrions de la mere de 
Ballbn s &  l’accuferent de vouloir nfurper la qualité 
de Générale, quoiqu’elle déclare le contraire dans fes' 
forits imprimés à Lyon en 1700. Les religieufes de 
Paris fçachanr qoe la mere de Ballon ctoit A fo u lo n  ,

' députèrent à l'évêque de Marfeille, pour lui repréfen- 
ter cette rehgieufe comme un efprit inquiet, léger &  
ambitieux. Cette démarche n ayant pas renfla , on porta 
les religieufes de Rumilli à depofer la mere de Ballon , 
8c à choifjr une autre fupérieure ; afin que la première 
étant faus autorité , elle ne pût s’oppofer au change
ment des conformions. La mere de Ballon fupporta certe 
mortification avec patience ; mais en même rems les 
jeligieufes de Marfeille la choifirent pour fupérieure &
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les filles côngtégées de fainte Urfole , embräflerent fe 
réforme. Les ennemies des conflrtutions de la mere dœ 
Ballon , employèrent- le crédit de quelques prélats au-- ' 
près des religieufes dé R u m illip o u r leur foiré recevoir' 
les couftiturions de la mere de Ponçonas , &  brûler les' 
premieres , &  cela fot exécuté. La mere de Ballon 
lortit de Marfeille en 1641. 8c alla à Cavaillon , pour 
y vifiter un nouveau monafterc dé fa réform e, dont 
elle fut élue fopérieure} mais quelque rems après elle 
renonça à certe dignité , pour retourner en Savoie, Six 
ans après, dans un voyage qu'elle fit en Provence, en 
paifaur par Cavaillon , elle fot de -nouveau élue fupé
rieure. Le rems de fa fupérioricé étant expiré , l’évêque 
de Geueve la rappel la en Savoie, où elle fit encore 
plufieurs fondions. Elle mourut au monaftere de Sei [Ici , 
le quatorzième Décembre i££8. dans la 7 7 e anuée de 
fon âge. Sa vie a été écrire par Jean Croffi, * Voyez 
le Supplément de Baße ,  qui dte cette vie , &  celle 
de la mere de Ponçonas.

B ALTH A5A RD  , famille. Un mémoire dont on trou
ve uu long extrait dans le Mercure du mois de No
vembre 174 1. {forte que cette famille, efl illuftre 8c 
ancienne, originaire de Tnmfiivanie , d’où elle fortic 
en 1320. Le colonel de Balthafard étoic maréchal de 
camp fous le roî Henri IV . &  .for rué en 1550. Gacho 
de Balthafard, ayant fuivi la fortune de Frédéric V . roi 
de Bohême, électeur, &  comte Palatin du Rhin , dont 
fi étoic capitaine des gardes du corps , fot tué à la ba
taille de Prague, e n r i z o .&  laiflà de fon mariage avec 
Margúeme de Rahire , Jean de Balthafard de Sintie
ren qui vint en France au fervice du roi Louis XIIL 
après la première bataille de Nortlingue , fous le duc de 
Weimar, çn HÍ34. Ce Jean de Balchaford acquit 
beaucoup de renommée en plufieurs combats , dans la 
guerre de Guiennc , fous le prince de Coudé. H for 
envoyé en Catalogne , pour y  fervir en qualité de 
lieutenant général , fous le prince de Coud , &  en ch e f1 
eu l’abfence de ce prince , pendant la campagne de 1634. 
Il fot aufïï colonel d’un régiment d'infenterie , à préfent 
Perche, &  d'un de cavalerie, à préfent Royal-Cravates. Il 
foc envoyé extraordinaire du roi dans les cours de Brunfo 
■ ffick &  Lunebourg, pour y  négociée la paix, laquelle 
étant foire, Chatles-Louis , éleétcar, comte Palatin du 
R hin, l’engagea , avec la permiffion du ro i, d’enrrer 
a fon fervice, 8c le fit généralifïïme de fes troupes, 8c  
fon miniftre d’état, en 1657. Depuis il fe retira en 
Suiïïè, dans le canton de Berne, où il acheta des 
terres. Il laîfla de fon mariage avec Marguerite de 
Brîgnac de Montamont, deux fils , dont l’aîné Genève 
de Balthafard, vicomte d’Altzey , fot colonel d’un régi
ment de Dragons an fervice de Guillaume III. roi d’An
gleterre. Celui-d fot aufïï pere de deux fils, dont le 
cadet fur rue à la bataille de Malplaquet, en 1709. 
&  l’aîné qui étoic capitaine au régiment Suiflè de 
Diefbacb, a été tué à l'affaire de Claufen , en Alle
magne , en 1733. commandant les grenadiers de ce 
régiment. Le fécond fils de Jean de Balthafard de 
Simeren, fot Armand de Balthafard , qui ne put con
tinuer le fervice , à caufe de fa mauvaife fonté. Il avoit 
époufé Louife de Rofet de S. Samuel, dout il eut qua
tre fils : i , Eâtnne Gacho de Balchaford, capitaine 
commandant les grenadiers du régiment de Hofly 
Suiflè , tué à l’âge de 24 an s, en 1712 . au fiége du 
Quefooy , où il s’étoir jette par ordre du maréchal de 
Villars , ayant pallé à travers l'armée qui en foifoir fe 
ûége ; 2. Marc-Lauis-Ifaac de Balthafard , feignent 
de la Vincelaye, colonel, commandant 1e régiment 
Suilfe de Diefbac, d-devanr Dubuiftbn , dont il avoit 
été major, après avoir été lieutenant an régiment des 
gardés SoifTes. Il cil mort à Dunkerque, le dix Oélobre 
ou Novembre x 741. âgé de 5 3 ans, laiflànc une fille 
de fon mariage avec 1Eliftheth-Therefi de Verthaftión 
de la Ville-aux-Cfercs , qu'il avoit epoufeele i& Mars 
1710. &  fille de feu François de Vçrthamon , fei- 
gneur de la Vifle-aux-Qcrcs, comte de-Villeiqenou ,
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eonfeiHer en la grand'chambre du Parlement de Paris 
Sc d'Anne de Goury , fa première femme ; y. Jean- 
Mcxandre dît le chevalier de Bakhaiard , beutenant- 
colooel du régiment "Suîilè de Wigier ; 4.' Armand- 
Louis de Balrhafard de Lorny , premier capitaine 
&  commandant les carabiniers du régiment Royal Al
lemand , cavalerie : il a été tué le vingt Septembre 
174 1, étant forri de Prague , en détachement à la 
tête de cinquante maîtres * pour donner larehaflè à 
des Hullârds qui commcttoient des hoftilites aux 
environs de la ville de Prague:il navoir que 36 ans. 
Il étoit marié avec Maric-Thtrefi le Vayer, dont il a 
laillc deux fils &  uno fille.

BALTU S , ( Jean-François ) Jéfuite , fçavanr théo
logien , éroit né à Mers le huitième Juin i 66y. Il fut 
reçu dans la.fodété des Jéfukes , à Nancy , le deuxiè
me Novembre i é S i .  &  St la profeffion iolemüelledes 
quatre vœux le quinziéme Août 1700. il étoit alors 
profefleur de l’Eciiture-faînte au collège de Straibourg. 
Pins jeune, il avoit régenté Ies bailes claflès à Dijon , 
6c  la Rhétorique à Pont-à-Mouffon. Dans iâ jeunéilé, 
il fe livra avec ardeur aux lettres grecques &  latines.; 
dans un âge plus avancé , ce fut le meme zele pour 
approfondir toute l'antiquité hébraïque &  chrérien- 
ne ; mais une application fi affidue, fi forte, fi con
fiante , affaiblit confidérablement fa fanté. Dans le deflèin 
de travailler à la rétablir , on l'envoya de Straibourg 
à  Dijon j où on lui donna le foin de la bibliothèque 
publique. Appelle en 17 17 . à Rom e, il y  fut chargé 
durant quelque rems de l’examen des livres. L'air’ de 
Rome étant contraire à  fa finiré, il revint en France 
où il fut fuceeflivemenc reéteur des collèges de fa fo- 
ciété à Dijon , à Pont-à-Mouilon , Sc ailleurs. Son’der- 
nier emploi fut celui de bibliothécaire à Reims, où il 
eft mort , âgé de près de 76 ans , le neuvième Mars 

■ 17 + j. Il en auteur des ouvrages fuîvans , qui lui onc 
acquis à juñe titre une grande réputation : 1. Oraifhn 
funèbre de M. Pierre Creagh , archevêque de Dublin : 
à Straibourg , chez Louis-François Rouiièlot , 170^. 
in-qP : 1, Rèponfi à Phifioire des oracles 3 de M . de 
Fontenelle. Ou a cm prefqoe unanimement , Sc de 
fiécle en fiécle dans l’Eglife , premièrement, que les 
oracles du Paganîfme ont été en roue ou au moins en 
partie l’ouvrage des démons ; fecondemeut, qu’ils ont 
été réduits au filence, par le pouvoir de Jefus-Chrift, 
C ’étoir-là le fenriment du Chriftianifme , fondé fur l’au
torité des 55 . Peres &  des auteurs eccléfiaiHques, Iorfi 
que Van-Dale , médecin anabaptifte de Harlem , entre
prit de montrer que tout le monde avoir été , &  étoit 
encore dans l’erreur fur ces deux points ; qu’il n’y a 
eu dans routes les merveilles que l’on rapporte desj 
oracles du Paganifme, que de la fourberie des prêtres 
des idoles ; qu’ü n’eft pas moins faux que les oracles 
ayent ce dé à la naiflànce de Jefus-Chrift, ou qu’il y 
ait eu dans leur filence quelque chofe d’extraordinaire, 
que l’on doive attribuer à Ion pouvoir ; qu’fis n’ont 
ceííé en effet , que parce que lès empereurs Chrétiens 
on t, par leurs édits contre l’idolâtrie , ruiné les temples 
où fis croient établis. M . de Fontenelle jugeaiit à pro
pos d’écrire fur le même fujet, embraflà le fyftêrue 
de Van-Dale, l’abrégea, l’enrichit de nouvelles preuves , 
Ce de nouvelles réflexions , l’orna de fon ftile élégant 
6c agréable, Ôc par-là trouva moyen de faire goûter aux 

eus d’cfprit j &  au monde poli , un fyftême q u i, avec 
ouvrage foui de Van-D alc, ne pouvoir gu ères être connu 

que de quelques fçavans. Voilà ce qui donna lieu à la 
Rèponfi du pereBaltus , imprimée à Straibourg en 1707. 
z«~8D. Sc réimprimée dans la même ville en 1709. auffi 
¿«-8°. Cette Réponfe eft divifée en trois parties. On 
réfute dans la première, les fàufTes raifons, fuppoiïcs 
aux Petes de l’Eglife Sc aux anciens Chrétiens : 6c on 
rapporte les véritables qui les ont perfilados que les 
oracles des païens éroient rendus ptr les démons. Dans 
la deuxième , l’auteur répond aux autorités 6c auxxai- 
fons que M . -de Fontenelle apporte 3 pour prouver dN
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teffemeht qüe les oracles du Paganifme n’ont pas été 
rendus par les démons. Il entreprend.dans la troifiéme, 
de montrer que les oracles du Paganifme ont ceflè après 
la- naiflànce de Jefus-Chrift 6c il répond aux raiibns 
contraires, alléguées par Van-Dale, Sc ion ingénieux ab- 
bréviateur. Le pere Baltus adreffa cet ouvrage à M . 
de Fontenelle lui-même. Ce fçavant &  fpi rituel acadé
micien1 n’ÿ  a lait aucune réponfe, *an moins qui foit 
devenue publique ; mais M . le Clerc inféra dans fa B i
bliothèque choijû ,  de l’année 1707. tome XIII. article
III. des remarques affez étendues lùr l’ouvrage du pere 

, Baltus, qui obligèrent celui-ci à une nouvelle réfuta
tion , plus ample &  aiiffi folide que la première. Elle 
parut aüflï à Straibourg en 1708. in-8°. fous ce titre : 

Suite de ¿a rèponfi à Phifioire des oracles ,  dans la
quelle on refîne les objections inférées dans le tome X I I I ,  
de la Bibliothèque choifie ,  & dans P article II. de la 
République • des Lettres ,  du mois de Juin 1707. & où 
Pon établit fur de nouvelles preuves le fintiment des 
SS. Ptres touchant les oracles du Paganifme. Ces deux 
volumes ont été traduits en anglois, 6c imprimés à Lon
dres , le premier en 170S. le fécond en 1709. A  la 
fin de la préface de la Réponfe, le pere Baltus y dit i 
qu’il pourra dans un autre ouvrage , « examiner plus 
» à fond le prétendu Plaroniime des Peres de l’Egufe, 
» à la faveur duquel on veut nous faire pafler les pins 
» grands Sc les plus faints myftcres de notre Religion 
” pour des idées 6i des opinions inventées par un phï- 
» loiûphe païen. >* Ce qu’il promettoit alors, il l’a exé
cuté dans un affez gros ouvrage qui parut en 1 7 1 1 . 
in-40. à Paris, fous le titre de D éfinfi des SS. Peres 
acatfés de Platonifme. On voit’ beaucoup d'érudition 
5c de critique dans cet ouvrage, dont M. Du Pin a 
donné une bonne analyfe à la fin du fécond volume 
de fa Bibliothèque des auteuts Eccléfiaftiques du XVIII. 
fiécle. Les autres ouvrages du pere Baltus font : 4. Ju- 

1 gement des SS. Peres fur la morale de la philojdphie 
païenne : à Straibourg 1719. 01-4° j y. Réflexions 
fpirituelles , & fintimens de piété du R . P . Charles de 
Lorraine , de la compagnie de Jefus , traduites de l’ita
lien : à Dijon 1710. ôz-iz. Le pere Bâltus a mis une 
bonne préface à ce livre ; 6 . La vie de fainu Febronie M 
vierge & martyre.,  traduite du grec: à Dijon 17 1 1 . 
in -11  ; 7, Les dites de S. Barlaam s martyr ,  rirés 
d’un manuferit grec , 6c traduits en françois , avec des 
remarques -, &  deux difeours , 'l’un de S. Bafiie, l’autre 
de S. Jean Chryfoftôme, fur le même S. martyr , auifi 
traduits du grec : à Dijon 1710. ¿ i- iz  ; 8 .Sentiment 
dn R. P. Baltus , Jéfuite, fur le Traité de la foibleffi 
de Péfprit humain , ( par feu M. H uet, ancien évê
que d’Avranches. ) L ’écrit du pere Baltus eft en forme 
de lettre adrelïee à M- l'abbé d’O livet, l’un des qua
rante de l’académie Francoife , Sc imprimée dans le to
me II. des Mémoires de littérature & tPhifioire , .  re
cueillis pat le pere des Molets , de l’Oratoire. On peut 
voir fur cette lettre V Apologie de M. P abbé d ’Olivet > 
en forme de commentaire fu r  deux articles des Mé
moires de Trévoux : à Paris 1716. fo -11 ; 9. La Re
ligion Chrétienne , prouvée par Paccomplijjcmcnt des 
prophéties de P  ancien & du nouveau Tefiament, fu i-  
vont la méthode des SS. Peres: à Paris 1718. i n - f  ; 
10. D éfinfi des prophéties de La Religion Chrétienne t  
à Paris 1757. trois volumes « -12 . Les deux premiers 
volumes de ce folide ouvrage font contre Hugues Gro-* 
tins ; le troifiéme eft contre Richard Simon ; 11. Lettre 
de P auteur de la D éfinfi des prophéties r à M ***  
Cette lettre de plus de 40 pages in-12. eft pour mon- 

_tter que toutes les prophéties contenues dans quelques 
Pfeaumcs , 8c dans le prophète Ifaïe , expliquées par 
Grotius, Sc dont le pere Baltus a réfuté l’explication ,  
navoient qu’un fens unique, &  que ce feus dévoie 
être rapporté néceflairement à Jefus-Chtift. Cette let
tre eft imprimée dans les Mémoires de Trévoux , mois 
de Mars 1758. article X X X V I. Le pere Baltus n’avoit 
pas moins de modeftie que de frience : en voici un
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trait qtri eft rapporté dans Ton éloge imprimé̂  dans 
le mois de Janvier des Mémoires p ou r Thijhire d is  
f c u n c c s  & d is beaux-arts 1744* A ion retour de 
Home , 3 fçut qui le çpï d’Efpagne avoir jetté.fes yeux 
for lui pour être le coûfeflèar de la jeune reine, veuve 
de Louis I. laquelle revende en .France} mais cet em
ploi qui lui avoit été deftiné fur là feule réputation , ne 
parut pas le Bâter* 8c  il-ie céda fens peine à*un autre.

BANCHEM j ( Jean de ) né à Léyde en x y 40. de 
parens fort diiHngnés , montra de bonne heure une 
grande inclination pour les fcfenccs. AulE s’y livra- 
t-il dès qu’il fat en étar de s’y  appliquer. Il alla d'a
bord , à Utrecht, où il étudia fous Macropédios : de-là 
il Te rendit à Louvain, où l'étude de la jurifprudencc 
¿toit en vigueur : de Louvain il fe tranfoorca à An
vers , ( d'ancres difent à Angers , .)  où il acheva fes 
études, 8c fut reçu martre-ès^arts. Etant de retour en 
fe patrie, 3 s’adonna à la pratique, &  s’y  rendit ii 
habile, que lotfqn’on érigea un grand cçnfeil pour les 
ptovînees de Hollande &  de Zelande, Guillaume I. 
prince d’Orangc , jetta les yeux fur lu i, &  fur quel
ques antres d’une capacité reconnue , pour remplir 
les places- de ce confeiL II ne laiilà pas d’être employé 
dans d’autres affaires; Il fut choiu , par exemple, 
avec Théodore de Louvain , ponr être arbitre entre 
le anagiftrar de Léyde, &  l’intendant des digues de 
Kbynland. Il termina auffi le différend forvenu entre 
le même magîffrac, &  le ieuat académique. Enfuite 
3 fut choiû pour un des curateurs de l’académie. En
fin fon mérite l’éleva à la charge de préildenr du grand 
confe3  , après la mort de Théodore Nieuburg. .Jean 
de Banchem mourut le 19 Novembre 1601. Le D ic
tionnaire Hifiorique ,  de l’édirion cTAinfterdam 1740. 
d’après lequel on donne cet article , dre pour garants 
quelques ouvrages écrits en holkndois.

B A N C H I, ou B A N Q U Y ,  ̂ Séraphin ) religieux 
de fOrdre de S. Dominique, étoit de Florence, &  fit 
ion noviciat &  la profeüîon à Fiéfoli, dans la Tofea- 
ne. Jeune encore , fes fupérieurs confenrirent qu’il 
vînt à Paris , 8c  ayaut acquis la proteéfion de la 
rêne Catherine de M édias, femme du roi Henri II. 
il obtint d’elle ce qui lui étoit ncceflaire pour foire 
fes études dans le collège de fon Ordre, firué dans la 
rue S. Jacques de la même .ville. Il avoir déjà foutc- 
nu fa thèfe appellée Tentative ,  loriqu’ayant perdu fo 
proteftrice qui mourut le cinquième Janvier 1589. 3 
fut obligé de retourner dans fa patrie. Il s’y  acquit 
l’efthne &  l’afïêâion de Ferdinand I. grand duo- de 
Tofeane, qtri l’envoya en France pour examiner quel- 
le iffue auroient les affaires de ce royaume qui éprou- 
voit alors de grandes diviGons. Etant à Lyon en 1 y 9 3. 
Pierre Barrière ou de la Barre , qui de matelot étoit 
devenu fotdat , qui n’avott alors que z8 ans, &  qm" 
avoir conçu l’exécrable deifein de tuer le roi Henri IY. 
vint lui foire part de fon defTein , qu’il avoir déjà com
muniqué à deux prêtres de à un religieux Capucin.- 
Le pere Banquy profita de cet aveu, en écrivit à un 
gentilhomme nommé Brancaleon , lui fo le portrait 
de Barrière , &  l’exhorta à prendre la poftç, pour 
avertir le roi du danger où étoit fe majefté. Branca- 
leon ne perdit point de tems , il alla trouver le roi £ Me
lun , lui dît ce qu‘3 venoit d’apprendre &  Barrière fut ar
rêté &  exécuté avant que d’avoir puaccomplirfon horri
ble projet. Cette attention du pere Banquy lui mérita la 
bienveillance du roi , qtri le combla de bienfaits , &  
le nomma en 1604. à l’évêché d’Angoulême. Banquy 
qui fe croyoit incapable de bien gouverner- un diocc- 
fe , s’ouvrit Tut cela à fes fopéneurs qui lui ordon
nèrent ^accepter la dignité où il étoit etevé ; mais U 
ne put jamais fe réfoudre à fe  charger de ee fardeau,
&  le contentant d’une penfion modique, Ü réfigna 
l’évêché en 1608. à  Antoine de la Rochefoucanlt. Il 
employa même une grande partie de ce qu’il reriroit, 
de cette penfion , à foire de bonnes œuvres, &  fur- 
tout a foulager le- diocefe qui deyoit l’avoir pour pafe

leur. Il paroît que le pere Banquy a, paifê depuis fe ;■ 
refte de fe vie a Paris, dans 'le collège de k  ruè S. 
Jacques. Il y  fit achever ce que j ’on appelle les Ecrits 
de Saint Thomas,  qui avoieiit été commencées anï 
dépens du pere Jean Binet, du même O rdre, doéfeor 
èn théologie, mort en 15 $.9 , &  l’on y  fit les premiè
res difputes les fêtes de k rPentecôte de l’an 16 11 . O u  
dit anfE .que ce fut lui qui fir bâtie la chapelle du 
Rofeirc qui eft dans l’églife du. même couvent. Le 
pere Baoqny vivoit encore en 16ix- mais on ignore 
l’année, de fe mort. Le pere Echard le dit auteur des 
ouvrages fuivans. 1. » Apologie contre fes jugemens 
»téméraires de ceux qui ont penfé conferver la Relfo 
» gion Catholique, en foifeut aiÎaffioer  ̂ les ttès-chré- 
» tiens rois de France , par Séraphin Banquy, Florentin,
» doèteor en théologie, de l’Ordre des Freres prêcheurs ;
» h Paris, Mettayer, r y $6 . in-8°. » Le pere le Long rite 
cet ouvrage dans fe Bibliothèque des hijloriens de Fran
ce ,  n°, 8587- où 3 nomme l’auteur SébaJUm, au 
lieu de Séraphin, %. « Le refaire fpjrituel de la fecrée 
» vierge Marie , extrait de plufieurs auteurs , avec les 
» indulgences oôroyées par les faints peres, &  confir- 
» mées par notre feint pere le pape Paul Y . dédié à k  
»reine mère du roi, par ftere Séraphin Banquy, doc- 
» teur en théologie de l’Ordre des Freres Prêcheurs » à 
Paris, Seveftte, 1610. fe - n . Dans l’épître dédica- 
toire, l’auteur protefte qu’il n’a pas fçule defleîn de Bar
rière par f e  moyen de la confellïon j  mais ,  dic-3 ,  par 
le 'moyen d'une confulte qu’i l fit faire à Lyon ,  &c.
3. O n croit que le pere Banquy eft encore auteur de 
l’ouvrage intitulé j » Hiftoire prodigieufe d’un déreftabfe 
» parricide , entrepris en la perfonne du roi, par Pierre 
»Barrière, dit la  Barre , &  comme fe majefté en fut 
» miraeufeufement garantie ; » à Paris 1 y 94. in~8°. de 
40 pages. * Voyelle, pere Echard, Scriptorts Ordbùs 
Predieatorum , tome II. pages 425 &  4J0.

BANCHIERI , ( Antoine ) cardinal, 8cc. ajoute  ̂
ÿK*ü eft mort à Piftoie fe, 16 Septembre 1733. Le , 
cardinal Fîrrao lui fuccéda dans k  pkee de fécrètaire 
d’état,

BAN D ARRA i ( Gonçalo Eannes ) 1e Noftradamns 
des Portugais, étoit un pauvre cordonnier de Francofo ,  ' 
dans k  province da Beira. Il vivoit du tems de Jean IIL 
toi de Portugal, Il s’eft tendu fameux pat fes prophé-a 
ries, qu’il compofa en vers l’an 1 y 40. &  auxquelles il 
a fçu donner un air myftérîeux. On les a imprimées 
à Nantes , chez Monnier l’an 1644. fous fe titre de 
Trouas do B  and arm. Le^pere Vieira , célébré Jéfuite 
Portugais, en a pris k  défenfe, foutenanc fortement 
que Bandarra étoit un véritable prophète. D ’autres ont ’  
prétendu que plufieurs de ces prophéties ont eu leur 
accompliffement dans l’avénement du roi Jean IY . à k  
couronne de Portugal en 1640. Il y  en a inêmed’afe 
fez crédules qui, fur la foi du même ouvrage, atten
dent encore que Sébaftien, roi de Portugal, qui périt k 
k  bataille d’Alcaure, en Afrique, l’an 157S. doit re
monter fur fe thrône. Bandarra craignant peut-être 
d’être inquiété, fe ptéfenca de lui-même an tribunal 
de flnqmfîrion , &  avoua que plufieurs Juifs cachés le 
prioient d’inrerpréter 1e fens de fes prophéties en faveur 
de !a venue du Meffic. Mais cet aveu n’empêcha pas 
qu’il ne fût conduit en prifon, &  condamné à liibonne 
CD 1341. Il ne paroît pas qn'3 ait fouSèrt d’autre pei
ne. Il mourut en iydo .

B A N D IN I, ( O&avc ) cardinal, d'une famiUe no
ble &  ancienne de Florence , naquît en 1 y y 8. de Pier
re- Antoine Bandinî, fénateor de k  république , &  
de Confondre Cavalcahre Bartholomei. Des fon enfonce - 
le jeune Bandinî fut appliqué à l’étude, &  formé à ,k  
piété. O n allure que dès l’âge de x y ans, il étoit déjà 
verfé dans k  délicareflc de k  kngne ktine , &  dans 
les préceptes de l’art oratoire. A l’annîverfeîre de Co
rne de Médicis, il prononça en krin , à Florence 8c  eufoi- 
te à Rome, une harangue ou oraifon funèbre qui foi très- 
gcujtée. S'étant tendu à Paris-, U s’y  appliqua durant trois
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*ns à la philosophie &  à l'étude de la langue fraüçoife. 

; A yant quitté la France , il alla palier deux ans dans 
T uni ver Gré de Salamanque, d’où étant retourné en Ita
lie , ü fut fait do&eur en droit à Pile- Etant à Rome 
en 1 579. fous le pontificat de Grégoire XlH . il fot fuit

Íroto notai re apo iîoli que , Sc référendaire de l'une Sc 
autre fignarure, Sixte V . le fit gouverneur de Fermo, 

&  enfuire furintendant de tout le Picendn. Sixte étant 
m ort, les cardinaux le chargèrent du foin du Concla
v e , &  le fénat loi remit Je même foin après la mort 
d’Urbain V II. "Grégoire X IV . fit tant de cas de lès 
lumières, qu’ü prit toujours fès avis dans contes les af
faires qui arrivèrent de ion tems dans i’état eedéfiafti- 
T̂ ue. Clément VIH . foccefïèur de Grégoire , l’envoya 
en qualité de vice-légat à Bologne, t e  19 Juin i j e j j ,  
il le fit archevêque de Fermo, &c en ijçmï. il le fir 
cardinal-prêtre du titre de iainre Sabine. Clément VH L 
avant cette promotion voulut avoir l’agrémenr du grand 
duc de Toicane, parce qu’un Bandini de la même fa
mille , avoit poignardé dans l’églife cathédrale de Flo
rence , Julien de Médiris ; qu’un oncle de Bandini avoir 
été retenu priiônnier pour des raiforts d'état,par Coftne, 
pere du grand duc Ferdinand ; &  enfin, parer que Ferdi
nand étant cardinal, avoit montré de la haine contre les 
Bandingen protégeant ouvertement contre un frere d’O c- 
ta ve , un autre gentilhomme Florentin qui l'a voit o Ren
ié. Mais le grand duc témoigna qu’il approuveroir l’é- 
leétton d’Oétave. Le cardinal d'Olîat étant allé féliciter 
Bandini fur fa promotion, le nouveau cardinal témoi
gna qu’îl feroit toujours attaché à la France, &  chípa
le  à la favonio:, quoiqu’on eût voulu le faire palier 
pour avoir l’efpric 5c le cœür efpagnoî ; &  qu’il avoir 
oautant moins raifon d’être partîfan de 1 Ripagae , qu’il 
n ’avoit pas oublié que le comte d’Olîvarez, amba (ladear 
d’Efpagne , lui avole fait ôter la datrrïe que le pape 
Grégoire X IV . lui avoit donnée au commencement de 
■ fon pontificar. Dans une autre converfation , du 14 
Juin 1 j 96. Bandini die à d’OÛàt qu’il vouloir iè jufti- 
fier de deux griefs que la France prétendoît avoir con
tre lui. Le premier, qu’étant gouverneur &  vice-légat 
à  Bologne en 1 j 9 j . f l  avoit envoyé dire au marquis 
de Pifani de ne point aller à Rom e, mais de fortir de 

_• l ’Etat Eccléfiaítíque le plurûr qu’il pourroir. Le fécond , 
que M. de Nevers étant palle à Bologne, &  lui ayant 
dit pluiieors choies concernant là légation à Rome , 
Cntr’autres que le changement d’Henri IV . étoic fin- 
cere, 5c que là majefte avoît à Rome un parti plus 
fort qu’on ne penfoit, il avoit rapporté ces choies à 
Pirro M alvezzi, partifan d’Efpagne, pour les écrire au 
duc de Seffe, amba (fadeur d’Efpagne auprès du pape : 
fur le premier , Bandiuî d it, qu’il n’avoîc fait qu’exé
cuter , quoique malgré lu i, les ordres qu’il avoit reçus 
du pape , &  qu’il s’y étoit pris le plus honnêtement 
qu’il lui avoit été pouible. Au fécond , il avoua qu’il 
avoit récité une grande pàrrie de ce que lui avoit dit 
M. de Nevers, en préfence de cinq on fax person
nes , donc Pirro Malvezzi étoic une , mais qu’il n’avoit 
chargé qui que ce fot de les écrire, n’ayant aucune 
liaïion avec l’ambaiTadear EfpagnoL Du rcflc, qu’il 
croyoit n’avoir rien fait en cela contre le fervice du 
toi de France, puifqn’il lui étoit très-avantageux que 
tout le monde fur informé de ce que M. de. Nevers lui 
avoit dit. Bandini parla aulii à M. 'd’O flàt, de Mario 
Bandini ion frere, que le duc d’Epernon rctenoit pri- 
fônnier pour denes , 5c pria M. d’Oflàc de faire payer 
à Mano ce qu’Heuri IV- lui devoir, afin que par ce 
moyen U pût fàtisfaire le duc. Cet article touchoît d’au
tant plus Oétaye Bandini, que le colonel Bandini étoit 
morten i j 9 j .  ail fecvicc du roi-, &  qu’il n’y avoit 

lus que Mario qui put-perpétuer cette famille. D ’Oilàt 
t œ qu’il, put pour obliger Odkave : on le voit par 

íes lettres ; mais on ignote là les dettes <FHcnri IV . 
furent, payées. X e cardinal. Bandini fut envoyé légat 
dans le Piçentm le ro Novembre 1598. &  il p arçon- 
nif ççxie prçYiogt ÿgfgl^e pap icf voleurs t ¿jm d’y ré^
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tâhlir Tordre. En voyageant à travers lis montagnes, 
couvertes de neige &  de glaces j i f  tomba de cheval fld 
fe caflà one jambe. Clément -ŸIII.. ayaot rècorivréj 
Ferrare , &  voulant célébrer le mariage de Philippe M A  
roi d’Efpagriè , avec Marguerite. d’Autriche , fille de lianv 
chiduc Charles, envoya Bandini recevoir cette princdïctf 
dans une ifle à" trois lieues de la ville , &  le cardinal l i .  
Cqnduifit à Ferrare jiifques dans le palais pontifical. Après!; 
la cérémonie Ru mariage , Bandini remercia le (¿pe aú. 
ñom de la,reine j qui par reconnoiflànce donna auear-j 
dinal unebague de grand. prix. Bandini for encore de plu-: 
ficurs autres légations, &  fait évêque d’Oftie, &  doyen: 
du facré college. Son-, grand talent1 pour la parole Ta 
fàir fur nommer P  ere trls-èloquent. C ’étoit, dit-on , l’un' 
des' pins habiles hommes de toute l’Italie. Il mourut d’apo- 
plexie le premier Août liz ç ji  âgé de 71 ans, Ôi fot enfe-- 
velî dans Téglífe S. Silveftre, :fur le'.mont Quirinal > 
dans une chapelle que fon pero avoit bâtie , quele  ̂
cardinal avoit magnifiquement ornée, On y lit cette épi
taphe: ■

OSavius Epifcopus OjtitnRs • >
■ S. R . jE. Cardinales Bandinus .. . à

S. CoUtgii Dccanus ,
•Quinqunginta annoram curricula ajjiduis 

Pro fanñd jède Apojloticd fiettñus 
Muntnbus ac Ltgationibus 

Proximam excogitares mortem
Anno œtatis L X X I I .  . ‘ -

Çardinalatâs X X X V .
Sepulckrum f t i i  ficit.

Mtnft Augujlo M D  C X X IX .
Orate pro co.

* Eggs. Purpura doña. Les lettres du cardinal d'Of-- 
fat. Supplément François de Bajlt.

. BAN  J ANS. DiÆonnalre Hifbnque ,  édition, de 
17 J1. page S91 colomne 1, a  faut plutôt mettre 
BANIANS.,.. Oü ne donne pas le nom de Ckérafs gé
néralement^ à. tous les Banians’, comme oh. Finjinue » 
Chéraf étant un métier de quelques Banians, Les Ché- 
rafs font des gens choiûs par les gouverneurs des pro
vinces , foir Chrétiens , Mahométans on Idolâtres , pour 
examiner la bonté de la monnaie du pays , ou la mon— 
noie étrangère. Ils ont te pouvoir de la marquer afin 
de la faire palier pour bonne j 5c ils la coupent en.deux 
quand elle n’eft. point de poids. Banian etl plutôt un 
nom général de tous les Indiens idolâtres, qui fè mêlent 
de commerce, que d’une Cafte ou religion particulière : 
car les courtiers , banquiers , 6c marchands font des Ba
nians...... L ’arbre qne Tou nomme des Banjans, dans
le JDitè. Hijt, n’a pas ce nom dans l’Inde ; c’eft plutôt 
l'arbre des Joquis en particulier, que celui des Banjans 
en général C'eft un arbre fàcré par la fiiperÎHrion indien
ne. Les Portugais l’appellent Arvort de Gralha ,  ar
bre de Corneille, à canlè que ces oifeamc aiment à fe 
percher^ur cet arbre, qu’on appelle. Oddo ,  dans la 
langue de Goa , 5c du relie du Décan. La traduction de 
la religion des Banians, del’Angloîs d’Henri Lord, traite 
allez exaétement cette matière.

B A N IE R , ( Antoine ) clerc du diocèfe de Clermont 
en Auvergne, licencié en droit, 5c membre de l’Acadé
mie des Infcriprions &  Belles-Lettres, fit fes ¿rades à  
Clermont, excepté là philofophie, qn’il vint faire à Pa
ris. Ses parens n’étant pas en état de l'entretenir dans 
cette ville, le .rappellerem bientôt auprès d’eux : mais 
M. Banier qui s’éroït fort des amis à Paris , _qui 
en goûcoit le.féjonr, prit la réfaim ion d’y  demeurer» 
&  chercha dans fes táleos des reffonreœ qoi pnllent 
foppléer aux fecours qu’il ne pouvoir tiret de. ià fa
mille. Il les trouva chez M. Du M etz, préGdent dé la 
chambre des Comptes à París j qui lui confia le Tour 
de lcducation de meffieurs fçs fils qoi l’ont toujours 
honoré depuis de leur eftime &  de leur bienveillance,' 
Les étndes que M. Banier lenr fàifoît faire, .donnèrent 
liça û Cqu premier ouvrage, fon Explication hiftonqui
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¿¿s f a i l l i  ,  St déterminèrent en qneltpie forte l'auteur 
lui-fflcme ù faire de la Mythologie l’objet principal 
de /es propres ¿rudes le refte de fa. vie. Son Expliea- 
don hifonqut dis fables ne. parut d’aboïd qu’cn deux 
volâmes in - i l .  mais ter ouvrage annonça M , l'abbé 
Rinifr comme un écrivain plein de goat 3t d’érudition, 
&: lui Valut efl 1 7 1 4 , d’être admis en qualité d’éléve 

09 l'académie dis Ifacri prions &  Belles-Lettres, Cette 
dalle des éléves ayant été fapprimée en. 17J 6. 6c celle 
des aiTodés Augmentée-de d ix , M. Banier fut de ce 
nombre, St en 1719 , il devint pcrtiionnaire; D ès 1715 . 
il donna une nouvelle édition, en fonne d'entretiens , 
de fort Explication dis fabks  ,  &  ¡'augmenta d'un 
troifiéme volume. C ’eft un ouvrage en quelque forte 
nouveau, par l’extrême différence qui fë trouve entre 
cette édition &  la première. Outre cinq entretiens 
qu'il ÿ  ajoura ,  &  dont les fujéts ou n'avüient point 
été traités dans la première, ou l’avoiçnt été trop lé
gèrement , on peut affûter après lut, qu'il n’y  a prefque 
aucun article qui naît été retouché, fait en y  ajoutant 
de nouvelles conjeétures s fait en appuyant par un plus 
grand nombre de preuves, celles qdi avofenr déjà paru. 
Jufques-là, dit l’abbé Lenglet, dans fou catalogue des 
hiftoriens, nous n’àvions pas en d'ouvrage OÙ Fou eut 
expliqué avec tant de fçavoir 5c de difeemement, l’o
rigine de toutes les bibles anciennes. Tout ce qui s’ap
pelle Mythologie ,  ou l'hiftoire fabuleàfe, y  eft rappro
ché des fanrees, c’eft-à-dire, de Ihifoire profane. Le 
goût que M, Banier avoir pris pour ces forces de re
cherches , l’inclination qu’il fe fontoit pour en faire de 
nouvelles, fie la connoiflànce qu’il s'éroir mis en état 
de s’en procurer par l’étude des langues fç avances, 8c 
de tous les auteurs anciens &  modernes ou il pou-
voit puifer, n ont pas feulement pana dans fon explica
tion hiftoriqoe, mais encore dans les di(Tertarions dont il a 
fait part à l’académiê dés Belles-Lettres , St qui font an 
nombre de pins de trente T ou par extrait, ou en entier, 
dans les mémoires de cette Académie-. On peut en voit 
la lifte à la fin du tome, III, des éloges des .académiciens 
morts depuis le renouvellement de ladite académie, im
primés en 1740. à  Paris irt-ii. On trouvera dans la 
même lifte les titres de plnfieurs autres diflèrtarions fur 
des fujets différais de ceux qui ont pour objet la Mythofo 
gïe, &  qui montrent jufqu’a quel point l’érudition de M. 
l’abbé Banier étoir variée.En 171 j .il,donna nue nouvelle 
vie aux Mélanges d ’hijloirt S? de littérature de Vîgneul 
Mat ville, c’eft-à-dire, dc'dom Bonaveuture d’Argonne, 
Chartreux , à qui l’ou avoir toujours attribué ces mé
langes , quoiqu’un de lès amis nous ait affuré que cet 
ouvrage n avoir jamais été imprimé tel que ce religieux 
l ’a voit fait. Ayant 17 15 . on avoît fait trois éditions 
de ces mélanges. Dans la troifiéme édition le f  volu
me qui émît la faîte de ce recueil, n’étoit pfefque com- 
pofé que d’articles qui lè rapponoient à ceux des deux 
premiers volumes : c’éroit une ‘efpéce de fupplément 
doue les chiffres renvoyaient aux pages où les »en atieres 
dévoient Ce rapporter. M. l’abbé Banier cnit rendre fer- 
vice au public , eu ajoutant à chaque fujet dans les 
deux premiers romes, ce qui émit fait pour être lu de 
faite. C e troifiéme tome ainfi dépouillé, s’étant trouvé 
prefque à rien , l’habile éditeur l’a remplacé par an 
nouveau volume, qui eft rempli de traits d’hiftoire, 
d’anecdotes littéraires, dé remarques critiques, de pa
rallèles , d’extraits de quelques livres rares , de juge, 
mens far plnfieurs auteurs , d’ufages ridicules, expofes 
ou réfutés, de reparties henreufes &  iügénieufes, Moii- 
fieur l’abbé Banier a tendu à peü près le même fervice au 

voyage de -Paul Lucas en Egypte, &  aux voya
ges de Corneille Bruyn, ôù Le Brùn. Paul Lucas étoit 
un Homme fans lettrés, qui à :p30e fa plus grande par
tie de fa vie à voyager, copiant des mferiptions , re
cueillant des mémoires , fai fane deffiner des mou ri
me ns , 6tc, Quand il s’agifioît de -mettre lès relations 
eu Ccüvre , nen étant pas capable par Iüi-même , il I 
avoit recours à quelque membre de l’académie des Bel- J
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les-Lectres. C ’eft ainfi que fan M . Baudelot -de D^jrvî 
travailla Ton premier voyage ; que . M . Fourmont fa 
chargea- du fécond .j &  que l’on doit le troifiéme aux 
foins de M. l’abbé: Banier : celui-ci parac en 17 1 9 .4  
Rouen, e n 3 volumes in -11 . A  l'égard de Corneille Lé 
Brün , ion voyage an Levant parut m  1 7 1 4 . à Amf- 
rerdam in-foUa j  &  fon voyage aux Indes Orientale^ 
fat imprimé dans la même ville v .aullï in-folio, en 
i 7 iâ .  Quelques libraires de Rouen voulant réimprimer 
ees deux voyages, en confièrent la révîfion à Ml l’abbé' 
Banier qui y  fit quelques changemens, 5c y  ajouta 
des remarques,. Cette édition parut en 172 j .  en y vol. 
in-4°. mars on préféré toujours l’édition de Hollande. 
Le foin quil donnoit à ces éditions ne. l’nnpêchant 
point de s’appliquer toujours à la Mythologie, fon étude 
favorite, on. en . vit -plufieuis fruits les dix demieres 
années de fa vie , dans fa traduâion des Métamorpho- 

fes d'Ovide » avec des remarques &  des explications 
hiftoriqus, qui parut enrichie des. figures de Picart , 
à Amfterdam 1732. in folio . 5c  qui fut réimprimée à  
Paris en 17 3 S. en deux Volumes 112-4°. &  dans fa Mytholo
gie j  St les fables expliquées par Vhljloire ,  ouvrage plein 
de recherches importances, imprimé à Paris en 1740. 
en deux formes différentes,  en trois volumes fa-40. &  
en plnfieurs volumes fa-12. Le VEII. livre de ce grand 
ouvrage eft employé à. traiter des jeux des G recs, c’eft- 
à-dire , de ces exercices publics &  folemnets, qui fai. 
foîenr partie de la religion des anciens, 5c qui la plu
part avoîent été inftîtués daûs les teins héroïques, Enfin, 
M . l’abbé Banier fentoït déjà les atteintes de la maladie 
qui l’a Conduit infènfiblemeut au tombeau , lorfque quel
ques libraires de Paris lui propoferent de prendre loin 
de la nouvelle édition qu’ils avoient deifèîn de donner 
de l’llijloire générait des cérémonies , mœurs & cou
tumes rdïgm fts de tous Us peuples du monde , dont 
on avoir déjà fait , depuis une vingtaine d’années une 
magnifique édition en Hollande. M. l'abbé Barnier s’afib- 
da dans ce travail M. l’abbé le Maferier, ex-Jéfuite , 
qui dYoit eu part à fa traduétion èançoife de l’Hiftoirç 
ae M . de Thoa. Getre nouvelle édition achevée en 
174 1. en fept volumes in-foüù. l’emporte fur celle de 
Hollande, par une foule de cotriétions qu’on y  a faîtes 
par nu grand nombre d'articles, &  même par quelques 
diffërtarions nouvelles que MM. Banier &  le Maferier y  
ont ajoutées. Laurent Holland ois, ne parlant fur-tour des 
pratiques 3c  des cérémonies de l’Eglife Romaine, paroît 
[buveur plus occupé du méprifoble deûr de faire rire 
fes ieâteurs, que de les mfttuire folidement ■ prefouc 
toujours il répété avec eompfaifance mille baifes raille
ries faires par des hérétiques on des libertins contre 
ce qiïil y a de plus reipe¿table dans notre croyance , 
ou dans nos pratiques. Les nouveaux éditeurs , eu coû- 
fervant ces endroits , y  ont ajouté des correctifs ; mafe 

| ils ne font ni en affez grand nombre, ni travaillés avec 
allez de foin pour empêcher qu’un leétenr peu inftruit 
ou mal intentionné , n’abufij de la leéture de est ouyra- 
ge.*J^ye£ les différens extraits qne lejoum al des fçavans 
donne de cet ouvrage dans les Journaux de l’année 174 1. 
à commencer à celui de Janvier. M. l’abbé Baniet maü- 
rat le 1 9e de Novembre 1741 .âgé de ¿9 ans.

BARATIER , ( Jean-Philippe ) né le 19 Janvier 
1721. à Schwobach , près de Nuremberg, dans le 
margraviat de Brandebourg- Artfpach , a été dans l’âge 
le. plus rendre un de ces prodiges d'érudition que. l’on 
ne cdïèra d'admirer , &  qne l’on auroit peina à croire, 
fi les -monumfcns de fon fçavoir ne fübfiftoienE point. 
f^oye  ̂ fa Bibliothèque Germanique , to m t X V II. &  
X IX . . Elevé par fou pere, Friuiçois Barâtier , pafteur 
de l’églifc françoife de Scbfrobach , ü Iç lorpaSà beatv 
coup, &  il ie fit connoître &  ettimer des Içavans j, , 
dans. un âge où d’atittes fça vent à peiqe les premier* 
clémens des lettre .̂ Dés l'âge de trois ans il étoit ért 
état de lire correâetnent, -& il faut remarquer .qu’il 
l'avoit appris Tans livres , Comme il apprit bientôt fa ■ 
écrire, fans encre ni papier. Avant l’âge de r̂âuq 4os il

içayoic
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içavoitle grec., le lâria, 1’allemand &  le fxançoiï. Sûû 
père lui enfeigna alors l’hébreu, 6c au bouc d'un an 3 
enrendit bien lés livres hiftoriqües de la Bible, Trois àns 
après , il traduifoit non-feulement le texte hébreu en 
latin otï en ftançois j mais il rcndoit pareillement la 
verfioù latine on fcançoife en hébreu , fur le champ -, 
prefque mot pour mot : il lifoit aullî les Rabms. En 
1777. dans fa huitième année, il içavoit tous les piëau- 
rues.en hébreu par Coeur ,  fons héiiter, &  fons s'étre 
donné pour les apprendre d’antre peine , que la fré
quente leàtuie que fon père lui en avoir fait faire. Il 
poflédoït de même le recueil de paflàges hébremt, que 
Henri Opirins a- donné ibus le rittc de Sihliaparva ,  
&c. Il écrivit de là propre main ce recueil en'hébreu , 
en fubftituanr fa verfion latine à celle d'Arias, qu’O - 
pirius aVoit adoptée, il compofa auih un Diétionnàîre, 
hébreu des mots les pics rares &  les plus difficiles f  
OÙ il piaçoit de temps en temps des réfléxions critiques, 
6c des obfèrvarions philologiques allez éurieuiès. Ces 
deux ouvrages foreur achevés en 1740. ehtte l'âge de, 
neuf à diraüs. Dés r ^ i i .  il avoir paru avec dStinc- 
rion à la cour de madame la Margrave mere, &  ré
gente alors d’Ànfpàch. En 173 1.3 fur immatriculé dans 
Punivedlté d’Altorff, A  la Hn de 1752. 3 fut admis 
Comme propofont, aux délibérations fynodales des Eglifes 
Réformées , françoifes 8t allemandes de la Ftànconie , 
aflèmblées à Chriitian-Erlang. En 1735. à l’âge dé 1 x 
ans j 3 récita à Féglife une allez ample conremrin de 
fo i , relié que l'auroic pu faire un candidat éq théolo
gie. En 1734. M. le Margrâvé loi donna une permif- 
îion d’empnmtet de la bioliotheque d’Anfpach tous les 
livres dont 3 auroir befoin , &  lui affigha mie'pcnfIon: 
de j  a florins. Il avoir déjà foit connaître par plufiéurs,

. écrits quel ûfogè 3 fçàvoit faire des .livres , mimé les' 
plus içavans. O n  conuoir de lui : 1. Lettre à M î U M ai-' 
ire pajhuï de L'Eglifc Erangoift dt Sc\yoback, fu r  ' 
line nouvelle édition de la Bible héératqui,  chaldaique 
'& rabbiniqüt. Cette lettre écrite en françois , de 46 
pages ¿ M a . datée le 20 Août 4731. eft dans k  Biblio
thèque Germanique, tome X X V L  1 . Voyages de Rabbi 
Benjamin , f i s  de JonaS de Tuiele ,  en Europe , ’en 
A fie 3 & en Afrique 3 depuis P Ejpaghe jufqa'à. la ÜhîAc } 
ou Von trouve en particulier Pétdt des Juifs au X I I . 

fild e  : traduits di V hébreu , & enrichis de notes & de 
differtattons hiftoriqües 6* critiques fu r ces voyages : par 
J , F . Baratter, étudiant en théologie, à  Àmftetdam , 
in-8 °. deux volumes 17341 Ce fut vers k  fin de fa 
onzième année, qhe Mi Baràtier ayant trouvé ces voya
ges , tefolut de les traduite' en françois i il; n'y employa 
qu'une ou deux heures par jour : cependant k  rraduiition 
lut achevée en un mois; dans ùn antre mois 3 ht les 
principales notes , &  dans an troifiéme, quelques difler- 
tatîous. tl revit, corrigea fit augmenta le tout dans k  
fuite. Des qù'il eût fini ce txava3 ,3  fe mît à étudier' 
l’hiftôire écdéfiaiHqne ; 8c lac plufieurs dés anciens pè— 
res , fit divers théologiens modernes. Avec ce focours j  
3 entreprît dé répondre au Bvte de Samuel Crelliüs , 
c’eft-à-diré, d’attaquer l'explication q œ :ce théologien 
a donnée foüs le nom d’Artemonius ,  da Commence
ment de l'Evangile dé S. Jean. Enfuize ü s'appliqua à 
l'aftronomie , où 3 fit en peu de temps dé grands pro
grès : ayant imaginé un moyen pour trouver Ira longi-, 
tudes fur mer , il en écrivit à U . foriécé royale dès! 
fciences de Berlin. Sa lettre qui eft af&z lôngüé ; eft 
datée du n  Janvier 1733. jour auquel 3 finifïbit fo 
14° année. Elle fut présentée le neuf de Février à l'ai-“ 
fembîée des directeurs , fic le 17e à. k  Ckflê des nia- 

. thématiques, à  laquelle on demanda i .  Un a â e d è la  
préfcotaüon de k  tertre i n  quon éxamrnâr lé projet; 
qui y émir contenu. M, Baxariet1 qui étoir réfoln d’alleri 
lui-mcmeà Berlin, pafla à HaUe, ou le huitième de Mars1 
'3 publia quatorze Thefes de philologie, dhijloire EccU - 
fajüque & de philofophie ; qu’il foUrint le lendemain avec 

. appkudiflèment ; filr quoi il for reçu maatre-ès-arts &. èn.' 
pmlofophie. Il arriva à Bérlin qôelqnês jouis après ; 6c Ici 

Nouveau Supplément 3 Tome I,

114 du mime mois fa claflè des mathématiques s’étant a fî- 
femblée avec tous les direâeûrs de l’académie , 6c quel-

Sues membres dés autres dalles ; M. Baratier y fiat appel- 
:4M. É>es Vignolés, dïreûeur ■, lui fit part des difficultés 

que l’on avôît formées fur fon projet,  fie Iç jeune auteur 
y  répondit fur le champ en françois ; après quoi 3 propos 
■ ïà en latin Je deiïèin <fiin iuftrument aftronomique qu’Ü 
avoit inventé, 6c qu’U vouloic foire éxécutec. Etant fbrti j 
M. Jabloaski ;.préfident, rapporta qu'ül’avoït examiné- 
en préfond: du roi b fartes Rabbins, les langues orientales 
Sc l’fîiftoire Ecdéfiaftique, &  ayant lôué fut tout t e k  
fbn érudition, l'Académie réfolue de le mettre au nombre 
de fes membres, b  fie rentrer. Le préfident lui adrefla " 
en latin un dîfcours mêlé de louanges 8c d'exhortations à 
■ la modeftie-, 3c M . Baratier répondit auffi en krin fur 
d’honneur qu’on lui faifoît. Le 9 d’Avril il partir pour 
H a lle , où í¿ roi de Pruife lui ordonna d'aller demeur'et 
avec fon pere, que là majeftéy établir ni in litre de l’Eglifci 
Françoife. L’ouvrage de M. Baratier contre Cremas* 
parut en 1733, à Nuremberg in-8 °. il eft tn latin : lo 
titre en françois eft : ŸAnti-Artemonius ,  ou défenfes.

: du vrai feus du commencement dt £ évangile de S . Jean * 
contre la critique ,  6cc. avec une D ffcrtatiûti fu r les 
3 dialogues attribués communément à Théodortt. Se* 
preuves, pour ùter cet écrit à Théodocec, n’ayant pas 
convaincu les jouinaliûes'de Trévoux -, tes fçavons ÿ- 
firent quelques objcétions dans bdrs mémoires du mois 
de Novembre 1737. Elles donnèrent lien à bne nouvellèï 
Dijfertaáon M. Baratier ,fu r  quelques écrits de Théo- . 
dont 3 Evêque de Cyrs qui eft imprimée dans le trimé' 
X L V n i. de k  bibliorhéqùe Germanique. Noh feule meut 
il ôte à Thcodoret l’éait eh qaeftion, mais encore ibn 
hiftofte .fle la vie reftgieafe , fie fes preuves ne UiCfont 
pas de mériter attention. Cené diflèctarion contient1 
jo  pages. I>ans le tome X L, du même Journal, oh" 

'trouve uhe ântre D iffination  du même, en forme der 
.lettre, fu r deux oûvràgts artribuls d S . Atkanafe t  
il tâche d’y momtet que les livres contre les Gentils 4.. 
attribués à ce fàint, font d'Hégéfippe , Ôc cjne celui dé;' 
l’Incarnation du IVerbe & de jon  jtjà ù t corporel parmi! 
nous j  n en eft qu’une fuite. Dàns le tome X L Y . ou lit- 
un autre écrit du même, contenant les régies fuivànt lef- 
quelles les Romains donnoient b.'dignité proconfulaire 
Dans le Tempe H elvética, tome V, p. 633. on lit quft 
a foit imprimer à Halle eh 17 3 S. nDéfeofesde k  monari.
» due Sicilienne, traduite de l’aftemand de M. J. P. Lu- 
«dewig , pàt J. Ph. Baratier, qui a ajouté une hlftoire; 
n abrégée de la cbntroverfo entre le Tkpe CJèméùt X L 
» 6c les Rois des deux Siales , tn-8°, « plus, Explication  
¿Tune médaille de Culigulq * en allemand. On alluré ; 
qu’il avoit ptefque fini fon grand Traité'des Héréïies j 

-,dont îl eft fouVent parlé dàns b  même Journal, 8c beau
coup d'obier varions fur divers points de tririque ecclé- 
fiaftiqae. Ce jeune fçavant, apres avrilr langui pendant 
i j  ou 18 mois , mourut à Halle , 1e j  d’Oétobre r74oj 
âgé feuléméñt dé 19 aüs 8 mois &  17 jouis. LTiniver- 
hté de HaUe a témoigné d’une maniere di ñinga ée le caá 
qu’tüe en foifoit. Dès Iqh'on içuc là m ort, M. de Lu- 
dewig, confeiller privé &  chancelier ; écrivit à M. Ba- 
tatierle peré, une lettre pleine de témoignages de don- 
Jetir 3c d’afFêdioh. M, Juncker, depuis pro-redeuf de 
lTJnl^erGtc M . de Ludevrig, luï envoyèrent èni’uitd.v 
déclarer qhe lTTniverfiré fo chafgeoit du loin &  des fraie ? 
des fünéraüles, ce qui a été éxécuté. M- de Lndevdg a i 
fait inhumer b  défunt dans le tombeau de ià fomille. Lan 

"même année de fo mort, én 1740. on imprima à Utrechc - 
la dernier fruit de fès Veilles. Il a pour ocre : D ifquijttid 
hiforico-chronologitá defucceffone antiqmfjihuL epifeo¿ , 
ponan Romanórum , cum quatuor diffdtallonibus * Sec.

On rrüuve ¿ans k . Bibliothèque Jjtanqoift ¡ grc. 
■ imprimée chez D ùSauzct, t o m e partie i* un 
plah de cet ouvrage tel que M. Baratier l’avoir envoyé 
lui-même eù françois a uh defes amis. On lui a fait cene 
épjtaphe :

M
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Juveni

Magna quondam Jpei ,  ^
- Joanni-Philippo Bqraterio

Ante ataum piibiTÌ ,  *
Ante pubermvn Majorenm t

F ix  pueri Magijtro j ■
Quoti# atàtis anno Inani Incuto j 

Grati Ugenn ,
GujUf valde fngularts ingenti doits 3 17
Pitéaicm ,  Sapientiam ^Doctnnam 3 ■ 

lAgtim ,  Pntnw i, DoUoTum varias ItZioneS t 
Jpth & prxledionts ,  .

Jltx  j  pûpuhts , àvitas 3 Acadenutt 
'' Mirabonnir ■,

Majora fptrabani.
- - Hune tîtulum ftpulchn,

■ " Pofuh  '
_ Fridcriciona. mxrentis

Prof, public. .
Simen-Pttnis Gaffer 3 ju n fo n f.

*'Foyeç la Bibliothèque Germanique , t, X TH . Sf 
XIX. 8c le tome L. La Bibliothèque Françoife ,  ou 

'Hifoire littéraire de la France ,  c, X X X IY . 2 e- Partie. 
Ou n croule un extrait de la vie de M. ' Baratter , corn-. 
polie par ivi- Formey , profeflèur en Pjiilofpphie a Ber-; 
lin , &  imprimée àUtrecht en 174 1. in-S°. Nous n’ayons

Eu voir cette vie elle-même qui mérite, fens doute, d être 
1e ; le Mercure S u ite , mois de Mai 17 l î  * P- ?°* ^  

iuiv. Ou y trouve l’extrait cTnue lettre ¿cote de Berlin 
le JJ Avril 1735. pat M. de Jarriges 3 fécretairt de la 
Société royale des Sciences de Berlin , à M. Bourgtret , 
profeflèur de philoiaphte à Neuf-Cbarel, contenant des 
particularités fur C érudition prématuré* du jeune mou- 
üeur Baratier. ( c’eft le apre)

BARBARO j (. François } Supplément 3 -_ tome 1.1?. 
Son traité D e re uxoria ? dpnt on parle A cet article, a 
pani dés 1713. frt-ç0. à paris, chez Jote Badins Afcen- 
îius, ions ce ri tra : Fratuìfci Barbari patriàì Veneti ora- 
torfque claAffmi de re uxorid libelli duo. Ce traité c il. 
adreîté à Laurent de Méditas , citoyen de Florence. 
C e ft un écrit moral, qui contient de.fortbqns avis,, 
exprimés clairement.. L ’auteur y éxamjne tour_ce qnev 
Ion doit rechercher dans une fille que l’on veutépoo- 
fe r , comment .on doit fa conduire avec clic quand Ren
gagement eft conrratfé j &  il parle à la fili du foin Ar de 
jcdticadon des enfans. Cetre édition de 1713- doit être; 
la première. Elle a été donnée par André Tiraqueaü*- 
célébre jurifconfulre du X V Ie. uécle 5/qui l’adreflè par 
une lettre latineI#datée de Paris le premier Septembre 

-1 j i j .  à Artnr Cailler, premier juge de Foutenay-le- 
Comce ? dont Tiraqueau avoit éponfé la fille aînée , 
laquelle ji avoir pas encore, dit-il, onze ans. ( Mariant; 
tùam ptimogenitam duxi uxorent mndurn anno s unde- 
cim notata. ) Tiraqueau .dit qu’il avoit,copié ce traité fur 
un manuferit achevé le 19. Novembre de l’an 142?. à u 
Vérone, dans la maîfon de Guarini de,Vérone. Il fei.r 
l ’éloge de ce petit ouvrage &. de fon auteur. À la fin il 
domiq deux lettres aflèz courtes, où il eft parlé, du même 
é c r i t l ’une de Pogge à Guarini de Vérone , l'autre de 
Paul Vecgi.er ou Vergerlo. Dans ces .deux .lettres, on ’■ 
collibie de louanges &  l’écrit de Barbaro, &  Barbaro 
(lui-toêcnc. Çe fur ce dernier qui invita George fle T ré-1- 
hizonde à quitter la Grèce, pour fe rendre à Venifg, &  y'- 

1 çnfeïgner la langue Grecque, après le départ de François  ̂
Pbilelphe qui quitta Vçnjfe .en r 42 S. Ou trouve ute,

. lettre de ce George de Trebizon de à François Barbaro,
. dan? la vie même de George , .qni fait partie de l'ouvrage; 

pofthutne.de Hàmfioy H ody, îaritnlé, D e Grcecis illu fj  
tribus lingule Graeût,iinerarumque fmmoniorum tnfaspi 

. ratoTÌbus , £çc- à Londres 3 17,41. m-8°. ' ■ ..-.'•V
. BARBIER., { Louis) connu fonale nom à'Abbé de, la  
Bavière, &c. puifquil ai efl parlé dans le Supplément 'de 
173 j .  on peut.ajouter , qu’il devint'premier, aumêmer’ 
de Madame, mytte de 1 oratpiiç dç Monileur, &  ebin-

B A R
edier Ai garde des Sceaux des ordres du r o i ,  le 14. Mars ' 
104.3. M . Thiers, dans ion kißoire des perruques ,  l’ap
pelle le patriarche- des eccléiiaftiques perroquets 3 le 
ctoyant le premier eccléfiâltique qui ait porté .la perm- 

: que. Ayant légué, dit-on, cent écus pour celniqui ténfl 
’ ¿ o it  le mieux a lui feite une épitaphe, les rieurs eu firent 
qurlques-nnea,  celle-ci entr’autres :

Cy git un grandperjhnnage ?
Q p ifit  ¡Tun iüuftrt lignage 3 
Q ui gojßda mille vertus 3

Qui ne trompajamais ,  qui fu t toujours fort fage ,
Je n ’en dirai pas davantage :
Ç  efi trop mentir pour cent écus.

BARBIER D ’AUCOITR , ( Jean ) de l’académie 
rFrançoiiè, Sec. Ajouterait Supplément de 1735. 
les Remarques de cet académicien, fur- deux difeours- 
prononcés A l'académie, Françoife ,  &c- pamr.cnt fou3 
le nom fuppofé dußatr D épin. ~

BARBIER,^ ( Marc-Antoine) étoit profefleqr de rhé- 
; torique à C hilon, curé de Yerdtm-ibr-Saone, fe patrie ,  
¡.Se chanoine d ’Aumn. On luîamibue le.Rituel de Chà-  ̂
Ion , imprimé in - f 3. à L y o n , 167,3. l ia  feit encore des 
vers latins à la louange d*Erienue Lâdone. On. les lie à  
(üa tête des Antiquités d  Autan de Ladone , imprimées 
cû; 1640. Ou a du même d’autres -vers latins à l'hon
neur dé Guillaume Benlardun, doyen de Châlon. Ils 
Jont àu-devapt da Traité de la réfidenCt 3 par Beruar- 
don. * Bibliothèque des auteurs de Bourgogne ,-.oû l’on 
cite le pere Jacob, p. 73. de fon livre, D e Claris ferip- 
totibus Cabïlontnfibus.

BARBÖ5A , ( A riu s, on Ak iAs , tomme on le nomma 
dans U D i3 . , Hiß. au lieu de dire Ayb.ïs . ) D ans U 
même article on met la mort ■ de Barbofe , après la plu
part des auteuTç qpb en ont parlé s tn 1530. il faut la 
mettre m IJ40, ce qui eft prouvé par f  épitaphe fort 
fimple qui eft fur ion tombeau, dans la chapelle qu'il 
avoir fondée à Avéiro.

B A R B Ù O T , ( Jean ) né à Flavigny en Bourgogne., 
.dcKfteur cnMédécine de fe faculté deMQUtpellie.r,mort en 
lö ß j .n ’ayaütencOre que 37. ans. On a de lui , Fonds 
San-ReginaLLs- nqturaüs- mtditaii virmtum admirabi- 
Rum in gratiam (tgrotamium txplicado, à Paris jSeflïn, 
l i d i . .  Jean-JacquesScheuchzxr a feît mention-
de cet ouvrage, page 214 de fa Bibliotheca. fcnptorüm 
hiforice naturali omnium term gentium infirvientium , 
à Zurich -, 1716, is]-8° .J  Voyez la Bibliothèque des 
auteurs de Bourgogne , par fçii M . l’abbé Papillon, in-fol. 
tome I. page 9.

BARCHAUSEPJ, ( Jean Conrad ) né à Homes „ 
dans le Comté de Lippe., le 16 Mars 1666. aptès avoir 
dorme un rems raifonnafileàJl’éçude du grec &• du latin, 
s’appliqua férieufemçut à la chymie &  à 1a. pharmacie. 
Pour réuflir dans cette étude, il s’attacha pendant dix 

. ans à ceux , qui s’y étofent acquis le plus de réputation à 
Berlin, à Mayence , 8c dans les autres villes les ■ plus fe- 
meufes de l’Allemagne. Les lumières qu’il y  acquit, 
tant auprès d’eux, eh profitaut de leurs connoiflànCes , 
que par fon travail particulier, lui ayant fait faire de très- 
grands procès dans ce qü’il avoit réfolu d’apprendre, il 
revint cfens fe patrie en mais il y  fit peu de féjour, 
le théine, n’étanc pas aflèz vafte pour le feire paroître, 
ni pour faire ufege .de fes çonnpjflâuces, encore moins 
pour étendre celles qu’il avoir dçja. Il réfolut. .dcm.C dç 
parcourir d’autres provinces, &  on le vit facceffivement 
en Allemagne, en -Hongrie, en Iraüe. Il fe ,trouvé en 
.qualité de médecin du ^üéraldes Vénitiens à l’expcdi- 
rioa de la Marée. Ge général étant more, Barchaulcn 
vioç ea Hollande, & -le fixa à Utrecht,.où ilobriat des; 
magiftrars fe permiifion.d’enfrignei'.fe chymîe ; le décret ■

. 4 «  magiftratsefl du 17 Septembre ; 694. &  le 3 d’Ocr 
tobre 167S. il fur feitdoAteur en médecine,, &  leéleur ! 
en ch.ymiç. Enfin fe_ M?ts 1703, fi fer ¿lu ptofdTêur . 

1 cxtraordmajry en chymie t de Ü çp ïcmpljt. avec foçcès les
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fondions jufqu’a fa mort, qui arriva le premier d’Orito- 
bre 1713. Il s'érok marié en 1699,. Sc il perdit fa fem
me en 1717. fans qu'elle lui eût laifle d’enfons. Bar- 
chaufen étoit un homme droit, plein de probité, ami du 
travail, &  plein de zélé pour. le bien publia Par ion 
teftamenr, il a légué à la bibliothèque publique dTftrecbt 
un choix delivres fur la botanique, &  les différentes 
parties de l’hiftoire naturelle* Ses écrits font ude preuve 
encore vivante des profondes connoiiîances qu’il avoir 
acqnifesdans la pharmacie, la thymie, &  la médecine. 
Ces écrits -font î j . Synopjîs phârmaceutica, à Franc
fort, fur le M ein, 1690. in-\zt. 8c à Utrecht, 1696. 
dra-fF1. 1. Pyrofophia, à Léydc ,1098- in-40. Cet ou
vrage parut de nouveau dans la même ville en 1717c 
in - jf .  fous ce titre : Elementa chemiæ , quibus fubjunUa 
ß  configura lapides philofoplùci imugirubus repreejen- 
taia. j- 3. Acroamata, ,  in qiùbus complûtes adiatro- 
ckaniattt, atquepkyßcam. JpeBantia jucunda rentm va- 
rittate explïcantuf, à Utrecht, 1703. ira-8°. 4. Une 
hiftoire de la médecine, intitulée : Hifioria. Mcdicinte , 
in qud, ß  non omnia, plcraque faltcm mcdicorum ratio - 
cinia ,  dogmata , hypothefes ,  ficlat, &c. qutt ab exordio 
Medicints ujqut ad noßra tempora inclamcrunt dialo- 
gis 19. pertraîlantur ,  à Amfterdam 1710. ¿z-S°. Il 
augmenta depuis cet ouvrage, le réduiût en forme de 
diflèrtarions, &  ü parue ainfi à Utrecht en 1713. ¿>1-4°, 
fouspe ricre, D e Mcdicinœ, origjne Æ* progreffh q 5. Com
pendium ratheinii cktmici mon geometrarum toncirùia- 
tum, 5 à Lé y de, i y n .  8°, 6, Collcäa medicipts prac
tica generalis , à Am (1er dam, 1 7 1 5. A Voyez le T rajet  
tum tfudiium de Gafpani Burman , à Utrecht, 173S. 
ira-40,

ËA R C H A U SEN , ( Germain) théologien Luthérien 3 
né à Herford le 11 Oritobrc xézp.érüdia àHelm fladr,
&  à Jéna j où il prit le degré de maître-ès-arts. En 1 6$6. 
il devînt rerifour à Lejngow, &  en 1 £60, profeifeur de 
morale à Rinteln, où il dîlputa pour la licence lan 
166z. &  obtînt en ï6 d j. la profefllon ordinaire en 
théologie. La meme année il fut fait premier, prédicateur 
de la cour, confeiller du confiftoire, &  furintendant d’Of- 
babruck; &  en 1667. furintendant du comté de Dîé- 
pholt. En i iS o . i l  alla à Hanovre, comme confeiller 
confîflorial, &  premier prédicateur de la cour, &  devint 
furintendant général de Calenberg &  Gmttingue. Il mou
rut te 19 Avril 1694. On a de lui un traité D e potefiate 
tctUfiaflicd, &  le périt catéchtûne d’Oiïiabrnck. * Sup
plément François de Baflt,

B A R C L A I, ( Jean ) Supplément, tome 7. page 90. 
eolomnt 1. ajoute^ aux tradudions françoifes de l’Ar
gents celle qui parut en 17 1 s . à Paris, chez Prault, en 
deux volumes fra-iz. fous ce ricre: Argétûs , roman 
héroïque. Cette traduûion eil de M. de Longue, laïque 
connu par quelques autres ouvrages, entr’autres, par fes 
Principes de P orthographe françoife ,  &  par fes Raïfon- 
nemtns hasardés fur la poSße françoife. Sa traduction 
de l’Argénis, dédiée à leurs A keile s féréniffimps Mefde- 
moifelles de Beaujolois &  de Chartres, eil beaucoup 
moins une traduriHon littérale de l’ouvrage de Bardai, 
qu’un extrait de cet ouvrage. M; de Longue a foppri
mé prefque tout ce qui loi a para digreiîion dans l’origi
n al, fl a abrégé pluüeurs difoours qui lui ont fèmblé 
trop longs. O n trouve a la fin du fécond volume , 18 
lettres de M, de Longue, qtü roulent principalement fur 
lapocïïe rimée, dont cet auteur s’effc déclaré l’adverfaire. 
JLe pete Nicéron, tome XVII. de fes Mémoires, a donné 
un arode.de Jean Bardai , &  un aotre.de Guillaume 
Bardai, nommé- par erreur François, Bardai, dans le 
Supplément François de Baße, Dans l’article de Jean ,  
Je peiè. Nicéron d it. d’après, dom le Ç erf, dans fa biblio
thèque des auteurs de U Congrégation. .de. S. M aqt, 
que le pere Bugnot puhlia en 165 9+ un prepoîer volume 
o e l’Aigénis , avec des not«-, &  un fécond, dix ans 
après ,.maîs iàns commentaire. Dom te Cerf s'étoit troiq- 
pe , ôi dans la  défenfe deßa bibliothèque ,  ,page 1 G, .il 

. avertitJui-meme .dpcorriger ainfi-!1 ¿f p n .i 6^9. le pere 
. $ quveau Supplément j  tome I .  '
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” Bugnot publia le fécond volume de l’Atgénis de Bar-*
» cki 3 mais il ne le commenta point, ainfx qu'avait 
m fait ¡'éditeur du premier volume 

t RARCOS  ̂ {CaXnille de) né ù Paris en 164d. fut 
d abord commiflaire des Guerres. Moniïeûr de Lonvoia 
qui goucoit beautxiup fou efprit iés talens, &  fa poli-, 
teffe, voulut le foire intendant de l’armée de Flandre ; 
mais héritier de l’arrachement de fes petes à la maifon da 
Villeroi, il regarda comme un devoir de s’y fixer. Il fut^ 
par un événement, peu commun,iécretairé de deux doyens 
des maréchiiùx de France , pere 5c  fils. Le roi l’ennobfic 
de fou propre mouvement en 1 6j j .  Les maréchaux de 
France, par unedtftînftiort unique, Voulurent le foire- 
focretaire perpétuel de leur tribunal, maïs il ne crut pas. 
devoir accepter cette grâce, Content de fo charge de 
controller des gendarmes de la garde, il paifa le relie de 
fes jours daos la maifon du dernier maréchal de Villeroî. 
Des mœurs douces &  enjouées, jointes à un efprit aifé 
&  agréable, le rendoient d’un commerce charmant. Il 
fut lié avec tout ce qu’il y  a eu de beaux efprits de fon 
temps, 5c il en étoit recherché, il étoit homme à faillies 
âé a bous mûrs, &  fl rapportoie volontiers ceux des autres. 
Il a faîc un aftèz grand nombre de chanfons dans lefqual- 
lej ou trouve beaucoup de naturel, de tendreiîè, &  de. 
fenriment j on en trouve une pâme dans les récuçils dé, 
Du Bouflét. On a auiïï de lui des poches firançoife foc 
divers fujets ; mais il y en a peu d'imprimées. La .piccé 
de ce genre, for l’ode de M, de la Motte à M, je duc 
d’Aum ont, attribuée dans un des Mercures au fîeuc. 
Vetgier, eft de M. de Barcos. M. de Beauchariips l’a, 
foie réimprimer vers la fin du fécond tome in -iz . de fes 
Recherches fur le théâtre François, M. de Barcos , avant 
même les dernières années de fà vie , foiioit peu de cas 
des fruits de fa veiue poétique, fur-tout de fes dunfoüs ,. 
qu’il appelloit avec railon les frivoles amuiemeus de fa 
jeuneflè, H prie de bonne heure le parti de la retraité, 
d abord par philofophie, &  enfoite par refigion, fe pré-, 
parant à la mort par des 1 tritures férieufes, &  les éxerdees 
de la pié¿. Vers le milieu du mois de Septembre 1719*; 
il foc atrimüé d’une jauniilê dont il mourat le 4 O rit obra 
fuivanr. Il a eu entr’auttes enfaus de Louife Philippe > 
fa femme, Nicolas de Barcos des Planris , maréchal de 
camp, fie major général de l'armée d’Icalie, mort à Cré
mone le iS janvier 1715 . 5c Arthus Tunoléoit de Bar- 

chanoine de l’égliiede Paris. + Voye^ fon éloge,
dont on a tiré ce’ qu on vient de rapporter J dans le tomé 
fécond de l’ouvrage de M, Godard de Beauchamps, dté 
ci-deffos.

BARDET , ( Pierre ) Supplément,  tonie î .  page 90, 
colomne 1. ajoute{ que l’on trouve fon éloge dans l’hif* 
toire des Journaux de jurifprndcnce., par M. Boucher 
d’Argis, avocat au parlement de Paris, imprimée dans 
le Mercure de France ,  an fécond volume du mois de 
Juin de l’an 1737.

B A R IL L O N , (H enride) Supplément , tome î .  S i  
vie attribuée à M* Dupuy , eft de M. l'abbé Dubos, 
comme on l ’a dit dans le mhnt Supplément f à Varticle 
de cc-demler. p  ■-

BAR LAN D  , ( Adtien ) dont on n ’a dit que deux 
m ots, & encore peu éxaAtment dans le DiBionrtaîrc 
Jftforique  ̂ naquit le 18 Septembre de l’au 1488, .on 
environ, à  Batland , village de la Xélapde, d’où fl a, 
pris ion nom, il dit .dans là. lettre à. Jean. Borfol-j 
doyen de Sandenbutg, fon compatriote . 8c fon ami. * 
que fon pere l ’envoya à G ani à l’âge d’onze ansi &  
qu’il y  étudia durant, quatre , années les humanités , 
fous Pierre SCot, qui étoit, dit-fl , trè^verfé. dans les 
orateurs Sc dans j« ;. poètes anciens--; C e  Ptofefitftiî 
voyant les grandes, :difpofidpqsrde; fon. dxicîglç. qui 
furpaffoit tons, fes eompagnons d’étude,  s'appliqua ffür 
ne. maniéré parriculiete à culriver lom eiprit. Aptès 
ce.quatre années ,̂ fon perê  voulut .qu.ü allât à Lou
vain .pour y\éuuifiet én philofôplûe. ^»Barland avoue 
que tum vérité' de cetre ville étoit célébce ; :i«pen- 
dant., dit-il i j’y  ai pailè quatre autres, années » - non-. 
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ieulcment avec dégoût &  perte de temps 3 mais marie 
j’y oubliai prefquc tout ce cjuc j avoÉ appris a Gand. 
Il y  fut reçu neanmoins maitre-ès-ans, dans la ving
tième année de fon âge* &  auffirôc après il retourna 
à l'étude des humanités * qu'il n avoir interrompue que 
malgré lui. H s‘y livra avec d’autant plus d’ardeur, 
qu’il étoit plus en état de goûter les anciens auteurs. 
Après È’étre exercé dans leur leéhire , iês amis lui con
fa  lièrent d’en feigne r les autres : il fe rendît à leur 
avis, Si il enfeigna, dit-il, durant plus de neuf ans 
avec aiTez de fuccès , pour que fes difdples paruflent 
toujours farisfaits de Ini, Selon Vàlere-Àndce il enfet- 
gna la langue latine dans le collège des trois langues, 
dit de Bufleiden , à Louvain, Il commença f e  éxerd* 
ces le premier Septembre iy iS .  &  quatre mois après, 
il fit un voyage en Angleterre avec Antoine de Grimber- 
ge j.fils du feigne u rdc Ber gués , qu’il fut chargé d'accom
pagner en ce royaume. U fut appellé depuis à Afflîng- 
hem , auprès de Charles de Croy , qui avoir déjà été fon 
difdple à Louvain , pour diriger de nouveau fes études. 
Enfin, rappellé à Louvain en i j i d .  pour remplir une 
chaire d'éloquence, il alla en prendre püflëflîon , &  la 
confèrva julqu’à la fin de fa vie. Ainlî il enfeigna non- 
feulement durant neuf ans, comme il le dit dans la lettre 
cicée-yimais plufieurs années encore depuis quii eue écrit 
cette lettre , puifqu’il ne mourut à Louvain que vers l’an 
i 342. âgé d'environ 64 ans, -En 1603.on recueillit pin- 
fleurs de fes écrits en un volume ïh-S°, qtri fut imprimé à 
Cologne fous ce titre ; Sfiorica Hadriâni B  oriundi ,  
RJutoris Lovanienjls , mine primum collcBa , fornique 
edita, Ce recueil contient, 1. D e litteratis urbis Romœ. 

princ'jpihus liber ,  déjà imprimé à Louvain , in -  40, 
fans date , mais avec une Epîrre dédicacoire du 
mois d’Aoûc 1 y ty , 1. Hijloriarum liber quo res maxi- 
mè mtmorabiUs contintntur quæ à Chrifio noto ufque 
adannum 1531. conàgerunt, à Louvain , 1 $66. in- 
J 6. à la fuite de la chronique des ducs de Brabant. 
3. D e ducibus Vertetorum liber, 1532. in-S°. 4. Rerum 

gefiafum à Br abonda ducibus hifioria confcriptqÿifque in 
anmm r y 16. à Louvain, 1531. in-S°. à Anvers, 1 y y 1. 
¿3- 8°. à Louvain, iy  66. in-16. dans les Annales feu  
kiforia rcTum, Belgicamm , à Francfort, 1 y 80- in folio 
tome IL fous le titre de Ducum Brabantiœ chronica ,  
iconibus Ulufirata are acfiudio Joanr Bapt. Vriendi ,  
operò Armari de Succo, a Anvers, r£oo. m-fol. &  tra
duite en françois, fous le titre de Chronique des ducs de 
Brabant, enrichie de leurs portraits &  figures, à Anvers, 
1603. ïn-fol. &  i t f n ,  in-40. y. Catalogai injignium 
oppidorum inferioris Germania t avec les dialogues de 
Barland ; &  à la fuite de là chronique des ducs de Bra
bant , &cc, 6. bdolltmduz comitum hifioria & icônes ctim 

feleciis fckolils ad lettons luctm. Ejufdem Barlandi 
Caroli Burgimdiœ ducis vita, item UItrajeclenfiumEpif 
coporunz catalogus & r es gtfi.ee. Ejufdem argumenù libel
las Gerardo Noviomago auSore y tel eit le titre entier 
de ces Opufcnles, dans l’édition de Francfort, 1 y8y. 
irt-S°. c’eft à la tête de ce recueil que fè trouve l’Epîcre 
dédicatoire de Barland , Joanni Borfalo , decano San- 
denburgsnfi apud Vmtnfies , dans laquelle épitre , Bar
land rend compte, en peu de mots, de fes études , de fes 
occupations de plu fleurs de fes ouvrages. Il y a d ’au- 
tres éditions de ces Opufcules, citées pat le pece Niceron ; 
7 ; / ïtoTutn veterum de recetuiorim libri très, cumfcho- 
liis : à. Anvers ■ Bc à Cologne , i j z j .  i n -8°  ; 
8. înfi-tuttQ Chrifiani ho mini s Aphorifmis digefla : le 
pece Nîceronriè dte qu’une édition de Lyon de 1639 , 
in~8°. '8c ceftendanrri* dit que ce petit ouvrage a été 
réuni aux Oprifailès'de Barland, dans le recueil de 1603. 
il avoir donc déjà‘p ir a 'aviuir même-1603. Noos en 
avons en effet uné èditi on de r y 4 3 .à Lyon, ¿7-8°. à la 
fuite de 1 ouvrageinritulé : Vita kónefia, five virtiiûs ,  
éfc. Hcr marino Schottennio Ebtjfo auBort. A la tcte.de 

3 une courtc épi ere dédicatoire du 
tncmeJoanni Lamentio Zivicco botiarum lit ter arum ftu- ■ 
diofifimo j im n l  Cette épîtrceft datée de Louvain , :
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mais fans année. Les écrits iuivans ne ibht point dans le 
recueil de 1603 : 1 'In otnn.es Erafmi Adafontm  Chi
lladas epitome, Colon. 1 y 24. in-folio. &  encore depuis ; 
1. Rifiorita narrado Papitnfis obfidìonis anni ly z y .  
dans le come IL des Ecrivains d'AUeitiagué, de Schandicsj 
3, Dialogi ó 3 ad profiigàndam è (chotis barbaricen. La 
quatrième édition n*a que 61 dialogues : celle qui en a 
63. eft de iy  30. avec l’opufcule du même, D e infignibud 
oppidii inferioris Germania. il y  a en encore plùfîeurs 
autres éditions de ces dialogues j 4- Adriani Barlandi dà 
litteratis urbis Romœ prïncipibus opufeulum. Eüfii 
C alenai oppiâo quàm ejegantts EpifioLœfi Badando re— 
cognita & argumentis ciucia. Menandrt di3 a eximia ab 
eodem Badando adnotaiionibus iUufirata : à Louvain , 
in -f3. l’épître dédicatoire eil de i y i y. Dom Lirón ne 
fait point mention de cette édition des Lettres de Calca
ri us , dans l’artïde qu’il a donné de cehri-ci au tome IV . 
de fes Singularités hiftoriqqss &  littéraires ; y. EpïfioLa 
de rations fiudîi ad Gulïtlrnum Zagarfim, joventuus Z i- 
riqæanæ moderatorem : Valere André diftïngue cette 
lettre de celle ad Joannem Borfalum ,  dont On a parlé 
plus haut; à. Commentarli in Terentü Comtzdias, in qui- 
bus & ârtificium ofienditur Oratorium ; & multi difficiles 
poëtœ nodi explicanmr ,  qttos interpretes alìi intaSos re* 
lìquorant. dans les éditions de Térencede Paris, ï y 22, &  
i y y 2. in-folio, &  de Francfort 1537. in-folio ;  7. Enat- 
rationcs in quatuor libros priores Æneidos VirgUianst 
¿ vefiuto codice defumpm ,  & addittonibus au3 œ ,  à  
Anvers, 1329^0 1 y  ̂y - in- 4°. Il a fait encore Sckolia 

feleñas P Unii fecondi Epifiolas ; in Mtnandri Carmina ;
6  plufienrs autres dont il parle dans là lettre à Boriale j 
mais dont on ignore l'impreflion. Plus, Vrrfimm ex Bu
colici* Vrgilii proverbialium colleBanea , &  de laudibus 
•Lovanii: à Louvain, 1514- i n - f  ; F  abulte diverfst 
Girili, Goudani ,  Adriani Barlandi, & aliorum. : à  
Straibourgji y 1 y. in-40. * Vry'c$_ V  ale re André, Biblioth, 
Belgica, édition de 17 3 9. tome I. (71-4°. le tome X L . des 
Mémoires du pere Niceron ; &  la lettre de Barland à 
Boriale, dont on a tiré quelques circonitaûces.

BAROCCHJS , ( Jean ) cinquième patriarche de 
Veuife, éroic d’une illuflre famille de cette ville, fils de 
Louis Barocctus, &  de Poüxènc Maurus. Après fès ém-> 
des, il alla à Rome , où il fe concilia lamine de Pie IL qui 
le nomma à l’âge de 30 ans à l’évêché de Bergame, le 
28 Décembre de l’an 1449. Le 2y Juin de l’année fui. 
vante, Barocdus pofà dans cette ville la premiere pierre 
de l’églife de Notre-Dame de Carmel, &  il confacra I‘é- 
gliiè meme en 1431. Il tint de fuite trois Synodes, où il 
fit divers réglemens fur la difdpline eccléfiaftique , &  la 
conduite du clergé. Le parriarchar de Vernie ayant va
qué , il y  fut nommé par le Confeil fouverain, &  Ie,pape 
Paul IL confirma fà nomination en 1463. Il fe montra 
toujours un zélé défenfeur des privilèges de ion églife, &  
il punir iiverement les eccléfiaitiques coupables de quel“ 
que crime. C ’étoit un homme de probité, ièrviable, dé- 
iiutérdîé, qui joignoit à une grande vivacité d’efprit ,  
beaucoup d'intrépidité &  de fermeté. Il mournt en 1 q66.
* Ughelli, Italia facra ,  tome IV. page 3 8 4 , &  tome 
V. page 1303. Supplément françois de Baflt,  tome T.

BAROCCILfS , ( Pierre) évêque de Belluno, villedc 
Frioul en Italie , dans l’état de Venife , &  enfuite de 
Padouc, étoit né à ’Venife. Son mérite l’éleva aux digni
tés dont. îl fut revêtu. Il monta fur le fiége de Belhrno 
vers l’an 1470.& fur celui de Padouc en 148S. Il mourut 
le i o Janvier 1 y 07. âgé de 66 ans, on, félon d’autres, de
7 S -On ajoute dans le Supplément français de Baflt ¡que 
lorfqu’il montatale pape Pic IL vouloir l’élever au cardi- 
nakc : on a voulu dire fans doute Jules II. car c'étoit ce 
pape qui fiégeoit en 1307. On dit encore en citant Scat- 
donios de clans Patavin, que Barocdus qui avoir été 
tourmenté par fà famille, fit peu avant fit mort cette 
difpofîtion en préfence de notaires &  de témoins : « J e ,
>> Pierre Baroccms, évêqne de Padouc, remets mon’ ame 
n à Dieu, mon corps à la terre, Si les biens qui me relient 
» à ceux qui y ont dç juftes prétentions, » Le fénat de
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Venîic lui fit coùftruire un fuperbe tuoünment, Ses écrits 
font : D e ratio ne benc moriendi ,  Opufculüm confolato- 
rium; V&rfuum & hymnorum tiiri très ; Officiant ad de- 
precandum contra. pefUlenitam , ad impetrandam plu- 
vidm y & ad oins jèrenitatem pofeendam. * Supplément 
de Bajle.

BAROCClUS , ( Fnmçbis ) patricien où fénateûr de 
Venife, &  célébré mathématicien, a fleuri apres le mi*- 
Heu du XVI'. fiécle. On a de lui plu fieu rs ouvrages con
cernant les mathématiques , &  quelques tradu&ions d’ou
vrages fur la même matière , comme ï r. Hetvnis liber de 
machinis bellicis, nec non liber de Geodesjid, ex grteco 
Loin} y cutn feholiis ÿ cum jiguris e à Venue, 1572. in- 
4.0 j 2. P  récit in p limitai elementorum Eucltdis libre 
quatuor  ̂ traduits en latin avec des feholies, &  des figu
res , à Padoue 1 y 60. in-folio y fous ce titre : Commentant 
adumverfammathtmatteam difciplènam y &c. Baroccius 
n’avoit que vingt-deux ans lormu il fit cet ouvrage.Voyez 
çe qu’en dit Jean-Albert Fabricms, dans fa bibliothèque 
grecque , livre V . chapitre X X V I. pige 5105 j ,  un 
Commentaire fur Platon de numéro Ùcometneo : à 
Bologne , z 5 y fi ; 4. une Cofinographie en quatre livres, 
¿V ern ie , i j S j . in-Ë°, '* Voye^ Yoffius D e feriptorib. 
Mathematic,

BAENES. Supplémenty tome I . page 32 , colonne 1. 
Réfeivations, üfi{ Reftriûions.
‘ BARO. Supplément de 17  3 y, on dit qu an a de lui 
neuf pièces de théâtre, 5c l’on n’en cite que huit : il y  en 
a  dix. * Doye^ Beauchamp , Recherches fu r les Théâtres 
de France, tome II. fous l’année 1 ¿23.

B A R O N , ( Michel ) dont le vrai nom ¿raie Botroh. 
I l  faut réformer y dmfi Ce que l'on a dit dans le Supplé
ment de 1755. des pièces que l'on a fous le nom de ce ’co
médien. Le recueil qui en a été fait 5r imprimé à Paris en 
173$. en deux volumes i n - n .  eft intitulé : Le Théâtre 

de Monfitur Baron * augmenté de deux pièces qui n'a- 
voient point encore été imprimées y & de diverfes poefieS 
du mime auteur. Le premier volume contient quatre co ■ 
médies, toutes quatre en proie, fçavoir : r . Le Rendeq- 
‘vous des Tailleries ,  ou lè coquet trompé y précédée d’un 
long prologue, compris en quatorze icenes, 1. Les Ë n lt- 
vemens 3, La càquette fi* lafaujfeprude 4. L'homme à 
bonne fortuney précédée d’une épître à Charles de LenoSy 
duc de Riehsmont, &c, &  d’une préface où l’aateur dit 
qu’il fit cette comédie en quinze jours. Le fécond volume 
contient trois comédies en vêts; i D 'Ândnenntyimitée du 
même fujet traité par Térence, avec une préface, où l’au
teur fe défend modeftement contre ceux qui prétendent 
que cette Comédie n’étoit point de fa compofition , qu’il 
prétoît pour elle fon nom , fie que d’autres l’a voient faite j 
1 . Le ja lou x ÿ 3. L ’école des Péris 3 imitée encore des 
Adelphes de Térence. Ces pièces font fuivies de quelques 
Pocj ics diverfes du même auteur, entr’autres des traduc
tions libres de quelques odes, $c d’une fatyre d’Horace ; 
&  un petit nombre de poefies fur divers fujets. Parmi ces 
poefies eft une lettre en vers, à Monfieur De L, C , qui le 
îblliritoir de venir à la cour, pour y  faire voir qu’il n’avoit 
pas perdu l’efprit, comme de certaines gens le difoienc, &  
montrer en même temps qu’il n’étoît pas attaqué d’une 
maladie fêcheufe, comme d’autres le prérendoient. On 
apprend- dans une autre que le feu roi lui avoir accordé 
une penfion de 500 écus. Il y  demande à M, le due 
d’Orléans de ne point lui retnmener le cinquième de cette 
penfion.

BAROZ2 IO  , ( Jacques ) V oytl ŸIG N O LE .
BARRE, ( Louis-Francoïs-Jofeph de la) néà Tournay 

le neuf Mars î 688. étoït fils de Pajd-Joftph de la Barre, 
confàller référendaire en la chancellerie de Flandres , &  
fubftirut du procnreuc-génétal au conièil provincial de 
Valenciennes. Il fut envoyé de bonne heure à Paris, 8c 
ïnis dans une penfion, où il fe fit tellement aimer , que 
fon pere ayant ruiné fes affaires au point de ne pouvoir 
plus fuhvenir à l’éducation de ià fa m ille le  maître de 
penfion en prit un foin encore plus particulier, l’entrerint 
de tout, le rendit capable de quatrième 3 fie ltri ménagea
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une place de bôurfier au collège de faînte Barbe. Un pieux 
Bc fçavanc ecdéfiaftîque, qüi Iogeoic près de ce collège * 
ayant eu lieu de le connoître , 8c voyant fon amour ar
dent pour l’étude, &  la grande fadlîté qu’il aVoit pour f  
réuifir, lui apprit le grec, l’éxerça dans la ledure &  la 
collation des manuicrits, Sc le forma à cet efprit de dif* 
cernetnent &  de critique qui a toujours fait depuis le ca- 
raéfere particulier de M. de la Barre. Dûm Aufelme 
Banduri, Bénédiélin Italien, aimé fie protégé du grande 
duc Corne UI. étant venu vers ce rems-là de Florence à  
Paris, avec plufieurs ouvrages coufidérables qu'fl defti- 
noir à l’impreflîon j M, de k  Barre lui fut donné cotrimâ 
un fujet intelligent, capable ¿’extraire &  de vérifier dans 
les manuferits comme dans la  imprimés, tout ce qu’on 
lui indiquerait, &  en état d’étre uble par fès Iumiereè aU 
jeune BénédîéHn. Dom Banduri, heureuï de trouver uii 
pareil fujet, fe l’attacha *, 8c ce foc par les foins &  les tra
vaux de l’un &  de l’autre que parureitt fijeceffivement 
Y Imperium Orientale 7 ou les antiquités de Conftanrino- 
ple, en deux volumes in-folio , 8c le recueil des médailleà 
des empereurs depuis Trajan Dece, jufqu’aux derniers 
Paléologues, auffi en deux volumes in-folio. Dom Banduri 
voulant reconnoître les 1er vices de M, de k  Barre, obtint 
du grand-duc que ce qu’il lui donnoit chaque année à 
rirre d’ap pointent en s lui feroit converti en penfion, &  il 
en a été paye jufqu’à la mort du dernier fouveraîn de k  
maifou de Médicis. Quand M. de la Barre fut libre de cet 
engagement, la  libraires lui propofèrenc de donner une 
nouvelle édition du Spic'dege de dom Lucd’Achery, qui 
étoit devenu fort rare: il accepta cette offre, &  l’édition 
parut en 17 z 3. à Paris en trois volumes in-folio, La pre
mière édition étoit en treize volumes ¿n-40. qui avoient 
paru fucceffivemenc depuis 16y $ jufqu’en 1677. Dansla 
nouvelle, M. de la Barre rangea tour« les pièces dans 
leur ordre naturel, 8c la  divifa en trois corps, qui for
ment chacun un volume in-folio. Il mit dans le premier 
la  traités dogmatiques, moraux 8c polémiques ; dans lé 
deuxième, 1« morceaux qui appartenoient à i’hiftoire 
ecdéfiaftîque j 6c dans le troifiéme, ceux qui regardaient 
l’hiftoire profane, il inféra dans les uns 8c dans l a  autres 
la  pièces découvertes depuis k  première édition, conféra 
les an ci cnn a  fur plufieurs manuferits, marqtia 1« diverièj 
leçons, remplit beaucoup de lacunes , corrigea bien des 
fautes, 8c éckirdt 1« endroits obfciirs par des nptes très* 
utiles. Le fucccs de cette édition fit que l’on n’imprima 
guet es depuis de c a  fortes d’ouvrages , que M. de k  
Barre ne fût cortfulcé. ’Tantôt il décidoir de l’ordre &  dd 
l’arrangement des pièces ; quelquefois il cotnpofoît les 
avemilemens deffinésà en faire mieux fenrir i’imporcancê 
ou k  liaifod, 8c le plus iouvent d« tabla qui en fadli- 
toient l’ufage ; mais cerre occupariott lui paroiffant rtop 
bornée, il porta bientôt fa  vues à de plus hanta fcienca, 
telle que k  géographie &  k  chronologie anciennes , l’hik 
toire fabuleüfe,& celle des temps héroïques; ce qui lui fui 
d’un grand fecours pour l’édition àuDicÜonnairc Hijlori- 
que deMorétide 1 7 1 5 k  laquelle il 3 eu beaucoup de part* 
En 1717-M .d e  k  Barre fut nommé à une pkced’aflodé 
de l'académie d a  Infcriprions &  îklles-LcttreS , &  fès 
travaux littétaira ont jnftifié le choix que Tou avoît fait 
de lui. Il feroit difficile de la  détailler tousi, il a été utile à 
beaucoup daperfonnes , qui ont profité de fès rechercha 
&: de fon travail, mais il en parloit très-rarëmenc Le#- 

iéces qu'il a lues dans l’académie, 8c qni font imprimées 
ans la  Mémoires de cette fçaVante cotapagnie * ibnc t 

î . Explication 8c cotreéHon de quelqua endroits de Ni ne, 
dans le tome VII. 1. Eclairciflèment fur l'bïftoîre de L î- 
curguc, dans le même volume ; 3, Remarques fur’ la rou^ 
tc de Sarda à Suza , décrire par Hérodote, & fu r ld 
coûts del’Hatys, de l’Euphrate, de l’AraXe, &  duphaie, 
dans le tome VIIL +. DifîèrtacÎon fur k  livre rotdaîne , 
avec daremâtqUes fur quelquesmeftircs, dans le même 
Volume i 5. Mémoires fur la  divifions que léi empereurs 
Romains ont faîtes d a  Gaula', en plufieurs provinces , 
dans le même voluilie i fi. Nouvelles remarques fur le 
Stade d’Olympîc, comparé au Cirque de Rome, dam la
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tome IX, c ctoit miequeffion agitée dans 1 académie,entre 
MM-Gedoyn, Banier,flcM.de la Barre; 7 .Explication de la. 
XXrV.EpigratBinédn 1. X.de Martial,dans le même volu
me; S. Nouvelles remarques fut les années de Jefiis-Cbrift, 
dans le même volume ; 9. fut une couronne trouvée dans 
l5iHe de Rhc, dans le même volume ; 1 o. deux Differta- 
rious lur le poc'me Epique, où l’on éxamine s’il eft nécef- 
fàire que i’affion d’un poème ait rapport à une vérité de 
morale, dans le même volume ; i l . Diflèrtation fur les

Îdates defb’nées aux jeux publicç , dans la Grèce, fîc fur 
es courfes qu’on falloir dans ces places, dans le même 

volume; i i ,  Correââous de quelques pacages d’Héro
dote 4 dans le tome XII. 13, Explication' fîc correétion de 

.deux paliages de Feitus , concernant le talent Attique, Si' 
le talent Euboïque, dans le même volume. L ’année mê
me que M. de la Barre bit reçu à l’académie,  il fe char
gea de continuer le Journal de. Irirdun » que fon premier 
auteur avoît abandonné, par la difficulté de foutenir plus 
long-temps un ouvrage pgnodiquejtoujours rcnaiflanr.M. 
de la Batte la  foutenu fans interruption jufquau dernier 
montent de fa v ie , &  l’a rendu plus mtérrilânt. En 1719. 
il publia eu un volume 1/1-4°. les Mémoires pour fervtr d 
P  lu foire de France & de Bourgogne , recueil inrcreffjiit 
que l’éditeur a enrichi de notes utiles. En 1731. ¡1 donna 
une nouvelle édition du Sécréta ire duCabintt,3c du S  écro- 
taire de UCour^tw deux volumes in- i i . i l  refondit prefque 
tout le premier., en fubftituant des lettres ingénieufes &  
fenfees à celles qui lui avoient paru fbibïes ou mauvaiies; 
il orna le iëcond d’une nouvelle ioftruétian pour fe for
mer dans le iblecpiftolaire, §i refit toute la partie inti
tulée : Le cérémonial des hures. En 1733. il tevii 3c 
corrigea Yllifoirc de France, fous le régné dt Louis X I F .  
compoiée par M. de Larrey, fîc réimprimée avec per- 
miffiou, fous le nom de Rotterdam , en plu heurs volumes 
ira-ii.En 17} j .  il fit paroi tre en cinq autres volumes une 

. nouvelle Hijloire de la ville de Farts, extraite de celle 

. du pere dom Lobïueau ; mais il n’eft pas, dit-on , le feul 1 
auteur de cet ouvrage. C'eft encore lui qui dans la der
nière guerre a traduit de l’italien &  de leipagnol la plu
part des manifeftes qui ont été rendus publics. Environ 
quinze mois avant fa mort, il avoir entrepris un diction
naire d’antiquités Grecques &  Romaines, qui devoir for
mer quatre volumes in-folio. Pour remplir ce plan plus 
finement, il a voit recommencé avec une patience, dont 
peu d’autres que lui enflent été capables, la ledure de 
tous les auteurs anciens, dans leurs textes originaux, &  ¡1 
en avoir copié de fa propre main tous les endroits donc il 
prévoyoic pouvoir faire ufage. Il a lai lié d’ailleurs plus de 

*  cenr articles choifis, travaillés, finis avec foin, &  qui 
peuvent fervir de modèle à celui qui s’effc cliargé 
de continuer cet important ouvrage. M. de la Barre, 
après avoir été marié deux fois, mourut d’une fluxion de 
poitrine , le 13 Mai 173S. âgé de cinquante ans fie 
quelques mois. * Sou éloge par M. de Boze , dans 
YHifoire de L'académie deslnfcripùotis & Belles-Lettres, 
tome m .ifl-11. 1740. En 1744. on’a imprimé à la fuite 
déjà préface fur les ceuvres de feu M. Jean Pierquin, one 
épître en vers ffançois, adreflée pat M. de la Barre, au 
même M. Pierquin. Voyey_ PIERQUIN.

B A R R E , ( François Poulain de la ) voyt{ POULAIN. 
BARREIROS, ( Gafpard > c’eft le vrai nom de Yar- 

reto, dont on a dit deux mots dans U Uiclionnaîre hi- 
jlôriqut. Il naquit à Vifen, ville de Portugal,  dans la 
province de Beïra, fie éroit neveu du fameux hîftorien 
Jean de Barros. L ’an 134fi. il remercia le pape Paul III. 
en plein confiitoire, au nom de Henri, infout de Portu
gal , qui avoir été élevé au cardinalat. On voit par une de 
les lettres, écrite a  Jean III. toi de Portugal, 3c imprimée 
dans l’hiftoirede Eraga, de l’archevêque D. Rodrigue da 
Cunha, qu’il foi fort coufidéré à Rome, pendant le fe- 
jour qu’il y  & ,  qu’il y  travailla beaucoup à Fétabliflèment 
de Inquiurion de Portugal, &  qullfot l’un des miniftres. 
de ce nouveau tribunal. Les cardinaux Pierre Bembo &  
Jacques Sadolet, avoient pour lui une eflime pâ r riculierev 
.11 retourna en Portugal, &  mourut à  Evora, l’an 1610,
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I étant chanoine de celte cathédrale. Il àdpnriéert portu- 
I gais, des commentaires fur les fragmens des origines de 
I Caton ; fur les livres attribués au Chaldcen Bérofe ; fur 

ceux de Manéthon, prêtre d’Egypte; un autre, S o in  hum: 
livra inntuUto tm Q. Folio Piclor Romano de aurto 

foeculo ,  & origine urbis Roms j  Chorographia dealguns 
Lugares que fiant noOaminho défit Badajos aie Milamÿ 
Sc un traité latin lut le pays d Opliir , dont il eft parlé 
dans l’Ecriture-fainre, Ces écrits ont été réunis en un vo
lume fo-40. &  imprimés à Coïmbre en 1561. par les foins 
de Loup de Barros, chanoine d’Evota, avec une préface 
de Barreiros, fîc une harangue latine prononcée à Rome , 
devant le pape Sixte IV. par D. Garcie de Menefër, évê
que d’Evora. Le recueil eft dédié au cardinal infant Henri. 
* Mémoires envoyés de Portugal.

! BARRETO , ( François } gentilhomme Poitogais, 
après avoir fervi avec diftinétion aux Indes Orientales, y 
fut gouverneur-général a la mort du vice-roi D . Pedro 
Mafcarenhas. Il nt la guerre à Idalcan , &  le battît à 
Pondda, dans le Décan, l’an r 3 3 3. hoo gouvernement a 
ducé jufqu’en 15 j S ; &  alors il le remit a D. Conftantiii 
de Bragance, frere puîné du dncTbéodofe L A fon re
tour en Portugal, le roi Sébaftîen nomma' Barreto gou
verneur fît capitaine-général de la côte de Sophala , fîc 
lui donna des trouoes pour la conquête des mines d’or du 
royaume de Manica. Il avoir fervi avec diftinélion à la 
ptil'e dePenon de los Yelez, avec l’efcadte portugalfe que 
Sébaftien donna à Philippe IL

B AR R ETO , { Melchior Nunez ) JéfuitePortugais , 
après avoir été provincial de la province de G oa, fut le 
premier miflionnaire qui air prêché l’Evangile dans l’em
pire de la Chine, l’an 1333.* SouCs.,Oriente conquifado, 
page i.

BAR R ETO , { D. Jean Nunez ) Portugais, étoit fils de 
Ferdinand Nunez Barreto, feigneur de Freiuz &  Peoa- 
gare. Il naquît en-la ville de Porto : fon frere aîné Gafpard 
Nunez Barreto, lui donna l’abbaye de Freiuz , qui étoic 
à là préfentarion. Il prit le.dégré de doéteur à Sala ma m* 
que, fie il s’acquitta fi éxaâement des devoirs attachés à 
ion bénéfice , qu’on l’appdioit communément h  fa im  
Abbé. Le pere Melchior Nunez Barreto, dont on parle à 
L’article précédent , fouhaïtoit fort de l’attirer chez les 
Jéfuites, fie il lui écrivit pour l’engager d’aller à Coïmbre, 
Confultcr le pere Pierre Fabro , ou le Fevre, premier 
compagnon de fai ut Ignace , afin d’éxaminer avec lui s’il 
devoir luivre l’avis du pere Barreto, fon frere. D. Jean fit 
Ce voyage, vit le pere le Fevre, fe laiflà gagner, &  entra 
dans la fbdetédes Jéfuices l’an 1544. Quatre ans après, 
il s’offrir à fes fuperieurs pour aller en Barbarie, confoler 
les Chrétiens qui y étoienr efckves. Son offre ayant été 
acceptée, il fe rendit à Petuan , avec le pere Louis Gou- 
çalves de Camara ; fîc non-feulement il confola ceux qui 
étoient dans l’efclavage, il convertit auffi à lafoi pluficurs 
renég-ats. Ses fuperieuts lui avoient ordonné de ne point 
entrer en difpute avec les Maures qui étoient éclairés $ 
mais il réduint dans la fyiiagogue plufieurs Juifs à em- 
brailèr le ChriiHanifme ; fîc entre ceux-ci, il convenir un 
fameux rabbin. Il retourna en Portugal l’an 1554. pour 
hâter le rachat de deux cens efclnves » que le roi d’Alger 
vouloir vendre. Lorfqn’il fut prêt de faire un nouveau 
voyage en Barbarie, le roi Jean 111. le nomma patriarche 
d’Ethiopie , par, l’avis de faint Ignace, que ce prince fit 
confolter à Rome. Barreto pria ion général de lui per
mettre de refofer la dignité qu’on lui préfentoir ; mais 
loin d’avoir égard à fa demande, ' il lui envoya un ordre 
du papePaulIY. avec l’expédition de fes bulles, Barreto 
foc obligé de fe foumetrre, fîc îl fut facré le 4 Mai 14 3 j 1. 
pat l’évêque de Portalégte , D . Jean d’Alva , affolé de 
D. Gafpard , évêque de faint Thomé , fie de D. Pierre 
évêque THippone. La nouvelle dignité de Barreto ne 
l'empêcha pas de s’employer -aux éxerdees les pins bas de 
la communauté des Jéfuîtés de faint Roçb; &  le jour mfe 
me qu’il fut facrc, il aida le cuifinier de la maifon. H 
partit pour le? Indes.l’an .1.3 jfi..&  continua de foire les 
mêmes aétes d’humilité dans le collège de S. Paul de
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£oà ; üil "voulut lui donnep i’évéché de cette ville , mais 

il le reftiCu Etant tombe malade dans le même lieu , il y 
mourut, fans' avoir pu palier en Ethiopie, âgé de 45 ans, 
donc il avoir pâlie 17 chez les J ¿fuites . c’eft le premier 
de fafo.dété qui air été évêque. Le pere Everard Mercu- 
rîen„ général des Jéfuices, fit.mettrcfiir le tombeau du. 
patriarche Barrcro-, cette épitaphe fort ûmple :

OJpt Revcrendiffitnl in Ckriflo Domini J ûornais Hotlii 3 
Etiùopice Patriarchœ- à Juliû I II . Pont, M ax, 

ipfo Fthlopim rege D avidpeunît,  mijfl.
1 -■

BARAETO deAJenefes, (François) étoit ün gentil- 
tomme Portugais , qui après avoir fervi avec diftintStion 
dans la guerre contre fEfpagnc, à la tê,re d'un régiment 
d'infanterie, fut ftpmmé par fo roi Jean IV. heurenano- 
général, pour aller feriir dans le Brélîl, &  pou lier le 
fiége de Pernambuc &: de Récife, que les HoUapdoîs oc-, 
cupoient. II arriva Pan 164.7. à La hauteur de Paraiba 
où une efeadre ennemie fç ttiTiContra ; de après un rode,; 
combat, Barrero fut blcflë , fait prifonnier, &  mené a 
Pernambuc. Il y  demeura neuf mois >.après lefquels il eut; 
le bonhear de là fauver par le moyen du fils de l’oÊrier. 
auquel il croit ordonné de le garder. Femandés Vleyra &  
Vidal de Vegreyros, qui çomrüandoient l'anpée porru- 
gaifo, reçurent Barreto avec une grande joie ,&  celui-ci 
ayant fait la revue de l’année, il ne trouva que trois miUç:. 
fcommes.Sigifmond Wandefcop le mit en campagne avec 
un Corps de font mille cinq cens fantaflïus Européens 1 
outre un grand nombre d'indiens Se de travailleurs. Bar- 
reto , malgré l’avantage des ennemis ,  attendit ceux-ci 
auprès des montagnes Goararapes , où. les portugais; 
battirent tes Hollandois , après umcombat de cinq heu-,, 
res. Les derniers perdirent en cette ocCaûoii plus de mille 
hommes, tout leur canon 3f  tout leur bagage j le général'. 
Hollandais fe retira même avec peine au Récife. Deux ans- 
apres , c’cft-à-dire en 1.649. Barreto gagna encore une 
bataille, dans le même endroit où il avoir déjà été vidto-^ 
rieax; &  £1 y battit le colonel Brine, qui cammandoit une 
armée de rinq mille Hollandois choiGs , avec fopt cens; 
travailleurs , &  un régiment formé de matelots, Barreto. 
lfayant que deqx mille fis cens Portugais. Les ennemis/ 
perdirent encore en cette rencontre treize cens hommes, 
parmi lefquels fo trouvèrent le colonel Brine, &  le com
mandant delà âotte ; &  il y eut Et cens blei&. Les enne- ■ 
mis s’étant retirés au fort de Barrera j les Portugais les. 
pourfuivirent , Se en cuereut encore un bon nombre/ 
Enfin, après pluûenrs antres rencontres, où Barreto en: 
toujours l’avantage ; la flotte Portugaife étant arrivée, on, 
attaqua par mer Se. par terne la place de Récife, où/ 
Jacques.de Magaliia.èns, général, Se Brito Freyre, vice- : 
amiral, firent des merveilles, ce qui obligea les Hollam 
dois de capirulet le 16 Janvier 16 5 4 , &  de rendre ânx.- 
Pûrcugais Iramaracâ, Rio-Grande, à: Paraiba. A  la place, 
du comte d’Atouguia , le,gou vemement-général du BréiàJ' 
fut donné a Banètp l'an 1647. L a  paix entre le Portugal' 
ûrla Hollande ayant.créConclue en 1662. Bafrctp,après 
avoir été fïx ans gouverneur &  capitaine-général du Bré- 
f î l, retourna en Portugal, où il fut nommé çonfeiljer de- 
guerre , &  chef dit eonfcdl de commerce du Brélîl : Se en. 
rccbmpcnië de .fe? grands feryiees, le roi Pierre. IL accor
da la grandeife à , fa fille unique , -Antoinette Barreto-de 
Menefes ,.qui avec le rirre de cpmtefle de Rio-Grande , 
époLifà Loup Furtado de Mêndoça, vice-amiral de Porta.- 
gai, qjui eft mort fans pofterité- - -

BAB.RETO-FIJSEIRO , ( N uno.) geutfibomme Pot- 
tugajs j fonda un couvent de leligieqfes de }a Conception 
n LaLnz,à une lieue de Ufboürieri.t eft auteur d’une'vie 

S. Jean l’éyaagefifte, &  d’nn autre livre qui a pour/ 
titre : Profita entre Htracl'uo & Democrho, imprimés à;. 
Liibonûe, auflLbieû qu’une vie de fointe Thérefe,-*-Ces/ 
amdès des Barreto font .extraits .de .quelques Mémoires,; 
manoicricsj Comrnuoiqués par feu mcniiéur le comte; 
d’Ericeyra. .'j

B AR RIEhlTO , { Banhéicmi ) critique Efpagnol. On

B A R 9/
en dit deux mots d'après Konig, dans le Dictionnaire 
Hijïoriqiu, & l'on ne donne aucune date. Barriente étoit 
de Grenade, félon M. Baillet, &  M.*de la Motinoie 4 
remarqué qa’il vivoit en 1 j 70. Il fut pourvu de la chaire 
de ptofelTeur perpétuel eu grammaire dans l’univeritnj 
de Salamanque : Se il paroîc par fes ouvrages, qü'Ü étoit 
capable de la remplir avec quelque honneur. André 
Schor, dans là Bibliothèque efpagoole, dît que ia diirioif 
n’étoir pas toujours fort pure &  fort uette : ÎI aïmoit 
mathématiques , $c fon application à ce genre d’étude j 
dans un fiécle, &  fur-tout dans on pays ou elle étoit peq 
cultivée., le fit prefquepaiïêr pour magîdcn.Ses ouvrage^ 
dont ou trouve la lifte au tome Et. des Jugemens des Sça-f 
vans,de M* Baillet, avec les notes de M.de laMonnoîe, 
page y  71 font ■ Lima Barbanci, Scc. à Saloman-. 
que, 1 f 70. Opujhda deperiodis,  de tploribus,  & calent 
dis ,  in-8°. à Salamanque, 15 69. D e cometanuîi expli-, 
catione ,  fzi—S°- ibid- 157 4. ÂTUiotàtwnûm jy lv a , dans 
le tome ITL page 40S ,5c íiiivañtesdu Lampas , f iu  fasi 
artium > hoc ejl T  h tfauras criticas Joui Gmteti ,  à  

'Francfort,i6o4. b*-S°. Cet écrit de Barrientp eft un mé/ 
Jauge de remarques grammaticales , &  fur l’hiftoite na*
; tutelle. Tour lê chapitre V Ie eft fût les pedes ( D e unio- 
nibus. )

BARRIENTOS , ( Genès de ) religieux Lkuhinicaia 
Efpagnol , dans le XVIIe fiéde, fit profeffion dans le 

;. couvent de la P_enna.de Francia > &  fes études dans l’uni* 
Verfité de-Salamanque. Les progrès^qu’il y  fit dans la 

/ philofophie &  la théologie, lui acquirent une fi grande*
1 réputation, qu’il fut regardé comme un des plus pieux fie 

l'un des plus habiles de ceux de fon ordre, de la province. 
Efpagoole. Son éloquence Se fon talent pour la parole 
le firent choifir pour prédicateur du roi Charles II. &  on 
l’entendit pluGeurs fois à la coût avec.fatisfàétion. Bar- 
riehtos pouvoic alpirer à des honneurs capables de le fia- 

. ter ; mais il les meprifa, pour fe livrer au travail du Íaím; ■ 
desames dans les iûes Philippines, où il .étoit avant l’aq , 
168 j  : il fut depuis évêque titulaire de Troie , &  infïraq 
gant de Philippe Pardi, archevêque de Mauilhe ou Ma-' 
trille, capitale des Philippines. Quelques-uns ajourent 
qu’Alexandre VIII. le;nomma en 169*. coadjuteur du 
même prélat, avec le .drojtrde lui fuccéder j mais on ign o 
re s’il lui a fuccédé en eftet : on fçait feulement qu’ii eft- 
mort en 1694. ou l’année imvante. On a de lui l’ouvrage 
fuivaot : Expugnación de el probabilifino : Reflexiones 
Théologiens,&c. imprimé en 1.684. “ H-0. * L^oyé  ̂Jean 
M ichelCavalieri, daus jùn ouvrage intitulé. : Galena de. 
Pomejtii Dominicani ,  tome I. page 665, rite pár le P. 
Echard, S  tripler es ordïtùs Prtedicdtorutn ,  tome ll.p aga  
7+c* ,
- BARRIEN TOS , ( Loup de ) Dominicain Efpagnol 
né l’an 1 j S1. à Medina del campo, dans la province de 
¡Leon,.émît d’une famille noble ¿ancienne. Son pere , 
Pierre Gutiérrez de Bardemos, lui fit faire fes études 
dans l’univerficé de Salamanque, après quoi Loup entra 
dans l’ordre de faine Dominique, à Medina, del campo, U 
y avança beaucoup dans la piété &■  dans les lettres ,  ¡¿ 
principalement dans la théologie, où il excella- Sa répara* 
non dans ce gente d’étude éclata en 1416. à l’occafion 
 ̂d’une fon dation d’une chaire de théologie à Salamanque # 
où jufques-là il n’y  en avoir point eu de fondée. Loup de 
Bair.iemos diipnta cette chaire, l’obrint,&: la rempllt avec 
appLudiiTemeptAn 143 3-Jean II. roide-CaftflleJ’appel- 
la a la. cour poprêtre fon coniéiílej: de confdence, & for*, 
■ mer l’éduçatioo.du prîpçe -Henri fon fiIs.Ce jeune prince . 
.ayant ftiyi trop légèrement les çonfeils de quelques dan
gereux courtiiàns, s’écarta de fon dçyqîr, &  Barnento^^ 
le réconciliaav.ee fon.pere, L°up fut nomme peu aprèa. 
éyêqne de S.égovie.,,fie chancelier du royaume., Sc il fut 
iàcré-çn 143 S. à R o a en préfonce dp roi ,d e  la reine. , 
&  de toute la cour. Cependant 11 n’entra- jamais dans.la 
ville .de Ségovie, à .ça.ufe del’inimûié qûi avoir ¿daté en
tre Je..connétable Al vare de feu.ua, fofo ami , &  Jean 
Pacheco, homme puiflànt ,■ ■ Sc qui étoit l’un des pnnd-, 
páux con(’eilíers du prince Henri, En j 44è' ^
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onévêchéavec Jean Cervantes, depuis cardinal, “qui, 

■ poflcdoit celai d'Avfia'; &  'peu après le roi lui o£nt l’é-, 
plifc de CompoftSle, qu’il n’accepta pas. En 144*. il' 
codièntit d’adminiftreE I’églifr de Cuença, 5c d’être revêf 
tu de la dignité de grand-lnqnifiteur de la foi. Le roi 
Jean IL ¿tant mort èn 14J4. 5c le prince Henri ayant 
foccédé à fou pere, Loup fe retira dans Ton évêché, où il 
fo conduire en véritable pafteur. Il mourut à Cuença mêri 
me le i l  Mai 1469. à l'âge de S? ans. Son corps fut 
rranfporté à Médina del campe, nin.fi qu’il l’avoît ordon
né par fon teftamenr dn 17 Novembre 1454. Il a cômL- 
poiè les ouvrages foivans: Trachitus de Satramsntjs ,  
Tratado dsl cafo y  fonuna ;  Tratado -dsl dormiry d ef 
pertar y  dtlfondr, y  ddas adivinanças, y  agiteras , y  

..proftsias i  Tratado dsl adeyinary defis ifpeâts ,y  dsl 
arts magied y Opufculum jüpef tnïtllsSu quonnudant 
■ Vtrbürum tujitfdrtm dtcrtà consenti in V alumine décréta- 
rum j  Sec. Infruccionfymodal} Clovisfapunriœ ; Index 
laûnrn ad famti Antùnini ,  archiepijeopi Florentini y  

fumntam theologitam. Ces ouvrages font roanuferits, à 
ce qu’il paraît, par ce qu’en dit !e pere Echard , dans la. 
Bibliothèque des écrivains de fon ordre, où farticle de. 
Loup de Barrientûs eft rrés-étendu.^éfoyfj le premier voL 
page 8 r 3 5c fui vaut«.

BARROS, ( Jean de ) Ajoute{ ce qm fu it à ce que 
Tondit dt cet hlfforien dans le Moréri de 17 3 t. Outre- 
les Décades de rhiûoire des Indes , Barras tompofa une 
apologie de fa vie Sf de les ouvrages, que l’on trouve' 
dans quelques éditions des Décades ; un ancre livre intî“ 
tnlé, Chtonien ¿0 impsfadof Çlatimafiiù , efpéce de 
roman dans le goût des Amadys. Il fit cet ouvrage pour 
éxercèr £a plume , avant que de fe mettre à la cotnpofi- 
tion de fes Décades. Une grammaire de la, langue Por
tugal fe , avec un traité de l’orthographe: un traité de la 
mauvaîfe honte, fous le titre de,H a  viliofa vergànna:

-■ 5c d’autres petits traités, à l’ufitge do prince Jean, fils dru 
roi Jean III, dont il étoit précepteur. Panégyrique à Fin-; 
fanre Marie, fille du roi .Emmanuel : Panégyrique au 
toi Jean III. Traité du commerce fpîrimel ; Dialogue; 
moral; Géographie univerfelle. Il cite fouVent cc  det-' 
nier ouvrage dans fes Décades , il- eft encore mannferît; 
en 4 volumes in-fùL &  l’ouyiage n'eft point achevé, i f  
parle aoffi dans quelques-uns dè fes outrages, d’un, traité* 
au commerce, dont on conferve une partie dans la bi-. 
bltothéque dn toi de PortugaL Jean 1IL roi de Portugal; 
lui donna la feignetirie de la province de Paraiba , dans lé 
Bréfil, à condition de la Étire peupler par des Portugais, 
&  de faire la guerre aux Indiens PirigUares, qui étoienc 
les maîtres de ce pays. Mais les vai[féaux qu’il avoir 
fait armer au nombre de dix bâtimeus, cornpofès en 
particulier de 900 foldats, 5c de 130 chevaux, &  qo’il 

envoya en 1 J39. fous le commandement de deux de 
s ennuis, venant prefque tous â périr* Sc le peu de 

monde qui s’étoit fauvé, arrivant avec beaucoup de, 
pcme à Maragrian , Barras fe vit épuift d’argent , 3c ne 
pur fuivre fon projet. Cette perte le fit tomber même 
.dans la demierc mifere.

Il a eu un frere, nommé Blaifè de Barros , dont le 
fort a été fort différent. Il fe fit moine de la Congrégation 
des Hiéronimiccs de Portugal, &  n'eut pas moins defriên- 
ce que de piété. Ce fut lui qui le premier confdlia au roi 
Jean-Itl. de transférer à Coïmbre l’univerfité de Lîfbon- 
ile a 5c de demander l’éreétion d'un évêché à Leiria , ce 
qui foc approuvé par le pape Paul -IEL Le toi nomma 
Blaifè de Barras premier evêque de cette ville, &  fi prit 
poffrffion en !i5 4 j .  Mais ayantréglé tout ce qulparûifi-, 
T̂oit convenable pour le bon gouvcmement.de ce dincèfe, 
il abdiqua au bônede cinq ans, Scfe redra-au.monaf-' 
tere da Penha, au haut de La montagne de Cintra, où il 
mourut ic joMars 1559. ■ * V?yeq_Fonfcca, Evoraglo- 

■ ■ rd>fa. „
ùî;- B AR T , ( Jean) chevalier , 3tc. On en adéjaparU  
-'-dans le Supplément de Itforiri de iy jq .  mais i l  faut 

ajouter ce quifiÿt: Jean Bart', chevalier de Tordre mili- 
taire d* S. Louis, capitaine de marine, flcc. A rçndu à la
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France Beaucoup d’antres fervices que ceux dont on l 1 
marié, 5c le feu roi les a détaillés lui-même dans les'
. lettres patentes par lefquelles ià majefté le déclare noble: 
Dés 1675* Jeaù Bart ayant le commandement d’une 

; galiotc arm é en coürfe, 3c montée feulement de deux 
| pièces de canon, Sc de 3 6 hommes, enleva à l’abordage 
devant le T exe l, une frégate de xS canons, Si de 6 f  

. hommes, yenaus cFEfpagne. En 1676.ayant eu le com
mandement de la frégate la royale, armée en courfè f  

; il prit une frégate Hollandoilè , nommée l’Efpcranco ,  
de 1 z canons, qui fervoit de convoi de Hollande à 

; Hambourg ; enfnite étant allé croifer, contre l’attente des 
'HoUandois, il endétruifît ¿70. après avoir battu deux 
; convois, d»nt il enleva tin , monté de 18 pièces de ca
non. En 1 £77. commandant la frégate la Palme, mon
tée de iS canons, il enleva, après trois heures d’un corne; 
bot opiniâtre, la frégate le Suanembourg, montée de 

) 14 cauOns, fervaüt de convoi de Hollande en Angleterre,1 
,&.prit 16 vaiffeamt marchands , quoiqu’il eut pins dd.: 
î 106 hommes morts ou bleflés. Ati mois de Septembre ’ 
de la même année, commandant ladite frégate la Palme, 
il prit à l’abordage un yaiflraa Hollandois 3e 36 canons. 
quoique plus fort en artillerie que fa frégate. Ce fut en 

:confiaératioil dè ces exploits, que le fou Roi loi donna 
nne médaille Sc une chaîne d’or. Au mois de Mars 1678. 
ayant le commandement dé la frégate le Dauphin ; de 
14 canons , 6c ayant fait rencontre d’un vaïllèau de 
guerre Hollandois , monté de Jz canons, ièrvant de 
.garde-côte devant le Texel, ce vaifièau ayant Voulu l’en
lever , il combattit avec tant de valeur, qu’il le prit à  
l’abordage -, il reçut plufieurs bleffutes en cette occafion. ' 
Pendant le refie de cette année , il prit 3 corfaires d’O f- 
rende, Sc depuis 1 678. jufqu’à la paix, il coula bas, .fit 
échoüer , brûla , &  -amena au port de Duri&erqüe un 
grand nombre de navires Eff&gnûls. La paix étant fur- 
,venue, fh majefté le prit à fon fcrvice, &  lui ayant donné 
le cômmandémëat de la frégate la Yipéré, de i 4 canons, 

ïpour étoifer contre les Saltins, il en prit lift de 1 6 cànons 
,3c dè 1 jo  hommes. La gderfe étant déclarée contre 
l’Efpagne, Louis X IV . 1m donna le commandement de 
la frégate la Serperire, avec laquelle il prit uii vaiffean 
où-il y  avoir 350 foldats Efpagnols, Ayant eu otdte cn- 
fuite de s’embarquer avec M . d’AtrtbliirHiùt, fur le vaîf- 
.foau le Modéré, pûur la campagne deCàdix ,il  Contribua 
A  enlever deux vaiftèaui de gtierré Efpagnols, &  dans' 
cetre occafion il for blefté à la  cuiflèd’tiü coup d’éclat.' 
.Dans la guerre ihivance j îl carie commandement de la' 
frégare la Rafilcnfe, de 16 canons , avec Iaquèlle fi fie 
des prifes confidérabies. Il fiit biefle dangereufement en 

- efcortanc, par ordre du roi i nne flotte de navires marj  
cbands du Hayre à Breft. En 11Î90. Commandant lô 
vaiflèaU 1*Alcyon de 45 canons, il détnlifit la pêche 
&  coula bas plufieurs pêcheurs Hollandoisi II prit en ve
nant à Dunkerque deux vailfeaux qui portaient en An
gleterre 45 o foldats Danois : enfnite de quoi il fut à 
.Breft, 3c de-la en Irlande, fous les ordres Je M. d’Am- 
frevfile, alors lieutenant-général des années navales de 
France. Servant enfnire dans la M a n c h e il ent ordre ,
,apres la défaite de Patmée Angloifè &  Hollandoife, d’al
ler à l’Elbe charger deux “navires que là majefté avoic fait 
charger de cuivre , de poudres, armes , 3c autres muni
tions de gnerre, Sc ayant eu avis de Hambourg que les 
vaiilèaux n’étoïent pas prêts , îl alla croifer pendant i f  
jours. Il rançonna pour 45000 écus de navires reve
nant de la pêche de la Baleine, &  ramena le {dites ran
çons à Dunkerque. En 1691, ayant en le commande
ment de 7 frégates &  d’un brûlot , 3 2  vaifleaux de 
guerre Anglois &  Hollandois bloquèrent le port de 
Dunkerque, mais fi trouva le moyen de paflèr , &  le 
lendemain il enleva quatre vaiilèaux Apglois richement 
'chargés, qui alloient en Mofcevie. Eufuite il alla'brnler 
8 6 bâti me ns, tant navires qu’autres vaiilèaux marchands 3 
&  ayant fait delcenté vers Neucallel, - il brûla environ - 
200 maifops, 3c amena à Dunkerque pour j 00000 écu$ 
de prîtes: Sur la fin de la même année 1691. ayant été

croii«
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ffoï/er au nord avec trois vaifleaux du roi , il' fit réii- 

■ contre d’une flotte Hollandoife, venant de k  mer Balti
que ,  chargée de blid , efcoftée par trois navires de. 
guerre ; il attaqua ces convois j 8c en prit un, aptes 
avoir mis les deux autres en fuite. 11 pne 16 vaifleaux 

j de cette flotte, chargés de bled , fcigle , orge , goudron „
j &  autres marchandife , qu’il amena à Dunkerque. En

16513, ayant eu le -commandement du Vailîëau le Glo
rieux , de- 66 canons, pour fervír dans l’armée navale 

| qui ¿toit pour lors commandée par l'amiral de Tour- 
i v ille, qui furptit la flotte de Smime, fie s’étant trouvé 
L féparé de ladite armée , il rencontra proche de Faro fix 

navires Hollandois, tous richement chargés, &  les fit 
échouer 8c brûler Ayant en fuite défarme à Toulon, il 
Je rendit à Dunkerque, fuivant les ordres du ro i, & il  

1 partie pour Wleker , où il eut le commandement de ûx 
vailleaux du ro i, pour amener eu France une flotte char- 

j gée de bled, qu’il conduifit heüreniement à Ehmkerque,
| quoique les Anglois 8c les Hollandois euflèut de girofles
! frégates en mer pour l’empêcher. Le iS  Juin 169+. étant
i parti avec les memes fix vaifleaux de guerre pour aller

chercher une flotte de blèd à W leker, cetre flocre qui 
éroir partie dudit lieu au nombre de plus de 100 voiles, 

j feus Tefeotte de trois vailleaux Danois &  Suédois, fut 
j rencontrée entre le Texel 8c le F ly , par le contre-amiral 

de Frife, M. Hidde, qui commanaoit une efeadre , com
p ose de huit vaifleaux de guerre, s’etoit déjà emparé de 

| ladite flotte ; mais le lendemain M. Batr le rencontra à
I la hauteur du Texel , prit la réfolutîoh de combattre ,
I quoiqu’inférieur en nombre &  en artillerie , &  ayant 
| abordé le contre-amiral b il l’enleva , auflî-bien que deux 

autres qui furent enlevés par les autres dé l’efeadte dont 
j en luijivoit confié le commandement, 8c ainlî il fe ren-
■ dit mairie des bâtimens dont ils s’étoient déjà emparés j 
i 8c il conduifit à Dunkerque les vaiflèaux chargés de bled,
; qui étoîent deftinés pour ladite ville, avéc les trois vaif-
| ferme de guerre Hollandois, qai furent pris en cette oc- 
i cafion. Une adtion fi diftinguee, précédée de tant d’au

tres, engagèrent L’ouisXrV. à ¡’honorer dutitredenobleflè, 
fic'l’enaoblit en effet, lui Bc fes enfens, poftériréfir lignée, 
tant miles que femelles, nés &  à naître en légitime ma
riage , le décorant du titre &  qualité de gentilhomme 3 
youlant que lui &  la poftéritc te puiflenc dire 8c quali
fier d’écuyers, &  pu i [lent parvenir à tous degrés de che
valerie , jouir de tous honneur? 8c de tous privilèges 
accordés à k  iioblefle, 8cc. Permettant audit üeur Bai;t 
&  à fa poftérîté, de porter les écuffons &  armoiries tím- 

} brées, telles quelles furent empreintes, avec faculté de 
i charger l’écuflon de fes armes d’une fleur de, lis d’or , à 
! ' fond d’aTUTj & c. Ces lettres de ncifcleflè, qui font men- 
! tien de tontes les aétions que l’on vîént de détailler, font 

du mois d’Août 1694. ou les trouve dans le Mercure du 
\ mois d* Octobre de k  même année, 
i  BAR.TH , ( Godefroi ) habile jutîfconiulte , 8c pra

ticien de Lipfîc , &  aflèfleur du banc des échevîns de 
l’éle&orat de Saxe, qui fe tient daus cette ville, nâquit 
à Lipfic même le 11  Octobre. Après fes humanités fie fa 
pliilofophie, il prit en 1676. le degré dé bachelier eü 
philofephie. H foutinc dès-lors , comme préfidenr, des 
thèfes qui n’ont point été imprimées, 8c enfuñe , fous 
Thomaûus , une. diflërtarion de Barbâ. L ’étude dé k  
médedne eut pour lui des arfraÿs ¡, fie il s’en occupa 
ferieufement durant quelque temps ; mais il k  quitta en- 
fuite pour celle du droit, à laquelle il s’eft livré depuis 
le refle de fes ; jours. Après avoir parcouru les initimts 
fous le doéteur Henri Borüen, fl alla à Straibourg, &  y 
demeura deux ans. Il quitta cette ville en 1673. 8£ re
tourna dans k. patrie. En 167 5. il fouriut fous le doéteur 
Augufte-Benoît Garpzovius j uùe.diflèreation D e txt- 
tmordinario imperatoris judicio. L ’année fuivaute il fut 
chargé, de l’édücarion dlirneít Diétrich , fils de' René 
D iétnch, comte de Tauben , fit il accompagna fon éleve 
ù l’umvéïfiié en 1679. En jóSó. le iS  Septembre , 
Godefroi Barth prit le bonnet de doéteur à Bâle 3 après 
avoir fou tenu des thefes inaugurales D ebtm fcw  abjiir* 

Nguytau Supplément 3 Tome I. ■
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ntndi hiredïtate pajtrtm ,  ad effectuai ntinendi acceptant 
doïtm. Il pratiqua enfuite à Lipfic, y donna des leçons, 
&  eut plufieurs comtes pout difciples. On eftitne beau
coup fcn Hodegem firtnjis , civilis & aiminalis ; on a 

. encore de lui les thefes iuivantes : Difputatio altem dt 
beneficib filix  àbfitntndi her edi ta te patemâ ad cfficturfi 
eligendi doterti pfomiffiam à fratribus 3 D e paBo executi
ve) 3 D e Tefiatnento comid oblatô ; D e Mafito ufufni- 
thtario SaxonicàjDe jurepafiendij De Magißro navis3 
D e jürifdiSione quant perfona Ulvftrcs & iwbiles per 
officiales cxercere filen t  3 D e cottviaù non cottjiffio 3 D e  

ficceffiohe Fxminantm in feudis , turumque txdufioni 
permafiidos 3 fiie. Ce jurifconfulte mourut le n  Juin 
171 S. à l’âge de 7S zn^FVoye^_ USupplémmtfiançais dt 
B aflt ,  où l’on rapporte un plus grand nombre de titres 
de thefes de Godefroi Barth.

BARTHELEM I des Martyrs, { dotn ) de l’ordre de 
faim Dominique, archevêque de Brague en Portugal. 
On a parlé dt et faint & fiavapt prélat dans U Diction
naire Hiftôriqtit, mais à peine y  a-t-on dit quelques mots 
de f is  ouvrages. Ceux-ci ont été recueillis par les feins de 
dom Malachic (flnqulmbert , aujourd’hui évêque de 
Carpentras, dans le Com tat, imprimés à Rome en deux 
volumes in-folio, &  dédiés au roi de Portugal. La plupart 
des ouvrages qui compofent cette colleétion , avoient été 
écrits en portugais par le faint prélat mais le pereQuérjf, 
fçaVant Dominicain, les avoir traduits en k tiu , 8c s’étoir 
propofé de les faire imprimer, fie d’y joindre une vie de 
ce grand homme, ce que 1a mort l’a empêché d’éxécucer. 
M.l’évêqiie deCarpentras y  a fupplééiil a recueilli tout ce 
que lepere Qnérifavottmîs en latin , &  tout ce que nous 
avions déjà en dans la même langue, &  il en a formé le 
recueil dont Ü s’agit. Le premier volume, outre les éloges 
que les fçavans ont donnés à dom Barthélemi des Mar-* 
tyrs, &  rhiftoire de fe vie , divifée en quarre parties , 
contient : 1. Abrégé des maximes de la viefpirimtlh 3 
recueilli dis fintïmens des Pères 3 cet ouvrage compofc 
d’abord en Latin, a été depuis traduit en frauçqis, Il eil 
divifé en deux parties, où l'on trouve tout ce qu’on peut . 
défirer, pour s'antmer à l’extinftion des vicès  ̂ &  à la 
pratique de k  vertu j t. Les devoirs & les vertus des ¿vé- 
queSk L ’auteur étant en Italie, communiqua cet ouvrage 
écrit en latin à feint Charles Borcomée, fen am i, qui le 
fit imprimer, 8c en.envoya un éxcmplaire au pere Louis 
de Grenade, qui en fit faite auffi une édition à Lilbonne. 
Louis de Grenade y ayant omis parmi les qualités de 
l’auteur, celle de primat des Efpagnes, dom Barthélemi 
s’erl plaignit à l’éditeur, comme d'une injure feite à fon 
églife 3 fie dans les éditions fvùvantcs on a réparé cette 
faute. Ce Traité, divifé en deux patries, a été auifi tra
duit en feançoîs ; 3. Abrégé de tous les conciles} tant 
généraux que provinciaux. Dom Barthélemi n’avoit pen- 
ié‘, en feilant cet abrégé, qu’à fou utilité particulière, 8£ 
au foukgement de fe mémoire ; aufll y  trouve-t-on des 
endroits défe&ueux 3 foit contre l’exaétitude de l’hiftoire, 
foie contre k  jufte fevérité d’une bonne critique. Il feue 
pourtant obferver que plufieurs de ces défauts font plutôt 
ceux du fiécle que de l'efprit du faint archevêque. Le fé
cond volume renferme cinq autres ouvrages : x. Remar
ques fur tous les pfeaumes de D a v id , & fur le cantique 
de Moyfe. Le but de l’auteür efl d’en expliquer les en
droits obfcurs ou difficiles , &  de chercher dans les peres, 
fur-tout dans feint Augüftin, de quoi eu faciliter l'intel- 
lïgénce : ces notes font courtes, tuais fort claires ; 2. Cd- 
teehifmt ,  ou la Doctrine Chrétienne , diviiée en detii 
livres; Le premier contient en plufieurs traités, l’explica^ 
don des points de la religion, du fy tnbole des Apôurts, de 
l’oraifon dominicale 3 des commandcmens de Dieu , des 
vices capitaux, des quatre fins de l'homme, des Sacre- 
mens j ficc. Le fécond t dis exhortations courtes adreflèea 
à fes étirés 8c. à fes prêtres, pour les Dimanches de l’A vent 
8c duCatêm e, pour les myfteres fie les principales fîtes 
de l'année 3 3. Dtmandes que dey oit faire au concile de 
Trente dom Barthélemi des Martyrs: elles roulent toutes 
fur k  réformation que le feint prélat dé G toit atdemtnfcnt.

N
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Ou trouve à l i  fin les articles touchant la. réforme, pre- 
fentés au concile pat les grands vicaires de Valence en 
Efpaene, le fiége vacant j ceux dea évêques d’Italie, ceux 
des évéques d’Efpagne, ceux qui forent préfenrés au nom 
de l'Empereur, & ceux qui le forent pat les ambafladeûrs 
de Portugal ¡ 4- Recueil dice qui s'efipafé de plus confi- 
dérable ¿urani la ternir du concile de Trente. Dotn Bar- 
thélemi marque le .jour de chaque feffion -, la matière 
qu’on y a traitée, les difficultés qui s’y font rencontrées, 
les divers fentîmens des évêques fie des théologiens , les 
motifs quallégüûieut les uns &  les autres, les demandes 
ou les remontrances des ambaiTàdeurS des princes ; 3. 
itinéraire de dont Par thélemi , de Braguc à Trente , de 
Trente <1 Rome, de Rome a Trente, & enfuitt à Erogue. 
Il décrit éxfoïerneiit ce qui lui eft-arrivé à chaque jour, le 
chemin qu’il a fait, les couvens où il a logé, les choies 
remarquables qu’il a vues fur fa route ; mais il y  a dans 
ce dernier article plufieurs chofes qui n’ont d’anrre fonde
ment que la crédulité populaire : comme la fàinte heau
m e, les reliques de la Magdeléue, &C. Ce fot le vingt- 
fix Février 1 j 6 3 - après foixante-quatre jours de marche , 
depuis fon départ du concile , qn’il arriva a Erague. 
* Extrait d’une lettre fur les ouvrages de dotn Barthékmi 
des Martyrs, imprimée dans le Mercure de France ,  Nu. 
vembre 1741,

BAB TK O LiN  , ( Pie-Antoine*) n’étoît point, à ce 
qu’il paroît, de la famille des fçavans de ce nom, dont on 
a parlé dans le Dictionnaire Ñijhrique & dans le Sup
plément de 173 celui-ci étoit Italien, ou du moibs il a 
proiètti le droit à Boulogne , dans le XVIe fiécle. Nous 
ne conno;Lions de lui que l’écrit intitulé : AuSarium Pii 
Antonii Bardolini, in qua corriguntur feptuaginta loca, 
in jure ch’idi > & ftpttm legnai nova & verte fententitz 
aperiunmr. Ces obfervarious &  correûiuns font impri
mées dans le tome premier du Lampaf, feu fa x  arüum ,  
hoc éfl Thefaurus criticas , 8cc, publié par Jean Grucer en 
1 ¿01. à Francfort, in-8°- Bartholin a adrefïé cet écrit à 
Jean-François Aldcovandi, fenateur de Boulogne. Il fe 
plaint dans fon épîrre de la négligence que l'on avoir eue 
jufques-là à imprimer correétemenc les meilleurs ouvra
ges de droit, &  à eu donner des éditions purgées des 
fauces de bon fens fie de langage qu’on y trouvoit prefque 
à chaque page, ce qui en renuoit l’étude pénible 8c défâ- 
gréable ; on voit dans la même lettre , qu’il s’écoit appli
qué à kdialeâiqne, avant de palier à la profeffion dà 
droit : Cùm à dialeUicd ad juris imperatoriiJbtdium tne 
contali fan., cctpijfemqüt jurifconjidtorum ac principalia 
monumenta perìtgert odiò tot mihì dìfficqltates accorre- 
barn, dee. Il fait un grand éloge d’Aldrovandi, louant 
également fa dextérité dans les affaires, &  fon ardent 
amour pour l’étude.

B A U TO  L E , célébré jnrifconfulte * dont oh a parlé 
avec peu d'¿xac&tude dans le DiUionnairc H florique, 
croie né à SaCfoferrato, gros bourg de l’Ombrie, qui de*-" 
voit fon origina à k  deftnuffion de k  ville de Sentine 
qne les Lombards avoient détruite. Il étoît fils defrançois, 
oucomme on difoït alors,Cicco Bonacurfe, &  de Sainte 
oii Sanéta, &  naquit à Péroufe l’an 1313. C e fi fans 
raifon que quelques auteurs ont prétendu qu’il n'étolt pas 
né en légitime mariage. Lancellot dans,k vie , prouve le 
Contraire d’une maniere folide. Son premier martre fut 
frere Pierre de A fjijîo , nommé auffi frere de k  piété , 
fous lequel il fit de tels progrès, ĉ u’à l’ige de 14 ans il foc 
trouvé capable de s’appliquera l'ctnde du droit civil. lien 

rit des leçons de Cyno de Pifloye, qui profèfîbic alors i  
éroufe; ü écouta auffi Oldrade Rayuier, &  François 

Tigrinus, qu’il eut depuis pour collègue, dans k  profèf- 
fion publique du droit,&  Jacques Butrigavio de Boulogne. 
Bartok étudia aDÍfi 1a géométrie fous k  direction de Gui 
de Pcronfe, tliéologien célébré en fon temps.Enfin Î1 con
tinua dq cultiver k  littécature , &  il apprit 1a langue hé
braïque, Le ro de Novembre 1334* après avoir vaqué 
quelque temps a 1 crude du droit a Boulogne, il y  fot reçu 
dexffeur, &  abrégé au corps des jurifconfoltcs. Lancellot 
,a rapporte 1« lettres qui lui forent expédiées en cette oc-
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Cafïon , &  qui lui font fort honorables' ; peu âpres il- fo t 
affèlieur à Todi dans l’Om brie, &  enfnite à Pife. Ce que’ 
l’on raconte de fa ièvérité’ exceffive dans le jugement des 
criminels, de la haine que l’on dit qu’il s’anîra par cettç 
conduite, Sc du repentir qne l’on fuppofe tel qu’ilTe retira 
dans k  folitude, où il compofà, ajoute-t-on, lès ouvra
ges ; toutes ces prétentions adoptées dans le DicHonnairt 
ipLjlorique ,  font réfutées folîderaent par Lancellot. Loi a 
de quitter ces emplois, on le voit fucceffivemeut 8ç tou-, 
jours aimé &  confidéré à Boulogne, à T od i, à Pife:Dans 
cette demiere ville il profdk publiquement kjurifptù-. 
dertCe, dès l’âge de 16  ans, &  y donna fon commentai, 
re furuneRéponfe dujnrifeonfulte Paule. Apres onze ans 
de féjour à Pife, il fut appellé a Pérou fe, où il a toujours 
demeuré depuis , dont il rendir k  college très - fleuriflânt 
8c où on ne l’appelloit ordinairement que le grand 
commentateur. Par un aéte authentique , rapporté par 
lancellot , lui &  fon frere Bonacurfe, forent faits ci* 
toyens de Ééroüfe., avec le privilège de profèifor publi
quement le droit, 8c d’avoir des appointent en s convena
bles. Cetaéfce elt du mois d’Oétobre 13 48. on y accorda 
le même privilège de bonrgeoiûe pour les enfons nés &  à 
naître de Bartole , 8c de fon frere , 5: leur poftérité à 
perpétuité, avec tous les droits, honneurs &  prérogatives 
attachés à cette qualité ; ce fot en cette qualité de citoyen 
de Péroufe , que Bartole fot envoyé peu après aved 
d’autres notables citoyens, ailprès de Charles rV. empe- 
rent des Romains, &. cette légation Valut aü collège &  à 
k  république de Péroufe, plufieurs privilèges -, &  k  con
firmation de ceux qu’ils avoient, &  à Bartole, l'honneur 
d’être mi3 an nombre des confeilters de Charles IV . qui 
lui permit auffi de porter les armes de Bohême. Dans k  
DiÈionnaire Hijlorique, &  ailleurs, on dit qne n’ayanc 
point eu d’en fous mâles , il ne put traniïnertre cet hon
neur à fa poftérité,, ce qni eft feux; car Bartole eut deux 
fils, comme on le voit pat fon teflament, &  par d autres 
a êtes rapportés par Lancellot. L'empereur accorda de plus 
à Bartole le droit d’accorder des dîfpenfes d’âge Sc de légi
timité à fos difoiples : comme on le voit encore par les 
ailes que Lancellot noos a confervés. Bartole fit fon 
teflamentl*an 13 jfl.le  14 de M ai, par lequel ori voit 
qu’il avoir alors deux fils , François &  Louis,, quatre! 
filles, &  k  femme qu’il avoir époufoe étant encore jeune. 
Quoiqu’il y  faife beaucoup de legs, il s’en faut bien qu’il 
fot auffi riche que plufieurs écrivains l’ont prétendu : il 
mourut peu après, âgé de 44 oü de 46 ans, 8c fot inhu- ’ 
rné dansl'églife de faint François , occupée par les freres 
Mineurs. Il étoît pair de corps , d'une ianté délicate &  
meme foible : il vivoît avec tant de frugalité, que Ifon dit 
qu’il pefoit fa nonrriiftre ; en cek non-leulemenu il con- 
iultoic k  fanté, mais il vouloir encore plus fe confever 
k  liberté de travailler après les repas fans s’incommoder. 
Lancellot lone k  candeur de fes mœurs 8c ion ingénuité. 
Il eut une efthpe particulière pour Balde fou difâple, 8c 
c’eft gratuitement qu’on a foppofé entr’eux cette vive al
tercation dont parlent plufieurs auteurSjBc dont Lancellot 
fait voir le peu de fondement. Ses traités font une preuve 
de fa profonde érudition, &  de fa religion. O n peut 
confolter fur cek le dernier chapitre de fa vie par Lancel- 
lot j ce qu on en a dit dans It Dictionnaire Hiflorique y 
Taiknd dans fes vies des jnrifconfultes 3 &  plufieurs an- 
ttp5 qm font cités par^e dernier, fur-tout dans k  der
nière édition de fon ouvrage. Quant à 1a vie de Bartole ,  
écrite par Jean-Paul Lancellot, &  adrdtée à Bernardino 
Alfanï, de k  famille de Bartole, qui a pris dans k  fuhè 
le nom d’A  lia ni , elle fot imprimée à Péroufe en 1573. 
fo-40. &  comme elle était devenue rare, Jean Gérard 
Meufchenius , pafleur de Coburg, aflôcîé de l’académie 
des foiences de Pruilè, l’a fait réimprimer en 1733. dans 
le premier volume de fes Vita fummorum digne taie &, 
erudiüone virorum ,  publiées à Coburg £«-4°.

B AR TO LI, ( Daniel ) jéfoite, 8cc.Suppléme/zt,  tome 
I. page p j ,  colotnne deuxième y on a raifon dtdire qu’l  
eft: mort en 1683. ilfaut feulement ajouter ,  que ce fot le 
1 3E Janvier, à Rome, dans k  maifon profefîè de fà fodété.
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Î5 ART O L O C C I , { Julc ) Supplément, tome I. pager 

y y , on dit que la Bibliothèque Rabbinique de Bartoloccî 
ift en hébreu fît en laon ; elle n’eft qu’en lario 3 les titres 
des livres hébreux feulement fout en hébreu. Dans le mê-' 
me article ajoute£ ÿu’Imbonatî écoit de la congrégation 
d’Italie j appellée de faine Bernard, dont le Cardinal Boni 
a été fupérieur général.

BARW ICK , ( Jean ) célébré théologien Anglois dû 
X V IIe ficelé j naquit depatfens diftingués, mais peu opu- . 
lens le 10 Avril r i  r i .  à Wetlicrilack en Weflmorland. 
Georges Barwick, foü pere defeendoit d’une ancienne 
famille, 8c la merc éroit de celle des Harrow. Jean for 
envoyé le î 4 Mar 1 6 31. à l’âge de ï S atis ,- au collège de 
fainr. Jean à Cambridge ,■ où apres avoir obtenu le degré 
de bachelier, il mérita par fa bonne œndûite &  la fatis- 
£a£tion qu’il donna ? une place d’aiTodé du collège 5 cecte 
place lui fut accordée le c. Avril r i j i ^ L a  remiie de Far-v 
genterie qui fc tcouvoit dans les diffère ns collèges 1, faite 
entre les mains dû roi, qui étoit à Nottingham, lui don* 
nà beaucoup d'occupation, lorfque la guerre civile com- 
men9a.Il compofa en meme temps avec quelques autres la 
Quetela Catuabrigunjîs, écrit dans lequel oh rapporte 
en détail les violences dont nferent ceux du parti du par
lement à Fégajd des Rôyaliftes. Banvick fut obligé peu 
après de quitter l’nniveriïté 3 &  de s’en aller à Londres, 
où il rechercha le pofté de chapelain du doéteur Morthon, 
évêque de Durhuru , afin de pouvoir relier à Londres en 
fûreté , &  d’être ta  état de fervir le roi fècrerrement. 
Charles I. s’étant alluré de l’armée Eco (Toi fe , ce qui lui 
procura quelque liberté , Barwick alla le voir, reçut fes 
ordres, Sc fut fouvent député par ce prince à ceux qui 
lui demeuraient fidèles à Londres.- Le parlement Si Far- 
mée s étant déclarés l’un contre l’autre , Barwick prit' 
auiïï les armes par ordre du roi, Si • entretint d’étroites 
Iiaifoas avec plulieurs lords 5c auttes'perfanrtra de diftîn-. 
£üon. Châties I. le remercia de fes férvices dans une let
tre que Ce prince lui écrivit lui-même. Par ordredu-merne 
prince , Barwick entra en négociations ,ayec le chevalier 
Thomas Midleton &  Richard Brown-, &  il agir L fî effi
cacement , que l’on étoit réfolu, à la pluralité des voix1, 
de faire un accord ave? le roi, &  que l’on avoir déjà; 
dioifi, pour le lien où l'on s’affèmblerpit, l’iffe de W îght, 
où Banvick fè rendit. Mais cet accord n’eut point lieu, &  
Charles I. fut décapité au mois de Janvier 1-649.Banrick 
en fat fi affligé, qü’il tomba dangerenièment malade. Il 
ne laifia pas cependant, par le moyen de fon frere, de 
continuer en fecret fon commerce avëc les minières de 
Charles IL  Mais les deux freres furent arrêtés, &  Jean 
ne fonde de prifon que le 7 Août 165-1. Alors il reprit fes' 
études, &  demeura quelque temps à'Suflëx, chez le che
valier Thomas Ersfield. Le i j  Février -il écrivit à 
l’évêque de Durham , au fujee d’uue fêntence qui obli- 
geoit ceux du peuple qra ièroient demeurés fidèles au toi „ 
de payer la dîme de leurs revenus, &  les eccléfiaftiqnes 
du même jîarri, de s’abfteuir de routes leurs fondrions ,.  
fur peine’Je prifon. Barwick de retour à Londres , logea 
chez fon frere, &  l’on voir par fa v ie , que délüi-ci a écri
te , qu'il a beaucoup contribué au rétabliÎïemenr de Char
les II. c’eft encore ce qu’on peut voir par les - lettres que 
Charles II. le chevalier Edouard Hyde , alors chancelier 
de la chambre des rentes du-roi, &  Bârwickfe fout écri
tes réciproquement, &  qui ont écé imprimées. Les évê
ques d’Angleterre envoyèrent Barwick a Breda vers le roi 
CharlesII. avec les inftruéHons néceffàires,-& il y  prêcha 
devant fa roajefté ,qui le fit fon chapelain, il avoir pris le 
degré de bachelier en théologie à Oxfort èn 1 ¿4 5. Sc ce
lui de doâeur à. Cambridge, quelque temps après. L«roir 
lui offrit,plu Géuts évêchés, qu’il tefufà, de’ pellr qu’on ne- 

- crut que fon zélé à le fervir-avoit été îméreüè.- En 1666. 
le roi le nomma au décâoat de Durham, 1 &  :en ; 16 61. îl 
eut celui, de fàint Paul à. Londres. Il mbutnt dans cette, 
ville le i-i Oétobm 1664.'Le doéfeùr pierre Gunùiftg, fon 
atfii, fit fonoraîfônfunèbre y &  fon épitaphe fut deefièe 
par5amtiel'Howlec,.aiIbdé du collège de fallu Jean, à 

3p  Nouveau Supplément ,  Terne /,
*
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Cambrige : Barwick a publié quelques Sermons. * Sup~ , 
pliment français de Bajle.

BARW ICK , ( Pierre ) frere du précédent, fçavant 
médecin , étudia aufli dans le collège de faint Jean ,'5c 
obtînt én 1641; le dégré de bacheliet-ès-arts. Ayant été - 
obligé, de mêméqüe fon frere, de quitter Furiiverficé du

jeune gentilhomme du tomté de Leiceftre, de il s’en ac
quitta fi bien, que fon éteve, étant mort quelques années 
après, lui légua par recoonoiiFmCeUne penfion de vingt* 
livres fterl&g. En 165 ÿ. il prit le dégré de dodfeur en 
médecine, &  deux ans après îl s’établît à Londres, pour * 
la pratiquer. Dès qne Charles II. cm été rétabli, Barwick 
für appellé pour être fon médecin ; &  l’année fuivanie ce 
prince voulant reconüoîrre les fervices des deux frétés ’ 
Ordonna que leurs armoiries &  Celles de leors defrendans, 
feraient augmentées d’ürte rofe rayonnée, d’or fia patente 
lent en fur expédiée en 1 661. Bàrwîck fut nn zélé défen- 
feur de la-découverte de la circulation du iâng, faite par 
Harvée,' Il fè diftíngna daUsdes cutes de la petite vérole , 
•Sc des fièvres de route efpece j &  il rendit de grands fer vi
ces dans la contagion qui affligea Londres en ,
quoiqu’il eût été lui-même attaqué dè Cette maladie il 
aiiñoft les pauvres, les voyoïc grarnitement, &  leur four- 
.nifloit de même des remedes. Il mourut le 4 Septembre.
1694. à l’âge de 89 ans : il a compofé en làriri la vie de 
fon frere, qui a été imprimée. * Supplément français de 
Bajle.

BASHtRE , ( Ifaac ) Supplément,  tome I. page 96.' 
coloiüne première , on dit que Bashire Voulut faire gou- 

| ter aux Grecs la doétrine de l’cglife Gallicane ;il, faut lire 
1 deTéglife Anglicane. '

BASIN , ( Thomas ) dont oñ n a  dit que deux mots 
‘ dans : le Didiorùmïre Historique ,  écoit originaire de 
Calais en Picardie, &  né a Rouen çn Normandie. Il fut,

• rèçn dans la faculté des arts à Louvairf, au comtnence- 
ment de l’an ’1-4 j t. promu an degré de licencie en droit 
canon, à la fin de 143 7. ènfnite à Celui de licencié ès-loîx,

- du con fente meïic mutuel des deux facultés en droit canon. 
5c en droit dvd, Si de l'uiuverfité de la même ville. Ayant 
éré élevé fur le fiége épilçopal de Lifieux, il eût la confian
ce &  l’eftime du roi CharlesVlI. mais ce prince étant mort, 
Louis X L fon fils Çc fon fucceflèuc, ne put le fouffrir, par.

. Ce qu’oû l’a voit accuic de favorifer les Anglois &  les Bour
guignons : on prétend que cetcc acculation étoit fanj 
fpndeméur ; mais le rüi qfii ne ponvoit épargner ceux, 
qu’il n’aimoit pas , fur-tour s’ils avoient été attachés à  
fon pere, lui défendit d’abord de fè ptéfènter à la cour , 
Cnfuite il l’éxila, Sc le dépouilla de fes biens &  de fon' 
éveebé. Baûn fe retira alors à Louvain, où Yaiere-André 
dit qu'il pfofèiîà le droit. Robert Gagtiiü, Sc Meyer qtti 
l’a fùtvi dans fis annales de Flandres, difenr qu’il conri- 
nüa cette fonition à Louvain jufqD’à la fin de fa vie j 
mais Us fe font trompés: il eft certain-que Baûn étoit dé- 
ja àjÜtrecbt, lotfque l’empereur Frédéric,’ &  Charles, duc 
de Bourgogne, y eurent cette entrevue folemnelle dont ü 
eft parlé dànsThiftoire; feq u ll fe fixa dans cette ville. Le 
trape Sixte V. lui donna le titre d'archevêque de Céfarée , 
&: il lé nomma vicaire de David le Bourguignon, évêque 
¿TJcrecht. Il mourut dans cette ville Te jo  Décembre .̂ 
14 9 i. Sc fut inhomé :dans le ebeenr de Fégliic de fàinr 
Jean i OÙ on lui grava cette épitaphe :

Rothomdgomatüs à frhpe B A S IN , nominattig 
i T  HO M A  A',,- Ecilcjîœ qui pridem Lexàyienfrsĵ
*' "••- Pnejulfiatutus-,  ac depojl forte minante' ' ‘ ; ’

> ■ ' Ommaqu<z ytjfai ,  prxclaro Cxfarieüji 1 ’ ’ ^
1 ■ ■ - . PrtsjèfruS átalo Cogor ai hóc túmido

' Sarcophagumo terriens , & me pid mentt recenfensj 
'Cœüjint mordpió me Domvrum ,  preçôr > orb. ,

vOb-Aoit par d’autresmonumcnsdelamêmeéglife, quc 
n.Nxc6 lV s Bafin, foAfrcre, 1 fe retira auffi à Utfeçht, ' fr
[' N  il

temps des troubles qui s’élevèrent alors en Angleterre, on 
lui confia la direiHort des études deFerdinand SachôverelL



^  B A S
qu'il mourut au mois cfe Juin i 493 ■ de même que Cathe-, 
rine de Qucfuay, femme dudit Nicolas Bafin, laquelle, 
mourut le 17 Mars 1468. 8t  fût inhumée dans léjglüè Jes. 
Cannes. Thomas Baffe a çompoiç une hiftoire de Ton1, 
temps, que Matthias a publiée dans le tome IIe de íes; 
Analedes : le titre eft : ExThotnte Bafini archUpifaopi 
Cafarienfs hfioria Cl allie a txcerptum 7 coittmens tes. 
gefas’ inHollondid & dietctfl/ltrajtclina annis 1481. &\ 
duühusfiqutnübus. * Voyez le TrajtUuttí. cruditum de 
Gafpard Barman, . - -

■ BA5I N , ( Simpo ) fié à Parts le 1 2 Mars 1 S08. d une 
honnête famille * fit fes humanités an college de Navarre 
à Parts, &  s‘y diftipgua. Il acquit une grande conpoil- 
fance des laagues grecque 8c latine , &c parloir bien le 
français , pour le temps où il Vivait ï il feutint dans le 
même collège des thefej de phîlofpphic en grec, &  prit le 
degré de maît£e-ès-arts,Qnand il fue lord dé fes études, il 
fe retira, malgré fes parens, dans le couvent des Domini
cains , qui vendit d’ette érigé pour ces pores en .la me S, 
Honoré, Ses parens l’en firent fortir par autorité, &  j’o^ 
bligerent de revenir chez eux pour y éprouver plus mûre-, 
ment fit vocation. Simon Bafin fon pere, doéteur en mé
decine de la faculté de Paris, &  premier médecin de la 
reine Anne d’Autriche , femme de Louis XIU. ayant; 
connu par lui-même les ïncliüarioni de fon fils , con (enrié

S’il s’engageât dans les ordres lactés , &  qu’il reçût fe 
rerdoce. Par, fon crédit, Simon Bafin fut lait chapelain, 

&  aumônier ordinaire de la reine , &  eut plufieurs béné
fices.- Comme Simon Bafin avolt la converîation agréable, 
Sc vive, il étoit aniïi bien venn auprèsdnroi 5 mais coin-; 
me il avoir peu d’attrait pour la cour, &  qu’il faifoit de 
férieufes réflexions for les dangers anfquels on y eftexpo-; 
l ï , il la quitta pont rentrer dans la même maifon d’où on 
l’a voit fait fortfi ; Sc le 1 3 d’Août. 1631. îl reprit l’habit, 
de l’ordre, en préfence.de lardue : l’année fui vante il fit 
profeflion, 3c prit le nom de Thomas : il ne s’appliqua- 
prefqué plus depuis qu’à Ja prédication, &  il fût tresTuiva
loir dans la province, fbit a Paris. Il mourut dans cette1 
ville le 1S Juillet x ¿ 7 1. On a de lui les écrits firivans : 1, 
Oraifonfunèbre > prononcée ¿Paris enTéglife des Jaco
bins réformés , de la rue neuve S. Hpnoré, au fërvice 
folemnel de Louis h  JuJU , roi de France &  de Navarre, 
fe 8 Juin 1643. ¿P aru , 1643. w f  3 i .  ¿fermons pour¡. 
tous les jours de l ’Averti, du Carême, des Dimanches j 
de Cannée, des myfercs de Jcfas+Chrif St de la fd n te y 
Fierre ’ Panégyriques des Suints. Le per© Echard dit 
que la plupart de ces difeou^ méritoienc l’imprefïïon j 
mais qu’aptes la mort de l’iuteur, fes íonfreres les parta-, 
gerent entr’eux ; 3. Oeuvres fpiriimlles ,  fçavoîr : P  arm- 
phrafe fur (e pfetmrm C X V . en vers français ; fur la  
na fonce de Jefas-Ckrif , fiances ; fur la fête du faino 
Sacrement, fiances ; Ode far la vocation à la vit tdi~ 
gicufi, à Paris, 1636. i/î-40. fans nom d’auteur 3 4. 
Agimêe y ou T amour extravagant, tragi-comédie, à Paris,

’ 1623. in-8°. finis nom d’auteur ; j . Ataxie,  ou l'hûmrtie< 
un entre m ile ,  tragi-comédie , non imprimée 3 6. Le 
Génie de la France , poeme héroïque à la louange dm 
cardinal de Rifhelfeu , non imprimé : il avoir fait auflb 
quantité de pièce? en vers grecs &  en vers latins , qui, 
n’ont point paru, * Voyez Scriptores ordiñis Presdicafo. 
ptm à pâtre Echard ,  tome, II. page 1342.

BASTOS, ( Jean ) célébré jurricoijfnlte, pé à L$u, 
ivaatden en ‘Frife , donna dès íes premieres années des. 
marques de la vivacité de fon efprit : fl commença fes 
études dans le lieu de fâ- naifTancc , 6c fes acheva à 
Louvain. p alfeenfeite eu France, ed.Üprîtfe degré de 
doéteur en droit, Dç retpuc en fop pays , il y fut très- 
utile par fis femietej, &  l’ufagç qu’il en fit, Son mérite, 
engagea la vflfe de D élit, à l’appeUrr pour remplir la 
charge <fe feaetrire. Il a donné an public Purodoxqrüm 
¿ifputaijomm. ju risÿ h U ïs libri IV . où iléxammp les 
fenrimensdes jurifconfhltes, qui à caufc de leur variété, 
ont formé (fesdont», de accorde ceux qu’il pept accpr--' 
dçr, Cet ouvra^ a été imprimé àBaile en 1J

B A S
Dans fe DiUionnaire Hiforique, édition d'Amft erdâm-’ '
1740. on donne encore à Bafius une relation en vers, des 
vacances de l’automne, Si l’on ôte pour garant la Biblica, 
theque Belgique de Valere-Andréj mais dans cet auteur , 

t les vacances de l'antomne font rapportées , non Comme 
<un ouvrage de Bafius , mais comme une ffeyre faite 
contre les quatre livres des Paradoxartàn difputaùommt, 
Valere-André, donne- même à cet écrit 1e titre de D e 
fatuitatt Bafarfa epifola ,  &  le dit imprimé à Balle e n .

in- S°, 4 f^oyei la Bibliothèque Belgique de l’édi
tion de Jean-François Foppens3 1739. 1x1-4°. tome pre
mier , page 375. In  hos libres y dit Valere-André ,prq 
Franeifco Jîotomano doUore fao ,  ethdit Jvannes W iF  
iitlmus NeorwbeUus 1 Jentnfs ,  vacantias vindenùales ,  

fave de fatuitatt Bafanâ epîflolam, B  a f a t  a , 1379.
ia-8°. . '

ËASLË., U  faut ajouter ce fa i fa it à T article dt cetu 
'ville. I/Univerûré de Baffe a été fondée par Pie II, en 
1459. 8c avantagée de beaux privilèges. L ’évéque de 
Baile en fut nommé le chancelier &  le protecteur. Jean 
de Yeuningen fut le premier qui prit ce caraétére fe 4 
Avrîl 1460. jour de l’inaugürarioü iblemnelle de l’Uni- 
verûté. George d’AndloW en foc fe premier reéteur. 
Cette UniVeruté a produit Si produit enepre des fçavans 
dillingués. La Religion prétendue réformée s’ÿ  eli intro
duite comme dans la ville, quia commencé à en faîrd 
-profeiïion en Ï5 29.

■ L’églife Françoife tfe Balle efl: une des plus arteiennes 
Colonies ftançoiles réfugiées, -En 1 jfip. Marc Per es 
d’Anvers, réfugié à Baffe, qui avoir plufieurs ouvriers 
qui dévoient fetvit à une manufacture de foie qn’il vou-< 
loit établit 3. demanda au magîfttat la liberté d’avoir un. 
miniftre qui prêchât en françois , la feule langue qne 
ces ouvriers entendiflènt 3 mais cette demande foofmt 
des oppofiriotis on u.e voit pas qu’elle ait été accor
dée, L’affaire de la faîne Barthefemi amena des 1372,. 
beaucoup de réfugiés à Baffe , entre autres •François 
Odet de Coligny, le comte Guido, Pani de Lavali, &  
plufieurs autres 3 $c ils eurent des éxerdees de religion -, _ 
mais ce ne ffe: qu’ep 1 (77. qiie l’établîflèment de l’é- 
gÜfè Françoife fut avoue par fe tAagiftrat 8c 1e miniflére,
; Le premier pafteur de cette églile de réfugiés a éré  ̂
fartlluSy auquel fuccéda Jean, des FoiT3 morceau mois 
:de Février 1̂ faiL-Lconard.Confiant fiat demandé à l’é-* 
glife de Lyon pont fuccédcr à des FofT, fut iùftallé eri 
Juin 1388. 3c moumt de la pefte le g Novembre r d io f  
âgé de 71 ans. Ce fut pendant fon paftotat que le roi 
Henri IV. fit écrite pat M. de Turenne nue lettre au 
Canton-de BaÛe, pour lui témoigner fa fenfibilité für la* 
pcoceétîon qne ce-canton avoir accordée aux François 

,réfugîés.Cette lettre efideian  1 3 9 1 ,1e 14 Jufileti Henri, 
étoit encore engagé loi-même dans le Calvinifine. Jpc- 
faes Conet fit les tonifions de paftetlr depuis la mort, de 
■ jean des FolTjufqa’à. l’arrivés de Confiant &  refifià de 
's’en charger pont toujours. Ce Jacques Coijet étoit Pari« 
fien , fon aïeul Philibert Couer , feigneur do. Vivier ,

: avoir été mafete des Requêtes. Jacques eut des démêlés 
avec Antoine de l’Efcaîlle, ancien de l’églife Françoife ,
• fur la matière dq la juftificatioii ; ce qui fut l'occafion 
du livre qp’il publia ions ĉe titre, Apologia de nofaâ 
jufaftam ne coram D tp . En 1.399, B fe trouva a la 
conférence de N ancy, avec le fienr de la Touche, mi
niftre en Poitou, pour conférer avec le pere Comefer , 

■ Jéfmtc y 6i fe pero Efprit 5 Capocin. Cçuet mourut le 13 
Janvier -ï $08. âgé de 61 ans.

Léopard .Conffepç eut pour fuccefiènr Voilier fffa -  
■ man du Val Je . fiunt Imiet , &  ce fut fous fon paftotat 
qn ’ep 1^14. fe confçil accorda aux François l’églife de*
; Dominicain? s où ils s’aftemblenc encore aujourd’hui.
- Heizman éfent mort le 1 é Février 1641. il fut remplacé. 
farBalthoiar-O.ctavitn  A m yrapt, fen g e n d r e &  qui 
;,avoit été quelque temps fop_ coUégoe, D aniel Touftàin 
;fnt depuis JÓ39, jyfqu’ep 1Ô48. ccilégue d’Amyraut ,7. 
fiqu’il quitta pour être reificar- ou premier régent dan* le f;
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;■  ' • collige de TUnîverfiré de Baile, j^ y ra u t ayant pris, 

auài un autre poile en i 6 jo .  on mît en fa place J wn 
" Scfatpnaure, qui eu 1 66 f- fut fait, prpfefïèur de théolo

gie dans l’Académie de Laufanne. Alors on appclk de 
Genève Jean de fa Faye pour être paífeur de Téglife 
Françoife de Baile , Ht en 1661. pu lui donna pour 
collègue Jean-Georgé Muller de Laufanne, qui n’ôccu- 
pa ce pode que trois ans. David  Rond le remplaça , 8c 
fut paftéür de Téglifa Frariçoife depuis le premier Avril 
\ 666 . jnfqu’au premier. Juillet 16 7 t. quil mourut. Il 
■ eut pour fuçceileüE Jean de Tournes, Genevois-. Jean de 
laFaye lui fer vît de cplfégùe jufqu’an 17  Juillet 167 jv 
qu’il fe retira à Genève où il eit mort. Il étoit fils de 
/rini qoi a donné un opvpage inrirulé , Tombeau de ta 
Me Je , que pîufieurs- écrivains catholiques obt réfuté ,
&  Tui-mème eft auteur-de quelques écrits,, éntr’autres.,

' des dou^e quep-ons Capucijiis répondues. Les autres col
lègues qu’ eut de Tournes, forent, i.M M . dttPUjfs ,fa  
Vaucouleür en Baífigní; 1. Prince, de Nenfchatel, mort 
dans fa patrie en 171 Jj 3. Jean-Jouis Magner, Dauphi
nois 1 mort en íó y i  ; 4. de Ver champ &  Jacqutlol , 
y. Pierre Serre, deVal-Romey en Dauphiné; G. Paul 
Rébpulet, de Privas en Vivarais ; f .  Codtrc ; S. Barthe- 
¿«ri/Franco nîs, de GCnevej mort le 1 Juillet 1709. âgé 
de 45 ans, M . de Tourné s’étant retiré, M, Rébonfe 
foc chargé du paftorat, &  eue pour collègue Jean- 
-Rodolphe Oftervrald de Nenfchatel. M . Réboulet mou
rut le r j  Avril 1710. âgé de 3 5 ans. il eft auteur dé deux 
petits ouvrages de controvçffe, fçavoir ; Entretiens fur  
tes faim s ajoutés & far là 'décadence des fau x miracles,
&  Ejfai de conïroverfi, il a aufli donné avec M. de 
Brune, la relarion d'un Voyage qu'ils firent enfèmble 
dans k  SmíTe. M. Ifeliu a prononcé un difeonrs latin en

{iréfauce de toute l'Uni ver ficé à la louange de M. Réboii- 
ec. M. de Tournes mourut le n  Novembre 1713* âgé 

d’environ So ans. Là lifte de ces pafteurs qui le trouve 
dans le Moreri de Hollande 17401 Sc que Ton s'eft com- 
tenté d'abréger, finit à M. Ofterwald.

BASM AISON ( Jean de Bafinaifon Poignet, ) célés 
bre juriïconfulte, étoit de Riom en Auvergne, où il 
vivoir avec diftiuétion dans le ltV lfl fiée le. Gonfacré dès 
Teníante à l'étude , il .fit de grands progrès dans les 
B elles-Lettres, dans la Jurifptuaénce Ce dans k  Politi
que. Dès fa jedndlê, il fat lié avec le célébré Etienne 
Pafqoier * &  ils fe fréquent oient fou vent à Paris, où le 
premier étoît venu apparemment pour s’y perfectionner 
dans les faïences. De Balleaüon retourné chez lu i, entre^ 
tint toujours tin commerce dé lettres avec Pafqoier. Il fé 
fit une grande réputation à Riom en qualité d’avocat, 
Ça province * qui connoifloit fon mérite , ie députa en 
i t f 6 , aux Etais de Blois, où il fe fit beaucoup eitimeti 
tl telle de lui un.difcours qu'il y  prononça, dans lequel il 
éramine en particulier,s'il croit plus conVcnablc.de traiter 
les Religionnaires avec douceur, que de les punir comme 
iebelles à leur roi. Le point ¿toit délicat. Bafinaifon le 
traita avec beaucoup de fagelle ; &  il' conclut qu'il étoit 
pim digne de la grandeur &  de k  prudence an roi de 
fappefiet fes fojecs à l’obéitkùce. qu'ils lui dévoient, pair 
la clémence &  par la douceur, que d'ufer envers eut de 
rigueur &c de cnârimens. Son fçavoir &  là capacité éckte- 
renr tellement dans cette afîemblée , que le roi &  les états 
le choifirent avec l’évêque d’Autun &  le firigdcür dé 
Môütmorin , pour aller trouver le prince de Condé , fa 

f » loi perfuader de venir suü états. Depuis ce temps-lá ,
Bafinaifon fat encore député deux fois auprès de Henri TIT. 
pont les affaires de fa province. En 15 j j T il fit Imprimer 
ri Paris, in-8°. .chez Guillaume Cfaaodiepe un Sommaire 
ffeours des F ie f &  arrj¿rc~Fkfs, reían?,epueut aux HÎàgçs 
de la province d'Auyermie: cet écrit eft epçore fort eftimé. 
R compofa enfijite &  donna en u J9P. on commentaire 
fur k  coutume de fa même province d'Auvergne, qü'il 
intitula : Paraphrqjè fa r  la Coutume ,  & c. .c’eft epeofce 
aujourd'hui loupage le plus utile pour Tinrellîgence de 
cette Coutume : on y. -voir autant briller la folidité dn rai- 
fonnement, qu’une grande conugdfiànce du droit public
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fa d v d , Romain, François-& étranger* Óñ a fait beau
coup d’éditions de cet ouvragé 3 voyez ce qu'en dlfeiir 
Guilkume Coûful, avocat ail parlement, dans l’édition 

u’il en donna, avéc les Coutumes du haut &  baj¡'pays 
AuVergne,, &c. éñ 116 6 7, à Clerúlbnt in~40. &  Glaûde1- 

Ignate Prohet,; mieîfflv. avocat au parlement , dans-fori 
édition des.coutumes-du haut &  bas pays d'AilVérgne ; 
conférées avec le dfon civil, &  -avec les -coutumes do 
París, de Bourbonnais, &c. dopnée à Paris.cn lífo j .
4° L'ouvràgê d e ^ . fa  Bafinaifon fait regreter ùn autre 
commentaire>.plu^ éféndp, Àcécrit eü latin; qu'il avoîi 
entrepris fiirla meme ‘coütumey par-le confeil du célébré 
Chants Dumoulin ,,,avec qui. il-étoit lié d’efbrae &  d’a i 
miué t on erpit que ce commentaire 4 été achevé ; Sc 
qu’il s’eft égiré, puifqué l’aùtçur dit dans fon: épîcm à 
Glande Binet, licUrenápt-génétal cri k  finéchaúlíée d’Au
vergne , &  fa  préGdkl de Rîôm' ; kquellê eft à U tête dé 
plufîenis ¿dirions df fa paraphrüfe, qu'il retouchoit alorà 
ce commentaire ktim On voit paMa pénultième des let
tres que Pafqúfor luÍ;a écrites,qüeËàfinàdbnfôngeoîtà 
renoncer au barreau -, pour fè faire pourvoir de k  lieute- 
nUPce en la fëûéchafolée d’Auvergne ; Paiqüîet fait cé 
qu’il peut dans Cene lepxe pour Ten détourner-, èc Tenga- 
gér a continuer fa proieffido. « R y a rrente ans éc plus ;
» lui dit-il entr autres , .que Vous tenez l’un des premiers 
u lîéux.eutre cero: de ndtfce ordre, eâ voué pays fêtan t 
» chéri &  aimé des grands, rcfoèàé du commun peuple,
» vivant enjUne honnête Ubcrre,: fans altération de Votre 
”  eonfeiençd., fa maintrinant’qa'êtes arrivé fur l’âge ; dé- 
» fîrez J &  ambiricuTement pourfùivez d’être lieutenant de 
» provincei. » 1 Eraüt avocat du côtmrmn 3 votre fortune 
” dépend de vous Bc .de Votre fonds étant appellé à cec 
« état; voasdépendrezdéfórmáis des grands qui lé vous 
« auront oéboyési&c. « Dans les demieres années de fa 
vie , M . de Bafinaifon fat beaucoup traverfa ; parce qu'il 
étoitoppoié à‘ k  ligue qui étoit en Auvergne Comme ail
leurs , pics dominante que le bon-parti j c'eft du moins 
ce que Ton peur conclure de fon épître à Claude Binet ;
&  de la réponfè de te  magtftrar, du mois de Septembre 
r j 89, pe Bafinaifon mourut vers Tin iùooi II kiftà 
¿‘Antoinette Sirmond fa femme, foeur du pere SirmOnd , 
foavant Jéfuire , plùfieurs filles Ôc uü fils nommé AmàHé 
de ■ Bafinaifon. O n Voit par k  derniere lettre de Pafqoier 
à M . de Bafinaifon le pere, que ce fils àvoit d'abord pris 
le parti des armes, mais qu’enfuifa il fc livra à Vérnde, où 
il rrnffir. Il fat dans k  fuite recevetir deS coofignarioos &  
controUeur des finances à Riom : il époufa Catherine dé 
Murat, petite fille d’une Arnould, 8c fœur ¿‘Antoine dé 
Murat , coûfeiller À éiat, Sc lieutenant-général à Riom, 
b e  ce màriage eft ifiue Jeanne de Bifmaifoii ; qui épônfa 
jaiques Chabrol, célébré avocat, dont elle eut Jacques 
Chabrol, avocat du roî au préfidial de Riom , qui a été 
regardé comme le màgiftrat le plus éclairé de fa province, 
&  qnia été connu &  eftimé dès principaui magiftràrs, &  
des promets avocats dupariementde Paris: il eft mort en 

-1731, après avoir fah revivre en lui k  fiâence&les ver- 
tusde Jean fa  Bafinaifon, fon bifaiCuL II a lailïè plu- 
ûenrs enfans , dont un lui a foccédé dans fa charge, 
* Voyez lés Lettres de PáfquUr j les ouvrages de Confuí 
8c de Prohec, cités dam cet article } l ’ épître dédicatoirt 
de Jean de Bafinaifon aux treize villes du bas pays d’Aa- 
Veqfoe, édition de iffo.S; célle à Claude Binet-, &  k  
réponfe de Gkude Binet.

BASSÓMPIERRE. ( Maifon de ) Le mémoire foi várlty 
fiirToriginc.de bette maifon o ffr ir a  de Supplément i c i  
qui en a été tappôrtè dans k s précédentes, & notam-  
ment dans Ut derniers édition de Moteri ,  après Carricié 
concernant le maréchal de BasSompierrt qu’ilfm t la ip  

fer fib ffe r  en entier u l q u i l f i  ttvitve dans là dètmeri 
édidàh ,  & fiàvrt comme ci-après.

B As soir p indus était delcendu dTTi-kic du O lRÿ  ÎÎIt 
du nom ,  comte de Ravenfbetg &  Ravefiem , barbu dé 
B e û e ir iA lb e , Gùeonép fa autres -, cadet de k  maifoii 

A e .Glèvès, qui eut deux fils, Evitard i fa 
■ ï .  S îjioh , qui a commencé la branché des batàhs ai
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Besteim qui Jitbjifli'encore m jà titd % u i’fo iis  linom ^  d i 
fiASsoMpiîF.F-E.-Hverarii'ivrles comtés de Ràvenftierg'Sè 
dcŒlai'iftein, Se rf ayant qU’uné foie, fiefs Revoient 
re tournée-à S im  ott folr frere, 1. qui fivok du én p àrfogç1 
lès oatoiihiés dé Befifflb 3 c d’AlbeàfoA-la-Yrlle di Guih^ 
uep &  :aurres- terres attentas in rites vitlesdfe Çblûgii.t?; 
Straibourg & M£tsrSimôtfi;:du nom f  êat'àtii fils n.oufo 
tué-ÔxB-T , quîlfulr ¿-auquel È veta rd  voulbiti do^ueT Fs 
fille .unique, eniiffariàgey' mais l’em'per<mri'Adolphe dé 
Nafiau la f i t  épolifeil atréoàrcjtiù de¿[ùlléfs ; Ton neveu f  
icJui'dopiiit'l’iitveftiCurQ des. fiefs d ’D i'ir a  rd  cornm é déT 
vol u s 1 d c  patfa femme j  au' préj üdici désdrdits dè Sim q%  
&;'.de. fe? defcéndans .qui i les qnt dopuiâ: vainement rédà-J 
jjés &r;mont pu ofoomtd’àiltréJ d&gGpn1;* firiobqué 
pendant la.lidfpeiKlaDce, iis aarbiéttt le lang-iri lafirànà 
.ce/dés-'lîârons de BefteiuYrér.Ogatlièdaht. cette- maifon 
fija: pas ù ie a y a n t  depuî$"étéktcâdïéi'pendant'plufieuri 
fiéjiies  ̂tant an. fèrvice. de France, q u i des Ducs de Lor-2  

.raftue'jSc de Barf - ’* \  -r,~‘ ‘ ' ’
j_ -IÏ.O lry IV. du nom ¿de Lu ndf deVânt T  AfceilGon1 
de l’an 1232, reconnut,.du eonfenretnéntA’ À g n h , /a 
femme, être homme -lige Sc avoir reptii-d'Henri, comte’ 
de Bar après le. duc de’Lorraine ia’ fortè-ïriaifon dè" 
Baflompierre , voulant que s’il avait'deux énfons, celui 
Lqai tiendrait Baflompierre i ï i f  homme-lige1 du comte, &  
s'il n’en avoir qu'un., iltoo le iéroifqtfaprès' Iednc de 
Lorraine : le comte de;.Bar lui: dqüna-ioîîiante livres 

pour cet hommage c  il aeit nünirtlé-'cÎaris cet aûe dé 
D o m p ie n t ,. qui. a’eftarntre chofe qSc la tiàdufiüoù. en 
franooisdn nom de-Bêfièm¿Se dü-msTallemand Neîri 
qui ■ ugnifie P ie  me . qui eiHliiéroglypho-dfe-eerfe maifoti, 
qui porhepour timbré:de feR-armoiries, u n i couronne 
mur-ali. i.. do fit  ¿es: ficUro nstfon t d es1 tours maçonnées <S* 
tretielées-, le cim ud.& .lcssfuppoT tljènt des Ctgnes Cou- 
TGTinéj &  colletés de mime. ¿"eft auffi qualific-fire de 
•Bassqmîuerre dans' le même aé£e-, ndm-que tous les 
fuccefiçtiEs'.onE fèul porté! depuis : il fût pere de Simon 
IL  qui fuit, de. de Jean  de Baflompieire.: 
j IIL  Simon H. du nom ¿fire de Baflompierre j reprit 
conformément à ladre de 1232. d’Henri, comte de Bar, 
au, mois .¿’Avril 1233. fa forte mâifoh de Baflompierre 
avec-tous les droits qu’il avait acqtÛB,  voulant que s'il 
■ .vçnoîi à'mourir iàns enfans mMes'i ià terre retournât h[ 
Jean ,„fon ftere , il pria l’abbé de- faîtit'Pimemont 3 -fié 
OtR-E-i ion prt'e, de fceller l’a&e qnî en for d relié ; il 
eft nommé de pantois dahs urt autre aile du 2 Mai ' 
1310. par lequel il s’obligea envers Edouardcom te de 
Bar, d’aflèoir là juftice en ià terre deBaflompierre au- 
delà de la ville au:plus près, du château de Luxembourg. 
Il ctoit, mort en 1.5 5 3 J &  avoir laiilé de Jeanne , fa. 

-veuve, O lry  Y., du nom , qui fuit ; 8c Jean de Baffom- 
. pierre qui vîvoic en 1 3 j.2. '

IV. O lry  V. du nom , fire de Baftompierre, ¿toit 
’ émancipé en 1 3 3 3 ,:lorfquc /eanw:,. fà mere / fit hom
mage au comte de Bar, tant pour elle que pour fon fils : 
il for l’une des caurioris que ce comte donna à quelques 
bourgeois. de Mets j dont il emprunta de l'argent le Di
manche d’après la faint-Remi. i3 4 2 .;.ll. émit mort en- 

; O  y 2. &  avoir laiilé de fà femme ,  dont le nom eft io-uo-. 
^ré , S imon III. du notn -, qui fuit. '. , . 1 0
-. y> S inon IH, du Uorr\;, fire de BatTompîerre , étolr en 
, 1 ï y X'ilpns.la tutelle .de Jean^ fon oncle, dans la tranfi-. 
aétion qui fot paffie éntte lui &" fes ooieigneuK de la 
l̂élRtteuric de Lonchatups, for les différends qu’ils avoienr 
enleruble .il fit honîmage au, duc de Bar le. i j: Jiiillet 

Ô? lé 13 Avril. 13.9 g. ce duc remit uni amende à  
un particulier à fa cbnfidérariou à fa ’priere : il foc 
pece de G hoffh.01 , qui iuru. 1 [. , ■ ■ ., -■  ■

V L Geo îpro i, J.fou nom ,.firè de.BàÛforiipîerre &  
de Londnmps , veudjtv le 20 Novembre V+o'j. avec J 
Jeanne de Ruvcsette!, ia  femme, au - duc .de, Bar roue] 

.ce qu il, avoir au ban &  finage de Lonchamps,, qu’il te-* 
Uoit .eu fief de l’évêque dé Verdun, Ü for é n i ^ i i .  ud] 
des chevaliers de.l’prdre .de chevalerie on conffairié fbr-1 
mee par plufieuts gcutilshommes Lorrains, I[ eut de Ton
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mariage 1. Je a n ,".qui fuit; ï.'Sim oh  deBailbrupiene ,  
qqi épouia S f/^ dè Èaudricoatt, IceuL~du 'maréchal do 
p foncé dè cèfohrq, fille de Robert dé BauijricQnrt, &  
pÂlztç: dé Cfiafobléy ; dont ilîf l  f d i ï  métiûçnep T article 
r/éBAumuco.üRt /o ù  i l ’ fe-troüyT ¿¿pommé Sim on,^  
Beftein , riütü de f a 'uiaifon",ori rte voit 'pas qu’il aie 
laiilé tTeiifons dé'èè' mariage;,'tbus-lès Biens Te f j  mai-: 
lôü de Bàüdricrturt’ étant .paifés daus celfo d’AfiiBçÎfo^aé 
lé tiiariage’ delà nléàè du maréthal', éé ‘de ladke’ A iii 3 
'Ùt (œùî. "royez BAU D RICOÙ RT. ;  ’ ■ ' “ - , ÿ 1"  ' 
f  ' VIL' ) e'an V firè■ dç Baffompiftre ; fit hommage çL.g 
terre1 an dlic. de Bàf le-,i ¿ Février i 423 i II eut'parr à la 
confédéxàtiorf faite1 :le ï.ÿ Septembre J43J.. entré plu- 
fieu 13 feignéuràLbrtains pour le fétabbiîémènt de la pair 
publique. Il épouia lA  Jtanrie d’Orne j fille dè Jean &  
dé Gillette -de Leva veline , dont îf'U’éur point d’en fan s;

: à 0. Jeanne dé Puligny, fille, dé Pefriti. &  dè .Catherine 
H’Haronel ¿.laquelle1 étant veuve; fit'le 2 Mai 143,5, 
foy &  homifiàge-au nom dé fes enfans, à R ené, roî 
de Jérufoletrr, duc de Lorraine-fiéde B ai, de fa ruaifoa 
forte de Baflompierre : il eut entr autres enfans Geoefroi 
IL du nom1, qui luit.

V in . C eofîroi II, du nom , fire de Batfompiérre de 
d’Harouel, chévaller, confeiller de cfmmbellan de René 
IL duc de Lorraine &  de Bar, aiîîftà l é i  5 .Juillet 147^. 
au ferment que ce printc prêta eu l’édiiè de faint.Diez, 
&  l’accompagua en 1477. à la bataille de laveiEe ‘dès 
Rois contre Te duc de Bourgogne. devant Nancy. Ea 
1489. 3  conduific foüs fà. bannière aine compagnie de 
Gafcoùs aventuriers, 3 c fit pour'le fervicé du .diic.des 
courlis ) ni qu’aux portes de Mecs: il futdü îiomBre'ds 

. feigneurs Lorrains aufquels le "duc Antoine adrélTàfon 
ordonnance du i j  Mai ï  j  11. pour gouverner le pays 
en fon abfençe. Il mourut en 1324. &  fut enterré à 
Rofieres} il avoit éponfé an mois dè Février 1463- Phi
lippe WKIe , fille de Vautrain , fdgnéür de Gerbéviller 
qui fe trouva auprès du duc en la même bataille de la 
veille des Rois , &  donna l’avis pour l’attaque &.la con- 
duifit, &  de Claude de Yantréüviile , dont i l  eut entre, 
autres enfans C hristophe le qui fuir.

IX. C hristophe I. du nom, fire de Baflompierre SI- 
d’Harouel, fe diftingna d’abord par fon'adreflè dans, les 
jouta que fit la nobldle des environs chez le comte 'dé 
Sàrbiuch, lorfqu il fot yifité par lédùc'Nicolàs àti coin-, 
mencemeut de'l’armée 1472. Dufày &  lai' foTeut W  
deux vainqueurs. Il époufà en 1494. Jeanne dé Ville— 
ifur-lllon, fille de Colignon, fire dé V ille , bailli dé' 
Vofges &  de Makaud de Ville dont il eut 1. Maxtd 
milian , qui époufà une coroteflè de Leinenguen où' 
Linanges, dont il eut uti fils nommé Tkeodotic, mort' 
fins pdftérité; i .  Thierric, grand prévôt de Mayence &L 
chanoine dé Wirtzbourg ; j .  Fran ço is, qui- fuit j &  
ttoïs filles, donr'la première mariéeà-jEwàr Défofmoi-i 
iês , fieur d’Autcey ; la fécondé., i ü.‘au cfimte de Vef- 
rerbourg: i° . au feignèur Vautrü de Bourgogne : 30. aa 
fieur de Poct-fui-Seille ; &  la troifiéme ,  chanoiaeflé â :' 
.Remiremont,

X. François , fire de Baflompierre', d’Harouel &  de 
Remonviüe, dit le baron d’Harouel, bailli .de Vofges, 
&  chef du confeil du cardinal de Lorraine, fot l’on des 
éxécuteurs du reftament d’Antoine, duc de Lorraine,. 
&  fit le ficn le 16 Avril 1343- Il avoit époufo par con
trat da 6 Septembre 1313. Marguerite de Dam pma crin, 
fille de Gaillmtme, baron de Fontenay , 8c d’Arme de 
Neufohatel Montagu, 8c fixer de Dampmarrin, cheva
lier , baron de Fontenay, qui d JJahtlle du Charnier eut 
Diane de Dampmarrin, époufe de Charles-Philippe de 
C rô y , marquis d’Harrey , fils ù& Phiüppe de C ro y , Créé 
premier duc d’Arfehoj: par l’empetenr Charles V , &. 
A'Anne de Lorraine , fuie du düc Antoine 5c de Claifde 
de Bourbon Motltpenfier , -Si mère de' Chrejltznne dé 
C roy, époufe de PhUippe-OttoPJûu^àS, prince d é  
Salm, ce qui a formé les' alliances dé cérte maifon avec' 
celles de Croy 8t dés Rhingraffi, princes de Salnr.Le'roi. 
de France Henri II. s’etaht emparé de la Lomflné-pcn-
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daflt la minorité du. duc Charles Ht, qa il emmena en 
France pour Ty faire élever, François fe retira vers 
fempereur ChnrlesV.dont il avoir été page : il fur colonel 
Jes Lanfquenets en plu fleurs guerres, puis gentilhomme 
de la chambre &  capitaine delà gardeAllemande;& après 
qae l’empereur Charles V . eur remis les états entre les 
mains du roi d'Efpague , fon fils-, François fe retira au-

Erès du duc d’Axfchôt, où il mourut peu de temps après, 
LÎfOmt; de Marguerite de Dampmarrin , 1. Claude- 

Antoine fut.gouverneur &  bailli de Vofges, Sc le fut 
pareillement de l’évêché de Mets , qui ne laiffo & Arme 
-du Châtelet, fou r du feigneur de Deuîlly, fon époufe , 
qu’une fille mariée à Etard de Lrvron , feigneur' de 
Bourbonne , dont plufieurs enfafts ; 2. Bernard, colo
nel d’un régiment de Lanfquenets , mort à Vienne, an 
retour du fiége de Zisuel en Hongrie, fans lailfer d’en- 
fans de fon époufe , hcriaere de la maifon de Maugiroh 
&  d'Imomblery; 3- Christophe II* qui fuit} 4. Yolande, 
abbelîë d’Epinal ; j . Marguerite, mariée à Jacob de 
Raville , comte d’Afperg , maréchal héréditaire de 
Luxembourg ; fi. Anne , mariée i°. à Gafpard de Net- 
taéfirourt, feigneur de Vaubecourt : i° .  par contrat da 
17 Avril 1 jfifi. à Jean de Culfigny, feigneur de Viage, 
baron de Leziües , duquel elle eut une fille, qui fur ab- 
beife d’Epinal ; &  un fils marié à la four du feigneur de 
Marcouffay, qui a Jaîflé trois fils.
• X L C h r is t o p h e  i l .  du nom , baron de Baftbmpierre , 

feigneur d’Harouel 3c de Baudricourt, grand maître d’hô
tel , 8c chef des finances de Lorraine, fut colonel de 1 j 00 
Reiftres, entretenus pour le fervice du roi, en t fy o F  Ln 
i  j S j . il remit iès états &  penfions au roi Henri lit. pour 
fe mettre du parti de la Ligue -, qu’il fervir avec zé le f 
en 1589. il fe joignit au duc de Mayenne avec quatre 
¡cornettes de Reiftres, 8c après la converfion du roi Henri 
IV . il procura les traités de paix H its, le premier à faine 
Germain -  en -  Laie, le 16 Novembre 15-74. l’adtre à 
Folembray, au mois de Décembre i j ÿ j  - entre le roi &  le 
duc de Lorraine Charles III. ïi fonda en cette même an
née les Minimes de Nancy, puis il mourut l’année fuîvan
te 1596. Il aVoic eu de Louife Picart, qu’il avoir époufeè 
en 1 J71. fille dé Georges , feignent de Rade val , &  de 
Louife de la Mothe-Blequïn , r . Fr a n ç o i s  II. du nom , 
maréchal de France, qui a 'donné lieu à cet article j  %. 
Jean, mort fins poftérité, d’une bleflùre qu’il reçut de
vant Oftende; 3. G eor ges  A î i r i c a n , qui fuitj 4; Diane, 
morte à Rouen en 158 4 , âgée de to ans ; 5. Henriette3 
mariée en 1603 à Tkimoleon d’Efpinay, maréchal de S. 
Luc, gouverneur de Brouage &  des Ifles, puis lieutenant- 
général en Guieune, morte en couches en ifioÿ. dont 
deux fils, Louis ,  comte d’Eftelau 3 &c François i  feigneur. 
de fàint Luc ; &  deux filles j dont l’aînée Renée ,  mariée 
au marquis de Beuvron ; l’autre, religietifeà Si Nicolas, 
puis abbeife d’Epinal ; fi. Catherine , ’mariée à Tarmeguy, 
Le Veneur , Comte de Tillieres Carfuges , ambafTadeur en 
Angleterre, dont plufieurs fils &  filles.

XII. Georgbs-A fïrican  de BafTompierre , marquis 
de Rem ou vil le , feigneur du Châtelet, Eaudricourt, gou
verneur &  bailli de Vofges, grand-écuyer de Lorraine , 
mort en 1631. aVoît époufé le 21 Juin if i io , Henriette 
de Tomiclle, fille de Charles-Emmanuel, comte de Tor- 
nïelle, grand-maître &c chef des finances de Lorraine, & 
d‘Anne du Châtelet, dame d’honneur de la ducheflè de 
Lorraine, De ce mariage font iiïus : 1. Anne-François ,  
marquis de Baifomptetre & de Remonville, grand-écuyer 
de Lorraine, bailli de Vofges, 8c général de l'artilleriede 
1 empereur, mort fans alliance ; 2. C harles , qui fuit ; 
5- Gastoh-Jëan-B Artiste , qui a commencé la branche 
Je Baudricouat, dont ilfera parlé ci-après j  4. Marie- 
Yolande-Barbe , mariée par contrat du 7 Avril 16331a 
Alexandrer  TMmoleon dHalluyn , feigneur de Vailly j 
capitaine des gardes de Galton de France, duc d’Orléans, 
dont la fille Jofephe-Barbe d’Halluyii, ftit mariée le a7 
Octobre 16 8 S. ntecFerdinand-François-Jcfeph deCioy, 
duc d Harray, prince &  maréchal d3Empire, grand d’Ef- 
pagne, chevalier de laToifon d’or, colonel d’un régiment
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Vallon ,né en 1644 • j ,  Marguerite-Anne , abbeife 
d’Epinal, Sc depuis mariée en 1637. à Charles d’Harau- 
court ^marquis de Faulqocmonr, ’maréchal de Lorraine }
6. Henriette ç dame &  letrctre de Rend remont. ■

X in . C harles, marquis de Baflbmpicrre, baron de 
Dampmarrin, colonel d’un régiment dans les troupes de 
Lorraine, mort avant l’an 1 66j . avait époufe en 1644. 
Henriette d’H ar au court Chatjibley, fille de Ferry,  feigneur 
de Chambley 8c de Dombale, Sc de Suzanne de Cuninè - 
dont il la if la t ,  A nne-François-JoseFh , qui fo"t 3 
Charles , marquis de Baflompietre, général de cavalerie 
pour lè fervice de l’empereur Léopold, fon chambellan 
8c depuis maréchal de Lorraine &  Barroîs , gouverneur 
&  bailli de Vofges , qui de Marie-Louife de Beauveau ■ 
fille de Lùuis , marquis de Beauveau, capitaine des gar
des du corps de fon al te lie royale Léopold I, duc de Lor
raine Sc de Bar, Sc de Charlotte de FîorainVÜle, fa ptemfo 
te femme , n’a laiflÊ qu’un fils mort fans poflérité j Sc 
trois filles , mortes à N ancy, religieufes à la Vifitation.

X IV. Anne-François- J oseph , marquis de Baflbm* 
pietre &  de Remonville, baron du Châtelet , époufa 
Diane de Beauveau , fille de Louis, marquis de Beauveau, 
capitaine des gardes du duF Léopold, 8c à'Anne de Ligny, 
fa féconde femme, dont il eut. 1. Anne-François-Jofeph 
IL du nom , mort à Paris en 1734-' fans laiflèr d’enfana 
de ion mariage avec Louife d’Ogletorpe 31. Lùuife-Lucie^ 
mariée à François-Emmanuel,  marquis de L igny, fen 
gneür du Pleffis-Bîlly, Arc. mefire de camp de cavalerie £ 
lonli en tenant des gendarmes d’Anjou; 3. Françoife- 
Lôuife de BafTompierre , alliée à François -  Jofcph de 
Choifeol i, marquis de Stainville &  de Remonville, Src* 
confèiller du confeil aulique de fa roajefté la reine d'Hon
grie &  de Bohfoie, grand-chambellan de S. A. R. le grand 
duc de Tofcaüe, &  fon miuiitre plénipotentiaire en cour 
de France.
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XIII. Gaston-Jean-Bapt ist e , marquis de Bafforn-' 
ipierre 8c de Baudricourt, gouverneur &  bailli de Vofges 3 
fieuSnânr-général des années du duc de Lorraiue Charles 
IV. troifîéme fils de G eoRges-Affrican , &  d’Henriette 
de Tom ielie, fe diflingua particulièrement à la bataille da 
Binguen, au Palatiuar, où il commandoit le corps de ré- 
ferve 3 avec lequel ayant arrêté les efforts des ennemis, gç 
donné lieu au refte de 1 armée de fe rallier , il procura le 

aid de la bataille : il épùufa Henriette de Rollin, fille 
e Henri de Rollin , confeiller d’étar du duc Charles IV. 

&  furintendant de lès troupes', &  de Jeanne Oiïs de 
Jubainville , dont ü eut 1. François-Charles ,  meftre de 
camp de<cavalerie popr le fervice du roi, chambellan de 
fon alteffe royale Léopold L qui de fon mariage avec 
Maric-MagdeUne , comteffe d’Hamal, chanoineffê de 
Maobeuge, ria laiflî qu’une fille Henriette-Charlotte * 
mariée à Charles-Marie ,  marquis de Choifeail, briga
dier des années du roi, fon lieutenant-général ès provin
ces de Champagne Ôc de Brie , capitaine lieutenant des 
gendarmes de la reine, ér cheValier d’honneur de la reine 

I de Pologne , dacheife de Lorraine &  de Bar; 2; Henri- 
Dominique ,  chambellan du duc Léopold , &  guidon 
des chevamc-légers de fa garde, mort à Nancy en tannée 
17 1 1 . fans poftérité 3 3. Jean-C làudë , qui fuit ; 4- 
Chârles-Liopold, enfeigne de vaifTeaii, mon à Toulon 
fans poftérité le 6 Juillet 1707 ; j .  N . morte religieufeaa 
couvent de Charmes ; fi. Catherine , morte à Nancy 3 
le i j  Août 173 4 , fans avoir été mariée 3 7. Françoife  ̂
Tkérefe ,  mariée ÈH 1705. à Jean-Bapâfe-Lotàs PiCon * 
vicomte d’Andrezellc, &c,mott en 17 27. ambafTadeur du 
roi à la Porte. dont plufieurs enfens; S -, Elfabeth- Théreftj, 
mariée b  J  tan-François de Perfoq de Granchainp, capi
taine au régiment de Cambrefîs, motte à N an cy, le 

dont un fils ; &  uni fille.
. X IV . Jèàn-C laudé , marquis de BafTompierre, Bau, 
dricoün, Remonville,&c capitaine-lieutenant Commam 
dant lés chevaux-légers de la carde des ducs de Lcftfaitid 
Léopold Ii 8c François III* fit lent chambellan, époufe le
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, 5 Janvier 17 1 1 . Jeannt-Eüfabeth de Netcancoürt, Elle 
£ Edmond , comte de Nraancourt, baron de Frenel, &  
de Marie Lejoli, fîUe d'hotmeni de fon alteflé royale ma- 
dame,duchdTe de Lorraine, dont il a L eopoldC iemeht , 
crai fuh ; deux ancres garçons morts en bas âge 3 &  deux 
filles, Mnrie-Lûuijc Sc Henriette, Charlotte ,  chnnoinefles
à Pouffey. ■

X V . L eopold-C lezîent b marquis de Bafionipierre, 
chambeilan du roi de Pologne S ta ni fias L duc de Lorraine 
&  de Bar , mettre de camp de cavalerie , &  en feigne de 
gendarmerie, époula le 11 Décembre 1734. Charlotte de 
Beauveau , abbefle de Pouffey , fille de Marc de Beau* 
veau-Craon, marquis d'Harouel, Sc antres lieux, prince 
du faint Empire, grand d’Efpagne de la première claife, 
cbcvalier de ta Toilbn d’or , grand ccuyer dé fon alrette 
royale le grand duc de Tofeane, Sc à’Anne-Marguerite 
de LïgniviUe , dent il a t - Marc-Loids-François ,  né A 
Nancy le r Novembre 17 3 3 5 1. Anne-Marguerite , née 
à Nancy , 1e 15 Oétobre 17 3 6 ; 3. Ckrifiophe-François ,  
né à  Nancy le premier Avril 17395 &  4- S-'taniJlas-Ça- 
therinc, né à Lunevllle , 1e 16 Septembre 17 4 t. mortle 
premier Octobre fui vaut. * Mémoires dreffés & tommunï- 
quis par la famille

■ BASTIDE, ( Jean-Joachim de ) confeiller du roi , 
lietrren a ut-général criminel an fiége de Marfeille, fubdé- 
léjjué de M, l'intendarir, &  l'un des membres de l’acadé
mie de Marfeille , naquit dans cette ville le 9 Décembre 
16S4. de Jcan-Baptfle de Baftïde, &  de Marguerite 
de Pellegrin. Il trouva dans fe famille des éxemples pro
pres à  l’encourager fie à le foutenir dans quelqne carrière 
qu’il fût entré. Ahtoinb de Pellegrin, ion aïeul maternel, 
lieutenant-particulier au fiége de Marfeille , y  avoir éxer- 
cé pat commiflîorv pendant plufieuis années la charge de 
lieutenant-général civil & criminel en l’abfence de M, de 
Baulfec, Henri de Baitide fon oncle, a pafli prefque fe vie 
entière au fervice du roi, &  dt mort ancien capitaine 
de grenadiers, &  chevalier de l’ordre de feint Louis, avec 
penfion de fa majetté. Jean Joachim fit fés études d’hu
manités &  de philoiopbie au collège de l’Oratoire de 
Marfeille; enfui te il alla à A ix , où il Et un cours de difeit, 
Sc prit fes degrés. Revenu à Marfeille, après y avoir frit 
quelque fejour, il alla à Paris, dans le deflein de cultiver - 
ion goût pour les lettres auprès de M. l’abbé de Pellegrin , 
fou onde maternel, fi connu pat la multitude de fes poc
hes. Rappellé à Matfeilla pat fe famille St fes affaires, il y 
acquit peo après la charge de lieutenant-général criminel 
rn liège de cette v ille, eu prit polfeffion le  1 o Décembre 
171 z. Sc montra toujours depuis dans les fondions de 
cette charge , tous les talens qu’elles demandoient, fie le 
plus rare oefintéreffement : fon calent pour l’éloquence s’y 
ett montré plufieurs fois avec éclat dans des difeours pro
noncés furie tribunal,àl’occafion de l’onvertnre du palais; 
&  delà preftaüon dn ferment. Son mérite l’a fait eboifir. 
pour être l’un des fubdélégués à Marfeille, de feu M. 
Lçbret, Sc enfuice de M. De la T ou r, fucceffivement in- 
terldans en Provence. M. de Baftide cultiva auill la poefie 
françoife, Sc la cultiva avec iiiccès. Il refte de lui une 
verfion en vers ffaneois de. plufîenrs des plus belles peu- 
fées de Séneque le tragique, oû non-feulement il a , com
me on l'affute, rendu touce la grandeur <Sc route la finette 
des idées de fon auteur ; mais où il a aufïï ajouté à cette 
grandeur Sc à cette finette. Dans fa jeuneiTe il avoir fait 
une pareille verfion de plufîenrs des plus belles maximes du 
livre de la Sagettê -, fes amis ont vu de même quantité de 
pièces fur divers fujers, &  fur-tout dans le gant léger Sc 
anacréoncique. Peu de temps après l’écablifTement de l’a
cadémie de Marfeille, M. de Baftide fut choifî pour rem
plir la place que la mort de M. Rîgord laiiTok vacante, Sc 
routes tf5 fbis que fes occupations lui ont permis de" fe 
trouver aux affein filées de cette académie, il y  a rendu 
tous fes confrères, témoins de la pénétration de fon juge
ment , des richeflès de fon efprït, &  de fe jufteiTe de fon 
SPU1A, 1 1 à  Mirfeille le 1 z Mars t 7 43. Il aYO:t 
époulé Thértjè Maurin, dame dont l’efpric &  le carac
tère afforrifToient parfaitement le lien, De plufieurv en-

fans qu'il en a eus, il reûoic lors de fa mort deux fils &  
deux filles. * Extrait de fon.éloge par M." de Chafemoni 
de la Yifeléde, iécretairede l’académie de M arfeille, im
primé dans le Recueil des piècespréjiméts à cettt acadi+ 
mie ,  pour le prix de L'année 1743. brochure in -11.

BASTO ( Pierre Machado de ) Portugais , étoit d’une 
famille noble dans la province d’Entre Douro &  Minbo*
Il nàqnit dans le château de Sobrado, dans la paroidè 
de feinte Senhorinba à Cabeceiras de Bafto , dont il a 
pris le nom l’an 1570. En r jfiy. il /embarqua pourleg 
Indes Orientales dans l’eipérance d’y  recevoir la couron
ne dn martyre. Pendant le voyage, il s'acquitta des de- 
voirs de foldat &  de. ceux de Chrétien avec une afEduité 
édifiante. En allant de Cochim à G oa, le Yaiflèan dfuya 
une grotte tempête , à la vue de. laquelle Bafto'fit vœu 
d’entrer dans la première religion qui voudroît le rece-* 
voir. Par l'avis de fon confefleur , qui étoit Jéfuite , H 
demanda à entrer dans fe même fbriété, &  il y  fut reçu 
le jour de feint Thomas l’an 15S9. Sa grande humilité 
lui fit demander d'être fxere convers , qnoïque fe naif- 
fance &  le progrès qu’il.avoir fait à Brague dans la lan
gue latine, l’eufTent fait recevoir fans peine au nombre 
des pères. Ses fupérieurs l’envoyerent a Cochim , où il 
mourut le 1 Mars ifi+ j. En 1664. on trouva, dit-on , 
ion corps fens aucune corruption. Le pere Qqeiros a 
écrit fe vie.

BAUDERON de Senecé , ( Antoine J chercher 
SENECÉ.

BAUDERON; ( Brice &  Gratien) cherche  ̂SENECE’.
BAUDIER (Michel) hiforiogiaphe de France fous 

Louis XIII. étôit de Languedoc &  d'une famille noble. 
Cétoic un auteur laborieux &  fécond. On a de lui un 
allez, grand nombre d’Hiftoires ou de Mémoires hïitori- 
ques qui ont beaucoup ferYÎ à divers écrivains , &  qui 
ne fent point encore inmiles aujourd’hui, malgré les dé
fauts que l’on y  a apperçns. r . Hijloirc générale du Ser- 
rùil & de la Cotir du G rond Seigneur à Paris, 1633, in- 
S", Cette hiftoire a été réimprimée dam le fécond tome 
de l 'Hiftoire générale des Turcs , contenant Yhifloïre de 
Calchxmdylt traduite du grec par Yigenere, conrinuée. 
par Artus Thomas j Sc enfuite par M ezerai, & c. in-folio,  
a Paris, ifitfi. 1. Hiftoire générale de la religion des 
Turcs , avec la vie de leur,prophète Mahomet & des 
quatre premiers Califes : plus , le livre & la théologie de 
Mahomet, traduit de l’arabo, à Paris., 1^36. m-S Ces
deux ouvrages de Baudier ont été d’iln grand fecours à 
plnfieurs de ceux qui ont traité depuis lui le même fujet, 
&  qui ont profité de fes recherches , fans lui en témoigner 
aucune reconnaîtrai!ce , &  fouvent même fans le citer.' 
Jean-Albert Fabridns a oublié le fécond de ces ouvrages 
dans fe Bibliorheque des auteurs qui ont écrit pour &■  
contre la Religion Chrétienne,quoique fon plan demain 
dât qu’il etl fit mention , comme on le voit à l'article des 
livres pour &  contre le Mahomérifttoe , dans la même 
Bibliothèque; 3. Hflotre de V adminifration du cardinal 
Georges d’Aniboife ,  niimftre A  état en France fous 
Louis X I L  à Paris, 1634. in-40. L ’origine de cet ou
vrage mérite une remarque ; Jean Sirmond, de l’acadé
mie Françoifé , ayant entrepris d'élever la gloire du car
dinal de Richelieu , au-ddTus de tour ce qui l’avoir précé
dé , s’attaqua d’abord au grand cardinal d’Àmboife, qu’il: 
ne manqua point d’abaiffer beaucoup par descomparai- 
fons dont tout l’avantage étoit pour le minifterè préfent : 
il déguifa néanmoins fon nom à la tête de fon ouvrage , 
comme s’il eût appréhendé le refièntiment de tous les 
bons François, qui 11’auroient pas vu déprimer volontiers 
un nom fi cher &  û honorable à. la nation. Il prit le nom 
de jieur Des Montagnes , Ôc publia fon.livre en 1 ¿3 i.à - 
Paris, w-8°. fous le titre de « Vie du çanjinal d’Amboife, 
» miniftre d'état fous Louis XU. enluite de laquelle font 
» traites quelques points fur les affaires du temps. » Bau- 
dierdontle caradere.n’étoit point la flaterie , entreprit 
donc de défendre la mémoire d’un des meilleurs miniitre» 
qu’ait eus la France, contre les imjmtarions ou les dégüife- 
merts d’un écrivain mercénaire.Des le titre de fon ouvrage
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il fit entendre par la divîfion de Ton deflein, que le préten
du Des Montagnes avoic pris le change en rapportant tou
te la grandeur d’un mi ni dre à l’habileté de la politique. 
Get ouvrage fut eftimé à fa naiflânee, &  fit méprifèt celui 
de ôirmoud -, 4. Hiflolre du maréchal dt Tairas*, mari 
eu 1636. enfemble fa  généalogie , avec figures: Paris, 
1V44. in-folio, 8c en 1666. ia-11. deux volumes. L ‘on 
trouve daDS cet ouvrage quantité de circonilances remar
quables- du règne de Louis XIII. &  fur-tout des opéra
tions militaires 3 la Harangue funèbre du maréchal de 
Toiras, par le fleur Du Laurens , prédicateur du toi 3 
3. Le Soldat Piémont ois ,  revenant du camp de Turin, & 
racontant la campagne d'Italie de 1&40. ¿Paris, 1S41,

6. Hïfoire de Iincomparable adtninijlration de 
Kornieu, grand miniftee d’état de Raymond Bérengüier, 
comte de Provence, lorfque cette province étoît en fou- 
verainetc i à Paris ,16 3 5 . in-S°. ce livre d t mauvais &  
rempli de tables Sc de faufletés ; ce Romieu fe nommoit 
le Peÿi-rïft : i l , floti(Toit vers l’an 1 106. 7. Üijloire de 
Vadminiflration dt P abbé Suger , mi mitre d état &  ré
gent du royaume, fous le régné de Louis le Jeune, à 
Paris, 164 J* in-40. 8, Hifloire de la vie du cardinal 
Ximenïs } 9. Hijloire de la cour du roi de la Chine ,  à 
Paris, j 66ÿ. ïn-ir.. Ces différens livres de Baudier ne 
pafleroïeni pas. aujourd’hui pour d'excelleus ouvragesfLes 
faits y font ordinairement noyés dans une multitude de 
réâéxions, fouvent inutiles, &  en général l’ordre y man
que autant que le goût. Mais 011 y trouve aulll, au 
moins dans la plupart, &  entr’autres dans l’hiftoire du 
maréchal de Toiras , quantité de circonilances qui ne fe 
nouvent point ailleurs. Baudier avoir fait encore l’hiftoi- 
re de Marguerite d’Anjou, fille de René d’Anjou , roi de 
Sicile, &  femme de Henri VI. roi d’Angleterre ; Sc l’on 
¿flore que le manufctitde ccr ouvrage elt à Paris, dans la 
bibliothèque de l’abbaye de S. Germain-des-Prés , entre 
ceux de feu M. de Coiflin, évêque de Mets.L’auteur d’où 
je tire cette anecdote, ajoute que certe hifloire a été tra
duite depuis quelque temps eu auglois, làns cjue le traduc
teur ak appris au public par quelle voie il le 1 eit procurée. 
Nous ignorons le temps de la mort de Baudier : cet hiflo- 
rîen joignait à fon amour pour l'hiftoire &  la littérature, 
une grande inclination pour les beaux arts, &  il rechercha 
l’amitié des plus célébrés artifles de fon temps. Il dit lui- 
même qu’il avoic eu une lidflbn étroite avec Jean de Bou
logne , de D ouai, fculpteur célébré, qui eft le fondeur du 
cbéval de bronze quefon voit fur le pont-neuf, à Paris. 
Baudier avoir anflî recueilli un bon nombre de médailles 
&  de raretés , &  les bornes feules de fa fortune ne lui 
permirent pas de fe fatisfaire entièrement fur cet article. 
* Bibliothèque des LTifloriens de France, par le P. le Long. 
Jugemcns fur les Hifioricns de France , au devant de 
l’hiftoire de France, par le Gendre, in-folio. Le Pour & 
Contre, tome X IX e n°. 170. DiSionnaire de Bayle , &c.

BAUDIN (Jacques) profefleur en.droit, né à Paris 
en 16 3 o- y  fit fes études avec fuccès, Sc des l’âge de 
18 ans il fe détermina à l’étude du droit. M .Bofcager, 
qui y  étoît fort habile Sc qui avoit beaucoup d’écoliers , 
Îe fit un plaifir de i’inftruire , &  lui donna enfuite les 
écoliers dont il ne pouvoit fè charger lui-même. Les pro
grès que M . Baudin leur fit faire , augmenta bientôt le 
nombre de fes difripies &  fa réputation. En ï 67 3. s’étant 
trouvé deux chaires vacantes dans la faculté de Paris, où 
depuis l’ordonnance d’Ocléans on n'enfeîgnoit plus que 
le droit canon , il dîfputa pour ces chaires, &  la pre
mière lut fut adjugée avec beaucoup de diftinCfcion fie ■ de 
grands éloges. Peu de temps apres, l’une des deux chaires 
de droit canon au collège Royal vînt à vaquer : ces places 
étoieut alors attachées aux chaires de la faculté de droit 
de Paris, M. Baudin fut encore choifl pour remplir celle 
qui ¿toit vacante. Sa réputation &  l’accès qu’il avoit au
près des grands > ont beaucoup contribué à faire rétablir 
a Parisla profêffion do droit romain ; q u i, après y  avoir 
été négligée pendant plus d’uu fiécle, y  fut enfin rétablie 
par ledit du mojs ¿'Avril 1679, M. Baudin étoît extrê- 
mepjent laborieux, &  il o'a. jamais lèpaié l’étude des 
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belles-lettres de celle de. la jurifprudence. Il Compolbîi, 
avec autant de police fie que de facilité, & la pureté dé 
fon ftile répondoit à la candeur de fes mœurs. On s’apper- 
qoit en liianc fes écrits, qui font fort répandus, quoiqu’ib 
riaÿent point écc imprimés, qu’il ¿voit le talent de retu 
dre en peu de mots ce que d’autres difènt moins bien en, 
beaucoup de. paroles. Il a dicté au college Royal, diffè- 
rens Traités, fur le choit’ canonique -, euir'aürres des 
Païaritlés fort arnpleà fur les deux derniers livres des Dé
crétales de Grégoire IX. qui traitent du Sacrement dé 
Mariage, des conditions requîfes pour fa validité, &  des 
matières criminelles, en tant qu’elles fout de la compé
tence du juge d'églife. M. Bqfcager le confulrûit fur fes 
propres ouvrages, &  ceux qui ont paftè par les mains de 
M. Baudîn ert Ont acquis plus de ïnérire. Ce fçavant 
j urilconlulte, éptrifé par un travail trop aflidu, eft mort 
le S Mars 1691. âgé feulement de 65 ans. Il a laillè trois 
enfirns, un fils 8c deux fillfcs : le fils a Uiivi le parti de la 
finance. Des deux Hiles, l’üue a cpoulS M. Cugnct, puo- 
feflèur en droit ; &  l’autre , M. Atnyot, alors doCteur 
aggrégé, &  depuis profeilènr. * Extrait de fon éloge par 
M. de Ferriere , dans les Additions aux vies des Jurif. 
confultes données par Taifand , pag. 3 9a. &  fuiv.

B AU D O T (François ) maître des comptes, à Dijon, 
fa patrie. Il a rempli avec honneur les fonctions de maire 
de cette Ville , depuis le u  Octobre 1694. jufqu’aii 
mois ¿’Avril Î703. Il avoit voyagé , &  étoit verfé dani 
les lettres. Il mourut à Dijon le 4 Avril 17 11 . âgé de 7 3 
ans. M. de la Monnüye l’appelloît les délices du gouver
neur & d u  peuple. On a de lui I. un Sonnet à la tête de 
la Coutume de Bourgogne, commentée pâr Taifand, in~ 
folio , 1698. &  pag. 14S. du même ouvrage, Une Re
quête fur le Franc-Alleu ,  iMonféeur d ’Argougts , In  
tendantdt Bourgogne, i .  Dans le recueîl intitulé, Funui 
Santolinum page 4 11. on trouve une élégie de M. Baudot, 
réimprimée dans le recueil des Pdéfies deSanteul, donne 
par M. Pinel de la Martelîere. 3. Neuf H y mues latines 
du R, P, Oudin, Jéfuire, traduites en vers françois par 
M. Baudot, dans le livre intitulé , la Dévotion à faim. 
François Xavier, à Dijon , 170 f  in -11. &  à Paris,
1717. 4. Traduction en vers françùis de la prof pour la 

fête dt faim  Btnigne, dans l’office dé Ce Saint, imprimé 
à Dijon en 1709. f . lettres en forme de diiler-
ration fur l’ancienneté de la ville d’Autün , &  fur l’ori
gine de celle de Dijon : ¿.Dijon, 1 7 1 0 .in - i1. O n rrou- 
ve un extraie de ce livre dans les Mémoires de Trévoux 4 
moisd’Avril 1711. 6. Faites d’Ovide, traduits en yen 
françois : il y a apparence que cette traduction eft de
meurée manuferite. 7. Traduction fraüçoife de la vie de 
M, Feirefc, écrite en latin par le célébré Gatfendi. Cette 
traduction rieft point imprimée. Le peie Oudin cil 
auteur de l'éloge de M. Baudot, qui’eft dans les Mémoires 
de Trévoux, du mois d’Àvril 17 11 . &  de l’extrait cité 
plus haut, qui eft dans les mêmes Mémoires. * Voyez; 
cet éloge ; &  la Bibliothèque des auteitrs de Bourgogne , 
par M. Papillon , in-fbl. tom. 1. pag. 1 j .  &  16.

BAU D OU IN. ( François ) Supplément. Tùme 
mort le 19 Octobre 1373. üfr\_ mort le 14 Octobre 
I 575-

BAU D RAN D . ( Michel - Antoine ) Supplément dt
1733. tonte I .  On a oublié de faire obferver que cet 
écrivain n’a donné fon Dictionnaire géographique qu’etl 
latin. Ce fox le R. P. Dom Gelé , Bénédictin de bt 
Congrégation de S. Mauc, qui le tradulfic en françois ; 
mais cette traduction n'eft aucunement cifimée : ¿’elt 
moins une traduction, qu’une corruption du texte latin*

BÀU FR E M O N T, voyeq_ BEAUFBBMONT.
B A U H IN , ( Jean ) Supplément,  tome I.-pagé 10 1 

colomne 1. on ledit  né à Amiens en 1303 oü 1 jô G  8c  
, l’on fe fonde fur l’autorité de Manger, duqüel cet article 

eft extrait. M. Roques, miiiiftre à Hafte, dans quelques 
remarques qu’il a mites fitr le Supplément de 173 3. im
primées à Bafle ,en  dne fedlle in folio  en 17 3 7. dit que 
Bauhih naquit en ï 31 1 . le jonr dé S. Ëarthélemi ; il peut 
en avoir des preuves meilleures que Manger n’en avoit

O
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eues ; mais M- Roqua n i  pas euraifon de prétendre 
que l'on avoir rais la date de i j o j ou i j 06. pour con
tredire ¡article de Bauhin , qu’il avoir donné dans le 
D'iâionnmn mjioriqut ,  imprimé à Baile j on n’avoie 
point encore vu cet ouvrage , auquel M- Roques a eu 
rant de part 9 1 on n a jamais prétendu méprifrr 3
comme ce miniitre le fuppofe fi fou vent.

BAUHUIS 5 ( Bernard ) en latin Baukufius , étoir 
d'Anvers , où il fit d’excdlences humanités. Son goût 
l ’ayant porté à l ’ctude de la théologie, les J ¿fuites con- 
feiilerent à íes pareils de lui laiiïèc iiiivre cer attrait. Iis 
y  con feu tirent, &  Ion prétend que Bauhuis fie de grands 
progrès danscerte étude.Son amour pont la fociété même 
des Jéfuîtes l’engagea enfuïte à entier dans cette Compa
gnie, <3t ceux qui ont parlé de lu i, diiënc qn’jl y  a  tou
jours vécu avec beaucoup de régularité. Il fe livra à la 
predicarían, &  il fut recherché, tant à Lonvain, qu’ai 1- 
lenrs. On ttouvoit dans íes difeours la folidité jointe à 
l’omUon. Cet éxercice du roiniftére de la chaire ne l'em
pêcha pas de cultiver les Mufes latines, &  le peu d’écrits 
que l’on connoît ds loi ne con lût e qu’en poeGes. On a. 
un recueil de fes ép¡grammes, choîfies entre beaucoup 
d’autres qu'il avoît compofées imprime à Anvers, chez 
Plantîn en i d i j .  &  1619. On y trouve fès vers fur la 
Conception de la kinte Vierge , intitulés, Protheus 
Partkenms, Il mourut à Anvers dans la trniibü profelle 
de fa fociété, le 17 Novembre j  6 19, Il avoir un frere 
nommé Gtfhert Bauhuis, qui avoir fait profe ilion dans 
l’Ordre des Chartreux, &  qui mit en langue vulgaire le 
Traité de la perfeétîon relîgieuié, compofé pat Luc 
Pindli, Jefuice ; cette traduûion a été imprimée à Anvers 
en 1 ¡Soy. in-%0 N S  oqcnAdi Bibliothèque Belgique deValere 
André, édition de 1739. k - 4 0. tome L pages 13 4 , 135, 
Bernard Bauhuis étoit ami de François Zweetts, qui en 
parie avantageufement dans Ton livre intitulé : Athéna 
Bélgica.

BAVIERE. B R A N C H E  D E  S U L T Z B A C H , & c.
Supplément,  tome. /.

X IV ...........C harles-Philippe , comte Palatin du
Rhin ,archi-tréfcriec &  prince éleéteur du S. Empire, 
duc de Bavieie,de Julícrs , de Cléves , de Bergues, &c. 
dont il (fi parlé dans cet article, mourut à Manheîm le 
3 1 Décembre 1741. dans la 81e année de fon âge, étant 
né le 4 Novembre 1661. U parvint en 1716, à l’éleétorau 
après le décès de Jean-Guillaume , fon &ere aîné, mort 
fans enfons, Ce prince avoir époufé en premieres noces 
Louife-Charfout > fille de BoleJIas, prince Radzrwil, &  
veuve de Louis , margrave de Brandebourg ; elle mourut 
en 169$. Il éponk en fécondés noces en 1701. Tkérefi- 
Catherine Lubomirskî, qui mourut kns enfans en 1711 . 
Du premier mariage naquit Elifabetk-Sophie-Augufie , 
mariée en 1717- a Jofeph-Charles, comte Palatin de 
Sultzbach : cette princefle mourut en 1718. &  le prince 
fon mari en 1719. laifTanc trois princeilès, dont Famée 
Marie-EHfabtth-Augufie, a époufé le r y Janvier 174a. 
fon cou fin germain Charlts-Philippt-Théodore ,  comte 
Palatin de Sultzbach, defigné dès l’année 1733. héritier 
préfompcif de l’éleétorat. L ’éleétenr lui deib'na auffi k  
fucceffion des duchés de Juliers &  de Bergues, du comté 
de Ravenfberg, &  de la feigneurie de Raveuflein ; mais 
le roi de Prafle &  le roi de Pologne , comme électeur de 
Saxe , s’oppoferent à ces dîfpoûtions j eniorte que ce 
prince n’a pu être reconnu iucceilèur de ces états qu’a- 
près le traite que l’éleéteur conclut au commencement de 
174a. avec fa majeité Pruffienne, dans lequel il eft iti- 
pulc, “  Que ces duchés, comté fie ièigneurie apparrien- 
» dront en toute propriété &  fou vendu été au prince 
i» Charles - Théodore de Sultzbach , &  aux defeendans 
» malts &  femelles à naître de. ce prince &  de fon 
”  c_P°Qfc j petite fille de i’éleéicur ». * Vaye%_ le Mercure 
SuSTe,Décembre 174 1. pages 11 &  1,1...Ajouter encore 
que Charles-Albert , éleéteur de Bavière , à été élu 
Empereur après la mort de Charles VI. le 4 de Janvier 
*74»- *  a pris le 110m de Charles VIL Cet Empereur 
H a pas joui long-temps du trône impérial, étant mort à
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Munich le 2 o de Janvier 1743. Il x̂o*c a Bruxelles le 
6’. Août 1697. il laide un fils âgé d’envirop 18 ans : il-.

: avoir perdu le 29 Mars 1743. Thérefe-Bénédiclint-Marit 
¡de Bavière, k  fécondé fille, morte à Francfort dans la 
1 iS e anfiêe de fon âge. Voye.{ CH ARLES VII.

B R A N C H E  D E  B I S C H W E L L Ê  Æ, puis de
B IR C K E N F E L D  ,  SuppUm. de 173 y . tome 1.

XIII. C hristian III, dac de Bavière , Sec. ajoute.£ 
mort à Deux-Ponts le 3 Février 173 t. dans h. 6 i c année 

; de ion âge. Guflaye-SamuéLLéopold ,  dernier duc de 
Deux-Ponts , étant mort fans poftérité le 17 Décembre 
1731. Chriftkn III. prérendit k  fucceffion comme plus 
proche parent du défunt, il eut pour, concurrent l’éleéteur 
comte Paktin du Rhin -, mais cette affaire ayant été 
décidée 'au conièil aulique de l’Empire, à l’avantage de 
Cbriitian , ce prince fit fon entrée à. Deux-Ponts le pre
mier Avril 1734. <Sc prit poiTeffion de la régence de cet 
état. Ajoute-^ à fes enfans mentionnés dans le Supplé
ment 3 Henriette-Caroline f née le 17 Novembre 1715 . 
Par la mort de Chriftian HL fon fils C hristian  IV. efc 
devenu duc de Deux-Ponts, prince de Bîrtkenfeld &  de 
Bifchweller.,

D E R N I E R S  E L E C T E U R S  P A L A T I N S  
félon U Duüonnairt Htjhrique.

XII. Philippe - Guülaume , dnc de Bavière , &c.’ 
ajoute£ que Aiasie - Anne-Lomje de Médïcis ,  fille de 
Come III. grand duc de.Tofcane, veuve &  kn s enfians ,  
depuis !e 8 Juin 1 7 1 6. de Jean-Guillaume de Baviere- 
■ Neubourg, éleéteur Palatin, &c. mourut à Florence le 
18 Février 1743. dansk 76e année de fon âge.

B R A N C H E  D E S  'D E R N I E R S  E L E C T E U R S
P A L A T IN S  ,  Jbrtis des ducs de N E U B O U R G  3 

Supplément,  tome I.

XII.«. A  la fin  de P anide ,  ajouteç afiAllxandrèl 
Sigifmond , évêque d’Augibourg , &c. dont on parle 
dans cet article s eft mort le 23 Janvier 1737. à 
Augíbourg, dans k  74e année de ion âge, étant né le jà  

-Avril i£6  3. Par k  mort de ce prince Jean-François 
Schenck , baron de StauRènberg, évêque de Conítance 
du 2 Juillet 1704. devint évêque d’Augíbourg, dont il 
avoit été élu coadjuteur le i f  Juin 1714,

B R A N C H E  D E S  D U C S  D E  B A V I E R E ;  
à Munich.

XII. M aximilien- M arie-E mmanuel , dnc de la' 
haute Sc baflè Bavière , &c. ajoute  ̂ que Ferdinand- 
Marie , duc de Bavière, troifiéme de fes fils, chevalier 
de l’ordre de k  Toifon d’or , du 23 Novembre 172 1. 
grand-prieur de l’ordre militaire Bavarois de S. Georges ,  
du z j  Avril 1729, général de l’artillerie de l’empire, du 
mois de Décembre 1734. général-maréchaLlieutenanr de 
kcavalerie des années de l’empereur, du 13 Mars 173 y. 
&  colonel d’un régiment de dragons à fon fervice, eft 
mort à Munich le 9 Décembre 1738. âgé de 3 9 ans &  4 
mois, étant né à Bruxelles le 4 Août 1699. k
poftérité dans le DiBionnairt Hijlonqut : il fout feule
ment ajouter que Marie-Thérefe de Bavière , fille de 
ce prince, eft morte le 17 Mats 1743. dans k  10e année de 
fon âge.

B AD LD RY. (Pau! ) On en a parlé dans le DiBion- 
natre hifioriqut,  mais U faut ajouter j . qu’il avoit pour 
furnom Alberville ; 2. dans la li f t  de fies ouvrages on a, 
oublié ceux qui fuivtnt : 1. il adonné une nouvelle édi
tion d’un petit ouvrage de Fureriere, que l’on a toujours 
eftimé, intitulé : Nouvelle allégorique , ou Hifloire des 
derniers troubles arrivés au royaumç d'éloquence. Cette 
édition parut à Utrecht en 1703. ^ - 1 1 .  avec quelques 
correéfcions &  des augmentations de l’édîreur ; î.descon- 
fidérarions critiques fur le livre de Job, félon k  verfîon 
françoife des Bibles de Geneve, dans les ouvrages des 
fçavans de Bafhage , au mois d’Août 1696. article 8. 
y. Lettre fur k  pûêmc fa ja , dans le même Journal, au
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noîs Je Juillet 1637- 4- Dans le Journal latin que M, 
Knfter a publié fous le uom de Neocorus., 8c loua le titre 
de BihLiotheea novorum Ibrofum ,  aimée 1637 , ou 
trouve de Bauldry une dîlTertation Jarine en forme de 
lettre , far deux endroits dé l'Ecriture, l’ünfutle vetfet
I fi. du III. chapitre de la première épître de faine Paul à 
Timothée ; l’autre, fur le verfet 14 du chapitre XIX. de 
l'Evangile de faint Jean. Un anonyme répondît dans le 
même Journal à l’explication que Bauldiy dounoît au 
premier pafTage Bauldry répliqua en 1 ¿99, dans la 
même bibliothèque. L ’anonyme répondit de nouveau 
&  prît le nom de PhUahtht, alors M. Banldry en répli
quant une deuxième fois, & dévoila , car jufques-la il 
avoit laiÜé ignorer qn’il étoit auteur de ces petits écrits. 
Banldry étoit de Rouen , d’une famille opulente , avec 
laquelle il auroit pu vivre commodément, en renonçant 
à l’héréfie ■ mais fort attachement au Cahrinifme lui fit 
prendre un autre parti après la révocation, de l’édit de 
Mantes. * Voyez le TrajtSum eruditum de . Gafpard 
Bnrmann.

B Â U L D R Y  , ( André ) né à Villaine en Dtteimois , 
curé de faint Thibault en Auxois , académicien d’Arles , 
mort le 4 Décembre 1717. à l'âge de 76 ans, a compoié 
un grand nombre de vers françois. On en trouve quel-"| 
ques-uns dans les calendriers que Reflàyre a imprimés à 
Dijon, il a aufll donné nn Poème héroïque fur ce que te 
Roi a fait pour V Egliji , & fur P ¿dit nouvellement rendu 
en faveur des CuréSi Ce poeme cil eitimé : il cil in-40. on 
en parle dans la Bibliothèque des auteurs de Bourgogne > 
page ig .

B AU M A N N , ( Michel ) de Creilsheim en Franconie , 
croit dans le XVTI. iiécle furînceudanc à Hoheulohé dans 
le comté de Pfedelbach : on a de lui : Tkeologia curioja y 
yale & falve y Çateckefs y PoJHlla y de quinque no- 
yijfimis y Idta veri & vivi Chrijtianifmi y Funebrlajingu- 
laria y Lexicon allegorbo-Evangelicum y Analeaa ajjc- 
gorica facra y quelques ouvrages allemands, &c..ceux 
qu'on vient de nommer ont été imprimés avec une préfa
ce du dcèlent El. Veil. Baumannalaiflëentrautresen- 
fans J ean-Christophe, qui fuir ; Jean-Frédéric, corn- 
feiller de la cour de Bareuth, &  médecin &: phyiirieu 
de Hall en Souabe, où il mourut l'an 1703. Jaiflànt un 
fils nommé Henri-Frédéric , confeilier du comte de 
Lunebourg, &  médecin ordinaire, de même que premier 
phyiïden de Hall en Souabe, &  médecin dn chapitre de 
Corn bourg.

BAU M AN N  , ( Jean-Chriftopbe ) fils du précédent, 
miniilre Luthérien , naquit à Cunczelfiiu le 10 Oétobre 
1641. Il commença fes études à Heidelberg , &: les con
tinua dans l'univerûté de Tubingue, où il alla en 1 fifio.
II s’y diftingua par quelques écrits, entr’autres nn difeours 
fur les Comètes : deux diflèr cations, l’une de la Cabale ,8c 
l’autre intitulée : Sylloge locorum controvtrfontm adver- 
fu s ix . feSarios. Le comte de Kirchberg lappelia eu 
j  fié j.  au diacouat de Lendfiédel &  Beimbach. En 1 669. 
Baumann devine pafteur de Belfenberg , &  en 1 ¿77. pa- 
fteur de Lcndfiédel,& confiftorialàKirchberg. Il mourut 
le S Avril 1713. il avoir été marié trois fois. * Voye£ 
pour ces deuxarricles le Supplément Ftançois.de Bafie.

BAUM E-LE-BLANC de la Valiere, ( Gilles de la ) 
.... Supplément,  tom tî, page 104. colomne 1. ajoute^ 
que ce prélat mourut le 9 Juin 1709. A Tulle, &  qu'il 
fut enterré dans l’églife desjéfuites: il étoit Jcfuîte lui- 
même 5 8c en 1707. avec la permiiEon du pape Clément
X I. îl fit les quatre vœux des profes, Il étoit né le a i  
Novembre i.fi r fi. au château de la Valiere en Touraine. 
Avant d’être doyen de l'églife de Tours, il avoir été cha
noine de la même églife. I l  faut tiujfi ajouter qu’il eft 
auteur de quelques ouvrages : 1. La lumière du Chré- 
tienj à Nantes, 1671,1/1-11. à Paris, 11673.3 Nantes, 
1 fi? t . in-11. en deux tomes ; 2. Le Propre des Saints du 
oioàfi de Nantes ,  à Nantes ,  .167;. fo-8°. 3. Catéckifme 
pour la, Confirmation à Nantes , ififiS. in- 1 fi. 4. 
Statutsfynodaux pour les années i 6 j o ,  if iy i ., 1673 
l f i 7 j , zû79> à Nantes.

Nouveau Supplément,  Tente î* "

BAUME-MONTREVEL , Dictionnaire de Mùréri 9
édition de i f  f i .

X V ili, M ïlchï or-Es prit de la Baume, &c. ajoute 
maréchal des camps 8c armées du roi, mourut le 1 3 do 
Janvier 1740. lì avoit épôuie le 13 Juillet 173 1. Flo
rence du Châteléc, fille de Florent du Châtelet, comte de 
Lomont, marquis de C irey, lieu tenant-général des ar
mées du roi, &  de Gahriellt-Charlotu du Châtelet. De ce 
mariage eft forti

XIX. Florbkt-Â lexandre-M elchiôr. de la Baume Ì 
comte de Montrevel, né le 18 Avril 17 3 fi.

B R A N C H E  D E S  M A R Q U IS  D E  S. M A R T IN I

X V . Gharles de la Baume, &c. Du deuxieme lit font
HTus Marie-Françoife ,  Sec- 8c C h a ri es-Antoine de ta 
Baume, effacey ce qui efi après ces mots ,  6* qui a
continué la poftérité,

XVI. C harles-Antoine de la Baume , marquis de 
faint M artin, baron dePefme, eft mort à Paris le 23 
Juillet 174 j . ayant épôufé M arie-Françoife de Poiriers t 
fille ainée du comte Ferdinand-François de Poitiers , de 
Rye s feigneur de Vadans, 8c de M argotritt-Fm nçoife  
d’Achey, De ce mariage font nés Charles-Ferdinand- 
Françou de la Baume, qui fuit; 1 .  Frédéric-Eugène t  
dit le comte de la  Baum e , colonel du régiment de 
Rouergue , brigadier des armées du roi, mort ians allian
ce au mois d'Avril 1733.

XVII. Ch arles-Ferdin an »^François delà Baume * 
marquis de feint Martin, ué au mois de Mars 159 j . fait' 
colonel du régiment de Rouergue , le 1 Février 1719* 
puis mettre de camp de cavalerie, &  décédé le 19 Novem
bre 173 fi. laiiîànt du mariage qu’il avoir contrarié le 2 3 
Juillet j 713. avec EUfibeth -  Charlotte de Beanveau- 
Craon , fécondé fille de Marc de Bauveau, appellé au
jourd’hui le prince de Craon ,  &  de Marguerite de Lignes 
ville, pour fils unique

XVIII. Esprit-M élcHior de la Baume, marquis de 
iàint Martin, appellé le marquis de Montrevel,  né atl
uois d’Août 1733. . . . . .

BAU N E, ( Jacques de la ) né à Paris te 13 Avril 
649. entra dans la fociété des Jéfuires le 16 Septembre 
fifi 3 .8c fit fes quatre vœux le 13 Août 1683. Il avoit 

nieigné la grammaire &  les humanités dans le college de 
’aris durant cinq ans , &  avoit achevé fes ctudes de 
biologie, lorfque fur la fin de l'an 1677. on le chargea, 
te proreffer de nouveau dans les battes claftès, parce que 
fouis, prince de Condé, voulut le donner pour maîrrri 
l u  duc de Bourbon,  qui dévoie commencer fes clattes 
!ans le même collège. Le pere de la Baune fit donc un' 
îouveau cours durant cinq ans, d'où, il pafla à la. chaire 
le rhétorique, qu’il remplit auffi le même nombre d’an- 
îées. Lotfqu’il eût été déchargé de l’emploi d’enfeïgner y 
Í entreprit de former un recueil de tous içs opufcules que 
e pere Sirinond avoit comoofés 8c publiés , ou qui n é- 
oient pas de lui, mais qu'il avoit revus, corrigés &  fait 
m p ri met avec fes notes. On rechetchoit ces divers écrits, 
îe il étoit difficile de les rattèmblet, parce que k  plupart 
noient devenus rares. Le pete de la Baune en forma cinq 
volumes in-folio ,  qu’il publia en 1696. fous ce titre i 
fetcobi Sinnnníii opera vana , nutic pnmum colleBa-j ex 
gfius fehedis emendatiora , notis pofihumis , epifiolis à" 
tpujeulis ahqmbus auHiora. Accédant S. Theodori fludi- 
te epijlolce , adiaqut f cripta dogmática ,  Hunquam antea, 
r meé vulgata i Ce recueil fot imprimé a 1 imprimerie 
rayale ; le pere de la Baune l'orna de ía vie dn per® 
ïïrmond ; cette colledion a été réimprimée à Veiiife , en 
[729. en cinq tomes in-foliot La traduétion des écrits da 
aine Théodore Studice;, qui n’avoit etc que commencée 
iar le pere Sirmond , fut achevée par les peres Jofeph 
fon vend , Jacques de la ' Baune, '& Claude -  François 
Fraguier, qui forrit depuis de la focîéré des Jéfoites. Læ 
/eré de là Baune avoit eu dettdn de réump auffi les opuf- 
mles du pere Petau ; tnaïs la foibleffe de là vue 1 empecha 
i’éxéchtet cette entreprife. Cette incommodité l’obligeant 
le s’appliquer peu à écrire &, à lire , on 1 envoya à Rouei| 

rx  ̂ r “ O il
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-pour gouverner te collège. Trois ans après , il revint à 
Paris, ¿'où on l'envoya à Rome, pour fe trouver a la 
qirbz’ième aflèmblée générale de fa fodété. Il palla depuis 
le rete de fa v ie, en partie à Rouen, en qualité de rec
teur , & en partie à Paris dans la maifon profelTe , où H 
mourut le n  Oâobre i y i j .  Outre la colleâdon des 
œuvres du pereSirmond, on a du pere de la Baune : i . 
Symbola keroica Frqnàfco Harlso, archiepifcopo Pari~ 

f i tn f i , à Paris , \6y i.  ¿1-4°. i .  In funere Gabrieli* 
Cojfariii canuta ,  à Paris , 1675. im-fo. &  parmi les 
pièces laites fur la mort du pere Coffarr, aü devant du 
recueil de fes harangues &  poefies ktines ; 3. Panegyrid 
yettres ad uJumDclphini, a Paris, 1 Gy 6 . in-4°. à Atnfter- 
dam , 1701. in-8°. à Venife , 1715. i'71-40. Sc dans la 
même ville , avec les obfervarions critiques de Chr. 
SchuVarzius, 17 1s . fo-40. Le panégyrique de Pliue a 
paru féparément avec toutes les notes du pere de la Baune, 
& les noteschoiüesdeLipfe,de Baudios, deRitterhufius, 
5f de quelques autres, à Londres, 17 r G. in-i 8- 4. Dans 
un recueil de poefies imprimé à Paris, chez Bénard, en 
l iS o .  in-folio, ions ce titre : Collegi! Parißenßs Jodet, 
J  fou , fijti p lauf as ad nuptias Ludovid G  odiar um 
Delphin!,& MarieE-Atms-CkriJÜante-FiSoriaB avara ,  
on trouve quelques pièces du pere de la Baune, fçavoir : 
1. Elegia , avec cetre inferiprion : B  avara Ludovico 
Gclhan ira Delphino ; 2. Delphins ì  Bay arid proßeif- 
ce/ui ,  carmeny ¿ .D e conjugio D dphinivaidnium  & 
p  lau fus Apoüinis, ode ; 4. In tafdem nuptias, ode ; 
5. In tafdem fyjnbolum heroïeum , & ode y 6 . D uci 
Borbottìo, pofi acceptum à Rege Ludovid nomea in 
Jblemnibus facri baptifmatis ctremoniis , in collegium 
Claromontanum redeunti, recitatavanigeneris carmina, 
à Paris, 16S0. in-fo. 7. Ludus poeticus in receruem co
rn etam ,  à Paris, 1681. in-4°. S. Ludovico Duci Borbo
ttio ,  cloquerais jhedia in collegio Claromontano ftLidter 
aufpicami, oratio, à Paris, i 68t . in-11. 9. Ferdinando 
de Furfienbcrg, epifeopo Adonaßerienß, pro fundatâmïf- 

fione Sinenßgratiarum actio , à Paris, 168 3 • ìn-fo, 1 o. 
In obitum Ferdinandi de Furßenberg, ep i f  copi Ad onaße- 
rienjls & Paderbonenfis, carmen yß v t  monumemum Pa- 
derbontnjlbus momtmenûs ab eo extru3 is adjungendum ,  
à Paris , 1633- in-fo, i x. Ludovico magno Libtralium 
artium parenti & patronopanegyncus , a Paris, 1684. 
in-j %. 1 i .  Augtißijfimo Galtianim fenatui pantgyricus, 
à Paris, 108 5. in-fo, avec une defeription des ornemens 
du lieu où ci dtfeours fut prononcé 13 • Laudatio fune
bris Ludovici Borbonii principiò C o n is i, primi è regio 

fanguineprincipis , à Paris, 1687. in-40. aulii avec une 
defeription du Heu préparé. * Exrraic d’un mémoire ma- 
nule rit latin du pere Oudin , Jéfoire.

B A U YN , ( Profper ) maître des comptes à Dijon, où 
il ¿toitné, mourut le 16 Décembre 1587. dans la 77e 
année de ion âge. M. De la Mare dans Ion Conjpechis A/~ 

ßoric. Burgund.yzAe de plulieurs ouvrages que M. BaUyn 
a lailïc manuferits ; &  voici ceux dont on donne la lifte 
dans la Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, par M. 
Papillon ; 1 Généalogie de la maifon de Fierait, avec les 
preuves tirées de la chambre des comptes, &  des archives 
de Pagny , in-folio. 1. Mémoires concernons la rie de 
Philippe le Hardi ,  Jean fans peur, Philippe U bon , & 
'Charles le guerrier ,  ducs 5e comtes de Bourgogne ; 3. 
HJJ, loin du voyage fait en Hòngric, par Jean , comte de 
Nevtrs ,  depuis duc de Bourgogne y de la défaite de t'ar
mée Chrétienne à Nicopotis y delà prifon & délivrance 
de ce prince ,  avec les preuves i 4. Mémoires de la négo
ciation, du traité P  Arras , avec les preuves ; j .  une criti
que prefque compiette des annales de Paradisi. Joies 
Pétard, confdller au parlement de D ijon, a eu quelque 
part à ces ouvrages.

BAXTER, ( Guillaume ) habile grammairien, neveu 
‘de R ichard Baxter , duquel on a parli dans U D iSion- 
Haire Hißorique, naquit à Lanlugâhy, en Sropshire. 
Son oncle l’ayant fait fon héritier, il lortït de la médiocri
té où fes parens yivcient, quoique defcfiüdus d’üûe bonne
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qu'il aVoît atteint l’âge de 18 ans fans connaître une feula 

■ lettre, ßc n’ayant l’idée d’aucune autre langue que du 
Gallois, &  que ce fut en cet état qu’on le mit à l’éfeolede 
Harrotv enMidlefex. La première charge qu’il obtint fiit 
une régence à Tottenham High-Croff, près de Londrés , 
d’où il fut appelle à l’école qui dépend de la fociécé des 

1 marchands. En 1673. il publia un pent écrit D e analogid 
feu arte latins Ungute commentarwlus. En 1 %  j  ■ H don
na une édition'd’Anacréon, avec des notes, &  en 1710. 
il en fît paroître une nouvelle édition , fort augmentées En 
1707. il publia une lettre , datée du 7 Novembre , où il 
recherche en quoi confiftoît certe mauiere d’écrire fort 
v ite , qui écoit uûcée chez les anciens. Cette lettre eft 
adreilèe à Jacques Gardiner. Dans une autre lettre il a 
éclairci la matière D t Hypocaujtisveterum.Lin 17 r 9. il 
publia fo-S°. fou Glojfarium atitiquitatuSn Britannica-  
m m , qui fuc réimprimé en 173 3. On imprima après ià 
mort, à Londres, en 1716. z«-8°. par les foins de Moyfo 
William , fon Glojfarium Romanarum anàqmtatum ,  
fous le titre de Reliquis Baxtenans , five wilhelmi 
Baxterî opéra poßhuma : cet ouvrage reparut en 1731. 
fous le ticre de Glojfarium ontlquitamm Romanarum. La 
vie de l’auteur , compofée par lui-même , eft à la tête. 
Baxter réfignafon emploi de régent quelque temps avant 
fa mort, arrivée le 31 Mai 1713. à l’âge de 73 ans.il avoir 
épouiê Sara Carturir. Il écoit très-habile dans l’ancien 
breton, dans le latin , le grec, &  l’hébreu, &  dans les 
langues oriental« &  feptentrionales : il avoir entrepris un 
commentaire for les Métamorphofes d’O vide, qu’il n’a. 
point achevé ; Sc on le regrcte à canfe de fa profonde 
connoiflànce de la mythologie. Il a publié une édition 
d’Horace, avec les noies de divers fçavans, Sc les fïennes; 
Sc dès 17 3 2. on promit de donner fon travail fur Juveual : 
nous ignorons C cette promeflè a été remplie. * Voyez le 
Supplément françois de Bajle.

BAYER , ( Théophile Sigefooi} d’une famille origi
naire de Bavière, établie depuis long-temps en Hongrie ,  
étoit petit-fils de Jean B ayer, qui for d’abord reéteur dn 
collège d’Eperies, enfoîte mîniftre à Neufehl en \66y. Sc 
à Kirchdrans en iffßS- Sc annobli en 1669. par l’ernpe. 
leur Léopold. C ’étoit un homme habile dans les mathéma
tiques , ¿c dans plulieurs autres fcieuces ; fon zélé ardent 
pour les Proteftans, lui occafioüna des affaires férieufes 
que fa famille reflentit même après fa morr.il avoir époufé 
1 Rebecca , fille de Jean Sartorius , pafteur &  premier 
infpeâeur de l’Eglife d’Eperies : 2“. Marie , fille de Sa
muel Pomatins, direftenr du collège de la même ville : il 
eut du premier mariage , Jean-Frédéric Bayer , né en 
1670. qoi embraflà la profoflion de peintre, fe maria à 
Konigfberg, avec Anne-Catherine Porath, d’une bonne 
famille de Lubech, de qui viut Théophile-Sigefroi,  né le 
i  Janvier, nouveau ftiîd, 1Î94. U fit fes humanités à 
Konigfberg, de même que fou cours de philofophie Sr de 

. rhéologie , &  y étudia les langues orientales faits quelques 
Rabbins, &  fous M. Abraham W o lff, depuis doèfom fie 
profeffeur en théologie. Cene étude des langues fut tou
jours depuis l’objet favori de l’application de M. Bayer, &  
dès 1713 . illaporta jufqu’an chinois. Tant de contention 
&  d’afliduké le jetrereni dans une maladie focheofe, qui 
l'obligea de changer d’aîr &  de fe diflîper davantage. Il 
alla à Dantzig, auprès de Jean Sartorius, profefîeur en 
éloquence, fon crand oncle maternel ; fi; loriqu’il put re
venir à Konigfberg , il y  difputa fous le doéteur Michel 
Schreiber, Sc obtint une penfion du magiftrat. Peu après, 
voulant voyager, malgré la foibleffe de fon tempéra- 
menr, il alla a Berlin , s’y  arrêta quelque temps ,  &  y  
obtint des fecours utiles poür fes études, par le crédit da 
M, Grabe, confciller privé. Il y  acquit ailffi l'amitié de M. 
Yeiflîere d e la C ro ze , ex-Béuédi£rin, 6i il fot toujours 
depuis en corrdpondance avec ce fçavant. Il fotma de 
pareilles liaifons avecMM^chot, Jablonski, Dte Vigno- 
fes, Lenfant, Chauvin ,  Sec. S’étant fondu ä Halle-, le 
profeffear Franche lui procuta des leçons de Salomon 
Aflàdi, qui levèrent pluficurs difficultés qui lui reftoient 
dios riatdÜgcnçç langue arabe, M. Miebachs lui.
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fournit auffi bien des ehofès utiles far les Egliijès d’Ethio
pie, Sc M. Heineccius fur les Eglifes Grecques. De Halle, 
il fur à LeipüCjOu on le reçut maîtte-ès-arts le 11 Février 
1717. M. Siéber lui accorda l’ufage. de là belle bibliothè
que , &  M. Goetze la communication des manuferits du 
magiffrat, dont il dreflà un Catalogue, Ces focours lui fer* 
virent beaucoup, for-tout pour les écrits fyrîaques, A  la 
prière du içavant M. M encke, il d refia quelques articles 
pour les ARa eruditorum ,  de Leipfic, comme ceux qui 
rouleut fut Tare triomphal de Roland , fur le Nouveau 
^Teftament Malabare, for le Nouveau Teftament Cophte, 
&c. &  M. Mencke en fut h fatîsfàit, qu'il ht à l’auteur 
des offres avantageufes pour l'engager à demeurer à 
Leipfic. Le magiffrat de Konigfberg lui fit écrire vers le 
même temps , que s’il vouloir continuer fos voyages, il 
feroit défrayé ; mais le dérangement de fa fanté, que I c~ 
tude ne poavoit rétablir, l’obligea de retourner chez lui: 
il vouloit cependant faire un tour à Weimar &  à Gotha > 
mais il fe trouva fi mal à Jena, que l’on craigoit que fà 
mort ne fût très-proche : il en revint, &  retourna à Halle 
joù M- Francke le mit en correfpondance avec le Tranqnc- 
bar. Se trouvaut plus de forces, il paffà à Wittembetg, de 
de-là à Berlin, où M. De la Croze lui donna des leçons 
pour la langue coptique- Etant à Sterrin , il y  vit les re
cueils chinois d’André Muller , que l’on y, conferve. Vers 
la fin de l’automne 1717. émnt revenu à Konigfberg, le 
magiffrat le fit bibliothécaire, &  il prit poffèllion de cet 
emploi le 21 Mats 171 S. En 1720. il fot appelléau con- 
reétorat du collège principal, d’où il paffa en 1721, au 
proreétorat. Au commencement de 1716 . étant marié 
depuis plufieurs années avec Anne-Dorothit Bollner f̂iUe 
dfon marchand de Konigfberg., il fut appelle à Peterf- 
bourg, où on le fit profeffeur des antiquités Grecques 8c 
Romaines. Il arriva dans cette ville au mois de Février, 
&  la même année, il y fit quelques harangues en préfènee 
de/impératrice Catherine, qui fit la cérémonie de la fon
dation de la nouvelle académie, .  &  au couronnement de 
Pierre IL& à celui de l’impératrice qui régna depuis. L’aca
démie royale de Berlin l’aggrégeaà fon corps eu. 173 o. L’an
née fuivante on l’appel La àHaile, pour y remplir la chaire 
d’éloquence, vacante pat la mort de M. Gundling, mais 
il ne Peut point. En 1733, folliciré par fa famille, il de
manda ion congé ; mais on le détermina à demeurer 
encore quelque temps. Il étoit fur le point de fe retirer à 
Konigfberg, lorfque la mort l’enleva le 11 Février 1738. 
Ses ouvrages font : 1. Fïndicia Virborum Chrijli , E li  
E li  ,  Lama fabaBani , &c. 171 i .  ¿1-4°. 2. D e dits via- 
libus Gmcorum^iyi y.c’eftuncrhèlèfontenueàfa récep
tion dans la faculté de Konigfberg ; 3. Programma quo 
fiibiiûthtcam fenatus Palœopalitani ad diem xj. caltnd, 
M ail apermm tri demmeiat,  1718, orv y trouve une hi- 
ftoire de cette bibliothèque ; ^IDe Eclipji Sinicd liber ,  
S  immonde E  clip f i  Jolis quæ Chrijlo in crucem oRofaRa 
tffe creduur, bidicium examinons. Acceditpr&cepûonum 
de, lïngud Sinicd libri dm ,1 7 1 8 . in-4°. 3. D e dégarnid 
manuum tniditanim, dans les SeleRa hijhr. & litter. de 
M- Lilienthal, 1718. in-8°. 6. Hifloria congregationis 
Cafdinalium de propagandâFidc, 17 11 . ïn-40. 7, Lu- 
czibfaûonts. de inftripùombus h t  décorum , grmeis & la- 
tinis-, 1721. iA-40. 8. Programma ad dedamaritmes in 
cathedrali fchold , 1722. in-40. 9, D e nurtiis Romanis in 
agro\ Pruffîco, reperds commcntarius : cum epiflola de 
TheophrafèiDelaipmfdls monimcnco, 1722. fo-40. iq . 
EpiJhLa de libres ad mare Cafpimn reperds 3 11. Epiflo
la  de litw is Tangutams & aliis orimtaübus, dans les 
füpplémens des ARa eruditorum> tome IX. 1 z.Denum o 
Rhodio in agro Sambitnfi reperto ,  1723. «2-4°. 13. D e  
origine &prifeis fedibus Scytharum, 1728* 14. D e Scy- 
ihi<t Jîai ,  qualis fuit fub_ a tôt an Herodod, 1728- ly .  
D e tnuro Caucafeo, 1718 .16 . un panégyrique au nom de 
1 académie de Petrribourgà l’empereur Pierre II, 1718. 
17. Efîàï fur j’hiftoire ancienne, en allemand, 1728, 
18* D e Cimmmis y 1729. 19. Numi 1 o. Erythaùrum in 
lotiiaUluftraü y -1729. 20. Numus Gyrumes urbis Thejl 
fa licç ïlfjiftroins y 1729.2t. V ’lu s  inferiptio Prujjica y
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li.M u faum  Sinicum ,  1730. fo-S°.cet ouvrage lui a foie 
beaucoup d honneur ; 2 3 - Paradoxa Rufjica de originé- *
bus Prufficts 1 dans les A B  a Bomfjha de M. Lfiientba!,
14. Orthographia Mungalica, dans les ARa Eruditor. 
de 173 1. iy .  Chronologie Schyùca velus , 173 
2Í, Mémo ries Scythic-is ad Alexandrum magnum*
27, Elementa Liueratum Brahmanicit ¡ Tangueante T 
Mongolie# y 28. Hifloria Ofrhoina fi* Edejla nunüs 
illuftrata ,1 7 3 4 . 19. la fuite des Elementa, &c. 173 j ,
30 .D e  duohus nantis Ptokmeeï Lagi y 31. D e Ventre 
Cnydiât &c. 31. D e varagis y y^.Derenumarià Sino- 
rumy & conimtraum Sinicumy 1733. 34, D e ciclo hora
rio Sínico, & de Calendatiis Sinicis) 1736, 33. Hifloria 
ttgru Grtsçomm BaBnant, &  c, 1737. j 6 . Converjîones 
rcrum Scythicarum temporibtts Mjtkridatis y 37, D e nu- 
mo ÆgUnJt y 3 S. Faflipratorum Achedcomm • 3 ç. D i  
Ferdinandi Virbitjlüfoc. J t f  feriptis Sinicis t &c. Outre 
ces ouvrages, M. Bayer en a laiflé plufieurs manuferits , 
dont on peut voir la liffeàla fuite de fou éloge hiftorique* 
imprimé dans b  bibliothèque Germanique, tome L» à 
Amfferdam, ï 74 1, On y trouve auffi fon épitaphe, telle *
qu’on la lit fur fo tombe à PeterfboUrgjluûeuts des écrits 
de M. Bayer, font dans les mémoires de l’académie de 
Peteribourg.

B A ï  F ou B A ÏF 1 ( Lazare de ) étoit fils de JfeAn de Baïfy 
feîgneur de Baïf en Anjou, &  de Mangé au Maine, &  de 
Marguerite Ckaffeigner de b  Roche-Pofay, &z petir-fils 
d’A n t o in e  de Ba'if, feignent de Baïf, &  dTfabeau de 
M angé, dame de Mangé. Il y  a une terreen Anjou du 
nom de B a ïf ,  fituée for la Sarte, entre Sablé &  Pincé i 
&  dans le voifinage de Durtal, proche le bourg d’Huiilé, 
il.y aun fief du même nom : on ne fçait fic’e ftb  terre on 
le fief qui a donné le nom de Baïf à b  famille de ce norm 
Lazare pofTédoit une aurre maifon appellée les Pins ,  
en Anjou, dans le vpifinage de b  Flèche, non guiere loin 
du Loir j  comme le dit Jean-Anroine de B aïf, dans une 
de fes poëfies, &  ce fot dans cette maifon que Lazard 
naquit ; on ignore en quelle année. Il paroi t par fes ou
vrages qu’il fut élevé avec foin, &  qu’il érudia fous les. 
meilleurs maîtres que l’on eût alors. Il fut;difaple de Budé,
Comme on l’apprend d’une lettre de Chriftophe de Lon- 
gueil à celui-d , &  condîfciple du même Chriftophe de 
Longueil. Baïf fréquenta avec ce dernier le barreau à 
Paris, &  après y  avoir employé quelque temps à fuivte 
les caufes, 5¿r i  étudier le droit, ils entreprirent enfemble 
le voyage d’Italie, Etant à Rome, Lazare voulut prendre 
les leçons du fçavanr Candiot M ufurus, qui y enfeignoîi 
b  bngue grecque, 5c il s’appliqua à l’étude des anciens 
écrivains, for-tout des Grecs, avec une telle ardeur, qu’il 
oe tarda pas à s’acquérit I’eftime des plus fçavans hommes 
de cette grande ville.Il demeura plufieurs années en Italie,
&  à foa retour, il fe retira en Anjou, dans fà maifon dea 
Pins, pour s’y livrer entièrement à l’étude des belles - let
tres, François I. informé de fon mérite, le tira de cette 
folitude, &  l’envoya en 1 j 31. en qualité d’amhaflàdcut! 
à Venife, où il féjourna près de trois ans. Camufat nous 
a conièrvé dans fès Mélanges hiforiques,  imprimés en 
1519. diï-neaf lettres françoifes que Baïf avoit écrites 
durant fonfojour à Venife, à François Dintevïlle, évê
que d’Auxerre, 8c ambaffadeur à Rome, Baïf étant à 
Venife, y  devînt amoureux d’une fille de condition, dont 
il eut J ean-Antoinî de Baïf, dont on parlera plus bas.
Ce foc dans la même ville, félon le récit de Ménage, 
dans fes Remarques fur la vie de Pierre Ayrault , que 
Lazare compofo fes livres D e re vefüaria y &  D e re Na-  
voit y mais ce récit ne peut être vrai pour le traité D e rt 
vtjüaria , donr'on trouve une édition faite à Balle, dès 
i j  là .  Après fon ambaflàde, il fot fait confeiller au parle
ment deParis.Sa réception eft marquée par Blanchard au 
27e. Mars 133 3. En 1539. il fot envoyé de b  part do la 

■ cour de France en Allemagne ; 8c vers l’an 1 y 41. il fut fait 
maître des requêtes. En 1347. il fot on des huit maître« 
des requêtes qui affifterent aux funérailles de François I.
I l eut auiiî les abbayes de Greuetiere &  de Charroux. 
Jean-Antoine: de Baïf nous a  confervé prefque tout«
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ccs circouftances de- la vie de ion pete, dans CCS VSR 
qtf iUdreflk au Roi Charles IX, &  qui font an' comrflen- 
ccmfcrtt de fes Oeuvres en rime * .imprimées k Pads ., en 
ïj-fs'i Voici ce qu il y  die de fon pere ;

S ite , graces ¿D ieu ,  j t  nafquis fils d’unpere f  
Serviteur bitn-aimé du Roi votre grand pert ,  .
D e ce grand Roi F  R A N ç O î  S ,  à qui f ia i  nùuS 

. devons y ,
Tout ctlq que d’humain & gentil nous avons ,
D es livtes dp vieux' temps . . . . . . . .
Ce mien pere , Angevin ,  gentilhomme de rate, ' 
L'tm des premiers François qui les Mufes emb rafle, 

"D'ignorance ennemi, déflreux de fçavoir ,
- . Panant tor rens ù  monts ,  jufqu 'à Rome alla voir,

M i t  s u  R E  Candiot , qtt 'il omt pour apprendre ,
Le Grec des vieux Auteurs f &pour docte s'y rendre: 

. . Oh f i  bien travailla, que dedans quelques ans *
I l  Je fit  admirer, & des plus fujfifans. '•
Botte il revint en France ,  £  comme il ne défit t-, 
•Rien tant que lefiçavoir , en Anjou fie retire 
Dans fa malfon des Pins, non guiere loin du Loif, 
A  qui Ronfard dtvoitfigrand nom faire avoir.
L e bon L A Z A R E  là  ,  non touché d'avariée ¡,
£ t moins d ’ambition fu it la Mufe propice ,
Et,rien moins ne penfoït que venir à la Court ,  
Quand, un courier exprès à fa  retraite court ,
Le fommer de la part du grand roi qui le mande ,
E t  h  venir trouver ,fa n s  refus lu i commande, 
Q u eu fi-il fa it  ? D e v ô it- i l au rtpos s’ amufer ,
Ou vivait f  content ? pouvait-il refufer ,
Son Roi qui le mandait? C ’ejï un pauvre héritage> 
D e croupir au /avoir, fans le mettre en ufage.
I l je  range à fon roi qui ne le renvoya ç 
Mais l'ouit & chirk > & bientôt T employa.
L ’employe ambajfadeur aux ftigneurs de Fehife ç 
Afin que né de lui fur lesfontsfaint Moyfe ,
Jefuffe baptifé des noms de mes p a rt tins. ’

Jean-Antoine de Baïf parle dans la même pièce diî 
voyage de fon pere eu Allemagne, &  il ne nous en ap
prend rien de plus que ce quel on eii a dit. Nous igno
rons le temps de in mort : il eft furprenant que fou fils ne 
1 att point célébrée dans fes poefies, qui font en fi grand 
nombre. Les ouvrages de Lazare de Baïf font ; 1. la tra
gédie de Sophocles, intitulée EleHra, contenant la ven
geance de l'inhumaine mon d’Agatnemnon, roi de M yj 
cenes, faite pat fa femme Clytemneftre , &  ion adultéré 
Egyfthusjà Paris, chez Edenne Roffèr, i j j y . in-8 a. 
cette traduction eft en vers François. Joachim du BaJiay , 
qui avoir vu cet ouvrage, dît dans fa Défenfe &• illujlra-  
tien de la langue fra n çoift, que Baïf s’appliqua à faire 
cette traduction quqfi vers pour vers ç le deflèin de l’au
teur étoir d’être utile aux amateurs de la langue feançoife 
&■  de la langue grecque ; mais cette traduction eft d’un 
fttle fort barbare ; x. fa tragédie d'Euripide, nommée 
Becuba, traduite du.grec en rhytme françoife, dédiée ail- 
Roi , à Paris, chez Robert Etienne, en 15 jo . i/i-ii.. 
L ’abbé Ménage dans fes Remarques fur la vie de Pierre 
A  v a  a rr l t  , dit que Baïf a tait cette tradu&ion en latin : 
il s eft trompé. ¿ ’auteur dans fon épîcre dédicatoire au 
Roi Henri II. nous apprend l’occaûon qui l’engagea à ce 
travail, Lè .précepteur de fes enfans leur faifoit expliquer. 
cette tragédie, &  ils en rendoient compte à leur pere, 
qut fut fi charmé de cette pièce , que pour exercer lui- 
même fon efprit : il eii tradnifit une partie en versfean- 
çois. Ayant lu cescommetjcemens au roi, fa' majefté lui ' 
dit de continuer l’ouvrage, &  fl obéir. Lorfqu’il l’eue ache
vée , il en fit la leâaire ¿.Henri IL qui lui ordonna de la 
publier, 3. Laqarj Bayfiide re vtfiiaria .liber, g .à Lafle , < 
chez Jean Bebelius, 15 x6 . in-f i .  achevé pourl’impreffion 
au mois de Mars, L  aütellr dit dans ion épître dédicatoire . 
au cardinal de Lorraine, qu’il avoir à ¡»'ne alors trente 
ans. Le vrai titre de ce livre dh Jnnotationes in TraHa- 
tum de. aura O argenta. legato ,  quibus vejümentortun &
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Yafculánim genera explicantur 4. Lavan Bayju artndl 
taiiones in legttn I I .  de captivis Sr pojUiminio reverfis ,

. in quibus traka tur de re navale y à Pan s, de f  imprimerie 
de Robert Etienne, 1 y 3 G, in-¡fi. avec le traité D e n  vc- 

JBatia & de vafeulis y le traité D e ft navah ,  eft dédié 
François I.On y a ajouté un petit traite d Antoine Thyle- 
iîus.furles couleurs. Les mêmes traites ont été. reimprimís 
enfemble à Baile, chez Froben , en 1541, in - fi.  &  il y 
eh a eu encore d’autres éditions'depuis; Celui qui eft im. 
ticulé D e re navali, fut compofe par 1 auteur à Veniie , 
pendant fon ambalÎâde : il le dit lui-même dans ion épîrre 
dédicatoire au ro i, &  dans plufictifS de fes- lettres françoï- 
fes, ccrires à François Dinreville, évêque d Auxerre : od 
trouve beaucoup d’érudition dans ces écrits, . Du Verdier 
de Van priva s , dans ih Bibliothèque Françoife, donné 
encore à  Baïf la traduétion desquatre premieres vies de 
PI marque, qui font , dît-il, en la Librairie Royale de 
Fontainebleau y 6. quelques poéfies feançoifes, imprimées 
avóc ia traduétion de l’Hécube d Euripide. * Gilles Mé
nage dans fes Remarques fu t la vie de Pierre Ay r a u Lt , 
les Bibliothèques Frattçôifes de la Croix du M aine, Sc de 
Du Verdier, &  les autres écrits cités dans cet arricie.

B A Y F, ( Jean-Antoine de)fils naturel de L azare de 
Baïf ou B ayf, mais enfuite légitimé, naquit à Veniie veri 
l’an 13 3 z. pendant l'a relia fl ade de fon pere,comme i la é ií  
dit dans T article de celui-ci. Jean-Antoine nous apprend 
dans la pièce qui a été citée dans le même article , pon- 
feulement. fa naillknce, mais aniE fon éducarion, &  le 

' nom des maîtres, qae fon pere lui donna : il eft bon de 
l’écoüter lui-même,

\ . „ , 1 ; . . . .  des nàüis de mes parreùts g 
Juftînian & Rincón , tenons mes faibles reins ,  
JjX -A tfTQ IN E  nommé : qui de telle naifianci 
Porté deçà les monts dès ma fouette enfance ,
Par lesfoins de tel pere, aux lettres bien injèruk ¿ 
Pour la France devoy rapporter quelque fruit.

Je ne fil pas fitot hors de l'enfance tendre 
Laparoleform ont, qu'il futJoigneux de p  rendre 
Des maîtres les meilleurs , pour dès- lors m'enjügntt 
Le Grec & le Latin , fans y  rien épargner.

Charle-Etieonepremier , difdplcdc Lazare,
■ Ledo3e Bon-amy, de mode non barbare

- M ’apprint à prononcer le langage Romairt,  
Ange-Vergece Grec , à la gentils main,
Pour V¿enture Grecque , écrivain ordinaire.
D e vos grand-ptfe & ptre & le vofirt, éut falert g - 
Pour à L'accent des Grecs ma parole drejfir ,
E t  ma mainfurie traé de fa  lettre adrefer.

E n  Van que l'empereur Ch a R-LE fit f i n  entrée y 
Reçu dedans Paris : Vannée défaftrée ,

' Que Büdé trépaffa : mon pere qui alors 
A lùk Ambaffadeur pour votre ayeul dehors 
D u  Royaume en AImagne ;&  menolt.au voyage 

A -Charle-Erienne : &  Ronfard qui fartait hors de page 4 
1 Etienne médecin, qui bien parlant était :
Ronfard , de qui la fleur un beau fruit promettait. 
Mon pire entre les mains du bon T  ufan me leffi ,  
Q ui cht{lui nourriflbitune gaiejeuneffe ,
D é beaux enfans bien nés : de foir & de matin 
Leurs oreilles basant du Grec & du Latin.
.Laies de Beaune étayent, qui leur belle nature

■ Y  ployèrent un tems fous bonne nourriture ,
Pour être quelque jour vos loyaux Confeillers,
. Faits Evêques tous deux ,  &toits deux Chanceliers ̂  

■ vL’un du D uc d’Alençon ,  Vautre de vofire mere.
, . La venait Robertet ,r qui votre fccreterc 

Sieur de Frefnê  mourut : & là ¡Vautres affrs ,
Q u  aujourd’hui regrettons ,  laplufpart trtfpafllsl 

, Là quatre ans je  paffay ,  façonnant mon rainage 
D e Grec & de Latin t & de divers langages ,

' Picard,  Panficn , Taura ngeau, Poitevin ,  . 1
Normand & Champenois , mtflay mon Angevinl. * î 
D e là ( grand heur à moyi) mon pere mer tâte, 1

. M e baillé entré lès mains de Dorât, pour me duireq _
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Dorât, quifiudieux dumont Farnafiè avoît 

: Recome les détours : & Us chemins favoit
Par 01ï guida mes pas. O Mufis , qu’on me dolttte 
D e lorier & de fleurs une frtfcke couronne 
D o n tj ’honore fon chef II m’apritvos figrtts ,
Par Us chemins chotfls de vieux Latins <$• Grecs.
C tflp a r luy que fartant de la vulgaire trate ,
Dans un nouveau fentier ,  moy le premier je  pajfl ,  
Ouvrant à. vos François un pajfage inconnu,
Que nul paravant moi dans France n a tenu ,  6ct.

Baïf -vent parler dans ces derniers vers de cette poëfie 
françoife, mefurée à la maniere des Grecs &  des Latins , 
dont on trouve plu fie ms pièces dans íes œuvres poétiques. 
Du "Verdier , .dans Gl Bibliothèque Françoife, dit en effet ' 
que c’eft lui qui le premier en a introduit Tillage ; mais 
Nicolas Rapin s’en attribue Thóiineur dans une ode ià- 
pliîque, imprimée avec les poefies de Scévole de Sainte- 
Marthe, où il dit ;

S a i NTe M a k TÏi e  , enfin j e  me fuis avancé 
Sur le train des vieux ,  & premier commencé 
Par nouveauxfemiers m’approchant d&èisnprés ,  

au mode des Grecs.

Scévole de Sainte-Marthe lui-même fenble ôter cette 
gloire à Baïf dans cette ftropbe d’une pièce adreflee à 
Nicolas Rapin, grand-prévôt de la connétablie’de France, 
ou il dit :

Un B  MF le plus fçavant 
'Des Poètes de notre dge ,
Embrafih ce bel ouvrage ,
Q u ’il  voulut mettre en avant.
Mais s ’i l eutVame baflante 
Pour Vavoir bien entrepris ,
I l  ne l ’eut offe  ̂confiante 
Pour en monflrer les écrits.

J’avoue néanmoins que cet endroit elt obfcur ’ &  il eft 
certain que nous avons beaucoup de pièces de B aïf, en 
vers mefurés , &  même plufiePrs traduirions de poetes 
Grecs. Pafquier, dans fes Recherches de la France , attri
bue cette invention des vers mefurés à Jodelle. Quoi qu’il 
en fo it, Baïf fut regardé comme Un des plus fçavans 
hommes de fon temps. Il fut certainement un des poetes 
de fon fîécle les plus féconds : il rima dès labremiere jeu
ne Se , comme îlle  dit dans une pièce adrefièe à D orât, 
qui eft à la fin du troîfiéme livre de fes poèmes, 6c l'amour 
qu’il eut pour lesMufes lui fit négligée tous les moyens de 
s’avancer dans te monde. Son pere lui tailla peu de bien, 
6c fi Ton prenoitmême à la. lettre ce quïl dit dans là Con- 
trétrene,  à Nicolas Vergece, au quatrième livre de fes 
poèmes, il faudroit dire qu’il vécut du temps dans Tindi- 
geuce. Il femble dire dans la même pièce qu’il n'avoic 
guéres que quinze ans quand il perdît fon pere. Son mé
rite &  fon nom Tintroduifirent cependant auprès da roi 
Cliarles IX . 6c il fut fécretaite de fa chambre.

Son amour pour la mufique &  pour lés YCts mefurés, 
lui firent naître le défir d’établir dans Paris une académie 
où Ton cultiveroit l'un &  Tautre : il eut pour adjoint dans 
cette entreprife Joachim-Thibault de Courville, muficieu; 
&  l’un 6c l’antre en parlèrent au roi, à qui ils préfente- 
rcut les ftatuts &  réglemens qu’ils fe propofoient de faire 
obferver. Charles IX, les écouta favorablement, &  leur 
accorda deslettres patentes, données au fauxbourg feint 
Germain, an mois de Novembre 1570, Par ces lettres, 
les entrepreneurs ont la liberté de fe choifir des alfociés, 
fis défends jouiront,  dit Charles IX . des privilèges ,  
franchifes & libertés dont jouiffènt nos autres domejh- 
ques j  & afin ,  ajoute le roi, que ladite académiefoitfui- 
vie & honorée des plus grands ,  nous avons libéralement 
accepté ù  acceptons le fumom de Protecteur & premier 
Auditeur d’icelle, Ces lettres envoyées au parlement
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pour y  être vérifiées &  enregîftrées, foufifirent quelque* 
difficultés : on craignit que cette académie ne fut une oc- 
cafion de nuire aux bonnes mœurs; ce qui obligea les 
deux entrepreneurs de pcéfenter requête au parlement, 
tendante à ce qu’il plût à la cour députer à la première 
afièmblée de ladite académie quelques magistrats pour le 
trouver à une ejpreuvc de la poefie & mufique dont efi 
quefiion , &  en faire le rapport à la. cour : &  par la même 
requête, il eft demandé que le premier préGdent, 6c tel 
des plus anciens confeillers que Ton voudra nommer, 
avec le procureur-général, &  l’un des deux avocats du 
roi, veuillent bien accepter d ’être dé nom & de fait réfère 
mateurs de l ’académie ,  pour avoir Ca.il A ce que rien ne 
s ‘y  fififi qfii fo it contre les loix & bonnes mœurs. La cour 
ayant examiné les lettres patentes, la requête, &c. donna 
f e  conclufions le 1 j de Décembre 1570. par lesquelles il 
eft dît, qu’avant de procéder à la vérification defdites Ut- 
très & enthèrinement de requête pelle ordonne que tant lef- 
dites lettres que requête feront communiquées aux Recteur 
& fuppêts de CUniverfité de Paris , pour eux ouïs , tu 
ordonner. En Confcquence , Baïf comparut dans l’afidn- 
blée de TUniverfité, tenue le 3 o Décembre, &  fit fa fup_ 
pli que pour follicitcr Téreétiou de fbn académie. Leéture 
faite des pièces dont oh vient de parler,  on demanda 
quelles biffent communiquées aux autres facultés, &  que 
Tou s'informerait de Baïf s’il vouloit fe fcpaier de l’ü n i- 
verfité, ou fe fotmnertre à f e  loix. L ’iùitoire de TUniver
fité ne rapporte point la réponfe de Baïf. Le 13 de Janvier 
1571. l'affaire mife de nouveau en délibération, le 
Reéteur expofe qu’il en avoir communiqué avec, f  évêque 
de Paris, qui avoit promis de fe joindre a TUniverGté, fil 
elle donnoit de bonnes raifons contre Térettion de cette 
académie ; fur quoi il fut ordonné que chaque faculté 
éxamineroit cette affaire à charge &  a décharge ; &Te 1 y 
Février chacune donna fon avis par écrit. Mais le roi ter
mina la conteftarion en ordonnant que ladite académie 
aurait lieu. Henri III. n’eut pas moins de goût que Chai* 
les IX. pour cette compagnie unifiante, comme on peur 
le voir dans les Antiquités de Paris ,  par Sauvai ; mats 
elle fut bientôt dérangée par les guerres civiles ; &  ta more 
de Baïf arrivée en 1 j 91 - acheva de mettre eu déroute fe 
petite focîété d’académiciens.

Dans beaucouo de fes poefies, Baïf fe plaint quefes 
talens ne font point rétompenfés , &  il s’eu plaint quel
quefois en philofophe qui lçaît prendre fou parti, quel
quefois auffi avec afièz d’amertume. Mais dans Tépître à 
ion livre il convient que Charles IX. &  pluficurs grands 
hd ont ouvert une main libérale ,  &  la tecounoifiance fe 
montre dans plufieurs autres pièces. Dans la même épître 
à fon livre, il Dit le portrait de fe figure extérieure , &  
donne le caraétere de fon efprit &  de fes poefies ; mais il 
parie de celles-ci en pere, qui 11e voit que très-foiblemenc 
les défauts de f e  enfaus, &  qui croit y voir beaucoup de 
vertus : il ptotefie aufii qu’il a toujours été trèŝ -ai tache à la 
religion &  aux rois fous lefqueis il a vécu. Le recueil de 
fes poëfies, au moins du plus grand nombre, imprimé de 
fon vivant en 1 j 73. à Paris,elt en deux volumes Ï7i-S“,Le 
premier intitulé : Elivres en rime de Ion - Antoine de 
B a ïf y Sécretaire de la chambre du Roi y &  le fécond ; 
Les jettx de J  an-Antoine de Baïf-, à M. le duc d’Alen
çon : l’un &  l’antre chez Lucas Bceyer. Le premier volu
me , outre Tépître au roi Charles IX. qui contient une 
partie de la vie de Lazare de Baïf fon pere, &  de la 
îïenne, renferme 1. Le premier des Météores, £c eft dé
dié à la reme-roere Catherine de Médias : c’eft une efpé- 
ce de traité de phyfique &  d’aftronomie, où il y  a quel* 
ques opinions populaires, &  en général beaucoup d’ob- 
feurité; a. Préfages d'Orphtus furies tremblemens de 
terre ,  à Jean de "Belot; le premier livre des Météores, 6c 
les ptéiàges d’Orpbeus.avoïent paru déjà en 1 j 67. in-fi1. 
à Paris, chez Robert Etienne. Avant cette pièce on trouve 
dans l’édition in-fi. des vers au Peuple François du R oy , 
efiantâ Paris le premier de Van 1^67, &  a la fin Une 
Elégie à la France ,  par Jodelle, &  un formel de Phi?
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lippe de Hotmail - 3. Vu des champs y 4. Le Loritr j  
a M. de Fizes, fëcrecaire d’état. Tel eft le premier livre 
des poèmes. Le deuxième commence par uneépitre à, M. 
de Gotidy, comte de Rets* Enfui te on trouve 1. L ’JLp- 
pocrene , en vers Iîrifins  ̂ c eit-a-dire en allez maûvaife 
proie meiurée fie rimée 3 2. Lès Mujès , 3. Dumcnil , la 
belle Agnès S ortllt, au fetgueur Sorel ; 4. Epîtrc au 
R o i ,  y, Jmbajfaxk de Venus , au feigneur du Val de 
Moudrevîlle ; c’eft une traduction oü une imitarion d’une 
pièce de Bembo. La première pièce du ttoifiéme livre des 
poèmes elt fort longue ; c’eft une îuveétive des plus vio
lentes contre quelqu’un qui avait attaqué la réputation 
de l’auteur, La deuxième pièce a pour titre : Amymont, | 
à Pierre de Ronfard -, la troifiéme, Remontrancesfur ¿a 
prifi de Calais 6■ Gaine ; les aunes pièces fout peu 
im portantes. Dans le quatrième livre ou trouve eutr au
tres la Fable de Pytame & Thifihr • L a  Furie Mégère y 
Entremets de la Tragédie de Sophonifbe i &  D ithy
rambes à la pompe du Bouc F  Etienne Jodelle ,  en 
1 y y j .  Dans le cinquième livre eft une longue pièce in
titulée : La Gtntvrt , foite en commun par faint Gelais 
&  Bai'f, Dans le firiéme livre eft une imitarion de la 
Médée d’Ovide. Il y  a encore un fepriéme, un huitième &  
un neuvième livre , contenant beaucoup de pièces diver- 
f e ,  donc le détail feroït ennuyeux. Dans le même volume 
on trouve les amours de Jean-Antoine de Baüf, impri
mées dès 1571. à Paris, pour Lucas Breyer, c’eft-à- 
dire , uu livre des amours de Meline , quatre des amours 
de Francine, &  deux d'amours diverles. Les jeux de ; 
Jean-Antoine de Baïf, contiennent 1. un livre d’Eglogues, 
dont la douzième eft prife de Théocrite ; 2. Antigone , 
tragédie, traduite du grec de Sophocle i s - Le Braye, 
comédie , imitée fie traduite en partie du Miles gloriofus ; 
de Plaute ; 4. UEunûque , comédie , traduite en- partie i 
&  en partie imitée de Térencc; y. Devis des Dieux , 
pris de Lucian , fç avoir : le Jugement des trois Déciles , 
Venus &  l’Amour, Pan &  Mercure, Junon &  Jupiter , 
Vulcaiu &  Apollon ; 6. Les Pujfetemps } en cinq li
vres ; c’eft un recueil de pièces diverfes fie de menues 
différentes. On a encore du môme auteur, 1. Etrennes 
de poefies Franqoifes , en vers mefurès , m-40. à Paris , 
chez Denys D uvai, 1 574. contenant les fentences de 
Phocylîdes-, l'ouvrage d'Héliode intitulé : Les œuvres & 
les jours , les vers dorés de Pythagore ,  les avis de 
New mâche, pour les filles à marier, &  quelques autres 
poèfies divetfes ; 2. Mimes, enfeignemtns £• proverbes3 
a Paris, chez.Lucas Breyer, in-i 1. 1576. en deux livres, 
&  depuis réimprimés par Mamert Pariffon, en 1597. 
augmentés d’uti troifiéme &  d’un quatrième livres, en 
deux volumes in- 1 S. il y en a encore eu pluûeurs autres 
¿dirions ; la demiere eft de 161p. à Tournon, par Clau
de Michel, imprimeur en Puuiverfité; c’eft un petit in- 
1 S -qui concienr les quatre livres, avec une épître dédi- 
catoîre au nom de Guillaume Linocier , libraire fie im
primeur à Paris, à Etienne Empereur, fleur de la Croix, 
auditeur des comptes à Grenoble. Linocier dit dans cette 
epîtrc , qu’il y  avoir déjà eu quatre ou cinq ¿dirions de 
ce livre ; 3. - Seconde falutation au Roi tris-Chréden 
Henri I I I . entrant eu fon royaume, in-40. à Paris, 
chez Fédéric M orel, r y 7 y * 4. traduéïion de cent difti- 
ques latins des trois fœurs Anne, Marguerite fie Jeanne 
ae Seymour, princeffes Angloifes, fur le trépas del'in- 
compatable Marguerite , Royne de Navarre, en autant 
de quatrains François, imprimés à Paris fous le titre dn 
Tombeau de la Royne de Navarre,par Michel Ferrandar, 
15 y j.in -8°.Joachim du Bellay, fie Nicolas Denifot, ont 
eu part à cette traduéHon ; y. Chanfonsfpiritutlles, im
primées en mufique par Adrian le Roy ; Du Verdier 
qnî cite cet ouvrage n en donne pas la date ; 6 . Le M a
nuel d EpiHete, traduit du grec y c’eft encore Ehi Verdier 
qui atecet ouvrage, fons en rien dire de plus ; 7. vers réci
t s  en mufique devant le to i, au feftin de MM. de la ville 
de Paris, le fi Février 1578. aufquels deux bons anges de la 
Ville çntreparlent, in7fi>. à Paris, chez Fédéric Morel j 
s. naduérion d’un chant d'alégceflè, pris des vers latins
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de Léger du Chefne, fur la naiftânce.- de François de 
Gonzague , fils de M. de Nevers , imprimée au-devant 
de l’hiftoire de Calchondile, traduite par Vigenere, avec 
un autre chant fur le même fujet, traduit des vers latins 
}de Camille Falconner, aveugle Siennois; p. Traité de 
Vimagination ,  écrit premièrement en latin par Jean 
pieus , comte de la Mirandole 5c de Concorde ; à Paris, 
chez André W echel, 1557- i» 8Û- c«re ttadufition eft 
■ un ouvrage de la première jeimeile de l’auteur. DnVerdier 
rapporte les titres de pluûeurs autres ouvrages &  traduc
tions du même, qui ne font point imprimés ; mais ni 
l’un ni l’autre ne parlent de fes poefiés latines. Nous en 
avons vu un petit recueil infirmé : Carminum Jant An- 
ton'ti Baifii ,  liber I .  imprimé à Paris ,_chez Mamert 
Pariflbn, dans la boutique de Robert Etienne „ en. 1 y 77. 
tn-s6 . îl y  a des vers ae toute mefure , des odes , des 
épigrammes, ficc. Dans une adrdTrt à M. de La'nfac, on 
voit que l’auteur avoir une penfion de la cour, qui nç lui 
étoir pas apparemment payée avec éxaétirnde :

Eîpenfione fac fruar }
Quadrima quijam currit * artnuam mihi 

Regina quam jufifit dari<,

On trouve dans les mêmes poeftes des preuves nouvelles 
de ce que l’on a dît plus haut, que Baaf fe faîioit honneur 
d’avoir inventé cette forte de poéfie françoife plus que 
bizarre, où l’on a voulu foire paffer en notre langue la 
mefure des vers grecs fie latins.

..................  . Virfibus qua barbaris
( Quos fylldbarumfimiliter cadcntium ,
Certos àd ïBas craffùs indudit fonus )
Scripfi poëtas umts inter nobiUs ,
Pinguique doclos feaulo , non iitfimus ,
Quos lingua noiera Galliza , Cf terra edidit*
Idem meofum carminum, o tu candide 
F j ^LCETE judex  , qutü modis Grcecamds ,
Scripfi Cf Latinis , &c.

Il dit encore la même diofe ailleurs ; fes- poefies latines 
dévoient contenir quatre livres, il le dit expreffémenc :

Protü parve liber ,  tribus rdicHs 
Domi fnuribus in jinu partmis :
Audaxpro quitus inde forte mifijus ,
Hoc Jblus dubium facis peridum , ficc. 1

Nous ne connoiflons point les trois autres livres.
*Les Bibliothèques françoifes de Du Verdier &  delà 

Croix du Maine, Le recueil des*poefies de l’Auteur. Hifio- 
ria univerfitatis Parfienfis, t. V L  p. 714. &  fuiv. fie 7 1 1 .

B A Y L E , (Pierre) Supplément, tome I . page 1 oy. , 
colomne 1. on dit que les aétes du coiififtoire del’Egiiiê 
Wallone de Rotterdam contre le DiBionnaire critique 
de Bayle , publiés par M, Des Maifeaux , à la fuite de la 
vie de M. Bayle, rn-12. n’avoient pas encore jnfques-là 
été imprimés : on s'éfi trompé. Ces aétes fe trouYoienc 
déjà dans le Dictionnaire cfitiqut dé l’édition de 1730.

BAZIN de Bezons. Supplément,  tome /. page 1 ôy. 
colomne 1, L ouis-Gabriel Bazin, marquis de Bezons, 
ficc. ajoute1  que Marie-Anne Befnard de Mations, qu’il 
aépouféele 8 Novembre 1723. eft morte le y Mai 1740. 
au château de Maifons , près de Bayeux en Normandie , 
âgée de 3 4 ans. Louis-Gabriel Bazin, eft mort lui-même 
le 12 Juillet de la même année 1740. à Paris, dans la. 
41e année de fon âge. Il avoit fuccédé au feu maréchal 
de Bezons fon pere , mort le 22 Mai 1733. dans le 
gouvernement de Cambrai. Il avoir été fait brigadier le 
20 Février 1734. 5c maréchal de camp le 24 Février
i7 j S ......... .. Jacques-Etienne de Bazin, dit le chevalier
de Bezons , dernier des enfons de Jacques Bazin, comte 
de Bezons, maréchal de France, ficc. eft mort à Paris, le 
J Février 1742. dans la 3 3e année de fon âge : il étort 
colonel du régiment de Beaujolois infanterie, par com- 
miflion du 20 Février 1734.

BAZIN
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B A Z IN , ( 'Jean-Baptifte) confeüler au parlement do 

Dijon , fils de Hugues-Jean-Baptifle Bazin, né àDijon le 
14  Février 1 7 0 Z .  fie íes études au collège des Jéfuites de 
cette ville.Son goût pour toutes les fdenCes, fes ralens rares 
pour y  faire ¡es progrès les plus rapides, fë dévdope- 
rent prefque dès fon enfance ï &  depuis les belles lettres 
firent fes plus cheres délices. Une bibliothèque domeftique 
lui préfenta heureufemeut deqaoi fe fatisfoire, &  il 11e 
put s’alïujertir à l’ordre commun des d  a îles i quelques 
efforts que fifleiu fes maîtres pour l’y ram en en Durant 
le coors de la Rhétorique, il s’appliqua à l’étude de la 
langue grecque , &  y rèuffic. Il étudia auflï l’Hébreo, 
&  en quelque force il l’approfondit. Sorti du college, 
plus maître encore de fe livrer à fon goût, il embraiià 
toutes les fdences ; mais la critique fut fon principal ob
jet , il fut pourvu d’une charge de confeillér au parle
ment de Dijon le 10 Juin 1714. &  il s’y fit autant efti- 
mer par l’application à fes devoirs, &  par les lumières 
qu’il acquéroit chaque jour dans la jnrifprudeuce, qu’il 
1 etotc déjà de tous les gens de lettres qui le connoiiibient 
par fon érudition. Il fçut G bien mettre le temps à profit, 
qu'en fatîsfaifànt à tout ce que fa charge éxigeoit de lui, 
il fe ménagea encore les moyens de fe perfèéHonuet dans 
I’Hebren &  dans le G rec, Sc d’apprendre l'Italien, i’Eft

Ïaguol, &  l’Anglois. Le public n’eût pas tardé à teeueïl- 
r le fouit d’un travail fi aiïidu &  fi opiniâtre, lî la mort 

ne l’eût pas enlevc dans la 3 xE. année de fon âge. Il mou
rut fans avoir été marié, le iS  Juin 1733. On voit par 
íes manuferits qu’il avoir conçu plufieurs delTeins allez 
vaftes. il fe propofoit de donner une édirion nouvelle 
d’Apollodore, avec des recherches fur toute l’Hiiloife fa- 
buleuiè : une édition de toutes les anciennes épigrammes 
grecques, une de Plaute, des foagmens de Caton, &  de 
plufieurs autres anriens écrivains. Dans le Mercure de 
France du mois de Décembre 1740, premier volume, 
on a inféré de lui un écrit intitulé : Conciliation dt deux 
pajfages, Vun dt Cicerón, Vautre de Hirtius ,  au fu -  
j t t  du temps que Céfar partit pour Ut guerre ¿Afrique , 
avec un état de la réformation faite par Céfar de Van
cienne année romaine. Nous avons lu encore de lui une 
excellente pièce traduite de l’Anglois, qui a pour titre : 
Difcours fur la colonne de feu & de nuée ,  qui condui- 

Jit les Ifraïlites dans le défirt. Cet écrit eft contre le fa
meux Toland , * l’éloge deM . Bazin,par M- l’ab
bé Joly, chanoine de la Chapelle-au-Riehe à D ijon, 
dans le Mercure du mois de Mai 1741* &  la Bibliothè
que des auteurs de Bourgogne par M. l’abbé Papillou, 
où cet éloge a été donné de nouveau.

BEAU ( Jean-Baptifte le ) né en 1 £0%, dans le Com- 
tat Veuaiiïin, entra chez les Jéfuites en 1619, &  y fit 
dans la fuite les quatre vœux. Il enfeigna la Rhétori
que durant fept ans à Touloufe, &  fut eufuite reèleur 
ou college de Rhodez. Il mourut dans celui de Montpel
lier le z6 Juillet 1670. On a de lui quelques ouvrages 
oûil y  a beaucoup d’érudition, comme : Diatriba. duo., 
prima de panibus ttmplï Augur alis j altéra -, de menfe 
& die viHoriae Pharfalias. , à Touloufe, chez Arnauld 
Colomiers 1637.2/2-8°. Ces deux diftèrearions, dont on 
a une autre édition de Cologne, ont été auflï inférées 
dans le tréfor des Antiquités Romaines de Grævius j la 
première, dans le tome V. &  la fécondé dans le tome
VIII. Diatriba dt Pharfalki conjUSùs menfe & die, 
cum acceffionibus le prœfaiione Henrici LeonardiSchur^ 
Fleifchii y à V  item ber g , 1703, in-8°,' Breviculum txpe- 
ditionis Hifpanienjîs Ludovici N I I I . à Touloufe, 1641. 
in-4°. Otia regia Ludovici X I V , regis chrifiiamfiîmi,  

fivt Polyanus Gallicus dt veterum & recentium Gallo-  
ium fhatagematibus : à Clermont, 1638. à Franc
fort, 1661. 2/2-8°. La vie Sc les aérions de M . François 
d’Eftaing , évêque de Rhodez, à Clermont, 1É $ j . in- 
.4^.Brevtculum vitet Francifci de Stanno Rutenenjis tpif- 
eufi, à Clermont, in- 1 î.-C ’eft la traduérion de l’ouvrage 
.précédent abrégé. Hfraria de vitâ & rébus gtJEs Bar- 
tholomoei de Martyribus archiepifcop't BracïutrtnfLs , à 
Taris , 1/1-4°, Spéculum veri antïjlitis in vitâ Alphonfi 

Nouveau Supplément,  Tome f .

B E A toy
Torribli arcldepifcopi Limenfis in Pcruviâ, à Paris, irU 
4°. * Extrait d’un Mémoire latin raantifcric du pere Ou
din Jefuire.

BEAUCHATEAU (Hippolyte C û a jEleÎ  de) Sup
plément de 173 j .  tom. I. pag. 107. col. 1, ajoute  ̂
aux citations Réponfe à l’article des Mémoires de Tré
voux du mois de Janvier 1737, brochure i/2-S°. impri
mée à Paris chez Qnillau, la meme année 1737. On y 
entre dans de nouveaux détails fur ce qui regarde Beau- 
chareau. Cet écrit a été réimprimé en 1738. dans le 
journal de du Sauzet, intitulé, Bibliothéqne françoife, 
&c. à Amfterdam , avec une fécondé lettre fut le même 
füjer ad reliée à l’aureur de l’ouvrage périodique , intitulé, 
Le poür & contre.

BEAUFREMONT ( Claude de ) lieutenant général 
de Bourgogne, chevalier de l’ordre du roi, gouverneur 
d’Arixonne, étoit fils de N i c o l a s  de Beauftemout &  de 
Denyfe pacarin. H avoit époufé Marie de Brichanteau, 
il mourut dans fon château de Senecé en 1596. âgé de 
30 ans. Le pere le Long s’eft trompé en plaçant fa mort 
à l’an 13S i. On a de loi: 1, Harangue aux Etats de 
Blois à Henri I II . en 13 ¿7. à Paris, 1387, 2/2-8 °. Dans 
te Perroniana, pag. 1S0. on lit que ce difcours eft nna 
des bonnes pièces de ce rems-là. 2. Remerciaient fa it au 
nom de la nobleffe de France, par le baron de Senecé y 
prononcé en i j 8S. aux Etats generaux de Blois. Cette 
petite piece iê trouve page 140. du troifiéme Volume des 
Mémoires de la ligue, &  page 13 3. du recueil des Etats 
généraux, imprime chez Qu inet, 31 Le pere le Long, 
pag. 3 Sx. de fa Bibliothèque dis H  i f  0 riens de France j  
lui attribue le recueil de ce qui s'efr négocié en la com
pagnie du tiers-état de France , en Vajjemblée générale 
des trois Etats , ajfignés par le roi en la ville de Blois > 
le 13 Novembre 1376. à Paris, 1377. râ-8°. Cette 
piece eft auflï inférée pag. 263. du Recueil général des 
Etats tenus en France, imprimé en 163t. 2/7-4°. chez 
Quinet. L ’ouvrage de M. Beaufoemont a éré traduit en 
latin par Philibert Bugnyon , &  imprimé en 1377, in\ 
8°. 4. D u Verdier Sc la Croix du Maine attribuent 
à Claude de Beaufoemont une harangue aux Etait 
de Blois de 1576. mais elle eft de Nicolas de Beaufoe-

BEAUFREM ONT ( Henri de) fils de C la u d e , dont 
on vient de parler, chevalier do l’ordre du roi, fie gou
verneur d’Auxonne, eft mort le xx Oèlobre 161 a. d’une 
bleftîire qu’il avoit reçue au fiege de Roy an. Sa mort 
arriva à L yo n , à l’âge de 44. ans, &  fon corps fut 
porté à Senecé. La noblellè de Bourgogne l’ayant choifi 
pour préfidet en 1614. aux Etats generaux de France, 
il y  prononça une Réponfe au difcours du cardinal dit 
Perron j elle fe trouve pag. 19 1 . du fecoud volume des 
Etats tenus à Paris eni 614. &  imprimée en 1631. chez 
Quinet. Dans le même volume, pag. 1741 il y a une fé
condé réponfe du même, M. de Beaufremont fit plufieurs 
autres difcours aux mêmes Etats ; il en eft parlé page 
441. du volume que l’on vient de citer. On a encore 
de lu i, Harangue faite à la clôture des Etats généraux 
de France , imprimée après la mort de l’auteur, à Lyon, 
16x4. ira-80.Haratigue de M . de Senecé,  portant au roi 
le cahier de la Noblelfe aux Etats de 1613. cette derniers 
harangue eft maüufcrite. Le pere du Rofier, Minime, a 
fait l’éloge de Henri de Beaufoemont, fous le titre de 
Vimmortalité du P h sn ix , tirée dt la glorieuje fin dt 
mejfire Henri de Beaufremont ,  &c.

BEAUFREM ONT ( Nicolas de ) baron de Senecé; 
préûdenc de la chambre de la uûblefte aux Etats de Blois 
tenus en 1576 . époufà Marie-Catherine de la Roche- 
foucault. Il fut appelIç pour être préfont à la réforma*, 
□on. de la Coutume Ae Botirgogüe en 137p. Ü mourut 
à Senecé le 10 Février I3S1. âgé de 61 auL Voici fon 
épitaphe.

N icolàusAÎAUFREMONT, Bato ScTÏefciiiS ,  Eques co± 
chhatus j régi d confilàts $ Toparcha Gabiloncnjis ,  ebut 
œ taris f u s  6 h &  ab orbe rtdtmyto 13 8 1. menfe Februar, 
dit lo .  »
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£cct nunc in pulyttt dormio.
£xp$3 o douce yc&i&i tfuftitiZdtiù ftitct*
Redhnet Dominas animas fervorumfuorum , 
E t creamra libérait tur à Jervitute 
Corrupiwms, libértate filiorum D ci,
Rtpofita efl heu fpes mea in fina meo.
Hoc folum tibi ,Jed qukfo , viator ,
D e me dicere, me pium Jvijfc ,
Ncc lajîffe p ios, plus f i  & ïpfe es ,
Manes Isedcre ti¿ meos caveto.

Cui pottû profité, nemini obftti ,  óptima querque 
Optavi, ambiàonem , Luxant, utram > forum ,  aulam, 
Jam âudum valere jüffi. Q uoi f i  defipui, multis 
Sapai i  modo paucis ,  hifque bonis } fa t efi.

Celui qui fit  ic i, efpêra confiamment
Tout ce qu i l  ne put voir que de Ventendement s
E t  en Je confolam aux Ecritures faintes ,
La feule patiente accompagna fies plaintes,

Quôs anguis diras Ckrijü mulcedine pavit,
S o s  fitnguis mi rus CkrtJH dulcedint lavit.

On a de lui : Harangue pour la noblejfe ,  en i  $6 J. 
ia-S°. Salvien, évÈqnc de Marfeille, dn vrai Jugement 
&  Providence divine, à S- Salonie, évêque devienne, 
livres g. à Lyou, 1373. 'in-8°, Propofifl'on pour route 
la nobleflè de France ,  faite en l’aflèmblée générale des 
Etats de ce royaume, tenus en la ville de Blois, Tan 
1 j 77. à Paris, in-8°. * Foyef far ces meilleurs de Beau- 
firemonc la Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne> par 
feu M. l’abbé Papillon, in fo l.  tom, I. pag. 16. St fuir. 
&  les autents cités dans cette Bibliothèque, à la fin dei- 
dirs articles.

BEAU NE, ( Jean de ) né dans la ville de cè nom , 
entra dans l’ordre de fàint Dominique , dans la rnaiiqm 
de Dijon, Sa fdence &  fa pieté le firent choifir ppf le 
prieur provincial de France pour être inquifiteur de la 
foi à Carcaflonne en 131 il exerça cet emploi jnfqu’en 
13 y 3 • Le pere Echard dans la Bibliothèque des écrivains 
de ion ordre, tom, I. pag. 383. loi donne les ouvrages 
foivans. i .  Diverfa Sentences qu’il a prononcées en qua
lité d’inqulûtenr ; Philippe de Lîmborch les a fait impri
mée à la fin de fon hiftoire de l'inquilîrion, écrite en la
tin ,&  imprimée à Amfterdamen i 6y z.in fo l. z .S en u n  
dafolemnisdie X I . Mardi r 31 $.fiylo veteri, 1310fiylo 
novo, Dominicd III , Quadragefimtsjuta a. D . Bernardo 
epijcopo Albienfi & ab inqmfitare Jeanne unà judican- 
tibüs, quâ cives omnes & civàatem Albienfem univerfam 
oh violatam epifeopi alias Albïenfis Bemardi de Cafia-  
neto dignitatem,  & mquifitorum Carcafibnenfium FF. 
Gaufr 'uh de Abitáis & ïulconis de fiando Georgia ordin, 
Prædicator. audoritatem ante annos circiter 18, dû~ 
ris apofiolicis interdïdo cenfurifque gravijfintis fuppo- 

fitdm ., ad tjufdtm c'rvitatis humilem tnixamquc fuppli- 
Cationtm, impofttâ idorteâ fads/aSione & middd. ,  Hbe- 
r arum. 3, Acia alia plura contra haremos Alhigcnfes 
anno 13 iS . ^Uneautre Sentence du 1 4 Oéfobre 1319. 
imprimée dans les Mificellanea de M. Baluze, tome L 
avec 1 écrit intitulé, Opufculum Jeu etnfura quant a 
Joanne Papa X X II. rogatus tultt de doctrina firatr. 
Pétri Joanrùs O livi, ordin. Minerum.

BEAUPUIS , ( Charles W alon de } Supplément ,  
tom. I. pag. 1 0 7 ... ,  Cul de fac de la rue d'Enfee, Ufe^,
de la rue fàint Dominique......A u  lieu de Vaumurier,
tifii t aux Granges.,,, Le fils de M. de Chevreuie, lï- 

le fils de M, de Luynes ; ce Seigneur n’a pas porté 
le nom deChevrenfc.

BEAUSOBKE , ( Ifaac de ) Ce nomtnoit, dit-on , 
originairement Bossart , &  étoit, à ce que l’on dit,

_ “ ■ K'^ifon des barons de Baux. On pré rend que le pre- 
mier de fa famille qcri prit le nom de Beaujbbn, fut un

e les aieui qui s’étoit réfugié en SuifTe dans le temps de 
la S  Rarthelemi. Quoi qa'il ^  fà z , M. de Beaafobre, 
&« a Niort le S Mars 16j 9. d’une faipille originaire de
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Provence, après avoir achevé íes études a Saumur dans 
l’école des Seûaires, dont U a toujours foivï les le má
meos , reçut l’impoficion des mains dans fou parti à l’âgé 
de 11  ans, au dernier fynodede Loudun. On le chargea 
en fuite de la conduite d’une églife qu’il ferylt pendant 
3 ou 4 ans; &  ce fut dans cet intervalle qu’il éponía 
Claude-Lmifc Amaudeau , fille du paileur de i’églife de 
Lufignan. Le zélé de M. de Beaufobte l’ayant porté àdé. 
{obéir aux ordres du feu roi, lors de la defenfé que ce 
prince fit aux Prétendus Réformés d’éxcrcer publique
ment les fondions de la religion à laquelle ils étoient at
tachés , on lui fit fon procès , &  il fut condamné à faire 
amende honorable. Son crime étoit d’avoir oie briier le 
fceau du roi appoiè à la porte du temple que là majdïé 
ayoit fait fermer.M, de Beaufobre évita par la fuite l'exé
cution de la fentence : il palla en LïoIlande,& la princefle 
d'Orangé lui ayant procuré l’emploi de chapelain auprès 
de la priuceilè d’Anhalt-Deifan fa fille , il fc rendit à 
Deilàn en r 6S6 . il y  demeura jnfqu’en 1Í9 4 . qu’il fe 
retira à Berlin dans le Brandebourg, où il fixa ion lé- 
jour. On l’aggicgea d’abord au nombre des pafteurs or
dinaires qni deiferveai les paroîflès qui furent accordées 
aux François réfugiés'. Ses talens pour la prédication lui 
procurèrent, dans la faite le pofte de chapelain du roi 
&  de la reine de- Pruife, &  il ie remplit jufqn a la mort 
de la reine Sophie-Charlotte. Outre ces emplois, M . de 
Beaufobre a été confeiller du conüffoire royal, direéfeur 
de la maifon françofie, infpeâeur du college firançois % 
3c un an avant fa mort, il avoir été déclaré ïnipeéteurdes 
égîifes françoifes de Berlin, &  des autres égliiès compri- 
fes dans l’inípeétion de Berlin. Lorfqu’on affigna à cha
que paroiile fo  pafteurs particuliers, il fut placé àlegliiè 
qu’on appelle de la Ville-neuve ; mais à la mort de M . 
Lenfant en 1 7 1 S , il remplit fa place au 'Werder , &. il 
l̂’a occupée jofqu’à ià mort arrivée le j  de Juin 1758. à 
l’âge de 79 ans &  3 mois. C ’croit un homme de beau
coup d’érudition, &  qui a toujours mené une vie fort 
laborieufe. Ses ouvrages font fort eftimés dans fou parti, 
&  lui ont Élit un grand nom. Etant auprès de la prin
cefle d’Anhalt, il compofa la Défenje de la doctrine des 
Réformés, à l’oCcafion du changement de religion du duc 
de Saxe-Barby, qui abjura le Luthéraiûfme pour em- 
braifer la religion prétendue réformée. Cet ouvrage foc 
imprimé à Magdebourg en 1693. Sa plume fot beau
coup pins fécondé depuis fa retraite à Betiin, La coût 
l’ayant chargé avec M, Lenfant de travailler à nne vet- 
fion du Nouveau Teftament, ils partagèrent cette tâche 
entr eux. M. Lenfant eut les évangiles, les a ile s , les 
épures catholiques, &  l’apocalypfe: M- de Beaufobre fe 
chargea des épures de S. Paul L’ouvrage parut à Amfter- 
dam en 1718. en deux Vol. in-f i .  avec d’amples pré
faces, &  des notes. La préface générale fur le Nonvcau 
Teftament, l’abrégé de PHiftoire évangélique &  de celle 
des Apôtres, font de M. Lenfant. M . de Beaufobre eft 
auteur de la préface générale lut les épures de S. Paul.' 
Le mïniftre Dartis, qui s’éroû rérirc de Berlin , ayant 
attaqaé cet ouvrage, M . de Beaufobre fit une réponde 
qui parut en 1719. Meffieurs Lenfant &  des Vignoles at
taqués par le meme miniftre repoufTerent auflî l’attaque, 
diacun par une réponfe parti caliere. Lorfque la foctéié 
anonyme fe form a, M. de Beaufobre en fot un des prin
cipaux membres ; &  cette aflbdarion l’engagea à don
ner quelques pièces pour la bibliothèque germanique ,  
ou hijloirt littéraire de F Allemagne ,  de La Suijfe, fi* 
des pays du Nord.(fis pièces font eutriautres : r . Dijfcr- 
taàon fur les Adamites de Bohême, dans le tome IV. 
Cette diflmation a été réimprimée à la fuite de l’oUi 
vrage de M. Lenfant, intitulé : PTifiboirt de la guerre des 
Suffîtes & du Concile de Bafh ,  avec un fupplément, 
8c une deuxième partie où l’auteur fait Phiftoire de l’Ada- 
mïûne depuis fa naiflânee, 8c montre que cette héré- 
fie n’a jamais éxifté. i .  Hiftoire de la Vierge reine de 
Pologne, ou commentaire fur un endroit du plaidoyer 
de l’avocar des Jéfuices conue les Proteftans d“ Thorn , 
dans 1«  tom. X V III. &  fui vans, XX X II. XXXiV. &c.



, Ses converfotions fur les images, 8c plufieurs extraits 
répandus dans les volumes 'de cette bibliothèque, à la
quelle il a travaillé depuis le tome IV. jufqu’à fa mort. 
En travaillant à l ’M foirt de la réformation, ouvrage 
qu'il a confîdérablement avancé, mais qii’il a laide néan
moins imparfait, c’eft-à-dire, feulement jufqu’à la cou- 
feffion d'Augfboorg, il fe jetta dans une digreffion qui 
a produit deux volumes in- 4°. C e íl fon hfoire critique 
de Manichée & du- Manichéifme, dont le premier volu
me a paru en 17 3 4. à Amfterdam , chez Bernard , &  le 
fecoud , chez le même en 1739. après la mort de Fau
teur. Ce deuxième tome contient auffi l'hiftoire de Mar- 
cion, de Balîlide, de Bardefanes , le détail de leurs fem- 
rímeos, &c. Les auceurs des Mémoires de Trévoux ayant 
atraqué le premier volume dans leur journal du mois de 
Février 173 3, &  du mois de'Janvier 173ó. M- de Beau- 
fobre leur fie une longue répoofe diftribuée en plufieurs 
pames répandues dans les différées volumes de la Biblio
thèque germanique, depuis le tome X X X Y IF- art I. juf- 
qu au X L IlIe. art. IV. Il y a beaucoup d'eiprit &  de feu 
dans cette rèponl’e , &  on y reconnoîr l'érudition de l'au
teur auffi bieu que la hardîeiîe de fes opinions. Ce, labo
rieux écrivain qui a furemenr fait beaucoup d’honneur 
à fon parti, a lailfé plufieurs autres ouvrages que l’on 
dit être en état d’être imprimés ¿ fçavoir , fou hîftoire 
de la réfbrmarion jufqu’à la confeffion d'Augfbourg 
ün tome d'obfervarions philologiques fur le Nouveau 
'Teftament ; plufieurs volumes de fermons, 8c beaucoup 
de dillèrrations fur divers fujets de littérature 8c d’hif- 
toire eccléfiaftique. De plufieurs de fes enfans qui lui ont 
furvécü, Charles-Louis de Beaufobte, pafteur de 1‘égíife 
de Berlin, s’eft déjà fait connoîrte par plufieurs ouvrages 
que l’on eftîme, Dans le mercure Suiftè> ou journal Hel
vétique, Avril 17+3. pag. 403* on dit que ce paileur 
fe difpofoità donnée les ouvrages futvans de fon illuftre 
pere : 1. Traité hiforique de U origine & de l'imroduc- 
lion du culte des maris dans l'èglife chrétienne ,  avec une 
dijfenation fur Us images. xù. Un fupplétttent d T hijîoire 
de la guerre des Suffîtes donné par M. Lenfa.nr. 3°, 
TUffenation.fur les livres d ’Optât, évêque de Miltve, 
On promet encore d’autres écrits du même. ’  Extrait 
d ’un mémoire abrégé fur ta vie 8e Us ouvrages de M. 
de Beaufobre , dans la bibliothèque germaniquef t. X I I I .

BEAUSOLEIL (Nicolas baron de ) philofophe her
métique , &  aftralogue Allemand, fie beaucoup de bruit 
dans le X V IIe. fiècle. Le pere le Brun de l'Oratoire, 
dans fou H foire critique'des pratiques fuptrjUtieufes, 
rom. Il, pages 4 1 9 ,4 3 0 , croît que ce baron &  Martine 
Ber ter eau, Fa femme, qui s’appliquoit aux mêmes con- 
uoiffances, font les premiers qui ayent prétendu trou
ver de l’eau avec des baguettes, « Us vinrent, dit-il, de 
sj Hongrie en France pour chercher des mines, publiant 
„  hautement qu’ils avoient de merveilleux mftmmeus 
», pour connoître tout ce qu'il y  a dans la terre : Le grand 
», compas ,  la boujfoh à fept angles, V afro laie mi- 
» néral,  le rateau métallique, &c. mais inr-tout fept 
m verges métalliques Si hydroïques, par lefquelles ils pré- 
d tendoïent découvrir Si difeerner les métaux, les miné- 
n raux, &  toutes les differentes fortes d'eaux, La dame 
= de Bettereau, ajonte le Pere le Brun, eu impofa d’a- 
« Bord par fon babil à quelques perfonnes , fît obtint 
», à fon mari une commiffion pour travailler aux mines 
u du royaume, « Ën 1640. elle dédia un livre au cardi
nal de Richelieu fous le titre de la Reflitution de Pluton : 
l’abbé Lenglet au tome III. de fou Sifoire de la Phi- 
lofophie hermétique s pag. 1x1. dit que ce livre fut im
primé à Paris in-S°. 8c que quoiqu’ilfo it affeq rare ,  ce 
n’e f pas â dire néanmoins qu’ilfoit meilleur que les au
tres , mais il fe trompe en nommant l’auteur Btrtenum. 
Dans cet ouvrage , dit le pere le Brun, la baronne, vou- 
foht pùitet le cardinal de Richelieu à fournir l’argeur 
néceflàire pour creufer des mines , fait une longue 
énumération de celles quelle affine avoir trouvées en 
France ; » mais on he fit pas grand cas de fes difeours, 
V 8c bien des gens furent feandalifés d’entendre dire 
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» qu’elle découvroit avec des baguettes les métaux les 
u eaux &  tant d’autres chofes cachées dans la terre;
» Quelque foin quelle prît pour foire entendre que c’étoit 
”  uu don des affres, que ceux qui étoient nés fous la 
„  conFellation favorable convoient trouver les fonrees 
”  &  les métaux avec une fimple baguette de coudrier ou 
” de palmier, &  que les autres n’avoieot befoin que de 
» feu voir lefecret d attirer les influences ferles baguettes,
» elle ne put foire revenir le monde. » En Bretagne, elle 
avoir été̂  acculée de forrilegej le prévôt avoir foie en 
conféqaence ouvrir fes coffres, &  en avoir foit enlever 
quelques grimoires , &  diverfes baguettes préparées 
avec foin fous les confteUarions requifes ; elle avoir for
mé fo plainte contre cer enlèvement ; mais 011 affûté 
qu’elle 11e foc poinr écoutée. Cependant, dit encore le 
pere le Brun, comme fon mari &  elle avoient parcouru 
routes les provinces du royaume, &  que l’on avoir en- 
tendu dire de tous côtés qu’on chercholt de l’eau avec 
certaines baguettes, quantité de perfonnes yonlurent en 
foire l’effiu ; &  le pere le Bran prérend que ce fut là l’ori
gine de tant d'épreuves foires depuis fur cette maoere. 
Dans le même volume, pag, 444. le peré le Brun rap
porte un long paflàge d’un livre de M. le R oyer, avo
cat de Rouen , juge des Gabelles, oil l'auteur dit, que ce 
fut le cardinal de Richelieu qui fit venir en France le * 
baron de Beaufoleil pour y  trouver des mines ; &  il at
tribue la Reflitution de Pliuon , non à la dame de Berce- 
reao , mais au baron fon mari. Celui-ci eft encore au-' 
teur de deux autres ouvrages , félon l’abbé Lenglet dan* 
le volume cité ci-de f u s , pages 11 j de 116. fovoir 1 D t  

fulphtrc philofophorum libellas, in-S°, x°. Diovifmas 
de materiâ lapidis, in-8Q. l'un &  l’autre à A ix, 16x7. 
Ces petits ouvrages, dit l’abbé Lenglet, font allez re
cherchés des amateurs. On voit par Tes mémoires de M. 
Lancelot, touchant la vie de M. de Saiut-Cyran , rom. I; 
pag. 18S. que le baron 8c fo femme furent arrêtés vers 
1641. que le premier fut enfermé à la Baftille, &  que 
la baronne avec fo fille fut conduite au château de Yin- 
cennes , &  que manquant d’habits &  de linges les uns 
&  les autres, M. de Saint-Cyran leur en fit fournir aflez 
abondamment. U en prit auffi la défoule contre leurs, 
accu fureurs, comme on ie voit dans les nouvelles lettres 
de cet abbé, imprimées en 1744. lettres j 4 & 3 7 .d u  
tome IL entre celles qui font écrites à M, de Rebours $ 
5: il fit Faire à M. de Rebours plufieurs démarches pour 
leur rendre fervice. Dans la lettre 34., U dit que ces 
deux captifs avoient une fille, apparemment autre que 
celle dont il eft parlé dans M. Lancelot, que terre fille, 
nommée Anne du Chaielfir, âgée d’environ douze ans j 
enteodoit déjà affez bien le latin, &  que fo feere le lui 
foifeir apprendre pour ta rendre capable de la jeunet 
des mines qui efi héréditaire en leur maifon. Il ne dit pas, 
Comme le pere le Brun, qu’on ne leur avoit enlevé en 
Bretagne que quelques grimoires &  baguettes, mais que le 
vol-qu’on leur avoir fo it, montoît lelon eux à plus de 
cent mille ¿eus; qu’un de leurs fils avoit été arrêté en allant 
voir fon pere trop inconfidérément, &  qu’ils avoienr déjà 
été interrogés par M. le lieutenant civil. Dans la lettre 
3 7e. il foit entendre que le baron avoir été arrêté tomme 
charlatan, & comme difeur de bonne avitifure, & com
me hérétique, furquoi il ajoute : Un homme qui entend la 
Chiromancie & PAJtrologie , pajfc facilement pour cela ,  

fur-tout lorfqu’i l  e f  étranger , S  rejferré dans un lieu 
étrùtt.... mais la Chiromancie &  l’Aftrologie ne font-elles 
pas des chimères, &  même des pratiques fnperftirieufes ; 
M. de Saint-Cyran certifie que ces captifs n’avoient af
fronté perfonne , ni reçu du bien d  autrui, ce qui e f ,  
ajoute-t-il J  tint grande marqut d'innocence- Il parle d’un 
Faétum qu’ils avoient répanda pour leur juftificatïon , 
&  .il le trouve décîfif en leur faveur, *- Ces gens, dit-il 
jj encore en parlant du mari &  de fo femme, font fça- 
vans en diverfes fciences, &  les ouc expérimentées { 
» &  s’il n’y  dit eu de l'innocence chez eux, ils n’enffent 
» pas vécn fi long-temps en France, On peur voir le reftfi 
de fo lettre qui eft turfeufe. Mais fi l’auteur eût vécu de
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nos .jours, il nauroîc pas die ce qu’on y ht: que les ho- 
rofeopes que le baron fe mêloit de dreier, étaient des 
effets de fa  feirnee, qui ne font pas mauvais de f o i ,  f i  
on demeure dans U prognofie des afirts, & qu ort n af- 

fure rien, ou qu’on laiffi Dieupar-dtffus.
BEAUVAU ( René-François de ) du R îvaü, ar

chevêque &  primat de Narbonne, préfident-né des Etats 
de la province de Languedoc , commandeur de l'ordre 
du Saint-Eiprit, nâquît au château du Ri vau dans le 
Poitou le ir  Novembre 1664. Il étoït le neuvième en- 
font de J acques de Beauvau, marquis du Rivau, ma- 
réclial des camps 8c armées du roi, 8c capitaine des 
gardes Suiflës de Gallon de France, duc d'Orléans, &  
de Diane-Marie de Campet de Saujom On peut voir 
dans le DiSionnaire Hijîorique la généalogie de la no
ble &  ancienne Maifon de Beauvau. La branche de 
Ri Vau doit f in  origine â M atthieu de Beauvau , pe
tit-fils de R ené de Beauvau, lequel accompagna Char
les, comte d’Anjou , freie du toi faint Louis , dans ion 
expédition de Naples, &  qui, devenu connétable du 
royaume des deux Siciles, mourut en 11  <56. des bief- 
fores qu’il avoit reçues.

R ené-François de Beauvau fit fes premières études 
dans la ville du Mans, &  lut de-li à Paris. U n de fes 
oncles,M. l’abbé de Beauvau, depuis évêque deSarlat, 
prit foin de fon éducation. Le jeune Beauvau détermi
né pour l’Etat Eccléûaftique fit fon cours de Théologie 
avec inccès, &  reçut le bonnet do do ¿leur en 1634. Son 
oncle étant devenu évêque de Sarlat, le fit chanoine 
dans fon églife, &  le nomma ion grand-vicaire. Son mé
rite ne tarda pas à l'élever plus haar. Il fut évêque de 
Bayonne en 1700. &  transféré à l’évêché de Toumay 
en 1707. Les habitans de Bayonne informés qn on leur 
enlevoit leur pafteur , coururent en foule à fon palais, 
$c lui firent les plus vives jnftantes pour le retenir, juf- 
qu'à lui offrir le revenu que pouvait lui produire l’évê
ché de Tournay. La ville écrivît aufli au roi pour le fup- 
plîer de lui laiflèr fon évêque ; mais elle ne put obtenir 
cette grâce. M. de Beauvau pnflânt à la cour pour fe 
rendre dans fon nouveau dîocèfe, Louis XFV, lui dir : 
Je fçais ce qtt a voulu faire pour vous la ville de Bayon
ne , mais vous m’êtes néce faire à Tournay. La reine 
d'Efpagne , Marie-Anne de Neubourg, qui s’étoit reti
rée à Bayonne après la mort de Charles IL fon mari, fut 
aufli très-fenfible au départ du prélat à qui elle dvoît don
né fa confiance. M. de Beauvau fut à Tournay ce qu’il 
avoit été à Bayonne* toujours fidèle à remplir fes devoirs, 
toujours aimable, toujours aimé. Pendant qu’il étoit à 
Toum ay, la France obligée de foateuir les droits du pe
tit-fils de fon roi à la fucceflion d’Efpagne, eut à réfifter 
aux efforts de prefqne toute l’Europe, Les ennemis ayant 
ruts le liège devant Tournay au mois de Juillet 170p. 
M. de Beauvau entreprit de faite fubfiller la garnifon, 
3c fon palais devint une maifon de charité ouverte au 
malade &  au pauvre. Il ne fe conrenta pas de diftribner 
fes revenus, d’engager fa vaille lie d’argent &  fes effets les 
plus précieux, il emprunta fëpc à huit cent mille livres 
pour fournir à la fubmfance des troupes. Cependant Tour- 
bay fut obligé d'ouvrir fes portes au vainqueur, &  le 
prélat ne peafà plus qu’à fe ferirer. Le prince Eugene 
ne put jamais le contraindre ni par promeflès ni par mé- 
naces, a foire chanter le Te Deunt en aérions de grâces 
de la prife de la ville, ni lui faire accepter l’évêché qu'il 
lui offrir de la part de l’empereur. Il vint la même an
née 1705). à Paris, où fa Majefté voulut qu’il fut entre
tenu à les dépens, 3c lut accorda une ordonnance gé
nérale fur te tréfor royal. En 1713. le prélat fit fa détnifo 
fïon de l'évêché de Tournay, 3c fut nommé à l’archevê
ché de Touloufè, Le roi fit acquitter la fomme que M. 
de Beauvau avoir empruntée pour fournir à la fubfiftance 
des troupes, fur l’état qui lui en fat remis par le prélat 
lui-même, A l’égard de (à vaifTelle d’argent, &  des au
tres effets qu’il avoir engagés &  mis en dépôt aux Monts- 
de-piété de Toum ay,ü n’eu parla point au ro i, &  il 
en perdit la propriété, parce qu'il ne put les retirer dans

B E A
le tems fixé ; mais les habitans de Toum ay q u il’avoîent 
fiuctrement regreté, les lui renvoyèrent. De Touloufè, 
M. de Beauvau paffa à l’archevêché de Narbonne en 
17x9. 8c il s’y  donna tout entier aux différens devoirs 
qu’éxigtoit cette place, à laquelle eft attachée celle de 
préfident-né des Etats de Languedoc, Comme il aimoit 
naturellement les fdences &  les belles-lettres, il reprit 
le projet qu’avoir formé fon prédéceffeur M. de la Ber- 
chere, d’une hiftoire complette du Languedoc, oà en 
détaillant tous les faits, on n’oublieroit rien de ce quï 
concerne les meeurs, &  le gouvernement politique des 
peuples. Cet ouvrage û io té raflant fut commis aux foi us 
de deux fçavans Bcuédiérins de la congrégation de laint 
M aur, dom Claude de V ie , qui après avoir eu part aux 
deux premiers volumes, eft mort a. Paris a la fin de Jan
vier 1734. &  dom Jofeph Vaiflêtte qui a continué foui 
cette hiftoire donc le cinquième volume in-folio a paru 
en 174$. En 1720. M. de Beauvau fut nommé hono
raire de la Société Royale des fciences de Montpellier ; 
3c flaré de cette place, il fe fit un plaifir d’aflïfter fou-, 
vent aux aflcmblces de cette Société durant les féjouri 
que la renne des Etars 1 obligeoît de faire à Montpellier. 
Û a accordé diverfes gratifications à cette compagnie, 
qui l’a Toujours révéré comme fon bîenfaâeur. Ce fut 
lui qui commit aux foins de cette Société la defeription, 
géographique de la province de Languedoc, &  des diffé- 
rens diocèfcs qui la compofeût, &  l’hiftoire naturelle de 
la même province. Le premier de ces deux ouvrages efl: 
fort avancé, &  le plan de l'hiftoire naturelle a ¿te don* 
né dès 1715, M. de Beauvau qui. vouloir aufli faciliter 
le commerce, avoir réfolu de faire joindre au grand ca
nal de Languedoc , confirait foüs le régné de Loois X lV . 
pour la réunion des deux mers, un nouveau canal qui 
devoit paiTer par Narbonne: la mort l’empêcha d’éxéco- 
rer ce deffein. Après avoir mette aflez long-ton s une vie 
lauguiffante, il mourut à Narbonne le 4 Août 1739. 
âgé de 75 ans. Il avoir été nommé commandeur de 
l’ordre du S. Efprit, dans la promotion du ; Juin 17x4. 
Le n  Mai 1739. le roi lui avoit adreifo un brevet, 
par lequel il lui accordoit le titre de cou fin , qu’il venoîc 
de donner à M. le marquis de Beauvau, de la branche 
aînée de cette maifon, alors maréchal de camp, 8c inf- 
peéleur général d’infonterie, &  à Ai. le prince de. Craon. 
Le roî écrivit pour la première fois en cerne qualité à feu 
M. l'archevêque de Narbonne, le premier Juin 1739. 
pour foire chanter le Te Deum à l’occafion de la dernière 
paix. Sa place d’àcadémîden honoraire à Montpellier a  
été donnée à M, dé Bertons de Crillon, fon fucceffenc 
dans l’archevêché de Narbonne. * Extrait de l’éloge de 
M. de Beauvau par M. de Râtte, focretaire perpétuel 
de la Sodété Royale des fciences de Montpellier, impri
mé dans )a rélarion de l’aflèrublée publique de cette 
Académie tenue le 15 Avril 1743. &  imprimée la 
même année à Montpellier in-4°.

BEAUVEAU. Maifon.

B R A N C H E  D E S  S  E  I  Ù N  E  U  R  B 
d e  R i v a r e n x e s  e t  d e  M o n t g o g e r .

X X . Gabm el-Henb.i , marquis de Beauveau, Scc; 
ajoute1 , mort à Paris le 12 de Juillet 17 3 S. âgé de
5 3 ans.

BEAU VEAU-CRAON, ( Marc de ) prince de Craon
6  du Saint-Empire, grand d’Efpagne de la première 
claffe, chevalier de la Toifcn d’O r , grand écuyer de 
fon alteflè royale de Lorraine grand duc de Tofcane, 
fon miniftre plénipotentiaire, chef &  préfident de fon 
confeil de régence à Florence, marquis de Harroué, 
baron d’A otrey, de Saint-George, Turqueffaïn, Lot- 
quin, Harboué & Vüle-Iffey, feigneur du Ban-le-Moine, 
T omblaine, Jarville, Batffmont, des Etangs, de Euîffon- 
court &  Morley, chef aituel de la maifon de Beau- 
veau defoendne des anciens comtes d’Anjou &  d’Angle
terre , eft fils du fécond lit de Louis marquis de Beau
veau, &  d’Anne-Henriette de Lîgny, &  ne le 19 Avril 
1679. Le ifi de Septembre 1704. il époufa dame Anne-
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Marguerite de Ligniville, dame d’honneur de fou alrdTe 
royale madame Elizabeth-Cliarlorte d’Orléans, duchelfe 
de Lorraine , fille de Melchior, comte de Ligniville , 
maréchal de Lorraine, &  à’Antoinette de Boufey. Les 

en fan s ¡(fus de ce mariage font, i .  Elisabeth- Charlotte 
de Beau veau, née à Luneville le Novembre 170 r. 
mariée le 19 Juillet 1723. avec Ferdinand-FrançùLr de 
la Beaame, marquis de Montrcvelle &  de S. Martin ;
2. Anne-Marguerite de Beauveau, née à Luueville le 2S 
.Avril 1707. mariée i°. le 19 Aoûr 172 I. avec Jacques- 
Henri de Lorraine, chevalier des ordres du ro i, prince 
de Lirin , grand-maître de l’horel de fon airelle royale 
le duc de Lorraine: 2°. pat contrat du 2 Janvier 1759, 
avec Charles-Pierre- Gafton de Levis de Lomagne, maré
chal héréditaire de la Foi ,  comte de Terride, vicomte 
de Gimois, baron de Mont-Fourcaut St de la Garde, mar
quis de Mîrepoix , lieutenant général des armées du roi 
très-Chrétieu, commandant pour fa majefté en Provence;
3. G a brleUe-Fra n ç oife de Beauveau, née à Luueville le 
31 Juillet 1708. chanoine île de Pouiïài, mariée le 19 
Août 1715 . avec Alexandre d’Alface de BoiTur, prince 
de Chirnay, gouverneur d’Oudenarde , fek-matéchal, 
lieutenant des armées de l’empereur Charles VI, &  de 
la reine de Hongrie; 4. Marie-Philippi-Thccle de Beau- 
veau., née à Luneville le 13 Septembre 1709. chanoi- 
uetïë de Remiremont; j ,  Nicolas-Simon. Jude, prince 
de Beauveau né à Luneville le 28 Oétebre 1710. uoni- 
mé en furvîvance à la charge de grand écuyer de Lor
raine par lettres patentes du 3 Février 17 tS. makayant 
confecré à Dieu fes dignités, là fortüüfc Se fes talens à 
l’âge de 11 ans pour embrafifer l'état ècdéfiafUque, on 
le connut depuis, lous le nom d'abbé de Craôn. Il mou
rut à Rome au mois de Mai de l'an 1734. après y  avoir 
reçu les ordres iacrés -, 6 . Marie-Françolfe- Catherine de 
Beauveau, née à Luneville le S Décembre ly n .c h a -  
noineilè de Remiremont, mariée le 19 Avril 17 ; ; .  avec 
François-Louis de Bouliers, colonel dû régiment dra
gon d’Orléans ; 7. François- F'ûicent-Marc de Beanveau, 
né à Luneville le 2} Janvier 1713 . üommé en 172 S. 
à la pcimarie de Lorraine, protouotaire apoftoliquedu 
nombre des parricipans, abbé de l'Ifte en Barrok, more 
à Paris le 9 Juin 1742 ; 8. Leopold-Cltment de Beau
veau , chevalier de Malte de minorité , né à Luneville 
le 17 Avril 1714. mort à Paris le 27 Février Ï 7 1 ;  ; 
9. Louift-Eugcnie de Reâüveau, née à Craon le ±,9 Juil
let 17 13 . élue abbelle d'Efoinal le 7 Août 17 18 .morte 
à Nanti en I 7 3 Î  ; io , Henriette-Attgtijiine de Bean
veau , née à Craon le 2 8 Août 1716. chanoindle de 
Pouilài, a fiait profeffion chez les dames de feinte Marie, 
tue du Bacq à Paris en 17 36; i 1, Charlotte de Beauveau, 
née à Craon le 8 Novembre 1717. Coadjutrice , &  en- 
fdite abbeÛè de Pouûàl par la démiiïïoii volontaire de 
madame de Grammont au mois d’Avril 1730. à prélent 
mariée avec Léopold Clément, marquis de Bafibmpierrê, 
chambellan du roi Staniflas de Pologne, meftre de camp 
de cavalerie, &  enfeigne de gendarmerie, avec brevet 
dé colonel ; 12. Anne-Marguerite de Beauveau, née à 
Luneville le 10 Février 1719. religîeufe profdls chez lés 
daines de fainre Marie; rue du Bacq â Paris en 1738 j 
r 3. CharlesAuJle, prince de Beaiiveau-Ctadti, né à Lu
néville le 10 Novembre 1710. colonel du rcgînlerit des 
Gardes Lorraines, Pendant que ce régiment fe fermoir, 
ce prince fit la campagne de Pragues en qualité dé Vo
lontaire près de M. le maréchal de Bill l i t , où il reçut 
un coup de mdufquec à la cmlTe le 19 Août. A  iôh re
tour de Pragues, le roi lui donna la crofe dé fàint Louk i 
feveûr que Ton peut regarder comme fiiiguliére, puife 
que félon les ftatuts de l’ordre de cette chevalerie, elle 
ne doit s’accorder qu après dix ans de fervice en qualité 
d officier ; Î4. Elijàéetk de Beauveau, qéèfe Lüüevîlfe 
1e 19 Janvier 17 2 2 !çhanoîndTe dèPooflài, &  depuis 
rèligfeufe profeflè aux dames de feinte Marie tue du 
Bacq a Pans en 1740 ; 15. FcrdindnA-Jtrènte dé Beau- 
Veau, né à Luneville le j  Septembre 1713, reçu clievi- 
liçr dé Malte dç minorité; 16. G  abrtelle-Chat lotte - dé

Beauveau, née à Luneville le 29 Oélobre 1724, cha- 
uoinelFe de Remiremont, &  depuis religîeufe profdfe en 
l'abbaye royale de Juvignye an mob d’Août 1743 • 
17. Alexandre de Beauveau, né à Luneville le ifi Dé
cembre 172 3 -fait colonel du régiment de Haiuailt en 
174 4 ; 18, Beatrix-Alexife de Beauveau, née à Lu
neville le 17 Juillet 1727, morte le 9 Mars 17303 
19. Hilarion de Beauveau, né à Luneville le % 1 Sep
tembre 1718. mort quatre ¡ours après; 10, Amoinede 
Beauveau, né à Luneville le iS  Janvier 1730. m o rti 
Hârcoiîé.

Le diplôme par lequel l’empeceur Charles VI, déclara 
M. de Craon Beauveau &  fon fils aîné, princes du Saint 
Empire, eft daté de Vienne du 13 Novembre 1722, 
Philippe V. en 1727. le fit Grand d'Efpagne de k  pre
mière cladê pat lettres du S Mai de la même anuée, 
datées d'Aranjuvcz. En 17 36- fon airelle royale de Lor
raine, grand duc de Tofcane, lappcila à Vienne où il 
le chargea de traiter de fon mariage avec l’archiduchdlè 
aînée, &  d'en ligner le contrat en Ion nom. En même- 
ceinps l'empereur Charles VI. le fie confeiller d'état in
time &  aétueh Le feu duc Léopold lui donna en routes 
occalîons des marques de fon eftime &  de fe confiance. 
Nous nous contenterons de remarquer qu’îl chargea 
Ai, Je prince de Craon de conduire fou alceflè royale lé 
grand doc de Tofcane, alors prince héréditaire de Lor
raine, à la cour de l’empereur Charles VF. en Bohême, 
&  en d’autres provinces. Avant laceffion delà Lorraij 
11e, fon akeflè royale le duc François le rétine à fon fer- 
vice, Sc le St paftèr en Tofcane eli qualité de fon mi- 
mûre plénipotentiaire ; mais avant fon départ de Lor
raine, Je roi StaniÜas de Pologne le chargea en 1737* 
d’aller donner part de fou arrivée à Luueville à fa ma- 
je fié rtès-Chrétienne. Le 1 Mai de la même année, M,' 
le prince de Craon partit pour Florence ; où étant arrivé, 
il prit après la mort dii dernier grand-duc de la maifbn 
de Medicis poffèffion des états de Tofcane, &  te ferment 
des fujets au nom de fon altell’e royale de Lorraine, Sc

J établît par fon ordre un confeil de régence dont il fut 
éclaré chef &  préfideut. En 1739. l’empereur Charles

VI. lTionora du collier de 1a Toifen d'or qu’il reçut à 
Rome le 2 Mai 1740. Par btevet du 8 Avril 1739, le 
roi Louis X V . reconnut M. le prince de Craon , Sc M . 
le marquis de Beauveau pour fes couiins, Jacques III, 
roi d'Angleterre fit la même chofe en 1713. dans une 
lettre du 18 Oétobre addreliée à M. de Craon, donc 
voici la teneur : » Moniïeur, comme nous avons vu une 
» lettre du roi très-Chrétien ; par laquelle à l'exemple du 
jj roi Louis XIII. fon pere, &  firere de la reine notre 
» grande-mere, il reconnoiffoît le marquis de Beauveau 
u votre grand-pere pour fon parent; &  comme il étoir 
m anfÊ par conféquent le notre, nous voulons bien vous 
» le déclarer pour Vous marquer la confédération que 
» nous avons pour votre rnaifon, &  notre eftime pour 
« votre mérite perfonnel dont vous pouvez être fort afrnréi 
Etoit figné J acques, roi, St plus bas par le roi Midleeoru 
Cette lettre fuppofe clairement que Louis XTV. avoït auifi 
reconnu l’alliance de la maifen de Beauveau avec celle 
de France. Oh fait remonter cette alliance au mariage 
d‘Ifaheau de Bèaüveau, fille unique du premier lit dtf 
Louis , feignenr de Beauveau , &  dé Marguerite de 
Chambley avec Jean de Bourbon I L  dn nom i  
comte de Vendôme, l’un des aïeul de Henri IV. roi de 
France Ô£ de Navarre, célébré le 9 de Novembre 14^4* 
Dès l’an 13 69. le roi Charles V . dans fes lettres parentes 
du 2 fi Septembre qualifie Amauri ûre de Craon cher & 
fia i toujin a alniî qu’on le lit dans le chapitre 99. dû 
■ Traité de la noblejje par M. dé la Roque; à Rouen ert 
Ï7.3 G irai remarque à la tête de ce chapitre ; que Us rois 
Ht ijualifioient anciennement-perfonrie leurparent,  s 'ilt  
ne titoierti, Ù qui cette qualité ne s ejè donliei d ceux 
gui tt'étaient point palerts que depuis là ligne de F  r an* 
çols premitt^ mais Cet Aih ad ri n’app'ariient à la Maifonde 
Ctaob que _par alliante. H étoit lotis le règne de Charles 
V t lîeutenànt en BaiTe-Nortniridié feommè en fe .voie
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par les lettres patentes de ce prince à lui adreiïêcs de 
Rouen le zS Juillet de la même année pour les
convocations du ban 5c arriere-ban citées dans le traité 
fur cette madère par M- de la Roque, page p. approuvé 
par M. de CfairambanJt, généaiogifte du roi.

L ouis-Antoine de Beauveau, fils de L o u is, marquis 
de Beauveau II- du nom , feigneur de Flevîlle de 
Faims marquis de Novian, confailler d’Ecar, bailli d’Al
lemagne j maréchal de Lorraine, Sc de Jtanm-Marit- 
Magdeléne de Ludre, neveu de M. le prince de Craon, 
mérita par fon application an farvice, &  par les grands 
talens avec lefqoels il étoic ué pour la guerre 5c pour les 
négociations, d'être employé de bonheur auprès du rot 
de Pruife &  de l’empereur Charles V IL II fut honoré de 
la croix de faiur Louis, &  fuoceffivement colonel du ré
giment de la Reine Cavalerie, brigadier &  maréchal des 
camps & armées du roi. Il donna dans les campagnes de 
Philiffiourg, de Pragues &  de Menin des preuves de là 
voleur, &  trouva enfin fous les yeux du roi une fnort

Ï'iorieufe en fe rendant maître du chemin couvert dTprès 
c 2 j du mois de Juillet 1744- en la trente-quatrième an

née de fon âge. Louis XV. fit fon éloge en lui donnant 
des regrets- * Manufcrits du révérend pere dom Remi 
CeïÆer, prieur titulaire de Fiavîgoy en Lorraine, ordre 
de S. Benoît, congrégation de S. Vannes.

BEAUVILLIER. Suplém. tome I. page n i  ,col. z. à 
la fu i dt rarticle de Paul-H yppolite de Beauvillier 
& c. ajoute  ̂que Paul-François de Beamrillier, duc dd 
faint Aignan, pair de France, appelle le duc de Beau-’ 
yïïlier, mettre de camp du régiment de cavalerie Saint 
Aïgnau, mourut à Paris le 7 Janvier t74Z. dans la tren
te-deuxième année de fon âge.ll avoir été fait capitaine de 
cavalerie dans le 'régiment de Saint Simon en 1750. &  
après la promotion des officiers, du 10 Février 1734. ce- 
lui de Cayeux, auffi cavalerie, lui fur donné, &  il lui 
fit prendre le nom de Saint-Aignan. En 1738. le duc 
de Saint Aignan, fon pere, fe démit en fa faveur de fon 
duché-pairie , &  il prit alors le »nom de duc dt Beau- 
yillier. Il avoir été marié avec Marie-Françoife-Sabonne 
de Creil de Eournezeau, fille unique de Jean-François 
de Creil, marquis de Bournezeau, &c. intendant à M etz, 
&  de kac Marie Claude-Thérefi Turgoc, morte le j j 
Février 171 y....Antoinette-Pauline de Beauvillier Saint- 
Aignan, fille de Paul-Uyppolite, de Beauvillier, Stc. 
mentionné dans le Supplément de 173 j .  ajoute1 que 
certe dame eft morte le zr Janvier 1743. ÛU château de 
Saint Aignan en Berri, âgée d’environ z 1 ans : elle avoir 
été mariée le zS Août 1731?. uvecLouis-Armand de Sei- 
gliere,comte de Soyecourt, mettre de camp du régi
ment Dauphin étranger.

BEBEL, ou BEBELIUS (Henri) Supplément tom. I. 
pag, m .  col, z. ajoute1 que fon Traité latin de Roma- 
rwrurn Magijtratibus, eft fort court ; on le trouve avec 
les petits traités de Pomponius Lætusffinprimés à Mayen
ce en 1 j z 1. in-i z.Leperitouvrage deBebeleft allez bien 
fait quoique fuperfiriel.
. BECHADA. Le chevalier BechAda  du château des 
Tonrs au pays de lim oges, éroit uu pocte François qui 
écrivoir vers Fan 1130. Son poeme de la priée de Jérufa- 
lem paroît avoir précédé de quelques années les autres 
ouvrages compofas en François , qui font parvenus juf- 
qu’à nous! Béchada confolta pour le fieu un nommé 
Gautbert Normand,tant fur fou ftilequefur la langue vul
gaire dont il avoïc fait choix pour compofer fon ouvrage ; 
c’eft que les Normands étoienc déjà en poifeffion d’écrire 
en notre Langue mieux que dans aucune autre province. 
La chronique de Geofltoi du Vigeois parle alnfi de Bé- 
çhada. Après avoir dit que Baldric, &  quelques autres 
hiftoriens, avoienc écrit les faits admirables des braves 
guerriers qui délivrèrent Jérufalem, elle ajoute : » Le 
» chevalier Grégoire Bbchada du château des Tours ,
”  homme d eipric fobtil, un peu verfé dans les lettres, a 
"  écrit alferz bleu les geftes de certe même guerre dans 
”  la langue maternelle, 6c en poèfie vulgaire, afin ¿ae 
"  ^  peuple en fçût parfaitement Thiftsire, suffi na-t-il
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« rien voulu rapporter qui ne fut vrai 5c qu’agréable. 
» Il a été douze ans à compofer cette hiftoire; &  de 
» que fon livre irefut méprifé, parce qu’il étoit en langue" 
)> vulgaire, il ne l’a entrepris que par le commandement 
» de l'évêquc Enilorge,& par le confeil de Gautbert Nor- 
jj tnand » On ignore ce que ce poeme du chevalier Bé- 
cbada eft devenu. * Foyeç !a chronique de GeofFroi du 
Vigeots dans la Bibliotheca nova , &c. du pere Labbe 
Jéluice, tome fécond, page zyd. &  PHI fo ire  des riva , 
luttons de la langue françoife depuis Charlemagne ju f-  
quà faint Louis , par M. Lévefque de la Ravalliere ,
pag. 114 .14 1  fiefuivantes, au rorae premier des poéfies de
Thibaut, roi de Navarre, imprimées en 174Z. ¿ z-iz ,

BEG AT, ( Jean ) Supplément, tome 1. à la fin de 
l'article, an lieu de Tuifan, qui eft une faute d’im- 
preflîon, life£ Taifànd.

BEGER. Supplément de 173 j .  au lieu de Colloquium. 
de Triccjimis ,  Scc. liie z , Colbqtûum de tribus ,  &c. 
Ajouts1 aux citations , la Bibliothèque des Auteurs de 
Bourgogne ,  par M-Papillon,, tome 1. ou l’on trouve 
un bon article de Jean Bégat , tiré principalement de 
l’hîftoîre des commentateurs de la Coutume de Bonr- 
gogne , par M- le préfident Bouhier.

BEHN, { Aphara ) dame Angloifè , connue par f e  
potfies &  par' plufieurs autres ouvrages , a vécu dans 1 e 
dernier fiécle 5c fe nommoit Johnfon. Elle defoendoit 
’d’une bonne famille de Cantorberi où le fienr Johnfon 
'fon pere, s’étoît établi.Etant encore fbrt.jeune, elle alla 
avec lui 5c toute fa famille à Surinam dans les .Indes oc
cidentales , Sc à fon retour on dit qu’ayant été piéfèorée 
au roi Charles II. ce prince écouta avec plaifir le compte 
qu die lui tendit de l’état de la colonie Angtoifa, &  qu’il 
loi ordonna d’écrire Thiftoire d’Oroonoko, prince Afri
cain. C ’eft une hiftoire galante. Behn avoic perdu dans 
les Indes fon pere &  tous fes autres païens, &  étoit reve
nue feule. Quelque temps après fon arrivée à Londres ,  
elle époufâ M. Behn,,riche marchand Hollandois qui 
s’étoir établi dans cetré capitale. On aifure que Charles
II. connoiilânt fa capacité 8c fa diferérion, l’employa 
pendant la guerre de Hollande, dans plufienrs négocia
tions importantes en Flandres, &  que fa majefté fat 
trés-focisfairc de la maniéré dont elle s’en acquitta. On 
ajoute, qu’après avoir découvert quelque choie qui im- 
portoit beaucoup pour tonte la nation Augloiiè , &  en 
ayant fait part à un des miuiftres de la cour , celui-ci 
l’ecouta avec mépris, ce qui obligea madame Behn à ne 
ië plus mêler des affaires d’état &  attendre la rcfolurion. 
de fa retirer à Anvers pour y pafier tranquillement le 
refte de f e  jours : mais on ne dit pas quelle s’y foit 
retirée, en effet. Elle a divettî long-temps la ville de 
Londres par f e  poefies qui lui acquirent l’effme &  l’a- 
mirié de Dryden , de Southerne, de Charles Cotton &  
autres, Gildon la nomme toujours l’incomparable Behn 
&  dit quelle étoit en état de parler for toutes fortes de 
matières , même philofophiques. Elle avoir verfifié pen
dant quelque temps pour fubüfter, ce qui fit qu’elle tira 
fouvent des penfees des Poètes François , afin Je pou
voir faire pius d’ouvrage en peu de temps - mais on af
filie qu’elle manioit bien les idées des autres, &  qu’elle 
fa les rendoit propres en quelque forte par le tour 
qu elle (çavoit leur donner. On a environ faize ou dix- 
fapt pièces de théâtre de fa façon , dont ¡1 y  a eu pfa_ 
fieurs éditions : celle de 1735. T 1’ cft la huitième, eft en 
quatre volumes fa-8û. On affine qu’il y  en a depuis une 
neuvième. On reprend dans ces pièces le peu de foin 
qu’elle avoir d’obferver les regfe de la pudeur, fur Ief- 
quelfe fon faxe l’obligeoir d’être encore plus éxaéfe que 
d’autres .Elle a auffi publié quelques, volumes de nouvelles 
hiftoriques, &  des poéfies diverfe. Sur la fin de f e  jours 
elle s’appliqua à la Phitofophie, à l'Aftronomiê,à.la Géo
métrie , à la Chronologie, &  même' à fa Théologie. Elle 
a traduit en anglois &  enrichi de notes le traité de M. 
de Fomenelle de la pluralité des Mondes. ¿fie eft morte 
le i 4 Avril 1 é8y. * Voyez le Supplément François de 
Ba/le, où l’on cite le Bayle A nglois, fie le Supplément
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AUcmand de ËâÏLe. Nous ajouterons que roa a traduit eü 
‘ ï74^. en deux petits volumes in-11. I’Hiftoire faite par 
madame de Behn, des aventurés d’Oroonoko (où Bon 
nomme l’auteur Ajlrse Johnfon. ) On y ajoute que fon 
pere étoit attaché a Mylord Willougby , gouverneur de 
plufieurs ifles voi fines du continent de Surinam , 8c que 
ce fut ce qui l’engagea à s’embarquer pour ce pays avec 
fa famille. L’hiftoire d’Oroonoko eft écrite en forme de 
roman ; mais on allure que le fonds de 1 ouvrage, dont 
M. Somktm , Poete Anglois , a tiré le fujet d’une Tra
gédie , n’eft point de tout romanefque* Il y a eu, dic-on, 
un Oroonoko , fils d’un roi du Connentin en Afrique , 
enlevé par trahifon , à peu près de la maniere dont 
cette cîrconftance cil racontée dans l’ouvrage de madame 
Behn, & vendu aux Angloîs de Suriman. Ce Nègre de 
fang royal, ne pouvant foutenii l'humiliation de ia cap
tivité ni fon cruel étar, fouleva plufieurs autres Nègres, 
fie , félon la loi des colonies, fut mis à mort. La tra
duction de l’ouvrage de madame Behn eft bien écrire , 
maisle rruduéteur(i\Ldefr Place) a fait divers changemens 
à l’ouvrage meme, fur-tout au dénouement des aven
tures d’Oroonoko, Cette traduction eft adreffée par une 
Epître en vers françois, à madame la M. P. D. J ,. . . .

BHlBRLINK. ( Laurent) Supplément, tom„ I. page 
H } . .. Chrorûû Optiumi arBuarium  ̂ lifez AuBuarium.

BEL, ( Jean-Jacques } confeiller au parlement def 
Bourdeaux, naquit à Bourdeaux le u  Mars 1693. dev 
Jacques Bel, tréforier de France ; &  de N. Goffrereau 
de CMreauneuf. Il perdit fa mere à l’âge de trois ans, gc 
il n’en avoit que neuf, lorfqu’il for envoyé au college des 
prêtres de la congrégation de l’Oratoire à Juilly, au 
diocèfe de Meaux. Quoiqu’il y fût prefque toujours ma
lade , il y goûta l’étude , donc la première éducation 

u’il avoir reçue cher fon pere l’avoir dégoûté, & il y 
t de grands progrès. Un de fes régens, le pere de Vizé, 

qui a quitté depuis la congrégation de ’̂Oratoîre , con- 
noÜïant les talens du jeune écolier, employa tous fes 
foins pour les cultiver, fie au forrir de fa clalïe, il ne 
manquoic jamais d’aller dans l’itfÊrrnerie, logement or
dinaire du. jeune Bel, pour lui répéter les leçons qu’il 
.venoit de diéter à fes autres difciples. En 1711. M. Bel 
.fut rappellé dans le fein de là famille, où il retrouva fon 
pere tel qu’il l’avoit laîlTc , homme d’efprir, poli, mais 
auftere , 8e à qui tous les plaifits 8e toutes fortes d’amu- 
fèraens écoient inconnus. M. Bel chercha fa confolariou 
dans les douceurs de l’étude. Il s’y appliqua avec une 
alfid ut té qui n’étoit interrompue que par le compte le 
plus éxaét 8e le plus détaillé que fon pere éxigeoit de lui 
de tontes íes leéiures , mais fur lefquelles il parloit à fon 
fils avec tant de juftelfè &  meme de profondeur, que 
M. Bel a iouvent avoué qu’il avoir plus profité dans ces 
converfarions avec fon pere qu’avec fes livres. Ceux qu’il 
médiroit le plus volonriers, ctoient ceux du pete Malle- 
branche , dont il avoir adopté prefque tous les fenti- 
mens. Il voulut aulli avoir des conférences de Théologie 
avec des religieux ou des eccléfiaftiques habiles, qui! 
étonnoit fouvent par fa pénétration. Cette étude lui 
donna du goût pour celle de la Métaphyfique, qu’il a 
toujours cultivée depuis. Il avoit suffi chez lui des alTem- 
blées réglées, compofées de jeunes gens, amis de l’étude, 
avec lefquels il s’entreteuoît fur des matières de rationne
ment gc de belles- lettres ; &  ces jeunes gens , qui n’é- 
toient d’abord qu’en fore petit nombre, le multiplièrent 
infenûblement, fie rendirent par ce moyeu leurs entre
tiens plus utiles fie plus intérellkns. Comme ces jeunes 
gens étoienc cous deftiués à la Magiflrature ou au Bar
reau , ils tournèrent leurs études du côté de la Jurîfpru- 
deuce, &  leurs conférences ne roulèrent plus que fur le 
Eh oit. Après cinq on fix ans d’une application ft affidne , 
M. Bel voulut eflayer fes talens, &  fe mit à écrire fur 
divers fojets de Métaphyfique 5e de Morale, fie lorfqü’3 
eut été reçu avocat, il le délaflbii des études‘les phis 
férieufes par la leéhire da Poètes, dont il recueillit tons 
les endroits qui le ffaperentle pins, fut-tout dans cens 
qui ont écrit en notre langue. Ü fut reçu confeiller aù
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parlement lé 1 j de Mai 1710. Peu de temps après , fon 
pere voulut avec autorité l'empêcher de fe trouver à mie 
aflèmblée des chambres ou l’on pouvoir délibérer courre 
nnfc perfonne puiliante à qui il avoit de grandes obliga
tions. M. Bel ne répondit rien à la défenie de fon pere , 
mais il confulta ce que le devoir demandent de lu i, fie 
fe trouva k l’affomblée. Cene réfiffonce irrita fon pere , 
qui dans le fecret en approuvoit le motif; il fut plufieurs 
mois fans parler à fon fils, fie fans même le regarder. M. 
Bel n’en fut ni moins attentif ni moins refpeéhieux ; le 
pete rendit enfin jiiflice à la vertu de fon fils & poar 
marque de réunion , il lui fit prélenr d’une fomme d’ar
gent allez eonfidérable. Voyant auffi que ce même fils 
ruinofo fa fauté par une application trop forte 5c trop 
confiante à l’étude, il voulut modérer cette ardeur, lui 
preforivft des régies, 5c Veilla , autant qu’il put , à leur 
éxecution ; mais M. Bel ne trompa que trop fouvent (à 
vigilance. Comme on connoiifoit là pénétration pour les 
affaires ; ü éroir fouvent confulté, fie îl fe chargeoit tou
jours volontiers de défendre celles qu’il croyoït fondées 
for la juÎHce &  le bon droit : il compofoit alors des 
Mémoires dont on admitoit la foüdité 5c la précîfîoii. En 
172.5-. il fut nommé Commiiraire du Parlement, pour 
faire une procédure Criminelle à Mortagne : cette procé
dure fut calféc , fie la cafïàdou paroifloit retomber fur le 
commilTaire. Les parties s’étant pourvlies par requête ci
vile , M. Bel compofa un Mémoire pour fourenir ià pro
cédure §e ladite requête : le tout foc rétabli l’année bu
vante , 5c les parties défendues pat M. Bel gagneront 
four procès. L ’affaire concernant les prétentions refpee- 
rives du Parlement & de la Cour des Aides de Bour
deaux , conteilées depuis un iïécle, étant fur le point 
d’être décidées ; !e Parlement nomma pour fon dépuré 
M. Bd , quoiqu’il fût de la chambre des Enquêtes , &  
que l’ufàge confiant du Parlement, dans des aâàîres de 
cette efpecc., fût de ne choifir fes dépurés que dans la 
Grand’Ciiambre. Cet honneur lui fut déféré deux fois; 
la première, le $ de Juin 1718. ( il n’avoir alors que 
3 j ans ; ) la fécondé, le 15 Juin 1750. M. Bèl fe corn* 
duifîr dans ces occalîons avec tant de làgeife 5c de lu* 
miere, qu’il s’attira l’eilime fie la confiance des miniitres , 
autant qu’il donna de iàtisfaéfcion au corps qu’il repte- 
fentoit. Les Mémoires imprimés fur lefquels fut rendue 
la déclaration du roi du 14 Août 1734,  font regardés 
comme des chefs-d’œuvre d’efprit 5c d’érudition , indé
pendamment des grands intérêts qui y font di feu tés* 
Avant cene déclaration , 5c dès le 9 Janvier 1731,  M* 
Bel avoit perdu fon pere auquel il fuCcéda dans la charge 
de rréforier de France. Pendant les féjours qu’il avoit 
faits à Paris, il s’étoît attaché à connoître 5c à pratiquer 
lis foavans Se les beaux efprits, 8c avoit formé fo projet 
de deux ouvrages confidérabies , dont il avoit même 
ra(Tetablé 1rs matériaux : l’un fur les caufes du rétabliflè- 
ment, des progrès 6c de la décadence du goût 1 l’autre 
étoit une Poétique ffançoifo. Lorfqu’il lui fut libre de 
fe fixer à Bourdeaux, après la décifion des affaires du 
Parlement, il fut reçu à l’Académie de cette ville le 17 
Juin 1736* 5c l’année fuivante il en foc nommé direc
teur. Ce for en cette qualité qu’il prononça, à la rentrée, 
on difeours où il éxamine l’effet que les caufes générales 
de la grandeur, du repos 6c des richeflès d’un état pro- 
duifenc par rapport à l’origine &  au progrès des belles ■ 
lettres, des fdences 6c des arts. C ’étoit un extrait de la 
première partie de fon ouvrage fur les caofes du réta
bliifo ment des progrès, fi; dô la décadence du goût. Il fo 
défit quelque temps après de fa charge de corueiller, 5c 
obtint des lettres de vétéran. L ’Académie avoir propofé 
pour fujet du prix de l’année 1737. la caufe du mouve
ment des muiefos. M. Bel éxamina ièneufement les dif* 
iertations envoyées pont 1e concours , 5c il compofa foc 
le même fujet un difeours qu’il lut dans la féance publi
que du jour de iàînc Louis, 8c qui a été donné avec Li 
differtation latine de M. Alexandre Stuart, Eco ¡fois, 
médecin ordinaire de la reine d'Angleterre, membre de 
la Société royale de Londres j laquelle fo flottation avoit
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remporte le prix. Pour fe rendre plus utile à 1 Academie 
dont il étoït membre, par l'étude de la Phyfique, M» Bel 
réfolut de faire un nouveau voyage à Paris, il partit an 
commencement de Décembre 1757. &  dès qu D fut arri
vé à Paris il fe livra avec tant ¿’excès au travail, qui! 
tomba dan gère ufe ment malade &  mourut le 1 J du mois 
¿’Août 17 jS- fur la paroi île de feintEuftache où S eft 
inhumé, il n croit que dans la quarante-firiéme année de 
fon âge. M. de Sarrau , fi digne de la place de fécreraire 
de l'Académie de Bourdeaux, a prononcé fon. éloge dans 
cette Académie ; &  c’clt cet éloge dont nous venons de 
donnée un court extrait. Nous aurions fonhaitc que M. 
de Sarrau y fût entré dans le détail des ouvrages de fon 
îüuftre confrère, donc il dît que l'énumération anroit 
été trop longue. Nous ne cou noi Sons pas la diflertarion 
dans laquelle M. Bel s’eft déclaré en faveur des anciens , 
&£. qui avoir été occafionnée par la difpute excitée entre 
madame Dacier 5c M. de la Motte 3 mais nous connoif- 
lbns les ouvrages fuivans : 1. Apologie de M. Houdart 
de la Moite, de l ’Académie françoife ,  in-8°. de i j y  
pages, à Paris ,1 7 1 4 .  Cette prétendue Apologie eft nne 
critique de la plupart des ouvrages de M. de la Morte, 
&  fur-tout de fes Tragédies : die eft en quatre lentes, 
donc la quatrième , fort courte, eft adreflée à M. de la 
Motte , &  fuivie d’un Examen particulier de la tragédie 
d ’Inés de Caftro, On a réimprimé, ces pièces dans le tome 
quinzième des Àmuftmens du cœur & de l'cfpnt, in~
1 z. à Paris, 1743. Feu M. Andty ayant parlé peu avan- 
rageufement de cette Apologie dans l’extrait qu’il en 
donna dans le Journal des Sçavons de Janvier 17x5 , 
cet extrait fat tourné en ridicule dans une lettre attri
buée à feu M. l’abbé Granet, 3c imprimée dans le tome 
I. partie première des Mémoires de Littérature Se cPHif- 
toirc recueillis par le pere desMofetz de l’Oratoire, x. 
Examen de la tragédie de Romulus { de M. de la Mot
te ) par l ’auteur .de Papologie de M. de la Motte : 
dans les Mémoires que l’on vient de citer, tome II. 
partie féconde. 3, Dijftrtation où. l'on éxamint le fyflê- 
tne de M . F abbé Dubos ,  touchant la préférence que l'on 
doit donner au goût fur la difeuffion , pour juger des 
ouvrages d’efprït j  dans les mêmes Mémoires, tome III. 
première partie. Cette diflertarion, précédée d’une let
tre de l’auteur à M. l’abbé Dubos, fe trouve auffi dans 
VH!foire littéraire de la France i Juillet 5c Août, 1716. 
articles IV. &  V. 4. Lettres ( au nombre de trois ) conte
nant quelques obj'trvalions fur la tragédie de Mariamne 
par M. de Viltaire ; dans les Mémoires déjà cités, tome
III. première partie, j , RSponfe de M . B. ( Bel ) confcib
ler au Parlement de 3 . ( Bourdeaux ) à une lettre que M. 
Durand lui a écrite au fujec des difeours de M. de la 
Motte fur la poiiiïe dramatique; cette réponfë faite à 
l ’occaûon de l’examen de la tragédie de Romulus , dré 
plus haut, eft imprimée à la fin du tome fécond d’un 
Recueil de pièces tPH ifoirt S  de Littérature, in -n . à 
Paris, Chanben, 17 3 1 .6 . Avant que M. Bel fût mem
bre de l’Académie de Bourdeaux , il faifoît fouvent des 
extraits raiibnnés des ouvrages lus dans certe Académie, 
&  l’abbé Granet, à qui il les envoyoit, les inféroit dans 
la Bibliothèque jranqoife ,  ou ififioire littéraire de la  
'France ,  journal auquel cet Abbé a eu part quelque 
temps.

_ B E L IN , ( Jacques le ) avocat, feignenr de Couchey, 
Villey , Scc. Charles Fevcet} dans Ion livre D e Claris 
fori Burgundici oratoribus ,  p. 117 . nous apprend que 
la première caufe que plaida le Belin, lui attira tous les 
fuftiages du Parlement 5c des auditeurs. Fevret le regar- 
doït comme un des plus Jubiles avocats de ion temps. 
Claude Saumaife ¿toit fon ami. Le Belin mourut à Dijon 
la xp Décembreu647 , âgé de plus de 60 ans. On a de 
Jut : Lettre A M . le cardinal de Richelieu ,  contenant la 
relation de Vélection de fo n  éminence pour abbé & 
thef' général de tordre de Cüeaux ,  à Dijon , chez 
Pdliot. On trouve ,  page 3 68. de Vindice Armorial de 
Géliot in-fol, .163 j , un difcours ôc des vers latins du 
pieme le Belin, On conferve de lui un recueil d’Arrêts
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qu’il a vü tendre au parlement de Dijon , depuis 1614; 
jufquen 1630. Le célébré Jean Guillaume , avocar au 
même Parlement, lui dédia un recueil d’Arrêts, dont il y 
a eu quelques feuilles imprimées.

BELIN , ( Jacques-Jean le J fils de Pierre le Belin f 
confeitler au parlement de Dijon , naquît le 3 Avril 
1645. fut reçu crinfeiller le 4 Mars 1673. &  mourut en 
fa terre de Pafquier, proche de Beaune, le x 3 Oétobte 
1710. âgé de 65 ins 8e quelques mois. Dàns là Coutume 
de Bourgogne par Taifand , on voit un mémoire de ce 
magîftrat, où il fait voir que le ffanc-aleu roturier a été 
établi de tout temps au dücbé de Bourgogne. On a en
core de lui une lettre au médecin de Sab'ns fur les vins 
de Bourgogne, à Dijon 1701. in- 40. elle a paru traduite 
en Latin à Beaune, in-ef. 170 j .  à Dijon 1706. m - n .  
5c ailleurs. * Voyt{ fur ces deux articles la Bibliothèque 
des Auteurs de Bourgogne, tom. I.

BELLAY , ( Joachim du) Supplément di 1735. tout. 
1. ajoute£ que l'édition la pins complet te des œuvres de 
ce poète n’eft pas celle que l’on cite , mais celle de 
Rouen 1597.

BELLAY j ( Euftachc du ) Supplément ,  tom. I . oh 
met le facte de ce prélat en 3331. 8c fon ferment de fidé
lité en 1557. te jí  avancer L'un & l'autre de dix ans f  
i l  faut mettre le premier en 1561. Se le fécond en 
i j  67.

BELLEGARDE ( Jean-Baprifte M o a v a u  de) fi 
connu par la multitude de fes traduirions &  autres ou* 
vrages , ¿toit né à Pihytiac, petite vide du diccelt de 
Nantes, d’une famille noble. Il eut pour pete J acob de 
Morvan, fieur de Norverel, 5c pour mere Perrine de 
Bourgneuf. Il vint au monde le 30 Août 164S- 8e après 
le cours ordinaire des études, il embrafla l’inftitnt des 
Jéfuites, 3c demeura dans cette foriétê feize ou dix-fept 
ans, Dîfcîple dn pere Bouhours, il forma fon goût &  fon 
ftile fous ce maître habile , 8c celui-ci lui a donné l’éloge 
d’écrivain pur, aifé 5c agréable. M. de Bellegarde fut 
auffi étroitement lié avec le  pere Pardies, célébré pbilo- 
fopbe. Si avec le pete ïlapin fi eirimé pour fes poèGes. 
On affure que la principale caufe de fa focrie de la fo* 
cicté fer fon attachement à la Philofophic de Defoanes 
qui a trouvé d’abord tint d’oppoCrions, même dans les 
plus fameufesUniverfités.M, deBellegardeétoit Prêtre, 
lorfqn’il quitta fou premier genre de vie ; rentré dans le 
monde, if s’y  fit aimer ôc drimer pat fa modeftie , là 
régulariré de la conduite, &  fon défintéreflement, autant 
qne par fon efprit 5c fa politefle. 11 a prêché avec beau
coup d’appkudiflêment. Son commerce écriit agréable , 
mais il ¿toit ennemi de la fetyre. Il vivoit de ce que fes 
fondrions &  fes écrits lui rapportoïent, 5c il n’a jamais 
recherché aucun poftediftingué. Ami des pauvres, il leur 
donnoit tout ce qu’il pouvoir, 5c fe retraochoît bien des 
commodités pour leur donner plus abondamment En 
17x6. fe voyant âgé 5c infirme , il prit la réfoltition de 
ne plus écrire, ôc de s’occuper uniquement de fon faluc. 
Dans cette v u e , il envoya fes livres à un de fes amîs , 
ecdéfiaftiqne en Bretagne, fe défie en fui ce de fes manu- 

. ferits 8c de fes meubles, ne garda prefque rien, &  fe retira, 
dans la communauté de feint François de Sales établie à 
Paris pour les pauvres prêtres. Une incommodité qui lui 
forvint à la cmflè l’obligea de demeurer affis pendant deux 
ans, ce qu’il fouffrît avec beaucoup de patience. H mourut 
dans te lieu de fe retraite le x6 Avril 1734. Le pere de 
Tournemmejéfuiie, a fait fou éloge qui d t imprimé dans 
le Mercure du mois de Novembre j 7 3 5, on en a extrait ce 
qu’on vientderapporter.Quant aux ouvrages de l’abbé de 
Bellegarde, qui font engrand nombre,voici ceux qne nous 
connoiflbns. Nous commencerons par fes traduirions des 
peres de l'Eglifè, qui ont été attribuées long-temps à M. le 
Maître de Sad &  a. d’autres,&  qùi ne font que de l’abbé de 
Bellegarde. Ces traduirions font : Y. Jean-Chryfojlome, 
ix . volumes in-R'..S.3 afileJ lettres &  homélies, 1. vol, 
in-S°. S. Grégoire de N  acriance, x. vol. in. 8°. A. Afterc , 
évêque d’Amalée, 1. vol. in~8°. Les Sermons de S. Jean 
Çhryfojióme fu r la Gtnefe,, in-8°. i>yo\.Sermçns cbtûfis,
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du même, .contenant SS de fes plus beaux difeours, in- 
8°. i  voL Sermons du même fur les actes des Apôtres, 
jn-8°. i  vol. O p u f  cuits do même, contenant les traites, 
de la. componction du cctur, de lu providence de Dieu , 
du commerce des hommes, du commerce :des fimUies, de 
la virginité, du Sacerdoce, apologie des Religieux ,  à 
Une jeune veuve , d Eutropc, au, moine Théodore , de 
la pénitence , fur fon ordination , avantfin e x il, après 
f in  éx il: S, Léon y lettrés &  homélies, 2 vol. fo-8°.
S. Ambroifi, les Offices, i vol. Ces traduéfcions foot 
écrites avec a d «  de pureté, &  meme d’élégance ; mais 
elles manquent fouvent d’éx attira de à rendre on le vrai 
ièns des auteurs ,  ou tout ce que dit leur texte j fur-tout 
les traduirions des peres Grecs. Les autres traduirions 
de l’abbé de Bellegarde qni nous font connues, font {’Imi
tation de Jefus-Chrif^vec les notes d’Hùrftius ; les O p u f  
cuits de Thomas a Kttnpïs , aVec les notes du même 
HotfHus j les Livres moraux de R Ancien Tejîament, où 
font renfermées les maximes de la fageftè divjue, avec 
les devoirs delà He ' civile, fo-S°. à Paris 1701. EpiSete, 
traduit du grec, Sc^augmenté de maximes morales, in- 
j  1. Les Métamorphofis d’Ovide, avec des explications à 
k  fin de chaque fable : plus le Jugement de Paris, la 
Fable des Abeilles, tirée du quatrième livre des Géorgî- 
ques de Virgile, 8c les Epitres choijies £  Ovide > avec 
ttn abrégé de la vie d’Ovide, à Paris 1701. 1 vol. in-'8°.- 
avec figures. Outre cette multitude de traduirions, nous 
avons encore de. I'abbé de Bellegarde divers ouvrages 
rhéologiques , moraux, hiitorîqucs , fçavoit: un Ap
parat de la Bible llntclllgence. de la fointe écriture, 
in-S°. On dit que ccc ouvrage efb tiré en partie de celui 
que le pere Lam ï, de l’Oratoire, a com.pofé en latin fut 
le même fujet i.Réfléxions morales fur la Genefi ; les 
Sentimcns que doit avoir un homme de bien fur les vérités 
de la religion & delà morale y tirés des plus beaux pa lia
ges de l’écriture fainte, avec une câble des matières très- 
méthodique, dédiés à madame de Mainteuon, 1 vol. 
in- 8°. 16 9 9. La maniéré de prier fi* i t  méditer, avec des 
remedes contre les pallions du cœur &  de l’efpric, dédiée 
aux Demoifelles de Saint C y c, i/i-iS. Modèles de con- 

fervations pour les perfonnes polies ; la fécondé édition , 
augmentée confidérablement,eft de 1 698. les fujets des 
convetfations font fort utiles -, Benféts Chrétiennes pour 
tous les jours du mois * în-iS. les Réglés de la vie ci
vile , in-i l . la Morale des Eccléjîafliques, in-i 2. Quatre 
Dialogues fur V amitié, în-i 1. RéjUxionsjur k  ridicule , 
& fur les.moyens de Véviter > où font repréfeütés lesdif- I 
ferens caraiteres &  les mœurs des perfonnes de ce fîécle, 
à Paris, in -12. la quatrième édition augmentée eft’de
1699. Cet ouvrage a été traduit en italien, Ce imprimé 
ainfi à Venife en 1744, in-8°. RéjUxions fur ce qui peut 
plaire ou déplaire dans le commerce du monde, à Paris
1690. fécondé édition: cet ouvrage a été traduit prefque 
en toutes les langues de l'Europe ; RéjUxions ju r la po- 
litejfe des mœurs,avec des maximes pour la foriété civile ; 
Suite des réfléxions fur k  ridicule, fécondé édition aug
mentée , à Paris ,17 0 0 . in-11. RéjUxionsfur l'élégance 
fi* la politejfi du jb y k , plufieurs fois imprimées in-r i.  
Dans le Journal de Hambourg par d’Artis, torae IV.

" journal du 10 Avril 1696. on trouve de judicieufes re
marques fur ce traité j RéjUxions fu r les véritables pru
des y & les faujfis prudes, in-11 . Hijloirt Romaine, 
2 vol. in-12, Lettres curieufes de littérature & de mo
rale y in-1 z- Hijloire univerfille des voyages faits par 
mer Si par terre dans l’ancien &  le nouveau monde ÿ 
avec un dilcours préliminaire fur l ’utilité des voyages , 
fo -n ,. à Paris 1707. ce livre eft eltimé, 8c l’on a re- 
greté qoa l'auteur ne l’ait pas continué ; Hijloirt d 'E fi  
pagne tirée de Mariana, &  des autres hiitoriens Efpa- 
gûols, irt-i z. i  Paris 1726. neuf volumes : cette hiftoire

faftè pour .très-médiocre : c’eft le dernier ouvrage de M* 
abbé de Bellegarde.
EELÎ FMER E, (\ Gilles de) Supplément, tôm,' I . 

ajoute  ̂y ÿa’il étoit archidiacre d’Angers en 15 71, Gn 
a:oh qu’au lieu de cpn/iil. 3 , il faut lire , confiil 31. 

Nouveau Supplément y Tome T-
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Ï1ELLEMERE ou BELLAM ERA, [ Gilles de) Sup

plément, tomi /. on dit qu ï\ fot honoré de k  pourpre. 
Ricard en fôn Traité dis donations, &  Richard Simon 
dans k  Bibliothèque choijîe, tom. I. l’ortt ditaulïn L ’épi
taphe de Belle me re prouve le contraire : il avoit eniei- 
gné le Droit à Avignon pendant plufieurs arinéès, il fut 
évêque de k  meme ville, après l'avait été fuccelîivement 
de Layaur, &  du Püy en V eky. U eft mort à Avignon 
en 1409. &  fut inhumé dans fon égide, au coté droit dé 
l’autel. Tous fes ouvrages furent imprimés à Lyon en 
fept volumes l’an 13481 puis en fix vol. l’an 1 R eft 
parlé de Gilles de Bellemere dans XHijloire de l'Eglifi 
Gallicane, tom. XIV. pag. 466.

BELLEN GREVILLE, ( Joadiim de ) chevalier des 
ordres du roi, grand-prevôt de France, &c. Dans pref- 
que toutes les liffes des chevaliers du S. Efprit, i l s ’ejl 
glijfé une erreur f i r  k  nom de J oàchiM de Bellengre  ̂
ville qu’ony nomme mal â propos Joachim de Berengue- 
ville. Cette erreur a été d'abord copiée p ark  fiavant pere 
Anlèlme dans XHijloire généalogique des grands Officiers 
de la Couronûe5 élit f i  trouve rectifiée dans P édition de 
i y n .  du pere Anfelme, mais elle a été adoptée ddns 

prejque toutes les éditions de Motieri , £■  tout récem
ment dans la traduction françoife qui a été faite en A n- 
'¡déterré de ¿’Hiftoirc de Ni. de Thon qui décrit fort au 
long la belle défenfe que fit J oachim de Belle ngrev il le de 
k  ville de M eukn avec fon régiment, défenfe qui 
donna le temps au roi Henri IV. de 1a fecourir deux fois 
en perfonne; on peut lire le 98e. livre de M. de Thou. 
C'ejl pour reclfier cette erreur y fi* rendre J oachim de 
Bellengreville À fam aifon , que Ion donne les remarques 

fuivantts, J oachim de Bellengreville, dout on ignore k  
date de la nai(lance, étoïc fils puîné de M elchuor de 
Bellengreville, chevalier, feigneur des Alleux, lieutenant 
de mille hommes de pied fous 1a charge du Genr de Saint 
Aubin fon.oncîe. MELCHioB.de Bellengreville fut alliéà 
Antoinette le ValTeur dont il eut quatre enfans, Nice-' 
las y Jean , J oachim &  Yfabeau de Bellengreville, Ni-* 
colas de Bellengreville, ffere aîné de J oachim , fut che
valier , feigneur des Alleux &  de Behen , gentilhomme 
otdinairc de François, fils de France 3 duc d’Alençon , 
d’A njou, de Brabant, comte de Flandres &c. ftere du col 
Charles IX. &  en reçut une commîffion expédiée aucamp 
de Vryé le 4 Mars 1 ^76. pour lever douze compagnie* 
de 2co hommes, kdite commiflion fignée François,
&  plus bas d eV o y. Jean Bellengreville „ autre frété de 
J oachim , fut chevalier, feigneur de k  Coût du B ok 
J oachim de Bellengreville fut chevalier, feigüeur de 
Neuville Gambets, Cloches, Boutigny , Abondant, Bou- 
vincourt, M onSjM onten, Bretel, Behen, Bulleux, Li- 
gmetes, Là tin ville S: M ezy, confeîllet du roi en fes con- 
leils d’état &  privé, gouverneur d’Atdres &  de Meulart, 

,prevôtde l’Hôtel de famajefté, grand prévôt de France, 
chevalier des ordres du ro i, colonel des vieilles bandes 
de Càmbray. Il reçut commiflion. du.rof en ,date du 
1 Juillet 1 j 85. pour 1a charge de meftre de camp des 
vieilles Bandesde Cambray, depuis appellées le régiment 
de Cambray. Reçut autre commiflion le n ,i„i j pont 
commander cent chevaux-legers j ce fut principalement 
avec ces troupes qu’il s’acqmc tant de gloire à Meulan, 
qu'il défcndîtpendant deux mois contre laltgueen 1590. . 
ainfl que M. de Thon le décrie. U avoit obtenu l’année 
d’auparavant le gouvernement de cette place : il fut ad
mis au rang de confeiller d’état en l’année 1 j 97. le bré .̂ 
vet eft du 23 Juin, &  fa pteftarion de ferment en cette 
qualité eft du 23 Juin fuivant 1397. En HpS* il ob :̂ 
tînt lès provifions de k  capitainerie fir gouvernement 
d’Ardres, dont par brevet du %6 Janvier 1613. il lui a 
été permis de traiter avec M. de Mùuchy Moptcavrel ± 
fous condition que les deniers en feroient employés en 
.acqtrifition de terres afiëtftées à la maifon de Bellengre
ville , en éxecution duquel traité M. de Montcavrcl aban
donna la terré du Monten pour 30000 liv. &  fe fournit: 
de payer en outre 27000 liv. Il fut reçu au Grand-CordèJ 
en l’office dit de gtand-prevôt de France, on de prévôt d f
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l’Hôtel du roi , 1c 10 Avril 1604. Ü en avoir obtenu les 
provtûous le 30 Septembre T603* Le grand-prévôt de 
BeUengtenlle fe voyant fens enfans de darne Claude de 
Maricourr fa première femme, &  de M d n t  de la Noue 
fa féconde femme, laquelle après fe mort fe remaria à 
Pons de Lauûercs, marquis de Themines, maréchal de 
France, fengea à maintenir le luftre de là maifon en 
donnant &  fubitiruant fes biens ans enfans A'Antoine de 
Bellengreville, feigneur du Frenoy fon coiifin, ce qu’il 
éiccura pat une donation entre-vifs patfèe le 17 Août 
1 ö 15. pardevant les notaires au Châtelet , inûnuéc audit 
Châtelet le 14 Septembre fuivant, &  par la difpofinon 
de ion teftament pardevant lefdits notaires, en date du 
ij- Mars 1 fi 19. Ce fur cette armée ou ta fuîvante qu’il 

fut reçu an nombre des chevaliers de l’Ordre. Il y a eu 
le iS  Oftobre 1604. procès-verbal de vérification par le 
prévôt royal de Yimeu, du nom &  des armes de melïïears 
de Bellengreville en ptéfence des plus andens genals- 

L hommes &  roturiers du pays. Le 6 Juin de ladite année, 
commiflîon adreflanre à meilïeurs de Rambouillet Sr de 
Chemerauc, commandeurs de l'Ordre pour informer de 
la noble/Iè, da nom &  des armes dudit grand-ptevôt, 
donnée à Fontainebleau le fi Juin, dite fous le fcel de 
l'Ordre,fignée L aübespine. Atteftarion defdits lîeurs coml 
mandeurs du 1 4 Février 1605- lignée d’e u x ,&  fcelléedu 
cachet de leurs armes,par laquelle ils déclarent avoir vu les 
titres de la nobleife &  eXtraftion dudit fieur grand-prevôr." 
-L'information de vie &  mœurs fut faite par M, de Bour
ges ; la généalogie fut dreflee par M. du Haillan qui y  
joignit un memoire des fervices rendus à l’état par ce 
grand-prévôt, Il obtint pour fes coufins les abbayes de 
iaint Michel dn Trcport &  de Notre-Dame de Fore- 
montier, avec rétention depenfionfurcesabbaycsdont 
le rai lni laiffoit le pouvoir de difpofer, afnfi que des ab
bayes mêmes , c’en ce qui appert par les brevets. Il a or

donné par fon teftàmenc fa iépulrurc en l’églife de Neu
ville près Meulan auprès de Claude de Maricourt fe 
première femme, dont il a voulu que l'effigie &  la fîennc 
fhffent repréfentées en marbre blanc.

J ean deBeUengteville, marquis de Bellengreville, fei
gneur de Bulleux, Behen, M ens, Monten, Bretel, def- 
cendant de la branche aînée, &c.fut d’abord abbé deFo- 
remenrier Sc du Tréporr, réiigna après le décès de fon fee
re aîné en 16 17. ces abbayes à Charles de Fontaine fon 
cenfin ,  &: recueillie en 16x3. la fucceffion &  la febfti- 
turion faite à fon profit par le grand-prevôr de Belfengre- 
vîlle. il époufa le 11 Décembre i6zj.C lau de de MaSly, 
fille dn baron deCliiichamp, veuve de Pierre de M aillot, 
feigneur d’Emaillevüle, feenr de Charles de Mailly, mar
quis de Conftans ,  baron de Clinchamp, mettre de camp 
général de l’armée du roi Catholique, décédé à Bruxelles 
en ifij-$. le i j  Août. J ean I. de Bellengreville eft mort 
en 1 fi7S■ laiflànt trois enfans, J ean qui fuit 3 Anne & , 
Catherine.

J ean IL marquis de Bellengreville, feigneur de Bul
leux , Beben , Mons, Monten, Soc. alÛé par contrat dn 
■ ifi Novembre 1 ¿71. à D. Catherine Lyvcr fà nièce , 
fille de Jean L yver, chevalier, feigneur de Bouillan- 
toürt &  de Bouaucourt, &  Al Anne de Bellengreville , 
defquels font iflhs cinq garçons, N i co l A s, qui fuit; 
Guillaume f Joachim-A frison ,  Jean-Charlts ß &  trois 
demoifelfes , A nne, Gabnelle &  Catherine,

N icolas marquis de Bellengreville, feignenr de Bul
leux , &c. né le 31 Mai 1675. décédé le 7 Février 1733. 
a époufé le ifi Février 17 1 1 . Marguerite-Charlotte le 
Boucher, fille de Jofrph-Gilles Je Boucher, écuyer, fei
gnent d’Huval, St de dame Barbe Dnponchel, née le ■
*0 Août 1703, décédée le S Décembre 1718. defquels 
font iflhs, jVicolas-P afcal marquis de BellengrevjUe , 
feignent de Mieux, & c. né le 6 Décembre 1718 ; Marie-• 
Charlotte, née le 3 Septembre 1 7 1 3 ; Cathtkne-FiBoire-, 
nc* J e i Novembre 17x4- * On donne ce mémoire tel 
qv U a été communiqué,

BELLIA , { Oftave ) iflh d’aue famille dîfliùguée de 
Païenne en Siale ,  naquit au même Heu fe vingtième

B E L
Juin ififii. Il aima l'étude, dès fe jeunefie, s’y appliqua 
avec ardeur, Si acquit une alfez grande érudition. Il pa
raît néanmoins qu’il avait donné beaucoup de temps à 
k  pocfie,& ilia écrit en ce genre divetfes pièces en italien 
&  en ficilien, où l’on trouve, dit-on, beaucoup de feu, 
d’imagination &  de brillant. Il paulojt bien, &  mèmè 
avec tant d’éloquence,.qu'il reçut fouvent de grands ap- 
pkudiflèmeus de l’Académie de Palernie. Sa converferion 
étoit douce 6c aimable, &  il avoit le don de perfuader. 
Ilpofledoicbien l'italien, le feançois, le grec fie le latin; 
mais il fut arrêté prcfque au commencement de fà couife, 
étant mon à Caftel-Nnovo le z i  Septembre de l’an 1 fî  3. 
11 avoit publié la Lidaura müodrana ; JAndromeda, dra- 
ma per mifica : ofrèrvaqioni alla primovera tcgloga. prJ 
ma d d  Boitilla di D . Giovanni-Bonifia del Gïudke : 
i l  caprkcio, cantata per mvfica. Il a auffi donné au pu, 
blic quelques dialogues pour être mis en mufique, &  l’on 
a de lui des poefies manuferites qui fonc ou qui ont été 
entre l a  mains de M. Jofeph Fernandez ,  ptéfident du 
confifloire. On trouve l’éloge d’O ftive Belîia dans PA- 

Janus, in Carmin, part, 1. pag. 74. Si in arfitonlisfe- 
rial. pag. fifi, on le trouve auffi dtns le livre d'Ignace 
Mazara, intitulé, Euterpb offreiofa, pag. g j  &  g fi, 
Oftave avoit pont frere Cêfar Beüîa, né à Païenne en 
i fi7o. qui a eu beaucoup de génie pour la poeûe, &  de 

L goût pour les belles-lettres ; il a fait quantité de pièces 
italiennes pour êcrémifes en mufique,* Extrait du DïBïoru 
noire hfiorique, édition d’Axofterdam ,  1740. qui dte la 
Bïblioùtecajisula.

BELLINGAN , ( Jean-Baptifte ) né à Amiens le 31 
Oftobre ifififi. fe fit Jéfuiteen i f iS i.  &  s’y  engagea pat 
les quatre vcenx le % Février 1700. Il a éxctcé avec éloge 
le miniitère de la prédication, a été refteur du noviciat 
de Paris, provincial, &  enfuire refteur de la maifon pro* 
feflè, où il eff mort le g Mars 174 3. U cft auteur de oenx 
ouvrages de piété, feavoir, 1. Retraite fpiritœ llsfur les 
vertus de Jfits-C hrfi, avec un difeours fur la nlctfrfrtè do 
h  connaître & de t'aimer, à Paris 173 1. in - iz ,  fecom 
de édition, beaucoup plus correfte que la première qui 
n’avoîc pas été faite fous les yeux de l'aareur qui étoit 
alors à Rome. 1. D e la connofiance & de J  amour de no* 
tre Seigneur Jefrts-Chrfi,  à Paris 1734. in- u .

BELLO STE , ( Auguitin ) Supplément,  tom. I . pagt 
i l  7. col. 2. ajoute£ ce qui fu it. M. Blanchi, premier 
profefleur d’Anatomie à Turin, dans fa diflènarion latine 
iurl’ufage du metente dans la Médecine, n’a prefque fait 
qne copier ce que M. Bellofte avoit dit fut le même fu_ 
jet avant lui dans le tome fécond dn Chirurgien de l'H ô* 
p ila i ; c’eit ce qui paroît dn moins démontré dans une 
lettre fer ce fùjet datée de .Turin Je 10 Septembre de 
l’an 173 fi. '& imprimée dans le Mercure de France dti 
mois de Novembre de la même année. On y fait voir que 
M, Bianchi s’eitfair honneur d’une découverte qui nelui 
appartenoït point. Mais pour juger de cette difpote, ceux 
qu’elle ponrrtiit intéteifer peuvent lire, avec la lettre dont 
on vient de parler, 1. la Dijfertation même de M, Bian
chi fu r les Pilules mercurielles, imprimée dans le Mer-, 
cure Suiflë, mois de Mai 17.3fi. pajr. 2. Lettre, de 
M , Reynet, maître Pharmacien chymiftea Genève, écrite 
à l’occafîon de la même diflertation, &  inférée (Lns le 
Mercure Suifle, Janvier 1737. pag. 118. 3, Lettre fur le 
même fujet, en partie contre celle de M, Reynet, dans 
fe même ouvrage, Mars 1737. pag. 11 fi. elle eft de Jean- 
Baprifte Toliot. 4. Lettre pour feuvir de réponfeà celle 
de M. Toliot, par M. Reyneç dans le Mercure Suiflè,
Mai 1737. page 131, 5. Réponfe de .M. Jean-Baprifte 

■ Toliot k la lettre précédeute, ou extrait de cette réponfe, 
dans le même M eraire, Août 173 7. pag. 7 1 . Ô£ îojV.

B E L L O R I, { Jean-Pierre ) célébré antiquaire, na-> 
quit à Rom e, 8c fut de bonne heure deftiné. par fon 
pere à pofféder on pofte dans quelque,Chancellerie.
Pour l’en rendre capable, il fut mis dès fe. jeunefle 
chez François Angelonî, fécretaîte du cardinal Aldo- 
brandin ; mais Bdlori acquit dans ce porte un goût dif
ferent de celui qu’en vouloir, lui înipirct, Ahgeloni ai^



B E L
moie les anriqnjtés , s'étoit appliqué à ctl acquérir les : 
connoÜTances, fie avait recueilli les meilleurs livres eu 
ce genre. Bellori prit fenlême goux , s'appliqua à la 
même étude, 6c aila beaucoup plus . loin qu'A »geloni. 
Chriftine, reine de Suède, ayant connu,fon mérite, 
lui mnfia t'infpeéKon de fa bibliothèque fie de fon cabinet 
de curiofités. Bellori mourut en 1 6 9 fi. âgé de pitto de 
So ans, &  ¡ailla lui-même un magnifique cabinet, qui 
fut joint dans la fuite à celui du roi dePrufle à Berlin. Il 
a pafle la pins grande partie de fa vie à écrire fur ce qui 
faifoit l'objet de fes études. Un de fès premiers ouvrages 
fut pour défendre fon maître Angeloni, qui, ayant 
publié en 1641- fon Sifioria Augufla illufirata delV 
antiche medaglie ,  fut attaqué en France par Jean 
Triitan , fieur de Saint-Amant dans fes Commentaires 
hifioriqucst contenant l ’Hfioirc générale des Empereurs, 
&c. illufirée par Us médailles ,  imprimés en 1 ¿44- Bel
lóri donna en 168 J. une nouvelle édition de l’ouvrage 
cTAngeloni avec beaucoup d'augmentations , fous ce 
titre : L'Hifioru1 A u  g ¡fia , da Giulio Cefare A Cortfian- 
tino il magno , illufirata con la vtriiA delle medaglie 
antiche ,  da Frane. Angeloni y con le figure delT ifiejfe 
medaglie intagliati in rame : fecunda imprejfiont atcref- 
cìuta d'emendatìoni pofiume del mtdefimo autore, è del 

fupplimtmo dd Rovefci che mancavano ndU loro Ta
vole ,  tratti dal Tejbrà delle medaglie della regina Crif- 
d n a , e defediti da Giov. Pietro Bellori, à Rome, 168 j . 
in-folio. Avant cette année Bellori avoit publié 1. Notte 
in Numifmata ,  tum Ephtfia ,  tum aliarum urb'uim y 
Apièus injìgnita , cum eorum iconibus tends ,  à Rome, 
ió jS , i n - f .  z. Fragmenta veJHgii reteris Roma , ex 
lapidibus Farnefianis nane primùm edita, tori incifa ,  
& notis Jean. Petri Bellorii Ulufirata , à Rom e, 1673. 
ih-folio. 3. La colonna Trajana, eretta dal fenato è 
popolo Romano alV imperai. Trajano nel fuo foro in 
Roma ,  fcolpita con V¡¿fiorii delle due guerre Dacict , 
è dilla vittoria contro i l  R é Decebalo y e nuovamente 
intagliata in rame da Pietro fanti Banoli ,  con Utfpo- 
jirione latina di Alfonso Ciaccone, compendiata nella 
volgar lìngua fatto ciafcuna imagine ,  ed accrefcìuta dì 
medaglie ,  injcrìtiioni e Trofei, da Bellori, à Rom e, 
in-folto oblong. 4. Le pitture antiche del ftpolcro de* 
Nafinii nella via Flaminia , dijtgnate & intagliate in 
rame da Pietro fanti Sortoli,  deferitte & Uh firate da 
Bellori , à Rome , 1 ¿So. in-folio. 5, Joan. Petti B el
lo m  nummus Antonini P ii de anni novi aufpìdìs ex- 
pltcatus : accedit ejufdem dijjcrtario de nummo Com
modi & A nnii veri C«forum , à Rome , 1676. in-8°. 
6 ■ G li amichi jtpolcn, o vero MaufoleiRomani & Etruf. 
chi difegnati ed intagliati in rame , da Pietro fanti 
Battoli , con una dichia ratione di Bellori ,  à Rome , 
1699. in fo i. fie à Leyde ,  1728. in-folio. Cet ouvrage 
a été traduit en latin par Alexandre Duker , fie impri
mé à Leyde en 1701. in-folio:y. Le antiche lucerne fe-  
p oberalifigurate, recatiti dalle Cave JbtteiTanee & Grot
te di Roma : dijegnate & intagliate da Pietro fam i Bar- 
toli y con U ojfervarione di Bellori,  fi Rom e, 1671. in- 
fo l io .  Cet ouvrage a encore été traduit en latin par 
Alexandre D u k e r,' fit imprimé fi Leyde en 1701. in- 

folio, 8, Vetsres arcus Augufiorum , triumphis injignes, 
tx  rélitpàis qua Róma adhuc fuperfunt,  cum imagim- 
bus triumphalibus refiituti , antiqui s nummis no t i f  que 
iUufiraà, à J. P . Bdlorio, à Leyde , 1690. in-folio. 
5)• Vite de pittori,  fruitori & architetti moderni ,  da 
Bellori,  fi Leyde ,  1672 in 40. io .  Annotaùones in 
duodecim priorum Cafarum numifmata ab Æ m a Vico- 
parmenfi olim edita, fi Rom e, 1730; avec une deferip- 
Uon de la viede laurear.

BELLUS, { François &  Chérubin ) religieux Francif- 
cains s Siciliens l’un fic i’aurre , vivaient an commen
cement du dix-fepriémeJ fiéclè. François , félon la 
bibliothèque de Sicile, fit les éditeurs du DiSionnaire hifi 
tbnque d’Amjhrdam 1740 , floriùoit au moins en 1 60c. 
Il écoït maître en Théologie, 5c a.beaucoup prêché,qn 
Sidiç fie dans la Lombardie, il a écrit en italien un 

Nouveau Supplément * tóme /,

B E N  t t y
Ttaitéde la vérité de la Religion Chrétienne dans lequel 
il découvre beaucoup de figures de l’Ancien Teftameut 
qui ont rapport aux myftéres de notre foi, Jean Albert 

. Fabridus n’a point dté cet ouvrage , au moins dans la 
premiere édition de ia Bibliothèque des auteurs qui ont 
écrit pour fic contre la Religion Chrétienne. C hérubin 
Bcllus, qui florillbït en i f  32 , félon les auteurs dtés 
plus haut, étoit auffi théologien , &  a été définiteut de 
fon Ordre en Sicile ; mais il avoit de plus, nne grande 
connoîllfince du droit pontifical, St beaucoup de faci* 
liré pour la poefie italienne. O n a de lui ; Ergafio, idyllo 
primo : Le Lagrime di Maria Virginc ml Calvario ; 
Clori, favola pàfioraU, Il avoit compofé ces ouvrages 
fous le nom de Jérome Reilus, avant que d’être reii- 

; gieux. Depuis il publia encore en italien deux tragédies 
Ifiintc$, ie martyre de ifiinre Agnès, &  celui de ifiince 
Agathe; fie la n ai [lance de l’Enfant Jefus, pièce dra
matique. Il avoit achevé en latin une fomrue des Cas 
de con Ideo ce.

BELLU TU S , ( Bonaventüre ) firôre Mineur, de 
Catane en Sicile , apres s’êcre éxercé dans l’étude des 
Belles-Lertrcs „ s'appliqua à la Jurifpmdence Sc y reuf- 
fit; mais s'étanr fait religieux, il Ce joignit à Barthdemi 
Maftrius, avec lequel il enfeigna. la Philofophie de S cor, 
Sc la Théologie. En 1640. BeÜutus ayant été élu défini- 
teur perpétuel fe fépara de Maftrius, & retourna en 
S ia le , où 011 lui confia à Trapano l’inftrDÛion de la 
jeuneiTe, En 1^43, il fut élo provindal de la Sicile , fi: 
il y  fut auffi employé comme commi Rii re général. En- 
fuite on le fit confeiller de ITnquifition , fie afieftenr des 
cardinaux AitaUi Sc Bonadies, évêques de Catane, où 
il mourut en 1676. figé de 77 ans. Les ouvrages qu'il a 
publiés conjointement avec Maftrius font : Logica par
va y Dijputationes in organum Arifiottlis y JJifputa- 
tiorns in 0B0 libros phyficorum y. Difputaùones in Vi
bras de gtneratione & corruptione y Difputaùones in 
libros de calo ,  munào & meteoris y Difputaùones in 
libros de anima. Tous ces écrits, après plufieurs édi
tions, furent réunis en un corps fous le titre de Philo- 

fophice ad menton Scoù curfas integer. On a de Bellutus 
féa l, D e ïncamatione verbi D ei y Moro Bum opufculo- 
rum mijcel/anco apparata atque refolttûomtm liberpofi- 
humus. Il avoïc auffi prêt fi être imprimé un traire latin 
fur le incrément de l’Euchariftie. * Extrait du D iSion
naire hifiorique d'Amfterdam 1740. où l’ondce la B i-  
bliotluca Siatla.

BENARD. (Dom Laurent) Supplément, t, 1 . page 
117 ; au lieu de 1719, lîfii 1619.

BENAVID IUS, ( Marc M anttja ) célèbre jurifeon- 
fulte. On en parle dans le DiSionnaire hifiorique y 
mais on en trouve on article beaucoup plus ample dans 
les vies des Jùriicoufultes par M. Taifand, édition de 
M. de Ferriere, fi Paris , 1737. in f .  pages j; j 1. fie 
fuivanres : on peur confulter cet ouvrage, Tailand pa- 
roît pencher à croire qn’au Iieu .de Benavidius , il faut 
Bonavidius. Ne feroir-ce pas plutôt Bonavitus. Void 
en effet le titre d e  Obfervations légales imprimées dn 
vivant de l’auteur. Marci Manttm Bonayiù jurifeon- 

filiti Patavini obfervationum legalium Véri X . injirta 
Jus etiaui brevi centuria de locis topicis. Adjecimus 
pmtereà ejufdem. ifagofiatm per quàm brevem modum 
ad'tolleridos feti quqfcumque ,  licèi intxplicabilcs , 
argumentorum nodos. Lugduni, apud BeringoS fratres, 

in-S°. Dans l’obfervatîon 72, !. 8- p. 144. on 
trouve un_, conte éloge de Battole f de Bartolo Saxo 
Fciraunfe. ) M. Taifand, page 3 j 3. dit que Bonavitus 
a fait quelques notes fur les ouvrages de Pétrarque. M . 
Fonça nini dit que cet ouvrage, a été imprimé fans 
nom d’auteur en 1366.1/1-4°, f°us ■ Rttnotafio—
ni hrevijfime foprà le rime di Francefco Petrarca. In  Pa
dova per Lorenzo Pappanti. M. Fontanili ajonte que 
laurear eh; Marc'Antonio Mantova B  tn avides : ce qui 
autorife ceux, qui en latin nomment l'auteur Benavidius. 
* Voyev Bibàbthcca Italiana ,  p. 1 éS. édition de Ve- 

tnife 1718-

* *  ‘
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i8 B E N B E N
BEN EVEN U TO , ou BENEVENUTÎ , de la famil

le des R a.m sai.di , éroir dlm ola, ville d Italie, dans 
la Romaine , 8c fut contemporain du célébré poète 
Dante, Céroit un homme fcavant ; il avoir étudié 
prin ci paiement à Bologne , oïl il s Écoic applioni aux 
Belles-Lettres , à la Philofophie &  aux autres factices 
qu’il a toujours cultivées depuis* Il dit lui-même qu'il 
donna dix ans à cette étude à Bologne. Son goût pour 
l'hîftoire le tourna dans la fuite plus particulièrement de 
ce côté-là. Il a laiCLè des marques de Vapplication qu’il y 
donna dans fon livre intitulé, Augufalis ,  qui contient 
un catalogue des Empereurs Romains 8c un abrégé de 
leur vie, jnfqu’k YenceÜas qui regnoit dn temps de l’au
teur* C e petit ouvrage a été imprimé à Straîbourgen 
i j j j .  &  on le trouve auflï parmi les ouvrages de Pé
trarque à qui on Fa attribué fans fondement. On l'a pa
reillement inféré dans le rbme fécond, des écrivains de 
FHritoiré d’Allemagne publié en 16 1 1 . par Marqnard 
fiéher. Il y eft fous le titre de Btntventi dt Rumialdis 
liber Augufldlis. On le trouve manufcric dans la Biblio
thèque Ambrofenne à Milan , fous ce titre : Augujlalis 
libellas clarijfimi fùjlonci Benevemiti de Rambaldis de 
Y  ma la, ad nobiüjjmum iU.uj.n771 Marchione/n Ferrariæ 
( c’étoic Nicolas 11. du nom, ) Kakndis Januariis 
novo adventante anno CbrijH millejîmo trecentefinw 
üUogt.Çur-v fexco _■ à Julio Cajarc ad YLncijaüm ufqut 
imperatorem Caroli filium ,  Augujorum vitam brtvïier 

feribit. L ’édition de Fréher eft mutilée , 8c remplie de 
foutes ; c eft ce qui avoir fait prendre au fçavanc Mura- 
tori le deiTein de publier de nouveau cec écrit dans fo 
colleélion des écrivains de l’Hiftoire d’Italie ; ma’s il 
changea depuis de réfolution, tant parce que l’on a plu- 
fieurs éditions du petit ouvrage de Benevennto , que 
parce que l'écrit en lui - même feroit peu utile aux 
fçavans. Benevenuto vïvoit donc en 1 3 86 , comme on 
le voir par la date qui eft à fon écrit : mais il avoir alors 
quelque âge, puifque l’on fçatt d’ailleürs qu’il fat long
temps ami de Pétrarque qui mourut en 13 7 4, &  qu’en 
1330. il avoir foie le voyage de Rome pour la folemniré , qui étoir la marque .de fa dignité. Il fut difgracié &  
du Jubilé. Il n avoir pas moins été Hé avec le fameux ! privé de fa charge , 8c fe retira à B relie, fo patrie . oû

taire de Benevennto. Il en a'enrichi le premier volume - 
de fon ouvrage, intitulé: Antiquilntes ItaliUs medii ' 
xvi ,  &c. imprimé à Milan cil 173-3. in fo lio ,  Il a lai lié 
tout ce qoi concerne dans ce Commentaire l i  Gram
maire , la Mythologie &  certains points très-courras de 
l’Hiftoire Grecque de Romaine, &-n’en a publié que ce 
qui appartient proprement aux meenrs, aux triages &  à 
rHiftoire du treiziéme üécle &  du futvanc, ou qui peur 
fervir à éclaircir celle-ci. Malgré ces retranchemens, ce ■ 
qiri eft imprimé ne lailfe pas de conreni r plus de deux 
cens cinquante feuilles in-folio , où l’on trouve quan- ■ 
tiré de faits importuns &  d’anecdotes cürietries. Voyez 
la préface latine de M* Muratori fur le Commentaire 
donc il s’agit dans l’ouvrage dté pages 1019. 8c fuivan- 
tes. Il y a" eu atriE dans le quatorzième fiécie urr B ora
v i  n t u s -e Benevenuri, de Foligno en Om brie, de qui 
il-noos relie des fragniens d'Hiftoire concernant Foligno, 
depuis Fan 119S. jufqu’à l’an 134 1: Ces fragmens ont' 
etc publiés par le même M. Muratori dans le tome qua
trième de fa collection citée pins haut, avec quelques 
noces de J u s t in ie n  Pagljarini, de Foligîio, lès frag
mens font en forme d’Annales, &  écrits en latin. ’

BENEVOLE,_fécretaire de l’empereur Valentinien 
l’ancien. On neri dit qu'un mot dans le DiAiontmire h if  
torique , & te mot ne jufftt pas pour faire entendre ce 
qu’on veut dire. L'impératrice Jnftine , veuve de Valen
tinien I. dit l'ancien , Arienne1 déclarée , 8c par cette 
raifon ennemie particulière de faine Ambroife, perfuada 
à Valentinien IL foh fils, qui foifoit la réfi d enee a Milan, 
de faire une loi pour autorifer les alfemblées des Ariens. 
Benevole, préfet des Mémoires, c’eft-à-dire, comme 
fée re taire d’Etat, réfuta de dreffer cette lo i, parce qu’il 
étoït attaché des l’enfance à la Religion Catholique, 
quoiqu’il ne fût pas encore bapthé. On lui promit de' 
l’élever à □ ne dignité plus confidérable, s’il obciffoit 3 
mais il répondit généreufement : « Otez-moi plutôt la 
» charge que j’a i, &  me tarifez l’intégrité de ma foi. « En 
dif.tntcela,il jetta aux pieds de l’impératrice la ceinture.

Boccace qu’avec Pétrarque ; &  il fait entendre que le 
premier, non-feulement avoit été fon am i, mais fon ! 
maître, ce qui veut dire feulement, qu’il a profi é de ; 
fis lumières : car Boccace étoit plus jeune que Beneve 
nuto, au moins à ce qu’il parole. Ces liaifems, l’étude 
particulière qu’il fit de l’hiftoirc de fou temps, &  le goût 
qu’il avoit pris pour la le ¿lu re du poeme de Dante, Ren
gagèrent à foire un commentaire fur ce poëme pour en 
donner l’intelligence, &  comme la clef. Il lut pour cela 
cous les ouvrages qui poUYoirnr fervir à fon deflètti, 8c 
confolta tous ceux qui étaient en état de l’y féconder. 
On ignore en quelle année il acheva ce Commentaire , 
qui eft un ouvrage très étendu, comme l’allure M, Mu
ratori après S’inipeâion du manuferit qui eft dans la 
bibliothèque du duc de Modene, Spijfum. fan l opus , 
quòd perpetua ìnterpretatione uxtum D  antis projequa- 
tUr, En 14.77, on imprima à Venife fous le nom de 
Benevenuto,  un Commentaire italien far le Poëme de 
Danre , &  on le donna pour traduit du latin de cet 
auteur. En voici le titre tel qu’il eft rapporté dans la 
Bibüotheca Italiana de M. Fouianini , édition de 
V enife, 17,18,01-4°. page S <5. La divina Commedia di 
Dante con le chiofe e commento di'.Benevenuto d i '1 
Romboidi da Im ola , dal latino trafportato in volgare, 
in Veneria per lo Spira 1+77- ìrujol. M. Muratori dit 
que les foavans conviennent depuis long-temps que c’eft 
un honneur que l’on a cherché à foire à ce Commen
taire , en le parant du - nom de Benevenuto , qu’il ne 
vient nullement de cet auteur, mais de qnelqu’autre , 
qui a profité du travail de celui-ci. Il ajoute que la 
plupart des commentateurs anciens dé Dante ont éga
lement fait triage de l’cMvrage de Benevenuto, non- 
feulement Guis l avouer, mais même fous nommer Fau
teur qu ils avoîenr pillé. Nous devons enfin aux foins de 
M ,Muratori la partie la plus eflénrieUe du vrai Commcn*

ü avoit appris la laine doélrine par les inftmérions de 
fai ut Philaftre. Bénévole ayant reçu le baptême fut un’ 
des principaux ornemens de cene églife, &  eut l’amitié 
de foint Gaudence , iùccdfcnr de faine Philaftre. La loi 
pour les Ariens ne laiflà pas d’être dteflèe &  publiée ,  
elle eft datée de Milan le 13 Janvier 386.

BENI. (Paul ) Supplément de 1735. tom el. au lieit- 
de Platon , Ufeq_ Platon*

BENÎnIN G , ( Jean Bodechtx ) né à Loofdrecht, 
village dans le petit pays de Goyland en Hollande,fut fait 
dès l’âge de vingt-ttois ans profefléur en philofophie dans
I academie de Leyde, Il le dît lui-même dans Fépîcrs 
dédicaroire, ou préface de foii Satyricùn in corruptot 
juventutis mores ctirruptos ,  page ix . On voit par cet 
écrit &  par pluEeurs autres , qu’il 11’avoit pas moins' 
cultivé là poefie &  les beiles-lertres que la philefophie.
II mourut 0 0 1641. étant encore jeune, puîfque dans' 
la préface dh même ouvrage imprimé en 16 3 13 il dit: 
Dum juvenls ipfi fum ,  nihil placuit pmter juvéniles, 
errons taxon. D ’ailleurs , le diicours qu’il prononça 
lorfqu’il commença à profoiîér la philofophie morale 
eft de l’an 161$ , &  il parole que cette année fut la pre
mière où il entra eri éxercice n’étant que dans fo vingt- 
troiiiéme année : aufE, dit-il, dans l’épître dédicaroire 
de ce difeours, adrCflée à Jacques Broucnovins, que quel- 
ques-nns liiî reprochoient fa grande jeuneflé. Dans la 
meme épître, ri dit que la famille des Bennings, dans ' 
laquelle Brouchovius avoit pris alliance, étoit antienne 
&  illuftre, &  il fcmble dire qu’il était de la même fa
mille. Parmi les poèfiés latines de MarcZuërius.Boxhorn, 
on en trouve ünè ( page 37, ) que Boxbora adrelïk 'à  ̂
Bodecher lors’dé fon dép trt pour lés Indes Occidentales 
où il étoit envoyé eu qualité de confeiller. Comme cet- 
te pièce n’eft point datée , nous ignorons en quelle an-, 
née Bodecber fit ce voyage, ni combien U du£a- Il n'é-

■ W."
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toit pas encore queftion de ce voyage au commence
ment de 16 3 6" ; puifque Boshornius n’eu dit rieu dans 
une lettre qu'il écrivit à Bodecher au commencement de 
Janvier de ladite année, &  qui eft imprimée parmi fes 
lettres page 69. S'il eft vrai que Bodecher fòie mort en 
1 6 4 1 , il eft étonnant que Boxhom , qui n’eft more 
qu'au mois d’Oétobre 1653 , &  qui a fait des épitaphes 
pour la  plupart de fes amis, n'ait parié nulle part , ni 
dans fes épîrres ni dans fes poèfies, de la mort de Bo
decher. Quoi qu’il en fo it, les o pu feulas de celui-ci ipv 
primés à Leyde, eu 163 r, petit in-n ,  contiennent ; 1. 
ion Satyricon ,  dont on a rapporté le titre : c’eit ùn ; 
oavrage en proie melé devers latins de di ver fes mefures : 
l ’auteur y  palis en revue tous les vices des jeunes gens , 
mais il n’eft pas quelquefois lui-même allez challe dans 
les peintures quìi en foit : cet écrit n ell pas d’ailleurs 
toujours fori ferieux. Dans la longue préface qui eft au 
commencement, il die qu’il avoir eu d’abord deferiti de 
publier fou écrit fous le nom de Hermophilus Tanu- 
grunjis , afin de n’êcre pas connu pour en être l'au- 
rcur, mais qu’il avoir peufe depuis qu'il étoit plus à 
propos qu’il le nommât, z. O ratio prima- vitam qua in 
action* canfijlit fpectdativa prapon*ns : c’eft la haran
gue dont 011 a parlé plus haut, que [’auteur prononça à 
la fin de i’anriée 1619. 3, Sermones tres : ces rrois dis
cours font en vers latins ; le premier efl adreifé à Pierre 
Cuoaius , jurifconfulte : il paroi: que Ben oing avoir été 
ion difriple ; il s’y  moque de la pnilofophie de l’école,
Ëc fait l’éloge de quelques fçavans Hollandois. Le fé
cond difeours d l adrdle à François Burgerfdice, reéteur : 
il y  parle des différentes inclinations des hommes. Le 
troificme efl à Gerard-Jean Vcffius, profeffeur d’élo
quence , d’htiloire 3c de la langue grecque. 4. U n e’ 
Ode larine fur le départ d’Albert Conrad Vanderbnch , 
jurifeoufoite , confeiller , &  ex-échevin d’Amilerdam , 
& c. qui étoit envoyé en Mofcovie en qualité d’ambaftk- 
deur. Ou cite d'autres écrits de Beoning que nous n’a
vons point vus -, fçavoir , des Epîgrammes 6c autres 
poches î  &  Differtatio Epijïolica de Philojbphiœ & 
Poe rices Jiudiis conjungendis. Dans les poches de divers 
auteurs qui font imprimées à la fuite des poèfies latines 
de Marc Zuerius Boxhom , à Francfort 1 ¿79. in-11. 
on trouve quatre pièces de Bodecher eu vers latins, 
deux lur le Théâtre des villes de Hollande par Box- 
horn ; la troifiéme fur les Queftions Romaines du même; 
la deridere fur le difeours dû même, D e Majcjhitc E lo
quen lice Romanee. Valere André parle de cet auteur 
dans la Bibliothèque Belgique, tome 1. page 346. édi
tion de 1739. 1/2-4°. Ce que ,1’on vient de dite en eil 
tiré en partie , fie en partie des écrits mêmes de Bodecher 
Beaning , 6c des poèfies de Boxhom.

BENNINGIUS, ( Jean ) qu’il ne faut pas confondre 
avec le précédent, dont parle Boxbornius dans fon Théâ
tre des villes de Hollande, étoit d’Araersfort, 6c fit lès étu
des à Louvain, 01I il prit le dégré de doéieur le 8 Fé
vrier de l’an 1 j 94, il avoir aulii la qualité de maître ès 
arts, 6c il la prend dans un poëme qu’il écrivit à la 
louange de l’hilloire de la guerre de Cologne, par Michel 
d’Iiîélt ■ ce poème eli latin. Verhoéven le dir profelîèur à 
Louvain ; mais il y  a lieu de croire qu’il fe trompe. On ne , 
trouve pas au moinì fou nom dans la lifte des profeflèurs ■ 
qui ont enfeîgné le Droit dans certe ville, peut-être Ver
hoéven le confond-il avec fon frere Jacquis Benningitis 
qui for en effet profelîèur de Droit cauon fit de Droit ci
vil , non à Louvain, mais à Douai, 6c qui y  mourut en 
ï 6 i i . ou dès 1609. félon Valere André. Jean, dont il 
s’agit ici, foc premièrement confeiller fie procureur géné
ral duconfeîl fouverain de Malines, enfuire Philippe III, 
roi d*Efpagne, 6c l’archiduc Albert avec l’archiducbefiè 
Ifabeüe, le créèrent préfident de l i  Cour provinciale de 
Luxembourg. Benningius remplir ce polie important pen
dant trente ans ; &  il le remplit avec beaucoitp de diftin- 
élion. Ilmourur le 30 de Janvier de l’an 163 d 'il  a com- 

. pofe une hiftoire duDuché deLuxembourg, ou plutôt une 
analyiè luftoriqne fie géographique de ce duché , que l ’on
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ne Croit pas avoir encore été imprimée, il en eft parlé 
dans plu heurs auteurs, donc quelques-uns en avoieut vu 
le manuferit. * Voyez le Trajcctum eruditum de Gafpar 
Burmann, imprimé àUtrecht en 1738. in-40.

BEN O IT, ( Guillaume1) nommé fou veut Bent-dicti 
célébré Jurifconfulte. On en pari* dans U Dictionnaire 
Hiflorique puais cet article manque d* d a t e s d 1'ailleurs,  
de la maniere dont on s'exprime,  Ufemblée oit qut, Be
noît n eût ¿té fait confeiller.au parlement de Bourdeaux 
que depuis 1 jz q . Benoît étoit né à Cahors. Il dit lui- 
même dans la répétition fur le chapitre Raynutius ,  ex- ' 
trè. de ceflamentis, fol. z i  j .  verfo de l’édirion de 1581. 

it il ûommença à étudier le Droic à Touloufe eu 1471 - 
ans un autre endroit, il dir qu’il avoir profcffé le Droit 

à Cahors, 6c qu’il y éroic juge.des appellation  ̂3 c’étoît 
fur la fin du XV. ficelé, Folio izq.. verfo, il dir qu’il foc 
reçu confeiller au parlement de Bourdeaux en Avril 1499. 
il étoit confeiller aü parlement de Touloufe en 1 $■ 1 o. Son. 
ouvrage, dont on parle dans le Dictionnaire Hiflorique, 
n’ayant été imprimé pour la première fois qu’en 1 $ 20. 
11e parut pas, comme on le d it ,  du vivant de lanceur , 
puifque l’Epîtrc dédicatoire datée de la fin de Février de 
la même armée fait menriou delà mort. Dans les éditions 
de IÏ7 J . 6c de 15 S i. on y a joint un traire du même for 
la province de Normandie, fie fur plnfieurs autres provin
ces. 11 Voyez le Recueil pur ordre alphabétique des prin
cipales quefHons de droite fitc. par M. Bretomiier, avec 
les.notes de M. Boucher d’Acgis, pages 14 Ëc 15. de la 
préface.

BENOIT XIII. pape.' On en parle dans le Diction
naire Hiflorique, il faut ajouter qu’eta 1718. on a donné 
à Benevent Ëc à Florence un périr volume in-folio de 
443. pages, qui contient cent fermons que ce pape avoit 
prêches a Benevent en l’honneur de la Sainte Vierge. 
Dans un de ces fermons prononcé le 14 Janvier 1713. 
le pape dit qu’il avoir prêché douze cens dix-huit fois en 
l’honneur de la Sainte Vierge. L ’éditeur de ces fermons 
eft Jofeph-Marie Ferro n i, de l’Académie delaCrufca.
* Note de M. du Mabarec.

BENOIT XIV. pape, élu le 17 Août 1740. Pqyei 
LAMBERTINI. ( Profper )

BENOIT , (le Pete) donrle nom en Arabe croit A m - 
barach, a été de nos jours un très-fçavanr homme, fur- 
tout dans l'érudition orientale.il naquit à Gufta, ville de 
Phœnicie en l’année 1663. de-parens nobles. Il avoir 
deux iteres qui embraffereuc la vie monaftique dans 
l’Ordre de S. Antoine , &  qui foreur fuccefeïvemenr éle
vés à la dignité d'archevêque du Mont-Liban. Son pere 
avoit fondé nn mouaftere dans un bourg de cette monta
gne,appelle Riphon ; il s’y retira après la mort de fa fem
me, &  ayant été élu abbé, il y  palla le relie de la vie 
dans la pratique des vertus les plus éminentes. Benoît, à 
l’âge de nedf ans, ' fut envoyé a Rome pour y  foire fes 
études dans le college des Maronites. Il y demeura treize 
années coufécurives, pendant lelquelles il fit des pro
grès furprenans dans l’étude des belles-lettres, des Lan
gues orientales Ëc de la Théologie. Ayant achevé le 
cours de fes études à l'âge de vingt-deux ans, il retour
na dans l'Orient, où il s’appliqua à. la prédication de 
l’Evangile. Etienne Âldotnjîs, patriarche des Maronites 
d’Antioche, lui donna l’ordre de Prêcrife, &  le chargea de 
revoir &  de corriger certains ouvrages qu’il avoir com pô
les fur la Liturgie &  fur l’origine de la nation des Maro^ 
uites. Le pere Benoît s’acquitta de cette commiffion 41Í 
grand contentement du patriarche, 3c il traduific depuis 
ces mêmes ouvrages en latin. Quelque temps après , il 
revint à Rome en qualité de député de l’églife des Ma
roni tes d’Antioche. Pendant deux années que dura f i  
députation , il. termina heureufernent pin Genis procès 
d’une très - grande importance. Il étoit fur le point de 
retourner daus l'Orient, lorique Côme IH.grand duc de 
T ofcan e , l’attira à Florence, St l'avant comblé d hon
neurs fit de bienfaits, il le chargea d’arranger les carac
tères que Ferdinand de Médias avoir fait foudre pour 
i’imprdîîon des livres écrits en langues orientales. C i
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duc profita des llttnteres de notre fçavant pont faire im  ̂
primer plu heurs livres orientaux qui n avoteïlt point en
core été donnés as public , fit dortt les manuferirs ¿tifi 
toient dans k  bibliothèque Palatine fie dans celle de 
Lanrçnt de Medios. Le pere'Benoît fot chargé .de la 
cOrrrÆon de ces livres. Pendant fon fojour à Florence , 
il donna tant de preuves de l'on érudition fit de la pro
fonde coudoîliante quii avoir des lettres fàcréts &  pro- ' 
fanes„ que Gôme voulut le retenir dans fes états , &  le 
fit profeflèar en langue hébraïque dans l’unlvcrficé de 
PifiLCet emploi quìi remplie avecla plus grande diftin- 
firion, lui acquit bientôt l’eftimede toas les feavans. Le 
marquis Ri nu crini , le comte Capponi, fe marquis 
Nicolini &  Alexandre Politi ; en un mot, les fçavans du 
premier .ordre ne parlent encore du pere Benoît qu’avec 
íes plus grands éloges. Mais perforine n’a mieax connu 
tout le mérite de ce fçavant homme, fie ne foi rend plus 
de j office, que le M. le cardinal Quirini. H dit dans 
l’épîrre dédicaroire à Clémenr XII. qui eft à la tête du 
premier volume de la nouvelle édition des Œuvres de 
faint Ephrem ; que s’étant fait moine à Florence, rien 
n’a plus contribué à ion avancement dans les leurres, 
que la connoiflàuce qu’il fit avec ce fçavant Syrien. Il 
trouva eu lui on homme d’une littérature univerfeUe, 
&  fur-tout extrêmement verfé dans les langues orien
tales, Ayant eu l’avantage de vivre avec lui pendant dix 
ans dans l’abbaye des Bénédictins ,  il profita de íes con
tris &  de fes lumières , &  il avoue que c’eft à lui qu’il 
a l’obügadon d’avoir été initié dans les myfteres des 
meilleures fie des plus fublimes études. Agé de quarante- 
quatre ans , 1e pere Benoît entra dans la foriété de Jefas, 
fie au fortir du noviciat îl fut choifî par Clément X L 
pour être nn de ceux à qui ce pape avoir confié 1̂  cor- 
reétion des livres facrés écrits en grec. Le pere Benoît 
fut réxemple de fes confrères par l’ésaéKtude avec la
quelle 3 obier va Conftammenr la regle de l’Inititut qu’il 
avoir embraflè. Son bon efprit S i la douceur de fou 
cara été re l'ont fait aimer de tous ceux qui ont eu le bon
heur de le con n oître. Ce for à la follidration de M. le 
cardinalQnirini que le R» P. Retz, général de la ibcicté 
de Jefes , engagea le pere Benoît daus un âge avancé . 
de travailler à l’édition de Gii ut Ephrem. Il commença à 
en revoir le texte en l’année 1730 , &  au bout de 
-douze ans de travail &  de veilles, il donna au public les 
deux premiers volumes. Il avoir déjà fait la moitié du 
troifiéme, lori qu’ayant été attaqué d’une grande maladie 
il mourut le 21 Septembre de l'année 174 1. dans la 
maifon profèffe de Rome , âgé de plus de 80 ans. Le 
tome troifiéme &  dernier des Œuvres de faint Ephrem a 
paru en 174 j . Il a éué achevé par Etienne Evode Affe- 
maiiï , archevêque d’A pâmée. Outre les ouvrages du 
pere Benoît dont on a parlé , ce pere avoir traduit une 
partie du Ménologe des Grecs, qui avoir été fiait autre
fois par l’ordre de l’empereur Baùle Porphyrcgenete , &  
qui fut enfuite imprime à Urbin par Íes foins du cardinal 
Annibai Albani. Il eft encore auteur des Prolégomènes 
fur les ouvrages de faint Ephrem , fie des deux Difforta- 

’ rions contre Kohlios fie contre le pere le Brun de l’Ora
toire , &  le fçavant abbé Renaudot, que l’on trouve à 
la fin du fécond volume de la même édition de faine 

- Ephrem. * Voyez la vie du jpere Benoît par M.Aflonani, 
au tome troifiéme de la meme édition, ou l’extrait de 
cette vie dans le Journal dis Sçavans , de Paris, mois 
d’Oûobre 1744.
: B E N T IV O G LIO  , ( Hercule ) petit - fils de J ean 
Eentivoglio, gouverneur de Bologne , fie de Ginevre 
Sforce j &  fils d’A n n ie a x  Bentivoglio, IL du nom , 
naquît à Milan l’an 1510. Dès iç o 6 . Jean Bcntivoglio- 
j& la femme avoient été chaffés de Bologne, comme om 
le lit dans Y H  fo ire  de Guichardin, livre V IL fit ils s’é- 
toieut retirés à Milan avec leur famille. En 1 $ 13 Anni
bal , pere A'Hercule fie fils de Jean , attiré par les prû-' 
melies avantageul.es du duc Hercule d’Efte, quitta M i
lan , fie alla a Ferrare , où dans la fuite il fit venir fon 
fils Hercule qui n’avoit afors que fept ans fit quelques
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■ mois. Ce jeûne homme, qui montra „dès l’enfance des 

talées rares fie de grandes difpofitions pour l’érüde, fè 
fit aimer des princes de la maifon d’Efte, qui cberiffoien: 
les lettres, fie ils fè déclarèrent fes prote&eurs. Le jeune 

.Hercule fut lié de bonne heure avec les meilleurs elprits 
de ion temps. Livré principalement à la poéfie , i] ne 
quitra que malgré lui Vcxercicc tranquille du cabinet & 
fon commerce avec les Mufes, pour obéir a tri ordres de 
fon pore, qui voulut qu’il encrât dans le fervice mili
taire. O n  lui donna une compagnie qn*il commanda 

; quelque temps durant les troubles de Florence. Après la 
mort de fon pete , arrivée en 1340 , il reprit fes pre_ 

' tnieres occupations, &  fur-tour fon commerce avec les 
Mufes, &  îl eft regardé comme l’un des meilleurs poè
tes Italiens de fon temps. Il épaula Sigijmonde Sugana 
dont il n’eut qu’une fille qui mourut en 154 3. âgée feu
lement de quatre mois : il en fit l’épitaphe. Ayant auffi 
perdu fa femme, il fè retira à Venifè où 3 partagea, fon 
temps entre la converlàrion des gens de lettres fie fon 
cabinet. If mourut dans cette ville en 1572 . dans la 
fortante-deuxîéme année de fon âge. On allure qu’il a 
beaucoup écrit dans fa langue en profo fie en vers, qu’fl 
réniEifoir aufïi dans la poefie latine , fie qu’il avoir mie 
grande érudition. Dans la Billiothtca Italiana, &c. édi
tion de Venifè 1728. on cite dé lu i, 1. quelques Saty
res dans un recueil de pièces du même genre, intitulé, 
Sute lïbrï di fatirt dl nuovo raccclte per Francefco 
Sanfovino, à Venife, 1 3 Î3 .&  1583.1/1-8°. Les auteurs 
de ces Satyres , dit-on dans une note , font l’Ariofte , 
Bcntivoglio, Alamanni, Nelli, Vinciguerra, Sanfovino, 
fie autres ; 2. deux Comédies, auffi en vers, l’une intitu
lée, /  Fantafmi ,  à Venifè , 1345. fit 1547. in-8°. 
l’autre qui a pour titre, H G dojb , à Venife, , 
i î4 S &  1 jfio . in-8°. En 1719 , on a donné ün recueil 
de diveriès poè'ftes italiennes d’Hercule Bentivoglio, à 
Paris, in -11. fous ce titre : Opert pocticke dtl jignor 
Ercolt BindvOgiio : l’Epître dédicaroire eft adreflèe à 
M. Corneille Bentivoglio d’Aragon , archevêque de 
Carthage, fie nonce du pape Clément X L  auprès du roi 
rrès-Chrécîen. Ce recueil contient j Hfogna amorofo ,  
adreflé par l’auteur à Pierre-Antoine Acriajnoli : 'deux 
Eglogues : fix Satyres -, des poéfies diverfes ; fie les deux 
comédies cirées plus haut , chacune en cinq aftes. 
Celle qui a pour titre, I  Fantafmi, eft une imitation 
de la Mofellaria de Plaute, imitée depuis dans Je 
tour imprévu de Recnard. L’édireur de ces poëfîes de 
Bentivoglio, a mis à la tête un Mémoire hiftorique, en 
italien , fur l’autear fie fa fa m U le,

BERAUDIERE, ( François de la ) évêque de Pén- 
gueux, auteur de quelques ouvrages en vers &  en profe, 
dit dans fon épître au roi du 21 Février 1610. qui eft à 
la tête de fon Adrtjft defaim pour les d h ’oyls de la foii 
qu’il avoir été pendant dix-huît ans au parlement de 
Paris. Ailleurs il prend les titres de confâUer du Roi en 

f is  confeils <TEtat & privé, St parlement de Paris & 
Bourdtaux. Il a été abbé de Nouaillé , 6c îl n éroit en
core que poflèflèur.de cette abbaye , lorfqu’3 prononça 
YOraifim funèbre du roi Henri IV . le jonc, du larvice de 
ce prîüce en l’églife cathédrale de poiriers, le 21 Juin 
if iio . Ce dffeoucs fut imprime' la même année. R fac 
enfuite élevé fur le frege épifcopal de Périgueux , &  ¡1 
a gouverné cette églife avec zélé 6c avec âificarion. Il 
ctoit revêtu de cette dignité, lorfqu’il adrefîà à LouisXIII. 
un petit poème en vers françoîs qu’3 intitula , la France 
triomphante. Il a fondé un fcminaîre à Périgueux com
me on le voit par ces vers qu’il a faits foi-meme , &  qui 
font au-devant de fes opafculcs imprimés à Périgueux 
en 1635. in-4°.

Je hàffi à nos neveux en partant de et monde ,  
Mon livre un Jtmïnairt fondé de mes deniers 3 
Pour y  faire nourrir des pauvres efckoliers : • 
Mon Eglife refaite ,  à nulle autre fisonde, ■
F  ace.le Ciel btrüng que la poflérité 

. Reçoive à ce fu jtt très-grande utilité ;
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Que de td lt aSion U bon Dieu fe  contente J 
D e mes péchés pqjfés il ni octroyé pardon ,
Me donne paradis à la fin pour guerdon ,
C ’eß à ce point ôà git mon dejtr ,  mon attente.

Quoique fès opufcules foie ut écrits eu François , ils 
font imprimés fous ce ritte, Otium Epifcopale ,  ùù font 
contenus plujmtrs Traités ou- Difcôurs. On y trouve , 
j ¥ La France triorhphante ¿ i» U n difcôurs intitulé , 
Pkiladelpht , pitee que l’auteur y  fait principalement 
l’éloge de l'àffeéfcîon dé Louis XIII. pour le duc d’Or
léans , fon frere ; y  Otaifon funèbre de très-chrétien ,  . 
de très-clément,  & très-débonnaire prince Henri IV . roi 
de France & de Navarre , dédiée à' la Reine ; 4. Gonfo- 
lation envoyée d Madame FAubctcrrt , fur le trépas dé 
M . le maréchal,  fon mari. Cette pièce, datée de Péri- 
gueux le io  Février ifiiS  , eft lignée Fr. de la Bes.au-- 
d ie r e , évêque de Périgueux ; ,3. Confolation envoyée à 
JW. de Boiffon > coufeiller du Roi en fes confeiîs , feî- 
gneur d’Au forme, préfident en la cour du parlement de 
Touloufe, fur 1’apolla fie de Philippe de BoiiTou, fon 
fils , proceftée eü la ville de Muludan en Périgorden  
préfence dn minîftre te religionüaires ¿ ‘icelle , an mois 
¿ ’Août 1 617 *, 6. Adrejfe de falut pour les dévoyés  ̂ de 
la fa i , au Roi.On voit par Cet écrit que M. de la Berau- 
diere avoir beaucoup de zélé pour le ialut des Prote lions ; 
qu’il avoir offert d entrer en conférence avec plufieurs. 
miniitres 5 entr’anttes » avec Jacques Clémenceau »-tri-, 
niifre de Poitiers , &  la Roche-Çrozé, miniftre de C i- j 
Vray, qni refuiërent d’accepter la propofiriort de M. de 
la Beraudiere, Ce qui l’engagea à publier l’écrit que l’on 
vient de citen C e ft plus nu recueil de paffages qui prou
vent la do i l  ri ne de rEglife, qu’un traité rauoüné. 7. Le 
tainiftrè Clémenceau ayant' écrit contre ce périt ouvrage, 
ÏÆ. de la Beraudiere fit l’apolôgîe pour Je livre intitulé , 
Adrejfe de falut pour les dévoyés de Id foi ,  contre le 
fupplèment d'ictliû faitpar Clémenceau ,■  de la ville de 
Poitiers y avcfc un Dirham fur le même fu jet, &  une 
fécondé apologie du même livre , contre 1e Juge des Ù6n~ 
troverfis de ce temps du minißre Croqé 3de la ville de Ci
ty ray. Ces apologies font trop remplies d’inveétives : elles 
font l’iine &  l’aucre de i6 iù  , te datées deNouaillé. A 
la fuite de ces écrits , on trouve 1. La Cenfure du livré 
de Jacqtits C r o f  , dit la Roche , Loudunois , minißre 
de V¿glifo de Civray ,  par les pires confifioûaux dufy- 
node de la Rochelle. 1. Copie d’une lettre écrite pàt le 
confiftoire de l’Eglife Prétendue Réformée de la Ville de 
Civrày en Poitou, au fujet de la converfion du fleur 
Olivier Euguerrand , mi niifre de Chef-Boutonne, en 
ïfiofii au mois de Novembre, Il eft parlé d’Enguerrand 
dans le fynode de la Rochelle, tenu en 1 607. au tome 
I. du recueil des Synodes des églifes Proteßantes ,  par le 
fieur Aym ond, page 316.

BERAULD , { Nicolas ) Dom Lirón , BénédîéHn de 
la congrégation de faîne Maur , prérend dans fes Singu
larités hißoriques & littéraires , que l’on ne dit point 
dans le Moreri quels emplois a eu Nicolas Berauld, Ce
pendant on y  dit poßtivemtnt qu’il a ptofdfe le droit à 
Orléans î £■  dans le Supplément on dit q u i  n’a profeflé

2ne les belles-lettres : «  qui pourroit bien Hêtre pas 
ca3  3 comme femble l’infinuer no difcôurs de Be- 

tauld meme qüe fon citera plus bas. On dit encoré dans 
U Moreri ya ’il avoir été précepteur de Meilleurs de 
Coligni. On a donc marqué f is  emplois* D. Lirón n’oie 
point décider que Berauld fut d’Oriéans ou de l’Orléan- 
hois i cependant ce fçavanc fe die lui-même Rcraldus 
Aurelias : &  Nicolas Bourbon dans fes Nugce ,  1. S. 
lui adreffant ion poème foixante-otiziétae , écrit ad 
Nicolautn Btraldum Aureüum. Au reife D . Lirón fait 
bien connaître le commerce qni étoit entre Ërafme ét ; 
Berauld, II faut ajouter et qui fu it aux. ouvrages de celui- 
ci omis datis le Moreri & dans le Supplément. i°. il 
procura l’ani 5 ié . nue édition des (Œuvres de Guillaume, ; 
cvêqne de Paris, qu’il fit imprimer dans cette ville , 
chez François Régnault ,  in-folio ,  5c qull dédia au
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vénérable pere François le R o i, de l’ordre de faint Be
noit y 8c  profés de la réforme de Fontevrauld. Berauld 
rétablir  ̂heureufement plufieurs endroits de ion auteur , 
&  y  mit des arminiens ou fommaires : il ajouta suffi à 
cette édition plufieurs ouvrages de Guillaume qui n’é- 
toienc point dàns les précédentes ; mais il en a omis deux 
qui étoient néanmoins déjà imprimés ; fçaVoîr, deux 
Traités de la collation &  de b  pluralité des bénéfices , 
imprimés à Straibourg en t 307. L’édition procurée par 
Berauld eft en cara&eres gothiques. i° . Une édition dé 
f  Hiifoire naturelle de Pline  ̂à Paris, 151e. Erafme, dans 
l’édition du même naturalifte ,  publiée en 1 j a j 3 dit au 
moins que Berauld avoir travaillé fur cet auteur apres 
Bildcc avec beaucoup de foin , ¿c fait entendre qu’il 
avoir toutes les qualités requiiës pour en procurer uua 
éïcellenrc édition : cependant celle -de 15 16 , qui eft ùi- 
folio t porte le nota de Nicolas Defprés ( Piiniî hijioria 
naturalis ,  per Nicolaum de P  rôtis ‘ ) mais ce Nicolas 
Defprés ou Dupré pourvoit être le nom.de i’imprimenr , 
y en ayant un alors de ce nom. }°. tiicoldi Bcraldi 
metaphrafïs in cetonomicon A rijhuûs. in-40. à Parist 
4°. Nicûlai Bcraldi Orado de pare rcfiimtâ , & dé 

fédéré faneito apud Camtracum , Paris , 1 j 1 8* in-S0- 
j°. Oratio de JunfprmLntiâ vetere St ntrviùd ,  cunï 
crudita ad antiquorum leBiortent & Jhidium exhortaüo- 
ne , à Lyon ,15 5 3  .JR. à Paris, chez Wechel. 6°. Dtdio* 
narium grœco-lacinum ,  à Paris, i y u .  in-folio.

: BERCH ERE, ( Charles leG oux de la ) né à Dijon , 
de Pierre leG oux, feigneur de la Berchere, 'premier 
préfident au parlement de Grenoble, Æ  de Loufo Joly, 
prît le désré de doétcur de Sorbonne , fut nommé en 
ifîy? . à l’évêché deLavaur,-en 1685. à l’archevêché 
d.’A ix , en 1687. à celui d’Alby  ̂ &  en 1703. à celui de 
Narbonne où il mourut le 1 Juin 17131. à l’age de yz 
ans. Il étoîr académicien honoraire de l'académie des 
friences de Montpellier. Qn a de cè prélat : S  ta tu ti 
fy  no doux de Lavaur ,  à Touloufe , 1679. in - i l .  Addi
tion à ces Statuts : à Touloufe, 1673. &  à Paris,
1697. i T i i i  11 a travaillé au nouveau bréviaire du dio- 
cciè de Narbonne. M. de Tert en parle , pag. 3. du 
tome III. de ŸExplication littérede des cérémonies di 
l ’Eglift. Harangue au roi Louis X IY . en 1701. au nom 
du Clergé aftèmhlé extraordinairement cette année, fur 
l’avénement de Plrilîppe V . à la couronne d'EJpagne. 
Harangue am roi Louis X V i an nesn du Clergé, fur fon 
avènement à la Couronne, àParis 1713. /«-4e. La préface 
dûs Mémoire s du £7/e/gé,imprimés en j  7 1 6, nous apprend 
que ce prélat fut nommé commiflàire par le Cierge, le io  
Août 1703. avec d’autres prélats, pour veiller à l ’édirion 
dn Recueil dés A 3es, Titres & Mémoires, concernant les 
affaires du Clergé. Lettre de M. de la Berchere k M. 
labbéF yor, fur la mort de M. l’abbé Joly, chanoine 
de faint Etienne de Dijon , dans l’abrégé de la vie de M. 
Joly , &  dans la vie du même , donnée par le pere Beau- 
gendre , Bénédiétin. Antre lettre dn même au pere 
Mabillon, datée d’Alby le 19 Décembre 1691. dans le 
tome L  page 377. des (Œuvres pofthumes des per es Ma
billon &  Ruînart, parmi les lettres 5c écrits fur les étu
des monaftiques, * Voyez le Mercure de Juin t p i 9. les 
Mémoires de Trévoux , Avril 17 x 0 , oû l’on dit que le 
pere Catenay, Jéfuite, fît FOraifon funèbre dé M. le 
Goux de là Berchere. Bibliothèque des Auteurs de Bourg* 
r. I. pag. 19. in-folio. Pour la famille de M. le Goux, 
voyez le DuUonnaire fùfiorique , au môt GOUX ( le) 
5c ce préfent Supplément, au même mot.

D enys le Goux de la Berchere , premier préfideür de 
Grenoble, mbrt le 4 Mars 16 8 1, âgé de plus de do 
ans, a compofé, 1. Lettre au rôi fur Us grandes acRerls 
de faM ajefié , à Grenoble, 166 3, z- Àdtrc Lettre , 
intitulée, ŸAliejfiagné au an j, à Greuoble, 1664.

J éan-Bajptiste le Goux de la Bercbete , premier 
préfident de Grenoble, mort le iS  Juin 1Î31 j âgé de 
¿3 ans , à été dépuré de fit compagnie par ordre du roi * 
le 13 Février 1 6 1 1 ,  n’érant encore que préfident, pour 
décida las différends concernant les limitas entre iq
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duché de Bourgogne , pays de Baifiguÿ &  de Brefle} 
avec le comté de Bourgogne. Son Rapport eft dans la 
Coutume de Bourgogne, de l’cdîrion de 16 g 6. i/i-40- 
A  la page 61. du quinziéme mmc du Mercure fiançais, 
imprimé en 16j i -  il y  a une Harangue dn même-, 
faite en 1613. à Louis XIII. à Ton entra; à Dijon ,  &  
une autre pour le départ de ce prince.

Pieîlre le Gou'x de la Berckere, premier préfident de 
Dijon , &  en fuite de Grenoble, fils de Jean-Baptiste 
le Goux de la Bercbere, dont on vient de parler, 5e de 
Marguerite Brularr, né à Dijon le 3 Mars 1 <Soo, étudia 
en droit à Padone , foas Jules Pacius à Beriga > qu’il 
amena en France, où ce fç avant mourut en i6$g. On 
a imprimé de ce magîftrat , une Harangue an prince 
Jienîi_ de Coudé, lorjqu’il fit fon entrée. à D ijon  : elle 
■ cil dans la Defcriptîon de cette entrée, par' Malpoy , à 
■ Dijon ,1 6 3 1 . in-folio. * Voye* un plus long détail dans 
U  Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne , déjà citée.- 

BERCH OIRE, ou BERCH EU R, en latin Bercho- 
rius. ( Pierre ) On parle dans It Millionnaire hifiorique 
de cet écrivain ,  mort l’an 1 j é i .  ajoute\ que dans Pfiifi- 
eoire de l'Egltfe Gallicane ,  tome XIV- on donne l’idée 
fuivance des deux pins célébrés ouvrages de Berchenr, 
Le RéduAfiire Moral „ 8c le Répertoire. : le premier eft 
partagé en feize livres, dont les quatorze premiers trai
tent de tout ce qui peut concerner l’homme , en com
mençant par un Dieu créateur, &  parcourant routes 
les chofes créées, telles que lotir les anges, le corps hu- 
main, les qualités fenGbles, les a lires, les élémens , lés 
animaux, les plantes, les métaux ; 8rc. Le dix-neuviéme 
livre qui devoir embrafièr les Étirions des portes, man
que tout entier. Le feiziéme eft le plus coniidétable ; 

/auflï en fait-on comme un ouvrage à part ; Fauteur .y 
fuit tous les livres de la Bible, tant de l’ancien que dü 
nouveau Teilaraenr ; 8c par-rout, il fait des applications 
morales qui marquent tout au moins une grande fécon
dité. D ’abord, il définit &  explique la cbole qui eft pro- 
poiïe dans le dtre : ffnfmte, il fè jette dam tous les rap
ports qu’elle peut avûir avec les mœurs. ■ Son. Répertoire 
ou Didâonnaire , comprenant les mois de la Bible ran
gés par ordre alphabétique. 8c tous appliqués aux mœurs, 
eft un ouvrage encore pins vafte (.pie le premier &  
plus utile. On y remarque une multitude infinie d’allégo
ries , nne grande connoi fiance de l’Ecriture , bcaucoap 
de bberté à reprendre les déiôrdres dn temps , une faci
lité admirable à divîfer &  à décompofer toute forte de 
fujets. On voit que cet écrivain étoît rompu aux exerci
ces de l’école dont il emprunte ioirvent les termes, 

BERCKRlNGER. , ( Daniel ) que Voffius , épitre 
c i o ,  appelle Palatin , nous apprend lui-même dans 
l’éloge funèbre de Raveniberger, qu’il devoir à la ville de 
Groningue fes premières counoifiances 6c les premiers 
degrés. Son mérite le fit cboiiir pour inftruire dans tes 
lettres les ert fa ns du roi de Bohême..il en rempliilôir 
encore les fouirions , lorfqu’à la reebmmandation de 
la reine de Bohême , l’académie d’Utrecbc lui offrit 

.en itf^o. l’emploi de profclîèur de Philofopîue'pratique, 
ou de. Philofàphie morale, qu’il accepta. Eu 164g , il foc 
fait profclîèur d'éloquence, &  on lui accorda la permilïïou 
d’ouvrir des écoles pour l’arr oratoire. Il commença lès 
éxercices par un difeours fur les louanges de l'éloquence, 
qui fut fort applaudi. Il réuiMoit auffi en poèfie, com
me on le voit par mie de fes pièces , qui fe Ht au- 
devant du Traïté de Martbeus fut les matières criminel
les. On l’a accufé de s’êrre fait un ftile fingulier, &  
d’aimer les expreiEons nouvelles 8c inuûtées. Il mou- 

-rut le vingt-quatrième de Juillet 1667 ,  &  Jean Leofden 
, prononça fon oraifon funèbre. Il avolt épouie Mark 
. Van-Drougen qu’il perdit à la fin de Décembre 1 Ù48. 
Scs ouvrages font : 1. ïnjlimtiones'atconornicœ,didaBico- 
problematica- à  Utrecuc 1641, %. Son difeoprs fiir la 
mort de Raveniberger , eu 16go. 3 .l'Un autre fur la;" 
mott d’^qtoîne Emilios , en 1 6 60.'On  le trouve dans des 
¿ÎeTTforia Pliilofophorumfit Wicten, .où l'autour eft mal 
pcHnmé Perck/inger, 4. Extrchationcs Eihitft ççqnÿ*
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mitte ,  política. * à Utrecht 1 6Cq. &  non à' Amftetdam 
1 fitfitcomme le dît Lipenius dans fa Bibliotheca Theolo- 
giea rcalis, g. Difiertatio de Cometis g mrîim fine figna , 
an certifia , an utrumque  ̂ an neutrum , a Utrecht 166 g, 
in -ix . 6 , Mijfertaùo de quatemario Pythagorico. U 
avoir promis &  fini, dit-on , un ouvrage contre le fa
meux Hobbes, qu’il devoit publier fous le titre de E xa 
men Elementorum philofiophicOrùm de 'bono cive t tuais, 
nous ignorons fi cet ouvrage a été imprimé. Voyez lc- 
Trajethtm eruditùm ,  de Gafpat Burmana.,

■ BERG, ( Jean Van-Dcn ) s’adonna des fa plus ten-‘ 
dre jeunefiè à  la peinture, &  fut infbruit pat Henri. 
Goltzius. Dans la fuite, s’étant fait connoitre au célébré 
Rubens ,1 celui-ci le prît à fon fervîce , contribua beau
coup à lui élever le génie , fie lui donna 1 intendance 
de toutes íes terres. Cet emploi obligea Berg à faire .fa 
réfidence ordinaire à Ypres. Il étoir marié & i l  lui naquit 
à Ypres en i é i j . iu n  fils nommé Matthias Van-Den- 
Berg, qni profita encore plus que fon pere des leçons de 
Rubens. Il réuffit parrienberement dans le deftèin ; mais 
s’étant habitué à copier les autres, il ne fit ptefque au
cun ouvrage de. ion invention. Du moins eit-ii sûr que 
l’on voit de lui une grande quantité de copies, 8c rare
ment quelque produétíon de fon génie. Il mourut en 
1Ó87. Houbraken parle du pere &  dn fils dans fes 
vies des Peintres en hulkndois ,  partie fécondé, &  ce fi: 
d’après lui qu’eu ont parlé les éditeurs du Millionnaire 
Hißorique de l’édition d’Amftetdam 1740. Il y  a en vers, 
le même temps un Théodore Corneille Vau-DeD-Berg ,  
qui étoir peut-être de la famille des deux précédem : il 
croît né a Utrecht, &  fut recteur de l’école de cette 
ville nommée Schoîa Hitronymiana ; on a de lu i, 
Profopopeia ajjUcU & moribus corrupti Belgji. Valere- 
André .parle de ce daéteur dans fa Bibliothèque Belgi
que j  tome II. pige 11 a 1. de l’édition de 1739. in-q°.

BERGALLE ¿ ( Charles} ftere M ineur, à Païenne , 
étoït habile dans la théologie fcholaftique. Il fut maître 
en théologie dans le convent de faînr François, à Paler- 
me ,,mipeétcar des études à M ouopoli, à M eflhie, à 
Naples, &  à Aifife : il profdïa auffi la philofophie 8c 
la théologie dans quelques-unes de ces villes. La prédi
cation l’occupoit paieillement, 8c l’on dit qu’il prêchait 
avec éloquence. En 1637 , R fut élu provincial de 
Sicile, &  il gouverna a Païenne le couvent de ihint 
François pendant les années i f i j i ,  *6 6 4 , 1 66g 8c 
1666. Il mourut à Païenne , le dîx-feptiéme Novem
bre i 6qq- On lui donne quelques ouvrages ; comme s 
Poéfis Mifceüanea : Tyroànium Medica Faadtatis ; 
Mavieüade, Poémo Eroifo. * Voyez la Bibliothèque de 
Sicile &  le Millionnaire Hißorique imprimé à A  miter- 
dam en 1740.

BERGELLANUS , [ Jean-Arnold ) eft auteur ■ d’on 
poème eftimé, compofé à la louange de l’imprimerie en 
vers latins héxamêtres 8c pentamètres. 0 n  ignore qut 
étoit ce poete : &  l’on conjeéture, que fou vrai nom 
étoit Arnold ou Â rnoldi, qu’il a été îumommê Bergel- 
lanus du nom de la.patrie, qu’il vint à 1 M ayence, 8c 
qu’il y  travailla à l’imprimerie, foit comme ouvrier ,  
foie comme correéteur , comme plufieurs le veulent- 
Jeau Conrad Zeltuer, eft de ce dernier fenriment, &  il 
lui a donné un article fort court dans fon hiftoire latine 
descorre&eurs d’imprimerie, pages .79 &  So , où il le 
nomme Jean-Antoine, au lieu de Jean Arnold. Struve 
{ Introdull. ht not. reí luterana ,  page 8y x. ) regard oit 
Bergellanus comme le premier hiftorien de l’imprimerie 
en quoi il s’eft trompé. Mentel [ Paranefis de verâ ori
gine typographie , page j i .  ) dît que le poème de 
Bergellanus a été imprimé vers l’an i j i o  , ce qui n& 
peut être, puifqu'il y  eft fait mention de Chailes-Quinc 
comme étant 4déja empereur ., ce qui n’arriva que a  
1313. W alkius, qui écrivoit en 1 608, dit que Bergel
lanus fit ou publia fon poème S» ans auparavant, es 
qui revi en droit à 15 18 ; mais la vérité e ft, qu’il ne fut 
compofé 8c publié qu’en 1340 &  1341 , comme le 
prouve répîtec dédicatpirc de l'auteur au cardinal Albert,

archevêque
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archevêque de M ayence, 5: marquis de.Brandebourg, 1 
siife à la premiere édition de ce poème. On counoît Gx 
éditions dudit poème : la premiere, faîte à Mayence, 
dans l’abbaye de feint Y iftor, par François Behem , en 
15 4-t. irc~4°. la feconde, fans répîcre dédicatoite ticée, 
mîfe par Antoine du Verdier à la finde fon Supplément 
îum epitomai Bibhotkesce Gcfnirlaruz ,  irapriméà Lyon, ; 
chez Bartheiemi Honorât, en i j S y - in-folio-, la croi—;.; 
Cèrne, faite for" la premiere, accompagnée de quelques ! 
notes par Guillaùme-Erneft Tentzelius , &  inférée dans " 
la Bibliothèque curitujï , imprimée eu allemand pen
dant près de trois ans, à Francfort &  à Leipfic en 1704,
&  années fuivantes , in-8°. la quatrième , faite fur 
cette croifîérae, augmentée d'une préface cürieufe &  de 
quelques notes, par George-Chriftian Joannis, &  infé- 
rée dans lo troiuéme volume de fes Rts Mogunnaaz ■ 
in umm colIeSm, imprimé.à Francfortan 1717 . in-) 
folio y la cinquième, faite fur cette dernière", inférée 
par M. Profper Marchant dans fon Htjloire de Vlmpri-;. 
merit, à la Haye 1740. irt-40- Voyez la feconde partie ' 
de cette .Hiftoire , pages 1 1 ic fuivantes , &  l’ouvrage 
de Zdtner , cité plus haut. Enfin , la firiétne, a été . 
donnée par Jean Chreftien ( ou Chrîftian ) ■ Wolfîus, . 
proie fleur à Hambourg , dans le tome premier du re- _ 
cucii intitulé, Monumenta. Typographicd,  qam unis 
hujus pnsfiantifrîmæ originemfaudeig & abufum pojhris 
prùduta ,  8cc. à Hambourg 1740.' in-$°. pages 1. &  
fui van res,

BERGEN, ( Théodore Van ) peintre,difriple d’Adrien 
Van-Den-Velden. On afliire qu’il excelloit à repréfenter 
des bctufsj des vaches , des brebis, des ftarues, 8c des ; 
payfàgesi II étoit né à Harlem , &  il y fit fa réfidence 
ordinaire : en étant forti pour fe faire con 11 oltre en 
Angleterre, &  n’ayant pn s’y  faire goûter, il revint dans 
fe patrie ", où il ne cefla point d’être employé. On ce ' 
dit pas le temps de fa mort. C ’eft d’après les Vies des 
Peintres écrites en hollandoîs par Houbtaken, que le 
Dictionnaire Hijlorique d’Amfterdam 1740. parle de ce 
peintre,

BERGER, ( Jean-Henri de ) çonfeillef aulique de 
l'empire, naquît à Géra en Voi gdand lez 9 Jihvier 1 5 7.
Il "fit fes premières études dans fa patrie, &  les continua 
à Leipfic &  à Halle. Valtniin fon pere avoir été re ¿four 
&  direÛear des collèges de ces deux villes. Berger y étudia.

Erinripalementl’Hiftoire, les Antiquités, la Phîlofophie,
1 Jurifprudence, &  même autant de Théologie, qu'il lui 

en falloir pour mieux entendre les fources des lois. Etant 
pafle enfuite dans lUniverfité de Jena, il y continua les;. 
mêmes études, &  commença à faire des leçons. Peu de ? 
temps après il reçut le dégré de doéfeui à Leipfic, 8c il 
y  fut afleffèur du confiitoire, ce qui ne 1 empêcha pas.de 
continuer d’inftruire les émdians. Au milieu de ces fonc
tions , il fot appellé à Wittênberg où on lui donna une 
chaire de profefîèur ordinaire en Droit ’ &  enfuîte le poftè 
d’aflèfléur de la juftice provinciale de la Luface inférieu
re , &  celui de premier con titiller des Appellations de 
l’éleâorat de Saxe à Drefde. Le roi Augufte IL  fon fou- 
yerain, ayant établi un nouveau collègeBerger en for 
élu membre. En 1714. ayant re^u pour la feconde fois; 
la vocation de concilier aulique impérial 8c évangélique 
à Vienne, il l’accepta, 8c Charles VI. lui donna, &  à  
toute fe famille, le titre de ftigdeur noble , &  l’éleva à 
la dignité de gentilhomme do feint Empire ; la noblefle 
immédiate de Souabe, de franconie &  dn Rhin le reçut 
alors dans fon corps. Il mourut à Viennese xç No
vembre 173 1. Dès,163p. il avoic cômpofé pat ordre du.' 
roi l’ordre de procédure de l’éleéforat de »Saxe ; depuis i l , 
fit les ouvrages fuîvans. : Annotationcs in  Lanccllòiti 
infinuioms juris Canonici 3 ¡economiaju r h p  Àmmad- 
yerfionts in Brutmtmanni qtimjüones ad 'Tandtüas • 
co liât in nés cathtdrdria ,  què l’oü trouve-dans le traité," 
de prœfcripdom feudi ecctefiaJHci d’À . A: Pagenftecher'j" 
£U3 aproceÿus'exeeutivijpo£èjf. provocai. & nuurimo- 
malis ,  avec les, fapplémens qui en dépendent ; Elefrà 

- dfceptasionum forenfèuiti y  cum fupplemcndsç. Rejolua 
Nouveau Supplément t  Tome /,
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nortes lègutti obframium, 8c quelques autres obvrages. Il a 
lai [Té quatre fils ; 1. Ch. rifop ne-líen rî  qu i foc d’abord con
f i e r  d’appellations de l’électorat de Saxe,& confeiller au
lique, eufuite confeiller aulique impérial, & qui mourut à 
Vienne le 15 Juillet 17 3 7. On a de lui : D tiflonesfummi 
provocationum fmatûs Difquifuio, utrùm S  qui ufque 
pacía dótalia evflatutisfini interpretando- ; Commentâtiç> 
deperfonisiVuIgb Lavis feu Majchcris ; Jean-Samuel,
confeiller de l’empereur, confeiller aulique du roi dé 
PrufFe, 8c médecin dn toî de la G rah a  Bretagne 5 3* 
Fréderic-Lonis , coûfeîilêr d’ambuflàdc du ponce dé 
Wolfenbutel, 8c afléflèur de la chambte de l'empire à 
W etriar : il a fair plufîeurs écrits qne nous ne conrsoif- ' 
fous point ; 4. Jean-Augifhn , confeiller aulique du roi 
d’Angleterre à Zell. Berger eut auiïï une fille , Jeanne 
M arie, qui kyo\sÍo. Jtan-íítnfÍ de Heucher, confeiller 
aulique &  médedn du foi de Pologne, éleéteur de Saxe, 
Berger eut deux frtres ; 1. JsAH-GoDrraoi, qüi fuît ; %. 
Jean- Guillaume,qm vîvoït encore en 17 3 S.étant confèil - 
1er impérial, confeiller aulique du roi de Pologne, électeur 
de Saxe, &  p rafe [leur en hiftoire 8c en éloquence k 
Wittenberg, où il prononça en 1734. un panégyrique 
tarin en l'honneur de ion frere jean-Henri. '

B ERG ER, ( Jean-Godefroi ) frere du précédera, pro-' 
fe [feu u en médecine à ^ittenberg, naquit à Halle en 
Saxe le 11 Novembre 165 9. Après fes premieres études 
qu’iLfir dahs la même ville, il alla en 1677. à Jena, 
où,,iI fe livra fur-tout aux Mathématiques, à la Pbyfi- 
qae, &  enfoite à la Médecine. Après crois ans de féjour 
à Jena, il alla à Erfurt où il étudia encore fous les plus 
célèbres médecins. En 1681. il revint à Jena où il fou- 
tint fous Wédel, une thefe de chylo, tjufque motu. }fan^ 
giûjàatione, fanguinis circulations, kepate fr p  ¡mere ou. 
En i6 S z. ¡1 prit le dégré de doéteur, enfuite étant allé 
à Leipfic.,;il foiitint avec applaudiflèment des théfes pour 
entrer dans la faculté de Médecine de cette ville, fié 
■ ft en devint ptofcfleur extraordinaire. Il efpéroit la pre
miers chaire vacante, lorfqn’il'fot appellé a Witcenberg 
pour y profeflèe la Médedne : il devint dans la fuite le 
premier de fa faculté &  fenibr de l’académie. Le défit 
de converièr avec les fçavans, &  avec la nature , l’enga
gea à faire différens voyages en Hollande, en France, 
dans les Pays-Bas, 8c en Italie. De retour à Victenberg, 
il fe livra prcfque tout entier à futilité des étudians, 
il n’interrompit fes exercices, que parce qu’ilfoc appelle - 
d’abord à Liechtenberg, &  enflure à Pretfch auprès de 
la reine de Pologne pont être fon médecin, il mourut a 
Witténberg le i, Oéfobré 1736. ègé de *7 tí ans."' * Ces 
deux articles font extraits du Suppllm. franc; de Bajh.

BERINGHEN , ( Jacques-Louis de ) Supplément de 
173 ej t̂ome /. ajóme£ que François-Charles de Bering- 
hen ,  mentionné dans cet article, feignent, comte d’Ar- 
mainviüers en- Brie, évêque &  feignent du Puy, comté 
de V elay, abbé commendataire des abbayes de Sainte- 
Croix de Bourdeaux, 8c de feint Gilles , dîocèfe de N î
mes, eft mort dans fondiOeèfe le 17 Oéfobre 1741. dans 

‘la 5 i e. anhée de fon age. L ’abbaye de Sainte Croix de 
Bourdeaux, ordre de S. Benoît,  lui avoit été conférée le 
14 Mai 171 a. &  la prévôté de l’églife collégiale dé No
tre-Dame de Pignans, dîocèfe de Fréjus, le 1 i  Mars 
1 7 17, Il foc reçu doâeur en Théologie de la faculté dé 
Paris le 11 Juillet 1718. nommé archidiacre de Melun 
en l’égîife métropolitaine de Sens, au mois d’Avril 17x1, 
8c fair en mème-tsüps1 vicaire général de cedioCèfe. i l .  
aflïfta en qualité de député de la province de Sens , à 
l’affemblée générale dn clergé de France ténue à Paris en 
472";: 8c ü fot nommé le 31 Mars 1713. à l’évêché 
du Puy. Il fot fecréle 14 Mars 171Ú, Etant député de laj 
province de Languedoc pour le clergé , il harangua flj 
majefté à Vetfeilles le 4 Mai 173 2:"U fhrpn des. députés
dü premier ordre de là'province de Bqurg^ ù' l aifemblée 
générale du demé- de France eu 1737; L ’ahbdye d¿ 
Si-Gilles, ordre de S.- Benoît., lui ayant "été donnée 14 
■ 4' Mars 1738T il fe démit de la prévôté de Pignans......
Qlimpc f i l  H itéis  Beringheu, abbeffeda l’abbayeroyali

R
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de Faremourier, au diocèfe de Meaux , mourut à Parte j 
!c u  Août 1743, âgée de j4  ans. Elle avoir fnecédé en 
cetce abbaye k  4 Décembre 1726- à Louife-Charlotte- 
Eugénie de Beringhen, faftru r, morte le iB  Oâobre 
précédent. Elle étùit féenr de l'évêquedu Vuj,(font on 

. vient deparler, &  de Henri-Camille de Beringbén ?che
valier commandent des ordres du roi du % Février 17 3 1 .; 
premier écuyer de fa majefté ..''marquis de Cbatean-neaf 
ÿc d’Huxelles , comte du Pleffis Bertrand , Scc, Celui-ci 
a époufe au mois de Mars 174.3, D- Angélique-Sophie 
d Hantefort, veuve depuis le premier Avril 1737. de M. 
Jean-Luc de Lainières, marquis de Thémines &  de Car- 
daillac, &c.' 8c 6lie dç Chartes-Louis d’Hantefort, mar
quis de Survîllc, lieutenant général des armées du ro i, 
&  de Loulfe de Crevant d’Humieres. ■

BERLIN , ville depruffe, Sic, Ort (tt parle dans le 
Dictionnaire Hijlonqut, mais on n 'yfait point mention 
de l'Académie.Voici ce que l’on trouve fur ce fujec dans le 
Journal Helvétique du mois de Mai 1741. article Ber
lin , pag. 491. &  fui vantes. « L’Académie royale de Bet- 
n lin fut fondée par lettres patentes du roi Frédéric 
b I. du 11 Juillet 1700. Des fçavans du premier ordre. 
« en toutes fortes de fdeuces ,  Sc de différentes nations., 
» an nombre de plus de cent, furent nommés membres de 
u cerre foriété royale. M. de Leiinitçen  fût fait préfi- 
» déni, &  M- tianitL-Erruf Jablonüd vice-préfident.' 
a Les fçavans de Suiflè qui y furent agrégés, font mef- 
« fleurs Jean-Jacques Scheuchzer , Samuel W ercnfcls,
» Jacques Bernoulli, Jean Bernoniü, Jacques Herman-,
» Théodore Zwinget, Alphonfi Turretdn, 8c Charles- 
o Nicolas Lang. Cette académie fur divifée en quatre 
« dallés qaï dévoient avait chacune leur dîreâeur, 6c 
» leur objet particulier. L ’objet de la première eft la Phy-v 
« fique Sc la Médecine j la. fécondé s’attache aux Mathc- 
» marhiques j la troifiéme à la Philologie &  à l’Hiftoire 
» Germanique, &  la quatrième aux Antiquités Grecques 
» Romaines &  Orientales, On devoit s’appliquer parti-» 
» culiereraent a la Littérature &  qnx îangaes Orientales, 
w dans le delJèfn que Taugode fondateur avoir de procu- 
-j  ter à l'églife des ouvriers propres à porter U lumière 
w de Tévangile aux nations de l’Orient qui en fonr privées*»,;- 

Cette académie a donné pluûeurs volumes ift-40. de iêsf 
mémoires, où l’on voit les fruits de fes travaux. Le pre
mier volume parut à Berlin en 1710. U eft dédié au roi 
Frédéric I. les pièces qu'il renferme font divifees en trois' 
parti«, la Littérature, kPhyfique Sc la Médedne-, les 
Mathématiqries Sc les Médianiqùes. Le fécond, imprimé 
eu 1713. eft dédié à M, le baron de Prinzen;marédial de 
la cour, &  œinifhe d’état. L’académie, donna le t roi- 
firme volume en 1727. le quatrième fut publié en 17 3 4:. 
dédié à M. le baron de Yiereck, miniifre d’état &  pro-, 
teûeuc de l’académie. Le cinquième parut en 17 3 7, 8c le 
fixiéme fur la fin de l'au 1740, celui-ci eft dédié au nou- 

' veau roi de Pmflë, a&ûdlemeiit régnant. Ceux . qui 
étoient che6 Sc direétenrs de cette académie lorîque pa-, 
rut ce fixiéme volume, éioient meffieurs de Yiereck, 
rùîniftre d’érat , protecteur de l’académie Daniel- 
Erru.fl Jablonüd, premier chapelain, Sc confeillet eedé- 
fîaffiqne de famajefté, préûdent; Jean-Théodore Eller,: 
confia lkr de cour, 8c premier médecin du roi, dirçétear 
de k  lociété j Augüjün Buddeùs, confeiller de copr, &  
médecin du roi, directeur de la première claffe, qui re
garde’la Médecine &  la Phyfique ; Alphonfe des Vigno
t s ,  miniftre an faim évangile, direéteur de la fécondé 
daffe, qui a, pour objet Tes Mathématiques ; Jean-, 
Leonard Friiçh , reétenr d’un des. collèges * de Berlin ,. 
dire&earde k.troifiéme dalle, qui s'attache à l'Hiitoire,!. 
6c à. U Liaérafore. Allemande ; Nicolas Jablofifkl, direcl 
teur de la quatrième daffe, qui.concerne l’Hîitpire E c d é -- 
liaftique &  la littérature Oriental?.

BEBMU DES, ( Don Jean ) Portugais, qui fuivit e n : 
Rbifiiuîe D . Rodrigo de Lim a, ; ambafladeur d'Emma- : 
nuel, roi de Portugal.il y relia après le départ de ce fflinif.-. 
trepour y  jouir des bontés que l’cmpêreur David avoit ' 
pour lui. Quelque temps après , Aham ct, furnomme-
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Granht, oa Manchot, qui étoil nn Maure ou un Turc 
fort craint en Ethiopie , ayant ravagé tout cet empire, 
l’empereur David envoya demander du lecours aux Por
tugais des Indes, de même.qu'en Portugal. &  à Rome, 
Sc jetta 1k  yeux fui Bermudes pour faire cette commiff 
Aon.; Sc afin que ion obédience fût plus éclatante à Rome, 
il voulut que le patriarche d’Ethiopie y  allât avec lui. 
Bermudes qui n’etoit encore qàe. feeuher., fe fit ordon
ner prêtre par ce patriarche, nommé Aîætc , qui étoic 
affeâionné à .k  foi de l’Eghfè Romaine, Sc qui le fit 
fou coadjuteur. Bermudes accepté cet honneur à condi
tion qu’il iêroit ratifié à Romel II partie par terre l'an 
1 3 3 y , SC arriva à Rome l’an 1 y 3 £f. apres beaucoup de 
peines &  de dangers. Le pape Paul III, le reçut fort 
bien, Sc lui expédia les bulles de patriarche d’Alexan
drie. Bermndçs alla de Rome eh Portugal ¿ où il foc reçu 
parj-ean III. avec tous les honnenrs queponvoitatren-
dre. un Ambafladeur de l’emperettr d’Émiopie Sc un pa
triarche catholique, Sc le prince fît expédier des ordres 
pour faire partir 430. hommes au lècours de l'emp&. 
reur David, Le patriarche arriva heureufement à Goa 
en 1 y 3 9. Sc il y refta jufqu’en 1541, qu’il s’embarqua 
avec D. Chriifophe da Gatna qui commaadoit les Por
tugais choifis pour aller au fecOlirs de l’empereur David, 
&  D. Erieùneda Gama, &ere de Chriftophe, gouverneur 
des Indes. Ils m om irent devant Maçua, où ils apprirent 
que l’Empereur David étoic mort, Sc que ion fils Glandïos 
qui lui avoit fuccédé, étoic réduit à l’ertrémicé par Alia
ra et ; mais le iècours des Portugais arriva affez à temps* 
D. Chriflophe da Gama, à k  tête de fatcoupe, Sc d «  
Abiffins, gagna contre Abamet une grande viffoîre 3 
mflis il for k it  prifonniex, Sc Ahamet ayant voulu le 
forcer à renoncer èc- k  religion, Sc n’ayancpu y  téuffir, 
le fit mourir. Les Portugais vengerent k  mort en livrant 
une nouvelle bataille à Ahamet qui périt dans ce com
bat, Lorfqùe l’empereur Glandios fot tranquille fur le 
trône, le ’patriarche lui rappelk k  promeflè que Tempe* 
teur fon pere avoit faite de rendre obéîffince à l’Eghfe 
Romaine 5 mais le nouveau prince ne Técouta point, Si 
il demeura attaché à'fcs erreurs. Le patriarche s’irrita de 
fon obiHnarion, 8c fe crut en droit de l’excommunier. 
Glandios, peu ronché de cette démarche, n’eü foc pas 
plus dodle aüx avis de Beimudes qui poüflà alors ion 
zélé jufqü’à menacer les Portugais Je les excommunier 
pareillement s’ils cctarinuoienc de fervir fous les ordres 
de Tempereur. Les Portugais voulant donc fe retirer, 
GlaudioS qui craignit de fe voir abandonné, jura folem- 
nellement entre les mains dn patriarche qu’il embraflbit 
k  Foi Catholique} mais peu de temps après, IorfqHlI 
crut qu’il n’avoit plus rien à craindre de ceux quî 
Tavotent troublé, ilméprifà Bermudes, fit venir nn au
tre abanaou patriarche fchffmatique, &  ■ 'porta l’ingra
titude jufqu a faire etnprifonner Bermudes ; mais les Por
tugais délivrèrent'ce prélat qui repaflà à Goaen i y j i .  
fe rembarqua enfnite pour l’Europe , Sc fe rendit en Por
tugal où il mourut, * Extrait d'un mémoire mannfciit 
de feu M, le comte d’Ericeyra.

BERN ARD , ( Saint) Supplément,  tome ï.p a g . m J  
on dit que la troifiéme édition des ouvrages de ce faînt 
doâeur eft k  meilleure. J l faut reWfier ce jugem ent, k  
féconde édition eft préférable pour k  correéfion &  Téxac* 
tinide à k  troifiéme, &  ks additions de celle-ci font peo 
de chofe. Elles confiftent en trois lettres de S. Bernard, 
deux chartes pont le mouaftcre de LuXeuîl, &  la troï- 
fléme partie dé la lettre ad frottes de Monte D ti : tl y  
a auflî deux préfaces, l'une de dom Tîxïer, l’autre de 
dom René Maflhet : dans celle-ci dom Maflùct a pont 
but de montrer que k  lettre ad frottes de Monte D t it Sc 
le traité de contemplando Dca , ne font point de faînt 

1 Bernard , biais du bienheureux Guignés , Chartreux, 
BERNARD, célébré phîlofophc duXTR. iîéde,noos cil 

principalement connu pat Jean de Salifberi qui en parle 
avec éloge, for-tout dansfon Métalopque. R  naquit à 
Chartres, &  il pâroît qu’il y  étudk1, fous les difoiples de 
Fulbert , les Sdcüces qu’il enfeigna depuis aux autres. Il
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dotfrine d’Ariftote Sc de Platon, &  qu’il avuic travaillé 
à concilier enfemble ces deux philoiôphes. Il l'appelle le 
'vieillard de Chartres par excellence , Sc dit qu'il a été 
dans ion fiéclc une fource abondante des fdences, la
quelle s’eft répandue par coure la France, Il ajoute que 
Bernard diftinguoit trois fortes d'efprits dans les entre
tiens qu'il avoit avec fes ditciples , afin que chacun 
d'eux examinât à quoi il devoir s'appliquer ; qu'il s’ac- 
commodoic parfaitement à la capacité de fes auditeurs j 
que dans la leiture qu'il faifoît des anciens, il 11e leur 
enfeîgnoit que ce qu’il pouvoir lui-même comprendre. Il 
eut entre fes difciples Gilbert de la Porée qui fît tant de 
bruit dans la fuite. Bernard étoir homme de réflexion, 
zélé pour l’inftrnélîon de la jeunefïê, &  d’une grande ap-

Îli cation à tous fes devoirs. Sa méthode étoir fl excel- 
mte que Jean de Salîfberi, après en avoir fait un grand 

détail, ajoute qu’elle fut fuivie par Guillaume de Con
nues , &  par Ricliard Levefque, qui fut depuis archi
diacre de Courances ; mais Bernard avoit encore plus de 
foin de rendre fes difciples vertueux que fçavans, Dans 
les exercices du foîr, il propofoit toujours quelque chofe 
pour l’édiflcarion des tuteurs, &  pour l'infiruétiou de la 
doétrine. Il appreuoit fur-tout à ignorer ce qui ne mé
rite pas d'être fçu. Il avoir anfll établi l’nfage des con
férences Sc des entretiens entre fes difciples. Il avoit vou
lu renfermer les moyens de devenir fçavant dans ces 
trois vers latins que jean de Salîfberi nous aconfervcs ,  
Jk. dont il approuve beaucoup la penfée.

Mens h  uni lis , fhtdium qimrtndï,  vila quitta > 
Scrutinium tacitum , patipcrtas , terra aliéna , 
Usée refera™ Jolent multis obfcura legtndo.

Le meme Jean de Salîfberi nous fait entendre que Ber
nard avoit compofé quelques ouvrages qui ne font pas 
venus jufqu'à nous. I l rapporte feulement quelques au
tres vers du même , diflèrens des trois que l'on vient de 
citer. C eft à caufe de ce petit nombre de vêts que

eut une grande réputation, &  il l i  métitoit.ll ptofefTa Ia| deClérac cm 1611.  Et plufleprs autres poches dont le 
grammaire avec fnccès , &  Jean de Salîfberi dit qu’il avoir j pere Jacob fait rénumérarion dans ion livre D e Claris 
continué cetce profeffion jufqu’à la vieillelÎê ; qu'il avoit ' feriptorib. Cabilonenf, Sc qui eft répétée dans La Biblio- 
“nfeigné on fuite la dialectique,qu'il entendoit fort bien la théque des Auteurs de Bourgogne, tome I. p. 41; in-foll 

— v, Ac ni-- ®---- ,;i un B ERN A RD , ( Samuel ) peintre célébré, &c. Sup
plément , tome I. ajoute^ que Samuel Bernard , fon 
fils, comte de Coubert, chevalier de l'ordre de faine 
M ichel, &c. eft mort à Paris, le 18 Janvier 1739. âgé 
de S 8 ans.

BERNARDES , ( Emmanuel > S1 non Manuel, com
me on U lit dans le DiSionnaire hijlorique imprimé etc 
17 51. ) Ajoute^ à fes ouvrages , ûx volumes i/1-40. im
primés à Lifbonue (ous le titre de NovaJlorefla d'Apo- 
thegmas ; on dit qu’il y a de fort bonnes chofes dans cet 
ouvrage.

BERNEGGEB.. JDans le DiQionnaire hijlorique oft. 
le nomme Matthieu , &  l’on dit qu'il a fait des Obferva- 
tions hijiorico-poli tiques. Au titre de ces obfervarions il 
eft nommé M atthias Bernegger. Ses obfervarions „ 
celles du moins que nous avons vues, font intitulées ,  
Nui clarijfimi Matthias Berneggeri obfervationes mifi- 
celliÈ , ex autographo tjus édites , novoqite indice au3ter 
à Sttafbourg , 1669, in-S°. Les éditeurs Jean-Gafpar 
Bernegger Sc Table Bernegger, fils de l’auteur , remar
quent que ces obfervarions avoient été depuis peu impri
mées à Tubingue , mais tronquées Sc mal digérées, ce 
qui les a obligés de les publier de nouveau conformément 
au maauferit de leur petc. Il y  a trenre-fepr obfervarions, 
dont plufienrs font fur des fujets importans , Sc toures 
montrent que l’auteur avoir beaucoup de leéture Sc 
d’érudition.

BERNI. (François ) On en parle dans te Dictionnaire 
éùjlorique & dans le Supplément de 17 3 j - ajoute  ̂ à. 
fes ouvrages des lettres écrites en italien, tic des poèhes 
latines ; celles-ci font eftimées, Dans la Bibliotheca Ita-  
liana de Fontanîni j édition deVenife, 1 7 1 8 , i n - f -  
on cite ainfi quelques ouvrages de Berni : 1. h ’Orlando 
innamorato rifaito da Francefco Berni ,• tic l'on ajoura 
que cet ouvrage a été imprimé trois fois î 1. à Venife ,  
par les Juntes en 1 $41. 1. à Milan , en 1 542. 3. par les 
Juntes, encore à Venife, eu 1545. Cette édition eft

Chrétien Daumius Va mis au nombre des poètes, augmentée &  meilleure que les précédentes, 1. I l  primo 
* Joanms Saresberiettjis Mttalogicus l. 1. & l. 4, ! libro dclTopere burlefehe dï Francefco Berni , ¿1 
Chrijlian. D dum iuj, in not. ad Bernaidum GeyJFen- \ Giovanni della Cafa , ibc. I l  fecundo libra dell'opéré 
fem. Joan. Alb, Fabririus, Bibliotheca med, £■  infimes ’ ’* ^  r T' - '  n- r --
latinitatis l  2. Dom Uron , Biblioth, Chart, raine , 8c ' 
le même au tome, f i ,  de les Singularités hijloriques & 
littéraires.

BERNARD , (Jean) fils aîné d’Fttenne Bernard, '
'duquel on parle dans le DiUionnaire hijlorique, naquit 
à Dijon au mois de Janvier 1576. Il fit fon cours de 
droit à Touloufe , tic de retour en Bourgogne , il époufa . 
à Châlon Jeanne de Poutoux, dont il eut feize enfans. ]
Malgré les engagemens du ménage , il voyagea allez 
long-temps. En 1606, il était à Rome, d’où îl pafla à 
Naples, tic ne revint en Bourgogne qu’en 1609 , après 
la mort de fou pere. Le pere Jacob dit qu’il remplit la 
charge de lieutenant général au bailliage de Chàlon de
puis 1609 jufqu’en i£ y i , que le roi lui accorda des 
lettres de conleiller d’E tat, Sc qu’il fut élu vicomte 

. mayeurde Châlon. On a de lui des harangues tic despoc- 
fies ; feavoir, plufienrs Harangues à Louis XIII, à Marie 
de Médias , à Anne d’Autriche, tic à d’autres princes tic 
princeiTes : la Harangue de Marie de Médias a été impri
mée en 1610. in-40. Difcours au roi en 1619 > ^ans k  
quinziéme volume du Mercure Français de 1 G 31. Propos 
tenus au roî à fou entrée en la ville de Châlon , 1 <>19.

D e fortunatis Ludovicï Deo-dati JCIV. natali- 
dis diJUcha chronologica , Jeu numeralia , à Paris ,
3 G s o. in-4?. F  f u s  numérales reJHtutæ Maffilienjibus 
libérions , IJ96. Dijückon numérale $ à la tête du
Difcours d’Erienne Bernard anx Etats de Blois de irS S .
Autre , fin la mort du baron de Lurz. Autre, fur la 
naiflance de Louis XIII. Epitaphe d’Etienue Bernard, 
en larin, tic Diftique fur le même fujet. Autre Diftique 
fus la mort de Célar-Augufte de Bellegarde, rué au liège 

Nouveau Supplément * tome I.

burlefehe di Francefco Berni , Sic. Les plus ancien
nes éditions du Berni tic des autres poètes burlelques 
font celles de Venife 15-38- in -S °. Sc de 1540 , 
mais elles font fort défeftueufes : on a d'autres éditions 
de 1 j 48. tic de 1 j 51. à Florence , de 1555. à Flo
rence , m-S°. de Venife , eu t .  vol. i n - S le pre
mier en 15Ó4. le fécond en 1566. On eftime l’édition 
de Londres de 17 11 . Se 17x4- z. vol. m-8°.

BERNIER , ( Pierre ) né à Dijon , avocat an parle
ment , avoir époufé Salami Vi ro t, proche parente de 
Claude Saumaîfe. On dit que le 18 Oétobre 1628, jour 
de la prife de la Rochelle , il fe fit Protettane, pour dé
dommager difok-ii, le parti, de la perte qu’il avoit 
faite ce jour-là. Fevret, dans fon dialogue latin fur les 
célébrés orateurs du barreau de Bourgogne, dit de Bcr- 
nier : Lingua impeditior & tardior memoria, fed ingtnii 
vi , mentis conjhmùd & affidato labóre , ijla facili fape- 
ravit. On a de lui *, Platdoyépour les Apothicaires de 
D ijon  ,  à D ijon, 1 Ü05, i n - f .  M. le préüdentBoohier, 
dans la vie de Jean Guillaume, qui eft au-devant de 1̂ , 
coutume de Bourgogne, édition de 1717 , prétend que 
le Plaidoyé qui eft imprimé à la fuite de celui de Bernier, 
Se qni porte le nom de Jean Guillaume, eft encore une 
pièce de Bernier, parce qu’il eft du meme itile. Il con
tient un réglement entre les médecins &  les apothicaires 
ponila vifite des drogues. Autre plaidoyé fur fa queftion, 
Ai le mariage clandejhn traite avec une feconde femme, 
doit unir au préjudice des promejfes faites par devant 
notaires avec une autre, à D ijon, 161Z. in-Ü0. Dans 
l’épître latine à Nicolas Brulart , premier préûdenc au 
parlement de Dijon, au-devant de ce plaidoyé , Bernier 
dit qu’il s'était trouvé aux conférences du célébré Louis

R ij
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Sctvîn , avocat général au parlement de Paris ; atiqaoties 
ht colloquiato- humardffiml receptus ctim Heuddis & 
Boudas , vins doBtffimis. On a auffi de Bem iet, des 
vers latins, page 41 de la Défenfe du trahi du- délit 
commun, 'par Milletot,.* Voyez h  Bibliothèque des 
Auteurs de Bourgogne ,  pat feu M. l'abbé Papillon , in
foi. tornei, pages 4 ;. &  44.

. BEROALDE, ( Philippe ) né à Boulogne en Italie , 
à qui l’on doit les éditions d'un grand nombre d’antiens 
auteurs , &c. On en a dit peu de choies dans le D ic 
tionnaire hifiotique : mais on y peut iuppléer par la vie 

ui en a été donnée dans le tome X X V e. des Mémoires 
u pere Niceron , d'après les vies du même Beroalde, 

écrites par Jean de Pins, Toulon b  in , ( donnes Pinus ) 
&  Barthelemi Bianchini. Nous remarquerons feulement, 
ce qui n'a point été obfertfé par le pere Niceron ; i°. que 
cette vie de Beroalde par Jean de Pins, imprimée à 
Boulogne eu 1505. ^-4°. eft adreffêe à Jean-Erienne 
Poncher ,  évêque de Paris, dont l'auteur fait l’éloge 
en commençant &  en fi ni(Tant fon ouvrage-, 20. que 
cette v ie , qui étoit devenue rate, a été réimprimée de
puis la publication du tome X X V e. du pere Nîceron , 
dans le premier volume d’un recueil de pièces , publié à 
Coburg en 1735. in- 40. parles foins de Jean Gerard 
Meufchenius, de l’academie des friences dePrufle, fous 
le ttert de Vua fummonim dignitate g* erudiàane 
viroTum , Sec. f .  qu’à la fin de cette vie ou trouve deux 
lettres de Jean de Pins, l’une ad re liée à Jean-Baprifte 
Pie , l’autre au fçaVant François TiiBrd ; 40. que le 
panégyrique de Louis Sforce, duc de Milan , dté par le 
pere Nîceron dans l’énumération des pièces comprifes 
dans le recueil de divers opufcules de Beroàlde, imprimé 
en 15 0 7 .à Paris, in-40, &  réimprimé dans la même 
ville en 1509. &  i j i i . avoir déjà paru féparément à 
Boulogne en 15 ©ó. in-40. Meufchenius a fait réimpri
mée ce panégyrique fur cette ancienne édition de ¿au- 
lagne dans le IIe. volume du recueil dté ptus haut, qui 
a paru à Coburg, en 1736. i n - f .  Il le regarde comme 
une pièce utile pour I’hiftoïre. des révolutions qui font 
arrivées alors dans le duché de Milan. Jofeph Ripamonti 
dans fon hiftoite de la ville de Milan , a décrit beau
coup plus au long &  avec un bien plus grand nombre 
de drconftances, la .vie du même duc Louis Sforce. 
50. On a une autre édition de deux recueils des opufcules 
de Beroalde que celles qui font marquées par le pere 
Niceron. Le premier recueil imprimé par Jean Frellon 
eft intitulé : O ratio nés , præltctionts, prafadones, & 
quadam nùdâcce- hifioria Philippi Beroaldi : &  contient 
les pièces foivantes : Oraiio habita in enarratane Gcor- 
gïci carmtnis atque tranquilli, qua laus rei tuflictz eon- 
tinetur. Orano habita m principio enarratumis Propag
h i, continens laudes amoris. O ratio habita in enarrado
ne TitiLivii ac SïUi Italici ,  continens hifioria. lauda- 
tionem. Oratio habita in enarradone epifiolarum Cice- 
ronis & Lucani, continens laudem poétises. O rado in 
enarratone Rbetoricorum ,  continens laudationem 
eloquentite atque Ciceronis. Orano habita ih enarr azio
ne Juvenads atque Sallufhi. Oratio habita in enarrado- 
nc qutzfiionum- Tufadanarum & Hofatit Flood , conti
nent laudem Mujices. Oratio habita in enarratone Perju 
poèta fatyricL Orano diSa apud recionm feholafiici 
convenais ineuntem fcholajlicam pmfetiuram. Orano 
habita dum nctorfcholajticus nomine meiior accepie ma- 
gifiratûs hfignia. Oratio ad tribunespltbis. Epfiolaad  
Ludovicum Sphomum & ejufdcm panegyricus. EpifioU  
ad Bartholomeum Çkalcum ducaUm fecretarium. Ora
no 'm nupdas Bendvolorum. Oratio nupdtdis habita 
Mtdiolani. Hifioria Gifippi St Tin ,  avec une lettre à 
Minus Roi nus, fénateur de Boulogne. Mithica hifioria 
de Galefo Çymone. Oratio in enarratone Verrinarum. 
Epifiola ad Chdfioph. Vaitimillum fcholafikum Boc- 
mum. Oratio proverbiaiis. Ce premier recueil eft fuivi 
de quelques écrits d Auge Poltrita, d’Hermolaüs Barbà- 
rus  ̂&  de Jafon Maynus. Le fécond recÛeil, intitulé 
rana Phihppt Berçaldi opufiula ,  imprime, comme

B E R
le premier , i n - f .  par Jean Frellon-, Contient 1, Libelé 
lus de fipiim  Jhpendum Jentendis. 1. Symbàla Py'thd- 
gorts moraliser explicóla. D e filiciuue opufculum. l i 
bellas de óptima fiant. Plufteurs poefies latines ,. àvet 
des commentaires d'Afcenfios. Varia tpigrammata. De
clamado phiLfíjbpfíi -, ntediti G ordtoris, Declamado 
ebrioji ,jc o  rtatb ris ,  & akaiotis : avec des lettres préli
minaires au-devant dé ces deux dernières pièces. 6°. Lè 
pere Niceron àuroir dû encore ajouter , qne dans it 
Thefaurus criticas ,  &c. publié par Jean Grnrer à 
Francfort i6 o z . in-8°. tóme I. où trouve quantité d’ob- 
fer varions de Beroalde fur O  vide, Horace , Juvenal , 
M aniai, Catule, Cicerón, Pline, Apulée , Servias, 
&c. depuis la page 190. jufqu’à la page 310. du recueil 
dté.

BERO ALD E, ( Jean ) hc à Palerme., fe fir connaî
tre Sc eftimer à la cour de Rome par fes táleos , fon 
fçavoir &  la pureté de fes mœurs. En xy+S- on l’éleva à 
l’évêché de Telefe, ôd il donna dès preuvés de fon élo
quence*, fur-tout dans un difoouts qu'il fit aux cardinaux 
pour féleérion d’ün pape. En 1 j j f i .  il fur pourvu dfc 
l'évêché de fointe Agathe. En 1357- d fut établi juge 
avec Profper Rebiba, le cardinal Atinibal Bozzuri , 5c  
Gabriel S îrltt, pour terminer le différend fur venu encre 
l’empereur Cbarles-Qnint & Philippe II. roi d’Efpagne. 
Beroalde aflïfta aufïi au condlc de Trente, &  lur-tour 
dans la dix-huiriéme &  la dix-neuviéme lèflîon. L ’em
pereur du roi d’Efpagne étant venu au condle en 1561. 
&  ayant fait haranguer en fou 110m Galeace Brugora , 
Milanois, Beroalde répondit au nom du condle. Dans 
la dix-neuvicme feftîon tenue au mois de Mai 1 \6z. jl 
harangua de nouveau en préfènee des peres du contild 
Il mourut en r 5 6<S. &  fut enterré dans fou églife cathé
drale. Ses harangues faites au Concile, &  celle poüf l’é- 
leétion d’un pape, au moins celle-d , &  une des autres, 
ont cfé imprimées. * Voyez le DicHonnaire hifiorique 
de la dernierê édition de Hollande.

B E R T A Ü T , ( Leonard ) religieux Minime , né à 
Autun , &  mort’à Cbâlon le 11  M ai i6 6 i ,  eft aateur 
des deux ouvrages foivaos : 1, Là très-ancienne & très- 
augüfie ville d?Autun ,  couronnée de joie ,  d 1 honneur 
& de felicité p a r id  nouvelle Í? heur tufe promotion' de 
M. Louis Dooi Delrichi ( c’eft Efatricbi J dans fàn fiége 
épifcopal: en ce panégyrique, les plus belles &  tes plus 
confidérâbles pièces de la vénérable antiquité, qui font 
reliées après le funefte débris de cette v ille , à Chalón ,  
1653. i n - f .  1. L ’Illufire Orlándole , ou YHifloïre 
ancienne de la ville & cité de Chélon fur Saône, à Chil
lón , chez Pierre Cuflet, liíííz. z. voL in-40. Pierre 
Cuilèr a eu part à cec ouvrage, qui eft peu eftimé, quoi
que recherché. * Voyez la Bibliothèque des Auteurs de 
Bourgogne ,  page 44.

BER.THÀUD ( Pierre) prêtre de la congrégation de 
l’Oratoire de France.-Outre les onvrages de cet écrivain 
dont on a parlé dans le Dictionnaire hifiorique ,  on 
connote encore de lui un poeme latin à la louange delà 
ville deTroyes dans laquelle il avoir enfeigné étant jeune. 
Ce poème eft intitulé : Pétri Berthuldi congrégations 
Oratorü Dominé Jeju presbyteri T R E C Æ  ; ad Urbap. , 
clerum ,  ftnatum , populumque T  recen]cm, à Troyes ,  
chez Noel Mpreau, 1631. in-S0. A  ia fiil de ce poé'mc 
on trouve à fa louange plufieurs vers latins &  grecs ,  
entr’autres une Ode latine de François BqmichOn , de la 
congrégation de l’Oratoire , connu par d'autres ou
vrages:

BERTïN , ( Nicolas ) peîrttré célébré, né à Paris, en 
1 66j. croit fils d'un fculpteur , qu’il perdit à l’âge de 
quatre ans, Sc fut élevé par fon frere, fculpteur d u ilo i, 
qui lui donna lés premiers élétnens du deiftn, prit foin 
de fou éducation, 6c qui lui voyant de rmelinanqu pour 

■ la peinture , le mit fucceffivenient chez Vérriauial lç 
peré, peintre de l ’académie de Paris, Jouvenet &  Boute 
longne l’aîné. Les progrès de Berrín furent fi rapides, 
qu’a dix-huit ans Ü 'gagna le premier prix de peinture 

1 au jugement de l'académie dans laquelle jl fut reçu.
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Son frere .rayant pré finte depuis à feii M.,dê Loavois , 
a fors furinte odane des Bâti meus ; ce mfniftre l'envoya 
en qualité de peniîonnaîre :dn Roi à Róme ,  où il étu
dia pendant quatte ans. On dit qu’il eut en Italie quel
que intrigue avec une dame de grande diftinéHou , qui 
ayant été connue, l’obligea de fe retira: promptement. 
Il s’arrêra quelque temps à Lyon à Ion retour eti France ; 
5c lorfqn-il fut revenu a Paris , il fut reçu à l’académie 
en 1705. On le nomma prôfeSèur eh 1y16.Sc  enfuïtè 
adjoint à reritenr. M. le duc d’An.tin le  nomma direéteur 
de l’académie que le roi de France entretient à Rome ; 
mais-ii refuia "ce polie, de peur que fa préfence dans cette 
ville ne réveillât ceux qui s'etoient oppofes à l’intrigue 
dont on. a parlé. On a attribué ce refus à fou détache
ment des honneurs &  à ion cnriete occupation de l’infta- 
bilité des chofos humaines ; mais on allure qu'il u’y  eut 
point d'autre motif que celui y w  l'on vient de dire. Louis 
XIV. a employé M. Bertin à divers ouvrages dans le 
château de Trianon, à la Ménagerie, à Vérfailles &  à 
Meudon. L’éleéteur de Mayence a rempli loti cabîüec 
des plus beaux tableaux de ce maître, Ac l'éleéteur de 
Baviere n’en poflëde pas moins dans fou palais à 
Munich. Ce prince voulut même engager Bertiu à fon 
fer vice, 5c lui fit pour cela des offres tres-avantageufes, 
mais elles furent inutiles : Bertin ne put fe réfoudre à 
quitter Paris. L e . tableau repréfentant le . baptême de 
l’Eunuque de lareine de Candace, qui effe dans i’égîife 
de lainr Germain des Prés, eft de lui. Il y  .a aiim de 
fes ouvrages.dans l'églife du prieuré de Bury où il étoit 
fur le point de fe retirer, lorfqu’il mourut à Paris 3 en 
1736. à l’âge de 69 ans. Il n’avoit point été marié. Ce 

peintre avoît beaucoup de piétéJA. Dezaffier d’Argenville 
entre dans !e détail de fes ouvrages dans l’abrégé qu’il a 
donné de fa v ie , &  qui fait partie de fes vies des plus 
faneuse peintres , imprimées à.'taris en 1745. en deux 
volumes 171-4.". Voyez lé tome II, pages’41 s. &  füivantes, 
&  le Mercure de France, mois de Mai 17 3 6.

BËSIERS ( Academie de) En 17x3. on a commencé 
a jetter à Béliers les fondemens d’une académie pour les 
fciences &  pour les belles-lettres-, c’eit à M. Bouillet, 
médecin, profeilèur de Mathématique, que l'on eft eu 
partie redevable de cet utile écabliflemeüt. Il en conçut 
la premiere idée, &  la communiqua à M. Dortoüsde 
M aîran, de l’académie des fciences de Paris, qui en 
1715 . vint faire un voyage à BÎfiers, &  qui animé par 
le double amour de la patrie-5c des fciences, n’oublia 
rien pour faire réuffir le projet, M. de Maîran, comme 
M. Bouillet le rapporte daDs deux lettres qui ont été im
primées jyen parla d’abord à M, l’évêque de Béliers, 5c 
implora la protéjftîon de feu M. de Fleury , ancien 
évêque de Fréjus ,  cardinal 5c miniftee de ce royaume,
&  celle de M. l’abbé’ Bignon. Cette démarche ayant 
eu lefuccès qu’on avoir toot. lieu d’en efpérer, Ja nou
velle académie tint fa premiere féance le 151 Août 17x3. 
bù plus de vingt perionnes de la ville, diftîuguécs pap 
leur naîffànce, leur rang, leur efprit, fe rendirent à la 
fuite de l ’évêque ; il fat réfolu de s’ailêmbler à l’avenir 
tous les Jeudis pour conférer pendant deux heures fur 
tout ce qui peut appartenir à la Phybque, aux Mathé
matiques , aux belles-lertres &  aux arcs. Oh ftomma uri 
direiteur qui fut M, de Mairan, un "fousdireéleur, uri 
fécretaire Sc un iÿndic. Il fut établi quele décrétai re feul 
feroit perpétuel, &  que les.autres officiers feoient chan
gés chaque année. Les lettrés de M. de Fleury qui avoir 
fait goûter cet utile érabliiTement à M., le duc d'Orléans,
^  celles de M. l’abbé Bignon, donneréur une nouvelle 
vivacité âu zélé académique. L’affiduité devint entière, 
chacun s’anima à cultiver les fciences &  là lictérarure ; 
la tour du Palais cpifiropal fut érigée en obfervatoîre, ori 
ionia de.quelques.inftrarncnsd’aftrpnomie, Scl’ò n tra
vailla f^deqlèment à fe. pourvoir d’un plus grand noni-’ 
ore, au moins, des plus néedfaires. Pour rendre cette ar
deur durable , il fut arrêté que l’on fe confbrmeroit 
principalement aux ftatuts de l’académie des idences de 
Paris# L on fixa le nombre des académiciens ordinaires à
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trente., 5e edui des adjoints à fix.1 M. de Mairan qui 
doft pàflcr pour le vrai fondateur de.cetté académie, con- 
iëill^.à fes confrères de rie pas fe hâter‘de compofer des 
ouvrages, mais de longer plutôt d’abord a faire une am
ple prüvilion d’idées, de principes, de faits, d’expérien
ces , &  de fe fortifier principalement dans les A-jnthé
matiques; Ëc ce confsil a etc fuïvt :1a nouvelle académie 
arrêta encore, qu’à thique aflèmblée on liroît un arti
cle de PHifioire ou ¡fei Mémoires de P académie ráyale 
desfàtnU s de Paris; 5c en i ÿ i j .  elle trouva à pro
pos de joindre à cette 1 triture quelque article des Mé
moires de Patqdémit de$ ittfcripHons & hiles-lettres ,  
fut fefquels arridesJil fut .dit que chacun feroit f e  réfle
xions, fes difficultés, fes remarques, pour être communi
quées à k  compagnie: reglemens aufqyielselles’eft éxaite- 
ment conformée.' Ce fin alors, en 17 x j , qu’on divila la 
compagnie eti deux ■ cla'ües ; fçavoii, en académiciens 
pour les fciencés, 5c en àcadémitréhs pont lés .belles- 
lëtctés, &  l’orï. nom nia un. ferre c ai re poli t cette ’dernière 
cîaflè. On fixi aulE déux afldmbléès tíubliriués, aii jeudi 
d‘aptès là fête de faint Louis,.patron dé lficàdéinié, 5c 
au' jeudi dAprès les fiois ; rridis dans là fuite, elles fe 
folie, tenues apres la faint lytaftiri , 5c aptes les fêtes dq 
Pâques. A  l’cxémple dé quelques autres académies, celle 
dë Béfiers eft dans l’ufege de compofdr l’éloge des aca
démiciens que la mort lui enleve *, &  chaque récipien
daire fait uu difeouts auquel le directeur eft obligé de 
répondre. On peut voir ce détail plus au, long dans les 
deux lettres dt Ai. Bouillet fur l'origine & les occupa
tions Vacadémie de Béfiers , l’une an premier Janvier 
1 7 Í Í  ; l ’autre du 1 5 ,Mgi 1 7 Elles font imprimées k  
la tête du Recueil des lettres ,  mémoires £■  autres pièces 
pour Jervir à l ’ffifiôiri de P  académie des fciences & bel
les-lettres de la' villt.de Béfiérs, .publié par 1<S foins de 
M . Bouillet, fécteràiré perpétuel, à'feéfi&rf tfiêz la veuve 
Ë arbittî«-4b. 17 3 i . Sc 17 3 6- Ce tetüeil contient bfeàix—' 
coup dobfervanons faites' pat l’acàdétnîe. frit k ‘ PÉyfi
que, l’Àftronomie , Î’Anaromié toutes . f e  fórriei 
des Mathématiques f des extraits de mémoires h ir‘di
vers points.de lictératürê Sc d’hiftoite , &c. ¿ f e  éloges 
de meffieurs Hëtiri dé Rôuch) fleur d'Ârrtüy, prieur de 
k  Fleche, Marie-Jean-François de Çàylûs t^priéhr 'dé 
Langogne, Antoine Portalón, ¿  Louis Valadon.

BESLY , ( Jean ) dont on ne dît qu'un mot dans le 
.DiSionitaire jffiorûfue, naquit fan 1 z. à Fontenay- 
le-Comte, ville du pcrlton, ht feS humanités, &  fa philo- 
fophié à Poitiers, &  paila enfuîte à Toulbüfe, où ü s’ap
pliqua à la Jurifprudence. De retour à Fontenay-, il fui- 
yir le barreau, &  s’y  diitingna dans la ptofeffi'on djayo- 
cat. Son mérite lui procura un mariage avantageux ,  
il époufa Cathérine Briifon, pareiib du célébré Èarhabé 
Briftbn. Devénu veuf, il traita de la charge d’avócátdu 
roi aü flége royal de Forttenày, &  époù'ia en fécondés 
noces. Claudine Bolé. Eli 1 Í14 . il fut dépuré pat la  pro
vince aux états qui fe tinrent cetteànncé à,Paris, &  il 
fit dans cette ville connóííknce avec lés fçavâüs, Lorf- 
qu’il fut parvenu à un âge avancé, 5c fe fentàüt d’ail
leurs tourmenté des douleurs de là pierre, il fe détnic de 
la charge eh fitvenr de Jean Beflÿ ion fils, &  obtint lu 
qnàliré d’avocat du rriï honoraire. Il moürut à Fonte
nay le iS  Mal 1644. âgé de y t  ans. On a de lu i. 1. 
Commentaire fur les Hymnes de Rónfard, imprimé avec 
f e  œuvres dé ce poete, i  Paris 1 ¿04. &  encore depuis. 
A infi on a eti tort dé dire doits h  Supplément dt 173 j . 
que ce commentaire n’avoit point paru. 1. Genéàlogii 
dts .Cotâtes de Poitou & Ducs de G u iti in e a Paris r £17. 
eh une feuille iñ-folio. 3, Evêques de Pàitiirs ,  avec, /éx 
preüVes, à Paris i 647. in -fi. dédié a. M. Henri-Làüis
ChafiÜgner de.la Roàc-Pofay ,  évêque de Poirifers, par 
Jean Befly, confeiüër 5c avocat du roi a Fontenaÿ-le- 
Comré; ÉAde l ’auteur, le 1 ? M ^s 1 fi47- Cec ouvrage 
commence à NÎBanus ou ŸiPorm , 1 an de Jéias-Chnil 
jo o . Si finit à M- de la Roche-Poky qui étoir encore 
évêque de Poitiers, brique cet ouvrage parut. On trouve 
à k  fin une lifte des abbayes, des chapitrés, 5c des archi-
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çrettés du diocèfe de Poiriers-, avec les titres des patrons 1
;on coltareurs, &  les noms latins & i françois des bénéfi-, 
ces, 4. JBfioire des Cornus de Poitou & Ducs de Gmt Ti

nt ,  contenant te qui s ’efi pafie de plus-mémorable. en [ 
France depuis ¿'an S u .  juftypes au roi Louis U. Jeune+ 
vérifiée par litres & par ̂ anciens Vtfi.ori.tns , enfemilt di
vers traités hifionquts, Paris j 647. in-folio. Çette h it  
taire à ta quelle BcXy à travaillé- durant 40 ans, a érc îj 
IGvue par Lierre du Puy. On peut voir dans le  Lere 
Kiceron, tome XXI. la lifte des pièces ĉ ri fuivent cette 
hîftoite. J. Fragment d’une lettre a André du Chefoe, de 
ïontenay le i  fi Juin 1617. à la-tête des œuvres d’Alain 
Chartier, publiées par du Chefne, à Paris 1 fi 1 7 . in -fi.  
fi. Prcefiûio ad Pétri Tudeiodi faterdotïs Sivracenjis hif- 
loriam de hierofo limitant) itinere, dans les biftoriens de 
du. Chefne, tome IV. 7. Lettre à M. l’évèque de Poi
riers -fur une iufcriptïon qui eft à la clef de la voûte du 
chœur de l'églife cathédral» dé cene ville, à ta faire des 
Annales P  Aquitaine de Jean Bouchet, 1 644. in-folio.
S. Sonnet, à la ré ce de l’Hfioire généalogique de la 
Maifon de France, par meilleurs de Sainte-Marrhe. 
3. Dix vers françois mefurés à la louange de Nicolas 
Rapin, dans le fécond livre des poüfies de celui-d.
* Niceron, Mémoires, tome 41. il cite Joamüs Bejlii 
elogium-, à Nicolao Marquino ,  Fontcniacenjijtiridico ,  
in-folio, &c à la tête de Yfffioire des Comtes de Poitou.

BE5NIER , ( Pierre ) Jéuiite, ne à Tours au Com
mencement de Janvier 1648. entra dans la fodété des 
Jéfiiires à Paris le n  Janvier 1663, il s'y engagea dans 
la fuite par ta profeflîon des quatre voeux. Il a paflé ta 
plus grande partie de fa vie dans Les pays ctrangtts, &  
il eil mort â Conftantinople le 8 Septembre 17 0 j . 
Il avoir une prôdîgieota mémoire , &  une grande facilité 
pour l’érade des langues, dans lefqueUes il ètoic très-verfé. 
On ne commît de lui que çé qui fuit ; 1. La réunion 
des langues, ou tort de les apprendre toutes-par. une 

fin ie , à Pârjs,'Ccamoifî ,  1674. fa-4°.! &  à Ijegç, la 
même année, in-1 F. z. Difeours furlu fiience des étymo
logies , au devant ixi DieHannaire étymologique de Gil
les Ménage, à Paris, 1634. iri-fol. Ce difeours a paru 
aufli féparérpent ta même année, in -n ,  à Paris, chez 
AniiTon.Le'pere Bcfnier a travaiBé conjointement avec les 
peres Dominique Bouhours, &' Michel le Téllier, à ta 
craduétion du Nouveau Tefiamtnt, imprimée à Paris en 
deux tom esifon. le premier en 1 fi 97. le fécond en i 70 , 
t BESOLDE, ( Chriftophe)'célébré jurifcoofulte , que 

Von ne fait prefque que nommer ¿uns le DiSionkaire 
Hfiorique, naquit à Tabînge l’an 1 î7 7 . V U  hic  Be- 
folde, fameux avocat de cette ville. Apres fes études or
dinaires, il fe livra à la Jurifprudence, &  y fie de fi 
grands progrès, qu'en if i io .  il fut choïfî pont remplir 
une chaire de droit dans l’Uni ver Gté de Tubinge. Il s’ac
quit de cet emploi avec beaucoup de difHnérion.Le duc dé 
Wirtemberg, inftruit de ta capacité, l'employa' fouvenc en 
plaideurs affaires importantes. 11 vécut dans ta religion 
procédante jufqu’en rfi3 j .  qu’ayant reconnu fes erreurs 
n embrafla la Religion Catholique, &  fe retira à InI 
golftadt, oi\ il fut fait profdlèur en droit. La réputation 
qu il fe fit dans cette ville, porta l’empereur à le recher
cher ; ce prince voulut l’attirer à Vienne, &  le pape 
Urbain VIII. lui offrit une chaire à Boulogne, avec 
quatre mille ducats de penfion ; mais Befolde mourut 
avant de s erre détermine fur le parti qu'il a voit à pren- 
dre, Ie 1 5 Septembre 1 ¿38. âgé de 61 ans. On mil cette 
épitaphe fur fou tombeau :

H îcfitus efi Ch r i s t o p h o r u s  B e s q l d u z  J u-  
nfionjultus, V- Cufar ta, majcjlan & ftrtm jf EleAori 
Bavarois confdüs ; qmm Univerjhas priés TubïngcnRs 
tmnos is .  Ingoljladiana annos duos profiffbrem ha- 
bmt : fumants verà Pontifex Urbanus V III . Bononiam 
expttivu; fidmors intercepte, anno œ taüsùi,à Ckrifto 
714110 t/ ,38' .<0 ? Stpttmbris i j . D e viro quiplura ro- 
gas ,  libres dUus & fatnam ,  Fhuor a iuUrroga. Fait &

Il avoir épouié à Tubinge Barbe Braitfchvrert, dont' 
il eut après- trente années de mariage , une fille, nom

m ée Marie Dorothée, qpi n avoit que huit - ans lorfqu’il 
.mourut. Cette femme qui avqit toujours été attachée à 
ta Religion Proteftante durant ta vie de ion mari j ¡'ab
jura après fa mort, le 24 Novembre de la même année 
1 fi 3 8. pour émbraiïèr ta Religion Catholique. ; La plus 
grande partie des ouvrages de Befolde concernent des 
matieresde jurifprudence. Ces ouvrages font en fLgrand 
nombre, que nous croyons devoir en omettre la lifte, 
d’autancplus qu’il efi facile de ta voir dans les Mémoires 
dn pere Nîceron , tome X X X ÏV , pag. 172. &  fuiv. On y 
trouvera auffi des écrits de morale, de rhéologie, &  
d’hîftoire. Nous obfcrverons feulement que ta dilTerta- 
rion de Befoldus, de Typographie origine ,  qui fart par
tie de fon recueil intitulé, Difiertauonum philologicarum 
pentas ,  a  été réimprimée dans le tome premier de ta 
colleétion donnée a Hambourg en 1740. in-S°, par 
Jean Chriftian Wolfius, profeiïènt à Hambonrg, intitulée 
Monmntma Typographica, &c.

BESSER> ( Jean de ) maître des cérémonies à la cour 
de Prufle, enfuitc întroduéteur des ambaffadeurs, Secon- 
feiller privé dn roi de Pologne, émit bon poete Allemand, 
félon le témoignage de ceux qui entendent cette langue. 
En 1702- il publia en allemand, in-folio, ta Relation du 
couronnement de Frédéric, électeur de Brandebourg, qui 
en 1701. prit le titre de roi-dePruiTe dn confentement de 
l’empereur. Beflcr a compofe encore d’autres ouvrages qui 
ne nous font point connus. Il eft mort à Drefde dans 
un âge fort avancé le n  Février 17 19 .*  Voyez ta Bi- 
blioihlque raifonnée des ouvrages des fçavans de PEu
rope , tonte fécond, partie première, page 231.

BESTItJS, (Guillaume) né à Amersfort au mois d’Acnlt 
ifiS3. étoit fils d’unminiftre de ce lieu. Il eue pour maître 
Pierre Éurman dans les belles-lettres , &  Jean Van 
Muyden , &  Corneille Van Eck dans le droit. Son ap
plication à l’étude fut fi grande, qu’en peu de temps il 
fit des progrès qui étoDnerent les plus habiles. Un mérite 
fi peu commun lui mérita le titre de doÛeur le 7 d’Oûo- 
bre 1704. il fit à cctté occafion une difièrratkm très-fça- 
vante de quibufdam conjecluris in jure civili, Sc on le vie 
ta diftinguer entre les plus célébrés avocats, de maniéré 
qu’on commença bientôt à le rechercher de tous côtés. 
Ceux de Gueidres croyant qu’il feroît plus utile dans un 
autre état, fi: qu’avec la fdcuce& l’érudition qu’il avoit, 
îl neconvenoit pas qu’il pafla tas plus belles années à 
plaider, le demandèrent avec empreflément, &  le char
gèrent d’enfeigner publiquement le droit civil à Har- 
dervrick. Beitius ta rendit à leurs vœux, Sc commença 
les fondrions de fon nouvel emploi® 17 1J . mais au 
bout d’environ trois ans ta mort l’enleva an milieu de 
fa réputation, .& à 1a fleur de.fon âge, le i j  d’Août 
1719. il fat extrêmement regrettc.On avoit liend’anen- 
dre de lui beaucoup de fruits de fa fdence ; fl en promet- 
roît, &  l’on fenrit vivement ta perte que l’on faifoic. 
Outre ta diffèrtâtioû, dont on a parlé, on a encore de lui, 
1. une Diflercadon fur les moyens de reformer les loix, 
imprimée à Urrecht en 1707. fa-Sc. M. Ludewig dans 
fà vie de Juftinïen, dit que quelque court que Toit cet 
écrit, 011 y  trouve des réglés excellentes de critique, SC 
qu’on ne peut trop en recommander ta le ¿tare aux jeunes 
étudians. Les auteurs des aétes de Leïpfic inférèrent 
dans leur journal du mois de Novembre 1708. quelques 
obicrvarions de Waechrler for cet écrit, aufqnelles Beftius 
répondit dans les aétes dn mois d*Avril 1710. &  qui lui 
attirèrent une réplique de Waechtler dans les aétes du 
mois de Juin fuivanr. 2, Un difeours fur l’équité du droit 
romain, &  far le plaifîr que l’on a à l’étudier, à Har- 
derwick 17 17 . 3. Un autre difeours auifi en tarin, De- 
p  ado mm & contr&duum ficundùm ju s  Gtnthtm & Ro- 
maiwrum naturâ (e œquitaie, Beirios prononça ce dif
eours le j  des ides de Mai 1719. lorfqu’il forrit de rec
torat.* Voyez fon éloge dam le TrajeLhipi e/ufiiujpi de 
Ga^par Barman.
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BETHUNE.-Maifon, Supplément, de 17 jj . tùme ï .  

B R A N C H E  D E  B  E T  H U N  É  ■> S E L L E S
E T  D É  C i l  A E R I  S*

XIII. Louis de Bethune 4 marquis de Châbris j &c. 
Supplément 3 tome I. ajoute  ̂que Marie- Therefe Mar
tin , fâ veuve, depuis le ¿8 Février 1 7 1 8 .eft morte à f i  
terre de Chabris le 1 y Octobre 17 j 6 . âgée d'environ 
y S ans fans laiflër de poÛéricé. ; les deux fils qu'elle.avoir 
eus du marquis de Bethune étam.morts en bas i%c.Foye^_ 
pour la famille de cette dame , le Mer curé de France, 
Novembre 17361 page iy ÿ z ,- ; . * . .  Marie de Bethune 
fille à’Hyp'olite de Béthune, comte de Selles, Sec. veuve 
de François de Rouville, marquis de M uez, Bcc. eft. 
morte à Paris, au mois deMafs 17.39. dans un âge fort 
avancé,

XIV". EitAKçdjs Gaston marquis de Bethune, & c, 
Ajoute^ que Jeanne-Marie-Cafimirc de Bethune, : l’une 
de les filles, palatine douairière de Ruffie, eft morreà
Léopold le iü . Avril de l’an 1741Î___ Outre k  fille de
cette palatine, Marie-Louifi, mariée à CharUs-Fridérie 
de la Trimouille , ficc. dont on parle à J én  a r t ic le , elle 
a eu potir enfans, 1* Statiifins , paktin de Rava j 1. 
Jum-Cajetart ,  ftarofte de Czchrin ; 3. Dém ¿trias ,  
iiarofe de Sw ict j 4. Catherine , mariée au duc M axi
m ilien Qflblinski, chevalier de l'Ordre du ikint Efprït

f raude-maître de la maifoû du rùi de Pologne , duc de 
lorraine, Stanifks I, St ci-devant grand tréforier de 1a 

Couronne dé Pologne j y. Lotdfi rch’gieufe du faîne 
Sacrement à Léopold, La palatine de Ruflîe, par fûn 
mariage avec le comte Jabloncfuski, étoit devenue tante 
maternelle dn roi de Pologne Staniüas I. qui eft fils de la 
fa u t -dé ion mari , &  airtfi grande -  tante de Marie 
Leczinfcâ, reine de France.. . . . . .  Marie Henri > Aille
chevalier de Bethune ,  I’uh des fils de Henri de Bethonè, 
comte de Selles, &c. cft mort à Paris le troîfiéme Mal 
1744. âgé de 78 ans.
X V . L oüis-M arie-V ictoire comté de Bethune^ &c. 

'Ajoute^ aux enfans de ion premier mariage , Clfar 
marquis de Bethune, mort fut le Rhiu en 17 3 G. à la tête 
d*un régiment de cavalerie de fon nom. De ion fécond 
mariage avec Maiic-Françoife Potier de G ivres, Sic. 
il a eu Armand-Louis-François , tué. fur unvaifleau 
du R oi, attaqué par une efeadreAngloife eu i f 41 j 
i .  Joachim- Cqfîmif-Leon marquis de Bethune, comte 
des Bordes , aujourd’hui capitaine de cavalerie dans le 
régiment royal de Pologne* 3. Marte-E honore-Augujbi 
non encore mariée en Ottobre 1744.

B R A N C H E  D ’ O R V A L ,

XIIL Françùh de Bethune, duc &  pair de France , 
tiommé comte d’OrVal, &c. Ajoute£ t qu Armand de 
Bethune , l'un de fes fils , né de lui &  de fa féconde 
femme, Anne de Harvilîe Palaîfeau, eft mort à Paris, 
le z j Janvier 1737. âgé d’environ S i ans. Il étoit corn*- 
te d’Orval ,  princa fouverain d’Henrichonom &  de 
Boifbelie, marquis de Conta J vicomte de Breteuil Sc de 
Française!. Il avùit été long-temps dans l’état Ecdéfkfti- 
que, 5t aVoit poiïèdé plufieurs abbayes ; mais s’étant 
trouvé le plus proche héritier paternel du duc de Sully , 
mort le a Février 1719. il remit fes bénéfices St fe 
maria le 14 Mai de la mêtpc année 1719. avec Françoi 
f i  Aubery de Varan , dont il a eu Maxinüüen-Antoint 
Armand de Bethune , prince d’Heurichanont, né le 
18 Août i 7 jb . * Voyez le Supplément de iy jy t  tome L
page n e .  evl. i .

XTV, M axtutLien A i î>in de Bethune, & ci Ajùucei 
damoîfelle Frdnçoift-Catherine de Bethune , fille dé feu 
Maximilien A lpin  de Bethüne, mârquîsde Cùurvilfe, 
comte d'Orval, Srè. mort le dernier Juin 1691-, Sc dé 
dame Catherine de la Botte de M ontigny, fbn é-pôufe, 
décédée le 7 Août 1706. mourût à Paris, le i ù Février 
Ï73i ,  âgée de Séans*

B E V ïi0
B  R A  V  C H E  Ê É  B  E  T H U N E - C H A  R Ô  S T  

Supplément d eif^ ^  tome I.page iiû .col.% . -

ÏCVI. PÀtrt-FaAwçoïs de Bethune . . .  ia  eu Armand- 
Louis x.le Bethune j  ajoute  ̂ ,  8c Bufile de Bethune j 
marquis de Charoft, mott d’une maladie de poitrine , 
à Ver/ailles, le 7 Avril 1736. dans la vingt-detfidémé 
armée de fon âge , étant né le % Décembre 1714'. Lâ 
pette de fon fiere aîné, mort le a j  Ottobre 173 y. des 
ole llu re s qu’il avoir reçues à la moufquctade d'Elch eli ' 
Allemagne, avoir porté fa fiamillç à l'engager de renon
cer à 1 état EccléfiaiÜque qu’il, avoir embratlé. Il avoit 
remis peu avant iâ mort entre les mains dii Roi l’ab
baye de fàint EpvrO i ordre de iàint Benoît, diocèfe dé 
T oui, qui lui avoir été accordée au mois de Mars r7 31- 
I I  fe démit enfuite de celle de Notre-Dame de Joui, 
ordre de CîieauX, diocèfe de Sens, qu’il avoir obtenue 
au mois de Décembre 17 31, Il étoit depuis 1733- bache
lier en Théologie de la faculté de Pans, Par la mort dè 
Bufile de Bethune, il ne reftoii plus en 173 s. au duc de 
Bethune qu'un fils, François-Joftph de Bethune, né le 
6 Janvier 1719. marquis d’Ancenis , fait duc à brevet 
vers 1 7 3 7 , &  dans le même temps capitaine d’tinc com
pagnie des Gardes du corps do R o i, .mon à Fontaine
bleau le 16  Ottobre 1739, dans k  vinge-uniéme année 
de fou âge. Il avoit epoufé le 14 Mars 1737* demoifelle 
Marthe - EUfahelh de Roye de la Rochefbucaud de 
R oucy, née le 13 Décembre 1 7 1 0 , fille aînée de fed 
François de Roye de k  Rochefbucaud , comte de 
Roucy Sc de R o ye , vidame de Laon, &c, &  de feue 
dame Marguerite-Elijabeth Huguet, fbn époufe, morrft 
le 4 Décembre 173 y. dans k  quaranre-uuiéme année 
de fon âge. U en a lailfë Armand-Jûfeph de Bethune, né 
le premier Juillet 1738.... Dans le mime article, ajoute  ̂
que dame Juiie-Chrifiine-Rcgine Gorges d’Anctaigues 
ou dTntraîgues, femme de Paul-Frapçois de Bethune j, 
Scc. eft morte à Paris, le iy A o â t 1737* âgée de quaram- 
re-huîeans, onze mois 8c deux jours, étant née l e u  
Septembre u igg. Voyez k  Mercure de France , Juillet 
1737 3 &  Ottobre de k  même aDuée.. . . .  Frère Louise 
Bufile de Bcthune-Charoft , chevalier de l’ordre de faine 
Jean de Jérufàlem, troifiéme fils de feu Armand de 
Bethune, duc de Charoft, pair de France * Stt. &  de 
Marie F o u q o e tfille  de Nicolas Fonquet, minifire 
d’état, furintendant des finances, &c. mourut à Pâtis i 
le 31 Mats 1741. âgé d’environ ¿8 ans. I l  avoir autre
fois fervi dans la marine, &  avoir été fait capitaine 
de vaiileaux à 1a promotion du 17 Novembre 169 G 

BETHUNE. { Ebrard de ) cherchéç , EBRARD; 
BÉVÉRÉGIUS &  BÉVÉRIDE. { Guillaume ) Dans 

U Supplément de 1735, totne I. page 118. col. 1. on a 
fa it deux articles différent de BLv r̂ Égius & de Eévé- 
RiDE j qu'on attràu dû nommer BévibuDGE ; c’eft un 
feul Sc même auteur. Dans le Dictionnaire hifiorique où 
Bon parle de ce prélat Anglois ,  on dit qu*u a fait en 
latin des înftruttious for la chronologie. L'ouvrage eft 
intitulé : Infiitutionts chronplodcte , à Londres, 16S9. 
ôt-40. Sc depuis en 1703. aum ¿71-4°! Cet ouvrage a , 
dit-on * beaucoup d'ordre &  de méthode, fie patfe pour 
Un des meilleurs in  Ce gènre. On aurait pu ajouter aux 
Ouvrages de Bévéridge , ion Tféfor rhéologique , od 
Syftême de Théologie, compofè de courtes noies fur des 
pallàges choifis de l’ancien Sc du nouveau Teftament 3 
ouvrage pofthume , en anglois, itnprimé à Londres en 
j y i ï  . en quarte volumes ¿71-8°, On croit que Bévéridge 
n’avott pas deftîné Cette collettion à riinptefîîon : eüé 
eft compûfée de papiers dérachés qui fe rr&uVerent après 
f i  mòri , que l’on a arrangés £c drvifes par articles. Oit 
a-inféré dans le quatrième volume, un fetnon latin qiitf 
Jltì prélat avoit prononcé dans une alìèmbiét du Clergé^ 

ÉË^Ei ( Théodore dé ) Supplémelu de 17 3 y ; art sefi 
Pial expliqué fur fon double mariage i i l fatti lin  4 
après avoir perdu là femme dans un âgé Avancé j il 
eü prit poür fecondò une fort jchtit.
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ElAN C H lN ï. (François.) Supplément ,  tome I . 

page i j  o. an. licù de a s  mots ou lüi donna Un Çatio- 
ml t  dans l'égiife «3«  faràts Laurent &  Damafe ; Ufc^, 
un canonicac de iâinr Laurent inPam afi.
- BLARD, { Pierre ) iculpreur &  archite&e , mort a 
Paris, le dix-feptiéme-de Septembre i ¿09, âgé dé 50 ans, 
& -enterré dans l’cgiîfe de falot Paul. Les vers fuiVans 
Éiits apres .la mort de Bîard nous apprennent quelques 
dreonftances de U  vie. f

Sculpteur & architecte en mon vivant j e  fus ,
Digne , s’ i l  en fut im , d ’un fécond Alexandre.

. .. ¡Paris f i t  mon berceau, ma Peroiffe ,  ma cendre ,
" E t U Ciel mon efpnt qui me Cavoit infus.

Le démon de nature eutpèuf d’être confus,
En voyant mon ouvrage à fa  gloire prétendre ,
-Il aborde la. mort y il la force à me prendre j  
Volontiers , ce dit-elle ,  d  n e f  pas de refus.
Elle me tira donc des geo lies, chamelles ,
Four être citoyen des voûtes étemelles 
Où le fang de Jefus mé fie avoir un Heu.

. Je travaillerais las !  félon mon ordinaire ,
S i tout ce qui reffent l'înconfance lunaire *
Ne me déplaifbit point autant que me plaît Dieu.
Apris avoir vu Rome, en France je  revins.
Four faire ma fortune, avecqut mon ouvrage ,*
Mais f in  ingratitude abaiffa mon courage ;
Tout vient aux ignorons ,  rien .aux hommes divins.

* Voyci la nouvelle Defcdptlon de Paris par Piganial 
delà Force, tome IV.page 13 ,14 . Sur la grande porte qui 
eft an milieu de là façade de l’Hôtel de Ville de Paris,cil 
nue fia eue équeflre deHenrîIV, qui eft le chef-d’tcavre de 
Biard. Si les deux figures qui font derrière onr des défauts, 
&  fi la jambe du cheval qui eft du côté du montoïr, efl 
éftropice, ce n’eft point la. faute de Bîard, mais celle de 
quelques iédirieax, qu i, le quatrième de Juillet 1 Î 5 2 , 
endommagèrent tellement ce grouppe de lculpmre, que 
Biard le fils , ayant voulu dans la fuite telfearer cet 
ouvrage de ion pere, le gâta eucote plus que n’avoient 
fait les iéditiçnx. C e il ce que rapporte M. Pigànîol 
dans l'ouvrage cité plus haut,  tome 111. page 458. fié 
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BIBLIANDER, ouBOUCH M AN (Théodore) fça- 
vant théologien Luthérien. On m parle dans le D ic
tionnaire hiforique y mais l ’on n ’y  dit rien de f is  ou- 
vragts. Ils font en grand nombre, &  prefqne tous fur. 
TËcritnre Sainte &  la Théologie. Voici les titres de 
quelques-uns ; car B ferait trop long de les rapporter 
tous. Le pere le Long cire ceux-ci dans fa bibliothèque 
kerée. t. D e num&rls , ponderjbus & menfuris f ie r s  
fcnpturæ ,  libriJV. 2. Annotadonts in Ptntatcuchum ,  
libros Jofue , Judicum & Samuelis ,  & in X I .  prophè
tes minores , eu anglois, tompoièes en' 154*7. &c 13-49.
3. Expofiào vaskinii de refiitutiom Ifroids ,  de in fm -  
Tanda urbe Jerufilem & ttmplo , terrdqut dividendâ 
surfis in tribus , quod ultimis 0B0 capitibus Eçechielis. 
Ugttur, à Zurich, 1 j j 1. in-folio, 4, Commémorais in 
Michrtam, a Zurich, 1334. m -8°. 5. Propheta Nahum 
fuxta  ventattm hebralcam latini redditus , cumexegef 
qud Verfionis ratio redditur & auBoris fentemia expli-1 
catur, à Zurich, 1334. in-8°. 6. Indices qui vieem 
commentariorum fupphnt In Evangelium M ord  , à 
BuËe , 1 5  5 4. in-8°. 7. Inurpretatio firmonis Chrifi in 
monte ,  à Baile , 13 5 z. in-8°. 8. Commsmarius in 
mramque Epifolam Pétri, à Balle 1 $ fi . in - 8°. <fr.Com- 
mentanus m  ApocalypJim Joannis, à B aile , -1549.1 

10. Fia travaillé à k  Bible de Zurich, &x’eftlaFqtri>’ 
en a traduit de Tbèbrea en. latin lès trois derniers çha'pL1: 
fres d’Ezécfûel, le livre de. Daniel,  celui de Job ,  les 
4.S pfeaumes derniers, l’Ecciéhafte, Sc le Canrique des- 
Cantiques, La première édirion de cette Bible fuc faite, à 
Zurich eiï 154;. in-filio. Il y  en à eu .au moins ,-îj? 
éëiOons (tarais. 11. En 1 y 4 } , il donna, à . Zpriçh m-folic^ 
une coHeéhon décrits concernant le Mahoihétifnie., la»
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quelle eil devenue, ntre. En void le ritre r Machumetis 
Saratenomm principis ,  tjufque ficctffòrutn vita ,  do- 
Brina,  oc ipfi Alcoran, quù vtlut amhentico legarti 
divinantm Agareni & Turca Chriflo adverfamts po
poli teguntur, qute antt annos CCCC. vit multts nomi, 
nibus , divi quoque Bernardi tejUmonio clarìffimus D . 
Petrus t abbas Clunïactnfis per viros etudïtos , adfidi 
chi f f on (t ac fanfis. marris Ecdefiœ propugnaiiomm 
ex Arabica lingua irr latirtam transferri curavit,  &c. 
Ce recueil eft divîfé en' trois parties : la premiere con
tient les pièces fuiyauces : Martini Lutheri preemonitio 
ad chrifianum ItBorttn t Thtodori Bibliandri apolo
gia prò editìone Alcorani 1 cette apologie eli ad re fife à 
tous les éveques &  à tous _les dofteurs des égdfis du 
C h n f  Bibb'ander y  fait voit que quoiqoe l’Aicoran con
tienne beaucoup de choies faufïês, impies , blafphématoi_ 
res, on peut le lite &  le faire imprimer, contine on lit 
&  que l'on publie les écrits des p ayais, dont on peut 
faire un bon uiàge ; comme les peres &■  les théologiens 
ont lu les livres des hérétiques , &c. Il montre enluire 
que k  con noi (Tance de la religion &  des faits des Mabo- 
métans peut être fort utile aux Chrétiens : E pi f i l a  
Pétri Abïatis ad Btmardum Clarcv allis abbatan ,  de 
tranf adone fud  ,  qud fed i transferri ex arabico in la- 
tinum fiBam  ,  five hœrtfim Saraetnorum. Prmfatio 
Roberti tranjlatoris ad Petrum abbatem Clunìacenfim ,  
in libro legs Saracenorum ,  quem Alchoran vacant y 
&c. Lex Saracenorum ,  quam Alchoran vacane } id 
e f  , callcHio preceptorum. C e fi donc une ttadu&ion 
larinp de l’Alconm : DoBrina M achim et,  qua apud 
Saracenos magna auBoritatis e f  ab Hermanno ( D al
mata ) tronfila ;  cet HermaU avoit travaillé avec 
Robert à k  tradnétìon de TAlcorau, qui vient d’étrc 
dtée. O n dit dans lavis qui eft au commencera etc de 
cet écrit fut k  doctrine de Mahomet, qu’il a été corn- 
pofé par un difdple de cet impofteur , &  que cet écrit 
eff d’une grande autorité chez les Mahometans. Il d ï 
fuivi d’un autre, D e générations Machumct & nutri- 
tura tjus ,  traduit encore par Hetman. Après cet écrit, 
on trouve Chrtmica mendofi & riéicula Saracenorum i  
dès,notes fut l’Alcoran , &  des diverfès leçons ; c’d l  
par-là que finit k  premiere partie de la coÜeôtion de 
Bibliander. La feconde , eft un recueil d’écrits compoféà 
pour rcfutçr l'Alcoran ; fçavoir, Ludovici. V iv is , Va- 
lentini ,  de M  alio mete & Alcorano ipfius cenfìtra ;  
cette cenfure efl: extraite des livres de Vives fur k  vérité 
de k  Religion : D e Mahometo ,  efufque legibus ,  tiré de 
Yoktertan : Mahumttanorum feBatn omni ratio ne ca\ 
rerc , commentatiimcula , par Jerome Savonarole ; 
Difputado Chrifiani & Saraceni advtrsùs doBrinam &  

fia ftia  Mahumeds • on dit que l’auteur de. cet écrit 
avoir demeuré long-temps parmi les Sartafins ; Cribra- 
dones Alcorani ,  en trois livres, par le cardinal Nicolas 
de CnL : Confùtatio legs à Mahumete S  arac mis lata ÿ 
on dit que. cet écrit a été compofé en latin par Richard 
ou Ricold, de l’ordre des freres Prêcheurs, &  traduit en 
grec, par Demetrius Cydomus : ôn donne ici Torimual 
&  la verfion , celle-ci a pour auteur, BartholomæuS 
Picenus de Monte arduo ; .  fur quoi voyez Fouvrage de 
Fabridos cité plus bas , page 113. Chrifiian<£ fid ò  txo- 
mologtfs,  f i e  confeffo Saracenis faBa on ignore 
Tancent de cet écrit qui eft en grec &  en ktm . La trai- 
fiéme partie de k  collection de Bibliander comprend ,  
Lutheri E p if i ta , de mordus , religonc, conditiombus 
& neqiddâ Turcomm ,  incerto amore E p ifita  P ii f i - ,  
cundi , p ap a , ad Morbifamtm Turcarum principem- 
Cette lettre eft pour exhorter celui à qui elle eft écrite à 
renoncer à k  religion de Mahomet, dont o n . lui mon
tre les abfnrdicés &  les erreurs, &  pour l’engager, à 
embraflèrjaFoi Chrétienne. Cette lettré çft foi-vie delà 
réponfe de Mprbikn ; Turcicqnun rpum camhuntàrius ,  
par léfçavant Paul JoVe ■ cet écrit efi adrefté à Tempe, 
reur Charles V . Orda ac difcip lina Tur cicce milidce ,  
par le.même Paul J.ove 3 D e condidone vita Chrifia- 
Qorum fub Turca ,  écrit de Louk Vîvèç ; Qfibus itint-

rdus
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ribiis Turci jîf iï  aggrediendi ,  filiéis PetantÜ cajtceLlarü 
ftgmm liber y Jacobi Sadoleû ,  tpifcûpï CarpentoraBls, 
de régna Hungàruz ai kojübus Tur ois ópp'rejjo, Homilía. 
Dans l’idirion de la même colleétïon foire en i  ̂jo- où 
a ajouré diverfos autres pièces, fur quoi on peut confuí ter 
cette édition. Jean Albert Fabridus cire auflt plüfíeúrs 
autres écrits ae Bibltander dans fon livre intitulé ï 
DeUchis argumenioruifi & j y  liai usfcriptonàn qui veri- 
tâtent Rdigionis CknJUanse adverjus Atheôs ,  Epicú
reos ) Sic. luiubraàonilus juls affcnumnt , à Ham* 
bourg, 17 z j . in-4°. Nous renvoyons à Ce livre.

BIBLIOTH ÈQUE du Roi de France. L ’hiiioire dé 
l’origine, des changemens &  des accroilïemens dé là 
Bibliothèque du roi de France, de ce tréfor auffi utile aux 
iciences, qu’honorable à la nation, mérite d'être connue. 
Voici l’abrégé du Mémoire hiftoriqüe fur ce fujet, que 
M . l’abbé Jourdain , qui êft attacné à cette Bibliothè
que, a compofé, 3c que l’on a impriifié au devant du 
premier volume du catalogue de cette Bibliothèque.Avant 
le X IV e. fiécle, fi nos rois ont eu des livres en aifèz gran
de quantité pourtneriret le nom de Bibliothèques, ce qui 
ne paraît pas, ces bibliothèques ne fubfilfoîent que pen
dant leur vie; ils en difpofoicnr à leur gré, &  prefque 
toujours diflipées après leur mort, leurs fucceiïêurs n t  
voient guéres que les livres qui avoient écé à l’ufage de 
leur chapelle. Saint Louis qui avoir raiïèmblc uue bMio- 
rhéqne allez nombreufe pour le temps ou il vivoit, ne 
k  laiiTa pas à fes enfons ; il en fie quatre portions égales, 
non compris les livres de &  chapelle, &  la légua par fon 
refbm çnt, aux Jacobins &  aux Cordéliers de Paris, à 
l’abbaye de Royaumont, 3c aux Jacobins de Compie- 
gne. Philippe le B el, & ,  comme on le croit, fes trois 
fils diifribuerenr onilî leurs livres à quelques particuliers: 
Philippe de Valois n’eut que de l'indifférence pour les 
lettres &  les fçavans ; mais le goût pour l’étude, renou- 
vellé quelque temps avant S. Louis, ne laifla pas de fe 
fortifier; Si ce goût prit une vigueur nouvelle par la 
proteéHon dont le roi Jean honora les lettres. Ce prince 
eut quelque livres qui payèrent à Charles V . 3c qui 
furent le premier fonds de la bibliothèque que Charles 
fonda dans la fuite, 3c qui fut l’origine de la Bibliothé- ' 
que royale d'aujourd’hui. Charles qui ètoitfçavant pour 
fou temps, 3c qui aimoit les livres, en foifoit contiüucl- 
iemeut copier ; Sc pour lui plaire, les princes, les grands 
de k  cour, les officiers de fa maifon s’emprciîbient à lui 
en offrir. Lés fçavans, animés parles récompenfès dont 
il payoit lents travaux, enrichirent la république des let
tres de leurs travaux Sc tous ces ouvrages, ajoutés à ceux 
que le prince acqueroît d’ailleurs, augmentèrent beau
coup , &  eu peu de temps, fo bibliothèque. Charles la. 
logea à Paris dans une des tours du Louvre, que l’on 
appella la Tour de la Librairie, &  la garde en fut don
née à Gilles Malet, pour lors valet de chambre, Se en
fulle maître-d’hôtel du roi, Malet en dreik en 137}, un 
inventaire que l’on conferve encore , il contient 9 1 o vo
lumes. On y voit, des Bibles latines, des verûons frao- 
çoifes faîtes par différais tradu&eurs, des Mi (Tels, des 
Pfeauriers ou Bréviaires, des Heures, des Offices parti- 
culîcrs, &  antres livres d’églife, prefque tous enlumi
nés avec foin * coovetts de riches étoffés, '& garais de 
fermoirs d’or 3i  d’argent. On y  voyait auffi des livres de 
dévotion d’un autre genre, tels que la Légende dorée, 
l’Hiitoire particulière des miracles, 8c les vies particulières 
de faines Si de faintes, peu d’ouvrage des foints peres ; 
mais des traités d'Aflrologie, de Géomancie, &  de Chi 
romande, fciertcès vaines que Charles V . aimoit plus 
qu’il ne devoir. Les ouvrages de Juriiprudence fe rédui- 
foienr aux décrétales, an code.&  au digefte, a quelques  ̂
livres de politique, aux coutumes de quelques provinces 
de France ; ceux de Médedne, à A vicenneà quelques, 
oovrages d’Hippocrate, à divers auteurs Arabes traduit^ 
en latin on en François, &  à quelques écrits compofes; 
par des auteurs du temps ; poûr l’hiftoiie, il y  en avoit* 
pînfieurs générales 3c particulières ,fnt-tout de la vie de. 
k in t Louis &  des gperres d’Outremer, de* Romans en 

Nouveau. Supplément,  tome J.
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rimé 8c en profe , Tite-Live, Valere-Maxime, Suétone ; 
Vcgece, Ovide, Lucain &  autres, màis en ffaoçois feule
ment. Charles VI. ne conferva pas cès livres avec lé mê
me foîù , il éù tira même plufieurs de fa bibliothèque qui 
n’y rentrèrent point ; le duc d’AnjoU, régent du royau
me , &  quelques autres princes, s’approprièrent ceux 
qu’ort leur avoir prêtés, lés officiers de la cour en em
portèrent qui ne forent pai tendus • mais ld foi répa
rait en quelque forte cés pertes pat de nouvelles atqni- 
fîtions qu'ü faifoit de temps en temps. Le duc de Guien- 
ne fon fils aîné augmenta en i 409. lé nornbte des liyteS 
dn Louvre d’une Vingtaine de volumes;

A Gilles Malet, mort en 14Ì0. ihccéda pour la garde 
de k  Librairie Antoine des Ellàtts garde des deniers de 
l’épargne; L’inventaire qui fot fait alors des livres, tant 
de ceüx qui étoient dans le premier, &  dont on tronve 
de manque environ deux cens, que de ceux qui n’avoieut 
point encore été inicrits, montre que ces livres eu 14 11. 
Dallaient g aères an-de-là de onze cens, dóni ¡1 fout re
trancher ceux qui n’y  étoient plus. Jean Maulin, clerc 
du roi tfù fa chambre des comptes, Si Garnier de Saint 
Y o n , échevïn de Paris, paroiflènt avoir foccçdé l’un 
après l’autre à Antoiüe des Eflàrts > daiis l’office de gardé 
de la Bibliothèque ; mais tout ce qu’on apprend d c l’hifo 
toire de celle-ci, c’eft qu’elle fut entièrement dfifipée pat 
une fuite des malheurs dont le royaume fot accablé ail 
commencement du regne de Charles VIL &  qu’il y à 
de fortes coujeétures que tous ces livres ont paffe eri 
Angleterre après avoir été achetés par le duc de Betfbrt 
qlli prenoìt U qualité de Rlgent du Royaume. Cetté 
ruine de la Librairie du Louvre ne fot point répatée pat 
Charles VII. Louis XI. dont le regne foc plus trau-* 
quille, fe fit un devoir de ramaflèr les débris de la Li
brairie du Louvre, épars dans les malfons royales 01Ï 
Charles V . avoir fait remeítre un nombre de volumes ; 
il y  joignit ceux de fon pere &  les ficus, &  s’en forma 
une bibliothèque qu’il augmenta depuis des livres de 
Charles de France fon frere ,& , félon tontes les appa
rences , de ceux des1 ducs de Bourgogne, dont il teunít 
le duché à la couronne- La bibliothèque de Louis XI. 
eut un garde particulier, nommé Laurent Palmier. Il y  
avoit auffi un enluibineur en titre, appellé Jean Foti
quer de Tours, Pour Robert Gagmn, il n’eft pas certain 
qu’il ait été bibliothécaire du roi. C harles VIII. ajouta 
aux livres que Louis XI. avoir raflèmblés, ceux qui fo
rent compofés en fon honneur ou à fon uCage, &  il y 
joignit une grande partie de ceux de la bibliothèque dé 
Naples, qu’il fit apporter en France après fo conquête. 
Pendant que Ces deux princes Louis X L ôc Charles Y U L  
s’empreffoient aînfi de raflèmbler le plus de livres qn’ili 
pouvoient, les deux princes de la maifbn d'Orléans, 
Charles &  Jeam Comte d’Angotilûmc, fon frece, reve
nus d'Angleterre après plus de i f  ans de prifon, jettoient 
le premier à Blois, &  le fécond à Angqulême, lès fon
dera en s de deux bibliothèques qui devinrent bientôt 
royales. Louis XII. fils de Charles duc d’Orléans, étant 
en effet parvenu àia couronne, réunit la bibliothèque <id 
Blois à celle du Louvre ; ou plutôt il fit t tan (porter à 
Blois les livres de fés deux predécefièürs ; Sc durant fon 
regne, il eut un foin particulier d’augmenter ce tréfor 
qui devint encore bien plus coiifidérable, lorique ce 
prince ÿ  eut fait entrée la bibliothèque que les Vilcomti 

. Sc lesSfotce, ducs de Milan , avoient établie à Paviej- 
' elle n’étbît güéres d’un moindre prix que celle des rois de 
' Naples , dont Chartes V ili ,  s’éroit emparé quelque temps 
Auparavant, Louis XII. y  ajouta encore les livres qui 
' avoient appartenti an célébré Pétrarque, Sc ceux dü 
îcàblüet de Louis de k  Gruthufe, feigneor Flamand,1 
qui àvoli foie une grande figuft à la cour des dentiers1 

1 dücs1 de'Bourgogne, François I. fit al égard des livres de 
iBloiSjdont il avoit IuLmême augmenté lé nombre de 
j  temps*' en temps, ce que Louis XII. avoit fait a 1 égard 
jde ceux ides rois Louis XI, 8£ Charles V il i .  I líe  dé-; 
termiùa en 1344. à des incorporei: à k  Bibliothèque 

•quilàvôit commeucé d’établir au Château de Fontaine*■
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bleau. Mcilin de faim Gdais porta à Blois les ordres du 
ï o i , & en corrièquence deux maîtres dés comptes 3 com
mis par la chambre de cerre ville , drefferent 1 inventaire 
des livres, fpheies, globes, Sec. Saint Gelais dquûa ion. 
récépiàc, fie accompagné d’un des de ut maîtres des 
comptes, ils firent conduire les ballots à Fontainebleau , 
■ oïl ils furent remis entré les mains de Matthieu la Biffe, 
qui en donna Ton reçu le n  Juin ï J+4. comme garde 
de la Librairie de ce Château. U ré fui te de l’inventaire 
füfdir, que la bibliothèque de Blois n'étoit que d'envi
ron j S90 Volumes, parmi lefquels on ne compte pas 
plus de 109 volâmes imprimés, 5c  38 ou 39 manufçrîts 
grecs, qui avoient été apportés de Naples, &  remis à 
Blois par le célébré Jean Lafcaris. Cecre augmentation 
donna un grand lu lire à la Bibliothèque de Fontaine
bleau , qüi par elle-même étoït déjà allet riche, &  qui 
devoir ce qu'elle étOÎt à François I.

Ce prince ami des lettres &  des fçavam , fit chercher 
par-tour des manuferits grecs, &  en obtint nn grand nom
bre dont ¡1 enrichit là bibliothèque. Jean Fondule fut en
voyé exprès dans les pays étrangers, d’oïl il rapporta 
60 ‘manufçrîts qui lui avoient coûté 1200 ¿eus, &  le 
roi lui donna pour fes voyages 4000 écris d'or c ctoit 
versJ'au ijxs>. Ûansla fuite, Jean de Pins, évêque de 
Rieux, George de Selve, évêque de Lavant, George 
d’Armagnac, &  Guillaume Pelfiàer, évêqae de Mont
pellier, qui furent fucceffivement amba(hideurs de France 
a Rome ou à Vernie, eurent ordre d’acheter tons les 
livres grecs qu'ils pouvoîenc trouver, &  de faire copier 
ceux qu'ils ne pouvoient obtenir par argent. Pendant que 
ces miniftres éxécutoîenr ces ordres, divers particuliers en. 
voyaient anffi d’Italie dcqnoi cnticliir la Bibliothèque de 
Fontainebleau. On compte parmi eux Antoine Eparque, 
fçavant Grec de l’ifle de Corfou, Jean Gadde, François 
Afulanffiabile imprimeur de Venife, A: beau-firere cf'Aldo 
Mannce. Le catalogue de ces manufçrîts, qui en j ; 44, 
tt’ailoient pas cependant an-de-là,de iGo- fut dreffèpâr 
Ange Végece, ce copifle Grec dont i’écritnre eft fi belle, 
€c qne François I. fit venir de Veffife eu France, On 
trouve dans ce caraJogue les noms de cejuX qui avoient 
ou donné 00 procuré ces manufçrîts. Plufienrs écrivains 
affûtent que Pierre Gilles, GuîUaüroe Poftel, &  Julie 
Tenelle voyagèrent auffi an Levant aax dépens du roi > 
avec ordre d’y acheter des livres pour fa bibliothèque,; 
&  l’on croit que c’eft de4à qne viennent les manufçrîts 
grecs qui font encrés dans la Bibliothèque de Fontaine
bleau les trois demieres années de la vie de François I, 
La paillon de. ce prince pont ces manuferits, lui et néT 
gliger les latins, &  même les ouvragés eu langues vul
gaires étrangères; &  à l’égard des'livres françois, il q en 
mit go ères que 70, dans la  bibliothèque mais il réunit 
à cellè-ci les livres des princes de la maifon de Bour
bon en 1517. comme on le croit, en coniïquencede 
la coofifcatîon des biens meubles &  immeubles da cqd-  
aietable de Bourbon. ’

Jüfqua. François I. il n’y  avoit. en pour prendre foin 
delà Bibliothèque royale, qu’nn fimple garde en titre, 
quelques écrivains, &  un enlumineur, François L  créa 
une charge de bibliothécaire en chef, qu’on appella 
■ long-temps, &  qni dans fes provi fions, s’appelle encore 
Maître de la. Librairie du Roi, Ceux qui eurçnc cette, 
çhai;gÇ ions François I, furent .Guillaume Budé, 8c. 
Pierre du Chaftel ou ÇhafteUain dont on a l’éloge écrit 
far Pierre Galland, &  publié par M. Baluze..Dn Chaftel 
qui eat pour le fecopder dans Ion emploi le célébré porte. 
Mellii1 de Saint Gelais, fit relier les. livres qui éroienr 
verras en blanc des-pays étrangers, &  ceux de l'ancien 
fonds qui avoïenr befoin de nouvelles couvertures, &  D, 
fit drefler des catalogues de ces mêmes livres pour eo- 
conftater l'état. Il eut le même foin fous Fïenri IL fous; 
lequel il y. eut suffi un grand nombre de. livres, reliés d r  
neuf; &  du Chaftel étant mort en, 1 ; t a. la place de ; 
maître delà  Librairie du roi. fiit;fçtnp(iepar Pierre de, 
Monçdoré, confoiller au grand-copfoil, homme tràs-fça-; 
yan t, fur-tout dans léï Mathématiques, fin 1 j j  fi, H i n m  ï
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ÏI-. rendit une ordonnance par laquelle i l  était enjoint 

. aux Libraires de fournir aux Bibliothèques royales, un 
exemplaire en vélin , & relié, de tous les livres qu'ils 
imprimeraient par privilège. Cette ordonnance augmenta, 
beaucoup le nombre des livres imprimés dont on avoit 
trop négligé jufques-là l'acquîfitîon , 5: ello l'auroîr en
core augmenté bien davantage , fi elle eût toujours été 
obfetvëe avec an tant d’élaétitude qù’elle mé ri toit de l'être, 
quoique fonvent renouvellée dans la faîte avec quelques 
modifications. Soüs les régnés des trois fils de Henri II 
là Bibliothèque de Fontainebleau ne reçut que de mé
diocres acctoiflëmcos ; malgré le zélé qu’eut pour les let
tres Jacques Àmiot qui fut ‘maître de la Librairie de Fon
tainebleau après la fuite de Montdoré que fon atta
chement aux nouvelles opinions avoit contraint de fe 

" retirer à Sanœrtc en Berry i J  arques-Augufc de Thou à 
û connu par fon hiftoire, fot choifi par Henri IV. pour 
remph'r la même place , ‘iSc l'eau Gouèlin, qui avoit foc- 
cédé à Matthieu !a Biffe, étoit alors garde de la Librairie 
de Fontainebleau, qui fereffenrit des tumultes 8c ries dé- 
fordres de la Ligue pendant lefquels on en diffipa une 
partie. Ce fut ponr prévenir de nouvelles diffipations 
qu’en ijp jv  H enri IV. fit tranfporter cette Biblioïhé- 
qne dans la capitale. Louis X lll .  penfa à rétàblirune 
bibliothèque à Fontainebleau ; mais ayant changé defeü- 
timenr, il fit feulepient revivre le titre de garde de cetrû 
bibliothèque, en faveur à’Abel de Sainte Màrthe-, qui en 
fut pourra dès l’an 1 617. Abel fon fils l’eut après lui ; 
aptes fa tnort arrivée en 1706. la charge de garde de la 
bibliothèque de Fontainebleau Vaqua pendant quatorze 
ans, an bout defquels elle fut réunie par édit du moU 
de Mars 1710 . à celle de Bibliothécaire du roi.

Les livres de Fontainebleau arrivés à Paris en i j  9 jf  
furent mis dans le collège de Clermont, qne les Jéfoites 
venoient d’abandonner; 8c en r y 99. on y  joignît les 
livres qui avoient été en la polTeffiôn de la reine Ca
therine de M édias, 8c qui confiftoient en près de huit 
cent marinferits, la plupart grecs, rares $c anciens. :Ott 
peut voit dans le Mémoire dont nous donnons l’abrégé , 
les démarches &  les procédures qu’il avoit fallu faire 
pour parvenir à cette acquifirion; &  I’hiftoire de cette 
bibliothèque de Catherine de Médias. Les Jéfukes ayant 
obtenu leur rappel en 1604. la Bibliothèque royale fut 

: tranfportée du collège de Clermont dans une grande 
foie du cloître des Cordélîers. Jean Goifehn n'étoir plus 
garde dç cette Bibliothèque, étant mort en 1605. &  
c’étoit Ifaac Cafaubon, qui dès 1601. avoit été défi- 
gne pour ,1m fuccéder. Ce fçavant mourut en 1£14. &  
eut pour fucceffeur en i î i j . Nicolas Rigault. Cetnî-cî 
étoit en poffeffion de cette place, lorfque le ptéfident de 
Thou mourut, &  que la charge de maître dé la Librai
rie du roi,fût donnée à François de Thou, fon fils aîné, 
qui n’avoir qne neuf ans. Sous Louis X IIL &  dès 
ié i î . .  ayant acheté pour la Bibliothèque royale les ma- 
nnfcjdtsde PhilippeHoranlt,ér/Êque de Chartres, coru 
ûftans en 4 1 S volumes environ, Rigault penfafêrieu- 
fement à foire un nouveau catalogue, que l’on con- 
ferve, encore en deux volumes irt-fol. L*î n iai priera qaq 
Rigault mit à la tête de chacun de ces deux volumes , 
foit cqnclnre que ce ne fut que fous Louis XIII. que 
la Bibliothèque, fut tranfportée du cloître des Cordé- 
liers dans une grande.maifou de la rue de la Harpe, au- 
deflus de S. Côme,appartenante à ces Religieux. Rigault 
y  eut auffi fon logement, qu’il conferva avec la.gardç 
de la Librairie,  jufques vers. 1 $3 5. qu’il fe fit confeillet 
au Parlement, de Metz où.il .mourut eh 1653. La place 
de garde fot .donnée anx. doétes frétés Pierre &  Jacques 

' Dnpuy, parens de M. de Thou chez qui ils demçnroient,
’ François de jFhou ayant été décapité en 1 6q t. Ja charge 
'de maître,d;e la  Librairie fut donnée à Rillaftrp Jérôme 
Bignon;, qui en 16,51. obtint la furrâvance decette charge 
pour fon fils aîpé, nommé auffi Jérôme. P im c  Dupuy 
étant mort en .1G 51. fon frété Jacques relia féal en 
poilèffioû ;de-,fo, chargé de garde,, fie lorfqu’il, mourut 
lui-mêmeIç i j  Novembre 1G.5G. illaîffia à la  Eibliothé*.
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oc les livres que fon itere &  lui avaient ama(12s, con-
ftans en plus de neuf mille volumes imprimís, fans 

compter plus de deux cenc manuferits qu’ils a voie ai déjà 
vendus au rot. Le zo du même mois de Novembre, 
M . Colbert .fit donner à fon ffere Nicolas Colbert la 
place de garde de la Librairie, &  vers le même temps 
Hippolyte comte de Béthune, fils de Philippe comte 
de Bethune, 8c neveu de Maximilien duc de Sully , 
fit préfène au roi d’une ample eolieéiion de manuferits 
modernes, comprife en dix-neuf cent vingt-trois volu
mes , dont plus de neuf cent cinquante font remplis de 
lettres £c de pièces originales fur PHiftoire de France. 
En fitppntant ces diverfes augmentations, on *a trouvé 
que toute la Bibliothèque du roi, dam la rue delà Harpe, 
ne confiftoit, à peu près, qu’en feize mille fept cent qua- 
rante-fix volumes, tant imprimés que manuferits, fort 
que l'abbé Colbert, nommé à l’evêché de Luçonen ififii. 
abandonna 1 exercice de fa charge de garde de la Li
brairie , laiflànt à M. Colbert, fon frète, le principal 
foin 8c l’entlere direction de cette Bibliothèque, que 
celui-ci mit abfolument dans fa dépendance comme fût- 
intendant des bâtimens du roi.

Ce fur un grand avantage pour cette Bibliothèque 
d’avoir un pareil direéfeur. Outre qu’il s’attacha pour 
elle, Pierre de Carcavi, ci-devant confèiller au Grand- 
Confeil, il fit pour cette même Bibliothèque des acqnifi- 
rions les plus importances, telles entr'autres que celles 
des manuferits de Btîeune, ou de ce vafte recueil de 
pièces originales concernant les affaires de l’état qu’An- . 
roine de Loménîe de Btienne, iccrecafte d’état, avoir 
raifemblées avec beaucoup de foin, 8c celle de la cnrieufe 
&  nombreufe bibliothèque de Raphaël Tricher, Geur du 
Freine, fils d’un avocat de Bourde aux, homme curieux 
8c intelligent- M. Colbert fongea au fil à douner à la ; 
Bibliothèque uu logement plus commode, &  il jugea à 
propos de la faire tranfporcer dans deux maifons de la 
rue Viviemie, qui lui appartenoient, &  qui croient con
tiguës à fon hoce!. Ce tranfport fut éxécuté dans le cou
rant de 1 666. l’annéemême de l’écablîlÎëmcnt de l’Aca
démie des fdences qui tint long-temps fes fiances dans 
cette Bibliothèque. Au mois de Novembre de la même 
année, l’abbé Bruneau, garde du cabinet des Médailles, 
ayant été afTaflïné dans le Louvre par un voleur , l’in
tendance de ce cabinet fiat jointe à la charge de garde. 
de la Librairie ; &  en i6 6 j.  les m'édailles,avec quelques 
autres raretés qui étaient au Louvre, furent tranfpor- 
tées à la Bibliothèque, auffi bien que celles de Gailon 
d'Orléans, avec fes livres 8c fes manuferits. Le roi ac
quit auffi dans le même temps pour fa Bibliothèque le 
grand recueil des eflampes de l’abbé de Marelles, lequel 
fut relié en 114  grands volumes couverts de maroquin 
rouge ; &  le tombeau de Cbilderic qui avoir été décou
vert dès 16 f j . à Tournay, 8c dans lequel on avoir trou
vé cent médailles d’or des premiers empereurs Romains, 
environ deux cens médailles d’argent, &  d'autres curio- 
fités. Outre ces acquîfitions, M. de Carcavi vendit auffi 
fès propres livres au roi en 1 667. &c l’on enacquéroit 
chaque jour de nouveaux ,  foit de France foir des pays, 
étrangers* Comme tant d’acqulütions redoublées mnltî- 
plioient les doubles, le roi, pat un arrêt du confeil du 
11  Janvier 1668 ordonna qu’il feroic dreiTé un état des 
manuferits &  des imprimés propres à être échangés, qui 
ctoieut dans la bibliothèque de ià majefté, &  dans celle 
du cardinal Mazaría dont on avoïc pareillement acheté 
les manuferits, 8c un grand nombre des imprimés en 
1 66 j .  8c qu’enfuire des Libraires nommés d’office pro- : 
cédaflènt à Feftimarion de ces livres ; ce qui fut éxé
cuté. Vers le meme-temps, &  dam la fuite, on acheta 
une partie des livres du fçavauc Golius, la bibliothèque 
de Gilbert Gaulmin , doyen des Maîtres des Requêtes-, 
qui s’étoit appliqué particulièrement à l’étude &  à la 
.recherche des livres orientaux ; divers manuferits grecs 
que l’on fit chercher dans le Levant j cnibite qu’en 1 669. 
la Bibliothèque royale étoit déjà de mente mille volumes. 
L ’année fuivante ce fonds augmenta-beaucoup par l’achat 
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d’une bibliothèque de près de dix mille volumes, par ce
lui de la bibliothèque nombreufe de Jacques Mentel,méde
cin , né à Château-Thierry, &  originaire de Strafbourg, 
de plufieuts livres concernant l’Hiiloire d’Afie, d’Afri
que , d’Amérique, d’Efpagne &  de Portugal, acquis 
par M. Verjus, ambatTadeur de France 8c de Portugal , 
&  de quantité d’autres dont l’énumération feroit trop 
longue. Le pereVanûeb , Dominicain , Jean-François 
Péris de la Croix, Antoine G allant!, M. de Nointel, &  
plufieuts autres, eurent foin auffi de fournir U Bibliothè
que de quantité de manuferits grecs, arabes, fyriaques, 
hébreux, &c. tous achetés aux dépens.du roi, &  parles 
foins de M. Colbert, que la Bibliothèque perdit au mois 
de Septembre 16 S &  qui fut remplacé par M. de Lou
rds  , comme furinteudant des bâtimens, lequel ayant 
traité de la charge de maître de la Librairie avec M. 
Bignon, confiai 1er d’état, &  de celle de garde avec mef- 
fieurs Colbert, réuuit ces deux charges, 8c en fit pour
voir au mois d’Avril 1GS4. Camille le Tellier, qu’on a 
appellé l’abbé de Louvols, qui n’avoit alors que huit à 
neuf ans. M. de Carcavi s’étoit retiré à caufe de fou âge 
avancé, &  avoir en pour fuccefièur l’abbé Gallois. Dans 
le nouveau changement, celui-ci remit auffi les clefs de 
la Bibliothèque, qui furent données à l’abbé Varès que 
M. Boiïuet, évêque de Meaux, avoit employé autrefois 
à faire des extraits &  des colleétions pour M. le Dau
phin. A  l’égard de la commiffion de garde du cabîuec 
des médailles, elle fut donnée à M, Rainjfant, médecin 
&  antiquaire. Nicolas Clément ,.de Total en Lorraine, 
qui étoit commis à la garde des eftarapes &  des planches 
gravées dès j6 70. continua, fous Mtlchifeduh Thove- 
not qui foccéda en 1684, à l’abbé Varès, de travailler à 
la compofirion des catalogues qu’Ü avoit entreprife. S i  
probité, &  la grande coimoîflance qu’il avoit acqriife de 
tout le détail de la Bibliothèque, lui avoient mérité la 

. confiance, non-feulement du jeune bibliothécaire, mais 
èqcote de M, de Louvois, &  de l’archevêque de Reims, 
frète de ce miniftre, comme il avoit eu celle de M, de 
Carcavi qui l’avoir pris des 16G4* pour travailler dans 
la bibliothèque de M. Colbert à mettre en ordre ce 
nombre infini de pièces hiftoriques 5c de mémoires 
d’état que le miniftre foifoit copier. Afin d’obliger les 
Libraires à exécuter plus ponctuellement les ordonnan
ces rendues depuis Henri IL au fujet des livres de pri
vilège, M . de Louvois obtînt le 51 Janvier i6&$. un 
arrêt du Confeil, par lequel il eft ordonné, que tous 
les Auteurs, Libraires, Imprimeurs & Graveurs, qui 
amoient obtenu des privilèges du roi depuis i6< t. &  
qui n ’duraient pas fourni a la bibliothèque de fa  ma • 
jejlé ,  le s exemplaires de leurs livres & eflampes, fe 
raient tenus de les fournir au garde de. la Bibliothèque ? 
quinze jours après la fgntfication de l ’arrêt, fous peine 
de confifcation, & de 1 j co livres ¡Tamende. L ’éxécution 
de cct arrêt, &  les acquifirious multipliées que l’on fit 
"de livres imprimés &  de manuferits , tant fous la régie 
de M. l’abbe de Louvois, que -fous celle de M. l’abbé 
Bignon, ion digne fucceffeur des la fin de 1718. onr tel
lement augmenté la Bibliothèque royale, qu’elle fait au
jourd’hui en ce genre le plus riche tréfor qui foit dans 
lXurope. Nous n’entrerons point dans le détail de ces 
acquinrions : il feroic immenfè, &  on peot le voir dans 
le Mémoire hijlorique de M. l’abbé Jourdain. Dès 1711.. 
M: l’abbé Bignon ayant engagé M. le duc d’Orléans 
à ordonner que la Bibliothèque fût placée dans l'hôtel 
de Nevets, rue de Richelieu, on y rranfpotcaja même an
née , le plus' de livres qu'on put, Isfquels forent placés 
dans différentes chambres; &  en 17x4- M. le comtb" 

.de Maurepas obtint des lettres patentes enregiitrées ' an 
Parlement Iç 16 de M ai, &  à la Chambre des Comptes 
le 13 Juin , par lefquellés là majefté àffèéte à perpé
tuité cet hôtel a U logement de fà -Bibliothèque, Depuis 
on a fait dans’cette grande maifbn des dépenfes vraiment 
dignes d’un roi, pour donner à cette Bibliothèque, par 
rapport à- la commodité &  aux- embelliflèmeris exté
rieurs, toute la décoration’ qu’elle mérite. Depuis quel-
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ques a n o te  on travaille suffi à donner au public le 
catalogue ram des imprima, que des manuicrits de cette 
Biblioâéque , St l'on en a déjà plufieurs volumes in
foilo j  tant pour les imprimés , que pour les ma- 
nufcrits. Cette Bibliothèque eft ouverte an public deux 
fois chaque femaine, le Mardi St le Vendredi ; mais îl n y  
a point de jonc où les içavans connus n y  trouvent, un 
accès libre- Comme on a omis dans cet abrégé de nom
mer ions les gardes de la Bibliothèque royale, on ne 
fera peut être pas fâché de trouver ici une hile chrono
logique , taat des bibliothécaires en chef, que de ceux 
que io n  nomme gardes de la Bibliothèque.

N O M S  E T  Q U J L I T E ’S  D E S  M A IT R E S  
de la Librairie, ou Bibliothécaires du Roi,

& des Gardes de ladite Bibliothèque,

I. Gilles Malet, d’abord valet de chambre du ro i, &  
enfuite fon maître d’hôtel, fous le roi Charles 1e Sage , 
fut chargé de la garde de la Bibliothèque ou Librairie du 
roi, qui étoit alors dans une des tours du Louvre, fous les 
régnés de Charles V . &  de Citarles VI. il mourut eu 1410.

II. Antoine des Eflans, garde d® deniers de l’épar- 
gue, foecéda à Gilles Malet,

HI, Jean Maulin, clerc du roi en fa Chambre dc£ 
Comptes.

IV, Garnier de Saint Yùnp échevin de Paris. On 
affûte quen *4 1.;.le doc de Betfortqui prenoitla qna-, 
liré de Régent du Royaume, fe fit tepréfeoter par Gar
nier de Saint Von les livres dont il a voit la garde, 3t  
qui étoîent contenus dans un inventaire fait en 1413, 
qn’ilen  fut chargé de nouveau, St qu’en 1413. le duc 
de Betfbrc l’en déchargea pleinement, St lui en fit don
ner quittance.

V . Roben Gagnin, qui a été miniftre des Mathntitts,
St qui eft connu par fes ouvrages, a été, félon Naudé 
St plufieurs autres, bibliothécaire da roi fous Louis XI, 
mais on n’en a pas de preuves bien certaines. Ce qn’il 
y  a de vrai, c’cft que cette Bibliothèque a eu alors pour 
garde en titre Laurent Palmier 3 ou le trouve employé 
en cette qualité, dans 1® comptes de Jean Briçonnet, 
général des finances, de l'an 1471.

V I. Guillaume Budé, un des plus fçavans hommes 
de fon temps, fut pourvu le premier ( on croit que ce 
fut en i j i i .  ) de la charge de bibliothécaire en chef,' 
que François I. créa. Ce bibliothécaire s’eft appelle 
long-temps, St s’appelle encore dans lès proviüons, 
Maître de la Librairie du roi, Bude mourut enx j 4c. Sons 
le même tegne, la Bibliothèque royale fut tranfportée de 
Blois, où elle avoit été mife au château de Fontainebleau.
A  Blois, la bibliothèque avoit pour commis à fe garde, 
Jean de la Barre ¡ St elle eut à Fontainebleau Matthieu 
la Bille. C*eft entre 1® mains de crini-ci que 1® livres 
furent remis, lors du tianfport, &  il en donna fon reçu 
le z% Juin 1344.

VIL Pierre du Chaftel ou Chaitefain ( Petrus CajhL- 
hmus ) fuccéda à Budé. Il étoit déjà évêque de Tulle ,/ 
St peu après, il fiat transféré à l’évêché de Mâcon. Henri 
II. le fie grând aumônier, St le nomma à l’évêché d’Or
léans. il mourut iubircment dans cette ville eu i y y i .  
Mellin de Saint Gelais, poete fon connu, fut employé 
fous lui à la Bibliothèque du roi ; mais on ne peut dé
cider en quelle qualité. O n  fçait feulement que ce fat 
lui qui fat chargé de faire tranfporter la bibliothèque de 
Blois à Fontainebleau -, peut-être fut-il aflocié enfui te à 
Matthieu la Biffe.

VIIL.Fwrre de Montdoré, confederati grand Coü-: 
,feil, habile mathématicien, de qui Bon a une traddition 
du dixiéme livre d’Euclide, dédiée au Cardinal du Bellay. 
On croie que ce fut cette rraduéfion qui lut vaiuf la 
charge de maître de la Librairie du roi que Henri II. 
lui donna. Il mourut à Sancetreeu Beni vers x t yQ, il 
s’y  étoit retiré dès 1567. pat attachement pour 1® et-' 
reurs de fon temps,

IX. Jacques Aro tôt,. qui avoir'été précepteur de. Char
les IX . fe vie 6c f e  ouvrages font connus. Il mourut en
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I y 9 3. &  la Librairie de Fontainebleau, qui relia dans 
ce château a peine deux ans après lu i, paffiî de fes mains 
en celles du préfident

X , Jacques-Augujle de Thou , fi connu par l’hiftoire 
de fon temps qu’il a écrite- Ce fût Henri IV . qui fit choix 
de ce magiflrat, Jean Goflèlin, qui avoit faccédé à Mat
thieu la Biffe , étoit alors garde de la Librairie de Fon
tainebleau. C e fat en 1595- durant la régie du préfi
dent de T hou , que la Bibliothèque royale fat tianfportéc 
à Paris pour la mettre à couvert des fareùïs des Ligueurs. 
Louis XIII. fans faire changer de place à fa bibliothè
que , fe contenta de faire revivre le ritte de garde de 
la bibliothèque de Fontainebleau, en faveur èJAbel de 
Sainte Marthe, qui en fat pourvu en 1617. Abel faQ 
fils, Peut apres lu i, &  mourut en 1706. Cette charge 
demeura alors vacante durant quatorze ans, au bout 
defqnels elle fut téuDÎe par Edit do mob de Mars I jxq , 
à celle de bibliothécaire du roi. Jean Goflèlin , qui 
éxerçQÎt la charge de garde de la Librairie depuis 1 jéo , 
étant mort vers la fin de 1(103. fa place fat donnée au 
fçavant //¡McCafaubon, qui dès 1 S oi. avoit été défigné 
pour la remplir, &  il en conferva toute fa rie le titre , 
avec f e  appoïntemens, quoiqu’il fe fût retiré en Angle
terre , après la mort de Henri IV . Il mourut en 1 61 4. &  
fa mort fat iuirie trois ans après de celle dû préfident 
de Thou.

XI. François de T h o u , fils aîné du préfident, hérita, 
de la charge de maître de la Librairie, quoiqu’âgé feule
ment de neuf ans. Nicolas Rjgauft, qui avoit faccedé à 
la place de garde en 16 1 y. aptes la tndrt de Cafaubon , 
fon ami, érlnt allé vers 1 6 3 5. à M etz, pour y  prendre 
une charge de confeîller dans ce parlement, fa place de 
garde fut donnée aux doûes èeres Pierre Sc Jacques 
D upuy, parens de M- de Thou.

XII. Jérôme Bignon, fi connu par fon fçavoir &  pat 
fa piété, fuccéda à François do Thou , qui fat décapité 
en 1641, S® ptovifioüs(ont du 15 Oétobre 1641, &  la 
prédation de ferment du S Mai 1643..

XIII. Jetâmt Bignon, fils aîné du précédent,  fat 
pourvu en furrivance de la même charge, à l’âge de 
16 ans. Ses prorifions foût da io  Septembre ifiy 1, St la 
préflation de ferment du 16 Décembre fuîvant, Pierre 
Dupuy étanc mort en 1651. Jacques ,  fan frère, relia 
feul en poflèflÎGn de l’emploi de garde jufqu’à fa m ort, 
arrivée le 17 Novembre 16 5 6. L’abbé Nicolas Colbert, 
frere de celui qui a été mîniflre, eut cette place dont les 
prorifions lui fuient expédié® le 20 Novembre 16 ¿G, 
&  il prêta ferment entre f e  mains de Jerome Bignon , 
maître de la Librairie. Ayant été nommé à l’évêché de 
Luçon, il conferya le titre de garde de la Librairie 3 
mais M. Colbert en donna f e  fonétions en 1563. à 
Pierre de Carcari, ci-devant eonfeiller au grand Confeil, 
te plus habile homme qu’il y eût alors à Paris en fait dé 
Librairie, Le fameux Vordlas avoit en avant lui là 
même emploi dans la Bibliothèque, dès le tèmpa de 
Meflienrs Dnpuy, mais il en farde en 1663. P°ur fairé 
place à M . de Cartayi. Il y  avoir alors un garde parti.- 
culier du cabinet des Médailles* G’étoit l'abbé Rtuneau» 
qui fat aflâffiné en 1666, Alors l’itifendàiiee de ce cabi
net fat jointe à la charge da garde de fa Librairie, en 
la perfbnne de Nicolas Colbéri , qui dé l'évêché do 
Luçon avoit pÿlfe à celui d’Auxerre. M, de Gareuvi s’é
tant retiré en 1683. à caufe de fon grand âgé , fa place 
fat donnée à l’abbé Gallois ,  qui la garda fort peu.

XIY.Camille le Tellier, plus connu faus le nom d’abbé 
de Lmtvois ,  âgé feulément de huit ù neuf àns, réunit en 
fa perfanne les deux charges de maître Sc de garde de fa 
Librairie, St d'intendant du Cabinet dés Médailles dont 
Louis Colbert avoit été revêtu après la mort de Pévêque 
d’A u x e rrefa n  oncle. M. de Louvois , pere da Camille, 
acheta l’nne de M . Bignon, conftiller d*Etàt ; Sc l'ancré 
deMeffieurs Colbert. Les ptovifipns de .Camillè le TelHeE 
farenr expédié® au mois d’Avril 16S4. Les clefs de fa 
bibliothèque fatçtit remife par l’abbé Gallois à M. I’ab- 
bé Vtrès t que M. Boffijet, évêque de Meaux , avoit
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employé autrefois à faire des extraits £c des colleétiûns 
pour M. lè Dauphin ; fie la cominiffion de garde du 
cabinet des Médailles que M. de Ca'rcavi avoir eue fous 
MeÏÏieurs Colbert -, fòt donnée à M. Rampini} médecin 
8c antiquaire. En 1570. on avoir nommé un garde 
des planchea gràvées ; c’étoit Nicolas Clément de 
T o u l, que M. de Carcavi avoît pris àuprcs de lui des 
1664. &  qui a rendu de grànds fervîces à la Biblio
thèque du roi. L ’abbé Varis étant triort au mois de 
Septetabiÿ I6S4. Mdchifedcch Thevenot , fi conno 
par iês voyages imprimés , fòt commis à la garde de la 
Bibliothèque le 4 de Décembre fili vane.

Par les provifiüns que M. l'abbé de Louvois eut au 
mois d’Avril 1684. fa M ajefté, en réunifiant fur une 
feule perforine lés charges dé maître de la Librairie ,  
d'intendant & garde dû cabinet des livres ,  manuferits, 
médailles & ràrtiis antiques & modernes, & de garde 
de la Bibliothèque" de fa  M a jt f è , entendait que M, de 
Louvois n’éxerceroit que fous L'autorité & dircBion du 

furintendant des Bâtimens y mais par un arrêt du 11 
Août 1691. il lé tira de cette dépendance, pont ne le 
mettre qüe foüs celle dii roi lui-mêmë. Dans le thème 
temps, M, TheS’enot ayant ceffé dé faire lès fohétions de 

fous-bibliothécaire la place fut donnée à M, Clément,  
qui la méritait par tant de titres, 6c en parriculier par le 
foin &  l’application qu’il avoir apporté à dreller des 
catalogues les plus cxâéfs qu’il pût faire, tant des impri
més que des roantifcrits de la Bibliothèque. M. Clément 
n’avoit été j ofques-Ià que commis en fécond y on con
fèrva cette place, &  elle fòt donnée à M. Jean Boivin , 
qui étant attaché au jeune abbé de Louvois, avoir fon 
logement à la Bibliothèque depuis 1689. Après la mort 
de M. Clérhént,  qui arriva le 16 Janvier 1712. âgé de 
64 à 6 < ans , on nomma en 1714. pour le remplacer, 
Louis de Targny, prêtre du diocèfe de Noyon, reçu doc
teur de la faculté de théologie de Paris, le 2 2 Septembre 
1 6 S 8. &  qui avoir été principal du collège de Da h ville. 
Il avoît été donné à M. I’abbé de Louvois pour le diri
ger dans fes études de théologie, &  il l’avoîfc accompagné 
en Italie eh 1700 fîc i7 o i.M ¡ l’abbé de Louvois mourut 
quelques années apres, le j Novembre 171 S. âgé feule
ment de quarante-trois ans;

X V . Jean-Paul Bignon, abbé de fàint Quentin, l’un 
des quarante de l’Académie françoifé , honoraire de 
celles des Sciences &  des Inffcriptions &  Belles-Lettres , 
fut choifi par M. le duc d’Orléans, régent, pour fuccé- 
der à M. de Louvois, &  il eut fes provifions vers la fin 
de 171 j . C e f l  fous fa régie que la Bibliothèque royale a 
acquis tant de manuferits, entr’autg fe ceux dè M. Phili
bert de la M are, confeiller au parléSreñt de Bourgogne; 
d’Etienne Bailete y fi connu pat fes ouvrages ; de M. dé 
Colbert, qui avoient paflí dans la bibliothèque de M- 
le comté de Seignelay ; ceux des adíes du toncile de 
Baile, pour lefqnels M. l’abbé Jourdain for envoyé à 
Balle ; ceux du chapitre de fàiur Martial de Limoges, 
&c. fie quantité d’autres, fans compter les livres impri
més eh tous genreè, un recueil d’environ follante mille 
pièces fugitives que M- Morel de Thoify, aujourd’hui 
lieutenant général de Tfoyes , céda gratuitement en 
ï 7 1 j . Les recueils de fan M. Lancelot, depuis ihfpedtèur 
do Collège Royal , le curieux cabinet de M. Imbert dé 
Cangé, rempli de livres rares, &c. M. Bignon ayant 
fait faire aum un nouvel inventaire de tout ce qui ap- 
parcenoic à la Bibliothèque dû ra i, ce qui dura depuis 
le 1S Odtobri 1719. jnfqn’au 31 Dèce cabre 1710, for 
nu tori fé pour partager cés richdlès en quatre pottious, 
de commettre nn garde à la confermai ion de chactíné, 
fçavoir , lesmanofcxits , les livrés imprimés, lés titres 
&  génèâlogîés &  lés planches gravées avec tons lés re
cueils d’eftámjtó. M. Bopvih fot nommé pùnt la gardé 
des mánuicrits-; M . l'abbé dè fitrgny pour ceÙé des im
primés : M. Cuiblet pùtir telle dés titres S: généalogies ,

M. ¿c Ëdy  po'ür ceüe deÿ éftaïnpes &  dei planches 
gravés. M: Bignórí traita anffi avec M. Ùariër du brevet 
de garde des livres du cabinet du Louvfi que ce fçavaùt
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avoir en dès 1702 ou 1703. qui avoît été pofledé aupa
ravant dès 1671. par l’abbé louis  friand de Lavau, de 
l’Académie françoifé , lequel avoir eu d’autres prédécef- 
feurs, dont on peut voir les noms dans le Mémoire hifo- 
fiqüe de Mi. l’abbé Jourdain.

XVI. Jérôme Bignon, feigneur de Blanzy, maître des 
requêtes , depuis intendant de Soillbus, neveu de M. 
l’abbé Bignon , reçu en furvivance.

XVII. Armand-Jérôme Bignon, maître des requêtes, 
reçu bibliothécaire dn roi en 1743; après la mort de 
fou frere Jérôme ,  fie reçu la thème année à l’Académie 
françoifé en la place de M. l’abbé Bignon, bibliothécaire 
dh ro i, le premier Septembre 1722. M. Boivin étant 
mort le 19 Oétobre 1726. M, l’abbé Bignon propolà, 
pour le remplacer, M, l’abbé Sallier, profciTeur royal 
en langue hébraïque, de l’Académie royale des tnferip- 
tions &  Belles-Lertres, fie depiiis l'un des quarante de 
l’Académie françoifé. Il for agrée ; mais l’abbé de Tar
gny ayant déliré la gardé dei tmpüfcrits , celle des li
vres imprimés for donnéé à M. l’abbé Sallitr. L ’abbé de 
Targriy monrur le ttoïîîéme dé Mai 1737- dans la 
imxdrite-dii-huiriéme aühée dè fbh fige , 8c fa place fut 
accordée à M. l’abbé Serin de l’Académie des Infcrip- 
rions &  Belles-Lettres. Ce fçivant avoît été envoyé eri 
1718. àConifanrinople avec l’abbé Fourmont de la même 
Académie, pour recueillir tout ce qui pouvolt reflet des 
mounmens de l’antiquité dans le Levant, eu manuferits, 
en médailles , en inferiptions , &c. Ils partirent le pre
mier Septembre i7 i8 .S c  arrivèrent à Confiaurinople an 
mois de Décembre de la même atinée. On peut voir dans 
les relations de leurs voyages, imprimées dans les Mémoi
res de l’académie des Belles-Lettres, tome VII. les fruits 
que là Bibliothèque dn toi a retirés de ces voyages. AL 
l’abbé Sevin fut de retour dh mois de Juillet 1750, &  peu 
après, il foi nommé adjoint à M. l’at&é de Targny, au
quel il fuccéda en 17 3 7. comme tliï l’a dit. M. l’abbéAr vin 
mouruten 17 4 1 .&  fa pldcé fat donnée à M- M dlot de 
l’Académie des Belles-Lettres , qui eft aujourd'hui garde 
des manuferits de la Bibliothèque royale, mais fubordonhé 
à M. l’abbé Sdlîiér.

B IC A IS, ( Honoré ) üii des plus fçavads médecins 
de Fon temps, naquit à Aix vers l'an 15 tjo- Il le ûtpafiër 
doéteur dans l’uüiverfité de cerreVille, où il occupa 
ëüfuitè dignement ia première chaire. Il fervit la ville 
d’Aix pendant deiix peftes les années 1629 6c 1643. 
Il pratiqua long-temps la médecine avec beaucoup de 
füccès, il a laiiie an fçavaùt Traité des caufes, 6c de la 
cure de la pefte &  de la conduite qu’il faut obferver 
pour guérir cette dangereufe maladie. Foëfius, éditent 
des (Énvres d’Hypocrate parie avec éloge d’un ouvrage 
que Bicais compofa fur les hphorlitnès de ce prince de la 
médecine, intitulé : Manü'ale nïeditomm feu prompma- 
rium Mypotratis âphorifmorîim pmrioùonum, prœdic- 
nomun & coacarum ftalriditm ptopnam morbontm om
nium* notnsnqLaturajh àlpbaBtdtp digejhim ordine A 
dbrüino jfonorato Éicai£tô M . D , & prqfep>re prima-  
rio Âqutnfi. Cet Ouvrage parut à Londres en 1659. in- 

\ 1 4 , à Géneve en 1660, i n - i i ,  &  à Paris en 1739. 
a u d lt tL ii .  pat les foins d’Henri Gnyot, médecin , 
natif de la Flèche. C tt éditeur à enrichi l’ouvrage de 
Bicais de pluûeürs fentences d’Autelius Cornélius Celfus. 
Dans cette nouvelle édition l’ouvrage eft approuvé par 
quatre dô&eurs de la faculté de Paris, comme rrès- 
ütlle aux étudians &  très-digne de revoir le jour. Pirton 
parle honorablement de Bicais , dans fon Hiûoire 
d’A ix , 6c Manger dans là bibliothèque des Médecins. 
Il fat le pere de Michel Bicais qui lui fuccéda dans fa 
chaire &  dans fa réputation ; il mourut à Aix au com
mencement do XVII. fééîe- * Bongerel. Mém. M S.

BIDAL d’Asfeld. On parlé dé cette famille dahs U 
Supplément de 1733. à Cariicle dès Maréchaux de 
France. I l  faut ajouter ,  i°. que Claude - François 
Bïdal, marquis d’Asfeld, maréchal dé France , &c, 
dont on a donné un article au même lieu f eft mort 
a Paris, au commëncênie’ht du mois de Mais 1743.
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Qu'il a eu qu frère aîné, dont on n a point, parli t 

il croit prêtre de la congrégation de l’Oraioire , daDS 
laquelle il eft mort à Orléans vers 1710. j° . que JofepF- 
Fincent Bidal d’Asfold, doûeur de Sorbonne ; eft mort 
à Paris, le 1 5 Mai 17+5-Foye^ M ARECH AU X DE 
FRANCE. _

BïET  , ( Claude ) premier Apothicaire du R o i, oc a 
Chauvot, village proche de Verdun-fur-Saône, mott à 
Verlâilles, le 18 Juillet 171 S. âgé d’un peu plus dç fio 
pus , eft auteur des écrits fuivaiis, rapportés dans la 
Bibliothèque dès -Auteurs de- Bourgogne ,  1. Relation 
abrégée de ce qui s'eft palle pendant la compofirion de 
la Thériaque d'Andromachus, faite publiquement en

f)réfence de meffieurs les magi il rats de la Police , à Paris, 
e 2 + Mai 1704. Cette Relation eft dans les Mémoires 

de Trévoux du mois de Novembre 1704. 2. Lettres fur 
la compoûtion des pilules à longue vie ; dans les mêmes 
Mémoires , de 1707. page 333. j .  Lettre écrite aux au
teurs des Mémoires de Trévoux, pour fervir de réponfe 

-à une Iertre de M . d’Aliveau, &  pour expliquer la dif
férence du bon Ôc du mauvais quinquina : dans les m è-’ 
mes Mémoires ,  Mai 1707. 4. Lettre à M. Leurat ,  
.maître apothicaire à Lyon, le 151 Avril 1713. où l'au
teur explique le fecret de la compofirion. des véritables 
gouttes d'Angleterre: Mémoires de. Trévoux, Août 1713. 
y i Compliment fait par M. Biet au R o i, lorfque fa ma- 
jefté fe traufporta le 25 Avril 1728. au laboratoire de 
Verfoilies, où l'on compofa publiquement la thériaque, 
dans le Mercure de Mai de la même année 1728.

BIGNON.-Famille, Supplément de 1733. 3..............
'Marie-Annt-Françoifc Bignon, époufe de Michel de 
Verthamont, Arc. ajoute^ que ce magiftrat eft mort 
à  Paris, le deuxième de Janvier 173 S. âgé de S 3 ans, 
.étant depuis 40 ans premier préGdencdu grand Coufeïl... 
Jean-Tard Bignon , abbé de faînt Quentin, biblio
thécaire du roi, de l’Académie frànçoife &  de celle des 
Sciences &  des Belles-Lettres , &c. eft mort à lîfle- 
Belle fous Meulan , le 14 Mars 1744. dans la quatre- 
vingt-unième année de km âge. On trouvera fon éloge 
dans les Mémoires de T académie des Sciences y &  dans 
ceux de Y académie des Belles-Lettres, pour ladite année 
. 1 7 4 1 . . . .  Jérome Bignon Qcignetti de Blanzy, vicomte 
de Sémoine , confeillet d’état, bibliothécaire du roi 
.par la démiffion de M, l’abbé Bignon , fou oncle , l'un 

- des honoraires de l'Académie des.Infcriptions &  Belles- 
"Letrres , eft mort à Paris, le fepriéme Mars 1743. âgé
d’environ quarante-cinq ans........... Françoijc-Sufanne
Bignon, fille de feu Armand-R olland Bignon, ici— 
gneur de Blanzy , &c. époufe depuis le mois d’Aoât 
,1713. de Gilles Brunet., feigneur dEfvri, maître des 
requêtes honoraires de l'hôtel du roi-, Sec. eft morte à 
Paris, le 14 Février 173 S. dans la trente-neuvième an
née de fon âge, étant née au mois de Juillet j 69 9.

BIGOTIERE, { René de la ) fieur de Petchambâult, 
étoit fils de Guy de la Bigotiere, né à  Angers, reçu 
confeillet au préGdial de la même ville , le fixiéme de 
Mars 1621. Guy ayant quitté fon office en HÎ30. fut 
confeiller honoraire, &  ne laiflà pas que d'en éxercet Içs 
fonétions avec beaucoup d’affiduicé. Il fot l’un des pre
miers membres de l’Académie d’Angers, le roi Loois 
XIV, l’ayant nommé pour en remplir ùrie place en 

'16S3. Dèvend veuf, H embraflà l’état eccléfiaftique, &  
il étoit prêtre, lorfqu’il fot nommé académicien. Il n’en 
continua pas moins la premiere profèffion, &  on le reT 
cherchoit beaucoup foie pour les confulrations, foit pour 
les arbitrages.

R ené de la Bigotiere, fon filss'attacha aulii à l’é
tude du droit, &  prit le dégté dedoéteur dans la faculté 
d’Angers, Il fut reçu à l’Acadétpie de la même ville le 
22 Février ffijiî . ' H étoit aldrt préfident aux, enquêtes 
au parlement de Bretagne, &  il avôit été d’abord ‘çbn- 
fciller au même, padément.1 il'e ft'm o rt‘en 1727. dans 
tin âge avancé. U étoit fort habile, philofophe de mœurs 
'ôc d’inclinations, mais ttèsdiardi 'dans fes opinions ; très- 
verfé dans .l i  jürifpmdence , fl fe fit honneur par les
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lumières qui! y  acquit ; mais il voulut aufli traiter des 
matières de théologie &  de m orale, for lefquelles il 
s’égara. Des 1694, il donna au public la Coutume de 
Bretagne avec des obftrvaûùns fommaires pour faire 
connaître le fens qu’elle ctvoit dans fon origine ,  & celui 
que P uf age lui a donné. C ’eft un p erii volume imprimé 
à Rennes, chez Pierre Garnier, Ce n’eft qu’une nouvelle 
édition revue, corrigée fie augmentée des Obfervaàons 

fopmaires fur la Coutume de Bretagne ,  qui avoienc 
paru en 1689. à Laval, in-40. fous le nom rie Pierre 
Abel,  avocaren parlement. En KÍ93. M .deliBigooere 
fit auffi imprimer k Rennes in - f .  chez Nicolas Audran, 
une Injtitution-au droit fançoispar rapport a la Cou
tume de Bretagne, avec une Differtatum fur le devoir 
des Juges. Il y en a eu une autre édition à Vannes, chez 
Charles deHenquevîHe en 1693. Se une troifiéme foire 
à Rennes en 1702. ¿7-4.°. Son Commentaire fur la 
Coutume de Bretagne frit aulli réimprimé dans La 
même ville en 1713. en 2 volumes in-12. En 1709. il 
a Voit donné un FaStim pour fçavùir f i  T u f age qui per
met aux tuteurs de colloquer les deniers pupillaires à 
intérêt y ejl autorifé. Ce Faéfcum frit imprimé m - f .  à 
Rennes, chez la veuve Varar, &  n’avoit été occafiou- 
né par aucun procès. Il frit fuivi d’un fécond Faéhim, 8c  
d’nn Traité de Tufare & intérêt qui forme comme un 
troifiéme volume du Commentaire for la Coutume de 
Bretagne de l’édition de ï 713. Ces differens ouvrages 
firent beaucoup de bruit , par rapport aux principes 
mauvais fur Future qui y  font répandus, 8c l’auteur s’at
tira plufieurs adverfairei, 8c quelques ceofüres des facul
tés de Théologie de Nantes &  de Paris. Il frit refricé fur 
l'ufure par Jean Artur, feigneur dé la Gibonnais, mort 
doyen de la Chambre des Comptes de Bretagne, qui 
publia contre lui eu 17 io, à Paris un ailes gros volume 
in -1 2. Voyez GIBONNAIS. (de la) M . de la Bigotiere 
-voyant que fo n . Faétum touchant l'intérêt des deniers 
pupillaires, foulevoït beaucoup de théologiens &  de juris- 
conlultes même, s’adreflà à la faculté de théologie de 
Nanres, pour içavoîr fon avis. La faculté le lui donna -, 
M, de la Bigotiere lui écrivit plufieurs lettres pour l’en 
remercier, mais il ne fe retraita point. Plufieurs doc
teurs de Sorbonne lui avoîent déjà envoyé auffi inutile
ment de folîdes réponfes à fes objcitions. La faculté de 
Nantes voyant qu’il perfiftoît dans fes principes, &  que 
dans l’efpece de réplique qu’il avoir foite aux avis de 
cetçe faculté , il n'eri ayoic donné que des extraits qui 
les affoibliffbient, jugea qu’il étoit nécefïâire de foire 
imprimer elle-même,fa réponfo : elle parut à Nantes en - 
1713, r/z-40, chirria veuve d’Audré Querro. Cerre Ré
ponfe eft un des^Jfeilleurs écrits que l ’on ait faits for 
cette matière. Voyez l’aaalyfe qui en a été donnée dans 
la continuation de la bibliothèque des auteurs eccléfia-. 
friques du dïx-huiriéme fiéde, tome III. où. l’on parle an 
long du différend de M.-de la Bigotiere. Celui-ci oppoia 
à la Réponfe de la faculté de Nantes un fécond Faétum 
in-4°. d’environ foixaute pages, &  fon Traité de Tujure 
& intérêt y dont on a papé, ce qui obligea la faculté à 
donner un nouvel écrit fous le titre de Replique fommai- 
re aux deux derniers ouvrages de M . de Perchambault 

fur l ’ufure. M. Ecolafle, prêtre , chanoine de Féglife 
cathédrale de Reriues, éçrivît auffi contre lui une Lettre 
critique, où il y a trop de vivacité : elle eft darée du 
mois d’O it obre 1713. M. de Pctchambault maltraité , 
le prit au férieux, il intenta procès au criminel contre 
l’auceurafo la Lettre, il l’accula de le calomnier Si de lui 
imputer des propofitious qui n’étoiem point dans ion 
commentaire de la Coutume de Bretagne, de l’édition de
17o 2. car c’étoit celui-là que M. Ecolafle avoir attaqué. 
Ce chanoine repréfenta un "éxempkire où. fe trouYoient 
lefiiites propofitions. On' nomma des commiflaires ; mais 
les parties s’érbsj.ilïànt beaucoup, fa maieftéfufpendit 
le cours de là procédure , qui n’alia pas plus loin. Les 
Mémoires que Ki EojkfTe avoir p r ê té s  pour fo juíti- 
fication, ne laiflf lcTíí pas rièparoître én 1714. à Tré- 
voux /n-n,, fous le crie de Préjugés légumes, centre Us
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Üvrcs de monsieur de la Bigotiert de Pcrchm bault, ¿* 
principalement contre fon livre intitulé : Commentaire 
fur la Coutume de Bretagne ,  imprimé à Rennes , chez 
la veuve de Pierre Garnier , en 1701. pour fervir de di- 
fenfe aufleur Ecàlaïït, Scc. On trouve à la fin le juge
ment de ptuiieurs doéteurs de Sorbonne contre les prin
cipes de monfieur de la Bigotiere. '* Frycç l'endroit cité 
du tome. III. de la continuation de la bibliothèque des 
■ auteurs eccléfiaítiques du XVH lk fiécle, où l’hiftoiie de 
Cette difpute eft rapportée plus au long,

BILLARD;, (Piètre) naquît le 13e Février i¿$ j .  à 
Ernée, petite ville du pays du M aine, d 'Ambroift Bil
lard , préfident an Grenier à iel de la même ville. Sa 
mere , ¿Marguerite de Troifvarlcts, étoit fille du préfi- 
dent an Grenier à ici de Mayenne, Pierre Billard t, l’arr- 
3ce même de la naifiànce, perdit fon pere-, qui fut tué 
le 13' Juillet en défendant ion onde , bailli du lieu •, qui 
étoir attaqué par deux particuliers-. Environ fix ans après, 
ià  mere époiifo en fécondés noces Mathurin le j  ariel, 
directeur des Fermes à Nevers, 8c  depuis, fermier géné
ra l Pierre Billard alla demeurer avec eux à Nevers, de fou 
ffere aîné * qui fë uommoir .Gilles, fut envoyé à Parts 
pour faire iès études ; il  entra depuis dam la Congré
gation de l’Oratoire, le i  f Juillet 1Í7O. ily  a rempli les 
premiers portes, 3t y  eft mort eu 170p. étant nfiteür 
■ au Mans. A l’âge de douze ans, Pierre Billard fe feutic 
nu vif penchant pout les armes, &  G fa mere &  fon 

. beau-pere ne s’y flirtent oppoiès ,  il auroit fuivt cette 
premíete inclinarion. Pour empêcher qu’il ne la fotisfît, 
ils le tinrent enfermé , jufqu’a ce que les troupes, qui 
■ alloient en Candie, fuilent défilées. A l’âge de 1} à 14 
■ ans., Î1 fut mis avec fon frété au fèminaire de feint 
Charles à Paris, dirigé par les miflionnaîres de feint 
la z a r e , &  l'application qu’il donna 1 . l ’étude, jointe 
au goût qn’il y  p rit, fit évanouit fon penchant pour la 
guerre. Apres qü’il eut fait fa Rhétorique, il entra dans 
la Congrégation de ^Oratoire à Paris le ^Février 1671. 
à  l’âge de 1 S ans 3 filivant en Cela i’éxèmple de fort frere; 
mais il n’y  demeura que cinq à ÛV ans ,  après lefquels H 
alla demeurer quelque temps à Mayenne, chez, le pere 
de fa mere, où îl ne fit d’autre étude que celle de la 
Religion. Il revint enfuite a Paris, manquant de to u t, 
parce que fon beaüpere lut refufok la penfion qui lui 
étoit due , &  il y vécut da temps dans la plus grande 
àuftéricé. Déterminé à l’Etat Eccléfiaftique par ceux 
'qu’il confulcoic, &  ayant déjà teçu la toufure, lorfqu’il 
étoit dans la Congrégation de l’Oratoire , il obtint une

Ermiffion de prendre les ordres facrés à Soiffons, 8c on 
lui conféra tons /excepté là pretrife > dans lefpace 

d’une année. Il fe livra alors au mimftere de la prédica^ 
ti on j de s’en acquitta avec taut de zélé &  de fuccès, 
que le pere de Sainte Marthe, général de l’Oratoire, à 

ui M l François Picquet, nommé évêque pour les m it 
ons de Perfe 3c de Syrie, avoit demandé des miffion- 

naifes, l’engagea d’aller féconder ce prélat dans fes trâ - 
Vaux apoftoîiquçs. M. Billard a fait une relation abrégée 
de fim voyage, où linons apprend ce qui lait i Ilieçut 
le fecerdoce , célébra fa premíete Méfié au mois de- Jan
vier ié S i .  St fe rendit a Marfertle, où il s’embarquai 
Onze jours après, il arriva à Tripoli de Syrie, qui eft 
au pied du Mont-Libam Deux jours après, il en patrie 
pour aller à Alep , où îl fe préfenta à M. Picquet, qui 
avoir, pour lots auprès de lui le pere Caflemont, de l’ O - 
raxoire, qué M. Billard avoît connu à l’iaftitmîori de 
Paris &  a Angers 1 Après environ un mois de féjout à 
Alep, dous en partîmes , dit M. Billard, avec un frerê de 
l’Oratoire 3 un. médecin de Provente , 8c un Polonois 
qui fervoit M- Picqueti Es paf&rent l’Euphrate au Biré -, 
enfuitç la Méfbpotamîe , 6c arrivèrent à Dierbequcr fur 
fe Tigre. Là ; il fe fcpara de M. Pîcquet &  du pere 
Caflëmont, ne s’accordant pas avec le premier fur dif
férais fentimerls ; q u i, dans la route ; avoîest fait 1*objet 
d’une partie de leurs entretiens i, ni avec le fécond ,  pare
ce qu’il lui paroirtoît, trop complaifom pour ce qu’il 
defapprouYoît dans la conduite &  diins les ièntimens.. du
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prélat, il fe mit eh route pour Babylonè par la voie dti 
T igre, avec deux Carmes Italiens, 5c M; Picquet, avec 
fa fuite, prie quelques jours après la tonte de Taurîs en 
Perfe pour aller à Hifpaan, qui en eft la capitale. Il 
fut arrêté à Jéûré avec .les deux Carmes-, conduit de
vant l’A ga , &  ne fe délivrèrent qu’en payant chacun 
25 écris. Enfin, fis arrivèrent le iS  Juin à Babylonè, 8c 
prirent leurs logis dans l’hofpîce des Capucins, où M, 
Billard paya là penfion durant huit mois 8c demi qu'il y  
demeura. S’y voyant inutile ; &  fouVent liyté à beau
coup de contradictions, il réfblut de retoumér en Francs 
par une caravane qui étoit nombreufe &  bien armée. A 
Ninive, lepereN au, Jéfuite , fe joignit à eux. De Ni- 
nive, il vinr à Alep où il fut favorablement accueilli pat * 
le chevalier d’Arvieux , qui y  étoit en qualité de conful 
d’Alep, il vint à Tripoli de Syrie , où il s’embarqua 
pour Saine Jean d'Acrc, De ce lieu il alla à Nazareth , 
il paftà par Samarie, vifica Jénifalem 8c les environs, 
vit Bethléem,, revint à Jénifalem ■, Ôc eufurte à Saint 
Jean d’À c te , où il s’embarqua avec le pere Nau , &r 
quelques autres religieux qui retoumoieni, comme lui 3 
en France. Ayant mouillé à la rade de Chypre, il vou
lut voit Famagôufte > 8c fie huit lieues par terre pour 
farisfoîre fit CUrioficé.L’équipage mouilla encore à 11 île 
de la Lampedouze. Enfin , rts arrivèrent à Marfeille ,  
d’où M. Billard alla à Parisi La lettre qui contient la 
relation de fon voyagé n’a point été imprirüée : quoique 
courte -, elle eft curieüfe : l’auteur y fait la defeription dé 
prefque tous lès lieux qu’il a Vus b £: il y rapporte diver- 
ies aventures qui ont quelque chofe d'itnérertànt. Aptes 
avoir falué à Paris fa mere &  fon beaüpere, qui ctoît 
devenu Fermier général, il partit au bout de deux jours 
pour fe rendre à Grenoble, dont M-. le Camus, étoit alors 
évêque. Il s’y mit en penfion dans le fé minai re qui étoit. 
dirigé par les prêtres de POraroite, peu après, le prélat 
l’eugagea de defièrvir la cure de Befert, qui avoir béfoin 
d’uu pafteuE éclairé, plein de zélé > &  déûntéreilé. M; 
Billard avoit ces qualités, &  il fie beaucoup de bien dans 
Ce lieu; mais n’y  étant pas attaché, Jorfque cette Parojf- 
fe eut un curé, il la quitta, &  revint au mois de Septem
bre à Paris , où il apprit la mort de fa mere. Lorfqu’it 
eut ttanfigé pour la lucceffion au gré de fon beaüpere,
¡1 fe hvra de nouveaü au miniftere de la ptédication. Ou 
voulut lui donner la cnrc de Mayenne , mais il la refafa, 
&conrinuua de travailler à Paris, &  fur-coüt dans la 
paroifiè de Saint Etienne du M ont, où il s’étoit habitué. 
Dans ces temps-là, madame de Maintenon ayant vou
lu faite de la communauté de la Roquette, au fauxbourg 
faint Autoine, nue décharge de la célébré communauté, 
qu'elle avoit établie à falht C yr , la plupart des religiem1 
ies s’oppoferent aux changetnens que Ce nouveau projet 
devoir foire parmi ellesi On agit contre plufieurs oppo-  ̂
fontes, qui croient dirigées par M l Billard, &  l’on ob
tint âuffi contre lui un ordre qu’il évita par la retraite. 
Cependant, madame de- Maintenon abandonna fou 
projet > &  les religieufe de la Roquette étant demeurées 
tranquilles, M l Billard reparut; mais en 16911 il eiïuya 
une nouvelle tempête ; qui eut de longues faits, il 
voulut écrire Contre une iotiété célçbre , 8c fit dans 
cette vue un affez long ouvrage dont on n’a qu’tmé 
partie. Le titre fëul annonèe qu’il s’y livroîc à toute la 
vivacité de ion efprit. Nons parlons de l’oüvrage inti
tulé , La bête à fepi têtes , &c, Confèrences entre Théo
phile &  Dorothée ,  volume in-i il imprimé en 6^ \Sc  
divifë en fix conférences, fons Compter une préface de 
près de Sb pages. L ’auteur fe traûfporta exprès à Tourà 
pour y foiré imprimer-ce livre; mais'ayant éré décou
vert pfendant . llmpreffion1 du fécond voluine , qui 
devoir être fUÎvi d’un trùifîéme ; il fut arrêté &  conduit 
dans les prifonsnie la Conciergerie de fa même ville , la 
nurt dij 13 aü 14 Février 1 ap 41 Gu foifit deqx cens 
voluhres reliés 'de Fouvrage imprimé &  lés manuferka 
des deux- autres tomes: Trois femaines après*, M. Billard 
fut tràhsféré à Paris ; où il Rit enfermé Foqziéme Mars 

' au château de-la Bafldllé. Lès fept dermets mois de ccctlî
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prifon , il eut la pennifiïon de dire la Melle , &  le 14 
Odobre 1696. il fat transféré cirez les miffionnaires de 
Crine Lazare* Pendant ce temps^là, Üécrivît plufieurs 
lettres à M, Tarchevéqoe de Paris* à M, de Chateau- 
üeuf- miniftie d'Etat &  à d'autres, poor obtenir la 
même liberté de dire la M elle, dont il a voit joui à la 
BatHIle ; on pré Tenta plufieurs requêtes aux memes &  
an Roî j an nom da clergé &  des pacoiiHens de Saint 
Étienne du Mont pour obtenir, ou fon ékrgilTement, ou 
du moins un autre lieu que celui de faim Lazare. An 
mois de Mars 169S. fà majefté lut donna la penniilion 
de fe retirer Hans l'abbaye de Saint Viétor , où il eut 
toute la liberté qu’il pouvoir deftrer ; mais il ne s’en fer̂ - 

* vit jamais pont fortir an dehors de la maifon. Dans cette 
retraite, s’étant chargé d’un jeune homme nommé D e- 
launny ,  depuis peintre Si marchand de tableaux , il lüi 
fit apprendre le deÎèïii &  le mit en état de fubfiftet par 
ion travail. Ce jeune homme , ayant fait quelque ou- 
vrage pour le fils de M. de Chateatmenf, qni plot beau
coup à celui-ci ) il demanda pour tonte récompenlë Ten
dere liberté deM. BiDard. M .de Chateauneuf, le pere, 
&  le pere de la Chaifc, 3 ¿faite, s’y intéreflèrent auûî , 
&  obtinrent que M, Billard fe rcrireroit où il voudroit. 
La lettre du pere de la Chaife, pat laquelle il envoie 
Tordit du Roí À M. Billard, eft datée de Fontainebleau 

' le 3 e Oriobra 1699. Cette lettre eit entièrement polie, Se 
remplie de témoignages d’afièékion &  d’offres de fervîce. 
M-. Billard alla peu après demeurer à C baîllot, près 
Paris, où Ü vécut dans une grande retraite * ne s’occu
pant -que de la prière, de Tétude &  de Taffiftance des 
pauvres. Comme fon beaupere étoit mort en 169 9. fie 
qu’il ne loi avoït rendu aucun compte du bien de là 
mere, il crut devoir pourfuivre ce qui lui étoit dû, afin 
de ne point faire tort à íes héritiers , dont l'un croit 
M . Billard de Lorriere, juge général criminel &  lieu
tenant de maire de la ville de Mayenne, pere de mdîïre 
Guy-Michel Billard de Lorriere , con folle r ao Grand : 
C on lèil, qui a épouiè Dame Marie-Henriette de Saint- 
Simon. Ce magiftrat doit à M. t’abbé Billard une grande 
partie de fon éducation. L ’abbé Billard le fit venir chez 
foi à Chaillot, favorifa fon mariage avec M. de Saint- 
Simon , Sc l’a fait héritier de prefque tous iës biens qui 
étoient devenus confidérables depuis qu’il avolu terminé 
fes contribuions avec fà famille pour le recouvrement 
de ce qui lui apoartenoir. M. Billard de Lorriere avoir 
fait venir M. l'abbé Billard à Charenton , dont il eft fei- 
gneur, &  c'efUà que celai dont nous posions eft mort 
aa mois de Mai 1716. âgé de 73 à 74 ans. Il fut encerré 
dans le chœur de la paroiflë de Charenton dédiée fous 
l’invocation de faine Maurice. Outre l’ouvrage de Pierre 
Billard, dont on a parlé ci-deffus, on a encore de lui : 
Le Chrétien philofopht, qui prouve combien font cer
tains & conformes aux lumières communes du bon f in s , 
les premiers principesfur Ufquels font fondées les vérités 
de la Religion & de la morale de l ’ évangile ,  que U 
Joint Efprit a- écrites parfa grâce dans le cceur dît véri
table Ckréàen, 1701. à, Lyon, in -r i.  mais ce livre écosc 
imprimé dès 1693. puifqn’on en faille des exemplaires à 
Tonrs avec celui dont on oparlé ¡  il fut fournis à Téxa- 
men en France, Sc ayant été jugé conforme à la Reli
gion &  aux bonnes mœurs, la vente qui en avoir été ar
rêtée , fat permife , &  l’ouvrage s’eft toujours vendu 
depuis librement. C eft un volume in-i 1, de plus de ¿00 
pagjïieire Billarda bi(t£ les ouvrages manufcrics fuivans : 
Perpétuité de la Religion Chrétienne ,  où l’on prouve 
que la fol eu Dieu créateur, &  Telpérauce dans Jelus- 
Cbxiû rédempteur ont été répandues dans toutes les 
nations par le canal d’Adam &  de Noc , que ces deux 
dogmes ont été confervés pendant un grand, nombre 
d’années, &r que les fàcrifices n’avoient originairement 
qu’un bon motif Traité fur Us huit béatitudes ¡  Con- 

feils de la piété • Traité des grandeurs de PEglife j  
Traité de PIncarnation ; Jur ta fpirimalité de l  ame q 

Jîtr Punion de Pâme & du corps ; Jur la queJBon des 
faits } fur les habituáis. Tous cçs maauferits font entre
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l e  mains de M. Billard de Lorriere , de même que les 
lettres, a â e s , requêtes * &  autres pièces dont on a parlé 
dans cet articU.

BILLE, ( Erad) Supplément, tomé L  page 134.... 
ajoute^ Vobferyatbn qui fu it  : Dans le tome X L . des 
Mémoires du pere Niceron, page 143. il eft drt qu’il 
faut prendre garde de confondre Jacques de Billÿ, avec 
Erard de Billy 3 il falloir dire, Erad  Bille. Si l’on né con- 
noifloit ces deux hommes que parleurs noms françois, 
la précaution feroit inutile 3 niais en latin, l’un &  Tautre 
eft nommé Bilüus. Ë y a lieu de croire que le pere Ni- 
ceron ne connoiffòit pas Erad Bille.

B IL L Y , ( Jean de ) Supplément de 173 iq.au litu dt 
ces mots, que perfbnne n'eft offènfé de foi-même, U f i , 
que perfonüe n’eft bielle que par foi-même.

BINET, ( Etienne ) Jelüîte, dont on ht dit qu’un 
mot dans le Dictionnaire Hiflorique , naquit à Dijon 
d’une famille honnête, éteinte depuis long-temps, il fo 
fit Jéihite en 1 j 90. âgé de 11 ans. Il fut reéfceur à Paris, 
fit en différents maifons de là compagnie pendant près 
de 40 ans., prêcha beaucoup , 3c fit nn grand nombre 
d'ouvrages. Il mourut après 49 ans de profeffion, le 4 
Juillet 1Ó3 9. âgé de 71 ans. Ses ouvrages fonti O raifort 
funèbre d'Henri IV .  en 16 11. Confolatum pouY Us per- 
fonnes malades & affligées, 1618. Cet ouvrage fut im
primé à Anvers"&  a Cologne en 1719. en latin , fous 
ce titre : Confolaioria cegrotonun fchola & recreatio t 
in-i 1. Il a aulii été traduit en italien par Antoniotto , 
Jéfuite, &  dans la même langue , pat Jofeph Fofius ,  
Jéfuite1, à Rome, 16 3 3 ; ü y en a eu plufieurs éditions 
françoîfes : La fleur des Pfeaumes de D a vid , à Rouen » 
i f it i-  H i-ii. &  en 1 vol. en i f i i j .  Plus dans le Re
cueil des œuvres fpirituellcs de l'auteür, à Rouen i 6 î o . 
&  i6 z j .  Recueil des «livres fpiritutlles, dédiées à Je-  

fus-Ckrifl & à fa  tris-fainte mere ,& •  à la rtine mere 
du roi, contenant huit traités 31. La FleUr des Pfeaumes 
deDavid31. La Confolation auï malades 3 3, La marque 
de prède fin nati on j 4, L ’Oraifoû fonébre du feu roi 
( Henri IV. ) faîte à Troyes, en 16113 3. La Vie du 
bienheureux Amédée, duc de Savoye ; un Traité 
de perfrétion ; 7, Epître d’un abbé à un religieux dé
froqué} S. Traité , fi chacun peut fo lauver dans la re
ligion , prêché à Rouen en Téglife de S. Ouen, à Rouen 
i f i lo  &  1617. fo-40. Marques de prédtfliilation tirées 
de P Ecriture Jointe & des Joints Per es , à Lyon 1610. 
&  la même année à Paris , in-1 1. Le meme, traduit en 
latin par Chriftophle Hollzbentner, Jéfuite, à Augfboure, 
itfio . fji-12. EJfais des merveilles de nature, fous Te 
nom de René-François,  René allufion à Binet, bis no
tas ,  k Rouen, 1611, i n - f .  fouvent réimprimé. Vie 
dtfaintt Aldtgondt,  fondatrice des chanoinejfes de Mau- 
bmge ,  161.6. V u  dt faint Ignace & de faine François 
Xavier ,  des bienheureux Louis de Goniague & Sta- 
niflas de Koflka, 162.1. in-i 1. Motifs qui excitent aux  
bonnes oeuvres de miféricordt,  Paris 1S14. V u  de fdint 
Elqear ,  comte d’A i r , & dt fa  femme, à Paris, in-11 . 
162.2, l 6 i j  3c i6 t$ . Vie defaim Denys P  Aréopagiif,k 
Paris 1614 &  16 29. in -11, Vit des faints Gombert <5* 
Berthc, à Pont-à-MoUÎlon, 1623.1/1-12. Vie de fainte 
Balàlde, reine de France, &de faim  Amédée, à Paris, 
ira-12. 1614 &  r 6x9* Vie de faint Savtnich & de fes 
compagnons, ou l'idée des bons prélats, à Paris, 1629- 
ira-S°. Riponfes aux demandes d'un prélat touchant •

• la Hiérarchie eccUJiaJtiqut en la défenfe des privilèges > 
par François Fontaines, à N a n d , 161 j .  ira-g0, Jean 
Roullèlet, Jéfuite, a traduit ce livre en latin en 1616.U  
a été suffi traduit en italien, à Florence 163 S* ira-8°. 
Le Riche fatevi, à Paris, 1627. ira-i 2. Soliloquiofonda  
feu pTçepaiathones ad Mijfam 5* communtontm, à Paris,
1617. Remedefouverain contre la pefle ou-la mort fou- 
daine , avec les prières pour cet effet,  à Beiànçon, 16 2 S-1 
Le bonhtur & le malheur de ceux qui font en Purgatoire,  
à Paris, iG iï-  ira-12. L'ineffable miféricordt de Dieu  
en la convtrjion du bon Larron , & de fes éminentes 
vertus t  1 6 1 7 , ir a -n ,&  traduit en italien. D u

Jdlm
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falut d’Origèncph. Paris, 1 6x9. in -11. Lis .attraits 
trls-e¡ffeaccs de Vamour dt Jefus, à Paris 1631. traduit 
en latin par le Jéfuite Lamormain, Se én italien par 
Fofius, Vies des principaux fondateurs des ordres reli
gieux rtpréfentés dans l'églift de faint Lambert de Litjfe 
en Jîaynaut, in-40. ôc eu lann à'Paris, 1 63 4. figures,
&  1636. in-S°. Sc à Anvers, 16.84, in-40. La pratique 
folide de £ amour D ivin  , à "Paris",: 16^ r. in-i i .  Le 
principe des ouvrages de Dieu -¡ ou l ’excellence de' la
B . Vierge , à Paris ,1 6 3 5 .  Les excellences de faim  Jo- 
feph 1 ou Vidée des bons prélats. Méditation fur la vie 
de la B. Vierge Marie,avec figures, à- Anvers, 163 i ,  tn-
11 . Que Vàumênt (fila pont du ciel. Vie de S. Abélard, 
à Paris, 1633. ib-i z. Le tableau des divines faveurs faites 
à S, Jofepk, à Paris 1634. Vie de fointe B  rigide, à Lille, 
1654* i«-8°. D e l ’état des ames fouffantes en Purga
toire , i  Rouen 1(133, in-i i-,; Quel ejl It meilleur gou
vernement , le rigoureux ou le doux ? par un régulier ,  
à Paris, 163(1. 1/7-8 A On en a fait depuis pinceurs.au
tres éditions, encr'autres une à Paris, chez Warin , en 
1 716, u a-n . ce petit livre eft fort bon. Le grand è h e f  
d'œuvre de Dieu  , ou lesjrerfécliûns de la fainte Vierge y ' 
à Paris 1643.1/7-8°. &  a. Lyon , 164S. Les faintes fa
veurs du petit Jefas i à Paris, in -jz. 16551. troifiéme 
édition. * Voyez la Bibliothèque des aùîeürs deiBourgo
gne , pag-. 46. Sc fuivi ' ,

■ BIR C K , { Sigiimond de) appellé autrement P etolÍ é ■ 
ou Bétuh us , naquir à Wildenftein, bourg de Bohénie 
à un mille d’Eger ou Egra,le x 5 Avril 16 z 6, Apres avoir, 
fait fes études à Nuremberg, il fut envoyé en 1643. 
à  Jena où il s’èxerça dans ^éloquence, la Philofophie Sc 
la Jurifpmdence ; mais au mois d’O&obre de là même" 
année, manquant dequoî fubfifter, il fut obligé de re
tourner à Nuremberg. Son goût pour la poëGe aile-, 
mande, qu’il avoir cultivée des fa première jeuneflè, le 
lia avec deux portes connus &  eflâmés dans le pays, 
Harsdorfèr 3c Claius. En 1644, il fut reçu dans l’or
dre de PigniügSchuffer lous le nom de Flofidon. Il alla 
t^ifnite à Wolfonbutel où le duc Auguftc lui confia l’édu
cation des deux princes Antoine Ulrich &  Ferdinand; 
Albert. La vie de fa cotir l’ayant ennuyé, quelque-temps 
après, il demanda fon congé , 3c quoique l’on fût fâché 
de fà retraite, 011 le lui accorda en lui témoignant beau
coup de bienveillance. Déchargé de cet emploi, il voya
gea dans ta Baiïè-Saxc , &  dans fa courfe il fut appellé 
àDanneberg, ville de la Baile-Saxe, pouf y  inftruire 
une princefle dè Meckélbourg, Dans la fuite, la curio- 
fité le traniporta à Nuremberg oi\ l’on avoir convoqué 
une diète pour la couclnfion delà paix d’Ofnabrug ; il . 
eat cependant un autre motif que la curiofité, ce fot 
d’y enfeigner à la jeuné noblelTe la politique Sc la poïfie.
Ü s’y fit connoîtie à plufieuts am baffod eu fs& ;on le 
chargea de diriger la fête qui fo célébra à l’occàfioû de 
la paix. L ’empereur Ferdinand III, lui donna une chaîne 
d’or &  fon portrait, &  il reçut le même prêtent de 
l’empereur Léopold. En 1658. Guillaume duc de Wei
mar l’aggrégea à l’académie qui pórtele nom de com
pagnie fructifiante. En 1679* il fut fait membre de 
L’académie des Ricovrali de Padoue. Il mourut en 16S1. 
on lui doit plu fieu rs ouvrages en allemand qu’il a don
nés au public, comme la dèfcripnon du D anubty le 
Maufolet des Rois de Hongrie $ PUlyffe Brandebçur- 
geóis ,■  le bois de lauriers de la Bajje-Saxe, Sc plue 
fleurs autres, entre lelquels il font mettre, fans doure, 
celui que l’abhé Lenglet rice dató fon catalogue des 
hîftoriens, fous le titre de Miroir des prérogatives de là. 
mai&n archi,ducale d'Autriche, ert allemand, à Nu
remberg 166S. 1. yoIl itt-fol. où l’on trouve, ditl’àbbé 
Lenglet, uii rédt de ce qui s’eft palîé depuis Rodolphe 
Habfonrg,jufqu’en i j to . c’eft-à-dire, jofqa’à Maximi
lien premier, mort en 15 1 9. mais cet ouvrage n’eû peuN 
être antre quede miroir des princes de la maifon’d’Auc 
'triche, compofè èn allemand pat Jean-Jacques Fuggét, 

ne Sigífinoñd de Birck a augmeoté, Se orné de tailler 
únete.* Voyez \o DiSiannatre hiforiqUe,  édrripn d’Àffi* 
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fterdam I746. Sc le Catalogue de labbé'Léûgîet, au c. UT; 
de fa Méthode pour étudier Phifoirc., M f .  page 137;
■ B IR O N , Supplément , tome f/. pàgé i$ 6 . col. 1. 
CùAax-Es-FàÀi/çqis-ÀkMAnD.de Gonrauft, duc de Bir 
ron, &  c, ajoute^ rtiott a Paris le iq  Janvier 1736. dans* 
la 47e. année de Ion âge.,G, OutreLoaifdAntùnine de 
Gontanlt de, B ir o n fa  fille, mennemniédams le Supplé
ment , il a hiîflê ]im 'filsappellé le comte de Lauruné 

B ISN À G A R , Royadliie. M o r in , édition ’de Ï73 i f  
pdge. 143. ajoute  ̂ & corriget  ce qui fà t .  L e 'rpÿaumô 
de Bifnagar fait partie des1 États du M&goL, depuis que 
le fameux Àfireng-Aeb l’a conquis. Les Hollandois né 
polïédenc point, Comme oh le d it , Ondr, Bârcellor, ni 
Mangalor ; ces trois villes qui font à préfent du royaume' 
de Cafitiara. qui a un roi particulier, lui appartiennint: 
Les Portugais ont lin .comptoir forrifié'à Mangalor, 
les Hollandois ont une petite loge à.Bârcellor,.Ces der
niers font établis à Paliacate q u i, auilt-bien que Mèlia. 
por, ou faint Thomas, eft dans la côte de CoromandeU' 

BISNOW . ffloréri de 1731. pag. 144. col. i. àû 
lieu di mofquéet, i l  faut dire pagodes. Les mofquées. 
font des temples de Mahofnétaus qui différent des Ido
lâtres. Mandeilo, dont bri s’aucoriie ici 'Sc ailleurs, n eft 
pas toujours un bon garant pour les affaires des Indes.’
. BISSIJS ( François } de Palerihe en Sicile , foi hahifo 
dans toutes les foicnces; mais celle qui 1 occupa le plusj'

' fut la racdedne. Son mérite qui l’a fait regarder commd 
le premier des fçavans.de Sicile , lui acquit l'eftime &  
la faveur des plus grands feigneurï, Sc des gouverneurs 
dit pays. Ferdinand d’Avalos, marqbis de Pi ici r i, &  vice- 
toi de Sicile, le prit pour fonmededn. En 1580. Marc- 
Antoine Colonne étant vice-roi de Sicile, le fit premier 
médecin de toute la Siale &  des Mes adjacentes. D’an-' 
née fuivame ayant été confirmé dans cette dignité pat 
une patence de Philippe Iï. il fit une entrée folemrlelle 
à Païenne dans laquelle U eut l’honneur d’être accom
pagné de la nobleÜe &  des magîftrats à cheval. Biffos 
n avoit pas moins de goût &  de génie pour [’éloquence 
&  pour la pexifie, que de Connoiilàuce dans la méde
cine. En 1573. on repréfènta de lui à Païenne une 
pièce de théâtre qui fu t, dit-on, fort applaudie. Elle 
foc repréfèntée pendant le carnaval par ordre ¿u ma- 
giftrat, &  aux dépens de la ville. Biffas eft mort à Pa- 
lermé le ib  Janvier 1598. on a de lui : Apologïu in- 
curationt œgritudims Francifci Ferdinandi Avalos P ‘f -  
carite marckionis & S k i lis  proregis m unificenujjkni f  
Efjfiola médita PauloLLejtifac de Erefyptlate ; Refport- 
fo n ts  apologetiete Pauli Crino in apàlogiam Gerardt 
ColumbçeqOratio in obitum tnarChiems Pifcariœ Sitilice 
proregis. Il à su pour fils, François Bilfus, qui entra 
dans le facerdocè, &  fe diftingua dans la prédicarioD. Il 
étoîc fi fuivi, qu’il eft arrivé qu’à Palerme Si à Naples, 
on a quelquefois écé obfigé de fermer les portes des cgli* 
fes où il devoir prêcher, Sc de les foire garder pour em
pêcher la trop grande confufion. Son mérite lui, acquît 
un canonicat à Palerme, &  la dignité de ptotonotaire 
apûftolique. En 1587. le comte d’Albaliûe le fit jugedu 
royaume de Sicile, &  il remplit ce pofte avec honneur 
jalqu’eü. 1589. Le viceroi Jean de ViutimUle le revêtit 
du même emploi en 1397. En 16041 Philippe ÎIÎ. le fît 
prieur de la faînte Trinité, 6c enfui te les magîftrats de
mandèrent 5c obtinrent pour lui l’évêché de Patri, que 
d’ancres nomment Parti ; c’elt uüe ville de Sicile. Il mou
rut à Gareni le 14 Août 1613. O n n’a de lui que des 
fermons &  oraifons funèbres ; mais on dit qu’il a laifiS 
d’autres ouvrages qui font encore mannferits, * Voyez 
la Bibtiotheca f e u la , 5c le DicHonriaire hiforique y tm- 
primé à Amûerdam en 17401

B L A C V O D . ( Adam ) Dans le Supplément ori Jii 
ya ’il donna vers 1615. un traité Devincidn rttiglbnis ,  
Arc. cela nepéut être, l’aüteur étant mort en 1613. C« 
traite parut des ï 5751 fo-S°; fans nbm d’auteur, fous ce 
titre .- D e vinCulo religionis & imperit , & de conjune- 
twrmm m fdiis ,  religionis fitco aditmbratis, libri duo i 
à Paris : Item s accedit liber ttràüs. Augaforiti Pielo*.
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num,m-$°..ùxss dare ; c’eft cette édition que Ton mec 
vers i û i j . & 'e n  ce cas-, après la.m ort de l'auteur, 
* Voyez les Mémoires du- pere Cicéron, tome XXII.

BLÀNASQU E, (Jean.de1) enktind s Blavafco, ou 
dt Blanofco, que CoquilTe .^ans ion hiftotre dü Niver- 
nois., nom me Jean ¿t .¿¿¿nay , ¿toit Bourguignon, fé
lon les uns, Àutunois, félon d’autres. Il étoit archidia
cre de B ou logn e¿c vivoît au milieu dn X 1IR. iiécle. 
Céroir un habile Judfcon'fuite,,fori Or do juduûarius fiir 
imprimé i"n-S°. à Lyon, 15 15. en carafteres gothiques. 
Son traité D e acüonihus, parue dans la même ville en 
1542. &  en 1 jéS . in-foL ii  y  en a eu encore d'aurres 
éditions. * Voyez ceux qui ont donné des vies des Jutif- 
Confultes, &  la BïbL dts Auteurs de Bourgogne, page 51.

B L A N C H É T , ( Thomas) Peintre, naquit à Paris en 
16 17. Son génie le porta d’abord à la fcolprurc ; mais 
Sairazin ayant égard à la foibléfle de fon tempérament, 
loi confeilk.de quitter cette profeflîon pour s'attacher 
a.U.peinture. Bknchet fuivit cet avis, &  les progrès 
qu’il fit lui prouvèrent qu’il avoir agi fagemenr. Etant 
allé en Italie, il y  eut pour maîtres &  pour amis le 
Ponflin , l.’Alhane &  André Sacchi. Panrot, peintre, 
Lyonnois , qu’il connut aufli à Rome, lui. procura- 
dans la foire les ouvrages de l’hôtel de ville, de Lyon. D é 
retour à Paris,3 y fit quelques tableaux très-eiHmés,après‘ 
quoi il alla à Lyon où Î1 Rétablit, &  où il fur depuis di- 
ieâeiir d'üne école académique. Quoiqu'abfcnt de Paris; 
il y  fur admis en 167fi. à l'académie de peinture-. Blan
che! avoir un génie ¿ d ie  ûc un deffin correét ; fl polie 
doit bien l’architeéfcüre &  la pccfpeéHve. L ’incçndie qui 
arriva dans l'hôtel de ville de Lyon en 1674. coniùma 
le plat-fond de la grande fale, qui paflbit pour fon chef- 
d'œuvre. Il reprélentoir en trois grands mdtteanx le fa
meux temple d’A u g n ileb â ti dans la ville de Lyon, 
Blanchet étant venu à Paris en ié S i .  pour remercier 
l'académie de peinture, il y  prit féance, &  fur admis 
profdTeur, parce qu’il avoit deflein d’établir une école à 
Lyon. Il l'établit en effet à fon retour, &  il en eft forti 
des peintres qui ont ea de la réputation. Les échevins 
Itri accordèrent une penfiou honorable, 8c nn logement 
à  l’hôtel de ville, Ü mourut h Lyon en 1689. à l’âge, 
de 72 ans, fans avoir été marié. Ou peut lire.le détail 
de fes ouvrages dans l'Abrégé des ries des plus fameux 
peintres par M. ( Dezallier d’Argenville ) de l’acadé
mie des friences de Montpellier, in - f i  tome II. page 
298. Sc iuivantes. >.

B LA R U , ( Pierre de ) en latin, Peines de Blarrarivg, 
chanoine de S. Diez, étoit, comme l’on croit, natif, non 
d ek  ville de Paris, mais du territoire de l'abbaye de Paris 
ordre de Cîçeaux, diocèfe de Baffe, dans les montagnes 
de Voiges à quatre ou cinq lieues de faint Diez. Il na
quit en 1427. &  mourut en i j o f .  Etant chanoine, fl 
compok un poème confidérable, contenant rhiftoireda 
fiége de N ancy, &  k  more du duc de Bourgogne qui 
fut tué devant cette ville en 1476.. Le dut René fécond 
eut la complaîfance de diéter à Chrétien fon iécretaire ,
Te récit de la guerre contre le duc de Bourgogne, afin que 
Bkru pût- travailler plus fu reine ut fur fes mémoires. 
Blaru perdit les yeux quelques années avant la mort, 
Jean BaGn de Sandaucourt procura l’édition dé fon 
poérné au bourg de S. Nicolas en 15 18. 8c ajouta des 
argumens eu vers à la tête de chacun des fix livres que ce 
pocme renferme.Ce fut maître Pierre Jacobi,curé du Üeu, 
qui Ce chargea de l’impreffion, qui eft fort bplle ; le titre 
eft .■ Pétri dé Blarrorivo Parhffùàii infigne Nanctidos 
opus y de Béüo Nanceiemo. Ce poème eft devenu fort 
rare : dom Anguftm Calmer promet de lé publier de 
nouveau dans I’hiftoire de Lorraine que l’on imprime ac
tuellement. Le premier livre de ce poème, a été traduit en 
vers français par Nicolas Romain , &  dédié a François: 
comte deVaudémonr,peEe du dnc CharlesIV. Matthias Rk. 
thman a compofê l'épitaphe iitivanic pour Pierre dè Blaru :

Cui clora indiderae B tJR R & S  cognomina fiyus j
Coûté fu t  hâcgd-idd Petit difcrtc jaces.
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Snùrnti fartent vatis ptrpejjus aurhpm ,  

fix ifii  gemini luminis orbus ope,
Nota ùbï duplicts filtrant enigmatnjûris ;

Trodideratque. or tes magnus Apollo fuas. 
Sthommate mitlerw, fiûikus qitoque labra fiudamt s 

Promehas gratis:feria mîxta jacis.
Eç fiera ittognànimi ctcimjh bella Renan.,

Ipfitque Burgundi colla fubaBa ducis.
Candiote hic corpus , mens en lieu reput petivit c 

E t rivet nomtn tetnpus in emne tuutn.

On voit par cette épitaphe que Pierre de Blam pafr 
Cic aufli pour fort vetfé dans le droit, tant civil que 
Canonique. * Extrait du Supplément français dt B  f ie  ,  
qui cite des Mémoires manuferics communiqués ; mais 
dans le même Supplément, on donne deux fois cet ar
ticle à la foice. l’un de l’autre, au mot Blarrorive, &  au, 
mot Blaru; ce que l’on dit dans le premier, &  qui con
tredit quelquefois le fécond, eft extrait de k  Bliliotheca 
media & infima ïatinitaùs de Jean Albert Fabridus ,  

ni n'a fait lui-même qu'abréger ce que Caffmir Oudin 
ir du blême auteur &  de fon pocme dans fon Comme,n~ 

tdrïus de fcriptoïibüs ecclefiafticis, tome III. pag. ¿£74. 
Ces doubles emplois ue manquent poim dans le Sup-̂  
plément frïnçois de Baffe quoique dans la. préface dû- 
premier Yolüme, l'auteur ait reproché aigrement ah Sbp-1 
plément dé Paris i 7 j j i  d'etre tombé quelquefois dans 
cette méprifei ■ '  ,

BLASTUS, fcbiimadqtie, &c. Dans le DiHionnaire 
hiffarujut y on dit que S. Irénée écrivit cohtre lui le livre. 
de - la Monarchie : c’eft une erreur} le livre de la Mo- 
nârchie fut écrit contre Florin, St celui dufchifme cou* 
tre Blaftus.

B LO K , ( Daniel ) né à S cet cm, ville capitale de k - 
Pdméranîe, fan i j 80. ayant montré de bonne heuré 
de l’inclination pdnr la peinture , fût envoyé à Daütziç 
pour travailler fous la. Conduite de Jacques Scherér qui 
étoit eftimé dans cette profeflion, Ëlok s’attacha parri-i 
culieremenc an portrait , il peignit pour Güftave Adolphe ,̂ 
roj de Suède; k  maifon ries ducs de Meckelbourg. En 
lü j  1. étant à k  cour ; les troupes ayant mis le feu à  
quelques endroits, Blok perdit dans cet embràfement tour, 
ce qu’il-avôîc, 8c U eut beaucoup, de peine à fé faü-, 
ver lui-même. Il mourut à Roftok dads k  80e; aonéé- 
de fon âge.

B LO K , ( Benjamin ) fils du précédent, voyant que 
l’embrafement dont on a parlé, dans l’article précédent; 
avoir rainé iâ femille, prit aufli le parti de k  prinmre^ 
&  y engagea fes freres Emanuél de Adolphe. Frédéric 
Adolphe duc de Meckelbourg, les fourinr, leur fit du 
bien, (Ü prit eu particulier Benjamin fousfà proceétioni- 
Cclui-détoit encore fort jeune ; mais il fit ün coup d’elïài
3|iii plut,  c'étoit le portrait du duc, à la pldtné, de gran- 

enr naturelle. Peu de temps après, il peignit avec des 
couleurs toute 1a Maifon de Saxe ; flans k  fuite; fl fit cri- 
Hongrie , pour le comte François, plufieurs tableaux ; St 
des pièces d'autel qui achevèrent fle lui donner une hanté 
réputation. En 16 jp . muni des recommandations du 
comte, il alla en Italie où il eut accès dans les cabinets 
les plus riches en peinture. Il paiïa à Rome -7 à Vernie, 
à Florence, quelques années daus l’éierdce de fà profet- 
iîon ; &  entre les portraits qu’il fit , on compte celui dri 
pere Athanaiè Kircher, ¿avant Jéfuite, Étant revend 
dans fa patrie, il éponfa en 1664, Anne-Catherine ; fille 
du peintre Thomas fiffeher de Nureuiberg * on ne dit 
point le temps de fa moru

B L O K , ( JacquesReugers} étoit utiautré peintre, qui 
demearoït k Goudc: Rubens l’y  alla voir, &  l'on affùre 
qull difoït de lo i, que parmi tous les peintres qu’il çon- 
noiffoit, il n’y en avoir ancnn qui en approchât dans cé 
qui regardoit la perfoeôîvç &  l’archite£ture,Dans fa jeu- 
neife, Blok avoit vifité avec profit l'Italie, &  s'écoit par
ticulièrement -éxercé à Rome. Le roi de Pologne l'ayant, 
pris à fon fefvice, il ’s'acquit l’eftime Sc k  bienvéillànce 
Se ce prince j mais voyant qu'il excitait k  jafoufie des



B L O
jlijûrtii^os , il demanda ion conge , fie retourna dans 
{a, patrie où il apprit les Mathématiques du colonel 
per fi val qui ¿toit fort eftimé de Fréderic-Henri de 
Maflau, prince d’Orange. Il entra enfuice au ièrvice 
de l’archiduc Léopold. Il mourut d’une chute de che
val. Sa veuve fe retira en Brabant avec une penfion. 
Ces trois articles font tirés d’Houbraken , dans fes 
vies des Peintres j en hollandois , ou plutôt du D ic 
tionnaire, kijloriquc de l’édition d’Amftetdam 1740. où 
l'on a copié Houbraken.

B LO N D  , ( Jean le ) écuyer, iêigneur de la Borde 
en Auxois , dofleur en l’un &  l’autre droit, fie avo
cat au parlement de Dijon , naquit dans cette ville, 
de Jean le Blond , coiiiëilîer au parlement. Il y mou
rut a fiez jeune le premier Janvier I j6 y . Il avoir 
étudié en droit à Avignon avec Jean Capian , l’un 
&  l’autre avoïent profité des leçons de J. Angeles 
Capius- Le Blond appelloic anffi Jean Macer , fou 
maître ; fie celui-ci lui a dédié fes trois livres de l’Hi- 
floire des Indes , en latin , imprimés à Paris en j 555. 
« . j i ,  A  la tête de cer ouvrage , on lit quatre vers 
élégiaques de Jean le Blond à fon pere. Nous avoua 
encore de lut des Schoiits fur l’ouvrage intitulé , 
Joannis Macri Santinei jurifp. de profptris Gallorum 
fuccejjibus j  quo pari ter differitur de tributorum exac- 
tionibus , à Paris in 12, U y a anffi de le Blond , dans 
cet ouvrage , une Epître à M acer, &  des vers grecs. 
Dans l'ouvrage dn même M acer, D e laudibus Man- 
dubiorum, on trouve pareillement des ichoÜes de le 
Elond , fiï vers latins à Jean Mariée , fon oncle , 
goaverneur de la chancellerie de Bourgogne., fie quel
ques vers grecs. * Extrait de la Bibliothèque des A u 
teurs dt Bourgogne ? par Papillon , in-fol. tome I. 
pages f i  , y j- , , . .

BLO N D EL j ( François ) mathématicien , &c. I l  
y  a plujieurs ckofcs à ajouter &  à réformer dans 
Carticle que l ’on en a donné dans le Dictionnaire hijîo- 
rique. i u. On met les lettres d’annobliflèment de 
'François Blondel , de qui il defeendoit , en 1654. 
c ’eft un fiécle trop tard : François Blondel ,  avocat du 
Roi à Rîbemonr , fut annobli par Lettres Patentes du 
mois de Décembre 15 J4. Blancourt , dans fon No
biliaire de Picardie eft caufe de l'erreur de ceux qui 
ont mis 1654. • .1 ° . François Blondel dont il s’agit, 
fut reçu à L’académie des Sciences en qualité de Géo
mètre , en 16 Î9 .....  3°. Il eft vrai qu’il a éré gou
verneur de Louis-Henri de Loménie , comte de Brien- 
lie , depuis miniftre fie lecréraire d’E ta t, 6c qu’il l’ac
compagna en 16 j i -  jufqu’en i 6 f i -  dans le voyage 
que ce jeune feigoeur fit dans le Nord à l’âge de 
[jy an s , Comptante Blondello itinens ac morum re
dore y eft-il dit au commencement de ce voyage. M. 
de Loménie le dit encore ailleurs dans une Ode fran- 
çoife en vers iaphiques , qnil a dre (fa à M. Blondel, 
&  dont voici la première ftrophe.

Parmi Us Lapons , &  leurs déferts fauvâges 

Ma Mufe avec toi polijjou fes ouvrages ,

Bans que les ours blancs qu endormaient mes chan- 

Jbrzs ,

Troublaffent mes forts.

Mais fur quelles preuves donne-t-on à M . Blondel 
dans le Dictionnaire kiforiqut la rélatioft latine de. ce 
voyage, qui a été imprimée en îiîio .S ce n  i 6&t îDans 
la préface de cette relation , laquelle préface eft diffé
rente daus les deux éditions , &  dans ce grand nombre 
de poëfies latines qui foni^à la tête de la fécondé édi
tion , ce u’eft qu'a M, dè Loménie que l'on donne la
dite relation ; c’eft à loi que l’on adrefle les éloges-que 
l’on en fait. Chapelain attribuoic cet écrit à Benjamin 
Priolo y mats il ne dit pas fur quoi il étolt fonde, Dans 

Nouveau Supplément y tome I.
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le Dictionnaire kiforiqut, même à Varticle de me fit  tirs 
de L ominie , on tait l’honneur de cette relation à celui 
de qui elle porte le nom. Enfin, M . de Loménie avoir 
plus d’efpric &  de facilite d’écrire en latin , qu’il n’eu 
étoit befoin , pour avoir fait lui-même la relation de Tes 
voyages.,... 4°, On donne à M. Blondel le titre de con- 
feifler d'Etat ; fi cela e ft, il auroit dû , ce fèmble , cil 
prendre la qualité daus fon Hiftoite du Calendrier ro
main , imprimée en 1 6 S i, i n - f .  quatre ans avant fa 
mort : on n’a pus oublié fes autres qualités dans la 
titre de cet ouvrage. Sa Comparaifon de Pïndare 6* 
d'Sorace , dédiée à M. le premier préfident {de Lamoi
gnon ) &  imprimée en 1663. in-s a. étoit un fruitées 
conférences qui fe tenoïent une fois la femaine chez ce 
magîftrat. M. Blondel eft inhumé dans l’églife de faint 
Solpîceà Paris.

B L O N D E L  , ( Pierre-Jacques ) clerc ronfuré dn 
dîocèfè de Paris, prieur de fainr Jean laint Doucelin 
d’Alonne, àu diocèfe d’Angers, étoit né à Paris, &  y  
fit (es érodes avec beaucoup de fuccés. L ’extrême mo
dicité de fa fortune que iâ famille peucoufidérable n’é- 
toît point en état d’augmenter, l’obligea de fe charger 
de l’éducation de quelques jeunes gens. Son efprit &  fes 
talens le firent choifir pour former à L’étude des Belles- 
Lettres 5: de la Pliilofopbie M, de Moiitarau , députe 
confeitler au parlement de Paris &  commîlTaire aux Re
quêtes , &  M î de Montaran de Fieux , fon frere-, qui a 
été pareillement depuis confeiller au parlement de Paris, 
M. Blondel eft toujours demeuré dans la fuite attaché à  
cetre famille, jufqu’à fa mort, arrivéeà Paris le dernier 
jour d’Aoûr 17 jo . Il fut inhumé le lendemain dans l’éJ 
glife de faint Germain l’Auxerroisf il n’avoir que j S ans*
Il s’eftfaît principalement connoître dans la république 
des lettres par fes relations des affaiblies publiques dît 
Académies des Infcrïpùons & Belles-Lettres , 6r dei 
Sciences de Paris, depuis 1702. jufqu’en 1709. Ces 
relations qui font faites avec éxaéfcituae , &  dans les
quelles l'aureur donne un précis intéreflanr des pièce* 
lues dans ces aflèmbléts, font imprimées , i°. dans les 
Mémoires pour fërvîr à i’Wftoire des lciences 8c des 
beaux arts , connus fous le nom de Mémoires de Tré-  
roux ,mois de Janvier, Février, Août, Oélobre 1702  ̂
Janvier £c Août 1705. Février, M ars, Juiu &  Juillet
1704. Janvier j Février, Juillet &  Août 1705. Février  ̂
Mars , Juillet &  Septembre 1706. Février , Mars , 
Juillet &  Août 1707-Févtier , Mars, Juillet , Si Août 
1708. Janvier , M ars, Août Sc Septembre 1709. Jan
vier &  Avril 1710. C ’eft là où finifiènr ces relations 
pour l’annce 1709. i° . Dans les Nouvelles de la répu
blique des lettres, tome 2 9 , fécondé partie, pages 5 fie 
12 i . tome 3 y , premiers &  féconde partie ; tome 3 7 ,  
pages 209 fie 243. tome 40 , page 243. tome qt à 
page ¿03. Sc tome 44 , page y05. Outre ceé relations 
imprimées , M. Blondel en a fait quelques autres dans 
un goût fort diffèrent , quoîqu’ayaut le même objet. 
Dans celles qui font imprimées il parle en littérateur 
fenfe fie judicieux : dans les autres qui font demeurées 
manuferites , tantôt il prenoit un ftyle bouffon, qui lui 
étoit allez ordinaire quand il écrivoit à fes amis, tantôt 
il fe livre à une fatyre outrée qui ne lui étoit pas moins 
naturelle, comme un certain nombre de pièces ma* 
nuferîtes qui nous font tombées entre les mains , la 
montre évidemment. Le mal eft qu’il portok ce génie, 
ou bouffon ou ftityriquefur quelques matières beaucoup 
plus férîenfes que celles de la littérature. Il avoic formé 
avec quelques autres perfonnes d'efprit une efpéce d’aca
démie , moitié férieufe, moitié bnrlelque. Quand ils 
s'entretenoient férieofement, c’éroit pour l’ordinaire des 
matières philofophiques, ou concernant les Mathémati
ques ,  &  M, Blondel étoit communément chargé de 
foire le réfultat de ces conférences. Nous en avons va 
plufieurs dont le meilleur académicien n’auroir pas rou
gi. Mais quand ces conférences éroient égayées , on 
compofoît des pièces badines f ironiques > fatytiques*
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tîous en avons vu suffi plufieurs de ce genre , où 1 on 
abule un peu trop del’efprit, 5c où k  liberté de penfer 
eft pouftèe trop loin. Les autres écrits imprimés de M. 
Bloirdel font : i°- Avis touchant les Dictionnaires uni- 
ytrjils, imprimés dans l e  Mémoires tk Trévoux , du 
mois de Mai 1708, O s  avis con lifte ne principalement 
à confeiller de mettre des râbles à ces Dièï ion narres : par 
exemple , au Dictionnaire univcrfel pour la langue 
françoife, des tables des termes d'arts &  de fdeuces fé
lon leurs différentes claffes : an Dictionnaire hijîorique 
dcMorlrï, des tables chronologiques, géographiqueSj&c. 
i° .  Les vérités de lu Religion, mfeignées pair principes, 
à Paris, chezBoudot, 1705. in - n .  dédiées à M . l’abbé 
Bignon, Ce font proprement divers principes pofés dans 
un formon prêché par cet illuftre abbé, que M . Blondel 
dévelope dans cet ouvrage qui avoir été d’abord 
comme le canevas des infttnétions fur 1a Religion qu’il 
avoir faites à fes éleves , fle dont il fit enfoire un traité 
itiivi. j° . On lui attribue communément un Mémoire 
qui fit beaucoup de bruit, lorfqu’it parut vers 1710, in- 

folio  , contre les Imprimeurs, fle ce qne l’auteur appelle 
leurs gains exceffifs.

B LO N D E L, ( Laurent ) proche parent du précédent, 
étoir né à Paris, le 28 Juillet 1671, Il fit fes études dans 
la même ville , &  y prit la tonfure cléricale dans un âge 
peu avancé. Dans la fuite, quoiqu’il fo qualifiât ordinai
rement clerc du diocèfe de Paris , il n’en porta plus les 
marques extérieures, ne fe diftingUant des laïques que 
par une très-grande fimplicité. Il acquit de bonne heure 
une grande counoiflance des livre;, & fe  livra à de Yaftes 
lectures qui le mirent en état deraifonuer fur un grand 
nombre de matières différentes. Il travailla pendanr phi- 
fieurs années aux fonctions Eccléfiaftîques que fon écat 
lui permettoir fous feu M, Loger, curé de Chevreufe , 
homme habile, &  qui avoit une bibliothèque nombreu- 
fe &  bien choifie. Ce fut pendant ceicjour à Chevreufe, 
que M. Blondel s’affeétionna pour la maifon de Port- 
Royal des Champs, qu’il vifita fouvenc &  dont il con- 
npiJfoit affèz bien l’hiftoire, fur laquelle il avoit recueilli 
un très-grand nombre de Mémoires qu’il a communiqnés 
a la plupart de ceux qui ont écrit fur ce fujet. Ce fut 
encore pendant qu’il étoit à Chevreufe qu’il fournît à 
M - Thiers pluiieurs paflàges Se autorités de divers au
teurs pour les ouvrages auxquels celui-ci travailloit, &  
entr’autres , pour ià réfutation de l’hîftoire des Flagel- 
lans de M- l’abbé Boileau , frere du célébré M. Def- 
préauxi M. Blondel, qui avoit nneforce inclination pour 
l’éducation de la jeuucffè , commença auiïï à s’y appli
quer à Chevreufe , ce qu'il a fait depuis pendant pla
neurs années au village de Chaillot, près de Paris & ail
leurs. Vers l’an 171 j .M . Defprez > célèbre imprimeur 
de Paris, l’ayant prié de fe charger de la direction de fon 
imprimerie, M* Blondel y  alla loger 5c occupa ce pofte 
environ 17 ans. Il revoyoicla plupart des manuforits de 
l’impreffion defqucls M. Defprez fe chargeoit, &  il y 
travailla à une nouvelle vie des Saints qui parut en 1712. 
à Paris, chez Defprez 5e Defoffart, in-folio. Le titre de 
cet ouvrage dont on a fait pluiieurs éditions, eft ,  Les 
Ÿies des Saints pour chaque jour dt T année , tirées des 
auteurs originaux ,  avec une prière à la fin de chaque 
•vie & tmmartyrologe. L’auteur mit à la fin une addition 
contenant les vies de pluiieurs perfonnes de piété. Il 
y  a douze vies. Il avoir conçu le deflein de donner un 
recueil beaucoup plus ample de ces différentes vies de 
perfonnes connues par leur piété, &  il avoit commencé 
cet ouvrage, mais il ne pouffa pas ce travail bien loin. En 
forçant de chez M. Defprez, il fe retira dans une agréa
ble folitude au dioccfo de Chartres, où il a paflé environ 
douze années. C e ft lui qui a fait les Pratiques 5c Priè
res que l’on a ajoutées a la fécondé édition i n - f .  des 
nouvelles vies des Saints, imprimées à Paris , chez 
Lottin. Cette fécondé édition eft de 1734, La préface 
hiftoriqoe &  morale qui orne la fécondé édition du 
Traite de la Solitude, par feu M. Hamon, imprimé à
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Paris, chez Ofmortt : les Epines &  Evangiles des DU 
manches, des Fêtes, des Fériés de i'Avenc du Carême, 
&c. avec de courtes explications , reflétions &  prati
ques , in - iS . à Paris, chez Savoye : L ’xnftruition fur 
l’Office divin, qui fe trouve avec les Heures paroifïîales, 
imprimées à Paris, chez Quillau 8c Defàinr, 1713. in- 
12, M . Blondel a paflé les demleies années de fit vie à 
Paris , où fa fanté diminuant chaque jour , il crut la 
rétablir en retournant dans la province , 5c accepta 
l’offre que lui fit un ami de le recevoir chez lui à Ar
genes, maifon de cet am i, fiiuée dans un fauxbourg 
d’Evreux, M. Blondel y  arrivai« 15 de Juillet 1740, &  
y  mourut le 15 fuivant à deux heures du matin. I] laiffa 
des Réflexions pour tous les jours de l’année , fous le ti
tre de Penfèes évangéliques. Il avoit fait cet ouvrage 
dans ia iolîtude de Vernouillet, au diocèfo de Chartres, 
&  l’avoit achevé à Paris. Il avoit ane grande conno iflàn. 
ce de tont ce qui regarde les liturgies , les régies des Or
dres religieux , &  la Bibliographie , fie il a été en cela 
fort utile à beaucoup de perfonnes qui avoient recours 
à fos lumières.

B LO SI US. { Lduîs. ) Supplément, tom. I . pag. 1 39, 
col. 1. . . .  Lieflè lifei Lieffies. Blofius a fait on grand 
nombre d’ouvrages donr les Boîlandiftes donnent le ca
talogue dans le ib z . des Prolégomènes fur fa vie qu’ils 
ont mifo an feptïéme de Janvier. Selon cette vie, Blofius 
eft mort le 7 de ce mois de l’an 1 y 6 6. Dacrianus n’eiï 
point le titre d’un ouvrage de cet auteur , comme on 
paroît le iuppoièr dans le Supplément de 173 j . mais 
un nom que Blofius a mis à la tête du Spéculum Mo-, 
nacho rum.

B LO U N T . ( Pape } Supplément de 17 3 5 .. .au lien 
du mot opérations , lifez , opinions.

B ü C H A R T . Famille, 5cc. Supplément , tome 1.' 
ajoute^ qu'Antoine Bochan de Cbampigny , prêtre j 
licencié en Théologie , tréiorier de la Sainte Chapelle 
royale du Palais à Paris , dignité à laquelle il avoit é ti  
nommé par le roi Louis X IV . le 19 Avril 1639. eft 
mort à Paris le 8 Avril 1739. âgé d’environ S6 ans_ 
II avoit été d’abord chancelier de t’églifo de Chartres 
en 1Í7S . chanoine de la même Eglife en Janvier 
doyen dudit Chapitre, le même mois. Ü étoit fils de 
Jean Bochan , feigneur de Champigny, de Noroy &  
de Bouconvilliers, maître des Requêtes ordinaire de 
l’Hôtel du R o i , & c. mort le 19. Août s 691. Voyez
le Dictionnaire hiftorique.......... Maris - Magdeleine-
Antoinette Bochan de Champigny, fille du même Jean 
Bochan , &c. abbeffo de l’abbaye d’Eftrun , de l’Or
dre de faim Benoît, diocèfe &  près d’Arras, eft morte 
en cette raaiion , le 3 Mars 1740. dans la 8 f e an
née de fon âge : elle avoit été nommée abbdflê.-an
mois de Mars 1695............ Etienne Bochan , feigneue
de Saron , 8cc. fils aîné de Jean Bochan, & c. mourut 
le 14 Juin 1742. âgé de 74 a n s . J eah-Paul  Bochan, 
comte de Champigny, maréchal des camps &  armée* 
du R o i, dn 1 j  Mars 1740. capitaine d’une compagnie 
de Grenadiers du régiment des Gardes Françoifes, dn 
1. Mai 1733. major général de ià majefté en Bavière , 
eft mort le 20 Mars 1743. k Straubingsn , dans la 53e 
année de fon âge. Voyez fon mariage 6c fa poAbrité 
dans le Supplément de 1733.

B O C Q U IL LO T . ( Lazare-André ) I l  fou tfu p p lkt  
ctt article À celui que Ton a donné dans le Supplé
ment de 1733. Ce nouvel article ejlfaitfur des Mémoi
res plus certains &  plus détaillés ,  & fur un grand 
nombre de lettres ( alors ) manuferitts de M. Bocquillot,  
dont on a eu communication JA. Bocquillot,d’une famil
le fon obfoure , étoit fils à'Antoine Bocquillot, de La- 
nion en Baffè-Bretagne , diocèfe de Tréguier ; fie dé 
JoJeph Liébault. AHTOrHEcfi&it venu s’établir à A vallon 
en Bourgogne, au diocèfe d’Àumn, y for quelque temps 
forgent du Bailliage , 8c enfuite tint auberge dacá Ja 
maifon où pend encore pour enfeigne le Piltier verd. 
Ce fot là que naquit Lazare-André Bocquillot, Celui-
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t i  ayant perdu ion pere dès l’enfance fur ¿levé par fa tne- 
re avec autant de loin, que íes facultés, beaucoup au- 
deiîôns de fa ven u , pouvoient le loi permettre* Des qu’il 
fut en âge , elle trouva moyen de l’envoyer à Dijon où 
il fit fes études dans le collège des Jéfimes, qui le mirent 
de leur congrégation établie pont les écoliers. Le jeune 
Bocquillot ne répondit pas aux pîeuiës intentions de fa 
mete. Livré à la leéfcure des romans &  de plufieurs au
tres ouvrages encore plus dangereux , 3c lié malgré la 
vigilance de íes maîtres, avec des compagnons qui n’é- 
toienr conduits que par le libertinage , ion cœur iè cor
rompit j &  il fe laida de bonne heure entraîner à la dé
bauche. En 166$. il quitta Dijon &  alla à Auxerre pour 
y  faire fa philofopbîe chez les Dominicains, Pendant fon 
cours j Dieu permir qu’il tomba dangereufement malade. 
L ’extrémité où il fe trouva, lui fit faire deférieufes réfle
xions fur fa tmuvaife conduite ; il en gém it, il pleura fur 
fes délordres, il promît de vivre en enréden , s’il recou- 
Vroit fa íanté, 3c il oublia fes promeffes dès qu’il fut ré
tabli > il a cependant reconnu que durant fon dérègle
ment même , Dieu l'avoir préfervé de plufieurs crimes 
qu’il auroit commis, s’il n’avoit été arrêté par l’horreut 
que le Seigneur lui en avoir infpiré. Ses études étant 
achevées , il revînt à Avallan , &  réfolnr de prendre le 
partí de 1 cpée. Sa mere fit inutilement tous fes efforts 
pour l'en détourner : voyant quelle mettoît obftade à 
ies vues j il prit tout ce qu’il put emporter, la quitta fé- 
c errtmem ik vint à Paris en 1667. Il s’y préfenta pour 
être mçu cadet aux Gardes, maisil ne put réuflîr ; &  la 
paix ayant d’ailleurs été conclue cette même année, il 
lëntit qu’il devoit tourner fes vues d’uu autre coté. Le 
befoin d'argent l’obligea de revenir à A vallon fur la fin 
de la même année , fl y  tomba de nouveau malade en 

les reproches de ià confidence fc firent encore fen- 
tir , il réitéra fes premieres promelles, 3c croyant que 
fa convertían étoit auffi réelle qu’il l’imagînoit, il de
manda la tonfure &  la reçut de t’évcqne d’Autun , qui 
lui conféra peu après les ordres mineurs. Il paiïa trois 
mois dans le féminaire d’Autun avec àffex ¿’édification, 
il y fit une confèffion générale , &  partît enfuire pour 
aller étudier en théologie à Paris. Sa vertu chancelante 
£c mal affermie, trouva des écueils dans cecte grande 
ville, 3c y  échoua. Il quitta l’état qu’il venoit d’embraf- 
f e r , fe plongea dans de nouveaux excès , &  ne Connut 
plus de régies que fes pallions. S’étant préfenrc an ma
réchal de Betlefonds , ¡1 en obrint un brève: d’officier 
réformé pour aller en Candie ; mais étant à Lyon , jl 
apprit que la place s’éroit rendue , &  il fc vit contraint, 
de retourner à Paris, où ayant fait plufieurs tentatives 
inutiles pour entrer dans les Gardes du corps, 3c ne fça- 
chant pins quel parti prendre , il revint encore à Aval
len. Toujours entraîné par l’impétaolké de fon efprir, 
il ne put demeurer long-tems tranquille. Ayant fçu que 
M . de Noîncel étoit nommé à l’ambaffadede Confianti- 
nople , il tenta en 1670. d’crrereçuùfa fuire. M. de 
Noin tel voyan t u n jeu ne homme d e n  ans, d’une figure 
agréable, bien fa it, avec une phyfionomie &  des ma
nieres qui prévenoient en fa faveur , &  un efprit ai
mable, &  qui paroifloit orné , le reçut avec bonté, 
3c le chargea prefque auffi-tôt d’aller en fou nom 
faluerMuftapha A ga, ambafladenr du graud T u rc , 
qui croît à Valence en Danphiné. M. Bocquillot , 
après s’être acquitté de fa corumiffion , alla attendre 
M . de Nointel à Avignon , l’accompagna enfuite juf- 
qu a Marfeille , 3c s’embarqua à Toulon fur un vaiflèau 
nommé la Syrene , commandé par M . des Gonitz la 
Guerche, L ’année fuivante étant de retour de Conftau- 
nople, il alla étudier le droit à Bourges. En i 671. il 
fut reçu avocat au parlement de Dijon , &  en 1 6 7 j .i l  
commença à plaider au bailliage d’Avallon. Son efprit, 
fa politellè , fes manieres engageantes, le tout joint à 
un extérieur feduifant, le firenc rechercher des meil
leures compagnies, £c il n’en refufa aucune. S’il plaifoit, 
il avoir encore plus de defir de plaire j il étoit de ion-
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tes ies parties de plaifir : le je u , les ipeffacles, 3c ce que 
1 cm fê contente d’appeller dans le monde les amufemeas 
de la galanterie , l’occuperenc beaucoup plus que 1 ctac 
qu'il avoir embraflé. On te preila de fe marier , on lui 
prefenta plufieurs partis avantageux, il les refufa par 
efprit d’indépendance, ou plutôt Dieu le permit ainû „ 
parce qu’il l ’appelloit à un autre eut. Quoîqu’étourdi 
pat le bruit de les paillons, il ne laiflbit pas que d’en
tendre quelquefois les cris de fa confidence , il en émit 
même couché , &  de rems en rems agité jufqu’à ne 
plus femir que le trouble où cette fituation le jettoît. il 
s’eu ouvrit à fon frere, religieux Minime, écouta fes 
avis , &  lui fie une confeflîon générale ; la fuite a fait 
voir que fa converfion fut fincère ,puifqu’elle fut (table, 
La crainte de fe retrouver G promptement avec un mon
de pour qui il avoir été paffionné, &  dont il fentoic 
que l’amour n’étoit pas encore enriéremenr éteint dans 
fon ccEur,& l’appréhenfion de n’êtrcpas înfenfibie aux 
railleries qu’il ne pouvait manquer d’elfuyerdans fâ pa
trie fur fes feéqueus changemens d'étar, lui firent pren
dre la réfolurion de fe retirer pour quelques tems chez 
les Chartreux d’Auvray. Pendant cette retraite, fe feu
lant toujours combattu par mille irréfolutions, &  par 
fon goût naturel pour la profeffion des armes, il fit vœu 
pour fe fixer de rentrer dans l’état eccléfiaflîque. Etant 
donc revenu à Paris en 1674. il entra dans un féminaire 
où il fut un modèle de piété 8c de ferveur. Il fut ordonné 
foudiacre, &  après les interfaces ordinaires, il fut élevé 
au diaconat, &  enfin à laprêtrife le S de Juin 1675. Ce 
fut à Aucun qu’il fut ordonné ; mais peu après il obtint 
de l’évêque la permiOîon de faire encore quelque féjout 
à Paris pour s’y mieux inilruire de fes devoirs. Il fe ré
cita alors daus la maifon que les peres de l’Oratoire ont 
au villaged'Aubervilliers, plus connue fous le nom de 
Notre-JJame des Vtrias. M, Bocquïlloc y  eut pour maî
tres deux hommes fort differens, Michel le Vaffor, qui 
apoftafia depuis , &  le célébré M. du Guet. Il fê fournit 
à leurs avis pour fes études ; &  par leur confeil, fur-ton t 
par celui de M. dn G uet, il lut avec beaucoup d’appli
cation les ouvrages de faine Auguffin, 8c priiicîpalement 
ceux que ce fainr doéieut a écrits fur la grâce Sc la pte- 
deiHnatïon. Il fir enfui'te quelque féjoür à. Paris pour y 
CDtendre les plus célébrés prédicateurs ; Sc dès qu’il fat 
de retour à AvaOon , l’évêque d’Autnn lui donna le 
foin d’une cure fituée aux environs d’Avallon même. Ce

firélac vouloir auffi le placer chez les dames de faint Jean, 
orfque Ccfar Philippe comte de Chaffdux lai donna 

la cure de ce nom que Gabriel de Roquette, évêque 
d’Autan venoit d’ériger en la démembrant de celle de 
laine André. M. Bocquillot en fut doue le premier curé, 
lie u  prir poffeffion en 1677. &  la gouverna jufqu’an 
dernier Décembre i 6Sj . On voit par deux de fes let
tres quelle y fut fa conduite , & le bien qu’il y fie. Scs 
infirmités, &  fur-tout celle de la furdké, caufées par fon 
grand travail, 5e fon application immodérée à l’étude , 
l’engagetent à la quitter. Eu 167S. pendant qu’il gou- 
vetnoic detteparoiffe, il fut chargé par fon évêque de la 
direétion des Uriulines d’Avallon , en qualité de leur 
confefïèur extraordinaire. En 1684, fl revint à Paris, 
3c -M. Hamon, médecin célébré, à qui on l’adreffa, 
lui ayant fait obferver pendant huit moisle régime de 
vie preferit par Cornaro, il rétablir fa fauté. Il demeura 
tout ce tems-là à Port-Royal : au bout de huit mois il 
fuîvÎr la maniéré de vivre de ceux de cette maifim , 3c iè 
chargea de faire desinftruéHons aux domeiHques&aux 
perfounes du dehors. Ce ne fut que malgré lui qu’il fe vit 
obligé de quitter cette retraite en 1686. parce que fon 
évêque l’obligea de revenir dans le defleju de lui cou- 
fier la Théologale de l’églife d’Autun, qui fut cependant 
donnée à un autre ; pour le dédommager, le prélat le 
nomma à un Canonicat de Notre-Dame de Mont-Réal, 
à l’extrémité de ce diocèfe, fut la riviere de Sendn,à deux 
lieues d'A vallon, ôe lui promit 1 j  o'iiv. de penfion. Com
me on connoiffoit fa capacité 8c fou amour pour le tta-
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vail , il Rat chargé en même rems du foin de k  paroi fie 
du lieu, &  de k  prédication- Son chapitre le députa aux 
Etats delà province , Sc ion évêque l’envoya a Scmnr 
en Auxois pour y obliger les moines d’obferver les tégle- 
mens qui y a voient été faits de concert avec le prieur j 
mais il ne put rétiflir. En ié S y . le monaftere de Port- 
Royal le fit prier de porter les vœux des religieuibs à 
Clairvaux,au tombeau de S. Bernard. En 169 5. l’évêque 
d'A utun le nomma à un canouicat de l’églifed’A vallon,
&  alors M. Bocquilloc remit uue chapelle de cent écus 
de revenu , quoique celui da canonicat d’Avallon fût 
modique , qu'il n’eût point de patrimoine, Sc que fa fa
mille eût befoin deiccours. En 1695. Judith de Barrillon, 
comteile de Chaftelux, le choifit pour porter le cœur da 
Géfar Philippe, comte de Chaftelux, ion mari, aux Cor
deliers de Vezelay , que les feigneurs de Chaftelux , fes 
ancêtres , ont fonde au commencement du XIII. fiéde. 
Dans la toute, il arriva à M- Bocquïllot un aeddent qui 
pouvoir avoir des fuites ttcs-facbeufes. Les chevaux qui 
couduifoient le carroffe dans lequelil étoît, tombèrent 
du Pont de kitu Pere dans la. rivicre de Chore, Se en
traînèrent tout l’équipage. On eut beaucoup de peine à 
le retirer ; mais enfin M. Bocquïllot échupa au danger,
Se continua fa route comme il put. Les Cordeliers de 
Vezelay reçurent le cœur avec refpedt. M. Bocquïllot fit 
eu cette occafiou un excellent diieours od il fit entrer le 
détail des vertus du comte de Chaftelux , dont la mé
moire eft en effet en bénédiéfîon dans tout le pays. Ce 
fèigneut doit pere du vicomte d’Avallon , depuis M. le 
comte de Chaftelux qui a époufémademoifelfe Daguet- 
feau , fille de M. le chancelier, aujourd’hui veuve. M. 
Bocquilloc , malgré ion exaéte affiduité à fon office , 
étoic fi appliqué à l’étude , qu’il trouva encore du rems 
pour compoiec des ouvrages forteftimables. Des 1688. 
il commença à donner les homélies qu'il avoir préchées, 
tant à Port-Royal, qu’à Monr-Réaloù il en avoir com- 
pofé une partie. Il les avoir montrées à M. Hamou Sc 
a M. Nicole, Sc ce fut fur leurs avis qu’il les fit impri
mer. il en donna d’abord deux volumes qui contiennent 
viugt-huichoméliesfurles commandemensdeDieu &  de 
î’Eglile ; à la fin du deuxieme volume , il y a un caté- 
chifme abrégé dont on a répandu quelques exemplaires 
en particulier. Il publia la même année fes homélies fur 
les Sacremens , il y en a trente ; celles fut l’Oraifon D o- j 
minicale, Sc la Salutation Angélique , au nombre de | 
vingt-fix, parurent en 1690. celles fur les fêtes de quel
ques faînts, Sc pour les vêtures& profeflîons religieufes 
en 1G94. Courtes inftrudions pour l'admmftration &  
le bon ufage des Sacremens , pour la vîfitc des malades ,
5c fur quelques cérémonies contenues dans le rituel , en 
1697. Difcours fur les jeux innocens &  les jeux défen
dus , en 1701. Ces ouvrages furent imprimés à Paris ,
&  la plupart chez Horremels. M. Bocquïllot les donna 
gratuitement aux Libraires ; mais il fixa lui-même Je 
prix de la vente de chaque exemplaire, afin de faciliter 
aux pauvres les moyens de s’en fournir. Ces ouvrages pa
rurent d’abord fous le nom du fieur de Saint Lazare. Ils 
ont été très-recherchés , &  l’on affûte que M. le duc de 
Bourgogne , pere de Louis X V . les lifoie affiduement. 
En x 697. il communiqua une lettre fur la marâtre dont 
on enterrait dutrefois les prêtres, &  on l’inféra, mais 
non en entier, dans 1 ç Journal des fçavans ¿a S de Juil
let de la même année. En 1699. il donna fes régies tou
chant la liturgie ; ce n’eft qu’un petit volume, ou plu
tôt une brochure faîte pour fervir comme d’introduffion 
à l’ouvrage fur la Liturgie , auquel il Lravailloir depuis 
du rems, &  qui parut en un volume in~ÿ°. à Paris chez 
Aniffon en 170 1.11 avoir promis, pag. 127. livrer. 
chap, 1 o-d'enrrer dans le détail des parties qui cotnpo- 
fent la Melle, mais on a fçu de lui-même qu’il n’avoit 
pu exécuter fa promette , parce qu’il auroit fallu faire 
plufieuts voyages que fes facultés 11e lui permettoienc pas 
défaire. En 1702. il a donné k  vie du chevalier Bayard , 
puais iur des mémoires peu exaûs. 11 y prit lç nom de
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Priehrde Lonval.En 1724, il donna unedifferfatîonflif 
les tombeaux de Quatrée, in-8°. à Lyon. Quanée eft 
un village, avec titre de baronnie, dépendant du comté 
de Chaftelux, fituc dans le Morvent à trois lieues d’Aval
lon ,dela  recette &  du reflôrt du bailliage de cette ville ; 
on l’appelle vulgairement Quartée les Tombes, à caufe 
du grand nombre de tombeaux de pierre qui y  étoienr t 
&  dont on voit encore quelques-uns. M . Thomaffin, 
ingénieur du roi en Bourgogne , ayant répondu à la dif- 
fertation de M. Bocquïllot, celui-ci répliqua en 1725. 
avec trop de vivacité. M, le Bœuf, chanoine & fouchan- 
tre d’Auxerre , défendit le femimenc de M. Bocquilloc 
dans une diifertation fur ce fujer qui fut imprimes dans 
les Mémoires dt Littérature &  d'Éifoire  recueillis par le 
pere des M oletz, tome 3. part. 1. Le fentiment de ce 
fçavant eft , comme celui de M. Bocquïllot, que cet 
amas de tombeaax ctoit un entrepôt pour en faire com
merce dans le tems où c’étoir la coutume d’y  enterrer. 
C ’eft auflï le fentiment de feu M, Moreau deMantour ,  
de l’acadcmic des Belles-Lettres ; mais ce que l’on ignore, 
peur-être, c’eft que la diffërtation dont il fît leéture dans 
l’académie , 5c dont on a donné un extrait dans le tome 
III, des Mémoires de cette académie f pag. 273 jriétoit 
qu’une copie de celle de M . Bocquilloc dont il avoir en 
communication, Sc qn’ft donna cependant Comme fi elle 
eût été de lui. M. Bocquilloc avoir fait un bréviaire 
françois à l’ufage des laïques,dans lequel on auroit trouvé 
une diftribution du pfeautier pour chaque jour de l’an- 
ncc, des leçons de l’Ecriture faince, partagée en 566 pot- 
dons, ayec des otaifons tirées des anciens auteurs ecclé- 
fiaftiques Sc des mitteîs ; il avoir traduit les pfeaumes fur 
la verfion hébwïque de S. Jérome. Ce bréviaire fut com
mencé d’être imprimé à Bruxelles , chez Foppens ; il n’a 
pas paru. Il avoir auffi travaillé au rituel dndioccfe d’Au
cun, par l’ordre de l’évêque Gabriel de Roquette, maison 
chicanna tellement fon travail, qn’il lefupprima lui-mê
me, quoiqu’achevé. Depuis, les tems ayant changés, il 
ne voulut point le faire paroîcre. O n a'¡encore de lui une 
longue lettre fort carieufeaufujetde k  relique de S, La
zare d’Avallon; elle eft adreffee à M. de Tilîemont, Cette 
lettre a été imprimée'&  réfutée par une autre de M. fi 
T o rs, lieutenant général au bailliage d’Avallon , impri
mée dans le Mercure d’Avril 174 1,1 ! a compofé de pli« 
des offices pour divers faînts , des litanies, des prières , 
Sec- entr’autres l'office de S, Y ves, les litanies dj lainte 
Marie Egyptienne Sc de faint Lazare ; k  vie Sc l’office 
de kint A yeu l, qui ont été imprimés , fît qu’il fit à la 
prière d’un Hermire qui avoit bâti un bermitage près 
de Mont-Réal ; l’office de S, Julien , Sec. Il avoir eu déf
ié in d'écrire l’hiftoire de k  patrie ; mais on lui refulà la 
communication des titres qu'il auroit fallu examiner. Ii 
avoit amatté une bibliothèque aflêz confidérable &  bien 
choifie, qu’il a donnée de ion vivant an collège d’Aval
lon , gouverné par les prêtres de 1a Doûrîne Chrétienne, 
moyennant une modique penfion viagère. Il eft mort le 
22. Septembre 1728. iur les quatre heures du fuir. A fes 
homélies de l’édition de 1690. il ajouta un avettiffe- 
rneut dans lequel il fe déclara allez vivement contre les 
auteurs, fur-toutcontteleseccléfiaftiquesqui vendoient 
leurs manulcrits aux Imprimeurs, &  qui occafionnoient 
par-k , félon lu i, la cherté des livres. Cet averciffcment 
fut pris en mauvaife parc ; 5c comme entre les livres de 
1a cherté defquels il fe plaignoit , il nommait les vies 
des faînts, les tradu&ioos de l’Ecriture fainre, &c. M . 
Thomas, ficur du Folle , crut quec’éroit lui qu’il avoir 
voulu défigner. U en écrivit à M. Bocquïllot, &  lui pron- 
va que tout ce qu'il avoir fait imprimer, &  qu’il détaille, 
il l’avoir donné gratuitement, M . Bocquillot dans fa ré- 
ponfe protefta de fon côté qu’il n’avoit déligné perfonne, 
5c qu il n’avoir eu aucun def&in de le faire , que fon 
averciilement s’adreffbit également aux auteurs joréreffes 
Sc aux définie reliés, Sc 11e tendoit qu'à corriger les pre
miers , &  à porter les autres à borner l ’avarice de leurs 
Libraires, Ce ne fut là qu’un commencement de dilpuw
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M . Nicole loi écrivit une lettre pour loti'montrer que les 
principes pofés dans fou avertifièment, rendoient à dé
mine le commerce de la Librairie, ce qu’il prouve par 
les règles du commerce. Réponfe encore de M. Bocqdil- 
lot j qui réfute les principes de M. Nicole. On avoit cru 
que M. Bocquillot. avoit auiïi déGgné M. de Rancé, abbé 
¿e réformateur de la Trappe : un prieur de l’Ordre en 
prit occaiîon.de parler font mal de M.Bocquiilot à qui 
on le manda de Paris. Al. Bocquillot s’en plaignit, de fit 
voir qu on avoit -eu tort de l’attaquer : il y  eut fur cela 
plufieurs lettres réciproques, mais pleines de poli relie de 
AL l’abbé de la Trappe 5c de MJkicquillot.il y  en eut une 
anffî de M. Boileau ; chanoine de foint Honoré ; peu 
favorable au fentiment de M. Bocquillot ; mais la difpute 
ne fut vive qu’encre ce dernier &  M. Paris, prêtre , 
fouvïcaire de fairir Etienne du M ont, auteur des Pfèau- 
tnes paraphrafés eu forme de prières, &c. Celui-ci écri
vit quatre letttes contre lè fentiment &  les réfléxions de 
M. Bocquillot , 5c ce dernier y  répondit par plufieurs 
autres lettres fort longues, &  où il n’ y  a pas moins de 
vivacité. M. Bocquillot écrivit aufîi à M. le Chance
lier contre la cherté des livres, &  pour le prier de laifièr 
la liberté aux Libraires de Lyon de contrefaire les meil
leurs ouvrages imprimés à Paris; parce qu’ils les donnent, 
félon lui, à un prix fort médiocre , ce qui fait qu’ils fo 
répandent dans la province ; mais ôn n’eut, avec raifon, 
aucun égard à fo demande. Les lettres dont on vient de 
parler, Ôc beaucoup d’autres de M. Bocquillor, avec 
quelques unes de divers fçavans , 5c plufieurs periis 
écrits de M. Bocquillot y ont été imprimés au commen
cement de 17+);. en un vol. in - ïi .  O n tcon veàla  tête 
fin abrégé de la vie de M. Bocquillot. * Extrait des Mé
moires manuferits cités plus haut;

BODECHER- ( Jean} fp y e ç , BEhiNINGi ,
BOECE, Supplément, tome J. page 141. col. i .  

ajoute^ que le pere Reguier, tradu&eur de la coufola- 
tion de la Philotophie de Boéce, étoit ftrere de M; l’abbé 
Regniec Defriiarais de l’Académie Françoife;

BO ERH AAVE,  ( Herman ) né le dernier de Üécériô- 
bre itTfid-à Voorhoutj rires deLeyde, ¿tort d’une fo- 
tnille originaire de Flandres ; anciennement établie à 
Leyde , &  d’une fortuné irès-tnédiocce. Il étoit fils de 
Jacques Boërhaave , pafteut de Voorhont, ’5c d’:dgar 
Baalder, qu’il perdit dés l’âge de j ans. Son périt fe re
maria , &  ne lailTâ pas que de prendre un grand foin de 
fon éducation. Boerbaâve.y rcpündit fi bien , que dés 
l’âge de 11 ans, il fç avoir déjà beaucoup de grec ; de la
tin , de belles-lettres, &  meme de géométrie; A  l'âge 
de 14 ans il entra dans les écoles publiques da Leÿdo 
¡qu’il étonna par 1s  prdgtcs qu’il fit dans tout Ce qu’où 
lui enfèigna. Il n’avûic que r j  ans, lorfqué la mort de fon 
pere le laifia fans iëcours , fans confeil &  fans bien ; 
tuais fon mérite lui fervic de proteéteuri Deitiné pârtfc- 
culieremeot à la rhéologie qui devoir le conduire à l'exen 
cice dù mirtiftete, il émdia avec foin l’hébreu, le cbal- 
deen, la critique dé l’ancien 5c du îtonveauTeilamént, 
les anciens auteürs Ecdéfiairiques , lés Cômmentateuts 
moderne , donnant en même-temps une égale applica
tion à l’écüde de la médecine pour laquelle il avoit beau
coup de penchant ; 5c qû’on liii avoit d’ailleurs confeil- 
lée. Ce fut dans la fuite prefque fon üniqüe étude, fort- 
que les difpütes fur la Théologie lui entent donné du 
dégoût pour cette fdence. Il fut reçu dodeur en méde
cine l’an 1693. âgé de jy  ans, 6c ne difcontiüua pas 
les leçons de mathématique qu’il faifoit depuis quelques 
années ponr fubfifter. La politique 5c la jurîfprudence 
entrèrent anffi dans le plan de fes occupations, &  elles 
y  entrèrent allez avarit, pour le faite regarder comme 
fin homme que l’on ponVoit corifdlter fur ces deux 
fdences. Son mérite ayant éclaté , lüi fit dés amis poifi 
faits , &  lui protura, en peu de temps, trois plates cdn- 
fidérables : celle dé ptofdFettr en rüédècine dans l’uni- 
verfité de Leyde, celle de profefleur de chim ie, &  une 
troifiétnè chaire pour la botanique 3 ce qui axrira à Leydé 
911 fi grand concours ̂ ’étrangers 3 empreflfe à profiter de-
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fes leçons , qu'il auroit prefque füffi pour enrichir la 
ville. Tous les états de l’Europe lui fourniiToient des difd- 
ples, l’Allemagne principalement ôc l’Angleterre. Outre 
les qualités efiènrietles aux grands profefièors ; M; Boem 
haave avoir encore celles qui les rendent aimables à 
leurs di (aptes , non-feulement il étoit tres-éxaét à lent 
donner tout le temps promisjl leur infpirait encore l’eüvié 
d apprendre, 5c ne fe lafiôit point de les inftruire. U, 
falloir plus j G fes difciples tombaient malades, il étoit 
four médecin , Ôc les préférait fons héüter aux pratiques 
les pins brillantes ôc les plus lucratives j ruais il font 
avouer que de celles-ci il en avoit plus qu’il ne pouvoit en 
fatisfoire, fous compter les coüfnltations prefque fans 
nombre qui lui venoient de tous côtés, 5c qni lai étoîeut 
ordinairement fort avantageulêment payées : auflâ a-r il 
fait une famine G Confidétable , qu’il a lai fie -t dit-on , 
quatre millions dé notre monnoie, iorfqu’il mourut, &  
qui font devenus le. partage d'une de fes fiîleé , reftéé 
ieule fon unique héritière. Sa vie frugale 6c fo grande 
économie n’ont •'pas peü contribné à lai foire amaflèr dç 
fi grandes richeiîès.-En i y j i .  l’Académie des Sdenceè 
de Paris le choifit pour être l’un de les aifodés étrangers ,̂ 
5c qudquc temps après, il fut aullî membre de là Sodé-* 
té royale de Londres. Il répondit aux engage meus qu® 
ce double honneur lui foifoit contraiter avec l’une &  
l’autre > en foifont pan à chacune de fes travaux, prin
cipalement fur la Chymie. Quoiqu’il fiât d’une fonté 
robufte, qu’il menât une vie trcs-fobte, 5c qu’il eût foin 
dé joindre à l’étude l’exercice du corps : il eut trois gran
des maladies^ l’une en 1 7 x 1 , l’autre en 17 17  i 5c enfin 
la demiere qui l’emporta le 2,3 de Septembre 1738. Les 
ouvrages qu’il a fait imprimer, font Injîrtutionei me-, 
dicte ; imprimées d’abord en 1708. ôc enfoiteen 1713; 
à Leyde, fo-Sû. Cet ôuvradtta été traduit en arabe à 
Conitanriubple. Muhodus dffctndi mtdutnam , à Lon
dres , 17 lé .' j7î-S0. Aphorifmi de cognofcendis 6’ caa 
Tandis mûrbis , in ufum doebinss domeJHcœ digtjti ,  en 
1708. ôc depuis à Paris , 1710. in -121 Cet ouvragé 
avoit auffi paru à Leyde én 1715 . Praxis médiat, Jlyi 
cominefitàùus in aphàrifmàs f  à Padoue j 1728. 5; 
vol. in~ ii. Aiateria Ttiedica aphotïjnûs cancinnata , à 
Londres. , 1 7 iS- irt-i2. D e viribus triedicamentontm 
traSatus , à Paris en 1713 i &  en I7 17 . iü - î i .  Fan 
M. Devaux, chirurgien juré 5c ancien prévôt de faine 
C ôm e, a traduit cet ouvrage fous le titre de Traité dé 
La vertu des médieamehs, traduit da latin de Boër~ 
haave j  à Paris, 1719* in-iz .  Injlitudones & expéri
menta Ckemice, à Paris, 1714* i-  vol; ¿v-i 1. Sermô 
academicus de Chemin fùos errores expurgatue,  à Ley^ 
de ,  1718 - /h-4 0. Index plantarum korti academiei ± 
1720. Obfervationts de mercurio envoyées auï Acadé
mies de Paris 5c de Londres, 6c imprimées en 1^34; 
Lotiqn’en 1701. il fut établi leéfceur en médecine , fl 
prononça un bon difeours D e meejjitate jbtdii kippocra* 
üéi. Dans le temps qu’il étudioit en Théologie , il fit 1 
un difeours fut le fenrimeut d’Edkure touchant le fouve- 
tain bien , où il montre que Cicéron l’avoït fort bien 
connu 5c réfuté. i û. Une théfe ou difiëttarion fur la 
diftinétion de l'aine 5c du corps. On doit encore à M; 
Bocrhaave Opéra dntuofnica & chirurgied Vifâïii, qull 
donna conjointement avec M . Albinus , en 1713. Us 
publièrent cuéore Çnièmble en 1717 . le Bàtùmcon de 
SébaiHen Yaijlànt.L’onvragè de Svammerdam de InftSis 
a été anflî publié fous le titre de Bïblià naturà -, par les 
foins de M. Boëfrhaavc &  du ptofeflèut Gaubius. * Voyez 
fon éloge dans la hottvdlt Bibliothèque, Janvier 1739. 
&  celui que M; de fontenellé i  In dans l’Académie da# 
Sdarlces de Paris, &  qui eft imptîrüé dans lès Mémoires 
dé Cette Acadétnîe pour l’année 1738., .

B O ILEA U , ( jacqdes ) chanoine de la foinie Cha- 
pelle à Paris, On a parlé dt cet écrivdin & de fes 
mirages ,  dâits U ÜiBionndirt Mfiôriqüt 3 dans U 
Supplément de 1^35. 5c dans les HémdittS^ du pete 
Niceton 4 tomes XlL 5c X X . mais on y à oublié dé dire 
'que k  dîifortatioH dé M. Boileau 1 donnée foui lè iloin
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de Marcel d 'Ancyn ,  6c inoculée : A d  decretahm fuper 
fpecula , &c- five dtfiuifîùo famûfa. quafiionis , an 
facræ-Thtolagiaprofitons, quifiait canomri  ̂à refiden- 
lia immunes font ? a cté vivement attaquée en 1695 * 
l’auncè meme que parât la fécondé édition de cetra dif
féra tfon, La Critique eft en françois, etiforme de lettre 
datée de Paris , 1e 20 Décembre 1695. ^  “ trient 16 
pages, in-i 1• de petit caractère. Elle a pour titre : Pre
mière lettre de M * *  a un de fis  amis ,  chanoine de 
Pégliji de Chartres ,  touchant les diffenations de Marcel 
d'A neyn. Nous ignorons fi cette première lettre a été 
filiale de quelques autres. Dans celle-ci il n'efit queftton 
que de la diifertarion dont on vient de rapporter le titie. 
Ori la réftue, Bc l’on fait voir la vérité Sc l’équité du 
privilège accordé aux profelTeurs en théologie. Il y  a 
beaucoup de traits vife, &  quelques-uns même de fort 
piquons contre l’abbé Boileau. On y parle avec de grands 
éloges d’un ouvrage en forme contre! a même difier canon, 
qui éroît prêt à être mis fous preflè, &  dont on fait autedr 
"un célébré doHeur de Sorbonne t  que l’on ne nomme 
point. Nous ne içavous ,pas fi cet ouvrage à vu le jour. 
D a n s  le m im e Supplém ent de 17 35. i l  fa u t corriger 
û in ji ce que P on a  d it de Laurent Blondel an fil jet de la 
critique de l’hiftoire des Flagella a s , laquelle critique efi 
deW . Thîem, M. Blondel fournit feulement à M. Thîers 
une vingtaine d’extraits de conftiturions relïgienfes qui 
écoientdans la bibliothèque de M, Loger, curé deChe- 
vreufe,&  que M. Thiers n’avoit pas, V oy c^ BLONDEL 
( Laureni ) . . .  : D a n s le  meme S u p p lém en t,  page 143 . 
Thom as de M oya  ,  lifez, M atthieu d e M o y a La differ- 
tarion de M. Boileau fur la nécefiité de la concririon, ôîc. 
a pour ritre : D e  la  charité nécejfiairt p ou r obtenir la  
Ttm ijfion des péchés dans U fatrem en t de P én iten ce. . . .  
Dans h  D iS io a n a ire hifitd qrie ,  on d it que Jacques 
Boileau eft more âgé de SWïms, UJiz dans la 82e an
née de fon âge.

B O ILÈA U , ( Jean-Jacques ) chanoine de l’égüfe de 
Îàinc Honoré, à Paris,  où il eft mort le dixiéme Mars 
1735. dans kSti* anfiée de fon âge, étant chanoine 
depuis 1704. On eh a parlé dans le Supplément au dic
tionnaire hifiorique ,  imprimé en 1733. aux additions 
qui font à la fin dû. ficond volume j  mais première
ment , on s'efi trompé en difant. que M. Boileau étoit do- 
éleur en théologie de là faculté de Paris : il n a jamais 
eu le grade de doit eu r , ôc il n’avoit pris aucun dégré 
dans cette faculté. Secondement, on a oublié de dire 
qu'il étoic d’Agen, ou du dioccfc, comme il parole par 
là lettre IX. du premier volume de fes lettres de morale 
par laquelle il recommande à M. le duc * * *  une affaire, 
importante pour quelques villes de Gafcogne , dans le. 

jlyledupays, A u iîî, étant encore fort jeune, M.Mafo 
caion, àlors évêque d’Agen, lui confia-t-il la principale 
çurc de cette ville, que M. Boileau for obligé de quitter 
à. caufc de fa faute que les fondions pénibles de cene 
cure épuiferent ep allez peu de temps. Troifiémement, 
il faut ajouter à fis  ouvrages , i°, la première partie de 
I'lnftrudion paftorale de feu M, le cardinal de Nouilles, 
archevêque de Paris, donnée fur les matières de la Grâce 
en 1 ¿9<i.Cette première panne feule,' qui eftdeM .Boileau, 
fut.l’occafion ¿’une lettre que M. du Guet lui écrivit, qni 
a été imprimée, &  qui donna lieu à un périt volume qui 
parut alors fous le titre d 'Hifioire du Janfénifme, C ’étoit 
un ouvrage de mademoifelle de Jonooux ,  àidée &  gui
dée de feu M. Loüail, qui a été attaché à fon M* l’abbé 
de Louvois.. z ç . Lettres de M . B *  * *  fur dijjirens fit-  
jets de morale & de piété , à Paris , ¿2-12. Le premier, 
volume en 1737. &  le fecqnd en 174 1. Il y  a un aver
ti Sèment à la tête de chacun de ces deux volumes , le 
premier eft fort court ; le fécond, qui eit d’une autre 
m ain, entre plus dans le détail du caradere de M. Boi
leau , dans les dreonftances de fa vie &  dans, les avanta
ges que l’on peut retirer de la lcéture de fes lettres ,  qui 
font folides &  bien écrites. On en fait efpérer un troîüé- 
me volume. On voit pat les demiercs lettres dn fécond 
<jne M  Boileau n’a cefiê dette confolté jufqu’à la fin , de
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fà vie -, fie qu’il a toujours communiqué ici lumières 
avec le même zélé.

BOIS. ( Philippe du ) Supplément, tome I.pagê 1441 
colt z . . . v  Les opufonles.de Maldonar dédiés à M. l’ar
chevêque de Reim s, ne font'qu'en nú febí volanhe hu. 

folio ,  &  non en trois. D a Bois était né dans lé dtocèfe 
de Bayeuï. Supprimep ' dans U mêmt' article ,  le mot 
Caere qui s'y d l  glifié, on ne içair comment. ■ .

BOIS de Saint » Gelais, -(-Louis-François du ) 
iïcretaire. &  hiftoriographe de l’Académie- royale de 
peinture 8c de fcuîpture à Paris, avoit été dans fa jen- 
neflè chargé de l'éducation des enfans de Mrde Launay, 
direéleur de laMonnoie des Médailles, à Paris. Par re- 
conueiflànce, JVL de Lâuiiày acheta à -M. de Sainr- 
Gelais une charge de coattofieur des reares de l’Hôtel 
de Ville , dont il ne lui abandonna néanmoins que 
lu  fu fruit, M. de Saint-Gelais a été aufii com miliaire de 
la Marine àAmftetdam, &: féctetaire pour l’E/pagne aü 
congrès dTJcrecht. il avoit fu t de bonnes études, St

Sfledoit bien les langues italiennes &  efpagnoles. On 
doit la meilleure tràduétion que l’on ait de la Philis 

de frire du comte Bonaxelli, 8c de la difièrearion du 
même fur le double amour de Célie qui avoit choqué dans 
cette pa floral e.C erre rraduérionfm ïmprimée à Bruxelles 
en 1707. en deux volumes w - n .  M. de Saiat-Gelais 
eft encore auteur de la Defcription des Tableaux dtt 
Palais rayai ,  volume irv 11. imprimé à Paris., chez 
d*Houry, mais que les connoifièurs eftimehr peu. U 
avoir entrepris V Hifioire journalière de Paris , dont il a 
donné deux parties en 1717. in-11. à Paris; mais il eue 
ordre d’en demeurer là : ces deux parties avoient été 
bien r e ç u s , &  l’on en parle âvantagenfement dans le 
journal inrimlé Europe, fçavante ,  année 1718. Dans le 
même journal, on dit que M. du Bois de Saint-Gelais 
eft aureur des Remarques, fur l'Angleterre -, qui fonc 
page 5. du recueil inrimlé ■ , Pièces échapéts du feu ÿ 
mais M. du Bois nous a protefté qn’il ne connoiflbït, ni là 
pièce, ni le recneiL II eft beaucoup parlé de cer écrivain 
dans la vie de Mathurin Veîffiere de la C roze, impri
mée en Ï743* &  il y  paroît qqeM , de la Croze avoit 
été eu. grande relation avec lui. O n attribue de plus à 
M, du Bois la traduétîon ffançoife du voyage italien de 
JeajiFnmqpis Gemelli Çàreri, mais d’autrespeut-être 
mieuîf infotüiés, . donfiept .cette traduérion au fieur le 
Nobfe. M; du Bois ri. bdifo manuferite Une hiftoire dp 
l’Académie Royale de peinture. JL eft mon en fà maifbrj 
de Cires-lez-Màrlou en Beaüvolfis,le 23 Avril 1737, 
dans la 68e. année de fon .âge, M- Lépidé, graveur 
ordinaire du ro i, lui a fuccédé dausk place defécre- 
taire de l’académie de peinture, pour kqcelle il a prêté 
ferment le 4 de Mai de k  même année. Le difeoars qn’il 
prononça en cette occafion, eft dans le Mercure de Mai 

Ï7 Î.7*
. BOISSAT ( Piene de) de l’Académie Françoile, 3cc, 
Dans U Supplément'de 1735* au ^  Valadier ,
lifi^ Valladier__ Saint Garde ,  lifiq de Sainte Garde,
Ajoute^ que le poème de Charles Martel, compofé par 
Boiflàt, mais dont on prétend qu’il n’y a que l’exem
plaire qui eft chez les Jéiuïtes de Lyon , eft en versdatins. 
Jean de Saint-Geniez ( Saugenehus ) ami de Boiflàt,  

arle de ce poème dans des Hendécafylkbes qn’il adrefle 
l’auteur, &  l’exhotte à le faite imprimer»

. . . .  Quid Ule viSor 
Morullas tibí nâne gerit ? Quid iUi ,
(juin lucem vident, finùs mot arum ?
Virorum manibus paíitiorum
dam tritum oportuit,  arme fimpiternis,
Preffum condtrt cogitas unebrisb .
Nœ tu ,  j î facetes ? decore fitmmo 
Fraudares paaiam  , tuttque iniquus u 
Fama ,  confirieres Maro ni ana.

La pièce de Saint-Geniez eft dans le recueil -de fès 
poéfics,  imprimé à Paris en i 6jq .  i n - f .  page. .144*

Voyez



B O ï
Vqy<^ encore lé 'meme recueil page 141. A ux citations ; 
'outre le tome XIII. des Mémoires du pero Niceton, U 
faut ajouter le tome XX. des mêmes Mémffires.

BOIVIN , ( François de) barôu de Villars, bailli de 
Gex j dont il éxerçoit encore les fonctions en Mars 
1 G 1 S. maître d’hôtel de la reine Louife, douairière de 
France, fécceraire de M. de BrilTaca compolc: Mémoires 
far Its guerres démUées, tune dans le Piémont, qu'aïi 
Montjerrat & duché de Milan , par Charles de Cojfé , 
comte de Brijfac , maréchal de France, é/c. commen
çant en ï J j-Q. & finijfant en 15J9. & ce qui s'tfi pajjé 
•aux années fuivantts , pour Véxecution de la paix  , 
jufqu’en 15 6 t . à Paris 1 £07. in-40. 5c in-S°, à Lyon, 
1 6 io- une troifiéme édition continuée jufqu’en 16x7. 
par Claude Malingre, à Paris, 1630. 1. VolumesiVr-8°. 
L'auteur avoir compofé ces Mémoires long-temps avant 
de les publier ; &  il ¿toit fort âgé , quand il les mit eil 
ordre. La première édition fe fit à fou ïnfçu, &  il s’en

Îdaint dans la fécondé. * Voyez le jugement de M. l’abbé 
e Gendre fur tes principaux hiftoriens de France, à la 

tête du premier volume de fon ITifioirt de France , in- 
fo lio , &  la Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne, 
page *8.

BOIVIN , ( Jean ) Supplément, tome P  page 147. 
col. i .  ajoute^, ^ue l’on a réimprimé fes pièces ana- 
créontiqnes au nombre de neuf dans le recueil des poefies 
latines &  grecques de quelques membres de l’Académie 
Françoiiè, à Paris, 1738. in-i %. On y a joint des ïam
bes de M. Boivin contre le fieur Aymon qui abufa autre
fois de la permiilion qu'on lui avoir àccordée de con- 
fulter quelques manuicrîts importons de U Bibliothèque 
du roi de France, &  qui depuis fa retraite en Hollande 
a beaucoup écrit contre les Catholiques. Ou peut ajou
rer aulîî que la traduction en vers de M. Boivin de la Ba- 
rracomiomachie d’Homere a été réimprimée à Rouen 
dans un recueil de diverfes poefies latines &  françoifes, 
dont on doit l’éditidn à M* l’abbé Sâas ; &  depuis dans 
un des volumes des Amufemens du c&ur & de l ’ejprit. 
Dans le Supplément de 17 ? f . on dit que M. Boivin 
étoit né aux Andelîs : les Mémoires de VAcadémie des 
Infcriptions & Belles-Lettres , ou plutôt M. de Boze 
dans l’éio^e de M. Boivin, imprimé dans ces Mémoires , 
le dit né a Montreuil Largilé. M. Boivin mourut, non 
-âgé de 65 ans , mais âgé de 6% ans St 7 mois.

B O IV IN , que d’autres écrivent BOY V IN , ( Jean ) 
fieur de Parcey, était de Dole en Franche-Comré. Il fiat 
avocat général, énfuîte confeillet au Parlement de Dole. 
Au mots de Février 1639. il prit poiTèfJîon de la charge 
de pré fi dent du même Parlement ; cette charge vaquoit 
depuis l’a» r 6 3 r . La conr d'Efpagne qui ne vouloir pas 
en pourvoir l’ancien coniëiller, lui en laîlïa faite les 
fon étions fous le titre de vice-préfident, jufqu’à là mort 
arrivée le 2.6 Février de la même année 1639. ce for 
alors que M. Boivin eut la charge de préfidenc. Ce Ma- 
giftrat étott un beau génie, il s « o it, dès là jeuneflè, ap
pliqué à l’étude des feiences Oc des belles-lettres. On a rap
porté dans le Supplément de 1733. ardth  FAVERN AY, 
le diftique qu’il fit fur les hoiries préfetvées miraculeu- 
fement du feu "dans l’incendie de l'églife de Faverney ou 
Favernay : Foyer aulfi une addition à ce même article 
dans ce préfeDt fupplément. M, Boivin paflbit de fon 
temps pour un des plus grands mathématiciens. Il étoit 
pareillement philofophe 8c théologien, &  il fe plaifoii à 
dtfpuœr aux théfes publiques du collège &  de l’unîver- 
fité , fur la Théologie , la Philôfophie, le Droit canon, 
le Droit civil Scia Médecine. Etant avocat général, il 
aJEfta à pluûeurs aflcmblécs faites pour régler 1« limita
tions des frontières du comté de Bourgogne. Il fut auffi 
député de ion fouverain pour en foucenir les droits à là 
chambre mi-partie de Grenoble ,  qui avoir été ^îfcifie 
pour arbitre au fujet de la mouvance de Montbéliard <Sc 
de la fouveraineté des terres de Blamont, Clémont, 
Cbatelot &  H encourt. Il fut auffi nommé avec Fran
çois de Sales, évêque de Genève, pour éxaminer fi les 
bénéficiers qui avoient en propriété des quartiers au 
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Puits à Muire de Salins, pouvoient les aliéner, le louve- 
rain délirant en faire l’acquifidon : leur avis for pour le 
prince. Pendàut le fiége de Dole dé l’an 16 3 G, comme 
le vice-préfidcnt rie pouvoir agir à cafife de fon grand 
âge, M. Boivin fit fes fonétîons, il fut l’aiine des con- 
feils &  de la belle défenfe que fit la ville -, qui étoit afïïé- 
gée par Henri de Bourbon, fécond du nom , pripce de 
Condé, il écrivit auffi une relation de ce fiége ; c’eft un 
petitvolume in- 4°; imprimé à Dole chez Binare en 1637-. 
St dédié aü cardinal infant, gouverneur du Pays-Bas. On 
a encore de M. Boivin des notes manuferites fort citiruées, 
fur le droit fie fur la coutume du pays. Ce magiftrat eft 
mort te r 3 Septembre rtf jo. laiflantde fon mariage avec 
YébajUmne Camus j, deux fils , Marin Boivin , doyen de 
Dole, &  Claude Boivin, qui fut avocat général, con- 
fcillet 8c  prefident du Parlement. 4 Extrait des Mémoires 
pour Jervir à. VHiJhire du Comté de Bourgogne, pat 
M. Duood, ¿i-40. 1740. pages ¿17. &  fui vantes.

B O LLA N D U S, (Jean) Supplément, tome I, ajou* 
te{ que de la' valle colleélion des aétes des Saints, com-

Siencée pat Bollandus', on a trénee-fept Ydîrimes in-folio, 
ont lés derniers font cinq volumes pour le'moisd’Août, 

Le trentc-feptréme ne renferme que deux jours de ce 
mois,le vingt-cinquième &  le viugc-fixiéme.^« même cm. 
droit, corrige  ̂ ainf ; Henfchenius mourut le 11 Sep
tembre 1 iS  1 ....Le pere Papenbroeck, que nous prononi, 
çons Papebrock, eft mort le iS  Juin 1714'.

BOLOGNESE, (  Le ) fameux Peintre , dont le vrai 
nom étoit Jean-François Grimaldi, naquit à Boulogne 
en Italie, l’an 1606. fut difdple des Canaches , donc il 
étoit parent, 8c  vint à Rome pour y copier tout ce qui 
lui parut mériter fon attention. Le pape Innocent X i 
le fit travailler avec d’autres Peinrres habiles dans le palais 
du Vatican, &  dans la galerie de Monte cavallo, &  il' 
venoit fouvent le voir durant fon travail &  converfèr 
avec lui. Sa réputation étant parvenue jufqu’à Paris, le 
cardinal Mazarin le fit venir. lui donna une penfion ; &  
pendant trois ans, ce peintre embellir le palais du cardi
nal , &  celui du Louvre par ordre de Louis XIII. Il fit 
encore d’autres ouvrages à Paris, après lefquels il de
manda &  obtînt la permiffion de retourner en Italie. A 
fou arrivée à Roûie, il trouva le pape ìanoceric X . mort -, 
mais fes deux fuccefleurs Aléxandre VII. &c Clément IX* 
l’honorerent également de leur eitime , &  l’employeccnt 
utilement. L ’académie de S. Luc le nomma deux foÎ3 
prince. Le Bolognefe étoit généreux, fans être prodigue * 
affectueux avec les grands, mais fans baiTetfe, Si très- 
charitable envers les pauvres. Après s’etre acquis dans fon 
art une réputation tiès-fiateufe, il mourut à Rome en 
iriSo. dans la 74'. année de fon âge. Il a laitlé fix en- 
fans , dont le cadet, nommé Aléxandre, fut a fiez bon 
peintre. * Abrégé de la vie des plus fameux Peintres 
( par M. DezaÜier d’Argenville ) de la foriéié royale 
des feiences de Montpellifcr, i n - f .  tome 1. pag. 310. 
&  fuiv.

B O N F A D IO , ( Jacques ) auteur Italien qui vivoit 
après le milieu dn X V I. fiéde. On en parle dans U 
DiFEonnairt PTifiorique, mais tout ce qu'on dit de fes 
ouvrages , cefi qu'il a mis au jour les cinq premiers li
vres des Annales de /’A ÿ  de Gtnts, Le titre eft : Jacobi 
Bonfadii Annales Genuenfum ah anno 1 j 18 > ubi dé
f a i t  Fol'teta , ad anrtum 13 f o. à Pavie, i j 8ri. itt-40.' 
On en a une traduction italienne, fous ce titre; Gli 
Annali di Genova dal 1318. dovefinifet ilFoglietafino 
al 1 J J o. tradotti da Bartolomeo Pafchetti. in Genova 
iççi7. in-fol. Dès 1354. Bonfadio avoir donné une tra
duction italienne de la harangue de Cicéron pto M ilont, 
à Veniiè, in-8°. En 1744. on a donné à Bologne j in-8D. 
la même traduction , avec des lettres St des opulcules du 
même , fous ce titre : Lettere famigliali de M. Jacopo 
Bonfadio Verontfe, con altre fut picciole opere , che ci 
rimangono, di proqa, e verfo volgare, e latino ,  nuova* 
mente raccolte. L ’éditeur a dédié cet ouvrage au pape 
Benoit XIV. il a mis au commencement les traits prin
cipaux de 1* via de Bonfa.cSio tirés du Théâtre des homr



148 B O N
mes illuftres d’Italie de Jérôme GhïLitu , &  du Pé
pins kalia, de Jean Meuveo Tofcano. Ce volume cou
dent un recuqj de lettres , la maduétion italienne 
de la haran^u^de Cicéron pro MUane ; un autre pe- 
-dr recueil de lettres recouvrées depuis l’impreffion du 
recueil précédent ; les pocfies latines & italiennes de Bon- 
fadio; un poème ladn compofé par Paul Mamtce à 
l ’hounetic de ceux nui avoient employé leur crédit pour 
fou ver Bonfadio du ftpplice auquel il avoir été condamné, 
avec un fonnet d’Alexandre Picolomïni fur les Annales de 
Gènes, compofées par Bonfadio.

B O N IFACE, ( Saiut ) archevêque de Mayence, £cc, 
DiçlionTiairt hijloriqut> édition de 1751. ajoute^ qit’en 
173 j .  les peres dom Marceline 2c dom Durand, Béné

dictins , ont fait imprimer dans le tome IX. de Ieaj Am- 
•plljjima, collcSio, &c. quinze fermons de *  feint pré
lat , tirés d’un manuferit ancien de plus de huit cens ans. 
U y a dans ces difcoûrs de l’ouétiou &  une mftruéHon 
folide j ils font tous fort courts, ce ne font que de Am
ples exhortations, faites principalement aux Néophytes.

BON IFACE, f Hyacinthe ) célébré avocat, naqujj 
àForcalqoier le 14 Qéfobre 1 6 12. Il prit le degré de doc
teur à Aîx, où fl fe fixa. Le goût qu’il avoit pour le tra
vail lui fit recueillir les arrêts rendus aux audiences auf- 
quehes i: affiftok; ¡1 recueillir auffi les autres arrêrs ren
dus au vu des pièces, il en a fait d a n  recueils ; le pre
mier eftai deux volumes in-folio, imprimé en 1S70. 
&  réimprimé en 170g; le fécond qui en eft une faite eft en j 
trois volumes in-fol. en 1689. L ’ua Se L’autre font pré- 
deux par les maximes qu’ils contiennent &  qu’aucun au
teur de Provence n’avoit encore données au public -, auffi 
font-ils d'nn grand nfage dans ce Parlement. L'accueil 
qu'au lent a fait dans lis autres. Parlemens ne fait pas 
moins d’honneur à l’auteur.' M. Brillon s’eu eft beau
coup feivi dans fou DiSionnaire des Arrêts. M. Bre- 
tounier en parle dans fon recueil des principales 
qudh'ons de droit: » M. Hyacinthe Boniface, dît-il,
» suffi avocat au Parlement de Provence, a donné au 
i> public eu différons temps cinq volumes in-folio d’ar- 
» têts de foa Parlement ; fl a dïviiè fon ouvrage fuivant 
» l’ordre da code Juftinien: céft an grand travail....2c 
» quoique l’auteur n’en foit pas l’amian;. J1 ne laide 
» pas de mériter des. éloges par le foin qu’il a pris de 
» recueillir un fi grand nombre d'arrêts qui nous ïnf- 
jo truifenr à fond de la Jurifprudence du Parlement de 
» Provence. « Par un arrêt du Parlement d'Aix du zé 
Avril 1677. le Parlement ordonna que Jean Boniface fon 
fils feroit reçu avocat poftuknt fans payer le droit de 
chapelle, attendu les fervices du pere.. La même année 
il fut honoré de la charge de recteur de l’uiiiverfiré d’Aix; 
il a été fyudic des avocats en 1671. coofol, afleflèur &  
procureur du pays en ifiSo. Il eft mort le iS  Juillet 
i i 9 j .  âgé de S7 ans; & a  été enterré dans l'églifedes 
Récolets. * Lettre de M. Eitiés avocat, fon petit-fils, 
au pere Bougerel de l’Oratoire du 14 Mai 174J. Re
cueil par ordre alphabétique des principales queflions 
de droit, &c. par M. Bretonnîer, page LIV. de la pré
face, édiirion de Paris, 1742. in-tz.

B O N IN C O N TR I, ( Laurent) né à San-Miuiato, 
dans la Tofcane, entre Florq^ce &  Pile, fut en fou 
temps un fçavanr, diftingué par la variété de fes con- 
noillances. Il étoit d’une famille ancieime, puîfqu’fl dit 
dans fes Annales fous l'année onze cent douze : » San- 
» Miniato ayant été bâti par Othou premier, il y mit 
» en qualité de juge un certain Arnoul, à qui fuccéda 
’*■  un nommé Etienne, fils de Ceo Boninconrrl de qui 
» mes ancêtres tirent leur origine. « Ce qu’il dit ailleurs, 
dans les mêmes annales, montre Îpie fa famille avoir eu 
les premières charges à San-Miniato , qu’elle croit une 
des plus anciennes de cette ville, &  qu’elle avoit beau
coup foufitrt dans les di lien fions des Gibelins fle des 
Guelfes. Laurent avoit eu entre fes ancêtres le pere 
Bonincoutri, compagnon &  difdple de faint François 
d Affile, qui 1 envoya en France où il eft mgrt en odeur 
de feinte te. Laurent étoit auffi petit-fils de ce Bonin-
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contri , célébré interprète du D roit, qui avoit accom
pagné le fameux Caftruccio. Il ne s’acquit pas moins de 
réputation dans le quinziéme lïéclc que fes ancêtres, par 
la mulriplîcité de fes talens, &  l’ulage qu’il en fit. Il dit 
que l'an 1431. fl bit contraint de s’exiler lui-même de 
la patrie, .parce que, comme il paroîr, il ctoit devenu 
fuipeâ aux Florentins, &  qu'il fe retira vers l'empereur 
Sjgïûuond qui le reçut avec bonté, &  ne lui laïflà man
quer de rien. On voit auffi qull alla vers le même-temps 
à Pifo, où fe famille a polledé des biens que la Repue 
blique lui avoit donnés. Il étoit marié, &  îl fut en Iiaifbn 
avec les fçavaus de fon temps, entr’autres avec M arfile 
Fïcin qui lui a écrit pluûeurs lettres. Dans une de ces let
tres, Mat file donne à Laurent Boninconrri les titres 
daûronome &  de poete, &  fl lui,écrit comme à un 
ami dont les lettres lui canfoient toujours une nouvelle 
ferisfaétion. Bonincontri profeiïà les humanités à Flo
rence, &  fl dit qu’il fut le premier qui y  expliqua le 
poète Manilins. Il fit même des commentaires for ce 
poète qu’il dédia an cardinal Raphaël Rïcario, &  qui 
furent imprimés à Rome en 1484. in-folio, avec le texte 
de Manilins. Voila à peu près rout ce que l’on trouve 
touchant la perfonne de Laurent Bonincontri dans les 
Delicia eruditorum de Jean Latni. M. Maratón qui 
a publié une partie des annales du même auteur dans là. 
vafte cofleéb’on des écrivains de l’Hiftoire d'Italie, en 
dit davantage 3 on peut le 'coniulter. M . Lamï dit que 
Bonincontri avoit compofé fes annales avant fon Hiftoire 
de Sicile, &  il eft porté à  croire qu'il fit cette hiftoire, 
loriqu’il étoit à  Naples auprès du roi ‘ Alphonlè. Cette 
hiftoire de Sicile dont M. Lamí a fait imprimer les fepe 
premiers livres dans fes Delicia eruditorum, à Florence 
1739 &  1740. en trois volumes in-8°. commence à 

. l’arrivée de Robert au royaume de Naples, &  finit en 
1414, Elle eft divide en neuf livres, Le premier parle 
de l’arrivce de Robert &  de fos aétions;Ie fécond contient 
les faits de Roger &  de Boanjund , le recouvrement de 
la T  erre Sainte, &  pluûeurs faits inddens ; dans le troi- 
fiém e,on voiries aûions principales de Roger, pre
mier roi de Naples, celles cle Guillaume fon fils, de Fré
déric Barberouflè, &  de quelques autres; dans le qua
trième, celles de Tancredc, de Henri &  de Frédéric, 
8c ce que les Chrétiens ont fait en Afie; dans le cinquiè
me , celles de Mainfroi, depuis l’arrivée de Charles I. 
dans le royaume de Naples ; le livre fixiéme raconte les 
aérions du rot Charles, fon gouvernement en Sicile, fon 
départ pour l’Afrique, les guerres d'Italie , &  celles 
des autres parties du monde ; le fopriéme rapporte k  mort 
du roi Charles, &  les aérions de Robert fon fils. L’hifto- 
rien traite dans les deux derniers livres de plufieurs di- 
vifions, &  raconte les aérions 8c la mort de diverfos per- 
fonnes qui ont alors figuré beaucoup, comme Jean, évê
que de M ilan, Louis d’Anjou , Ladillas, Galéace Yifi. 
conri, &c. Cette hiftoire eft mal écrite , mais l’hiftorien 
eft communément éxa$ , 8c raconte bien des faits di
gnes d’être fçus. Il fuît ordinairement la méthode des 
annaliftes. Bonincontri avoit compofé auffi pluûeurs ou
vrages d'aftronomie , ou d’aftrologie, entr’aurres des 
commentaires fur Ptoléméc, dont ou peut voir la lifte 
dans la préface du deuxième volume de fon hiftoire de 
Sicile. L'éditeur a ajouté des-notes, quelques a êtes 8c 
diplômes, 8c un catalogue très-ample des familles Gi
belines , qui ont été à Florence, Dans fes deux préfaces, 
il donne une tfptice des hommes ¡Hoiries en foience, en 
piété, &  en dignité qui font nés à San-Miuiato, ou 
dans le territoire.

B O N JO U R , ( Guillaume ) religieux Auguirin de 
Touloufo, a été un des plus fçavans hommes qui ayent 
véca dans ces derniers temps ; mais nous ignorons les 
particularités de fa vie. Il a demeuré long-temps à Ro
me, où il a ¿té, felón le pere le Long, coadjuteur de la 
Bibliothèque angélique. Il a enfeigné les langues orien
tales dans lefqueíles il étoit extrêmement habile. Le ica- 
vant Gilbert Cuper, parlant de lui dans une de fes fer
mes ( pag. 3 3 q. ) dit : » Le pere Bonjour s’entend à rouy
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u tes les langues orintales , 6e principalement a celle 
» des Cophtes, ou la vieille Egyptienne , quoiqu'il Toit 
>* cet tain qu'il s'y eft glifîè avec le temps beaucoup de mots 
« grecs, après l’établUfenent de ce peuple dans ce royau--. 
« me. o. Dans une autre ( pag. 467. ) datée de 1704 , 
il dit ; » Le pete Bonjour eft Un religieux d’entre trente 
« 8c quarante ans,- très-verié dans les langues orientales, 
n dans les peres-, &  dans tout ce qui regarde les belles- : 
« lettres. Il a été long-temps avec le feu.cardihai No- 
» ris,.. &  il m’a écrit beaucoup.de lettres pleines d'une 
» folide érudition. « M. Cuper rapporte ( pag- 1 1 . ) 
un long fragment latin d’une de ces lettres que le pete 
Bonjour lui ecrivoït. Les ouvrages du pere Bonjour que 
nous trouvons cités, font; 1. Dïffertatio dé nomine 
Patridrchx Jofiphi À Pkaraone impofto, tri defenjio- 
nem vidgatœ tditionis ,  & Pacrum qui Jofepkum in Se- 
raptde adumbraium tradïdenmt. Apptndix de tempare 
IJiorum s & ’¿tâte Gemini. Appm dix altera de tempore ' 
Strapiorum, ac pajfLotùs fancü Mord Evangelium ,  à 
Rome, 1696. in-folio. M.,du Pin donne une idée de. 
cet ouvrage dans fa Bibliothèque des auteurs eccléfiafti- 
ques du XVII. Gécle , tome VII. page S 4 .&  buvantes, 
i .  S de ci m differCationes in ficram feripturam ,  actes in 

fenûnario Montis-Falifci,  juffu Cardin Ais Mord-A n- 
tonü Barbadici-, epifeopi Montis-Falifci & Cometí ; & 
Clemente X I- Poncif, opt. max.. dicais ,  &c. auEore 
F. Guilitlmo Bonjour Tolofano y ùfdims Eremitarum 
Sancti Auguflini , in ftminaüo Montis -  Falifci fa-  
crm feripturm interprete, Apud Montent Faüfcum , 
ex typographid feminarii, 170 ç. in -fo lio . Ce vo
lume eft compofo de diverfes pièces , dans lefquel- 
)es le pere Bonjour fait paroître beaucoup d'érudi- 
tion &-de comioiflànce daus les langues orientales, dans 
l’hiftoire ancienne &  dans la chronologie. La prenderé 
eft une forte de. difpute, en forme de dialogue , fur les li
vres canoniques de l’Ecriture fjüute. Il y  a trois dialo
gues, dont chacun a été. prononcé à fon jour particu
lier, par quelqùes difciples du pere Bonjour, dans !e‘ 
fominaire de Monte-Fiafeone ; aiiffiles a-t-il intitulés : 
Triduana de canont libromm facrorum concertado. 
Ces dialogues font fnivis de trois dilTenations ; la pre
mière traite des 70 femaines de Daniel; la deuxième 
traite de l'aimée du déluge univetfel, &  contient diver
ses cto fes utiles à rédakciifemenr de toute la chrono
logie fàcréejla dernierè pièce, cton lifte encore en trois 
dialogues, dout le premier regarde les trois premiers cha
pitres de laGenefe; le deuxième, le quatrième chapitre 
du même livre *, 8c le troiûéme eft le dialogue d’un Juif 
qui prend la défenfe de la chronologie du texte hébreu 
conue celle de la verGon des Septante , &  qui eft fofo 
tenu par un Latin qui défend la vulgate, qui s’accorde 
en cela avec le texte hébreu. U y  .a suffi dans le même 
dialogue un Grec ,qüi foutient la chronologie de la ver- 
fi on grecque ; mais en doutant, ou en paroiflant favo-' 
rifer les Juifs &  les Larins. M . le Clerc a donné une 

.. idée détaillée de ces diverfes pièces, daus fa Bibliothè
que ehoifie, tome X V . page 19Ó. &  fuiv. M . Cuper ,

. dans le recueil de fes lettres, déjà cité, dit page 39.' 
h que le pere Bohjour prouve dans ces diilèrtarions la 
« conformité de la chronologie d’Hérodote &  de Ctéfias 

avec la Grince Ecriture, &  rai fon ne fçavamment fur les 
» Rpîs Afliriens, Babyloniens, Mcdes St.Perfes , dont les 
jj noms s’y trouvent. 3, Ce que le pere Bonjour dit dani 
l’une decesdiiTertations, fur les.70 femaines de Daniel, 
il l’avoitdéja touché eu paflànt dans un antre ouvrage 
donné en-1699. à Rome, Ih-fol. fous ce titre : In mo- 

, numenta, Coptica,feu Ægyptiaca Bibliotheca Vtticanm 
¿revis exercitam. Le Clerc qui parle dqcer écrft dans le 

. même tome-XV. de fa Bibliothèque choifîe ,  pagQt^8.,6¿ 
fuîv. dît eutr autres ce . qui fuit : ¿ Comme lé pere B011- 
» jour s’eft. appliqué, il y a long-temps, à l’étude de. là 

. « langue coprique, à deflèin d‘en rendre la conqoiftànce 
jj plus commune, Ü a feuilleté avec foin les mamfo 
j> ierirs cupriques de là Bibliothèque Vaticanei II en doué 
jj, 11e dans cet écrit une lifte &  .quelques morceaux re- 
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v matquables, par lefquels il fait voir l’utilité que l'on 
” pourroit tirer de la langue coprique. u Le Clerc donne 
une idée de ces différons morceaux, &  obferve que le 
pere Bonjour allure dans le meme écrit qu’il a compafo 
uüe Grammaire coprique, beaucoup plus méthodique , 
que celle que le pere Kircher, Jéfuite,aVoit traduite ¿ara
be eu latin. 4. Le pere le Long, dans là bibliothèque 
facrée in-fol. cite du pere Bonjour, Biblïa latina ex 
hngua copticâ, interprett Guilulmo Bonjour; mais il ne 
la rite que d'après l’ouvragé inritulc ; HLuimki GeJnnm 
dogia academica italid Je dp ta anno 170 j. page 336. 
j . Caîendariwn Ronumum Chronolùgorutn caffâ conf- 
truchim 3 cum gemma epactirum difpojtm ,  ad novilu- 
nia CLvilia, fine Tabulés AJlronomicis , accuraù 6- fa~ 
cilèf ante & pofi namnt chriftum im enienda ,Jttxta me- 
thodum période annorum M D C C C C X X X 1I . direHm ad. 
cyclum peTpttuum epattarum Tetraëtericarum sfeu qua- 
driennalium ,  flylo tam Juliano ,  quàm Gregoriano , à 
Rome, 1701. in-folio. On peut voir encore ce que M. 
le Clerc dit de cet ouvrage, dans fa BibiothJqm choijte , 
tome X V . article IV. pages 1 $7. &  fuivantes. Vers l’an 
1706. le pere Bonjour quitta l'Italie polir aller à l'extré
mité de l’A ûe,où l’on dît qu’il eft mort, il y  aplusde 
vingt ans. Jean-Albert fabriciuç dans fon livre concer
nant les écrits pour &  contre la religion Chrétienne, page 
3(Si. de la première édition, cite encore,du pere Bon
jour , Dïfferuaïo in hijloriam facrttm prima mundï mta- 
i is , habita per dialogos in academià feminarii Montis- 
Falifci , R otjue , 170 j . i n - f .  6c renvoie aux A B  a Eru-  
ditorum de 1706. page 504.

BO N N ÀC , [ Jean-Loui? dU ifon, marquis de ) 
feigneut du pays fouveraîn de Donaian , confeiîlet 
d’état d’épée , chevalier d’honneur au parlement de 
Touloufe , lieutenant de roi , commandant pour fa 
majefté dans la province de Foïx, gouverneur des châ
teaux dTjflbn 8c de Qu en gu c , chevalier de l'ordre mi
litaire de faîne Louis &  de faim André de Ruffie, maré
chal des camps &  armées de fa Majefté, étoit originaire 
du pays de poix, &  d’one ancienne nobielïè, aom on 
rapportt la généalogie dans lé Dictionnaire hifiofque 
au mot DU5SON. Le fou roi Louis X‘IV, lui ayant 
connu beaucoup de talens pour les négociations , le 
nomma, fon envoyé extraordinaire dans diverfes cours 
d’Allemagne : d’abord auprès du roi de "Suède, Charles 
XII. en 1701. dans le temps que ce prince étoic avec 
fon armée en Pologne , puis auprès du roi Staniflas de 
Pologne, qu’il reconnut au nom du roi en cette qualité 
&  qu’il firme à. l’armée jufqn’à ce que ce prince , après 
la bataille de Pultava, fut obligé de fortir de Pologne. 
Dans ce temps-là, le marquis de Bonuac ayant deman
dé la permiffion de retourner en France, .le Roi la lui 
accorda, &  il y  arriva au commencement de 171©. En 
17 11 . fà Majefté le choîfit pour aller en Efpagne en 
qualité d'envoyé extraordinaire, afin d’engager le roi 
d’Efpagne à établir" par de pleins pouvoirs le R o i, fon 
aïeul, fon plénipotentiaire, pour lier la négociation de 
la paix qu’on avoir entamée avec la cour d’Angleterre, 
Le marquis de Èonnac réufïit dans cette cqmmifEon , 
qui étoit difficile par l'indîfpofirion où étoit alors la cour 
d’Efpagne depuis les négociations de Gerrrudémberg : il 
dépêcha, deux jours après fon arrivée à Madrid j un Cou
rier au roi , qui po’rtoÎC le plein pouvoir du roi, fon 
petit-fils T que fon fouhaitoit. Pendant qu’il étoit encore 
en Efpagne, fa Majefté le nomma à l’ambalfade de 
Couftantinoplé. M. deBonnac partit en 1716. &. arriva 
dans ladite ville au mois d’Oitobte de la même année, i l  
fçut fi bien ménager l’efprit des miniftres de la Porte , 
qu’il y  fut Hans une nès-grande coniidération jjerilîaoc 
les neuf ans que dura fon ambaifade. Ë y  avoir alors 
■ 36 ans qu’on foUidroit inurilement lajwrimffion.deré
parer la grande voûte du principal dôme de l’églife du 
faint sépulchie de Jérufalem , qui tomboit en raine: Le 
marquis de Bonnac réuffit, malgré la fupetftirian reli- 
gieùie des Turcs, qui défend de réparer les églifes . des 

Chrtrieus, &  malgré les intrigues des Grecs fehifmati-
: y  ij
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quçs qui s’oppofoient a cet ce réparation , &  qui conri- 
nuoient pour l'empêcher de faire Jes préfeus confidéra- 
bles aux grands de la Porte. Des que cetra réparation fut 
achevée j le marquis de Bonnac détermina le grand 
Seigneur à envoyer Une ambaflade folerrinelle an Roi, 
gc fournit à l'amoalTadeur un vaillèau pour le ttanfporcer 
en France. Ce fut Mehemed Effendi qne le grand ici— 
gneur envoya eu 172.Î. Certe ambaflade eìl la premiere 

ne nos Rois ayent reçue des empereurs Ottomans 3 elle 
t le fujet d’une médaille frapéç pour le R o i, donc la 
avute fc trouve dans le Mercure d'Août 1712. L ’àm- 

baflàde du marquis de Bonnac à la Porte fut diftînguée 
par un autre événement- confidérable : la confiance qh’a- 
voient en lui le grand feignent , Si le ciar de Moícóvíe 
qui étoît encore aigri par la paix forcée qu'il avoit éré 
obligé de conclure avec les Turcs fur les bords de la ri
viere de Prout, fit que ces deux puifiances le choiffrent 
pour mìni fixe médiateur , à i'occafion des troubles de 
Pcriè ôc de rinváfion que le czar avoit faite dans 
quelques provinces de ce royaume. M, de Bonnac s’enga
gea à certe médiation en qualité de plénipotentiaire, dû 
R o i, fidi eut le bonheur de la terminer à k  kpsfa&ion 
des deux partis, & avec l'approbation du toi. A cette 
occâfion , il obtint du grand lèigneur une magnifique 
peliflë de marte zibeline , &  en même temps l'audience 
de congé de fa hauteÜè 3 honneurs qui n’avoient été 
accordésà aucun ambaflâdeur 5e France avant lui. Le 
czar, d'un autre côté , l’honora du Collier de fon ordre 
de kinc André, &  le roi lui permit de l'accepter. &  de 
le porter. Sa majrité l'honora aulii à ion retour de Gon- 
ftantinople, d'une lettre, par laquelle elle l’âfïbcie à Ion 
ordre du faint Efprit : le roi le nomina enfuñe à l’ambat 
kde de Suiflè, pour kquelle il panie dans le mois de 
Novembre 1717. Quelques années après, le roi lui 
accorda un brevet de conieiller d’éràt d’épée. Les incom
modités dont il fût aftaqaé en Süifie l’ayant obligé à 
demander la petmiiEon de verni pallet quelque temps 
en France poür fe rérablñ, il y arriva dans le mots 
'd’Oâobre 1736. &  Voyant que là lâüté écoit toUjohrs 
foîble, il le déiíúTt de cette airi buffa de neuf mois après, 
î l  morirai à Paris d’unè attaqué d’apopléxîe le premier 
dp Septembre 173S. 4gé d'environ 66 ans. * Voyetfoa 
alliance &  fes enfens à l’article D Ü S S O N , dans-'U 
DiBionnaire hijhrique. Dans un ouvrage publié ep 
1710 . louis ce ritte, Lnfcripüones ad rts tío ta
búes fpeBarues ,  &c. ttuBore D.Henriço Ferrand ToIck 
m n ji , on voit qu’à I’occafion de l’arrivée dn marquis de 
Bonnac à Toulon après fon recour de Córiftàntinopìe, 
i l  fut compofë ,  par ordre des conlùls de la ville de Tou
lon , une iuferiprion, laquelle fait -eipreficmenr mén-' 
tîon du fujet de l’ambàilade de Mehemét Effendi à k  
cour de France. Voici cette irifcriptiûru

Joanrù Ludovico d ’U sso N  ,
Marchiani de B o n iCu c  

A gmims duBori,
Ludovici X V , B ifin tii legato ,
Religione & commercio p  roteili s ,
Infauratce JanBi Sepulcri fim icis 
P ir bratorem MEHEMET E  FF EN D I  
'Rege ctrúore faBb ,

.Nervis honofibus à Turcàram 
E t  Ruffise imptratoribiis ornato V #

Legtniont nt/vem ânnorum 
Féliciter ptraBâ ,

Conduits B  civitas Tolo neufs 
PoniC. C.

Anno M . D c a  X  X V . *  , f

* Extraie dû Mercure de France , mois de Septembre 
' j738 î pages îagif 8ç 'fuivantqs, .. ... ,

BONNECORSE.j {N . de) Supplément,  tonie J. 
page 149. Eoifimc¿yc^, BrMètte. ,

BONNEFONS , ( Jeán ) de Bar-fiirj^eíne, fife de 
Jean Bonncfons , poetc-célébré-, éroic-àùiE poççeï^pn.

B O
On le dit dans h  DicHonnairs kiforique , 5* dans U 
Supplément , mais on n ’y  fait connaître que deux ou 
trois de fes pièces. Il y en a beaucoup plus : celles que 
nous avons eu occafion de voir , font : 1. D avid rena tus 
ad illufrijfmum & reverendiJfmumcardinalenzJacobum 
Da.vid.tm du Perron , archiepifcopum Senonenfim ,  fsc. 
Auptfid Senonum, apud Georgiurn Nivtrdium,  1C 15. 
in-S°. 1 j pages. C ’eft un parallele de David 8c du cardi
nal du Perron , en vers héxametres, précédé d’une dédi
cace au même en vers héxametres &  pentamètres , 8c 
fuîvi d’une autre pièce en vêts pbaleuces à k  louange 
du même. 1. Henrìco magno ; lacrynue Joannìs Bone- 
fin ii  ,  Joanniì filìi : ad Henricum Borbonium ,  prin- 
cipem Condasum : à Paris, 16 io . in-8°. C ’eft la pièce 
fur k  mort de Henri IV . drée dans le DiBéonnaire 
hijlorìqtie : elle eft fuivie d’une autre pins courte, 
intirülée : Votum Ludovico decimo urlìo Galliœ & 
Navarrce regi : mais cette pièce eli: de Bonnefons In 
pere. 3. Illu fr. & rever. cardin. Perronio , archiepifi. 
Senon. & magno Frane, deemojin. praftifcenti ad bale
nio. Boriamo, votum J oojl, Bonefonii filii. Aug. Seno
num. 1611. in-8°. 4. Conchini fiimts & fintus ; autore 
Joan. Bonefinio Joan,jilio apud Barrofequanos pece- 
tore regio ,  à Paris , 16 17. in-8°. 7. pa^es ; cette pièce 
eft en vers héroïques ; elle eft précédée dune Epigramme 
du même en deux vers, &: fuivie d’une autre, aulii en 
deux vers, pour répondre à celle de Philippe Sanguin , 
avocat au parlement de Paris, adreflée à l’auteur fur la 
pièce en queftîoü. j .  Lilium liliorum regi : autore Joan, 
Bonef Jilio apud Barrofequanos ptatoie regio ,  à Paris ,
16 17. 11. pages ; avec une invocation aux Mules,
en vers héxametres &  pentamètres. G. LuBus gallicu$ 
in obitàm illufiriffimi & ïnviBijfmi princïpis Carole 
Borbonii ,  Sutfjionum comitis , & magni Francia ma- 
g $ ri,  &c. à Paris, 1613. in 8°. 8. pages. 7. Joannis 
Éonefinii patrss p ii amans,  & Joannis Bonefonii 
f l i i  poëmafacrum f à Paris , i iiif i .  in-8°. de iS  pages 
dont il n’y  en à que cinq pour le poème de Jean Bonne- 
fbns le f is , qui cil intitulé : A ta  Domina virtuîum .* 
il paroît que 'c’eft un éloge de l’églife métropolitaine de 
Paris, qui eft fous l’invocation de là kinte Vierge , ôu 
de l’autel lèni dit de k  kinte Vierge, qui eft conftruic 
dans cette églifè. Boûnefous y  donne de grandes man
ques de piété envers k  kinte Mere du fils de DÌeu, 8, 
Michaël archàngtlûs ’de nupàis Michaïlis Areherii in 
principe eufiâ fendions clàrijfmi , & A nna FUcellot 
puellce nobiliffinm. Michaël arckangelits urBffmum  
mutui amoris vinculum yobis impojhit. Autore Joanjre 
Bonefinio Joannis fitio , aptid Barrofequanos prœtùre 
regio , & Hairici Borbonii ,  primi regia fiirpis principi 
cònfilaria ,  à Paris, iâ i  9. inA°. de neuf pages. Cetre 
pièce fut fuite à I’occafion du mariage de Michel Larcher
II. du nom, marquis d’Efternai , baron de Réveillon , 
&c. alors crinfeiller au Parlement dès l’année précédente 
i î î i 8. depuis président de la Chambre des Comptes , 
conleiller d’étàt, &c, avec 'Anne de Flérelfes , dont le 
mariage a été déclaré nul. 9. Mtrcurius de laudibus 
illufrifiimi Marchiorûs Anckorani ,  Frantile martf- 
challi ,  à ¡Paris chez Jean Libert, 1614. in-S°. Cer éloge 
du maréchal d1 Ancre eft en vers héxametres, 8c contient 
huit pages.

B O N N E T , ( Antoine) Jéftiîcès.&  auteur eftîmé 
dans fa iociété, étoit de Limoges où il naquit le 7 No
vembre 1 6 3 4, L ’anteor de fou cloge, qui ¿toit fon con
frère , nous affûte qu’il ne penfoit pas à furprendre par la 
nouveauté de-fes-peu fées ; &  qu’il paroiflbît convaincu au 
Contraire qùedansles matières qui regardent k  Rdigion, 
le mérite ne !cou'fifte pas à dire quelque ebofe de nou
veau , tuais à fuivre exactement k  trace que noos ïnar- 
querit les ikints Canons, les peres de l’Eglife &  les doc
teurs orthodoxes. Ce Jéfuîte étoit entré dans fà compa-. 
gnie le 2 Février 16 j ï .  &  il y  fit k  profelfion ioiem- 
uelle dés quatre Vteux. R ptofrfiTa k  Rhétorique à. Ton- 
loufe-durant quelques années, d’où D̂ paffa aTéxerricç 
du tnihiftere dç k  predicarion. On le1 retira de nçt cm-
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ploi pour le charger de la Conduite des novicesà T#ï- 
loufe, St eoluite de la direction de plu heurs collège .̂ Ou 
ajoure qu’il éroit fi fort au-deflus de ces emplois, que 
quoiqu'il air ¿ré fugérîeur prefque toute la v ie, qu’il fe 
fort trouvé engagé a fontenir des affaires allez épiueufes, 
obligé à Élire de fréqnens voyages, Sc dépuré même 
deux fois à Rome pour affifter à deux congrégations de 
fon O rdre, il a , parmi ces embarras, coiilervé jufqu’à 
la mort le gour de l’étude &  aflez de tranquillité d’efprit 
pour travailler aux ouvrées qu’il a mis au jouE, &  à 
pluGeurs autres qu’il a Iaiflès manuferirs .Il étoir auflî fort 
verfé dans les Belles-Lettres, quoiqu’il eût fait fon étude 
principale de la Théologie dogmatique &  morale. Sans 
faire profeffion de poefie, il fSfoit élégamment un vers 
dans l'occafion ; &  il n’étoit pas îgnoralu dans pluGeurs 
autres fdences fupérieures. Il mourut dans la iorxante- 
Gxiéme armée de ion âge. le zz de Mai de l’année
1700. à Lunci à quatre lieues de Montpellier , au re
tour d’un voyage qui lui avoir été prefcric comme pou
vant contribuer à fa guérifon. Les ouvrages du pere 
Antoine Bonnet, font . P ax Ludovici X I V . regis 
chrfianifflmi & MariiE Therefîts Aufr'mca. conjugio 
fancita ; Carmen, à Touloufe, îfido. in-folio, 1, Pant- 
gyricus Lüdovico X I V . æquitate & forùrudine Belgieô, 
à Toulôufe, 1 66 j ,  zn-40. j .  Du cuire religieux que 
l’églife Catholique rend aux clioiës faiures , à Toulôufe, 
*688. ift-8°. Il y a dans ce volume dnq traités que 
l ’auteur traduiGt depuis en larin, &  qu’il publia en cette 
langue à Tonlonfe en 1691. Ces écrits traitent 
du cuire de l’Euchariftie, du culte de la Croix, &  des 
images de Jefus-Chrift , dn culte des Saints Sr de celui 
de leurs images &  de leurs reliques. 4. D e timoré pœrù- 
tente difflertatio , à Touloufe, 1694. ifl-8°. y. Qjusjlio 
moralis an ignorantia inyincibilis Ucitum feddat 
ufum opinionis minus p robfü is in concnrju probabi- 
lioris & tndoris ,  Fofianits ,  ou plutôt à Touloufe, 
1697. hî-80. L ’auteur s’y déguiia fous le nom de Noël 
Béton. En 1701. on recueillit à Touloufe ifl-40. ces fept 
diilèrtations rhéologiques, auxquelles on ajouta les deux 
fui va arts quiavoient auflî paru fépaiémeur : loue  de In
dice contreverjiarum, 1 antre de Indulgentiis & Jubilæo. 
Les auteurs des Mém. de Trévoux , difent qu’il 11e faut! 
pas s’attendre à trouver dans les diiïèrtations contre les! 
hérétiques de nouvelles découvertes, ni même de non- 
veaux tours ; mais qu’en récompenfe, l’on y trouvera de 
l’ordre , de la clarté, &r même Beaucoup d’élégance. La 
diilêrtarion fur la fuffifance de l'atrricîon eft dire élément 
dans les feurimens oppofés à ceux qui four établis dans 
BAmor peemtens de M, de Neercaflèl, évêque deCaf- 
rorie , dont on a publié depuis peu une tradnéb'oD fran- 
çoife ; &  c’eft courre cet ouvrage que cette diftèr ration a 
été faite. On retrouve à peu près dans la diflèrtarion fur 
la probabilité les feurimens des peres Comitolus, Gisbcrt 
&  Thyriîs Gonzalez  ̂ Jéfuites. Le peré Bonnet avoir 
fait cette diflertarion a Boulogne en Italie au mois de 
Mai 1É97. à la prière d’un théologien Polonois. Il s’y 
attache principalement à faire voir que fou doit tou
jours fuivre l'opinion la plus probable, &  à réfuter ceux 
qui fourienuent le contraire. On a encore du pere 
Bonnet une. vie du bienheureux François Regis, cauo- 
nifé depuis; elle eft écrite en fort beau latin. C ’eft un 
volume in - a .  imprimé à Touloufe en 1691. &  qui 
a paru auiH enfrançois, à L y o n , eu 1694. ifl-12. * 
Voyc{ les A i ¿moires de Trévoux, Décembre 1703. 
articles C C I , CCH. Se la Bibliothèque fdes Hifior. de 
France,  par le pere le Long. On s eft fervî auflî d’un 
Mémoire maauferit latin , .communiqué par le pere 
Oudin, JéGiite.

BONNET. Supplément, tome I , .page 15 0. col. j .
Wolfis ,  lifez Wolfus.

BONONIA. ( Jean ) Supplément * tom ef. page 1 £ 3. 
col. 1, Jean de Boulogne G ery.. .  * lifeq_ Jean -de Bou
logne, , G ery, & ajoute^,  c eft-mdire , Hcc. '

BONTEM S, ( Leger) moine Bénédiéfcm, de-Dijon, 
seft recommandable dans-le X V IeÉéile paria
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piété par fa connoiftance des langues fçavantcs, il 
avoir très-bien étudié le latin , le grec &  l’hébreu. Ce 
fut par les conieils que Claude Mignault commenta les 
emblèmes dAltiat. Il mourut le ,9  Août ijiSy. à iaint 
Bcuigne de Dijon. On a de lui ; Confolatwn des Affli
ges ,  Paris, 1 5 y y. iti-i 6. Miroir de la parfaite beauté ,  
à Paris, l y y 7. in -16. L ^ é ru è  de U Foi Chrétienne , 
à Rouen , 1/7-16. Narration .contenant la vérité d'au
cuns j  plus que trop fondés en AJbologie judiciaire & * 
devintufe , à Lyon , 1 y y S. LéAdrejfe des vertus , en 
laquelle font contenus plufiurs beaux exhórtemeos à 
bien & vertueufement vivre & cùnummr Us vanités du 
monde , traduit du latin de faint Euchaire, évêque de 
Lyon , 1 j y 8. Les principes & premiers Elémtns de la 
Foi Chrétienne, à Lyon , ly  y S. i m 6. Réponfe aux 
objectons & points principaux de ceux qui fe difent 
aujourd'hui vouloir réformer l'Eglife , 6* s'appellent 

fidèles & ctoyans à l'Evangile , recueillie en partie 
d’une épître d’Erafme au peuple d’Allemagne, à Paris,
1 y 6z. irt-8°. l’auteur a mis à la fin unè Ode fpiriruelle 
contre les faux évangéliques, &  quelques-autres pièces 
en vers. D e la pmjjañce & autorité du Pape, Parts ,
15 6 y. ûi-8a. &rnon en i y i z .  comme le dit du Vetdier. 
La Reigle des Chrétiens ,  contenant les do cl riñes &  
enfeïgmmetis que les Curés & Vicaires doivent, félon le 
devoir de bons pafeurs , faire en leurs profits & ail
leurs ,  à Paris , 1 y 68. ffl-S0. après la mort de l’auteur.
* Voyez la Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne ,  in- 
folio. tome r. pages 60, 61.

B O R D E L O N , ( Laurent ) prêtre , docteur de Pu- 
niverfité de Bourges 3 chapelain de l’églife de Paris , 
étoit né à Bourges en 16 y y. Ü a éré précepteur de M . de 
Lubert, préfident au parlement de Paris en la troifiéme 
chambre des Enquêtes, chez qui il eft mort le 6 Avril 
1730. Il eft inhumé en l’églift de faint Euftache. Il eft 
auteur d’un grand nombre dt livres , de la plus grande 
partie defquels il a lui-même donné le catalogue dans 
fes Dialogues des vivons , Dialogue X IV e dans lequel 
il s’entretient avec meffieurs Gacori , Brillon Ôi de 
Lofme de Monchefnay. On ne trouve point dans ¿erre 
lifte plufienrs ouvrages , dont la plupart font de fa pre
mière jeuneflé, qui l'ont fait mettre par M. de Beau- 
champ ( Hifoire du Théâtre François , tome II. in -1 1. 
pages 446. 8c fulvantes ) au nombre des auteurs de 
pièces de Théâtre. Ces pièces font : 1. Arlequin précep
teur , comédie en un aéte en profe, non imprimée a 
dit M. de Beauthamp, z. Moliere , comédien aux 
Champs Elyfîes , nouvelle hiftorique, allégorique 8c 
comique , dans laquelle fe trouve la Loterie de S capia ,  
comédie en trois aâes en profè, in - iz .k  Lyon, 1694.

. Arlequin ,  comédien aux Champs Elyféts ? nouvelle 
iftorique , allégorique Sc comique , iecoude édition 

revue, corrigée &  augmentée de pluGeurs icénes dans 
les intrigues d’Arlequin , de plufieurs remarques de 
quelques philofophes , de trois Lettres , d’un Opera 
comique, &  d’une petite comédie intitulée , la Baguet
te ,  avec un avis du Libraire au tédeur, à Paris, 1694. 
in- 1 z- 4- Poifflm ,  comédien aux Champs Elyfîes ,  nou
velle hiftorique, allégorique &  comique, où l’on voir 
les plus célébrés, orateurs repréfenter une comédie inti
tulée , Mifogïne, ou la Comédie fans femme, avec un 
■ averüilemenr , une lettre à Cardan , un prologue, un 
épilogue, &  des airs notés, àParis, 1710. û r-n . y. 
.Scènes du Clàm & du Cor dm , dans le M itai, &x. 
dont il fera parlé ci-après. 6. Sclneà françoifes ,  dans 
les Coudées franches ,  dont on parlera auffi. 7. Monfîeur 
de Mort-en-troufft, comédie en un aéte en profe ; elle 
le trouve après la V Ie lettre inftrudlive &  familière du 
-mois de Juin .171 y. en-11 . à Paris. 8. On lui araribue 
.encore plufieurs pièces pour le Théâtre fcançois, fous le 
nom de de la TkdUem  ,  &  pour le Théâtre italien , 
entr’autres - la Baguette de Vulcain : mais M. de Beau- 
champ die qu’on ne P1-111 en parler que par coajeâmres, 
p>arce quel’auteur fe reprochant le temps qu’il avort donné 
à  ces bagatelles, en a effacé la mémoire autant qn’il à
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■ pu. Les ouvrages que l’abbé Bordelon a lui—mëme 
avoués , mais dont ii a entièrement négligé de marquer 
Jes dates , 8c la forme des volumes y fout ; i . Sentiment 
chrétiens fur ies honneurs , les richtffis &  Us plaifirs.

D e l'Aflrolofre judiciaire y entretien curieux, à Pa
ris, 16S9-W i l -  3. Remar oms-ou Rijlixions critiqués, 
morales & bàforiquas fermes plus belles & les. plus 
agréables p en f i  es des autotirs anciens & modernes ,  à 
Paris, 1690. &  169j .  in-i 1 . 1. vol. 4. ÇaraSeres nd- 
turels des hommes en cent dialogues. 5. Les FhUofophes 
à l'encan ,  traduction de Lucien avec des notes , &  un 
nouveau dialogue, à Paris, 1690. in- 11. 6 . Théâtre 
philofophique ,  fa r  lequel on Ttprèfenie par des dïalo- ; 
gués dans Us Champs Elyfies y Us Pkilojophes' anciens 
€? modernes-, & où l'on rapporte en fuite leurs opinions ,  
leurs reparties , leurs fentences y & Us plus remarqua
bles allions de Uur vie , à Paris, 1 ¿9 A. in-i 1, Tl y a en 
une féconde édition augmentée des Femmes phiioib- 
phes. 7, Pieux fenùmens fur Us attributs de Dieu pour 
tous les jours du mois ,  ou ixerciceS de la piété la plus 
parfaite. La fécondé édition eft augmentée coniîdérable- 
ru ent: S. La belle éducation , à Paris, 1693 . in-iz. 
dédiée à M. l'abbé Périr de Ravanne, lonfiülir en la 
chambre fowvtraim du CUrgé de France ,  prieur & f i i -  
E7uur d 'd  ifmvelU y &c, Cet ouvrage que l’an eftime 
eft divili en trois parties ; la premier^' contient des avis 
aux pareils ; la fetonde à ceux qni ont foin de l’éduca
tion de la jeunedè ; la troifiéme aux enfens, pour tous 
les dégrés de leur âge. Il y a eu uue féconde édition 
augmentée d’un grand nombre d’avis &  d’inftruètions 
pour l'un &  l’autre fexe fur diffèrens états de la vie. 
9. Les diverjités , en dix volâmes, in-11. Les trois 

. premiers volumes portent Amplement le titre de D ï-  
verjîtés j  le quatrième porte, outre ce rime, celui de 
Bigarrures ingénieufes } le cinquième celui de Livre à 
■ la mode-y le uxictne celui âe Malades en belle humeur j  ' 
le fèpriéme &  le huitième celui de Lettres curieujis y le 
neuvième 8c le dixiéme, celui de YHifioire critique des' 
perfonnes les plus.,remarquables de tous les -fiicUs, 10. 
MilU quifions & réponfis fur différentfttjets ,  à Paris 
1704. z. yoL in-i 1. n .  La Langue ,  2. vol. in-i 1..: 
I n  delVein-de cec ouvrage eft de donner "par daréfléxionS"- 
coütrea, fortes fie vives, désinftiuÎHons qui-apprennent; 
à  toutes fortes de peribnnes, comment il fañt régler fa' 
■ iangne dans le commerce’ de la vie civile , &  d’infpirer 
par l’éxemple, la pratique des înflmâions qn’on a don- 
nées.Ceft l'auteur qui nous donne lui-même cette idée 
de fon ouvrage ; &  il ajoute qu’il a été imprimé en.dif
férais endroits , &  traduit en flamand &  en allemand j 
1 z. M itai y ou Aventures incroyables,  &  tontes fois-, 
Æ* coïtera, à  Paris, 170S. 1, vol. in-ta . &  réimprimé 
depuis : ces aventures contiennent quinze relations, d’un 
voyage ( imaginaire 1 rempli d’un très-grand Hombre de 
prodiges , de merveilles , d’ufages, de coutumes, d V ' 
pinions &r de diveraflémens. On l’a augmenté de la def.:
13. La vlritabU Religion cherchée & trouvée ,■  en neuf 
difeonrs, à Paris, 1708. f«-i 1. Cet ouvrage, dit l’an-, 
teur, convient &  à ceux qui n’ayant point de religion, 
ou qui en ayant tcès-peu, doivent en faire la recherche

Íjoúr la trouver y &  à ceux qui en ayant beaucoup, 
buhaitent d’être inftrnits des moyens de la faire trouver 

à ceux qui la cherchent, 14 .L e  voyage forcé de Bicafort 
hypocondriaque qui ■ s'imagine être indifpenfablemmt 
obligé de. dire ou d'écrire , <S> qui dit ou écrit en effet ,  
fans aucun égard y tout ce qu'il penfe des autres & de llá
meme , far quelque maticre que ce fa it , à Paris , 1709. 
in-1 a. 15. Les Imaginations extravagantes de.M. O  ufe, 
caufées par lalecture des livres qui traitent de la MagU, 
du Grimoire , des. Démoniaques ,  Sorciers ,  Loups- 
garoux , ‘incubes, fuccubes-, & du Sabbat,  des Fées ,  
Ogres , Efprits foUts ,  Sic. avec des notes fit des figu
res, a Paris, 1710. &  17.13* 2, y o L w - i i .  iG.Gangam, 
ou VHomme prodigieux, tranfporté dans l 'a it ,  fur la- 
terre & fur les eaux , livre véritablement nouveau. 
Titetuttfàofy , 1. vol. in-1 2 .'avec des notes 8c d a  fign-
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reÜ̂  à Paris. La féconde édition, donnée en 1711. in- 
11. 2. vol. eft augmentée du dénouement de l 'ELifoire 
du doBcur D irto , de f is  fin it nets &• jugement ,  de f is  

bons mots ,  dlune maniéré extraordinaire inventée pour 
punir un fatyrique , &c. 17. Les Coudees franches ,  
ouvrage fatyrique &  curieux fur plufieurs matières , à 
Paris, 17 13 . in-11. 18, Les Cheminées de Paris. 19. 
L e  Supplément de Tafi-roajf-jriou-Titave , 1713, in~ 
11 . 20. L 'Hifoirt des Tours de maître Gonin, n .  
Almanach Terrefin. 1 1  .L a  Loterie des Antifaqonniers,  
&c. 13. Dialogues des vivons ( avec une relation des 
Cliamps Elyfèes, qui contient 12 8 pages ) à Paris, 1717. 
in -12. Les dialogues font au nombre de 30. Tous les 
auteurs y font au moins-gens de lettres , on y  voit 
paraître fur la fcc ne plufieurs perfonnages iilnftres. Il y 
eft parlé avec éloge de ptcfque tous les ouvrages connus 
de chacun des interlocuteurs.-Cependant pîuüeurs porte
rait leurs plaintes contre ce livre à M. Ic chancelier , Bc 
il y  a en défenfe on du moins refus de publier la fuite, 
que l’abbé Bordelon écoit difpofé de donner. On peut 
voir dans le journal, intitulé, Y Europe fçavante , mois 
de Mars 1718. une idée de ces dialogues 8c de la relation 
qui les précédé. On y acppiéaufli la lifte des ouvrages de 
M. l’abbé Bordelon, telle quelle eft rapportée par lui- 
même.

BORELLl. ( Jean-Alphonfe ) Supplément, tome T, 
page 163. colonne 1 . au lieu de reverfion j.liiez revi- 
Jionc

BORROMÉE. ( Frédéric ) Supplément tome I .  
page. 16 1. col. 1. au Heu de Choifeault, liferL le perc 
Cloifeaulr.

BOSCH, (PicrreVander) foye^ Vander Bofch.
B O S C , ^Jacques du ) Cordelier , &c. Dans le D ic

tionnaire hforique on je dit de la province, de Guien- 
nt. L’abbé de Marolles, Ie dénombrement de ceux 
qu’il a connus , ou qui lui ont fait pré {eut de leurs ou
vrages , djt qu’il étoit né en Nopmandie.., On dit que la 
ttauüâion . aes Sermons du pere Narni eft du- pere du 
Bdfc, &  à l’arricle NARNI on dit qu’eWe. eft de d’Ablan- 
coprt. Il faut s’en tenir au récit de Mi l’abbé d’OHvec, qni 
dans fes notes fur YHifioire de V Académie Françoifi de 
M. Pelliilbn, dit que M. d’AbJanconrt, à l’âge de 20  ̂
ans ( &  alors Catholique ) fe deftînant à prêcher, tradui- ’  
fit quelques beaux endroits des Sermons de N arni, &  
que cinq ou fîx ans après , ayant de nouveau embtaifé 
le Calvînifme, il donna le peu qu’il avoir tiaduit de ces 
Sermons iu  pett du Bofc, qui par-là fut déterminé à 
faire le refte.

BOSQU ET, ( François ) évêque de Montpellier, Sec- 
On en parle dans U DiSionnaire hiforique, &  dans 
le Supplément de 17 3 j . de même que dans le tome XIL 
des Mémoires du pere Nîcero» ; mais dans aucun de ces 
ouvrages on ne rapporte exactement ni la,date de la naif- 
fànce de ce prélat , ni l’âge auquel il eft mort, ni la. 
fncceiEou de fes emplois. Void ce qu’on lit dans YHif- 
toire Eccléjiajtique de Montpellier dout l’auteur a dû 
être mieuxinftruit. François Bofquet naquit à Narbon
ne en 160y. &  fit fés étudps àTouloufe dans le collège 
de Foix, il fut enfuite revêtu de la charge de juge royal 
à Narbonne. Ayant été obligé d’aller à Paris poar un 
procès contre le, viguier de ̂ Narbonne , le. préfident 
Henri de Mefmes le fit connoitre an chancelier Seguier ,  
qui le prit avec lui en 1639* iorfqull fat envoyé en Nor
mandie pour y  appaifèr la fèdirion dite des Pieds-nuds ; 
&  après l’interdiition dn parlement de Rouen , il le fit 
procureur générah II le fit enfuite nommer à l'inten
dance de -Guienne , &  enfin à celle de Languedoc, qu’il 
exerça dans le temps de la fèdirion des Partifans. Le 
roi récompensa fés fer vices |d’nne charge de çonfeiller 
d’état, &  peu de temps aprçs il fat fait-, comme on l’a 
dit dans les ouvrages cités plus haut, évêque de Lodève 
par la démiffion de M. Jean Plautàvit de la" Pauiè. Il 
prit poGfcflîon de cer évêché. le 3 Jctnvîer 16$ d. L’affaire 
des dnq Propofitions ayant été portée à Rofaft., le 
Clergé de France y  députa M. Boiquet, que fa idajefté
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chargea auiTt des Affaires de France. Pendant ion féjour . 
dans cette ville , le cardinal d’Efte , nommé à l’évêché ! 
de Montpellier, ayant opté celui de Rt'gio , donna El 
démilïîon du premier à l’évêque de Lodcve, qui en prît 
poflèffion en 16 57. apres fon retour deRome. Il y fut un 
modèle de régularité , de déinitcrelFemenc 3c d amour 
pour les pauvres. On rapporte même de lui diverfès 
auftérités, &  quantité d’aébious dignes de la plus haute 
pieté. Il aflîfta à l’aflemblée générale du Clergé tenue 
a Paris en 1670. &  il y parut comme un des plus fça- 
vans évêques du royaume. Il obtint aufli pour coadju-1 
teur Charles de Pradel, ion neveu. M. Bofquet fur atta
qué d’une apoplexie qui l’enleva te 1 + Juillet 167e, Il 
fut enterré dans ia cathédrale ofl on grava l'épitaphe 
fuivance :

D . O. M .
F r a v c i s c u s  B o s q u e t ,

V ît Jummâ eruditlone ac pietaie t rtc lit us .*
Qui k patrid Narbonenfi ad Aulatn vocaïus ,

Cornes conjîjlorianus ante, stnnos X X X V I .  
Aquiiatùœ , dein Qccitamtz p/œficias ,

Annos VJ. *
iïingulan Rtligione ac dîligentïâ ,  *9

Populorum pacem , regnis objèquium pronwvit, 
M ox ad omma faxlus, m omnibus proficcret ,

A d  Innocmtium X . à rege miffus ,
Regni , Religionis ,  Cieri Qalücani ,  
foins Roms négocia fujünuit.

Tandem epifcopnsLodovenJîs,acbrevipùjlMonfpeiitnfis, 
FHfperfas oves revotavit ,
Profana ttmpla. dirait,

Sacra rejîauravit,
Gregem verbo & exemple fedulb pasût.
Largos trga pauperes , J iiï parcijjimns s 

Omnibus benignus ,
P  le nu s ope ri bus ,

Qbiil anno reparais faltuis M. U C , L X X P I.  
atatis fu s  L X X I . pontif. X X L .

A  l’égard de Tes ouvrages , nous ne répéterons point 
ce qu’oiv en dit , tant dans le DiUionnaïre hiforiqut 
que dans le Supplément de 1735. &  dans le tome XII. 
des Mémoires du pete Niceron. Nous ajouterons feule
ment , cju après la mort de M. Bofquet on trouva quel
ques écrits de fa main , fur des questions concernant les 
libertés de l’eglife de France , qui a voient été agitées de 
fon temps ; ce qui donna lieu à Fauteur des Nouvelles de
là république des lettres, d’annoncer au public un traité 
fur cette matière, que les neveux du prélat dévoient 
bientôt faire paroitre. Mais M. de Grefeuitle dans fon 
Hifioire Eccléjlafi-que de Montpellier, livre v, chap, vj. 
dit qu’on l’a allure que ces écrits ne pouvoient foncier 
aucun corps d’ouvrage.

B O SSU ET, ( Jacques-Benigne ) évêque de Meaux ,
£rc......... En 1743. on a commencé à publier le recueil
des ouvrages de ce grand prélat, tant ceux qui étoîent 
déjà imprimés, que quelques autres qui n’avoîent point 
encore paru. On a déjà dix volumes ffi-q.0. de ce recueil : 
les deux premiers imprimes en 1743. contiennent ce 

ue M. Boffiiet a écrit fin les livres factés ; c’eft-a-dire, 
ans le premier , les Pfeaumes &  les livres de Salomon, 

accompagnés de iès notes &  d’une longue diilènarion 
fut les pfeaumes 5 &  dans le fécond , l’explication de la

a hérie d’Iiaïe fur l’enfantement de la fainte Vierge ;
t ¡cation littérale d.u Pfeaume 1 1. avec la traduétion 

de ce Pfeaome, félon l’Hébreu 3c les Septante ; l’Apo- 
calypfe avec une explication ; Avertiflement aux Protef 
tans fur leur prétendu accomplifTement des Prophéties 3 
les deux inftruéHons fur la verfion du Nouveau Tefta- 
ment imprime à Trévoux ; Catéchifme pour le dioccfe 
de Meaux 3 Prières Ecclcüaftiques pour aider le Chrétien 
à bien entendre le fervice de la Paroi (Te aux Dimanches 
&  aux Fêtes principales 3 avec l’Office de l'Egîife, &  un 
Exercice pour la Cocfefïïon Si la Communion 3 le troi- 
fiéme S; le quatrième volume imprimés la même année,
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comprennent ; le troifiéme, Expédition de la doétriuc 
de 1 Eglife Catholique 5 avec l’Aveniflèment 3c les Ap
probations données à ce livre ; &  l’Hiftoire des varia
tions des Eglifes Proreftames ; le quatrième, la Défenié 
de 1 hiftoire des variations 3 les Ex Avcrriflêmens aux 
Proteftans ; la Conférence avec le mintftre Claude ; 
Réflexions fut un écrit de M. Claude. Le V & VI volume 
font encore de 1743. On trouve dans le V. Traité de la 
Communion fous les deux efpéces : deux InftruéHons 
pa florales fut les p ru niellés de Jefus-Chrift à fon Eglife ;
Lettre paftorale aux nouveaux Catholiques fur U Com
munion paie h ale : Lettre fur l’Adorarion de la Croix : 
Explication de quelques difficultés fur les prières de la 
Méfié : Réfutation du Catéchifme de Paul Ferry : Sermon 
fur l’unité de l’Egîife : Méditations pour le temps du 
Jubilé : Inftruétion fur le Jubilé ; Réglemens pour les 
filles de la propagation de la foi : Statuts Sc Ordonnances 
fynodales , 8c autres : Epijlola qiànque prtefulum ad 
Iim octniiam XII, contre le No du s pmdejiinationis difi. 
jblutus : Pièces &  Mémoires concernant l’abbaye de 
Jouacrc. Le fixiéme volume contient les Ecrits fur le 
Quiétifme. Le feptiéme volume imprimé en 1744. com
prend la fuite des Ecrits fur le Quiétifme ; &  les maxi
mes contre la Comédie. Le huitième, le Difcours fur 
l’Hiftoire univerfelle ; 3c les Oraifons funèbres. Le neu
vième , les Méditations fur les Evangiles compotées en 
1693. pour Finftruélion des religieufes de la Vifitation 
de Meaux : un Difcours fur la vie cachée en Dieu : un 
autre fur l’aile d’abandon en Diemdes prières pour fe pré
parer à la communion : autres four fe préparer à la mort t 
InftniéUon fut la leûure de l’Ecriture fainte. Le dixiéme, 
Elévations à Dieu fur tous les myfteres de la Religion : 
Traités du Libre-arbitre 3c de la Concupifcence ; Traité 
de la connoiffimce de Dieu &  de foi-même. Chaque 
volume eft précédé d’un AvertifTement où Fou donne 
F hiftoire &  l’idée de chacun des ouvrages que le volume 
renferme. Ces avertiiTcmens font de M. l’abbé Péraut.

BOSSU LU S, ( Matthieu ) Supplément, tome I. page 
166. col. z....on le dît né a S. Denys à deux lieues de 
Paris. Cela peut êcre, mais dans quelques mémoires écrits 
par un Jéfuire qui avoir connu particulièrement le pete 
Fronton du D uc, ami de Boflulus, lelquels Mémoires 
font aujourd'hui entre les mains du pere Oudin , on 
trouve que Boflulus étoit Italien ; &  en effet on 
ne peut gueres douter que fon nom ne foit le Bof- 
folo  des Italiens larinifé. Entre les imuufcrirs confier- 
vés dans de collège des Jéfuites de Paris, on trouve 
Matthmi Baffuli feholia in libr, I II , & V. injlitutionum 
ormoriarum Quïntilianï. Dans les Mémoires du pete 
Niceron, tome XXXVIII. article de Fronton du D uc, il 
eft rapporté { page 104. ) que Boflulus profefTant l’élo
quence au collège de Boncour, vers le même-temps que 
le pere Fronton du Duc éxerçoit le même emploi au col
lège de Clermont à Paris, difoit à fes écoliers, qu’il 
n’avoit jamais vu qne deux hommes qui parloienc bien 
latin, lui Bojfulus , &  Maître Fronton, régent de Rhé
torique chez les Jéffiites.

BOSSUT, cherchez FIENN1N.
BOTELHC^fanûlle illuftre de Portugal, elle porte 

d’or à quatre bandes de gueules.
I. Pierre Èotelho vivoit du temps du roi Jean I. &  

a été juge ou direéfeur de la douane de Lîfbonne, èc 
avoir voix au Parlement ; il a été gouverneur, ou inten
dant de la maifon de Philippine de Portugal, fille de 
Pierre Infant, &  régent de ce royaume. D. Antoine de 
Lim a, fameux généalogifte de Portugal, croit qu’il ¿toit 
petit-fils de Pierre Borelho, grand commandeur de 
l’Ordre de Chrift. Il époufa D. Jfahlle Eatmes, fille 
île Gonçalo E  an ne s B ou ̂  os, dont il eut Louis Botelho 
qui fuit ; D iegue Botelho, qui continua lapojierite après 
fon frere-, Alvar Botelho, chanoine de la cathédrale de 
Liibonne, prieur de Mafra 6c de Sainte Marie de la 
Vidoire; Blanche Borelho, époufe de Gonçalo Fernan- 
dés da Silveira, maître des requêtes, ou Dtfembar- 
gadordos Agraros du parlement de Liibonne ; D. Bsa*
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trix Botelho, première femme de Pierre Môriis daSilvà, 
commandeur des Olashas.

II. L oup Borelfeo,cornmandettt dans l’Ordre de Chrift, 
jage on direüeur de la donane de Lifbonne, ¿pailla 
D- Beatrix de M illo,“fille d'Etiennt Souris de Mellb . 
feigneur de Mello, dont B eut D. Ifabtlle de Mello , 
cpoole de Loup d’Albuquerque ; Emmanuel Botelho da 
Mello i Louis Botelho , mort aux Indes Oricnrales.

II. D iegue-Bofelho ,Jrere du précédent,, fot farnommé 
d'Alcacere : H époufa Ifabtlle de Barros, fille de Ftrdinand- 
Laurent de Guimàraens, greffier dès finances du prince 
de Portugal Jean, du conieil du roi Emmanuel, &  fat- 

• gneur de Geftaco , &*Penna Joya, donc il eut Pierre 
Botelho., qui fuit; François Borelho, chambellan de 
Louis infanc de Portugal , époux de D. B  rigide Cabrai, 
fille d'Emmanuel Cabrai da Veiga.

d il. Pierre Botelho, grand huîffier de la fflaifon de 
■ Louis infant de Portugal, éponfa D. Jeanne d’Attayde, 

fille de Diegue de. Mello de Caftello Branco, feignent de 
la terre de Rolica, dont il eut Diegue Botelho , qui finit 
Thomas Botelho, mort ani Indes fans poftérite, auflï 
bien qu'Antoine Botelho ; François Botelho, archidiacre 
de la cathédrale de Lifbonne ; Jérome Botelho, cheva
lier de Malte, tué dans on combat contre les Turcs ; 
N. des filles, religieufes à Sainte Claire de Lifbonne.-

IV. D iegue Botelho, chambellan de Lonis infant 
de Portugal, n’a jamais voulu abandonner Antoine, 
prieur de Crato, prétendant à la couronne de “Portugal, 
£c quitta pour toujours fon bien, fon pays &  fa famille, 
aimant mieux partager avec Antoine les maux que ce 
prince a foufferts, 6c ne voulant pour toute récompenfe 
de fas ièrvices que d’être enterré anx pieds de fon cher

. maître, qu’il avoir luivi en France, où il mourut. * Vi- 
gneul de MarviUe , Melons. d’Sijloire & de Littérature. 
Il éponfa D. Anne da SUveira , fa confine germaine, 
fille d’Emmanuel Figueira, fiurnommé le Saint à caufe 
■ de fà piété éxcmplaire, qui étoic veuve de Bernard de 
Mendanha, dont il eut François Botelho, qui fuît; 
Diegue Botelho,mort en France, où il s’étoit retiré chez 
les Cordeliers de Paps.

V . François Botelho , gouverneur général de Tan
ger, où. il prit pofTefEon le j Mai 1546. ambatfadeur à 
Rome , grand écuyer de Ferdinand infant de Portugal 
fils du roi Emmanuel, époufa D. Beatrix de Cafta n- 
heda, fille de Buy Gonfalves de Caftanbeda, gentil
homme Efpagnol, dont il eut.DiEGüE Botelho, qui fuit; 
D . Ifabtlle Botelho , époufa d’Emmanuel da Sylva de 
Souza, commandeur d’AIpalham, morte fans poftéricé.

VI. Diegue Botelho, gouverneur général du Bréfil, 
Æc gentilhomme de la bouche du roi Philippe II. com
mandeur de Serra dans la Beira , époufa D. Marie 
Pereira , fille de Nuno Alvarbs Pereira Pimentel,

“ du confeil de Portugal à Madrid , $c fteretaire d’é
tat pour les affaires de cette couronne , dont il eut 
N uno-A lvares Botelho, qui fuit ; François Botelho, 
qni étoic l'aîné, Je fit religieux Auguftin; D. Marie 
rdigieufe de la Mere de Dieu.

VII. Nuno-Alvar.es Botelho, le fameux amiral, &  
gouverneur des Indes Orientales-, nous parlons 
dans un article flp a ri, époufa D. Beatrix de Lim a, fille 
de D. Louis Lo“bo da Silveira, feigneur de Sarzedas“ 
dont il eut François Borelho , qui fuit : clic mou
rut le 1 Mai 166$. ayant époufé en fécondés noces 
D. François de Sa de Meuçfas II. comte de Pcnaguiam.

’VIII. François Botelho, créé par Philippe IV . pre
mier comte de Saint Miguel, grand de Portugal, éponfa 
1 D. Ifabdle de Menefes, fille de fon beau-pere Fran
çois de Sa de Menefes II. comte de Penaguîam, &  de fa 
première femme, D. Jeanne de Caftro, morte fkns pos
térité : il époufa i û. D . Cécile dp Tavora, fille à’Alvar 
Pires de Tavora, &  de D. Ifabtlle de Caftto, dont il 
eut A l y a r -Joseph de Botelho, qui fuit ; D. Marguerite- 
Julienne de Tavora, féconde femme de François Barreto 
de Menefès, mort fans poûérité ; &  ayant époufé ea fé
condes noces Pierre Maicatenhas,depuis premier comte de
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Sandomil, elle rrourUt en 1 7 1 1 . fans pôftérité.

IX. A tVÀR-Joseph Botelho, II. comte de S. Miguel* 
éponfa D. Antoinette de Bourbon , fiUp de don Thomas 
de Noronha III. comte dos Arco , qui était veuve de 
Ferdinand Mafcarenhas, dont il eut T moîAas-JosepS 
Botelho, qui fuit ; Michel-Jedn Botelho , colonel d’in
fanterie.

X . T homas-JoseFh Botelho IÏI. comte do Saint Mh- 
guel, premier gentilhomme de la chambre de don An
toine infant de Portugal, époufa D. Julienne de Lan- 
caftre, fille de D. Ferdinand Telles de Caftro de Me
nefes III. comte dTfnham, dont il a eu A l  v a  R-Joseph 
Botelhô , qui fait ; Ferdinand Botelho , deftiné à l’état 
eccléfiaftiqüe ; Nuno Botelho , religieux Théarin ; D. 
Antoinette Xavier de Lancaftre, féconde femme de don 
Thomas de Noronha V . comte dos Arcos ; D. Marte- 
Xavier de Lancaftre, époufé de don Marc de Noronha, 
fils aîné du comte dos ArCos.

XI. AivÂR-JosEPfl Botelho II. du nota, époüfa D,
Louife de Noronha, fille de D. Thomas de Noronha
V . comte dos Arcos fon beau-frere, &  de fa premiers 
femme , D . Magdtlêne Bnma de Caftro , 'fille d®
i5. Jean d’ Almeïda I. comte d’Aflumar, dont font venus 
D. Julienne de Noronha, &  D.....

B O TE LH O , ( Diegue ) gentilhomme Portugais, a 
fervi avec dilHnétion aux Indes Orientales, où il avoir 
en le malheur d’èrre envoyé, comme en éxïl fans emploi, 
Si fans honneur par la jaloufie de fes ennemis, qui i’a- 
Yoient rendu fufpeét au roî de Portugal Jean n i,  en l’aé- 
eufant d’avoit voulu, à l ’imitation de Magalhaèns, fa 
retirer en France pour conduire les François dans l’In- 
douftan, 6c les faire entrer au moins en partage des con
quêtes de fa nation. Il fouffroir impatiemment tine dif— 
grâce qu’il n’avoir pas méritée; 6c comme les grands hom
mes ont toujours une relïource extraordinaire, il attend a; 
qudqn’occafîoû de fa remettre dans les bonnes grâces de 
fan prince par qudqu’aéfïon d’éclat. Le nouveau traité, 
que le gouverneur des Indes Nuno da Cunha venoït de 
conclure avec Sultan Bhadur roi de Cambaye, 6c la for- 
terefîe bâtie à Dice en 15 3 6. était une occafion trop 
grarieuiè pour ne fe pas hâter de fa donner aîi roi dé 
Portugal, qui l’avoît fouhaité avec tant d’ardeur ; Gin-* 
ha n’avoit garde d’y  manquer, il dépécha fur le champ 
par la voie de terre an Juif, & 'un  Arménien, Si fit 
partir prcfqu’en même-temps une frégate légère, où Ü 
fit embarquer Simon Ferreira fccretaire des Indes par la 
voie ordinaire ; mais ils forent prévenus les uns &  les au
tres par Diegue Botelho,qui entreprit I’aélionla plus har
die, &  la plus inouïe, qu’on ait encore vu en ce genre ,  
&  ayant pris copie du traité, &  le plan de la citadelle, 
il s’embarqua fécrertement dans une fiifte ou demi-ga- 
lere, qu’il avoit armée à iés dépens ; elle avoir vingt- 
deux pieds de long, douze de large, &  fix de hauteur. 
L à , fans autre compagnie que quelques-uns de fes eJda- 
ves, &  cinq Portugais, dont trois étaient fes domefH- 
quesj il prit fa route vers Chanl /gagnant toujours le 
large ; quand il fut par le travers de Dabtd, il déclara fan 
deffein a quelques-uns des fiens, qui. en furent épouvan
tés.- 11 fit néanmoins iî bien, partie par fes prdmciTes, &  
enfuite par forci &  par menaces, qn’après avoir couru 
tous les dangers qu’on peut imaginer de la part des fiens,
&  des ondes de la meç, il arriva aux Iiles Tercercs, &  
de-là en Portugal, où le roi reçut la nouvelle qu’il appor
tait avec tant de joie, qu’il en donna fur le champ parc 
au pape, &  en fit faire des rcjouïflànces publiques dans ‘ 
fon royaume. Le récit fie ce.qui étoic arrivé à Bo
telho dans fan voyage, - la manière dont il avoir prîù 
l’afeendant fur les efetaves qui s’étoient révoltés ,  ' 
dont il avoit gouverné fan vaiffeau luî-faul, donné fas 
ordres par écrit pendant quatorze jours, qu’il eut une 
exrinétion de voix à force d’avoir crié, l’adrcflè avec la- ' 
quelle il avoir jcjpé ce corregedot de I’ifle Tercerrâ, qui ' 
vouloir l’arrêter, mais fur-toüt la vne de fon bâtiment 
cauferent à tout le Portugal nn étonnenïept mêlé d’hor
reur , perfonne ne pouyant prefquc croire ce qu’il yoyoit

de
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fle fes yeux. Ce vaiffeau fut condamné au feu par la 
cour de Portugal, afin d oter l’idée à des hommes, qu'on 
pût faire de ii grands voyages à fi peu de frais, fie l'on 
la fila languir Botelho en Portugal fans lui faire la moin
dre grâce. Il eft vrai qu’il étoit coupable d'ccrc venu à 
l'infçu du gouverneur ; fie pour cela il fallut que l'impéra
trice, fau t du roijs’intéreflâr pour lui obtenir fon pardon ; 
enfin on le renvoya aux Indes, long-temps apres on le fit 
gouverneur de S. Thomc dans la côte de Coromandel, 
d'où il fer transféré à Cananor, fous prétexte de le ré- 
compenfer,mais en effet pour le tenir hors du royaume,&  
fe guérir de la défiance qu’on avoir contre lui ; en retour
nant aux Indes, il ¿toit hydropîqne, &  û prodigitufemeht 
enflé, qu'il paroillbit un monftre. *  Barros, Faria Sonia, 
Laffiteau, &c.
. B O TELH O  , ( Nuno Alvarès ) Portugais, fur un de 

ceux qui fe diftinguerent le plus dans la guerre des Indes , 
ibit dans le fdn Perfique où il a fait de grandes aérions, 
foit dans la mer de Mujîtca, &  autres endroits an fnd de 
Goa- Il a été gouverneur des Indes, &  en cette qualité 
jl battit entièrement la flotte du roi d’Achem, qui étoit 
compofée de j  3 6 bàtimens, en y  comprenant jo  galè
res ; &  il délivra la. place de Malaca, que les Acnens 
avoient affiégée. En retournant à Goa le 1 6 Mars i & $ o. 
il rencontra un vaiflèan hollandois de 44 pièces de ca
non ; de ayant détaché celui de don Antoine Mafcaren- 
has, celui-ci abordant l’ennemi, le fen prit à ce v ai fléau, 
celui de Mafcarenhas étant encore accroché. Le gon- 
verneur Borellio alla lui-même à fon fecours, mais fe 
vaiffeau frurant en l'air, le petit bâtiment dans lequel 
étoit le gouvernent, périt auffi, &  Botelho fut noyé. 
Philippe III. apprenant cette mort „ écrivit à la veuve de 
Botelho, que s il 11e portoit le deuil de k  reine de Polo
gne , il l’auroit déjà pris pour Botelho. Il fie le fils du 
défunt, grand de Portugal, avec le ritre de comte de S.. 
M iguel/Af¿moins manuferits deM .le comte <VEriceyra.

BOTERO ou ROTERUS , f Jean ) dont on a parlé 
dans le diSionnaire hiforique ,  -n eft pas feulement au
teur des relations dont on y fait mention. Il avoit écé 
■ attaché à faint Charles Borromée , &  lui avoit fervi de- 
fécretairei Après la mort de ce faïnt cardinal, ii fe retira 
chez un de fes amis qui lui offrit fa maifon ; &  ce fut 
à  k  ibllknrarion de cer ami que Botero prir la. réfolurion 
de publier une partie des lettres qu'il avoit écrites au 
nom de faint Charles. Il dit dans fa préface qu’il en 
avoir beaucoup écrit en iralien &  en Jatîn , fur divers 
fujets &  dans différentes affaires. Mais il 11a publié que- 
celles qui pouvoient édifier &  inftruire èc feulement en 
krin. Ce recueil fut imprimé en i j 86 in-11. à Paris , 
chez Thomas Periet,, fous ce titre : Joannis Boteri B t-  
nenjis epijîolarum iiluftrijfimi ac revtrtndîjjimi D D .  
Caroli B  orront ¿21 notnim jeriptarum libri duo. L ’auceur 
a ajouté à 1a fin un petit nombre d’autres lettres écrites 
fous ion propre nom, & qui ne regardent que des ma
tières rhéologiques, principalement fur le cube des îma* 
ges, l’interceflÎion des Saints, l’EucharîfHe, &  le refpefit 
que Fon doit à l’Eglife &  aux Prêtres. La derniere lettre 
adreflée au Cardinal Antoine Caraffe, eft fur les vefti- 
ges de k  vraie religion que les Portugais ont trouvés dans 
f  lnde , &  les Caftilkns dans le Nouveau monde. Tout 
le recueil eft dédîé au cardinal Vincent Lanto, évêque 
de Mont-Réal.

B O T T O N I, { Marc-Xavier ) fils du célébré médecin 
Dominique Bottoni duquel on a parlé dans U fupplémtnt 
de 1735. naquit à Meffine eu 1669. Il avoit fini dès 
l'âge de dix ans le cours ordinaire de fes études fous la 
direction des Jéfuites, qui voulurent l'attirer dans leur 
fociété. Peut-être fe fuc-ürendu.àleursvœux, mais fon 
pete l’en détourna, èc l’envoya à Caianc pour y étudier 
le droit civil 8c canonique. Il fur reçu doéteur dans fa 
quinziéme année. Revenu à Meffine, fon pere Renvoya 
¿  Rome pour y  être auprès de k  reine Chriftine de. 
Suede en qualité de gentilhomme. Chriftme.étant morte 
en 1689. François Benavîdés, comte de Saint Iftevan , 
yiceroide Naples, appelk Bottoni à Naples, &  l’éleva 
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aux premières charges. Dans k  fuite, Bottoni dégouré 
de k  cour, embrafk l'état eccléfiaftique , fit retourna 
à Rome où il fur fait camérier du cardinal Ottoboni, 
Peu après, il devint premier maître d’hôtel de Marie 
Cafimire, reine de Pologne. Au milieu de ces differeus. 
emplois, Bottoni apprit fi bien les langues, qüe l’on 
allure qu'il en poflcooit juiqu à feize, le ktiu , le grec, 
l’hébreu, le chaldéen, l'arabe, le fyriaque, le perfan , 
le turc , l t  polonois , l'allemand', l’anglois , le françois, 
le flamand, l’italien , l’efpagnol, 8c le portugais. Ii fe 
diftingua auffi par k  coünoillânce des belles lettres &  de 
k  poéfie ; &  fut reçu membre de plufîeurs académies 
dira lie. Il a été en commerce de lettres avec k  plupart 
des içavatis de fon temps. La bibliothèque de Sicile rap
porte les titres de huit ouvrages ¿e fa compofirion, félon 
le témoignage des éditeurs du dictionnaire hiforique im
prime à Amfterdam en 1740. qui ne difent rien de plus 
de Bottoni.

BOUCH ARD ( Jacques ) habile avocat au parle
ment de D ijon, fils ¿'Antoine Bouchard auiE avocat au 
même parlement, a paffé k  plus grande partie au moins 
de fa vie à Dijon , où il eft mort âgé de 67 ans le fep- 
tiéme de Septembre de l’an 1666- le dixiéme jour.après 
l'opération de k  pierre^ faite par le célébré Collât. On 
a de loi une traduction françoilc des Lettres de Pline I L  
où Von voit la parfaite méthode tTécrire à toutes fortes de 
ptrfonnts , & le vrai flyle que doivent fuivre ceux qui 
s'en mêlent. Dédié à Monjeigneur le Prince. A Paris, 
chez Touffaint Quiuec 1 6 L ’cpirre dédîca- 
toire eft datée de Dijon le 14 Avril 1631. Bouchard y 
dit qne cette traduction eft ion apprentijfage, On voit

Ear (a lettre écrite à M. de Sanmaize, confetUer au par— 
ment de Bourgogne, fît par k  réponfe de celui-ci, que 

Bouchard lui avoir communiqué fa traduction avant de 
la publier, &  Saumaize lui marque que dans Ce qu’il 
avoit commencé à en lire, il avoit reconnu toute L'ingé-' 
nuïté de Voriginal. Ces deux lettres font au-devant de 
cette traduction. Lamémeannée i i j r .  Bouchard don-- 
na au même lieu, fit dans k  même forme , la Haran
gue panégyrique de Pline II. piece d'éloquence la plus 
accomplie que nous ayons jamais eue : récitée en plein - ' 

jin a t devant Vempereur Trajan.QtVcç, traduction le trou
ve communément avec celle des lettres de Pline. Bou
chard enrendoit médiocrement fon auteur : il écrit d’üne 
maniéré fenfée, mais peu élégante , même pour le temps- 
où il écrivoit. Cependant on a acculé feu M. de S a d , 
de l’Académie Françoife, de n’avoir prefque été que lé 
copifte de cet ancien traducteur. .Il eft vrai que nous' 
ignorons o ù , fit dans quel livre cette accufarion a été 
formée, Mais elle eft certaine, puifqu’on k  réponde 
dans une Lettre fur les TraduBturs de Pline le jeune ± 
imprimée dans les Mémoires de Trévoux, M ai, 1709.. 
art. ¿9. Pour venger M. de Saci, on rapporte dans cet
te lettre trois ou quatre endroits de celles de Pline avec 
k  verfion de Bouchard fit celle de M.de Saci ; fit ce paral
lèle iuf£t ponr montrer k  différence des deux traduc- 
rions. Bouchard a pkcé deux petites pièces en vers fran- 
çois à k  rêre du procès criminel par CothenOr, imprimé 
en 1 64$. comme on fe dit dans ta bibliothèque des au
teurs de Bourgogne par feu M. l’abbé Papillon , où l’on 
donne un article fore court à Bouchard.

Celui-ci a eu un frere dont on parle dans k  meme - 
bibliothèque, nommé H uguës Bouchard, né à Dijon 
le S. Aouft id o j.  Lorfqu’ilfe  Kvroir le plus auxpkifirs 
du ficelé, après avoir fini fes études, touché de Dieu il 
réfol ut de fe retirer, fie entra en effet en iS jz .  dans k  
congrégation de l’Oraroire. Ayant été ordonné prêtre en 
1644. D s'adonna roralement à Téserdco des millions le* 
pins pénibles *, ce qn’il a fait durant quarante ans, Le 
prirtee Armaod de Conti avoir beaucoup d’eftijne pour 
ià piété, de même que le cardinal le Camus, &  le célébré 
abbé de Rancé qui ont fbuvent fait des retraites feus fà 
conduite. Le P. Bouchard fe retira fur- la fia de fes jours 
à k  maifon de lTriftitorion de Paris -, où. il mourut en 
odeur de fàinteré le 10 Oéfobte u  On a.de lui quefe
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ques ouvrages de piété, fie de do Saine j comme le Catc- 
dùfint p o t iT  les M iffons,  qui a été fouvent imprimé : 
h  nouvel Adam expliqué pur dialogues, à Paris, chez 
L é o n a r d 1 6 67. ia -it- Méditations fu r lefièrement de 
Batém t, pour une retraite de dix jours > avec des pra
tiques pour s’occuper A t Jcfus-Chrljl, & lui rendre Us 
derniers devoirs de la religion ,  & de courtes réjîéxions 

jiir  les Evangiles des Dimanches de Üarmée, à Paris, 
chez Joflêt, i 6dy. in -11 . l ia  laide manaferits quatre 
autres ouvrages de piété fie de morale, dont on peut 
voir la lifte dans la bibliothèque des auteurs de Bourgo
gne cirée dans cet article.

BOUCH E ( Honoré ) dodeur en théologie, hiftorien 
de Provence , né à A h  , l’an 159S. fit les premières 
études dans le lieu de ih naidante, 8c les conrinna à 
Avignon & à Lyon. Ayant embraflé l’état ecdéfïaiHque, 
il prit le dégrc de doéfeur en théologie à Aix. En 1633. 
il fur fait prévôt de Saint Jacques Lez-Barréme, au dio- 
cefe de Senez. Peu de temps après il vint à Paris ,vifîta 
quelques provinces de France, fit alla enfuite à Rome. 
D e retour dans la partie, il prononça à Senez l'oraifori 
funèbre de Louis XIII. qui fut imprimée à Aix l'an 
j 643 .fousce titre : Le MaufoléeRoyal dreffl à l ’immor
telle mémoire de Lotus U Jufe, &f. M. De Launoy ayant 
artaoué la nadition des Provençaux fur la defëente fit la 
mort de la Magdeléne en Provence, Bouche prit la dé
f i  nie de cette tradition par un écrit latin qu'il fit impri
mer à Aix en 1S44. in-8°. fous ce rirre: Findicm jidei 
&  pietatis Provinciœ ,  pro calitibus illius Tut elart bus 
rdUmendis, adversùs quofdam libcllos de commtndtio 
Cagari ,  &c. in Provinciam appulfu. M. l’abbé Lenglet 
a rapporté peu éxaéïement le titre de ce livre. M. De 
Launoy, lom de changer de fènriment, ayant répondu 
à  cet écrit, Bouche traduifit le lien en ffançois, en chan
gea l’ordre en partie, l’augmenta fit le fortifia de nou
velles preuves, du moins qu’il qualîfioit telles, &  le fit 
imprimer alnfi à Aix en 166}. in- 40, fous ce rirre: La 
M finfi de la fo i & de la piété de Provence pourfes faims 
tutélaires Lazare & Maximin. ,  Marthe & Magdeléne 
contre le livre Joannis^ 6‘C. varia de commeniitïo Lazare 
&  Maximi ,  Magdoltna; £  Marthte , in Provinciam 
appulfu- Cet ouvrage, dédié an R o i, eft divifé en deux 
parties. Dans la première, Bouche établit &  prouve , 
a  ce qu’il prétend , par des argument & des preuves de 
diverfe forte, l'hijloire de l ’arrivée de fainte Magdeléne ,  
&  des autres Saints en Provence. Dans la féconde, Ü 
tâche de répondre aux argumens contraires. Dans la 
préface, &  dansl’épîrre dédicatoice, il dît beaucoup d'in
jures contre M. De Launoy. Bouche a donné un ouvrage 
-beaucoup plus confidérable, fous ce titre : La Ckorogra- 
phie ,  ou âefcnpdon de Provence, & l ’hijloire chronolo
gique du même pays , à A ix , % vol. in-fol. 1 66 4. Cet 
ouvrage fut imprimé aux dépens de la province, comme 
il parole par l’extrait des regiftres des délibérations des 
Communautés de Provence, du j e Àouft 1661. lequel 
extrait eft imprimé au commencement du premier tome. 
L ’hiftoire commence à la création du monde, &  finit à 
l'année de Jefus-Chrift 1661. On trouve d’abord la 
chorographie de la Provence, quitfteftimée ■ l’auteur, 
pour k  rendre éxa&e, avoir vifité tout le pays avec 
loin. Il rapporte enfuite l’hiftoire de la province, qn’il a 
trop mêlée avec l’hiftoire Romaine 8c celle des rois de 
France. Il lui eft échapé bien des fautes de chronologie 
qu’il auroit bien pu corriger s’il avoir voulu fuivre les 
avis du fçavant pere Pagi. Ce qu’il dit des fept premiers 
comtes dé Provence, eft fort embrouillé. Pluiïeurs per
forâtes ont cru qu’il rfiavoît prefque fait que mettre en 
ffançois les mémoires latins en 4 volumes in-fol. recueil
lis par le pere Jean Jacques ■, Todoufàin, prieur des Au
gurons de Marfèille, Mais Bouche s’eft défendu forte
ment contre ce ne accu fanon dans plufîeurs lettres qtd 
font entre les maips-de quelques fçavans. Jl avo;t prif-  
que achevé ftm.lnüoire en latin ■ mais on lui confdlla de 
h  donner eu français, fie il faivic ctconfeU. Louis XIV. à 
4joi il dédia ce gros ouvrage, lui donna la prévôté de Char;
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davon,ordre de,S. Auguftin}qne les uns placent dans le dio* 
ccfe de Sifteron, &  qae le dernier Pouillié met dans celui 
de Gap. Ce bénéfice étoit tombé en cotnmende depuis l’an 
1447. Il y avoir autrefois des chanoines ; mais il ne fabiil- 
ce plus que la prévôté , qui a été transférée à la Beaume 
prés de Sifteron. On a encore de Bouche un petit écrit, 
intitulé, Lafainte Egdfe de Lourde ,  imprimé en 16±c. 
in - it .  M. l’abbé Lenglet dans fa Méthode pour étudier 
1l'hijloire, rome IV. i n - f .  édition de 17 3 y. dit pag, 1 86. 
que Bouche mourut en 1671. &  page 1S7 qn’il eft mort 
vers l’an r ¿84. U eft fûr que Boudic eft mort à Aix le 
2 j  de Mars 1671. il étoit dans la foîxante-treizïéme 
année de fbn âge. 11 fut enterré dans l’églifè des Cannes. 
* Extrait des ouvrages de Bouche, &  d’un mémoire ma- 
nuferit du pere Bougerel de l'Oratoire.

BOUCH ER ( Nicolas ) évêque deVerdun, &c. Dans 
le diSionnaire hiforique on dît qti il naquit vers le com
mencement de Novembre 1528. il naquit! le 24. On 
ajoute que fbn pere, qui écoie laboureur, lui fit faire fes 
études à Paris : dans 1 hiftoîrc éxaéte &  détaillée de la 
vie de ce prélat, qu'on lit dans la nouvelle Hijloirt eceté-  

Jùtjlique & civile de Verdun , par M, Rouflèl, chanoine 
de la collégiale de la Magdeléne d& la même ville, impri
mée en 174$. on dit au contraire, qu'il quitta de lui- 
même la maifon paternelle , &  qu’étant venu à Paris, il 
trouva moyen de faire fes études, fie de prendre le dégré 
de maître-ès-arts. Il enitdgna depuis la philoibphie à 

. Reims pendant neuf ans. Son apologie d elà  philofophie 
d'Àriftote contre Omer-Talou, parut à Reims en 1 j 61 . 
Ce fut le 17 Avril 1 y 66. qu’il fut pourvu d’un canonicat
de l’églifè de Reim s...........Remberviiliers, life^, Rem-
berviUers. Ajouteç encore que fon oraifon funèbre de 
Charles cardinal de Lorraine &  de François duc de Guîfe, 
qu'il avoir prononcée en latin à N ancy, a été imprimée 
à Paris chez Fédéric Morel l’an 1577. fous ce titre : 
Caroli Lotharingi cardtnalis, & Francifci duàs Guifee 
litterte &  arma. Jacques Tigeon, chancelier fie chanoi
ne de M etz, la fit imprimer en ffançois à Reims en 
1 57?*

BOUDIER ( René ) fient de la Joufîelinicre, firc. 
Supplément tom. I. on die que fa famille ctoit originai
re du côté d’Alençon. Dom Pierre François Boudier, 
religieux Bénédictin de la congrégation de laint M aur, 
nous a appris que fa famille étoit originaire de Trelly, 
qui eft une parroiflè du dîocéfe de Coûtantes, à deux 
lieues environ de la ville' même de Coûtantes. Le grand 
pere de René Boudier , qni étoit P ierre Boudier fieur 
d'Outrelean, &  fbn pere R ené Boudier, fieur de la 
Jouflèiiniere, étoient nés à Trelly.

BOUFFLERS, noble 5c ancienne-maifon, Scc. corri
ge  ̂ & ajoute^ ce qui fu it pourfervir au diSionnaire hifo- 
riqw de 1752. & aufupplément de v i s -

XIII. Adrien I. du nom feigneur de Boufflers , 
ficc. Dans U diSionnaire on dit que Jean de Boufflers, 
feigneur de Rouverel, a fa it la branche des feigimirs de 
R O U V E R E L  ,  qui fubfjle aujourd'hui : ajoute£ dans 
la perfonne cTAntoine OüdArd de Boufflers , bri
gadier des armées de fa Majefté Catholique, gouverneur 
d’Oftalrie, ficc. lequel a époufè en 1721. N . Wacob 
d’une noble famille d'Ecoflè, duquel mariage eft iflti 
Edouard de Boufflers Rouverel, dît le Marquis de Rou
verel , capitaine de cavalerie au régiment de Bellefbnds.

XVdI. L o u is-  François de Boufflers, duc de 
Boufflers, ficc........Charles-François de Boufflers, mar
quis de Rcmïenccmrt Sic. ajoute£ ; époofa ail mois d'Oca 
robre 1713. Louife-Amoinette-Ckarlotte de Boufflers, 
fille aînée du maréchal de Boufflers, avec lequel il ie 
trouva à la canonnade de Ninicgue. Il mourut le 18 
Décembre 1743 ■ H étoit Iieutenaiît général des armées 
du ro i, 6c avoir été fait commandeur ac l’ordfc militaire 
de laint Lotus en 174 1. De fon mariage avec Lotiiji- 
Ântointtte-Charlotte de Boufflers , font iiTus un grand, 
nombre d’enfans, la. plupart morts en bas âge : il en eft 
feulement tefté cinq, ïçavoir : L ouis-Fr a NçoiS de Bouf- 
flcrs-Rémiencci un, qui fuit ; Vmctnt-Do mict-Regis, die
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le Chevalier dt Boufflers ,  qui à l'âge de dix ans, ferrant 
en qualité de gentilhomme à drapeau dam le régiment 
des gardes, eut la jambe emportée d'un coup de caucm 
i  la bataille de Dettingen} dont il mourut à Worros peu 
de jours après, non fans avoir donné des marques de re
ligion , &  d’une fermeté au-deílus de fon âge. On lit iôti 
épitaphe dans l’églife des Dominicains de Worms, où il 
a cté inhumé) Marie-Jofephlne de Boufflers, qui a été 
rnariee le ÿ Janvier 174 1. an marquis de Marmier de 
Franche-Cororé, $c mourut le 9 Septembre de la même 
année ; Marie-Louife de Boufflers, qui a époofe le 13 
Février 1744. Louis comte d’Afeorcq d’Auharede, fei
gnent de Barbaiàn, la Péroufe,Péruzze,Montaign, &c, 
colonel du régiment de Nivecnols infanterie. Il a pris, 
lors de fon mariage, le nom de Marquis dt Roqutpine, 
en vertu de la fubftirmîou à lui faite, à cette condition, 
par M. I’abbé de Roquepine fon oncle ; Marie-Cécile de 
Boufflers, laquelle a époufe le Mai 17+4. Louis- 
Henri marquis d’Aubigné, colonel du régiment de la 
M atine, 5c brigadier des armées du roi, gouverneur gé
néral de Saumur &  du Saumurais,

L ouis-François marquis de Boufïlers-Remiencourt, 
dit le marquis dt Boufflers , brigadier des armées du roi 
5c mettre de camp du régiment d’Orléans dragon, épori
fa le 19 Avril i - y  j .  Marie-Catherine de Beauveau- 
C raon, chanoiueik de Remiremont, dîme du palais 
de la reine de Pologne, fille de Marc de Beauveau, prin
ce de Craon, grand d’Efpagne de la premíete cia île , 
prince du faînc-Empire, chevalier de la Toifôn d’or, &  
régent du grand duché de Tofcane, &  d'Anne-Mar
guerite de Ligne ville, dont il a eu cinq enfans, dont deux 
font morts eu bas âge : les trots qui relient font : Ckarlts- 
Marc-Rlgis ,  né le 10 Août 1736 j Stanijlas, u¿ le
30 Avril 173S ; Louifi. Jules „née ts-ij Août 1744.....
Hans U même article X V l l .  du diSïonnaire vers la fin, 
an lieu de ces mots, Jofiph Canulm i, &c. liiez , Jofiph 
Cantelmo-Stuard, prince de Pettorano ,  duc de Popoli ■ 
& ajoute^ que Catherine-Bertht de Boufflers, fa femme, 
fut dame du palais de la reine d’Efpagne, 5c qu’elle eft 
morte à Madrid le

XVTU.JosEiH-MAS.iE duc de Boufflers , Scc. ajou- 
j * l  que MaÿltütprAngélique de Vflleroy, fk femme, 
eft dame du palais de la reine : &  à f is  enfans, ajoutez, 
Jofiphine-Eulai h  de Boufflers, morte en Juin 1742. 
A u  mime article ,  & au numero X V I I L  du fupplé- 
meitt de 173 j .  ajouteqaux qualités de Jofiph-Marie duc 
de Boufflers , Sec, chevalier des ordres du roi, &  lieu
tenant général des armées de fa majefté.........Aux en-
fans 3e M. le duc de Boufflers, ajoutez, Charles-Jofiph 
de Boufflers, Arc. colonel à l’âge de douze ans d’un régi
ment de deux bataillons levés ious le nom de Boüfflers- 
Wallon.

I l  faut ajouter ce qui fu it à la fin  dt la généalogie 
de la maifon dt BOUFFLERS.

Le roijCq confidération des fetvîces de M .le maréchal 
de Boufflers , lui accorda au mois de Janvier 170J. des 
lettres patentes portant permiffion à la branche aînée 
de la maifon de Boufflers, de décorer fes atines k per
pétuité des étendards des dragons &  des drapeaux du ré
giment des gardes ,  avec pouvoir, en cas d’extinéfcîon de 
la branche aînée, de traufmetxre ladite prérogative 3 
l’aîné de ceux qui par convention , fubftiracion on 
autrement deicendans du maréchal de Boufflers, fe 
trouveraient dans la fente héritiers de fou nom 5c de fes 
armes.

Nous finirons ces additions &eorrt3ions en rappor
tant Vépitaphe fuyante qui fû3ffaite pour Antoine- 
Çharles-Louis comte de Boufflers , gouverneur géné
ral de Flandres ôc du Hainaut, colonel d'on régiment 
d'infanterie, fils aîné de M. le maréchal de Boufflers, 
né te. i j  Décembre i$q$. 5c mort k  n  Mars l y n .  
mentionné dans le LHBionnairc hifioriqut au numéro
& Y IL  _

E n  jettant tes regards fur ces funèbres lieux » 
Paffimt, jette auffi quelques larmes ¿

Nouveau Supplément-j tome / ,
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Le f in i ajpe3  dt tant de charmes 

flétris par un revers fubit & furieux y 
Y  doit forcer tes je u x .

H t la mort cependant qui caufa ces fdlarmeS y 
Excufi un peu Us armes ;

La erstellt qu'elle efi , malgré fit dureté ,
E u t d'un objet f i  cher épargné la jtuntjfi :
Mais las 1 ce ne font pointfis jours qu'eue a compté  ̂
E lle a vu les vertus dont il était orné g 

E t  croyant que cette fitgeffi 
Vwioit du poids de lp vieillejfi ,
I f  implacable l'a. moijfinné.

BOUGEANT { Guillaume-Hyacinthe ) né k Qnïm- 
ppr en Bretagne, le 4 Novembre 1690. entra au Nu*, 
viciât des Jélmces à Paris le 16 d'OÛobre Il fit
la prafeffion folemneUc des quatre vceux le 1 Février 
17x4. mourut à  Paris le 7 Janvier 174}. 8e fût inhu» 
mé le S. En 1710. après avoir fini fes études de philo» 
ibphie, il fut envoyé k Caen, popr y enfdgncr les hu
manités , puis à Nevets, çù il pçofeflà la rhétorique. 
Depuis il a paflè la plus grande partie de fa vie dans le. 
collège de Louis le Grand à Pans, où il s’eft occupé à 
compofer divers oavrages. Outre la part qu’il a eue du
rant pluûeürs années aü Journal, tonna fous le titre de 
Mémoires de Trévoux , on a de lui les ouvrages fuivans.
1. Anacréon & Sapho ,  dialogues ,  en vers Grecs, à 
Caen, chez Antoine Cavelier, 1712. ¿7- 8°. 2 .Recueil, 
d'Observations phyfiquts tirées des meilleurs écrivains f i  
Paris, chez Jofeph Mangé, 1719. m - n .  féconde édition 
plus correéte, à Parie, chez Marc Bördelet, 1726. Ù2-1 1 . 
troifiéme édition, à Paris, chez André Caîlleau, 1730, 
ist-12. En 1716. on donna un fécond volume de cç 
recueil ; &  il en parut un ttoîfiéme en 17 3 o. l’un &  Parti 
tre fout dûs aux foins du pece Nicolas Grozeller, de Beau- 
ne , prêtre de la congrégation de l’Oratoire, ; .  Hïfiobt, 
des guerres St dis négociations qui précédèrent U trahi 
de Wefiphaliefius le regne de fo u h  X I I I . & le mintjhrc 
du cardinal de Richelieu & du cardinal M alaiin , com- 
pofée fur les mémoires du comte d'Avaux ( Claude de 
Mefmes) arrdxiflàdetir du roi Trè^-Chrérien, dans les 
cours du Nord, en Allemagne, &  en Hollande, 8c pléni
potentiaire au traité de Munfter, à Paris, chez Jean Ma-* 
nette, 1717. ¿n-+°. réimprimée en deux volumes in - i l .  
Cette hiftoire a été reçue avec approbation de toutes les 
perionnes les plus capables d’en bien juger. Il y  paraît 
de la pénétration &  du difeememeqt ; un efprit n et, un 
jugement fain, une plume légère , un (Hle pur, fimple ,  
élégant, fans afîéétarion, naturel fans trop s’abaifîèr ,  
fans négliger même les agtémens que peut comportée 
h  matière qu’il traite, mais auffi fans trop ks rechercher. 
4, Réfutation de la diffirunion du R . P . le B ru n jn iè-  
tre de l’Oratoire } fur la firme de La conficraoBn de. 
l'Euckariflie, à Paris, 1727. in -11, j .  Traité théola-. 
gique fur Iq. forme de la conficrfttion de VEuchariflie a 
divîfée en deux parties, où l’on démontre par l’unani
mité des écoles , par la tradition de Féglîfe Latine, 8f 
Grecque, pat la définition de plufieurs conciles, 5c pat 
la«prarique de FEglife univerfelle, la nouveauté du feu-', 
riment des Grecs modernes, &  du R. P. k  Bran, prêtre 
de l’Oratoire; &  où l’on éclaircir pat de nouvelles recher
ches , la'dédûon du concile de Florence, &  k  vrai fens 
des liturgies orientales , à L y o n , 1729. i-  volumesin-
12. 6, Réfiéxions fur le Poeme épique par rapport aux 
anciens &  aux modernes, dans les Mémoires de Trévoux, 
art. V IL du moisd'Août 1730. 7. Diffirtamn fu r  la 
récitation ou le chant des anciennes tragédies des Cirées 
& des Romains , dans ltæ Mémoires ^e Trévoux , arc.
X V . du mois de Février 173c- S. Expofition de lâ  doc\ 
triste chrétienne par demandes & par répottfes ,  divliés 
entrois catéchifmes. 1. Catéchifme hiftorique, conte
nant M o i r e  abrégée de fanden &  du nouveau Tefta- 
ment, fume d'une inftruétion fur FEglife. 2. Catéchif- 
me dogmatique contenant l’explication des Dogmes dç

X  i)
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VEgliie rapportés à la juIHficatiofl do l'homme. J ■ Cate- 
-çhifinc pratique, contenant la pratique des commande- 
mens de Dieu Se de l’Eglife, des tonicils évangéliques, 

de divers exercices de piété, à Paris, chez Jacques 
Rohm, 17 41. m-40. &  tn  4 volumes in -11. 9.*Lettre 
A M . Civique de Marfùlle , '( de Belfance de Caftel- 
moron ) fur la mort du R . P. P o r k , de la compagnie 
de Jtfus,{  proirfTeüt de rhétorique au collège d t Louis 
le Grand }, Cette lettre eft du 13 Janvier 174 1. &  fut 
imprimée le même mois à Paris. Outre ces écrits-graves 
5c férieux, le P. Bougeant en a public plufieurs autres 
d'un Caraétere fort diftereùt, ïçavoir ; trois comédies en 
profe, intitulées , la Femme DoBeur, ou la Théologie 
tji quenouille ,  o ï- i i .  Te Suint déniché, tn-11. Les 
Quakrcs françëis ,  on les nouveaux Tremb Leurs ,  17 3 z. 
¿n-11. C e Jéfuite eft encore auteur des deux écrits fuî- 
vans : 1 .Voyage merveilleux duPrince FanFérédin -dans 
la Romande, contenant plufieurs obftrvanohs hifiori- 
quts, géographiques , pkyfiqms ,  critiques ri morales ,  
a. Paris, 1 7 3 5 .fo -ix . Cet ouvrage eft ingénieux, &  
fë  fait lire avec plaiûr. z. Amufemtnt philosophique fur  
le langage dts bêtes , 17 J 9. ia -i z. Cet écrit ayant ex
cité de jolies plaintes, fauteur fut envoyé de Paris à 
la Flèche, d’on il revint quelque temps après, i l  tacha 
de remédier, en quelque forte, à ce qui avoir oftenfé 
dans cet écrit, en publiant une lettre qull adreflk à cette 
occafîon à M, l'abbé Savalette ; fous ce titre ; Lettre 
du P . Songeant Jéfuite , à Ai. Vabbé Savalette , con- 
feillef au grand Confdl. Cette lettre a été imprimée 

* i n - f .  Sc in -ii. Elle eft datée du 12 Avril 173?- P™ 
de temps après que YAnmfement eut été rendu public , 
on publia une leitrt Critique à Madame la Comtefft D '* *  
pour fervîr de fuppllment à VAmufement philofophique 
fu r le langage des bêtes. Elle eft du fieur Aubert de la 
Chelnaye, &  fut réimprimée peu après avec quelques 
augmentations aufquelles la lettre du P. Songeant à.M. 
Savalette donna lieu. L i  lettre dû fleur Aubert eft une 
brochure de quarante pages in-1 1. Dans la bibliothèque 
franqoife, journal imprimé à Amfterdam chez du Sau- 
zer , tome 3 o. deuxième partie, ou trouve deux autres 
lettres fur le même écrit du P. Bougeant, l’une à Ma
dame la marquift de *** fur le langage des S  êtes j  l'au
tre, beaucoup plos courte, à M. de Saint M ... fur la lettre. 
du ptre Bougeant à M. Savaient. Dans la première on 
réfute le badinage du Jéfuite fur le fortdes'démons, &  
l’emploi qu’il leur donne : dans la deuxième on badine 
fur la rétraétarion, La première eft du 12 Avril 1739. 
la fécondé du 4. Mai. Dans le Mercure fuifle, ou Jour
nal helvétique, Avril 1739. on trouve aufü un long 
extrait critique de l’écrit du pere Bougeant, qüe l’on 
appelle mal Beaujou dans ce Journal : &  une addition 
fur le même fujee, dans le Journal du mois de Mai : on 
yréub lit le vrai nom de l'auteur. Autre lettre fur le 
même fujet, dans le même Journal, Février 1743. Le 
P. Bougeant avoît lu dans quelques compagnies un petit 
traité de la fympathie, qu’il n’a point fait imprimer. 
Lorfqu il eft mon,on commençoit à mettre fous prdfe ion 
Hifioire du traité de Wefiphâlit qui a paru à la fin d'A- 
vrü 17+4. en deux volumes i n - f .  &  en quatre volu
mes nt-i z. fous ce titre ; Hifioire du traité de JFtfipIta
lie , ou des négociations qui fe figent à Munfier & à 
Ofnabm g, pour établir la paix entre toutes les piùffan- 
ces de P Europe, compofée principalement fur les mé
moires de la cour ri des plénipotentiaires de France. Cet 
ouvrage a tous les avantages de l’hiftoîre citée n? 3, &  
mérite également les plus grands éloges. L’épître dé- 
dicacoire à M. A m elot, minière &fêcretaire a'état, St 
la préface font du P. Berruycr Jéfuite, Dans le dixième 
livre on trouve ^5 traités de paix de Munfter &  d'Of- 
nabrug -, &  à la fin de l’ouvrage un recueil des pièces 
principales citées dans le Corps ae l’hiftoire. * Mémoires 
manuferits. Eloge du P. Bougeant dans les Mémoires de 
Trévoux, Juin 1744.

BOUGES, (Thomas ) religieux des grands Auguftins 
de la province deTouloufe, doéfour en théologie de la
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feoalté de Paris, entra jeune dans cet ordre , s'y diftîn  ̂
gua par fes vertus &  par fes talens, s'y acquit une eftifee 
générale, Sc en remplit toutes les places &  dignités con* 
venables à  fon amour pour l’étude, &  à les autres talens.
Il eft mort à Paris le 17 Décembre *74 1. âgé de 7 ^  
ans, &  de religion je . Il avoir profeflè long-temps la ’ 
Théologie, &  c’eft à cet emploi que nous devons quel
ques-uns de iës ouvrages, tels que les deux iïiiyans ;
I . Excrcitatiofus in umverfosfatrCt fetiptum  locos, &c. 
en 1701. brochure in-folio de z j  P4?®* imprimée à 
Toolütife, z. DifTertarion hiftorique 5c polémique fur les 
LX X , feraaines du prophète Daniel, où l'on donne des 
preuves de la venue du Meffie, avec une explication 
d'un nouveau calcul de ces mêmes femaines, in -n .  à 
Touloufe, 170Z. En 1714.1e peie Bouges fit imprimer 
dans la même ville l'hiftoire du lâint Suaire de notre Sci- 

neur Jefas-Chrift gardé dans féglîfo des peres Auguftins, 
c la vüle de Garcaflonne, a^ec une pratique dévore pour 

l'honorer, par Un religieux Augüftin, in-1 1 . On y trouve 
quelques titres &  a ries pour fervir de preuves à cette 
hiftoire. Le pere Bouges prétend que le Suaire de Car- 
caflonne eft en grande vénération depuis la fin du XIIe. 
fiécle. On apprend quelques faits hiftoriques afTèz cu
rieux dans cet ouvrage, Sc un détail de miracles que 
l’auteur paroît regarder comme prefque indubirables. Il 
y a un extrait de ce livre dans la Bibliothèque frajiço’ift , 
ou Hifioire littéraire dt la France, tome III. article 
IV, page 41. A  la fin de cet extrait, 011 dît que le pere 
Bouges a compofé en latin, 1, une Philofophie A ugtfii- 
niene7 i .  une Chronologie facrée &  prophane. Eu 174 1. 
on a donné à Paris en quatre volumes in -11. une non* 
velle édition du Journal de Hefiri IV. par Pierre de 
l’Eftoile, Cette dernière édition, dit M. Lenglet dans le 
fupplément de fâ Méthode pour étudier l'Hifioire, corne 
II. page 163. efl accompagnée de notes très-curieufis,
& vient du pere Bouges, religieux Augtfiin , très-appli
qué , ri qui connaît bien nos dentiers régnés. Le dernier 
ouvrage dû pete Bouges eft l’Hiftoîre Eccléiîaftîque 8c 
civile de.la ville &  diocèfë de Carcalïonne, avec les piè
ces juftificarives, &  une notice ancienne &  moderne de 
ce diocèfë, à Paris 174 1. i n - f .  Cette hiftoire eft efti- 
méc pour ion éxaétîrude, &  l'on y  trouve des pièces 
curieufes qui fervent de preuves, &  des titres qui n'ont 
pas moins leur utilité. Girard de V ie, chanoine de l’églife 
de CarcafTonne, &  Guillaume Beiïë, avocat Sc habitant 
de la meme ville, avoienr déjà donné au public les Méri 
moites que Bernard d’Eftellat, chanoine de la même 
églife, en avoir laiflès à fa mort arrivée en if izç . &  
caufée par la pefte qui ravagea Cette année la ville de 
Carcaftomie. Le premier a fait imprimer en 1667. la 
chronique des évêques de Garcaflonne, Sc le fécond # 
dès 1645. l’hiftoire de íes comtes. Le pere Bouges a pro
fité de l'un &  l’autre ouvrage ; mais il a fait beaucoup de 
recherches par lui-même, &  a coufulté, autant qu’il lui 
a été poifible, toutes les fources. Il a embraffè dans fon 
hiftoire, non-.feulement tout ce qu’ont traité les deux 
hiftoriens que l’on vient-de nommer, mais encore ce 
qui s’eft pailé de confidérable dans la vide de Garcaflonne 
&  dans lediocèie, foie dans l’églife, foie dans le-gouver
nement civil, jufqnen l’année ifiéo . Cette Hiftoire eft 
divifée en deux parties ¿ la première, qui eft la plus in- 
téreflànte, contient tout ce qui s'eft paflè de remarqua
ble dans la ville haute, qui a retenu le nom de Cité de 
Carcaflonne, fous les Volces-Teûofages qui font les 
premiers peuples que nous connoiflons avoir habité cette 
ville, fous les Romaâis, fous les Viflgoths, fous les Sar* 
raiîns &  fous les François jufqu’en l’an IZ47. de Jefos- 
Cbrift. La deuxième partie commence en 1x47. qui eft 
1 époque de la fondation de la ville baflê , &  finit en. 
niGü.

BOUHJfN ( Pierre ) médecin , né à Saint Seyne, 
bourg à cinq lieues de D ijon, aggrégé au collège des 
Médecins de cette ville en 1079- y mourut le premier 
Novembre 1710. âge de 71 ans. On a de lui, 1'. Stan- 

■ ces fur la. pitoyable mon des fleurs Claude Bouhin ri



B O Ü
S ï/hîwï M idis , mis frtre & confia ̂  arrivée d Mlrebean 
4a veille de Noël ïfi j 9. c'eft und brochure imprimée à 
Dijon en i £3 9. 2. Lettres à M, Plantade, de l’académie 
de Nifines , iy  ics in-ef-, Il y  a trois lettres qui.contien
nent des expériences fur la chaux &  fur le iaipérre $ la 
première letrre eft du 9 Juin 170 9, la féconde du 3 

L Avril 1710  , la troifîéme du 20 Septembre de la même 
année* 3. Autre lettre du même dans le livre intitulé : 
Réfutation d'une rcponfe fous le nom, emprunté -dufleur 
Bacot ,  oh Jacques Moreau, médecin de Châlon , rtn- 

-vtrft entièrement tout ce qu on a, pu dlrt contre La doc
trine defa lettre , envoyée à un Médecin réfugié en Stùffe , 
à Châlon, 1710. fo-i 1» Il avoir fait une traduûion en
tière de Paracelfe, &  un abrégé de tous les ouvrages de 
Defcarres ; ces ouvrages font encore manuferits, de même 
que le recueil de rouies les expériences qu’il avoît faites. 
Il avoit aufïï traduit tout V'anlœlmont dans l’eipétante 
d’y  trouver le diûolvant üniverfelî mais n’ayant pu y 
réuflir, quoique Vanhelmont le fils, paflànt par Dijon, 
l ’eût affiné qu’il l’y trouveroit, il jettafâ traduéfion au 
feu ; c’eft ce que l’on rapporte dans la Bibliothèque des 
Auteurs de Bourgogne, tome Lpage 94. in-folio.

BOULAY* ( Céfar-Egaflè du} Supplément de 1733« 
tome I , ajoutep à fes ouvrages celui qui a pour .titre ■: 
Cœfaris Egajjii Bu Lui ex-rectorisAcademite Parifltnfls &  
Eloquentite profefforis emerùi de Paîronis IV . Naüonum 
unhverfitatis, à Paris, chez Claude Thibouft, 1661. in- 
8°. Cet ouvrage > qui eft fort curieux, eft dédié à GaiL 
laume de Lamoignon, premier peéfîdent du parlement 
de Paris. Page 12. on y trouve une lettre francoifé de 
Balefdens à M. du Boulay au fujet d’un ancien fceau de 
cuivre de l'univeriîté donc Balefdens lui fît préfent, & 
que du Boulay donne gravé dans le même ouvrage* 
Page 77. du même livre, du Boulay dit qu’en 1634. il 
étoit procureur de la Nation Fraiiçoiie...., Son Tréfbr des 
Antiquités Romaines , où font contenues &  décrites 
par ordre toutes les cérémonies des Romains , a été 
imprimé en 1630. in-fol. à Paris , avec figures* Du 
Boulay a fait encore, Remarques fur la dignité ,  rang , 
prèféance,  autorité & furifdïBion du relieur de l ’ZJiii- 
yerfltéde Paris, à Paris, ififiS. i n - f .  Son Spéculum 
JZÎoquentiœ , a été imprimé à Paris, en 1638. in-12. 
fon traité de Decanatu Naiionis Gallicanes , à. Paris, 
s. 66t. in-S°.

B O U L D U C , ( Gilles-François ) premier apothicaire 
du roi, ancien écKevin, ancien juge-conful, démonftta- 
reut en chymie au Jardin- Roy al, Se aiTocié chymifte dans 
l'Académie des Sciences, naquit à Paris le 10 Février 
1 67^11 étoit fils de Simon Boulduc, célébré apothicaire, 
penfionnaire de l’Académie des Sciences, &c. dont on 
a parlé dans te Supplément ds 1733. Le fils a marché 
conftammenr fur les traces de fon pere. Ses premières 
études étant finies , il s’appliqua à la phyfîque de Défi- 
cartes fous le célébré M. Regis, 8c il y  fit de très-grands 
progrès. Il le voua enfuite entièrement à la Chym ie, 
qu’il étudia fous M. de Saint-Yon, médecin, profeftêur 
au Jardin-Royal, &  fous fon‘pere, qui étoit dcmonftra- 
rcur en Chymie au même Jardin. Il fut reçu dans le 
corps des Apothigaires en 1 fi 9 3. à l’âge de vingt ans \ &  
quatre ans après, il entra dans l’Académie des Scien
ces en qualité d’éleve. Il y a donné depuis plufieurs 
morceaux de Chymie que l’Académie a prefque tous fait 
inférer dans fes Mémoires imprimés. Ces ouvrages de M. 
Boulduc cou Gîtent la plupart en des analyfes de différen
tes fubftances. Il avoir entrepris fous certe forme l’hîftoire 
des Purgatifs, dont il donna un eftai en 1719. fur le con
combre fauvage, avec quelques obfervations fut YEla- 
teruim de Dîofcoride, qui eft l’extrait ou le fuc épaiûj 
du fruit de cette plante. Il lut la même armée à l’aca
démie une analyfe du frai de grenouille, &  celle du 
chacrit, arbre de l’Amérique, que quelques auteurs ont 
donné pour imefeptiéme efpéce de quinquina. M* Boul
duc a beaucoup travaillé far les fels , comme fur le fel: 
cathartique d’Efpagne, qu’une fource produit à cinq 
quarts de lieues de Madrid 3 fqr le ici de Dauphiné, que

B O U i j f
■ l’on prend dans- la terre auprès de Grenoble ;. fur le ici 

polyarefte de Seignecce  ̂ &  fur celui d’Epfom. En 1734. 
il donna un effai d’analyiè des plantes. Son analyfe des 
nouvelles eaux de Paflv donnée eu 1726, lui avoir fait 
beaucoup d’honneur. Il fit en 1729» celle dès eaux de 
Bourbon-l’Ardbambaud pour feu M. le duc, &  en 1735. 
celle de la fource minérale de Forges nommée ta Royale, 
pour là reine à qui ces eaux avoient été brdonnées par 
les Médecins. La charge de premier Apothicaire du roi 
qu’il avoit obtenue en 1711, &  celle de premier Apothicaire 
de la reine qu’il eut en 1753* ne lui permettoient guérca 
d’être affidu aux aflemblées de ¡‘Académie des Sdeuces j 
mais ce manque d’affiduité étant indifpenfable, il n’en 
eut pas moins en 1727. une place d’affoclé ordinaire, 
il eft mort à Ÿerfailles le 17 Janvier 1742, fort regreté 
de leurs majeftés, &  de tous ceux qui avoient eu occa- 
fion de ïe connoître; la furvivance de la charge de pre
mier Apothicaire, du roi avoit été accordée à fon fils ,  
qui dès l’âge de 14 ansdonnoit les plus grandes efpéran
ces, qu’il a toujours fortifiées depuis. * Eloge de M . Boul
duc par M. de Mairan dans les Mémoires de iAcadémie 
des Sciences pour l’année 1742. imprimés en 1743. in-q.

BOÜLENGER, ( Jule-Céiar ) Supplément » tome I* 
page 172. col. 1 ....corrige^ la date de fon entrée cheq les 
défaites. La matricule confervée dans la maifon du ncu 
viciât à N ancy, porte : fuïius-Cefar Boulenger, ditecefls 
RiUavienfis ¡, anno œtatis JEXÎV, admjfus Fïrduni 
menfe Januario 1581* Magijîtr in Arubus -, Licencia* 
tus in ut roque jure.

BO U LIER, (Philibert) né à Dijon d’une famille 
diitinguée , fut chanoine de la cathédrale de Châlon , 5c 
de la fainte Chapelle de Dijon , où il mourut au mois’ 
d’Oétobre 16 $î . Il eft auteur de plufieurs ouvrages donc 
il eft fait mention dans le traite du pere Jacob fur les; 
iliuftres écrivains de Châlon, &  plus éxaétement dans la 
Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne par feu M. l’abbé 
Papillon. Ces ouvrages font: 1. Sauvt-garde du cielpoUt 
la ville de D ijon ,  ou Refnarques H  i f  criques & Ch ré, 
tiennes fur la fainte & miraculetfe HofHe, avêt urt 
ixamen de cette propofition : On étoit autrefois plus 
gens de bien que maintenant, ¿¿.néanmoins l’on ne fe 
confeftoit m communioît fi fouvent que maintenant, à 
Dijon 1643. iV â Q, féconde édition , fôusce titre: Re
marques Hifioriques & Chrétiennes fur la fainte fi* mis 
ratuleufe Efojlie de D ijon  ,  avec Vixamen de cette pro- 
pofïtion} ¿¡¿c. à Dijon in-Su. Cette édition eft
dédiée à la reine régente, l .  Fondation & réglé de 
l 'ÿ ô u l  fainte Anne de la ville de Dijon  , f s  au fa u x-  
bourg d’Ouche, proche le grand Hôpital de Notre-Dame, 
fondé par Pierre Odebert, préfîdent aux Requêtes du 
Palais , & dame Odette Maillard fa  femme, à Dijon. 
1647. in- 4e1. 3. Recueil de quelques pièces pourftrvir d 
VEïfoire Eceléjiajhque & focrée de la ville de D ijon ,  
à Dijon 1*648. ¿A-8°. 4* Fondation , confiruHion ,  
économie & réglement des Hôpitaux du Saint-Efprit 
£• de Notre-Dame de la Charité de la ville de D ijon  ,  
à Dijon 1649* 3. EdàirciffemenS fur les Lettres Pa
tentes du R o i, du mois de Juillet 1651. en faveur de la 
Sainte Chapelle de D ijo n , à Dijon 1651. wi-40. fi. Le 
Devoir de VHomme Chrétien t dté par le pere Jacob,

BQ U LLA N G ER, ( Cbatles-Jofepn ) avocat au Par
lement de Paris, confeÙler du roi expéditionnaire de cour 
de Rome , 8c ancien avocat ad confeil, étoit né à 
Amiens le 12 de Mars 1664. d’une famille ancienne, 
dîftinguée par les différons emplois dont elle a été revê
tue, Plufieurs monumens publics, dont quelques-uns 
fubfiftent encore à Amiens, nous font connoître un 
L auileht Boullanger, avocat, qui étoit maître du Puÿ 
en 1 j 21. Ce Laurent Boullanger eut pour fils Nicolas 
Boullanger qui époufa damoifëlle Anne Royer, dont il 
eut Vincent Bonllauger, avocat au Parlement, procu
reur du roi de la ville d'Amiens, lequel époufk damoi- 
felle Antoinette du Béguin, fille de Philippe du Béguin, 
maïèur de là même vüie, auteur des ordonnances poli- 
tiques imprimée* co 13S i. De ce mariage eft iifii P h i,
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iípft. Bouftmger ,_feigneur de Salleux, Hamel, Sc antres 
liens, conicilfer du roi, élu en l’éleétion d’Amiens, qui, 
entr’autres enfeus', eut Nicolas Boullanger, avocat au 
Parlement, de qui defeendent meffieurs Boullanger dn 
Hamel. François-Philippe,  l’un de Tes freres, reçu doc- 
reur en médecine le 5 Septembre de l’an 1S45. époufa 
en i 66 t* Magdeléne Poullaïn, de qui il eut C haju.es- 
Joseph Boullanger, dont il s’agir, Sc duquel meffiectrs 
Boullanger, feigneurs de Rivery, fe font fait honneur 
d ctre proches pareils. C s a b j .es- JosETH,après avoir fait les 
¿rudes avec beaucoup de diftm&ion dans fa patrie, vint 
à Paris où ion mérite le fit con ri olere en fi peu de 
temps, qu’il fot reçu au fermait d’avocat le 4 Décem
bre 1684. apres avoir foutenu fes théfes &  fes éxamens 
avec les plus grands applaudiflèmens. Le 10 Février 
1638. il fut admis à une charge d’avocac aux confeils. 
I l lui fallut une dlfpenfè d’âge„ que fon mérite lui ob
tint , non-feulemenr fans difficulté, mais même avec des 
diftinflàons honorables. Quelques années après fon ma- 
lia g e , il fut pourvu par lettres du roi du 10 Juin 1698. 
de l'office de confeiller de fa raajefté, expéditionnaire 
de cour de Rome, auquel il fut reçu le 17  du même 
mois. Partage entre les fouirions de ces deux charges, 
îl trouva dans les connoîflànces qu’il avoit acquifes ,  &  
dans celles que fon amour ardent pour l’étude lux fai- 
feit acquérir tous les jours des relTources plus que fuflfi- 
fentes pour s’en acquitter avec cette diftmÛkm qui l’a 
toujours £iit honorer de fes confrères, refpetfter du pu
blic , Sc eftimer des plus illuihes magiftrats. Parmficeax- 
c i , on pourroic en nommer un grand nombre, dont 
plufieurs remplîlfent encore avec éclat les premieres pla
ces , qui font venus avec empreifemeot recevoir de loi 
les premieres inûruétions de la magtftrature, de puifer 
dans fes Inmigres celles qu’ils n’avoient point encore. 
Auffi ont-ils Toujours confervé pour lui les ¿mímeos de la

Îlns tendre affeérion. M. Bonllatiger n'avoit jamais féparé 
étude de la littérature de celle des îoix ; auffi remarque- 

t-on dans tous les mémoires, qui font forcis de là plume,
, beaucoup d'ordre, de juftelfe, de précîiïon , de pureté 
de ffile, en même-temps qu’on y voit une grande ioli— 
dité. C e ftà  peu près le témoignage que lui rend fea M. 
Cibert, anden teéfceur &  piofefleur de PUmverfité de 
Paris, dans le tome I. de fes Jugcmtns des fa v o n s fur  
les maîtres d"éloquence, page 138. &  189. 11 s’y fait- 
honneur de l’avoir confuiré, auffi-bien que feu M. de 
Sacy , de l'Académie Françoife, Sc plufiçars autres donc 
les noms font célébrés dans la République des Lettres. 
Ceux qui but connu M. Boulianger, fçavent en effet qu’il 
avoit un goût fûr pour décider de la bonté d’un ouvrage ; 
mais il ne déddoit jamais qu'avec une rtiodeftie encore 
plus eítímable que l'excellence de fon goûc ; c’tft ce qui 
lui avoit procuré tant d’amis diftiugués dans la Littéra
ture. Feu M. Bailler le vifiroit ordinairement une fois 
chaque femaine ; il a été lié étroitement aVec feu M. 
Rolhn , Sc avec les plus fçavans Btncdidans de la Con- 
grégation de S, M aur, dont pIuGeuts restèrent encore 
aujourd’hui de ne pouvoir plus le confoîter. Mais une 
étude à laquelle M, Boullanger avoit toujouts donné la 
préférence, amant que fon état& fes autres occupations ■ 
pouvoient le lui permettre, c’eft l’étude de la religion. 
Celle de l’Ecriture feinte eu particulier lui étoic de
venue fi familière, qu il la içavoît prefque toute de 
mémoire, Sc que fonvenc il en expliquent les endroits 
bbfcuts avec autant de facilité, que le pourroït faire un 
théologien de profeffion. Cette étude feifoit fa confola- 
tion &  fonfourien, for-tout dans les fréqueus accès d’un 
afthme dont il avoit été attaqué étant encore jeune, 5c 
qui ne. l’a jamais quitté que,par intervalles. Il eft mort 
le 13 Mars 174 1. il eptroit dans fe foîxante-dix-fepciéme 
année de fon âge. Il avoit amaiTe uiie bibliothèque nóm
breme St bien choifiè, dont le catalogue a été imprimé 
en ^741, On trouve a la rece fon éloge par un de fes 
tamis qui 11 fréquenté durant vingt ans • c’eftde cet éloge 
que 1 ou a tiré ce que l’on vient de rapporter.

BO U LLO N G N E, ( Bon ) peintre céléhre, ¿toit fils

b o - îH ^ \ n
de Lotus Boullongne, peintre du roi, &  prorcdèuï défe’ À& 
l’académie, qui mourut à Paris en 1674. âgé de 6 e ans.’ : - 
Bon naquit aufîî à Paris en 1Î49. &  fût éleve de fon, ’■ 
pere. M . Colbert l’envoya à Rome où il fut cinq ans 
penfionnaïre du ro i, 5c y  étudia tous les grands maîtres, 
llpalfo enfuira en Lombardie, où il acheva de former 
fon goûc fur les tableaux du Corrige &  des Carraches.
A fon reroot en France, il fut reçu à l’atadémie l'an 
1677. Louis X IV , l’employa pour travailler à l’efcalïer 
de Verfeilles fous la condoite de Charles le Brun , Sc le 
gratifia d’une penfion de fix cens livres. En 1701. il foc* 
choiû pour peindre à frefqoe, dans l’églife des Invalides, 
la chapelle de S. Jérôme, &  celle de S. André, 11 fit en
fui rc plufieurs tableaux pour les palais de Verfeilles, de 
Trianon, Sc pour la Ménagerie. Ses derniers ouvrages 
pour le roi forent les petits plafonds de la chapelle de 
Verfeilles du côté de celle de la Vierge. C e Peintre def- 
finoit anfli-hfen qu’il Compofoit ; auffi bon colorifte dans 
l’hiftoire que dans le portrait, il y  joignoît le talent par
ticulier d’miirer les anciens maîtres. Ayant appris que 
l’auteur du Mercure galant avoir mal parlé des Pein
tres , des Sculpteurs &  des Poètes du re m p , il grava 
une planche pour l’Almanach de 1694. où il repréfenta 
cet auteur fous la figure de Mercure ; les deux Mufes 
de laPeintqre Sc de la Sculpture font occupées à le fouet
ter, pendant que la poefie lie une poignée de verges pour 
recommencer ; on ht au bas cette inicriprion : A h  J ah l  
Galant, vous raijbnnt{ en ignorant. Peu d’Artiftes ont 
été plus laborieux Sc plus économes de leur temps. M . 
Bomlongue eft mort a Paris en 1717. âgé de 6 S ans ; 
il eft inhumé en l'églife de feint floch. Il avoir deux fils 
qui mournrent avant lui. Ses deux fours Geneviève &  
Magdeléne Boullougne peîglioient bien, &  furent de 
l’Académie Royale de Peinture, M, Boullongne a eu 
des difdples qui lui ont fait beaucoup d'honneur.* 
de la vie des plus fameux Peintres par M. ( Dezallier 
d’Argenville ) de la Société Royale des Sciences de 
Montpellier3 tome II. page 373, Sc fuivantes.

B O U LL O N G N E , ( Louis de) frere puîné du pré
cédent,  naquît à Paris en 1654. il fut auffi éleve de 
fon pere, &  à : 3 ans il remporta les prix que M.“Col- 
bert fe pfeifoit à diflribuer lui-même, pour augmenter 
l’émulation. Il fut envoyé à Rome en .167^. dans le 
temps, que fon frere aîné en revenoit. Il.ty copia l’école 
d’Athènes, &  plufieurs autres morceaux de Raphaël ;
Sc c’eft fur ces copies qu’il envoya de Rome, que l’on 
exécuta aux Gobefins différentes tentures de tapifferies 
pour le roi. Après cinq apnées de féjour à Rofiae, il 
parcourut fe Lombardie, &  féjouma a Venüe™l re
vint en France en 1680. &  foc reçu l’aunée fnivante 
à l’académie. Louis X IV , l’employa à décorer les mai- 
fons royales, Si content de fon travail, il le gratifia d’une 
penfion. En 1701. il fot choifi parmi les plus habiles 
pour peindre à frefque une des chapelles de l'églife des 
Invalides 3 il peignit celle de feint Auguftin. En 1709. 
il peignit auffi la chapelle de la Vierge qui fait partie 
de la chapelle de Verfaiïles. En 1715 . lorfqu’on dé
cora le chœur de l’églife de Notre-Dame de Paris, il 
fut' chargé d’y  peindre deux grands tableaux ,  l’un ret 
préfeutant la Purification de la Vierge, &  l’autre la foire 
en Egypte. En 1716. le roi lui accorda une augmenta
tion de penfion ; &  en 17 1 1 . il le choifit pour deffiner 
les médailles &  les deviles de l’Académie des Infcrip- 

; rions 8c Belles-Lettres, &  y  joignit une penfion de mille 
livres. Il le nomma vers le même-temps chevalier de 
l’Ordre de S. Michel, Sc eu 1714 . il lnonora du titre, 
de fon premier peintre, &  lui accorda des lentes de. 
nobleflè pour lui &  fe poftérité. La même année il fot 
éln reéteur de l’académie de peinture j il en a été enfuite 
direéfeur jufqu’à fa mort, arrivée en 1734, Il eft inhu
mé dans l’égüfe de S. Euftache à Paris. Il a laîffe quatre 
enfens, l’aîné cil M . de Boullongne, d’abord canfèilfec 
au Parlement de M crz, aujourd'hui conleiÜer d’état or
dinaire , &  intendant des finances 8c des ordres du roi 3 
fe deuxième fils eft. mort receveur général des.finança de

*



b o ir
. Tours} Sc denx íílles, dout une mariée, &  l'autre reli- 

gieufe. * Voyeq_ l’ouvrage ciré à la fin de ï’arride précé
dent , tome II. page 3SS. &  fbivaotes.

BOURDON.
B R A N C H E  D E  B  O U  R B  O N - C O N D E *

forât de celle de V E N  d $M E.

XIUv Louis - A uguste de Bourbon, légitimé de 
France, duc du Maine , 5 ÿ:. ajoute^  que ce prince eft , 
mort le 14 Mai 17 36. âgé de foixante-fix ans tin mois & .
quatorze jours......... Lomfc-Fretnçoifo de Bourbon du
Maine , folle du précédent,  &  de Loulfi - Bénédicte de 
Bourbon , princelfe du fang, &c. mourut au château 
dA.net, le dix-neuvième Août 1743. âgée de trente-cinq
ans , fent mois St quïûze jours.........Louife-Françoïfe
de Bourbon, légitimée de France , fille du roi Louis
X IV . veuve de Lmâs III. du nom duc de Bourbon , 
&c, mourut le 1 6 Juin 17 4 3 ^  Paris , âgée de 70 ans 
&  1 j jours. V FRANCE dans le DiBionnaire fe le 
Supplément de 1 7 3 5 ...  ^Louis-Alexandre de Bourbon, 
prince légitimé de France, comte de Touloufe, &c. 
ajouteq_ qu'A mourut à Rambouillet le premier de D é
cembre 1737. n’ayant pas encore foixante ans. Louis- 
Jean-M arib de Bourbon, duc de PentHiévre, ion fils, eft 
grand amiral de France,grand veneur,gouverneur de Bre
tagne, &c. Il a épouiï à la  fin de Décembre 1744. Manr- 
Tkércfî-Félicité de Modene, née le 6 Oétobre 1716. fille 
de François III. d’Eftc, duc de Modene, &  de Ckarlottc- 
Aglaé à ’Qi\c3X\s, dnebeffe de Modene, fa femme. v

X V . L ouis-H enri prince de Bourbon -  Condé , 
prince du fang , Scc. ajouteç mon en fon château de 
Chanrilli , le 17 de Janvier 1740. dans la quarante- 
huitième année de fon âge. * Voyez le Dictionnaire 
hifiorïtpte au mot L O U IS , à l’article des princes de 
Coudé j &  le Supplément de 1733. ® ûi généalogie de 
B o u r b o n  j il faut feulement ajouter , 1 que Louis- 
Henri de Condé a làiflé pour fils Louis-Jofeph de Bour
bon, prince de Conde, ne à Paris, le 9 Août 17 3 í . . . .  i°. 
que Caroline de Heífe-Rheinfels, veuve de Louis.Henri, 
&c. avec qui elle avoir été mariée le ± 3 Juillet 1 7 1 S ,  
mourut à Paris le 14 Juin 1741. âgée de 16 ans, 9 mois 
&  16 jours. . . .  Marie-Anne de Bourbon-Coude, di.te 
MademoifeUe. de Clermont, prinçeffe du fang , furinten- 
Hante de la maifon de la Reine, fille de Louis deBourbon 
Condé, prince du làng &  de Louife-Françoifs de Bour
bon , légitimée de France, Scc. mourut à Paris le 11 
Août 174 1. âgée de 43 ans, 9 mois &  x j joues

B R A N C H E  D E  B  O U  R B  O N - C O  N T  I ,  
fortie de celle de C O N D E ’.

’ X V . . . . .  Louift-Diane d’Orléans , mariée à Louis- 
François de Bourbon, prince de Conri, Scc. ajouteç , 
morte à Iffi prés de Paris, le 16 Seprembre 1736Í âgée 
de vingr ans, deux mois &  vingt-neuf jours, étant née 
le 17  Juin 1 7 1 6. Son corps fut apporté le 4 Octobre eu 
l’églifr de íaínt André des Arcs a Paris, oû il fiic mis 
dans le caveau de la iépnlmre des princes de ContL

Loiùfi-Henrieite de Bour^on-Conti, née à Paris le 
20 Juin 17x6. mariée àVerfailles le 17 Décembre 1743. 
âvec Louis-Philippe d’Orléans, duc de Chartres, né à 
VCrlailles le 12 Mai 17x3. Foye^fm ce mariage le 
Mercure A t  France, tome premier du mois de Décembre
1743... Anne-Marie de Bourbon, légitimée de France, 
fille du roi Louis X IV . &  veuve de Louis-Armand de 
Bourbon, prince de C o ü ti. comte de Pezenas, feigneur 
châtelain de Flfle-Adam , eft morte à Paris le 3 de Mai 
Ï739. dans la 73 année de fou âge. Elle a été inhumée 

en l’églife de iaint Roch ,  fa paroïfle, fans aucune pompe, 
ainfî qu’elle l’avoit demandé par fon teftamenr.

M A R Q U I S  D E  M  A L  A U  S E  ,  ■ ■  
JBa s t a r d s  d e  B O U R B O N . Supplément de 1733.

XIII.' Gui-Henri de Bourbon III, du nom, Scc. ajou.

B O U ifet
tt%_ an'Armand de Bourbon Malaufe, marquis de Ma-< 
laufe, le fécond de fes (ils, brigadier des armées du Roi 
du premier Janvier 1740. &  Colonel du régiment d’iri- 
fancerie d Agencés depuis 1731. mourut à Villefranche, 
le xé Avril 1744, âgé de 48 ans, des bleflîires qu’il avoit 
reçues a latraque des rerranchemens de Villefranche &  
de Moutalban, Il n’avoît point été marié. On dit dans le 
Mercure de Juin I744. fécond volume , que parla mort 
fans eufans de meffieurs de Malaufe , & celle du cheva
lier de Malaufe , mort depuis quelques années dans /à 
commanderie de Condat en Périgord , cette branche fe 
trouve éteinte. t

XIV. L o u is - A uguste de Bourbon, marquis de 
Malaufe , Scc. a jo u t e mort le 17 Décembre 1741. 
dans ion château de la Café , près de Caftres, dans la 
quarante -  huitième année de ion âge. Marie-Louifi- 
Françoife de Berenger de Montmouton, fa mere , mar- 
quife douairière de Malaufe, eft morte dès le  ̂ Juillet 
173 S. Voyez le Supplément, tomt X.page j 1 q, col, r,

C O M T E S  D E  B U S S E T , B a s t a k d  s  
d e  B O U R B O N .

XIII. Supplément, tome I.page 1 7 3 .. ,  . M'agdelint 
de Bourbon-Buiïèt, mariée le premier Gétdbre 1703, 
avec Nicolas de Queleu d T. ftuer de Cauiîà de , prince 
de Carency : lïft\ avec Nicolas Quelin de Scuard , 
&c. C ’eft aiufi que meffieurs de la Vauguyon écriveut 
leur nom, &  qu’il fe rrouve dans les titres que l’on a 
vus.

BOtJRCHERET , ( Laurent ) ué à Dijon , profeflâ 
d’abord les humanités au Collège de Bourgogne» L ’an 
13S4. il fut fiait reébeur de l'Univerfité de Paris , Sc 
s’acquitta dignement des fondions attachées à cette 
place. Il a pauê en fon temps pour un bon orateur , &  
Ü en donna des prtuveS dans les vingt-cinq harangues 
qu’il eut occafiou de prononcer pendant qtiatrfe jours de 
fuite dans les différentes écoles de Théologie, tant ert 
parlant aux licenciés , que lorfqu il préfenra ceux-ci au 
chancelier de l’Univeriîté. Etant enfutee pafTé au collège 
de Navarre , il prit lui-même le degré de bachelier en 
Théologie , ptofeife. la Philofophîe, &  fut fait licencié 
en 1 39g. Enfuite il eut la prindpalité du collège de la 
Marche, où il mourut dans un âge fort avancé. M. de 
Launoy , qui dit ce que l’on vient de rapporter, dans 
fon Htjloire du college de N  ayant, in~ 40. tome I, pag. 
S oi. &  802. ne donne point la date de la mort de 
Bourcheret, Le célèbre Antoine le Maîtce , dans le 
quatrième de fes plaidoyers , où il parle fort au long 
d’Antoine Bourcheret, neveu de Laurent, en faveut du
quel celui-ci avoit fait fa démiiTion d é jà  prindpalité du 
college de la Marche, dit que Laurent monrut la nuit 
du 23 de Septembre 1519. L ’abbé deMaroiles, dans 
fes Mémoires , page 19 , dîr qu’il avoir étudié aü collège 
de la Marche fous Bourcheret depuis 1611. jcfqu’en
1 61 6. Nous avons de Laurent Bourcheret les vmgt-dnq 
Harangues dont on a parlé d-deffus Laurenü't Burct* 
reti orationes quinque fe viginn in publicâ licemïando- 
rum theologonm laudatiorùs celebritateper dits quatuor, 
qüasparanymphum votant,  Scc. à Paris, 1384. in-8°. 
Sc 1617. in-8°. A la fin de ce recueil il y a deux pièces , 
dont l’une eft intitulée, Htrcticos non expelkndos ,  
non- cogendos ,  f td  nobifeum reântndos fe tonftnanâas 
ejfe. l’antre : Htereticos, f i  ad bonam frugtm reddtrt 
nolutnnt , ejfe cogendos. Bourcheret fit déclamer c® 
deux difeours par fes écoliers au collège de fa Marche.* 
On a encore du même , D e fedandarum fe eyellendda 
mm ho-Tifcon ratione , declamatïonts j  ftü  an fotkiS 

fit  hareàcos vi fe or mis qitàm monitis in viàtn reliant 
revocare ,  à Paris, 1 j S7. in-8a. * Voyez, outre l'endroit 
cité de M . de L a u n o y la  Bibliothèque des Auteurs de 
Bourgogne , pag.93 &  96. &  fe quatrième plaidoyer 
de M . fe M aître, où cet orateur fait de grands éloges de
Laurent Bourcheret.
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BOURDE LO T. ( Pierre Bonnier ) Supplément y 

lame Fabbé Míchon , ajoute^ connu fous le
Uom de l'abbé Bourdelot.

BOGRDOT de Kicbebourg { Charles - Antoine ) 
avocat au parlement de Paris , mort dans la même ville 
le onzième Décembre 1735. âgé d'environ 70 ans, était 
fort cfHmc dans là profeffion , Si homme très-laborieux. 
On lui doit une nouvelle édition , augmentée &  enrichie 
de notes , 1 du Coutumier général •> ou corps des Cou 
tûmes générales &  particulières de France, avec les notes 
de Touffaint Ckauvelin , Julien Brodeau, Jean-Marie 
Ricard y les annotations de Charles Dumoulin , Fran
çois. Ragueau <5* G  abrid-M ichel dt'la  Rnchemaillet ÿ 
le tout mis en ordre par M. de Richebourg , a  Paris , 
17 14 . quatre volumes in-folio. i°> des Conférences des 
Ordonnances de Louis X I K  par Philippe Bornier, à 
Paris, 1719, 1. vol. in - f .  Ç .  Il avoir fort avancé an 
dictionnaire du Droit Coutumier, auquel il travailloit 
depuis plufieurs anaces. M. de Richeboupg s’elt encore 
difringué par rme piété peu commune ; &  il étoît verfe 
dans l’étude des Belles -  Lettres &  dans celle de la 
Religion.

BOURG. ( du ) Le nom ¿cdtt Bourg eft très-ancien 
&  très-renommé, foit en France, foit dans les »autres 
états où rovaumes de l'Europe. Ce qui nous refte dans 
ce'ui-ct y compofe deux branches forties d’une même 
foudre, &  fubdivifées en différentes autres branches. 
Celle que l’on regarde comme Famée , eft établie dans 
le Roannès &  le Vivarais. La fécondé, qui comprend les 
branches du S ailiajîs , de Sejlloux , &  de la Per-  
î -ouze , eft répandue en Bourgogne, en Champagne &  
en Languedoc. Toutes paroîifent avoir pour auteur 
Baudouin du Bourg, chevalier, feigne tir dü Bourg en 
Vivarais, lequel le fomedi avant la fête de faint André , 
apôtre , de l’an 1176. fit un accord avec Adkemar 
comte de Poitiers ; { meilleurs du Bourg du Vivarais ont 
cet accord en original) par lequel, e^confidcratiôn de ce 
que Baudouin du Bourg lui avoir fart précédemment 
un hommage ( apparemment par préférence à quelque 
antre Seigneur ) ce comte lui promit que jamais par lui 
ou fes fucceífeursje château du Bourg ¿  fes dépendances 
ne feroient foiüs , ünon conformément à l'hommage 
qu’il lui en avoit foit , qitbd manum no fl ram aliqqo 
modo y feu aliquâ de cauja y non apponamus ,  me 
epparti factamus in diÜo Cajlro de Burgo, nie in 
mandamento , nijï in quantum format Chance inter vos 
&  nos Jache fuptU  recognitione pradicld. Quatre ans 
auparavant, c’eil-à-dire ,■  en 1271. fe trouve un 
P hilippe du Bourg , aulïi chevalier , qui fervoit dans le 
ban 8c arriete-ban de la Îénéchaufiee de Carcaflonne. 
Depuis ce Philippe &  ce Baudouin du Bourg , on a 
une fuite de titres, qui , à la vérité, ne donnent pas 
nommément une filiation certaine ; mais font naître des 
préfomptions allez évidentes d'une dcfcendance non 
interrompue jnfqu’à l’an 1469. depuis lequel temps, la 
filiation eft littéralement lui vue julqu’à préfent &  établie 
pat titres authentiques’&  hors de tout fcruoule. Un Mé
moire généalogique qui s’eit trouvé dans les mannferits 
de la Bibliothèque du roi,6c dreffé par un bon connoitfeur. 
(Charles d’Hozier , oncle de Louis-Pierre d’Hozier) 
nous a autorifés à remonter la filiation jufqn’à l’an 
13 96. Quoi qu’il en foir, voici la note des titres qui fe 
trouvent depuis l’accord de 1 17 fi, jufqu’à l’an 1469. 
dare du premier titre de filiation... ,  Un hommage de 
1 am  j  00. &  tant ( la dizaine &  le nombre étanc déchirés) 
foit par nobles Jean du Bourg 6c Etienne du Bourg, fon 
frété , affiliés de Dauphine 8c Raimondt d’Alo , leurs 
femmes, fiHes de noble Jacques d’Aio , au baron de 
Sévcrac de plufieurs héritages mouvans de fon fief.. . . .  
Une teconuoilfiwce faite le 19 Février 1398. jour de 
lundi avant la fête de foînt Pierre, par Hugues du Bourg 
î amé , &  Hugues do Bourg, fon. nfeven, feigneurs du 
Bourg, au baron de Sévérac de certains héritages encla
vés dans la feigneurie du Bourg , 5c monvans dé fon 
f i e f . . . . .  Un échangé fah le joÔ étobre 1423, entre

B O U
1 noble Jean du Bourg, feigneur du Bourg , d'une part ) 
&  noble Antoine Tortolon , vigoier d’Anduze , de l’a
grément de noble Jean Permis, gouverneur du comté 
d’Atais*, &  une reconnoiilance faire le 7 Juillet I440. 
par noble Jean du Bourg, feigneur du Bourg, &  Gui de 
Lombarde., fa femme , au feigneur de Saint Monran , 
dans le diocèfe d’Uzès, de ce qu'ils cenoient de foi un 
f ie f .. , . .  Le Mémoire généalogique dont nous avons 
parlé d-deifiis, dit que noble Hugufs du Bourg qui 
vivoit en 13 90, eut pour fils Jean du Bourg', qui, de Gui 
de Lombarde , fe femme , eut deux eofons ; içavoir , 
Emmanuel du Bourg, auteur des feigneurs du Bourg en 
Yivaraîs, &  Etienne du Bourg, q u i, du vivant de fou 
pere-, époufo l’héririere de la maifon de Surguiers , &  
eut pour fils Anne du Bourg, qui naquit à Aiais, oti 
ion pere s’éroic retiré. Sur la foi de ces titres &  de ce 
mémoire, &  fur l’évidenceprefque certaine qui en réfuL 
re, nous commencerons la généalogie graduelle de met 
fieurs dn Bourg par

I. Noble H ugues du Bourg, feigneur du Bourg, 
vivant en 1396 5c 1598- q u i, de fa femme inconnue ,  
eut

II. Noble J ean du Bourg , feigneur du Bourg, qui, 
le 30 Octobre 1423- fit un échange avec noble Jean 
Tortolou,viguier de la villed’Andnze en Languedoc, 
de Fagrément de noble Jean Permis, gouverneur du 
comté d’Alaia, &  époufa Gui de Lombarde avec laquelle 
il fit an feigneur de Saint Montan une reconnoiilance 
des héritages qu’il tenoit de foi en fief. Il en eut pour 
enfens, Emmanuel du Bourg, qui a fait la branche des 
marquis de B oZ A S  , établie dans le Vivarais , &  qui 
fuit} &  Etienne du Bourg, dont eflfortie la branche 
de SAILLAKS ,  qui a produit celées de B l i v e s  „ 
de la S a u s s o t t e  & de la P e r r o u z E y rapportée 
après celle des marquis de B ûZA S.

BRAN CH ES D E S  M A R Q U IS D E  BO ZA Sé

r III. Noble Emmanuel du Bourg., chevalier, feigneur 
des château , forterelfe 8c mandement du Bourg, &  
prévôt de la Boutïere dans le haut Vivarais , époufo 
MagdtLéne de Sancs. On ne trouve pas la date de leur 
mariage j on a feulement un aéte du ij  Avril 1469. 
portant que noble Emmanuel du Bonrg fit hommage 34 
comte dè Valentinois, des terre, mandement &  chiâtel* 
lenie du Bourg. Ils n’eurent qu’un feul fils, qui fuit.

IV. Noble H ugues du Bourg , chevalier, feigneur des 
château 6c mandement du Boürg, marié le 19 Janvier 
149 j . avec Marie de Jonac , fille de noble feigneur 
Pierre de Jonac , feigneur de Jonac &  de Sa ras , &  de 
noble Bonaveniure de Pracontal. Il fit hommatre de la 
terre dn Bourg le 12. Juin 1 5 06. &  11 eut de ion mariage., 
que Etienne du Boutg, qui fuit :

V. Noble Etiennb du Bourg, feigneur des château. 
&  mandement du Bourg, dont il fit hommage le i j  
Mars 1 j 16. à noble homme Pierre de Brion, feigneur 
de Brion, ayant les droits i ’Adhemar comte de Valen- 
tinois, avec lequel Baudouin du Bourg avoir tranûgé, 
comme nous l’avons d it , en 1276. eut pour femme 
Jeanne de Cubiere, avec laquelle il fit fon teitamenc le 
10 Juin 1372. reçu par Jacques Comproux, notaire 
royal à Trefgue ; &  en éxécution duquel Etienne du 
Bourg &  fa femme furent enterrés dans Féglîfe paroiiïïale 
du lieu de Gaujacdans la vigueriede Eagnols ,où  comme

■ feigneur 5e dame en partie, ils avoient droit de iepuku- 
re. Us laiflerent trois enfons , qui furent, 1. noble Jeaiî 
du Bourg, qui fuir ; z. François du Bourg, légataire de 
fes pere &  mere, vivant en 15 7 z 3 3. Marie du Bourg, 
auffi légataire de fes pere &  mere en 1372,

VI. Noble J ean dn Bourg I. du nom , feigneur da 
Bourg &  de Gaujac, inftitné héritier unîverfel dé fes 
pere &  mere , époufa le premier Avril 1334. damoifdle 
Claude de Bellecombe de la Pierre, fille de nbble Théo
dore de Bellecombe de la Pierre, feigneur dè CavÜlar-

. gués, 6c en partie de Sabran, 6f de damoifelle Gabriel de
Pradel
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rradcl. Le contrat'de leur mariage ne fut cependant paiTc 
que le 2 Février 1370. temps auquel la merc de Claude 
àc Bellecombe ¿toit remariée avec Domergue de la Farte, 
écuyer, demeurant au lieu de Cavilkfgues dans le dio- 
cèfc du Bourg. Jean du Bourg ne mourut qu'en 1603. 
après avoir fait ion teftament &  1 aidant quatre enfans, 
qui furent, 1 - Noble J ean du Bourg IL du nom , qui 
fuit ; 1. Claude du Bourg, feigneur de Lavaux , hom
me d'armes de la compagnie des Gendarmes de Henri de 
Montmorenci, connétable de France , reda le 2. Octo
bre 15 SS- en faveur de fon frere, Sc mourut iras al
liance ; 3. Henri-Pierre du Bourg, rappellé dans le tef_ 
tameut de fon ueveu ; 4. Charlotte du Bourg , légataire 
de foupere, vîvoit en 1603.

VII. NoHe Jean du Bourg II. du nom , feigneur du 
Bourg &  de Lavaux, comme héritier de fon frere, fut 
commandant de la compagnie des Gendarmes de Mout- 
tnorenci fous les rois Henri III. St Henri IV. &  époufa 
le ; Juillet 1603. damoifelle Louife de Baudon, fille 
¿'Etienne de Bandan j feigfleur en patrie de Lavaux,
Sc ¿'Etiennette de Manche , fa femme. Les enfans de 
leur mariage furent, 1. Noble J ean du Bourg IIL du 
nom , qui mit ; 2. Hector du Bourg , capitaine d'infan
terie dans le régiment deCaftelan par commiillon düf 
3 1 Janvier 1637. puis dans celui de Schomberg par au
tre commiflkm donnée à Eitremos le 2 Juillet .1663. pat 
Frédéric , comte de Schomberg , général des troupes 
étrangères en Portugal, aide de camp fous Louis XIII.
&  gouverneur de Baius : il époufa J  tanne, ¿'Abeille 
de Tarafcon en Provence, dont il n’eut point d’en- 
fans.

VIII. Noble Jean du Bourg HI. du nom, feigneur 
du Bourg St de Lavaux ,  comme fon pere, l’un des eau 
gentilshommes de la maifon du roi par lettres de rete
nue du 9 Janvier 1639. aflîfta en cette qualité au ma
riage du roi - à faint Jean de L u z , à l'encrée de la reine 
à  Paris &  à la cérémonie des chevaliers du faînr Efprii.,. 
fui van t un certificat donné à Paris le 6 Avril 1661. pat 
M . d’Humiercs, capitaine de. la compagnie des cent 
gentilshommes delà maifon de fa pajefté. Il époufa j°. 
le 19 Janvier 1637. Catherine de Per tu h , de la famille 
de noble Jean de Pertuis, gouverneur du comte d’Alais 
eu 1413. 6c fille de noble Michel de pertuis, demeurant 
lors de ce mariage dans la ville d’Avignon , fie d'Hdene 
de Fertier: 1 Etiennette deRafelis, fille de Henri ■ de 
Kafelîs , feigneur de Roques , de Canaux, de feint 
Martin Sc de faînt Paul, fie de Julie d’Agoult, fa fem
me , de 1‘ancienne maifon. d'Agonit. 11 fit fon teftament 
le 9 Juillet 1668. 6c n’eut de fon fécond mariage qu’un 
feül enfant mort jeune. Ceux du premier lit furent, 1. 
E mmanuel du Bourg, qui fuit 1. Pierre du Bourg, ici- 
gneur de Montagu &  de Malauzat, d’abord lieutenant 
dans le régiment de Champagne en 1668. puis capitaine 
dans le régiment Royal ; 3. Gafpatd du Bourg , abbe 
de Pîbrac en Auvergne , en Novembre 1 6S1. puis cha
noine Sc comte de Brioude , mort en 1703. fut ptéfent 
au contrat de mariage d'Emmanuel du Bourg , fou frere, 
&  eft dénommé dans fon teftament, où il lui recommande 
fes enfans ; 4. Jean du Bourg IV. du nom, feigneur. de 
Brefues, qui époufa rD. Cathertnt de Baudon : 1°. Fran- 
f oife d’Andron ,  petite-fille de Louis d’Audton, feignent 
des h^rguetites. Il eut, de fon premier mariagç, cinq 
enfans 0 furent, 1. Jean do Bourg , mort jeune, au 
fer vice du roi ; 2. Etienne du Bourg., abbé commeuda- 
taite de Notre-Dame de Gimont, doéteuide k  maifon Sc 
fociété de Sorbonne, archidiacre de l’églife de Paris fie 
grand-vkaîre du feu cardinal de Noailles, archevêque 
de Paris 3 3. Gafpard du Bourg , mon fupérieur dé la 
maifon des J ¿fuites de Colmar ; .4, Emmanuel du Bourg, 
feigneur de Pontis fie de Montbellou, co-feigneur de 
faint M arcel, capitaine de caifclerie , tué à la bataille 
de la Mar (aille fans, avoir édf^oarié 3 5. Françoi-je du. 
Bourg , religieufe TJrfuline â Vaurias.

IX. Emmanuel du Bourg , feigneur du Bourg 5c de 
jktyanx, commença à fecvïr des l'an 1 j , puis fut 
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capitaine dans le régiment de Pi Ilot, Sc dans celui d’Hu- 
niîetes cavalerie, deviuc en fui te maréchal général des 
logis de la cavalerie légère pat lettres du 16 Mats 1676. 
après la mort du vicomte deHeucourt, de-là meftre de 
camp de cavalerie par commiÛioo du 13 Janvier 1677. 
chevalier des ordres de Mont-Carmel fie Saint Lazare 
de Jérufalem par afitc du S Mars 1681. brigadier de 
cavalerie par commiffion du 6 Février iâS5. maréchal 
des camps &  armées du roi par lettres du 25 Avril 1691. 
chevalier de Saint Louis par autres lettres du S Mai 
1 ¿9 3.5c enfin commandant pour le roi en Languedoc,fut 
inftirue héritier univerfel de fon pere, 6c épouia le g No
vembre 1679- Anne-Marie de Gineftoux , fille de Jofepk 
¿c Gineftoux de la Tourette, feigneur de Saint Vincent, 
fie de dame Marie d’Efpinchal, ia veuve, dame de Bozas,- 
de Saint Felicien , d'Ampurani, de Rochefort, Scc, ter
res que, par lettres en forme de chartes du mois de Mars 
1693. le roi érigea en marquifet, fous le titre de Mar- 
quifat de Boqas, en faveur d’Emmanuel du Bourg, fie 
de les hoirs males, tant qne ligne mafeuline durerait. Les 
lettres de cetrc éceéfion duemeni regiftrées où btfbin 
¿toit pour avoir leur éxécurion; mais il n'en jouit pas long
temps,car il fit fon teftament à Montpellier le 2SN0- . 
vembre 1694. &  fut euterré dans l’églife des Capucins 
de la même ville où il avoir élu fa fépulture. Ses enfans 
font, 1. E m m a n u e l - G a s p a r d  du Bourg, qui fuît; 2. 
Jujte-Henri du Bourg, légataire de io o o  livres pat 
le teftament de fon pere.

X . Emmanuel-Gaspard du Bourg, chevalier, mar
quis de Bozas, bâton de la Roue, lêîgneur de faine 
Felicien, de Rochefott, d'Ampurani, de Nozîeres , de 
Saras, de Revirient, d'Oriol fie d’Àrdoil , démiffion- 
naire de la totalité des biens de fon pere par le teftament 
ci-deftils rapporté, par lequel Emmanuel du Bourg ivoit 
inftitué Marie de Gineftoux, fe femme, fon héritière 
univerfelle à condition de remettre fa fucceflïon à leur 
fils aîné , époufa le 7 Juin 1714. Mathié du Crocq de 
faim Polque , fille de Jean-Claude du Crocq , chevalier 
comte de faim Polque , baron de Bninard , de la Motte 
D ohet, fie de dame/rÆfjfOi/i de Barnay du Coudrai. Il 
en a eu les enfans fuivans ; 1. J uste-H enri du Bourg 
de faint Polque , qui fuit ; 2. Claude du Bourg, mort en 
bas âge, après avoir été reçu chevalier de Malte de 
minorité ; 3. Jeanne-Marie du Bourg, femme de N . . . . .  
comte de Prie; 4. Charlotte-Bernardine do Bourg ,cha- 
noiueflê à Lanien en Forêt.

X L J uste-H enri du Bourg de faim Polque , cheva
lier , marquis du Bourg, époufa le 18 Novembre 173 Î. 
Henriette-Françoife de la Roche-Aimont, fille de Nico
las de la Roche-Aimont, chevalier, marquis de Bal- 
mont , de Rouffine , de Lecheï, de faint Avis 5: de 
Tarde , 8c de Marie de la Tour d'Auvergne, dame de 
M urat, dont il eut, 1. Emmatul-Gafpard du Bourg , 
né le 2. Jujie-Henri du Bourg , né le

j .  Etiennette du Bourg , née le

B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S  D E  S A IL L A N S .

III. Noble Etienne dn Bourg, feigneur du Bourg 
dans la paroiffe de S. Moncan de Tar au dioccfo de 
Rodez, deuxième fils de J ean du Bourg, feigneur du 
Bourg, 6c de Guife de Lombarde fa femme, époufa 
dès l’an 1396 l'héritiere de là maifon de Sutguiérœ, qui 
lui apporta en mariage la terre de Montberfons dont 
ion mari fit hommage dans la même année à Gui ba- - 
ton de Seyerac, par aéfe paffe devant du Pour notaire j 1 
il ne mourut qu-après 1440. car le 7 de Juillet delà mè-- 
me année , lui fie là femme ' firent au feigneur de feîât 
Mohtan une reconnoiffence de ce qu'ils tenoienc de lui: 
ien fief. On préfume qu’après cela fis fe retirèrent ai 
Alais, 6c peut-être même'qu'ils y écôîent auparavant. Ce ; 
qu’il y , a "de 'confiant, eft qu’ils y  eurent un fils nommé 
Anne du Bourg, qui fuit- 1 * -

TV. Noble: Anne du Bourg, feigneur du Bourg &  de 
Saükns, terre, qu’il acheta après u  jnott de fonpctç-
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porta fes vues au-de-là de fe province, où il trouva fon 
.mérite enfeveli, &  fa fortune bomce, Entre pluGeurs gens 
de marque dont il fe fit d e  am is, il s attacha particu
lièrement au marquis de Camllac ( Jacque de Beaufort ) 
qui lui donna G fort fa confiance, que ce feigneur ayant 
perdu Jacqueline de Crequîfa.femme,5efe trouvant char
ge du procès qu'il avoîtintenté dès i y oy, &  x y 09. pour 
le vicomté deTurenne, 6c le comté de Beaufort, le pria,. 
connoiíTant fon intelligence, de prendre, Comme ami, le 
foin de fes affaires qu’Anue du Bourg gouverna avec 
cette capacité qu'îl tranfmit par une fege 6c foîgneufe 
éducation à fon fils aîné, comme pous le verrons ci- 
après. Ü avoit époufé Anne de Merci, dite par corrup
tion ou feminifanon de nom, de U MarCoufly , dont on 
ignore la famille. O nfçait feulement que des fan 1+90. 
il avoit acquis, conjointement ayec elle, la châtellenie 
de Drac &  de Quérines dont il avoît été d'abord fei- 
gaeur châtelain par engagement à temps, de même que 
de celle de Chateauneuf, fle qu’il eu eut deux enfans , 
qui furent : 1. Antoine du Bourg I. du nom, qui fait ; 
z . noble Etienne du Bourg, feigneur de Seilloux, de 
M alanzat &  de Qu er in es, dont la poferué fera, rap

portée après celle de fon frere aîné.
V. Noble Antoine du Bourg, baron de Saillans, Bc

chancelier de France, naquit à la Seille en Auvergne. 
Il fut d'abord avocat au parlement de Paris, lieutenant 
civil au Châtelet de cette meme ville par provîfions don
nées à Bourdeau x le 11 Avril 1 y zC. préfident du con
feti de la régente mere du roi en 1 y 31. 6c maître des 
requêtes, en place de Pierre de la Vernade, par lettres 
données à Briquebec le 28 Avril 1531. Il préfida. en 
1 5 3 4. aux grands jours tenus à Moulins, fut reçu pré- 
iîdenr au parlement de Paris le 9 Décembre de la mê
me æ n é e , &  enfin le 6 Juillet 15 3 y. après avoir été 
fait chevalier, fut élevé â la dignité de chancelier de 
France après la mort du chancelier du Prat,  &  fe trouva 
en cette qualité de chancelier au lit de juftice tenu au 
mois de Janvier t y 3 6. Il eut pour femme Jeanne He- 
nard, fmur de Jean Henard, tréforier des Ligues Suiflës, 
payeur des gages du parlement, 6c iécretaire dn roi reçu 
le 21 Janvier 1536. 6cmourut furia fin de l'été de l’an 
1 y 3 g. d'une chute de la mule Tue laquelle il avoit accom
pagné le roi à Laon en Picardie : il fut enterré le 9 de 
Novembre de la même année dans l'églife de S. Ger
main l’Auxcrrois où fe firent fes.obféques aufquelles afi 
fifia le Parlement en corps. Il eut de fou mariage fis. 
enfans , fçavoir : 1. François da Bourg, licencié es 
droits, abbé de faint Georges, puis de faim Eùverte d’Or
léans , fut pourvu en 1 y 3 S. d'une charge de maître des 
requêtes qu'il eut difpenfe d’éxercer tant qu’il auroit 
l’adminîft ration de Féveché de Rieux, ou qu'il en feroit 
titulaire. Ce dernier cas arriva le 1 z de Novembre de 
la même année qu'îl fut pourvu de cet évêché. Il le garda 
jufqu’en 1 j 7 5. qn’il le réûgna à fon fécond frète, au
quel dès l'an 1 y j 5 .il avoir réfigné enfurvivance l’office 
de maître.des requêtes j 1. Antoine du Bourg, qui fuit ; 
3. Jean du Bourg étoît fous la tutelle de fon ¿ere aîni- 
en 1343. 6c fut abbé d’O livet, puis le iy  Novembre 
iy y y -  reçu maître des requêrts en furvivanee de fon 
frere, mais il ne fut infiallé qu'en 1 yfiS. It exerça cette 
charge jufqu'en 1573. qu'ilfuccéda à fou même frète 
dans l’évêché de Rieux ; 4. Marie du Bourg, iluffi fous 
k  tutelle de fon frere aîné en 15.43. qui époufa en 
1 y 6y  Eàenne Charlet, feigneur d’-Ebly & d e Tourvoye, 
conicllléE au parlement de -Paris ,■ puis'préfident iaux en
quêtes, arrière pcrit-fils de Jean Charlet, écuyer feigneur 
du Château eh Poitou, vivant en 143 4 ; Marguerite 
du Bourg v auffi ib ns 1 ht rutel le de fon ¿ere aîné en 1343. 
motte feos alliance3' Louifc du Bourgs reiigrauie à 
tohg-Giam p près de .Paris, -■

V I, . Antoine du Bourg EL . dil-nom ,i baron de S&il- 
lans, étant encore mineur, lees de la mort rie fon. pere ,r 
fut mis le 5 Mai 1 y 43. fous la  tutelle de fon-frere aîné. 
Devenu majeur 6c nayanrpas degoèr.poucksvie-de la 
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de fénéchal de la ville de Riom , où il épûufa Nicole de 
Clermont, fœur A'Arnaud de Clermont, dit U capitai
ne de Piles , gentilhomme de Périgord , 6c en eut trois 
enfans, fçavoir : 1. Louis du Bourg , qui fuit -, 1. Char
les duBourg, feigneur de SaîHans , qui époufa Cathe
rine d’Andrieu, laquelle étant reftée veuve fans enfans,  
fe-remaria avec Ckrijlophe de Cbavagnac 3 3. Jofué du
Bourg^-morcen 16 r i-  ■

VII.-Louis-du.Bourg, baron de Saillans. L'hiftoire 
nîles titres de . cette branche ne nous apprennent rien 
de ce Louis du Bourg, ûaon qu'il fat le dernier mâle 
de- fa-ligne, 6c qu’il époufa Jeanne de Laftic qui lut 
donna gne- fille nommée- Catherine duBourg, dame de 

tSaillans, laquelle époufa le 21 Juillet- 1616 . Jacques 
d'Efiaing, feigneur dé la Terrifié.

BR A N CH E D U S SEIG N EU R S D E  S E IL L O U X
ET DE M ALAUZAT.

V . Noble Etienne du Bourg, feignent de Sellions j 
de Mahmzal 6c de Querines, fécond fils d’ANNE du Bourg, 
feignent de Saillans, ne fuivïc pas la fortune avec au- 
tant de fuccès qüe fon frere aîné. Il commença par être 
procureur du roi au-pays d’Auvergne, &  co ne roi leur gé
néral des aides 6c tailles au même pays, qualités qu’il 
prit dans la fentence.de tutelle de fes neveux,du Vendredi 
y Mai 15 43. U n arrêt du 17 Août 1 y j  y. le qualifie en
core maître des requêtes rie la reine, place qu'il ne 
remplit pas long-temps : car il mourut le iy  du même 
mois de l’année -i y 57- &  fon corps fut enterré dans 
l’églife des Cordeliers de la ville de Riom , où l’on voit 
encore fon tombeau. Il avoit époufé Anne Thominaflè, 
d’une famille noble d’Auvergne j  donc on n’a que des 
mémoires3 il en eut les onze enfans fuïvans : 1. Antoinb 
du Bourg, qui fuit : z. A masle du Bourg, feigneur de la 
Perrouze, dont la pojlérité fera rapportée- ci-après ç 
3. Jean du Bourg, feigneur en partie de Malauzat, lieu
tenant de la compagnie des gendarmes du maréchal 
d’Annebaud, 6c gouverneur d’itlbire : il étoit prêtent au 
mariage d'Antoine dg Bourg fon frere aîné ; &  fuivanc 
un aéfe du 14 Février 1 y S 3. il époufa i°. Gabrielle du 
Cros : z°. PerronelleAc Saillans. Il n’eut de l'une de les 
deux femmes qu'une feule fille nommée Gabrielle du 
Bourg, morte jeune,a près avoir înftitué Jacques &  Erien- 
ue du Bourg fes oncles fes héritiers dans les feigneuries 
du Cros, de Malauzat 6c du Chariolj 4. Jacques du 
Bourg 3 préfident &  lieutenant général au fiége préfi- 
dîal d’Auvergne établi à Riom , époufa Anne de Sérier 
fa belle-fœur, fille puînée de noble Aman de Sériée * 
feigneur de Palernes 6c de S, Ignar, 6c de Jeanne Rû- 
bertet3 il n’en eut qu’un enfant, 8c ne vivoit plus le- 
14 Février 1383. jour auquel fa veuve, tant en ion; 
nom , qu'en celai de fou fils, dont elle étoit k  tutrice, 
vendit -à Antoine du Bourg fon beau-frere tout le droit 
qui leur appaxtenoît dans les rerres 8c' feigneuries du 
Cros , "de Malauzat &  du Chariot, à caufe de la fuccéf. 
fion de Gabrielle du Bourg leur nièce 3 fon feul enfaiic- 
fut Claude du Bourg, mineur, 6c fans la tutelle de ik 
mere le 14 Février 1383;  y . Anne -du Bourg, corn* 
feilter-clerc au Parlement, connu par fe fin tragique 3-
6. Claude du Bourg, feigneur de la Guerine, confeiller 
du. roi, fécretaite de fes finances, ttéforiftr de %ancc 
à Lyon le 11  Mats 1537.  5c intendant dei^m arino 
des mers du Levant, fut envoyé par Charles IX . ambaf. 
fadeur à k  Porte Othomane ; en étant de retour, il pu
bliâtes articles que 1-emperèur des T urts, par le traité 
qn’il avoit’conclu avec lu i, avoit accordés a fa majefté 
&  à fes fujets ; j.-Etienne du B oa fg fe ign eu r de Pa- 
lemes18c  de -Fontanès, fat d’abord- élu pour le roî a 
Brioütfe puis-confeiller au parlement de B ou rd eaux ; 
le baron de Fontanès, jfcnfeiUet au même parlement, 
défceodoit de cçr Erieuné" dn Bourg--p S:. ■ Gabriel- du 
Bourg, confeiller au parlement de Touloufe, dont J» 
femme nous eft inconnue,-fat pere de Geot-gtsAn Bourg, 
ieigagur .de,Clermont, 6c gouverneüj-'âe-l'iiîe*Jourdain^
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Sa branche eft paflee par les femmes t̂ ans la mai fou du 
comte de L alier en Guienne; 9.6^1 o.Claudine ScJeanne 
do Bourg donc on neconnoîr pas les alliances; 11 .Anne 
du Bourg, relîgieufe à Marfac.

VI. Antoine du Bourg I. du nom, feigneur deSeil- 
loux , de Malauzat &  deQuerines, époufa le 11  Avril 
1327. Ifabcau de Seriet, ffeir aînée à’Anne de Sé
rier , dont nous avons parlé dans Varticle de Ja c q u e s  
du Bourg Jbn frets, Si donna par le contrat meme de 
ion mariage à Jean du Bourg fon rroifiéme frere, cous 
les biens qui ptovenoient de la fuccefïïon d’A/mt Tho- 
niinafle leur mere ; il lai ¡la quatre enfans qui fureur : 
1. A ntoine du Bourg II. du nom , qui fuit ; 1. Jean 
du Bourg, chevalier de Malte, &  commandeur de Selles, 
mort en 1601 ; 3. Pierre du Bourg, abbé d'OIivet, pro
cureur général eu la cour des Aides de Mont-Ferrand ;
4. Michel du Bourg, feigneur de SaiUans, préfideut en 
la fénéchaailée d’Auvergne, étoir préfent au contrat de 
matage d‘Antoine du Bourg IL du nom fon frere aîné, 
& époufa le 14 Avril 1386, Philibtrte du Petit-Bois, 
fille de Denys du Petit-Bois, Sc de Catherine Tremoille, 
dont il eut, 1. Anne du Bourg, mariée le 1 3 Août 1611,  
avec Antoine de Vauxlor ; 5c 1. Jean du Bourg, feigneur 
de Seilloux, vivant en 1617. qui de V...,fa femme eut 
Gafpard du Bourg, feigneur de Setlloux.

VII. A ntoine du Bourg II. du nom, feigneur de
Malauzat, lieutenant criminel en la ienéchauiîée d’Au
vergne , établie à Riom , époufa le 13 Janvier 1570. 
damoifelle Gaillarde d’Allemagne, fille de François d’Al
lemagne , feigneur de Montelar Sc de Lafônd, &  de 
Catherine Siftel, Sc acheta le 14 Février 1383. de noble 
homme Etienne du Bourg, fon oncle, qui pour lors 
n’étoit qu’élu pour le roi en l’élection de Brioude, tout le 
droit qu’il avoir dans les feigneuries du Cros, de Malau- 
zat 5c du Chariol à caufe de damoifelle Gabnelie du 
Cros, nièce d'Etienne, &  fille de Jean. Il fe chargea, par 
Faite de cet achat, de payée le douaire de damoileüe 
Perronellt de Saillans, veuve du même Jean du Bourg, 
conformément à ce que dans un autre aéte du même 
jour, il avoit été ftîpulé entre lui 5c Anne de Seriet, 
veuve de Jacques du Bourg, oncle d’Antoine du Bourg, 
dont nous parlons, 5c de Gabrielle du Bourg £a cou- 
fine germaine- De Gaillarde d’Allemagne, fa femme, vin
rent quatre enfans qui fuivent: 1. J acques du Bourg, 
qui fuit ; 1. Claude du Bourg, feigneur de Malauzat, 
avocat, puis coufeiller en la fenéenauflée d’Auvergne, 
traita tant en fon nom qu’en celui de fon frere 5c de ia lceur 
le 16 Octobre 1607. avec Jacques du Bourg, leur frere 
aîné, des fucceiEons, tant de leur pere 5c mere, que de 
Catherine Siftel leur grand’mere maiemelle, îfabeau de 
Serier leur aïeul paternel, Sc Jacques du Bourg I. du 
nom leur oncle paternel; François duBourg, Jefeite à
Touloufe; q.Annt duBourglI.du nom,religieuiea Marfac,

VIII. J acques du Bourg II. du nom, feigneur de 
Malauzat 5c du Chariol, homme d’armes de la compa
gnie de M* le duc d’Anjou en 1609. époufa Marie de 
Biencourt, fille de Jean de Biencourt, feigneur de Poicrin- 
court, gouverneur de Meri-fur-Seine, 5c de Claude Pa- 
jot. Il ¿toit mort avant 16 31. car dans cette même 
année , Marie de Biencourt fe remaria avec Charles 
l ’Huilier, feigneur de S. Mefmîn , d'une famille connue 
dès l’an 1361, 6c dé Anne le C lerc, d’une ancienne fa
mille de Lorraine- Les enfans de fon premier lit , n’en 
ayant point eu du fécond,furent : 1. C harles du Bourg, 
feigneur de Blives, qui fuit ; 2. Renie du Bourg, mariée 
à Eufiache Bigot, baron de Sompuis. i

IX. C harles du Bourg, feigneur de Blives près de 
Troyes , de Meri-fur-Seine, de Malauzat 5c du Cha- 
tio l, cornette de cavalerie au régiment de Givres, époufa 
le 3 Février 1632. Jeanne d’Argilliers, fille de Pierre 
d’Argilliers, feigneur de Blives &  de Reges, 5c de GuiL 
lemette de Termes, fle mourut avant 1673. la i^ d t , 
1. J ean du Bourg, qui fuit; 1. Edouard du Bourg, 
mort jeune; 3. Charles du Bourg, aufli.mort jeune-;

Claude du Bourg, feigneur de la M otte, né le iQ 
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Mars 16 s S. 6c tuteur de fes neveux &  nièces, en 16943 
3. Louis du Bourg, né en 1669 > 6, Jeanne du Boutg, 
dame de Blives, née en 1670. 6c mariée à François de 
la Croix ; 71 6c 8. Marie &  Charlotte du Bourg.

X . J ean du Bourg, feigneur de Blives, lieutenant 
dans le régiment de Cham pgne, fervît en qualité de ma
réchal des logis dans l’efeadron de la noblefle de Cham* 
pagne depuis le 18 Juin 1690. jnfqu'au 17 de Septem* 
bre de la même année.Il avoir époufé, dés le premier Dé* 
cembrc 1676. Françoifi Jaquinot, fille de Charles Ja- 
quiuot, écuyer, huîfEer ordinaire de la chambre du to i, 
6c de damoifelle Sirette Tabouret, fille de Sulpice T a
bouret, &  de Marie Carré, laquelle croit finir de Mag- 
delént Carré, femme de François Efmonin, pere de 
Jtanne Efmonin , première femme de Jean O m , fei
gneur deVignorijprcfideni àmorrier au parlement deMetz, 
5c pere deM.Orri,ci-devant controlleuc général des finan
ces de France, au moyen dequoi Jean du Bourg, feî- 
gneur de Blives, étoic coülin du 3. au 3. pat les meres 
avec M. O rry, controlleur général, qui eft aujourd’hui 
oncle à la mode de Bourgogne des enfans de Jean du 
Bourg qui fuivent: 1, Charles du Bourg, feigneur de 
Blives, âgé de 12 ans en 1694. &  fous la tutelle de fa 
mere , mort fans alliance; %. Alexandre du Bourç, 
qui fuit: 3, Edme-C harles du Bourg, dont lapofrénU 

fera rapportée après celle de fon frere aîné ; 4. Jeannt 
du Bourg , âgée de feîze ans à la mort de fon pere , &  
fous la tutelle de fà mere en 1694; 3. Marie du Bourg, 
âgée de treize ans fous la tutelle de fa mere ; 6 . Cathe
rine du,Bourg, âgée de quatre ans, lors de la mort de 
fon pere, 5c auffi fous la tutelle de fa mere en 1694. 
a depuis époufé Louis de Coqueborne , feigneur ôc 
baron de Villeneuve-aux.Chemins.

XI, Alexandre du Bourg, feigneur en parue de
Blives, fut mis en 1694. fous la tutelle de fe mere. 
Il étoit en 1706. lieutenant au régiment de Poitou, 5c 
en 1707. capitaine dans le même régiment. Il époufa 
le 21 Novembre 1722. Marie de Berci, fille de Philippe 
de Berci, feignent de Vaudes , 5: de Françoifi Largen- 
rier, de la famille de mefïïeurs Largenricr , donc un 
étoir abbé de Ctairvaux avant dom Pierre Bouchu. Da 
mariage d'Alexandre du Bourg avec Marie de Berci, 
morte en font nés deux enfans, fç avoir
Alexandre du Bourg, né le 11  Janvier 1716. batifé le 
4 Février fuivant, diacre du diorèfe de Paris en 1744 ; 
&  Marie-Jeanne du Bourg , née 5c tarifée le 27 Mars 
1719. 5c mariée le

X I, Edme-C harles du Boutg, feigneur de Blives 
d’Argiviliiers 5c de Sauftotte, troifiéme fils de J ean du 
Bourg , feigneur de Blives, 5c de Françoifi, Jaquinot, fa 
femme, né le 13 Avril 1693. a époufé le 12 Décembre 
1724. Barbe-Jeanne de Blois de la Calende, defeen- 
dante de la rnaifon de fàint Hubert, 6c fille de François 
de Blois, feigneur de la Calende Si de la Sauflotte, Si 
de Jeanne Rayer, dont il a 1. François-Simon du Bourg 
barife le 13 Oétobre 1728. 5c reçu dans la première 
compagnie des Moufquetaires de fa majefté en 1744; 
i ,  Louis-Charles du Bourg , né 5c barifé le xj Janvier 
17 3 8 ; 3 - Louife-Jeanne-Alexandrint du Bourg , née 
le 16  8c batifee le x8Septembre 1725 ; 4, Marie-Anne- 
Aimée du Bourg , née 5c batifée le 23 Décembre 1728 ; 
3. Anne-Perrette do Bourg , née 5c batifée le 17 Fé
vrier 1733.

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  D E  
L A  P E R R O U Z E .

VI. A mABLB du Bourg, feigneur de la Perrouze  ̂
célébré avocat au parlement de Touloufe, deuxième 
fils ¿ ’Etienne du Boürg, feignent de Seilloux 5c de 
Malauzat , 5c de Jeanne Tfiominaffe , fà femme , 
époufa le 2 Février 1339. Anne de Paulo, feeur aînée 
d'Antoine de. Paulo , grand-maître de M alte, reçut 

'le 5 Oéfcobré-ijSî. un hommage, 8c juftifia en i 6 n .  
devant les commmâires à ce dépurés, qu'Antoine dij

V  ij
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Bourg, chancelier de France, étoir fort aieul. Ses en- 
fans forent : i ,  P ie r r e  du Bourg, qui fuit-, 1. Marie du 
Bourg, femme d e Rém ond  de Nogarec , feigne or de 
la Roque-Serricre, puîné des feigneurs de la Valette; 3. 
Magdelém du Bourg, femme de Pierre de Grifoler, 
confeilier au parlement de Touloufe ; a . Aiargucritt du 
Bourg, femme de François de Vignaux , confeilier au 
meme ’parlement ; 5 „ Marguerite du Bourg , la jeune, 
femme de Charles de Benoît, autre confeilier au mime 
parlement.

VTI. P ie r r e  du Bourg, feigneurdela Perrouze, gref
fer en chef du parlement de Touloufe, compofe divers 
ouvrages d’efprir, qu’il dédia a Jean du Bourg, fon 
coufin , évêque de Ricux , fon alliance eft încoüiiue ; 
mais fes en fans furent : J ean du Bourg, qm fuit ; 
Magdeléne du Bourg,femme de Leonard d’Algnan, 
feigaeur d’Orberftan, baron de Caffelviel, uréi’orier de 
Brance à Tooloufe.

VIII. J ean du Bourg, feigneur de la Perrouze, capi
taine dans le régiment de Fimarcon, epoufe Suzanne. 
de Ligne, &  mourut avant le mois de Juillet 1651. 
lailïànt L z o n ARd  du B o u r g q u i fuit ; N. . . . du 
Bourg, femme de François de Chaftenet, feigneur de 
la Coupetre &  de M agnac, de la même maiferi que 
les feigneurs de Puyfegur ; N ................ du Bourg, fem
me de Jean de Quintin de Beaulieu , feigneur de k  
Magdeléne.

IX . L eonard du Bourg , feigneur de k  Perrouze , 
éponfe en 1654- Henriette Barthélémy , fille de Gabriel  ̂
Barthélemy de Grammont, préfident aux Enquêtes 
de Touloufe , &  A'Anne Malefcot, dont il eut 1. 
G abriel-Amable du Bourg, qui fuir ; 1. Pierre du 
Bourg, dit le chevalier , lieutenant de dragons, mort en 
odeur de fainteté à l’abbaye de k T ra p e ; 3 ..Marie- 
Anne du Bourg , religieufe aux filles feinte Marie 
de Touloufe; 4. Angélique du Bourg , auffi religieufe 
aux filles fainte Marie de Touloufe.

‘ X . Gabrhl-Amabee du Bourg , feigneur de k  Per
rouze fubftitué au nom de Cavaignes dont î ly .a  eu un 
maître des requêtes, fameux par fon malheur au maf- 
facre de la feinrBarthelemi en 15 71. mais dont k  mémoire 
fur rétablie en 1 ;y  G. époufa en 1684.Catkerine de Lom- 
brail ,  fille de Jacques de Lombrail, feigneur de Roche-- 
montel, préfident des tréforiers de France , &  An Marie 
Riguet. U en écoit veuf en 1713. avec trois enfans qui 
fuÏYenr ; 1. Jean-Matthias du Bourg : 2 , Henriette du 
Bourg ; 3. Marie du Bourg , religieufe aux filles fainte 
Marie de Touloufe. * On donne cette généalogie telle 
quelle a été communiquée.

BOURGANEUF, On dit dans U Supplément de 
1733. cette l^ûce ville eft dans k  Marche, à deux 
lieues de feint Leonard &  à fix de Limoges. I l  fallait 
dire que Bourganeuf eft à cinq lieues de feint Léonard , 
&  à neuf deLimoges , à l'orient de ces deux villes.

B O U R G E T , ( Charles ) Cordelier de k  province , 
dite de France Parifieune, doéfeur de Sorbonne, origi
naire de la ville de Valognes, dans k  Bailè-Normandie, 
a eu 1a réputation d’un des -plus vertueux &  des plus 
fçavans hommes de fon ordre. Dès fes plus jeunes an
nées , il donna à Rome 'des preuves de la capacité dans. 
«ne tbéfe de k  nation , dédiée an R o i, qu’il fontbit an 
mois de Mai 1700. avec tout le fuccès poiîible. En 
1713 . le R. P. Ildephonfe de Biezma, fon général , 
lappclla auprès de faperfonne en qualité de fécretaire 
général. Cet emploi le fixa en Efpagne pèndant- fîx an
nées entières, durant kfqnelles il donna des marques 
d’une grande intelligence dans les affaires. En 1716. le 
pete général le députa pour venir en France compli
menter Louis X V . fur fon avenement à k  couronne. 
Après k  mort de ce général &  l’élcérion du R. P. Jofeph 
de .Garcia , la cour trouva bon de laiffer le. pere Bourget 
auprès du nouveau général ,■  pour veiller aux intérêts des 
wonafteres fie des religieux d e k  nation ,1' Si en f  obtenir 
les droits. Il fut fait enfuite cotntniffeire général de 'k  
Terre-feinte en France. IL fui anflî jn/tjnié définjrmt
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général de tonr fon ordre , apres avoir été deux fois 
provincial de fa province , wre enfin de plufieurs pro
vinces. il eft mort à Rouen le 26 Septembre 173 3, cfeos 
k  foixante-quatriéme année de fon âge , extrêmement 
regreté à carne de fa vertu &  de fes talens. * Extrait dq 
Mercure de France ,  Novembre 1738.

EO U RG U ET , ( Louis ) célébré pliilofophe natura- 
lifte, naquit àNifmes le 23 Avril 1678. Il étoir fils aîné 
de Jean Boarguer , négociant , fi; de Catherine Rey , 
l’un &  l’autre de k  Religion prétendue Réformée. Louis 
naquit avec de grandes difpofirions pour les frienees de 
avec une mémoire fi heureufe, que l ’oo allure qu’a larre' 
de trois ans il poftedoie ce qu’il y a d’hiftorique dans l’an
cien &  le nouveauTeftameut,& qu’il conferva toute fa vje 
le foavenir de k  grande Comète qui parut en 1 6'S’o. Sa 
famille ayant été du nombre de celles que la révocation 
de l’édit de Nantes fit fortir du royaume , elle fe 
rendit d'abord à Geneve, &de-là à Laufenne où Jean 
Bourguet fixa ion féjonr pour quelque temps. En 1S8Î. 
il envoya fon fils à Zurich pour y apprendre k  langue 
allemande, &  peu de temps après il y  a lk  luî-même 
pour y former feu établilfement. En iéSS. Louis Bour
guet , déjà tres-verfé dans l'allemand , commença à  
fréquenter le collège où il apprit le latin. En 1689. une 
partie de fe famille s’étant tranfplaotée à Caflejiigna y 
vilkge desGrifens , pour y établir une manufactura 
d’étcSës de foie, le jeune Bourguery continua Ictude 
d e k  kngue latine feus le pafteitr du lieu.En 1690. il 
revint à Zurich , où il fut occupé dans le négoce &  
dans les fabriques que fon pete &  fes oncles y avoienu 
établi dès 1 car, pour le dire en paftant, c’eft fur- 
tour à meilleurs Jean &  Jacques Bourguec, &  à Jean 
Rey que k  ville deZurich eft redevable de Fétabliflèraent 
des métiers de bas, des manufactures de moulîefines Sc 
d’autres étoffes, qui ont rendu le commerce de Zurich 
un des plus florifïans de 1a Suiife. M. R ey, oncle de 
Louis Bourguec, étant mort en 1692.celui-ci reprit fes 
études , &  les continua les années fuivantes , même 
après avoir quitté le collège. Eu 1 696. ayant lu la dillèr- 
tarion de M, Terrin fur deux médailles de Maufele &  
Pixodare , rois de k  C arie, imprimée dans le Journal 
des Sçavans , du lundi 12 Février itfS j. il prit du goût 
pout ce genre d'étude s’attacha à k  leéture de différent 
ouvrages de littérature &  d'antiquités , à celle des 
meilleurs voyages, &  commença d effets à amaffer des 
médailles, ce qu’il a continué de faire dans la fuite. En 
Ki97.il fit avec fon pere un voyage en Italie, vit Milan, 
Verone, Veaife , &  plufieurs autres villes , viûtant les 
bibliothèques &  les içavans, &  tâchant de profiter des 
lumières de ceux-ci. Etant à Bolzano, il commenç 1 l’étu
de de l’hébreu fons un Juif, &  à l’occafion du livre dn 
fameux Jurieu fur YApocalypfe , il fe mit à étudier les 
prophéties. Revenu en 1699. à Zurich , &  réâcchilfent 
lur les hautes montagnes couvertes de neiges qu’il avoit 
paffees , & fu r  les irrégularités qu’il croyoit appercevoir 
dans ces objets, il lui fervïnt des doutes fur k  Religion ; 
mais pour s’aiïùrer s’ils étoient fondés, il lut cette année 
&  k  fuivaute , tout ce qu'U put trouver de meilleurs 
écrits fur cette importante matière. Le fruit qu’il en 
retira fut de voir diffiper fes doutes &  de fe convain
cre de la folidicé de k  Religion Chrétienne. Au mois de 
Mars 1701, il fit un fécond voyage en Italie , &  dans 
le féjour qu’il fit à Verone, il expliqua la Mifchna. fens 
un Juif. En 1701. il époufe à Berne ,où  fon pere s’étoic 
retiré dès 1699. Sufanne Jourdan, fille de M. Claude- 
Jourdan de MâîvcjoUe en Gevaudan, lequel s’étoit retiré 
A Neufchatel, Il fit encore deux voyages en Italie, l’un 
en 1 7 0 1 , l’autre en 1703. &  en 1704. il quitta Berne 
pour s’établît à Neufchatel, d’où il alla encore en Italie 
en 1703. &  en 1707. toujours pour voir les fçavans, 
Coüfulrer les nfianuferits , en acquérir, augmenter fes- 
curiofités, acheter des livres en laitgucs orientales , &  fe* 
procurer desfecours , fur-tout pour l'Hifloirt critique de 
l ’origine des Lettres ,  qu’il avoit emreprife SC dont il 
cpOHBüjiiqu  ̂¿èe 1704- Ie P*-811 * quelques fçayans avec.-1
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qui il croît en correfpondance. On trouve ee plan dans 
tme lettre de M, Cuper au K. P. dom Ànfdme Banduri , 
page 477 du recueil des Lettres de M. Cuper, imprimé 
a Amfterdam en 1741. 2/2-4°. On voit par ce plan , que 
l'ouvrage devoir avoir deux parties ; que dans la pre
mière , partagée en quatre livres, l’auteur devoît re
chercher l’origine des hiéroglyphes, fes efpéces fie leur 
ufage tant ancien que moderne ; 8c trairer de l’origine 5c 
de l’ufàgc de divers caractères qui tiennent de l’hiéro
glyphe , comme ceux de la M agie, de l’Aftrologie , de la 
Chymie, des Emblèmes fit du Blafon r del’învention fie de 
l’auteur des Lettres ; des caraéteres hébreux, fa mari tain s, 
fyriaqucs,5c des autres orientaux ; des points-voyelles des 
Juifs, fyciens, arabes & autres ; des caraâéres grecs, 
hétrufques, latins., cophtes , gothiques, ruffiens, &c. 
de la ftéganographie , des notes , des monogrammes. 
Dans la. leconde partie , divifée auffi en quatre livres , 
il devoir parler de la manière d'écrire fur lu pierre, les1 
métaux, l’écorce d’arbre, le parchemin fie le papier, 
de l’origine de ces minières &  de leur ufage jufqu’à 
nous ; des premiers livres , de leur matière, de feur 
forme fie de leur reltûre depuis leur invention jufqu’à 
nous; des manuferîts, de l’art de les comioître, des 
diverfes manières d’écrire de tous Jes ficelés en toüifces 
fortes de langues -, de l’invention de l'imprimerie, de 
fon méchaniime , fie de fes progrès ; de premiers li
vres imprimés., des plus fameux imprimeurs, des four
beries qui fe commettent dans la librairie , Sic. M. 
Cuper, parlant de ce même projet dans une autre lettre, 
page 144, dît à M. de la Croze ; » M. Bourguet m’a 
» entretenu dans deux de fes lettres fur les Antiquités 
u Egyptiennes, fit il y a de belles remarques. Nous ne 
j) fommes pas encore du même fentiment fur l’origine 
» des lettres -, &  je ne puis croire qu’avant Moyfe &  la 
« loi que Dieu donna fur le Mont Sinaï , elles n’auroient 
n pas été en ufage dans l’Egypte fie dans la terre de 
u Chanaau. Nous difputons auüï fur la conftimtion du 
i) globe terreftre au temps du déluge , qu’il croit avec 
« M, Woodavard, avoir été alors difibus fi; réduit, poüt 
» ainfi parler, dans un potage, même les pierres ik les 
» marbres. La langue Cbinoife y a auflî fa place , fi; il 
« prouvera que la chronologie des plus vieux hiftoriens 
w & livres ae cette nation s’accorde avec la chronologie 
»» de la feinte Ecriture. “  La diplomatique du pere Ma- 
billon, la Paiœographia graca. du pere Montfaucon , 
nos diverfes hiftoires de l’imprimerie, 5c l’ouvrage de 
M, Warburton fur les hiéroglyphes , avec les éclaircif- 
femens fur leur antiquité 6; lut la chronologie chinoife , 
parM , Leonard de Malpenne, traduéteur de'l’écrit de 
M.Warburton,donnent une grande partie des connoifian
ces qui dévoient être dilcutées dans l’ouvrage de M, 
Bourguet. Celui-ci étant refté à Rome plus tong-temps 
qui! n’avoît encore fait dans ftm voyage de 1707. &r de
170S. fit upe relation de ce voyage, qui renferme, dît- 
on , beaucoup de particularités irès-curieufes S; très- 
in térefian te s fut les antiquités , les bibliothèques fi; les 
autres raretés de Rome. Il y parle auffi des marques 
d’eftime qu’il reçut de meffieurs Bianchîni 6; Fontanini, 
des peres Tolomd , Bouchet Sc Bonanni, Jéfuites, 8c de 
plufieurs autres. Au mois de Juillet 170p. M. Bourguet 
parcourut en philofophe &  en curieux obfervateur les 
montagnes de la fouveraineré de Neufchatel -, il vifira les 
eaux minérales, les faillies, eu un mot, tout ce qui'pou- 
voit contenter fa ■ curiofité &  le mettre au fait del’hiÎtoirc 
naturelle. L ’auteur de fon éloge 3 que nous citerons plus, 
bas , entre fur cela dans un grand détail que Fou peut 
voir dans fon écrit. En 1710. M. Bourguerifitun nou
veau voyage en Italie, ofi il. fit connoifiance avec mef
fieurs Valliihieri , alors premier profdfeur en .médecine, 
théorétiqne dans, l’uni verfîté de Pàdôue, &  Zannichellï 
célébré médecin de Venife. i l  revint à Neufchatel en ■ 
17 1 1 . fic.peu après il retourna à Venife-avec fon éptaofe 
&  y féjourna jufqu’en 1 7 1 j .C e  .fat alors qu’il combat-, 
tic l’opinion de Charles-Nicolas Lang., de Lucerne*, far: 
l’erîgijic. des.pierres figurées ^-dout il forma une-belle:.
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colleétion. La même année 171 j* il parcourut les mon
tagnes du territoire de Bologne fir vit Plaifance, Parme , 
Mantoue &  Vérone. Il revint en Suîflè au commence
ment de 1 automne , &  en 1717. il vint de nouveau fe 
fixer à Neufchatel- M. de Batbeyrac ayant été appel lé ’ 
alors à Crom’ngue, M. Bourguet fut preffé de fe préfen- 
ter pour la chaire de droit que ce fçavanr laîfioît vacan
te à Laufaune, 6c il compofa à cette occafion un dif- 
cours français , intitulé, Idée de Thijloire & du droit 
naturel ; fie un autre en latin , De vero atque genuino 
juris nacuralis jhtdii ufa. C e dernier eh imprimé dans 
le Tempe Helvética, rome III. page 9, mais fl,Bourguet 
en demeura là. Ennemi de la difpute fie des exercices 
publics, &  con fui tant auffi la foibleiTe de fa poirrine , 
il ne put fe refondre à difpurer une chaire qui deman
dóle ces éxcrcîces. Lailft à fes études favorites, il conti
nua plus que jamais fes correfpondances avec M. Fabbé 
Conri, meffieurs Barbeyrac , de Croufaz, du Lignon , 
Rachat, fi: taut d’autres qu’il lèroit trop long de nom
mer. Etant à Geneve en 1710. 011 leprefià de donner 
une Diffcrtation fur Vauthenticité des prophéties de 
D a n iel, contre lei quelles on a voit formé des difficultés 
tirées de la chronologie Sc de certains termes grecs qui 
s’y trouvent ; mais on ne dit pas s’il a en effet donné 
cette difièrtation. De retour à Neufchatel, il acheva &  
míren ordre fes Lettres philofophiques qu’il adreflâ en 
[71 ;. au feavant Jean-Jacques Scheuczer, elles parurent 

en 172,9. a Amfterdam , fous ce titre: lettres
philofophiques fur la formation des ftls  &  des ctyfauXy 
6* fur la génération, & le méchanifmt organique des 
plantes &  des animaux , à /’occafion de la pierre kdem- 
mite & de la pierre lenticulaire ; avec'un mémoire fur la 
Théorie de la Terre : l’épître dédicatoire eft à meffieurs 
Antoine Vallifnieri , Bernardin Zcndrinî, mathématicien 
de la république de Venife, 8c Jofeph M onti, profef- 
feur en botanique Sc en hiftoîre naturelle à Boulogne. 
Dès 1718 . il entreprit un journal littéraire # fous le titre 
de Bibliothèque Italique , ou Hifloire littéraire d'italit. 
Ce journal , imprimé à Geneve, a commencé par les 
mois de Janvier, Février, Macs 8c Avril 1728.fi; a fini 
au tome XVI, închifivemenc, donné en 1753. On fe 
doute bien que d’auctes fçavans ont travaillé à ce jour
nal ; mais M. Bourgnet y a eu beaucoup de part. En 
1731. il fat aftodé à l’Académie royale des Sciences de 
Berlin , le diplôme qui lui fat envoyé eft du 13 Juin. 
Sur la fin de la même année, le magiftrar de Ncufcha- 
tel ayant érigé une chaire de profefleur en phîlofophîc 
&  en mathématique , elle fat conférée à M. Bourguet „ 
qui commença fes fondrions par un difeours imprimé 
dans le tome I, du Tempe Helvética. Outre fes leçons 
publiques, il en faifoiten particulier fur la philofophfe 
6c le droit naturel, Sc quelques iemames avant fa mort 
il avoit commencé des leçons de Philologie facrée. Au 
mois de Mars 1733. l’Académie de Cortone lui envoya 
auffi des lettres d’àfiociarion. Il mourut afiëz fubitemcnc 
dans le commencement d’un accès d’afthme, le lundi 31 
Décembre 1742. il fotenfeveli le 2 Janvier fuivant, Sc M, 
Oftervald prononça fon oraifon fúnebre. Oatre les-écrits 
de M. Bourgnet dont on a parlé , on trouve les fuîvans 
dans le Mercure Suide, ou Journal helvétique, imprimé 
à Neufchatel oA il fe continue : 1. Lettre écrite au pere 
Bouvet, Jéfuitc , millionnaire apoftolique, fit l’un des 
mathématiciens de l’empereur de la Chine à Pékin , fut 
le fyftême deFohi, Mars 17^4. 2. Lente à M. Hortm- 
ger, profefièur de Théologie a Zurich, fat l’Hiftoire de 
la Chine, Avril 1734. Le nom de M. Bourguet n’eft pa* 
néanmoins à cene pièce-, ; . Difeours fur les phénomènes 
que les anciensïtgâtdoiertt comme miraculeux, prorion-.' 
cé le dernier Décembre 17J 4-.’ Janvier 1735. 4. Relation 
des progrès du Chriftianifcne -dans les Indes , Juillet 
1734. j , Relation de la Colonie d’Herrehhüt-, Sepcem- 
b r e . j ^ j .  e. Lèrtre fui la converfion des Juift, Juillet 
1736: 7. Sût les églifes dJrtdiens néophytes, Septem-’ 
bre ■ 47.3-6'. S. Sur la fodété d’Herrcnhut, Mai 1/37. 3, 
feutrait desLettr&fr£fe.M.Callehberg,Févriér'i74oi i q , Le’
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tres fur les noyés,répandues en différens volumes du même 
Journal, où l'on trouve beaucoup de pièces pour &  con
tre la queiHon, S ü ’on peut Graver la vie aux noyés, &c 
comment. 1 1 . Réponfe a M. Roques fur íes objections 
contre le fyftême Léibnitîen , Août 1739. U . Lettre 
au même lut les idées lunées 6c leur dévelopemenc , 
Mars 1 740. 13. Lettre à M. G ardn, iur la pétrification 
des petits arables de mer de la côte de Coromandel, Sep
tembre 1740. 14. Lettre fur un livre de M. Bum et, 
intitulé i  Déftnfe de La Religion tant naturelle que révé- 
l ie , Sic. Août 174 1. &  fans doute , plufieurs autres en
core où le nom de l’auteur ne fe trouve point, t 3 - D if- 

Jirtatio de fatis philojbpkhz , indi ab tjas naiali— 
bus ad no jifa  ufque témpora ,  dans le rome I. du Tempe 
Helvética, Îèét. 1. pag. i tÿ-  16. Traité des pétrijica- 
iions ,  avec figures, à Paris, 1741- *«-4°. Ce recueil, 
dû aux foins de M. Bourguet, eft prefque entièrement 
compofé de pluûeurs lettres fur les pétrifications, écrites 
par lui-mcme pour ia plupart à divers fçavans. Voyez 
l’extrait de ce livre dans le Journal des Sçavans, Novem
bre 174 1. article 1. &  unciente fiir cet extrait dans le 
Journal helvétique, Janvier 1743. page 66. 17. Lettre 
fer l’alphabet ¿trafique, è M, Erneft, comte d’Harracb, 
auditent de Rote, &  principe de l’Académie ¿trafique de 
Cottone, daus la Bibliothèque italique, tome XVH L 
article 1. Cette lettre eft datee du 13 Décembre 1733. 
&  contient 6z pages, 1 S. Lettre fur deux prétendues 
inferiprions étruiques, à M, le marquis Sdpîon Maffèi -, 
à  Verone, Bibliothèque Italique, tome IIL article 8. 
Cette lettre eft datée du 11  Décembre 1718. &  contient 
30 pages. 19, Litanies Pélafques des anciens habitans 
d’Italie, avec un avertîflèment touchant les tables eugu- 
bincs ; dans le même Journal, tome XIV. contient 3 2 
pages. * Voyez l’éloge de M. Bourguet dans le Journal 
Helvétique , mois de Février, page 1 S4. M ars, page 
195. &  Avril, îfiS. Lettres de M. Coper, pages 144., 
171 , 3 1 1 ,3 1 6 ',  477. la Bibliothèque Italique en di
vers endroits : ceux qui ont dreflé l’éloge de M- Bourguet 
ont oublié les écrits de ce içavant,  qui font mentionnés 
dans cette Bibliothèque, &  n’ont pas cité tous ceux qui 
font dans le Journal helvétique,

BOURRÉE , ( Edme-Eernard ) prêtre de la congré
gation de l’Oraroire, naquit à Dijon le i j  Février 1631. 
de Jacques Bourrée, avocat au parlement de Bourgogne. 
Etant entré dans la congrégation de l’Oratoire, il y  a 
rempli, pendant quarante ans, les fondions du miniftere 
apoftoliqoe, Les confeffions, íes prédications, les confé
rences , la Théologie qu’il a profeflèe long-temps dans les 
féminaires de Langres &  de Chàlon-fur-Saone, 11e l’ont 
point empêché de publier plus de quarante volumes fur 
différons fujets. Epuiiê de travaux, il mourut prefque 
ieptuagenaire à D ijon, le 16 Mai 17 11 . Ses ouvrages 
font j i .  Conférences Ecdéjtafiiques du diocêfe de Lan
gres , à Lyon , 16 8 4 ,1. vol, in.\%, &  ieconde édition 
à  Lyon , 169}. 3. voL in-11. 1. Sujets FOraifons 
pour lespécheurs fu r les faints & les /ointes Us plus 
temarquahlss dont on fait les fêtes durant U cours de 
Tannée , oit qui ont excellé dans la vertu de pénitence, 
ft Lyon , 1696. 1. vol. in -ix . Cet ouvrage eft imprimé 
dans les Méditations du pere de Clugny, 5c ne porte 
le nom ni de l’un ni de l’autre. 3. Le fécond volume du 
Manuel des pécheurs ,  à Lyon, 1696. in. 11. pour dé
fendre le pere de Clugny, fon confrère, de 1 accuiàrion 
de Quiédfme qu’on avoit formée contre lui, 4. Abrégé 
de la vie de M, Ftvret. Abrégé de la vit de madame 
Boivault, à Lyon., 1696. in-11. 3, Explication des 
Epitres &  Evangiles de toits les Dimanches de Vannée 
6* de tous Us myfUres de notre Seigneur &  de la fainte 
Vierge, ¿  Vufage du diocéfe de Chdlon , à L yo n , 
l S 97- J .  voL wj- 8 0. fi. Le pere Bourrée eft auteur en 
partie de deux volumes de Méditations qu’on joint or
dinairement aux trois volumes de celles du pere de Clu- 
gny. Les trois premiers font de 169$. à Lyon,-6e les 
deux autres , dont Ü s’agit ic i, parurent en ifi.gfi. in~ 
j j , foui ce ticte : Sujets d ’qraifons pour lesgééheurs,

tirés des Epitrts 6* Evangiles de Vaimée,pat un pêcheur. 
Le pere Bourrée a fait ce qu’011 lit depuis la page 113. 
du quatrième volume, jufqu’à la fin,avec tout le an* 
qaiéme Volume. 7 . Abrégé de la vie du pire François de 
Clugny ,  prltte de VOratoire ,  à  Lyon , 169S. in- u .
S. Fie de madame de Courcclies de Pourlan, demiere 
abbiffe titulaire & réformatrice de Vabbaye de Tort * 
avec un abrégé de la vie de Sébafüen Z  omet, évêque de 
Langres ,  à Lyon , 1699.1« 8°. 9. Offices dfejfés en 
Vhonneur des facrés caws de Jefus & de Marie , avec 
Uitrs Octaves , MejfeS ,  Antiennes ,  Litanies, Hymnes, 
Panégyriques particuliers , latins &  français ,  enrichis 
de notes ,  &c. à Lyon , 1700. in-$°. Les Hymnes en 
vers ffançois font de Bernard de la Monnoye. 10. Ser
mons fur les Dimanches de Cannée , à Paris, 1701, &
1703. 4. voL ¿«-11. 11 . Panégyriques des principaux 
Saints dont VEglift célébré la fête ,  à L y o n , 1701, 3. 
voL in - ii.  fie à Tonlouiê , 1703. 11 . Homélies fur les 
Evangiles de tous Us Dimanches de Vannée pour Vin- 

jtruBlon des fidèles , à Lyon , 1703. 4. vol. ¿«-12.13. 
D  i f  cours & Conférences ae deux retraites pour préparer 
les jeunes EccléfiajUqucs aux Ordres facrés , à Paris , 
1703. 1. vol, ¿«-11. 14. Sermons pour tous Us myjkres 
deftfus-Ckrijl &  de la fainte Fiergt, à Paris, 1703. 
3. vol. ¿«-11, 13. Sermons pour tous ¿es jours du 
Carême , à. Lyon , 1714- 4. vol. ¿« -il. 16. Sermons 
pour VAvent ,  à L y o n , 1. voL in - it .  17. Sermons 
pour une octave du faint Efprit, à L y o n , 1704. in-8°t
18. O Bave du faint Sacrement ,  à L yo n , 1704, in -11.
19. Octave de VAjfomption,  à Lyon, 1704. ¿« -11.10 . 
Sermons pour une octave des Morts ,  à Lyon , 17 04. 
¿«-8°. 11 . Nouveaux panégyriques des Saints avec quel
ques Conférences eccUjîajHques , à Lyon , 1707. ¿«-11. 
1 1 , Retraite de dix jours ,  ou Méditations pour deux 
retraites de dix jours à V ufage des per formes peinées &  
tentées de la défiance de la mijericorde de Dieu  , à Lyon, 
17 07. in-11. 13. Méditations pour Us retraites , pour 
ceux qui défirentfe convertir, &  pour ceux qui veulent je  
renouveüer dans la piété , à Lyon , 1709. 1. voL ¿n- 
11 . 14. Letcre à M. de Lamenay, grand-vicaire de M- 
de Langres ,  au fujet de la bulle Unigenitus. Cette let
tre eft page fioû. du rroifiéme volume du Cri de la f o i ,  
1719. en Hollande.* f royt{ la Bibliothèque des Auteurs 
de Bourgogne , par M. Papillon, rome I.

BQ U SM ARD , ( Nicolas ) évêque de Verdun , & r. 
Dans U Supplément de 1733. A  page 181. coL 
1. on U du  né à Siny-le-Franc 3 d’autres nomment ce 
lieu Xî vt y-le-Franc. Dans U même article ,  on a dit fur 
la fo i de VHfioire de Lorraine du R . P . Calme f , qui 
ejl citée à lafin  , que Nicolas Boufinard eut plufieurs af
faires au Conièil impérial contre le duc de Lorraine % 
Charles HF. fbn bienfaiteur. U n mémoire manuferit fiir 
ce fujet, qui nous a été communiqué, &  dont on a fait 
depuis aiage dans lTEftoire Eccléiîaftique &  Civile de- 
Verdun , nous apprend que le pere Calmet s’eft trompé. 
Ce furent au contraire Simon Cumin , ion compétiteur 
pouf l’évêché de Verdun, &  ceux du chapitre de Verdun 
qui fontenoîent leur confrère, qui acculèrent dans le 
Confeil impérial le duc Charles III. de n’avoir foUicité 
en cour de Rome la promotion de Nicolas Boufinard ,  
que pour détruire le droit d’éleétion , diftraire l’évêché 
de Verdun du concordat germanique, priver l’Empire 
de fon droit de Régale, &  s’approprier &  h fis fuccefi. 
iètirs le comté de Verdun, Ces accnfations font prouvées-

Îar le mémoire juftificarif que Charles III. envoya à  
empereur Sc au conièil le ifi Août 1 37 fi. les calomnies 

de Simon Cumin 6c de fes adhérens font détruites dans 
ce mémoire. Une autre preuve que Nicolas Boufinard 
cultiva toujours &  conièrva les bonnes grâces du duc 
Charles, c’eft qu’après la mort du prélat, le duc deman
da au pape l’évêché de Verdun pour le neveu du défunt, 
Nicolas Boufinard, chanoine &  archidiacre d’Argonne, 
Mais les ennemis de Tonde prévinrent le pape contre le ' 
neveu , &  le fîreni.pafler pomr fufpeéf dans la foi : c’étoic 

’ encore duc calomnie, le duc Charles le proçefta au pape*
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èrcgoire XIII. mais ne voulant point infifter fur fa 
demande , il en fit. une autre en faveur de Ion coufin le 
cardinal de Yaudemonc. La lettre du duc Charles que 
nousavous.eu occaûon de lire dans le mémoire cité plus 
haut, eft datée, d^ jan cy le a Décembre r 584, On ob- 
ferve dans le mêa|Samémoire que le chapitre de i’églife 
de Verdun a eu.pçffjanr deux cens an s, quatre archi
diacres Se fis chanoines de la même famille Se du même 
nom de Boufinard, d'oncles en neveux coiilecurivement, 
dont le dernier fur H enri Boufinard mort en 1716. apres 
avoir été chanoine de Verdun près de j 6 ans.

B O U SS A R D , ( Geoffroi ) d odeur &  doyen de la 
faculté de théologie de Paris, chancelier de lijniverfité 
de la même ville, fut un des plus fçavans hommes, de 
des pins éloquens de fon fiécle. Il naquit au Mans d’une 
famille noble &  ancienne ; mais on ne fçair pas an jafte 
l’année de fa naiflânee. M. de Launoi dans Ion hîftoire 
du collège de Navarre, la met l’an 1433. puifqu’il affure 
que Bouffard vint à Paris en 14 56. âgé de ¿7 ans. Il eft 
vrai que Boudard dit lui-même dans fa confefjioii qu'il 
vînt à Paris à l’âge de 17 ans, mais il n'a pàs marqué l'an
née de fon arrivée en cetcc ville. Il y  a lien de croire 
que ce fut après l'an 1456. pnifqu’il appelle fon Com
mentaire fur les p fè au mes de la pénitence, publié l'an 
15 19. les prémices de fa  vUUltjft. Cependant il anroit eu 
alors 8 o ans, s’il fur venu à Paris en 14 5 6 . âgé'de 17 ans. 
Quoi qu'il enfoir,Boudard,après avoir fait fes Humanités, 
&  un cours de philofophîe au collège de Navarre, fur 
fait maître ès ans. Il marque dans fa confcffion que M. de 
Launoi a fait réimprimer dans l’hiftoirc de ce collège, 
qu’il ¿toit alors orphelin de pere.&de mere. Ilsluiavoient 
laîili un nom illuftre, &  de la nobleflè , mais point de 
biens, enforce qu'il fe vit obligé pour fubfifter d’iuftruire 
de jeunes gens dans les lettres. Cependant U fe préparoir 
à, l'étude de la Théologie. Seiou M. de Launoi, il corn-, 
Uiença fa Licence en 147S. expliqua le Maître des len- 
tences avec beaucoup de réputation,, &  reçut le bonnet 
de doâeur l’an 148p. Il avoir cinquante ans s'il eft vrai 
qu’il fut né en 1453. il avoir été élu reéfeur de l'unï- 
-yerfiré le i i  Juin 14Æ7. &  l'on trouve qu'iléroir .Bache
lier formé de la Société de Navarre, lorfque Jean Rari- 
lin gouvernoit cette maifbnjfEtant refitçur, il harangua 
fpuvenr au nom de l’univerfité. Dom Liron dit que ce 
fût loifqu'il éroic doûeur, ce qui ne paroît pas vraifem-. 
blable. Lan 143S. il étoît profefleur en théologie, &  il 
fur préfent à la fentence de diilblution du mariage d effroi 
Louis X ll. &t de Jeanne de France, rendue à Amboife 
le 17 de Décembre. Il alla à Rome vers l’an 13 04. fie il 
vint de Rome à .Boulogne où il prononça le jour de la 
Circoncifion un fermon fur le faint Nom de Jefu?, en 
préfence du pape Jule II. M. de launoi a retardé ce 
voyage, &  ce fermon jufqu’à l'an 151 o. &  i.j 11. mais 
il a confondu, en cette occafiop Félix  Boudard, neyeu .de 
Geoffroi, avec celui-çi. Il fe contredit même, puifqu’il, 
marque l'impredGon du fermon de Boudard en 1 j.0,7. ce 
qui cil: vrai ; Oraxio hahim B om nia coram J  plia 11, 
per Gaufredum Bx}uffardnm_ apno. 15.07. Bouffard éçpit 
encore en Italie en 1 j i z . &  ce fut qette même année 
que le concile de Pife , alors transféré à  M ilan, envoya 
par ïqi à l'uniyerfité le livre de Thomas Cajetan de. 
l’aurorité du.pape.&  du concile, pour y  répondre, fif y 
joignit une Jetcre àlamême univeiGré de Paris. Bouffard 
avoit afftftélà ce concile comme proçuregr ou député de 
l’univerfi té. C e fut le dodiur Almiin qui répondit au 
traité de Cajetan..L’an. 1317. le concordat entre Fran-._ 
Ç°is I. fic.Leen X.'fajfant du bruit, çu France, le rçdteur 
&  les députés :de l’imivetfité de Paris préfepte;cw. re
quête au Patlementau nom de: l’Un iver fixé, .con£otîqé-i 
ment à la concluûon qui avoit été. priiez Enfuitc ils ren-'. 
dirent vifitele x<f Mars à M. de la Tri m ouille.dey a nt 
qui Bouffard, chancelier de l’églifo.de. Parispronquça : 
un beau djfcours , qu’il répéta le 1 1 dans l’aiiembiéed&i 
luniverfité, où il fit entendre la réponde de M. ,do Ja. 
Trimouiffe. L e.rade Mai fuivant, k,reine Claude fit', 
feü encrée à Paris ,  fie le 15, elle fe rendit, au pakiades.
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Toumelles où Bouffard eut l’honneur de la haranguer. 
Sa nomination à la dignité de chancelier de l’uni
verfité , faite en 1 j 1 1 . fouffrix contradifilion de la part 
du doéteur Jean des Eoffès qui lui difputa cette dignité. 
En attendant que le procès fât terminé, on choifit par 
compromis Jean Maguen on Maignan, archidiacre de 
Pailàis dans l’églife du Maus, pour en faire les fonétions. 
Boudard gagna fon procès, &  dans la fuite il attaqua le 
chancelier de fàinte Geneviève , prétendant que celui- 
ci auricipoit fur fes droits. Le Pari curent nomma deux 
confefflers qui réglèrent routes chofes, &  mirent fin à 
cette co»réflation. Vers l’an 1518. Bouffard permuta fa 
chancellerie avec Nicolas Dorigni,profellcur endroit ca
non , pour un bénéfice qui étoir dans le Maine. Il fc ré
cita au Mans vers le même temps, &  l’on croit qu'il y 
mourut en 1-510. Ueft lik qu'il ne vivoit plus en 152.5. 
puîfqqe Pierre Richard qui publia cette année l'apologie 
a? Sutor, Chartreux, le loue comme un homme pieux 
&  fc a vaut dont on regretoit la perte; ainfi la Crois du 
Maine qui dans fà Bibliothèque Françoiiè le fait vivre 
encore en 1536. s’eft beaucoup trompé. Bouffard a reçu 
de grands éloges de prefque tous les fçavans de fon temps. 
Berthold Rem boit, célébré imprimeur de Paris, lui dé
dia l’abrégé de faint Grégoire le Grand fur le Nouveau 
Tefbameut, is-40. 1 5 1 6. à Paris, imprimé en Sorbonne, 
félon M, Cbevillier dans ion origine de l’imprimerie, 
page 101. Bouffard méritoit les éloges fie les honneurs 
quil reçevoit. On lui doit une édition de PHiftoire Ecclé- 
fialîîque d'Eufebe traduite pat Rufin plus éxaûe que les 
éditions précédentes. La fienue eft revue fur plusieurs 
inanuferits : dom Liron la mec en 1435. mais elle n’eft 
que de 1497. félon M . Maittaire dans fes Annales de 
l’imprimerie :  ̂Eufebii EccLfafica. Hiforia latinï ,  
diligentid P  tin  Lever,Sec. i n - f .  à Paris 15 97.) Elle eft 
dédiée à Ericnne Poncher, profefleur en l’Un fie l’autre 
droit, préfident au Parlement, puis évêque de Paris, &  
enfin archevêque de Sens. Bouffard donna enfuite l’ex
plication desEpîtres de S, Paul, tirée des livres de S. Au-, 
guftin par Bedc, comme il le croyoit. ( Vintraiitis Bidce 
expbjîtïo in epifolas Pauli ex S , dugjtfUno çolleSa.}  
D. Lirqn, fie avant lui M . de Launoi, ne marquent ni 
le temps, ni le Heu de l'impreffion de cet ouvrage, ni la 
form ^bi livre. Meffieurs CheviUier &  Maitraire difent 
que cet ouvrage fut imprimé in-folio à Paris, par les. 
aflociés U lncGering fie Berthold Remboltle a S Novem
bre 1499. Bouffard y  joignit un jugement en forme de 
lettre ( écrite en latin ) ou un éxamen de cette explica
tion, Cet éxamen eft adrefle à Pierre Sec ou râble, doc
teur en théologie, &  archidiacre, de Rouen, Les autres 
ouvrages de Bouffard^ont i c, Opufcuium de continent 
tia faczrdotum. f u i  kac queefiont novd‘. Utriim Papa 
pojfit cum Jactrdou difptrfart ut nubat,  à Paris chez 
Etienne Laljfçau 1505. réimprimé à Rouen.ep 1513. 
z°. D e divijûffimo M jjfz  facrificio comptndiafa & bre- 
vls txp o flio , Parifiis apud- Joanjiçm Parvi 15 11 . L ’au
teur fît cette. explication pour l’urih’té particulière des 
prêtres de la ville du Mans dans fes leçons du foit; on 
l’a voit écrite à.mefare qu’il la faifoit, &  un.de fes au
diteurs nommé René Croifard, prêtre du Mans, la fit 
imprimer. L'auteur obtint feulement d y  faire une.courte 
préface où cela eft rapporté. Interpretario in ftpum. 
pfalmoi pxpiteniiades ,  Parifiis x 519. apud Joannutt 
Oliyerium,  în-H°. C'eft à fa •tête de cet écrit <̂ ue fc 
Uçuve la confefîîon de l’auteur dont .on. a parle dans 
cet article, fie. qui eft une pièce, au£E curieufe qu’édi
fiante. Dès que cette explication des. Pfeaumes pénitçnT 
qâux parut, l’archevêque, de Seps fie j’évêque de Pari? 
intentèrent à l’auteur un procès au Pariemeut, préten- 
dans qu’il l e  kvpit. offcufès dans la. préface dp®livre , 
Sr qu’il lps, avoir cenfurés 5c. cou dam nés. fur kapharajjte 
desoénéEces. J0nignore l’iflue.de .cette affaire, m.îb. U 

. paroît: quille,tourna à la f abtage.de.Bouffard, puifqu® 
carpêmh livre fiit rébuprime a Paris en 15.11, Lit Grpix 

■ du Maine dans, ià bibliothèque Françqife cîte.cer qp- 
_ ysige-.frapçois- de Bouikrd i.L i régime
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pour Us ¿umts &  femmes de chacun état qui veulent 
v i v r e u  monde félon D im  ; mais cet ouvrage n’eft point 
imprimé. * M .de Lnunoi, Hijior. Coüeg. Navarr. tome
II. in- 4°- D. Liron, Singulur. Hijior. 5c L à  t e r , toro.
III. 8c les autres auteurs cités dans l'article fufdit. 

BO U 5SU T, cherchez HENNIN.
BO U TA U LD , ( Michel ) Théologien de la compa

gnie des Jéfuîtes, étoit né à Paris le z de Novembre 
1^07. il entra au Noviciat des Jéfuices le 1 de Novembre 
161 fit la profeffiou folemnelle des quatre vccuxle i t  
Avril 1Ó 4 j . à Tours où il demearoir alors dans le col
lege de fa foriété. Outre les emplois ordinaires que 
l’on cil dans l’uiage de remplir dans cette foaété, 
le pere Boutauld exerça pendant quinze ou feize ans le 
mîniftere de la prédication , &  mourut à Pontoife le 16 
de Mai de l’an 1688. Il eftauteur de pluüeurs ouvrages 
fort eftimés ; (çavoir 1. les Confeils de la Sagtjfe, ou le 
Recueil des Maximes de Salomon Us plus néceffaires à 
Vhomme pour je  conduire fagement,  avec des réflexions 

fu r ccs maximes , à Paris 1877. in-i 1. a. Suite des 
Confeils de lafageffe, à Paris 1683. ài-i z. Cet ouvrage 
a fouvent été réimprimé depuis, &  traduir en efpagnol 
&  eu italien. Daüs le catalogue de la bibliothèque de M . 
le comte de Hoym, drefle pat M. Martin ( page 14. ) on 
donne la premiere partie de cet ouvrage à M. Nicolas 
Bouquet, furintendant des finances, pour lors prjbnnier 
di’ état ̂  &  la feconde au pere Pierre Gorfe, Jéiuite 3 mais 
l’ouvrage de celui-ci eft tout autre pour le fond 5c pour 
le itile , &  l’on fent fort bien au contraire que les deux 
parties, l’une de 1677. l’autre de 16S}. viennent de k  
même main. Il eft vrai que Us confeils furent d’abord 
attribués par k  voix publique au furintendant -des finan
c e s ,&  cette peifuafion procura, dit-on,un prompt dé
bit à k  premiere partie, au lieu que la feconde alla moins 
v ite , parce qu’on connut le véritable1 auteur. Les deux 
parties ont cependant été toujours recherchées, 5c elles 
méritent de l’etre. 3. Le Thèologun dans Us aonverfa- 
tions avec les fages &  les grands du monda , à Paris 
chez Cramoify, 1683. 1/1-4°. Il y  en a eu auffi deux 
éditions iu -iz . l’une à Lyon en 16516. l'autre enHol- 
knde en 1704. L ’ouvrage dédié au roi Louis X fV , con
tient dix entretiens, qu’on lit avec plaifir &  avec utilité. 
A k  fuite, on trouve î’Hiftûite de l’Impératrice '^fck'is, 
née du mariage de Rodolphe, fils de Conrad, comte de 
Paris, avecBerthe, fille de Burchard, dut de Sueve; 
cette hiftoire eft écrite d’une maniere intére [la nie. j . 
Méthode pour converfer avec D ieu , à Paris, 1084. ¿«-16. 
tïans quelques éx cm plaire s on trouve des additions qui 
ne font pas du pere Boutauld. * Extrait de quelques let
tres du pere Oudin Jéfuite, &  des ouvrages mêmes du 
pere Boutauld.

BOU TH RA Y  S,que d’autres nomment BOTH R A Y  5,
( Raoul) Supplément, tome L.page 1S3. col. 2. Pre
mièrement, on dit qu'on 1605. il fit imprimer un livre 
des armes du Grand Confeil ; on s’eft trompé, le livre 
dont on a voulu parler eft intitulé : Semeftium placào- 
rum magni confili qua ad bentfcioritm jïngulatts con- 
tîovtrfiaspertinent liber I. à Paris i 6o j . ìjz-S°. c’eftnn 
recueil d'arrêts 5c de dédiions du Grand Conièil. i° . Ses 
éloge  d'Orléans n’ont point pam en ffauçois, il n’y  en 
a qu’une édition krine ; ce qui a trompé le pere le Long 
dans fit Bibliothèque des Hijionens de France, c’eft que 
le titre de l’ouvrage de BSuthrays eft en frauçois. j û, La 
vie de Henri IV, ne fait pas non plus k  premiere partie 
du ccoifiéme volume des Annales de France de cet au
teur , cette vie a été imprimée à Paris chezPierre Che
valier en i t f ir .  in-8°. fous ce titre: Henrici M agni, 
Augufi ,  p ii , f i  liais ,  démentis ,  invali, chnflianif- 
fmi- Galliæ refis vita ¡feriptore Rodolpho Botereio, in 
Magno ffonjilio advocato, On trouve à la fin ; x°. Hen
rici Magni vita Breviahum ex Gallico Petti M an hai, 
1 0. A litid , ex Gallico Albìgnii. f .  Vers chronologi
ques de k  vie dn grand Henri, La vie de Henri IV . eft 
dédiée à Nicolas Brûlait de Silteri, chancelier de France. 

-Y°ÿez te Ioaic X X X V II. des Mémoiret duperc Niceron.

B O U
B O U V O T , (Job) célébré avocat &  jurife on fuite ) 

dont on n ’a dit que deux mots dans le Dictionnaire 
hifor'ique, naquit à Châlon-fur-Saone vers l’an 1558* 
il croit fils de Pierre Bouvot, avocat au bailliage de cette 
ville, &  ¿'Anne Guide. Après fes premières études, il alla 
à Bourges pour y étudier k  JnrifpruaSkc fous le célébré 
Cujas. Il dit lui-même dans k  premue du tom eL de 
fou Recueil d’Arrêts, qu'il jetta fous cet excellent maî
tre les premiers fondemens de la connoiffance qu’il a eue 
depuis en la fcience du droit. Le pere Jacob,en fon traité 
de Claris Scriptoribus Çabilomnfhus, dit que ce fut en 
1579, que Bouvot iè rendit le dîfdple de Cujas ; mais 
il y a lieu de croire que Job Bouvot commença plutôt 
cette étude, puifqu’il fut reçu.avocat au parlement de 
Dijon le 7 Juin 1580, Il u’eft donc pas vrai non plus ,  
comme le pere Jacob le dit encore, que ce fut ce jour-* 
là que Bouvot reçut le dégré de licencié en droit. Dans 
la préface citée plus haut, Bouvot nous apprend que dans 
fa jeuneile il avoic fréquenté te barreau , non-feulemeut 
à Dijon , mais encore au parlement de Paris, &  au 
Grand Coniêil. Il fe retira enfin dans fa patrie, &  s’y ma
ria. Comme il étoit connu pour fes ralens, &  crès-efti- 
mé, il fut chargé de beaucoup d’affaires ; il plaidoic fou- 
vent, 5c n’étoit pas moins fréquemment confulté, 8c 
malgré ces occupations, facrifiant tout fon temps à fon 
amour pour le travail, il a encore compofé pluüeurs ou
vrages importons} le premier eft un Recueil de divers 
Arrêts du parlement de D ijo n , divîfé en trois parties ,  
fous differens titres , rangés par ordre alphabétique ; 8c 
pont donner un d k i  d’un commentaire qu'il préparoit 
depuis long-temps fur la Coutume de Bourgogne , il 
joignît à ce recueil ce qu’il avoir fait fur le titre, des 
droits appartenant à gens mariés. Ce volume fut im
primé in-af. à Geneve en 1 61 j . Peu après il fut fuivï 
d'un fécond , contenant k  faite de fon Recueil de divers 
Arrêts du même parlement, toujours dans le même or
dre, &  eu une feule partie. Ce deuxième volume pa
rut encore à Geneve en 1514. i n - f .  Enfin en 1651 . 
Bouvot fit imprimer dans ¡amême-rille, i n - f .  fon Com
mentaire fur la Coutume de Bourgogne, divîfé en quatro1 
parties, &  il y  joignit une nouvelle -édition dn com
mentaire fur la même couAme que l’on a aitpiBué à 
Celfè-Hugues Defcoufu, &  qui ctoîc devenu très-rare. 
F'oyei D ESCO U SU . Ceux qui ont lu ces ouvrages 
de Job Bouvot, difent que fes arrêts ont été recueillis 
avec plus de travail, que de choix &  de difeernement ; 
qu’il a écrit avec fi peu de netteté, qu’il eft difficile de 
s’affiner des propoûtions qu'il a voulu établir ; que plu- 
fieurs dates de ces arrêts, telles qu’il les rapporre, l’ont 
fauiïès ; que fon commentaire far k  coutume de Bour
gogne n’eft qu’nne compiktion allez mal digérée de 
ceiud-ci de Chaffieneuz, 5c des ouvrages de quelques au' 
Etes de nos jurifconfnltes François modernes. Job Bou
vet mourut à Châlon au mois de Juillet 16^6. fans 
avoir abandonne la religion Ptoteftance donr il fai (oit 
profeffion. il laifk un grand nombre d’enfans , dont 
l’aîné fut T héodore Bouvot, auquel il dédia fon com
mentaire fur la coutume. Il eft parlé de ce Théodore dans 
les arrêts de Barder, &  dans ceux de Bouvot, tome II. 
où l’on voit qu’il avoic époufé Jeanne Catherine , fille 
de M. Catherine, confeillei au Parlement. * R’oye  ̂
leloge de Jean Bouvot dans ïHiftoire des Commenta
teurs de la coutume de Bourgogne par M . le piéfidenc 
Bouhier, in-fol, à Dijon 1742.. On en trouve auffi un 
article dans la Bibliothèque des auteurs de Bourgogne ,  
par M. Papillon, in-fol. tome I. pag. 100. 5c 101.

BQU X ( Guilkume le ) . . .  Dans le Supplément de 1 
17 3 5. on dà que fon peic étoit négociant, &  que mef- 
fieuts de Sainte Marthe ont eu tort de dire qu’il étoit 
né d’une famille obfcure &  pauvre, ex pLtbcid &  pait- 
pere familiâ notas. U n fçavant connu noos a affiiré que 
meffieurs de Sainte Marthe avoieut raifon , que M. 
Boux, ou le Boux ctoît fils d’un patron.de barque, qu’il 
fut bakyeur des dallés au collège des peres de l’Oracoire 
dç s>ttmux,quil fi: fit çnfuite Cap ad Ü \ $c qu’ayant quitté

peq
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•peu de temps après cec ordre „ il avoit repris foli pre
mier emploi.

. BOUVEY , Maifon illuftre de l'ancienne chevalerie 
du duché de Lorraine, oïl la terre de Ton nom &  de 
fes armes eft fi tuée.

Je,in  I. de Bouzey, feigneur de Boazey, defeendant 
!:de Ferri de Bouzey 3 bailli de la province de Voge, ven
dit en 1304. k  haute-'juftice de cette terre au duc Thie- 
bant II. par contrat non exécuté, faute de confeutement 
de la femme du vendeur qui éroît de la même maifon que 
lu i , &  de laquelle fut itïu Gérard de Bouzey qui échan
gea eu 15 3 S- fe$ droits dans la rivière de Mircourt con
tre ceux de Formels de Borÿ.ey dans la ville de Race- 
court. Ayenette veuve de Gerardin de Bouzey, donna 
en 1317. à l’églife dé faint Dieyce que lui Si elle avoient 
acquété dans la feigneurie de Cocncourr. Li&bmit I, de 
Bouzey, vendit en 1344. un cheval gris courjter au duc 
Raoul pour fix jours de terres rachetables de ¿0 livres, 

* &c traniigea. en 1348. avec Vautrin I. de Bouzey fon 
frété , fur ce que l’abbaye de Senone leur devoir à caû- 
fe de Jobert Déinville, lequel fut jpaud oncle maternel 
de Thiriet de Bouzey, qui étoit maître d’hôtel en 14 11. 
de Marguerite de Bavière ducheiîe de Lorraine, &  de 
Jean IL de Bouzey, qui eut de Marie de Beaufremont 
fa femme, feigneur &  dame de Bouzey en 1401. 1. 
Vautrin II, de Bouzey ; 1. Jean III. de Bouzey allié dès 
l’an 14.p1. à Marie de Saint-Germain qui lui àpportaen 
mariage la terre de Saint-Germain, pour laquelle il fit 
en 1403. fes reptiles à Alix de Yaudemont, 3. Lied ont 
II. de Bouzey, mari de Catherine de Thuillieresen 14333
4, Guillaume de Bouzey , époux de Jeanne de Malainen 
j  47 3 ; 3. Catherine de Bouzey, veuve de Francque de 
Houecourt, puis femme à’Etienne de Changy en 1439. 
Ces quatre frétés étoienr tous feigneurs de Bouzey en 
1 4 1 6 & 1 4 3 3 . avec Henri L de Bouzey, Sc Malclerc de 
Bouzey , deux autres freres: dnq d’eux firent partie des 
7 3 bans Loyaux gentilshommes, & vraisfujets du duché 
de Lorraine, qui proqjirem far leur honneur, le 13 Dé
cembre 1423- au duc Charles II. de reconuoître la prin- 
celïè Ifabeile fa fille aînée , duchefle après lui, &  trois 
fureur du nombre des 7 9. qui s’allèmblerenr le 19 Sep
tembre 143 3. ponr procurer l’élargilTement du duc René 
I, prifonnier de guerre du duc de Bourgogne. C eft de 
ces diftérens feigneurs que font ferries les branches qui 
fuiyent de la maifon de Bouzey.

s e i g n e u r s  d e  s a i n t  g e r m a i n .

Jean IV. de Bouzey paiTa le 9 Mars 1480. une tranf 
aâion avec Henri de Neuchâtel à l’occafiou de k  Terre 
fie Saint-Germain , pour laquelle Marguerite de Bricon, 
veuve de Jean, fit hommage au duc René IL le 1S No
vembre 1481. au nom de François I. de Bouzey leur 
fils, qui eut pour femme Bénigne de Choifeul qu’il 
Jaiflà veuve le 1 o Avril 1319. &  pour feeurs 1. Barbe de 
Bouzey , époufe de Jacob de Savigny, le 19 Juin 1494. 
x. Catherine de Bouzey inhumée avec René d’Anglure 
fon mari dans l’égliie paroifEale d’Etôge , diocèie de 
Cbâlon en Champagne, fous un beau maufolée, au tour 
duquel on lit cette inferiprion : C'y gijl mtfjirt R e n e ’ 
d ’A n  GLU RE en fon vivant, chevalier, vicomte , fei
gneur d'Efloges, &de Ftrthampenoife , ayant la charge
nt conduite de, cent hommes d ’armes au feryiee des rois 
de France en leurs guerres ,  tant, en France qu’en Italie, 
aux batailles de P  andin , Ravenes, E  3e ,  & autres ba
tailles & rencontres ; qui trépajfa le Jixiéme jour l ' Octo
bre 1319. 6* dame CATHERINE DE BOUZEY fa  fem
me & époufe, dame de Givry en A  rgong ne , iffut &  
fortie de hauts & puijfans princes mefjieurs les comtes de 
Rodemack, laquelle tripaffa U dixiéme jour de A-lai 
Pani 317.

S E I G N E U R S  D E  D O M B R O T .

J ean V . de Bouzey, feigneur de Dombrot &  de
5. Germain pour un quart, lequel quart a pris de lui

Nouveau Supplément t Tome I,

B O U  t f î
la dénomination de feigneurie de Bouzey, dite le quart 
de Dombrot, fit les 10 Novembre 1444, 8 Juillet 1437, 
&  7 Janvier 1471. fes reprifes aux ducs René I. Jean 
II. &  Nicolas de quatorze fiefs qu’il poflédoît réleyans 
d’eux ; il fe jecca aü mois d’Oftobre 1473, avec Thiebaut 
de Bouzey, &  Jacques L de Bouzey dans k  ville de 
Toul par ordre du duc Renc IL pour k  défendre contre 
les Bourguignons qui menaçoient de l’a Siéger, &  vendit 
à ce prince le 14 Avril 1488. fes droits dans les terres 
de l’Aveline, Duchipaux,. de S. Nicolas de IA" Croix* 
de Sarday &  de Quebni. Il eut de fon mariage aVec 
Bonne de Saint-Loup, Jeanne de Bouzey, 'alliée le 1 S 
Février 1473. â Bruni de Serocourt j &  Marguerite de 
Bouzey, mariée à Jean de Lefeuc, aïeul de Nicolas de 
Lefeut à qui l’empereur Charles-Quiut accorda le 30 
Mai 1344. un diplôme de comte du Saint Empire, en 
partie à eaufe de la haute naifTance de kdite Marguerite 
de Bouzey, &  des grandes alliances qu’elle lui avoit pro
curées, dans ces termes : Conjîderantes infuper tuos -, N L  
colae de L iscut , majoresjam mm in tonfpicuis digni-* 
tatibtis & officüs conjhtutos 6r nomindtim avum tuum 
Joanntm de L escüt ex antique nobilitatis généré in pro
vincial Andegavenfi oriundum , qui tant te fu it erga pnn- 
cipem ac dominum fuum Renatum Andtgavenfem Lotha
ringie 6* Barri ducem fidehtatis , ut ex patridJhd cum 
centiun Lattcsatis profechis in Lotharingiam pervenerit, 
tbi que fefuamque Lanceatorum curiam diBo principi ob- 
tiderit, ac pofca fer  ttxorem fuam M a r  g a r e t a m  tX 
nobili &  antique génère de BOUZEY ortam cum pluri- 
mis familïis origine non minus quàm meritortun prafan- 
tid infignibus con/unBus , prttdiBi principis filLum in 
Aragonicis Jicutus exptditiombus fub figni» ejus adeb 

fhrtnué militavit,  ut tandem vulnenbus crefus Barcino
nce vitd funHus fuerit,

5  E I G N E U R S  D E  M E L L A T  E T  D E
D A M B L A I N .

C laude I. de Bouzey, feigneur de Mellay &  de 
Damblain, donna le 1 j Mars 1327. fon dénombrement 
au duc Anroine de ce qu’il polîédou dans ces deux terres 
par indivis avec Marnes de Bouzey , fon frère ; il avoit 
époufe Coilotte W ail lo t, dont il eut Françoife de Bou
zey , mariée à Charles de TiiTac en 13313 &  Urbaine 
de Bouzey, femme de Jacquemin Voiriot, pere-& mere 
de Pierre &  de Claude L Voiriot, qui furprirent du duc 
Charles III, k  permiifion de prendre le nom de Boazey, 
fondés fur ce que leur mere qui étoit de cette-maifon les 
avoit obligés par fon teftament de le porter, ce qui 
étant venu à la conaoiilàiice de Thomas de Bouzey, hls 
de Jean VI, de Bouzey &  de Philberu de T hon , il s’alb 

*fociaC laude IL & S imon de Bonzey cjui fuivem, pour 
folliciter auprès de ce prince la révocation de cette per- 
miilîon ; leur demande leur fut accordée par un décret 
en cette forme. Keu en nofire confeil le préfent placée, 
nous mandons aux y  dénommés V OIR10 T Z , quincon
tinent après la preftntation de cefles , ils ayent à nous 
envoyer &  faire tenir la permiffion qu’ils auraient par- 
cy dey ont obtenue de nous de pouvoir s ’attribuer le nom
6  le titre de B o u Z E Y  &  fans y  faire faulte , car ainfi 
nous plaifl , expédié à Nancy le z i  Décembre 1371* 
Signé C harles * &  plus bas, Peltre,

S E I G N E U R S  D E  M O  N T - P L O N N E ;

Jacques H. de Bouzey fit le 13 Juin 1349. fes re-. 
prifos au duc Charles III. de ce qu’il poflédoit dans les 
terres de M elky &  de Dambkin de fon chef, &  dans 
celle de Mout-Plonne du chef d’Eve de Stainvîlle fa 
femme, dont il eut 1. Claude IL de Bouzey , feparé de 
biens en avec Marie de Naves ion époufe, de
kquetle naquit François II. de Bouzey , qui en donna 
fon dénombrement au duc Henri le i j  Décembre 1616-, 
1. Simon de Bouzey ; 3. Marie de Bouzey, alliée à Edms 
du Parcq.
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$ f  I G N E U E - S  D E  B O U Z E T  O U  D E  

S  A L  V A N .

N icolas (Je Bouzey , étoît feigneur de Bouzey le if i  
'Février 1470- avec Vautrin II. Jean III. &  Guillaume 
de Bouzey ; il donna le 1 y Avril 1574. un gagnage dans 
cette terre à Jean Sacquenet ion valet,  pour recompen- 
fe de les fervices, &  prit alliance avec Didïert de Barezey, 
dont il e 4 t, i'. M engin , qui fuit ; 1. Françoÿi de Boa- 
zcy, mariée à Jean de Mouftiers ; 3. Beatrix de Bouzey, 
alliée à Chrïfbphe de Hierfy.

M û t g in de Bouzey , feigneur de Bouzey , fut élevé 
de la main &  fous les yeux de Jennon Je Salvan , intiine 
ami de fou pere ; les qualités perfonnélles de M engin, 
l'ancienneté, les belles alliances &  le grand nombre de 
mâles Je fa maifon , firent naître à Jennon le projet Je 
le marier à Adeline de Salvan fa fille, &  d’offrir un pré- 
ciput de 1 Sooo francs, pour que les enfans qui vieil- 
Jroïent d’eux portaient le nom &  les armes de Salvan ,  
ce qui ayant été accepté par Mengin de Bouzey &  par 
Nicolas de Bouzey fon pere avec d’autant moins de feru- 
pale, que la maifon de Salvan étolt comme la leur de 
laccienne chevalerie, il en fut paile contrat le 3 o Juin 
ty a cette condition qu’en cas d’exrinétioa des
autres branches de la maifon de Bouzey , il feroit libre 
aufdits enfans d'en reprendre le nom &  les armes dans 
ces termes : Si doneques nejlait que le nom &  les armes 
de B o u z e y  , maifon defdits N i c o l a s  &  M e n g i h -, 
vienne à défaillir ou tomber en quenouille du c o fl des 
autres tronc, cjtoc &  branches qui à prlfent portent lef- 
dits noms 6» armes. Mengin de Bouzey fit le 1 6 Sep
tembre 1530. hommage an duc Antoine pour la terre 
de Bouzey, où il aliéua plufieurs héritages les 17 Fé
vrier 1 y 3 4., 24 Septembre &  11 Oéfobre 1540. tant en 
ion no n i , "qu’au nom d’Adeline de Salvan fa femme , 
qui vtvoic encore le 14 Août 1 j S 4 , &  de laquelle il eut 
1. J e a n  , qui fuit ; 2. Catherine de Bouzey, mariée à 
Cleriitdus Je Fontaine ; 3. Françoiji de Bouzey , reli- 
gieufe de fainte Claire à Verdun ; 4. Jeanne de Bouzey, 
religieufe Ju même ordre au Neuchâteau.
: Jean VII. de Bouzey , feigneur de Bouzey ,  s'étant 

trouvé dans le cas de la iublhtution ftipulée par le con7 
trac de mariage de Mengin de Bouzey avec Adeline 
de Salvan fa  pere &  mire , porta le nom de Salvan. 
11 éponfa le i 3 Avril 15 47. Antoinette de Mont-Fleurs, 
&  fit le io  Mars 1548- fa  reprifes au Duc Charles III. 
pour la terre de Bouzey, où ladite Antoinette de Monc- 
Tleurs fa veuve aliéna également plufieurs héritages le S 
Novembre 1 j 5 j .  en qualité de mere &  tutrice , &  les 
i o  Septembre 5c 9 Oétobre 1569, au nom &  comme 
fondée de procuration de François , fon fils, qui fuit. ’

François III. de Bouzey , feigneur de Bouzey , à 
qui fon iouverain établit pour curateur Claude-Antoine 
de Baffbmpîerre, porta le nom de Salvan, de même que 
Jean fon pere &  par la même raifon. Il aflïfta à l’af- 
femblée des états tenus à Nancy le 10 Décembre 1376,. 
tmfuite de l’invîtarion qui lut avoit été faite de s’y trou
ver par une lettre du duc Charles III. en date du 23 
Août précédent : les plaintes qu’il forma à cette affèm- 
blée contre Pierre &  C laude I. Yoiriot, dont U a èti 
parlé ci-diffus , ufurpateurs de fon nom &  de l'es armes, 
forent caufe en partie de la commiiïion que ce prince 
donna à la prière des états, le 11 Septembre 1377. aux 
maréchaux de Lorraine &  du Barrois, de s’informec éxac- 
rement de? usurpations qu’on faii’oit des noms &  des ar
mes des maifon s de l’ancienne chevalerie, &  de lui en 
rendre compte , pour qu’il pût y  apporter un remede 
convenable. De l’alliance que François avoir contraétée 
le j Août 1567. avec Catherine Je Thuillieres, vinrent, 
r. Jacques III. de Bouzey , dit de Salvan , page du 
même duc Charles III. puis cornera dans le régiment 
de Sirey au fervice de l’empereur Rodolphe II. rué de
vant Bude en i(302, après avoir donné des preuves d'une 
valeur peu commune , &  celui au nom duquel il *eft
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porté par le procès-verbal de la compilation Je la coû-i 
turne du Baffigny, qu'on forma oppofidon à ce que lefi 
dits Pierre £C Claude I. Voiriot y  foiïênt inicrirs fous le 
nom de Bouzey -, 2. C hristophe , qui fuit.

C hristophe I. de Bouzey, fagnéhr de Bouzey porta 
encore le nom de Salvan , de même que François fon. 
pere &  Jean Ion aïeul, &  toujours pat lámeme raifon : 
il foc chambellan 5: confeiîler d'état des ducs Henri 5c 
Charles IV. Le premier de ces deux fouveraîns lui donna 
avis le 24 Mat 162 1. du mariage de la princeflè Nicole 
fa fille, fur lequel il l’avoir confuiré ; le fécond lui fit part 
le 1 j Oétobre 1614. de fon avènement aux duchés de 
Lorraine &  de Bar , Se voylut l’avoir auprès de fa per- 
fonne lorfquil fit fon encrée lolemuelle à Nancy. Chrif- 
tophe fit a ¿donner en 1610. pardevant les maréchaux 
de Lorraine Pompé Voiriot, pere de Charles Voiriot, 
&  en 1 fi 11. Atmibal, Jofué, Scîpion , Célar &  Claude 
II, V oiriot, lefquels, à l’imitation de Pierre &  de-Clau
de I. Voiriot, mettoienr tout en œuvre pour s’appro- - 

rier le nom de Bouzey. Il fut un des fdze genrils- 
ommes de l’ancienne chevalerie que la maifon de Lé- 

noncoun pria en 16 12. de décider fi la fatisfaítíon qu’on 
venoit de lui accorder de certains diícours qu’on avoir 
tenus d’elle étoït iuffifante, &  l’un de ceux qui forent 
députés pour ceñir alternativement les affiles des provin
ces de Nancy 5c de Vôge depuis 1606. jufqu’en. 1631. 
que le dtic François R.- le nomma par patentes du 7 , 
publiées le 18 Novembre de cette demiere année pour 
préûder aux affifes’ de la province de Vôge : il fit fon 
teftamenc le i ¿  , ôc mourut le 18 Septembre i f i j S ,  
laiffanr d’Yolande de Jaiuville, qu’il avoir époufée le 6 
Novembre 1600, 1 ; François- Gafpard 1. de Bouzey, 
dit de Salvan, mort non marié 1. Henri , qui fuit.

H enri II. de Bouzey , feigneur de Bouzey , étant 
refté le fetil mile de fa maifon , cdlà de porter le nom 
de Salvan , en éxecution de la claufe rapportée du con
trat de mariage de Mengin de Bouzey avec Adeline de 
Salvan, fes trifaïeux ; il prit féan^p aux affifes de Nancy 
pendant les années i f i i S ,  ifiip  , &  162 0 , &  préfidâ 
a celles delà province de Vôge en 1625, Son zélé pour 
fa patrie dans le temps de la guerre’dont la Lorraine for 
affligée, fous le régne du duc Châties IV. lui fit lever 
3 00 hommes d’infanterie , à la tête defquels il combat
tit avec tant de fermeté , que les ennemis défefpérés 
de 11e pouvoir fe venger de ià bravoure fur ià perfonne ,  
réfolnrent de le faire fur le château de B ouzey, qu’ils 
abandonnèrent an pillage du ioldat, en ruinèrent une 
partie jufqo’aux fondemens, &  mirent le feu dans l’au
tre le 9 Mats KÍ39. Il avoit époule le 24 Novembreï6xq.  
Anne de Coudé de Clevant, donc U eu r, 1. J oseph , qui 
fuit ; 1. Ch arles- CLrén en , &  3. Antoine I. de Bouzey r 
morts garçons ; 4. Marie-Loiufe de Bouzey , reçue fille— 
d’honneur d’Anne d’Aurriche, reine de France, le 11  
Janvier 1 ¿57 , enfuice femme de Jofeph de Maujon.

Joseph de Bouzey, feigneur de Bouzey, épouià eti 
premieres noces Marguerite-Angtiuque de Conde de Cle
vant le S Novembre r 660. &  en fécondés noces Françoife- 
Thereje de Franquemonr le 22 Avril 1672. Delà premíete 
alliance cil venue Marguerite-Antoinette de Bouzey, ma
riée le 3 Janvier 1 ¿86. à Melckior de Lignîville, maré
chal de Lorraine &  du Barrois, &  de la fécondé allian
ce font fortis, 1. N icolas- ] oseph, qui fuît ; 2. Anne 
de Bouzey , religieuie de la Congrégation à Nancy 3 
3. Charles-Gabriel de Bouzey , mort chanoine de faine 
Diey ; 4- Antoine II- de Bouzey , mort non marié ; j .  
Henri-Gafpard de Bouzey, Capucin ; fi, Franqois-Gof- 
pard II, de Bouzey, page du duc Léopold I. puis cor
nette dans le régiment du prince Jofeph de Lorraine au 
ièrvice de l’empereur Léopold I. Il enleva un étendard 
aux ennemis à F affaire de Saluffes, &  fut tué devant 
Turin en 170ÍÍ. à l’âge de 20 ans ; 7- Margueriu-Tko- 
rejl de Bouzey , religieufe de la Yifitarion au Potit-à- 
Mouflon ; g, Jean-Claude de Bouzey, nommé pàt le 
pape Benoît XIU. l’uti de fes prélats domeftiqifa le 9 
Oétobre l j i 6 , 5c reçu le lendemain au nombre d«
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prékts référendaires des fignatüres de grace &  de juf- 
ûce de la. cour de Rome , en faire premier aumônier 3t 
confeiller d’état du duc Léopold L coufeiller-prélat au 
parlement de Lorraine , grand-doyen de l’églile prima- ; 
tiale de Nancy , Sc abbé Commendacaire de l’abbaye de 
Belchamp.

N icolas—J oseph de Bouzey , feîgneür de Bouzey &  
de Dombrot, maréchal de Lorraine &  du Bairois, &  
auparavant chambellan , conseiller d’état 8c lieutenant- 
commandant une compagnie des chevaux-légers de la 
garde du duc Léopold I. a époufé en premieres noces 
Barbe-Françoifi le Begue, &  en fécondés noces Louifi 
de Manleon , chanoîneile de Poulky ; íes enfans fon t, 
i . Ckrïflophe IL de Bouzcy, fucceflivemeut chambellan 
du duc Léopold L &  du roi de Pologne Stauïflas I. Il a 
fervi comme volontaire pendant la demiere guerre avec 
le prince Jacques-Henri de Lorraine , connu fous le 
nom de Prince de Lixin. , fon coufin iffu-de-get main , 
à canfe de Marguerite de Beau vau , femme de ce prince, 
fille de Marguerite de Lîgniville avec Marc de Beauvau 
de Craon , prince du faint Empire , chevalier de la 
Toifon d’or , grand d’Efpagne delà premiere dalle, 3cc. 
&  petite-fille de Marguerite-Antoinette de Bouzey ; ¡1 a 
repris le fer vice des le commencement de la guerre pré
fente ; il étoït aide-de-camp du maréchal de Beflille au 
fiége de Prague en 1741 , 8c du maréchal de Noaïlles 
à l'affaire d'Hettinghen eu 1743 j 1. Léopold-Clement 
da Bouzcy , page du duc François III. grand-duc de 
Tofrane , enfuñe lieutenant de grénadiers dans le régi
ment du prince Charles de Lorraine au fervice de l’em
pereur Charles V ï. Il fe trouva aux combats de Cor- 
n ia , Meadia 8c K ros L a , dans la derniere guerre contre 
les Turcs , reçut un coup de féu au dernier , &  mourut 
de la peñe eu Hongrie le 13 Mai 1740. à l’âge de 24 
ans , dans le temps qu’il venoic d’être nommé capitaine 
de la compagnie dont U était lieutenant ; 3. G  abridle 
de Bouzey ; Se 4. Anne-Dorothée de Bouzey , toutes les 
deux filles-d'honneur d’Elifabeth-Charlotte de Bourbon- 
Orléans , ducheiTe de Lorraine j y. Marïe-Thertfe de 
Bouzey.

La maifon de Bouzey potte d’or au lion de fable y la 
terre de Bouzey porte les mêmes armes ; cette terre étant 
{ortie de la maifon de Bouzey pour la moitié. 8c la terre 
de Dombrot y étant rentrée pour la totalité, le duc Léo
pold I. dont la bonté égala la prudence , fupprima Se 
rétablit dans l’inflant les noms de Bouzey 5c de Dom
brot , donna le nom de Dombrot à la terre nommée juf- 
ques-îà Bouzey, &  le nom de Bouzey avec fes armes à 
la terre appellée auparavant Dombrot , laquelle nou
velle terre de Bouzey il érigea en comté Se prévôté, Se 
permît de la fubflituer à perpétuité, pat lettres-patentes 
données en forme d’édit, le 20 Janvier 1 7 1 3 , dans lef- 
quelles il voulut qu’on inférât la filiation de la branche 
de la maifon de Bouzey , dite de Salvan , dont il avoir 
fait éxaminer précédemment les titres joftificarifs 3 l’in
tention de ce prince en cela, fut d’ôter aux defeendans 
de la maifon de Bouzey le defàgrément d’avoir des’ com- 
perfbnniers étrangers dans la terre de leur nom , 8c de 
rendre notoire la raifou pour laquelle trois de leurs an
cêtres furent obligés de porter le nom de Salvan, ce qui 
n’ayant pas empêché de mettre immédiatement après fà 
mort l’éxjftence de la maifon de Bouzey en problème, 
le maréchal de Bouzey &  le prélat de Bouzey préfeme- 
rent anffîtôt requête à S. A. R. le duc François III. ion 
fils 3c fon fnccdlèur, par laquelle ils demandèrent de 
vérifier la généalogie de leur maifon tefe qn’on vient 
de la donner, pardevant fon confeil d’état, contradic
toirement avec le procureur général des chambres des 
comptes, ce qui leur fut accordé pat arrêt du 24 Juillet 
-i 7 3 z ; eu conféquence de quoi, fécond atrêt intervint 
le 19 Août de la même année , pat lequel il a été pro
noncé d’une façon non équivoque fur l’andenneté, l’il- 
luftrarion , l’éxiftence 8c la filiation de la maifon de 
Bouzey dans les termes fuivans, qui apprennent com
bien on doit être attentif à ne jamais quitter fon nom , 
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peu de cas qu’on doit faire des régi lires de R i. 

ebier &  de tout nobiliaire, qui n’a d’autre preuve de ce 
qu’il annonce , que k  paJEon ou l’ignorance de fon 
auteur. Son ALteffe Royale a. donné aBe aufdits de 
B o u z e y  de la produSion par eux faite des titres ju f— 
tificaafs de leur généalogie ,  déclare en conféquence que 
par lèfdits titres produits , ils ont pleinement juflifié qui 
M rtc g IN de BOUZEY  > nuirlc. ¿z Zu IcI T l* de Salvan en 
quatorze cent quatre-vingt-fei^e duquel ils défendent,  
(S* pere avec elle de J e  AN de Bouzey , die de Salvan ,  

était f i s  de NICOLAS de Bouzey ,  lequel ¿toit ifit de 
C ancienne maifon de B o u z e y  ,  déjà connue en treize- 
cent quatre fous h  nom de Je u  AN de Bouzey, écuyer ;  
ordonne en conféquence que tous nobiliaires à  ce cote. 

trains demeureront fupprimés à cct égard, & qu’il fera 
fait annotation du préfient arrêt à La marge du regifire 
dreffé par Didier Rickier , contenant la recherche de La 
noblefiè , l'annotation faite par ledit Rickier en ce qui 
concerne la maifon de B o u z e y  , fe  trouvant contraire 
d la vérité & aux preuves réfuliantes des titres produits y 
ordonne pareillement que la lettre anonyme adrejfée au 

fieur de Rtnncl , confeiller & féerttaire dé état , conte
nant des faits calomnieux contre la maifon de B  O UZEY,  
demeurera fupprimét, avec dêfenfes à toutes ptrfonrus 
d'écrire contre l'honneur &  la réputation des familles ,

. a peine d 1être procédé contreux , ainfl qu’au cas ap
partiendra , a permis aufdits de B oU ZEY de faire enrt- 
gifircr le préfent arrêt} tant à la cour fouvtraîne , cham
bre des comptes , qu’autres tribunaux oh befoin fera , &• 
de le faire imprimer &  djfcker par tout oh ils unifieront 
bon être. Fait & jugé audit confeil terne à Lunéville ,  
Son Alteffe Royale Madame Régente y  étant, U dix- 
neufvième Août milftpt cent trente-deux. Par Son A l-  
tejfe Royale. Signé , Poïrot , avec paraphe, &  fcellé 
en placard. Cet arrêt, dont l’annotation fut faite fur le 
regiftre de Richier le 28 du même mois d’Août 1731. 
en préfencc du maître des requêtes en tour qui l’a li
gnée , a été regiitré en la cour fouveralne de Lorrai
ne 3c Barroia, en la chambre des comptes de Lorraine ,  
8c en k  chambre des comptes de Bar, par arrêts de 
ces trois tribunaux fouveraïns, rendus les 30 Juin, 6 8c 
31 Juillet 17^3. fur les conclufious des procureurs gé
néraux. * Mémoires communiqués.

BOYER , ( Jean-Baptiile ) feigneor d’Aguilles, Sain
te-Foy , Argens 8c Taradel, confeiller au parlement de 
Provence., étoit fils de V incent Boyer, ièigneur d’Aguil- 
les 3c de Sainte-Foy , confeiller au même parlement, 
petit-fils de J ean-B aptiste Boyer, fagnenr d’Aguilîes ,  
confeiller 3e doyen du même parlement , lequel étoit 
fils de Vincent Boyer , iéigneur d’Aguilles , aufïï con- 
feiller au même parlement dans le feiziéme fîécle. Jean- 
Baptiile , mort doyen des confeiller s de ce parlement 
en 1637. étoit beau-frere de François de Malherbe, 
célébré poc'te : ils avoienc époufé les deux fœurs ;. & l’on 
garde dans k  famille de meilleurs Boyets un beau por
trait de ce poète peint en 1613. par Fiufbnius, peintre 
Flamand , peu connu hors de k  Provence , oô il avoit 
établi fon féjout 3 mais qui cependant a fa it, dit-on, 
des portraits qui peuvent aller de pair avec ceux de Van- 
dycfc. Les livres 8c les manuferîts du meme François de 
Malherbe ont aufïï paflè à titre d’héritage dans la même 
famille. J ean-Baptiste Boyer, dont il s’agit ici, ne fut 
pas feulement un magtftrat diftingué par les eonnoiffauces 
que les fondions de là charge éxigeoient, & par l'ufage 
qu’il fit de ces connoillànces, Ce fut auili un illoftre ama
teur des beaux arts, 6c un bon arrifte lui-même. Ü 
étoit né avet de l’art tait pour la peinture ; mais cette 
ïnclinarion,natutellc fe changea en peu de temps en une

S flîon, dont il ne put réprimer l’ardeur , lorfqu’ayant 
itle voyage d’Italie, la vue des merveilles qu’on ren

contre dans ce. pays, &  k  fréquentation des habiles 
gpns qu’il y  connut, eurent achevé de fortifier fon goût, 
6c multiplié fes connoifTances. Il-ne fe contenta pas ce
pendant de voir &  d’admirer , il voulut, en quittant 
Fltalie fe foire un fonds qui pût en qüelque façon lç 

’ Z  i;
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dédommager de et dont il ne lui feroic pins Iibtfe de 
jouir, il recueillir quantité de tableaux, il acheta des 
étrangers, des deifeins, des feuiptures ; il les apporta à 
Aix &  s’en fit le refte de fe yie un amufement qui ne 
déroba rien aux devoirs de fa charge. Méditant dans fes 
momens de loifir fur les morceaux iinguliers qu’il avoir 
rallemblés, &  profirant des leçons des perfonnes de fart, 
&  en particulier des lnmieres du célébré M. Puget, non- 
feulement il fe vit en état de porter un jugement faiu 
fur les ouvrages, il pnt encore, la plume, fe pinceau &  
Je burin à la main , en produire lui-m em e, que des 
gens confommés dans l’art n’auroient pas eu honte d a- 
vouer. .Ce- fut pour lors que feifent travailler fous fe 
diredion de jeunes peintres &  de jeunes fculpteurs , en 
qui il rcconnoiilbit d’heureufes difpo (irions , il Entreprit 
de bâtir &  de décorer un des plus magnifiques hôtels qui 
foient à Aix. Les tableaux dont il 1 avoit enrichi y  at- 
tàroient continueliement les étrangers, Ec tous les ama
teurs de ces fortes d’ouvrages ; &  comme fon cabinet 
augmentoic tous les jours en réputation, il crur devoir 
le mire graver , ponr le communiquer à un plus grand 
nombre deperionnes , &  le rendre encore plus célébré. 
Il fit donc venir à Aix à fes dépens Jacques Ccelemans, 
graveur d’Anvers, éleve de Corneille Vermeulen, &  
qui dans un âge peu avancé, s’étoic déjà fait un nom. 
Sa manière de graver tenoit beaucoup de celle de fon 
maître. Hile n’avoir pas toute la pureté de certains bu
rins ; mais elle étoit fondue, &  propre à faire de l’ef
fet, furtour lorique les tableaux quelle avoit à rendre 
étoienc bien colorés, ou entendus de clair-obfcur. M. 
d’Agniiles condfofit Ccelemans , Ôc ne contribua pas £eu 
à améliorer fon travail, du moins pour la partie de 1111— 
celligence ; ôc voulant prendre part lui-meme à un ou
vrage qui lui appartenoit par tant de titres, il y  infé
ra quelques planches entièrement gravées de fe main. 
Dix ou douze années s’écoulèrent avant que le recueil 
que'préparoit M. d’Agniiles fut en état de voir le jour j 
Ôc ii n'y en avoit encore que cent planches gravées., Uni
que M. Pitton de Toornefbrt eu parla <en '1700. dans 
la Relation de ion voyage au Levant, où 'il dit 1 » Etant 
« arrivés à A îx , nous allâmes faluer M. Boyer d’Aguil- 
** les, confciller au parlement,  &  nous fumes bien'moins 
m touchés de fes tableaux, quelque tares qu'ils foient, 
» que mous né le fumes de fon mérite. Ce fçavant ma
in giitrat n’excelle pas feulement dans la connoüfance de 
»l'antiquité, il a naturellement ce goût exquis du dei- 
» fein, qui rend fi recommandables les grands hommes 
» en ce .genre. Il a fait graver fon cabinet en cent 
» grandes plances , d’après les originaux de Raphaël, 
» d’André dd Sarto , du-Titien , de Michel Ange de 
» Caravage, de Paul Véronèfe , du Corrège, du Car- 
p rache du Tiutoret, du Guide, du Pouffin , de Bour- 
« don , de le Slieur, de Puget, du Valentin, de Rubens, 
» de Vandyck, &  d’autres peintres fameux. Ce magîi- 
« trat me permettra-t-il de dire, qu’il a gravé lui-même 
» quelques-unes de ces planches ; que les fronrifpices 
» des de me volâmes qui compofeut ce recueil font de 
« fon. invention -, qu’il a conduit les graveurs pour la 
» fidélité des contours, &  pour la force des expreffions. » 
Ce recueil ne fut achevé qu’en 1709 , l’année même 
de la mort de M. Boyer- On vient de le publier ( en 
17-ffo •) eu deux grands volumes in-foL compofés de 

 ̂ cent dix-huir planches, dont pluûeurs occupent la feuil
le entière. Le premier volume contient les1 Ecoles Ita
lienne &  Flamande, en cinquante-huit planches , Ôc le 
fecond l'Ecole de France en foixame planches. Le tout 
eft précédé de l'éloge de M; Boyer d’Aguilles , te l , à 
peu çrès , qu’on vient de le Iiré, d’une deforiprion im
primée de chaque tableau, &  de quelques réfléxions 
dans lefcpielles orv trace en peu de mots le earaétère de 
CCOï 0tl': P0'015* ^kt éloge , cette defàipdon ,
ces réflexions font de Pierre.Jean Mariette , imprimeur 
Sc. libraire a Paris, qui a-déjà fait connoitre plnfleuds fois 
fon goût en ce genre ôc fes grandes connoiifences for 
çette matière. Il a fixé dans Içs deforiprion s par des dates
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fores, le temps où les peintres dont il ÿ eft queftion, 
ont vécu.

B O Y E R , ( Philibert ) né à Panay dans le Charol- 
lois , étoit procureur au parlement de Paris. Il vivoic 
dans le feiziéme ficelé ; &  la Croix du Maine , dans fe 
Bibliothèque françoife , lui donne les ouvrages (uivans: 
InfiruBion pour le fût,des finances., imprimée à Paris, 
en 1 j 81. &  augmentée, à  Paris , en 1 j S 3. Pratique 
c iv ile c r im in e lle  ¿U crois livres ,  contenant une. infi
nité d ’arrêts , à Paris ,1 5 8 5 . L efiiL  de la cour & jufi- 
tict des requîtes du palais & pratique univerfelle ,  fa it, 
dreffo Ôc divifo en quatre livres, à Tours, 15 94. in- n .  
L ’épître dédicatoire à M. de la Guelle, procureur géné
ral, eil du 1 6 Oâobre 1^85- On ne dit rien de plus de cet 
écrivain dans la Bibliothèque des auteurs de Bourgogne,

BOY T F., ( Robert ) célébré écrivain du dernier fiécle 
( le XVIIe. ) &c. Dans le DiSionnaire hifiorique art mot 
Robert BO YLE , on en fait un grand éloge tiré de fon 
oraijbn funèbre prononcée par l'évêque Bumec ; mais on 
ne trouve aucune date dans cet article ,  peu de faits ,  61 
rien de fes ouvrages. I l  faut fuppléer par ce qui fu it à ces 
omiffons. La famille des Boy les d t très-anaenne. Leur 
nom ayant Guillaume le Conquérant étoit Biuviile, &  il 
en eft parlé fous ce nom dès le régne d’Edouard le Con- 
feflèur. Mais il ne s’agît îd  que de R obert Boyle. Son 
pere fe rraniporta en Irlande, où par fon fçavoir &  fon 
intégrité il acquit de grands biens Sc des honneurs con- 
üdérables. Il y  fut comte de Cork en 1 1  , &  grand 
tréforier en 1634. De la fille du chevalier Geoffroi Fan- 
ton ,  fa femme, il eut quinze en fans, font garçons 
&  huit filles. Robert étoit le pins jeune des fils : il na
quit le 1 y Janvier 16x7. à Lifmore dans la province de 
Monniler en Irlande ; ôc dès qu’il fut capable d’inftruc- 
rion , fon pere lui fit apprendre le français &  le latin. 
A Page de 8 ans, il fut envoyé à l’école ¿’Eaton près 
de Windfor, &  il y demeura quatre ans. Son pere ayant 
acquis la terre de Stàlbridgt dans le comté de Dorfot, 
le retira do collège, &  le confia aux foins d’un homme 
qui avoit de grands talens , nommé Marcombcs , avec 
q u i, &  accompagné de l’un de fes feerês, il alla ¿Genève 
au commencement de 1 6 } 9. Robert y  fit quelques cours 
de rhétorique &  de logique, ôc commença de s’y  livrer 
aux mathématiques. Il quitta Genève en 1641. pour 
voyager en Italie, Il revint enfoire à Marfeille , puis à 
Genève où il demeura encore deux ans , ôc enfin re
tourna dans fa patrie en 1644. Son pere étoit mott l’an
née précédente. Il paffe quelques jours à Londres chez 
fe feeur la vîcomtefle de Ranelagh , &  il for aflocié à 
une aifemblée de fçavans qui s’artachoient alors à Lon
dres à la philofopnie expérimentale. M. Boyle parle de 
cette Société dans fes Lettres, fous le nom de Collège 
invif ble ou philofophique. Plu fleurs des membres ayant 
quitté Londres en 1 fi 49. la Société fe divifo en deux 
corps, dont l’un continua de s’affembler à Londres, l’an
tre tint fes affemblées à Oxford. C eù-là la première 
origine de la Société royale. M. Boyle commença à s'ap
pliquer à la chymie en 1647. En r 6 3 4 , il alla s’établir 
a O xford, où il forma une Société avec meilleurs Wil
kins, Wallis, ôc autres. Vers ce tem ps-là il inventa 
fe pompe pneumatique, qui for perfeétionnée par M . 
Hooke , qu’il s’étoit aflocié pour fes opérations chymi- 
ques. En 16 (9 . on forma une Société deftinée à la pro
pagation de révangile dans la nouvelle Angleterre , M. 
Boyle en fut déclaré préûdent ; mais il réugna ce pofte 
en 1589. L’érabliflèment de la Société royale de Lon
dres foie en 166 i , eft dû auffi principalement au crédit 
deM , Boyle, qui en fut un des premiers confeillers, ôc 
un des plus utiles membres. On voulut l’en faire préfi- 
dent en rd So, mais il ne jugea pas à'propos d’accepter 
cet honneur. Le 8 ¿’Août 166$. il fe fit recevoir doc
teur en médecine à Oxford. Il quitta cette derniere 
ville en 1668 , fe retira à Londres chez fe feeur , déjà 
nommée , ôc y paflade.refle de fe vie. Il mourut le 30 
Décembre 1691. à l’âge de foîxamr-cinq ans. Voyeq 
le refit de fon éloge dans le DicBonaire ' hifiorique-
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Les ouvrages Je M. Boyle , mentionnés dans l’Abré
gé de l’hiftoire de fa vie, qui fera cité plus bas-,.font les 
inivans : i .  Difeours contre- lcr jurement , en anglois, 
de même que tous ceux dont on va parler, 4 l'excep
tion d’un feul : ce difeours fut achevé en 1 647 , mais il 
n’a été imprimé qu’après la mort de l’auteur. - 2. Ejfai 

fur l'Ecriture J'aime, commencé en 1 G J1 : l'auteur en 
rira en grande partie dans la fuite f e  Confdérationsfur 
le f i le  de P Ecriture jo in te, imprimées à Paris en 1663.
3. Les nouvel les expériences pkyfico-méchaniquts fur le 
rejfort de l'a ir , fîec. en 1660. c’eit ion premier ouvrage 
de phyfique. Il y fait la defeription de fa machine du 
vuide, dont îl reconnoit devoir l’idée à O non Guericke. 
Dans une nouvelle édition qu’il donna de ce livre deux 
ans apres, il répondit aux objeétions de Linus &  de 
Hobbes, 4. Ejfais de pLyfologie , avec l'hifoirc de la 

fluidité &  de lu fermeté , en 1661. Dans une fécondé 
édition faite en 1669. il ajouta un Ejfai fur le repos 
abfolu dans le corps, 3. Le Chymife feep tique, en 1661.  
fécondé édition , en 1679. augmentée de diverfes expé
riences fur ta produSion des principes thymiques. 6. 
Confdérations fur Vutilité de la philofophie expérimen
tale, &c, 1663. 7, Expériences 6- confédérationsfur les 
couleurs, 1663. S-R éfixions occafionœlles, &c. 1665.  
Cette pièce n’étoit qu’un fruit de la jcuneiTè de l’auteur , 
qui a été trop maltraite par le doébeur Swift dans fes pieu- 

jes Méditations fur un manche d balai. 9, Expériences 
&  obfirvations fur U froid, Ôcc, 1665. 10. Réponfo fur  
divers points ,  tant de théologie , que de phyfique G  de 
médecine, 1663. 11. Paradoxes hydrojîatiques, 1 666: 
cet ouvrage avoir été préfenté à 1a Société royale des 
j 6G y  11. Origine des formes &  des qualités j'uivant 
ta philoj'opie corpufculaire, ouvrage divifé en deux par
ties, l’une théorérique, Se l’autre hiftorique, 166S. 1 3. 
Continuation des expériences phyfco-méchamques,  Stc, 
1669, 14- Traité fur les qualitéscofmiques, 1 670. i j ,  
Canfdérations fe r  P utilité de la philofoptde expérimen
tale , fécondé édition ,1 6 7 1 .  16. Traités fur la décou
verte de Vadmirable raréfaction de Pair, 1671. 17, Ef- 

ja i fur l'origine & fur les venus des cryfautç',  ijSyz. 
iS . Expériences pneumatiques fur la refpiration , in
férées dans les Ttanfaéticms phiioiophiques. 13. Nouvel
les expériences fur le rapport qu'il y  a entre Pair 6- la 

flamme, avec d’autres écrits, principalement pour dé
fendre les Paradoxes hydrojlatiques , qui- avoieqr été 
attaqués pat meilleurs More 8c Sainclair , XGyy. 10. 
Ejfais fur P étrange fubtilité ,  La grande efficace , & la 
nature déterminée des exhalaifons , en 1673. 7 1 , Trai
tés fur la falure de Iq mer j  fur up hygrofeope Jhpique , 

fur la force de P humidité de P air y fur P état naturel &  
préternaturel des corps y fur la nature poftive ou pri
vative du f o i d ,  1674, l i - Recueil d'écrits fur P excel
lence de la Théologie comparée avec la Philofophie rut- 
tutelle, 1674. M. Boyle y donne la préférence à la thé<> 
logîe, &  n’effcime même l’autre , . queutant qu’elle fe 
rapporte à la religion. 1 ;.  Soupçons fur quelques qua
lités cachées de Pair, même année. 14. Confidiratïons 
pour réconcilier la raifon fi* la religion, 1674. Ce traité 
devoir avoir deux parties ; on n’a que La première , à la 
fin de.laquelle eft un Difeours fur la pojflbilitè de la, ré- 
furredéon. 15. Mémoire fur une préparation de v'tf-ar- 
fftnt, qui broyée avec de P or réduit en chaux, produi- 
jhit une effervefience &  une chaleur confidérabie ,  eq, 
moins d'une minute y dans les Transitions philosophi
ques, 167(5. 16. Expériences, Remarques, &c. fur 
l'origine ou fur la production méehanique de diverfes qua
lités primitives, 1676, 27. Rélation Hflorique d'une 
dégradation de P or faite par un antLélixir ,  1678. iS . 
Ecrit fur une fubjhmce artificielle, qui luit fans qyoir 
été auparavant expofée à la. lumière ,  dans les Lecfiones 
Cutlanance de M, Hooke. 29. La NoRUaque airitne., 
en 1680. C ’eft un détail des expériences qu’il avoir faites 
avec le phofphore d’urine deKtinkel apporté en Angleter
re par M.Crafi, 30, Suite de ces expériences, en 3 1.
Difeours fut les.chofes qui font au-ddfuï delà raifon, rtf Su

B  O '  Y
} z . Seconde continuation des expériences phyfco-mécha- 
niques. 3 3. Lettre fur un moyen de changer P tau filée  en 
eau douce , inférée en 1683, dans un ouvrage intitulé : 
L ’eau filée  adoucie. 3 4. Mémoires fur une hifoire na
turelle du fang ,  16S4. ce n’eft prefque. qu’un plan 
d’ouvrage fur ce fujet. 3 3. Expériences ou confédéra
tions fur la porofté des corps , t6S^, ?é, Ejfai jur les 
effets des mouvemens infenfbtes, t <53 j . 3 7 .  Coures M E  
maires pour l'hifoirc naturelle 6* expérimentale des 
eaux minérales y ce n’eil guéres qu’un 
en i 6Sj . 3 8. Accord des remettes jp  
philofophie corpufculaire , 1683. 3 9. Difeours fur la 
profonde vénération que l'entendement humain doit A. 
Dieu , particuliérement A la vue de fa  fagejfe & de ¡on 
pouvoir,  1683. Recherches fur les notions qu'un a
d'ordinaire de la nature ,  1/18 6. 41. Le martyre de 
Théodore & de D ydim e, 16S7. mais compoié dans la 
jeuneflè de l’auteur, 42. Recepies envoyées A un ami en 
Amérique, 1688. 43, Dijjènation fur les cauj'es fi
nales , 1 6SS. 44. Médecine hydrofatique , ■ ¡fiqo- 
43. Le Chrétien naturalise , où P on montre'que la 
phyfique expérimentale oblige un homme d'ètre bon 
Chrétien , loin de Pcn empêcher. On »’a que la pre
mière patrie de cet ouvrage, donnée en 1690; ît y  a 
à la fin un difeours fur la différence des chofes qui font 
au-de fins de la taifon, Sc de celles qui y font expofées 3 
&  le commencement d’un autre difeours fur la gran
deur dame que le Chriftianjfme infpirS. 46. Expérien
ces & obfirv ations phyjiques, 1690. Le principal ouvra
ge pofthume que nous ayons de M. Boyle, eft, 47. 
Hifoire générale de Pair ,  imprimée en 1691. On a 
fait plufieurs collections des oeuvres de ce fçavauc. L ’é
dition latine faite à Genève en 1G77. in-40. eft très- 
imparfaite. M. Shaw , médecin de Londres, nous don
na en 1730. eu 3. volumes in-40. un Abrégé des oeu
vres de M. Boyle ; mais en ^ 4 4 . M, Rïrch a procuré 
une édition complette des {ouvrages de cet habile hom
m e, à Londres, en 3. yol.' in-fol. avec la vie de l’au
teur, Cette vie a été abrégée dans la Bibliothèque rai-  

fermée des ouvrages des S  gavons de L'Europe ,  tome 33. 
première partie, article 3, &  c’eft cet extrait que l’on a 
fuivt ici.

.BOYSLEVE, ( Marin Boyfleve de la Maurofiere ) 
Supplément de 173 6-..„Joinville, Sic, lifi{ du Cange...u 
par Joinville.... I l  faut effacer ce que l'on d it , que la fa
mille de Boyfleve remonte jufqua Etienne Boyfleve, 
chevalier &  prevpt de Paris eu -1235. Cela n’eft point 
vrai : fi ce trait avoir de la,.réalité, M . Boyffeve n’auroîc 
pas eu.befoin d’être ;imiqhli par. Henri IV.

BOYM  , ( Michel ) Jéfuice , Polonois, célébré mîf- 
fionnaire , pafla en 1643. de Lilbonne dans les Indes. 
En 1630. il fur envoyé à la Chine, 8c mourut dans la 
province de Quangfi l’an 1^39. En 1632. il avoit été 
envoyé à Rome par Helenç Taminga , reine de la Chi
n e, avec des lettres adrefiees au pape AléxandreVII. 
qui y  répondit. Le P. Achanafe Kircher a fait imprimer 
ces lettres &  ces répoqfes dans fa China jluflrata, parc.
2. c. 8. Le pere Boym fe mit en roure pour retourner 
à la Chine, &  s’embarqua à Lilbonne en 1636, On a 
de lu i, 1. Br lève relation dt la Chine &  de la notable 
cortverfon des perfonnes royales de cet état, faite par 
le pere Michel Boym , envoyé par la cour dt ce royau
me , en qualité d’ambaffadeur au joint Siège Apofloli-  
que , & recitée par lui-mêm dans Pèglifi de Smyme le 
29 Septembre \f>̂  1. tradufi de Pitalien , Paris, 1654- 
Lz-S0. &  dans Ja quatrième partie des Relations de di
vers voyages , par Thevenot, Paris , in-fol. 2. Flora 
Sinenfs , id efli plqniorum., jruBuutn, forum , fi* non- 
nulltmm mtmalium Simnfium hifloriq , av(ec figures, 
à Vienne .en Autriche, 1636, in-fol &  en françois, 
fans cç titre : Flora Sinenfs, ou Traité f is  fleurs , des 
fru its, f is  plantes- & des animaux particuliers de la 
Chine , dans la Colleétion de Thevenot, quatrième par
tie. 3. E'pifiolx de monumento Sinenfi, datée de Rome 
en 1633.-dans la China Uluflrata de Kircher, part. ï ,
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q  j  ^  Diltuùdauo famtnana rerum Svuearum > dans 
le même ouvrage, paît. 5. ch, 1. C ’eft la Briéve Rela
tion chie pins haut- j- Tabula Ckinenjis, dans la Gto- 
graphite reformata du pere Jean-Baptifte Riccioli, lib. 
VII* cap. z7. *  Mémoires- communiqués par le pere 
Oudin , Jéfuite-

BRAGANCE ou B R A G A N Ç A , { Dom Thcoto- 
nio de ) irere de dom Confondu de Bragança, viceroî 
des Indes, & fils de dom J àyke ou J acqjjes duc de 
Bragance, &  de Jeanne de Mendoça, là fécondé fem
me , naquit à Coîrobre le z Août 1330- Pendant qu’il 
fàîibit fes études dans le lien de ià naifiance , il conçut 
une Îi grande afFe&ton ponr le nouvel inftitut des Jé- 
fuites établi en 1 3 4 1 , qu’il réÎolnr de l’embraflër. On 
ne l’y  reçut pas avec moins d’emprelTement ; mais la 
délicate (le de là fanté &  les prenantes ibllicitarions de 
la duché (Te fa mere, demeurée veuve en 1 j 3 1 ,  l’obli- 
gerenr de le quitter peu après. Il paroît que ce fut de
puis fa forrie , qu’il alla continuer fes études à Paris &  
à Bourdeanx , ce qui lui donna lieu d’apprendre le fran- 
çois, qu’il a toujours bien parlé depuis. Il entra dans 
l’état ecclélîaiHqne, &  fit d’excellentes études convena
bles a là profeuion. En 1578. Henri, cardinal &  ar
chevêque d’Evora j &  depuis roi de Portugal , ayant 
obtenn l’agrément du roi Sebaftien, le nomma fon coad
juteur , &c le pape Grégoire XIIL approuvant ce choix, 
lui donna le titre d’eveque de Fez.1 Le cardinal Henri 
étant mort’ fer le trône, le prélat entra en pofièflîon 
de l'archevêché d’Evora le 7 Décembre 1 yyg. Peu après 
il aÛèmhla un concile diocefain „ pour travailler féricu- 
fement à la réforme du cierge ; ce quü avoit fort à cœur- 
Pour y  parvenir pins heureuferaent, &  rendre cette ré
forme plus foiide, il prît les avis de Îàmt Charles, ar
chevêque de M ilan, du pieux Sc fçavant dom Barthéle- 
nii des Martyrs, archevêque de Brague, &  du cardinal 
Gabriel Paléotri, archevêque de Boulogne. Ë avoit avec 
eux un fréquent commerce dé lettres les régardort 
comme fes maîtres. Ë fut lié* aüflï tres-étroïtement avec 
faînte Thérefe ; &  ce fut lui qui fit imprimer ta premiè
re fois le Livre du chemin de la perfcdfion, compofé par 
cette iainte réformatrice de l’ordre dos Calmes. Rempli 
d'un zélé ardent pour les pauvres, il n omit rien de tour 
ce qui eft du devoir d’uu bon pafteur, pour les feconrir 
durant la peflc qui affligea fou diocèlè pendant la plus 
grande partie de rannée 1579. Il fonda à Evorà le ma
gnifique couvent des Chartreux , &  celui de fàint An
toine de la province de Piedade , qui eft d’une réforme 
fetnblable à celle des Capucins 3 &  il refüfa que l’on y  
mît aucune marque qui pût le faire connoître pour fon
dateur de l’une &  de l’autre maifon. C ’eft encore à lui 
que l’on doit la fondation de l’hôpital, dit da Piedade, 
ou de Piété, &  le féminaite de iàint Mançoés. En pln- 
fieurs rencontres, il défendit avec beaucoup de fermeté 
les immunités eccléfiaftiques. Etant à Valladolid où la 
cour ctoit alors, il s’oppoià à l’amniftie que les Juifs ca
chés demandoieut au pape par le crédit de Philippe III. 
roi d’Efpagne Sc de Portugal. Ce fut dans cette ville qu’il 
eut une attaque d’apopléxie dont il mourut le 29 Juillet 
i6 a z . Son corps fut porté à Evora. Sa vie a été com- 
pofée par Nicolas Auguftin, fon aumônier. * Confülcez 
cetce v ie , &  les mi fiions de la Compagnie, par le pere 
Gufman, &c.

B R A L IO N , ( Nicolas de ) prêtre de l’Oratoire s na
quît à  Pontoife, &  foc reçu dans la congrégation de 
l’Oratoire à Paris l’an 1619. Locfqu’il ent reçu le fa- 
cerdoce , fa dévotion le conduific à Rome où il fit quel-

Sue iéjour. Revenu à Paris -, il s’occupa à compofer plu- 
enrs ouvrages qu’il a fait imprimer. Tels font les fui- 

vans. 1. Vue de fanBi Raecolie del Padre Pietro R i-  ‘ 
badtnüra , 1 di alcuni altri amori da Lkdovuo defancla- 
Ctcilia faeerdott 9 in Roma > Bernard!no Tant,  16 3 8. 
iu-8°< z. Tie de faint Nicolas, évêque de Myre , à Pa
ra;. 1641s. 3, Pallium archiepifcopale, autort NicoUw de. 

- Bralion Pariflno , congregeuwnis Oratorii D . N: J. C. ■ 
pnsbyttro^ Accédant & primum prodeunt ritus & for

ma fcnedìtfìonis ipfus f l  ex antiquo manuferipto Ba- 
feliae Voûtants} à Paris , 1^48. ûï-S0. Cet ouvrage dt 
précédé d’une épître dédicaroire de l’auteur an cardinal 
François Barbería, nèveu du pape Urbain VIII. &  d’nne 
préface où il eft traité de ftiens indumtnt'û s &c. 4. Les 
Coriofités de l’une-&  de l’aurre Rome , ch réri en ne &  
païenne, à Paris, 165 j . z .  vol. in~$°. j .  Cérémonia
ls Çanonicorum , feu infini noms praSiap facronm 
S . R, E , ritmwiy pro collegiaiis , dut alüs tcclefis, quœ 
ad inflar illarum deflrviunt juxta  riium Romanum '  ar
que adeò pro ipfls cathtdraltbiis abfentt 'epifeopo , & c. à 
Paris, 1 6j7. in -1 1, L ’ouvrage eft dédié au pere François 
Botirgoing, fupérieur général de l’Oratoire. 6 . La Cha

pelle de Launtte, on YHUloire du fa  cri Stw3uaire, à 
Paris, i 66 ^ im S°. 7. VH ifloirt chrétienne y ( à Paris,
16 j 6. wi-40. ) contenant les Vies de Notre Seigneur, de 
la Jointe Vierge ,  &• les vies de tous les Saints du Bré
viaire Romain. 8. Le fçavtmt idiot,  on traité de l'a
mour de D ieu vers l'homme ,  & de Vamour de F  homme 
vers D ie u , traduit du latin de Raymond' Jourdain, à 
Paris, 1667. rra-z4. &  rn -iz . 9. La fépulture admira
ble de Jointe Cécile dans fon èglife de Rome ,  à Paris, 
166S. û ï- iz .  &  in-Sa. Le pere de Bralion àvôit de l’é- 
rndirion' ; mais il mauquoir de critique. Il mourut à 
Paris en 1671, * Extrait en partie d’une Bibliothèque 
manufcrice des écrivains de la CoDgrégarion de l’Oratoi
re , par le P. BougereL

BRAM ANTE. Supplément de 1735..........Sandrac,
life^ Sandrarr. . . De Lamare , lijè̂ _ de la Mare.

BRANCAS. Maifoh. Suppl, tom. 1. '

M A R Q U IS  D E  CE R E S T E  ,  aînés de la Maifon de 
■ B R A N C A S .

X, Louis de Brancas, des comtes de Forcalqnier, 
Sec. a j o u t e ç p ’Elifabeih- Charlotte- Candide de Bran
cas , époufe de Louis de Brancas, des comtes de For- 
calqoier, Sec. mentionnée dans ledit article ,  eft morte 
le 16 Août 174 1. à Paris, dans la ioixaùteAeuxiéme 
année de ion âge.

D U C S  D E  V Î L L A R S - B R A N C A S ,

V U E  Lotus de B ra n c a sduc de V ilk rs, &c. 'àjou- 
teq_,  qu’il eft mort à Paris le 14 Janvier 1739. âgé de 
7 G arisi II avoit éponié en fécondés ncces lé Z4 Janvier
17 z 8. Lomft-Dume-Frtmqoifi de Clermonr-Gàllcrandc, 
veuve de Georges-Jacques de Clermont, marquis de faint 
A ig n a n & c . mort le 6 Juin 1754.

IX. L ouis-Antoine de Brancas, & c. ajoute^ oflAdé-
Itüde-Geneviive-Félicité d’O , époufe de Louis de -Bran
cas , duc de Lauraguais , pair de Francem arquis de 
Manicamp , &c. eft morte en couches dà fon leeoni 
fils le 1 6 Août 1735. Louis de Brancas s’eft remarié le 
19 Décembre 17 4 Z .  avec J  tanne-Adélaïde f l t  Maîlly , 
troifiétpe fille de Louis de M aîlly, marquis de N efle, 
&c.,.. Adélaïde-Candide-Marie-Louife de Brincas - Vil
la rs, fille de Louis-Antoine de Brancas j -&c. dame du 
palais de la reine de Pologne , duchellè dé Lorraine 8{ 
dé Bar, eft morte àN au cy le S Avril 1740. âgée d’en
viron 30 ans, - ' >1 '7 -
<■ BRANDEBOURG. Supplément ,  tom, i.p ag . 1S9. 
col.- 1.

X . Fb-edeRic - Guillaume margrave de Brarifie- 
bourg, Set. ajoute£, que Marie-Amélie l’une de fes 
filles , \mentionnée dans le Dicüonnaire hiflorique , eft 
morte le 17 Novembre 1739. à Schleuûngen * dans le 
comté de Henneberg , âgée de 69 ans &  9 jours, Ajoiu-

j  que Marie-Doràthee de Curiandéveuve A’Albtrt- 
Fréderic margrave de^*Brandebourg Stc. eft.morte à 
Berlin le 17 Janvier -1743 .-dans la j fl.  année de fon âge. 
Vcp'ejîa poftérité à l’article BRÀNDEBÔURG du Sup
plément de 1733.. ,J * '.■ 1 ■ . ..

’ XIL Frédéric - GùirtAUME âargrave de; Brande
bourg, roi de Pniftcjécc. ajoutent ¡moxiflPotfdamh,



B R A
ï ï Mai 174®- dans la 5 i e. aimée de ion âge , Sc la i$ e. 
de fon régne, éranc né le 1 3 Août 16S3. Il fut it>7 
humé fens beaucoup de cérémonie , comme 11 l'avait 
preferir, le 1 6 Juin dans le tombeau d’albâtre qu’il avoit 
tait confttuîre lui-même à Potfdam. On trouve de longs 
&  curieux extraits de l'hiftoire de ion régne dans les 
Journaux Helvétiques des années 174 1. &  174$. H a 
eu pour fucceUéur C hart.1îs-FkEderic , fon fils , qui le 
jour même de la mort de fon pere fe rendit de Potfdam 
à  Berlin , avec la reine ià mece , Sc route la raaîToa 
royale. Les premiers a ¿h es de fon gouvernement ont re
gardé Je bien public &  l’avantage de fes iujets, Sc il

Îaroit qu’il continue à confidécer prindpalemeut l’un &  
autre. Il a établi un nouvel ordre de chevalerie , dont 

la croix eft d'or émaillée de blanc , attachée à un ruban 
noir , avec cette dévîfe , Pour le mérite. Ce prin.ee aime 1 
les fciences fie les fçavaus ; &  il a été loué fur cela , 
entr’autres pat M, de Voltaire , dans l’Epître que ce 
grand pacte dreflà fur fon élévation au trône, &  qui 
cil entre les mains de tout le monde. Voyez auffi quel
ques pièces fut le même fujet dans le Journal Helvéti
que de 1740. Dans celui du mois de Septembre on lit 
entr’autres dans une pièce intitulée , Déclaration de 
P  Olympe adreffie à Frédéric roi de Pruffi > â f i s  fu je ts , 
& aux f i  avons :

Apollon dont lo lire enfante les beaux fin s  ,  ■
Lui donna de fon art les plus pitres leçons •
E t  f i t , que rav^ant- comme un fécond Orphée, 
Jamais de Vécouter l ’oreiüe n ’efi lajfie ;
Ht que tous Us fujets par fa  mufi traités,
JP Horace & de Boileau retracent les beautés.

La mere des païens , des arts ,  de la fagejfl ,  
Façonna jb n  enfance , injlruifit fa  jtuntfji ,
E t  forma- fon efprit, en cultivant jbn cœur. 
Bientôt il égala Télémaque en candeur ,■
IL fu t en peu de tems auffi fage qu’Ulyffe ,

E t 3 tel que Marc Auréle ,  aux fciences propice : 
Rare éxemplt en ce Jtécle !  où L'erreur triomphant 3 
Impute à deshoneur A  honorer un S çavant,

C ’eft fous le nom de ce prince que pâlie l’ouvrage 
intitulé : I1 Anti-Machiavel,  ou Examen du prince de 
Machiavel,  avec des notes hijloriquts fi* politiques s 
in-8°. à Londres, 174 1. M. de Voltaire en eft au moins 
l ’éditeur.

B R A N C H E  D E  C lfL M B A C H , at préfint de 
B  A R E  TT H  depuis i j z ô .

X. Georges-Fb.edek.ic-Chaiu.es , margrave, régent 
lie Brandebourg-Baieith-Culmbach , fiée. ajoute£, que 
ce prince, eft mort le 17 Mai 17 3 y. à fa réiîdence de 
Bareith, -élans la 47e. année de ion âge. Guillaume- 
Ernejly l’un de fes fils, mentionné dans te Supplément 
de 17$ j .  eft mort au mois de Novembre 1733. fur la 
route .-d’Italie, où il alloit joindre le régiment Impé
rial. .. , Sophie-GuUlelmine , 8cc. ajoute^, mariée en 

. 1754. avec Ckarles-Ed^ar , prince d’Ooft-frife, né le
19 Janvier .17 16............ Sophie-Chrétienne, margrave
douairière de Braüdebourg-Culmbacb , née comteffode 
Wolftftein-, veuve de Chriflian Henri margrave de 
Erandebourg-Culmbach-Weverlingen, fiée. eft morte au 
mois d’Aoôc 17 3 7. an château de Frcidcniboutg en Dan- 
nemarck, dans la 70e-année de fon âge. Eoye^ia p o t 
térité dans le Supplément de 1733. &  dans le. Mercure 
de Septembre 1737* . . .  Sopkie-Chrijüne-Louift , fille 
de Georgcs-Frêderic-Charles, &c. d-deifus nommé, née 
margrave de Brandebonm-Cnlmbach, époufe à’A lixan-  
dre-Ferdihandprince héréditaire de la Tour Sc Taffis, 
& c. eft morte à Bruxelles le 13 Juin 1739. daps la 30e. 
armée de fon âge. Elle avoit embraflè la religion Ca
tholique en 1731. Elle a en deux fils, l’un le -% Juin 
?73 3. l’autre le j Décembre 173É. &: une fille nommée

B R A 177
Loiafe-Charlottt-Augujle 3 née le 27 Oétobre 1734-

BRAND ANO. Diction, hifior, édition de 173 x.page 
1 9 1, U fallait écrire BRANDAM, A j o u t e c e  qui fuit, 
Edouard Brandam , gentilhomme Anglois, îiiii de l’il- 
luftre maifojj des Brandons, qui forent depuis ducs de 
Suftblk ,a  én rang de chevalier du temps du roi Edouard 
IlL  qui le nomma gouverneur de Rifle d o W i g r &  com
mandant d’üne flotte. Il fe fignala en pluheurs duels, 
fur-tout dans celui où il refta vainqueur d’un Allemand, 
en préfence dn roi fie de la cour d’Augleierrc. 11 fit pa* 
roître le même courage à l’armée en France, en Angle* 
terre &  eu Flandre fous le duc de Bourgogne. A l’en
trevue de Louis XI. fie d’Edouard III. à Péquîgrû , ces 
deux monarques firent l’honneur à. Brandam de l’admet
tre â leur table, où il mangea avec eux. Le duc de Bour
gogne lui donna un établiflèment à Bruges, où il de
meura avec Marguerite Boémond là femme. Lorfqu’AL 
phonfe V . roi de Porcugal alla en France fie en Bourgo
gne , il attira Brandam à fon fervice, dans la vue de 
l'employer à la rénlfite du projet que ce prince avoir de 
pourfuivre la conquête de l’Etpagne, pour fouienîc les 
droits de Jeanne, fille d’HenriIV. roi de'Caftille, Bran* 
dam étant donc allé en Portugal, le roi lui donna la 
feîgneurie de Noudar, qu’il échangea enfuîte contre celle 
de Bnarcos Sc Tavarede dans la Beira. Le roi Alphonfe 
l’employa utilemeut, ôc Brandam fut très - recounoiflânt 
des bienfaits qu’il reçut de ce prinTe, lequel l'avoir na- 
turaliié Portugais. Il mourut à Liiboune l’an 1 j 08. data 
un âge fort avancé. Il fut inhumé dans une chapelle qu’il 
avoit achetée dans le couvent des Carmes : il a Iailfë une 
illnftre poftérirà * Mém. manufir. de fou M . le comte 
d’Ericeyra.

B R A N D I, ( Hiacyuthe ) peintre , né en 16 1 3. à 
Poli, terre éloignée d’environ vingt milles de Rome, 
foc amené fort jeune à Rome même par Ion pere Jean 
BrandiV L ’Algarde, qui avoit commencé à lui donner 
les principes de la peinture, voulut en former un fculp- 
teui ; mais Brandi patoillant plus incliné pour la pein
ture , on le mit chez Jacques Sementa, Bolonnois , qui 
peignoir dans le goût du Guide, Il for depuis difdple de 
l’école de Lanfranc. Ses ouvrages lni_ ayant fait dans la 
fuite de la réputation, il devint c h # d ’ une école , foc 
élu prince de P Académie de fainr Luc , &  fait pat le 
pape chevalier de l’ordre de Chrift. On dit que petfonne 
n’a été plus laborieux, ni plus expéditif que ce peintre, 
mais que l’on trouve en lui un mérite bien inégal ; très- 
grand dans de certaines parties, Sc extrêmement pede 
Hans d’autres. On voit de fes ouvrages à Rom e, à Vé- 
ronne, à Milan Sc ailleurs. U mourut à Rome en 1691. 
à l’âge de 68 ans , laiflânt peu de bien &  plufienrs en- 
fàns. Il avoir excdïïvenient aimé la dépenfe. Il y a une 
pièce gravée d’après le Brandi dans le Recueil de M. 
Crozàr. * Abrégé de ta vie des Peintres , par M. ( De- 
zallier d’Argenville ) de la Société royale des Sciences 
de Montpellier , com. 1. pag. 56 &  foivantesr

BRANDT , ( Jean ) fécreraire d’Anvers , &c. On 
rapporte mal dans le DiQionnaire hiflorique le titre de 
fes Elogia Ciceroniana : le voici tel qu’il eft : Elogia 
Ciceroniana Romanorum domi mili tiuque iltufhium ,  
annis amp tinsfip tingentis ah urbe condita ufiue ad A u - 
gufli imperium ; filecla, à Joanne Brantio Antuerpiano 
J. C. Antuerpia ex typograpkeio Hieronymi Verduffin,  
16 11 , ¿*2-4°. Brandr dît dans fon épure dédicatoîrc , 
qa’après avoir.publié fes notes fur les commentaires de 
C éfar , il s etoic remis à la leûnre de Cicéron , dansja 
vue en particulier d’en tirer tous les traits hiftoriques 
concernant la vie des grands hommn qui fe font difo 
tingués chçz les Romaîus dans le gouvernement ou par 
les armes : voilà l’objet de fon livre, où il fe fort des 
propres parois de Cicéron. Il avoit eu deflètn de . tirer 
des ouvrages du même , les éloges des Orateurs, dca 
Poetes, dés Philofophes, dont Cicéron parie : mais fi 
cet ouvrage a été foie, on ne le croit pas imprimé. A la 
fin de coïuidom il s'agit, il donne nne lifte des Auteurs 
qui ont écrit l’hiftoire même de Cicéron, fi: une ebro-*
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Tio'.ogïc de la vie &  des ouvrages de cet orateur*

BRAN D T , (  Gérard ) né à'Mtdddbourg en i f ? 4. 
fa t régent du théâtre d’Amfterdara , &  pafiionné pour 
fa poche flamande. ïl étoiu habile dans les méchaniques, 
fi: le célébré Deicafiis fe fic un plaifir de le^connoitre, 
fi: de lui communiquer fes avis couccmanr fa profèfEon. 
Il réuiïiiloit particuliérement dans tout ce qui appartient 
à l’horlogerie. Il a eu pour “fils, Girard Brandt , ne à 
Amflerdam en 1616. qoi s’eft diftingué par fon érudi- 
lion. Apres avoir bien étudié le grec, l’hcbreu, le lu
tin , la pbilofophie &c la théologie , il fut reçu propo- 
£mc, fie eufuite appeBé à Nfeukoop, pour y  être mi- 
niftre des Remonftrans. Il époufa alors Sufanne, fille 
du célébré profellèur Gaftpard Barlée. ‘En 1 G 60.011 le fle 
vçnir à Hoorn, &  tn j 667. à Anifterdam. Il a écrit en 
flamand : j . Courte Relation de la réformation fie de 
la guerre contre l’Efpagne dans les Pays-bas , jufqu en 
4600. Ce livre fut imprimé pont la fécondé fols à A m f 
ter dam en 16$ S. 2. Relation de la léformatïon de la 
religion dans les Pays-bas , &  dans le voiGnage, avec 
quelques obier varions, en 1663, 3. Hiftoire de la ré- 
formation Sc autres particularités concernant l'égliie des 
Pàys-bas &  du voifinage, en flamand , quatre volumes 
in-4°. 1671- fis armés fuivautes. André Rtril, miniflre 
de la religion prétendue réformée , a écrit en flamand 
coutre cet ouvrage, la hardie diffimuiadoa de Brandt ,  
& Jbn manque de cfikritc dans fon hiftoire de la rèfor- 
mation- 4. Brandt a répondu par un écrit intitula : Apo
logie th Gérard Brandt au fit}et de fon hijloire de la ré- 
formation , contre les accufations d'André R uil. Brandt 
a dédié ion hiftoire , fiée. à M . Com eille^look, ancien 
magiflrat de la ville dJ Amftetdam, St fon épître'dé- 
dicatoire peut paffèr par fa longueur pour un petit 
écrit. M . Fagel, grand penliounaire de Hollande , £aï- 
foit une fi grande eftime de l’ouvrage de Brandt, qu’il 
dit un jour à M. Burnet , évêque de Saliibury , que 
cette hiftoire méricoit qu’on fe donnât la peine d’appren
dre le flamand, pour avoir le plaifir de la lire. M. Cham- 
berlayue, gentilhomme Anglois, a profité de cette con- 
noiflance du flamand, non-iéolemenr pour lire l’hiftoi- 
re de Brandi, mais anfllpoiir la traduire en anglois. Il 
en donna d’abord eilài à Londres en 1719. in- 8°. fie 
dans la fuite il a' entrepris la rradu&ion de tout l'ou
vrage. L'ouvrage de Brandt a aufli été abrégé en fran- 
çois, Sc imprimé en 1730. à Amflerdam eu trois volu
mes fo-S°. On trouve Un long extrait de l’ouvrage de 
Brandt dans la Bibliothèque angloife , tom, V . i c. part, 
arc. 4. tom. VI. i c. part. art. 7. tom. V II. zc. part. art. 3. 
fi: tom. VIII. art. 3. de la 2e. part. y. Hiftoire d’Enkhui- 
fen , célébré ville maritime &  marchande. 6, l a  vie &  
les exploits de R uytet, lieutenant-amiral de Hollande, 
in-fol. à Amftetdam , \ 684. en flamand , Sc traduire en 
françois ; à Amftetdam, 1690. 7. Journal des chtifes, 
arrivées, &c. S. Hiftoire des procédures faîtes en 1 é 1 S. 
fi: 1619. contre trois célèbres prifonniers, Batncvdd, 
Hôgetbeets fi: Grotius. 9. Des poefies , imprimées en 
1678. fit réimprimées en 1725. avec les poëûes de & 
jeu ne (Te qu’il n’avoit pas voulu donner en iCjis,  Il eft 
mort le x 1. Oétobre id S j.

Gaspard  Brandt, fon fils, né à Nieukoop , après fos 
premières études faites à Hoom &  à Amftetdam , étu
dia la philolophie fie la théologie fous Philippe Lim- 
borch , fit ayant été examiné en 1673. fie juge capable 
du miniftére, il fut appeilé pour l’éxeteer, a Scboou- 
hçven, où il refta trois ans, enfuire à Hoorn par I’égli- 
fe Arminienne; en 168r. à Alkmar ; eu 1^83. à Ro- 
terdam , fi: peu après à Amflerdam , où il mourut eu 
1696. âgé de 43 ans. il a fait des formons, Sc quel
ques ouvrages de piété en flamand ; &  en latin la vie de 
Jacques Atminius, Il a publié auflï dès poefies latines &  
flamandes , qui fout louées dans le troifiéme livre des 
Epigrammes de Pierre Franrius, pag, 31 y. des ope feu
les de ce dernier.

B R A N D T , ( Gérard ) fils de Gaspard  dont on 
fient.de parler.} né en 1657* à Nieukoop, étudié suffi
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durant huit ans , la philofopbie &  la théologie fonj 
Umborch, fi: joignit a la connoiflànce du grec &  dû 
latin, celle de Phébfçu , de l'italïen , du françoisfir'dc 
l'anglois. Il a été miniflre à SchoonhoYen , fi: à D ok- 
kum en Frifo ; fit enfin dès Tâge de 23. ans à Rotter
dam , où il mourut âgé de 16. ans. Il a donné an pu
blic l'hiftoîre de Pierre Heylin, chapelain de Charles I.' 
toi d'Angleterre , fous le titre d’hiftoire des dnq arti
cles 3ou déclaration du fenrinteut des églifes d’Occideny, 
&  en particulier de l'énlife d’Angleterre fur les dnq points 
conreftés, fit aufqueïs on donne aujourd’hui le nom 
d'Arminïariïime. En 167 S, il publia en flamand le ré
cit des chufes arrivées dans les années 1674. Sc i67y*
H ne mir point fon nom à cet ouvrage &  il s'y cacha 
fous ces lettres V. T . V. Ou a encore de lui 6 y. fermons. 
Molineras, fon collègue fit fon oraifon funèbre. De fon 
mariage avec Elisabeth Verduin, contra été à l’âge de 
23. ans, il eut une fille &  un fils.

B R A N D T, ( Jean ) fils de Gérard Brandt &  de Art- 
fanne Barlai ou Barlée, né à Niènkoop le 6 Juillet i¿é o . 
fut reçu propofont à l’âge d’un peu plus fle vingt ans, l’an 
ifiSr. En 10S2. il fort mipiftrc àWarmont, &  en 1083. 
il fat appeilé à Hoorn. Dans la fuite il reçut la vocation 
de l’églifo Arminienne de la Elaye, &  quelque temps 
après il fat appelle à Amftetdam , où il eft mort le 13* 
Janvier 1708. âgé de près de 48. ans. On a de lui en 
flamand, la Vie de l'apôtre fàint Paul : Oraifon funè
bre de Marie II. reine d’Angleterre. Traité contre Leí- 
dekker. En 1702. il publia à Amflerdam fo-S°. un Re
cueil de cent lettres, prefque toutes latines , de divers 
Sçavans, ou qu’il avoir recueillies, ou qui lui forent 
communiquées, S: adreflà cette colleétion à Jean-Geor
ges Grævius, premier profeffour d’billoire, &  de la lan
gue grecque dans l’Académie d’Uirecht, &  hîftoriogra- 
phe de Guillaume III. roi de la grande Bretagne. Ce 
Recueil a1 pour titre : Clarorum viromm Epiftolct cen- 
tum inedias de venia erui'uionis generé , ex mufeo Joan- 
nis Brandt G. F. ( Gerardi filii, J firc. Dans fon épître 
dédicaroîre, il blâme ceux qui fàtlànE imprimer les let
tres des hommes célèbres, inféient dans leur recueil-cel
les quí ne regardent , que des affaires domeftiqnes , Sc 
qui font inutiles pour l'hiftoîre de ceux qui les ont écri
tes, où à quiü&lles font adreflees.- Le choix que Brande 
a fa it , paroit bon : on y trouve entr autres treize Let- - 
tres de Nicolas Hem Gus , fils de Daniel, ad Stanifanm - 
Lubimiecium.nobikm Polonum, (Stanillas.Lubienîetzki : 
de Lubiemetz, ) fie quelques Iertres de ce Fblonois ,  
de Grotius, de Gui Patin , de M. H u et, de Rabelais, 
Sic. Ges articles de Gérard Brandt &  les foivans , ont 
été extraits en-partie du Diñionnairt hiftorique de l’é
dition d’Amftetdam 1740. Les Editeurs de ce DiéHon- 
nairc' n’ont rien dit de la colieétion des lettres dont on 
vient de parler , ni des pcc’Ges de Jean Brande, .fils de 
Gérard. Pierre Franchis dans fès Œuvres pfafthumes  ̂
pag. 31 y. fie 316. parle de ces poefies , de même que* 
de la vie dè iaint Paul donnée par Brandt. r v  . "

Aggrcfths JanSi vitam modo ferihtre Pauli 
In concioTÙbus fuis ;

Diverft generis numéros nunc -exhibu orèi 
S o c in libella Brandies.

Orator melior mon f i t , meliorne poeta ,
Horum perdus. ambigú.

Exiftunt alli nattera, münere vates ;*
-Hœreditate , Bramiï. *

Jean Brandt a donné auffi urie édition dès Haran
gues eboifies d'Ifiaac Pontanas ; le même Francius a fait 
for cette édition une épigramme qu’on lit page pt'v. du 
recneil dté. - , ~

B R A SA V O L O , ( Antoine-Mulà ) medéciri Italien 
qui a flenri dans le foizîéme ftécle : on enparle dans le 
Dicüonnairt hiftorique. Outre les ouvrages de de Me-'" 
 ̂décin-- dont on y  fhitantentian ,  nous .avotis VU de lui ' 
un Dialogue phifofophjque fie m oral, donc le but eft de

¡tnqntrs
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montrer que ia'm'ort ne plak à petfonne. Entre Ie$- 
principaux interlocateurs, l'un prouve cette propofî- 
tion i fît l’autre tâche de montrer que l’on a tore de: 
ne point aimer la mort. ( Antonii Mufa Brafavolinif 
quod nemint marsplacent,  Lugduni apudSebajlianunv 
Gryphium , 1343. Bralàvolô a dédié cfit écrîcà.
Anne d’Eft fille .aînée d’Hercule IVt.duc de Ferrare,;, 
laquelle,, quoique txès-jenne encore ..emendoit, félon, 
l’antenr^es langues grecque &  latine,&  n’éroit pas moins, 
diftinguée parla pureté de fes mœurs , Si pariés quali-,, 
tés naturelles. Brafavoîo donne "cet écrit comme le pré
cis d’une difpute d’un philofophe avec un courtiian,. 
qu’il avoir entendue dans fa jeuneffê, qu’il avait miier 
deûors par écrit, &  ajuflée dans la fane pour Futilité des.' 
antres. Ce dialogue a g j .  pages. Outre lephilofophe &.
Je coucrifân , il y  a encore plufieurs autres aûeurs qui-, 
font introduits dans ce dialogue. ■

BR ÊC H ILLET, ( Etienne ) avocat an parlement de 
Dijon fa patrie, a vécu Sc eft mort dans le dix-fepticme . 
fiécle. Ce fut lui qui préfenta à Louis XIII. le don de. 
la ville, qui conûftoît en une figure du r o i, d'or émail-- 
lé , enrichie de diamans-, far un pîédeftal, St à fes, 
pieds k  viüe de Dijon à gênons, qui offroit deux pal-, 
mes avec cene inferiprion :

VîSon &  jujîo geminas dot Divio palmas,

Bréchilict qui écoït pour lorséchevin, accompagna 
cette cérémonie d’nn difeours qu’on lit dans le Mercure 
français de 1Ó19. &  dans le tome premier dn Tréjbr 
des harangues. Outre ce difeours, l’on rapporte dans 
la Bibliothèque des auteurs de Bourgogne , les pièces' 
fbivances de Bréchilict : Ode fur laprife de k  Rochelle ,  
tn-S°. on la croît de 161S.  Deflein des Arcs trîom-. 
phaux érigés à l’honneur du R o i, à fon entrée en k  
ville de.Dijon,le 3 1 Janvier 1619. à D ijon, même an
née , i n- f .  Si dans le tome X V . dn Mercure fiançais ,  
où on fit auffi un difeours que le même prononça de
vant le ro i, en. lui offrant urte croix de diamans. Quel
ques Poefics du même dans l’ indice armorial de Geliot 
imprimé en 16 3 5. Le Chariot des Déités, à l'honneur 
de M. le Prince, en, vêts latins &  bourguignons ,.  
in-sf. Le retour de Bontems, dédié à M. ie Prince, 
à Dijon -, 163 a. riz-40. Réjouiflhnce de l'infanterie Di- 
ionoife ,  pour l’entrée de M. le marquis de Tavannes , 
lieutenant pour le roi en Bourgogne, le 4. Févriet 163 6w 
in-¿f, i6$6.  Réjouiikucede l’ infanterieDijonoife,pour 
1a venue de M. le duc d’Eoguien, le 13. Février 163 6. 
à  Dijon, même année , On dit que Bénigne Pé-
rard, receveur cm controlleur des décimes ,  a eu part à 
ces vers. Récit de ce qui s’eft pallé en la ville de D ijon, 
pour l'heureufè naiflance de M. le Dauphin , à Dijon , 
i S 3 S. riz-40. On dit que Malpoy a eu part à cette piè
ce. Dcfcriptîon du feu de joie drefié en la ville de Di
jon , à l’honçeur du roi, pour k  prifc de Thionville , ,  
réduire àToh obéiffance par M. le duc d*Enguien, à Di
jon , 16+}. riï-40. Vers ftançois du même , à k  tète du

S rocès criminel de Cothenot, en 1643- au-devant du 
"raiii de l ’abus, parFevret,en 1645. &  dans les Re

marques fur la fainte HofU  , pat Boulier, en 1643- * 
Dcfcriptîon &  interprétation des portiques érigés à l’en
trée de Louis de Bourbon à Dijon ,cn  1 64S. à D ijon, 
1650 An fol. Elégie françoife , &  vers ktinsfur k  mort- 

.de Bénigne Pérard , receveur des Décimes  ̂ a Dijon , . 
ï  6 j 8. riz-40. Pocine confoktoire à M. le duc d'Eper- 
non, fur la mort de M* le dnc de Cándale, fon fils, à 
D ijon, 16 5 S. 01-4°..

B R È H A E Jm ai fon reconnue, ponr une des plus an
ciennes &  des mieux alliées de k  ptoviucc de Bretagne : 
elle rire fon origine de k  terre &  feigneurie deBréhan- 
Loudeac, laquelle.eft tombée dans k  maifon de Rohan, 
qui k  poiïède maintenant. Suivant nn vieux cartulairc. 
de Mannourier, vers l’an roSo. Bréhan le vieux fait 
une donation an prieuré de fàinr Martin, de certains. 
fiefs à lai appartenans: il eft qualifié dans cet aétc de 

’ îlouveau Supplément ,  Tome I .
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Brunanfium fummus dominas & eorttmp rimo geni ms.
On .voit dans ce même a£te qu'il avoit époufé la fitur 

; de Guildinins, fils de Gilon; Guillauptt fon fils fonfetit 
‘ à cette donation avec Gaultier fon frere. U eft encore' 

.‘ meorionnê dans nn autre ritte de Mannourier de l’an ' 
t  Ï O O .  au fujec des fiefs donnés à l’évêque de S .  Brieux,
&  antres, biens &  dîmes.donnés à S. M eline, dans la ■ 

...paroiflède Bréhan., par fes ancêtres ■ &  depuis parifo- 
:nan i fumommé de Montcontour, fon zmL Arnaud. , 

figue comme- témoin à.un ótre do Mont faim Michel 4 
contenant la donation faite aux moines de faim Michel} : 
de certaines dîmes, par Guilkume Irfcry , fils dDer- 
v ey , avant que d’aller à Jémfalem. Norman dé Bri
llai] , fe dir fils d'Arnaud , &  figne comme témoin à la .

. fondation du prieuré de Lambale. faite par Geofroy 
; duc de Bretagne, .en datçdu 24 Juillet n a j .  Guil- 
‘ laurnt de Brélian, fils dp Norman  ̂çft ptéfent avec d’au- -,
, très feigneurs, à k  ftmdarion do prieuré de Jugon,faite 
j par Olivier de Dinan , duc de Bretagne, vers Fan 1149. 

Marfan de Bréhan, qualifié Miles, fe fait moine vers 
l’an 1160. &  conjointement aveefes fteres, fait don 

; de l'églifç de Bréhan à l'abbaye de S. Metene de Ren-
■ nés. 11 fat abbé de faint Aubin des Bois.; &  l’on voit 
, dans cette abbaye one bulle d,u pape à lui adreffée en
■ cette qualité, de l'an 1163. Allam  de Bréhan fait dori 

en 1 1S 4. de certaines dîmes à faim Masloire de L e -  
hon ; cer afte eft fcellé do fceau même d’Allain. Etienne . 
de Bréhan , chevalier, fils A'AUain, vivoit en 113 o. il 
mourut à k  Croifade en 117 1. Ses fteresfutent Raoul^ 
Geofroy Si Olbler, dont on fÇait peu de chofes. Kaoni , 
de Bréhan , qualifié Miles , fe crolfa avec Jean duc de 
Bretagne, &  à. fon reloue donna à  l’abbaye de Boc-

. quïen , une dîme, un pré , &  quelques fiefs. Cet atte 
loft de 1173. &  nous apprend que Raoul ¿voit pour - 
• femme. Sibylle d’Herefort; Olivier,  fon frere, ratifie 

cçtte doparion. Geofroy ,  dit AUain de Bréhan , che
valier ,  fut an des témoins de l’accommodement fait en~r 
tre Alîain , vicomte de Rohan &  Hervé de Lehon, che
valiers, la tranfaÛîon. eft de nfJS. Il patoît par un 
vieux fragment de l’obituaire de l’Eglife de Bréhan ,  

u’Etirîme de Bréhan avoit époufé Altpfe de Rohan 
ont il eut Jean ,  qui fait. Jean , fite de Btéhan, che

valier, vivoit en n j o .  H fe ctoifaavec Jean I. dirle-' 
R oux, duc de Bretagne : il eut pont femme Sibylle de 
Biaufort, fille de Monflour .¿i/Aurad.eBiaijfbrt.En 1039, 
il partagea fes enfansdu premier lit ; fçavoîr, Guillau
me , Pierre &  Jean. Guillaume , feigneur de Bréhan 3 
furnomœé de Montcontour, aîné du premier l i t , firi- 
vant le partage de 1309, reçoit fes fteres juveîgnetir* 
Jean &  Piene cn homme bouche balfée &  maintes jçin* 
tts> comme gentils. O n voit par ce même aile que Jean 

. fon pece ¿voit tout ferme droit dans k  Bretagne , ex
cepté ce que l’Eglife tenoit de k  libéralité de fes ance-- 
très. Il fut commandant d’une compagnie de cent-vîngt 
lances, ëc mournt à k  guerre en 1360. Il avoit époufe 
Sibylle de Tourneœiue, fille de Pierre, lire de la Hn- 
naudaye , dont il eut Eieere , qui fuit; Guillaume,

. chevalier fameux du temps du connétable du Guefclin 3 
G ep fio y  l’aîné , coduq  par les hommages de fes jnvei- , 
gnenrs ; éC B érth ra n d , qui rend hommage  ̂ fon aîné 
en 1314. Pierre de Bréhan, damoifel, fils guîné de 
. G u illa u m e  ,  fervit dans les guenes de Gbatles’de Bîois, 
&  de Jean de Montfort en 1336* Dans une procéJurCi 
de 13 91. il eft qualifié P etru s de B rehon  ,  dom ieellus 
n o b ilis , &  ex  n o b ili p ro fa p iâ  etiam  baronum  txtùuj>ro~  
creatus. Il eut de fa femme A tie tte  le Yoyer, plnfieors 
enfans, entr’antics Gboerov, qui fuit.
' Geofroy de Bréhan, chevalier, feignrar de Belle-if- 

fue, Mont-Bréhan, employé homme d'armes ans iiwhi- 
aes de 1370,8c 1371. &c. employé dans la téforma- 
tion de k  véritable nobleflè de 1413- Il mourut en >43 y, 
Jl avoit épouié Tkomine de Dinan , fa premiere fem- 
. me, fans hoirs : fa feconde femme fut Thomine-Anmf 
,àe Pentbiévre , dont il eut entr’autres enfàns , Gà-  

mr.jqni fuit ; Guillaume  ̂chevalier, capitained’honij
Aa
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mes d’armes' 5 &  Julien qmcommanda la compagnie -., 
d’ordonnance de François duc de Bretagne , Si fervït 
dans la guerre du bien public.

Gabriel de Bréhin, feigneur de Belleriiïue, Beau- : 
lieu, &  de la ville de Corbin » mourur en 143 z; Il avoir r ; 
époufé Thnmine de la Laude, unique hcritâare d’Olivier 
de la Lande, donc U eut Eow on Eonnët , qui fuit ; 8c ' 
Thibaut f homme d’armes dts ordonnances du foi d c ‘ [ 
France , qui fut partagé à. viage eu 148a. lequel eut'; , 
un 61s nommé René , qui épouia Jeanne du Cambobt,' 
0 e d'AUain  feigneur du Cambouc. ^

Eon ou E onnet de Bréhan , dftmoifel, feigneur de: 
Belle-iflue, de Beaulieu, de la ville de Corbin , du Clos, 
& c. eut neuf enfâns de ià femme Marguerite de Bois-  ̂
Eocllèl, eutr’autres G a b r ie l, R o la n d  ; &  Je a n , qui 
fuit. G a b rie l, aîné, qui fut feigneur de Belle-illue, 
Sec, étoit homme d'armes des ordonnances, &  com-1 
jnanda la fécondé garde. Il épouia M a rit Bérard , fille- 7 
de L a n celo t feigneur de Kennarrin, fie de M ario  de 
Rohan.

Jeaeï de Brchan, troifiéme ElsdEonnet, Chevalier, 
feigneur de Belle-iflue, ficc. furnommé le Capitaine Bon. 
net f fut compagnon du chevalier Bayard, fie iê’diiHn- , 
gua dans 1«  guerres. Il avoir ¿ré partagé à vîage en 
14.99. Il fut dangeteufement bleilc à la bataille de Ra- 
venne , Sc mourut vers 1510. Il avoir époufé 1“ . O li
vette Guibé, nièce du cardinal de ce nom : 20 Fran- 
qoife deKergu, donc il eut feptetjfàns : Ma t h v r in , 
qui fuît ; Jacques , qui fut partagé à viage en 1 3 3 3 3 
Jean , nié aux guerres d’Italie ; Claude ,  lieutenant 
tFone compagnie d’hommes d’armes, bleflîa Brignoles, 
mort de lès bleflùres en 1 J47. L’une de fes filles, nom
mée A lix  de Brchan, épouia Trifian de Rohan , {n- 
gneur de Polduc.

M athurih de Bréhan, chevalier , feigneur de Bel
le-! ilhe, Galbée, des Cognets, ôrcu né le 10 Août 1506. ; 
a fervi toute fa vie dans les guerres de Piémont Se d’Ita- ' ( 
lie j il fut capitaine de 300, hommes , puis de joO. 
te  mourut à Gàlînéa au mois d’Oélobre 1338. des bief- 
fures qu'il avoir reçues dans une rencontre en Piémont. . 
Il fut eurerréh iàint Poilan , oû l’on voit là tombe, fur ' 
laquelle eftl’écu de Bréhan. Il avoir époufé Gillette des ", 
Cognets , héritière de fa mai ion , fille unique de Guy on". 
feigneur des Cognets &  de Gab'née, de laquelle il eut 
entr’autres enfans Jean , qui fuit.

Jean de Bréhan, chevalier, feigneur de Galiùée , 
BeUc-iiîûe, Beauîien/la Riviere,&c. né le 8 Août 15 3 j .  
époufa en 1371. du Pleffis, héritière de fa mal
ien , fille de Pierre feigneur du Pleffis &  de. la Mori-
niere, morte le 2 5 juâlet 1S10. H mourut en ........... .
te  laifla L o u is, qui fait.

.Louis de Bréhan, chevalier , feigneur de Galinée,- - 
Belle-iiTue , des Cognets, de Beaulieu , la Sorais, S ec.f  
chevalier.de l'ordre du R o i, gentilhomme ordinaire d c ‘ 
ià chambre, par brevet de ié o i , maréchal de camp , ;-i 
capitaine d’une compagnie de z.00. hommes d’armes, ■ 
né le 13 Avril'15 74. épouia le 30'Décembre 1599/ 
Catherine Huby de la Hubordiere, héritière de fa niai-: - 

■ fo n , fille de Jean , ièignenr de Kerloquet, confeillerH 
d’état dé la idne régente, dont il eut J e a n , quï'^ 
fuit.
, Jean de Bréhan, chevalier, feigneur de Galinée, 
BeUe-iffue, Sec. châtelain du Pleffis, baron de Mauron, 
doyen du parlement dé Bretagne, coufeiUer d’état, 
époufa en 1630. Françoife le pairhéritière &  fille uni
que de Jean, feigneur de la Morthe-Rouflël. Il en eue.. 
M au rillè , qui fuit j Claude fit Jean-Gilles , qui fo
rent pages du ro i, puis officiers-aux gardes ; le dernier 
fur tné an fiége dé Lille, Claude époufa Françoijl 
Bouan, dont il eut Claude-A gai if- Hyacinthe de Bré-"

. han, aétüellemenr doyen du grand confefl.
M a vrille de Bréhafichevalier, comte de Mauron- ■ 

&  de Plélo, feigneur de Galinée ,& &  châtelain du P lef-. 
fis , vicomte de Mauton , époufa en n S j4. Louife de 
Qoelen , héritière de üm aifon, fillede Gilles, feigneur

BRE
■ de faint Bihy lePelen, fiCc. Se Ae Renle du Halgoër 
dont il eut Lattis de Brchan , cbevaiiér , comte de Mau-' 
ron Si de Plélo , mort faits hoirs de Sainte du Gouiay, 
héridere 6c Marquife- de la Colle , comtelïede Gnef- 

' briant, baronne de Sazé, dame de Bréhan, fille de Jean,' 
marquis de la-Colle , lieutenant de roi dans la Bafle- 
-Bretagne, 6c de Magdtlint de Rofmadèc j Jeanne, ma- 
rriée à Chartes, marquis de Sévi gué, lieutenant de roi 
:au pays Nantob } fie- Jean-R enÉ-François-Aim a r ic ,  
■ qui fuit, i ..-ri

J ean-R in é-François-Almaric de Bréhan , cheva
lier, comte de Mauron fit de Plélo j  baron, de Pordîc fie 
.autres tertes'ûienrioiïnées cfdeflhs, dont il héritaparla 
ilnort de fomaîné le comte de Plélo, Il avoït époule Ca
therine delà Faluere, fille At JFtné le Févre , chevalier, 
feigneur de la Faluere, premier prélîdent de Brctagae. 
Il eut de ce mariage Louis- Robert-Hyppolite, comte de 
Plélo, né en 1699. marié en 17 13 . avec Louift Phe- 

. lipéaux.de la Yrilliere, dont.il a eu entr’autres Louife- 
Attilae de - P lé lo m o rte  à l’abbaye de Port - Royal à 
Paris, le i£  Oétôtee 1743. d’environ neuf ans, 
étant née à Coppenhagoe en 1734 ; &  Louife-FélUitï 
de Bréhan de-Plélo, mariée le 4 Février 1740. à Ar
mand-Emmanuel du Pleffis; de Richelieu, duc d’Age- 
noîs, colonel du régiment de Brie, &  laquelle telle fente 
héririçrc. Jeah-René-François-Almaric a eu d’on fé
cond mariagedeoxenfânS, Jean-René-François-Aima
n t  de Bréhan, nommé le Comte de M dUtcm ,* fie Bihy- 
Alm anc de Bréhan. * Généalogie de la mai ion de Bté- 
ban, dans le Mercure de France,  Novembre 1743. 
pag. z j .  z 6. Se fui vantes.

B R E M O N D , ( François de ) de l'Académie des 
Sciences, naquit ¿Paris le 14  Septembre 17 (3 . de 
Sicaire'de Brémond , avocat au parlement, eflîmé pat 
fa droiture &  par fon fçavoir , &  de Geneviève Sorin, 
fille d’un avocat en la même co û t, 6c alliée à des mai- 
ions diftinguées dans la' magiftrarure. Son grand pere 
paternel, Antoine de Brémond, exerçait la médedne à 
Périgueux, fic avoit plufieuts fferes, dont l’un nommé 
Sicaire , fut médecin de Monfieur , frété unique du roi 
Louis X IV . Sc un annre, Gabriel de Brémond , capitai
ne de vaifleaux. On a de ceïui-ci une relariou curieufc 
de fe? voyages faits en Egypte , au Mont Sina, à Jéru- 
falem, dans toute la Paleüme , 1a Syrie, Sec. écrite en 
ftançois, &  traduite en italien : cette iradoétiona été 
imprimée à Rome en 1679.1/1-4°. friou M. l’abbé L en -1 
glet, qui ne cite pas l’original François dans fa Méthode 
pour étudier Vhifloirt, tom, IV . pag. 307. François de 

. Brémond,. après avoir fait les .humanités au collège 
Mazarlu ; Se un cours de philofophie au collège de Beau
vais , s’appliqua à l’étude de la médedne &  à celle du 

.'ÿdroic, Se dans le même temps il alloit. au collège Royal 
prendre des leçons des langues orientales.-Les progrès 
qu’il .-fit dans cetre derniere étude , le. firent appcller à 
Reims pour y  enfeigner ces langues, &  pour y  remplir 
une chaire de ptofefiëur à ce rip'e fbtriaisïl ne vbulut 
pas l’accepter par déférence pour fon pcrfi’qül le deftï- 
noir an barreau. Cependant ni les langues, ni la jurîf-

fjrudencc, ni le barreau ne pouvant le fixer, fes parens 
uî permirent de le livrer à fon atrrait pour la médedne, 

la phyûquc &  l’biltoîre narurdle-*, étude dont il nefé- 
para jamais celle de la littérature &  de la critique. Dès 
17 3 7 - il entreprit de donner des extraits des TranfaW-ons 
Philofophiques de la Société Royale de Londres , fem- 
blables à ceux que nous ont donnés mefficurs Lowtorp 
fie M otte, fous le rirre d'Abrégé des TranfaSiens Ph i-  
lofophiques : mais l'importance dufujet ayant réveillé 
l’atcehtion des içavans , Se M. le Chancelier ayant 
été informé du travail 8c de la Caparité de M . de Bré- 
roond, ailemblà chez lui plulîeurs membres des deux 

i- Acidémies des Sdences &  des Belles-Lettres, pour dé
libérer fur la maniéré de rendre cette tpaduéHori plus 
utile fie plus agréable au public. Il fut conclu qu'une 
rraduétion eririete avec des notes , leroit plus àvanta- 
geuiè Se plairoit davantage, &  M. de Brémond en fut
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chargé. IÎ y  travailla avec la plus grande application, 3c 
fl nous en a donné quatre volumes i/i-j0. qui compren- 

, peut les années 1 7 j i , 173X3 3rc. juiqu'en 1735. iu- 
cluGvcment, &  un volume de tables générales par ordre 
de matières , &  par ordre chronologique des titres 
des ouvrages &  des noms des Auteurs , accompa
gnées de fcmblnbles indices plus fuccintts , depuis l'an
née 1665 3 qni eft celle de r&ablifTemcnr de cette cé
lébré compagnie , .juiqu’en 1735. Cette tradutftîon eft 
enrichie de notes, de réfléxions fça vantes &  d’avetriflè- 
mens, où l'auteur indique fur chaque fujet tout de, 
qu’on trouve de pareil, on qui s’y  rapporte, dans les M i- 
moires de V Académie des S  cirrus s , dans les Journaux 
littéraires qui en ont donné des extraits, &  dans tous 

. les autres ouvrages , tant anciens que modernes, où les 
mêmes matières font rraitées. Il y  a plufieurs*de ces, 
notes qu’on pourrait regarder comme des diflèrtations 
Completces. La Société Royale en approuvant le travail 
de M . de Brémond, lui accorda le titre de iccretaite de 
la Société ; &  le 18 Mars 1739; if  fut reçu en qualité 
d’adjoint à l’Académie Royal?des Sciencçs. La même 
année U y lut un Mémoire fur la refpirarion, accompagné 
d'un grand nombre d’obfervations qu'il avoit faites. Le 
travail des Tranfaftkms Philofophiques „ quoiqu’iimmen- 
fa ,  n’étoit pas le foui qui l’occupât : il s'étoit alTorié 
avec M. Morand, chirurgien célébré, de la même Aca
démie , pour recueillir & , pour traduire tour ce'qui a été 
-donné en Angleterre fut le remède de la pierre, connu 
fous le nom de Mademoifelle Stephens. C ’eft lui encore

F qui a veillé à la traduétion £c à l'édition des Expériences 
nyfiques d e  M. Haies fur divetfes maniérés de dcifaler 
eau de la mer &  de larendre-potable. Peu de temps 

avant fa mort, il publia la traduction des Nouvelles To
iles loxodromiques de M . Murdoch, qui conGîtent en 
line application de la figure de la terre applatie p r  f a  
pôles, à la oonftruétion des canes matines réduites. M. 

;de Brémond écoit alors attaqué d’une maladie de lan
gueur, qui l’emporta le xi^Mars 174a. dans fa z^c. 
année. On a tfouvé parmi fes papiers und craduêHon 
tonte prête à paroi tre des Expériences phyfico-mécbani- 
ques d'Haucksbée, &  uDcHiftoire complette de celles de 
réleétridté. * Eloge de M, de Brémond par M, de Mai- 
tan , alors lecretaire de l'Académie des Sciences, dans 

-les Mémoires de cette Académie pour l ’année 174 1.
B R E S L A Y , ( Jean ) fient de la Chupiniére en M ar- 

reuil, licencie es lo is , étoit fénéchal de Chcmillé en 
Anjou en 1436. &  en 144S. Il fut enfuite juge ordi
naire d'Anjou. Dans un jugement rendu par .lui le fi 
Avril 145 fi. après Pâques, il prend la qualité de bailli( 
de Sablé. On lit dans une enquête faite le 4 Novembre, 
j  Î4x. en-vertu d'une commiffion obtenue p r  Mantille1 
Breflay , fieur des Liardiéres, auquel on tonte ftofa la 
noblefle , que notre Jean Breflai avoir été chancelier de 
René roi de Sicile* 8c chevalier da fon ordte diiCrüïl- 
fanr ; qu’il" étoir fils de Jean Bréharet, de la maifon de 
Bréharer é it  Bfetàgne ; que ce Jean Bréharet éxerçoit 

-là profèHkni des armes ; qu’il fut toé à la bataille de 
Baugè en 14 20 ; qu’il avoit époufé J  corme du Pont, &  
que fon fils Jean Breflay avoit changé fon nom de Bré-, 
haret, à caufe de la difficulté de la prononciation erf 
celui de Breflay , mais tout eda eft feux. Ce qui peut 
avoir donné fnjet de croire que Jean Breflay a été enan* 
relier d’Anjou ,  c’eft ce qui eft dit dans fon épitaphe, 
qu’il étoit le premier ouî dans VAngevin confeil ;  com
me ce qui p u t  avoir’ fait dire qu’il étoit chevalier da 
l’ordre du Crbilïant ; c'eft qu’il avait ajouté un ctoiflânt 
à fes armes : mais comme les armes de Jean Breflay, 
ne fa trouvent point dans la chapelle des chevaliers du 
Croiflànt, qni eft dans l’églife de Gûnt Manrille d'An
gers , avec les antres armes dcfdirs chevaliers , on peut 
1 affûter qu'il n'a point été chevalier de cct ordre. On 11e 
croit pas même qu’il fih de condition à l’Être. Il eft 
feulement qualifié Juge ordinaire du p y *  d'Anjon dans 
Ic'pfeautief que René, roi de Jéruiàlem &  de Sicile „ 
duc d’Anjon, &c. donna aux religieux de l'Oblêryancc 

Nouveau Supplément,  tome I,
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de faint François, pour demeuret ¿ ‘perpétuité en lent 
heimîtage de la Baumette ou de la Bametre-lès-Angers, 
figné du ro i, de fes officiers , &  dadk Jean Breflay'le
5 Novembre 14(15. Jean Breflay publia la Coutume 
d Anjou de René de Sicile aux grands Jours d’Anjou 

ten i4 fii. dont l’original eft à la Chambre des Comptes 
de Paris. Il fut préieut à Angers le 9 Septembre 1471. 
à l’ryfte de reconnoilTknce du contrat de mariage de René 
duc de Lorraine &  de Bar , avec Jeanne de Harcourt. 
On ne fçait pas l'année de fa mort. Il fut enterré dans 
l’églifo des Cordeliers d’Angers, où fc voit fon épita
phe ; en vers François , rapportée par Gilles Ménage ,  
dans fes Remarques fur la vie de Suillaume Ménage * 
pages 474. &  475. Jean Breflay avoit epoufé J  tonne 
Ctefpîn , fille de D aniel Crefpin , ' fieur du Gaft &  des 
Tourelles, ( d’autres diiènt des Tournelles, ) dont il eut 
Huit eu fans, defquels les noms, qualités &  alliances fo 
lifent dans (te mêmes Remarques de Gilles Ménage fur 
la vie de Guillaume Ménage, p g .  475. &  fuiv. Voyez 
dans le même ouvrage l’éloge de notre Jean Breflay., 
pag. 471. Sc fuiv. Entre ces enfans, fut Jacques Bref- 
la y , fieur du Jau, avocat au parlement, chef du confeil 
de la maifon de Vendôme, qui eut d'Anne Pelieu , fille 
de Jean Pelieu , confeillet au parlement de Paris , en- 
tr’autres enfans, G uy  , qui fuit,

BRESLAY , ( Guy ) fils de Jacques Breflay &  S  Anne 
Pelieu, ‘fieur de Marolies, dont on n'a dit que quelques 
mots dans U D i3 ionnaire kijiorique , 5’eft beaucoup difi 
tin gué p r  la probité 3r p r  f a  talens. Il étoit confeil. 
1er au Grand Confeil dèsie n  Oétobrc-i 51 fi , &  il fric 
préfîdent depuis 1539. jufqueu 1343* Ce fait le chan
celier Poyet, fon am i,  qui fit créer par François I. cette 
charge de préfident au Grand Confeil, Si qui la fit don
ner à Guy Breflay, Mais ce chancelier ayant encouru, 
la diigrace du R o i, &  ayant été foie prifonnier en 1541.
6  condamné en 1543. f a  maîtres des requêtes obtin
rent la même année E543. une déclaration du roi pour 
préfider au Grand ConfoiL Cette déclaration frac enre- 
giftrée le 6- Mars. Plufieors écrivains célébrés ont p rié , 
avec éloge de Guy Breflay. O n voit pat une lettre de 
Chriftophe Longueil à Roger de Bai m e, ( c’eft la der
nière du premier livre dos épîttes de Longueil, ) qu’ils 
étoïent l’un &  l ’autre à Padoue ,  lotfque Longueil écri
vent cette lettre ; qn’ils fe voyoient familièrement, & .  
que Guy étoit encore fort jeune, puifque Longueil l'ap
pelle opwnce Jpei adçlefcentem. Tout l’éloge qu’il en 
fa it, eft grand, &  mérite d'être lu dans fa lerfte. Roger 
de Banne & qui elle eft écrite, étoit alors avocat géné
ral ad parlement de Paris , &  fut depuis préfident à 
mortier au même ptlemeut. Pierre-Bunelle n’en fait pas 
un moindre éloge dans la lettre qu’il lui adreflà lui-mê
m e , ( p g .  77. de l’édition de 1581. in-8°. ) On peut 
encore citer Dumoulin , dans fes Commentaires, fur Iç 
1,31. -Confeil de Decîus, an mot nullam -, Arnool Fé- 
ron, dans ià vie de François I, les Bibliothécaires, la 
Ctoix-dn-Maine&  ddVerdier, &  plafienrsancres. M . 
Dupuy dans fa. Preuves des droits du roi fur le comté* 
de Nice., dit qu’en 1548. Guy Breflay fut envoyé à 
Nice pat le roi Henri II. p u r  faire le procès au marquis 
Demies 5 5t  Gilles M énage, dans f a  Remarques fur 
vie de Guillaume M énage, où il a inféré un éloge dé 
Guy Breflay, conjeéture que ce magîftrat mourut a Tu
rin veis la même année 1548. Nous avons de lui, ajou-i 
te Ménage, un Dialogué en ffançois, intitulé : D u lien  
de paix 6* calamité de guerre ,  imprimé à Paris in- ifi,. 
p r  Galiot du Pré, en 1538. dans fcquel le cardinal de. 
Tournon , alors archevêque d’Embrun ; &  Jean de Sel- 
v e , depuis premier préfident du parlement de Paris, qui 
aljoient, en qualité d'ambaflàdeurs, en Efpagne, p u r  
traiter de la paix entre François I, 3c Cnarles-Quiin, 
s’entreriennoit du bien de la paix 3c du malheur de la 
guette. La Ctok-du-Maiaé 3c du Verdict citent ce 
dialogue. On croit que Breflay a écrit aulE quelque 
choie en latin, .

BRETONNEAU, ( François) J ¿fuite, prédicateur
A a ÿ
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célébré ué à Tours le j t  Décembre 1660. entra au 
Noviciat tics]éfuires à Paris, le i 4 Septembre. 1675- il a 
iàît proie fifou folemnelle. des quatre vtetix Je z  Février 
ÏS94. ÊÎ mourut à Paris* dans lamaifon profeflè, le 29 
Mai 174 Ï. dans la S ic année de foo âge. Apres avoir 
¿xetcé tons les emplois de fa compagnie avec une diiHnc-* 
tion très-marquée, il nefe fit pas moins cotmoîrre, ni 
moins eftimer dans l’éxercice du miuiftere de la chaire. 
Son zélé &  fon. affèétîon pour ceux de fa Société qui s'6- 
toient diftmgués dans le même minlitere, l'engagerent'à 
être après leur mort l’éditeur de leurs fermons. Si les Feres 
Girouft, Cheminais, Bourdaloue, Sc la parrie peut-être 
la plus précieufe Je c e  qui nous refte du P. la R u e, font 
aujourd’hui entre les mains de tout le monde, nous pou
vons bien dire que c’eft le P. Bretonneau qui les a rani
m és, &  en quelque façon reifufeirés. Laborieux à  l’excès

Sur nous conferver rant d'utiles diieours, il-y employa1 
plus belles années de là vie1, &  ne fe détermina qu’à 

regret fur la fin de fa rie , à nous mettre eu érat de pro
fiter des fiens. Il fallut un ordre de les fupérieurs pour 
l'engager à mettre en ordre* à revoir, Sc à procurer au 
public fes propres diieours, dont le recueil a paru après fa 
mort, en 1743 * en fept volumes m -11. fçavoîr : un pour 
l’A vent, crois pour le Carême, Sc trois pour les myfteres, 
panégyriques, &  fermons de vêtures Sc. de profeffions 
réligienfes. C ’eft un vrai pré font que l’on a fait au public. 
Il eît peu de fermons, dre le P. Berruyer, auteur de la 
préface de ce recueil, d'un mérite fupérieur à ceux que 
renferment ces fept volumes c’eft une nourriture folide 
pour la piété des fidèles, Sc des modèles d’une éloquence 
vraiment chrétienne pour les Minières de la fainre parole. 
Il n’a manqué au P, Bretonneau que les agrémens de la 
p r o n o n c ia t io n c e s  grâces extérieures, dont 1e pfes 
beaû difeours ne peut être dcilîaié, fins perdre auprès dm 
grand nombre ■ des Auditeurs, nue bonne parrie de ion 
mérite. Ce talent ajouté à ceux doiit le P. Bretonneau' 
était d’ailleurs abondamment pourvu, nous ofbns avan
cer, ajoute-r-on, que fa réparation eût peut-être égalé , 
dans le cours de plus de 34 ans de prédication, celle des 
Orateurs Chrétiens de ià compagnie, dont il a recueilli les 
ouvrages. Il leur était inferieur lorfqu’011 l'écoutoic : i l 1 
s’eii rapprochera beaucoup lorfqn'onle lira. Ceux qui l’ont'1 
connu, dit encore l’auteur de la préface, conviendront 

.anilï qu’il écolt théologien habile, dire&eur éclairé, ama
teur du travail &  de la retraite ; fociable néanmoins y Sc 
d’un commerce fi agréable, qu'on refpiroit auprès de lui 
toute la ddneeut du beau climat de la Touraine, qui lui 
avoit donné la naifiance, Parmi les fermons de feu M. Maf-'; 
îlllon , évêque, de Clermont, il y  en avoir pluûeurs qoi 
étoient certainement dn P. Brerouneau ; on les a revendi
qués poiir en orner te recueil des fermons de ce pere, qui 
les avoir même réclamés de -fou vivant. C eft encore'au 
P. Bretonneau que l’on doit lâ préface hiftorique fer là 1 
vie 3c les ouvrages du pere Louis le Valois, de la même 
fociété, dont ou a donué une nouvelle édition en 1739. 
à  Paris, en rrois volumes fe-12. Cette préfiace eft fort 
cftiroée ; Sc c’eft avec raifon que le P. Bretonneau y loue 
nés £Elivres fpiritudles du P. le Valois, dont la plus gran
de partie conûfte en lettres où l’on trouve' beaucoup 
ionéHon Sc de foiidité, à l'exception de trois' ou quatre1 
que l’on auroit pu fupprimet on rendre pins éxaâes. O11 
auroit defiré que le P, Berruyer,dans la préface du reeneil 
des/fermons de fon coüfrere, eût imité ce que celüi-d a 
fait pour le P, de Valois, qu’il eût donné du P. Breton
neau Un éloge qui contînt quelques faits, Sc dn moins des 
dates : nouÿ avons eu d’ailleurs celles qui font rapportées 
au commencement de cet article, de même que le cata
logne feivantdes ouvrages compofés parle P. Bretonneau, 
ou dont il a été le revifeiif &  l’éditeur. 1. Luduvico Mag- ■ 
rw pro ConuÿLs hôfibus induciis panegy riais ,  diSus in j 
colkgio Turonenf,  focietatis Jcjit, Turonibus ,  Phili- 
berr MatTon, 1684. in-11. i^ D e l'importance de la Re- 
traite ,  à Tours, 168-6. in -iz , j ,  Edition des fermons 
Au. P , Cheminais, à Paris", chez Louis Jolie, 1690. 
deuS voL in- 11 . Pins, un troiflétneLqui parut bientôt
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après. Quant au 4e &  au j e imprimés en 1729, ils ne 
fourmi de la compoütion du P. Cheminais, ni,de la ré- 
viûon du P. Bretonneau. 4. Edition des Seruïtntns. de. 
piété du P, Cheminais, à Paris, chez Louis Jofie, 1691. 

Un-16. j,- Edition des Sermons du P. Jacques Girouft 
pour i’Avent, à Paris,, chez Nicolas Pépie, 1700. mz- i 2. 
Pour le Carême, à Paris, 1704. 3 - volumes f o - n .L 
6. Oraijbn funtbre.de Philippe de France ,  duc A  Or*

. léans,  frété unique du roi, à Paris, chez Nicolas 
Pépie, 170 1. «¿-40. 7. Abrégé de la vie de Jacques 1E  

f roi de la Grande Bretagne, tiré d’un écrit anglois dû 
. R. P. François Janders, de la compagnie de Jefus, cou- 
feflëur de drmajefté : avec- un recueil des fenrimens du 
même roi fui divers fojets de piété, à Paris, de l’impri
merie royale, 1703- «z-i 2. Cette vie traduite en efpa-* 
gnol par-D, François de Médina Sc VergaS, fut impri
mée en cette langue à Cadis en. 1704. «1-4*1. S. R éfé- 
a-ions chrétiennes pour les jeun, es gens qui entrent dans 
U monde, à Paris , cbez Nicolas le C lerc, 1708. in -1 lr- 
9. Remontrances à M* l'éaJêqut F  Auxerre ,  au Jujet de 

fo n  ordonnance G  infrûction p a f  orale, portant condam~ 
nation de plusieurs propojitions extraites des cahiers dic
tés au college d ’Auxerre par le P . ( Gabriel ) le Moyne, 
de la compagnie de Jefus, à Paris, chez Pierre Simon, 
Ï7 2 Î, irt-40. deuxième édition 1726. fe-S°. io . Edition 
des fermons , panégyriques , exhortations , Retraite 

fpintueüe ,  Ptnféts fur divers fujets de religion &  de 
morale, du P. Louis Bourdaloue, depuis 1707.- jufqn’en 
1734. i l .  Sermons du P. Bretonneau, &c. ils font cités 
dans l'article. * Extrait de la préface des fermons du pere 
Bretonneau, &  d’un Mémoire manùfcrit latin , du Pi 
Oudin Jéfuite. -

BRETONNIER ( Barthelemî-Jofeph ) dont on ne dit 
qu'un mat dans le fupplémüit de 1735. fils de Jean 
Bretonmcr, médecin &  chirurgien , niqnit à Momro- 
tier à 4 lieues de L yo n , le 24 Février 16 y 6. Après 
avoir fait fes érudes d’humanités Sc de philofophie à 
Lyon , il vint eu 1677. àt Paris pour y  faire fon droit, 
il y fut reçu avocat au Parlement en 1680. èc fuivic fe 
barreau. Préférant Je droit écrit au droit coutumier, 
il étudia particulièrement le premier, &  pour y  réuffir , 

;il lut avec application les meilleurs commentateurs des 
Lùtz Romaines. Les différentes opinions des doéteurs 
rembarra fièrent d’abord, &  il chercha à les concilier, au
tant qu’il étoit poffible, en remontant à l'origine de cha
que loi, ce qui l’engagea dans nne étude affèz profonde de 
l’antiquité &  de l’hïftoire -, Sc l’on s’en apperçoit aifémenr 
dans fes obièrvarions fur M. Henrys. Comme 1e droit 
écrit n’eft pas le pur droit romain, mais un aflèmblage de 
principes tirés de la jurifprüdeoce romaine, Sc accommo
dés aux principes fondamentaux du droit ffançoîs, 1 tel 
qu’on l’obferve dans les pays qui ne font point fournis 
aux coutumes, M. Breronnier eut foin d’acquérir une 
parfaite connoiflànce des loix civiles Sc canoniques, que 
nos rois' de la premiere &  de la féconde race avoicnc in
troduites dans le royaume. Il fit aufS une étude particu
lière des anciennes ordonnances, de tous les auteurs qui- 
ont travaillé fur le drSir écrit, relativement aux diffé
rentes provinces qui y  font foumifes, &  des privilèges 
particuliers de toutes les communautés ecdéfiaifîques ou 
iccnlieres, dont le pays Lyonnois , Forez &  Beaujoloiî 
font compofés. Auffi eut-il la confiance de ces provinces : 
il fut chargé des affaires les plus importantes qui les regar
daient ; Sc les mémoires qu’elles lui donnèrent lieu dé 
faire, font regardés comme autant de differtations égale- 
menrinftruéHves pour le public, qu’avantageufes à ceux 
dont ils ferYoiem de défenfes. Dans cei pièces il néglD 
geoir l’agrément dü ftile pour ne s’y  oécuper qae de la ùri 
Edité des raifonneméns &  des preuves;: Ü étoit d’ailleurs 
trop employé pdfir s’appliquer a cen£ polireffè &  cettfi 
élégance, qui aufond ne font point eifenffelles, &  qu’il eût 
çn ie procurer-, s’il l'eût voulù. On lui .doit la nouvelle 

, édition des (Entres de M. Henrys avee de fçavantês obfer- 
j varions. C ’étoit le ftuir de fes récréarions ; auffi y  ein- 
ploya-t-il dix années. Cette édition parut en 1 70S. foui
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ce titre : Les Œuvres de Claude. Henry s , contenant jb n . 
recueil d ’arrêts ,  f is  plaidoyers &  harangues ,  &  n  
quefiions pofifuemes, avec des obfiruadons fur les chan- 
gemens de la jurifprudence ,  arrivés depuis la mùrt de 
P Auteur ; une conférence de la jurifprudence des Pays 
du droit écrit du' Royaume > &  des moyens de la rendre 
uniforme dans tous les Tribunaux j-.à Paris, chez Pierre 
Emery, i . v o in-foU M. Bretonnier voyant que cette 
édition ¿toit reçue avec beaucoup ¿ ’applaudi flernerit , 
travailla à la perfectionner davantage &  à l’enrichir par 
de nouvelles obfervations qui ont été mîtes depuis' fa 
ïnott entre les mains de ceux qui ont été chargés de pro
curer cette nouvelle édition. En 1718, M. Bretonnier 
donna un petit volume i/t-i 1. contenant un Recueilpûr 
■ ordre alphabétique des principales queftiorzs de droit que 
f i  jugent diverfimeni dans Us differens tribunaux du 
royaume, i l  avoir été. engagé à. ce travail par M. Da- 
guefteau , chancelier de F ra n ceq u i a depuis Iongtems 
en vue de rendre-à cet égard la juriiprudence uniforme 
dans tout le royaume. Ce petit livre eft d’une extrême 
Utilité, renfermant d’une maniéré nette fit précife tous 
les principes du droit écrit, fe des coutumes, avec un 
abrégé des plus célébrés arrériftes. La préface eft elle feul* 
un traité plein dç principes fe de réflexions judicieufes, 
l ’aateur y  donne de grandes louanges au célébré avocat 
ÀL de Foiîrctoy qui l’avoit eu quelque forte conduit dans 
fes premières études du droit. Dans cetcê meme 'préface 
M . Bretonnier rend compte au public des fources où il 
a puifé la dîveriité de la Juriiprudence qu’il rapporte. 
L ’auteur comptoit donner de nouveau cet ouvrage aug
menté , fie publier pareillement une nouvelle édition des 
.Œuvres de Henrys , lorfqu’il mourut le 21 Avril 1727. 
âgé de 71 ans. l i a  laiflé deux fils qui doués des talens 
nécelïàires pour briller dans la ptofemon d’avocat qu’ils 
avoient d’abord embraÎTée, fe ionc trouvés dans la fuite 
obligés de prendre d’autres partis. * Voyez l'éloge de 
î t t  Bretonnier dans les additions de M . ae Fortiere aux 
■ ■ vies des juriiconiùlces de Taifond, m-40. à Paris, 1737. 
En 17+2. on a donné à Paris la nouvelle édition promiiè 
de fort Recueil alphabétique pfec. fe c’eft un gros volume 
in -11. Cette édition eft augmentée des additions pofthu- 
mes de l ’autgur, &  de notes &  additions confidcrables de 
l’éditeur, qui eft M. Boucher d’A rgis, avocat a iÿarle- 
jneiit, qui avoît été lié étroitement avec M. Bretonnier. 
Dès 17 j 9. 011 avoir auffi donné une nouvelle édition des 
arrêts d'Henrys en quatre volumes in-folio.

BREUGEL ( Pierre J dit BrcugeL U vieux , peintre 
Flamand, nâqnit en 1 j 6 j . à Breugel village près de Bré- 
da. Il fut difoiple de Pierre Cock dont il époufa la fille : il 
étudia enfuite fous Jérome Cocfc de Bofleduc. Il paflà en 
France étant déjà renomme dans la ptofeffion, &  de là 
en Italie où il deffinoit d'après nature tout ce qui s’offfoit, 
à fes yeux. Les montagnes du Tirol lui fervirent long- 
rems d’émdes : il exprimoit ion humeur gaie dans tous 
fes tableaux, qui étoîent ordinairement des marches d’ar
mées , des attaques de coches, des carameftes, des dan- 
lès fe des noces de village. Revenu d’Italie, il fit ion fé- 
jour ordinaire à Anvers, d’où il ne forrit que pour venir 
fe marier à Bruxelles avec la fille de Pierre Cock : il fut 

1 aSSr^  a la des peintres de cette ville en 1 y j 1.
Etant tombé malade dans la meme ville, il fit brûler en 
là piéfenceles deflèins libres qu'il avoir. On ignore l’an
née de la mort.

BREUGEL (Jean) fils ainl du précédent, né au 
même lieu l’an 1575. fuivic la profeffion de fon pere: 
niais il s’attacha à peindre des fleurs &  des fruits avec 
un foin fie une intelligence admirables. Il fe mit enfuite à 
faite des payfoges, 8c des vues de mer avec dç petites figu- 

- res, là 11s cependant négliger le talent qu’il avoir pour

Îieindre des fleurs fe des nuits. Il féjournalongtems dans 
a ville de Cologne où il fè fit uue brillanté réputation. Il 

n’en acquit pas moins en Italie où il fit auffi beaucoup 
¿(ouvrages qui furent très-bien reçus.. On lui donna le 
nom de Breugel de velours, parce qu’il s’habiüoit ordinai
rement de cette étoffe. Le grand nombre de tes ouvrages 
fe la pcrfcéHon que les coimoHIëurs ÿ  rr ou vent font une
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preuve qu’il étoit nès-labotieux. Il eft mort en 1642, âgé 

-de ¿7 ans. Il a eu pour frété PtERS.B Breugel, qui for élè
ve de Gilles Conirighflooi peintre de portrairs ; Pierre s'at
tacha à peindre des incendies, des feux, des fiéges , des 
diableries j ce qui la  fort nommer Breugel.d'enfer. * Ces 
deux articles font extraits de ï’Abrégé de la vit des plus 
famtdx Peintres  ̂par M. d’Argeuville, tome II. depuis la 
page ijo ju fq u ’à 136.

BRIÇOÏTNET. famille, diction, kifior. & Suppl, dé' 
1735-

S E I G N E U R S  D R  L Ë  f ^E F I L L E  
e t  d  b  M i l l e  m o n  t .

tX , François Briçonnet, comte d’Auteuïl, &c. ajoid 
tei > ftne Jacques-François Briçonnet, ion fécond fils,
8c de Geneviève Courtin, chevalier profès de l'ordre de 
teint Jean de Jérutelem, eft mort le 18 Octobre 1757. 
dans la 6 j c aunée de fon âge, étant né le 3. Juin 1677.
Il avoir d’abord été reçu chanoine de l’Eglife métropoli
taine, de Paris çn 169 mais depuis il entra dans la reli
gion de Malte, &  fut prétenté le 14 Décetnbre 1697.

X . Guillaume Briçonnet, Sec. Alexandre-Jacques Brï- 
çonnet, fon deuxième fils, mentionné dans l ’article di 
fon pere ,  eft mort le 12 Mai 1740» à Paris dans la 3 f i  
année de fon âge : il avoir été nogimé au mois de Mats 
précédent intendant de la généralité de Monrauban en 
Languedoc. Il avoît été marié le u  Décembre 1753. 
avec N . ^Thîbert des Marcrais, fille unique de Jacques“  
Rrmtmond Thibert, fieur des Martrals, confeiller lecre- 
taire du ra i, maifon, couronne de France &  de fès finan
ces, ancien receveur des configuations du conféft fe  dit 
parlement, mort le prerajet Septembre 1734. &  de Mar
guerite - Modèlent de la Grange-Tri an o n , fa première 
femme.

BRIE ( Germain de ) en Iarin Germarius Brixius , fça- 
vant d’Auxerre ,ou du diocefe. On en parle dans le D ic
tionnaire hiflorique ; mais on y  omet plufieurs riicooftan-* 
ces de fa vie que l'on apprend dans le recueil de quelques* 
unes de fes lettres latines, qui eft fort tare, &  qui fut 
imprimé à Paris chez Chrétien Wechd en 1331. in-4°* 
le titre entier de ce recueil eft : Gtrmani Brixii Aluffio. 
dortnfis ,  tleemofinarii regii, gratulatorice quatuor ad 
totïdem vires clarijjïmos. Ejufdem tpiflola quatuor ad 
totidem viros doBiffimos. Ejufdem Verjus aliquot ad 
Francïfcum Galliarum Rsgem. La première lettre eft 
ad reliée au chancelier Duprat, cardinal, archevêque de 
Sens, évêque d’A lbi, &  primat des Gaules. De Brie, y  té
moigne , parlant de luî-mcme, que s’il  a quelque ftile , 
quelque génie, quelque fcience, quelque connoiflànce 
des affaires publiques, il doit tous ces avantages à M. Du
prat , de même que la fortune. Ce chancelier fut en effet 
fon proreéteu?, fe  de Brie s’en trouva bien. On croît que 
ce fut lui qui le fit aumônier du roi. La fécondé lettre eft 
écrire au cardinal François de Tournon. De Brie le féli
cite fur fon élévation au cardinalat. Cette lettre e ft , à

f roprdment parler, un panégyrique de ce cardinal, où 
auteur rnéfe les louanges de Jean de Selve, premier pré- 

.fidenr an parlement de Paris, qui avpic éré envoyé avec 
François de Tournon en ambanàde auprès de l’empereur 
Charles T . locfqne François I. eut été fait prifonnier à la 
bataille dePavie. Dans la troifiéme lettre, qui eft adref- 
fée au cardinal Gabriel d’Aigrcmont, évêque de Tarbes ,  
de Brie félicite ce prélat de fon élévation an cardinalat, &  
le loue principalement de ce qu’il avoir refofe longtems 
cette dignité, fe  de l’honneur qu'il s’étoit acquis dans 
fes différentes ambaftades auprès ¿d'empereur &  du Pape- 
Au commencement de~cette lettre, parlant de lui-mê
me , il dit qu’il étoit obligé de courir fin divers lieux loin 
de la cour, &  la maniéré dont il s’exprime femble foire 
entendre que ces couïfcs étoient forcées, mais il n’en 
marque pas le fujet. La quatrième lettre eft à George d’Ar
magnac , èvêqUe de Rhodès. Hile eft prefque toute em
ployée à lober Marguerite reine de Navatre: c’eft un effet 
de la reconnoiflànce de l’auteur pour cette princeflé qui 
l’eftimoicfic le protégé©«* A la fin de cette lettre f de Bris
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ïccoro mande à l’cvêque de Rliodès le içavantPier re Gilles 
><juî étoît attaché à'ce prélat, il exhorte Georges d’Arma-. 
-gnac à féconder les études de Gilles &  à Élire quelque; 
chafe pour fa fortune, ¿es quatre lettres fout fans date. ' 
La premíete des quatre autres eft datée de Ai cour de Fran
ce le 6e des ides ou le S= deNovembre i y j i . Elle eft écrite 
au célébré Erafme, Ou y  apprend que de Brie écoit du ; 

’•même âge que le cardinal Augnftin Trivulce qui étoit. 
alors à la cour de Franœ ; que dans fa 'jeunefle il avoir , 

connu Trivulce à Rom e, 5e qu‘il avoir éré Eé étroitement 
avec lu i, &  il en prend oecafion pour en faire qn fort 
bel éloge. Il mande à Erafine qu’il s’entretenoit fouvent 
de lui avec ce cardinal, que celuï-cj eD pailoït récipro
quement avec de grands fenrimens d’effïme, Sc il exhorte 
Erafme à lui écrire pendant que-Trivulce feroir encore 
en France. Avant que cette lettre fut partie, de Brie en

■ reçut eu peu de rems trois d’Erafme écrites de Fribourg, 
C e  fçavaut lui envoyoit auifi plufieurs homélies grecques 
naouferites de faiut Chrylofiome fur l’épîcre aux Ro
mains., fie l’exhorroir à l e  traduire en latin , ËC à les lui 
renvoyer avec cette traduction, afin de les faire imprimer 
chez Froben. De Brie ajouta donc à ù. lettre pne fçngue 
aportille, où il marque a Erafme qu’il accepte avec plaîiîr 
-le travail dont il le charge, qu’ñ en a parlé ail roi, &  que 
fa majefté- a bien voulu lui demander elle-même qu ¡^’ap
pliquât àcette rraduétion, en lui promettant de l’tfn ré- 
compenfer. Mais ü défire qu’Erafine lui accorde an tenis 
plus-long qu’il ne kü avoir preferit pour ce travail, parce

■ que le mroulie delà cour au milieu duquel il croit, ne lui 
Iiillbït pas le loifir de travaillet ni longrems,nt affidue- 
jnent. On voit dans la  même aportille quû de Brie avoir 
déjà traduit en latín .plufieurs ouvrages de faint Chryfo- 
ftome, &  il y fait de judideufes réflexions fur futilité des 
iraduétions de ce genre, Se fur la maaiereùeles bien faire. 
L a  fécondé lfetrre écrite du même lieu, le 7 de Novembre 
de la même année 1531. contient un bel éloge de Jérôme 
Vida à qui elle eft adrdTée. Il y avoit dix ans que de Brie 
n'avoit écrit à ce poete, 8c autant de tems qu’il n’en avoir 
reçu de lettres. Mais il lui mande qu’il 11e l’a voit pas oublié 
pour cela, Ee qu'un jour étant chez le roi, qui ¿toit en
core couché, 8c ayant avec lui dans la même chambre le 
cardinal de Toum on, Se Jacques Colin , fe&eur du roi, 
ami de Vida &  homme très-fçavatit, on fe mit à couver- 
fer fur les fçavans qui fe diflânguoient alors j que le roi 
qui preuoit part à la converferion , lui demanda s’il étoit 
en relation avec Vida, &  s’il avoit lu fes poefies. De Brie 
dit qu’il répondit au roi qu’il étoit ami de ce poetó’ , &  
qu’fl avoir lu avec beaucoup de iâtisfâéHon fes écrits poé
tiques excepté fes églogues -, &  qu’alors le roi dit à Colin 
de les lui prêter : ( car il remarque que ce prince les avoit 
toutes racueilEes dans un volume ) &  de lui en dire fon 
fendmenL De Brie ajoute que lui &  Colin s’étendirent 
alors fur les louanges de Vida, 8c que le rqi preuoit plaj- 
iîr à les entendre, &  qu’il applaudir aux éloges qu'ils 
donnoîcnt à leur ami. A la fin de fa lettre, de Brie fblU- 
citeYida de chanter les louanges de ce prince, fie celles 
du cardinal deToum on, fie .pour lui fournit de k  ma
tière pour l’éloge du prélat, il-lui marque qu’itlui envoie 
un difeouts qu’il avoit fait à la louange de ce cardinal lors 
de fou élévation au cardinalat : c’étoit peut-être la lettre 
dont on a parlé plus haut. La troifiéme lettre, qui eft du 
dixiéme des calendes de Janvier, ceft-à-dire, du 13 Dé*, 
cembre, 1 y 3 o. fut envoyée à Jacques Sadolet, alorsévê- 
que fle depuis cardinal. On y voit que de Bile l’avoic con
nu autrefois à Rome pendant que Sadolet étoit auprès du 
cardinal deNaples, fie lui auprès du cardinal d’Albï. Il 
marque anflî qu'il avoir.connuBembe à Venife, Il preftê 
Sadolet, qui étoit en France, de venir jufqu’à la cour, 
La quatrième 8c deyniere lettre fSt écrite d’Amboifel’oa- 
zîéme des calendesd’Oétobre, ou dp n  Septembre 15 jo . 
ù Lazare Baïf qui avoir été envoyé depuis peu eu àmbaf- 
fede à Venife. De Brie lui témoigne qu’il défireroit d’au
tant plus d’être avec lui au même lien, qu’il y  avoir déjà 
demeuré cinq ans , durant Lefquels ü  s’ étoit étudié à con- 
noîcre.le géirie Series mœurs des Vénitiens." Cette lettre 
consent un grand éloge de Baïf. A  la fuite de ces huit
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lettres on trouve quelques, poefies latines de Germain de 
Brie ,  fçavoir l'éloge .de Fontaineblean, &  plufieurs épi- 
grammes adrelïées à François I. fur une venus de marbre 
que le chevalier Renz avoit donnée à ce prince. M. GniL 

Jebert dans la defiription de Fontalntbûau imprimée en 
.17 j 1, m - n .  tome L page 4. s'eft trompé ï " furie nom 
de de Brie, qu'il nomme Germain Brice. i° . En difant que 
.fes poefies latines font dans fes délices des PoitesFrangois; 
1k  délices des mufes latines des pocres François font un 
recueil de Janus-Gruteraa ou Jean Gruter, donné ibus le 
.nom de Rhanurius Gerus. ■ Dans U DiHionnairt hifiori- 
que on conjecture que Germain de Brie eft mort en lyjJL 
.On appuie cette conjcériure fur l’autorité de Gilbert Du_ 
cher. O n .pouvoir y  ajouter celle de Jean V oulté , poète 
Latin, qui d^nsl’épîrre larine mile au devant de fes deux 
livres d'inicripcious ou épigrammes,  datée de Paris fe 13 ' 
Décembre 1 y 3 S- dit quil n’y  avoir pas Iongtems que de 
Brie étoit mort, Brixium non ita multo ante temport 
vltd fnnêtum. Aufli étoït-il mort le 17 Juillet 1338. dans 
le bourg ^e.BrézoIles, diocèfe de Séez. Dans les poefies 
même de je a s  Voulté, ûn trouve trois épitaphes de de 
Brie, fçavoir dans le troifiéme livre de fes Hendécafylk- 
¿1« de l’édition de Simon ColSics 15 38.in.1tf, pages 63. 
fie 73. Eu void une;

Flora G  allia B r i X IU î I poltam ,
Quiploràre fuo tuos foUbat 
Cives carminé dûH'o & ttudita.
Huit de les lacrymas bono poëtct ,
Haie debes dare mutuos dolorts.
Dignus B r i x î VS hercle tedione ejî.
Qnem m , G  allia ,  nijleas hamatum ,

1 ' Hune net fit  grave perdidijfie , mortem 
Cujus ,  d k  mihi ,  jam jleas poluz ï

Dans ces mêmes poefies de Voulté on en trouve qucl- 
qucs-une?jf!e Germain de Brie adreflècs au premier qui 
étoit fon ami. O n  doit auffi à Germain de Brie l’édition 
de deux défenfes de Chtiftophe Longueil ; Chrïfiophori 
Longolii civis RomaniperdudUonis rei dtfinfiones duce, 
editore Germana Brixio , apud Jodocum Sodium A f-  
cenfittm , quinio id, A W , xp. D e Brie apoic été reçu 
c h a n g e  de l’églife d’AÜfcerre le ig .  Adût 1 j i y .  &  Ü 
rcfigua'en 1 ; 10. En 1519. il avoir en uu canonicat de 
i’égliiè de paris par permutation pour uu prieuré. Dès 
iy  11. il droit fecretaire delà  reine A n ne,5t archidiacré- 
d’AlbL M, Papillon dans ia Bibliothèque des auteurs de'' 
Bourgogne ,  8c M, l'abbé te Bcuf, dans iotv catalogue des 
écrivains. Auxerroîs, au totne-II. de fes Mémoires cancer-, 
nant I'hijloire. d ’Auxerre ,  parlent de Germain de Brie.

BR1EU X ( Jacques M oisAnt de Brieux }'Ajoute^ ce 
qui fu it à ce epu l  on a dit de ce fgavant -à fon  article 
dans le Moreri Sr dans le Supplément. 1 O n voit par un 
endrùit de fes origines de quelques coutumes ancien
nes , &c. pag. 4. qu’il avoit. été avocat au parlement de 
Rouen ; 8c pag. z. il dit qu'il, avoir demeuré trois ans 
en Angleterre. On a encore de lui un périt ouvrage aflèz 
rate, intitulé ; Les D ’tverdjfitnens de M, de B* ( M. de 
Brteux } à Caen , chez Jean Chevalier, 1673. in -11. 
C ’eft un recueil de lettres &  de poefies françoifes &  la
tines. Les premières lettres contiennent l'origine fie l’ex
plication de plufieurs termes de notre langue, 8c de pln- 
fieurs proverbes 8c façons de parler triviales. Dans là 
lettre adreiïee à M. de Segtais, fur la préface que celui- 
ci avoit mile au-devant de fa traduction de l’Enéide en; 
vers françois, il y  a de fort bonnes obièrvarions criti
ques fiir quelques endroits de l'Enéide, &  Virgile en 
général y  paroît bien repris, foît for le caraétére que ce 
grand poète donne à- Enée , foit fut plufieurs des figures 
qu’fl emploie, 8c que M . de Brieux trouye trop hardies,' 
fait encor* fur quelques endroits où le critique croit ap- 
percevoïr quelque défaut de jugement. Apres avoir par
couru légèrement toute l'Enéide, il palfe anxGêorgiqucs fit 
aux.Egiogués^ &  lut .ces dçux ouvrages , :)1 fait encore 
des' remarqués judideufes, A la fin de ce périt ouvrage, 
M . de Brieux dit qu’il avoir paflê près de fo .  'ans dans



de longues, <fc. mortelles ynakdj.Çy j qn’il dfcvofr .enftq- 
dite adieu aux jeux , aux vers &  à la bagatelle, aux
quels il s'écoitj -, dit-il ^attache yo ans entiers , fie- 
qu'ainii après ayoit donnc .le. r.efte de ce qu*il avoir ; 
ptomis.au public, ( Sc- qu'il ne défigne pas, ) il repren- ̂  
tira foiy.Pieaurict fie \a p.a^ieide fes ^¿4itadons j- 
chrétien nés., morales. &  politiques . i à quof iLjoint, 
dans le même ouvrage la préfaçÇ.qq’îl devoir ruqttrç àc . 
,]q tête dre fes.méditations, j dont kprem jcre partie,, 
avoir déjà para quelques années auparavant, l a  im 
partie devoir être divifée en quatre le ¿dons. Pag. y 6. 
de fes Diverriffçmcns, il dit qu’ilayoit fait, il y  avoir j 
dis on douze ans , quelques no.tts.latines furles.GébtT, 
giques. de Virgile qu'il avoir données à M.-Hallpy? ôç. 
qu il efpérpit-lçs feftepqr ouïe, dans la xc. parçiê^c-fesj! 
¿pîrrfes, latines. Enfin par fa lettre à M. de. GrçDie-r 
Jdefnil on-,voit, qu'il ayojt, traduit en. vers latins une. 
partie des Epi grammes grecqnes.de l'Anthologie,, &, 
il en rapporte, quelques-unes. À,l’égard de les.Iepcces la-, 
rinesj je n’en a i vu’que première, patrie imprimée!1 
ip-8°- à Çaèü.

B R ILLO N .Pjçrre-Jacqües.) auteur du Diition- 
naîre des Arrêts!, &c. dont, on trouve un article dans le , 
DicHonnaire hlforique, &  une addition dans le Sup- ' 
plénum- Ajoim^y qu’il ait more le Juillet 17 } 6 *. 
dans la 6 6e. année de foq ,âge.

BRISÀCIER., f Jean de / Jéfuite , né à. Blois l’an. 
1603. entra, dans la fociété des léfuîtes en ifi'ig. U y, 
enfeîgna, les hum a qi rés. & . la philoiophie , fit y  fit (a 
profeiïion des quatre vœux. Il fc livra enfnice a l ’exer- 
çice du mi ni (1ère de la prédication , &  fit nne million à 
Cafties, où il montra beaucoup de zélé. E gouverna les, 
collèges d’A ii  &  de: Blois. Étant vificeur de la province,
<Jc Portugal, il adouçit l’efprit dn prince qui écoît, ma,L 
difpofé, Revenu en Frapce ,  il fut fait reétçur. du .col
lège de Rouen , enfuite fupéneur du collège de Paris' ̂  ; 

'd'où fl reprit la million de Cadres. Mais fentapj: fes 
forces épuifees, il fc retira à blois, où il mourut, le î o 
Septembre j  668 - âgé.dç.<iy uns. Le pere de Brifàder a, 
écrit deux ouvrages contre Mz Callaghan, Irlançjois,, 
doéteur de Sorbonne, curé de Cour-cheverny ^près,de 
Blois '> fçavoir le Janfinipnt confondu dans £ avocat du 
fleur Callaghan , à Pari? ,, 1651. in - f .  &  l'innocence,
&  la vérité ntptùqies dansées preuves invincibles de la, 
mau.valf& foï du.fitup, Callaghan ,  à Paris > 1 f y j . in-40. 
Voilà ce que dit dom îrtpia, B.ênédiéEn, dans fa Biblio
thèque Chartralne,, p;ig. 167. Il.feut ajouter 1. un Ser
mon duptr<\ Bnjaficr, prêché, à plois Contre le meme 
M . Callaghan t &  les reUgieufC!^ Port-Royal. 1. Quç 
M . Dupin do nne, en coréen pere de Brîfacier le livre in
titulé : Les Janflnfiep reconnus Çalyiniflespar Samutl 
JOefnutntS j doSeur &  pr.ofeJfeUr en LUniverftè de 
■ Xrroningùt, & mimjlre ordinaire du temple Apndètft- 
qut. Voyez Y Hifoirt tcclljipjfiqv* du X V IIe. fiéçle par 
M . Dupiû , rom. IV* pag. 6,49. E tnet lu mort du père 
de Brîfacier en 1^78.

Le pere de ÇqX%çier étoît ffere. on proche pa.reqr djÇ 
L aueewt de B i^ c fc t, qui %  ^utDon ç̂r du roÎ Lptus
XIII. en iiSj4. confcüÎer d’Etat en i f  4S- députè qtg 
États généraux 'projettes en, 1^49. précepteur du'tojt 
Louis X IV . pendant quelques mois d’abfence de’hf.de “ 
Perefixe en la même année 1 ¿49- envoyé à Rome pour 
les affaires dn roi 3 où il refta deux ans chez lè cardinal 
d'Eft, proceReur de la couronne ; chargé par la reine 
Anne d’Autriche, d’exécuter, qn yçeu que cette princdTe 
avoic fait à Notre-Dame de Lorrette pendant la mala
die du roi 5 &  d'y faire au nota de fy. tnajçfté nne fon
dation dont le contrat fut patfê en 1661 ,  pour ce- 
.léhcer tous les aqs daps_ çetta églife l’office, [olçmnel 
de faint Louis le jour de la fête. Laurent àe Briïàder 
qui'pouyojt efpcret d i plus grande faveurs, ., repon
ça de bopne heure aux, yRC$ de fortuue > pour, fc ; 
donner tout entier auç bonqes ccuvres, , fie fuf-tput : 
à la  cpnveiûon d© hérétiques., foit d&ns.le-payg.
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Gey ^^qù,Je B.01,1 çn.voya en ,. 16 d i . à M tere .dqne 
célébra .mî/Tion  ̂ foir .à Bjois , ,oq. il fe^rerina'dar ĵifoa / 
doyenné de Gmt Sauyauc.ïl  ̂ trouva n̂a riere à, exer
cer, fûn zélé-envers 1« ReBgíónnaíresfqtii.y éfoient, 
encore en grand nombre,  ̂ &  bieu juî a fait la grâce, 
de ,1e? ramener peu 'à r.pdi. par fas travaux , pat fes! 
îiifaudqqn? 3,par,ia paricnce',. & ;fnt-toatparlesJiKérq-1 
licés du roi.qu’il trouva roujqqrs prétes ^fa’. Jut .
ayant toujours conriùqé.fa confiance au'milieu mémo 
des difgraces.de fa famille.. II.¿toit au fil. abbé com-’  
meudataire de l'abbaye de Notrc.bame de Flabemond 
ordre, deRrétnontré , au.dîoçèfe de.Tool. U eft mort 
dans ion. dqypnn.é.defiijntSqpyeur^ Te ly^Fpvriec 1690 
âgéfde So ans-

’ï f a  eu pour neveu.jAcqu^r,ÇnJLiu.£s de.Brifacier ; 
prérre-j ¿oqfciUer , aumonjér^ prédicateur delà feu* 
reine Ma rie, Th¿refe. dAutric hp, abbé Commendataitc 
dqt’abbaye.de. Flabernpnd. ap̂ ŝ la mort de fbri onde j 
ancien fup.érieur du. fétnînaire.des Miffions étrangères f. 
dansjeguel féminairejl a.paile plus de 70 ans ‘ &  où. 
il avoir toujours faic admirer fa tnqdefHe &  fa bupplidcé » 
quoi quil eût .un gépfe fupérieur j u n, d éfiu té re flemen t , 
parfait dans le plus grand .crédit, auprès des, puiffimccs j 
uu zélé un Courage, iavj noble au mili ep̂ , de s obfta- 
clés les pkp fofmijabfcs, ; '&  la' piété,la plusfolide Ac la 
plus édifiante dans toute là fuite dçfa vie,. Ü efl mort 
dans le même liminaire à París, le i'y jíí. dafts
rk  94f;aunce de fon âge, Yo.ypz.une Ltuje  ̂ 4L l'abbl r 
général de Prémontré} pqqr. jç(fiÉei Laurent Sc Jac-, 
ques - Charles. deBniàcier coqtfe ce,qui en ’eft.rapporté 
parle P.Hugodaqs fys Annales de l'ordre deRrém outré. 
Cette lettre d’y 1 i.p^ges./^^l’. d^tée fc'i i e. Mai 17}7* 
e.ft dejvf, Nicolas de Bpl^de^, ftoétenr en théologie de 
la Faculté.de Paq’S-,J tqaiion 3c focjécé dy .Sorbonne. 
Jacques.Charles.de Brilfipier.éioir fupérieur du feaunaire 
des niifnons érrangeres, loriqu'il approuvadc livrcinti- 
rulé : Défenft dts nouveaux Chrétiens, &c, l'an I ^87. 
M , Maïgrot j . Vicaire appftplique de la province de Fo- 
kien dans, by Chine , ayant, donné un maudeinenc le 
z 6 Mars r ¿9 3. furies cultes Chinois, qui fut préfenflé 
an pape trois ans après., le procureur général des jéfnirci 
demanda par une fuppHque à être reçu appelant à' la 
confirmation de ce mandement. A I’occafion de cette 
conteffation, le fupérieur &  les direâeurs dq féminaire 
des, Miffion^étrangeres à Paris, adreiferéur an pape une 
lettre datée dp, zo Avril 170 0 , pour le prier de termi
ner les queftioii$ fur les cultes Chinois ; &  avec cette 
lettre „ on publia la révocation del’apprabatiortdqnnée 
par M, de Bjrifacier au livre de la D éftn ft, 3cc. M. de 
Bçifader fupérieur, &  les directeurs du, même féfpipairc 
écrivirent une fécondé lertreaupapé le zo Févriey 1702* 
fur le fujet dé là.première j &' dqjuis if qft lortj de c e ’ 
fépiijD.ajtÇ un qojnbre d’écrit? aufquels on crojp que M. 
de Bn!fti.oièr a ça beaucoup de part. Nous.avoqs de'hï. de 
Bti.i’acîçr un ïfifeours funèbre.pour mpdaïu^la.di^cjiejft 
¡T^igtùilpr^i {¡dayie de W ignerod,}, prononcé à Paris 
dans U chapg% dn ictpinajre dès Mififtçns étrangères, 
par le fieur de Brifâcier, prieur de ftnnt Pi_eryç de Neu- 
vdlUccs. i  confeüler &  prédicateur oydinake de là rçiiie, 
le , 13 Nlqi rÇyx-à Payis,, çhey Çbprles Angoc, 1,^75-, 
■ in-4°. On trouve q la fùjiçde cq Djfcouqlehref'f enlaq 
tiq  fie ep, fe|nçolsj, que le ®pç Alexandre IfÍL ad,re& à 
madame la, duebefjç d’AiguiÜpn, pour kfëftdcçr fur foq, 
zélé, à fccourir les m îih on naipes apoftolîqqçs ; &  une 
QjaifoR fiwétire ¿pma^eippifelle de Bofdfpn ( Loujie- 
Chàclone de la Xour 'd’^uyepgnç ), prqnp.ucée a Eyrçux, 
le 3.0 ^odt 3683-par 1^-,dq ïkikeier , fupérieurdq 
Séminaire des Miffioiis écraqgeres, en préfençe 4? ht* 
l’évêque y.officianr pqnriEçakmcqr, Sc de topslç? cqrpa 
dç la ville ¡ à Roueq^'mil'fr? ççqt,qa^-yÂngt-trois 
i«-4g.- ’ . ' f -  : : ■

BRODE A U , ( Jçan ) çhapoiqç dç.kirjt-hlaryjnje 
Ppups\ dq^" le fréclç, §fc. fía , 4P, pur à  d?M-k  

, Ipjffiçiuiairî 'hiflonque ;  mais f  agis nomnupLûU£un dejfs
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c'uvragü ;  oh devait àu 'moins indiquer que Von tà  ' 
& àïàt la M e  dans les Jugemeas des Sçavons de M, Bail- 
Ict, avec les notes de M. de k  Mûnnoye , tottn. îr. pag./ 
jo  j .  Le plus eonfidécable eft foh Recuéil d’obfetva- 
rions, c'ôrteâfons, tonje&nres 3c  explications dè qüaü- 
tité d'endroits de diffèrens auteurs anciens j &bs le ri- 
tre ¿zM ifcdLüita : les & r premiers livres , on la pre
mière patrie * ont été imprimés , non féparément, 
tômme ori parole le faire entendre dans Mk Bailiet, 
mais darts le totné II. du RecUeiI publié par Jean Grutfcr 
à Francfort, ¿¿04. intitnlé : Lampas } ftufatè
artiutn , flot eft thefiums criticus ,  & t .  La fécondé 
partie contenant quarte livrés , commence le quatriè
me volume du même recueil, imprimé, non en 1608, 
mais anffi. en 1 ¿04. O ü  dit à  U tète de ces quatre 

. derniers livres , qu’ils n’avotent point encore été im
primés , ce qtd reçoit croire que les fis autres 1 au'- 
roicnr été avant d’être inférés dans le recueil de Cru— 
tet. M. Colomiés , dans ia G  allia Orunudis , rap-' 
porte en entier l e  témoignages favorables à Brodeau ,

3m ne font que cités par M . Bailiet, &  il y  en ajoute 
'antres. Ëtodean a été acculé de plagiat par rapport 

‘ à  fes notes fur Euripide 5 fur quoi on peut voir Baptijlct 
Sapini i corfîliani Rcgli , ep'ftûla prafaîoria ad D .  
JF. Maurdum BurdegaUnfcm aichiipifcopümin Brodai 
notas ad Eunpidtm ,  1 y 61 *

BROSSE, {Guy de la ) do&eur en médecine de k :
* Faculté de Paris, médecin ordinaire de Louis XIII. roi 

de France, obtint de ce prince des lettres patences au 
mois de Février r é i S ,  pour l’établifTetaeht du Jardin 
royal des plantes m édicinale, ite Ü en fut nommé in
tendant. Cet habile médecin pente d’abord an recouvre
ment des fonds néceflàites pour faîte rénffit fes entre-, 
prifes, &  il les trouva dans la proteéUon du cardinal de 
Richelieu, du chancelier Segoier, &  de M. de BulUon , 
ftuintendant des finances. Il s’appliqua enfuite à b  clô
ture &  à la difpofirion du terrein, &  à faire venir de 
tontes parts des plantes pour les y  élever. Des itf iS  3 
Guy de la Brolïè donna un traité de la nature, vertu &  
m ilité des fientes 3 à Paris, in-8°. &  en 16 3 6 , il publia 
dans la même ville en nn volume zn-40. une Dtfcnpùan  
du Jardin royal des plantes-, avec U catalogue de celles

fû y font cultivées , au nombre de plus de dem mille.
n id4o.ilcommençaàen foire desaémonftraridns pu-' 

bliques. Long-rems auparavant, & dès 16i3.il aVoit 
fait imprimer un Traité de la ptjle , avec Us rtmédes 
préfervaiifs à Paris , z/z-8°, Noua ignorons l’année de 
la mort du fieur de la Broife. Le Jardin royal, négligé 
depuis pendant un long intervalle, t'éprit une nouvelle 
face fous M .  Valût, devenu premier médecin du roi , 
&  furintendant dudit Jardin ; & lui &  M. Fagon le re
peuplèrent d'un grand nombre de plantes, dont on don
na un nouveau catalogue en i6dy. fons le titre de Hor- 
tus Regius , avec un poème larin à la tête , lequel eft 
de M. Fagon. * Voyez l'hiftoite de ce Jardin dans la 
Defcription de Pans, pat M. Pîganiol de la Force , 
nouvelle édition, à Paris, 174*. tn-11. tom. IV. pag. 
<>$4.&fuiv.

BROUE, ( Pierre de k  ) évêque de Mîrepok , &c. 
JJ ans U Supplément de 1 7 }  y .  on a oublie de parUr 
d’on des plus importans ouvrages de ce prélat, de fes 
trois Lettres puf orales aux nouveaux réunis de fon 
diocifc fin le Sacrement de l’Euchariftîe, imprimas à  

Touloufc in-40. k  première en 1701, k  fécondé en 
’170 j ,& k  troifiéme en 1704. Le prélat dit dans la pre- . 
miere,qu’il avoir inftrnitdcvive voue fur tes vérités con
tenu« dans ces lettres paftotales, tant à Ma xérès, qu’à 
la Baftide dn Péirat, mars qn’il avoir cm devoir mettre 
1« memes vérités pat écrit, afin que les nouveau* réunis 
pujfent Us Un & rclirp avec attention, La première let
tre paftorale eft datée du 10 Septembre 1701. & con- 
rierft i } 1 pages ; la féconde du iy Juin 1701, a 1 j 3 ’ 
pages ; 6c. la troifiéme, qui eft du mois de Juillet 1705 , : 
efl renfermée en 148 pages : le tout forma un et- 1
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ceüent traité de théologie for k  màtîeré qui en e i  
l’objet. L ’écriture &  la tradition y  font très-bien maniées.

BROUKHUSIUS , ou BROECKUŸSE , ou fc.  
Ion d’autres, BROEKHUlZEN , ( Jean ) poete Larin, 
dont oh a dit peu de chafes dans le Moréri , étbit Hoi- 

j kndois. Il naquit à Amfterdarn en 1Í49, Ses parens le 
; rirerent fort jeune des écoles , &  le mîrenr'cbex un 

apothicaire , pour y  apprendre à préparer des remèdes.
■ Maisfo fonçant né pour des occupations plus digues dé1 

fon efptit &  d« taleû5 naturels qu’il avait reçus , le dé
goût de l’emploi auquel on l’avoit attaché malgré loi ,

! îé porta à1 l’abandonner tout d’un Coup. Il fe mit for un 
1 vàiifeau qui Faiibit voile pour les Indes. Ayant bientôt
■ appris k  marine, fon habileté l’avança par degrés ; il de

vint capitaine de vaiflèau, &  fe mit à foire des courfes
: dé côté &  d’aotte.' Ce qili paroît fingulicr , cr'eft que ce 

fur pendant ces occupations tumuimeafcs qu ll fe fentic 
du goût pour k lcéture, &  un penchant fecret polir la 
poëfie. Colnme il îgnoroit le larin, ou qu’il cd fçavoic 
peu , ’&  qu’il avoit une forte envie de l'apprendre, k  
célébréGrarrius, àqui il s’en.ouvrit, luiconfoiila de 
prendre un maître pour quelque temps 3 î t  il fuivit ce 
donfeil. Il avoit déjà plus de vingt ans, mais fon amour 
pour l’étude de cene langue , &  l’application qu’il y 
donna,lui en firent tellement formOrtter les difficultés, 
qu’il fit en peo de mois de fi.gtands progrès , qu’il s’en 
ttoovoitpeu qui le ihrpafkflèut. Ayant obtennuue pla
ce de capitaine dans k  milice de la ville d'Amfterdarri * 
avec une peofion de mille florins, ü ft livra àtix Brilles 
lettres avec tant d’ardeur , qu’il fçavoit prefqufe tons les 
Poètes Latins pat cœur. Il s’attacha lui-méme à ce genre 
d’écrire, &  il y  réuflîr. Etant former , il tradnifiten 
vers lePfcaume X L IV .& fit  plufieuri autres pièces, en- 
tc’autres une qui a pour titre, Céladon , ou impatience 
de revoir fa  patrie. Dès 1684, on donna à Utrecht un 
recueil de fes poèfies latin « , qui lui firent beaucoup 
d’honneur ; &  il tradolfit dans k  même ville en latin là 
compafatfon d’Hofnete &  de Virgile , écrite en françoïà 
par le pere Rapin. Depuis fà m ort, David Hocgftrat a 
donné une magnifique édition de fos poefies, à Amfter- 
dam eft 17 t 1. in-40. Elle eft divifée en feize livres. 
Broukhufius a paile auffi pout un critique eiaéf &  
judicieux , comme il l'a fait voir pat fos notes fur les 
poefies de Sannazar , à Amfterdarn, 16 8 3 , in-n .  
réimprimé« au même lieu en 1718. avec les
notes de Pierre Ukmïngius &  de quelques autres- Cel
les de Broukhufius font voir fur - tout que l’auteur 
avoir une grande conrtoîftànce de l’hiftoïrc littéraire. 
O n-lu i' doit encore les éditions des élégies de Pro-, 

cre e ,à  Amfterdarn 1701. in-4e. des poefies de T r
uite , enrichies d’ün très-doéte commentaire , au 

même fieu'en 170S. in-^ , Sc des œuvres d’Aonius 
Paléanos , dont les anciennes éditions étoient deve
nues" rares. U étoic mort dès le 15 Décembre 1707. 
Il fut enterré le 10 du même mois au village Ü Am - 

fierveen , près d’Amftetdam. Le monument qu’on lui 
a érigé le pétente étendu, k  tête un p u  foutevée , 
&  ornée de kuriers. Il tient entre ces mains le fymbôle 
Arte &  Marte. Plus bas on lit ce chronofBque environné 
de lauriers &  de quelques drapeaux,

1 PrïnCeps 
PoctarVM  
DeCefsIt.

! M , D C C V I L

Aux pieds eft écrit ce vers :

D tíxfétus Ja u v s  B r o u c k u s iu s  atque Poeta,

* Joann, Bttrchardi ,  & Friderici Ottonis Menckenio- 
rum pañis & filü  , bihliothtca virorum milind etqub oc 

feriptis Ulufirium : Lipf, 1734. in-8°. Bailiet, Jugent, 
desfçav, T .  V- ùi-40. Biblioth, Germon. T . 31 . Arc. V .

B R O U SSO N ,
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BROUSSON ( Claude) avocat au parlement de Tou- 

loufé, dans le X V IIe. fiécle. Il écoir zélé Calvinifte,& il 
fonrint avec chaleur les prétendons de ceux de ce parti au 
même parlement deTouloufe.Contraint deforrir deFran- 
ce, il fe rerira en SuiiTe, d'où il paiîâ à Berlin en Prufle, 
vers l'an 1687- Il retourna de-là à Laufanne , &  quel
ques années après il revint en France, où il fut minif- 
tre. Ayant quitte de nouveau la France, il alla à Ham
bourg, où il publia en 1694. une Relationfommaire des 
merveilles que Dieu fait en France dans les Cevenes &  
dans le bas Languedoc , pour la confolation fi* Pin- 
ftruRïon de fon Eglife défolée ,  &c. C ’eft un in-S°. plein 
de fanutifme, Il en eft parlé dans le Journal de Ham
bourg, rom. I. pag. r 15. & iuivantes. C ’eit tout ce que 
nous fçavons de cer auteur.

BROW ER , ( Adrien ) peintre célébré, naquit en 
1 £08. i  Oudenarde , félon les uns , ou à Harlem, fé
lon d’autres. Ses premiers dclTeins ayant été connus de 
François Hais t peintre habile, celui-d lui propofa de 
lui apprendre à peindre ; ce que Brotfer accepta. Mais 
ce maître l'excédant de travail, du produit duquel il pro- 
fitoît feu l} il fe retira, &  fe rendit à Amfterdam , où 
il apprit avec plaiür que ies ouvrages étoîent connus &  
recherchés. U n marchand de tableaux chez qui il fc 
logea , lui procura diyerfes connoiiïances , dont quel
ques-unes l’employèrent très-utilement. Mais le jeune 
peintre, an lieu d’en profiter, fe livra à la débauche , &  
dépenfa en peu de jours tout ce qu’il avoir gagné. L ’ai- 
tentative de travail &  de difïïpârion fixa le plan de fa 
conduite pour tout le tefte de fa vie. O11 raconte de lui 
plufieurs aventures allez plaifantes, mais qu’il feroit trop 
long de rapporter. Ayant quitté Amfterdam , il d u t à 
Anvers. Comme c’étoît en temps de guerre , il fut pris 
pour un efpion &  mené en prifon dans la citadelle. Il y 
rencontra le duc d’Aremberg, à qui il fit connoîcre fes 
talens &  la raifon de fon arrivée à Anvers. Le duc en
gagea Rubens à donner au prifonnier ce qui lui étoit 
nécelïairc pour peindre , &  ce qu’il fit charma également 
Rubens &  le duc. Rubens le fit.fortir de prifon, le logea 
chez lui &  lui donna fa table. Mais Brower, ennemi de 
toute contrainte, ne profita pas long-temps d’un pareil 
avantage. Grand imitateur de Teniers , il s’attachait 
comme lui à repréfenter des cavernes , des querelles de 
cabaret, des filou x jouant aux canes, des fîtes de vil
lages , &  tout ce qui fe palloit parmi les païfans, avec 
lefquels il fe mêloit &  fe plaifoit à boire. Ayant pouffé 
fès défordres beaucoup trop loin , il fut contraint de 
quitter précipitamment Anvers , &  de fe réfugier à Pa
ris , mais n’y trouvant pas de quoi s’occuper, non plus 
que dans quelques aucres villes de France, il retourna à 
Anvers, où îl tomba malade , &  mourut à l’hôpital en 
!i <Î4ol âgé de } i .  ans. Rubens le pleura , &  le fit inhu
mer honorablement dans l’églife des Carmes. Les câ
bleaux de Brower font rares &  chers : leur vive exprefi- 
iîon , la grande intelligence des couleurs , une vérité , 
une fi ne fie furprenante les font rechercher des connoif- 
ieurs. * Voyez fon hiftoire beaucoup plus étendue dans 
les Fies des Peintres , données en françois pat M. d’Ar- 
genville, tome II. pag. 18 9. &  fuivantes.

BROW N , ( Thomas ) Supplément, tom. I .p . iq ç . 
ajoute^ , que fon ouvrage fut les erreurs populaires, 
écrit en angloîs , &  dont il a paru fept ¿dirions en An
gleterre , a été traduit en françois , de imprimé à*Pa- 
ris en 1733- en deux volumes in-11 . fous ce titre, 
Effai fu r les erreurs populaires , ou Examen de plu- 
fLurs opinions reçues comme vraies ,* qui font fauffes ou 
douceufes y traduit de Panglais de Thomas Brown ,  
chevalier 6* docleur en médecine. Cette ttadoéfiori, qui 
efteftimée, a été réimprimée en 1742.

BRU EYS, ( David-Auguftin ) né à Aix en 1640. 
Jt faut ajouter ce qui fu it à fon article donné dans le 
Supplément. j° . Son Hiftoire du Fanatifme de notre 
temps ( c’eft-à-dite du temps de l’auteur ) a été réim
primée à Paris , fous l’annonce dUcrechc, en 1737. en 
trois volumes zn-12. Au-devant du premier volume eft

fleur tau Supplément,  Tome I ,
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le portrait de l'auteur ; 5c dans le même volume on trou
ve la relation des raouvemens excités dans le Dauphiné 
&: le Vrvarais au fujet de la Religion en 16S3. O11 igno
re l'auteur de cette pièce , qui ctoit manuferite dans la
Bibliothèque du roi de France.....  i° . En *733. on a
recueilli &  imprimé à Pa'tis eu trois volumes in-12, les 
œuvres de théâtre de M. Brueys. Le premier volume , 
outre le portrait de l'auteur , un abrégé de fa vie , qui 
cft de l’éditeur, &  quelques témoignages honorables ren
dus à M . Brueys, foit par des écrivains Catholiques, 
foit par quelques Proteftans , contient les pièces fui-, 
vantes, fçavoir : 1. Gaiinit , tragédie chrétienne, en 
vers , repréfentée pour la première fois le 1 Avril 1 ¿9 9. 
avec une préface de l'auteur , quelques remarques hif- 
torîques de l’éditeur , &  une épigramme fur cette tra
gédie. 2. Asba , tragédie en vers, avec un averritlè- 
ment de l’auteur, &  quelques remarques où iedireur 
nous apprend que M. Brueys avoir envoyé cette pièce 
à Paris en 1721. pour être préièntée aux comédiens j 
que ceux-ci l’acceptereur à condition de faire quelque 
changement dans la conduite, Si de recoucher la vetfi- 
ficarion : qu’en conféqiience la pièce fur renvoyée à 
l'auteur qui y rravailloïr encore lorfqu’il mourur. C ’eft 
dans le recueil même donc nous parlons'que cette tra
gédie a paru pour la première Fois. 3. Lijimachus, tra
gédie, en vers, imprimée auffi pour la première fois dans 
Fe recueil cité , avec une préface de 1 auteur de des re
marques de l’cditcûr. 4. U  Opiniâtre , comédie en vers, 
en crois afites, avec des remarques de l’éditeur, qui a 
donné le premier cette pièce au public. Le fecoud vo*. 
lume contient trois Comédies , accompagnées pareille
ment de quelques remarques : fçavoir , Le Grondeur » 
le Muet ,  & l'Important, routes trois en proie : au 
devant de la première, eft un difeours fur le Grondeurr 
Sc au devant de la fécondé, un difeoursfur Le Muet ; un 
autre , fur le Concert ridicule , Sc un ttoifiéme fur le 
Secret révélé. Les remarques fur l ’important font de 
M. Palaprat. On trouve dans le rrotficme volume, cinq 
Comédies en proie; fçavoir, les Empyriques ; Patelin ; 
la Force du firng ; les Quiproquo ; les Embarras du der
rière du théâtre ; &  une Paraphrafi de Part poétique 
d'Horace , en proie, &  non en vers , comme on l'avoit 
dit, La préface des Empyriques eft de M. Palaprat : la 
comédie de Patelin eft avec un prologue , &  trois inter
mèdes , mêlés de déclamations, de chants &  de danfes. 
Il y  a une courte préface de l’auteur &c quelques remar-, 
ques bïftotiques de l’éditeur , qui croit que la farce ori
ginale de Patelin a été faite à Paris vers l’an 1470. 5e qui 
parle de la première édition qui en fur donnée à Paris, 
&  de la tradu&ion latine par Reuchlin , fous le nom 
d’Alexander CounibertuS. Nous avons vu une troifiéme 
édition de cetce rraduéüon, donnée par Yves Morel , 
neveu de Reuchlin , en 1343. in-S°. à Paris , chez 
Simon Colines -, le titre eft : Patelinus , nova comadia ,
1 vulgari lingud in latin, traducta per Alexandrum 
Connibertum ,  legum doSorem , &  nuper quàm diligen* 
tiffimï recognita ,  ut conferenti cum veteti extmplan ,  
plané nova, hoc eji ,  longé terjior , latinifque uuribus
gratior videatur......... 3 °. Le Traité de Pobéffance des
Chrétiens aux piaffantes temporelles, imprimé dés 1709. 
a été donné de nouveau en 173 y. comme un ouvrage 
qui 11’eût point encore paru ; &  c’eft, fins doute, pat ce 
motif que l’on a fupprimé la préface de la première édi
tion qui fervoit à en faire connoître l’auteur... j°- Dans 
YHifioire de Montpellier pat M. de GtefeuiÜe, corne I. 
page 44j .  fous l’année 167S. il eft dit que durant l a t  
femblée des états de la Province , tenue à Montpellier , 
vers la fin de ladite année 1678. le cardinal de Bonzy, 
pour célébrer la paix de Nîmégue, donna chez luj le 
premier Opéra qu’on ait vu à Montpellier, &  qu il en 
St faire les paroles par M. Brueys &  la mufîqae par le 
fieur 5ablieces , maître de-Mufique des Etats...  . Dans 
le même article, au Heu de M, Banülon, lïft{ , M. de 
Lamoignon de Bafvifie.

BRU LART de Siüery. ( Fabio ) Supplément,  tome U
B b
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page 198- jcol. 1 , . . .  Ses lettres Tac l'éloquence furent 
-publiées pat le pcreBouhours, Jéfuite, eiï 1700. non en 
1710-

VIIL R oger Etulart, marquis de Pnifteux &  de Sü- 
lery ,  &c. Supplément, tome I . page 197. col. 1, ajou- 

> que la fécondé de les fiüfes , GaindU-Çharlotu-  
Elisabeth Brûlait de Siliety, mourut à Pans le 1 6 Jan
vier 17+0- dans la foixaute-huméme année de fou âge. 
Voyeq ion mariage Sc 1k poftérité dails le DicBormaire 
Htflorique.

B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S  D E  C R O S N E  
ET DE LA B o r d e . Supplémentt tome I . page 197.

VII. N icolas Bmlarr, Sec. Ajoutej; , que D. Jacque
line-Charlotte Bmîart, veuve de Henri-Louis de Lotné- 
n ie , comte de Etienne, moume à Paris, âgée de S 3 ans, 
le iS  Décembre 1743. Bile étoît fille de N icolas Bru- 
k r t , marquis de la Borde, premier préfident au parle
ment de Bourgogne, mort le 29 Août 1691. &  de dame 
Marie Cazet de Vaotorre, là première femme, morte 
en  1 666 .

S E I G N E U R S  D E  C R Ô S N E  
e t  M a r q u i s  d e  G e n l i s .

V I. Florimqsd Brulart , nüatquis de Genlis , Sec. 
Ajoute£ que Louifi-Catherine Brulart, fa fille , eft 
morte à Paris le 24 A vril'i73S. âgée de S3 ans , fens 
avoir été mariée.

V II. P ier r e  Brulart, marquis de Genlis, Sec. Ajoute^ 
qu’Anne-Claude Brulart de Puifieux , la veuve , eft 
morte à faint Germain en Paye le 1+ Mais 1737- âgée 
d’environ j S ans.

VIII. P ie r r e  Brulart, 8cz, JUs du précédent ,  A jou 
te1 .qu’il lui eft né un fils, qui a  été nommé Charles-  
A lex is ,  le ta  Janvier 1737. Pierre avoir epouié Louifi 
Char lotte-Françoifi d’Hallencourt de Drofménil , la
quelle eft morte à Paris, le 21 Max 17+2. âgée d’envi
ron 32 ans.

S E I G N E U R S  D E  S O M B R E N  O N  
e t  d e  R o u v r e s .

VIII- D enys-Noel Brulart, fils de N oel Brulart , 
&c. mentionné dans h  DiSionnaiu Hijiorique, eft 
mort a paris le 3 O&obre 1739. âgé d’environ foixante- 
onzC ans. H avoit été dans fe jeuneffé guidon de la com
pagnie des Gendarmes Ecolhis. Il avoit époufé au mois 
de Juillet 1695. Bonne-Marie Bachelier, fille de Nicolas 
Bachelier , feigneur de Beaubourg fie de G om m ant, 
receveur général des finances de la généralité d'Orléans, 
8c de Marie - Madeléne de Broé de ia Guette. Elle 
mourut le 3 Février 1716 . dans la quarantième année 
de fon âge. Il en a eu pour fils , Simon-Louis Brnlart, 
feigneur de Beaubourg, marié le 13 Janvier 1738, avec 
Mafie-Françoifi Maller, fille de Jacques - François 
M alice, feigneur de Chantelou, préfident en la chambre 
des comptes de Paris ,  &  de Françoifi -  Lucas de 
Démuyn.

B R U M O Y , { Pierre ) né à Rouen au mois ¿ ’Août 
1688. entra an noviciat des J ¿fui ces de Paris le Sc de 
Septembre 170+. Au mois d’Oéfobre 1701,, il commen
ça fa philofephie au collège de Louis le Grand, fie en
170S. il fut envoyé à Caen pour y  achever fes études &  
fe dtipofer à  entrçr dans les ordres facrés. On a plofieurs 
de fes'pièces durées de cette Ville en 1710. &  171 2. St 
une datée de Bourges çq 17x9. Le pere Brumey paGa 
en effet plofieurs années çn province , &  y  prófeífe la 
rhétorique. En 1713. il rervint à  Paris pour y  faire fa 
théologie fie continuer de fe préparer aux feints ordres. 
En 17 i i -  il fut rappelle de nouveau à  Paris, où on le 
chargea, de l’éducaàon de M . fe prince de Taímonr. U 
commença auffi dès-lors à travailler aux Mémoires pour 

f t ty ii  à Phiftoire des Sciences &  des beaux A n s  > Jour

nal allez connu, fie auquel il a toujours feir honneur. 
Il ne ceffe d’y travailler qu’eu 1739. ayant été oblige 
alors de ibrtir de Paris à l’occafion de 1 'Hijloire de Ta- 
merlan du pere Margat, ibri confrère, qui fit du bruit 
3c de l’édition de laquelle le pere Brnmoy avoir pris foin. 
Son efpcce d’éxtl ne fut pas long ; mais à fbn retour on 
ne d’employa jplus aux Mémoires de Trévoux j  3c quel
que temps apres, il fut-chargé de continuer YHlfioïrt de 
l'E glifi Gallicane , fort avancée par le pere Longueval, 
qui en avoir publié huit volumes in-fr. &  par le pere 
Fontenay , qui en avdîc donné deux. En 1 7 1 5. on le 
chargea auffi de remplir l’emploi de profeflèur des Mathé
matiques , que le pere de la Maugeraye avoit éxercé, fié 
il le remplit pendant lue ans avec beaucoup de diirinéÜon. 
Ce fer apparemment à l’occafiou de ce nouvel emploi 
qu’il prononça le Difiours fur l'ufage des Mathémati
ques par rapport aux Belles-Lettres ,  qui eft imprimé 
dans le romell. du recueil defes divers ouvrages en profe 
3c en vers. Ces différentes occupations 11e l’empêchèrent 
ças de donner encore pluiïeurs autres ouvrages qui ont 
été fort bien reçus du public. En 1722. il donna un périt 
volume eftimé, &  donr on a fait quatre ¿dirions, ions 
ce titre : Morale, Chrétienne,  partagée en trente articles 
pour cous les jours du mois , a Paris, chez le Mercier, 
ïn-i S. L ’approbateur dit que les initruétions en font fe- 

! lutaires &  conformes à la foi &  aux bonnes mœurs. On 
y trouve cependant quelques principes, qui, faute peut- 

| etre d’être luffifamment expliqués, ne paroiflent pas en- 
riéremeru éxaéts. Le pere Brnmoy ne mit point ton nom 
à cet ouvrage, &  ne fe fit point connoître pour en être 
l’auteur. En 171+. il publia en un volume in -11. la Fie 
de l ’impératrice Eléonore ,  mere des deux derniers an- 

I pereurs de la maifon d'Autriche ,  tirée de celle que le 
I pere Céva , Jéfuite, avoir écrite fie pubUée à Milan. La
I même année, il donna une nouvelle édition du Traité de
j la Poifie françoifi ,  par le pere Mourgues , revue , cor
rigée Sc augmentée, 5c il y joignit plnûeurs obfervarions 

| fur chaque efpéce de Pocfie. C ’en un volume in -i 1. 
imprimé à Paris, ch e ̂ Vincent. Tous ceux qui ont da 
gour pour la belle Sc iolide littérature , connoiffent fie 
dûment ion Théâtre des Grecs ,  contenant des traduc
tions &  analyfis des Tragédies grecques , des difiours &  
des remarques , concernant le Théâtre grec ,  des Paral
lèles , Sec. Cet ouvrage, imprimé en 1730. en trois vo
lumes in-+D. Sc plufieurs fois réimprimé en plufienrs vo- 

| lûmes in-11. en France Sc en Hollande , eft un ouvrage 
parfait 5c unique en ion genre, capable feul d'immorta- 
lifer ion auteur. Auffi, a-t-il été reçu du public avec mi 
applaudiffêmenr &  des éloges, auxquels nous ne pou
vons rien ajouter. Le peie d’Grleans, Jéûiite, avoit 
entrepris fie fort avancé l’hiftoite des Révolutions d 'E fi 
pagne t mars la mort lui fit îaiffer cet oavrage fort im
parfait. Le pere Rouillé, en étant devenu dans la îùîie 
dépofitaire, fe chargea de le revoir, 3c le mit en état d’ê
tre donné au public j mais ce que le pere d’Orléans avoit 
laide demandant un continuateur , le pere Pierre-Jofeph 
Arthnys travailla à cette fuite , 6c la mort l'ayant aufiï 
arrêté en 17 a 1. an commencement de fe carrière, le pere 
Bruraoy acheva l’ouvrage, qui parut en 17 3 4. en trois 
volumes i/1-40. L ’ouvrage du pere d’Orléans, revu par le 
pere Rouillé, eft coin pris dans le premier volnme, &  
dans le deuxième jufqu’à la page 449. la foicedu fécond 
volfime jufqùà ta page 213 du troifiéme eft du peie 
Arthuys ; le refte eft au pere Brnmoy. Celui-ci, cédant 
aux follicicarions de quelques Libraires fie à cet amour na
turel que l’on a pour fes produirions, entreprit depuis ion 
dernier retour à Paris de recueillir divers ouvrages en profe 
&  en vers, qu’il avoir faits en différens temps , Sc dont 
plufieurs n’étoient le fruit que de fes premières études.
II en compofe quatre volumes in -11. qui parurent en 
17+1. à Paris. Sans parler de quantité de petites pièces 
que ce recueil contient, on y  trouve deux longs poemes 
latins, l'un fur les Paflîons, en douze chants ; l’autre 
fur l’art de la Verrerie, en quatre chants, l’un fie l’autre 
avec une traduûion libre en profe, parl’autegr même*
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Ces deux Poefraes occupent une grande partie des trois 
premiers volumes- dü recueil dont il s’agir* Dans le troi- 
fiéme, on a de plus un diieours fur l'immortalité du nom, 
en latin, avec la tradnâion par l’auteur,  &  un recueil 
d’Epîrres en vers latins, anfli traduites en profe, fous le 
titre de E p fo ltz  Mortuomm* Le quatrième volume, 
coudent planeurs pièces de Théâtre en français, içavoir, 
deux Tragédies , îfaac &  Jonatkos ; le Couronnement 
dt David ,  Paftorale ; la Balte de Pandore ,  ou la Çit- 
riojité punie ,  Comédie en trois ailes : Plutus , Comé
die en trois a êtes. Le pere Brumoy a auffi traduit en 
François deux des Harangues du pere Parée, la première 
fur ce fujet ; Lequel des deux É tats, le monarchique, ou 
le républicain , e f  plus propre à former des Héros j  la 
fécondé, eft le diieours iur les Spectacles, Ces traductions 
imprimées d'abord féparémenc, ont été réunies en 173 f. 
dans le recueil des Harangues du pere Porée * qui ont 
paru alors en deux volumes in-1 1. Le pere Brumoy a eu 
foin de l'édirion de l’HïJloire de Gahrint Rienqi par le 
pere du Cerceau, fie a mis au devant l’éloge de l’auteur, 
à Paris, 1733. in-11. A  l’égard de la continuation de 
YHijloire de PEglife Gallicane, le pere Brumoy a revu, 
dit-on, le tome onzième que le pere Fontenay avoit 
achevé, loriqu’il fut attaqué de paralylie j mais auquel il 
y  avoit encore beaucoup a travailler , &  il a fini le dou
zième, On allure du moins qu’il y mettoit la derniere 
main , loriqu’il fut attaqué de la maladie qui l’a emporté 
le 17 d’Àvril 17+ i. Le pere Berchier, fou confrère, eft 
chargé de continuer l’ouvrage dont on vient de parler. 
Voyez l'éloge du pere Brumoy dans les Mémoires de Tré
voux ¿a mais de Juillet 17+1. O11 y peint fort bien le 
caractère extrêmement aimable de l’efprit &  du Cœur de 
cet habile jéfuite. M. des Forges Maillard a fait l'épitaphe 
lui vante du pere Brumoy , imprimée dans le Mercure de 
France, mois de Novembre 17+1. page 1+16.

Jette fur ce tombeau des fleurs à planes mains , 
Pojfant y cy gît B r  UM OT y les vers que ta vas lire , 
Seront en peu de mots fitfffans pour t'infndrt 
D es mœurs &  des talens du meilleur des humains. 
Critique , Hijiorien , Poète , ami fine ère ,
Sans relâche appliqué dans le champ littéraire ,  
Sous le poids des travaux U mourut abbatu ,
Ayant fç u  réunir ram itié, la confiance ,

U  humilité , la fublime faïence ,
D e Ctfprit G  du cœur la plus haute vertu,

M , Tîcon du Tillet a donné place au pere Brumoy , ion 
ancien am i, dans le Supplément de la Defcriprion du 
Pamailè françois , que l’on peut confdrer.

B R U N , ( Pierre le ) prêtre de l’Oratoire, &c. Dans 
le Supplément de 1735. on a oublié de faire mention des 
nouvelles éditions de fon  Diieours fur la Comédie &■  de 
fon Traité des Superftirions. Le premier fut réimprimé 
en 1731. in - i2. a Paris, fous ce titre : Difcours fur la 
Comedie : ou Traité hiforique &  dogmatique des jeux 
de Théâtre & des autres divertiffemens comiques fouffèrts 
eu condamnés depuis le premier Jïécle de l'Eglïfe jujqu'à  
préfent, avec un Difcours fur Us pièces de Théâtre ti
rées de CEcriture fairue , fécondé édition augmentée de 
plus de la moitié. L ’éditeur, fie auteur de la nouvelle 
préface eft feu M* l’abbe Granet. Le fécond ouvrage a 
reparu fort augmenté en 173a, fous ce titre : Hifioire 
critique des Pratiques fuperjluieufes qui ont feduït Us 
peupUs, <5* embarraff- Us fçavans , avec la méthode &  
les principes pour difeemer les effets naturels d'avec ceux 
qui ne le font pas, a Paris, 3. vol. in- 1 z, avec une pré
face de l'éditeur, qui figue Bellon, &  l’éloge hiftorique 
du pere le Brun. En 1737. M. l’abbé Granec fit Imprimer 
un recueil de Pièces pour fèrvir de quatrième tome à 
l’ouvrage du pere le Brun, dans lequel on trouve quel
ques écrits de ce pere joints à pluûeurs autres de diverfès 
perionnes. i°. On a oublié défaire mention de la Lettre 
du pere le Brun en réponie à la Critique des Journaliftes 
de Trévoux , adreSèe à M. Torpane , châflediep de 

Nouveau, Supplément; Tome 1^
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Dombes, en date du z i  Avril 1728, imprimée daus les 
Mémoires de Trévoux , Juillet 1728.

BRUN. ( Jean - Baprifte le ) Supplément ,  tome L  
page 199. col. 1 . . . .  BofcfüiUon, lijiq_ Bocquiliot. 
Provoft, lîftq PrevofL

B R U N , ( Antoine ) l’un des plénipotentiaires d’Ef- 
pagne h Munftcr, Sic. Ce qu'on en dit dans le Diction
naire hiforique le fa it trop peu connaître. A ntoine Brun 
né à D ole, ctoit fils de Claude Brun de Poligill, avocat 
général au Parlement de D ole, reçu conieîller le 29 Juin 
1605. &  mort le 1 + Juillet 1621. « C e  magiitiat, dit 
» M. Dunod , fur l’oracle de la compagnie tant qu’il 
11 y vécut : il réunilfoir dans fa perfomie l’érudition du 
» magiftrat fie l’éloquence de l’orateur- Chef de la dépu- 
« tarion que le parlement de Franche. Comté envoya au 
n roi Henri IV. à Lyon , il harangua fi fort au grc de ce 
» prince, qu’il lui far l’hoiuienr de l’entretenir plulieurs 
» fois , fie que lui trouvant dans la converfation la viva- 
» cité Se la jufteflè des reparties, qui croit le Caraélere 
« 'd’elprit le plus à fon goût, il marqua beaucoup d’efti- 
» ma pour lu i, &  dit à les courtifans qu’il ne feroît pas 
« fâché que fes magîftrats fuilenc reines en brun. » M- 
Dunod , qui parle fi au long d’Antoine Bmn dans l’ou
vrage qui eft ciré dans cet article , ne dit rien d’une tra
duction ffauçoifè que M. Brun fie dans fa jeuneflë de 
quelques Epîtresdejufte-Lipfe. Au moins conjeéturons- 
nous -que cetre verfion eft du même Antoine Brun ; le 
titre du livre dont il s’agît, eft : U Choix des Epures de 
L ip ft, traduites du latin en françoist par Antoine Brun» 
de DoU en Franche-Comté, à Lyon, chez Jean Ridiifon, 
i 5 ;o , iw-Su. niais le privilège eft du 21 Août itftS. &: 
il eft dit que l’ouvrage a été imprimé le 3 Octobre de la 
même année. Brun a dédié fa traduction à fou oncle, 
Simon D ard, prêtre , doyen de Poljgni, doéteur èï 
droits , protonotaire du faine Siège, prieur commenda- 
taire fie feîgneur de faint Martin la us Beaumont. Il fait 
entendre dans fon ¿pitre dcdicatoire que cet ouvrage eft 
le premier fruit de là plume, Si qü’il croît fort jeune 
loriqu’il le fît. A la fin de fon avis au leéleur, il promet 
de publier peu aprcsquelqu’autre écrit, donc il ne dciigne 
pas le fujet.Dans le même avis, il dit que ce fut le fçavant 
Bidengerus qui l'encouragea à entreprendre cette tra
duction. On trouve à la tête de celle-ci des vers à la 
louange du traduéleur, par Fatet, Jean Brun, cha
noine Se théologal de Befançon, ftere d’Antoine, Jean- 
Jacques Chifflet, Sripion de la Cour, Pierre de BoifUt, 
fie François Goujon. Antoine Brun le mêloic auffi de poe- 
fie : non-feulement il met en vers françois les vers latins 
fernés dans les épîcres de Lîpfe, il donne auffi à la fin de 
fa traduction trente-iepr fiances fur U tre/pas de Jufh- 
Lipfe , rtflaurateur des lettres humaines, pere & auteur 
de la confiance. Cet éloge funèbre n’eft pas la feule ni 
la première pièce en vers de M . Brun ; il die lui-même, 
que lorfquilfaifoit tirer U livre de fa  traducüon , on lui 

fit donner quelques huit cens vers pour mettre auparnaffi 
des poètes de fon temps. On trouve eneftet quelques poc- 
fies de lui dans les Délices de la Poefie françoife} à Paris, 
1610. in- S°. fçavoir, une Elégie, quatre Sonnets, huic 
Epigranimes 8c deux pièces , l’une de huit fiances de 
quarre vers chacune, l’autre de dix-fèpt fiances. Il avoit 
fait de plus une Ode à M. le comte deFiefque, & fans 
doute encore quelques autres pièces, Ahtôine Brun fiic 
fait procureur général du parlement de Dole en KÎ32. Il 
ctoit alors avocat, &  avoit une grande réputation. D’un 
efprit folide &  orné, &  en même temps fort brillant, il 
s’acquit l’eftime Si l'amitié des fçavans de fon fiécle, fie il 
fut en relation avec eux. Le marquis A ntoincSar mien to &  
dom Diego’de Sâavedta, envoyés de la cour d”Efpagne en 
Franche-Comté,pour en recounoîcri l’état après l’an 1 6 3 6- 
ayant eu pat-là occafion de le connoicre, lui accordèrent 
leur eftime- Saavedra lui Communiqua fou delfein fur les 
emblèmes politiques qu i l a mb jour, fie profita de les 
lumières. L'un& l'autre Envoyé, de retour en Eipague, 
parlèrent de lui fi avancigeufemenc au roi &  à fes mini- 
lires, qu’il fut employé peu de temps après aux diètes de 
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l'Empire, à Votmes Sc à Ratifoonne ■ &  nommé par le 
roi dTEfpagne l’un de fes plénipotentiaires au congrès de 
Munfter avec le comte de Pigneranda , qui fe contenta 
dercpréiènter,&:lui kiflâ tout le foin des affaires impor
tantes qui y furent agitées. Le rord’Eipagne avoit hono
ré M. Brun du titre de baron &  de celui de confeiller 
d’érat au confail fuprème de Flandres à Madrid. Antoine 
Brun eut an congrès pîuhcnrs difputes fort vives avec 
Abel Servien , comte de la Roche-des-Anbîers, plénipo
tentiaire de France, Sc avec le heur de Mourgues, plus 
connu fous le nom de l’abbé de Saint Germain, qui avoit 
accompagné M. Servien. M . Brun gagna la confiance de 
Fabio Cfugi, nonce du pape au congrès, &  du comte 
Jean Oïenftiem , plénipotentiaire de Suède. On lui don
ne l’honneur d'avoir ramené les eforits des HoIIandois , 
auparavant les ennemis les plus ooftinés de la maiion 
d’Autriche. M. Brun conclut avec eux en 1 £48. une paix 
avantageufe à ion maître, lequel lui confia auiü-tot 
après l’amballade de Hollande. L ’eftime que l’on avoit 
déjà pour M. Brun dans ce pays, augmenta quand on 
le vit de plus près. Il y  devint l’arbitre de quantité d’af
faires importâmes , &  il fit connoïtre en ces occultons, 
comme il lavoir déjà fait en tant d’autres, qn’il avoit 
une grande connoiflance du droit public &  privé, beau
coup d'cvpéricnce dans les affaires, un eiprir pénécrant 
Sc un jugement folide. Il mourut à la Haye le 11 Janvier 
1 6 y 4. ayant été nommé depuis peu prébdent des finan
ces aux Pays-Bas. Son cœur fut apporté aux Carmélites 
de Befançon, comme il l’avoir ordonné par fon te da
ment. Voici le portrait que fait de ce miniftre le pere 
Bougeant, Jéfuite , dans ion Hijloire du Traité de P̂ efl- 
phalie, &c. livre I, fous l’année 1 644. « Aatoine Brun, 
n collègue du comte deSaavedra à Munfter, étoit un des 
« plus nabiles miniftres que le roi d’Efpagne put em- 
» ployer dans cette négociation. Il étoit né à D ole, où 
« il avoir éxercé la charge de procureur général au parle- 
jj ment. Il avoit l’elprit cultivé par l’étude des Sciences 
» Sc des Belles-Lettres. Il écrivoir avec beaucoup d’élé- 
33 gance en latin Sc en faançois, Sc il étoit en relation 
u avec tous les beaux efprics de ion temps. Il avoit aullî 
,1 donjlé pluGcurs preuves de valeur &  de courage, lorf- 
* que les troupes francoifes portèrent la guerre dans là 
w patrie, alors fujette de l’Efpagne. Mais le grand talent 
« de ce miniftre étoh de négocier. Il avoit l’efprtt doux , 
« fouple Sc vif. Il s’exprimoit avec grâce &  avec force. Il 
» connoifloir toutes les rufas qu’on peut employer dans 
» une négociation, Sc il n’en fit peut-être que trop d’u- 
» fage. Il étott futrout bien inftruit des affaires des Pays- 
» Bas Sc du comté de Bourgogne, là patrie ; &.conamc 
« il fut le principal agent dn Traité des Efoagnols avec 
« les Provinces-Unies, on peut dire que l’Eipagne lui fut 
« redevable de fon falut. M. de Wîcquefort, dans fon 
Traité de l’Ambafladeur &  de fes fon étions, tome II, 
livre II. page 138. parle auffi d’Antoine Brun avec de 
grands éloges. M. le marquis de Brun confarve beaucoup" 
de pièces fort honorables au meme miniftre, comme un 
bref qu’il avoir reçu du pape Urbain VIII, des lettres de 
l ’empereur Ferdinand III. Ôc de l’impératrice Marie- 
Anne d’Autriche, fon éponfe; grand nombre de lettres 
dn roi d’Elpagne Philippe IV . &  plulïeurs autres lettres 
d'électeurs, de princes, de grands feïgueurs, de prélats, 
entre Iciqoelles il y  en a plulïeurs d’Henri de Bourbon, 
prince de C oudé, qui fouhaitolt de lui confier l'éduca
tion du prince d’Engoien, fob fils, M. de Brun conferve 
auffi leu mémoires compofés par Antoine Sc les difeours 
qu’il a prononcés aux diètes de l’Empire, au congrès de 
Munfter Sc pendant fon ambaGàdc en Hollande. An
toine Brun avoir eu d’un premier mariage avec Margue- 
rite Tilfot, Léopold de Brun, more fans poliérité étant 
capitaine de CuiraiEers an farvice d’Efpagne. Il avoit 
epoufé en fécondés noces Maddént d’Acofte, dont il 
eut Therejè de Bmn , mariée à Claude-Louis de Vau- 
drey , feigneur de Valferoy 5 Maddént -  Ifabeüt 
qui épouià Jean-Antoine de Vaudrey, faignsur de 
Etveuges 3 Sc C lau d i-Fbb.dçnahb , qui fuir,
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C laude -  Ferdinand baron de Bmn , marquis de 

R oche, feigneur d’Amanges , C rillc , Souvant, Viliers- 
ks-Bois ,  Maizieres en Sufife, &  autres lieux, chevalier 
d’honnenr au parlement de Franche-Comté , époufa 
Marie de la Tourrette de Ginefton, dont il eut Marie de 
Brun, éponfe de Marc de Montagu, marquis de Bou- 
tavans ; Marie-Anne de Brun, mariée à  Claude mar
quis de la Guiche, feigneur de Siyignon, & c. Ferdi* 
nawd-A gathange , qui fuir.

F erdinand-Agathangb baron de B m n , marquis 
de Roche , feigneur d'Amauges, Souvant, Villcrs-les- 
Bois, Criifé, Maizieres en Suiffo, & c. chevalier d’bon** 
nenr au parlement de Befançon , bailli de D o le , maré
chal des camps &  armées du ro i, a ea de Charlotte de 
Montfaukin de Montai , Henriette- Charlotte- GabritlU 
de Brun. *  Extrait des Mémoires pour farvir à l’Hiftoire 
dn Comté de Bourgogne, par M. Dunod, fo-40. 1740. 
pages 6 j i .  Sc ¿33. Sc depuis la page 663. jufqu’à la 
page ¿70. &  Hifloire du Traité de Wefiphalie,  Scc. pat 
le pere Bougeant, Jéfuite, imprimée en mil fept cent 
qua tante- quatre.

BR U N N E R , ( Jean - Gafpard ) fils de Jean-Gafpard 
Brunner, miniftre eitimé dans fon parti &  d’une fa
mille honorable, naquit à Zurich le 1 z Décembre 1 £49, 
Après fes études d’humanités &  de philofophie, il fe livra 
principalement à celle de la théologie fous GafpardSuicer, 
Jean Hotringer , Jean Lavater, Jean-Henri Heidegger, 
Sc Jean Muller ; &  en 1 6 fi 8- il fourint avec applaudjlTe- 
ment une théfe fur le Baptême pour Us morts. Ses exa
mens fa its, il fut mis au nombre des miniftres le zy 
Février i££tj. Feu après, il entreprit de voyager avec 
Salomon Hotringer, qui a été depnis profeffèur de phy- 
fique &  chanoine à Zurich. Ils partirent le 30 Mars de 
la meme année, Sc vifiterent enièmble les nniverfirés 
d’Allemagne, des Pays-Bas , d’Angleterre Br de France, 
Durant le féjout que Brunner fit à Leyde , il écouta les 
leçons de Cocceius &  de Hcidanus : Heidegger Sc Hof- 
meifter l’avoient recommandé au premier. En Angleterre 
il vifita les fçavans les plus difbrigués, entr'aucres, Tho- 
mas Barlow , fupérieur du collège royal , à O xford, 
Edouard Pocock, qui profeflbit dans k  même ville les 
langues hcbraïqne &  arabe, Thomas H yde, Scc. A  Pa
ris, il vit les bibliothèques les pins confidérables, publi
ques &  particulières, &  les vit en fçavant. Il quitta cetcc 
ville le 31 Oétobre, &  s’en retourna par k  Franche- 
Comté dans fa patrie, où il arriva à k  fin de 1670. Il 
éxerça alors le miniftere de k  prédication, aidanr fon 
pere &  plufiçurs autres miniftres dans leurs fondrions. En 
1672. il époufa Catherine Holpïnien, fille de Rodolphe 
Hofpinien &  nièce, de Jacques Huldric, l’un Sc l’autre 
rrès-connus dans leur parti. Au mois de Septembre M. 
Murer, pafteur à Rorbach , ayant été affallïoé , Brun
ner fut nommé à fa place, Sc il k  remplir avec zèle 3c 
affiduité juiqu’au 13 Février 1 £77. que le collège des 
chanoines de Zurich le nomma au diaconat de ï'églifc 
cathédrale. L e quatorzième de Janvier 1704. il fut fait 
chanoine &  premier archidiacre de k  même églïiè. Il 
mourut le premier Novembre de l'année fuivante 1703. 
Il avoit époufa en facondes noces depuis plufiçurs années 
Dorothée Spondlin, fille de Spondlin, M , Brun
ner a kiiïe plufienrs ouvrages manufcrics, içavoîr dnq 
tomes de Réfléxîons fur k  Genéfe, trois fur l'Exode , 
deux fur les dix premiers chapitres des Proverbes, un 
far les fix premiers chapitres dn Cantique des Canti
ques , &  fur une partie du fepriéme, trois fur les douze 
premiers chapitres de l’Evangile félon faint Matthieu, 
Sc plulïeurs Méditations ou Réfléxîons détachées fur le 
Nouveau Teftament. De fes ouvrages imprimés, on ne 
cite que les deux iîiivans, dont le premier feulement 
nous eft connu 1. J  oh. Cafpari Brunntri ,  dum Vivent 
archidiaconi &  canonici Tigurini, de fpiritu non extin- 
guendo,ad locttm I.TejJ'alomc.cdp.^ .19. Oratio pajtcgy- 
rica ; dans le recueil intitulé, Tempe Helveûcat tome III. 
faétion 1. à Zurich, 1738. in-8°. Brunner avoir pro
noncé «  difeours le 14. Mai 1701. z . U n  Difeours pro-
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noncé dès le jo  Oétobre 1680. à l’occalîon Je la mort 
d’un ieigneur deRorbach. * Firyt^ l ’abrégé de la Vie 
de M. Branner , eu latin, par ion neveu Jean Gafpard 
H uldric, dans le tome du Tempe Htlvaica que l’on 
vient de, citer, page 125. &  futvantes.

BRU N Q U ELL, (Jean-Salomon) né à Qüedlinbourg 
le a i  Mai jfip j.é io it fils de Jean-Henri Brunquell, 
qui enfeignoit dans l’école de cette ville , &  de Barbe- 
Dorothée Mîchacli, d’une famille honnête de la même 
ville. Il fit, Tes premières études fous Îbn perc, &  fous 
Tobïe Eckard, tedeur de cette école, qui avoit de la 
fcience &  du difeeruement. Brunquell perdit fon pere en 
1710. &  deux ans après on l’envoya à l’académie de 
Jene, où il étudia en Philofophie Îous Jean-Jacques 
Syrbtus ; eu Droit naturel &  en Droit civil, fous Ephraim 
Gerhard ; enHiftoire, fous Smivius, &  Bartbelemi Rei- 
chard alors bibliothécaire ; eu Hifloire littéraire , fous 
Gotiieb Stollîus ; en Géographie £c en Blafon, fous Martin 
Schmeizcl : mais l’étude du Droit fut fon principal objet, 
&  il nie h oit d’y  rapporter toutes les autres connoi fl an ces 
qu’il acquéroir. Après avoir paflé trois ans à Jene, il alla 
à Léipfic, où il fréquenta les leçons des plus habiles pro- 
feflèuts en Droit. Revenu dans fa patrie, il commença 
à y éxercer la profeilion d’avocat avec beaucoup de fuc- 
ccs. Il y  ncquéroit de la réputation , Iorfqu’on loi pro- 
poia d’accompagner à l’académie de Jcue un jeune hom
me de qualité. U accepta le parti, &  revint à Jene en 
17 17 . il y  reprit lés études de D roit, &  fe fit des difri- 
ples à qui il l’enfeignoit ; ce qui lut donna lieu de pren
dre le degré de doéteur le 6 Février 1710. Il fe fit con- 
noître depuis de pins en plus par fes leçons particulières, 
£c par des députes publiques aufquelles il préfidoït, en- 
fone qu'au bout de trois ans on lui donna l'emploi d’avo
cat ordinaire de la cour provinciale de Saxe, 3c peu 
aptes le titre de profeifcur extraordinaire en droit. En 
1 7 1 S .il  fut fait membre du collège des échevins} deux 
ans apres, il devint profefleur ordinaire, &  en même- 
temps aflèflèur de la chambre provinciale de Saxe, dont 
il avoir été avocat. E n i 7 j j .  il fut établi coufeîller au- 
lique des ducs de Saxe , de Gotha 3c  d’Ifenac ; enfin là 
majefté Britannique ayant formé le deflèin de fonder une 
nouvelle Univermé à Goetdngen, il y fut appellé pour 
y  être profefleur en droit canon , 3c premier profeifcur 
de la faculté, à quoi l’on joignit le titre de confeiller 
antique du roi &  de l’éleéteur. Il fe rendit à Goettingen! 
le 1. de Mars 17 5 t. 3c le 9 ¿’Avril on le fit rcétcur de 
la nouvelle Univeirfité, où il attira beaucoup d’étudians ; 
mais là fànté, déjà fort dérangée, s’étant encore affaiblie 
eu peu de temps, il mourut le 11 de Mai de la même 
année. M . Geiner fit fon oraifon funebre, M. Brtm- 
quells’étoit marié en 1710. On a de lui beaucoup de dit 
fertations &  de programmes académiques. En î j i 6 , 
il avoitdonné une nouvelle édition des Obferyatwnes ju-  
Tiscanomc't d’innocent Cïron, à la tête desquelles il mit 
nne diflèrtatiou D e militait ex hijloriâ arque antiquitati- 
bus facris in jurifpntdentiœ uclcjîaMcŒ jhtdio capienda. 
Sou plus grand ouvrage eft une hiftoire du droit romain 
germanique, tirée des fources, depuis le commencement 
de la république romaine, &r de l’empire d’Allemagne 
juiqu’à notre temps. Cet ouvrage , écrit en latin, a eu 
trois éditions, La derniere, plus ample 3c plus correétc 
que les précédentes, n’a paru qu’aptès la mort de Fau
teur à Àmfterdam 1740. in-8°. Des deux premières , 
l ’une avoit été faite à Jene en 17 17 . &  l’autre à Am- 
fterdam. La troifiéme eft augmentée de la vie de l’au
teur , tirée du programme que M. Gefner publia pour 
inviter aux funérailles de fon collègue, &  d’une diflèr- 
tation fur la néceffiré de joindre à l’étude de la Jurifprru 
dence celle des Antiquités, de la Philofophie &  de 
l’Hiftoire ; cette diflertarion eft encore de M. Bmn- 
quell. On a commencé à Jene Fimprefiîon d’un autre 
ouvrage intitulé : Ifagoge in utûvtrfam Junfprudtntuim. 
mais on prétend que M, Brunquell ne l’avoit point 
achevé. * f^oye^[a vîe , &  l’extrait que l’on eu a fait 
dans la Bibliothèque raifonnèt, tome X X V I. première 
partie,
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BRU NSW ICK, ajoute^ te qui fuU â cette généalogie 

rapportée dans U DiSionnaire Hi/oriquc ,  & continuée 
dans le Supplément de 17 j j .

R A M E A U  S O R T I  D E  L A  S R A H C H E
î>E WOLFEMBVTZL ,  dit BLJNCKEtrBERG.

X X . Lotns-RoDOtï'HE, duc de Branfvrtck-Lune- 
bourg 3c de Blanckenberg , 6cc, ajoute  ̂ que ce prince 
eft mort à Btunfwick le premier Mars 1733. dans La ¿4e* 
année de fou âge. N’ayant point laifle d’enfans mâles, 
il a eu poür fucceflènr dans les états de Brunfwick- 
Wolfembutel &  autres, le duc de Beveren fon couiîn 
germain , non comme ayant époufe la fille, mats de 
ion propre chef, Comme plus proche héritier m ile, fui. 
vanc les lolx d’Allemagne.

A U T R E  RAMEAU dit D E  B E F E R E N ,
Supplément de 173 j.

XX-FeRdihano-Albert duc de Brunfwick-Lunebourg, 
8c Wolfémburcl, régent, flcc. ajouteç que ce prince elt 
mort le 1 Septembre 173 3. à VFolfembutel, âgé de 5 3 ans
3 mois &  14 jours, Sa régence n’a pas été longue, n’ayant 
fuccédé aux états de Btunfwick &  de WolfembiKel que 
le premier Mars de la même année 1733. par la mort du 
duc Louis Rodolphe, fon cüufin germain, qui avoit fnc-

1 cédé au duc Aagufte-GtùVWmre fon frète aîné, le x j  
Mars 173 i...  Ajouteç que fôn SU le prince Albert de 
Brunfwick Bevern ( ou Beveren ) qu’il avoit eud’Antoi-> 
nettt-Aurtlit de Brunfwick Blanckeuberg, croît lié [9
4 Mai 1713. &  a été tué M a bataille donnée à Prand- 
nitz près Staudentz le 30 Septembre 1743. &  gagnée 
par le roi de Prufte fur le prince Charles de Lorraine.

B R A N C H E  D E  Z E L L ,  /ortie de celle de
L U N E B O U R G .

X V fil. Je a u - F rederic , duc de Hanover, Scci 
ajoute^ que Guillelminc-Amélie > l’une de fes filles , 
née ducheftè de Brunfwick-Hannovér ,  veuye de Jo- 

feph ,  empereur, &  roi des Romains, Sic. eft morte 
à Vienne le 10 Avril 174 1. âgée de foixante-huit ans, 
onze mois &  Taxe jours. Voye^ AU TRICH E.

BRU YN  ( Gaultier de ) étoit d’Amersfort, où il na- 
:'qaic le 6 du mois de Mai if iiS . Envoyé à Ucrechten 
rt fjj  , il s’y appliqua d’abord pendant quelques années 
à l'étude de la Pnilofophie, &  en 1 ¿40. il obtint le degré 

ue fon mérite lut avoir juftement acquis, &  dom il 
onna de nouvelles preuves par fa thèfe ou dîûertatioti 

D e maloi & 10 quod invitum, quodque fpontaneum eji> 
Sr de motujiderum. Il s’attacha enfuite à la Théologie 
fous Gilbert V o et, &  Meinard Schotanus. Ses études 
étant finies, on lui confia en 1C41. le foin d’une cglife 
de fon parti, d’où oü le tira en 1 ¿44. pour l’appeller 
à Utrecht. En 1 i  3 z. il fat créé, avec André Eflenius3 
profrflèur en Théologie, enforte*qu'îls en remplirent 
l’un 8c l’autre les fon étions en commun. Par un décret 
du 15 Janvier 1633. les magiftrats ordonnèrent qu'ils 
n’auroienr enfemble qu’une voix dans les alîemblées de 
l’académie , &  qu’ils recevroîenc de même en commuta 
ce que les candidats avoient coutume.de payer pour les 
examens, comme s’il 11’y avoit qu'un profeSèur. Le dii- 
cours que Bmyn prononça pour commencer fes leçons 
le 6e. des îdes de Février \6 $ 3. eut pour objet les mœurs 
du théologien ; 8c le troifiéme des ides de Février fuivant, 
il fat fàitdodeur en théologie, &  ce fat à cette occa- 
fion qu’il fi; fa diflèrtatiou inaugurale qui traite des deux 
alliances, Utrecht ne profita pas long-temps de fes lu
mières &  de fon'zélé pour édairer les autres. Il mou
rut la meme année 1653* au utuh de Juillet, dans I3 
trente.cinquième année de fou âge. Aodrc Etfenïus, fon 
collègue, prononça fon oraifon funebre. Dans le peu de 
temps que Bmyn fat profefleur, il publia quelques dif- 
fertations académiques fur le Nouveau Teftament contre 
Simon Epifeopius, &  deux diflèf tarions fat FHiftoire tte
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k  Conception de Jefu^Chrift, M . Gafpard Barmann a 
fait fou ¿loge dans fon Recueil des vies des fçavans 
dU trecht, imprimé en 17 3 S. in-4.0. fous le titre de 
TrajtEum eruditum, On y  trouve aufïï l'éloge de Jean 
de Bruyn , de Gorcum, habile philofophe, &  défenfèur 
de la pídlofoplúe de Defcarres ; mais on en a parlé dans 
U DiBionnaire k ifcrique. Ceux, qni voudront en fça- 
Yoir davantage pourront confulter ce qu'en dit Burmann, 
qui a ajouté quelques traits à ce qui en eft dit dans le 
Dictionnaire hijloùque.

B R U Y S, (François ) né à Serrieres, village du Mâ- 
connois, le 7 Février 1708- 8c François Brays,marchand 
de ce lieu, &  de Claudine PuilTeaud, fut élevé par les 
foins de Jacques Puííleaud, fou oncle maternel, alors 
coré de Chavagues, près de k  ville de Mâcon. Le jeune 
Bruys montrant de grandes difpoiltions pour l’ctnde, fon 
oncle après lui avoir appris les premiers principes de la 
langue lamie , détermina fon pere à le mettre entre les 
mains des religieux de Cluny. François Bruys fît fous 
eux fes humanités, &  enfuite il alla étudiet k  Phîlofo- 
phîe fous les peres de l’Oratoire de Notre-Dame des 
Grâces en Forez. De retour dans fa patrie en 1715* & 
n ’y  trouvant ni émulation , ni fècours pour avancer 
dans les lettres, il k  quitta an bouc de deux ans, 8c fe 
retira en 1717. à Geneve,où malgré fa jeundlè il fè con
cilia l’dcime des fçavans qui font en grand nombre dans 
cette ville; mais foie Înconftance, foit quelque rai- 
fon particulière, il abandonna cette ville après dix mois 
de féjonr, alla en Sniflè, &  de-là a i  Hoîknde. Il arriva 
a k  Haye le 3 de Juillet 1718. &  ayant pris k  réfolu- 
tion de fe fixer en ce pays, il en adopta k  religion, &  
abjura celle dans laquelle il avoit eu le bonheur d'être 
né , ou pour mieux dire, il parut faire au dehors pro- 
fdïïon dn Calvinifine ; 8c dans k  vérité il ne fuivit que 
les égaremens de fon efprir. Ce nouvel engagement ne 
lui donnant pas de quoi fubfifter, il chercha a faire va- 
loir Ces talens, &  compofa divers ouvrages qui ne loi 
procurèrent pas une grande aifance, 8c dont un loi oc- 
cafâonna une affaire qui eut pour lui des fuites défagréa- 
bles. Le fameux Jacques Saurín, miniftte de la religion 
Pré tendue-Ré for mée a k  H aye, venoit de donner dans 
fes Difcours hifioriques fur FHifioin fainte, une di fier
ran, on que l’on trouva favorable au menfonge officieux, 
&  injurieufe à l’écriture fainre, M. Bruys qui rravaïlloit 
alors à la critique défntéreffée des journaux, parla dH 
cette dillèrtarion en homme qui paroifloit pencher pour 
le fentiment du miniftre ; 8c comme le fçavant Armand 
de k  Chapelle avoit attaqué ce fentiment &  la perfonne 
de M. Saurín dans k  Bibliothèque raifoanée des ouvra
ges des fçavans de F Europe, M. Bruys en prit k  dé- 
fenfe dans fa Critique défntéreffée, avec toute k  viva
cité que fon zélé pour M. Saurín pût lui donner. Cette 
difpure devint û vive, qu’elle fut portée an Synode de k  
Haye de 1750. Durant k  tenue de ce Synode, M. 
Bruys préparoit de nouveaux cclairriltèmens fur 1 affaire 
de M. Saurín qu’il adrefla eu forme de lettre à M. Fa- 
Iaifeau ;il figna cette lettre, y  joignit une autre lettre 
circulaire de l'églife de Leyden fur la même matière, &  
fit imprimer le tout dans le troifiéme volume de fa criti
que défincéreflee ; mais comme on étoir prêt de finit l’im- 
prefÏÏon de cet ouvrage, on répandit que les états de 
Hollande venoiefit de donner un édit qui impofoic un 
ülencc rigoureux fur cette difpute. Cette nouvelle alarma 
M. Bruys , il confuirá fea amis, 8c tons lui confeillerent 
de fupprîmer fon écrit. M. Saurín feul far d’un antre 
avis ; il raffina l’auteur fur ce qu'il n'avoir point en
tendu parler de cet édit, &  lui ajouta que fi d’ailleurs 
fon ouvrage pouvoir feulement paraître vingt-quatre 
heures avant la publication dudit édit-, U n'y avoir rien 
à  craindre. Cécoic prendre M . Bruys par le côté foible, 
¡1 avoit de l’amour pour fa production , &  il étoit bien 
aife de la faire valoir. Il comptent de plus fur la pro- 
qiefîè que Al. Saurín lui fit plufieurs fois de l’appuyer de 
fon crédit, &  de celui de, fes amis ; mais 1a faire fit voir 
que fes efpérancîs étoient mal appuyées, Le troifiéme
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volume de fa critique fut à peine publié , que les cotH 
fiftoires Wallons &  Flamands établirent des commiiTaires 
pour examiner ce livre, &  en portèrent leurs plaintes 
a k  cour de Holknde. M. Saurín de fan côté le dé- 
favoua publiquement dans k  gazette, &  protefla qu'il 
n’y avoît aucune part ni direâe, ni indirecte. Ce dé- 
faveueCtdu7 d’Octobre 1750, ce procès dura jufqn'au 
u  Juillet 1731- qu’il fut terminé à k  farisfaétion de 
M. de k  Chapelle ; hudoétflne de M . Saurín fur le men- 
fonge officieux fut. condamnée. La cour de Holknde or
donna k  iîippreffion dn troifiéme volume de k  Critique 
déjïniereffée, &c condamna comme fcandaleufës les pro- 
polirions de ce livre, favorables au menfonge officieux, 
qui en fotmeñt les articles 1 1 .&  i z .  de la page 150. 
M. Bruys s’étoit retiré à Londres avant cette condam
nation ; mais peu après, à la follidtariou de plufieurs de 
fes amis, il croit revenu en Hollande ; mais les fuires do 
cette afïkire le dégoûtèrent du féjonr de ce pays, 8c l’en- 
gagèrent à le quitter. Il a lk  en Allemagne, &  demeura 
près de deux ans à Emmerick, où il éponfa Anne Dentil 
de Moncauban dont il a en deux enfans que fa famille 
a refufe de reconnoître. Il parcourut le pays de Cleves, 
où il compofâ en 173 1. nu Traité hiflorique au fujec 
des conteftations qui étoient entre k  mai fon de Brande
bourg &  celle de Neubourg; mais ce traité ría point 
été imprimé, fa majeflé le roi de Prullè en confërve le 
maunicrit dans fa bibliothèque. M. Bruys étoit revenu 
en Hollande , &  demeurait a Utrecht, lorfque le comte 
de Vîed-Neu-Wîed l’appella à fa cour en 17 3 5. cela. 
l'obligea de quitter Utrecht le S de Février de k  même 
année 173 j .  &c après avoir pallé dans le pays de Mnnfier, 
&  fait quelque iéjour à Cologne, il arriva.au mois de 
Mars à  Neu-W ied, où il eut Lien d’être content de L'ac- 
cneîl qui lui fut fait. Le comte lui confia le foin de fa 
bibliorhéque, &  huit jours après fon arrivée, k  comte de 
l'honora d’une commiffion imporrante donr il s’acquitta 
au gré de celle qui l'aYoit employé ; mais fon inconfíaiice 
naturelle, le regret qu’il avoir de s’erre engagé dans l'hé- 
réfie contre k  confidence, le defir de revoir fa patrie, 
Sc un certain amour de l'indépendance donc ii avoir, 
fouvent donné des marques, jetterait fur tontes fes oc
cupations un ennui qu’il ne put vaincre, 8c que k  
roOrt de la comtelfe de Neu-Wied, arrivée le 17. de Mai 
173y. augmenta fi fortement, cjuffi abandonna l’Alle
magne au mois d’Août de la meme année, &  prit k  
route de Paris. Un de fes premiers foins dans cetra 
grande ville fut d’y abjurer le Calvinifrae , & de ren
tra: dans I’Eglife Catholique. Il y  forma aufïï des liai- 
fons avec plufieurs perfonnes de lettres j  &  il y  chercha 
de l'emploi ; mais voyant que l’indigence l’y  pourfuivoir, 
il fît ce qu’il put par lui-même, &  par fes amis pour fe 
réconcilier avec fa famille; &  lotfqu’il eut parole qu’ii en 
fëroit favorablement reçu, il partit de Paris après y avoic 
demeuré cinq mois, &  revint enfin à Mâcon, Sa famille 
l’ayant déterminé, malgré fon inclination, à embraûet 
l’étndede k  Jurifpmdence , il vint à D ijon, où le jour 
même qn’il prit les. licences, il fut attaqué d’une hydro- 
pifie de poitrine qoi l’emporta la nuit du 10 an 11  Mai 
173S- dans k  trente-uniéme année de fon âge, après 
avoir donné des marques publiques de la fincérité de fon 
retour à k  Religion Catholique. Voici le catalogue de 
fes ouvrages : Critique défntéreffée des Journaux litté
raires ,  &  des ouvrages des fçavans par une Jbcièté de 
gens de lettres, à k  H aye, chez Chrétien Van-Loin, 
1730. 3. voL in -i i .  Les auteurs de la Bibliothèque 
Françoïfe, ou Hijioire littéraire de la France ,  tome
XIV. partie IL parlent fort défavautageufement de cet 
ouvrage , où on ne kiife pas de trouver d’afièz bon
nes pièces -, mais le tout eft mal écrit , &  fouvent 
les jugemens de l'acteur font peu j ailes , &  remplis 
de partialité; 1. R¿f ix io n s  en forme de lettres adref- 

, f e s  au prochainfynode qui doit s'ajftmlhr à la Haye ait 
mois de Septembre 17 3 S -fur F affaire de M . Saurín ,  Sr 
fur celle de M . M aty , par A i. F .B JJA .E F M .PJJ.G , 
c’eft-à-dirc a pat François Bruys, de Serrieres en Mâcon?.
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nois, profeflèur de Grammaire, à La H aye, chez Van- 
Lom 1730. brochure 2*22-1 1. de trente-neuf pages. La 
première partie de ces réfléxions regarde la diflèrtarion 
deM . Saurin fur le tnenfonge officieux, &  la deuxieme 
une diipute dogmatique qui s'éleva en 1730. à l'occa- 
flon de la Uttrt d ’un théologien à un autre théologien 

fur le M yfére de la Trinité. Cette lettre d’un théolo
gien cftd e Paul M ary, mini fixe &  catéc biffe à la H aye, 
qui fut dépofé du miniftére en 1730. à caufe de fa doc
trine impie fur le Myftérede la Trinité. Les rcâéxions 
de M. Btuys font pour défendre la peefonne, &  non le 
fyftême de ce miniftre. 3. Tacite avec des notes hifori- 
ques &  politiques ,  poutferyir de continuation à ce que 
M . Amelot de la Houjjaie avait traduit de cet auteur, 
à la Haye 1750. 6. volumes in -n .L e s  deux derniers 
font de 17 31. on en a fait une nouvelle édition à Rouen 
en 173 1. voyez le 33e, volume des Mémoires du pere 
Nicerou, page 118. 4. Hijloire des Papes depuis S. 
Pierre jufqu’a Benoît X I I I .  inclujivement,  à la Haye, 
chez Henri Scheoleer, 1/2-4®. f ■ volumes, le premier 3c 
le fécond en 173 2.. le troifièmeSi le quatrième en 1733. 
le cinquième en 1734. Cet ouvrage, fruit de l'indigence 
de l’auteur, eft aufli peu éxaét dans les faits, qu’il eft 
rempli de partialité, de mauvaîfe critique, de fatyres 
indécentes, &  iouvent de réfléxions contraires à la piété 
&  à la religion. Il a déplu aux Proteftaus mêmes, &  ce 
fut une des productions de fa plume que M. Bruys a 
détefté le plus dans la fuite. A la tête du IIIe. tome 
on voit une lettre de l ’auteur de la nouvelle Hijloire 
des Papes, oit l ’on éclaircit divers endroits du tome I. 
cenfurés mal à propos par un anonyme. ( L'auteur des 
lettres férieufes &  badines,) cette lettre eft une rrcs- 
mauvaiie apologie d'un fort mauvais ouvrage. 3. Ré- 
ponfe aux lettres fu r les Hollandais, précédée d ’une 
lettre à L’auteur de cette réponfe, à Amfletdam 173 3. 
i f l - i i ,  brochure de 61 pages fans nom d’imprimeur. 
M . Bruys n’avoït pris la réfolurion de réfuter les lettres 
fur les Hollandois que pour fe venger du fleur de la Barre 
de Beaumarchais, qui dans la dixième de fes lettrés avoir 
parlé avec mépris de fon Hifroire des Papes , fie de l'au
teur. 6- Le Poftillon , ouvrage hiforique , critique ¡p o 
litique , moral , philofophïque , littéraire & galant. 
L'auteur commença cer ouvrage à Utrechten 1733. le 
Continua de quelques feuilles à Cologne en 1734. &  
après l’avoir interrompu pendant quelques mois, il le 
reprit au mois d’Oétobre a Neu-Wied ori il y travailla 
ju (qu'au mois d’Aouc 173p. le tout forme quatre petits 
volumes. 7. Pendant fon féjour à Paris, il entreprit de 
continuer une efpcce d’ouvrage périodique , intitulé 
Amufemens du cœur fi* de Vefprit ; fl n'en a fait que 
quatre feuilles, la flxicme , la feptiéme, la huitième &  
la neuvième depuis le mois de Décembre 1736- jnfqu'au 
mois de Janvier 1737. Ces-feuilles paroifloient chez 
Didot. 8. M. Bruys a laiflc deux ouvrages tnanoferits. 
i° . Un Traité hiftorique an fujet des conte (tarions fur- 
venues entre les mailbns de Brandebourg &  de Neu- 
bourg ; j'en ai parlé plus haut. i° . Réflexions férieufes 
&  badines fur les Suifles, les Hollandois &  les Allemands ; 
avec l’éloge de la comrefle de Nen-Wied, Il changea le 
titre de cet ouvrage étant à Paris, lui donna celui de 
Mémoires hi(toriques, critiques &  littéraires, &  le pré- 
fenta ainfl pour erre éxaminé , 8c obtenir la permillïon 
de le faire imprimer ; mais on la lui réfuta. C ’efl une re
lation étendue &  curieufe de fes voyages &  de fes aven
tures , fit l'on y  trouve le caraétérç des fçavans des dif
férées pays où fl avoir été, une notice de leurs ouvrages, 
&  beaucoup d'anecdotes hi (toriques &  littéraire. * 5on 
éloge hiftorique &  critique pat M . l’abbé Jo ly, chanoine 
de la Chapelle-au-Riclie à Dijon, Cet éloge eft imprimé 
parmi ceux de quelques auteurs François que M- l'abbé 
Joly a donnés à Dijon en 1742. in-$°.

B R Y , ( Gilles )*feignenr de la Clergerie, avocat au 
parlement de Paris, n£dans le feiziéme flécle : il écoit du 
Perche, &  il ne nous eft connu qoe par l’hiftoire de fa 
pairie, qui! a fait imprimer à Paris , chez Pierre le M ur,
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en 1620. 2/2-4°, dédiceau roi LouisXIII. cet ouvrage,qui 
eft rempli de recherches curieuiês, &  que l’on a toujours 
eftimé , a pour titre : Hijloire des pays 6e comté du Per
che fi> duché de ALençonph ejltraiéi des anciens fugueurs 
de Bdltfme , comtes du Perche , Alençon ,  Damfronty 
Sonnais , S  ces & Ponthim, 6  des Rotrous, vicomtes de 
Chafeaudun , £• comtes de Mottagne & dudit Perche. 
Enfemble des.princes de la maijon royale , qui ont tenu 
lefdites provinces depuis faint Louis jufquà préfent. 
Cette hîftoire eft diviièe eu cinq livres.En 1 f in .  Bry fit 
imprimer, chez le même le Mur , 2/2-4°. Additions aux 
recherches d’Alençon & du Perche : efqudlesfont infer lies 
plufeurs lettres & déclarations duroy pour Jean & René 
ducs d ’Alençon , & defdïts Jean & René au Roy : U pro
cès criminelfait audit René , coïitenantfes interrogatoire 
& déclinatoire par lui propojï,& P arrêt de la cour du par
lement fur ledit déclinatoire & procès. Enfttnble , quel
ques titres fervuns aux fondations des abbayes de Thiron 
£’ d ’ArciJfes , & Maifon-dieu de No gmt le Rotrou , & 
délivrance du comté de Bifcayt &fsigneurie de Loire. Le 
tour recueilli pat maître Gilles Bry,5cc.La même année,&  
à la fuîre des additions dont 013 vient de parler, Gilles Bry 
donna une nouvelle édition des Coutumes despays,comté 
6' bailliage du grand Perche ,  & des autres terres &fei
gne unes régies & gouvernées félon iceuxtavec les A p ofil
les de maître Charles Dumoulin , & autres contenant 
plujleurs arrêts donnés en interprétation des articles def. 
dites coutumes & autres pareilles. Les mêmes coutumes 
ont été réimprimées en 1659. avec les notes des mêmes 
&  celles de Gilles Bry , 2/2-S0. à Paris, chez Jean Gui
gnard , félon la Bibliothèque des coutumes par meifleurs 
Berroyer &  de Lauriere, pag. u ; .  Dans la même Biblio
thèque on cire encore l’écrit fuivanc:« Les francs-fiefs du 
„  Perche, plaidoyé de maître Gilles Bry,fienr de la Cler- 
,, gerie, avocat en la cour de parlement, fur la queftion 
„  de fçavoir fl les fiefs bourfeiux &  aîneflés, autrement 
„  dics les terres hommagées du Perche, font fujettes au 
„  droit des francs-fiefs en la chambre de la commiflîon 
„  des francs-fiefs ÔC nouveaux acqnêts, du 12. Juillet 
„  16 3 3.2/2-4°. 1633- „  Gilles Bry étoit ’fils de François 
Bry lieutenant au bailliage du Perche. Son fils d it(p . 
37Î de fon hiiloire citée dans cer article, ) que pen- 
,, dant 46 ans fon pere a éxereé fes charges avec très grand- 
„  honneur &  modeftie, aimé de la uobleffe du pays en- 
„  rier , 3c de tous les gens de bien. Il mourut chargé 
„  d'ans 8c de gloire le <f. Août 1 6 1 j .  laiflànt de D. Jac- 
„  qutline Ponllatd , fa femme, décédée dix ans avant lui, 
„  outre trois filles, cinq fils, l'un qui a fuccédé à fes of- 
„  fices, un autre avocat du Roi an même bailliage du 
„  Perche, un f .  ecclcflaftique, prieur de Longny au 
„  Perche : le 4e. étoit encore fans emploi. „  Gilles Bry 
étoir l’aîné de tous.

B U C H E L I U S , (  Arnould) neveu d’Arnould Bu- 
chelius , qui a laifle une bibliothèque choifle à la ville 
d'Utrecht,naquit dans la même ville le 17 de Mars 1363. 
& y fit fes premières études. Il alla enfuite dans l’uoiverfité 
de Leyde, où il étudia les humanités fous Jufte Lipfe, 
&  le droit civil fous Hugues Doaelle. Après avoir donné 
quelque temps une application fuivie à ces études, il en
treprit de parcourir l’Allemagne, l’Iralie &  la France, fic 
par-tout il vifita les plus célèbres uuiverfltés, &  fit con- 
noiflànce avec les fçavans les plus diftingués. De retour 
dans fa patrie, avec le titre de jurifconiulte, il confentîc 
qu'on l'iufcrivît dans le tableau des avocats,&  il plaida aü 
barreau pendant quelques années. Il avoit époufe une dé- 
moifelie de la famille des Yooritius, qui lui a furvécu 
jufqu’au commencement de Septembre 1^44- fl n en eut 
qu’un fils qufl perdit à l’âge de feize ans. Alors dégoûté 
du barreao, il l’abandonna pour fe livrer a des études qui 
lui plaifoient davantage ; fie en particulier aijà la recher
che des antiquités du moyen âge, &  à ceflesYe lhiftoire. 
Cependant, comme il avoit une grande connoiflance du 
droit, qu'il pafloit pour le plus habile confnkant, fie 
qiiil avoir une iàgadté flnguliere pour terminer les diffé
rends fie démêler les affaires les plus embrouillées, oa
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ne c Æ  de le confisker, &  de le rendre juge dans beau
coup d'aâàires importantes &  de queftious _ epineufes, 
C*étoîc prefque toujours maigre îm , parce qu il ctoit en
nemi de toutes affaire^, &  il refufa tous les poftes où on 
voulue l’élever. Il conüntit feulement d’être pendant 
deurt ans à la tête de la ibeiété des ludes Orientales', au 
nom de la ville d’Utrecht, comme on le voit par les dé
crets des Ordres du zy Août H i19.il mourut à l'âge de 
7¿ ans,tes ides de Juillet 1 Í 4 1 -&  fut inhumé dans l’Eglife 
de ikinte Gertrude , où on lit ces vers fur fon tombeau :

Q ui fdett Mc cunBosThemiâi dtvoverat anuos ,  
E t patria artanum nov&rat omne fute.

Unta finis B  ü  C H E L l  efl, Becam qui fir'tpfa &  
Htdam,

Hos Jibi dum rtddit , redditur îpfi Uto,

Ses ouvrages font ; i .  une defeription de la villed’Uttccht, 
jointe à uue carte topographique de la même ville , en 
r í o j .  2. diftertarion fur l'ancien gouvernement d’U- 
irecbt, que Jean de Laet a inférée dans là république de 
Hollande en 1 G 3 o. 3. une deicription des fleurs, fruits &  
plantes gravées par Roflôt en 1614. 4, un Appendix 
a l'Atlas de Gérard Mercator, public par Joflè Hond, à 
Arafterdam 1830. y. pluiîeurs lettres à Pierre Scrive- 
lin s, dam le recueil des lettres de divers fçavans , publié 
par Jean Guillaume Meelius , à Amfterdam 1701. 6 . 
deux autres lettres à Gérard Jean Voffios, où l’on trouve 
des obfervatïoos fur les hiftorieos Grecs &  Latins : dans 
le recueil des lettres de Voiïïns. 7.- Depuis la mort on a 
donné fon édition des hïftoriens Beka &  Heda, fous ce 
titre : Hifioria Ultra]¿Bina, in qud Joannes à Bekn,ca- 
nonicus UtirajeBinus, & GuLeLmtts Heda,  Præpojïtus 
Arnhemtnfis de tpifeopis Trajcctïms , recognhi & llluf- 
trati a i Amolda Buchelio, Bat-avo ,  jurifconjidto , à 
Utrecht 1643. par.les foins de Gilbert Lappius de W a- 
veren , tp i y  a ajouté deux ouvrages qui ont rapport au 
même fujet : l’un de Lambert Hortcnfius ; &  l'autre de 
Pierre Sufíxidos, &  des notes fur l'ouvrage d’Hortenfius. 
Bucbelius a fait auflî une diilèrtation particulière fut Dor
drecht. Dans les lettres recueillies par Mattharus, on en 
trouve trois du même à Beverovirius, une à Jean Ifàac 
Pontanus , 8c  une f .  concernant encore l’hiftoire d’U 
trecht. Il eft encore auteur d'un ouvrage écrit en hollan- 
dois, qui parut à Utrecht en 171 y .* Voyefiur cela un dé
tail fufStani dans fon éloge publié pat Gafpard Burmanu, 
dans fon TrajeBum trudimm ; on peut voir auffi la bi
bliothèque Belgique de Valere André, tome r. de l’édi
tion de Bruxelles 1739. in-fi,

B U  F F IE  R  , ( Claude ) naquit en Pologne de parens 
François le z y Mai 1 661. Il fut élevé à Rouen où fes pa
rens s'étoient Axés , &  il y fit íes érodes, après lefquehes 
il entra chez les Jcfuîtes à  Paris le 9 Septembre 1 Í79 . &  
prononça fes quatre vœux le 1 Février 1Í9 y. On lit dans 

uelques Mémoires iècrets que le général de ik focîéré le 
t venir à Rome, 8c qu’il lui donna dans cette ville un 

emploi dïftingué. Ce fait n eft pas vraL Le pere Buffier 
fe rendit à Rome, à la vérité , en 1Í9S. mais par le 
feul morif de voit cette ville; il avoir feulement obtenu !a 
permîiïïon du général pour faire ce voyage. Il n'eut au
cun emploi dans cette ville, il n’y fut chargé d’aucune 
fonéüon , 3c quatre mois après ion départ de Paris, il y  
revint, &  il y a pafle la plus grande patrie de là vie dans 
la maifon du Collège, où on l’aftoria à ceux qui travail- 
loienr aux Mémoires de Trévoux, &  où on lui confia 
le foin de quelques penfionnaîres. C eft dans ce Collège

Îpi'il a compofé ce grand nombre d'ouvrages qui font 
ortis de fa plume, 3c qu'il eft mort le 17 Mai 1757. 

O n peut voir fou éloge dans les Mémoires de Trévoux, 
du mois dfÂpût de la même année 1737. article S y. où 
l’on ne setF occupé qu’à louer fa perionne 8c fes ouvra
ges fans rapporter prefque aucune circonftance de fa vie. 
O n y partage fes écrits en ouvrages de littérature &  ou
vrages de piété ; mais cote lifte eft fans aucune date, &  
ii’eft pas complette. Un mémoire waijufcric du pere

B U F
Oudin , joinr à la connpiflànce qne nous avons d’une 
grande partie de les ouvrages , nous met en état d'en 
donner une lifte plus éxaéte. Nous fuivrons l’ordre chro
nologique. i-V ers françois iur la prife de Mons &  de 
Monrmélian, dans le Recueil de Vers choijis ,  publié pat 
le pere Bouhours, nouvelle édition , à  Paris , 1701. ûz-
12. 1, La Vie de L’Htrmite de Çompiegne , à Paris,
1691. in - iz .  &  1737. riz-i z. 3. Vie de Dominique 
Gtorgt j abbé de Val rie ber ,  à Paris ,  1 6$<$. in-12 .4 , 
Pratique de la mémoire artificielle pour apprendre & pour 
retenir la Chronologie, l'Hifioire univerfiUe , l ’Hijloire 

fidnte , VHfioire eccléfiajlique,  & PHïjloire de France ,  
à Paris, 1701. 6c 170 5.3. vol. in -12. ¿c 1719  ,
1733.4. T°b in-12, y .Vérités corfiotames du Chrijlianifine 

pour tous les jours dumoii,ïcccmàt édition, à Paris, 171 S* 
f/2—1 i .  G, Hfioire de U origine du royaume de Sicile &  de 
Naples} contenant Us aventures &  les conquêtes des 
Princes Normands qui l ’ont établi ,  à Paris , 1701. in- 
1 z. Le même, traduit en italien pat le pere François de 
Rofa , dôébeur &  prdfeflèur en théologie ,  à Naples, 
1707. in-11. 7. La Pratique des des’oirs des Curés, com- 
pofée en italien pat le R. P- Paul Segneri, traduite en 
françois , à  L yo n , 1702. in-1 z. S- Abrégé de l'Hijhire 
d ’Efpagnt,  à Paris, 1704. ¿1-1 z. 9. EclàircîiTement 
touchant le rapport de la Alufique fpéculative &  de la 
Mufique pratique dans les Mémoires de Trévoux, mois 
de Mars 1704. article X L I. 10. Examen des Pré/ugés 
vulgaires pour dtjpofir l ’efprit a jugerfiùmment de tout,  
à Paris, 1704. in- u .  11. Les Abeilles,  fable , à M. 
l’abbé Bignon. 11  .L e  Dégât du Parnajfi , ou la F  au fie 
Littérature:, envers françois, à Paris, 1.703. 1 La 
Vie du comte Louis de Sales ,  frere de Joint Fran
çois de Sales ,  modèle de piété dans L’état Jlcu litr , 
comme Joint François de Sales Va été dans leta t ecclé, 

Jiafiique ,  à Paris, 1708. in-11. La même Vie traduite 
en italien par le marquis Jean-Jofeph O rfi, à Bologne, 
17 11 . Se 1713. &  àPadoue, 17ZO. ¿71-4°. 14. Gram
maire françoife fur un plan nouveau pour en rendre les 
principes plus clairs &  la pratique plus aifie , à Paris,
1709. 771-12- &  à Bruxelles, 17 11 , nouvelle édition 
revue, corrigée 8c augmentée d’un Traité Jùr La pro
nonciation t d ’un Appendice fu r Vélégance , &  d ’un 
abrégé nouveau des règles de la Pocjîe , à Paris , 1 7 1 4 ,  
1 7 1 9 , &  173 1. in -11. ïy . Le Véritable Efprit 6* U 

faint emploi îles Fêtes folemneües de l ’Eglife ,  à Paris, 
17 11 . in -iz , 16. Les Principes du raifonnement expo f is  
en deux logiques nouvelles , avec des Remarques fu r  les 
logiques qui ont eu le plus de réputation de notre temps,  
à Paris, 1714. ¿a-11 . 17. Géographie univefille avec 
leficours des vers artificiels &  avec des cartes , à Paris, 
171 y. 8c 1716. z. vol. in-i z. 18. ffomere en arbitrage* 
¿Paris, l y i ç .  in - i i .  Sc dans te tome XU. des Am zfi-  
mens du cteur fi- de l'efprit,  à Paris, 174 1. riz-12. Ce 
font deux lentes adreffées à madame la matquîfe de 
Lambert, fur-la. dîfpure entre madame Dader &  moo- 
fieur de la Motte au fujec d’Homert. 19. Hfioire chro
nologique du dernierfiècle , ou Von trouvera des dates 
de tout ce qui s’efi fait de plus conftdérablt dans les 
quatre parties du monde, depuis Van \ 600. à Paris, 
1713. in - iz ,  10. IntraduBion à l ’Hifioire des maijbns 

fouveraines de l ’Europe, à Paris , 1717. 3. vol. riz-i 2- 
z i .  Extrcice de la Piété Chrétienne pour retourner à 
Dieu & lui demeurer fidèlement attaché, à Paris, 171S . 
8c forment depuis ailleurs ; &  à Dijon-, 1737. in-16. 
21. Tableau chronologique de t  Hfioire umvefidle en 

forme de j e u , à Paris, 171 S. &  1722. 23. Nouveaux 
Elèmens dlhifioire &  de géographie à l ’ufagt des pen- 

Jîonnaircs du collège de Louis le Grand, à Paris, 1718. 
&  1731- ¿*-12. 24. Sentimtns Chrétiens fu r les princi
pales vérités de la Religion , expofis en profi ,  en vers 
&  en eflampes ,  à  Paris, 1718. riz-11. 23. Lettre au 
fiijet d’un Médaillon rapporté par ld pere Daniel -, dans 
ion livre de la Milice françoife , some I. page 404. dans 
les Mémoires de Tréyoux, Juillet, 1721. article LXXV. 
16, Traité des premières vérités &  de la four a  de nos
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fugaheits > àu Poh éxaminè le fentimenl ¿esphilqfopJtcs 
fartespremièresnotions des ckofes , à Paris , 1714. in- 
1 1. 17. £  Urne ns de Mètaphyftque à, la portée de tout 
le monde,  à Paris, 1713. ûi- i 1. ¿S. Traité de làfocii- 
té civile &  du moyen de la rendre heureufe i  en contri
buant au bonheur des ptrfonnes avec qui P on vit ; avec 
des bbjlrvndons far les ouvrages renommés de morale ,  
à  Paris , ryx6. in - n .  29- Traités J> ¡¿lofaphiqnes <$• 
pratiques d’éloquence 6- de poêjîe , avec des éxemplês 
de chaque farte ¿Péloquehcç &  âi poefie , faivis de 
réfirions critiques 3 a Paris , 171S. 1, vol. in-j %. 3 o. 
Nouvel Examen db vers de Lucain, Vtxtrix caufa Dii's 
plactih ,dans les Mémoires de Trévoux,  M ai, 1731. 
article X L V II. 31. Expojition des preuves les plus fen- 

Jihlts de la véritable Religion , à Paris, 1731. in -iz-  
3 x- Addition au Traité préccdéhr, daüs lis Mémoires de 
Trévouxs 173 1. Juin, article X L IX . 3 3. On a réuni une 
grande partie de ces'ouvrages dans celui qui a pour 
titre : Cours des faïences far des principes nouveaux & 

fim plls 3 pour former le langage , Pefprit &  le cœur doits 
Pufagt ordinaire dé la vie , à Paris, 1732. in-foüo. 
■ Ce recueil contient I . Grammaire françoife fur uü plan 
nouveau- 2. Traité phîlofophique &  pratique d’éloquen
te . 3. Traité philo fo phi que 5c pratique de poéfie. 4. T rai
té  des premières vérités, 3. l i s  Principes du raifonne- 
inenr. 6. Elémens de Métaphyfique. 7- Examen des pré
jugés Vulgaires. 8- Traité ae La iociéré civile, 9. Expolù- 
tion des preuves de la Religion , avec un appendice con
tre les Juifs. it> Diffèrtation, Qu’il eit inutile de faire"1 
de grands raifonnemens contre Spînûfa. i î .  Du paflage 
de Jofeph Tut Jefus - Chrift. 1 1. Ce qil’on. doit penler 
touchant Apollonius de Thyane- 13. EcLurciffèment àu 
fujet de la Grammaire françoîfc. 14. Eclairdfïèmens fur 
les traités d’éloquence, de poclîe * des premières vérités 
des principes du raifonnement, de l ’éxamen des préju
gés Vulgaires, du traité de la focîété civile. 13. Difcours’ 
fut l’étude &  far la méthode des frieuces. 16I Diflèttarion 
dur la nature du goût. 1 7 .  Si nous fommes en état de 
bien juger des foutes d’Homere. 18. Sur le vers de 
Lucain. 19. DiEèrtariou, Sf les régies Sc les beautés de la 
MufiquefoUt arbitraires ou réelles. j^QuelHonde Jurif 
prudence. 21. Sut la nature de ce'qui s’appelle te change 
dans le commerce de l’Europe, n .  De l’origine de de la 
nature du droit Si de l’équité.

BU G N YO N  , (Philibert) né à Mâcon , pfenoit lè 
titre de docltur h  droits 3 avocat en laJÎnéchaujfe > 

f i g e  p  f  i f  dial de Lyon , & parlement de Dombesi H 
fut reçu depuis confdller du ro i, &  l’on avocat céf l’é- 
îcétion de Lyon &  pays Mâconnois. Ilmoürutveis 1 j 90. 
Ses ouvrages font : Nuptiale fefiive à l'honneur de Pierre 
dcRofel, tonfadler aupréfdial dcNifrnes, &  de demôifelle 
Fr, de Suva£, fa  femme , à Avignon, i y y 4- £  rot ¿faits 
de Phidit &  Gelafne , contenant cent quatorze iônnets : 
Le chant panégyrique de Pifh Tontine, avec la gayeti 
de Mai > à Lÿon, 1 y y 7. Chronicon urbis Matijfa- 
jttt > pat Fuftailler , à Lyon, 1559. in-S. Bugnyon n’eft 
que l’éditeur de cet ouvrage, qui a été depuis mis en 
françois, par N . Edoard , Champenois. Commentaires 
fur Us Ordonnances faites à Moulins 3 en Paffemblée 
des Etats de 1366. par Charles I X .  à Lyon, iy û 7,

6c depuis a Paris, 1379. &  1 y S 3 - 8c à  L yon ,
1 y 83. in-Z0.Déploration élégiaque far le trépas de feu  
Jean de VâlUtte, grand-maître des chevaliers de Joint 
Jean de JérafaUm, à Lyon , 1 j 68. in-SQ. Déploration 
fur U trépas d'excellente pfincejft Ifabellc de Valois ,  
reine JEfpagne, en vers, à L y o n , 1 y 3 6, Traités des 
'Joue abrogées <5- inuftéts dans toutes lés cours, terres 3 
Jurifdichons & feigneuries du royaume dcFraacef Lyon,
,1  y 6S. Î72_o°. &  encore depuis. Difcours far P  ¿pouvant 
fable & merveilleux débordement du Rhône dans ôr 
alentour de la ville de Lyotl,  à L yo n , I y 70. Souhaits 
du peuple François far l'heureux retour du toi de Pologne 
(Henri n i .)  en vêts : à L yo n , 1374. avec unecoitri- 
jination du même fujet, imprimée la même année. Epî- 
ïrc(latine) à Jean Durer, jurifconfulte i à  la téte^de 

Nouveau Supplément,  Tome L
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l’harmorfe des ftjagiftrars Romains , aVec les officiers 
François, par Durer, à Lyon, 1 374, irt-S°. D e la paix 
&  du profit quelle apporte ,  en vers, à Lyon , 1377. 
Commentant de rébus gefiis in cçmitiis E l  f r f  bus anni 
M 7 6- en 1577. M-fi0. Ceft une traduûîon des Com
mentaires de Claude de Baufremont, ou Beaufoérnonir. 
Difcours du procès , t t  entre Arnaud Nqy ron &  les héri
tiers de Jean Thevenon 3 à Lyon ,15 76 . ¿rz-8°. Remon- 

f  rance & Avertiffemtm aux états généraux de Blois ,  à 
Lyon , ï  y 7 G, Sommaire difcours fur la déclaration du 
rot Henri I II . touchant P atout de vilour ,  à Lyon -,
1 y77. Apologie de Lyfas s orateur , far U meurtre 
d'Eratofhene ,  traduire par Jacques de Vîntemille , 
avec les notes de Bugnyon * à Lyon , 1 y'79. Traduction 
en français 'de la harangue de Lyfas  ,  orateur Grec., 
contre les marchands de bled de f i n  temps. Cétte ver
ijón fè trouve avec la fincere exhortation à la paix ,  
traduite d’ifocrate pat Philippe Robert, à L y o n , 1579, 
in-S°. Ordonnance faite en 1579. far les remontrant 
ces des états de Blois ,  tenus en j y 76. avec Je commen
taire 3 à Lyon , 15 8 ; .  &  i jS y ,  ru-8a. Difcours &  pro-, 
prïitîs d’une fhurce d ’eau ,  retrouvée nouvellement en 
Vivares, à deux lieues de Valence; Plus Fçfkvc à PHon
neur & gloire de D ieu , far les admirables effets d'icelle, 
à Lyon , 1383. in-B°. Commentaire far P  édit du roi 
d'abolition des confréries & pains bénits.. Çet ouvrage 
a dû paraître vers 1383. * Extrait de la bibliothèque ¿es 
Auteurs de Bourgogne, par feu M. l’abbé Papillon, mîfc 
au jour par les foins de M. l’abbé Joly, ïn-fol. tome I, 
pages 1 j 7. &  fuivantes.

B U L L I O U D j I Symphorien ) fapplém. t. 1, p* 
103, col, 2. . .  Maurice Bullioud à qui Benoît de Court 
dédia lès Arrêts eT Amours ; liiez fon Commentaire la-* 
tin für les ¿arrêts ¿'Amours de Martial d’Auvergne ( 
procureur au parlement de Paris, &c;

B U L S T R O D E ,  ( Richard ) chevalier, s’efl di- 
fh'agué pendant les guerres civiles d’Angleterre, au fer- 
vice du roi Charles premier. Il fut feit en confequence 
aide de camp dans l’aimée du roi. Lorfque la famille 
royale fut rétablie, il eut un emploi à la cüur. Quelque 
remps apres, Charles fécond le nonima pour être fon re
ndent à la cour de Bruxelles; Jacques fécond ayant fmr- 
cédé à ce prince, il donna au chevalier Bullir ode le titre 
d’envoyé a la même cour. Le mitiidére de M; BuUltodç 
dura environ trente ans. Pendant tout ce tempsdà , Ü 
entretînt correfpondante avec la plupart des cours de l’Eu
rope , comme cela paroîr par fes lettres qui, éroient, ou 
qui font encore entre les mains de M. fon fils. Il luivit lo 
roi Jacques enRrance, oiHJ a vécu dans la retraite envi
ron vingt ans. Il eft mon à l’âge de cènt &  nn a n , noui 
ignorons en quelle année. Il cormoiiioit bien l’homme, 
&  comme là vie avoir été fort diveriifiée, il étoît très-ca
pable de donner aux autres de bons avis fur la maniera 
dont ils doivent fe conduire dans les dîfférens états où Ü 
s’eit trouvé lui.même. Durant la retraite il a compelí des 
Effais far divers fajets, en anglois , &  imprimés en 
cette langue pour la fécondé fois, à Londres en 1717; 
râ-8°. avec une préface de l’éditeur M* Bulltrode fils do 
l’auteur. Ce livre contient quinze effais, oà le chevalier 
traite des compagnies ,  de la converlàriott j de la ioli- 
cude &  de la retraite ; de la vie &  de la cônverlîon do 
fainte Marie Madeléne, de la vie &  de la convention de 
faint Paul % de la nobleffè , du contentement, dœ fem
mes , de la connoiflance de Dieu , 8c de l’Athcifine, d? 
la religion 3 des Rois Sc des princes,&  de l’éducation d’on 
prince ; de l’homme , de la grandeur d’ame , des enfons ;■  
des lo îx , de la vieilleflè. * Voyez la Biblioth, EritOn% 
rom. 2. 2e. partie , article premier.

B U N O U , ( Philippe ) Jéfuite, né à Rouen , a en- 
feigné la théologie dans cette ville; il eft mort ieéleur da 
collège de Rennes, le 11 Oftobre 1739. Etant à Rouen, 
il y  ht imprimer chez LaJJeniant en 1710. un petit Traité 
fur les Baromètres, 5¿en l y i í . i l f i t  imprimer chez la 
meme, un Abrégé de Géographie , fuîvi d’un î>i£tion+ 
paire géographique, françois &  latin, in - ia. Cet Abrégé
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de Géographie eft bon &  fort méthodique. Il mérite- 
roit d'être pins connu. On a auffi quelques Poeiîes du 
pete Bunou, entr autres, une traduction en vers fran
çais de deux pièces en vers latins du célébré pereCom- 
mire , Jéfuite, l’une intitulée:: Defcripùon des Fontaines 
de fa im  Clovd ; l’autre , Le Théâtre des Noyades. Ces 
traduirions font imprimées à la fin dû tome I. de l’édi
tion des poefies du pere Commirc, en a-vol. in-i i .  à 
Paris.

BURCH , ( Adrien Van-der ) étoit fils ¿'Adrien 
Van-der-Burch , qui de confeüler du-confeii de Malines , 
fut préfideut du coufeil d’Ütrecht, enfuice de Flandres ,
8c confeillei d’état. On ignore l’année de fa naiffimee. 
Sanderus le nomme Parrice de Bruges, Vers l’a» i eyz- il 
■ fut fiait greffier de la cour d’Urrethc : ruais les troubles de 
religion l'obligèrent à quitter cet emploi. Il fut même 
•contraint d'abandonner la ville &  le pays. Il iè retira 
d’abord dans le pays de Cleves, ovr après avoir fkitquei- 
que iejour, il vint demeurer à Leyde, comme on le voit 
par une élégieadrelîée à JeanDouza, &  par une lettre 
a  Jacques Hasfius, Dans la ffijreil revint à Utrecht, &  il 
y  mourut en 1606. Malgré les troubles dont fa vie avoit 
été agitée, ü avoit toujours cultivé les Belles-Lettres, fit 
en particulier la poëfie. On a de lui 1. Laudes Hkrony met 
Columnin , Ajcaniï Cobunnii,  &  Joannœ Arragoniœ 
filiez. C ’elt un recueil de pocûcs compofées pat divers 
poètes d’Italie , 5c réunies par Burch , qui y  a joint 
diveriès poefies de fa façon , à Anvers, 15S2. in-40.
2. Epigrummatum facrorum ccntur'ue dues ,  à Leyde , 
ïy 8 g . Ai-S0. depuis dans la meme ville en 1 j'90. ûz-S°. 

avec une rroifiéme centurie. 3 .Honidnspretum admagi- 
jîraxum TmjecHnum. 4. Fctrrago piarum Jimilituditium ,  
eum hymno Pafcali, feu de vitâ , motte £  refurreSiane 
Chrifti. 1593. ¿/2-80. 5 .Sylvæ pïoram amonun, à Leyde,
1 y 9 y - in-8°. 6 . Fides&Jpcsyjive de ditaius iliis virtuti— 
bus ftntemm  £* exempta, à Leyde, 1 j 97. in-8°. 7. Fia  
decajiLcha, Jiu fintemiarum & txemplorum csnturm 
très ,  à Anvers, 1599. 2«-S°- S. Piorum hexaftichon 
centurix ¿y. <S< de modo orandï Deum centuria., à Anvers, 
1603. fo-S^.g. P ii lufusy ofcula, oculi, trijtia &  fanera, 

¿U trech t, 1600. in-40. 10- Solana , à Utrecht, : 601. 
O n trouve pluüenrs des poëfies du même dans les Delà- 
cbee poctarum Belgarum. Il a revu F ouvrage de Pierre 
Apollone Collarius, prêtre de Novare , fur la mine de 
Jérulâlem en quatre livres , 3c y  a ajouté des notes, à 
Anvers,  13 86. in-8°. On lui attribue auffi des nores fut 
Valero Maxime, * Voyez le Trajectum eruditum de Gaf- 
par Burman,

B U R C H , (Lambert Van-der) fiere du précèdent ,  
né à  Malines, &  non à Utrecht, comme plufienrs l’ont 
écrit , fut fait en 1555. chanoine, &  le 9 Décembre 
15-78, doyen de fainte Marie à Utrechr. Le 28 on 29 
d’Avril 1 ôo y. il foc nommé fcholalBque du même cha
pitre, En 15 S i, il avoit été obligé de fe retirer de la ville 
avec fon frère Adrien, C ’étoic un homme fçavant, ami 
des lettres 8c de ceux qui les cultîvoient, comme on le 
volt par plufienrs lettres de Jufte-Upfe , &  antres té
moignages des écrivains de ce temps - là. Il mourut à 
Utrecht le îy  Août 1617. 8c fut inhumé dans l’églife de 
fainte Marie, O11 mit cette épitaphe fur le tombeau qu’il 
s’éroic fait drefler lui-même.

L j m b e r t v s  F â n -d e r - B u r c b i v s  hujus fiera  
'«■ dis décernas, Adriani Ftnder-Burchii Equités auratiy 
ngiijper Flandriam fenatus præjidis ,  conftlii jiatâs 
fienatoris ,  E t reg ü fg ilü  eufiodis , Barbares Sehorce. 
F. monaütatis mtmor virus

S , S . Q , M . H. P .

Il avoit 7 j ans 8c 8 jours quand il mourut. O n a de lu i, 
ÏH iiioke généalogique des ducs &  princes de Savoie, en 
deux livres, en latin, à Leyde 1599. &  à Anvers, 
z 6oçf. Lliiftoire de la v ie , des ¿¿lions 8c de h -
trille lui de Guy , comte de Flandres, en latin , à 
lïtrcc h t, 161 j .  i/z-8°. Il dédia, cet ouvrage à  fon pa»
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rent, François Van-der-Bnfch, archevêque de Cambrai, 

ai l’en remercia par une lettre qu’on lit dans le recueil 
e Lettres , publié par Antoine Manfoens ; c’eft la 

C X lV . Lettre de ce recueil. On a encore de Lambem 
des Prières en vers latins, à la iàinte Vierge : l’Hiftoire 
de l’origine de l'églife de fainte Marie à Utrecht. Ce 
petit écrit a été imprimé à Utrecht en ïé  17, 5c Mat- 
charus l’a fait réimprimer dans fon recueil de Lettres de 
divers içavans. Burch avoit promis FHÎftoire &  la Gé
néalogie des rois de Caftille, 8c l’Hiftoîre des comtes de 
Flandres. O n ignore s’il a fiait le premier ouvrage, mais 
Svrerrius dit que Latemius avoit à Malmes le manufait 
du fécond.  ̂Voye^ Gafpar Burman dans ion TrajtEum 
eneditum.

B U R G K A R D T, (Jérome ) profdleur en théologie,
&  Antiftes de l’églife de Balle, naquit dans cette ville le 
30 Mai 1 6S0. Ileroit fils de Jtan-Balthayard Bmrckatdq 
bourgueniaître, fir de Salomé Gottfaed. Il fir fes pre
mières études à Balle, après quoi on l’envoya à Nenf- 
chatel pour apprendre la langue françoife. En ÏC94. B 
prit le degré ae bachelier en théologie, 5c en 1695. après 
avoit foutenu fes rhéfes avec applaudi(Ternent, fi obdot 
le degré de maître-cs-arts. Le îujer de fes théfes croît 
D e Strmone ad reipubüctt falutem redate. Outre la 
théologie, il émdia la langue hébraïque fous M, Man- 
golr. Il fut éxaminé en 1699, pour le miniftcriar. En 
ï 700. il voyagea en Hollande, en Frïfe, en Angleterre 
8c en France, &  il fit diverfes lïaiions avec les ïçavans 

1 de ces différé ns pays. De reronr de fes voyages, il fat 
i chargé des fbriétions de minîftre de la maiiôn des Or

phelins. En 1701. on lui remit lcglilède laint Jacques, 
L’année fuivante il fut appelle unanimement au diaconat 
de la petite ville ; Sr en 1703. on l'établit pafteur de 
fainte Elizabeth, Il époufa la même année Catherint 
Ryhiner, veiive de Jean-Louis Ifelin, En 170S. il fut 
fait paffeur de l'églife de iaiut Pierre ; 8c l’année fuïvan- 
te , Rodolphe Zwinger étant m ort, Burckardt foc fait 
Pafteur du Munflcr, &  de fuite Antiftes 8c profëflèut des 
lieux communs &  des controverfes de théologie. Samuel 
Werenfcls le créa alors doéleur en théologie. En 17 1 1 . 
on lui donna la chaire de profeilèur pour le Vieux Tefta- 
m ent, vacante par la" mort de Jean-Rodolphe Weftein, 
Il a été trois fois reâ:eur de l’univerfité, &  neuf fois 
doyen eq théologie, lle ft  mort le cinquième Mai 1737. 
âge d’environ dnquante-fepe ans, après nne maladie de 
plus de trois mois. Il avoit de grands talens, une mé
moire heureofe, un efprit vif 8c pénétrant, beaucoup 
d'habileté dans le manimenc des affaires. Dans les 
alfemblées , il préfidoït avec beaucoup de dignité, 8c 
propoibir 1«  madères d’une maniéré iàrisfaifante. Il 
préchoit avec grâce, &  fes difcours avoient de la force 
&  de l’onérion. Les pièces qn’il a publiées, fes aumônes, 
les fervices qu’il fe faifoir un plaiûr de rendre, fur-tout 
aux érudians , fout des preuves de ion zélé fie de là 
chariré. * Poyt^ ion éloge dans le Journal Helvétique ,  
imprimé à Neofchatel , mois d’Août 1737. page 103, 
&  iuîvanres,

BURM AN (François) fçavant Hollandois , &c., I l  
faut ajouter à ce que Pori en a dit dans le DiÎEonnaire 
hiftorique y le 'catalogue de fes ouvrages qui ejl fo n  im
parfait., i .U n  commentaire fur le Pentarenque de Moyfe 
eu langue flamande, à Utrecht itfdo. in-$°. &  1668, 
fo-40. Sc en allemand , à Francfort 169 3. &  à Cafcl ea 
1705. in-4°. x. Commentaire fur les livres de Jofué, 
de Rutfl Ëc des J u g e , en flamand, ¿U trecht 1675 . l!pi- 
4°. &  en allemand à Francfort 1695. &  à Cafel 1705.' 
in-40. 3. Commentaire fur les livres de Samuel, à Urrecnt 
1678. ¿n-40. 4- Sut les livres des rois, des chroniques, 
d’Efdras, de Nehemias &  d’Ellhet, à Amftcrdam 1583. 
in-4°. &  en allemand , à Francfort &  à C afel, léq j.S C  
1705. y. Explication des huit premiers chaoitres de la 
Genelê, en flamand, ¿Utrecht 169S. in-fi1, 6 , Burman 
a écrit en latin, 1, un abrégé de Théologie, à Utrecht 
16 71. &  à Amfterdam 1699, deux volumes in -fi.  Cet 
ouvrage a été encore réimprimé à Genève, fie Théodore
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Smourh l‘a traduit en flamand, %. Demoraütau SabbAti 
bubdontadalis difftnado y en 1665, Cet écrit ayant été 
attaqué par Eflèuius, Bucman répondit, 8c cette difpute 
a enfanté de part 8c d'autre plufieurs diflèrtations acadé
miques. j ,  Narra 110 de controverfiis nuperius in atà- 
dtmiâ UltrajeHuid motis , & dtpulfioeorum quœ contra 
objecta, filtrant, in quitus præcipae de naturà mentis 
humaruE, & congcnitœ vidofitatts in uifitndbus agitur , 
à Utrecht 1677. in -jj.  Cet écrit lui a encore attiré une 
difpute qui a produit plufieurs réponiès entre lui y Gé
rard de Vries, Jean le Roy ou Regius, Pierre d’Alliftge, 
& c, 4, ExtrcUation.es academicce, elles ont été publiées 
pat Abraham de Halen, à Roterdam 1683. deux volumes 
m - f i .  y . TraBatus ¡ U  pajjiont Chrifii, c u l  accedit ferma 
inauguralis de doebrind Chrifiianâ Ecckfiee, Scc. publié 
par ion difcipîe Jean de Lent en 169;* in-40. &  à 
Amfterdam en 1710. in-fi. fous l̂e nom de Varfieeg.
6. Tous les diieours académiques ont été recueillis & 
imprimés , avec le difeours de Grxvius fur.fa m ort, à 
Utrecht en 1700. in-40. &  la même année ils ont été tra
duits &  imprimés en flamand, * Voyez le TmjtUum 
cruditum. de Gafpar Burman.

EU RM AH {François ) fils du précédent, Sc frere de 
Pierre Burman, né à Utrecht en 1 ¿71. &  non à Leyde, 
comme le die le pere le Long, apprit les belles-lettres fous 
Gratvius , &  alla enfuite à Leyde pour y  prendre des le
çons de Philo fophie &  de Mathématique fous Volder. 
Il étudia anÛi la Théologie fous Hermaii Witfius , &  
Herman Halenîus, &  les langues orientales fous plu- 
fleurs autres qui fe diftiuguoient dans ces connoiflàuces 
à Franequer, à Groningue Sc à Dordrecht ; Pierre Fran- 
cius lui donna auffi des préceptes d’éloquence. Lorfqu’il 
eut fini fes études académiques, on le chargea de gou
verner l’églîfe de Coudum dans la Frite ; Sc après y avoir 
été trois ans, ceux de Briel Fappellerent chez eux en' 
169&. En 170Z- il accompagna en qualité derainiftre 
les envoyés de fa patrie en Angleterre ; l’année fuiyanre 
il fut appelle à Enchufe où il demeura deux ans,- 8c en 
1705. il vînt à Amfterdam félon la vocation qui lui fut 
donnée. H demeura dix ans dans cette ville, après les
quels il fut chargé en r y iy . d’enfeigner la Théologie 
à Utrecht; il a rempli ce pofte jufquen 1719. qu’il 
mourut à l’âge de quarante-huit ans. Lai fiant ¿'Elisabeth 
Thierens, fa femme, quatre eufans en bas âge : l’aîné 
Jean étoït en 173 S. profeilëur de Botanique a Amfter
dam où il éxerçoit fa Médecine 3 le fécond François 
étoit miniftre à Nitnegue -, Abraham, le troifléme, négo
ciant à Amfterdam ; &  Pierre, le quatrième, profefleur 
d'Humauités à Franequer. Les ouvrages de Burman 
font, 1. Èurmannorumpietds, gratiffimp beati paren
tes memoriæ. commuai nomme exhibita, avec quelques 
lettres de Burman &  de Limborg, à Utrecht ôi-S°. 1701. 
1 .Philippe de Limborgjpcofeflèut Arminien à Amfterdam, 
ayant aceufé François Burman le pere dans (a Théolo
gie Chrétienne, imprimée en i6Sd. de favorifer le Spi- 
nofifmejean Wander Wayeu prit fa défenfe, &  Limborg 
ayant répliqué, Burman défendit luî-meme fon pere 
dans un autre ouvrage écrit en hollandois, &  qui parut 
en 1704. Cet ouvrage fut fuivide deux autres dans la 
meme langue en 170J. &  1713. 3- Theologus } fève 
de ils qitÆ ad verum & confummsttum thtologum requï- 
nintur, otatio , à Utrecht 171 j . în-40. 4. De perfecu- 
tiont DiocUdani ,  ejufque exitu gloriofiffimo , aratio , 
à Utrecht 1719. in-fi- j° . Diverfes diflèrtations fur la 
poéfle facrée, in-f i .  en latin. Voyez le Trajutum éru
dition de Gafpar Burman. Pierre Franchis a célébré le 
mariage de François Burman avec Elisabeth Thierens 
dans le troiGémc livre de fes épïgrammes, imprimé en 
mil fept cent fix avec fes œuvres pofthumes : voyez la 
page 320.

B U R M AN , ( Pierre ) frere du précédent, naquît à 
Utrecht le 16  Juin, vieux ftile, 1 ¿68. Ayant à peine 
onze ans, lorfqn’il perdit fon pere, il fut envoyé à l’école 
dU trecht, où il apprit le latin 8c le grec fous le fçavant 
Surendonck, alors reûeur. A  l’âge de treize ans, on le 
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fit pafler à FUniverfité, Sc il profita durailt plufieurs 
années des leçons de Jean-Jacques Grarvius. Il fe voua 
enfuite au droir, qu’fl étudia fous les meilleurs profèflènrS 
du pays. 11 défendit fous Van Miiidem, l'un d’eUx, und 
dilfertation fur la vingtième patrie des héritages. Il alli 
enfuite palier uii an à Leyde où il prit les leçons de Ëur- 
cher de Volder, de Théodore R ic k , &  de Jacques 
Gronovîus. Il finit fes études académiques à l’âge de vingt 
ans, 8c prit le degré de doéfeur eu droit au mois de Mari
I ¿SS- aptes avoir foutenu des théfes de tranfaHiombus.
II voyagea enluite dans plufieurs parties de VAllemagne 
8c eri Suiffe , 8c à fon retour il plaida quelques caufes 
avec diftînàion. En if iÿ i.le s  états dUtrecht l’établi
rent receveur des dîmes que l’on avoir’ accoutumé de 
payer aux Évêques. Il épouia vers le même-temps Eve 
Klotterboke, .fille d’un confeiller 8c ancien.bourgue- 
maître de la Brille. En 1696- il devint profelfeur eü 
éloquence &  en hîftoire à Utrecht, &  depuis en grec Sc 
en politique ; il fit alors un diieours public fur l’éloquence 
8c fa poche. En Î714. il vint en France, Sc demeura 
Gx femaiues à Paris : il vit les plus belles bibliothèques , 
Sc les içavans, 8c furtouc dom de Moncfaucon avec qui 
il a toujours été Hé depuis. De retour à Utrecht, il pu
blia fon traité des Taxis des Romains & de Jupiter, uni 
belle édition de Phèdre avec des notes de divers içavans 
8c les Genues, une édition des lettres de Macquard Gu- 
dîus &  de M. de Sarrau ; &  une de Pétrone avec beau
coup de noces, en deux volumes in-4°. Jacques Péri—, 
zonius étant mort, il fat appellé à Leyde pour le rem
placer , &  le 1 Juillet 171 j. il prit polfefliou de la chairâ 
d’hiftoire, d'éloquence 8c de grec par un difeours fur les 
devons, &  la charge d’un doiteur public. Depuis il pu
blia avec fes noces, Sc telles d’autres fçavans, Vtlldus 
Paterculus , Quintilien ,  Valerius Flaceus , Vir
gile y Ovide , les Petits poètes , Suétone &: Lueain, IÎ 
mit au jour un recueil de lettres de Jufte-Lipfe avec des 
remarques, des préfaces au Thefaurus Italie &  Sicilitc 
&  à d’autres ouvrages. On a déplus du meme un aflèz 
grand nombre de diflèrtations, de difeours, de poèfies 
lacîiies. Il a été deux fois reéleur de l’académie, &  trois 
fois fécrecaire privé du Senat académique. On lui donna 
encore la profeflton d‘Hîftoire des Provinces Unies des 
Pays-Bas, Sc après la mort de Wolfahtt Scguerd , l’infa 
pcétion de la bibliothèque académique. En 1740. il 
procura l’édition d’un livre de Henri de Valois Emen- 
dadonum libri quinque, & de criticâ libr't duo, tkc. avec 
une préface, des notes &  des indices. Il mourût le 31 
Mars 1741. âge de foixante-douze ans, huit mois Sc vingt- 
cinq jours. * Voyez le Supplément fiançais de B  a fie,

BURNET { Thomas ) maître de la Chanreufè, & c. 
On en a donné un court ardcle dans le Supplément du 
Mûréri 7 mais on y  a oublié deux de fes ouvrages qui ont 
fait beaucoup de bruit par la fingularité des opinions 
qui y  régnent : le premier eft en latin, Sc parut à Lon
dres en 1727. in - fi.  U a pour dire : D e fidt & officiis 
Chrifiianorum liber ,  c’eft-à-dire, de la foi Sc des 
devoirs des Chrétiens , par Thomas Burnet , pro- 
fefleur en théologie. Dans l’avis au leéleur, que l’on 
croit être du libraire, on dit que l’auteur avoir en la 
fagefîè de ne montrer cet écrit qua un petit nombre 
d’amis, de peur de fcandalifer les foibles ; mais, ajoute- 
t-on , de crainte auffi que ¿et écrit ne fe perde, on a cm 
devoir en faire imprimer, fur l’original, quelques éxem- 
plaires, non pour le répandre, puifque ce n croie pas 
le deflèin de l’auteur, mais pour le mettre comme en dé
pôt entre les mains de quelques petfonnes choifies. Telle 
eft la fkde ironie employée dans cet avis au leéteur, où 
continuant for le meme to n , on prie ceux qui auront 
acheté cette édition de ne point permettre qu on la réim
prime, ni qu’on copie les éxemplaires. Cet ouvrage con
tient au reftede fort bonnes choies, mais de ce bon qui 
fe trouve partout. Ce n’eft pas ce qoi l’a fait rechercher, 
ce font les paradoxes de l’auteur , c’eft fa liberté de pen- 
fer , &  l’abus qu’il en fait. Un critique dit auffi que les 
décidions de Burnct dans cet ouvrage, je dis ¿ s  déd-
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fions les plus fiugulîeres, fou: raremenf prouvées , &  que 
s'il raîfonne, ce n’eft gu ères qu'en maître qui affeéte le 
ton d'un oracle. Le lecond ouvrage, .publié suffi après 
la more de l’auteur, en 1716, à Londres a pour
dure : D e Statu, mortuorum & refurgentium liber , c'eft- 
à-dire, Diflàrtation fur Vétar des morts &  des reflùfoi- 
tés. L'avis au lecteur eft fur le même ton, Si dans le me* 
me gouc que celui du premier ouvrage. On a rraduït 
cecre diÜèrtanon en ffançois, &  cette traduction qui eft 
de Jean-François Bïou , miniftre de l’Eglife Anglicane, 
auparavant Catholique, &  curé d'TJrfy, à trois lieues de 
D ijon , a été imprimée à Rotterdam en 1731. Cet ou
vrage eft une-de ces productions que l’efpric d’erreur 
feul eft capable d’enfanter. L'opinion de l’auteur eft que 
les juftes ne font point récompeniès, ni lés impies punis 
auffi-tôt après leur mort. Il tache d'étayer cette erreur 
fur pîufieurs païïages de l'Ecriture fainre à qui il donne 
des lens, nou-feulement contraires à ceux que le lira pie 
texte préfence, mais auffi à  ceux que toute la tradition 
eedéfiaftique leur a toujours donnés. Il décourne pa
reillement à des fons étrangers, &  fouvent ridicnles 
un grand nombre d'endroits des écrits des peresde l’Eglifè, 
afin de leur faire parler fon langage. Il y  reflufdte fopi
nion erronée des Millénaires, confondue depuis fi long
temps , en prétendant qu’après le jugement dernier les 
cm es de ceux qui feront morts depuis le commencement 
du monde, non-foulemenc auront été jufques-là dans 
l’inaCb’on , fans fouffrance comme fans récompenfe, mais 
auffi quelles feront encore mille ans dans la jouiflànce : 
des délices terreftres, &  que ce ne fera qu’apres ce terme j 
que Dieu rendra à chacun félon fes ccuvres. Il înfulte à 
1 eglife en prétendant que fa doCtrine fur le jugement 
particulier qui décide du fort de chaque homme fortaut 
de cerrc vie, eft une doCtrine faufîè, nouvelle, inventée 
par capidité &  par intérêt. L'autear avoir montré cet ou
vrage à quelques théologiens Anglois, infiniment plus 
judicieux, qui lui avoient conféillé de le fupprimer • ruais 
il ne fuivit qu’en partie lenrs fages confeils. Content de 
ne point publier lui-même fou ouvrage, il le kffta fub- 
fifter, &  on l’a imprimé depuis fà mort j les éditeurs 
fout entendre que l'on n'en a  tiré qu’un périr nombre 
d'éxemplaircs, pour contenter la curiofité de quelques 
perfonues, La vérité eft cependant que l'ouvrage s'eft 
répandu non-feulement en Angleterre, mais encore hors 
de ce royaume ; c’eft ce qui a engagé le fçavant Louis- 
Antoine Muracori, fi diftingué dans la république des 
lettres, à. réfuter ce pernicieux ouvrage. Cette réfuta
tion a été imprimée à Vérone en 1738. m-40. chez 
Jacques Vallarû, fous ce titre: D e Paradifo regni- 
qm dzitjlis gloria non exfptthitâ corporum refurre- 
Hïont juJUs à D ta conlatd, advenus Thomœ Burneti 
Britanni librum de Statu Mortuorum. Cet ouvrage eft 
dédié au cardinal Jofeph Dom inid, évêque de Padoue, 
comte de Lamberg, &c. Il eft compofé de trente cha
pitres , dans lefquels le fçavant Italien fuit pied à pied 
fon adverfaire, 5c le réfute folidemenc par l'écriture, 
la tradition &  le raiionnemem, mais fans aigreur, 5c j
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fans cette partialité trop ordinaire aux controverfiftei; 
La vérité feule parle dans tout cet écrit, le meilleur que 
l’on ait fait fur ce fujet, on du moins le plus complet 
&  le plus approfondi. M. Muratori a fait réimprimer 
à la fin , par abondance de preuves, le Traité de S. Cy- 
prien, de Mortalitatt. I l  faut encore ajouter qu'avec 
le Traité de Statu Mortuorum ,  &c. on trouve de Tho
mas Burnet deux lettres au fujet de fon livre intitulé : 
Ardimolooia Pkilùfophicajîve doetnna antiqua dcRcrum 
Originibtts, livre dont on a parlé dans le Supplément du 
Moréri. On avoir fait un jufte crime à l’auteur de ce 
que dans cet ouvrage.il expliquoit la création du monde 
d’une maniéré qui réduit en fimple parabole le récit fi 
refpedfcable de Moyfo. Les cenfeurs avoient furtont fo_ 
fifté fur le quatrième précepte dn décalogue où cette nar
ration de Moyfe fert de raïfon à l'obfervarion du fàbbath. 
Burnet tâche de répondre aux objeéb'ons dans fes deqx 
lettres , &  il y  avance de nouveaux paradoxes. Il n’eft 
peut-être pas inutile d’avertir pour quelques le fteurs, 
qu'il ne faut pas confondre ce Thomas Burnet, ni avec 
M. Gilbert Burnet, mon évêque de Saliibury, ni avec 
M. Thomas Bumet ion fils, mort en 17 17 . &  qui eft 
auiïî auteur de quelques ouvrages, comme d'un ejjaifur 
le gouvernement ? Sc d’une demonfration de la vraie. 
Religion.. * Les deux ouvrages dont on. parle dans cet 
article, la préface du livre de M. Murarori contre le 
Traité de Statu Mortuorum , &c. &  la Bibliothèque 
angloife , pat Armand de la Chapelle , tome X V e. 
première partie, articles IV . &  V . où l'otl trouve une 
analyfe des deux ouvrages de Bumet dont on vient de 
parler.

BU R N E T , (Gilbert) Supplément, tome I . ajoute£ 
ce qui fu it : Gilbert Burnet étant chapelain du duc Ha- 
mîlron, feignent Ecoflois, &  étant occupé à écrire les 
Mémoires des deux derniers ducs de ce nom , devint 
amoureux delà nièce de fon maître, fille du comte de 
C affîlis. La demoifelle n’y fut pas infenfible, il parla 5c 
fut écouté 3 l’affaire fe conduifit dans le filence, mais 
enfin elle éclata. Le chapelain prît la fuite avec la dé
ni oifellc , 5c fe retira en Angleterre où il l'époufa, Se 
changea de parti, s'attachant au duc de Landerdale. 
Charles II. n’avoit point d'en fan s de la reine Catherine 
de Portugal, la fuCceffion appartenoit inconteftablemenc 
au duc d’Y o rct fon frere. Le parti oppofé à ce prince 
en éroît dans le défefpoirj dans cet embar ras, on s’adrefla 
au doéleur Burnet. Il y  penià, 5c produifit enfin des ar- 
gumens en faveur du divorce en cas de ftécilité. L ’écrit 
a pour titre, D icifo n  de deux cas de confcience tris-im- 
portans. Cet écrit fut mis entre les mains de milord 
Landerdale, Se paftà depuis entre celles d’Archibald Canr. 
phell,écuyer, &  il s’en fit des copies authentiques.* Voye^ 
les Mémoires du fienr M a c ti, conrenanr les caraéteres 
de la cour d’Angleterre fous les régnés de Guillaume III. 
&  de la reine Anne. Dans le même ouvrage, on voit le 
teftamenc, avec deux codiciles de Burnet, qui font une 
preuve desrichetfesimmenfes qui!avoiram aifces} il s’y  
déclare pour la tolérance.
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A B A L E , c’eft ainfi qu’on nomma 
en Angleterre un confeil de con
fiance que le roi Charles fécond fe 
forma en 1670. Le but de ce prin
ce écolr, dit-on, de ruiner dans ce 
royaume la religion Proreftante , 

______  d'obtenir le fupport aux Catholi
ques , 8c de le rendre abiolu. Le confeil fècrer qu'il 
compofa devoîc l’aider dans ces vues. Ce confeil fut 
nommé Cabale, parce que les lettres initiales des noms 
des cinq membres choius par le roi, forment ce mot. 
Ces confeillers étoient Thomas Clifford, qui étoît C a
tholique déclaré -, Arlington, fécretaire d'état, Catho
lique fècret; Buckingham, homme de beaucoup d’cf~ 
prit, mais dont les moeurs étoient bien éloignées d’être 
pures , &  qui pafibit d’ailleurs pour n’avoir aucune 
religion ; A h ß ey , qui fut enfuice comte de Shaftibury , 
un des plus grands génies d’Angleterre, mais félon le pete 
d’Orléans, Jéfuite, dans fes révolutions d’Angleterre , 
ce fèigneur n’avoit ni religion ni confcience, il croit ami 
zélé, &  implacable ennemi; enfin Lautherdale y lequel 
étoit grand paitifan du pouvoir arbitraire. Ces co nfeil- 
lers, avec le roi 8r le duc d’Y o rck , formoïent, dit-on, 
tout le confeil de la cabale. Ce confeil fe doutant bien 
qu’il trouveroit de grandes oppofidons dans I’efprit des 
Anglois, réfolut de lever une armée par terre &  pat 
ruer ; de pour armer, le prétexte que l’on prit fut de 
faire la guerre à la Hollande. La fuite a montré ie peu 
de fnccès de cette entreprife. Voyez 1’'Abrégé de PHißoire 
d ’Angleterre de Rapin Thoysas, tome III. page 353. 
&  le Supplément François de Baße, tome II. page 1.

CA BALLU S , félon d’antres C A V A L L U 5 ( Bona- 
vencute ) évêque de Cafêrte, étoît originaire d’Amanthée 
dans le royaume de Naples, d'une famille iiluftre qui eft 
encore aujourd’hui une des Patriciennes de Vcnifè où elle 
fleurit. On le deiHnoit au fiécle, il ne témoignoit que 
de l’inclination pour l’état eccléûaftique ; fa mere com- 
battoit ce penchant, il artendoit les momens du fèigneur, 
lorfque la mort de fa mere, arrivée lors du grand trem
blement de terre qui fit beaucoup de ravages en Calabre 
l’an 1637. le laiflà libre de fe déterminer lui-même. C a- 
ballus entra dans l’ordre des Minimes, où on lui donna 
le nom de Bonavenrure, au lieu de celui de Jcan-Bap- 
rifte qu’il avoit reçu au baptême. Après avoir étudié à 
Naples, à Rome 8c à. Bologne, 8c avoir cnfèigné lui- 
même , il prêcha en diffère ns endroits, &  s’acquit une 
grande réputation d’éloquence. La république de Venife 
voulut être témoin de fes talens, elle le fu t, y  applaudit, 
&  lui offrît de riches préfens ; &  Caballus ayant refufé 
de les recevoir, la république les lui envoya à Atnanthée. 
L ’empereur Léopold le fit aufïï venir à Vienne, où Cabal
lus fàtisfit l’empereurSc toute fâ cour. L’empereur imita 
la conduite des Vénitiens , il offrit à Caballus de grands 
préfens eu argenterie. Caballus, par tout également dé- 

-fintérefïé , s’exeufa de les accepter, Se il fallut encore les 
lui faire tenir à Amanthée. Son ordre, flaté de fon mérite, 
le nomma commiilaire général ; &  le 10 Décembre 
1669. il fut nommé à l'évêché de Cafèrre , qu’il eut 
beaucoup de peine à accepter. Caballus, quoiqu evêtme, 
continua fa maniéré ordinaire de vivra &  de s'habiller, 
&  il fut le pere des pauvres; il mourut le 10 Juin iéSp. 
Comme fes immenfes charités lui a voie lit fait coütraéler
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quelques dettes, la chambre apoffolique fe chargea de 
les payer, Caballus eft auteur de i1 ouvrage fuivaiît : La. 
Vita di Nicol, A  Ibergp ci, imprimé à Rome en 1634. 
ûï"4°. * Ughelli ItaL facra , rom. VI. pag. 316, Scc. 
Supplément François de Baße, rome II. page 1.

CABANE ( Raimond ) croit un jeune Sarazin, aînfi 
nommé, parce que Raimond de Cabane, major-dame, 
ou principal officier de la cuifine de Charles II. roi de 
Naples, l’avoit acheté d’un corfàire. l’avoir fait in fixai re 
&  baprifèr, 8c lui avoit permis de prendre fon furnotn, 
après lui avoir fait impofèr an baptême celui de Raimond. 
Le Saraçin plut à fon maître, &  s’éleva par degrés : il 
devint intendant de la oiiflne, arc alfa beaucoup de bien 
dans ce pofte, 8c iè fit aimer de tous les fèigneurs de la 
cour. De ce premier grade, il pallâ à la garde-robe du 
roi, 8c fut armé chevalier à la recommendation de la 
ducheflè de Calabre. Il époufa cufiiite la Catanoife : cette 
femme avoit éré d’abord l’époufe d’un pêcheur ; mais 
ayant été choifie pour être la nourrice du jeune prince 
Louis, &  n’ayant pas moins d’efprîc que d’ambirion 8c 
de foupleiîè, elle s’ctoii acquife un grand crédit, &  écoîc 
dansune haute faveur,lorfque Raymond Cabane l’cpoufà. 
Raimond fht revêtu de la charge de fënéchal, &  mourut 
dans cette dignité, iaiffànt un fils, qui fuit. * Voyez 
HHßoirt des Rois des deux Siciles de la maifon de 
France,  par Charles-Philippe de Monthenault d’Egly, 
deTAcademie des Iiifcriprions 8c Belles-lettres, tome H. 
page 3. 8c fuivautes.

CABANE , ( Robert de ) fils du précédent 8c de la 
Catanoife, fut pourvu après la mort de fon pere , 8c par 
le crédit de fa mere, de la charge de grand fcnéchal. 
Sa mere lui fit donner de plus le comté d’Evoli. Le pape 
Clément VI. ayant promis par un bref à André, mari 
de la reine Jeanne, de lui faire donner le titre de ro i, 
ce bref alarma la reine qui vouloir regnet feule, 8c n’a
larma pas moins fon confeil fècrer, lequel étoit com- 
pofé de la Catanoife, de Robert de. Cabane fon fils, 8c 
de Sanchia fâ petite-fille. Le crédit de Robert étoit alors 
fi grand, qu’on ne craïgnoit pas de répandre qu’il avoit 
avec la reine Jeanne un commerce illégitime, 8c cela 
par l’entremifè de la Catanoife. Lefoupçon étoit appuyé 
fur ce que toutes les affaires importantes fe déridoienc 
pat ces trois confidens. Ce confeil 11e s’occupa plus que 
des moyens d’empêcher l’alTociation d’André à la cou
ronne de fa femme, La reine Jeanne follicita la même 
choie auprès du pape, en quoi elle for foutenue par Phi
lippe de Valois,roi de France; 8c fur cesfollicitations, le 
pape révoqua la comrmffion qu’il avoir donnée à fon 
légat de couronner le prince André. Ce prince qui avoit 
découvert que la reine étoit enceinte, quoiqu’ils ne vé- 
enflènt point enfembie , voulut faire éclater ion reffen- 
riment ; mais il for affâflmc le iS de Septembre de l’an 
1 J4J. Cecaffiiflinatfit beaucoup de bruit, 8c la reine 
fe vit obligée de faire faire d’éxaÛes perquifirions pour 
en découvrir les auteurs. En vertu de la commiffion 
quelle donna à Bertrand de Baux, on arrêta entr au
tres !a> Catanoife, Robert de Cabane 8c Sanchia. O n 
leur fit donner la queftion dans une place fur le bord de la

Imer, à la vue de tout le peuple aflèroble, mais une pa- 
liflàdc empechoit que l’on ue pût approcher allez près 
pour entendre leur déclaration. On mena ces trois cri
minels au fupplice, finis que la. reine qui s'iutérelluit
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vivement, pour eux, pût les fânver, La Caranoife acca
blée de vieilleflè, &par les douleurs delà torture, mou
rut avant d'arriver au lieu du fupplice ; Robert de Cabane 
&  Sauchîa furent tenaillés. * Foye^ l’Hiftoire citée à la 
fin de l'article précédent,  tome IL pages 9. 8c buvantes.

C A B A S S U T  (Jean ) prêtre de ̂  l’Oratoire, &c. 
Depuis le Supplément du DiUionnairt- hiftorique de 
17 j j . on a réimprimé en 17 3 S ■ à Poitiers ̂  chez Jac
ques Faucon, l'ouvrage du pere Cabaiîut, inntule, dures 
Çajiomci thtoria &  praxis, augmenté de fommairês 8c 
de notes de feu M, Gibert , célébré canonifte, &  de 
plulieurs- édits , arfèts, &c. concernant la jurifdiérion 
eccléfiaftiquc. La notice eccléûaftîque des conciles du 
même pere Cabaiîut, a ère reimprimée pouf la troifiéme 
fois en 1690. à Lyon , in-folto. * Voyez ce que M. 
Salmon dît de cet ouvrage dans ion Traité de l'étude 
des Conciles, page 170. 171 . SC 27Z.

CAPELLIAU  ( G eorges) Flamand, moine d’Alden- 
bourg, dans le diotèfe de Bruges, de l'ordre de S. Benoît, 
vivoit’ dans le feiziéme iîécle. Il a laiflé l'ouvrage fuivant 
fut l’Hiftoire de la ville 2c de l'abbaye d’Aldenbourg : 
Hiforia urbis <5* aibatum Jl-dinburgcnjium. Cette hiftoi- 
re,quieftconfetvée manuferite dans le lieu dont on vient 
de parler, commence à la fondation de la ville, parle de 
ia deftruftion pat Atrila &  par IésNormans, &  eft con
tinuée julqu’a la n  1570. On conièrve encore une autre 
chronique de l'cglifê 8c abbaye d’Aldenbourg, mais on 

ignore l’auteur.* Voye\ la Bibliothèque Belgique de 
1ère André, édirion de 1739. tome I. in-40. pages
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de Touloufe, qui- le rappella dans (a patrie, 8c le 
élire pout y  templir Une' chaire dans l’üniverfité', Il ]* 
remplit pendant vingt-deux ans avec autant d’affiduité,que 
d’utilité pour fes difciples. On rapporte qu'il difoit à

en
Valerc 
331. &  33 î-

CABILLEAU ( Baudouin ) Jéfuite, étoit d’Ypres en 
Flandres. Il fut en fou temps un poctc diftingué, On 
loue l’éloquence 8c la facilité de fon bile, de même que 
la vivacité de fon efprit. Il ne fit jamais qu'un bon ofage 
du talent qu’il avoir pour la poëfie -, Si la piété qui le 
guidoic dans fes aérions , paroît dans fes écrits ; il cil 
mort à Anvers le 13 Novembre itS $ 2. à l’ige de quatre- 
vingt-quatre ans. Tontes fes poefies (ont en latin. 1. EpL  
grammata, à Anvers en i f i i i  - in-11. 8c encore ailleurs; 
c ’eft un choix d’un plus grand nombre forti des mains de 
l’autenr. z. La Modèlent, tragédie fainte, à Anvers, 
162 j.  3 .L e  Phojphore, ou Jean-Baptifle, à Louvain 
HS42. in-Sa. Il paroît, parla maniéré dont s’exprime 
Valere-André, que c’eft on recueil de vers lyriques , 
d’épigrammes, d’élégies, &  de fymboles, apparemment 
à la louange de S. Jean-Raptifte. 4. Deux livres d’élégies, 
dont le titre général eft, -dgar exilée pour la fécondé 
fois , à Louvain. 3. La Chafftfocrée, ou VEnfant Jefits 
perdu par fa  mtrt, en quatre-vingt élégies, à Lou
vain- 6. Limmata Hifiorica , tetrafiiehis comprehenft, 
à Louvain, 1614. 7. Epîtres de Héros &  d'Hcroïnes 
( Epijlolts Heroum & Heroïdum ) en vers élégiaques, 
Ëc en quatre livres, à Anvers 16 jé . ¿72-8°, * Valer. Andr. 
Bibliotheca Belgica, édition de 1739. in-4°. tome I, 
page 1 1 6.

CA BO T (Vincent) Jurifconfulre, qui s’eft rendu célé
bré dans leXVT. fiécle , &  dans les premières années du 
X V 1T. étoît né à Touloufe d’une famille honnête,qui tant 
du côté de ion pere que du côté maternel a 4u pfufieurs 
hommes qni fe (ont diftîngués par leur fçavoir. Ses parens 
le laiftèrent jeune &  héritier de peu de bien,mais de beau
coup de verni, 2c d’un grand amour pour 1‘étude des 
lettres. Il s’appliqua particulièrement à la Jnrifptudence, 
8c il 11'avoic encore que vingt-quatre ans, lorfqu’il dif- 
puta à Paris un chaire de droit canon. L'eftime qu’il 
s'acquît dans cette grande ville, engagea, fans autre re
commendation , l'üniverfité d’Orléans à l'appeller dans 
fon fein peu de temps après. C ’eft-là que malgré les trou
bles de la ligue, auffi applique à l’étude, que fi l’on eût 
joui d’une paix parfaite , il remplit fes fondions avec 
beaucoup d’honneur, &  compofa deux livres de difputes 
du droit public &  privé qui furent fort bien reçus. Il en- 
feigna l’on Sc l’autre droit pendant quatorze ans à Or
léans. Sa réputation excita le zélé &  l’affbdion de M. 
du Faur de Saiut-Jotry, premier prcüdent du patlemenc

ceux qui auroient defiré plus d’ornement 3c d'éloquence 
dans fes leçons, qu’il étoit ga^é du public pour eulrignei 
avec fruit, &  non pour paroitre vainement éloquent ou 
fçavanr, U ne méprifoit pourtant pas l’éloquence, mais 
il préféroir une clarté fitnple à la pompe des paroles, 
Loin de toute ambition, il ne fai foi t fa cour à perfonne, 
qu’autanr quû l’utilité publique le requérait. Quelques an
nées avant fa m ort,il avoir entrepris Un grand ouvrage 
fur La politique dont il ne put achever qu’une partie, 
ïlk illà  Ion manuferit en montant à Léonard Campiftrou 
qui après avoir mis en ordre. Si révu fes papiers, dreila 
□n plan de l’ouvrage 8c le fit imprimer. Il vînt pour cet 
effet à la cour en 1614. Sc préienta ce plan à prefque 
tous ceux qui compofoient le confeildu roi, aux princi
paux membres du parlement 8c de l’üniverfité de Paris 
&  à plufîeurs miniftres d’état. Ce plan fut fort approuvé, 
on loua ledellèin de l’auteur, on regréra qu’il ne l’eût 
pas entièrement exécuté, &  M. Campiftron fut exhorté 
a donner ce qui étoit achevé. Ses affaires particulières 
l’empècberent quelque temps de farisfaire à cet empref- 
fement; mais la maladie qui affligea k  ville de Touloufe 
en 1629, l’ayant oblige de fe retirer à la campagne, 
il profita du loifir que cette retraite lui kiftoît, pour met- 
tic le premier volume en état de paroître 3 c’eft le feul 
qoe nous ayons : il fut imprimé a Touloufe eu 1630. 
Campiftron le dédia à M. le cardinal de Richelieu, c’eft 
un gros volume in-S°. intitulé les Politiques de Pincent 
Cabot, Tolofain ,  à Tolofe par Pierre Bofc, marchand 
libraire. L ’éditeur y  fit réimprimer en tête le plan dont 
ou a parlé. Cet ouvrage devoit Comprendre cinq tomes 
en vingt-huit livres. De ces vingt-huit livres, le tome que 
nous avons u’en contient que ux d’une impreffion fort 
chargée. Dans le premier, après avoir expliqué ce que 
c’eft que la politique, il parle de l’origine des républiques, 
&  de k  différence encre le politique &  l’économe. Le 
deuxième livre traite des diverfes fortes de commande- 
rnens économiques néceftâires à la conftitution de k  Ciré ; 
le troifiéme de toute polTeffion, Sc de l’acquifirion na
turelle 8c artificielle des Jtiens ; le quatrième de k  Cité 
&  des citoyens 3 le cinquième de la fohveraîneté, 8c le 
fixiéme de riuftitution des hommes, &  en particulier 
Combien Hnitmition de k  jeunetle eft néceffaire à un 
état. Il y  a d’excellentes maximes dans cet ouvrage, SC 
on y  voit une vafte le&ure ; mais l’érudition facrée &  
prophane y eft trop prodiguée ,  l’ordre 8c la méthode y 
feraient pareillement à defirer, auffi-bien que moins de 
diffhfion. L ’auteur y  juge fort bien de k  politique de 
MachkveL Dans les autres tomes il devoit parler de k  
religion, des loix 8c ordonnances, de 1a juftice, des Ma- 
giftrats, officiers 8c gouverneurs des provinces, du con
fiai , des aflemblées publiques 8c générales, de l’érablif- 
fement &'réformarion d’un état, de 1a Monarchie, &  de 
fes diverfes efpeces, de la tutelle &  régence des royau
mes , des qualités néceftâires aux princes, des finances, 
de la diieipline militaire, de 1a guerre, des duels, des 
ambailadetirs, des traités de paix, &c. L ’autenr a écrit 
fon ouvrage en françois par zèle pour notre kngue, 8c 
parce qu’il croyoît qn’on devoit lui faire honneur préfé
rablement aux autres langues, * Voyez l’avertifTemeot au 
leâeur drefté par M. Campiftron.

C A B R A L , famille ancienne de Portugal. Antoine 
Brandam dans la partie quatrième de fa Monarchia 
Lufitana lié. i j , cap, 3(i. croit que la famille de 
Cabrai eft reftée en Efpague dès le temps des Grecs, 8c 
que les deux chèvres, que ceux de certe famille portent 
pour armes, ont l’origine de ce que Caranus, roi de Ma
cédoine , confultanr ) oracle de Delphes fut l’endroit, où 
il fixerait fa coût, celui-d lui fit répou fe , qu’il n’a voit 
qu’à choifir la place où deux chevres le mèneraient:,au 
rapport de S o lin ,&  de Juftin; quoi qu’il en foit, cette 
famille porte degutuks aux deux ckeyres } affant armées
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de pourpre &  de faite  , &  pofïède depuis fort long- 
temps la châtellenie de Belmontc dans la province de 
Beira, 8c d’autres feigneuries 8c fiefs, &  ont le privilège 
de ne point prêter de ferment, ni hommage-

I. Noos ce commencerons cette famille quâ. GlL- 
A lvares Cabrai, qui ¿poufa Marie-GU Cabrai, la con
fine germaine : il fonda des Meffes à Belmontc, &  fut 
pcre de

II. Pierre-A nne Cabrai, qui vivoiten n tfo . &  fut 
Repofteiro m ot, ou grand-maître de la garde-robe d’Al- 
phonfe III. roi de Portugal, fut pere de

III. A y r Es-P ires Cabrai, qui vivoit au temps du roi 
Denys, 8c garda les places de Portalegre, Mou ram , Ar
rondies, fît Caftellode Vide, qu’ilconfervatoujours pour 
l’in font Alphonfè frere de ce monarque, époufà Ca
therine Anne du Lotireiro , fœur de Jean-Anne du 
Loureiro , de laquelle ü eut entr’autres enfans,

IV. A lvaro-G u. Cabrai, qui époufà AC... de Figuei- 
redo, fille de Z)iegue, ou Jacques-Alphonfè de Figuei- 
redo, fît de Conjlantt-Rodrigues Percyra ; fî: par ce ma
riage , il hérita la feigneuriede Moimenra da Serra, 
d'Azutara, fît da Torre, fît le château de S. André. 
Il a été châtelain de la ville de Guarda, &  de Belmontc. 
Il fuivit le roi Jean L à la bataille d’Aljuhartota, fît fe 
diftingua beaucoup dans cette fàmenfe journée ; &  ayant 
perdu fou équipage, où il avoic les donations des rois, 
fit d’autres titres appartenans à Ci mailon, le roi lui en fit 
expédier d’autres en déclarant que les Efpagnols lui 
avoient pris les originaux ; il eut entr’autres enfiins,

V . Louis-A l v a r e s  Cabrai, feiguear de tout ce que 
fon pere pofledoit, a été premier maître d’hôtel de l’in
fant Henri, fils du roi Jean I. Il époufa, i°. Confiante 
Anne ,  de laquelle il a eu Ferdinand-Alvare Cabrai, 
qui fuit ; fît îfabellt Cabrai : i° . Eleonor Domingues 
morte fans poftérité.

VI. Ferdinand-Alvab.es Cabrai, guardamor de l'in
fant D. Henri, fur rué au fiégede Tanger en Afrique. Il 
époufa Tkérefe d'Andrade, fille de Roderic Freyrt d’Art- 
drade, fils de Nimo Freyre d’Andrade, grand maître 
de l'Ordre de Chrift, St de Marit-Fernandesit Meira, de 
laquelle il a eu Ferdinand Cabrai, qui fuir ; 8c Aldonct 
Cabrai, qui fut femme de Vafco-Marüns Monis, com
mandeur de Panoyas.

VII. Ferdinand Cabrai, châtelain de Belmontc, fît 
'Adiamado, ou commandantdes frontières de la province 
de Beyra , époufa. D . Elisabeth de GoUvea, fille de Jean 
de Gouvea, feigneur d’Almendra, &  châtelain de Cafte!' 
lo-Rodrigo, Sont elle devint i’héririere. il en a eu J ean-  
Fernandes Cabrai, qui fuit; Louls-Alyares Cabrai, 
P ierre-A lvares Cabrai, dont il fera parlé ci-aprU ; 
D .  Violante tri Yoland, femme de Louis daCunha, fei
gnait deSentar; D .Beatrix, femme de D. Pierre de N o- 
ronba, châtelain d’Almeida, qui ctoit bâtard de D . Pierre 
de Menefes, premier marquis de Villareal.

VIII. J ean-Fernandes Cabrai, châtelain de Bel- 
monre, épouià D. JeannedeCaftro, fille de D. Rodrigue 
de Caftro,dit de Monfanto, &  de D. Marie Courinho, 
dont il eut Ferdinand Cabrai, qui fuit; Rodrigue-Fer- 
nanties Cabrai, qui fe maria aux Indes avec D. Elirabeth 
de Vafconcellos, fille de D iego , ou Jacques de M ci qui ta, 
gouverneur de Sophala ; &  Georges Cabrai, gouverneur 
des Indes en i j ;o.

IX. Ferdinand Cabrai, châtelain de Belmonte, époufà 
D . Marie de Caftellobranco, fille de D. Jean de Caftello- 
branco, châtelain de Caftellobranco, &  de D- Eleonor de 
Sonia, dont vinrent-NuNO-FERNANDEs Cabrai, qui fuir ; 
D. Philippine de Caftro, qui époufa Emmanuel de Sonia 
Ribeiro deVafcoucellos,châtelain de Fombal; fît d’auttes 
qui n’ont point taillé de poftérité.

X . N dno-FernandEs Cabrai, châtelain de Belmonte, 
époufa D. Marie de Noronha, fille $  Menti de Noronha, 
grand commandeur de S. Jacques, &  de D. Giâomar de 
C aftro, dont font iflus Ferdinand Cabrai, qui fiitt 
D . Aidante de Noronha, époufe d’Antoine Lobo, châ- 
relain de Monfkny ; fît d’antres qui fe firent relîgîeufes.

X t. Ferdinand Cabrai, châtelain de Belmonte, époufa 
D. Jeanne de Caftro, fille St héritière de fon oncle Geor
ges Cabrai, gouverneur des Indes, dont naquirent Nüno- 
Fernandrs Cabrai, qui fuit ; D, Marie de Noronha , 
première femme de D. Alvaro de Sonia, capitaine d’ane 
des compagnies (fballebardîecs de la garde da roi, morte 
avec poftérité. -

XII. N uno-Fernandes Cabrai, châtelain de Belmonre, 
époufa D. Marguerite de Menefes, fille de D. François de 
Soufa, capitaine d’une compagnie d’hall eba edi ers Alle
mands de la garde du roi, dont il eut Ferdinand Cabrai, 
mort en éxil fans poftérité, pour avoir coupé les oreilles 
à François de Mello, gentilhomme des Indes orientales; 
François Cabrai, qui après la mort de fon frere époufa 
D. Marie de Silva, fille unique, &  héritière de Jean d ç , 
Mendoça; Pierre-Alvares Cabrai, qui fuit; D, Louifi 
de Caftro, époufe de D. Picrre-Femandes de Caftro, 
feigneur de Boquilobo ; &  des filles religieufes»

XIIL P ierre-Alt  ares Cabrai, châtelain de Bel
monte, troifiéme fils de Nuno-Fernandes Cabtal, 
époüfa à Penamacor D. Eleonor de Menefes, fille 8c 
héritière de D. Jean de Menefes, dit le R o x o , comman
deur de Penamacor, &  de Jofephine-Marguerite de Par, 
que quelques-uns croient que le véritable oom'de fa fa
mille étoit Parme, 8c qu’elle étoit bâtarde du fameux 
Alexandre Famefe, duc de Parme, 8c d’une darne Fla
mande de la maîfon de Boquoi, qui eft une branche de 
celle de Longeval. Ses enfans furenc J  tan-R odrigues 
Cabrai, mort fans alliance; D. Marguerite de Menefes, 
époufe de Rodrigues de Figueiredo d’Alarcam; Ferdi
nand Cabrai, qui fuit ; Nuno-Femandes Cabrai, qui 
ne lai fia point de poftérité; François Cabrai, qui époufa 
T).Marianne de Sa de Menefes,morte fans enfans ; mais il 
a lai lié pour bâtardes D .  Marguerite, religieufe de fainte 
Monique j  D .  Philippine, époufe de Louis Gonçalo de 
Soufa de M ateio ffils  d ’Antoine de Soufa de Maeedo, 
fecretaire d'état du roi Alphonfè F I . D .  Marguerite 
Maurice, qui époufa François de Btito Freire , vice- 
amiral ;  D .  Philippine, morte fans alliance ; D .  Louife 
& D .  jdfephîne ,  religieufis à Sainte Monique.

X IV . Ferdinand Cabrai, châtelain de Belmontc, a 
fervi à la guerre contre l’Efpagne, qui commença eu 
1640. U fut nommé après gouverneur de Pernambuc 
dans l’Amérique, où il mourut. Il époufa D. M ark* 
Antoinette de Briro Freire, fille d  Antoine de Brito Freire, 
& de D. jfabtlU Lobo, dont il eut Pierre-Alvares Ca
brai,qui fuit ; Crf/f/au-F’ru/îfûri-LuHÉi Cabral,qui époufa 
D . Jofepke-Marie Pereyra_, fille de Gafpard d’Abreu de 
Freitas, ambaffadeur en Angleterre,du confeil des finan
ces , &  commandeur de l’ordre de Chrift ; D. Eleonor, 
époufe de Louis-Antoine de Bafto Bahaum, gouverneur 
du Fort de S. Antoine, morte fans poftérité en 17151.

X V . Pierre-A lvares Cabrai, châtelain de Bel
monte , brigadier d’infanterie , fie miniûre plénipoten
tiaire à la cour d’Efpagne, où il ctoit en 173 4 .»  époufe 
D. Catherine, fille de D, Antoine d’Almefda, comte 
d’Avintes, dont ü n’avoît point d’en fans.

VIII, Pierre- A lvares Cabrai, troifiéme fils de 
Ferdinand Cabrai, châtelain de Belmonte II. du nom, 
a été commandant de la première flotte qu’Emmanuel,rof 
de Portugal, a envoyée aux Indes orientales après la dé« 
couverts qu’eu fit Vafqne da Gama ; fie forcé par un gros 
temps, il découvrit des terres inconnues à qu’il donna le 
nom de Sainte Croix, connues fous celai de Bréfil, dont 
il prit poflèffion au nom du roi de Portugal le 14 Avril 
iy o o .I l époufa D. Ifabelle de Caftro, fille de D. Ferdi* 
nand de Noronha du confeil du rot Jean II. fie frere ca
det de D. Pierre de Noronha, grand-im&redn roi Jean 
II- fie feigneur du Cadaval, dont font imPTERuiNANe* 
Alvares Cabrai, qui fuit ; D- Coitjlance de Noronha , 
époufe de tfuno Fartado, commandeur da Cardiga.

IX . FERDraAND-AivAREs Cabrai, commandeur de- 
Banho dans l’ordre de Chrifbpérit fur mer à fon retour des 
Indes,étant capitaine du vaiffean S. Benoît. Il époufà D, 
Marguerite de Caftro, fille de D, Gonçalo Courinho„
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commandeur d’Arruda, dont il cm Pierre.Alvares C i 
blai , page de C ath erin e ¿Autriche ,  epoafe dti roi 
] eau* III. eue à 3a journée d’Alcacer eo 1J78. Jean- 
G om ïz Cabrai» qui fuit» Ruy-Dias Cabrai, tüé aux 
Iodes orientales dans la guerre du Malabar.

X . Je a n - Gomez Cabrai, capitaine de la gatde des 
rois Jean III. &  Sebaftien, fut tué en Afrique. Il épou- 
fa D. Beatrix de Barres, fille A'Antoine ou François de 
Barros, dont il eut Ferdinanp-A lvaa ez  Cabrai,, qui 
luit.

X I. F erdwand - A lVArez Cabrai époufa D. J  tanne  
de Carvalhofà, fille de Baty-Gom e^  de Carvalhofà , grand 
tréforiet de Portugal aü temps du roi Sebaftien, donc 
vînt D . M o n t  de Menefez , époufe de D. Jean -L ouis  
de Vafconcellos de Me ne fez , gouverneur de Maragam , 
avec une illuftre pofterité. *  M ém oires tnanujcnts com 
m uniqués p a r  fe u  M. le comte d Ericeyra.

CABRERA. ( Bernard de ) Supplém ent ,  tome ï .  
page 109, col. 1. au lieu de Celle citation  Laurent valla 
de Ferdinand : liiez, L aurentius F a llu  ,  de Ferdirïandà}
/, 1 .

C A C Q Ü E R A I, (Louis de) écuyer , fieur deYal- 
meinier, écoit d'une ancienne noblellè de Normandié. 
Certe famille, qui s’eft partagée eu vingt-trois branches, 
rire fen origine de Guillaume de Cacqüerai, écuyer » 
¿eur de la Folie en Valois , q u i, en 1470 » époufa A n 
toinette du Bofc deRudepont. Les titres &  les fervices 
de cette famille furent approuvés dans la recherche que 
J ’o n  fit des nobles en 1 ¿tfp. &  dans l'arbre généalogique 
dreifé par M. d’Hozier en 1710 .

Louis Cacqüerai s’établir à la Martinique en i 6 j 1* &  
y  amena un grand nombre de domeflàques.M. duParquet, 
alors feigneur propriétaire de l'J(Ie,'le reçut avec joie. 
Il lui accorda tout le terrein qu’il voulut, &  une exem
ption de tous droits. En 1 6$4. M. du Parquet le nomma 
gouverneur de la Grenade. A fou retour en 1 i j  7. il fut 
mit capitaine de la première compagnie de cavalerie, qui 
fut mife fur pied dans les Ides, Sc en cette qualité j ë  
tendît des fervices confidérables à la Compagnit^de 1664. 
en diffipant pluûeurs fédirions qui s’étoient élevées conf
ire le nouveau gouvernement. Le Roi ayant retiré les 
Iflcs des mains de la Compagnie , &  les ayant réunies à 
fon domaine en 1674. le fient de Baas, lieutenant géné- 
rSl de les armées &  premier gouverneur général des lües, 
ayant eu de nouvelles preuves de la bravoure ôc de la 
fidélité de Louis Cacqüerai , fur-tout lorfque la flotte, 
Hohandoife , commandée parRuiter, attaqua le Fort 

Royal de la Martinique, Je nomma pour premier con- 
feiller du conleil fouveraln qu’il établit à la Martinique 
par ordre daRoî le fécond Novembre 167 j .

L ouis-G aston de Cacqüerai„ fon fils, a fervi en 
France dans la Marine depuis l'année 16S7. Il fe diftin- 
£Ua en 1690. aü combat de la Manche, où il ftit blcffé 
a  la jambe par un éclat, il fiat fai: major, &  peu après 
lieutenant de roi à faint Chriftophe, à la paix de Rif- 
vrick. S’étant trouvé à la Guadaloupe en 170$. lorfque 
les Anglois l’araquerent, il y  fit paroître beaucoup de 
bravoure. Il ¿toit à Paris £111717. lorfqu’on y reçut la 
nouvelle d’un foulévement à la Martinique contre le 
gouverneur général. La cour le fit partit aufil-toc avec le 
üeur de la Guarigue Savîgny, major de la même Ifle, 
pour appaifer ce défordre. 11 s'étoir marié en 1700. avec 
Rofe le V aftor de la Touche, dont il a eu un fils qui a 
fervi dans les moufquetaires du roi. * Le pere Labat,, 
en fes nouveaux voyages aux Ifles FrançoifeS de V A -  
mlrique, tome V. page 46 G. SuppUm.franc, de Baße ,  
tome II. page 7. On peut conlulter aufll YHifloirt de 
faim  Domiriâfc ,  par le pete Charlevoix, Jéfuite ; il y eft 
parlé eu plimeurs endroits de meilleurs de Baas &  du 
Parquet, nommés dans cet article.

C A D E N E , ( Michel) de Nuremberg, étoit confidé- 
rable dans le feiziéme f ié d e d a n s  le parti des Proteftans 
d’Allemagne. L'empereur Charles- V . étant à Plaiiance, 
à fon retour d’Efpagne, les Proteftans d'Allemagne lui 
envoyèrent upc ambaflade en 1 j i p .  Sc Michel Cadene
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fut un des trois envoyés. L’empereur leur fixa le 12 dfi 
Septembre pour leür donner audience. Ils lui reptéfente- 
renc que le décret qui aVoit été fait trois ans auparavant, 
mais qui avoit été caïïe depuis peu, caufoit une grande 
agitation dans le parti- proteftant, qu’on efpéroic qu’il 
feroit enfin aiTembiet un concile libre , Sc que pendant 
que ce concile feroit aflëmblc , le parti proteftant pro- 
mettok de ne rien faire qui ne pût erre approuvé, foie 
pour le bien de l’Empire eu général, foit pour le fervïce 
particulier de l’empereur. Charles V . leur délivra fa ré- 
ponfe le 1 j <f Octobre. Elle portoic qu’il ctoit éxaétemenê 
inftmic de ce quis'étoic fait à la journée de Spire par le 
roi Ferdinand &  fes adjoints ; qu’il étoit fâche de toutes 
les divifions qui étoient dans l’Empire -, qu'il defiroit le 
Concile, quoiqu'il ne le jugeât pas nécefiake, &  qu’il 
étoit plus à propos de fë réunir, afin de concourir à re- 
pou fier le Turc , qui déjà s’érok avancé dans la Hongrie. 
Certe céponfè ayant été faite par écrit, les ambaiTadeurs 
délivrèrent leur appellation à Alexandre Schvdfle qui la 
remît entre les mains de l’empereur. Le même jour, 
Charles Y . fit frire défenfe aux ambaftàdcurs de fortk da 
leur logis, ni d’écrire à leurs chefs, jufqua ce que d’autres 
ordres leur eufîènt été donnés ; cette défenfê leur fut 
faim fous peine de confiicarion de corps &  de biens, 
Cadene netoir pas avec les autres, lorfque cer ordre leur 
fut donné, &  ayant appris d*un de fes domeftiqnes ce 
qui iè paflbit » il en fit part fur le champ par lettres au 
fenat ae Nuremberg. Les ambaiTadeurs eurent ordre de 
fè rendre à Parme, &  ils obéirent. Ce fut là que Nicolas 
Granvelle leur déclara le 1 9 O ftobre, que leur appella
tion déplaifoit à  fa majefté impériale, qu’ils pouvoient 
Cependant s’en retourner chez eux , excepté Cadene à 
qui il fut défendu fous peine de la vie de fë retirer. Voici 
la raifon de cette défenfe particulière. Le landgrave 
avoit donné à Cadene en partant un petit livre relié 
proprement, lequel renfermait un abrégé de la doétrina 
Chrétienne ; c’eft-à-dke, de celle des Proteftans, pour 
l’offrir de fa part à l’empereur. L’ambaffedeur le préfen- 
ta en effet à  Charles Y . dans le temps que l’empereur 
aïlok pour affifter à la M effë, &  Charles V . l’avoit remis 
à un evêque Efpagnol pour l’éxaminer. L ’évêque ouvrant 
le livre, y trouva le pailage qui fe Ut au vingtième cha
pitre de faint Matthieu , verfet 1 j . otî Jefus-Chrîft dît : 
V jus Jçave  ̂que ceux qui f in i  princes parmi Us muions ,  
les dominent,  &• ¡pu Us grands tes traitem. avec empire ,  
¡ce. On dit que ce prélat ue s’étant pas donné la pefua 
d’éxamintr qiielle application l’on friioît dq, ces paroles ,  
dit à l’empereur que ce livre enlevok le droit du glaive 
au magiftrat Chrétien <3c le livroii: aux Gentils. Telle fut, 
conrinue-t-on, la caafe da traitement différent qui fut 
fait à Cadene &  aux deux autres atnbaiîadeurs, qui 
croient Jean Ehiugec &  Alexis Fraventiute. Cadene s'i
maginant que Ton avoit deflein d’aller plus loin cohtrri 
lui, monta fïcrerrement à cheval, &  prit la route de 
Ferrare &  de Yenïfé pour s’en retourner dans fou pays. 
Dès que le fenat de Nuremberg eut reçu les lettres qüe 
Cadene lui avoit adreflees , il en fit parc à l’élafteur de 
Saxe , an landgrave de H elfe &  à cous les alliés. L ’af
faire ayant été mile eu délibération le 24 d’Oétobre,  
il fut arrêté que fur la fin de Novembre on s’aftëmbleioîc 
à Smalcalde. * Sleidan, D e l'Etat de la Religion <$> de 
VEmpire, livre VIII. au commencement. Supplément 
françois de Bajh ,  tome II. page S.

C A D O G Â N  , { Guillaume ) comte de Cddogari » 
delcendoit d’une ancienne famille Angloifé. Il étok petit- 
fils du colonel Guillaume Cadogan, qui fe diflûngua en 
) 1Ï41. contre les Irlandois rebelles. Son pere, le cheva

lier H enri Cadogan, mourut à Dublin l’an 1 7 i j .  SC 
laiftà de Bridgtd , fille du chevalier Hardres W aller, 
Guillaume dont il sagit, &  Charles. Guillaume s’ac
quit beaucoup de gloire p r  là valeur &  foü expérience 
militaire : il donna des preuves de l’une Si de l’autre 
dans la guerre de la fucceffion d’Efpagne , particulière
ment dans les Pays-Bas, ôc d’abord fous le commande
ment du duc Marlboroug. Ll étok encore en 1704. avec

es
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duc, en qualité de quattier-itiàW général. En i 70 ^  

il devine brigadier , &  obtint uft régiment à cheval. En 
Ï70S. il parvint à k  charge du major général i &  en 
iyoi). il hit feit lieutenant général j  gottveineur de Four, 
&  envoyé extraordinaire &  plénipotentiaire à la Haye 
te à Bruxelles. Dans ce dernier emploi , il donna lien à 
pluitcurs griefs par ion amour immodéré pour le gain , 
êc par k  maniéré dure avec laquelle il agïfîbii dans les 
Pays-Bas Efpagnols, Georges L étant monté fur le trône 
d’Angleterre , Guillaume devint grand-maître de la 
garde-robe, Sc obtint le commandement d'un régiment 
aux gardes comme colonel. On l’envoya enfin ce en qua
lité de plénipotentiaire d’Angleterre à la H aye, à Bru
xelles 8c à Yienoe -, &  il contribua beaucoup au traité 
de k  Barrière, qui fut conclu, cette année à Anvefs. Le 
roi George le nomma en 1715 . confeiller intime &  che
valier de l’ordre du Chardon, baron de Reading ; &  en 
171S. baron d’O akley, vicomte de Cavesham dans le 
comté d’Oxford , ‘ &  comte de Cadogan. La même an
née , il fur député pour k  féconde fois à k  H aye, 
tomme ambafladeULexcranrdinaïre, pour y travailler à 
k  conclufion d’un Œaicé d'alliance avec les Eracs Géné
raux. Peu de temps apres , il for fait général en chef de 
l'infanterie , colonel du premier régiment aux Gardes , 
te gouverneur de f i fie de Wright. Son opiniâtreté, fa 
dureté Sc foii avarice firent tort à fes grandes qualités, 
&  lui attirèrent fut la fin de les jours beaucoup d’enne
mis t encr’ancres, M. Robert Walpole. Le R o i, à qui il 
avoir aufE parlé durement j n’eut plus pont lui k  même 
confiance; Sc fans b i ôter le commandement, on le 
borna tellement qu’il n’eut plus le pouvoir de congédier 
un officier, ou de nommer À Une place vacante. On dit 
qu’il recouvra en partie k  faveur du R o i, peu de temps 
ayant fa mort , qui arriva au mois de Juillet 1716, Il 
ne lai fia que deux filles : Sdrd ,  époufe du duc Charles 
Lenox de Richmond j Sc Marguerite. Charles, ion ffére, 
colonel d’un régiment d’infanterie, 8c marié avec 1a 
fille du chevalier Jean Sloane,- a hérité k  plus grande 
partie de fes bleus, &  le titre feulement de baron de 
Readîng &  Oakley, * Mémoires de Lamberû , tome V. 
Supplément français de Bajle , ta me I I . page 11 .

CAFFARO , ( don Antoine ) fils de don T homas 
Caffàro i qui a Voit été créé fénatenr du fénat de Mcflme 
de k  part de k  noblefiè au mois d‘Avril 1674. s’efl dif- 
tingué auffi dans le dernier fiéclej La ville de Meiline 
écoit alors dans une grande agitation par les intrigues 
du gouvernent don Louis D el-H ojo, Efpagtiol, qui s’é- 
toic mis .dans l’efprii de détruire le fénat &  1a noblefiè 
pour fe rendre abfob. Dc-là naquirent les deux partis 
des M erli, qui tendent pour le gouverneur , &  des 
Malvïpfi qui foutenoient le fénat &  les libertés de M et 
■ fine. Don Thomas Caffàro voyant que lé nouveau gou
verneur don DieguoSoria, n’étoic pas mieux intentionné 
que ion prédéceflèur, qu’il étoït même d’un caraétere 
plus violent, croiquc le fëul moyen de fauver Mefline 
étoît de recourir à k  protection de k  France, &  de faite 

. en force que le Roi voulût prendre Mefline fous fa fauve- 
garde. Dans cette vue, il envoya Antoine Caffàro , fon 
fils aîné, à Rome, pour traiter avec M. le duc d’Étirées, 
ambafiàdeur de France en cene ville, &  avec M. le 
cardinal cfEitrées, ffere du duc. Antoine Caffàro, muni 
des lettres du fénat, partit fous prétexte d’aller négocier 
avec l'ambaifadeur d’Efpagne. Le duc d’Eftrées promit le 
¿¿cours que l’on demandoit, &  ne tarda pas à dépêcher 
un courier en France. Le duc &  le cardinal, fon ffere , 
furent d’avis qu Antoine Caffàro fe rendît lui.même à 
Toulon pour s’aboucher avec M, le duc de Vîvorme, qui 
fe pcépatoit à conduite une armée navale en Catalogne, 
afin que fi le roi lui ordonnoît d’envoyer une efeadre à 
M efline, don Antoine pût s’y embarquer S: aider les 
.François à s’introduire dans k  ville. Don Antoine n’ayant 

- pas trouvé le duc à Toulon , alla le joindre en mer Sc en 
fut parfaitement bien reçu. Leduc deVivonne ayant; 
écrit en cour, reçut ordre d’envùyir une efeadre à Mef- 
üne avec des provifions fous les ordres du commandeur 
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(Je Val bel le. Dés- que les Génois 6c les Mattoîs entent 
appris que k  France envbyoii du fecours à Mefline, ils 
rappellcrent leurs galères qu'ils avoïent prêtées au mar
quis de Bajona. Celui-ci, privé de ce fecours , fe voyant 
alors trop foible pour empêcher le ddîein des François 4 
fie aux révoltés des propofitions qui n’eurent aucun effet, 
Les révoltés ne pouvant même retenir leur joie, en don
nèrent aufli-tôr des marques en enlevant le portrait dii 
toi d’EÎpagne de deffous le dais où il étok placé à k  porté 
du palais du fénat. M. de Valbeüe parut le 18 Septem
bre, &  alk mouiller à un mille de Meiline. Don An
toine Caffàro defeendit à terre, &  alla rendre compté 
de fa commiflïon au fénat, q u i, au bruit des tambours 
&  des c rom p et tes , fit arborer partout l’étendard 8c kg 
armes du roi de France: Le lendemain , le même fénat 
proclama Louis XIV, toi Sc fouverain des Meflmois. Don 
Antoine eut peu après ordre de fe rendre en France 
pour expofèr au toi k  nécefliré preflàme où la ville de 
Mefîîne ¿toit d’avoir des .Vivres. Ce député eut une 
prompte audience, il fut introduit félon le cérémonial 
uficé pour les autres ambaflàdeurs, Sc if  trouva fà ma- 
jefté difpofee à continuer fes fecours aux Meflmois. En 
effet, M, le marquis de Valkvoke reçut ordre de con
duire à Mefline un nouveau fecours Sc quantité de pro
vifions fur l’efeadre du commandeur Valbelle: L ’efcadré 
entra à pleines voiles dans le port de Mefline, le rroifié- 
me de Janvier i 67 j,  fans que les Efpagnols, qui fe reti
rèrent d’abord, euflent fait aücnn mouvement pour lui 
difputec le partage. Le marquis de Vallavoire fut accueilli 
au milieu des cris de joie &  des acclamations de Vive lè 
roi de France, notre maître &  notre libérateur. Le 18 du 
mois d’Avrll fuivant, les Meflmois prêtèrent ferment de 
fidélité au roi Louis X lV , entre les mains de M. le duc 
de Vivonne comme viceroi. * Y oyez l ’JEIifioire des rois 
des deux SitUes de la maifon de France , par M. de 
Monthénault d’Egly, de l’académie royale des Infcrip- 
rions 8c Belles-Lettres, tom elV. page 16 G. Sc fui van tes.

CAFFAR RELLI, ou CAFARRELLI, fàmilJedek 
plus ancienne noblefiè de Rome. Elle pofiède un duché 
dans le royaume dé Naples, &  plufieun terres auprès dé 
Rome. Les fuivans font, dit-on, de cette famille.

CAFFARRELLI i ( Faufte ) archevêque de San- 
Severino , étoit natif de Rome, fils ¿ ’Alexandre Caf- 
farrelli &  de Pajita Aftalla. Après qu’il eut fini fès étu
des de droit, le pape Paul V. le ctea avocat couflftoriaL 
Il devint enfuite référendaire du fàmt fiége, 8c fuccdïï- 
vement vicaire de l’égliiè principale du Vatican , &  
archevêque. Il fut depuis revêtu de k  charge de nonce 
apoftoliquè, Bc à fon retour ; il ne s’occupa plus que 
du foin de fon troüpean qu’il gouverna avec beaucoup 
de zélé &  de fàgeflè. 11 mourut le 17 de Novembre 
de l'an 16 j î. * Car. Cartbarius, Syllabus advocatorum 
Confiftor. Ughelli, lialia facra , tome IX.- page 489. 
Supplément de Baße.

CA FFA R R ELLI, ( Jean ) Romain, s’efl: rendu fort 
habile dans lès humanités &  dans k  théologie. Il ffic 
d’abord chanoine de faüite Marie Majeure à Rome, 8c 
le 16 Février de l’an 1417. il fut nommé à l’évêché de 
Forlï. On lui ôta cet évêché en 1455. mais on en ignore 
les raifons : ce qu’onfeart, c’eft qu'il obtint l’an 1457. 
celui d’Ancone. Ce prélat a fervi le fàînt'fiége dans pla
ideurs occafions importantes: Le pape Eugene IV. qui 
l’éftimoit beaucoup, l’employa àVonverture du concile 
tenu à Ferrate. Caffàrrellî mourut à Rome au mois d’A- 
vril de ■ l’art 1460. * Üghelli , Itaîia fasfd , tome I.. 
.page 3 ; 8, & to m eII. page j  S 5. Supplément .français 
de Baße ,  tome II. page 1 j.

CAFFAR RELLI, ( Proiper ) évêque d’A ftoli, écoit 
de k  même famille que le précédent, 8c ne fe diiHngua 
pas moins par fon amour pour les fdences. Il fut pourvu 
de l’évêched’Afcoli I’anJ 464.de il le gouverna avec beau
coup d'honneur. C eft en qualité dé nonCe apoiioliqué 
qu'il affermit k  paix entre Matthias Corvin , roi de 
Hongrie, &  l’empereur Frédéric EU. comme le témoigna 
Antoine Bonfinius dkns fon livre D e Pudicitid ,  Sc da ni
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iou hîftoire de. Hongrie. Abraham Bariclüaijus rend le 
même témoignage dans là chronologie des rois de Hon
grie. Profper Câffàrreüi mourut à Rome le quatorze 
Février mil cinq cent. * Ughelli , India fe in t  ,  
tome I. page 470. Supplément français de Bâfre ,  
tome U. page q .

CAFFARELLI-BORGHE5E , ( Scipion ) Romain , 
proche parent dn pape Paul V . fur d’abord cardinal &  
enfuite archevêque de Bologne, premier pénirender &  
évêque de Sabine. Il mourut an mois d’OÛobre i é j j .  
âgé de 57 ans. Il eft auteur de plu (leurs ouvrages} dont 
on cire les lui vans : 1. Carmina de cardin allias aPaulofr. 
creatis ,  ac epifeoporum ai to inJUtutorum prgfrantia. x. 
EpifroUz negotiales plures. '  Witte, diarium j  Mandofii 
Btiliotheca Romana. Supplément français de B  frie. 
A u  refte, CaffùrrelH a un article dans \ct Dictionnaire 
Hifroriqat 1 an mot BORGHESE.

C A G N A T I, { Marfilio ) médecin Sc phüoiophe, de 
V érone, &c. Supplément de 173 y. tome I . ajoute^que 
iès variœ obfrrvationes en quatre livres, font dans le 
tome ÏII. 1 ' partie du Lampas, feu fa x  artium ,  hoc tfr 
Thefrmrus criticus Jarâ Gruuri , à Francfort, 1 604. 
in- S°, depuis la page 464. jnfqu’à la page 647. c’eft-à- 
d ire, jurqu’à la fin de ce volume, il eft bon aufli de faire 
remarquer que la très-grande partie de ces obfërvations 
roule for la médecine &  fur l’niftoire namrelle, &  que 
l ’auteur y  explique , corrige , ou commente un grand 
nombre d’endroits d’Hippocrate, de Galien „ de Thiftoire 
naturelle de Pline, d’Ariftote, de Théophrafte, &c. Il y  
a auffi pluiieurs difouffions hîftoriques, comme le-chapi
tre XIV. du troilîéme livre, D e Scriionio medïcina 
timoré ; le chapitre XX. du même livre, dont le titre eft 
A d  Athtnai 6t Fnmtijci Patricii trrores de StTabonts 
pacrid fr Œtate ,  colleâa Sc !e dernier chapitre du qua
trième livre, D e A tü i medici cuatt & relïgione.

CAH U SAC. ( Roger de ) Cherche  ̂ ROGER.
CAJCS. Supplément de 173 y. tome I. page m .  

Col. 1. il faut CAJACS.
CAILLET , ( Benigue ) né à D ijon, a profeflé la 

rhétorique an collège de Navarre à Paris, pendant plus 
de trente ans: îl eft mort en 1714. âgé d’environ 70. 
ans. On ne connoit de lui que des poeûes francoife Sc 
latines, entr’aunes vers latins héroïques &  éléçîaques 
en l’honneur de M. Boffuet, lorfqn’il croit fupéneur de 
la maïton Sc du collège de Navarre * in-4°. Vers Iyri- 
qnes , adreflès an même prélat. Sonnets fur le panégy
rique du roi ( Louis XIV. ) pronoucé par le reâeur de 
l’Univerfiré de Paris, vers l’an 1697. Tragédie françoifè 
de iàint Bénigne, dédiée au meme M. Boffuet. Cette 
Tragédie eft demeurée manuicrite. * Voyez la Bihlioth. 
des Auteurs de Bourgogne,

C A IL L E T , ( Jean ) fils de Jean-BaptijJe Caület, 
avocat au parlement, né à Dijon le 17 Septembre 1649. 
a été bachelier de Sorbonne, &  fut pendant ploüeurs 
années théologal de M etz, ions M. de la Feuillade, évê
que de cette ville , qui l'eftîmoit beaucoup. M. Cailler 
avoir une grande érudition , &  une mémoire très-pro
fonde. Il a été long-temps principal du collège des Gra£ 
fins à Paris, &  il eft mort dans ce collège au mois de 
Mars 171(3. On a de lui : A d  Claud. & Ltonardum 
Boucha t cùm thefis phitofopkicas propugnarent in ré
gla Navarm t oratio & ode ,  à Paris , in-ef. Cailler 
avoir prononcé ces deux pièces au collège de Navarre, 
au mois d'Aoûc 167$, étant bachelier de Sorbonne. Ode 
latine à M- Germain-Bénigne Legoux, lorfqu’ÎI foutint 
fa théfe de phiiofophie au collège des Jéfuires de Dijon , 
à Dijon, 1701. in-40. Vers latins, à la tête du D ikion- 
naire françois-latin de l’abbé D aner, de l’édition de 
L y o n , 1707. in-ef. * Bibliothèque des Ecrivains de 
Bourgogne.

C A IL L E T , ( Jean ) Jéfuite , Flamand , étoit de- 
. D puay, où il eft mort en 1618. le 4e. de Septembre , 
âgé de yo. ans. Qn lui'doit l'ouvrage intitulé: IUuf- 

-tria fanUorum vironm-exempta &  facta lecüjfrmaper 
fingulos am i dits f  en 6, tomes, ' t  ‘ F'oyfr la Biblforhé-
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que Belgique de Valere André, édition de 1759. In -fr . 
tom. I. pag. Ï99.

C A IU S , ( Jean ) médecin Anglois, &c. Ajoute^ à 
fes ouvrages mentionnés dans le Supplément de 1755. 
celui qni fuit : Joannis Gau de antiquttate Cantabri- 
gienjis Académies libri duo , in quorum fecondo de Oxo- 
nienfrs quoque Gymnafri antiqiiitate differitur, & Can- 
eabrigienfe longé ta antiquius ejfe definitur : acceda ajfer- 
tio amiquitmis Oxomtnfrs A cad t mite, quâ ìlio, amiquior 
CaïuaingLtnfi frferitur, à- Londres, 1 j 6S. ¿v-S°. &  en 
1 j  74. iii-4°. Le pere Niceron a donné un article de 
Caius, on C ajus, dont le vr-ai nom étoiu K a y e , dans le 
tome X I, de fes Mémoires ¡tour frrvir à l ’hifroire des 
Hommes illufrres dans la République des lettres.

C A L A , eft le nom qu'a pris l’auteur d’une Inibire 
de Souabe, qui eft extrêmement rare. Son vrai nom 
étoit Ferrand le Stocco. Il étoit de Cofence dans U 
Calabre. Son but unique, dans l’ouvrage donc il s’agit T 
étoit de flater la maifon de Cala : &  comme îl n’a ett 
pour cela reconrs qu'aux fables, l'auteur &  le livre fe 
font décriés. Il donne à cette m un prétendu faint 
Jean de Cala, qui n’a jamais éxifte. De plus, pour faire 
fa co n ta la  noti effe de Cofence, il a fait entrer dans 
ion livre plufienrs diplômes qu’il avoir fabriqués. Cet 
impofteur étoit le premier à fe moquer du fiuut ima
ginaire qo'îl avoit inventé. Il avoir fait accroire que 
quelques os de la carcadè d’un âne étoient ceux du pré
tendu Jean de Cala ,• &  joignant l’impiété à la fourbe
rie, il leur appliquok ces vers :

FdicîS dfrni !  quantos mtmifris honores é

Ces indignes reliques furent brûlées par ordre de I’in- 
quifiteurde Rome, l’ouvrage de Cala futfupprimé, Sc 
la maifon de Cala s’efforça elle-même de l’anéantir, 
autant qu'il étoit en elle ; ce qui eft caufe de la rareté 
de ce livre , qui ne mérite pas d’être plus commun. 
* Voyez Xhifroire des rois des deux Sic îles de la maifon 
de F r a n c e par M, d'Egly, tom. I. pag. y 7.

C A L C A G N I, ( Rogar ) évêque de Caftro en Italie, 
étoit né à Florence, où il entra dans l’ordre de faint Do
minique. Il a été regardé comme l’un des plus célébrés 
prédicateurs de fon temps en Italie. Le pape Grégoi
re ÏX. l’employa avec fuccès pour ancïer les progrès 
des Hérétiques , &  le nomma évêque de Caftro , ville 
capitale du duché de ce nom , &  premier inqniûteur de 
la foi dans toute la Toicaue. Il prit poffeiuon de fou 
évêché l’an 1x40. Sc i l  y  fit beaucoup de bien. Il fe 
trouva au premier concile général de Lyon fous le pape 
Innocent TV. l’an 1x45 ; S f é l o n  Michel Poccianri ,  
dans Ion Catalogue des illuftres Ecrivains de Florence, 
il aflifta encore an fécond concile aftèmblé dans la même 
ville neuf ans après, Lorfqu*5I eut gouverné faintement 
fon égîife pendant trente-quatre ans, il fe retira parmi 
fes freres dans le cou vent, d'Arezzo où il mourut vert 
l’an 1190. Plufienrs auteurs lui attribuent un livre inti
tulé : D es vertus & des vices, Poitevin, dans fon apparat 
facré, tòme II. prétend qu’il l’avait compofé à la prière 
du roi de France Philippe III. qui l’engagea, dit-il, à ce 
travail pendant la tenne du fécond concile de Lyon. Il 
eft cependant certain que ce traité n’cft point de la Com* 
pofition de l’évêque de Caftro, ni d’aucun autre auteur 
Italien * mais du pere Laurent, de l'ordre des Freres Prê
cheurs , François de nation &  confeflèur de Philippe IH.' 
Cet ouvrage , écrit d’abord en gaulois Fan 1179. expli- 
quoit les régies des mœurs 8c les principales vétîtés da 
notre religion avec tant de folidité, dfonàion &  de mé-' 
rhode, qu’il fut extrêmement recherché. On le lffbit avec 
avidité à la cour &  dans les tarifons des particuliers. Bien
tôt après il s’en fit plufîears verfions parmi les nations 
écrangeres.L’ancîen évêque de Caftro entreprit de le tra
duire en langue Tofcaue, non à la demande du roi de 

.France, mais p arle  feul defir de contribuer à l’inftruc- 
:tion &  l’édification de ceux qui n’enteudoleht point le 
françois. L ’abbé Ughelli met la mort de Roger Calcagni 
■ en i j 74-. mais il eft sûr que la traduction dont on vient
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üe parler ne parut: qu’en i j.79, Sc en effet* il parole 
qüe Roger -vécut feize ans dans fa retraite d’Àrezxo, 
après avoir abdiqué fa dignité ; ce qui joint à crerire- 
qnatre ans de gouvernsneiit, revient a fan 1190. puif- 
que ce fur en 1140. qü’il fut fait évêque de Caftro.
* Fbyeç le pere Toaron dans le tome I. de fon Hijloïre 
des Hommes illujlres de Tordre de frïn t Dominique ■> 
page 4 U . &  fuivantes.

C A LC A G N IN I. Dans le Supplément de 1733, on 
le nomme Louis Célio Calcagnini ; le nom de Louis eft 
de trop j on ne trouve que celui de Cilio à la tête des 
ouvrages de cet auteur. L’édition deBafle 1544, in-folio, 
chez Froben , a pour titre ; Cæüi Calcagnini Ferraritnjis, 
protonotarïi apojîolici, opera aliquot 3 ad Ulufàffmum 
& txceütnûffmum principtm D . Htradcm fecundum , 
ducem Ferraría, quartum. Cette édition contient 1. Epi- 
jîoiisariim quajlionum ,  & Epijlolarum familiarium 
libri X F l .  1 . Judieum vocalium. 3. D e rebus Ægyp- 
tiaeis commentatio. 4. Difquifitiones aliquot in liérîs 
officiorum Cicerones, 3. D e inutatione commentatio.
6 . D e judiáis Hier. 7. D e talorum , tejfrarjint ¡5* cal- 
cuiontm ludís. 8- D e re rumâcâ. 9. Qubd jhidia funt 
moderando.. 10. Ne quis Je ab timbra fud  vincifinal.
1 1, D e verborum & rertim flgnificatiom , commentatio. 
j  1. ColUQania vetufatÎs. 13. D e libero animi motu.
14. Quod cctlum f t t , terra moveatur, 1 3. D e vita A u . 
lieu. té . Encomiiun pullicis. i j .  D e concordia. 1 S. D e  
calumnia. 19. D e j'alute ae recta valetudine, x o . D e  
mutuo amare, u .  Compendium rketoricce. n .D iveriës 
pharapkafes de plufieurs livres d’Ariftore. z j .  Des ha
rangues fur f  Euchariftie , La Trinité, fur la mort de Bea
triz , reine d’Hongrie , d’Hercule Srrozza, d'Hippo- 
lyreT. cardinal d’Eft, d’Antoîne Con fiable ( Conjtabiüs} ) 
d’Alfonfe premier, troîficme dut de Ferrare, deux haran
gues pour le meme Alfonfe, une pour Hercule feeond, 
quatrième duc de Ferrare ; deux, /»ro oratoribus joven- 
tïn ïs , 6e plntieurs autres. X4- Des Dialogues, 13. DeS 
Apologues. 16. Enfin , pantgyricus pro Calçagnino 
proionotar'to apojlolico. Il eil die que Calcagnini fit ce 
panégyrique éranr très-jeune.

C A LD E R 1NUS. (Domitîus) Supplément de 1733. 
tome I . on dit qu\\ a commenté Y Ibis 6c les Silves de 
Stace *, il faut, il a commenté Y Ibis , poème d'Ovide , 
Sc les Silves de Stace.

CALD ERIU S , ( Pantaleon ) jurifeonfuke, de Ctéma 
en Italie , vivoir dans le quinziéme fiécle Sc dans le fei- 
ziéme. Lan 1509. l’empereur Maximilien, le roi de 
France &  le toi d'Efpagne s’etanr ligués contre les Véni
tiens , Louis XII. roi de France, leur prît plufieurs villes, 
Sc il prétendit qu’on devoir auili lui abandonner la ville 
de Créma. Les Crémois , u’ofant réfifler au vainqueur , 
lui envoyèrent en ambalhide Pantaleon Caldetius Sc denx 
autres, pour traiter de la paix avec ce monarque. Entr’- 
aucres conditions, ils demandèrent qu’on donnât le gou
vernement de la ville aux Guelfes. Cette condition fut 
d’abor'd accordée, fans prétendre préjudicier au parti des 
Gibelins : mais cette condition ne fut pas ratifiée, &  la 
ville ayant été rendue au roi dans la fuite, ce fut le parti 
des Gibelins qui triompha. Caldetius, Jacques Zorla. Sc 
quelques autres furent relégués quelques mois après à 
Grenoble, en fuite à Ad &  de-là à Milan , d’où ils re
tournèrent enfin dans leur patrie. Pendant que Caldetius 
étoit à Grenoble , où il y  avoir un collège célébré pour 
l’étude du droit, il s’y occupa àcompofer un commen
taire fur la loi 1. au Code D e tefcindendâ volúntate. Ce 
commentaire efteftimé, 6e paffe pour utile aux amateurs 
du droit romain. * Fies des Jurifconfultes , par Taifend, 
a Paris , édition de 1737. pages ro i.  &  10a.

CALD ERON  , ( Pierre ) célébré poete Efpagnol. 
Ajoute1 ce qui fuit à ce que l ’on en dit dans le AÎoreli 
de 1731 . page 434. col. z. Outre les trois volumes ¿7X-40. 
de fes Comédies , nous avons encore un allez grand 
nombre de Idée es de Théâtre de fa compoiition fur des 
fojets pieux, que l’on a recueillies en fix voltrmes , qui 
portent pour rirre, Autos facramentales. Ce poète, au 
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jugement de fes partifans, avoir nu génie fupérieur pour 
l’intrigue du théâtre. Le dénouement de fes pièces eft, 
dit-on , toujours ingénieux. La vérûficarion en eft belle j 
mais ou il n’avoit point lu les régies d’Ariftote, ou il 
ne s ctoît pas mis en peine de lis fuivre. Peu fcrupuleox 
fut les faits hiftoriques, il commet en ce genre Beaucoup 
de fentes , Sc fut-tout d’anachronîfmes. Il croit prêtre : 
mais avant que d’entrer dans l’état eccléfiaftique, il 
avoir fêrvi dans les troupes. Il a laiffe encore plufieurs 
Comédies qui 11e font point imprimées -, &  compofé une 
hiftoîrc de Notre-Dame d’AImudena, en profe. Villaroes 
a écrit (a vie qui eft à la tête du premier volume de fes 
Comédies-

C A LE F A C T U S, ( Pierre ) jutifconfulte de Pife, né 
en 1 303. croit, comme on le croit, d’une famille noble 
de Pife* Il écoit fils de N icolas Calcfoétus, qui le fit 
élever avec foin 6e dans la vue d’en faire un jurifconfulre 
Habile. Pierre étudia premièrement à Sienne fous Simon 
Borghefe, &  enfuire à Pife fous Philippe Decius, Her- 
manocius Detus, &  Barchelemi Socin. Ce fut Dedus 
qui lui donna le bonnet de doéteor à Lucques ; après 
quoi Calefeéfcus fit dans Sienne les fondions de juge* 
Ayant été envoyé en amhaflàde par Jacques V . feigneur 
de Piombmo, ville de Tolcane, vers’feharles-Quint, cet 
empereur l’honora du titre de chevalier Sc de cotnte, &  
lui permit de mettre dans fes armes l’aigle de l’Empire. 
Pendant cette ambaffade, le feîgneur de Piombino étant 
mort Sc ayant laiife un fils en bas âge, Calefeétus fut 
obligé do demeurer durant deux ans près de Charles- 
Quinc, Loriqu’il fut retourné à P ife, on lui domia l’em
ploi d’y  éxpliqner le droit civil. Il fut quelque temps 
adjoint de Jean-François Vegrio, à qui il fuccéda après 
la mort de celui-ci. Caîefeétus a feit des obièrvatious fur 
le droit romain, &  il a donné au public un livre de la 
Noblefie. C'eft ce que dit M. Taiiand dans fes F ies des 
Ju rifco n fultes, nouvelle édition, à Paris, 1737. in -4*. 
page 1 o j . T  ai fan d dte Pancirol D e  cla n s  legum inter- 
p r etiiu s  , tome II. chap. 179.

CALEN TIU S. { Elifius ) Son article t f  trèslmpar- 
fait dans h  Monrï , & Ton n y  dit prefque rien de lui. 
Ses lettres nous en apprennent davantage. Elifius Ca'ien- 
tius étoit un allez beau génie : fes vers Sc fa proie font 
eftiraés. Il naquit au royaume de Naples dans le quin
ziéme fiécle, &  eut plufieurs itérés. Il parle d’un, nommé 
Marinsy qui mourut dès l’âge de quarante-trois ans, Sc 
laiflà deux enfens. Elifius fut précepteur de Frédéric , 
fils de Ferdinand L  roi de Naples &  de Sicile, lequel ré
gna quelque temps après fon neveu Ferdinand IL II tâcha 
de n’infpiret à ion élevé, comme il le dit lui-même , 
que l’amour de la piété, de la doucenr Sc de la juftice. 
C ’eft que lui-même faifoit mie grande eftime de ces ver
tus. Il n’approuvoic pas que Fou fit mourir les criminels. 
Il eût voulu qu’on eût obligé les voleurs à. reftituer ce 
qu'ils avoient pris, &  qu’011 les eût infligé : qu’on eût 
fait les homicides efclaves de ceux qu’ils auroient offèu- 
fés : qu’on envoyât les médians dans les mines ou aux 
galères. Il aimait l’agriculture , &  il y étoit habile. Il 
s’occupoit volontiers du foin de planter des arbres, de les 
tailler &  greffer, de femer des herbes &  des légumes -t 
c’étoit pour lui mi plaifir. Etant venu en France, il y fec 
témoin de la guette que Charles le Hardi, duc de Bour
gogne , fit aux Suifies. On voulut l’engager à en écrire 
Phiftoîre,mais ¡1 le refbfa : parce, dît-il, qu’il n’écoic pas 
sûr de parler mal des princes, &  qu’un homme de bien 
ne devoir pas dire des menfonges. On voit par les lettres 
qu'il s’éroit marié fort jeune, qu’il aimoit beaucoup fa 
femme, Sc qu’il en avoit plufieurs enfens. Cependant on 
l’a acculé de s’être livré à des amours ifiidtes, &  en con- 
féquence d’avoir été très-pauvre. Il fèmble même en 
convenir dans ces vers ;

T o ita  p o jl cintres de me totô orbe legam ur 
Scriptaque f in i  tum ulo carm ina digna meo 

Ingenium  natura d é d it ,  fortun a p o in t
D é fa it  j atque inoptm  v h e r e  fe c it  amor,

D  d ij
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tuais U a. voulu dite feulement, ians doute, qri il n étoit 
pas riche : car le prince Frédéric dont il avoit été précep
teur , l'aima toujours beaucoup. Il navoit que vingt ans 
plus que fou difcîple. Etant tombé dans une paralyfie 
goutteufe, il fut obligé d’aller aux eaux chaudes de Pou- 
zoles &  de Bayes, Les médecins vouloÎcuc lui faire couper 
le pied gauche. Ou ne içait pas en quel temps il mourut ; 
c’éroît avant l’an 1*03. auquel mourut Pootanus ; car 
on a de celui-ci une lettre écrite à Lucio Calentio, fils 
d’EÜfius j où il l’exhortede ferendredignedelaréputarion 
que fon pere avoit acquife par fon efprir. Calentius avoir 
encore là mere vivante lorfqu'il mourut. Près de fa fin, il 
recommanda à ion fils de mettre fur ion tombeau une 
épitaphe qu’il avoit lui-même compofée. On a fait trois 
éditions des ouvrages de Calentius : une dont il parle lui- 
ïneme dans une leerre au roi Ferdinand I. Une a Rom e, 
au commencement du ièiziéme fiecle in-folio, Ec une 
rroifiéme à Balle en i , y 4, Celle de Rome eft inoculée, 
Opufcula E lif i  Calentii, poîts, clarijjimi, &  contient ce 
qui fuît : i°. Eltgiarnm Aurimpis. ad Coloitum libri très. 
Ange ColoCci fut depuis évêque. 20. Epigrammaton li
bellas. fr. Epifiotarum ad IRa.ra.ium libri très. Cet 
Hiaracns eft le prince Frédéric, depuis roi de Naples. Il 
y a ce ’U ciu]uant^ertres en proie &  courtes : mais tou
tes ne font pas adreffées au prince Frédéric. 40. Heiïoris 
horrenda apparuio , liber umis. D e  bello Ranarum 
libri très. C ’eft un poème du combat des rats contre les 
grenouilles , dont le fujet eft rire d’Horaere. Il l’adrefla 
a fon fils : il n’avoir que dii-lmit ans quand il compofa 
ce poème, 3c le fit en (ept joues. 6°. Satyra contra por
tas. 7°. Satyra adLongum , quhdnonJitfocus amicitite. 
8°. Carmen nuptiale. ( in D. Hippolyram &  A. Brn- 
□orum ducem. ) 9 Nova fabula ( Cineus &  phiale 
amantes in canes convetfi. ) On lit à la fin du volume 
Opuftula E li f i  Calentii , poëta clariflmi explictunt. 
Impreffa R  omet anno Domini 1 fo$.  dis verb duodecimo 
menJLs Decembris fedenteJulioiI. pontifie maximo,anno 
tjus primo. Outre ces ouvrages , Pontanus parie d’un 
Üvre D e regibus Appidis , dédié à Sanuazar, auquel 
Calentius n’avoit pas mis la derfiiere rnaîn. * Foyet  ̂ le 
tome III. des Singularités hifloriquts d- lit tir a ires par 
dont Liron, Bénédictin de la congrégation de iàiui Maur, 
page 41 j1. &  fuivantes. Il n’y eft pas parlé d’une édition 
des lettres de Calentius, faite à Louvain en 1 j 1 ¿.in-40. 
dans laquelle on trouve quelques ouvrages d’Adrien Bar- 
land. Cherche  ̂ BAR LAN D . Le poème d’Elifius Calen- 
rins fur le combat des rats Sc des grenouilles, plus imité 
que traduit d’Homere, Sc divîiè entrois chantsa été 
réimprimé en 17 3 S. à Rouen dans un recueil in -12. de 
fables choifies de M. de la fontaine, traduites en vers 
latins , Sc autres pièces de poiiGes : donné par M . l’abbé 
Saas, auteur de la préface. Le même poème a été traduit 
très-librement eu profe, &  imprimé à Paris en 1 j 3 4. 
in- 1 fi. ious ce titre : Les fantafqüts batailles des 
grands rois Rodüardus &  Çroacus, tranjlati de latin 
en français, nouvellement imprimé : 1*34. on lesvend 
à P a ris, en la rus neuve Notre-Dame ,  d l'Ecu de 
France. Et à la fin du dernier feuillet, qui eft le cent 
troiliéme, on lit : nouvellement imprimé à Paris , par 
A lain Lotrian, &c. Dans une Epître latine qui fe trouve 
dans ce même livre , fous le nom d ’Antonius Mücfius - 
celui-ci fe donne pour le cradnéteur français de l’ouvrage 
de Calentius.

CALIGNON. ( Soffrey de ) Supplément,  tome I. 
ajoute^ que ce magiftrat naquit à iaint Jean , près de 
Voirou en Dauphiné. Il fut fucceffivement ièctetaire du 
roi de Navarre, confeiller, &  puis préfident eo la cham
bre de l’Edit, enfin chancelier de Navarre. M. l’abbé 
f^ nglet, dans le tome IV e. de fa Méthode pour étudier 
l  hijwire, page S 3 ■ de l’édition de 1755. ***"4°- citant 
Je livre intitule ; M foire des ckofes plus remarquables 
advenues en France ¿s années 1 587 ,  1*88 Sc 1*89. 
par S. C. in-8°. mil cinq cent quatre-vingt-dix , dit 
que l’on croit que ces lettres. S. C . lignifient Soffroy]
( Soffiey ) Caügnçn. °  M J  1

C A L L IA C H I, ( Nicolas ) naquit en Candie i an 
164*. dans le temps que les Turcs avoienr porté leurs 
armes dans cette IÛe. Il n’avoit que dix ans lorftju’il fut 
envoyé à Rome , oft il étudia dans le collège Grégorien, 
A  l’âge de dix-neuf ans, il fut reçu doéteur en philofo- 
phie &  en théologie. Il vînt enfuire à Venife au fétni- 
naire des Grecs, établi par Thomas Flangini, de Chipre ; 
&  il y  enfeigna pendant onze ans les Belles-Lettres &  la 
philofophie d’Ariftore, Après ces onze années, on lui 
donna une chaire de logique à Padooe ; &  enfuite il fut 
fait profeffeur des Belles-Lettres dans la même Univer- 
ficé , à la place d'Oétavio Ferrari. Il eft mort à Padoue, 
leSMait 707. dans la forxante-rroifiéme année de fon âge. 
L ’on n’a imprimé de lui que l'ouvrage fuivant : Nicolai 
Calliachi de ludis fcenicis mimorum Æ* pantomimorum 

j y  magma poßhumum, quod è têtu bris erutum recenfuit, 
acprafañone aiuhun Petto Garqonïoftnatoñ amplifimo 
dicavit Marcus Antonius Madero , Patavii typis femi- 
narïï 1713. Charles Patin a fait l’éloge deCalliachi dans 
fon Liceum Patavimtm y page 1 07. * GiornaU de lette- 
raà d'Ita lia} f* 15. ann. 1713. Supplément français 
de Baflt.

C A L L IC L A S  , Athénien, qui cpouCà Elpinice pro- 
mife à Cim on, fils de Mikiade , à condition qu’il payât 
l’amende à laquelle Milriade avoir été condamné. Voilà 
ce qu’on lit dans le Supplément français de Balle, où l’on 
rite Cornelius Nepos dans la vie de Cimon. Mais dans 
cette v ie , ou lit que Cimon avoit épouiï Elpinice, &  que 
celle-ci étoit fa propre fccur. Calliclas qui aimoit cette 
dame, s’offrit, ajoute l’hïftorien, de rendre la liberté à 
Cimon , alors prifonnier, en payant tout ccqn ’ii devoir 
(pour fon pere) s’il vouloir la lui céder .Ce Calliclas étoit un 
citoyen qui avoit peu de naiflànce,maïs qui s’écoic fort en
richi dans les mines dont il avoir eu l’adminiftrarion. Ci
tron rejerta la propofirion,mais Elpinice le fit confentir au 
défit de Calliclas afin que Cimon pût recouvrer fa liberté*.

C A L L lC L E S , ancien peintre,qui excelloit, dit-on* 
à peindre en détrempe. Ou ajoute que les pièces qu’il faî- 
foit, n’a voient ordinairement que trois pouces de cir
conférence. Dans le Supplément français de Balle , on 
cite Jacques Campo Weyerman, Vies des Peintres , en 
hollandois, tome I. page 9 3.

C A LLIE R E S, (François de) de l’Académie Fran
çoise , Scc. I l  fautfuppléer ce qui fu it à ce que J  on a dit 
de cet écrivain dans le Supplément de 173*. François 
de Callieres fut bapriß dans l’églife paroiffiale de Torïgni 
en baffe Normandie, le 14 de Mai 1645. Son pere le 
nommoit &  fignoît Jacques ( non Seati) de Callieres , &  
fa mere Madeléne Poner. J acques s’étoit attaché de 
bonne heure aux maifoDs de Longueville &  de Matignon, 
&r s’étoit marié à Madeléne Potier, demoifelle d’une fa
mille noble, nuis pauvre, des environs de Coûtantes.
Il fut eufuite gouverneur de Jacques Goyon , comte de 
Torîgni, qui dans la fuite fut fait chevalier des ordres 
du roi, lieutenant général de fes années, connu fous le 
nom de comte de Matignon , &  qui mourut le 14 de 
Janvier 17 1  j.  Comme cefeigneurétoit gouverneur des 
ville &  château de Cherbourg, 3c que M. de Callieres 
avoit fervi, il lui fit avoir le commandement pour le roi 
dans cecre petite place. Outre fa Fie du Courtifan pré
défini , ou du duc de Joytufr ,  Capucin , imprimée en 
166i. à Paris, in 8°. &  fon Hifioire de Jacques de 
Goyon de Maùgnon , maréchal de France , arec des 
réflexions ,  imprimée en 1661. in-folio , cités dans le 
Supplément y il a encore donné, 1. La Fortune des gens 
de qualité, volume in -11. &  en 1 fi ¿o- il a fait imprimer 
à faint Lo , une lettre intitulée, Lettre héroïque éente â 
madame de Longueville fur U retour de M . le Prince, 
Dans l’Hiftoire de M. de Matignon , il prend les qualités 
de maréchal de'bataille des armées du ro i, Sç de com
mandant pour fa majefté dans les rille &  château do 
Cherbourg. On lit dans une lettre françoïfe de M, Mo/ànt 
de Brieux à M . de faint Clair Turgot,  confeiller d’état,  
que François de Callieres fut un des premiers membres 
de l'académie de Caen ,  qui tint d abord fes aflèmblées
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chez M, de Brieux, 6c qu’il promettait de donnée FÈ i-  

Jloire du dm de Joyeufc, apres qu’il aurait achevé celle 
du maréchal de Matignon. Cette Hiftoire du duc de 
Joyeufe n'eil peut-être autre que celle qui eit rapportée 

las haut. François de Callieres, foû fils aîné, attaché 
la maifon d’Orleans-LongueVille , fut employé aux 

négociations qui furent faites pour faire élire le duc 
d’Orleans-LonguevÜie , roi de Pologne. Cette négocia
tion ¿toit fur le point de réuffir , lorfque ce jeune fei- 
gneur fut tué au paflàge du Rhin eu 1672. Durant le 
cours de cette négociation, M. de Callieres s’etoit lié 
avec le comte de Morftein , grand trélorier de Pologne , 
qui étant venu s'établir en France , fit accepter à M. de 
Callieres un appartement dans fon hôtel à Paris. M- de 
Pile qui avoir été envoyé en Hollande pour y travailler 
iëcrertement avec les perfonnes qui fouhaitoieni la paix, 
ayant été découvert &  fait prifonnier , M. de Callieres 
fut envoyé en iG jj.p o u r le remplacer. Il négocia pen
dant près de cinq ans fans être reconnu, 6c amena les 
différens intérêts qui agitaient l’Europe au point d’être 
terminés par un ttairé de paix. Le'châteaü de Rifwick fur 
le lieu où l’on tmi les conférences : toutes les puillànces 
qui étaient en guerre , y envoyèrent leurs plénipoten
tiaires , &  M. de Callieres y  eut le titre de troiiïéme atn- 
ballàdeur de la France : les, deux autres furent, M* de 
H arlay, comte de C é li, confeillct d’état, &  M. de 
Créci-Verjus. La paix éranc faite, le roi donna à M. de 
Callieres une charge de iecreraire du cabinet, 8c lui fit 
des biens confidérables. A  l ’egard de fes ouvrages, nous 
71 avons rien à ajouter à ce que l ’on en a dit dans le Sup
plément de 17 j j , £i ce n’cft fon traité du bd efprit, où 
¿’on examine les fenùmens qu’on en a dans le monde, à 
Paris, 1 ¿9 j- in - it .  &  qu’il compofa exprès fon Pané
gyrique hijlorique de Louis le Grand dans la vue d’ob
tenir une place dans l’Académie Françoife,ce qui Ini réuf- 
Ct* Il mourut , non le 7 Février, mais le y Mai 1717. 
félon fon épitaphe qu’on lie dans l’églifè de faîne Eufta- 
che , 8c qui eft rapportée dans la Nouvelle Dtfcripùon 
de- Paris par M. Piganiol de la Force, d’où l’on a tiré 
ce que l'on vient de dire de me/ïieurs de Callieres. L’au-. 
teur ajoute, que François de Callieres avoir eu un fircre, 
nommé le Chevalier de Callieres, q u i, après avoir lervi 
long-temps au Canada, fut gouvernent général de cette 
colonie , &  mourut en 1698.

C A L L Y . ( Pierre ) A  fon article, aux additions du 
Supplément , on dit que le Durand Commenté, &c. a 
été imprimé fans nom de lieu, ni d’imprimeur , le titre 
porte , à Cologne, cheç_ Pierre Marteau 1700. Dans le 
mime article, on dit que Cally a fait imprimer en 1674. 
une courte introduéfion à la philo iophie , ious le titre de 
Injhtutio Pkilofophica, &c. U faut ajouter qu'en 169 y. 
ïla  paru de cet ouvrage une nouvelle édîtionfort augmen
tée , fous ce titre : Univerfe Philofophix inflitutïo s au- 
tore Petro Cally, Regio Eloquentiœ, &  Philofophice pro- 
feffore ,  ntenon Gymnafiarchâ artitim in celebernmÀ 
Acadenùû Cadomenji, quatre volumes, à Caen, i n - f ,  

C A LM E T  ( dom Auguftin) Bénédidiin de la Con- 
grégatioiude fainr Vannes, &:c. Puifque l'on a parlé de 
ce fçavant dans U Supplément de 1755. quoique vivant, 
i l faut ajouter les ouvrages que nous connoiffons , & 
qu’il a publiés, ou depuis j 7 3 y. ou dont il n'ejl rien dit 
dans cet article. En 1754. ¡1 en donna deux. 1. Com
mentaire littéral, kijiorique & moral , fur la réglé de 

joint Benoît , avec des remarques fur les différens ordres 
religieux , qui fuivent la réglé de fainî Benoît, à Paris, 
deux volumes in-40. On trouve an commencement du 
premier volumeune/i/îi alphabétique des auteurs qui Ont 
écrit fur la réglé de joint Benoit, avec quelques notes fur 
une partie des ouvrages de ces auteurs. Ou dit que l'on 
fe prépare à donner le même commentaire en latin.
2. Abrégé de l ’Hijloire de Lorraine, à N ancy, in-12. 
y. Hijîoire univerfelle facrée &  prophane ,  depuis le com
mencement du monde jufqu’à nos jours. Cet ouvrage 
s’imprime in-4°. à Straibourg ; on dit qu’il doit contenir 
environ douze volumes j il en paraît déjà fept ou huit,
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6c peut-être davantage. M. l ’abbé Lenglec dans le Sup
plément à fa Méthode pour étudier PHijloirè,  ¿2-4°, 
tome II. page. 1 1 - du (catalogue des Hijloriens, dit qüe 
cet ouvrage de D. Calmet eft fçavant ,  &  Jugement 
écrit i  c e f , âjoutc-i-il, tout te qu’on peut dire de plus 
favorable far ces fortes de livres , qui traitent d’une 
matière déjà éxatninée par beaucoup d’autres écrivains; 
4. M. l’abbé Lenglet, dans le même iupplémenc, page 
I S 1. donne au pere Calmet XÉtjlairt de la Maifon de 
Salles, originaire de Béarn, à Nanci, 171g. in-fol. 
y. LTifioire généalogique de la Maifon du Châtelet „ 
branche puînée de la Maifon de Lorraine , jufifiée par 
les titres les plus authentiques , la plupart tirés du tréfor 
des chartes de Lorraine , tombeaux-, fceaux , monnoics 
6' autres anciens monumens publics, à Nanri, 1741. 
in-fol. avec gravures. On imprime une nouvelle édition 
de fon Hifloire de Lorraine, qui avoir déjà paru en 1728. 
en trois volumes in-fol. L’aureur convient qu’il y  a eu 
dans cette première édition plu (leurs cliofes omifes ou 
retranchées ; celle qu’il donne fera revue, corrigée &  
augmentée, &  D . Calmet y  joint en particulier plufieurs 
nouvelles découvertes, quelques diflèrtations, quantité 
de pièces i &  de morceaux curieux, qui l’enrichiront con- 
fidérablement. Le projet imprimé donne une lifte des prin
cipales pièces qui doivent entrer dans cette nouvelle édi
tion , qui fera en fix volumes in-folio , Si. qui fe fait à 
Nanci. 7. M. l’abbé Lenglet, dans le fupplément déjà 
cité, page 37. donne au pere Calmet, Ifiporia Medianl 
M onaftrii, Sec. mais il s’eft trompé, cette hiftoire eit 
de D. Humbert Belhomme, dont on peut lire l’article
dans le Supplément de 17 3 y.... U  y  a quelques fautes à-
corriger dans l ’article quon lit du pere Calmet dans le 
même Supplément. 1". Son Commentaire fur la Bible, 
in-sf, faus comprer les diflèrtations, n’a que vingt-trois 
volumes, imprimés depuis 1707- jufqu’en 1716. i". Ce 
Commentaire n’a pas été réimprimé in-fol. en 1719. 
mais depuis 1724. jufqu’en 1726. y0. Son H'ftoire de 
l’Anden Teftament, édition en fept volumes in -11. eit 
de 172 y. non de 1729. 4“ Ce n'eft pas Mi l’abbé Four- 
mont qui a écrit contre les premiers volumes du Com
mentaire du pere Calmet, mais Etienne Fourmont, frété 
aîné de l'abbé, mort le 18 Novembre i74 y . voye^ 
FO U RM O N T. La réponfe du pere Calmet eft de 171 ci 
non de 1709. y°. L ’abbé G..... éi/èp l’abbé Granet. 6°. 
Le DiéHomiaire de la Bible a été réimprimé à Paris en 
quatre volumes in-folio avec figures ; cette nouvelle 
édition eft corrigée &  augmentée, &  le fupplément dé 
171S. y  a été refondu. Le pere Calmet ré,.ond dans fa 
préface à ce que l’on avoir écrit contre l'inutilité des 
figures Si des eftampes, &  il fait Voir tous les défaûts de 
l’édition du même Dictionnaire faite à Geneve. 70, Sa 
Differtation fur les grands chemins de Lorraine a été 
imprimée en 1727. à Nanci, in - jf. 8°. En 1746. on a 
donné à Paris un Recueil nouveau de Dijfertations du 
pere Calmet fur les apparitions des ‘anges ,  des dé
mons &  des efprits y &  fur les revenons & vampires de 
Hongrie , de Bohême , de Moravie &  de Stléfic , in-i 2. 
de j 00 pages. Il y  a dans cet ouvrage beaucoup de re
cherches 6c de critique , Sc ileii femé de quantité de ré- 
fléxioùs très-jüdicieuies. L ’auteur y examine tout en h it  
torien, en philofophe &  en théologien. Il a cru devoir 
joindre à fon ouvrage une dilïërtacion fur an événement 
arrivé à S. Maur près Paris en 1706. Cette pièce impri
mée dès ce temps-la, avoir été donnée de nouveau eà 
Ï7J7. par l’abbé Gtanet, à !a page 346. d’un Recueil dé 
pièces pour fetvir de fuite au traité des pratiques iu- 
perftitieufes, du pere le Brun de l’Oratoire; Le pdté 

: Calmer n’a pas connu cette édition, puifquil dit quiï 
donne cette pièce pour la iâüver de 1 oublb .

G ALON  Y M E , Rabbin de Narbonne, vrrait dans le 
douzième fiécle, puifque Benjamin de Tndéle paffanc 
par cette ville, dit qu’il ctoic alors chef des trois cens 
Juifs qui fe trou voient en ce temps-là dans la même villes 
Ce Rabbin fe difoit defeeudu en ligne direûe de David.
Il était riche &  pailfanr, fur-touC en terres qui lui avaient
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été données par les feignenrs da pays , en récompenfc 
des im ices que loi &  fes ancêtres avoient rendus. * Bai1 
c a g e , JRJhite dar Juifs, page 1 604.

C A L O N Y M E , Rabbin, fils de D avid  Calonyme, 
vivoir au commencement dn feiziéme fiéde. Le Rabbin 
Abraham de Rai mis ayant entrepris une Grammaire trèï- 
ctendue, à qui il donna pour titre Minckat Abraham, 
c e/t-à-dirc ,  la polTeflion d’Abraro, &  étant mort avant 
d’avoir fini cet ouvrage, Calonyme l’acheva à la ibllici- 
tarion de Bomberg ; Calonyme ¿toit alors à Venife. * 
Woifii Bïblictk, Hebraica , page 1003. Supplément 
François dt Baße.

C A L O N Y M E , dUciple de Maimonîdes. On a de lui 
un livre intitulé, Checharct M ofchi, c'eft le fèrviteuc de 
Moyfe. C e livre renferme des fermons 8c des diifcrra
tions pour la défènfe du Rabbin Maimonîdes. il eft en
core manuferit, de même qu'un traité de la providence 
fiait par les mêmes. * Les mêmes citations.

C A L O N Y M E , Rabbin, qui fe dît lui-même de la 
famille des Calonymes, eil auteur de quelques ouvra
ges. Il a écrit i û. Even Bocken, c’eft-à-dire , la Pierre 
de touche ; ce  il un livre de morale 8c afcérique, dans 
lequel il enleigue comment 011 peut retonnoîrre les vices 
du fiécle &  les corriger, 8c par quels moyens on peut 
s’en garantii 8c pratiquer la vertu. Cet ouvrage a cté 
imprimé à Naples l'an 1489.à Venife en 1 y 46. &  à Cré
mone en 1 y j 8 ; on dit que le ftile en eft agréable &  
élégant. i° .  Epiflola ammalïum Calonyme a traduit 
cette lettre d’arabe en hébreu : l’homme &  les différen
tes efpéces d'animaux y  parlent, &  chacun y étale fiés 
avantages, mais de maniéré que l’homme y  paroît tou
jours fiipérieur à tous les animaux. Buxtorf a remarqué 
que cette épure avoir été originairement écrire en grec.
* Les mêmes citations que cbddïûs.

CALPRENEDE ( Gautier de C ostes,feignait de la ) 
Supplément, tome I. pave 216. ajoutez, qu’au mot 
C ostes où l'on parle aftez cxaélementdecet écrivain dans 
Je Dictionnaire hißoriquei on met néanmoins fa mort 
en i6 6 i .  ce qm n'eft pas vrai; elle arriva le 20 Août 
j fie j .  au grand Andeli-fût-Seine. * F o y tß on article 
bien détaillé dans les mémoires du pcie Niceron, tome 
X X X V IL  .

C A L V IN , ( Jean ) fameux béréfïarque dont on a 
parlé dans le Dictionnaire hiflorique.Ajoutc^quen 17 44, 
on a imprimé à Amfterdam, tiz-SD, les Lettres de Calvin 
à Jacques de Bourgogne , fiigneur de Falais & de B  re
dam j  &  à fon époufe Iolande de Brederods. O n affine 
que ces lettres ont été imprimées fnr les originaux, avec 
un avertiilèment de l’éditeur. Ces lerrres contiennent 
plnfieurs faits utiles pour l’hîftoire de ce temps-là. On 
«'a pas les téponÎès de Jacques de Bourgogne ( avec qui 
Calvin fè brouilla dans la faite, à l’occafion de Jérôme 
Eolfec, médecin de Geneve . &  médecin particulier de 
Jacques de Bourgogne, duquel Bolfcc Calvin s’étoit rendu 
l'adverfé partie. ) Ce Jacques de Bourgogne ctoir petit- 
fils de Baudouin ¡fils naturel de Philippe le Bon, duc de 
Bourgogne. Baudouin avoir été mis en pofteffion de Fa
lais la n  1 to i .  pat l’empereur Maximilien. Falais eft un 
fief du Brabant, fitué aux confins du comté de Namur, 
fur la rivière de Mobaine, entre les villes de Huy &  de 
Hennegny.Eu n it  4. il fut érigé en comté par Albert VII. 
archiduc d’Autriche, &  l ’infante Ifabelle. Jacques da 
Bourgogne fut élevé auprès de fon pere à Sa cour de l’em- 
perenr Chatlcs-Quinc. Iolande de B rederode, qu’il époufa, 
étoic ifToe des anciens comtes de Hollande, Jacques qui 
avoir embralle la Religion Prérendue-Réformée, fe réfu
gia à Cologne, enfoite à Straiboarg, puis à Bâle, &  en- 
fuite à Geneve, Il acquit dans la fuite la terre de V eigy , 
à deux lieues de Geneve, dans la province de Cbablais ; 
&  il y  demeuroit au mois de Novembre x y 5 1. comme 
on le voit pat deux de fies lettres, dont l’ane fe trouve en
tière dans le tome X X X IIe. deuxième partie de la Biblio
thèque raifannée des ouvrages des fqavans de l'Europe,

Îage 4 yo. Voyez dans le même tome, première partie, 
extrait des lettres de Calvin à Jacques de Bourgogne ,
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$c dans la deuxième partie, une Lttri du Bibliothécaicb 
de Geneve adrtfjée à M . JFeJlein fur le Recueil des let  ̂
très de Calvin a Jacques de Bourgogne. Le fameux on-; 
vrage de Calvin, intitulé : Jnjlitutio ChrijEanæ Religio- 
nis a eu plufieurs éditions ; celle qu’on recherche davan
tage eft celle de Robert Etienne en 1 y y j . in-folio ; la 
longue préface adreftée au rot François I. eft datée de 
Bafle, les Calendes d’Août ly jf i .  Avant cene préface, 
on fit dans cette édition une lente de Calvin , ferrant 
d’averriffèment au lefteur, datée de Strafbourg , les Ca
lendes d’Août 1 y j 9 ; &  il eft dit exprefiêmenr dans cette 
lettre qu’il y  avoir en avant cette année nne premiers 
édition de cet ouvrage. On auroit pu encore cirer à 
fon article ics commentaires fur les adtes des Apôtres, 
fît for les épîtres catholiques, qui font imprimés avec fes 
autres commentaires, in-folio 1 y 60.

C A LV O E R  ( Cafpar ) fils de Joachim Calvoer, 
reéleur dTIildesheim , &  enfuite pafteur de faint André 
de Brunfwig, naquit à Hildesheïm, y  fit iès premières 
études, &  les continua à Brnnfwig , après quoi il alla en 
1 66$. à l’univerfité de Jene, oû il profita des leçons des 
plus habiles profeiTeurs en Philofophie &  en Théologie.
Il fe traufporta en 1672. à Helmftadt, où il fut reçu 
maître ès arts l’an 1674. &  commença à donner lui- 
même des leçons. On l’appella en 1677. au diaconat de 
ZeUerfeld, &  en 1(584. fi fut nommé furintendanc de 
la Communion. On lui adreflâ dans la fuite plufieurs vo
cations , tant de la part de plufieurs Univerfités que d’au
tres endroits diftingués; ce qui engagea Autoïne Ulric , 
duc de Wolfêmbnteî, à lui donner en 1703. le carac
tère de confetller confiftorial 8c eccléfiaftique. On lui 
préfèntaen 1709.1a furi 11 tendance générale, 8c la charge 
de confeiller confiftorial dans la principauté d’Halberftadty 
&  en 171 o. le paftorat de Claufthal, 8c la furintendauce 
générale de la principauté de Grubenhague, qu'il réfuta 
d’abord, mais qu’il accepta dans la fuite, 8c qu’il remplît 
jufqu'à la fin de fes jours. Tl mourut le 11 Mai 171 y. à 
l’âge de foixame-quinze ans. On a de lui plufieurs traités 
de morale &: afcétiques. * Supplément français de Bafte, 
où l’on cite entr’autres, Fachfii memoria Cafparï Cal- 
vaerii, à Goflar 1727, in-4°. Heinfù FTtfiorîa Ecclefiafi. 
tome V IL  page 659.

C A M A R A , famille des plus illuftresde Portugal, qui 
commence à Jeak-Gonçalves Zarco,qui vivoirdu temps 
de Jean I. roi de Portugal.

I. Jean-Gonçaives Zarco a été officier de la mai- 
fou de l'infant D. Henri, fils dn roi de Portugal Jean
1. &  F infant l’arma chevalier à la prife de Ceuta en 14.3 3. 
Ayant découvert par ordre du même infant llfle  de Ma
dère l’an 1420. il donna à Gonçalves Zarco le gouver
nement dn Funchal dans le partage qu’il fît de ce pays à 
ceux qui en étoiem les plus dignes. Quelques auteurs le 
font naîrre à Matorinuos auprès de la ville de Porto ,  
d’ancres à la ville de Portalegre dans l’Alenicejo, &  d’au
tres à Thomar dans l’Eftremadare. On le fait parent de 
Jean Alphonfe de Santarem, chef du cordèil des finan
ces. Brandam dans la Monarch. Lujît, p , y. lib. 17. c.
2. foutienr qu’il étoic de Thom ar, £c que Zarco ctoit le 
nom d’une famille noble 8c ancienne en Portugal. Gafpat 
Fruétuofo dans fon Hiftoîre des Blés, manuferite, ioti- 
tient qu’on avoir donné le nom de Zarco à Jean-Gonçal- 
ves j ou parce qu’il étoît borgne, ce que Zarco fignifie 
envieux portugais, ou parce qu’il avoir tué de fa main 
un vaillant Maure ' qui avoir nom Zarco. Emmanuel 
Thomas dans fon poème intitulé Infulana, fuit cene der
nière opinion, La famille de Zarco left fort ancienne en 
Portugal,puifqn’011 trouve Etienne Zarco honorédu titre 
de vaflàl de D enys,roi de Portugal en 1279. Bran
dam , Monarch. Lujît. par, 6. &c. Quoi qu’il en foit, 
Gonçalves Zarco époûfa Confiance - Rodrigue de Sa , 
fille de Rodrigue-Anne de Sa , châtelain de G aya ,. 8c 
Rîcohome du temps du roi Pierre I. &  fon amballàdeor 
au pape, où il époufa, dit-on, Camille, ou Cécile Co- 
lonne.il eut de ce mariage Jean-G onçalves da Camara, 
qui fuit; R tjy-G ohçàlves da Camara, qui fit la brang
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che des comtes de R ibeira , rapportée ci-après j  Garcia- 
Rodrigues da Camara s qui époüfa Violante de Freitàs, 
dont la poftétîté dura peu de coups à M ie  de Madere ,r 
Beatrix- Gonçalvts da Camara , ¿poule de Diegue Ca
brai , dit le vieux, cadet des feîgneurs de Belraonte, établi 
à l'Iile de Madere, dont la poflériré ne fobfifte plus ; 
E lira i ah- Conçoives ’da Camara, époufe de DitgUt- 
Alphonfe d’Aguiar, dont les fuccefleurs forent grands 
panncriers de Portugal.,dits Almotaccmorç Eelene-Gon- 
çalves da Camara, époufe de Martin Mendes de Vaf- 
concellos, dit le vieux dans M ie de Madere; Marie-Gon- 
çalves da Camara, époufe de Garcia Homem de Sonia, 
&  enfuite ¿‘Edouard Peibmade Brico armeiromor des 
rois Jean II. &  Emmanuel I. Ce Jean GonçalvS Zarco, 
prit pour fes enfans le nom de Camara à l’occiïîon de 
ce que mettant à terre à  la découverte de l’ifle de Ma
dere , il rencontra nne pente grotte , qui fervoit de gîte 
à des loup marins à qui il donna le nom de chambre à 
Coucher des loups, Camara de Lobos.

IL J ean-G onçàlves da Camara IL du nom, 3c fé
cond gouverneur héréditaire de l’Ifle de Madere, Se le 
premier qui prit le nom de Camara de Lobos, épouia 
D , Marie de Norooha, fille de D. Jean-Henriques, fils 
du coince de Gijon, 3e petîr-fils d’HojRi III. roi de 
Caftille, donrvinrenc/eii/i-G'onfii/vej, mort fans allian
ce; Simon-Gonçalves , qui fuit; Pierre-Gonçalvis, 
qui fait La branche des Almotaces M ores , rapportée 
à-apris ; Emmanuel de Noronha, qui époufa D. Ca
therine de Menefes, fille de D. Pierre de Menefes , dit 
le G allô ou C o q , dont fontiiïus D. Marie de Menefes, 
époufedeSimo/rde CaflellobranCo dit Caras\D. Confiance 
de Noronha, qui ne prit pas d’alliance ; D, Mecie de No
ronha , époufe de D. Martin de CaflellobranCo, premier 
comte de Villanovade Portimad, Sc grand chambellan 
du roi Jean III. D. Philippine, première femme de 
D . Eenn-HmriqutS, fire d’Alcaçoras ; D. Marie, époufe 
de D. Ferdinand Coutinho, maréchal de Portugal.

IIL S ihon-Gonçalves da Camara III. gouverneur 
de 1’iÎle de Madere, époufa D. Jeanne Pereïra, fille de 
D , Gançalo de Caftcllobranco, 3c fcEur du premier 
comte de Vîllauova, dont font forcis J ean-Gonçalyes 
da Camara, qui fuit; Emmanuel de Noronha, camcrier’ 
du pape Clement VII. 3c évêque de Lamego en Portu
gal ; Jcan-Rodrigues de Noronha, gouverneur d’Or- 
muz en i y 11 . fans poflériré de Û . Elisabeth d’Àbreu -, 
D . Philippine de Noronha, ¿poule de D. Edouard de 
Menefes, gouverneur dis Indes Orientales en r y z i . avec 

oflérité, &  des filles religieufes. Il époufa za. D. Elira- 
eth de Silva, fille de D. Jean d’Attaide, fire d’Atou-1 

guia, 3c Peniche, dont il eut Jean-Gonçalves d'Attaide, 
mort fans poflériré ; Louis Gonçalves d’Artaide, qui 
fie la branche des comtes d’A jo v o v ia ,rapportée ci^tprèsi 
&  trois filles religîeufes.

IV. Jean-G onçAlvïs  da Camara III. du nom,& qua
trième gouverneur de Tiûe de Madere, époufa D. EUo- 
nor de Vilhene, fille de D. Jean de Menefès, comre de 
Tarouca, donc naquirent SiMON-GoNÇAEVEsda Camara, 
premier comte de Calheta, quifuit, Jean-Gonçalves da 
Camara; Louis-Gonçalves da Camara, Jéfoite , &  pré
cepteur du roi Sebafb'en ; Martin- G  on çalves da Ca ma
ta ; Ruy-Gonçalves da Camara, commandant de l’efca- 
dre d’O m iu i, qui croîfoit continuellement dans le ièin 
perfiqnc, mort ¿ns poflérité ; D. Elisabeth, époufe de 
D . Loup d’Azcvedo, amiral de Portugal ; D. Çonjlancet 
teligfeufe à Odivellas.

V . Simon-Gonçalves da Camara IL du nom, cin
quième capitaine héréditaire de l’ifle de Madere, pre
mier comte de Calheta, &  grand de Portugal par le roi 
Sebaftïen, époufa D . Elisabeth de Meudoça, dame dii 
palais de la reine Catherine d’Autriche, époufe de Jean 
IEL fille de Ruy-Dias de Mendoça, fire de Mofon eu 
Efpagne, dont font forcis Jean-Gonçaives da Camara, 
qui luit ; Ruy-Dias da Camara, commandeur d’Àr- 
ganil r Scde Bornes dans Perdre de Chrifl, qui époufa 
P . Jeanne de Menefes, dont il eut un fils mort fans poûé-
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rite ; ■ D. Aidante de Mendbça -, époufè de D, J  tari 
Mafcarenhas, commandeur de Mefibk dans l'ordre de 
faim Jacques, ambaflàdeur en Allemagne > tué à la jour- 
oée d AkaCer avec le roi Sebaftien en 1578. mais laifïànt 
pofténté ; D. EUonor de Meudoça, époufe de IX Jean 
a’A ltodda, lire du Sardoâl.

V I. Jean G onçalves da CamaraTV.dunomïfixîcme 
gouverneur héréditaire de Pille de Madere,deuxième com
te de Calheta au temps que Philippe II. regnoir en Por
tugal , époufa D. Marie de Lancaltre, fille de D. lou is  
de Lancaflre, grand commandeur d’Avis, dont il eut 
Simon-Gonçalybs da Camara, quifuit; D. Elisabeth 
de Lança Etc, époufè de fou coufin germain ; D. Louis 
da Silveîra , fire de G œ s, comre de Sortelha.

VIL SiMON-GotiçALYEi da Camara HL du nom 
feptiéme gouverneur de Madere, troiGéme comte de 
Calheta, époufa D . Marie de Menefes, fille de Ruy- 
Mendes de Vafconcellos, comte de Caftelmdbor, dont 
vinrent J ean-Gonçalyes da Camara, qui fuit ; D* 
Marie-Anne de Lancaflre, époufe de Jearu Rodrigues 
de Vafconcellos, comte dq Caflelmelhot fon coufîa ger
main; D. Agnes de Noronha, époufe de D. Vafco da 
Gama, comre da Vidigueira, marquis de N iza, toutes 
deux avec poHérité ; D. Ltonarde de Menefes, morte 
fans alliance.

VIII. Jean-Gonçalves da Camara V . du nom , Qc 
huitième gouverneur de Madere, quatrième comte da 
Calheta, epoufa D. Agnès de Menefes, fille de D. An* 
toine de Menefes Noronha , 3c de D. Beatrix-Henri-  
ques , qui ¿toit veuve de D. Laurent de Lima, vicomte 
de Villanova de Cerveira, de laquelle il n’eut point de

Eoflériré. Ce comre étant mort fubitement l ’an 1 6y s, 
t comreflè ia femme fc fit religieufe au couvent de faine 

Albert de Lîfbonue, où elle finir fes jours dans la prati
que de routes les vernis chrétiennes ; D. Marie-Aune da 
Lancaflre da Camara, époufe de Jean-Rodrigues de 
Vafconcellos, comte de Caftelmelhor, hérita lamaifon 
de Caîhera, avec le gouvernement héréditaire de Ma
dere , qui s’efl confervé dans &  poflériré. Vqye^ V A S- 
C O N C E LL O S.

B R A N C H E  D E S  C O M T E S D 'A T O U G U I A  g 
qui prit le nom. d*At t a i d e .

IV. L ouis-Gonçalves d'Attaide j*. fils de S imon* 
Gonçalyes da Camara, troifiéme gouverneur de l’Ifls de 
Madere, a été ièîgneur de l’ifle Déferre, commandeuc 
d’Adaufe dans l'ordre de Chrifl, 3c gouverneur deCcuta, 
époufa D. Violente da Silva, fille de François Carüçjro, 
gouverneur héréditaire de iRÜe du Prince, &  fécretaîrc 
d’état du roi Jean III. dont font fortis J ean-Gonçalves 
d’Attaide, qui fuit ; S imon-Gonçalves d’Attaide, qui a 
fait la branche des fàgncurs de I I  s le Deserte , rappor
tée ci-après -, Martin-Gonçalves d’Attaide, rué à la jour
née d'Afcacer, auffi bien que ion frère Emmanuel da 
Camara ; &  trois autres, qui forent moines ; Alvar Gon* 
çalves d’Attaide, qui après avoir fervi aux Indes, s’y fit 
Capucin ; D. Elisabeth da Sylva, époufe de D. Alvar* 
Gonçalves d'Artaide, frere de D. Louis d’Attaide, Gxîéme 
comte d’Arouguia, laquelle fe fit religïeufeau couvent 
de la Mcre de Dieu apres la mort de ion mari ; D. Mont 
da Silva, rdîgteufe à fainte Marthe, dont parle Georges , 
Cardofo dans fon Agiologio Lujîtano.

V . Jean-Gqhçalves d'Attaide, fut feptiéme Comte. 
d’Atouguia , ayant hérité les biens, &  la giandefle dç; 
D. Louis d’Attaide, vîce-roi des Indes, mort fans poflé«. 
rité. Il épouia D. Marie-Anne de Caflro, fille &  hé
ritière de Martin-Alphonfe de Miranda, grand cham
bellan du cardinal infant Henri, dépens rfo de Portu
gal , dont vinrent D. Louis d Attaide, qufunt ; Martin* 
Alphonfe d’Attaide, officier daus les vaifLeaox.de.Phi
lippe IV. roi d'Efpagne, mort fans pofténté en.Arragon ;
Q. Jeanne de CaPtro, dame du palais de la reine Mar
guerite , époufe de Philippe Ü L 6c qui époufa D. Frané 

çoif de Sa de Menefes, deœüéiQe «Hnic de Penaguiami
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U,- Marguerite Je lim a , époufe Je D. Henri dfe Mené- 
fes , lire Ju Louriçal, avec poftérité ; D. Françoifc , 
épouié de Nuno da Cunha i D. Elisabeth, commenda- 
tricc de î  In carnation j D . Violante, religieüÎÔ à FAn- 
üonciade. t

VX D- LouiS d’Attaide, huitièmecomted’Atouguia, 
ÿr ]c deuxième de cette branche de Camara, feîgnetir 
de Vin bacs, Loinba, Paço, Peniche &  Montforte„ gou
verneur de Leiria , &c commandeur de Sainte-Marie 
d’Olivença dans l’ordre d’Avis, époufe D . Philippine 
de Vilhena, fille de D. Jérôme Connubio du confHl 
d’état, chef du tribunal du Defimtbargo do Paço , dont 
jfont-iflus D . Jean, fle Un autre, morts en bas âge; 
D . Jerome d’Attaide, qui fiiit -, D. François Cou tin h o , 
tué àladéfenfe d’Elvas en 1643. D , Louift-Marie de 
Paro, époufe de Jean-Rodrigues de Sa de Menefes-, 
troifiéme comte de Penaguiam, grand chambellan de 
Portugal; D. Morìe d’Attaide, dame du palais de la 
teine Loulfe, époufe de Jean IV. morte fans alliance. 
. VII. D. Jerome d’Attaide, neuvième comte d’Atoü* 

guia eu 1670. gouverneur delà provincede Tras-dos- 
Alontes, &  de cale d’Alemtejo, où il fe di (tìngila daDS 
le commandement de l’armée de Portugal pendant deux 
campagnes, fttt nommé en 1661- gouverneur &  capi
taine général du Bréfil, oû il acquit une grande vénéra
tion die ces peuples-là. Il a été auffi grand amiral, &  du 
eonfeil d’état, chef du conferì de commerce du Bréfil, 
&c. Il épaula i°. D. Marie de Caftro, fille de D. 
François de Sa de Menefes, deuxième comte de Pena- 
gniam, dont il eut D. Emmanuel-Louis d’Attaide, mort 
des bleftures qu’il avoîc reçus à la guerre, iàns poftérité 
de D. ViSoire , fille de D. Thomas de Noronha, comte 
dos Arcos: i° . D. EkonorAs Menefes, fille de D. Fer
dinand de Menefes, commandeur de Cailellobranco 
dans l’ordre de Chrift, qui était veuve de D. Ferdinand 
Maicarenhas, premier comte de Serem, dont vinrent 
D . Louis d'Attaide, qui fuit ; D. Ferdinand d’Artaide; 
D. Jean d’Attaide, général des armées du roi de Portu
gal , premier comte d’A lva , époux de D. Confiance 
Païm, fille héririere de Roc Mon tetra Païm , fecretaîre 
du roi Pierre IL Sce. D. Jeanne de Menefes, époufe de 
D .  Ferdinand Ma fearenhas, marquis de Fronteira, morte 
en 1732. avec poftérité.

V ili .  D. Louis d’Attaide, dixiéme comte d’Atou- 
guia, &c. épouià D . Marguerite de Vilhena ,  fille héri
tière de D. Jean Maicarenhas, comte de Sabugal, gé
néral de la cavalerie Portugaife, &  qui éroit veuve 
de Diegue-Lopes de Soufa, comte de Miranda , donc 
font iflus Jerome d’Attaide, qui fuit; D. Joftphd’At- 
raide, capitaine de cavalerie, mon fans alliance: ce 
comte fut aifaffiné' à Lîfbonne le 14 ou 1 5 Oétobre 
1689.

XI. D, Jerome d’Attaide, onzième comte d*Atouguia, 
tnorc eh 1712. époufa D , Marie-Anne de Tavora, fille 

. ¿ ‘Antoine-Louis de Tayora, deuxième marquis de Tavo- 
. r a , comte de Saint-Jean , dont il eut O. Louis d’At
taide , qui fuit ; D. Antoine jnotr. en bas âge ; D. Elumor, 
■ Tkercfe d’Attaide, époufe de D. Lads-Emmanuel de C a
rnata , comte de Ribeba, lieutenant général, &  am- 
b a (fadeur extraordinaire en France ; 0 ,  Marguerite , 
’épotlfe de Thonié de Soufa Courinho, deuxième comte 
dç:Redondo; -D. Rbfe-Leonarde d’Attaide, époufe de 
Michel-Charles dâ' Gunha de Tavora, quatrième comte 
de S. Vicentc; 0 . Louifc, &  0 . Agnhs, religieufes à 
TEfpc rànce de liibonne.

X . D. Louis' d’Attaide, doux!¿me comte d'Atou- 
Çuia;-1 époufa' -'D-.-- CLaite Mai ca ren ha s , tr oî G éme fille de 
0 , FcrdinanJ'lfiAcarenlms, comte de Sabugal, de Palma 
& -d OtSdos, Meirinho M ot dn royaume, morte au mois 

, 4  Août 1733, (dóni: Vînt D. Jérôme unique, qui fuît*
; - X L  D- Jïbô'ME d’Attaide ; naquit âumois de Juif- 
■ let1 1 ̂  i  b . ' if - â. 1 épqufc 0 ,  Marié-Anne- Rimorde de 
Tâvûra-, ,fitlc 1 Je FiànçoÙ d 'A  [fife de Tàvora, màrqois 
(fe Tavora, ’-'j- • . ■ ' -

C A M
FR A N CH E D E S  SE IG N E U R S U E  V i s  LE

D E S E R T S ,

V , S imOh-GonçAlV eS da Camara d'Attaide, fécond 
fils de L ouis-Gonçaives d’Attaidc, époufa 0 . E lisa 
beth d'Albuquerque, S ic  d 'A y res  de Saldanha, vice-roi 
des Inde , dont font foras François - G onçAlVis 
da Camara , qui fuit ; 0 , V io la nte  d’Albuquerque ,

\ époufe de Martin Correa da Silva, châtelain de 5i!ves ;
0 . Marie , religieufe de feinte Marthe ; D . Jeanne t 
morte fans alliance.

VI. François*'GohçalVts da Camara , feïgneur de 
lTfle Déferre , époufe D . Philippine Coütiuho, fille de 
D. Henri Courinho , commandeur de Caldellas dans 
l’ordre de Chrift , dont il a eu L ouis-Gonçalves de 
Camara, qui fuit j D , Marie-Anne &  D. Jeanne ,  
mortes fens alliance.

V IL  Louis-Gok-çAlTes da Camara Courinho, nom 
qü’il prit en devenant l’héritier des biens de la rmifon de 
fa mere, époufe D. Elisabeth de Noronha, fille deZ>fe. 
gue de Saldanha de Sande, dont vint D. Gaston-  
J oseph da Camara Courinho, qui fuit.

VIII. Gaston- J oseph da Camara Courinho, graiid 
écuyer de Ja reine Marie-Anne d’Autriche, époufe de 
Jean V. époufa D. Marie-Berwite dé Noronha , fille de 
D. Pierre d’Almeïda, vice-roi d e  Indes, dont vinrent 
L ouis-Gonçalves da Camara , qui fuit ; Jofeph-Frcirt 
da Cam ara, député de VînqmGtion, &  ptofeffeur en 
droit canon à Coimbre, Jcan-Gonçalvcs da Camara, 
chevalier de Malte ; François de Sales da Camara, 
chanoine de la Patriarchale de Lîfbonne ; Emmanuel da 
Camara defliné à l’églife. Il mourut le 2 2 Août 1736.

IX. L ouis-Gonçalves da Camara Courinho, naquit 
en 1688. Il époufa D. Elisabeth de Mendoça , fille de 
Nuno de Mendoça, comte de Valdereis, député de l’af- 
femblée des trois états, dont il eut Gaflon-Gonçalvts 
da Camara ; D. E llonoï da Camara ; Nuno da Camara, 
&  d’autres.

B R A N C H E  D E S  A LM O TAC ES M O R ES t 
ou Grands-Pannetiers de Portugal,

III. Pierre-Gonçalves da Cam ara, deuxième fils de 
J ean-Gonçalves da Camara, deuxième du nom, &  
deuxième gouverneur héréditaire de l’ifle de Madere, 
époufa D. Jeanne d"Ëça, dam i du palais de la reino 
Eleonor, époufe de Jean II. &  fille de Jean Fogaça s 

-maître d'hôtel de ce monarque, dont vinrent Antoine 
Gonçalves da Camara, qui fuit; &  fix autres enfans^ 
morts fans alliance,

IV. A nto ini-GonçAives  da Camara, grand fau
connier de Portugal, ou caçadormor du temps du roi 
Jean m . époufe i°. D. Elisabeth d’Abreu, fille de Jean 
Femandes do A rco, qui étoit veuve de Jean-Rodriguks 
de Noronha, laquelle il enleva en 1130. pour l’époufer; 
elle eft morte fans poftérité : i° .  D . Marguerite de No
ronha , fille de D. Freire de Noronha, fire de Villaverde, 
grand-maître de la maifoa de la reine Catherine d’Au
triche , époufe de Jean III. dont font iflus Pierre-Gon- 
çalves da Camara, qui fuît; Jean Fogaça d’E ç a SC 
deux autres morts fans poftérité ; 0 .  Violante de. Noron
ha, époufe A’Emmanuel Telles de Menefes, comman
deur d’ûnrique ; D. Cathirint de Noronha, époufe de 
D. J  tan Vafconcellos de Menefes ; D. Marie, religieufe 
de Chellas,

V . Pierre-G onçalves da Camara, grand faucon
nier de Portugal, commandeur de Bobadelfa dans l'ordre 
de Chrift, époufa D . Laurence de Faria, fille de Bal- 
thafar de Faria Defimbargador do Paço ,  ce qtii ré
pond à confeiUer d’état en France, grand paruierier da 
Portugal aù temps du roi SebaÎHén, dont il eue Antoine* 
G onÇAlves da Camara , qui. fuit ; Jean-Gonçalves da. 
Cam ara, chantre de la.cathédrale de Coimbre j Emma- 
rsutlAu Camara, marié aux Indes Orientales àJJ. Murie-

Ann*
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Aime de Soufa, fille de Frédéric Lopes de Soula j Êal- 
tfiajar da Camara, àu£E marié aux Indes. C e Pierre 
Gonçalves da Cámara vendit la charge de grand fau
connier au comte de Redondo D. Jean Courinho.

VI. A ntoine-GonçAlves da Camara ¿ponía D. 
Marie de Caftro, filíe AAmbrofe d’Aguiar Courinho » 
commandeur de faînte Marie de Bcja dans l’ordre d’Avis, 
commandant de la flotte qui alla aux Indes en 1574. 
mort à H fie de iàint Michel, ¿tant gouverneur de celles 
des Açores, dont naquirent Pierre-Gonçalves da Camara, 
mort fins alliance ; A icèroisè d’Aguiar Courinho , qui 
fuit ; D . Elisabeth-Marie de Caftro, ¿poufe de François 
Correa de Lacerda ; D. Jeanne t  rcligieulè au Calvaire 
près de Lifbonne.

VII. AmbroisB d’Agoïar Courinho , feigneur de 
Efpirito lamo &  Vîllaboa au Bréfil , feîgneuries qu’il 
hérira de fon oncle François d A gniai, époufa i°, D. 
Cécile de Noronha, fille de D. Jean Soarcz d’Alarcam , 
morte iàns poftérité : i° .  D. Philippine de M eneièz, 
fille de Laurent de Sou fa , grand maréchal des logis de 
Portugal, dont font iflùs Antoine-L ouiî-Gonçalves 
da Camara, qui fuit j George- Conçoives da Camara ,  
mote fans poftérité.

VIII. A ntoine-Louis*Gonçalves da Camara d’A
guiar Courinho , grand pannetier de Portugal, capitaine 
de vaiiïeau, nommé au gouvernement dos Ríos de Senna 
dans l'Afrique orientale, gouvernenr &  capitaine géné
ral de Pernambuc, enfuit; du Bréfil, viccroî des Indes 
orientales, mourut à la baie de tous les Saints à ion 
retour de ce pays-là l'an 1700. Il avoir éponfé au mois 
de Janvier HÍ74. D- Confiance de Portugal, fille de Louis 
da Silva Tello , deuxième Comte d’Aveiras, icigneur de 
Vagos, dont font fortïs J ean Gonçalves da Camara 
Courinho , qui fu;t ; Pierre-Gonçalves da Camara Cou- 
tinho , colonel d’infanterie ; Louis-Gonçalves da Ca- 
mara Courinho , chevalier reçu à M alte, &  depuis 
marié aux Indes orientales à D. Mark Caelho da Corta, 
mort (ans poftérité après avoir éxercé les premiers em
plois de te pays-là , excepté celui de viceroi ou gouver
neur général.

IX. J ean-Gonçalves da Camara Courinho, grand 
pannetier de Portugal, naquit en 167$. Sf après avoir 
Îervî à la baie de tous les Saints fous fon pete , époufa 
D . Louije de M mefez, dame du palais delà reine Marie 
Sophie de Vefburg , fille de dom Laurent d’Almada, 
feigneur de Pombalinho, dont font Sortis D. Catherine, 
motte fans alliance ; Antoine Gonçalo , mort en bas 
âgC ; L aurent -  Gonçalves d-i Camara, qui fuit; 
Jofeph -  Gonçalves , religieux Dominicain ; Antoine- 
Gançalves , qui fe fit Co; delier aux Indes orientales 
en prenant le nom de fferc Innocent ; D. Jeanne de. 
Mené fez , qui époufa Louis- Confiantin de Sou fa Cou- 
tinho, grand-maître des poftes 8c relais de Portugal , 
dont des enfans.

X . Laurent-Gonçalves da Camara Courinho, qui 
n’avoir pas encore pris d’alliance en 17 J 4.

$  R A N C H E  D E S  C O M T E S D E  V IL L A F R A N C A
ET DE RlBEIRAGRATTDE.

II. R uy-Gonçalves da Camara, fécond fils de J eàn-  
Gonçalves Zarco, acheta le gouvernement de I’jfle de 
íkinc Michel, l’une des Açores à Jean Soares d’Alber
garía pour deux milles crufades, ou quatre mille livres 
motinoie françoife , ce qui dans ce temps la ¿toit une 
(btnme confidérable. L'infante D. Beatrix confirma cette 
vente l’an 1474. cette princefie étant tutrice du ducD-Die- 
gue fonfils.il ¿ponía Marie de Bectancourt,fille de Mirer, 
c ’eft-à-dirç, moniteur de Brttancourr,gentil homme Fran
çois,qui prit le titre de roi des Canaries, morte fans pofte-
rité. Ileut de A . ......................}ean R odrigue da Ca-
mara, qui fuit; Antoine-Rodrigue, fi te de la terne de 
jRjheirinhà dans flfle  de S. M ichel, &  commandeur de 
S, Pierre du Sul, dans l’ordre de C hritl, qui époufa 
£). Catherine Ferreira, fille A’Alvar Ferreira, dont vint 
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D. Marie époufe de D, Gomes de Melto, morte aveu 
poftérité.

III. JeAn-G onçaites da Camara, deuxième gouver
neur héréditaire de llfle de faîn t Michel, époufa D. Igna
ce t ou Agnès de M ello, fille de Rny Peretra, dît de , 
Serpa, grand enfeigne de Portugal, dont il eut R u y-  
GonçaIVEs da Camara, qui fuit*, Aaradc Mello ; D  ie vue 
Hunes da Camara, qui mourut fiancé à D. Marie, fille 
de Jean d ’Ooteiro ; D. Jeanne, D. Beatrix &  D. Ca
therine ,  qui moururent fur mer en allant de l’ifle de 
iâint Michef en Portugal.

IV . R uy-Gonçalves da Camara deuxième du nom, 
&  troifième gouverneur„ 8c feigneur héréditaire de l’jfle 
de faînt Michel, époufa D. Philippine Coutînho , fille 
de Ruy-Lopes Courinho, qui vivoir au temps do roi 
Alphotife V. dont font iifus Emmanuel da Camara, qui 
fuit,’ &  plufieurs autres enfans qui périrent dans le trem- 
b ement de terre , qui ruina entièrement Villa-Franca 
dans l’ifle de faînt Michel, le 12. Octobre i j n ,

V . Emmanuel da Camara , premier du nom &T qua
trième gouverneur, &  feigneur héréditaire de l’ifle de 
S. Michel, époufa D. Jeanne de Me n do ça, fille de George 
de Mello, grand veneur de Portugal, au temps du roi 
Jean III. dont font îflùs Ruy-Gonçalves da Camara ,  
qui fuit ; D. Philippine de Me 11 do ça , fécondé femme 
de dom Ferdinand de Caftro, comte de Bafto ; 8c qua
tre autres filles religieuiès. Il mourut à LiÎbonne au 
mois d’Avril 1577.

VI. R u ï -G onçalves da Camara ITT. du nom, 8c 
cinquième gouverneur , &  feigneur héréditaire de l’ifls 
de faînt Michel, premier comte de Villa.Franca 8c grand 
de Portugal, créé parle roi Philippe II. époufa D. Jeanne 
de Blafvec, fille de D. François Courinho , comte de 
Redondo, vîceroi des Indes, donc il eut D. Emmanuel 
da Camara, qui fuit; D- François Courinho, dont 
nom parlerons ci-après ;  D. Jean Courinho, archevêque 
d’Evora en 1640. &  auparavant évêque de l’Algarve, 
D. Augufiin da Camara ; JD. Garde da Camara ; D. 
Dominique da Camara, tic Gafpord¿3. Camara, morts 
fansallrance fin mer dans la fameufe flotte de Philippe II* 
contr? l’Angleterre ; D. Jeanne, morte fans alliance t 
D- Guiomar tic D. Françoife , rel’gieufes ; D . Marie 
Courinho ou de Blaivet, époufe de D. Jean Pereyra , 
comte da Fecra ; D. Confiance Courinho, époufe de D- 
Pierre de Menefes , comce de Cantanhede ; 8c d’autres 
qui furent religieuiès.

VII. D. Emmanuel da Camara II. du nom , fixiéme 
gouverneur de l’ifle de faînt Michel, naquit l'an 1^7G. 
deuxième comte de ViUa-Franca , le premier qui prit b  
dom avec la grandefle, époufa D, Eleonor de Vilhena, 
fille de D. Frédéric Henriqnes, grand commandeur de 
l'ordre d’Alcan tara, grand maître de la maifon de Phi
lippe II. fils de D . Diegue Hcuriques, cinquième comte 
d’Alva de Lifte, dont font forris D .R u r , ou R oderic 
Gonçalves da Cam ara, qui fuit ; D. Frédéric ,  mort 
fans poftérité légitime ; Aonnt Jeanne de Tolede, époufe 
de D- Ferdinand de Meuefes, châtelain &  commandeur 
de Caftello-Branco ; D. 'Guiomar de Vilhena, époufe de 
Louis de Mello Porteuo M o t  ,  mortes toutes deux avec 
poftérité.

VIII. D. Ru y  , on R oderic -  Gonçalves da 
Camara IV. du nom , fepriéme feigneur tic gouverneur 
héréditaire de l’ifle de faînt Michel, châtelain particulier 
du château çte laine Blaife dans la même îfl«, troifiém® 
comte de Villa-Franca , premier gentilhomme de la 
chambre de Philippe n i. du confeil de guêtre, gaanA 
écuyer de la reine Louife de Gufman, époufe ail roi 
Jean IV. époufa i°. D. Mane de Faro, fille de dom 
François de Faro, comce de Vimîeiro, donc il eue D . 
Marie-Anne, morte à dix-fept ans iàns avoir pris d’al
liance : i° . D. Marie Courinho, dame du palais de b  
reine d’Efpagne Elizabeth de Bourbon , fille de D. Fran
çois de Garrn, comte de Vidigueira, du confeil d'erar, 
deux fois viceroî des Indes, dont vinrent, D. Emma
nuel da Camara, qui fuit j dom Charles da Camara %
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D . Fafco daCamara, morts jeunes 3 D. EUonor .Cou- 
tinhû, morte étant fiancée à D. George d’Attayde, fils 
du comte de Caftmhrira ; D, Françoîfi ,  D. Hilaire ,  &  
D , Jeanne , religieofes à l’Efperance de Ufbonne. _

IX- D. Emmanuel da Camara III. du nord, huitième 
gouverneur 6c ieignenr héréditaire de 11 île de faînt 
M ichel, châtelain particulier du château de faîne Blaife, 
commandeur de feinte Marie des Hervagens dans l’ordre 
de Chrift , colonel d’infanrerie , quatrième comte de 
Villa-Franca, prit le titre de comte de Ribeiragrande. 
dans la meme ifle. U éponfa D. A iarii de Mendoça v  
fille de Diegue-Lopes de Soufa, comte deMhanda,fcEur‘ 
du cardinal de bouffe, 4011ï d eut D. Joseph-R odrig ue . 
C onçaeveS-Tellez da Camara, qui fuir ; D. Françoîfi 
de Mendoça , éponfe de dom Louis-Manuel comre d’At
tila y  a , morte avec poftérité ; D, Agnès,  religieufe à 
la Madré de Deos ; 6c D. M arie, religîeufe à Camide.

X . D . J oseph -  R odrigue-G onçalyes-T ellez da 
Camara I. du nom , neuvième gouverneur &  feigneur 
héréditaire de l’îfie de faine Michel , châtelain du châ
teau de faint Blaife, commandeur de feinte Marie des 
Hervagens dans l’ordre de Chrift ,  cinquième comte de 
Villa-firauca &  deuiîcme Comre de Ribeiragrande, pre
mier gentilhomme de la chambre de l’infant François , 
frété puîné da roi de Portugal Jean V . député du cribu-

„ nal de lbCfemblée des trois états dît à Juntados Près 
EJlados , chef du tribunal da Camara ,  ou hôtel de ville, 
de LÜbonue , époufe Confiànce-Emilie-Sophronie de 
Rohan , fille de François de Rohan, prince de Soubife, 
gouverneur de Champagne , capitaine des geudannes 
de la garde, &c. dont il eut D. L ouis-Emmanuel da 
Camara , qui fuir -, X). Emmanuel,  D- Charles ,  morts 
en bas âge ; D. François da Camara, donc nous parle
rons ci-après : D. Edouard - Antoine da Camara , 
dont nous parlerons auffi ;  D, Y asco da Camara , ; 
dont nous rapporterons P alliance ci-après j  D. HUgue 
da Camara, qui fe fit Jéftiite ; D. Anne - Xavier de. 
Rohan , époule de D. Louis de Menefes , comte d’Eri- 
ceira, morte avec poftérité le 13 Juillet 173 3 ; D , Mecie 
de Rohan, épaule de D- Jean-Manuel de Noronba , 
comte d’Analaya. fou Coufin germain, dont des enfens -, 
D . Antoinette de Rohan , époufe de D. Henri-François1 
de Cofta, comte de Soute, dont des enfens 3 donne' 
Ignace de Rohan, époufe d e D .Louis  de Portugal da1 
G am a, dom des enfens. Ce comte moorar à LU Donne 
le 17 de Mars 1714. fort regreté à caufe de là droiture 
Sc de fa capacité-

XI- D. Louis - Emmanuel da Camara, , trotfiéme 
comte de Ribeiragrande 6c fixicme comte deVilla-Franca, 
colonel d’infanterie, maréchal de camp, lieutenant gê
né rai, &  général d’artillerie des armées du roi de Portugal, 
arnbafladeur extraordinaire deJeanY^auprèsdeLouisXIV. 
&  de Louis XV, commandeur de faim Pierre de Torrados 
dans l’oedre de Chrift, &: châtelain d’Amieira, naquit 
en 16 S 4- &  mourut du vivant de fou pere le ; Oétobre 
1713. Il avoir époufe T). Eleonor-Therefe-Marie-Hed- 
wige d’Attayde, fille de D , Jtrome-Cafimir d’Attayde , 
comte d’Aiouguia , dont il eut D- Joseph-Rodriguh- 
DEsiDERE-GoNÇALYEr,quï fuit ; D. Louis, D. Armand,  
D. Gui ,  D. Jérome ,  D. Edouard, D. Lovifit.

XII- D, Joseph-Ro dri gu i -Desidere-Gonçalves 
da Camara Tellez II. du nom , quatrième comte da Rj- 
beiragrande, feptiéme comte de Vilia-Francà, &  onziè
me gouverneur &  feigneur héréditaire de Hile de faint 
Michel , né à Li(bonne en 1712. époufa D, Marguerite 
Francoife de Lorraine, fille de Bernard - Antoine de 
Tavota IL comre d’A lvor, dont vinrent dom Louis d a . 
Camara, qui fuît-,~D. Jeanne daCamara.

XIII. D. Louis dà Cam ara, nâquit le 14  Décctn-. 
bre 1723. mort de la petite vérole an mois de Novem-- 
bre I 7 î4 . ’ ■ , ■ , -■

XI. D. François da Camara , troiliéme -fils da 
comte daRibtira D. J qseph I. aprèè avoir été chanoine 
de l’éghTe parrîarchale de Lifbonnc, époufe à Genes D. 
‘¿rancoife-Xavier de Caftro, fille de Jean Qoirra de

Lacerda 1 colonel d’infanterie , dont (ont iftîis D. 
Jofeph da Camara ; dom Louis,  chevalier de Malte, 
Ce dom François fervoit en El pagne, où il écoit il y  a peu 
d’années éxemt des gardes du corps avec rang de colonel.

X L  Dom Ed o u ar d -Anto ine  da Camara, quatriém* 
fils du comte daRibeira dom J oseph I; premier geutil. 
homme de la chambre de l’infant dom François, a été 
d’abord reçu chevalier de Malte , mais I époufe D. 
Agnès da S ilva , fille unique &  héritière de Louis da 
Silva Telio IY . contre d’Aveîras, &  pat ce mariage il 
eft devenu comte d’Aveiras, grand de Portugal. U a pour 
fils unique François de Silva, qoi fuit.

XII. François de Silva nâquit à Ufbonne,
XI. D. Y asco da Cam ara, cinquième fils du comte da 

Ribeira D, J oseph I. naquit en 1708. H époufa D. 
Magdeléne -  Louifi de Lancaftre , fille de Pierre de 
Fiqueiredo d’Afercam , feigneur d’Otta , dont il a eu D. 
J oseph , qui fort ; D , Francoife-Xavisr da Camara ; 
D. Confiance da Camara , mortes en bas âge ; D, 
Pierre da Camara 3 D- Henri.

V IL  D . François Courinhö da Camara , fécond 
fils de R uv-G onÇalves da Camara I. comte de Vllla- 
Frauca , époufa D. Guïomar d’Abranches , fille de D- 
Jean d’Abranches, commandeur de Bobadella , &  a eu 
de fa fécondé femme donne Antoinette da Silva , dont 
eft forti D. A l v a r  d’Abranches, qui fuir.

VIII. Dom A lvar  d’Abranches d aC am ara, s’eft 
trouvé au Gége de la Baie de tous les Saints quand les 
Portugais la reprirent fur les Hollandois en 10 z 5 - Il fat 
nommé au gouvernement de Mafegam , gouverneur de 
la province da Beira, enfuice de celle d’entre Douro &  
M m bo, du confeil d’état, 6c de celui de guerre .du roi 
Jean IV. lieutenant général immédiatement apres la 
perfonne royale de ce monarque, &  un des quarante 
feigneurs qui le proclamèrent le premier Décembre 1640, 
Il mourut en 166&. ayant époufe i°. D. Marie de Lan- 
caftre , tille de dom Jean Lobo, baron d’Alyito , dons 
font iÛues D . Magdelène de Lancaftre , époufe de dom 
Michel de Noronha , morte avec poftérité ; donne 
Guiomar de Lancaftre , époufe de Louis da Cunha 
'd’Attayde , feigneur detPovolide, morte avec poftérité; 
2Û, D . Agnès d’A v illa , fille de D . Pierre de Menefes ,  
comte deGaritânhede, morte fans poftérité. La maifom 
de C a m a r a  porte de finopc A  La tour d ’argent fur-, 
montée d ’une croix d'or ,  Joutentte de deux loups 
marins s &  la mer baigne le pied de cette tour.

C A M A R 1Ö T A  ( Matthieu ) Grec, qui vivoit lors de. 
la prife de Conftanrinoplc par les Turcs, Hœfcheliusa 
fait imprimer en grec fous le nom de Camariota un 
abrégé de rhétorique en 1533. â Au gib ou rg ; mais cette 
édition étant peu comme, &  inutile d’ailleurs à .ceux qui 
ignorent la langue grecque, Jean SchefFer en a donné 
une autre, avec une vetfion latine, &  des noces aiîëz 
amples , dans fon livre intitulé : Lecüonum Academica- 
rum libir , à Hambourg 1673. in - ix .  mais il,ne croie 
pas que cet ouvrage foù de Camariota, 6c ne donne à 
celui-ci qu’un abtegé d’Hermogeue encore manuferit, 
au lien que dans l’écrit dont il s’agit, l’auteur, quel qu’il 
foie, ne foie pas feulementIdermogene ,  mais auffi d’au
tres Rhéteurs Grecs.^ Voyez fur cela les notes de Schefîbf 
dans l’ôuvrage cité plus haut.

CAM BIATOR E (Thomas) pocte Italien de Reggio 
en Lombardie, vivoit dans le neuvième fiécle. Il paiîç 
poüt un des plus anciens poètes de Reggio. Il avoir tra
duit en vers italiens l’Eneide de Virgile , mais on ne içaie . 
ce que cette tradodion eft devenue. Il s’étoit acquis tant - 
de réputation , que -l’empereur Sigîfmond lui donna en 
1430. la.couronne poétique. On ne connoît cependant! 
de lui que deux Ballades, qui font imprimées dabs un 
recusil.de vers anciens publié à Venife en 131 S. .* Gier* 
nah de Letterati, tom cXIIL Supplément frangins de 
B aße, tome IL.page 3S.

C A M BO U T ; ( du ) maifon, Scc. Supplément de.
1733. t0T7K é.t pa^. 217. col, ........... Anne-FfançoiS-
GutUauntt, evequede Tarbes, mort en mil fept cçaî
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vîn gt-W t, il four, mort au mois de Juillet mil fept cent 
vingt-neuf.

XI. A p.mAhd du Cambout, duc de Coiflin, &c. ajou
tê  que ÎJcnri-Charles du Cambout, duc de Coiffin , 
évêque de M etz, &c. eft mort le 18 Novembre 173 1. 
ïl a lai K  aux Béuédiitios de l’abbaye de S. Gemiaîn- 
des-Prés fa riche bibliothèque, dont fa plus grande par
tie venoit de M. le chancelier Seguien Ce prérat s’efl: aufli 
immortalifé par les belles cafemes qu’il a but bâtir à Metz

Îiour épargner aux habirans l'embarras &  la dépenfe du 
ogsrmcnt des foldats de la gamifou.

C A M D E N , ( Guillaume ) fçavant Anglais, dont on 
dit g^u de ckofe dans le Dictionnaire Sifloriqae, naquit 
à Londres le z Mai 1 j 51. Il étoit fils de Samjbn Camden, 
peintre , &  fa mere droit fon origine d’une ancienne 
maifon. A l’âge de douze ans, il fut attaqué de la peñe, 
&  rranfpDrté à Iflington, village fitué proche de Lon
dres. Après fa guérifon , il fit les claiïcs an collège de 
faint Paul à Londres. Enfuite il alla à O xfort, où il 
continua fes études avec beaucoup d’application dans le 
collège de Pembroke. Au bout de trois ans, le doéfour 
Thomtcm, qui étoit fon protecteur T ayant obtenn un 
canonicat dans l’églife de Chrijt à Oxford, il iniroduifit 
Camden daus le college de ce 110m, &  le fit loger dans 
fa propre maifon. Camden n’avoiz pas alors vingt ans ac
complis. Après avoir pallé cinq ans dans l’univerfiré , 
Ferai de fes affaires l’obligea de retourner à Londres en 
1 j 71. &  vers le meme temps il parcourut l'Angleterre, 
s’appliquant à la recherche des antiquités, fon étude 
favorite pour laquelle il avoir moucre de bonne heure 
une forte inclination. Gabriel Sc Gtoffroi Goodmand , 
docteurs en théologie, le fecoumrent d’argent &  de livres

{>oür le mettre en ctar de fuivre fou goût, &  le premier 
ui procura l’emploi de fécond régent de l’école ou du 

collège de Weitmiiifter. Camden avoir déjà recueilli 
beaucoup de matériaux concernant les antiquités de la 
Grande-Bretagne , lorfqu’éxricé par Orulius qui vint 
alors en Angleterre, &  pat le defir d’être utile à fa pa
trie , tl réfoluc de perfeétionner lès recueils &  de les 
mettre en ordre, malgré les grandes difficultés qu’il y 
Crouvoit &  qui l’avôîent prefque fait renoncer à fon tra
vail. Après qu’il eut dans cette vue fixé le texte de l’itiné
raire d’Antonin , qu’il eut appris la langue des anciens 
Bretons St la faxonne, qull eut étudié les hiftoircs d’An
gleterre &  voyagé dans pluficurs provinces du royaume, 
il mit fon ouvrage en état d’être imprimé. Cet ouvrage 
parut à Londres en 1 y?7- Le public le reçut avec de 
grands applaudi île mens. On l’imprima dans la même 
ville *trors fois en quatre ans : ÍÍ s’en fit deux éditions 
Cn Allemagne , ( dont l’une eft de Francfort 1 y 30. ) &  
une antre a Londres en 1 j 94. La plupart de ces éditions 
forent corrigées &  augmentées pat l’auteur. Après celle 
de 1 y 34. il téfolut d’en donner une aurre plus ample. 
Dans cette vu e, il fit le voyage de Salifbury St de W els, 
&  revint à Londres par Oxford. Deux ans âpres , il alla 
j ufqu’à Carliile accompagné du fçavant chevalier Robert 
Corton, avec lequel il avoir lié une étroite amitié. Mais 
une affaire imprévue fu (pendît cette nouvelle édition 
augmentée. L ’an 1397. la reine Elizabeth lui donna 
l’office de roi d’armes, fous le titre de Ciar tnt turc. Un 
héraut, nommé Brooke , qui prétendait à cet emploi, 
fâché de l’avoîr manqué, réfolut de s’en venger. Cam
den avoir inféré à la fin de fa Defcription de chaque pro
vince l’Hiftoire des comtes qui en avoient porté le nom. 
Brooke entreprit de faire voir des fautes dans cette 
hiftoire. Il publia en 1 y 99. un livre intitulé, Découverte 
de certaines erreurs qui je  trouvent dans la famtuft Bri-  
tannin t &c, L ’année fuivame, Camden réimprima fon 
ouvrage &  y ajouta une fçavante apologie. Le même 
adveriaire accufa Camden d’avoir tiré des manuferits de 
Glover St de Léland tons les matériaux de là defcription 
de la Grande-Bretagne ; mais U n’eut pas encore de 
peine a prouver que l’ufage qu’il avoir pn foire, du 
moins de ceux de Léland, car il convenait s’en cire 
fcrvi , n’avoit pas empêché qu’il n’eût fait par lui— 
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inêmé toute les recherches qu’il devoir'foire. Malgré ces 
difputes, ¿amden mit eu 1 ¿07. la dernière main à fon 
ouvrage. Les fçavans l’appellerenr !e Varron , le S cra
yon , le Paufamas de la Grande-Bretagne , Si fon livra 
ne fut plus critiqué. Dès l'an 157^. il ¿Voit été foit, 
comme on l'a dit, fécond régent du collège de Weft- 
miniler, &  en 159 31  ̂Avait iuccédé au premier régent. 
On lui avoît donné auparavant mie ptebende dans l'é- 
gÜfc de Sahibnty 3 mais lorfqu il fut nommé roi-d’armes, 
ü quitta le collège. A  l’âge de foîxame ans, il fe retira 
dans une maifon de campagne à dix milles de Londres ; il 
y  paffa le refte de fes jours Ôc y compoià U plus grandi 
partie des Annales d’Elizabeth. Deux ans avant fa mort, 
il fonda une chaire de profefleur dans l’univerfité d’Ox- 
ford. Il mourut le 9 de Novembre 1613. dans la loir ante- 
treiziéme année de fon âge, Sc non à l’âge de foixante- 
quatorze ans, comme le porte fon épitaphe. Il fut en
terré dans l’églifo de ’Weftminfter avec beaucoup de 
pompe, proche du fçavant Ifaac Cafaubort ,  St vis-à-vis 
du tombeau de Chancer, pocie célébré. Il donna au col
lège des hérauts tous fes livres de blafon, &  au chevalier 
Corton tous les autres, tant imprimés que maunferits ; 
mais après qu’on eut fondé une nouvelle bibliothèque 
dans 1 églife de* Weftminfter , les livres imprimés de 
Camden y furent tranfportés par le moyen dn doûeur 
Jean Williams, garde des fceaux, évêque de Lincoln , 
&  doyen de cette églife, en vertu d’une expteffion du 
te dament, laquelle étoit fufcepcible d’un double fens. 
Voici la lifte des ouvrages de Camden: 1. Britannia ,  

Jive jlorentijjimorum regnorum Ânglitt, S  coda , Hibef-  
nas y & ïnjidarum adjacentium ear intima, antiquïtatc 
chorographie a deferiptio , à Londres, 1586, 1387* 
1590 , &c. La demiere édition donnée pat l'auteur eft 
de 1607. Cet ouvrage a été traduit en anglois, i°. par 
Phîlémon Holland, en i f i n . &  fo j7 - z°. par diverfes 
perfonnes qui y  ont joint des oblcrvations. Edmond 
Gibfon , évêque de Lincoln , en a donné une nouvelle 
édition daus la même langue, à Londres, 1731. deux 
volumes in-folio- Voyez les Mémoires Littéraires de la 
Grande-Bretagne , tome XI. article IX. On a un abrégé 
du même ouvrage de Camden par Régneras Vtulüus y 
àAmfterdam, f o i 6. Sc 1639.01-8°. z. Grammatices 
grxcœ injlitutio compendiaria ,  in ujiim regiœ fiholçt 
Wejbnonafitrienjts , à Londres, 13 97. bi-8°. Sc fou vent 
réimprimé depuis. 3. Rcgts , régime , nob'ües , 6* aiU 
in ecclejid colltgiata beau Pétri Wejlmonajlerii ftpulti ,  
unà cum ejufdem etclejia fundatione prtzfixâ , à Lon
dres , in-sf, 1600, 1603 , &  en foofi. avec des addi
tions. Anglita., Normannica, Hihemica , Cambrica 
à vtterihus deferipta : ex quibus Affer Menevenjis, 
anonymus de vitâ Gulielmi Conqutjloris ,  Thomas WaL. 
jingham , Thomas de la More , Gulielmus Getneticenfis,  
G  irai dus Çambrenfs : plerique nu ne in lucem editi ex 
bibliothetd Gulielmi Camdeni, à Francfort, 1603. in- 
folio, j , Rcliquis Bntannicœ,, Jive de Britannia inco
lis y & de eorumdem linguis , nomïnibus y cognomini- 
bus. . . . . .  Tutmmis ,  lymbolis ,  vejütu ,  proverbiis ,  
tpitaphiis y &c. en anglois , à Londres, 1604. St 16 14. 
in-40. Cet ouvrage a été pluGeurs fois réimprimé depuis 
avec des additions de Jean Philpot, héraut de Sommer- 
fet. 6 . A âïo in Henricum Gametum , Jbcietads Jejui- 
ticæ in Anglid fuptrioHm , & cateros qui proiitiont 
ïmmanïffmâ feremff. magna Britannia regtm & regni 
Angüte or dîne5 pulvere fu.lmina.li i  media tollere conju- 
rarunt : u n i cum orationibus dominorum dtlegatarumy 
G  fupplicio Gameti j  traduit de l’anglois en latin par 
Camden, à Londres, 1607. in-qP. 7. Annales rerum 
Anglicanarum & Hibermearum régnante Elfabetha ad. 
annum falutis 1589. à Londres , f o i5- in-folio , à 
Francfort, 16 fo. fo-S°. St depuis avec une continuation
jufqu’à la mort d’Elizabeth , a Leyde, f o z j . &  1639.
in-8 ° j à  Londres, foz7- in-folio y ficc. Cet ouvrage a 
été mis pluficurs fois en anglois, &  la première partie a 

foré traduite en fnmçois par Paul de Bellïgeru , avocat 
au parlement de Paris, a Londres, 1 610. 6c enfuite tout
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entier, â Paris , 1617. At-40;. S- GuhtlmiCamdetu & 
iUufirium vïrorum àâ. G. Camdtnum tpflolez ; cum̂  
apptneüu varii argument}.. Âcccfftnint Annalium regai 
regis Jatobï L  apparatus, £* commentatius de antiqui- 
tate ,  dignitau ,  &  officia comités martfcalli Anglrn. 
Prezmittitur G. Camdcni vita > feriptore Tko nid S  mit ho 

jacr# théologies dation ,  ecdtfice Anglicans presbytero „ 
à Londres ,1691.1/^ 4°. L'ouvrage eft dédié au baronner 
Jean Corton, La vie de Camden eft fore détaillée : elle 
eft précédée d’une préface hiftorique qui roule en partie 
fur les ouvrages du même Sc quelques drconftances de 
fa v ie, &  fuivie de la lifte de fes ouvrages ; des témoi
gnages que lui ont rendus les fçavans ,d ’un difeours latin 
a fa louange, prononcé par Zouckét ToW nhy ,  &  de 
plu fleurs pièces de vers fur le même fujec. On apprend 
dans les lettres de Camden &  celles qui lui ont été écri
tes , recueillies dans le même volume, diveriès anecdotes 
tfhiftoire civile 8c littéraire, A la fin du même recueil 
ou trouve des vers latins de Camden à la louange de 
Roger Aicham { In doSiffimi viri R o  GERI A s  CR AM I 
laudem fylva.)  Une aurre pièce du même, (en vers 
latins ) intitulée, Hibernla ; 8c un recueil d'épitaphes 
compolcs par le même.

CAMÉRARIUS,ou plutôt CHALM ERS, {Guillaume) 
noble Ecofloii, &  théologien .Ilfa u t ajouter ce qui fu it  à 
et qui en a ¿té dit dans ItDiBionneùre hijlorïquty 6* dans 
le Supplément de 1735- il  écoit redevable de fou édu
cation aux ] ¿fuir es, qui dans fa jeun elfe luiavoient fourni 
le moyen de foire fes études dans leur féminaire des E col
lais à Rome. Ses études finies, ils le reçurent parmi eux 
dans un temps où il n’avoit point d’autre reflource. Ce 
for dans la province de Champagne qu'il entra dans cette 
foriécé. U enfeigna la Philofophie dans le collège de 
Chalons-fur-Marne en i 6 zq, &  continua l'année fuî- 
vante jufqu’à la Semaine-Sainte. Le jour dn Jeudi-Saint, 
i j  d’A vril, il difparur, &  fè rendit en Flandres,d'où il 
prit le chemin de Ion pays. La même année 161 j .  M , 
de Berulle qui n’étoic encore alors que général de la Con
grégation de l'Oratoire, fit danslemoisde Juin le voyage 
d'Angleterre à la fuite de madame Henriette-Marie de 
France. Ü y trouva Camérarius, &  le ramena en France 
dans le mois de Septembre. Celui-ci n'ayant pas pris chez 
1<= Jéfuiies le dernier engagement, le général de la com- ■ 
pagnie lui accorda la dilpenfe de fes premiers vœux. 
Ainfl rendu à lui-même, Camérarius entra dans la Con
grégation de l’Oratoire, &  ne tarda pas à écrire contre 
les anciens confrères, &  à fe déclarer contre eux dans 
fes SclcSec dtfputationcs Philofophiect imprimées à Pa
ris en 1 0 î o. Le perc Annat, ] ¿irrite, fous le nom à'Eu- 
gtnius Philadtlphus , éxaminant l'ouvrage du pere Gi
bieuf, de l’Oratoire, fur la liberté de Dieu &  de la Créa
ture , attaqua une des queftîons philofophiques de Ca
mérarius. Celui-d répliqua par un volume i n - f .  intitulé, 
Antiquitatis de novitate viuoria ,jtv t jü fa  edèfèjfio pret- 
motionis phy fêtez contra impetitiones Pfcudo-Eugenii 
Philadelphi Romani,  imprimé en 1634. A la tête, il 
mit une préface fous ce titre, Caufa fcribtndi , parce 
qu'il y expofe les raîfons qu’il avoir eues d'écrire contre 
ceux qui avoienc attaqué l’ouvrage du pere Gibieuf, fça- 
voir le pere Théophile Raynaud, &  le pere Annat, Le 
premier fur-tonc eft fort mal traité par Camérarius ; les 
accufarions font graves, on le repréfente comme un 
fophifte bouffi d’orgueil, un déclamareur fatyrîqoe , un 
étourdi qui a parlé du cardinal de Berulle, de faim Au- 
guftin &  de faine Thomas, d'une manière peu refpec- 
tueufe. Il n'en foiloit pas tant pour mettre la plnme à la 
main du pere Raynaud j il fit l’écrit intitulé : Non caufa 3 
m caufa 3 jubjunlïd yerd caufâ, clenches fophijmatis 
Gulielmi Camerarii Scan. Fajlemburgi , apud Pttrum 
Baruium, G  Joannem Abjïenuum ,  1633, i n - f .  fous 
le nom de P, du Pafquur, &  dans le tome XV IIP. du 
recueil des œuvres du pere Raynaud. Le nom de la ville 
imaginaire yfli celui des deux Libraires, marqués à la pre
mière édition de ce livre, font une fatyre énigmatique,* 
par où k  pere Raynaud prétendoit, dit-on, aéfigner le
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caraâere 8c les mœurs de Camérarius. Mais fi cela eft ,  
pourquoi Camérarius lui-même avoit-il mis an titre de 
ion livre les mêmes noms de libraires &  de ville ? Le pere 
Annat ne répondit point à celui-ci. Dans le premier 
écrit du pere Raynautf.contre l’ouvrage du pere Gibieuf, 
Camérarins écoit repris 8c. ceDfnré, &  il y  étoit parlé de 
Ci fortic de chez les Jéfuites, &  de plufieucs aérions qu’on 
lui imputoit, d’une maniéré qui lui déplue II y répondit 
avec force dans fou Caufa fcribtndi, &  détruifit les ac
cufarions formées contre lui, apportant du contraire des 
preuves qui paroilTenc fans répliqué. * Voyez l'écrit, par
tie 1. chap. 11 . nombre 1. Le Non caufa , ut caufa 
8cc- en eft la fuite, mais il fout lire aufli le Caufqfiri- 
btndi de Camérarius, qui eft fuïvï d'une pièce de vers 
latins à fa louange pat Claude du Faur, de la Congré
gation de l'Oratoire, fans compter fix approbations rai- 
ionnées. Dans le même écrit, page 17 &  iS.Caméra- 
rius venge la mémoire de David  Camérarius (on frere, 
auteur de quelques écrits, &  louéparDempftcr dans fou 
hiftoire d’Ecoffe.

C A M M A R A T A , ( Philippe ) né à Palerme dans le 
dix-iêpcicme fiécle , y  fot premièrement juge criminel 
&  confeiller à la cour des appels, enfoite juge royal à la 
cour fuprême du royaume j enfin, dans une ncccfficé 
urgente, général de toutes les troupes de Sicile avec un 
pouvoir illimité. Ces emplois, qui dévoient le diftraire 
&  l’occuper beaucoup, ne l’empccherenc pas de compo- 
fer les ouvrages fuivans. 1. Juridicum difetimen inter 
epifeopos y abbates ,  & reguläres noviffimé difeeffum in 
causa Mag, D .'D ion yßi Mugno, ordinis magm Bafüiiy 
abbatis ccclcjitz divi Chriflophorï felicis urbis Panormi. 
1. Patrocïmum D , Rtrardi Ferro JCIdK. contra D . Ja~

; cobum Sitri. 3.Propugnaculum vtritaâs contra monkße- 
riorum fucceffiontm in primogeniis y alüfque bonis 

; fideitommiffo fubjetiis. 4. AUtgationcs in causa manu* 
[ tentionis pojfeffionls principatûs Buterœ & Petra Por
tiez y cum digniteUt magnaùs Hifpaniareem ,  & marchio- 
natûs m ilitdli ,  aliorumqwe oppidorum. j . Refponfa ,

: &c- en deux volumes. 6 . Allegationes pro forore Anna 
' Marié de Jovino nominibus contra venzrabilem conven- 
tum fonciez Maries Montes Carmeli civitatis Sutern. 
Philippe Cammarata eft mort à Païenne le quatrième 
Décembre 1673. * Mongit, Bebliathua Sicula. Supplé
ment françois de Beflt.

CAM OENS. ( Louiÿ de ) Ce que Von dit de ce fa
meux Portugal* dans le Moréri , n'étant ni éxa3  ni 
complet y U faut y  fubfiituer u  qui fiât. Louis de C a- 
moens naquit à Lfibonne , les uns difent en 1317- d'au
tres en 1314, On ne fçaii pas précifémenï à laquelle des 
deux dates il fout s’arrêter. Il demeura quelque temps à 
Coimbte où le roi Jean III, venoît d'ériger une univer- 
fité. De-là il paflà à Lifbonne, où il fc livra à fon goût 
pour la poefie &  à fon penchant pour les femmes. Le 
premier lui fit honneur , l’autre ternit fa réputation &  
fui attira des diigraces. Il fot relégué à Santarem à qui Ü 
a ad relié fa troifiéme élégie , car il compare fon éxil à 
celui d'Ovide. Comme la mollefte que la paifion de l’a
mour entraîne fi fouvent après foi, n'avoit rien diminue 
de fou coorage, naturellement grand , il demanda & 
obtint de fervir dans la guerre de Ceuta en Afrique. Il y 
fit connoîcre là valeur , 8c dans Un combat naval il 
perdit l'œil droit. Cet accident lui arriva au détroit de 
Gibraltar , cotpme on le voit dans fa dixiéme chanfon , 
(tance neuvième. Après avoir ferviavec diftinérion, il lui 
foc permis de retourner à Ufooune qu’il fot contraint 
d’abandonner une féconde fois après un féjour peut-être 
afirz court. Il en rejette la caufe dans une de fes lettres 
fur un accident fâcheux qu’il n'explique point, 8c que 
l’on ignore. Il s’embarqua pour les Indes Si s’appliqua 
en partant cette infetiprion fépulcrale de Sripion l’A
fricain : Ingrata patria non poffidebis ojj'a me a. Ce fot 
au mois de Mars 1333- qu’il monta fur un des quatre 
vaiftêaux commandés par Ferdinand Alvar Cabrai , 8c 
heureufèment pour lui il s’embarqua dans celui où éroît 
le commandant même, cai les trois antres périrent eq
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tout*, il arriva à Goa au mois de Septembre fùivant, &  
un mois apres, il s'embarqua en qualité de volontaire 
fur une flotte avec laquelle D.AlphonfedeNorogna,alors 
viceroi des Indes, alloic fecourijfcs rois de Cochim &  
de Força contre celui de Chem b ila n s  la côte de Mala
bar , qui s’étoic emparé de quelques iiles qui apparte- 
n oient aux premiers, Camoens parle de cette expédition 
dans la premíete élégie. De retour à Goa au commence
ment de l’année i $ $ j . il y  apprit ta mort de Jean 
prince de Portugal, &  celle de dom Antoine de Norogna, 
fils du comte de Linbares , fon ami particulier. Le pre
mier étoit mort le deuxième Janvier i ; j l’autre avoir 
été tué dans un combat contre les Maures dès le dix-huit 
Avril 1 5 j J. Pour foulager fa douleur , il compofa fur 
cette double perte la première de fes églogues. Il ne fie 
prefque que paroître à Goa. Dom Alphonse de Norogna 
mourut, &  fut remplacé par dom Pierre de Malearen nas, 
q u i, dès le mois de Février de la même année i j  j  r . 
expédia une flotte qni devoir faire voile au détroit de la , 
Mer Rouge, &  dont le but étoit d’empêcher les vatfleanx 
Arabes de tenir cette hauteur. Emmanuel deVafconcellos 
en eut le commandement, &  Camoens qui s'y embar
qua, a décrit en vers ceite expédition. Ceft la chanfon 
neuvième. Après avoir hiverné à O tm uz, il revint en
core à Goa , où ayant appris la mort du viceroi Mafca- 
renhas, arrivée le 16 de Juin 15 j  y. &  la nomination de 
François Barreno au gouvernement des Indes, il fit à 
cette occafiou des vers fort iatyriques, fous le rître de 
Difparatts da India ( Sotiies des Indes ) 8c un ouvrage 
en profe du même goût. Dans l’un &  dans Faune, il 
tourne en ridicule les perfonnes les plus couiîdérables de 
G o a , qui avaient fait des réjouiflânees à la nomination 
de Barreno. Ce gouverneur en fut irrité, &  punit le 
poete îndiferet en l’exilant à la Chine. Camoens partir 
en conféquence en 1 j j 6. &  ayant fait naufrage à l’em
bouchure de la riviere Mecon dans la côte du royaume 
de Cambay e , il ie fanva à la nage, renant de la main 
droite‘ fon poeme de la Lufiade, &  ie fervant de la 
gauche pont nager. Ce fut fur la meme cote de Camba ye 
qu’il fit ces flanees fi vantées par le célébré Lope de "Vega, 
dans lefquelles il paraphrafà le Pièaume 130.  Super  p u -  

mina, Babylonis, Il arriva à Macao avec un elclave 
nommé Jean , le feul qui s’étoit iàttvé avec lui du nau
frage , &  qui l’a toujours fervi depuis. La mifete dans 
laquelle il etoiqattira la compaLfiou de ceux qui connoif- 
foient d’ailleurs fon mérite, &  pour la foulager, on lui 
donna la charge de provédireur des deniers appartenans 
aux morts &  aux ablens. Pendant cinq ans qu'il demeura 
à Macao il acquit du bien > &  il parole que dans le 
même intervalle il alla à Tidor &  à Temare dans les 
Molucques ; car dans le chant dixiéme de fa Lufiade qu’il 
revit à Macao , il parle comme témoin oculaire des Un
gular ités de ces ifles. An bout de cinq ans il revint à Goa 
où il trouva pour viceroi dom Conftantln de Braga nce, 
ffere puîné de D . Théodofë duc de Bragance , qui y 
étoit arrivé le rroifiéme Septembre x.5 y S- Il chercha 
d’abord à cultiver £à bienveillance en faifant de fore 
belles fiances à fon honneur. Mais loin de fe rendre fa
vorable , le viceroi écouta les plaintes injuftes que l’on 
fit contre loi, prétendant qu’il avoit malverfé dans l’em
ploi qu’il avoir eu à Macao, &  le fit mettre eu prifom 
Camoens fe juftîfia ; mais un de fes créanciers empêcha 
qu’il ne fût finis en liberté. Le poete fit préfenter à 
cette occafion un placer à D, Conftanrin de Bragance : 
c’etoit une pièce en vers d’un ftyle badin &  pkilant ; le 
viceroi la goura , &  fit rendre la liberté à Camoens. 
Celui-ci n’eu profita que pour continuer à porter, les 
armes, à cultiver fou talent pour la poefie, 8c à polir 
fon poeme favori q u ’il finît &  dédia à Sébaffcten, roi de 
Portugal. L ’amour naturel pour fa patrie n'étoit point 
éteint dans fon cœur , quoiqu’il eut fouvent proteflé 
qu’il l’svoic oubliée. Comme il faifoit quelque tentative 
pour aller revoir Liibonne, D . Frandico Barrette , qui 
allait à Sophala en qualité de gouverneur , le fôllicita 
d'aller avec l u i &  pour l'y déterminer, il lui prêta deux
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cent Criiiâdes valant quatre cens livres de norre monuoiej 
Camoens le rendit &  alla à Sophala. Quelques mois après 
Îon arrivée, le vaifiéau lain te Foÿ ayant relâché en ce lieu., 
Heélor daSîlveira 5c Edouard Pacheco avec d’autres gen
tilshommes , qui avoient tous de l’amitié poür Camoens .j 
le prefletent de profiter de cette occafion pour repafler 
avec eux en Europe &  lui offrirent le p a liage gratuit. 
Comme il fe préparoit à profiter de leur bonne Volonté i 
Barretto lui redemanda ce qu'il lui avoir prêté à Goa *
&  n’étant pas en état de le rendre, fis amis fe cotri- 
ferent &c payèrent pour, luì. Entre ceux-ci étoit Diego 
do Couto, hiftoriographe des Indes, qui s'en rctournoit 
en Portugal, &  qui pendant le voyage contrada uno 
étroite amitié avec notre poète, jufqu’à faire un cour 
mentaire fur fon poeme de la Lufiade : mais ce conv
iti en taire n’a point para, Camoens arriva enfin à Lifi 
bonne en 1569. &  fougea férie 11 {¿ment à publier ion 
poeme. Il obtint un privilège pour llmpreflion le qua
trième de Septembre 1 y 71. &  l’ouvrage parut en 1571* 
On en fit la même année une feconde édition. Il fut la 
avec avidité , il attira à l’auteur de grands éloges ; mais 
ces louanges , trop ftéciles , ne le tirèrent pas de U 
mifère où il étoit, Le roi Sébaib’en lè contenta de lui 
donner une très-modique penfion de Vingt ccus, encore 
lui impofa-c-il l’obligarion de fuivre toujours la cour. Ce 
pocre infortuné y paroifloic le jour malgré lui * &  ie foie 
il envoyoit fon efclàve demander l’aumône pour La nour
riture de l’un &  de l’autre. Cette indigence où il ne rné- 
rîtoit pas qn'on le laiiïàt, l'obligea à fe févrer prefque 
entièrement du commerce des hommes. 11 ne fe réfirva 
que quelques religieux Dominicains qui avoient un cou
vent dans fou voifinage où il alloit de temps en temps , 
furtout pour entendre les leçons du profetfeuren théologie 
morale. La malheureufe expédition du roi Sèbaflien en 
Afrique, arrivée dans ce temps-là , lui caufa une douleur 
fi vive , que fes infirmités, déjà grandes, en augmen
tèrent confidérablement. Enfin , après une longue mala
die , pendant laquelle on affure qu’il fit paroître bean- 
coup de piété &  de repentir de fes fautes paflees, ü 
mourut âgé de foixaucc-dix ans l’an 1^79. On ignore 
le jour 8c le mois. Il fut enterré chez les religieufes de 
fainte Anne , auprès dcfquelles- il étoit mort- En 1 j 9 .̂ 
dom Gonçalo Courinho, feigneur Portugais , lui fie éri
ger dans le même lieu un monument Honorable avec 
une épitaphe qui n’a rien qui mérite d’être remarqué. 
Martin Gonçalves da Carnata,autre feigneur Portugais, 
y  fupplea en faifant ajouter à ce monument les vers fui-, 
vans , qni font du pere Matthieu Cardofo, Jéfuire.

Nafo elegis ,  FlaCCus lyricis , tptgrammau Marcus 
S ic  jacet, htroQ cannine Virgilius.

Enfe fintiti , calamoqutauxït libi, Lyfia , famam, 
XJ nam nobilitimi Mars & Apollo manum,

Capatium font cm traxit modulaminc , at Indos ,  
E t Gangi laits obfiuptfec'u aquas.

Indiò- mirata p , quando aurea carmina Lucrum 
Ingenti, haud Gaqas , ex Oriente tulit.

Sic bene de patrìd mentit, dam fulminât enfe }
A t  plus dum calamo bellica faci a refert.

■ Hune Itali ,  Galli , Hifpani vertere pottam 7 
Qiiæl'ibtt hunc velici terra vocare fuum.

Vertere fas ,  tequare rnfas : cequabiUs uni 
E  f i  fib't j  par ritmo : nemo feetmdus e rii.

Louis de Camoens écoît très - affable , agréable dans 
k  converiârion , généreux envers fes amis, aimant le 
mérite des autres, &  fort modelle. Il éroir brave fans 
affèétation, &  confiant dans les adverfités. Les auteurs 
Efpagnols &  Portugais Font comblé d’éloges. M. Bailler, 
dans fes jugemens des fçavans, le loue aulii beaucoup , 
quoique U. critique que le pere Rapin en fait 1 eût un 
peu prévenu contre lui. Le pire Rapin, qui ignorait le 
portugais, ou qui le fçavoit mal , prétend que ce poète 
eft obfcur &  guindé. Ceux, au contraire, qui fçavenr 
bien la langue dans laquelle il a écrit, aflurent qu'il eft
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tmcutel 5e formé fur le meilleur gourdes auteurs anciens. 
Il ne les a pas cependant imités pour l’ordre de fou 
poeme. Le Taflëa fait un fomiet à Ci louange, qui cfi 
imprimé avec les autres poéfies à Veniie. On a fait plu* 
fleurs traduirions de la Luiîadc du Camoens ; trois en 
efpagnol, l’une par Louis Gomes deTapia, l’autre par 
Benoit Caldeira , 3c la rroilîéme par Henri Garcez. 
Carlo Antonio Paggi, Génois, a traduit le même ouvra
ge en italien. On en a auilî une rraduétion angloüè, 5r 

< plulîeurs en larin : l’une en vers hexamètres, par dom 
Thomas da Silva, Carme &  évêque de Targa -, unfc an
tre , par Audres Bayao , fi l’on en croit Leon Allarius 
dans fes Apes urbance y une troïfiéme en beaux vers 
larins , par le fameux Portugais François de Macedo, on 
frère François de faînr Auguflin Macedo, de l’çrdrede 
fainr François : cet anteur en parle lui-même dans ion 
Propugiuxulum Lufitano - Galücum , page r i S. M. 
Bailler parle d'une ancienne traduction françoife impri
mée à Paris , je ne la connoïs point. M. du Perron de. 
Caftera en a donne une dans la même ville en 173 j .  en 
trois volumes i n - n .  avec des notes à la fin de chaque 
chant, &  une vie de l’auteur qui n'eit pas toujours 
éxaéte. Plulîeurs feavaas fc fout fait au0i honneur de 
faire ou des notes ou des commentaires fur le même 
poeme. Le premier fut Emmanuel Correa, donc l'ou
vrage a été imprimé après fa mort par les foins de Pierre 
de Maris en 1613. in-4“  à Idibonne. Le fécond a éré le 
célébré Emmanuel de Faria &  Soufa, dont ['érudition eft 
connue dans la république des lettres ; c'eft le meilleur 
commentaire fur l’ouvrage de Camoens : il parut ¿M a 
drid en deux volumes in-folio. Le rroifiéme eit Ignace 
Garcez Ferreira, auffi Portugais, qui a fait imprimer à 
Naples en 17 j 1, la LuGade avec de courtes &  fçavames 
notes.

La  famille de Ciaraoens eft ancienne, Dès 1 3 70, on 
trouve que V asco-P ib.es de Camoens paila de Gallice 
en Portugal, lorfque le roi Ferdinand faifojt la guerre à 
Henri III. roi de Caftiile. Ferdinand lui donna la fei- 
gneurie de plufieurs terres &  un ample revenu pour le 
dédommager de ce qu'il avoir abandonné dans fon pays. 
Quelque temps après on lui en conlîfqua la meilleure 
partie, pour avoir ftrivi le parti d'Eleonor Telles de 
Mcnefes, reine de Portugal , veuve de Ferdinand, con
tre Jean I. ■ roi de Portugal, Il épaula Marie. - Anne 
Tenreiro, fille de Gonçalo Tenreiro, amiral de Por
tugal , dout il eut Gonçalo, Jean, &  Confiance, 
quels fi y a encore d’illuftres defeendans.

I. JeAn-V as de Camoens, fils puîné de V asco-P ib.es 
de Camoens, eut pour récompenfe des grands fervkes 
qu’il avoir ' rendus a Alphonfe V . roi de Portugal, à la 
guerre , le titre de vaflal du roi ; ce qui, dans ce temps- 
la , étoic une grande diftin&ion, Il fit bâtir une belle 
maifon à Coimbre , &c un rombean magnifique dans le 
cloître de la cathédrale de la même ville, où l'on voit 
gravés fur un marbre les fcrviccs qu'il rendit à Alphonfe 
V . en Afrique. Il époufa Agnès-Gomes de S ilva , fille  
illégitime<fe George de S ilva , dont il eut,

II. A ntoine-V as de Camoens, qui époufa Gtdomar- 
Vas da Gama, donc vinrent , S imon-Vas , qui fuit ; 
&  Benoît de Camoens, général des chanoines réguliers 
de faine Auguftin, en PorrugaL

III. Simon-VAs de Camoens, capitaine d'un vaiiïèau 
qoi alla aux Indes, 3c qui périt à la côte de G oa, mou
rut quelque temps aptes dans une extrême mifere à Goa 
même vers 1 j j6 . Ilavoit époufé Aizrii de Macédo, dont 
il eur ,

IV . Louis de Camoens, qui efi celui qui a donné liai 
à cet article „ qui ne prit point d’alliance, &  en qni a 
fini cette branche de Camoens. * Tiré d’nn Mémoire 
manuferir de feu M . le comte d'Ericeira, Voye-  ̂aufîî le 
X X X V IIe volume des Mémoires du pere Niceron, qui 
avoir fait ufage de la même pièce.

CAM P A N U S, ( Jean-Autoine} évêque de Taramo, 
8cc.Il faut ajouter âce qu’on en dix dans le Dictionnaire 
Jfifioriquc fr dans U Supplément de 1 7 ^ .  que Jean
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Butchard Mencken a donné en 1707. à Leïplîc un tc* 
cneil des lettres 3c des poefies de ce prélat, fous ce
titre : Joannis-Antomi CAM PJJil Epijiopi Aprwirù
Epifio la poimatÿBfind cum vitâ Aurions. Reccùfuit 
Jouîmes Burchardus Menekenius. Le portrait de Cam- 
panus eft à la tête, le recueil eft dédié au fçavant An
toine Magïiahechi. La vie de Catnpanus n’eft pas de M. 
Mencken , mais nn abrégé qu'il a fut de celle que Mi
chel Fem o, Milanois, avoît compofée avec plus d’éten
due ( Joannis Antonii Campant vita , olim ab editore 
operum ipfius ,  MïchaeU Fem o , Mediolanenfi, fufiùs 
deferipta ,  mine in compendium rtdaBa. ) Il y a neuf 
livres de lettres de Campanus, &  huit de fes poches la
tines. A  la fuite du recueil des lettres, l’éditeur a donné 
un écrit de fa compofirion dont le titre eft : D e Joan
nis Antonii Campará} Epifcopi Aprutïni odio, in Ger
manos diclamatiuncüla : cette pièce eft une courte ha
rangue que M. Mencken avoit prononcée à LeïpGc le 
30 Avril 1701. ( In  panegyri folenni ere adonis 15. 
Baccalaureorum rechuta-. ) M. Mencken gromettoit de 
faire réimprimer de même les autres ouvrages de Campa, 
nus, qui font fort rares, mais nous ne connoiflons que 
le recueil dont on vient de parler.

C A M PBEL, ándam e 8c illuftte Maifon d’Ecofla, qni 
fe nommoirautrefoîs O  Dubin. Diarmcd O  Dubín, vail
lant guerrier, laiflà Pañi O  Dubin ,  feignent de Lochow, 
dont la fille unique, appellée Eve 3 époufa Gilejpick Q 
Dubin, ion parent. Celui-ci prit le premier le nom de 
Campbd  ̂ pour immortalifer par-là un lervice qu’il avoit 
rendu à la France dans le neuvième fiécle fous le régné 
de Malcolm Canmore, Colinmorc Campbel, un de fes 
defeendans, le trouva en 119 1. à Berwich,lorfqu’Edoaard 
L roi d’Angleterre, s’y tranfporta, pour terminer le dif
férend qni regnoit entre Jean Baliol 5c Robert Bruce, 
an fujet de la couronne d’Ecoflè- Ayant éponie une 
dame de la maifon de Sainclair, il en eut deux fils, 
N ie i , qui fuit; 8c D uncAN Campbel de Rcdcaftle, 
duquel defçcndtnt les comtes de. L ou doit.

I. N iel Campbel affifta en 1506. au couronnement 
de Robert I. &  il fut on des barons qui adjugèrent, l’an 
13 1 ç. dans le Parlement aifemblé à A ix , la couronne 
à ce monarque, 8c à fes defeendans d’une maniere hé
réditaire. Il mourut en 13 16. Se laida de Marguerite 
Bruce deux fils, Colin Sc Jean. Le dernier reçnr d'Arbole 
le ritre.de comte ; mais il mourut fans heritiers. Colin , 
qui fuccéda à fon pere, rendit de grands fervices à 
Edouard Bruce, roi d’Irlande, &  à David Bruce, roi 
d'Ecoile, Il reprit aux Anglois la forterefiè de Duncon , 
&  devint par ce moyen gouverneur héréditaire de cette 
place, titre que ces deiccndans portent encore aujour
d'hui, Etant mort en 1340. il lai ¡Ta. de fa femme, qui 
étoic de la famille de Lennox, Archibaud Campbel, qui 
demeura toujours fidèle à David, ion r o i, lorfque ce 
prince étoir priibnnicr en Angleterre, 5c duquel il reçut 
dans la faire de magnifiques prefens. Il eur de Marie, 
fille de Jean Laumond, Colin , qui lui iîiccéda. Celui-ci 
repouflà les Ecolfois fèprentrionaux fous le régné de Ro
bert III. Sc fut pere, par Marie Campbel la parente, 
d’un fils nommé aufE Colin. Ce dernier éroic fous le 
régné de Jacques I. juificier roya] général, confeîlier 
intime, &  lieutenant dans le pays d’Argyle, emploi dont 
il fut en polTeflîon , non-feulement ions Jacques IL 
mais déplus il fur élevé à la dignité de lord-grand chan
celier d’EcoIIê ; &  en 144 5. il fut appelle au Parlement 
en qualité de lord de Campbel. Marguerite, fille de Ro
bert Stuart, duc d’Albanie, fon époufè, lui donna deux 
fils, Archibaud Se Colin. C ’eft de C olin que defeen-, 
dent les Comtes de Ba oAdalb™ , dont U fera fait men
tion. Archibaud müurut du vivant de ion pere, Se laiflà 
d’Elisabeth, fille de Jean Sotncrville, Çolin3 qni fuccéda 
à fon grand pere, &  fut créé en 1437. par Jacques II. 
comte d’Argyle, &  employé aux affaires les plus impor
tantes de l’etat. Il mourut sn 1491. éranc lord grand- 
chancelier j Se tiprès avoir eu deux fils &  cinq filles â’Ija- 
btlle, fifiç &  héritière de Jean Staarç , lord Lom. A rs
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clûbaud Campbell fécond comte d’A rgyle, fut créé par 
Jacques I Y . chancelier &  chambellan d’Ecofiè, fie maî
tre d’hôtel du ro i^ &  fut tué ie g Septembre 15131. 
dans la bataille près de ? lodderib après avoir eu d'E li
sabeth, , fille de Jean, comte de Lennox, quatre fils &  
autant de filles. Colin Campbel ion fils aîné, rroifiéme 
comte d’Argyle, étoir conieiller intime de Jacques V . 
&  devint ious ce régné Shérif du. comté d’Argyle , Si 
maître d’hôtel héréditaire du roi. Soü époufe, Jeanne 
fille d’Alexandre Gordon, comte de Huntley, lui donna 
pour enfàns : 1. Marguerite, qui fut d’abord mariée à 
Jacques, comre de Murray, &  enfuite à Jean , comte de 
Sutherland j x. Arclùbaud Campbel, quatrième Comte 
d’Argyle, qui crobrafla la Religion Proteftante, &  mou
rut eu 15 5 S. grand chancelier d’Ecoiïë, après avoir eu 
d'Hèlent, fille de Jacques Hamilton, comte d’Arran , 
deux fils : içavoir, 1. Arehibaud Campbel, cinquième 
comte d’Argyle, qui devint en 15 71. grand chancelier 
d’Ecoiïè, de mourut en 1575. fans héritiers mâles, 
i .  C olin Campbel, qui prit après la mort de fon frere 
le titre de Gxicme comte d’Argyle. Il fut auffi lord grand 
chancelier d’Ecofle, conieiller intime de Jacques V I. fie 
mourut en 15S4. [aidant d'Agnès, fille de Guillaume 
Keith,-comte de Marishal, Arehibaud Campbel, ièpdè
me comte d'Argyle- Les fervices qu’il rendit, lui valurent 
en 16 17. le pays de Kinryre dont on lui fit préfout. I l . 
époula i°. Mar guérite, fille dé Guillaume DouglafT, 

-comte de Morton : Annt f̂ille da chevalier Guillaume
Cornwalh's de Brome. Il eue de celle-ci Jacques, qui 
fut créé en 1 £ z i. baron de Kinryre, Sc eu 1 ¿41, comte 
■ d'ironie. De fa première femme, il avoît eu quatre filles ;
te  Arclùbaud Campbel, qui fut élevé par Jacques I. le
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II. D tic An Campbel de Redcaftle, frère Cadet de N id  

Campbel, mort en 1315. acquit par mariage la l’ei- 
gneone de London, firuée dans le comté d’Air. H trou es 
Campbel, un de fes defeendans, fut créé en 1604. baron 
de Loudon par Jacques VI, il émir confciller intime de 
ce roi. Il eut un fils fie trois filles de Marguerite, fille 
de Jean Gordon de Lochînvar. Le fils, nommé Georges  ̂
mourut durant la vie de fon pete „ &  lailla de Jeanne,  
fille de Jtan , comte de Sfiighton, une fille unique, nom-1 
mée Marguerite, baronne de LoudoiV, qui épouià J  tort 
Campbel, fils de Jacques Campbel de Lawets. Ce Jean 
Campbel étoir û fort efttme de Charles 1, qu'il le créa, 
le 11  Mai 1633. comte de Loudon, &  en 1641. lord 
grand-chancelier d’Eco(Tè. il fur conllamment du parti 
du roi j mais Charles IL ayant perdu le champ de ba
taille près de Worcheftçr, il fut contraint de cherchei 
une retraite chez les Ecoiîdis feptenttîoilaux, &  de fe 
Iaiffer mettre au ban , de même que fon fils, le lo ti 
Machline. Ce dernier fe nommoït Jacques Campbel „ 
&  hérita après la mort de fon pete le titre de comte. 
Il mourut en 1 6 S 3. après avoir eu de Marguerite, fille 
de Hugues , comte d’Eglington, trois fils Si quatre fillesi. 
L ’aîné des fils, Hugues Campbel, fiit comte &  baron 
de London, lord Machline, chevalier d u  Chardon, cou-* 
feiller intime du ro i, premier commiflaîre de l’Eglife 
d'Ecoflè, un des feize pairs de l’Angleterre feptentrio-  ̂
nale, ficc. Il mourut en Décembre 17^ 1. il aVoit eu de 
Marguerite fa femme, fille de Jean Dalrymphe , comts 
de Srair , un fils 8c  deux filles, Jacques, frere cadet 
de Hugues, étoir en 1718. gentilhomme de la chambré 
du roi, fie colonel d’un régiment écoflbîs.

C ’eft à cette famille qu’appartieuneut les comtes dé 
Broadalbiil, quidefeendent, comme on Va dit, de C olin15 Novembre 1641. à la dignité de marquis d!Argyle,

&  fot décapité le 17 Mai 1661. Il laida de ià femme. filampbel, dont le pere devint en 1445. lord Camp bel,/m /î  
Marguerite, fille de Guillaume Douglail, comte deMor- Campbel defcenaüit de lui, Charles II, le nomma le a S
to n , encr’autres enfàns, Arehibaud Campbel, qui mou
rut auffi par la main du bourreau le 30 Juin 16S5. Son 
époufe Marie Stuart, fille de Jacques, comte de Mur. 
ra y , lui aVoit donné quatre fils &  deux filles. Arehibaud 
Campbel, l’aîné des fils, fot déclaré par le Parlement, 
comre d’Argyle, avant que l’on eue fait le procès à fon 
pere, &  il fot un des pairs Ecollois, qui paiTerent en 
lé S g . avec le prince d'Orange, de Hollande en Angle
terre. Il eut l’honneur de même que Jacques M ontgo-. 
m ery, &  Jean Dalrymphe, d'offrir en 1 ¿£9. au nom des 
états d’Ecofiè, au roi Guillaume &  à fon,époufc, la cou
ronne de ce royaume, après quoi ce monarque le fit 
confe filer intime , colonel de la garde écofïbife à cheval, 
iec. En 170 1. le 13 Juin, il for fait duc d’Argyle, mar
quis de Kinryre &  L o m , comte de Campbel &  Cowal, 
vicomte de Lûchow &  Glcnyta, lord d'Innerara, M ull, 
Morvern 8e Tyrie. Il mourut en 1703. &  laîllà delà 
femme, Elisabeth, fille du baronnet Lionel Talmash de 
Helmingham, trois enfàns; 1. Anne , qui épouià Jac
ques Stuart^conue de Bute; x. Jean Campbel, dont 
on parlera, 3. Arclùbaud Campbel, qui for créé en 170 5. 
à l’âge de vingt-un ans lord grand treibrier d’Ecoflè, &  
le z? Oâobre 170e. par la reine Anne, comté &  vi
comte de l’ifle d’ila y ,, lord O m fày, Duncon &  Axoffi 
La reine Anne le fit auffi confeiller intime l’an 17 1 1 . il 
conferya cette charge fous Georges L &  en 17 11 . il eut 
de plus celle de gt^nd-garde des focaux d’EcoiIè, que 
le roi Georges II. lui confirma en 171Z. Il n’eut point 
d’cnfàns de Ah Withfield fa femme, qui mourut çp 
1713. Jean  Campbel, nommé ri-deffiis, foc duc &  
Comte de.Greenwich, duc, marquis &  comte d’A tg yle , 
&c. amiral héréditaire des liles occidentales. d’Eco fie , 
chevalier de la Jarretière, conieiller intime du grand 
maître général de l’artillerie, &c. Il a donné - des preu
ves de ià valeur dans la guerre delà fiicceffioll d’Efpagne, 
&  en 1 7 i j .  il reprímales rebelles Ecoflbîs. Ilvivoit en
core en 1718. Ayant perdu, fans enfàns, en 1716 , ia 
première femme, Marie, fille de Jean Brovrn., il épouià 
Jeanne Warburton, qui avoir été dame d’honneur delà 
reine, &  qnl lui donna quatre filles»

Janvier 1 ¿78. comte de Broadalbin dans le paysdePerth* 
&  Guillaume Perth III. le créa en 1691. conieiller inti
me. 11 mourut le 13 Mars 1717. à l’âge de quatre-vingt- 
un ans, Jaiflànt de Marie, fille de Henri Rich, comté 
de Hollande, deux fils ; 1. Dun.can\ 1, Jean Campbel, 
comte de Broadalbin, &c. qui devînt en 1715. lord lieu- 
tenant du pays de Perch. Il vivoit encore en 171S . Jean ,  
fon fils, qü’il avoir eu de Henriette, fœur d’Edouard Vil- 
liets , comte de Jerfcy, étoït en 1710. premier écuyer 
des princetïes royales, &  fut créé en 1715. chevalier du 
Bain. Annabeüe, fille de Henri Grey, duc de K en t, 
morte le 1 Mars 1727. lui donna un fils &  une fille 5 
pendant qu’il étoir ambafiàdeuc extraordinaire en Dan- 
nemartk. Le fils mourut le î a M ai 1717 . à l’âge de foc 
ans. * SuppUmtnt français de Baße, On parle de la fa
mille des Campbel dans les délices de la  grande-Breta
gne 8c de l'Irlande, fur-tout dans les tomes V I .&  VII. 
au lieu de Campbel on écrit dans ce livre Campbeüs.

C A M PEG G I, famille illnitre en Italie. On en parlé 
dans le Dictionnaire hifiorique t on aurait pu ajouter que 
jean-Bapriite Campeggi, qui cfi mentionné dahs ledié 
article, prononça .au Concile de Trente une harangue 
dont le titre eft De tuendd Rtligione, laquelle a été im
primée en 1 jd i .  à Venife in-40. avec mie antre haran
gue qui eft dn fameux'cardinal Sadolet, &  dont le fujeù 
e ft, D e pare ,  ad împemtorem Carolum quihtum.

CAM PISTRON , ( Jean-Galbert ) poète François * 
ScC, I l  faut corriger ce qui fu it à Varticle qui en a ¿t$ 
donné dans le Supplément de 1735-. tome I, i°. C e ß  
à tort ¿que Von dit que le poète Campiftroa a été humais 
de guerre 3 on fourient qu’il ne l’a jamais été : c’cft es  
qu’ont a (foré quelques perfonnes qui l’ont bien connut 
z°, On ajoute, qu’il époufa mâdemoifrlle de Caiàubort 
de Maniban ; ilfaüoit dire, mademoiièlle de Mauiban 
de Cafaubon : elle étoir ÎŒnr de M. de Maniban de C a- 
fanbon, d-ftevant évêque de Mire poix, &  qui eft mort 
archevêque de Bourdeaux-¿n 1743. Jean-Galbcrc 
Campiftroa a eu pour frere le pere Louis Campiftron* 
qui fo fit Téfuite des l’âge de quinze aus,, lequel étoir □£ 
à Toulonfe, & qui eft mort dans la même ville au rooji
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de Mars 173 3. dans la foixante-dix-feptiémc année de. 
fou âge. Il étoir atiili poete François ; on peut Voir plo- 
finirs pièces en ce genre qu'il a compoiees, dans les re
cueils de l'académie des jeux floraux de Touloufe ; celles- 
d  entr’antres : l’Eloge Je P Am itié, U Portrait du Sage, 
nne Idylle fur lu mer, Ode fur le Jugement dernier- Il 
a mis aüíE en vers plufieurs penfëes de Sénèque, &  a 
fait une Tragédie ÎAbfalon  , laquelle n'a point été im
primée. Feu KL le duc de Vendôme, général! ífime de- 
nos armées j aVoit tant d’eitime pour ce Je fui le , qu'il le 
ierint dorant quelque temps auprès de fa perfoune, pen
dant fes campagnes en Italie. Le pere Campiftron a été 
anfïï regardé comme un orateur digne d'eftime ; il a pro- 
frilc pendant plufienrs aimées la Rhétorique à Too Ionie 
avec réputation, Sc a prononcé ptnliears harangues qui 
ont été fort applaudies ; nous ne cofinoiflôns de lui que 
deux oraifous funèbres imprimées ; celle dn feu roi Louis 
XTV. 5c celle de M. le Dauphin. * Foyer M. Titon du 
Tillet dans Le Supplément de fon Parnajfe françois 1745. 
à Paris j in-folio.

C A M PS, ( François de ) abbé de Notre-Dame de 5i- 
gny , &c. Supplément de 17 j j . toma I . ajoute■ q que fa 
diifertarion fur la Garde des Rois de France y & fon an
cienneté , a été réimprimée à Paris en 1745. dans le 
tome XV‘\ des Amufemens du cœut 6- de l ’tjbrit.

CAM U S, (Etienne le) évêque de Grenoble,cardi
nal , fltc. Ajouteq, d fon article du Supplément de 1735. 
tome I. que l’on a imprimé huit lettres de ce prélat , 
adreflées à M, Antoine Amauld, doélenr de Sorbonne, 
à  la faîte du tome IX. des lettres de cè doéteur, imprimé 
en 1 7 4 ; . in-1 j .  ( à Rouen )-..A/oute^au DicUort nuire 
hifiorique 3 que M. Nicolas le Camus, premier préfi- 
dent de la cour des aides, s’eft démis de cette charge 
an mois d’Avril 1746. &  qu'il a eu pour fuccdTeu^ 
M . de Lamoignon de BlancmdñiL

C A M U SA T , (Nicolas) chanoine de Troyes , en 
Champagne, &c. Dans h  Supplément de 1733. tome I . 
on dit que la première édition de fes Mélanges, Scc. eft 
de 1Ó44. elle eft de 1 619. in-8°. à Troyes, par Nico
las Moreau, dit le Coq. Le titre du fécond ouvrage de 
ce chanoine, que F onfe contente dé indiquer dans le Sup
plément , eft ; Promptuarium factotum Antiquitattun 
Tricaffinm Ditetefis : in quo prater fetiem hiforicam 
Trieajfinoram prtejulum, origines prtccipuatum Eccle- 

fiarum ,  vitre etiam fmtdôrum qui in eâdcm Dicecefi fio- 
Tturunt promifeui continentur, AuSate feu coUtkore 
Nicolao C-ÀMI/SJ.T, Tricaffino , Augufix T  recaíum ,  
apudNotaient Moreau, qui ditifurie C o q , 1610. in.Sû. 
Les autres ouvrages que l'on doit aux foins de Nicolas 
Camufàt, font: 1. Chronologie.jeriemtemporum & hijlo- 
TÏam rerum tn orbe gejlarum tonùntns ah tjus erigirte ,  
ujque ad annum à Chrifii ortu millejimum ducentejimum 3 
aitSore anonyme , Jed cano bit fancti Mariant apud 
Altijjiodorum Régula Prsmonfitatenfis Monucho. Ad- 
je3 u t f  ad calccm appendice ad annum ufque 1115 . 
Nunc primum in Lutem edita y opéra (S-fiudio Nïcolaz 
Camufcù ,TricaJfni, Précis, 1608. in-40. Cet ouvrage 
eû dédié à François de Donadieu, évêque d’Auxerre.
I .  Htfioria Alhigenfium ,  & facri btlli in eos anno izo ? . 

fufcepti, duce &  principe Simone à Monu-Forti, de'tn 
Tolofano comité, rebus firenui geftis clariffimo, Audore 
Petto 7 cænobh FaÜis-Sarnenjts ordints Cifiercienfis in 
dixeefi Parifienfi Monacho, crucïam hujus miliûte tefie 
octtlato , Précis if ii  $. in-%°. Cette hiftoire que Nico
las Camufàt a fait imprimer le premier fur les manu- 
faits , a été traduire depuis eu françois par Arnaud Sor- 
bin, &  imprimée à Paris. M. l'abbé Lenglet s’eft trompé 
eit mettant l’édïtibn latine en 1613. au lieu de 161 r, 
La préface de 1 éditeur eft ainfi datée : Tricajfibus ¿ mufeeo 
Tiofiro, cal. Januarii ,  anno if ix j.

C A  M USAT, ( Denys-François ) Supplément, tome
J. page 1 î. 1. colonne deuxième....ho. Critique dèfintéref- 

Jie des Journaux des f i  ayons lui eft mal à propos at-
ceÍ 0Q̂ tage eft de François Bruys. Chercher 

T R U Y S  ( François ) Camufàt eft auteur de quelques 
fjçc tï qui font dans les lettres Jérimfes &  badines 7 &c,
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enrr'autres, dans le tome V . lettre 13e. d’une critique 
du Nouvtllifie du Pamaffe, ouvrage périodique com- 
pofé par les fleurs abbé Desfoncaines 5c Crâner, morts 
depuis l’un 5c l’autre. C ’eft à l'occaflon de 1 artribuuon 
que teux-cî aVoient faite de la Critique défintértffée, 
à M. Catbulàc. La cenfure de ce dernier eft aigre Sc 
mordante, meffleurs Dcsfonrainc Sc Graner ont réponda 
fur le même ton. Au refte , il faut avouer que M. C a- 
mufàt ü’aVoic qu’une littérarare aftèz médiocre. On 
trouve quelques-ünes de fes lettres parmi celles de don 
Grtgorio Mayans ( Gregorii Majanfii gtnerofi &  Ante- 
ctjfùris Valentitù, tpifiolarum lïbri J i x , Vilcntiæ Ede- 
lanortimy 173 1. Îrt-40.)

C A N D A  ( Charles du ) de faine Orner, chanoine &  
prieur de l’abbaye de Dommartiu, de l’ordre de Pré- 
monftré, a vécu dans le feiziéme liée le, 5c dans le dix- 
fepdéme. En 1 y. il donna l'ouvrage fuivant : La Fie 
de faint Thomas , archevêque de Cantorhery ,  avec Us 
cottfittutions royales qui ont càufé Jbn éxil & fon mar
tyre , &  les miracles advtnui par fon interceffion en 
tabbaye de Dommartin ,  pris de Hefdin en Artois ,  
à faint Orner, i t f r j .  1/1-4°. Ü y  a apparence que' M . 
du Foflë n'a point connu ccrre hiftoire, puifqu'il n’ea 
dit rien dans la vie du même faine Thomas de Cactor^ 
bery quia été imprimée en françois à Paris, //1-40. Bc, 
i/i-ii°. Charles du Canda a traduit de plus de l'italien 
en françois, i D. La v ie , la làinteté, les miracles 5c les 
aftes de la canonilàrion de fàint Charles Borromée, ar
chevêque de Milan, à faint Omet, 1 fii 4. in-8°. 1 “ La vie 
de falnre Françoife", veuve Romaine. * Vale te André ,  
dans là Bibliothèque Belgique, édition de 1735, i n f i .  
tome I. page 1 jo*

CAN D ELA ( Jean-Dominique ) SidKen, naquir en 
1341. Sc entra dans la fociétc des Jéfüices en 1 jfi3 - U 
s’appliqua à la théologie dans laquelle il fit de grands 
progrès. Il éxerça auffi avec beaucoup de réputarion 
te miniftere de la prédication. Il fut reéteur des collèges 
de fa fociété à Palerme , à Melïïne 5c à Syracufe. Il 
mourut à Catane le 24 Août ifiofi. O n a de lu i, D e l  
b tnt délia verginita dtfcorfi JC F I .  D ello fiato délia 
verginita ; de tofiumi délit vtrgini. * Bibliothecà J i c u la . 
Dictionnaire hifiorique imprimé en Hollande en 1740)

CANDELARIUS , ( Godefroi ) prieur des Carme*. 
d’Aix-la-Chapelle, mort Pan 1499. eft, félon Tri thème, 
auteur des ouvrages fuïvans : Serments de temport &  

fanctis : O ratio nés ad. derum ; Oratio pto coronationa 
régna : D e  Cortceptione BeaiiÆmœ Fïrginis : Epifiols  
varice adTrïthemwm & aliosA  Va 1ère André, Biblio- 
tkeca Belgica, édition de 173 9. in-4°* tome I. page 370.

C A N D IÀ C  {Jean-Louis-Piecre-Elizabeth de M out- 
QÀI.M de) quoique mort dans l'enfance, s'étoit acquis 
une fl grande réputation par là fcience prématurée, que 
l’on nous a exhorté à n’èn point lai (Ter perdre la mé
moire.'Il étoit né à Candi ac , au diocèfe de Nîm es, le 
7 de Novembre 1 7 ip . de meffire Louis-Daniel ■ de 
Montcalm, liigneur de Saint-Veran, Gafori 8c  autre* 
lieux, 6c de dame Therefi de Lauris'de Caftellane Dam - 
pus. Des le berceau on lui apprit à connoître les lettres 
par le fyftême du bureau typographique qui a fait de
puis tant de progrès en France, où ce fyftême eft adopté 
dans un grand nombre de villes. A  trente mois il con
nut toutes Içs figures des lettres, des grandes comme des 
petites; 5c à trois ans, ferme dans tous les principes les 
plus folides de la leéture, il lifoir parfaitement le latin 5c 
le françois, imprimé ou manuÎcrir, A  quatre ans, il pofl- 
fédoit bien l’orrographc de l'oreille, par rapport à la va
leur réelle des lettres, &  aux fous de la langue, Sc à pea 
près auffi bien l’otçographe des yeux ou de l'ufage. An 
commencement de fa quatrième année, on lui apprit la 
langue Latine parle même fyftême ; &  dès l’âge ae cinq 
ans, il fàifok des verfions en ceite langue", quoiqu’il né 
fçût point encore écrire. Dans là fixiéme année, il lifoit 
le gtec &  l’hébreu, &  commençoit à expliquer ces deux 
langue. Ilfçavoit alors non-feulement les principes dfi 
l'arithmétique , mais il nombroît tonte forte d’arith
métique, Il poiledoic d̂ e—lors les démens de l'Fïiftoire

Romain^
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Romaine , &  Je celle Je France, U  Géographie &' le 
Blafon, &  avoit mie teinture Je la connoifiànce des 
médailles. La lifte des leétnres qn il avoir faites jiifques- 
là de livres françois, latins, grecs Ht hébreux, eft iî éton
nante qu’on la regarderoît comme une fiétion, fi elle 
ne nous ¿toit atteftée par des témoins oculaires dignes 
de foi. Parmi ces livres dont nous avons vu la lifte, on 
trouve des poètes, des orateurs, des hiftorieos, des phi- 
lofopbes , des épiftolaires, iàns compter les meilleures 
grammaires ffançoües, latines, hébraïques &  grecques. 
Malgré cela ilparloit fi bien le gafcon,qn’il fembloù qu’on 
ne lui eût jamais parlé que ce langage. Dcftîné à férat 
eccléfiaftîquê, On lui en fit prendre l'habit en quittant 
la  robe. Il fçavoit écrire alors ; ce qu’il avoir appris fi 
bien en quatre fcmaines, qu’il écrivoic facilement fous la 
diftée. Ses pareus l’ayant envoyé à Paris, il fut admiré à 
Montpellier, à Niûnes, à Grenoble, à Lyon , &  enfin 
à  Paris meme, où il arriva le i j de Septëmbcé 1713. 
Dans toutes ces villes il vificales bibliothèques &  les fça- 
vans, &  îl reçut quantité de lettres en proie &  ën vers, 
&  en dîverfes langues. Ayant yü dans les nouvelles 
d’Amfterdam du 3 o Avril 172Î. ( car il lifdït régulière-, 
ment les gazettes ) le détail que M. Baratter le pere fai- 
ioit de la maniéré dont il avoir élevé fon fils qui n’avoic 
encore alors que cinq ans, &  un peu plus de deux mois, 
&  les progrès étonnans quefaifoit ce jeune enfant, de
venu depuis fi célébré, le jeune de Candiac fe mif-à pleu
rer de ce qu’il y  avoir en Europe un enfant qui en fça- 
voit pins que lui, quoiqu’en meme-temps il ne pût s’em
pêcher de témoigner de la joie de ce qn’il en apprenoït. 
C e fut à cette occafion qu’il écrivit deux longues lettres, 
où il entre lui-même dans un grand détail de la maniéré 
dont il avoit été inftruit. Ces lettres font ad reliées au 
jeune Baratier ; mais on ne croît pas qu’elles ayenc été 
envoyées, &  il y  a apparence que l’enfant ne les écrivît

Sue fous la diétée de fon maître ; mais le jeune de Can- 
iac 11e fiir prefque que montré an monde, une foire de 

maladies l ’enleva, à Paris, le mardi S. du mois d’Qéto- 
bre 1716. il fut inhumé dans l’cglifc de S. Benoît. De 
routes les pièces qui lui forent adreilces, qu’il nous ibit 
permis de rapporter au moins ce rondeau.

Pour tout fçavoir , au dite des fçavdni 
Humains efforts point ne f i n i  fuffifans :
O n fçait afftq_ que c ’eji chofe infinie ;
Que vie ffi courte ,  &  qu enfin c'eji fo lii  
D e fe  morfondre en travaux impuijfans.
Maints en voyons paraître fur les rangs t 
Bien que bornés à des arts difflrtns ,
Ravis d’avoir pratique &  théorie 

Pour tout fçavoir.
Jeune C A ND I  J C  à l ’âge de cinq ans 
D ans les beaux arts tes progrès font J î grands ,  
Q u ’à ce train-là, fi Dieu te prête vie ,
E n  toi verrrons afftq heureux génie >
Ajfe{ d'étude} &  de riches tahns 

Pour tout fçavoir.

Voyci M O N T C A LM .
C A N D ID U S { Matthieu) de Léonrini on Lentînien 

Sicile entre Syracufo &  Catane, iftn de parens nobles , 
floriftoit vers l’an 1440. Il fut eftimé de tous les fçavans 
de fon temps pour rouies les hautes counoifiances qu’il 
avoit acquîfes dans l’hiftoire, &  dans les fciences. On 
a de lu i, ÎHJlorla de rébus Siculis a b armo 1433. ufque 
adarmum 1445.* BibhotkecaSicula. Dictionnaire hijlo- 
jiqttt de la demiete édirioq de Hollande.

C A N p iD U S  .DECEMBER , auteur de la première 
verfion latine d’Appien, eft appellé Pierre dans h  D ic
tionnaire hijlorique. Meilleurs Muratori, Fabrichis &  au
tres lui donnent le même nom, fans doute fur l’autorité 
de Paul Jove. Cependant la lettre P. qui eft ordinaire
ment avant le mot Çandidüs, eft interprétée Pub. pages 
454. Hc j 30. de cecre verfion d’Appien , ediriqn de 
Mayence 1 319,1/1-4°. ..On peut encore ajouter que D e-1 
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cember naquît à Paviel’an 1399. qu’il foc fiforetaire des 
brefs fous ië pape Nicolas V. vers l’an 1430: qu’il fuc- 
céda à fon pere Uberti on Obtrti Décember dans l’emploi 
de icctetaïre des ducs de Milan ■ &  qu’il foc "fec -̂aimc 
de Philippe-Marie Vifconti, dnc de Milan,dont il a écrit 
la vie, comme on le dit dans le Dictionnaire hifionque. 
Dans l’oùvràge de Jofeph-Antoine Saxî, préfoc de la B i
bliothèque Ambrofienne,intitulé De jlttdns liüerarus Me'- 
dïolanenjîum antiquis & no vis, & c. cm lit page 1061 
&  fui van tes, que Décember a traduit du grec en latin les 
livtes dé.Platon de la république; que cet ouvrage eft 
refté manuferitdans la Bibliothèque Ambrofienne -, qu’on 
y lit au commencement un éloge d’Emmanuel Chryfolo- 
ras, compote en peu de mots par Décember, &  rapporté 
par Saxl ; que Decèmber dédia ià traduélion de la répu
blique de Platon .à Hcimeufroi duc de Gloceftte, qui 
l’en remercia par une lettre très-polie, pleine de grands 
fentimens ; fit fort honorable au traduite tir. Saxi a rap
porté cette lettre dans l’oüvrage que l’on vient de citer, 
pages 106. &  107. Jean-Albert Fabririus qui parle 
de Deeember dans la Bihliotheca media 6* Infimce uiti- 
nitatis, lib, IV. pag. 48. &  futvantes , ajoute à la lifte 
des ouvrages de ce fçavant Italien, les fui van s : Res gejhc 
Frantifci S fortin IV . Mediolanenfikm ducis ; Epitomt 
Romance Hijloriee ad regem S  ici lia Alfonfum ; Ptregrina 
k'ifioria : Vitçe aliquot virorum illufirium : Defcriptià 
mortis Dard : Orationes &  epifiola Ç L V IÎ. La haran
gue In funera Nicolai Picinini qui fait partie de ce re
cueil, demeuréemanufmte demÊmë que lès autres ouvra
ges qu’on vienc de citer, a paru traduire en italien eu 
173 i* à Milan dans le tome XXIIe. de la tollcéfion des 
auteurs de l’Hiftoire d’Italie par M. Muratori ; enfin une 
traduâioti italienne des commentaires de Céfar. La ver
fion d’Appien par Deeember a paru dès 14 71. à Ven ifs  ̂
&  il y  en a en depuis plufieUrs aurres éditions dont ou 
peut voir le dénombrement dans l’ouvrage cité de Fabrï- 
cins, Deeember avoit adrefte les premiers livres de cette 
verfion d’Appien, au pape Nicolas V . à la prière duquel 
il avoit entrepris cette vetfion ; ce 11e for que la traduction 
des autres livres, qu’il dédia an roi Àlphonfc. Sur quoi 
il faut voir l'écrit Intitulé, Difqtdjttio de Nicolai V .  
Pontif Marfimi erga lit ter as & liueratos viros patrocis 
nio , à la fuite de Ta vie de Nicolas Y . écrite en latin à 
Dominico Georgio , &  imprimée à Rome eu 1741. in- 
4°. * Voyez les pages 190, &  1 9 1 .6c à la page 10S. du 
meme ouvrage, on trouve la préface adrefièe à Nicolas 
Y . P . Candidi Dccembtii in l'tbros Appiani A lex an— 
drifii ad Nicolaum quintum Jummum Pomificem præ- 
faUo iticipit féliciter. Id  l’on nomme Deeember Peints 
Candidus, non Publias. Dans les œuvres de Laurent 
V alle , page ¿3 j. on trouve une lettre de cet auteur à 
Décember, pleine d’éloges pour ce dernier. La vie de 
Philippe-Marie Vifconti par Deeember ( Philippi-Mariæ. 
Ducis I II . Mediolanenjium anno 1447.fiuo fitncli vita ) 
à été imprimée à Milan eu 1 6 3 o. in-fol. avec d’autres 
écrits de Georges Merula &  de Paul Jove, Voyez les 
articles du pere de Deeember, &  d’un de fes freres, au 
mot DECEMBER.

C A N D ID U S, dont le Vrai nom écoir BLANCKART, 
( Atéxandre ) étoit de Gand, &  entra dans l’ordre des 
Carmes, Il prit le dégré de licencié en rhéologie à Colo  ̂
gue. En r$47- il fit imprimer à Cologne une verfion 
de la Bible en flamand plus correite que la précédente, 
&  la dédia à Georges d*Egmond, évêque dTJtrechri 
donc il étoit aumônier. Les théologiens de Cologne ont 
parlé de cetre verfion avec eftiine. On a encore du mê
me religieux: 1. Ju^fcium Joannis Çalvîni defanÜorum 
reliquiis, collatum mm ortkodoxontm ecclejics Catho- 
liaz patram fe menti d ; x. O ratio de rttributionej ufo- 
t u t t i  flatim à morte , en i j y i .  in-S°. *, Valere André 
Bibltoth. Belgica , édition de i 73 9- t n - f . tome L  
page 44.

CANDIDUS ( Panraleon ) hiftorieo, mort ën 160Si 
Scc. Dans le Dictionnaire hijlorique on dit qu’i l afidt 
une hifîoirt des Gotks ; le titre de cet oovrage eft : Pan*
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talvmts CanHAi Godbtris, hoc efi, de GotiuS pir 8 j f  
pamajn rtgdms i  Teutónica gente ormrtdis ¿d>n VI, Bt- 
pond i í97, On peut ¿jouter aux ouvrages du
même : Btificarum refum epitome ai tumo Ckrifii 742. 
tifquc ad OTUiutn if io j. à Francfort 1606. tn-+ • 

C A N E N S lO  ( Michel) écrivain du X V e. fícele, 
étoit de Virerbe, douleur en droit , &  chanoine de 1 eglife 
des faines Laurent Se Damafe} il fut enfui te évêque de 
C aíto {Caftrenfis epifeopus. ) Il avoit été admis auprès du 
pape Paul II, ce qui l’avoit mis à porree de counoirre le 
détail des ait ion s de ce pape, &  ion caraéfere. Il en a 
écrit la vie, qu’il a adretfée à Guillaume d'Eftouteville, 
cardinal Se archevêque de Rouen, mort à Rome en 1+S 3. 
Au commencement de cette, vie, il dit qu'il avoit aulE 
écrit, du moins une parue de celle deificólas V. ( Ma— 
x'imi auttm tum ta qus.1 dt Nicolao N. Pondfice Maxi— 
ma , omnium bonamm ardum , ac virtutum patrono 
fpUndidiffimoperftrinxi, ....jucundacjft intdügam. ) M. 
Muratori a donné la vie de Paul II. par Canenfío dans 
le tome III. patrie 2. du recueil des écrivains deTHiftoire : 
d ltalie , mais fur un matiuicrit qui n’éroit ni éxaû , ni 
complet, ce-qui a engagé M. le cardinal Querini de 
publier de nouveau cette vie fur un meilleur mánoferit * 
fe tirre efl : Pauli I I . Tened Pomlficls maximi vira ex 
códice Jngdices Bibliothecçe defumpta ; pm m ijfs ipjlus 

fanSijjimi Pontificia vïndici'is,  adversas Plaünam ,  
aliofque obtreSawrts, à Rome, 1740. in-40. Les vindi- 
ciæ, qui contiennent foixante-dix pages, fonc l'ouvrage 
de l’éditeur. Comme Canenfío, furia fin de la vie de 
Paul II. promet d'écrire fur le pontificar de Sixte IV. 
M. le cardinal Queriui eit porté à croire que la vie de 
Sixte IV . publiée par M. Muratori dans le tome Fil- de 
La colleérion citée, eft plutôt l'ouvrage de Canenfío, 
que de Pkrina, fous le nom duquel elle a été publiée. 
Dans la vie de Nicolas V. imprimée à Rome en 1742. 
in-4.0. nous liions, page 200. que Ion conferve manu- 
icrir un difeours de Michel Canenfío à la louange de 
Nicolas V. c’eft, là ns doute, de ce difeours que Ca- 
nenfio a voulu parler dans les paroles que nous avons 
rapportées.

CANGIAGE f Luc) né à Moneglia dans les états di 
Cenes en 1527. croît fils de Jean Cambiad gui lui entr
ena les prpmiers principes de la peinture. A l ’Sue de dix- 
lepr ans, on lui donna à peindre à firefque la façade 
d’une maifon, qui commença à le tir e  admirer. Sa ré
putation s’étant accrue, toutes les églifes, tous les palais 
de Gènes s'emprefierent à le faire valoir. Il s’étoir fait 
une G grande pratique, qu’il peignoir fouvent fans faire 
de detfeiu : fes frefques s’éxécutoieut fur le lieu fins car
rons ; &  pour aller même plus vire, îl peignoit des deux 
mains. Après la mort de fe femme, devenu amoureux 
de fa belle-four, il s’imagina qu’il pourroit obtenir dif- 
pènfe du pape pour l’époufer. Il fit dans cette vue le 
voyage de Rome, Sc préfenta deux tableaux de la main 
à  Grégoire XILL C e pape le détourna de fou deffetn , 
Se lui fit promettre de congédier fe belle-fœur, lorfqn'il 
feroit de retour à Gènes ; ce qu'il éxécuta, mais à regret. 
Philippe fécond , toi d'Efpague, înftruit de fes talens, 
le demanda pour travailler à PEicurial. Cangiage s’y ren
dit d’autant plus volontiers, qu'il 11e défefpéroic pas d’ob
tenir par le crédit du roi la difpenfe après laquelle il fou-

fdroit toujours. Ce prince le reçut en effet avec joie , 
e fie travailler &  le combla de bienfaits j mais on dé

tourna Cangiage de s’ouvrir au roi de fon projet, il en 
mourut de chagrin à l’Efcurial en 15 S 5. il l’âge de cin
quante-huit ans. Il laiife imparfaite lagrande voûte de 
l’Efcurial. Ses principaux élevés on^été Horado Çarti- 
bïafi , fon fils, qui afuivi toute£a mauiere, Lagaro Ta- 
rm-one} qoi a été fon meilleur élevé, &  Jean-Baptifte 
P  agi, qui a eu quelque renom dans la peinture. * Abrégé 
des vies des plus fameux peintres, par M. ( Dezallier 
d Argenville ) delà Société royale des fdences de Mont
pellier, irt-40. tome I. pag. 367. &  fuiv.

_ CANISIUS ( Jacques ) Jéfuite, Sec. Tout et qu’on en 
dit dans U Didionnairt hfioriquef c’eft quîl écoit de
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Calcar, dans le duché de Cleves, SC qu’il a fait plaiîenr*' 
ouvrages. Cauifius a enfeigné dans fe fociété les huma
nités , &  la philofophie morale durant plufieurs ¿nuées. 
Il eft mort le 17  Mai 1647. à Ingolftadt, oft fou oncle 
Henri Cauifius s’éroir acquis une grande réputation. Les 
ouvrages de Jacques Canifios, font : Pons fa lu iis , feu. 
primum omniumfacranuntorum Bapdfmus, à Cologne ; 
Meditadones facra de Çhrîjio &  buttiffitnd Firgint , à 
Munfter 1618. Hyptrdulia Mar tan a , à Jeanne Berch- 
martno txcrciia ,  à Munfter, 1636. in- 1 G. A n  ardum » 
feu debono mords, fous le nom de Cknfimnus Thana- 
fopktajhis. Il a traduit de l’italien en latin les fermons 
du pere Maftrille, de la même fociéré ; Se de l’efpagnol 
auiîi en latin, les vies des feints composées par le pere 
Ribadenéïra, aofqnelles il a ajouté de nouvelles vies. Cet 
ouvrage a été imprimé en 1630, in-folio , avec on ap- 
pendîx contenant quelques vies de faiüK Jéfuites, &  cel
les de faint Charles"Borromée, de feint Philippe de Néri, 
Sec. * Voyez la Bibliothèque Belgique de Valerc André ,  
édition de 1739. in-40. tome I, pages Sc j o 6.

C A N IT Z , famille ancienne, qui a aujourd’hui beau
coup dfc comtes en Mifnie, en Siléûe, dans la Luface 
fnpérienre, Scc. Elle eft d’origine Efclavon ne. La mai- 
fon d'oft elle fort, appellée.Cifo:^, eft ikuée dans l’évê
ché de Wurrzen, ou les Vandales demenroient ancien
nement , comme noos l’apprend Albin dans fa chroni
que deÜ ifh ie, page 136. Schoettgen dans fon hiftoire 
deWurrzeu, dit quel’andenne femille des C  a  nt t  2 tire 
fon nom du village de même nom, &  qu’à caufe de cela, 
elle a le calque de fes armes furmouté d’une plume de 
Vautour, parce que le mot Wandale Kam i^ , vient def 
Kama. , qui lignine un Vautour. Ccrte famille bâtit dans 
la fuite la maifon de Canitç à une petite dîftance de 
Wnrczen près d’Ofchats, Sc de Torgau. Elle poftede 
aujourd’hui dans ces environs tes terres de T  rében » 
Mutzfcben, Waldingben, Streuben &  autres. Carpzo- 
vius dans lès anriquiiés de la Luface iupérieure, parle de 
Marcel de C odiez, qui vivoir en 1 1 8y. Il y a une lettre 
de 1438. d’un Ulric de C an itz, daiis laquelle il fenom- 
roe feigneur de Trében, &  offre à l’éleéfeurde Saxe de 
lui vendre la terre de Rofenfeld. Jean de Canitz écoic 
en 15 io . prévôt de faine Peters-Berge , &  fort eftimé 
du duc de Saxe, qui en 1312. intercéda eu fa faveur au
près de l'éîeéteur Jean Frédéric de Saxe pour la réfor
me d’Eileubourg. Dans l’Hiftoire du Lutbéramfme par 
Seckendarf, on Ut qu’/é/i de Canitz , &  plufieurs au
tres religîeufes nobles abandonnèrent leur couvent de 
Mimptfch pour fuivre le parti de Luther. Jean de Ca- 
nitz provediteur dn couvent de Groitfch, fut alors obligé 
de réfigncr fe charge, Sc les cotqpiiflàires de Saxe le dé
dommagèrent. Ulric de Trében, &  M ickd  de Canftz ,  
furent raies prifonniersen 1347. dans la bataille 
née près de Mnlilberg, de même que l’éleéleut de Sâîir 
leur maître. Ckrijlopht-Hcnri de Canitz, feigneur da 
Mutfehen , Trében, &c, s’eft diftingué dans le ferviee 
militaire, en qualité de général du rcû de Pologne, 
cleûeur de Saxe. Il étoit en 1701. gouverneur du fort de 
Dunamunde, mais il fut obligé de ïe rendre aux Suédois 
après s’être vaillamment défendu. L ’auteur de la vie de 
Charles XII, roi de Suède, dic-que ce monarque fit pré- 
fenr de 5 00 ducats au général Canitz lorfqn’il fe retira ,  
pour lui témoigner l’eftime qu’il faifoit de fe valeur. M, 
ae Canicz en donna de nouvelles preuves à Thoren con
tre les Suédois l’an 1703. quoiqu’il fût enfin obligé dp 
fe rendre prifonuier avec la gamifon, après quoi n foc 
envoyé à Stockholm , où. il demeura jufqu’à la paix en
1706. Après fe délivrance, l'aïeule du roi &  la prin
ce (Te Dlriqne lui donuereut leurs portraits pour marque 
de leur bienveillance. Il alla en 1709. en Brabant avec 
les troupes Saxonnes ; &  la même année, il reçut un coup 
de feu, le 11 Septembre, dans la bataille donnée près de 
Mons, Il obtint enfuice, en qualité de lieutenant géné^ 
rai, la charge de commandant à Drefde. Il mourut fu- 
biteraent en 1718. laiffeut un fils pofthume, nommé 
Jean Gottlub,
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Cette famille s’efl répandue depuis long-temps dans la 

Luface fupéricure. Elle demeura d’abord a Goerlitz, o ù , 
félon la coutume obfcrvée alors, elle avoit place dans le 
Sénat, de même que le relie de la nobleflè. Ou parle de 
Bernard de Canitz, boniguemaître de Gcerlitz, difHngué 
Cu 1 3 39-par fa noble (Te Sc fon mérite ; &  ¿¿André, de Ca
nitz bourguemaître de la meme ville en r + jS . Cette fa
mille pofîedoît quelques terres nobles aux environs de 
Gorriitz. Çkrifopki-Frédéric , feigne or de Fifchbach , 
polfcdoic an commencement du dis-Teptiéme ficelé la terre 
de Rîcfchen dans la Lnfàce fupérieure; mais étant devenu 
eu 16zo. confeiller, juge du pays à Amberg, &  cura
teur à Hirfchau, au ièrvice de Frédéric Palatin, élu nou
vellement roi de Bohême, il s’atdtà la difgracede l’em
pereur Ferdinand IL &  fut dépouillé de cetre terre* D e
puis ce temos-là les Canitz ne polTéderenr plus rien dans 
la Lufacc iupérieure, jufqu a ce qdOtton-Loms de Ca
n in  colonel au Îèrvice du roi de Pologne, éledeur de 
Saxe,iflu  de la branche de cette famille, qui s'établit 
en PruiTe, acquit par fon mariage avec A f.d e Kyau , 
les terres nobles de Haynewalde, Spirz-CunnersdorfF, 
Oberwitz, &rc. lefquelles, après fq mort, échurent en par
tage à Sanuiil-Frédiric de Cauitz, chambellan du rbi 
de Pruife, &  capitaine de bailliage à Schftcm Lucx r e 
porte dans fa Chronique de Siléfie, que les feigneurs 
de Cauitz s’étoient retirés anciennement en Siléfie, &  
s’y  é toi eut partages dans leS maifons dUrfchka &  de 
Rafchutz. Ils y  croient déjà très-aCcrédirés au milieu du 
feiziéme ficelé ; J  ta n , duc de Munflerberg avoit hypo
théqué tout fon duché à quatre feigneurs de Canim , 
E l i t , de la mat fon de Dalwitz en Mifnie, confeiller au- 
lique du duc de Weimar, &  confeiller de Ltegnitz , 
mourut en i j 9 o, dans fa terre de Fifchbach dans la prin
cipauté de Javcr. Melchior-Frédénc, feîgneur d’Urfchka 
&  Grofbourg, Taîné de fes petits-fils, confeiller de l’em
pereur, devînt en i 6j 6. confeiller intime de l’éleéteur 
de Brandebourg, premier Marfchall de la cour, capitaine 
du pays à CrolTen &  ZuJlîchau, &c, mais il ne conti
nua pas fa branche qui avoit obtenu le rime de barons. 
Ifrael de Canicz, feîgneur de Grofbourg, Rnrichutz, 
Src. cadet de ce dernier, frit grand-pere, r°. de Ferdi- 
nandy député du pays de la principauté de Lieguicz ;

de Melchior-Frédéric, ancien du pays de la princi
pauté de Wola^ ; J0, de Frédéric-Guillaume, député 
du pays de la principauté d’Ocls- Cette famille cil auOi 
depuis plu fie u rs fiécles fort diflinguée en PrulTe. * Sup
plément français dt Baße.

CA N N ETIU S ( Jean-Antoine ) célébré Jurifconfulre 
de Ragufe, fut long-temps préfident de la cour de j uilice 
à Modica en Sicile, Il alla enfuite s’établir à Palerme, 
où il fut fait confeiller du roi. En 1344* il fut tevéru 
de la charge de procureur fifcal de la cour fonveraine, 
&  en i j j i , &  r j$ z . de celle déjugé. Il mourut lu- 
bîtement à Raguie vers l’an 15 So. &r fut enterré dans 
l’églile des frétés Mineurs, En 1 576. il mit au jour, In 
extravagantem , V  ̂Lente s , Frcderici , S* in extrava
gantem >fi aliqutm i Jacobi, SiciÜet regum enarratio- 
nes perfpicuÆ. Depuis fa mort, Erafme Siméon imprima 
à Palerme en 16z7* nu ouvrage de Cannetîus, intitulé, 
Concilium. * Bibliotheca Sicùla. DicBonnain hiforique 
de la demiete édition de Hollande.

CA N N  1US ( Nicolas ) d’Aruflerdam , prêtre fie fnpé- 
iienr des reli^ieufes Urfulines de la même viUe, Sc en- 
fuite paileur a Spaarvroude , fut dans fes premières au- 
nées au fervice d’Erafme , &  fon copiile en particulier. 
Valere André dir qu'il fe louvenoit d’avoir vu les collo
ques d’Êtaime remaniés par Cannius, qui en avoit ôté 
tout ce qui lui avoit paru de nuifible dans cet ouvrage. 
Mate Zuerius Boxhornius, dans fon Théâtre des villes 
de Hollande, dit que Cannius avoir fait lui-même des 
dialogues pour l’inflruélion des jeunes gens. Le même 
Cannius avoit fait la vie de Corneille Crocius, prêtre 
d’Amflerdam ; mais on ne croir pas que cette vie ait paru, 
Cannius efl mon en 13 j 3. &  a été inhumé dans une 
ancienne églîfc d’Amfterdam. 4 Voyez la Bibliothèque 
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Belgjqne de Valere André ,* édition de 1739, in-^°j 
tome II. page 903;

C A N Ó P E , ville d’Egypte, fiib. Dans le Dictionnaire 
hißortque de 173 z. on dit que ceitre ville pafle pont être 
la patrie du poète Claudien , mais que cela u’efl pas vrai, 
&  que ce Docte eil de Vienne en Dauphiné. On dit là 
contraire a Faftitle CLAU D IEN , Si l’on décide avec 
raifon, que le feutimeüt de Chorier qui prétendoit que 
Vienne étoit la patrie de Claudien, eil un fenriment qui 
ne peut être fouceuu avec fondement.

CAN STEIN  , ( Charles-Hildebrand, baron do J íeú  
gneur héréditaire de Canilcin ä Schernberg , Netikirch 
Blumberg , Eiche , Dahwitz , &e. nàquit en 1547. Eij 
1 68 3. il alla à Francfort fur l’O der, où il étudia pendan; 
trois ans, A: difputa fous Samuel Stryck D e ufa 6* äu- 
toritate jadis romani in foris Germanice. Il voyagea en- 
fuite accompagné dè fon frere Philippe-Louis, &  para 
courut la Hollande, l'Angleterre , la France, l'Italie 
l’Autriche Se. la Bohême 3 apres quoi il revint à Berlin 
l’an ié S 3 . L’électeur Frédéric III; le nomma gentil
homme de la chambre vers i 6Sj . dignité qu’il réfigna 
au bout de quelques années, fie alla lërvir comme vo
lontaire pendant la campagne des Pays-Bas. Durant 
cene campagne, étant tombe dangereufement malade à 
Bruxelles , il fit vtru de fervir Dieu le rede de fes jours. 
Pour éxécuter ce deifein, il lia , à fon retour à Berlin ,  
une étroite amitié avec le doéleur Spener Se les théolo
giens de H alle, fie il s’appliqua avec foin à Ictude de 
la théologie. On voit les progrès qu’il y fit par fbn Har
monie évangélique publiée à Halle en t 7 1 S. in-folio ; de 
par fon Explication des quatre Evangiles, il mourut le 
19 Août ry i9 . il ne laiffa point d’enfiuns de fa femme 
Barthe-Sophie de Krofick. t e i l  le baron de Canficiii 
qui a procuré les cenr trente mille éxemplaires du nou- • 
veaü Tdlam ent, Sc les cent vingt - cinq mille de la 
Bible, que l’on a imprimés à Halle depuis l'an 171z* 
jufqu’en r 7z z. ayant fait toridre allez de caraéleres pouc 
pouvoir Compofer la Bible encere , qui ne le décompoie 
point, Se qui dès-là efl toujours prête à être mile foui 
la prelle. * Supplément français de Baße , tonie II, in- 

folio. page Ci.
CAN T A C U  ZE N E , ( Jean} V . du nom , empereur 

de Confiantinople , fiée. Dans ¿'article qu'on lai donne 
dans le Dictionnaire Hißortque an mot Jean C A N T A * 
CU Z E N E , on dit qu ’on lui attribue les Commentaires 
contre les MakométanS fi* les J u i f , que nous avons 

fous fon nom , &  c’eft tout ce qu’on eu dir. Voici le- 
claireiffèmeut qu’on auroit dû donner : Cantacuzene 
paroît furement être l’auteur de l'ouvrage donc on veut

Eiarier, Il l’écrivit après l’an de l’Incarnation 1360. dans 
e monafiere où il s’étoit retiré, à la priere de fon ami 

Àchem lnide, qui avoit abjuré le Mahométifme pou; 
embrafièr la Religion Chrcrienuc , & qui avoir pris le 
nom de Méléce. L’occafion de cet ouimagc vint de ce 
qu’un fameux Perfan avoir follicité Méléce pat écrit de 
renoncer au Chriftianifme pone fuivee de nouveau la 
religion mahométane. Mcléce 11e fe fentant pas allez 
inJ'tmit pour réfuter ce qu’on lui obje&oit, s’adtelïà à 
Cantacuzene, qui répondit pour lui. Cette réponfe cari- 
fifle en quatre Apologies écrites en grec. Dans la pre
ndere, l’auteur prouve la divinité de Jefus-Chrifi Sc la 
vérité de fon Incarnation : il continue la même ma tiens 
dans la fécondé, &  y montre que le A7erbe fait chair a 
foofibrt la mort comme homme, ians que la divinité aie 
en rien partícipe à fes fou Séance s ; qu’il cft mort comme; 
homme j qu'il eil reSlifaté, 5c que c’efl le même qui 
viendra juger le monde. Dans la troificme, il parle delà 
prédication des Apôtres &  de leurs miracles pour con
firmer la foi qu’ils cenoîent de Jelus-Chrifi. Il parle auiïï 
de la fainte Vierge , Mere de Dieu , de la croix ¿c des 
images. Enfin, dans la quatrième, il refute quelques 
uns des points capitaux de la doctrine de Mahumet, 
Ces quatre apologies font fui vies de quatre diteours, 
où l’auteur entre dans une plus ample diicuilion &c rc- 
fuï?riwa de r Alcorán. U y réfute en paflànt p'.uficujÿ
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erreurs des Jute qui leur étaient communes avec les 
Mahométans qui les avoient prifs d’eux. Jean Oponn a 
imprimé ces ¿dits en grec en i y 4 J ■ » Baüe, m-fi¡Un; 
j] y joipnit une verfiofl latine fbrepar Rodolphe GuaL 
terus , de Zurich- L'original grec cil dédié■ pat l'impn- 
meur à Gilbert Coufin -, &  Gualtcms a adrefle la verfion 
latine à Jean Draconir, dofteur en théologie à MarpUrg,
U a mis à la tête un argument hiilorique touchant l au
teur &  l’occafíon dB fes écrits. On peur confülter auflï ce 
qu’en dit Jean-Albert Fabridus, dans fon traité intitulé , 
PdtHus argumentonan & fyllabus auBorum qui R tli-  
gioncm Chnflianam adversas Atbtos , ù c.fw s lucubra- 
dernbus eJferutrunt. page 1 14, de rédirion de Ham
bourg , 1715 -

CA N TEÉ , ( Pierre-Jofeph ) né le premier de No
vembre 16+j. au diocèfe de Rouen { in oppido ad Ta
zos ,  félon fa matricule, peut-être aux Ifs ) fe fit Jéfuite 
le 1 1 Septembre 1664- &  fe Ha par les quatre veeux le 
i  Février 1679, Il mourut au collège de là fodété à 
Paris le baióne Décembre 1684. Son ardeur immodérée 
pour l’étude abrégea fes jouis ; fa fnnté foiblc &  délicate 
ne put fupporter une application anffi longue &  aulii 
ferieufe que celle qu’il donnoit &  dont il ne voulut ja
mais rien relâcher. Tl avoir été chargé de continuer les 
dogmes rhéologiques du pere Pérau, &  il écoit capable 
de remplir cette carriere avec honneur j mais la henne 
fimi tiup tôt. Il a travaillé aux éditions des auteurs án
deos faites le fiéde dernier à l’ufage de M. le Dauphin; 
8c nous avons de lui le Juítín &  le Vaiere-Maxime ; l’un 
&  l'autre ôi-+°. le premier parut en 1677. &  a été réim
primé à Londres en 1 6 8 6. ¿  en 17 o r. in- 8 D» Outre l'in- 
terprécarion &  les notes , le pere Cantei a ajouré en 
marge une chronologie éxaébe des faits racontés par Ju- 
ftîn. L e Vaiere-Maxime imprimé en 1677. eli enrichi 
de fix differ tarions ; 1. D e Romanomm nominibus. z. D e  
gendbus & familiis Romanomm, 3, D e popoli Romani 
divijlonibus. 4. D e Magifiradbus Romanomm. y , D e  
Romanomm Saccrdoûis. 6 . D e  Militiez Romanomm. 
Les autres ouvrages du pere Cantei font; 1. D e Ro
mand Republicd i  de Te militari & civili Romanomm -, 
à Paris j 16S 4- ia-xz. réimprimé trois fois à Utrecht, 
e n ifip T , 1 <596* &  1707. Ces éditions d’Urrecht font 
ornées de figure tirées de Juile-Lipfe Sc d’Onuphrius 
Panvinîus, Cet ouvrage a toujours été regardé comme 
un excellent abrégé des Antiquités Romaines ; îl a été 
encore Imprimé à Venife en 1730. in- 8°, &  traduit en 
français. 1. Metropolitanamm urb'tum hiforia civtlis &  
tcclejiaftica, tomas primas ,  in quo romance fedi s di gui
tas , à* imperato rum etc rtgum ,  maxime Francorum, in 
cam merita explicantur. à Paris, 1684. in -fi, Ce premier 
tome eft le feul qui air parti. Il eft divifé en trois parties 
donr chacune contient fix diiTertarions donc void les ti
tres ; celles de la premiere partie font : 1 .D e voctbus,qutz 
ad Ecclefia adminifiratïonempertinent. z. D e vocibus , 
qua fpeñant ad imperli a dm m if ration cm. 3, D e pallio 
&  cruce archiepifcopomm, 4. D e vïcarüs &  legatis Ro
mani Pontificie, j . D e jynodis provi ne in libas ,  natio- 
nalibus, acunumcis. 6. D e racione & fubfcdbendi &  
conjidendt in conciliis. Dans la feconde partie : r, D e  
infcripùonibus & claufulis,qucs Romanorum Pondficum 
cpiftoUs & prœmitti & fubjungtfolem. 1, D e provint iis 
&  urbtbus duiotus pon.tifr.tce, 3. D e pjovincìis fid i ro
mance olim vcBigaübus.g, D e elcñione Romani Pontifi
cia. $. D e carditialibuS, 6. D e provincia romani metro
politani, Dans la troificme partie, il eft parlé de Naples, 
de Caperne, de Bari, de la S ia le , de la Sardaigne , &c. 
T Extrait d’un Mémoire manuferit latin du pere Oudin. 
M. Lenglcc, Méthode pour étudier Tkifioire ,  tome III.
page i 7+.

CANTEM IR, ( Démérrius ) prince de Moldavie , na
quit le iû d O  il obre 1673. Conjlandn fon pere, n’é- 
toit alors que berdar, c’eft-à-dire, gouverneur &  géné
ral ou commandant de trois cantons de Moldavie, En 
1684. le mène Conftanrin fut fait prince de Moldavie, 
i —1 Porte lui ayant demandé un de fos fils en orage, il
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envoya le prince Antiochus, fon aîné , à Conilantîliô- 
ple , avec un cortège de ià jeune nobleffe. Trois ans 
après, il y  envoya Démétrius pour relever fon frété : 
mais les artifices de Conftanrin Brancovan , prince de 
Valachie, ennemi des Canteüûrs, petiferent caufer de 
grands troubles dans cette maîfon. Des qu'il fçut l’arrivée 
du jeune Démétrius à Conftanrinople, ne confulranfi 
que fa haine &  fa malignité , il tâcha de perfuader au 
grand vifir que l’on trompoit la Porte, que le jeune 
Homme n’étoit point Démétrius , fils du prince de 
Moldavie , mais un aventurier à qui Conftanrin faifoîc 
prendre ce nom refpeétable pour délivrer Ion fils Anrio* 
chus des mains des Turcs. Le vifir voulut s’alforer par 
lui-même de la vérité de cette accufation : il fit venir 
Démétrius devant lu i, il connoifibit particulièrement le 
prince fon pere, les traits de reflemblance le fhperenr, 
&  Brancovan reçut la confufîon de fa noire calomnie par 
les reproches que le vifir lui en fit. Démémus foutiut 
avec tant de prudence &  de noblefTe, l’opinion que le 
vifir s’étoit formée de lu i, qu’il fe fit rccounoître pour 
un fils digne de fon pere* Il demeura à Conftanrinople 
jufquen 1691. que fon frere Antiochus vint le relever à 
fon tour. Pendant le féjour qu’il avoir fait dans cette 
ville, il avpit étudié la langue &  la mufique des Turcs,  
dans lefquelles il fit tant de progrès, qu’il eft le premier 
qui ait introduit Pufage des notes de mufique en Tur
quie. C eft au moins ce qu’affure l'hiftorîen de fa vie. il 
compolà, ajoute-t-on, differentes pièces qui s’y chan
tent encore avec beaucoup de plaifîr. En 1Î9 I. leforaf- 
kier Daltaban ayant mis le fiége devant Soroca , Dé
métrius accompagna fon pete dans cette gnerre , 8c s’y 
fit refpetter de toute l’armée turque* L ’année fuivante, 
il perdit fon pere, qui étant prés de la mort, fit afîèm- 
blet fes enfuns &  fa nobleffe, & les pria de lui choifir un 
fucceffeur. Les nobles firent tomber ce choix fur Dénié* 
crîus. Le pere y  applaudir ; il ctoyoit que la Porte le 
confirmeroit ; mais l’argent y  prévalut fur le mérite du 
fils &  fur les fervices du pere. Démétrius, fapplanté pat 
un concurrent, fut obligé de quitter foü pays &  de fe 
retirer à Conftanrinople. Brancovan le pourfoivit jufques 
dans fà difgrace : fon mérite le lui rendoit plus odieux T 
il follidta 8c obtint, moyennant une groffe fomme, non- 
leulement fou éloignement, mais auffi fon baunilfoment. 
Démétrius fc cacha dans la maifon d’̂ in bacha qui le 
traita pendant quarante jours avec les plus grandes poIÎ- 
tefics , &  qui obtint la révocation delà fentence de fon 
banmfiëmenr. Brancovan fut d’autant plus mortifié de 
fon retour , qu’il n ignoroir pas que le jeune prince fou- 
foritoir avec ardeur de fe voir prince de Valachie , &r 
que dans cetre vue il avoir refufe deux fois la Moldavie 
qu’il avoir fait tomber au prince Antiochus fon frere. En 
1700. Démétrius époufa Caffandre , fille de Serbart 
Cancacuzene qui avoir été prince de Valachie, N ’ayant 
point d'occupation à Conftanrinople , il s’en fit une de 
bârir une magnifique maifon, &  d’étudier les ufàves du 
pays. Son loifir dura jufqu’en 1710. lorfque Pierre le 
Grand, czar de Mofoovie, déclara la guerre aux infideL 
les. A  l’approche de fou armée vers les frontières de la 
Moldavie, la Porte choifit Démétrius pour gouverner 
cette province à la place de Nicolas Mauro-Cordato, 
qui, malgré fon habileté fit la réputation ofi il étoît par
mi les Turcs, n’avoic pas Ici qualités militaires que de- 
mandoient les drconftances ofi l’on fe trouvoir.Le Cham 
des Tartares contribua beaucoup à ce choix en repréien
tant à la Porte qu’il ¿toit le feul Chrétien dont on pûc 
attendre des fervices fignalcs dans cette occaûon. Démé- 
trius reçut du tréfor vingt bourfes pour fa dépenfe ; mais 
à peine fut-il a Jaffij, capitale de la Moldavie, qu'il re
çut ordre de faire conftruire un pont for le Danube , 
tout le pairage de l’armée Turque , & des inftances de 
la part du vifir qui lui demandoit l’argent dû à lui &  aux 
antres miniftres pour fon élévation fur le trône de Molda
vie. Démétrius prie cette demande pour une injure , &  
il réfoiut de profiter des drconftances pour affranchir fes 
états de la tyrannie1 des Turcs. Heureufemenc pour lui,
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f  ïetirë fe Gfand tüi envoya dans le même temps Policaïa j 
médecin Gtec , pour lui faire des propofirions très-avam 
fcàgeufes. Le prince les écouta 5c convint avec le czar  ̂
i°.que la Moldavie 5 rétablie dafls Tes anrieuues limites, 

ferait reçue fous la proteétioü de la Ruflle ; i°; qüfe le 
prince 5c fes fujets prêreroient ferment de fidelité au czar, 
dès que fon armée feroit dans la province ; j Di qüe le 
prince joindrait fes forces à celles de la Ruffie , pour agir 
de concert contre les Turcs J 40. que le prince &  fes fuc- 
ceilèurs jouiroient à jamais de la principauté de la Mol
davie fous les aufpices des empereurs Ruifiens j j°l que 
juiqu’à l’exrinétion entière de lamaiibn de Canremir , la 
Ruffie n admettroit pârfonne à la fucCeiïïon de cer état. 
Ces conditions furent ratifiées par le czar à Lusk en 
Pologne le 13 d’Avril 17 1 1 . après quoi les deux princes 
prirent les mefures convenables pour la guerre. Lear 
entreprife réuffit fort mal. 11 fallut faire Une paix defa- 
vantageufe. Le czar avec fon armée &c fa famille fut ré- 
duic à de trilles extrémités : mais il fut allié fidèle, Si 
jamais rien ne pur l’obliger à remettre le prince Demc- 
rrius entre les mains des Turcs qui le demaudoient. Le 
mîniilre du czar eut ordre de répondre que te jeune prin
ce n’étoit pas au camp, Sc pendant le traité il demeura 
caché dans un carroQc de la czartne fans autre commu
nication qu’avec un' valet fidèle qui lui apportoit des 
Vivres. Démétrius ayant perdu la Moldavie trouva des 
dédommagetnens pour lui fle pont fa nobledè dans la gé
néralité du czar, q u i, par des lettres datées de Mogîlof 
le premier d’Aoûr 17 1 1 ., le créa lui &  fes héritiers, 
prince de l'empire Ruffien, avec le titre d ’Altcjfe Jeré- 
m£imt ;  &  pour lui conferver en quelque forte un rcfle 
de louve rai net é , il lui accorda de 11’avoir à répondre de 
fa conduite qu’au czar même , &  de conferver toute 
fon autorité fcc les Moldaviens qui paîtraient en RuflGe, 
Î1 y  en eut plus de mille qui quittèrent leut patrie pour 
s'attacher à fa fortune. 11 le retira à Charcof dans l'U - 
Itraiue, qui lui fut d’abord affigné pour le lieu de fe 
retraite, &  il y demeura jufqu’en 17.13. qti’îl prit le parti 
d’aller vivre à Mofcou avec fa famille, A  fit prière , le 
czar diilribua aux Moldaviens de fa iiiite les terres qu’il 
luîavoit données dans l’Ukraine j 6c de plus, il y  ajouta 
mille métairies, qui écoient des biens de la Couronne, Si 
qui paifent pour fes meilleures de l’empire. En [714. Dé- 
raéttius, ayant perdu la princdTeCaifendra fit femme , 
fc rendit à Peterfbourg avec un de fes enfans , qui fit 
au czar une harangue en grec qui fur fort admirée. Il 
acheva dans le cours des croîs années fuîvances fon Hii- 
toire de l’Empire Ottom an, qu'îl avoir commencée à 
Conifantinople, En 1716. il exerça la foüveraine autorité 
que le czar lui aVoît laiiîée fur les Moldaviens. Ces nobles 
Bayant polnr d’ancre occupation que de lé réjouir , pré
voient quelquefois querelle dans leurs feftins , &  fe trai
tant à Coups de fabre , deux d’entr’eux furent tués. Dé- 
métrins condamna trois des autres à la mort &  pluficurs 
aux galeres : il adoucit eniuire cette fentence 5c la fit 
Exécuter ainû modérée. Le czar l’approuva ; Sc c’eft peut- 
être l’unique exemple que i’hiftoire de Rulfie fournilïà 
d’un fiijec qui ait éxerce en Ion propre nom le pouvoir 
de vie &  de mort. En 1713. il épotife la princdle Tra- 
beskoi, troifiéme fille du prince Trubeskoi, fek-tuaré- 
chai des troupes de Rulfie ; 3c pour lui plaire il le fit rafer 
la barbe, &  prit l’habit françois au lieu du moldavien. 
Le czar le condulfit luî-mêmc à f  égide pour la célébra
tion de fou mariage, de l’en ramena avec fon époufe. 
Ayant enfuite accompagné le czar dans fes différences 
guerres, il fe fit toujours aimer 3c refpeéter. En allant 
a Derbenr, il fie naufrage &  y perdit tous fes papiers , 
encre lefquels fe trouvoït une H Lftoire Turque qu'il-a voit 
compofêe avec foin depuis le faux prophète Mahomet jufi 
qu’a Ottoman premier. Il en fut rrès-afïligé, mais la perte 
«toit irréparable. Dans ces différentes courfes il avoir 
gagne un mal de reins qui le conduîfit au tombeau en 
1713. à l’âge de quarante-neuf ans, fept mois &  cinq 
jours. Il a Taille quatre fils &  deux filles. Antiochits , le 
dernier de fes fils, a été quelques années miniftre pléni-
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poténuaîre de la czorine à  Londres, o i  îl a fait traduire 
en anglois PHiftoire Ottomane de lôn perfc. Il a été de
puis ambafiàdeur à la cour de France, oi\ il étoif encore 
en 1740* Demétriüs Cantemir étoît d'une raille tncdio- 
éré, plutôt maigre que gras. Sa contenance étoît gra- 
aeufe &  fon langage toujours atfeble &  mefuré; Sa cou- 
rumè étoît de fe lever a cinq heures du marin 5c de fumer 
auifi-tôr a la maniéré des Turcs, en prenant le caffé ■ 
après quoi il fe retirait dans fon cabinet pour fe livrer à 
l’étnde jufqu’à ion dîner , qui étoit toujours à midi. Il 
changea quelque chofe à cet ordre de vie après fon fé
cond mariage 5c lorfqiie le czar l’eut fait tonfrillcr privé. 
Il a feifîc pin fieu rs ouvrages dont l’auteur de fa vie a 
Communiqué les titres au pnblic 1 fçavoir, 1. ITliiW e dd 
l’origîne 5c de la décadeüce de PEmpire Ottoman, écrite 
eu latin : mais elle n’a éré imprimée quen anglois de la 
traduction de M. Tyndall , maître-às arts , vicaire de 
Great-^alrham dans la province d’Elfex, tradnéteur dé 
lTTiitoire de RapinThoyras. C ’eit à la fuite de cet ou
vrage du feu prince qüe fe trouve là v ie, que l’on croir 
avoir éré écrite fur fes mémoires par l’un de fes fils, &  
peut-être par celui que ion a yu en France : c’elt ail 
moins fous fes yeux que l’Hiftoire de l’Empire Ottoman 
a été imprimée. Cette Hiiloire a été traduite en françois 
par M. de Jonquieres commandeur, chanüine régulier 
de.l'ordre hofpitalier au feint Efprit de Montpellier, 5c 
imprimée à Paris en i 7 431 en quatre volumes ih.. 1 i . 3c en 
un volume in-40. 1, Syftème dé la Religion Maliométane, 
ouvrage écrit 5i  imprimé en tuffien par l’ordre de Pierre 
le Grand à qui il eil dédié : c’eft un volume in-folio. 3. 
Le Monde 5: l’A m è, dialogues moraux , imprimés dans 
la Moldavie en grec &  en moldavien. 4. Hîftoire an
cienne &  moderne de la Dacié, en langue moldavienne : 
elle n’a point éré imprimée, le prince l’avoit traduite en 
latin ; maïs cette rraduéfcion fut perdue dans le naufrage 
dont 011 a parlé. 5. L’Erat préfent de la Moldavie, en 
latin , avec une grande carte du pays. On dit que l’on 
imprime cet ouvrage a i  Hollande , 171-4°. 6 . Tfuologo-' 
p fy jîea , ou Hlfloire de la Création avec des oblerva- 
tious phyfiques, en larin, non imprimée. 7. Hifioire des 
deux mailons de Braucovan 3c de Cantacuzene, en mol
davien , mannicrite. 5. Hîftoire des Mahométans, per
due dans la mer Cafpienne. 7. Airs de muftque fur des 
paroles turques, ¿«-4°. io.lntroduâion à la mufique, en 
moldavien , in-8°. Le prince Démétrius parloir ou en- 
rendoit onze langues différentes. Il étoit membre de l’a
cadémie de Berlin.4 Voyt%_ fe vie citée dans cet article * 
5c imprimée en 1743. à la fin du quatrième volume fe- 
r i .  de la traduction françoife de fou Hijloirc ds l'Em -■  

pire Ottoman ,  où fc  voient Us caufts de fon aggfan- 
dijfement &  de fa  décadence, avec des nous trls-infru- 
liives.

G A N T E R , (Guillaume) fils de Lambert 5c.frere aine 
de Théodore, ¿tojt un fçavanr Hollandais, dont on n d  
dit que deux mots peu éxaBs dans U Dictionnaire hijlo- 
ri^ue. Lambert Caiiter, fon pere, habile jurifeonfulte, 
ne à Groningue en i j 1 3. avoir été reçu doéleur en droit 
à Orléans. Il fur dans la fuite confeiller à l^cour de Juf- 
tice de fe province dTJtreChr. il mourut ^Groningue , 
d a n s  un Voyage qu’il y  fit, le 1 7  Juini ÿ j 3 . G u i l l a u m e ,  

l’un de fes fils, rfequit à Utrecht le 14 Juillet 1 jq i. &  
perdit fon pere dans fon enfance, comme il le dit luij  
même dans une élégie adreiîee à Corneille Valerius Sc à 
Jean Daurar.

V ix nùhi tum puere fuiront duo lujlrd per ad a 3 
Cùm pater ante annos optimus eripintf.

On confia fon éducation à George Langeveldt, qui lui 
apprit les clémens du grec 6c du larin , &  à l’âge de 
douze ans on l’envoya à Louvain , oii îl prit pendant 
quatre ans les leçons de Cornélius Valerius, profeffenr 
de fe langue latine. Comme îl défiroic ardemment de fe 
perfeétiormer auffi dans fe langue grecque , Valerius lui 

confeiila d’aller à Paris. Canter fuivit ce copiai!, vins
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dans cettTville à l’âge de Coize ans, &  fe mit eù penÜoÛ 
chez le célébré Jean Daurar. Il ne pue y demeurer que 
deux ans, à canfe des troubles qui afficoienr la France > 
apres quoi il Te mi: à voyager dans l’Allemagne 3£ dans 
l'Italie, vî fi tant les bibliothèques les plus renommées , 
&  formant des liaifons avec les fçavans qui le diftin* 
guoient le plus. De retour dans fa patrie, il fe fixa à 
Louvain, réfol U d’y mener une vie privée, uniquement 
occupée de l’étude. Loin de toute ambition , quelque 
habileté qu’il eut dans le droit civil & canonique, il ne 
voulut prendre ni titres ni grades, afin de vivre loin des 
emplois î i  des honneurs. Il ne voulut point non plus fe 
marier ; il fuyoir les grandes compagnies èc les repas, 6c 
fe permetroit feulement les converfatîons avec les geüs de 
lettres ; mais il mourut à la fleur de fon âge , n’ayant 
pas encore trertté-trois ans accomplis j l'an iy  7 J - Il 
avoir formé une bibliothèque choifie qu’il îaifla à fou 
feere Théodore. Il fut inhumé dans l'eglife de faint Jac
ques de Louvain , où fon ffere Théodore lui dreilà une 
épitaphe qui ne dit rien de particulier. Où voit par les 
vers que Cornélius Valerius fit fur fa mort, que Canter 
avoir aufli étudié l’hébreu. Etant encore fort jeune il 
avoir traduit en brin quelques difeouts à b  louange de 
certains animaux, qui forent imprimés dans la fuite à 
I.eyde eu 1 < 9c- fo-S°. avéc les poéfies de Jean Doufa, 
C'-tte aadüétion de Canter a été faîte fur la verfion 
françoife de Claude de Poutoux , d’après l’italien d’Or- 
tenfio Lando. En voici le titre: Orationcs funèbres in 
obitus aliquot anïmalïum , ju xia  galltCam est ïtaiico 
verjionem Claudü Pontof s latines faHœ. On méprife 
cette verfion de Canter, Nous avons outre cela de ce 
fçavanr : 1. quatre livres latins fous le titre de Nouvelles 
Leçons , contenant beaucoup de correétions, d'expli
cations &  de fragmens de divers auteurs ¡, à Bafle , t 5 64. 
in  S°. Deux ans apres, îl ajouta rrois autres livres ; à 
Balle, 1 y 6 6- &  eu 1 y 71. ayant revu le tout, il le publia 
de nouveau, augmenté d’un huitième livre, à Anvers , 
i/ï-S°. Jean Grurer a publié de nouveau ces huit livres 
dans le rome IIIe de fou T  h cfa unis cri tiens, à Francfort, 
1604. in-B°. &  on y trouve le commencement d’un neu
vième livre , confinant en un feul chapitre, qui ne 
contient qu’un long fragment d’Athénée qui manquait 
dans les éditions précédentes de cet ancien auteur. x.Syn. 
tagma de ratio fie etnendandï Gnscos ¿mSorcs.Ç.tt ouvra
ge parut d’abord lèparément, 8c ejifuite dans la troifiéme 
édition des Nouvelles leçons. $. Il traduifit du grec en 
latin la Caflândre de Lycophron , &  y fi: beaucoup de 
noces tirées des feholies grecques 6c d’autres auteurs; 
avec un abrégé grec &  latin de la Caflândre &z une fé
conde verfion du même ouvrage de Lycophron en vers 
latins, faite pat Joieph Scaliger. Cet ouvrage for impri
mé à Bafle en 1566, in-4°. en 1 y96. in-$a. &  dans lé 
Corpus Poctarum , de l’édition de Geneve en 1614, in- 

folio. Potier a inféré fes notes dans fon édition de Lyco
phron donnée en 1697. &  1701. j. Fragmenta quxsdam 
ethica Pythagortomm quorumdam ex Stobœo defumpta , 
traduits du grec en latin , à Bafle , 1 y 66. in -f'. avec les 
Morales d’̂ iftote, grec &  latin. 4. Les Difcours d’Arif- 
ride, traduits en latin, à Balle , 1 ; 6 6. in folio, avec la- 
rraduérion du même de divers autres difcours des anciens. 
Le meme ouvrage en grec &  en latin à Geneve, 1604. 
trois volumes in-S°. ces traduirions font eflimées. Dans
l’édition de 1604. on ne trouve point la craduéfcion de; 
difcours des autres orateurs, qui font dans l’édition de 
i j i i i .  Cecre traduction efl: très-eflimée. y, Le Ptph 

fragmentum, ouïes épitaphes des Héros d’Homere, tra
duites en brin avec des remarques ; & les épitaphes des 
Héros d’Aufone , à Balle, 1 y 65. in-4°. &  à Anvers. 
I_Î71. in-S°. Canter prétend que le premier ouvrage efl 
d Ariftote, &  U en donne dallezbonnes preuves. 6 . Tra- 
do irions de plufieurs difcours deSynefius du grec eu la
tin &c. à Bafle , 1 j 67. in- 8°. 7. Des notes & des cor- 
méfions latines fur les Epi très familières de Cicéron , i 
Anvers, 1 y 68. ùi-S°. S. Des notes fur ies Offices d; 
.Cicéron j publiées par Valerius en 1575. in-%°. tf, D<
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petîtèS feholies fur Properce , à A nvert, i 5 £9. î n f s, 
j o. Progenies iUufttiuni vïtorum ex commentariis Grë- 
corum ; ces généalogies dreffèes en forme de cables , lui 
font attribuées par Te pere Labbe dans fa Bibliothèque 
des Bibliothèques : l’ouvrage parut à Anvers, 15 71 . irt- 
8°. 11. On lui doit encore une édition d’Euripide, faite 
à Anvers en 15 71 . in -11 . avec de petites notes, un 
choix des maximes d’Euripide , &c. Une traduction de 
deux livres de Srobée intitnlés Eclogz ,  avec celle de 
deux harangues de Gemilthus fur les affaires duPelopon- 
rtefe; &C l’édition grecque , fans verfion, d’un livre du 
même Gemilthus, D e Vtrtutibus. U11 recueil de diverfes 
lettons des Bibles grecques, dans la Bible T An vert ; deux 
raides , F une fur les livres des Offices de Cicerón , l’au
tre fur la. Phyfique de Corneille Valerius. Sophocle, grec 
6c latin de la rraduétïon , à Anvers I y 79. 8c à Leyde 
iy 9 } .fo -8 D. Æfchyle , à Anvers, i j So. in-8°. avec 
des notes- Des notes fut Aufone, dans les éditions de 
Vïner &  de Jofeph Scaliger. Diverfes poches latines dans 
les Delicie, Poctarunt Bdgarum. Autre pièce de vers an 
devant de l’ouvrage de Curion fur b  guerre de Malte- 
Une lettre parmi celles de Murer. Ourre canr d’ouvrages 
qui doivent étonner quand on fait réflexion que Canter 
mourut fi jeune, il en a laifle encore d’autres qui n’ont 
point paru ; fur quoi il faut Voir le TrajcHum eruditum 
de Gafpar Bnrman.

C A N T E R , ( Théodore } frété du précédent, né à 
Utrechtéà ij4 ;.fu ta u ffi un homme içivanc. Après fes 
premieres études foires dans b  patrie, le défit d’augmen
ter fes connoilfinces le porra à aller en France, &  ii 
écoacà à Paris les leçons de Denys Lambin qui y ex pli- 
quoit alors les morales d’Ariflote , comme Canter ledit 
lui-même au chapitre 1. du premier livre de fes Varice 
LccBorítí. Revenu dam fa patrie, il for choifi pour être 
au nombre des juges de la ville pendant les années 1575- 
& les deux fuivantes , &  encore en iyyjo. &  rppy. 
E n 15 9 4 .il fut fait un des gouverneurs, ayant été d& 
l’an 1588. fait confuí à b  place de Gérard Prouning, qui 
avoir caulé beaucoup de troubles, &  éxercé le eoniulat 
contre Ies loíx. Canter obtint le même honneür en 15 89, 

if iio , Cette année 1610. il fut exclu 
du confubt à caufe de fon attachement à la cour de 
Rome fîc à la maîfou d’Autriche *, on l’éxib meme, &■  fl 
fe retira à Anvers, 6t enfbke à Leuvarden où fl mourut 
en 1 Ôi -7,11 Iaifla deux fils qui étudièrent fous Caiauhon 
&  une fille qui fe maria, Théodore Canrer efl: auteur de 
deux livres de diverfes leçons, qu'il avoir écrites n’ayant 
pas encore vingt ans accomplis, ainfi qu’il le dit au pre
mier livre, chapitre iS. de cet ouvrage, qui parut à 
Anvers en 1574. &  que Jean Gruter a fait réimprimer 
dans le tome IIIe du Tkéfaums criticus ,  Ne. à Franc
fort , 1 604. in-89. page 7 1 1. &  fuivances. Des notes fur 
l’ouvrage d’Amobe contre les Gentils, à Anvers, i y 8i- 
& dans l’édition d’Amobe à Leyde , 1651. ¿0-4°. H 
avoic recueilli les fragmens des anciens poetes tragiques, 
comiques, 6c autres poetes Grecs ; ce recueil fut livré à 
un imprimeur ; maïs il n’a jamais para. Il en elt de 
même de plufieurs autres ouvrages que l’on dit qu’il a 
lailTés manuferits. On trouve quelques-unes de fes lettres 
dans divers recueils. * Voyez, le TrajeHum. eruditum de 
Gafpar Burmam Le pere Niceroti n’a point donné d’ar
ticle de Théodore Canter, mais il en a donné un de 
Guillaume, fon ffere , d’après Suffride Pétri, &  quel
ques antres dans le tome XX IX . de fçs Mémoires nous 
avons mieux aimé fuivre le TrajeHum. eruditum ,  auqueî 
'nous n’avons ajouté que peu de chofe.

Il y a eu un autre C anter , nommé André ,  que les 
uns font fils de Lambert, 8c par conféquent frere de 
Guillaume 8c de Théodore , &  tes autres, fils de Jean ,  
grand pete de ces deux derniers. Si l’on en croit Selden, 
cet André Canter avoir fait dès l’âge de dix ans de fi 
grands progrès dans tous les arts , dans la théologie &  
dans b  jnrifprudence, qu’à cet âge II interpréta publi
quement 1 ancien &  le nouveau Teftameut, Qc le droit 
civil 8c canonique, &  qu’il répondit fur le champ à di-
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Mrfes queftions difficiles qu'on lui propofe. L ’empetetir) 
aionte-t-on, le fit venir à Vienne , lui ayant écrie lui- 
même des lettres très-polies, par lesquelles il lui promet- 
toit le titre de dotteur, St un rang honorable à la coan 
C ’eft ce qu'on lit dans le Supplantai fiançais de B  ¿¡fie, 
M . Baîllet, dans Tes Énfans (¿libres par leurs études ,  
page So. in-4°. &  M. de la M onnoye, dans la note fur 
cet article, penfent cgi André éroit frere aîné de Pierre &  
de Jacques Cantrr ; ce qu'ils diient après VÊpifitmoit 
Catholicus de Paul Scabchius, de Tédinon de Cologne, 
1 571, in -fi Voyez le paflàge de ScaMduus &  celui d’E- 
rafme, rapportés dans la note deM . de la Monnoye, 
L ’empereur qui écrivit à André Canter, eft Frédéric III. 
&  là lettre fe trouve dans le livre intitulé, Aeertaphilo- 
iogica Lauremhtrglaji-a ,  comme on le lit page y 4. du 
livre qui a pour tirre : Joann. Klefekm  bihliotheca trtl- 
ditorum prcecocmm , & c. à Hambourg, 1717 . h 1-8 

C A N T O R , ouïe C H A N T R E , (Gilles) eftTanreur 
d’une feéte de fanatiques qui fit quelques progrès à Bru
xelles &  en plufieurs autres lieux de la Flandre au com
mencement du quinzième fiéde. Cantor fiduîfit Guil
laume de Hildeniftem, religieux de l’ordre des Carmes, 
q u i, à fon rour, entraîna beaucoup de perfbnnes de l’un 
$c de l'autre fese dans le même fanatiime, tant par fes 
exhortations que par fes couvcriàtions particulières. Les 
principales erreurs de ces fanatiques, qui prenoient le 
titre d’HoMMzs intëlligens , JJomînes inulhgeru'ue , 
étoient t . que Gilles le Chantre ou Cantor étoit le fau- 
veur des hommes ; que par lui on vetroit Jefus-Chrift , 
comme par Jefus-Chrift on voyotc le Pere ; ¿.qu e le 
diable Si les damnés feroient enfin délivrés de leurs 
peines, &  joniroient de la béatitude érernelle ; j.q u e  le 
diable n’a voit pas tranfporté Jefus -  Chtîft fur le haut 
du temple ; 4. Ils négligeoienc ront culte extérieur , par
ticulièrement la prière, le cuire des images, prétendant 
que Dieu fait lui-même ce qu'il a ordonné de faire, &  
qoe les prières ne fervent de rien ; 5. Ils regardoient &  
iouffroientfo luxure comme choie indifférente, &c lorff 
qu’une femme refufoit de fe proftituer, üs Tinjurioienf. 
Ils commetroient fur cette matière des abominations- 
qn’îln’eft pas permis de décrire. Ils s’étoient formés fur la 
même matière un langage particulier, qui n’étoit entendu 
que de ceux avec qui ils étojent en fociété, &  ce langage 
leur fervoir pour parler entre eux de ce qu'il y a de plus 
obfcéne. 6 . Ils regardoient comme une înfpirarion tour 
ce qui leur venoît dans l’efprît. 7 . Ils difoient que le Pere 
&  le Fils avoient eu leur temps, mais que le temps du 
filin t Efprit étoit venu. 8. Ils ne rccoonoiifoient qu’une 
Vierge, qu’ils nommoient la Séraphin* 9. Ils nioient 
le purgatoire, &  l’éternité des peines de l’enfer, 10. Ils 
crayoienc que lotfqa’ils croient interrogés fur leux croyan
ce , ils pouvoient la nier fans fcmpule. Pierre d’A illy , 
archevêque de Cambrai, informé des progrès de cette 
feéte , employa fon zélé pour les arrêter ; il dta Guil
laume de Hildeniifem , le convainquit de fes impiétés , 
lui fit fon procès &  l'obligea de fe retraiter i ce qu’il fie 
le douzième de Juin de l’an 14 11 . en préfence d’un 
grand nombre de perfounes de marque convoquées ex
près. Il paroît par le procès-verbal que nous avons , que 
Guillaume n'avoîc pas approuvé généralement tous les 
excès de Gilles, qu’on en avoir même imputé quelques- 
uns à celui-ci dont il n’avoit point connoiflance : mais 
tous fes aveux font plus que luffiÎàns pour montrer qu’il 
y avoît d’horribles abominations dans cette feéte, &  des 
erreurs dignes des plus ourrés fanatiques. M- Baluze a fait 
imprimer ce procès-verbal dans le tome IIe, de fes Mfi- 
ctllanea ,  depuis la page 177 . jufqn’à la page 197. le 
titre eft : Errorcs fc3 æ hominum mteüigtntitz , 6* ptoufi 
fus faSus contra fratrtm Wiilelmum. de Hildeniffem or- 
diuis b tôt a Maria de M ontc-Carmdi, per Petrnrn de 
Alliaco epifeopum Corneracenfent , anno ChrijR 14 11 . 
On y trouve les aveux fit la rétraéfcirion de Guillaume.

C À O U R S lN . { Guillaume ) naquît à Douai en Flan
dres , d’one famille originaire de Rhodes, oïl fon pere 
même étoit né. Il fut quarante ans de fuite au fervice de
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i*ordre de lablt Jean de Jérufidem, quW  àppelloit alors 
de Rhodes, Si qui prit depuis le notii d'ordre de Malte, 
tant en qualité de vice- chan celle c qoe dans d’autres poftei 
lmportans ; il n’eu porta Cependant jamais l’habit, Si 
ü y fit point profeffïon. Etant vice-chancelier , &  en 
cette qualité, il affifta an premiéc chapitre général terni 
à Rhodes pat le grartd-maître Raimond Zacoftai &  en 
1454. il fin chargé avec le grand commaudeor de Chiprâ 
Si le lieutenant ou maréchat, du foin de répondre aux 
ambaftàdéurs de Venife, qui étoient venus foire des 
înftances au grand-maître, pour b  rCftirution de quel
ques effets Si !a liberté de quelques perfonnes , que des 
chevaliers de l’ordre avoient enlevés fur deux gaietés Vé
nitiennes. En 14 ÎÎ , il affifta ati fécond chapitre générai 
de l’ordre, tenn à Rome, en qualité de fée rendre &  du 
lieutenant de Melchior Bartdirto, Vice-chancelier, Le 
grand-maître Raimond Zacofta éranr mort b  même 
année^avant de partir de Rom e, on lui donna pour fuc-> 
ceflèur Jean - Baptifle Orfini, avec lequel Caouffin re
tourna à Rhodes. En 1470. Orfini l’envoya en ambafla- 
de au pape Paul II. pour lui demander du fe Cours contre 
les Turcs qui meuaçoiertt Rhodes, Il réuffit dans fa né
gociation , fe trouva aux chapitres de 1471, &  de 147 y *■ 
&  en 14S0. il fut un des defeofeurs de Tille de Rhodes 
fous le grand-maître Pierred'Aubuflon, luCcefleur d’Or- 
fini. Le fiége fini, il fe maria, Si reçut en tette occafion 
un préfent de mille florins d’o r , par 'délibération du 
grand-maître Si de fon confeil , afin qu’il pût acheter 
une maifon pour là fomille, En 1481 .Z iq im t ,  frere de 
Bajazet II. empereur des T u rcs, s’étant réfugié à Rho
des pour éviter les mauvais traicemens de fon frere, 
Caourûn fut un de ceux que M. d’Auhuffon députa pour 
dreffer les lettres Ce les mémoires néceflaires pour donner 
avis au pape &  aux princes Chrétiens de cette retraite. 
En 1484. il fût un des commiflaires prépofés pour éxa- 
miner l'authenticité d’une relique qu’on avoit apportée 
de Conftantinopb, Si qu’on difoit être une main de faint 
Jean-Baptifte. Le pape Innocent VIII. ayant été élu cet
te année, Caourfin 3c Odaard de Carmandino, baîllï de 
Lango, allèrent en qualité d’ambafladeurs du grand- 
maître le complimenter fur fon éxaltation, &  lui de
mander fa proteétion pour l’Ûe de Rhodes. Le difeours 
que fit Caourfin en cette occafion lui mérita de la part 
du pape les titres de Comte Palatin , &  de Sécraairt 
apofiolique. D e Rome il pafla à Naples en i48y. avec. 
Jean Quendal, pour voir le roi Ferdinand au fujet de 
T affaire de Zizime. Après bled des négociations on con
vint en 14SS. qn’il feroit mis entre les mains du pape j 
mais avant d'en veuir à Téxécution, Caourfin fut en
voyé à Rome avec Philippe de Cluîs, bailli de la Morée, 
pour convenir des conditions. Revenu enfin à Rhodes, 
il y  paflà le telle de fes jours dans la tranquillité , &  y  
mourut Tan 1 y 01, Il eft auteur de divers écrits qui onc 
été imprimés à TJlme Tan i4 9 S .cn  un volume in-folio, 
qui eit devenu fort rare , 3c qui eft orné de plufieurs 
gravures en bois fort gtoffieres, Ce volume contient ce 
qui fuit : Obfi.dion.is Rnodiœ urbis defcripùo : D e  terra 
motus lobe, quâ Rhodiï afiiHi*funt 1 Orddo in finatu 
Rhodiorum de morte magni Turci habita pridié Kalsn- 
das Juntas 1 4S1. LC fultan mort cette année étoit Ma
homet IL D e caju regis Zyfim i commentanus ; D e  
celebertimo fitdere tum Pur corum rege Êagyafi per RJw- 
dios inito commentanus y D e admiffione regis Z y fm i  
in G Alias ,  fi- diligents cuflodiâ fi* afierrntione exhor- 
tatio i  'De tranfiatione facrm ¿extra J'anBi Joannis 
Bapùfim ChriJH prscurjbris ex Confiantinopôü ad Rho- 
dios commentantes , cum encomio ejufdcm fancB A d  
fummum pontificem papam. Innocentium oratio ,
habita v. Knlendas Februani 148y- D e tradurhone 
Zyfimi fidtani fratris magni Thurci ad urbem comment 
tarius i  Volumen fiabilimentomm Rhodiorum militum. 
facri ordinis hofpïtalisfanSi Joanrùs HicTofolymUani i  
Cette compilation fot approuvée par le grand-maître 
d’Aubuflbn Si par le chapitre général de Tordre le y Août 
1475. * Valete André, Bibliotheca Belgica ,  édition de
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CAPEL. Iiluftre famille d’Angleterre. Jean Capel de ! 
Sroke-Neÿland enSuffolkshîre, laiiTaGuitLAuME Capel, 1 
qui étolt en jj 03. lord maire à Londres, &  qui mourut 1 
eu ij  09, apres avoir eu de Marguerite, fille du chevajier 1 
Thomas Aruudel, entr'autres eufànsEgide {peut-être ■ 
Gilles ) Opel. Ce dernier demeuroit à Raine - Hall ■ 
drus le comté d’Eflèx » fut créé chevalier en i j i i .  &  ■
obtint enfuite la charge de shérif des comtés d'Hercfbrd 
Si d’EÎTex. Eoouakd Capel, fou fils, qu'il avoir en dV- 

fabdlz f fille &  héritière du chevalier Thomas Newton , 
fut fait chevalier en 1 j do. &  devint aullï shérif des deux 
comtés que l’on vient de nommer. Il lailïà 61 A nne , fille 
de Guillaume Perkham, plufieurs enfàns. L'aîné des fils, 
H e n r i  Capel, chevalier &  shérif du comté de Hertford, 
¿poufa 1 °. Marie, fille A’Antoine Brown , vicomte de 
Montacute (ou Montaigu) : i° . Catherine ,  fille de 
Thomas Manners, comtedeRutland.il eut de celle-d 
trois filles & Ci fils. L ’aîné des fils, Arthur, croit shé- 
i i f  du comté de Hertford, &  fut créé chevalier en 16 o j.
Il époufà Marie > fille de Jean , lord Grey de Pergo , 
dont il eue huit filles &  onze fils. Henri Capel, l’aîné 
des fils, mourut avant fon pere. Il avoir éponfé Théo
dore : fir-’t d’Edouard, lordMontagu de Bongthon , 
dont il eue un fils Sc trois filles. Arthur Capel, ion fils, 
ejl mentionné dans le DidionnaireHijloriquc. Il épouià 
Elisabeth, fille de héritière du chevalier Morrifon , 
dont il eut enrr’autres, 1. Henrit qui, en 166t. fut 
créé, lors du couronnement de Charles II. chevalier du 
Bain , &  enfuice lord Capel de Tewkfbury, S’étant op- 
poic aux vues de la cour à l'égard de la conduite que l'on 
vouloît tenir envers les Proteilans, &r ayant travaillé for
tement en parlement pour le bill d’exdufion , il perdit 
là place de conièiller privé, i .  Arthur Capel faîne, fur 
élevé le 10 Août j 66t. par Charles IF. au rang de vi
comte Malden Si de comte d’Eflèx. Il finir malheureufe- 
ment fa vie l'an 1683. dans la tour, laïflant d’Elisabeth, 
fille d’Algemoon , comte de NorchumberJand, un fils 
dans le bas âge, & deux filles. A igernoon Capel, fon 
fils, qui hérita de fes titres, croit gentilhomme de la 
chambre du roî Guillaume, colonel d’un régiment de 
dragons, &  lord-lieutenant &  garde des miles du comté 
d'Henford. La reine Anne le fit commandant de la tour 
&  lieutenant général des années du roi. Il mourut eu 
1710. Ilavoit époufé eni G92. Marie, fille de Guillaume 
Brnrink , comte de Ponland , donc il eut Guillaume, 
Elisabeth 8c Marie, Guillaume fut comte d’Eifex , vi
comte Malden , baron Capel de Hadliam , lord-lieute
nant du comté de Hertford, 8r honoré eu 172 j. de 
l’ordre du Chardon. Il avoir époufé en 17 iS. Jeanne ,  
fille de Henri Hyde, comte de Rochefter, laquelle étant 
morte en 1724. il époufà en 17 i i .  Elisabeth , fœur de 
Wriotefiy Ruiîèl, duc de Bedford. La première lui avoir 
donné quatre fils, dont il n’y avoir que deux qui yî-  
voïent en 1726. * Supplément français de Sajîe.

C A P E L , { Arthur} comte d’Ellex, &  vicomte de 
Malden , éroît fils d’ARTHUa Capel, 8c naquit en 1 3̂ j . 
Les troubles dont l’Angleterre etoit agitée, ne lui per
mirent de s’appliquer que tard à la connoiflance des 
langues &  des foiences. tl fe livra en particulier à l’étude 
des loii du royaume, &  ne tarda pas à faire paroître 
beaucoup de zélé contre la conduite de la cour. On 
attribua ce zélé à mécontentement, 8c pour le gagner, 
011 l’employa. Eu 1670. il fur envoyé ambaflàdeur en 
Dannemarck. A fon retour il fut crée vïceroi d’Irlande, 
&  il travailla de tour fon pouvoir au bien de ce royau
me. Mais ayant refuie, malgré les ordres du ro i, de 
fîgner les comptes du tréiorier Rauelagh, qui avoit fait 
toucha d’Irlande de grofles Tommes à la duchefle de 
Portfmonth , il fur rappelle. En 1679. H devint premier 
camtnï flaire dutréfor, &  enfui te membre du coufeil 

rivé. Il eut cette place fur la repréfontation du cheva- 
er Temple, quoiqu’on u’ignorâr pas qu'il n’étoic point 

aimé du ro i, &  depuis il eut part aux affaires les plus
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importantes 3c les plus fecretres. Dans les commence^ 
mens, il avoit forme un parti avec le duc de Mammouth 
6c le comte de Shaftibury contre le duc d’Yorck j mais 
rGns la fuite, il fe brouilla aveC eux Si tâcha de lés per
dre ; ce qui l’engagea à confelller aii roî de rappeller le 
duc d'Yorck avec qui il fe lia. Peu après, ayantété acculé 
d'êtreentré dans une coliipiration contre le ro i, Se fça- 
cbant que l’on infbrmoit contre lu i, ¡1 réfigna fa charge 
de premier commiflhire du rréfor &  fe retira à la cam
pagne. En 16S0. il revînt à Londres &  fut un de ceux 
qui infifterent le plus pour l'excluGon du duc d’Yorck de 
la foumiflîon au royaume ; ce qui fut cäufe qu’on lui ota 
en if iS i. ià charge de confejller privé. 11 continua de
puis de s’oppofer en tout à la cour , &c forma avec le 
duc de Montmouth fir quelques autres une entreprife qui 
rendoït à un changement dans la forme du gouverne
ment ; à limiter le pouvoir que le roi &  quelques mini- 
ftres s’éroient arroges, 8c à éxclure le duc d’Yorck de La 
prétention à la couronne. Cette entreprife ayant été 
découverte, Capel fut arrêté eu 1 <585. &  conduit à la 
tour, où il fè procura lui-même la mort le 1 o Juillet 
de la même année. D’autres ont prétendu qu’il y fur mie- 
à mort par d'antres , &  même par les ordres du roi. On 
ue donne for tout cela que des vraifemblances ou des 
conjeéfures. On peut voir l'hiftoire de la vie &  de la 
mort d’Arthur Capel avec beaucoup plus de détail dans 
le tome IXe. de 1’Hißoire <f Angleterre de RapinThoiras ; ■ 
dans les Nouveaux Mémoires du chevalier Temple -, &C 
dans Y Hißoire des dernières révolutions tT Angleterre ,  
par Burnef.

CAPEL , (Rithard ) théologien Anglôis, né àG lo- 
celter l’an 1 j86. fut prédicateur à Eftiugton. Dans lai 
faite il fe retira à la campagne, où il mourut le 21 Sep
tembre de l’an 16 $6. Il en auteur de quelques Sermons 
écrits en anglais , &  d’an ouvrage fur les tentations qui 
portant au péché, écrit dans la même langue. Il eut un 
fils, nomme D a n itl,  qui fut auffi prédicateur en dif- 
ferens endroits ; mais ayant été .révoqué pour n'avoir 
pas voulu recevoir la liturgie Auglicanne, il s’appliqua à 
fa Médecine 8c la pratiqua. II mourut en 1679. On a de 
lui Tentamtn Medicum de varia lis. * Supplément fran
çais de Baße,

CAPEL. ( Guillaume 8c Jacques ) Cherche^CAPPEL.
CA PE LLA R I, ( Michel J poete Italien, né à Belluno, 

s’appliqua à la jurifprudence, à la philofophie , à la 
théologie, 8c particulièrement à la poefie. A l’âge de 
3 8 ans il vint à Rome, où il fut élevé à plufieurs em
plois c o 11 ûd érables dans l’Eglife, L'empereur Léopold le 
créa baron de l’empire ; Louis XI Y. roi de France , le 
fit chevalier, ôc la reine Chriftine de Suède le prit pour 
fon fécretaire. Il refafâ les évéchés de Feltri &  de Belluno, 
de même qu’une chaire de profeileur de Belles - Lettres 
à Padoue. Quand il fe vit dans un âge déjà avancé, il 
vécut dans la retraite, tantôt à Rome, tantôt à Venife, 
Sc tantôt à Belluno, ville de là naiflànce. Il mourut le 
19 Février 1717 . On a de lui un bel éloge de la reine 
Chriitine, 8c plufieurs petites pièces publiées à Padoue 
en 1697.* Supplément français de Baße.

CAPIFERI , ou C A PO -D I-FERRO , f Jérome ) 
cardinal du titre de faint Georges au Voile d’o r , éroic 
Romain. Il naquît le 22 Juin 1 j 02. ou 1 ^04. Il for mis 
dès là jeuneflè chez le cardinal Alexandre Farnèfe } qui 
voyant eu lui beaucoup d’efprit Sc d’intelligence pour ta 
conduite des affaires, l'employa en differentes négocia
tions, &  le fit comioître au pape Clément V II. qui le 
chargea de quelques légations. Alexandre étant devenu 
pape fous le nom de Paul ILt, Jérôme fut envoyé au roi 
de Portugal en 1 j 41. pour lui porrer la nouvelle de l'in— 
diéfcfon du Concile à Trente. La même année il fut en
voyé nonce en France, &  à fon retour, il fut fait rréfo- 

■ riet de la chambre apoftolique &  choifi avec le cardinal 
Afoagne Sfbrcc, neveu du pape , pour prendre des me- 

. fûtes an fujet de Iî  guerre que le Turc faiioit en Hon
grie , &  qui menaçait l’Italie, Il fut fait enfuite évêque 

; de Nice , 8c datake- Paul 1LL le fit cardinal le 19
Décembre
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Décembre i j 44- Si Tenvoya en France poor prier le roi de

C ettre aux évêques du royaume de fe rendre à Bou- 
: ,  où le Concile avoir été transféré. Le pape l’en

voya de nouveau en France en 1347. auprès du roi 
Henri II. pour le remercier de l’honneur qu’il avolt fair 
à  Horace Farncte, de lui promettre en mariage la fille 
naturelle âgée de neuf ans. Le légat ajouta que le pape 
fouhaicoit avec ardeur d’affermir par un lien encore plus 
¿croit l’amitié qu’il avoir pour la France. M, de Thon dit 
que le roi écouta cette propofirion allez froidement, 
Capiferi exerça la légation de la Romagne fous Paul III. 

■ Jules III. &  Marcel IL 3t y  fit beaucoup d’ordonnances 
très-làges pour le gouvernement de cette province. Il mou
rut pendant le conclave à l’âge de j 7 ans ; ce fut lui qui 
fit bâtir à Rome un iuperbe palais, qu’on appella de 
ion nom Capo-di-Ferro : la famille de Spada le poflêde 
aujourd’hui. * Supplément français de- Baße.

CAPILUPI. ( Lélio ) Supplément de 173 5 . tom£ 
page m .  colonne i c. ajouteç que Camille. Capilupi, fon 
fécond ffere, dont i l  ejl parlé dans le même article , non, 
du Supplément ,  mats du Dictionnaire kiforique ,  édi
tion de 175 1. a écrit Lo Stratagana di Carlo I X . con
tré liUgonotù rebelle ¿i D io  , à Rome , 1571. in-4°. 
M . l’abbé Lenglet cite cet ouvrage dans fa Méthode 
pour étudier l'H ifoire, tome IV. page 5g. édition de 
■1731*

C A P P E L , ( Guillaume ) fécond fils de D tnys Cappel 
&: ATehmd de Bailly, fut profeffèur en théologie dans 
l’univetfiré de Paris : U profeilbit en 15 17 . C ’étoît un 
doffeur habile Sc de grande réputation, ce qui lui atti- 
roit beaucoup de difciples ; il demeurott dans le collège 
de Cocquerèt. Du Boulay , dans fon Hiiloirc de l'uni- 
verfiré de Paris , dit qu’tl fut élu reèteur de cette univer- 
■ fité le z j de Juin de Fan 1451. Pen avant fon reffarât, 
le pape Innocent VIH, ayant impaß en 1490. une dé
cime fur l’univerfité, Cappel, devenu reffeur, ailcmbla 
toutes les facultés St en appella comme d’abus. Il publia 
de plus un decret par lequel il défendait à tous les mem
bres de l’univerfitc de payer aucune chofe ibus peine d’ê
tre retranchés du corps. Ce decrer, que M. de Launoî 
appelle on traité, fut imprimé in-folio fans nom d’im-

Îjrimeur. Guillaame Cappel avoit eu pour maître en théo- 
ogie Jean Raullu, depuis moine de Cluni, &  avoir reçu le 

bonnet de doffenr en 149}. il fut enfuite curé de feint 
Cofme, Etant doyen de la faculté vers l’ail 1324, il 
quitta Jâ cure. Nous ignorons le temps de fe mort.

C A P P E L , ( Jacques ) fils dé Gervais ,  &  petit-fils de 
D eny s , fut feit doffeur en droit à Poiriers l’an 1 j  10. & 
avocat du roi au parlement de Paris ions François I. le 4 
de Février 13 3 4. En 1557. il fit un plaidoyer en fevenr 
de François I. contre l’empereur Charles V . tendant à 
priver ce prince des comte de Flandre, d’Artois 8c de 
Chatollois. Ce plaidoyer a été imprimé chez Chartes 
l’Angelier en 1 3 61. félon la Croix du Maine. On a en- 

'core de lai d’antre plaidoyers St quelques autre écrits 
latins, fçavoir 1. Jacobi Cappetli Parrhijitnfis in Parrhi- 
ßeneium laudem PiSayis habita. Ce difeours fut impri
mé vers l’an 1 3 10. à Paris , chez Jean Petit, 1/2-4°. il 
rit dédié à Roger Banne, préfident au parlement, &  
cette dédicace eil datée de Poiriers le premier de Novem
bre. Barmc qui préfîdoic aux grands joncs à Poitiers , 
l’avoit entendu prononcer. Le pere le Long ne parle 
point de cette pièce qui rit rare Sc qui feit beaucoup 
d’honneur aux François, St fnr-rout aux mœurs &  à la 
religion des Patifiens. i t Jacobi Cappelü fragmenta ex 
vanis autoribus prtjßm coftcinnata , humanarum litu- 
rarum candidatis, dicere aufim, edifeenda ,  à Paris, 
chez Jean Périr, 1 3 17.1/1-4°. page 144. Ce livre cil dé
dié à Guillaume Cappel, fon oncle, ptofefleur en théo
logie , &  à Leon Barré , fon confia, official de l’évêque 
de Paris. On y  apprend quelques cjrconftances de la vie 
de Jacques , pat exemple, qu’il avoit été inllruit dans 
les B elle s-Lettrés par Nicolas Bochart, théologien , St 
qu’3 apprit eu même temps les langues grecque &  latine; 
que Ini-raèrae enfeignoit les Belles-Lettres à Paris avec 
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répntation, quand il fit ce tecûcit ; 8c qu’apiès avoir 
exercé cet emploi pendant plufieurs années, fl le quirra 
pour étudier le droit. Ce fnt pendant qu’il s’appliquoit à 
cette derniers étude, qu’il publia ledit recueil, qu'il eût 
augmente 3c perfeûîonné,s ü eût continué plus long-terns 
la^profeffion des Belles-Lettres, comme 11 le dir lui* 
même. Cet ouvrage eft comme un abrégé ou une efpéce 
de grande rablc de toute l’antiquité paie une, divifée en 
cent dix titres, 3. Lorfque Cappel quitta l’emploi de 
profêflêur, il fit un difeours latin a fes difciples, où l’on 
trouve beaucoup de bon feus Sc de zélé pour la bonne 
difcîpline. On le trouve avec le recueil ci-deffiis fous ce 
titre : Jacobi Cappelli orario ad difcipulos habita , cùm 
preteeptoris munere dejunctus, legumfe jhtdiis additerei 
4, Mémoires ¿refis pour U roi tris-Chréden fi* l'Egtïje 
Gallicane ,  par Jacques Cappel,  conftilUr <$* fon avo
cat au parlement de Paris. II rit Contre les levées de 
deniers qui fe EuToient au profit de la cour de Rome. O11 
le trouve page 47, du recueil des Traités des Libertés de 
PEglifi Gallicane de l’an 1639.&  page 13 &  fuivames 
du tome I. des Traités de la nouvelle édition en 4 vol. 
in-folio. Jacques Cappel cft mort en 1341. le pere le 
Long dit 1 j  40.

CAPPELLI, ( Marc-Antoine ) dont on parle trop 
fupirficitU.entent dans U Dictionnaire hiforique &  dans 
U Supplément de 1733. naquit à Eile dans lePadouaa 
vêts le milieu du feiziéme fiécte, il avoit déjà fait de 
grands progrès dans les Belles-Lettres,lorfqu’il entra dans 
l’ordre des Frcres Mineurs conventuels. Après y avoit 
étudié en philofophic &  en théologie, on le chargea 
d’enfeïgner les mêmes feiences à fes frères, Sc fl le fie 
pendant plufieurs années avec diiHnffion à Udine , à  
Anagnie St à Venite. Il joignit à cette fonffion l’étuda 
des feints Peres St de l'antiquité eccléüaitique ; à quoi 
il fut excité en particulier par le pere Poffevin , Jéfuite ,  
avec qui il fe fia à Venite. Dans la fameufe affaire d e  
l’interdit de cette ville en r 606. Cappelli prit parti doue 
la république dont il étçit né fejet, Sc il fut un des théo
logiens qui écrivirent vivement contre l’interdit dePaulW 
Le pere Poffevin lui écrivit inutilement le 17 Offobrc 
1606. pour te faite changer de parti, Cappelli lui ré
pondit le 3 Novembre qu’il ctoit toujours dans la difpo- 
firion de fou tenir ce qu’il avoit écrit eu faveur du fenat, 
8c il fit imprimer la lettre du pere Poitevin avec fe ré- 
poufe. Changeant néanmoins dans la fuite, on ne fçait 
pas bien par quel motif, il quitta Venite, &  fe rendit *  
Boulogne où il déclara au cardinal Juiliniani, légat du 
pape , qu'il rétraffoit tout ce qu’il avoir écrit contre te 
pape, St qu’il étoit difpofé à écrire le contraire de ce 
qu’il avoir avancé. Il I’éxécuta en effet, Sc adreffà au 
pape Paul V . un ouvrage intitulé : D e abfolutd omnium 
reiumfaçrarum immunttate à potefate prineipum laico- 
rum i ex Itgt naturali , Mo f s  & Ckrifi. Cet ouvrage 
n’a point été imprimé. Depuis ce temps-là, il n’employa

Îtrefque plus fa plume que pour combattre ceux qui s’é- 
evoient contre l’autoriré du pape. Le cardinal François 

Barberin ayant été envoyé en France par le pape Urbain 
V ili ,  fon on d e, en qualité de légat à latere ,  voulut y 
amener avec lui Cappelli, qui ne defiroii pas moins de 
faire ce voyage. Mais quelques obilades l’ayant arrêté 
en Italie, il fe contenta d’envoyer en France fon livre 
D e Cand Ckrifi fuprtmd. Pondant que cet ouvrage 
s’imprimoit à Paris , Cappelli mourut a Rome au mois 
de Septembre 1615. Il avoit palle par plufieurs charges 
de fon ordre, Comme celles de provincial St de commiû 
faite de la province d’Orient. Le pape Paul V. l’avoir feît 
qualificateur du faint Office. Il fçavoic la langue hébraï
que &  la grecque. On trouve dans tes écrits de l'érudition, 
de la méthode 8c de la préciûon. Ses ouvrages font : 
j . Parere delle controverfe f r i  Paolo F . Ir repubhca di 
Venttia ,  à Venite, iijoé. in- 40. 1. D e interdiBo P  au
lì p\ à la page 1 2 6. d’un recueil de pièces fur l’interdit 
de Venite, imprimé à Francfort en 1607. 2/1-4°. 3 ■ 
cera del padre Antonio P o fsvino G 'fruita ,  al P . Marc- 
Antonio Cappello ,  Minor conventuale t conia rijpofa
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¿i detto padre , à Venite, 1Ó07. b u fi. q. Adversàs 
prættnfum. primatum régit Anglice liber ,  a Boulogne , 
i i  i o- j> 4°. à Cologne, 1 6 1 1 . te-S°. y. D'fiputaùonts 
dus de fummo pontificala. B . Pétri, & de fuccejfione 
E p if  copi Romani in tumdtrn pontficatum > contra duos 
eiwnymos de Papatu Romano y &  de fuburbicarih reto
mbas & ecclejlh y à Cologne ,  i 6 n -  irufi. &  avec 
l’ouvrage précédent dans le XVIe tome de la Bibliotheca 
maxima pontificia de Roccaberri. Le premier ouvrage, 
attaqué par Cappelli, eft anrîbué à Marc-Antoine de 
Dominis ; le fécond à Jacques Godefroy. G. D e Appel- 
iatiambiis Rcdéfis Africana ad Romanam ftdem difiir- 
iatio , à Paris, 162.1. m-S°. Plus, dans le tome XV Ie. 
qu’on vient de citer ; plus, traiiîéme édition à Rom e, 
17 1 1 . in-g°. avec la vie de Cappelli par Jean Bontoni. 
7. D e Cœnd Chrifti fuprtmd, dequt pmcipuis ejus vita 
caphibus differtatio ,  &c. à Paris, 161 y. in .fi. Cette 
dilTertauon eft contre Jérôme Vaccîiietti qui avoir en 
161I-  publié un livre D e anno primitivo ,  où il foure- 
noit, enrr autres, que Jefus-Chrifl n’avoit point mangé 
l’Agneau Pafcbai la veille de fa mort, ni infÜtué l’Eucha- 
riftie en pain azvme. S. Oraifon funèbre de Lucrèce 

■ Tcmacclli, duchéffe de Palliano. 3. Recueil des Confite 
turioni ck j ¡cligîeiifcs Clarifies de Boulogne, &  de celles 
de l’ordre dont Cappelli lui-même étoit. * Sa vie par 
Jean Bontoni : les Mémoires du pere Nteeron , tome 
X X IIIe article premier.

CAPPERONNIER , ( Claude ) diacre du diocèfe 
d’Amiens, licencié en théologie de la faculté de Paris Sc 
profefîeur royal en langue grecque, naquît à Mon- 
didier, petite ville de Picardie, le premier de Mai 1*71* 
Ses parens, qui jouilloîent d’une fortune médiocre, le 
defHnerent d’abord à la tannerie , métier que la famille , 
du pere éxerçoît depuis long-temps. M. Capperonnier , 
entraîné par fon penchant, donnoità la letture tout le 
temps qu’il pouvoir dérober à fon travail manuel, &  il 
apprit de lai-même les premiers élémeus de la langue 
latine. Au commencement de 168y. dom Charles de 
Saint-Léger, fou oncle, religieux Bénédiélin de l’abbaye 
de Cocbie, étant venu à Mondidkr Sc ayant connu 
l’inclinatioti de fon neveu, fit contenete fies parens à 
l’envoyet au collège de Moudidiet même , où des 
Bénédiélîns de Cluni enfeîgnoient alors le latin. M. 
Capperonnier étudia fous eux dix-huit mois ; &  dès-lors, 
par une opération de l’efpric qu’il a toujours lui-meme 
regardée comme prématurée , il s’avîfa de comparer la 
grammaire grecque avec la latine, &  fentir combien il 
étoit néceilaire de ne point leparer ces deux langues , 
pour acquérir une parfaite intelligence de la feconde. 
Ces deux langues ont toujours fait depuis l’objet princi
pal de fou application. En 1 ¿S i. il alla continuer fes 
ctudes à Amiens chez les Jéfuites. Il y palla deux ans 
fous le pere Longueniàre, q u i, le voyant le plus éxaét 
&  le plus applique de tous fes difriples , lut donna ré
gulièrement des leçons particulières pour le fortifier dans 
le grec. Eu iô 3S. il vÎDt à Paris anféminaîre des Trente- 
trois , dont M. Poulet, doûeur de Sorbonne, émit alors 
fupérieur, U y demeura durant fon cours de philofophïe 
&  tes trois années de théologie , ne manquant jamais, 
à mefure qu’il étudîoit une matière, de chercher dans 
les ancieus philofophes grecs &  latins, Sc dans les peres 
de l'Eglite, ce qu’ils pouvolent avoir dit fur le même 
fujet. En 1693, au forcir des Trente-crois, il alla au 
collège d e l’Ave-Maria. L ’étude des langues orientales y 
faifoit fon occupation, lorfqu’en 1634. M. Feydeau de 
Brou , fon évêque , l’envoya à la communauté de 
faim Georges d’Abbeville, pour y aider les eccléfteftî- 
ques dans l’érude de la langue grecque. L ’année iuivante - 
16 9 y le meme prélat l'envoya à 3a communauté de 
faim Valois de Monftreuil fur mer, pour enfeigner les 
humanités & la philofophie. L ’air de la mer &  une appli
cation trop continue nuifirent à te fanté. Il revint à 
Parts au mois de Septembre 1696. prit le dégré de 
maître-es-arts * &  fe chargea cTiine édncaricra qtrtl aban  ̂
donna peu après, parce qu’elle ne lui laiffoic point de
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temps pour fes propres études. Coûtent donc de l’étroit 
oéceflaite qu’il droit de quelques répétitions, il fe logea 
au mois de Mai 1697. dans le collège du Cardinal le 
Moine , Sc lorfqu’il eut pris le dégrc de bachelier en 
théologie, il entra au feminaire de teint Nicolas du 
Chardonnet qu'il quitta nu an après pour aller prendra 
les ordres à Amiens j d’où , après quelque féjour à 
Moudidiet, il revint à Paris , &  te logea au collège 
d’Ainville, qui avoit pour lors pour principal M. l’abbé 
de Targni, doéteur de Sorbonne , fon compatriote, 
mort garde de la bibliothèque royale. M. Capperonnier 
fit alors fon cours de licence, pendant lequel il connut 
M. de Rohan, depuis cardinal, M. l'abbé deLouvoïs, 
Sc quelques autres , qui tous lui accordèrent leur eftiroe 
&  lui donneront toutes fortes de marques de bienveil
lance. Quelques répétitions de grec, une chapelle d’un 
revenu très-modique dans l’égüfe de faïnt André des 
Arcs, Sc beaucoup de fobriété, lui fournirent abondam
ment une fubfiflence proportionnée à Ion goût Sc à foà 
genre de vie , &  de quoi faire tes frais de fa licence &  
acheter les livres les plus nécelTàires. M. CollefTon, pro- 
fefieur en droic, qui de fou écolier étoit devenu fon 
ami, voyant avec peine qu’il n’avoit pas d’autre refteur- 
ce que celte d’uu travail très pénible, le fupplîa d’accep- 
rer te table Sc un logement chez lui, Sc mefîîeuts Pour- 
chot, Billet &  V îel, dont les noms ne mourront point 
dans iTJuivetfité de Paris, CDgagerem, forcèrent même 
en quelque forte M. Cappcionnier d’accepter ce qn on 
lui propofoic. Il entra donc chez M. CollefTon au mois de 
Novembre 1700. Dés le commencement de l’année foi- 
vaute il abandonna te chapelle , le ieul bénéfice qu’il ait 
jamais eu, parce que les charges qu’il falloir foire acquit
ter, Sc les réparations auxquelles il étoit obligé, lui em- 
porroient un temps qu’il croyait perdu dès qu’il n’étorc 

: pas employé à fes études. En 1706. M. Viel, alors reÛeur 
de I’ÍJniverficé, &  M. Pourchot qui en étoit fynd'c, 
voyant le d ¿fin ré re item eut de leur am i, lui obtinrent 
une penfion de quatre cens livres fur la faculté des Arts, 
à condition qu’il veilleroit fur la correction des livres 
grecs nétéifoires pour les claftes. M. Capperonnier en té
moigna te re con uoi dance par un petit poeme grec qu’il 
fit imprimer avec la ttaduélion en vers latins, que M. 
Viel en fit : le titre latin eft : Ilhifiriffima Academia 
Parijienji Franeorvm regum primogénita ñüts , <S> lin- 
ttrarum matri ac nutrid ,  atq’.ie amplijfimo ejufdem 
reSori Petra V i d , gratiarum aBio. C ’eft une brochure 
de iîx pages 'm-fi. imprimée chez ThibouiL M, Cappe- 
roimier a fait vers le même romps plufieurs autres pièces 
eu vers grecs , donc nous avons entendu parler avec 
éloge, mais qui ne nous fonr point connues. Pendant 
ten féjour chez M. Colteften , qui fut de dix ans &  trois 
mois, il lui avec ce profelTeur tout ce qui fe trouvoic 
dans les auteurs grecs avoir quelque rapport au droit,  
&  lui-même acquit une connoiiïknce aftez profonde de 
tout l'anden Droit Romain &  du Droit Canonique ; il 
joignit à cette étude celle de tout ce que l’antiquité nous 
a Iaiflc fur les fdences &  les arts, tant en grec qn’ea 
latin ; Sc fes lumières ont été unies à un grand nombre de 
perfonnes, qui n’ont pas dédaigné d’en foire l’aveu , tels 
que dom Bernard de Montfoucon, M. Baudelocde Dair- 
vaîl, M, Boivïn le cadet, M. Kufter, le pere de Tout ne- 
mine , Jéfuite, Sc plufieurs autres. Dès 1701. M . Cap
peronnier avoir entrepris avec le pete de Tournemine &  
M. Dupin, une édition de la Bibliothèque 6c des autres 
ouvrages de Phorius. M, Dupin s’étoit chargé de la di- 
reélion principale de cette édition : le pere de Toume- 
mine compofoït la plus grande partie des notes, Sc M. 
Capperonnier faifoir une vetfion nouvelle des ouvragés 
déjà traduits , &  devoir traduire ceux qui ne l’avoîent 
pas encore été. L’ouvrage étoit avancé, on avoit même 
déjà imprimé cinquante feuilles de la Bibliothèque, lorf- 

ue l’éxil de fyl, Dupin , envoyé à Chacelleraut, fufpen- 
it cette impreffion qui n’a point été rep ri te depuis, pat 

diverfes raifons dont le détail feroit trop long. M. Cap- 
percnnier, qui n’a y oit jamais perdu de Vue cette entre-
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prife, employa depuis près de trois années à collationner 
les differentes éditions des ouvrages dePhorius avec les 
imprimés 8c les manufcrits , à copier les variantes, A 
traduire le texte , &c. Il demeuroit encore chez M , Col- 
Iellon , lorfque l ’univerfité de ¿aile ( on n’a pn ferappcl- 
ler en quelle année ) lui offrît , pat l’entremife de M. 
Boivin le cadet , une chaire de proicffenr extraordinaire 
en grec avec des honoraires conGdérables pour toute fa 
vie j &  une cutiere liberté de eoufcicnce ; niais M. Cap- 
peronniet eut des raifons pour ne point ië rendre à des 
offres iï obligeantes. A  la nu de l’année 1710. on le pief- 
fa de fe cliarger de l’éducation des croîs fils de moufieut &  
de madame Crozat ; fes amis le portèrent à fe tendre nuit 
vœux de ceux qui le defiroienr, i f y  confêntîc ; &  entra 
en 17 j i .  dans la maifon de M - C rozat, où il a toujours 
vécu depuis. Six mois après qu'il fut dans l’éxercice de 
fon nouvel emploi, M. Crozat lui fit une penfion via- 

ere de cent pifióles , &  lorfque fes élevés n’eurent plus 
efoin de fes foins, il profita de la Jîtuariou avança- 

geuie où il (b trouvait pour mettre en ordre tes fruits de 
fes propres études. Le xiO étobre îy iz ,  il fucnommé 
profeflèur royal en langue grecque, après la mort de 
M . l’abbé MalIIeu, &  au mois de Décembre fuivant, il 

. prit poffëûîon de cette chaire par un difeours latin fur  
Fufage &  Vexcellence de ht langite grecque ,  qui fut fort 
applaudi. En 171 j.  il donna à Paris fort excellence édi
tion de Qjiintïlizn ,  in-folio ,  chez Urbain Coufkelier ; 
le titre eft : Marci Fabïï QuintLUatù de Oratorio, infli- 
tutiom lib tiX .il, Totnm textum recognovit ,  pluribus 
in locis emendavit, Jiléelas variorum interprétant notas 
rtc enfuit,  explan avie ,  caftigavitj novas ,  quibus dïjf- 
ciliora Qiûnûliani loca illufrantur ,  &  antigua Grceco- 
rum Latinorumque technologia cxplitatur t adjunxu 
Claudias Capperonnerius Mon-dejfdcrianUs, litcntiatus 
thtolomis Parijienjis ,  6- régira grœcarum litterarum 
profij for. Cet ouvrage eft dédié au roi à qui M. Cappe- 
Tonnier eut l’honneur de le préfenrer , &  l’épître eft 
iuivîe d’une excellente préface adreffëe à M. le cardinal 
de Fleuri. Ce travail fut récompenfé par Je roi d’une 
penfion de S 00 livres fur l'archevêché de Sens. M. Bur
ro an , qui avoir donné précédemment une édition de 
Quinrilicn, fit de celle de M. Capperonnier une critique 
injurieufe, à laquelle M. Capperonnier n’a répondu que 
par des lettres latines pleines de raiforts 8c de politefie , 
qu’il n’a pas même voulu faire imprimer, Eü 1715). M. 
Capperonnier avoîc fait imprimer chez Couftelier Y A -  

pologie de Sophocle. C ’eft une brochure in. 8°, dans la. 
quelle il jufiifie VŒdipe de Sophocle contre la critique 
que M . de Voltaire en avoir faite dans la f  des- Lettres 
critiques qu’il avoir données à la fuite de la première 
édition de fa tragédie ¿'Œdipe. M. Capperonnier eft 
•mort à Paris le 14e Juillet 1744, Si a été inhumé dairs 
le cimeriere de l’églifeou chapelle de fifint Jofeph/uccur- 
fale de la paroiffe dfc faîne Euftache. Entre les ouvrages 
qu'il avoit deftinés à l’impreffion , il y en a deux confi- 
dérables. 1. Une édition des anciens rhéteurs, fous ce 
titre : Antiqui RAe tores Latini è Francifci Pltk&i biblia- 
thecâ olim editi ; his nunc accedunt Martiani Cap elles 
de nuptiisphilologie liber V. qui de rhetorieâ inferibi-  
tur : ijidori etymologiarum liber II, cui titulas de Rke- 
toricâ ; Lexicón rhttoricum de tropls <$■  figmis : Grmcus 
Hermogenianarum contextos qui nunc prirtmm in hteem 
prodit ex tribus bihliathtcce régis manufcripüs, Rheto- 
ram amtex/us recognovit, pluribus in locis emendavit, 
ollegato poïtarum. & oratorum loca dijtinxit ,  indiea- 
vit j  difficiliares loquendi formulas bttvibus notis expli- 
cetvit Claudios Capperonnerius , 8c c. Ce recueil peut 
former un volume in-folio femblable à celui de Qmnti- 
lîen. i ,  Obftrvations philologiques ,  qui toutes réunies 
fbrmcroient plufieuts volumes i n - f .  il y  en a d’une parc 
quatre volumes , contenant diverfes remarques dans lef 
quelles l’auteur explique une infinité de paflages des an
ciens auteurs grecs &  latins , &  releve en même temps 
un nombre prodigieux de fautes commifes pat les tra- 
dnéteurs. D ’autre part., un porte-feuille qui ferqit un 
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gros volume in-40. 8c qui contient des remarques crirD. 
ques fardes traduirions de Longin par M. Defpreaux 
8c de Quinrilien par M- l’abbé Gedoyn ; 8c fur la Rhéro- 
rique du pere Lamy, de l'Oratoire.-Des remarques fut’ 
Longin, on n’a encore imprimé que l’écrit inrirulé : Ex* 
plicatîon 8c Juftification du femtment de Longin tou
chant le fublime d’unpajfagt deMoyfe ( Genef cap. i. j  
par Jeu M.l'dbbéCapperonnitr,profcjjtur royal en langue 
grecque. Cet écrit a été inféré dans le tome IVL de la 
nouvelle édition des (Envies de M. Boileau Defpreaux , 
faite à Paris en 1746. &  qui eft due aux foins de M. le 
Fevre de faint M arc, proche parent de fen M. Cappe- 
tonnîer. Les Rhéteurs Latins dévoient être lui vis de tons 
les ouvrages de Théophylaûe, patriarche des Bulgares ,  
dont beaucoup n’avoient pas encote vü le jour. Tout le 
texte éroii revü j 8c  M. Capperonnier avoit fait copier 
tout ce qui iè trouve manuferit de Théophylaéte dans la 
bibliothèque du toi de France &  ailleurs  ̂ Les antres ou
vrages une M . Capperonnier a lailtè manufcrirs, font : 
t .  Traité de l’ancienne prononciation de la langue grec
que : cct ouvrage eft achevé, &  l’on en fait efpéterTim-* 
preflloü. 1, Les premiers livres du Commentaire d’Eufi. 
taihe fur Homère, traduits du grec en latin avec des 
notes, j . LicHones fynodicce : volume in-q°. l'auteur cor-** 
tige dans cet ouvrage un grand nombre de fautes des 
traduite urs des Conciles, 4. Imperatqris M  août lis Pa
ies ologi cum illujlri qtiodam Perfâ dialogue de Chrifia-  
nâ Religione , ittmque de Moamtthanâ cette traduc
tion n’eft point achevée. 5. Quand M. Boivin fe déter
mina à donner au public les ouvrages de Nicéphott: 
Grégoras, il fit d'abord patoîtte fon Hiftoire en vingt- 
quatre livres ; M. Capperonnier fe chargea de traduire 
la difpnte avec CabafSas. On peut confulter fur cela Ut 
préface de M. Boivin. 6 . Pendant plus de vingt-cinq ans 
avant fa mort, M. Capperonnier n’a cefte de travailler 
fut le Tréfot latin de Robert Etienne, foit pour le corri
ger, foit pour le rendre plus complet. Il ü’a pas achevé 
ce travail -, mais ce qu’il eu a fait. fuffic pour donner de 
cet important ouvrage une édition infiniment plus éxaéte 
que toutes celles qui onp paru jufqa’aujourd’huî. * Ex
trait de deux Mémoires manufcrits, l’un de M . Cappe- 
ronnier , qui a fuccédc à fon illuftre onde dans la chaire 
de profefTeut royal en langue grecque j l’autre de M. le 
Fevre de faint M arc, cité dans cet article.

C A P P O N I, célébré famille de Florence, de laquelle 
defeendent plufieuts ambaftadeurs , coufeillers, cardi
naux &  fçavans. Gïnon Capponi, fumommé l’andeu , 
fut envoyé vers plufieuts cours ea qualité d’ambailàdeur 
de la part de la république de Veniiè ; il devint enfuite 
gonfaloniet de la ville de Venife. Il a compoie une rela
tion de la guerre qu’il fit lui-même contre les Piiàns. 
Non  j  fon fils, fut auffi employé en plufieuts députa
tions : il mourut en 1457. li a laillé Ifloria délia guerrtz 
del Cafentino j  commentari d'italia dal 141,9, jïno al 
145 6. &c. C eft une continuation de l’ouvrage de fon 
pere. M. Murarori a fait imprimer ces deux ouvrages 
dans le tome XVIIIe de fa colleérion des écrivains de 
l’Hiftoire dTtalie- Il y  a encote deux Capponi qui ont. 
porté le nom de G inon , &  qui font connus : l’un a 
écrit : Sollevatione délia plebe ai Firenqe, délia Ciompi,  
reguita Vanno 1578. l'autre, quivivoit vêts l ’an 1510. 
eft auteur d’une Hiftoire de la guerre dePifë. Guillaume 
Capponi écoit ambaffàdeur de Florence Si évêque de 
Cortone en 15 0$. Il mourut c n i j u .  Ferrante Capponi, 
né en i £ i 1. etoit revêtu de plufieuts emplois JifHngpés 
fous Ferdinand IL grand duc de Florence : il fut entrait- 
très , gouverneur de la ville de Florence. Cofme m .  
l’établit fon miniftte T étai, Si l’employa dans plnfieurs 
affaires importantes. Il mourut en ifiSS. Aloys ou 
Louis Capponi, cardinal, ifïu de la même famille, etoic 
abbé , lorfque le pape Leoo X. le fit treiorier de 1 Egliie. 
Paul V . le créa cardinal en 160S. Il devint outre cela 
légat à Bologne, archevêque de Ravenne , Si fou- 
doyen du college des cardinaux. Il rèfigua fon archevê
ché en 164 j .  H Ç« un parti, pour le iouverain pontificat

■ ' ’ ■ g  g ÿ
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après la mort d'innocent X* Le para des Barberins lai 
fat conaaire. Il mourut eu 1639. ( dans le Stipptimtnt 
français de Bafie , au Heu de Leon X. dont on vient de

SLrler, on a mis Leon XI. ce qui c ft, fans'doûte , une 
aie d’impreffion. )
C A PPO N I, ou CAPPONIO , (Jean-Bapafte) mé

decin , pocre &  aftronome de Bologne , était doâeur Si 
p'oitfleur en médecine &  en pbilofophie. Il mourac le 
ï i  Novembre 1676. On a de lai pîufienrs écriis : 1. 
Joannis Baptifbt Cappordi commcniarius de. Otkane 
arto fuo y à Bologne, 1 669. in - fr .1, Animadverfones 
ad Joannis Caroli A errai opufcuhùn de fibribus : cec 
écrit a paru fous le nom deChatifîus Tbormarius Spado.

Depuis fa mort on a publié les ouvrages fuivans : 
Ltctionts phyfiat morales , D e morbïs particularibus ,  
D e febriiüs , D t erroribus çlarorum vira mm hmnomm 
libri X I I . D t  hmnaito jemine nequaquam. animato y 
Paradoxon philofophia Demo aides, O11 a dn même 
auteur, en italien, un Parallele de. la République d’A- 
rbenes &  de celle de Florence, une Critique des écrivains 
de Florence, des Remarques fur la vie de Bentivoglio ; 
( on ne dit point dans le Supplément françoti de Baße ,  
duquel Bentivoglio il s’agiE. ) Imprejft Ritrati dtßgnori 
Academie! Geiern di Bologna , à Bologne , 1 67z. in 40, 
par conféqaent ce dernier ouvrage n’eft pas pofthume. 
Capponi avoit, dît-on, rravaillé à nue hiftoire générale 
de la Médecine.

C A PP O N I, f Séraphin) fçavant Dominicain, origi
naire du Bolonnois, naqair en 1536. de Jtiéme Cap- 
poni 6c de Honora Bartolini. Il entra dans l’ordre de 
fainr Dominique à Bologne à l’âge de 16 ans, le 1 3 
Oftobre 133 2.&  prit le nom de Séraphin ; il portoit 
auparavant celui A’Annibal. Dés fa jeuneffè il fît paraî
tre une grande fagacité, ce qui, joint à beaucoup de mé
moire 5c une force application , lui fit faire en peu de 
temps de fi grands progrès, qu’on le jugea digue d’em 
ièigner les autres. Il profeflà fucceÛIvement en diffé
rentes villes d'Italie la pbilofophie Sc la théologie, 8e en
fin la méraphyfique à Bologne. L ’air de cette ville étant 
nuifîble à fa fan te , il paflà en 1 f 73. dans la Congréga
tion qui venait d’çtie érigée depuis par frere Paulin 
Bernardini, de Luques, nomme de fainte vie, &  il 
gouverna les écoles de fon ordre à Rjeti d’alxird, Ôc en- 
fuite à Aqmia ; il y  expliqua auffi dutant fept ans la 
théologie morale &  Pédiatre fainte. Il fut enfuire en
voyé à Ferrare pour y avoir l’inipeftîon des études de 
ceux de fon ordre : 6c quelque temps après, il le trans
porta à Venife pour y faire imprimer quelques ouvrages 
qu’il avoir compofés. Il demeura environ vingt-cinq ans 
dans un couvent de fainr Dominique de cette ville 
continuellement occupé de f a  ouvrages, de la prédica
tion &  de l’étude de l’Ecriture fainte &  de la Théologie. 
Les difputes de la république deVeuife avec le papePauîv. 
commençant à s’échauffer, le pere Capponi quitta Ye- 
nife en 1606, &  revint à Bologne, où il s’appliqua à 
inffruire les jeunes Chartreux, voifîns de cetre ville 
dans la Théologie morale 5c l’interprétation des Ecri- 
inres. Il demeura deux ans avec fes jeunes cleves, qu’il 
éclaira par fa icience &  qu’il édifia par fes vertus. 
Après ce term efes fupérieurs le rappelèrent à Bologne 
où il continua d’iuifruire comme auparavant. Il y  mou
rut le 2e Janvier 1614. dans la 7 Se année de fon âge. 
On affine que Diea à fait connoître par des miraclesla 
ïamcete de fa vie. Le pere Jean-Miche! Pi0 a écrit l’hif- 
toire de la vie de ce fainr 6c fçavant théologien - &  cet 
ouvrage a été hnprimé en 16 r 3. in.fr. Les ouvrages du 
pere Capponi, font : 1. Ftritates auras, fuper totam 
legem vstetem f tum littérales , mm myftiœ , ptr 
modurn conchßonum ifnero textu mirabititer exculptce, 
&c. ^ * , 1 3 9 C . in-folio, j . Pmclariffmuifreromm 
Pvangdwrum comment aria. ,  veritates cathoticas fuper 
to am legtm novam condufanuiii infiar continentL .

m ^ r Z Z T T ' bu* ? xtualïbu*' ^  permiflîon d’impri-
m rat à v L ï f î ° l '  U  commentaire &  fau t Matthieu parut à Vernie en i6 0 l. ^  ccIyi filr ^
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dans la même ville en 1604. auffi âi-40. Le pere Echard 
dît que tout l’ouvrage étoit achevé 3 mais il ne marque 
point fi les commentaires fur les deux autres Evangéiifles 
ont paru : il loue beaucoup ceux fur faine Matthieu 5c 
fainr Jean. 3. Explanatio totïus fidti chrijUana fuptr 
Symbolvm Apojiolorwn ; le pere Echard dit qu il ignore 
fi cer ouvrage a été imprime- 4- Sckolia- fuptr comptn-~ 
dium théologies vtritads Albtrti magni ,  à Venife , 
15 88* &  1 j 90- in- S®, f. Obfrvallants fuptr prœdica- 
bilîa pradicamtnta, ,  libros pofrefiorum, pkyfcœ  ,  de 
anima ,  metaphyfetz Arifottlis ; le pere Echard ne croit 
pas cet ouvrage imprimé. 6- Tota thtologtaftnBi Thoms 
Aquinatis in compendium rcdaRa 3 a Venife , 1397. 
in -1 1 ,7 .F.hteidatmnes formules infrimntam theologieam 

fmW-Tkomee de Aquino y à V enife, 13SS. en cinq 
tomes in-fr. S. Summa totiits thtologis D . Tkomts ,  
&e, cum elucidatwnibus formalilus} &c. a Venife, 1 6 12. 
in-folio. 6. volumes : il y a dans cet ouvrage divers écrits 
de pîufienrs antres difdpfa de faint Thomas. Cette col- 
leftion a été réimprimée à. Padoue eu 16qS.fr. Com-  
mencarias in omnts P  film as ; cet ouvrage, enfanté 
dans la vieilleflë de l’auteur, a été imprimé en partie 
feulement, à Bologne en 1692. In-folio. *  Voyex un 
détail plus ample dans la bibliothèque des écrivains de 
l’ordre de feint Dominique, par les peres Querif &: 
Echard , in-folio, tome IIe. page 492. &  fuÎvances.

CAPRALÏ5 ( François ) Jéluite Portugais, enfeigoa 
à Goa la philofophic 5e la théologie, Se exerça enfate 
à la Chine fie aa Japon les emplqis ecclé fia flaques con
venables à fa profeffion. Il mourut le 6 Avril 1609. âgé 
de qnaae-vmgr-un ans. O n a de lui : Anima litterœ h 

. Sinia & Japoniâ, &c. * DicUonnaire hiforique , impri
mé en Hollande en 1740,

CAPRAN ICA ( Dominique) dont on parle dans U 
D'iAionnmre hifbrique. I l  faut ajouter ce qui fu it.  I l  
étoit furnoromc Firmin du lieu du gouvernement de fon 
églifë, Bf eut pour fécietaiie au concile de Balle le célé
bré Æneas Sylvîus qui fnt depuis pape fous le nom de 
Pie H. Dans le temps que Capramca étoit au concile de 
Balle, quelques-uns voulurent fe fervir de fon cxclufion 
pour tendre nulle ieleftion d’Eugène IV . Ce fut fur 
cette queftion qu’écrivit le juriiconfulre Jourdain de 
Brice en faveur d’Eugcue. il entreprend de prouver dans, 
fon écrir, i°. que le décret de nomination de Martin V . 
eft nul ; i° . que le confentement donné par- les cardi
naux eft nul auffi, 5c ne les engagepointj 3°.que quand 
même ce décret aurait eu quelque vigueur, I’éleélion 
d’Eugene IV. ne laiflèroic pas detre valable, 6c quel'ex- 
clufion de Capranica ne la rendrait pas nulle. Ce car
dinal fut beaucoup eflimé pour fon érudition, fon ex
périence dans les affaires Se f a  mceurs.il a compofé quel
ques ouvrages, fçavoir Infraction pour le gouverne
ment du Pontificat, D e l'art de bien mourir ,  D  fo u r s  
à Alphonfe roi de Naples ,  &  quelques autres. * Fleuri, 
Hifioire EceUfiaftique, tomes XXII. &  XXIH .

CAPRINUS ou CÀPRIN I ( Jean-Antoine ) Jéfuitc 
d’Aquila dans le royaume de Naples, naquit en 16 14 . 
il enfeigna les Belles-Lettres &  la philofophie dans plu- 
fieurs maifens de fe fociété, Sc fut reftent de divers col
lèges. Il a donné au public, Apts Barberins ,  feu uni- 
vtrfâ Phiîofophia, D e motu trtpidationïs terrœ , L u x  
Phtiojbphica ; ces écrits ont para fous le nom de Syderius 
Léo. * DiSionnairs hijiorique, dcinicté édition de Hol
lande.

CAPRO NA ( Archange) Capucin , né à Padcrme, 
d’une famille noble, cmbrafTa la vie religieufe à l’âge de 
dix-huit ans, malgré les efforts que fit fon pere pour l’en 
détourner. Il prêcha dans les principales villes, &  dans 
les bonrgs les plus confidérables de la SicÜe, fur-tout à  
Trapano. Il érigea dans ce dernier lieu trois confréries, 
6c travailla à y  faire bâtir un hôpital pour les pauvres. 
Il ailoit lui-même de malfon en mai fon, tous les Diman
ches , recueillir pour eux, des aumônes. H mourût en 
1577. On a de lui, Statuts & documentapro confraier- 
mtatîbus domâs hofpitalisy Mon ci s pietatis &miftrÙQt-*
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"diæ in civitatt Drepanenfi. * BibUothecaJtcuîaJJlSlon- 
iiaire. hifloriqut de Hollande.
. C A PU A  ( Léonard) célébré Médecin, né en 1Ó17. 

à Bagnolo dans le royanme de Naples, étudia la philofo- 
phie 5c la théologie chez les Jéfuites jufqu’à fa dix-hui
tième année. Il s’appliqua enfuite à la jurifprndence 
qu’il quitta pour la médecine. Dans le deflein de fe 
perfëdkmner dans cette étude, il apprit la largue grecque, 
afin d’être en état d’entendre par lui-même Hippocrate, 
Galien, &  les autres anciens qui ont écrit en cette lan
gue. A  l'âge de vingt-deux ans , il revint à Bagno'o ¿ 
mais ayant été impliqué dans un meurtre, il retourna 
à  Naples pour fe dérober au danger qui le menaçoit. 
Il în(fitua l’Académie, appellée Academia invejtigan- 
tium ,  pour faire de nouvelles recherches dans la méde
cine. Cette académie s’aflëmbla pendant quelque temps 
dans le palais du marquis d’Arena, 5c chacun y faifoic 
part des découvertes qu’il avoir faites dans la Philofophie 
£c dans la médecine. Dans deux ouvrages différens que 
Leonard Capua mit au jour, il foutint qu’il y  avoir beau
coup d'incertitude dans la médecine &  dans les remedes 
ce qui lui attira la haine de beaucoup de Médecins, La 
reine Cbriftîne de Suède l’eftîmoit, Sc lui en donnoit des 
marques: l’Académie des Arcadi le reçut dans fou foin 
fous le nom i'Alcejlus Cillenius. U mourut le 17 Jan
vier de l’an 1 ¿7 y. On a de lui, LeSioms 'de Memphi- 
tium Tianirâ ; vita Andrés Cantelmi duels Popolitani, 
Sc quelques autres ouvrages en italien. * Supplément 
'François, imprimé à Baffe, tome IL page y 6.

C A R A C C IO  , ( Antoine) baron de Corano, étoic de 
Nardo au royaume de Naples. Il étoic fils de N icouas 
C araccio, baron de Corano, &  de Catherine Icoma, l’un 
Si l’antre de famille très-noble. Antoine s'eft acquis de 
!a réputation par deux poèmes qu’il a compofés j l’un eit . 
intitulé : Y Imperio v indi cato , l’autre a pour titre, Cor- 
rardino. L’auteur eft mort a Rome l’an 1701. * Gwr- 
nale de Letterati tome XIII. année 1 7 1 ;.

- C A R A C C IO L I { I único ) Supplément,  tome 7. page 
col. i .  on du qu'il fut faic focretaîrede la con

grégation des évêques réguliers, HJiq_, des évêques &r des 
■ réguliers.

CARAFFA ( Charles ) fondateor de la Congrégation 
'des Ouvriers p ieux ,  droit fon origine des ducs d’Atri 
&  dê  comtes de Ruro, de l’illuilre maifon des Caraffés, 
que Von fa it connaître dans U DiUionnairt hifloriqut. 
I l naquît l’an j j 61. A l’âge de ieize ans, il entra chez 
les Jéluitcs, que íes fréquentes maladies l’obligerenc de 
quitter cinq ans après, il prit alors le parti des armes , 
éc fa bravoure lui procura des emplois confidérables dans 
les troupes j mais il fe htiflà entraîner dans tous les dé
sordres des gens de guerre. Dieu l’en retira , lorfqu’il ÿ. 
penfoit le moins. Etant à Naples pour follidter auprès 
du viceroi un emploi qo’il croyoit dû à íes fervices, il 
lui vint prefque fubitement en penfée de fo eoniacrer de 
nouveau au forvice de l’églife, &  dcs-Iars il en prit la 
réfolutiou. Quoiqu’âgé fememeor de trente-quatre ans, 
il renonça à toute prétention aux dignités du fiéde, &  
employa cinq ans à étudier la philofophie &  la théologie. 
Cependant i! manqua de lumière par rapport à fa pro
motion aux faints ordres. Il follicita &  obtint en ï  j 97. 
nn bref de Clémenr VIIL pour recevoir tous les ordres 
en trois jours de fêtes1 conféenrives, &  il célébra fa pre
mière Mefle le premier de Janvier 1000. Il reétîfia par 
fa vie extrêmement pénitente ce qu’il pouvoir y  avoir 
eu d’irrégulier dans fa conduite. Vêtu &  logé pau
vrement , crucifiant fa chair par routes fortes de mortifi
cations, fon emploi ordinaire étoic le foin des malades, 
de l’hôpital des Incurables, Son éxempîe ayant engagé 
un nombre de perfonries à partager les mêmes foins avec 
la i , il établit dans ce même hôpital une congrégation 
fous le titre de faint François, & il loi donna quelques 
réglemeos. Il obligea entr’antres les confrères à entre
tenir douze lits à leurs dépens ; &  le pere Helyot écri- 
voir en 17.19. que cette bonne oeuvre étoic encore fuïvie 

.alors avec exaditude. Lorfqne les maladesnoccupoieût
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point Charles Carafïà, il allok dans f e  places publiques, 
de Naples, où il înftruifoit cous ceux qni avoïent le dé- 
fir ou la curiofité de l’enrendre. Il fe fit auflî infcrîre dans 
la compagnie des Blancs, deÎb'nés à confoler les erimi* 
nels. Pour fe fortifier parla prière, il fe rctiroit de temps 
à autre dans nn hermitage ficué près de la ville j après quoi 
il revenoit à fes fbnéHons ordinaires. On allure qu’il con
vertit un grand nombre de CoutrikneS pat f e  exhorta
tions : il aÜQok fonvent les chercher, &  leur parloir avec 
tant de force, qu’il les arriroit à la pénitence. Outre ceb 
les qn’il maria, il remplit quatre monafteres de celfe 
que Dieu avoir converties par fon mwiftere, &  il lent 
donna de quoi fubfiftcr. Le cardinal Giefualdo, archevê- 

ue de Naples, voulant le retenir auprès de lui, Soi af- 
gna pour demeare l’églife de Sainre Marie, dans la mê

me ville. Carafïà ouvrit cette églife eu rß o i. &  ü y 
travailla avec tant de fucccs à la converfion des pécheurs * 
qu’il fut obligé de fonder deux nouveaux monafteres pour 
les courtifanes repenties. Ayant projetté l'établi (Temen c 
d’nn initiait pour les Miffions, il le rendic à Rome, avec 
la permiffion de l’archevêque, Sc le pape Clément V in . 
ayant approuvé fon deflein, il lui ordonna de dreifer 
des reglemcns convenables i mais peu après, le pape 
n’ayant plus voulu donner les mains à Tétablifièment 
projetté, Carafïà revint à Naples, où il eut encore le 
chagrin de fe voir dépoflèder de l’églife de Sainre-Marie. 
Peu après, il fonda nn roonafiere pour les jeunes filles à

3ni l’indigence pouvoir être funefte. Vers le même-temps, 
fut fupérieur des caréchuménes, Si redeur du fémi- 

naire de Naples, qu’il entreprit de réformer. Comme 
l’archevêque de Naples étoit fort porté pont l’inflicuc 
qne Carafïà vouloir toujours établir , celui-ci commença 
par fonder plufiears maifans convenables à fon deffeio j. 
&  lorfqne Paul V . fut monté fur la chaire de S. Pierre , 
il alla le trouver, &  obtint de lui que l’on feroit éxami- 
□er lesreglemens qu’il ayolt dre fiés. ,Le nouvel inftitut 
ne fut neanmoins approuvé que fous le pontificat de _ 
Grégoire XV- Ce pape l’approuva e n i i n .  fous le titre 
de Congrégation des Ouvriers pieux. Caraffà retourna 
enfuite de cetce approbation a Naples, d où fon humi
lité fou filant des honneurs qu’il y  recevoir, il s’éloigna 
peu après pour fe retirer à dû-huit milles de la ville. 
Etant tombé malade en 16} 3. dans le lien de fa retraite, 
on le tratifoorta à Naples où il mourut le 8 de Septem
bre de la meme année. Ces ouvriers pieux ne fonc point 
de vœ ux  , ils font gouvernés par nn général, &  quarre com 
folteurs qui exercent leurs offices pendant trois ans ; après 
ce terme, ils peuvent être encore continués dans le cha
pitre général qui fe tient tons les ans. Les maifons ¿filent 
leurs fupérieurs particuliers, qu’ils nomment reflteurs. La 
vie de ccsoimiers eft fort auftere j mais leur congrégation 
n*a pas foie de grands progrès. * Le pere H elyot, Hifioirc 
des Ordres Monafiiques, tome VIII. in-q°. cbap. 9. 
Supplément François de Baße.

C  AR AUS1U S , empereur de la Grande-Bretagne, dans 
le troîGcmc fiécle de l’églife. On en dit tres-ptu de choft 5 
fi. ptu ixoâement dans le DitÜonnairt hifioriqut, où ort 
U fait pajßr pour un brigand 6* pour lin tyran. Un fça- 
vant moderne en. donne une idée fort différente dans 
l’hiftoire qu’il a faite de ce prince pat les médailles anti
ques1, &  par les antres monumens de ce genre qui noos 
relient de Caraufius, &  quiétoïent demeurés jufques-Ià 
cachés dans les entrailles de k  terre, fît dans les cabinets 
des curieux. Tous les autres hiftorieus, anciens &  mo
dernes , ont fi peu connu ce roi de k  Grande-Bretagne „ 
qu’ils ont mente k  plupart défiguré fon nom-, &  Ion 
peut prouver que le Craffus de Zonare, hCaratius de 
Nennius, le Carentïus de M eyer, le Caraftas de Raoul 
Dlcetùs, le Coraußus, le Coravißus, Caraßus, Caraffius, 
te Craußus, &: le Cariovißus de quelques autres, ne font 
cortftamment que le Caraufius dont il s agic, Aorclius 
V idor dit qu’il étoît citoyen de Menapia-, mais nous 
ignorons aujourd’hui où cette ville étoit fituée, ou plu
tôt , nous fçavons qn’il y  en a en plufieurs de ce nom on 
à peu près, en différais pays, &  1 auceur de 1 hiftoire de
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Caraufius ¿xamiiie avec foin où ces differentes villes 
é raient fi ruées, ruais /ans pouvoir déterminer celle quia 
donné maillante à ion héros. Il lui paraît néanmoins vrai- 
femblable que Carauiïus loir né chez ces Ménapiens Bel- 
giqoes qui vinrent s'établir près du pays des Marins en
tre FEfcaut Sc la Meufe. Ce qu’il déride, &  ce qui lui 
paraît fondé en preuves, c’eit que Caraufius apprit la na
vigation , de fe perfectionna dans l’art militaire fur les 
côtes de la Belgique &  des Mon us ; que c’eft-là qu’il le 
rendit dans la luire également redoutable fur terre &  fur 
merj fî: qu’il réuifit iur-iont dans les combats de mer, 
parce qu’il connoiiloit parfaitement ces côtes &  ces mers 
de l’Océan Germanique & Britannique, qu'il avoit tant 
de fois couru depuis les premiers temps de fa jeunellè. 
Notre liiftorien fait des recherches auul grandes fur l’ori
gine de Caraufius; fît après avoir rapporté ce que divers 
écrivains en onr dit, 5c les con jcéhrres que l’on peut tirer 
des médailles qui femblent lui donner une origine illuttre, 
il conclut qu’on ne peut rien avancer de bien certain fur 
ce fujer. Les feules chofes que l’on peut prouver, c'cft que 
ion mérite Sc lès vertus royales fuppléent fufSikmment 
à  l’incertirnde de fon origine 5c du Heu de la nai fiance ; 
Sc que c'eït -par là valeur &  par fes autres bonnes quali
tés, que de fimple foldat, ayant pafiê par tous les diffe- 
rens grades des hoonears militaires, il parvint enfin à 
la louve rai n été de la Grande-Bretagne, Br d’une patrie 
des côtes maritimes des Gaules. Il eut part à diverfes ex
péditions fous l’empereur Probus, 5c fous fes fucceflcùrs ; 
mais le principal fujet de fon élévation coniiflè dans les 
fervices qu'O rendit à Maxiraiên Hercule dans la guerre • 
que cet empereur eut à fouienir contre les Bagandes.' Ce 
qtù donne lieu à notre hiûoricn d’examiner quels étoient 
ces Bagandes, leux origine, en quel endroit des Gaules 
ils fë revolrerenr 5c fechoilîrent Amandus &  ÆÜanus pour 
chefs j Bc fi ce fut à cette occafion que la légion Thébécn- 
ne fonffrit le martyre. Sans entrer avec lai dans ce dé
tail , il fuflît de rapporter ce que Salvien dît des Bagau- 
des &  des motifs de leur révolte. » Nous appelions, dit- 
>ï il, Bagaudcs des rebelles ; nous les nommons fcéiérats,
» mais c’eft nous qui les avons précipités dans leurs cri- 
*' mes : car comment font-ils deyenns Bagaudcs, que par 
» nos méchancetés, par les profcrîprions , on par le lac- 
« cagement de leurs terresî II eft arrivé qu’étant vexés 
"  &  condamnés à mort par les brigandages des juges, 
» ils font devenus comme barbares, puifqiî’il ne leur ccoit 
« pas permis de vivre en Romains. « Il fallut cependant 
soppofer à knr révolte, &  en empêcher les fuit« , Sc 
c ’eft ce qui fut commis par l’empereur Maximien à la 
prudence &  à la valeur de Caraufius. Celui-ci leur livra 
plu fleurs batailles, les fui vît dans leurs courfes, &  1« dé
fit en diverfes rencontres ; mais comme dans le même- 
temps les Francs, les Saxons Sc les nations voiiînes de 
l’Océan Germanique faifoîent du dégâr par tout où ils

Îaffoient, &  étendoient leurs conquêtes fort avant fur 
empire Romain : Comme l’Océan étoic couvert de pi

rates , Sc que les Ifles Britanniques, en ptoie à leurs en
nemis , fe troovoient réduites dans un état déplorable, 
il fallut fonger férienlèmenc à remédier à ces défordres, 
dès qn’on eût terminé la guerre civile des Gaules. Maxi- 
mien , accompagné de Caranfius, ne tarda pas en effet à 
s’avancer vers l’Allemagne, ils rencontrèrent dans leur 
marche les ennemis, Sc les défirent en plufieurs oc ca
lions. Plus tranquille de ce côté-là, Maximien ordonna 
à Caranfius d'aller à Boulogne fur l’Océan, pour y équi
per une flotte, afin de la mettre en mer le printems fui- 
vant, &  de nettoyer l'Océan des Pirates , Sc principale
ment des Francs &  des Saxons qui ravageoientces côtes, 
Bc d’attaquer en même-temps par terre &  par mer les 
Chaibons, les Brûles, Ôc les autres peuples d'Allemagne 
qui s’¿raient répandus fur les côtes Belgique &  Armo
rique. Aurélius Viiftor dit à cette occafion, parlant de 
Caraufius, que comme celui-ci s’é toit déjà diitmgué par 
plufieurs aérions de valeur, &  qu’il avoir d'ailleurs la ré
putation d entendre parfaitement la marine, parce qu’il 
ave-rt pafle fa jiunelfe fur la mer, il fut chargé d'équiper
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une flotte, pour repoufler les Germains qui infefloietit 
ces mers, &  qu’il en eut le commandement en récom- 
penfe. des fervices importuns qu’il avoit rendus à la Re- 
pubHqiie, principalement dans k  guerre courre les Ba- 
gaudes. Caraufius ne fut pas plutôt arrivé à Boulogne ,  
( c%oit l’an 187. J qu’il donna tous les oïdtfcs néceflaires 
pour Iktrüement qu’il projettoîc, vifita les ports de ces 
côtes, les firiforrifier, &  rétablit ceux qui etoîeut en mau
vais état ; &  lorfque fa flotte fut prête, il alla contre les 
ennemis,chaflà les uns, pourfûivit les autres, fit plu
fieurs prifes fur les Francs Sc fur les'Saxons, emroeni 
quantité de prifonniers, &  purgea en très-peu de temps 
l’Océan de tous ces Pirates. La gloire que ces vi¿hoires 
lut acquéraient, k  put flan ce qu’elles fembloieut lui don
ner , rendirent Maximien jaloux Sc envieux. Il lui fit un, 
crime de fa propre valeur, il écouta trop favorable—’ 
ment ceux qui acculèrent auprès de lui Caraufius dfc 
n’être attentif qu’àlès intérêts, de s’enrichir par le burin, 
qu’il fàîfoit, &  tl voulut bien fe pctfuader qu’il n’amaiL 
foit des richeflês que pour fe frayer un chemin a l’em
pire, C* en fût allez, pour engager cet empereur a don net 
des ordres fecrets pour fe défaire de Caraufius ; mais e t  
générafiattenrif aux démarches équivoques dt MaximîetlJ 
Sc ave tri de ce qui fe tram oit contre faperfonne, exécuta 
réeflÿtneut en partie ce dont il n’a voit été que foupçonné > 

i il fe iêrvit de tout le crédit qu’il avoit fut les troupes,  
pour tâcher de prévenir les mauvais defleins de l’cnipe-' 
reur, &  il eut lien d’être fatisfait du zélé de ces troupes' 
pont lui. Elles le proclamèrent lui-même empereur, Sc 
aufli-tôt Caranfius s’empara des poffes les plus avanta-* 
genx ; il fe rendit maître de la ville Sc du port de Boulo

tte , leva des marelocs de toutes parts, fit conftruire pln- 
enrs vaillèaux, fabriqués comme ceux des Romains, fît 

rendit fon armement encore plus coofidérable. Les 
Gaulois le reconnurent fît embraîlerent ion parti-, &  lui- 
même ayant fait k  paix, Sc un traité d’alliance avec les 
Francs Sc avec les. Saxons , il mit k  Gaule fît l’Armori
que dans fes intérêts. Une nombrcniè jeunellè s’empreflà 
de vouloir porter les arm« fous un capitaine fi renommé, 
&  de combattre fous fes étendards. Il vit chaque jour fon 
armée groifir fi confidérablement, que la rapidité de fes 
victoires &  fes progrès maritimes furent étonnans. De 
concert avec les Cnamaves Sc les Salîens , il fut re
connu pour empereur Sc pour légitime fouverain des Ules 
Britanniques, Sc de tout le pays des Bataves. Il s’empara 
alors de'tout le pays d« anciens Morins ou du Boulon- 
nois, 8c du territoire des Ménapïens. Les Bretons iofu- 
Iaires qui afpîraienc depuis long-temps au recouvrement 
de leur liberté, Grifiiïàns cerce occafion, traitèrent avec 
lu i, Qc l'attirèrent dans leur pays. Caraufius , après avoir 
mis eu fureté tout ce qu’il avoit conquis dans les Gardes, 
vint débarquer avec fes croupes Gauloifes, &  fes autres 
légions, dans k  province de Weflmorknd, s’aflîira d’a
bord de k  fidélité d« Piéhes, Sc de celle des Scots ; &  leur 
ayant accordé les conditions qu’ils éxîgeoicnt pour s’unir 
à lu i, il en groffit fon année. Avec des forces fi nom
bre ufes, Caraufius alk au devant de l’ennemi, attaqua 
vivement l’armée de Dioclétien, lui enleva tontes les vil
les, Sc les pkees fort« qu’il'avait dans k  Grande-Bre
tagne , défit les troupes de cet empereur, les chafià de 
cette jfle, s'affermit fur le trône de la Grande-Bretagne, 
Sc fut généralement reconnu par 1a nation pour iouve- 
rain fît pour proteéhenr des Ifles Britanniques. Maximien, 
informe de ces fuccès, marcha avec une paillante armée 
qu’il conduifit par les Alpes contre Caraufius , Dioclé
tien fe joignit à lui,8c ces deux empereurs réunirent toutes 
les forces de l’Empire Romain contre le nouveau roi de 
la Grande-Bretagne ■ mais Caraufius intrépide fit avan
cer fa flotte, alk au devant de celle de fes ennemis, k  
battit, prit une patrie de leurs vaiflèaux, coula les autres 
à fond, Sc ce qui en reftoit, fut diffipé par la tempête. 
Caraufius le retira, du combat chargé de dépouilles, Sc 
rentra en triomphe dans fon nouveau royaume. Dioclé
tien &  Maximien craignant qu’il ne vînt même faire 
quelque plus grande entreprife hors de la Grandc-Breta-
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gne, ne trouvèrent point de meilleur parti à prendre, que 
de rechercher fon alliance, &  ils firent avec lui un traité 
de paix. Caraufins, déchargé du foin de Te défendre, s’ap. 
plîqua à bien gouverner fes fujets ; it fit naître dans leur 
cœur une nouvelle ardeur de fe perfe&ionner de plus en 
plus dans la navigation ; 5c il ne fe contenta pas lui- 
même des vatflëaux qui étoienc en ufage fut les cotes 
Eelgiques &  Britanniques, il en fit contraire un grand 
nombre , pareils à ceux des Romains , &  apprit à fes 
officiers de marine l’arc de manœuvrer à propos les vaif- 
feaux de cecte nouvelle fabriquée II ne fe dîftingoa gué- 
rcs moins parles monumens publics qu’il laifîâ à Ta po Hé
rité, Sc dont oo a vu long-temps des vefHges dans ia 
Grande-Bretagne. Mais il feroît trop long deles détailler 
id  : il faut lire fur cela l’hiftoire de Caraufius que nous 
abrégeons. Nous rapporterons feulement ce que dit nu 
ancien auteur Breton, qui en étoït ïnftmit.  ̂ Carau- 
» fius, dit-il, fit élever &  conflxuire un mur en forme 
r> de rempart, depuis l’embouchure de la riviere de la 
» Clude, jufqu’à celle du fleuve C anin, &  il le fit forti- 
« fier de fept tours : il fit encore bâtir de pierres de taille 
»> une efpece de fbrtereflè de figure ronde fur le bord du 
» même fleuve, qui fut ainfi appellé du nom de Ca- 
» raufîus. Il fir de plus ériger un arc de triomphe, pour 
*> éternifer le fonvenir d’une iuGgne victoire qu’il avoir 
« remportée. « Mais la profpérité de Caraufius ne fut

Eas longue. Paifible au milieu de fes fujets, couvert de 
:uriers, aimé de ceux qui l’a voient choifi pour maître, 

fl fut la viéfcime du traître Alleéfus, l’un de fes favoris 
qui le fit aflàffiner , ou qui l’aflàffina lui-même dans fou 
lit &  durant le fommeil. Caraufius n’étoit encore que 
dans la fepriéme année de fon régné, félon lefenrimenr 
le plus généralement fuivi par les auteurs, qui convien
nent tous que les lfles Britanniques demeurerait dix an
nées entières fouftraices à l’Bmpire Romain, en y com- 

r prenant les trois années du régné, ou plutôt de l'ufurpa- 
rion d’ÂUeétus qui fut défait fit rué dans une bataille ran
gée par Aiclépiodote, préfet du prétoire. Caraufius, /cu
vant fes médailles, ne paroît guéres avoir que cinquante 
ou cinquante-cinq ans environ. Ces médailles le repré- 
fentent avec une efpece de mouftache, fuivant l’ufage 
des empereurs de ce temps-là. Selon elles, il avoir les

Ïreax on peu perics, le nez un peu aquilin ,  le cou gros, 
es épaules larges, le vifage plein &  un peu long, le men

ton double, fit l’air hardi. Il ¿toit vif Sc ardent, confiant 
dans fes réiolurions, aufll ptompt à exécuter ce qu’il avoit 
une fois réfolu, qu’il l’étoit a le déterminer fur quelque 
entreptïfe ; d’une grande pénétration pour les affaires, 
plein de douceur dans fon gouvernement, ferme dans les 
combats , modéré dans la vittoire, équitable 3c obferva- 
reur éxaft de fa parole. Il rendit fon nom fi illuffre, 
qu'aptes fa mort il f a i t  des empereurs Romains qui fe 
firent honneur de faire portée ce nom à leurs enfans ; on 
peut en voir les preuves dans fon hiftorien. Selon M. le 
comte Zabi relia dans fon livre intitulé : II Carojîo, o vero 
origine refia & augufia délia- fereniffimu famtglta Pécari 
dïV eneùa, imprimé à Padoueen 1669. in-S°. de fol— 
xante-douze pages, Caraufius avoir époufé une femme 
iflue d'une des plus flluftres familles des Gaules, dont il 
ne dit pas le nom. Il ajoute que Caraufius en eut un 
fils nommé SHvanus ou Silvius à qui il avoir donné le 
gouvernement de cette partie de la Gaule qui s’étend de 
rautre côté de l’Océan a l’oppofire de la Grande Breta
gne; ce qu’on doit entendre non-feulement du Boule
nois , pays des anciens Morins &  de la Flandres, mais 
encore de la féconde Belgique, &c, Les médailles au- 
torifeut aufll l’éxilfence de ce fils de Caraufius, M. Za- 
barella prétend aufll que les Pezari foriu les vrais defeen- 
dans de Caraufius *, fur quoi l’on peut voit fon ouvrage, 
ou ce qu’eu a extrait l’hiftorfen moderne de Caraufius. 
Cet hiftorien eft feu M. Claude Geuehrier, doéteur en 
médecine &  antiquaire, mort vers 1741', Son ouvrage, 
dédié à fon excellence milord Carteret, viceroi d’Irlande, 
&c. étoit compofé &  approuvé dès 1714- & il étoit im
primé avant la mort de l’auteur, C ’eft on volume i n - f .
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parfaitement imprimé, à Paris chez Guérin en 1740. 
il eft dîvifé eu ptufleurs parties ; la première contient les 
recherches ires-curieufes de l’auteur fur l'origine des Bai
gnades ; la fécondé, Vkifioire de Caraufius ; la troifiéme, 
une Differtation fur la patrie, l'origine , la famille &  
les defeendans de Caraufius empereur Romain, qui a 
régné dans la Grande-Bretagne , au temps de D ioclé
tien & de Maximien Hercule,fes compétiteurs dans C Em
pire Britannique, fitc. la quatrième, eft l'Hifloire du ré
gné de Caraufius , empereur Romain dans la Grande- 
Bretagne , prouvée par les médailles. Il y a foixante-dix 
médailles dont M. Genebrier donne l’explication hifto- 
rique , 3c qu’il a fait graver. Au commencement de 
tout l’ouvrage eft le portrait de Caraufius, avec ces vers 
au bas :

D e VHercule Romain je  domtai la fierté ,
Je rendis aux Bretons leur chere liberté,
Je fis par ma valeur trembler la terre & l'onde.
Si le traître A  lied us , envieux de mon fort ,
Pour prix de mus bienfaits, n'eût avancé ma mort,
J'aurais pu parvenir A l'empire du monde.

M. Genebrier avoir déjà donné i°, une differtation fur 
Nigrïnianus, à Paris, chezCot, in-\z. fans ce titre : D i f  

fertation fur Nigrïnianus, dont le temps a été jufqu’ici 
fort incertain, fie fur quelques autres princes dont les nié- “ 
dailles font quelque difficulté parmi les antiquaires. La 
permiffion d’imprimer eft du 4 Juin 1 7 0 1 .6c il y à lieu 
de croire que la date de 1704. qui fe lit au titre, a été 
ajoutée. i° . Differtationfur Magnia XIrbica ,  oi\ l’on fait 
voir que cette princelTe n’eft point femme de l'empereur 
Maxence, comme on l’a cru juiqu’ici, adreilée à M. Fou
cault, intendant de la Baflè-Normandie, honoraire de 
l’Académie Royale des Infcriptions, 6cc. in-ix. à Paris,
1704. M. Henrîon de l’Académie des Infcriptions, ayant 
attaqué cerue differtation dans un mémoire dont il fit 
leéhire dans ladite Académie, &  qui n'a point été impri
mé , M. Genebrier y fir une réponfe de dix pages in - n .  
que l’on trouve jointe à la diflèrtatïon même.

CA R A ZO LE, Supplément, tome /. page 114. col. 1.
.... on le dir favori de Jeaftne II. reine de Navarre, cor
rige reine de Naples.

CARDENAS ( Jean) Jéfuite Efpagnol, né à Séville 
l'an 1 g 1 z. entra en 1617. dans la foeïété des Jéfuices.
Il y  enfeigna fix ans la philofophie, &  mourut à la fin 
du dix-fepriéme fiécle , apres avoir été reétcur de diffe- 
rens collèges. Ou a de lui: Genuinumfidus Mariani dia- 
demaüs : Crifis Théologies bipanita. * Dictionnaire 
hifiorique de Hollande, Si Supplément François de Bafie.

CARD EVACQ U E (Ferdinandde) feigneur de Beau
mont , né à Arras, d’une famille noble &  patricienne , 
fut mis dès l’enfance, par fon pere C h a r l e s  de Carde- 
vacque, fous la difeipline d’Antoine M eyer, homme 
pieux &  fçavant, qui étoit rcéteur du collège d’Arras. 
Après avoir fait de grands progrès dans cetre ecole, Car- 
devacqne fe livra à l’étude de fhiftoire 6c de la politique,
3c fit beaucoup de recherches fur l’hiftoire de fa patrie, 
il éxerça jufqu’à dix fois ayecapplaudifièmentla charge 
de bourguemaîcre. Il fe rendît recommandable par fon 
éxaéle probité, fa conduire iage fit réglée, fon affabilité 
3c fon zèle pour le bien public. Il mourut dans la qua
rante-deuxième année de fon âge, le premier Décembre 
1 € 14. Il a compofé en latin l’Hiftoire des comtes d Artois : 
celle des évêques de Tournay ; une élégie ou complainte, 
en. vers élégiaques , fur la mort d'Alexandre Farnefe, duc 
de Parme Sc de Plaifance; fle en vers françois, ou écrit 
fur l’amour de Dieu. Valere André dans fa flibliorhéque 
Belgique, édition de 1759. i n - f . tome I. page Z 7 j,
Sc Z76. ne dit pas fi ces ouvrages ont été imprimés.

CARCASSONNE. Comme la fueceffion des comtes 
& des vicomtes de CjKCASSONNE, n ’ejl ni complétai ,  

ni affci difiinBt dans le Dictionnaire hifiorique, nous 
en donnerons ici la lifte chronologique , telle qu elle fe 
lit dans {'Hifloire de Carcaffonne , me le pere Bouges, 
Auguftîn, imprimée en 174 1. in-q*.
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I, DELLON. Il avoir no &  nomme Gisciaîrhd  ; 

üa doute sH far fon foccdfrar. E rivoit l’an S u .
II. Oliéa I. ArtimAnîz do GitiUatcne le Pienx, doc 

-deToulocfe St ¿'Aquitaine. IJ fin comte Tan 83 é.
UE. Lmàs Ehganius, fou fils, v œ  Pan 840.
IV. OUI a IL en 875. to o n fjo  877.
V, Acfred, frire d’Oliba IL épo-ulâ A deÜrufe. Il rivoit

Tan SS 6. ■ *
VL Reruiem., Es d’Oliba IL &  neveu d’Acfred, 308.
VIL Acfred,IL  (ht nam, fécond éîs de Bendoo on 

Section, 909. O s  comtes croient amovibles.
Y III. Arnaud, premier comte héréditaire. Axccndc 

fon époafë, 948.
IX . Roger I. Adckïs fon éponfe, 974.
X . Raymond, Il avoir époufe Ermecgarde, 102S.
X L Pierre Raymond, (k femme croit R en garde, 1 a y 4.
XU . Roger H. mort fans enfans, icfiS.
Rengarae, mere de Roger II. comteffe de Carcadofl-

n e , gouverna, après k  morr de Ton fils, pendant detu 
ans. Après la mort de Rengarde , ce comte padâ à 
Raymond, furnommé Tète-d'Etaupes, fie i fo n  fils Be- 
renger, ou Beringuiet, enverra d’an contrat d’achat, 
&  demeura dans kmaiion des comtes de Barcelone, en
viron douze à treize ans.

5 Raymond Tête-dTtoupes, 7 
Raymond BerengCr. > 1070.

V I C O M T E S .

XIIL Bernard Atton, fils de Raymond, vicomte de 
Béziers, reçut en fief des comtes de Barcelone le comté 
de Carcaifonne, avec le titre de vicomte, 1081.

XIV. Roger III. mort fans enfâns, n  30.
X V . Raymond Trincavel, fon frète, la femme fe 

nommoit Saore, 11 jo .
X V L Roger IV. il avoit anlE nne femme du même 

nom de Sanre, 1139.
X v lL  Rager V. furnommé Raymond Roger, fitfem

m e, Agnès. H fut dépouillé de fes états par la Croifade, 
IIS»4-xvni. Raymond Tdncavel, fils de Roger V . ne 
jouit pas des états de fon pere. Les Ctoifcs les donnè
rent à Simon de Monifbrt, l’an 1 109.

Simon de Montfort, &  Amauri, fon fils, poitederent 
ce comté pendant environ quinze années. Ce dernier 
le céda avec tous les droits, a !a couronne de France, 
l'an 1Ü 4 . Raymond Trincavel fit la même choie en 
1147.

CARDINAUX.

Suite des créations du Pape Clément X l l .

1734. Jacques Lanfrédini , né le 16  Oâobre 1Í70. 
chercheç LANFREDINL

Pompee Aldrovancli, Bolonois, né le 13 Septem
bre 1 668.

Fierre-Marit Piétî, Sien neis, né le 19 Septem
bre 1676. mort à Rome le 17 Janvier 1745, 
âgé de foixante fit fept ans,

*73 f-  Jùfiph Spinelü, Napolitain, né le premier Fé
vrier 1694.

Louis-Antoine-Jacques, infant d’Efpagne, arche
vêque de Tolède, &c. néle 15 Juillet 1727. 

1737. Thomas de Almcyda, Portugais, né le j  OÛobre 
1Í70.

Henri Ofwal de la Toar d’Auvergne, archevê
que de Vienne, né le 4 Novembre 1671.

Régnier Delà , Florentin , né le 7 Mars 1670.
Charles Rezzonico, Vénitien, né le 7 Mars 1693.
Jofiph-Dominique de Lamberg, Allemand, né 

en i î So.
Rran çois- G afp or de M olina, Eípagnol, né le iS  

Janvier 1679.
Jean - Alexandre Lîpski, Polonoîs , né le 13 

Juin 1690. mort le 11  Février 1746« dans la 
y ¡V année ds fon âge.
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173$. Dominique Jfaflîoaéï, de Foficmbmne, né le i  

Décembre ifiS z.
Silsno-Valend Gonzaga, Man rouan, né le pre

mier Mars 1690.
173 9, Prefiper Colon ne, Romain, né le 17 Novembre 

1672, mort à Rome le.4 Mars 17 4 3 .dansk 
Îbitante-onziénie année de Ion âge.

Pierre de Guérin de Tenon , archevêque d*Em- 
brun, anjoarrFInji de Lyon, miniifre d’état, 
né le 12 Août 1679.

Charles-Marie Sacripanti , Romain , né le 11 
Septembre 1689-

Marcellin C orio, Milanois , soytç_ C O R IO , 
dans ce Supplément.

Création de Benoit X IV . élu. U 17 Août 1740*

Tous les cardinaux fmvans font de ht création faire
au mois de Septembre 1743.
1743- Joachim-Ferdinand Porto-Carxero , EÎpagnoî, 

patriarche d’Antioche, né le 1 Avril 1É81.
Camille Paulucd, de Fctrly, nonce à Vienne, né le 9 

Décembre 1692,
Raphael- Cóme Gîrolami, Florentin, ferrerai te de k  con

grégation des évêques, né le 10 Septembre 167c.
Çharles-Alèen Guidobono Cavalchini, Milanois, fëcre- 

taire de la congrégation da concile, né le 29 Juillet 
16S5.

Jean-Boptiße Barai, de Lodi, né le 28 Octobre 1 6 y 6. 
nonce en Efpagne.

Jacques Oddi, de Péioufc, nonce en Portugal, né le 12 
Novembre 1Ó79.

Frédéric Land, Romain, piéfidoit dTJrbin, né le 18 
Avril 1^95.

Marcel Creicenzî, Romain, ci-devant nonce en France, 
né le 10 Octobre 1694.

Georges Doria , Génois, nonce à Francfort ,  né en 
17c?.

François Landi, de P kikn ce, archevêque de Bencvent, 
ne le 9 JnUlet j fiS2.

Jofepk Pozzo Bonefli, Milanois , archevêque de Milan*
François R icci, Romain, gouverneur de R om e, né te- 

7 Février 1678,
Antoine Ruffo, Napolitain, auditeur de k  chambre, né 

le 1 1 Juin i£ 8 j.
Charles Calcagnimi, Fenarois, auditeur de’Rote , néle 

19 Février 11,79.
Philippe-Marie Mond, Boioaois, fécretaire de la congré

gation de propaganda fide, néle 23 Mars 1673.
Louis-Marie Lucïni, Milanois, Dominicain, commifiàire 

du laine office, néle 2 5 Jnilleci 666. Il eft auteur dhm 
ouvrage inritolc : Efiame i  di/efia del decreto pubblicata 
in Pudificerì da monfignor Carlo Tonrmajo di Tour
na n ,  &c. approvato, e confermato con braut dal 
fiommo Pontéfice Benedetto X I I I .  in Roma , nella 
Stamperìa Vzticana , 1728. i/i-40, de pi as de dnq 
cens pages. Le cardinal Lucinï d t mort à Rome an 
commencement de 1743. âgé de 79 ans.

Fortuné Tamburini , abbè de Saint Paul de M ont- 
Caiïïn, Modénois, né le 1 de Février 1633.

Jotchim Befozzi, Milanois, abbé de Sainte-Croîï de 
Jérofalem, de Fordre de G teaux, né le 23 Décembre
ï 679.

Les fuivans fiant Cardinaux-Diacres.

Mario Bolognetd, Romain , tréforier , n é le  z  tFô-. 
vrier 1^91.

Jerome Colonne, Romain, majordome , né le 8 Mai 
170S,

Profper Colonne de Sdarra, Romain, maître de chambre,1 
néle 17 Janvier 1707.7

Alexandre Tanara , Bolonois, néle 14 Oétobre 1680.
Jérôme de Batdi , fécretaire de k  congrégation de k  

Confulte, Florentin, né le 31 Janvier lé S y ,
Dominique Orfini, duc de Gravina , Italien , né en 

17 *5*
Dam
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Dans le Supplément de 1733. il faut corriger les 

fmitesfuiv o n ces ,p a g e  116. colonne féconde. Quatriè
me promotion le 11 Juin 1714. A/Î£ 1723... i° , Nicolas
Coida né le 1 5. Janvier 1682. Ufii le 25 Janvier__
Sixième promotion le 3 Novembre 1 7 16. l i fo ih  9 Dé
cembre......30. pag, 117 . col. i. François-Antoine Fini,
né le € M a i, Ufo%_ le 2.6 Mai. Charles Collicola,... 
déclaré le j 0 Janvier 1718. Ufi{ le 30 Avril, comme 
on ledit à Varticle C O L L IC O L A , auquel on renvoie.

CARD IN I (Ignacio) célébré médecin, né en 1562,. 
à Mariana, ville de Pifle de Corfe, autrefois grande 5c 
fnperbe, aujourd’hui prefque ruinée, a quinze milles en
viron de Baitia, s’eft fuir conuoître par un ouvrage qui 
a fait beaucoup de brait, &  qui eft depuis long-rem ps 
d'une extrême rareté. Cet ouvrage eft diviie en deux 
parties : la première traite de là métallique de ion pays, 
la fécondé contient l’hîftoire des plantes qui y croiftent, 
&t des lettres plus Guyriques que critiques. Ce font ces 
lettres qui ont caule la rareté de cet ouvrage. Cardini 
étoît un homme d'un efprït fort vafte, &  qui avoir ac
quis une littérature prefque univerfelle ; mais il avoir fur 
Beaucoup de choies des opinions fingutîeres, &  fur la 
religion il eu avoir de dangereofes. Son indiferétion, fruit 
de fou génie facyrique, le porta à attaquer dans fes let
tres les prêtres &  les moines de fon pays. Il en dit beau
coup de chofes qui étoient vraies, &  ce fut par cette 
raiioii que fa liberté déplut &  irrita ceux qui en étoient 
l’objet, il eftïiya de leur parc une pecfécution û violente, 
qu’il fut obligé de fe retirer rrès-ptomptement, 5c de fe 
réfugier à Luqnes, où il mourut d’une dyiTenterie trois 
mois après fon arrivée. Les Moines Corfes raflèmblerent, 
autant quils purent, les éxem plaire s de ion ouvrage = & 
les brnlerent. Cet ouvrage de Cardini eft en latin , &  
le ftile reffèmble allez à celui de Pline l'ancien.

CARD O SO  ( Hierôme ) naquit à Lamego d.ms la 
tcvincede la Beira en Portugal. Ha été profeflëur en 
umaniccs à Lifbonne, fans douce dans fon école, qui 

croit au quartier de ITJuivetfité : car il étoit défendu d’en 
avoir ailleurs. Il étoit ami d’Andres de Refende, de 
Georges Coelho, de Hierome Borio, évêque de Silves , 
d’Alvar Gomcs, aumônier du ro i, de Pierre Nunes, 8c 
d’antres illuftres fçrvaus de fon temps. Il fonhaitafbrt 
d’aller à Puniverfité de Paris, mais fon ami Chriftophle 

Ternandes l’en détourni par une élégante lettre latine. 
Il rédca à l’ouverture de ion école une belle harangue en 
latin le 13 Octobre 1336. imprimée à Coimbre. Ses 
ouvrages font Epifrolarum familiarium lib, &c. dédié à 
Jean III. &  imprimé en 1 j $6. Depreuericorum &  fu~ 
pinorum, &c. DLctiorwium Juventuti Jhidiofœ, eu 1 5 j 1. 
InjUtuciones in laûnam linguam breviores, (S* lucidiores, 
&c, 1537. Cet ouvrage finit par une critique en ex- 
cellens vers latins de la grammaire de Nebrrxa, &  de 
celle de Defpaurere. DiBionarium Lstino-Lujitanicum, 
&  Lufitanico-Lat'tmtm, en 1 j 70, ouvrage pofthume, dé
dié an roi Sébaftien par Sébaftien Stockamer , impri
meur Allemand. Ce Diétlonnaire a été le premier qu’on 
ait vu en latin &  en portugais. Elegiamm libri I I .  en 
13 6 3. Silvarum liber unus. D e Varia Amore elejfot , en 
133o. Nous ne fçavons point an jufte l’annee de fa 

, mort, mais, félon le privilège accordé à Philippine Car- 
dofa, fa veuve, pour l’imprelGon du Dictionnaire latin 
&  portugais, il étoît mort avant le 4 Juin 1569.

CARIBOUS ( Alphonfe ) célébré jurifconfiflte &  avo
cat natif de Mefllne en Sicile, fat fouvent employé com- 
tne juge à la cour du banc du roi. Son fçavoir lui acquit 
l'eftime &  la confiance des membres de la régence de 
Sicile, ce qui fit qu’on lui confia plufieurs affaires qui 
étoient d’une grande importance. Catibdus vivoit encore 
en 1337. puïlqu’il tint cette année-là même la place de 
juge à Meffine : 011 ne marque pas ie temps de fa mort. 
On a de lu i, Confuetudipes nob'dis civitsuis Meffants : 
Regrd SiciliiE capitula à Jacobo rege ad Carolum quin- 
tum imperatorem ; Regni SicUiœ pragmatias. * B'tblio- 
theca Sitida- Didiormaire Hijîorique , édition de Hol
lande 17+0.

Nouveau Supplément} Tome /,
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CARILLO . ( Alphonfe ) Supplément,  tome I. psg.

119 . col. 2 . . .  Sixte V. lifii Sixte I V . . .  , Ajoute  ̂y«’il 
affembla à Alcala un fynode contre Pierre de Ofma par 
l’ordre de Sixte IV. où plufieurs propofirions furent con
damnées , in-folio. Sixte IV. confirma cette fentencc. * 
Voyez d^Argentré, ColUBio judidorum de novis errori- 
bus , 5ec. tom el. page 300.

CARISITJS, ( Jonas) Danois , naquit l’an I371. 
dans Pille de Falfter près de celle de Laland. Son peré 
étoit pafteuc dans l’ifle. Jouas s’appliqua dans fa jeuneffe 
à l’étude du droit. Eufifite îl vifita les univerfités étran
gères , par la généralité du chancelier Nicolas Kaas, qui 
protégeait les fciences &  les fçavans. De retour en là 

atrie, il reçut Pan 1393. dans Funiverficé deCopperu 
ague le bonnet de doéteur en l’une 8c l’autre mriiprn- 

dence, des mains du doûeur Nicolas Théophile , pro- 
feifeur en droit. Il fut fait en fui te fccrecaire dans la chan
cellerie royale pour écrire , Iclon l’uiàge obfervé alors , 
les lettres latines que Ion adreflbit anx rois &  aux princes.
Les talens qo il fit paraître dans cet emploi, joinrs aux 
autres grandes qualités qu’on lui connoifloii , portè
rent à le charger depuis de plufieurs ambaflàdes auprès 
de l’empereur &  des princes d’Allemagne, de meme 
qu'auprès de Jacques I. roi d’Angleterre, &  toujours 
pour des affaires importantes &  qui demandoienr une 
grande capacité. Etant fçavant lui-même, on fe perfua- 
dera aifement qu’il teclieccha les fçavans dans fes voyages 
&  qu’il fe lia avec eux ; &  en effet, il fut en commerce 
avec ceux qui iè diftinguoient le plus de fon temps. Il eut 
en particulier une liaiion étroite avec le célébré Bongars,
&  l'on affûte que l’on conferve beaucoup de lettres de 
ce dernier à Carifius. Nous ne nous fouvenons pas ce-

Emdanr qu’il foit parlé de notre içavant Danois dans les 
tues que nous avons imprimées de Bongars, Carifius 

mourut plein d'honneur &  de gloire l’an 1619. ^ avoit 
époufê la fille du do ¿heur Pierre Severiu, premier mé
decin du roi de Daunemarck. Il en eut un fils, Pierre 
Carifius , qui ayant étudié en droit, fut employé dans 
(es affaires d’écar, par les rois Cliriftian IV. &: Frédéric
III. Pierre Carifius réfida aufli durant plufieurs années 
en qualité d’envoyé à la cour de France 8c à la Haye. Il 
mourut fort vieux Pan 1683- dans le Jutland où il avoit 
plufieurs poffefGous ; &  il a lailïè une famille fort riche.
* Supplément français imprimé à Baûe, on y cite des 
mémoires manuferits communiqués.

CARLER , ( Gilles ) en latin Ægidius Carltrius , 
doyen de 1 eglife de Cambrai, étoit doéteur en théologie 
delà maifon de Navarre, &  avoit profeflé la théologie 
à Paris dans le même college de Navarre. II fut doyen 
de Pégliiè de Cambrai depuis Pan 1431. jufqu’en 1472.
Il affilia au concile deBafle , où pendant quatre jours il 
répondit au fécond article des Bohémiens, de peccatis 
publici  corrigcndis. On trouve le difeours qu’il fit fut ce 
fujet, dans le tome IV*. des Conciles, dans le IIIe. rame 
des Antiques LeBiones de Henri Cauifius, où ii eft plus 
éxaét que dans le tome des Condles ciré, &  en der
nier lieu dans le VHP. volume de la nouvelle colleûion 
des Conciles donnée par le pere Hardouin. Le titre de 
ce difeours eft : Ægidii Çarlerii , decani ecclejiœ. Came- 
racenjis, arado quâ refponditper dies quatuor in concilia 
Bafiken.fi * a i  anicuUtm ficundum Bohtmorum , de 
corrigerais peccatis publids , quem propojhitper biduttm 
Nicolaus Taborita. Cet écrit contient près de deux 
cent pages dans l’ouvrage de Canifius, de l’édition in-fr. 
Carier a fait encore des Confultations fur Us cas de 
confrience , en deux Volumes ; 8c a donné au premier 
le titre de Sports fragmenîorum ,  &  au fécond , celui 
de Sponula fragmentorum , l’un a été imprimé à Bru
xelles en 1478. & l’autre dans la même ville en 1479. 
tons deux in-folio. M. Maiutaire ne cite que le premier , 
dans fes annales de l’imprimerie fous lanoea I47S. le 
Sports contient les écrits fuivans : D e confecratiant 
bonorum Ecclefîie ; Deftriforium Ecclejîæ * D e commu
niant fùb utrâque fpteie : D e perpetuâ virginitate beata 
Mari# ; Contra iconomachos : Pro at'àbaiu ,  prœfenf~
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ùm Ecclfinfuo  > fitc. Dans Le Sportula on trouve Les 
irai^s iuivans: D e eleéuone Judse proditoris D ehie- 
rarchiâ eccUfîapieâ : D e reduibus ad yitam : Pro dea~ 
mis .* D e hm^mbus ; D e  inugritaie Çonftffioms , & 
pottjhiU Papa, z D e non eftt cariwun ttpud Benedi&nos: 
Copiera calctsîatares confummaù fzculi ; D e yitandâ 
M i fa  prtsbyteri eoncabinarü ; D e clou fard relïpofa- 
rum ordinis fanât DomirùcL , &C. Les autres écrits 
d* Ciller foor : Narratio de morte Juliani Cafartm 
cardinales , dans le tome III=, des Mifcellanea ,  Sec. de 
M . Baluze, page j o î . Scutum vtrüatis , qu'on ne croit 
pas imprimé : Commtmarius in lièraS J  K. ftnttniiarum , 
auSÏ maiiuicrït- Ce commentaire a été la à B m ie lies Sc ; 
à  Lille chez les Dominicains. * Biblioiktta Bdgica de 
Vaiere A n iré , édition de 1759- ir u f.  torac I. page 27. 
&  18. Joannii Alberû Fabricü bibliotheca media &  
infima latiniauis ,  tome I. livre IIL pages 5120, 921, 
Le ernmd commentaire latin fut les écrivains ecdéGaJii- 
qnes , par Cafîmir Oudin, tome IIP. in-folio, page

j 1- M. de Launoi, dans ton Hifroire latine dn collège 
de Navarre.

C ALLER j ( Henri ) docteur en médecine à Arras , 
eft auteur de deux ouvrages = le premier intitulé : CajE- 
ga;ioT't ' McdicŒ p  radia ce ;  Le fécond a pour titre : 
Traâants de premifeuis errorihts, C'cft tout ce qu’on 
en lit dans la Bibliothèque Belgique de Vaiere André , 
édition de 1759. wi-40. tome I. page 4 3 8.

CARLONE , ( Jean ) peintre, ms de Tadto Cariant, 
fcnlpteur étranger qui vint s'établir à Genes , naqait 
dans cette ville vers l'an 1590, Il fut éleve à Genes 
même de pictro Son de Sienne , après le départ daqael,
S alla à Rouie pour acquérir dans l'étude des meilleurs 
tableaux Sc antres monumens, le vrai goût de la pein
ture, Il paüâ enftûte à Florence dans l’école de Pamgtia- 
n i , où il apprit à bien conduire ion pinceau Sc à pein
dre à frefque. A fou retour à Genes, il fut très-employé, 
fur-tout par le crédit de Bctnardo Caftelli dont Ü époofà 
la Büc. Son principal ouvrage cil le pkr-fond de l'A n - 
nondade appellée D el Guafiato j  c'eft l'bifloire de la 
fàinte Vierge, U a fait auffi d’autres tableaux dans la 
même églife. Ü a peint dans une maifon life à Albaro 
proche la ville de Genes, Vhiftoire d’Efther, celle d’Icare, 
de Niobé Sc d’Orphée. Etant allé peindre à Milan la 
voûte de l’églife de feint Antoine des peres Théatins , 
h  mort le furprit an milieu de l’ouvrage, en 1630, âgé 
d'environ +0 ans. Son frere Jean-Baptiste Carlone 
acheva l’entreprife. Ce frété étoït habile , comme on le 
voit par divers morceaux qu’il a laîilîs. La famille de 
C aalose a donné de bous peintres &  d’habiles fcul- 
pteurs ; Jean Carlone peintre Sc pete de Thaddée qui 
¿toit fculpteor -, celui-ci a laide Jean Sc Jtan-Bapdjle 
Carlone : Jean a ea un fils, nommé Jean -  André j  
Thaddée a eu un jfere nommé Jofcpk Carloni, qui a 
laide Bernard Sc Thomas Carlone , habiles fculpteurs.
* Abrégé des Fies des Peintres , par M . d Aigenvilfe, 
riz-40. rome I. page 376. &  fuivantes.

C A R L O S, ( dom J infant d'Efpagne, fils de P hi
l ip p e  V, roi d’Eipagoe Sc ¿'Elisabeth Farnefe , là fe- 
conde femme, eirné le 20 Janvier 1 7 r i .  Antoine Far- 
nefe, duc de Parme , mon le 10 Janvier 1731. avoir 
déclaré avant de mourir, que fi la duchelFe ta. femme, 
11e mettoit au monde qu’une fille, dom Carlos, ou les 
infans, fes freres fie leurs defeendans, lui fuccéderoient. 
Le duc étant m ort, le comte de Stampa prit poflHfion 
le 1 j  du même mois de Janvier 1731. de Parme fie de 
Plailance,au nom de l'empereur, jufqu’à l'accouche
ment de la duchetfë que l'on attendoit. Le feiziéme de 
Mars fui vaut, rempereur ligna à Vienne un rraîré avec 
le roi d’Angleterre, par lequel on déclarait que les Etats 
de Parme &  de Plaitancc feroient remis à l’iufant dom 
Carlos fi k  ducheiTe n’accouçboit point d’un fils. L e  
Hollandois ligne te nt ce traité conjointement avec le roi 
d’Efpagne. Au mois d'Aoûr de la même année, la dn- 
chefle ayant deckrc qu’elle n’etoit point enceinte, on 
introduifit des troupes Efpagnola daqï k  duché de Tpf-
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cane. Dom Carlos for alors émancipé pat Le roi ion pete “
&  le io  iO ctobre il partit de Séville pour fe rendre en 
Italie. H aborda en Tofcanc le 17 Décembre. La duebefr 
fe douairière Sophie, comme m tri ce de dom Carlos , 
reccu an nom dn prince le ferment de fidélité de la part 
de* tons l e  ord re , A: dès le lendemain lest rouprs na
tionales prire nt l e  poftes occupés par 1«  Impériaux qui 
forrirent des deux duchés, Sc le terirererit a MÜan. x\n 
mois d’Oétobre de l’année foïvante, dom Carlos alla s’é
tablir à Parme. L’eroulfion du roi Staniflas d e  états de 
Pologne ayant occaüonnc une guerre entre la France fie 
L’empereur , le roi d’Efpagne prit le parti de k  France 
Sc envoya ions l e  ordres du comte de Montemat nn 
corps de trente mille hommes en Italie, devenue un des 
théâtres de la guerre, Sc ces troupes abordèrent dans Les 
porc de Tofcaoe , Sc marchèrent vers le royaume de 
Naples pour en faire la conquête. Dom Carlos partit le 
4 Février 1734. Pour lé rendre a Florence, dans la vue 
d’v tenir un confeil avec le comte de Montemar fnr les 
me fa res qu’il v avoir à prendre. Le 4 Mars le prince aEa 
à Pcrouié, &  le 11 à Crrira-Czlfelkna, où il publia nn 
décret par lequel, foivanr le pouvoir qa*îl en avoïc reçu 
du roi ion pere, il accordait une amniflie générale an 
rovaurne de Naples , fie la confervarion de tons fes pri- 
riiéges. Il entra enfuice dans ce royaume avec des crou
p s . Les déparés des ri I ls  Sc des boargs s’empreiferenc 
de lui rendre hommage dans la route, Sc le 9 Avril les 
magilbrars de Naples rinrenr lui préfenter à Maiaione 
les d e è  de la ville. Le comte de Yücomti, rrce-or de 
Naples de la part de l’empereur, voyant que les Napo
litains fe déclaraient pour PEipagne, Sc qu’il n’était pas 
en état de réfiifer, forrit de Naples avec cinq mii’s hom
mes dans la vue de fe fortifier dans quelque place ma
ritime en attendant du fe cours. Les difrèrens châteaux de 
faînt Enne Sc de l’Œuf ayant été pris par les Efpagnols ,  
dom Carlos fe rendit à Naples &  alu defeendre à 1c- 
glife métropolitaine. Le 1 j  A vril, il arriva de Madrid 
Oa diplôme qui déckroir dom Carlos roi de Naples. Le 
21 Décembre, le nouveau monarque fit (on entrée à 
Capoue, d’où il retourna à Naples pour piifer e.i Sicile 
dont les députés croient venus demander la confirmation 
de loirs privilèges. Ce fnt le 3 Janvier 1733. C1L1- r°i 
partit pour fe faire voir aux Siciliens, f e  10 Mars il fit 
ion entrée dans Mcffine, Le 13 Mai il aborda a P derme,
&  le 10e Juin il y  fit ion encrée folennelle. Il fut conduit 
à la cathédrale où il Jura d’obferver les loix &  les coutu
mes du royaume, Sc de couferver les privilèges de la ville 
de Palerme. Le 3 e Juillet Ü fut facré par 1 archevêque avec 
les cérémonies accoutumées. Il fe rembarqua enfuîte pour 
Naples où il arriva le u .  En 1737.1e roi des deux Slciles 
fit un rraicé de mariage avec la priuceiîè Horit-Amdie 
Tî'aiburgc, fille aînée de Frédéric-Augufle^ toi de Pologne 
ficéieifeur deSaxe, née le 1 4 Novembre 1724. Le dé- 
gré de parenré l’obligea de demander dîipenie au pape, 
qui ne l'avoît pas encore reconnu publiquement pour * 
roi. Le contrat de mariage fur figue à Drelde le 19 Mars 
17 38,Le mariage fut béni fe 9 Mai &  la princelle partit 
le 11 pour fe rendre à Naples avec le prince royal foo 
frere , qui l'avoir époufec au nom du roi des deux S fer
les. Le J Mai le pape Clément XII. accorda à dom Car- * 
los rinveihrnire des deux royaumes, & le  cardinal Aqua- 
vrva prêta ferment entre les mains du pape au nom de la 
majefté Sicilienne. Le roi, pour témoigner fri piété en
vers faint Janvier, patron de Naples, inftitua un ordre 
de chevalerie fous le rime de faint Janvier ,  dont Ü fe 
déclara Je grand-maître, Sc qu’il unit à perpétuité à fa 
couronne. Ce prince donna fes premiers foins à faire 
fleurir le commerce Sc à mettre fes finances en bon ordre.
Il a fait plufieurs réglcmens concernant les tribunaux de 
juftice, &  s’eft déclaré proteftenr des fdenccs. Il a établi 
dans l’univerfité de Naples deux nouvelles chaires de 
théologienne pour ledroic, une pour la médecine , une 
pour les mathématiques, &  deux poar b  philoiophie. Il * 
a de plus donne à l’univerfité k  riche bibliothèque des 
duc* dç Panne, pour être rendue publique trois jours de
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chaque lemaine. Dans la guerre aa fujec de la fucceilîon 
de Charles VI. Il prit d'abord parti contre la reine de 
Hongrie, enfoîte il fe déclara neutre, Se en 17 44. il s’eft 
joint de nouveau aux Efpagnols. * D ’Egly FTifloire des 
rois des deux Siciles de la. maifon de France ,  tome VI. 
page 441. 8c fuivanres.

C A R L O W IT Z , i Chriftophe de ) feigneur de Ro- 
tenhauiT, chevalier héréditaire du faint Empire Romain, 
mîniitre de ifrnpereQr fie de l’éleéteur dcSaxe , naquit 
le 7 Décembre 1507. à HermfdortF près de Drefde, terre 
feigneu riale qui appaitenoit à. fon pere. On l’envoya de 
bonne heure a Drefde chez fon oncle paternel Georges 
Carlowitz, feigneur de Ktiebenftein, premier mtniftre de 
Geotges duc de Saxe , qui ayant remarqué en lui an 
génie fupérieur, le fir cultiver avec foin, Georges ayant 
été obligé d’accompagner le duc à Liplîc l’an 1 j 1 à la 
difpute publique du doéteur Ecrius avec Luther, il y 
mena fon neveu avec lui „ &  le confia aux foins St aux 
inflruéHons de Pierre Mofellanus, célébré profeffeur de 
cette ville. Le jeune Carlowitz demeura chez lui environ 
quatre ans, pendant lefquels il étudia avec application 
les langues latine &  grecque , la rhétorique, le droit, 
fiée. Eu 1 j 13. il publia ¿77-4°. l’ouvrage de fou maître 3 
intitulé : Parceptiones de primis apud rhtioris exercita- 
tw niius, &  il y joignit une préface de fh compofitîon.
( On a encore de Mofellanus, In M . Fabii Quintilliam 
inflitutiones or ¡norias Æwcrrtrion/gàLyon.chczSéhaftien 
Gryphe, 1541. ¿*-S0. ) De Liplîc Carlowitz alla à Bille, 
où il logea chez le célébré Erafme , qui a toujours été 
depuis en commerce de lettres avec lui. Un an après il fe 
tranfporta à Louvain dans le Brabant, puis à Dole en 
Franche-Comté , pour s’y  perfeétionner dans le François 
&  dans l’ira littuSes études finies il retourna à Drefde chez 
(on oncle, &  à la cour du dtic qu’il accompagna à la 
diète d'Augibourg en r j j o. Il étoit prefent lorfque Luther 
remit fa confeffion- Il alla enfuite en qualité de gouver
nent avec le prince Maurice de Saxe à Magdebourg, 
à  la cour du cardinal Albert, archevêque &  elcéteur de 
Mayence. Le prince Maurice ayant quitté cette cour , 
réleâsur y tetint Carlowitz qu’il fit confeiller. Cepen
dant Carlowitz quitta l’cle&eur en je y 3 y. 8c revint à la 
cour du duc Georges , devint ion confeiller 8c capitaine 
du bailliage à Liphc &  à Zrerbtg, &  fur employé dans 
deux ambailhdes , l’une à la cour de Pologne, l’autre à 
celle d’Angleterre. Après la-mort de Georges, le duc 
Henri de Freybete, fon fuccefïèur, prit Carlowitz &  ion 
oncle auprès de lui : &  ce prince étant mort en 1 j  4 1. 
le duc Maurice , qui lui fuccéda , établit Chriftophe de 
Carlowitz fon premier miniftre. En 1^44.-le duc Mau
rice fetrouvant bots de fes états, drefla une inftrnition 
touchant la maniéré d’admîui fixer les affaires en ion 
abfence , transféra la chancellerie à Liplîc, 8c voulut 
que Carlowitz y eût place fie voix. La même année l’em
pereur lui donna &  à fon oncle , les armes de l'ancienne 
famille noble de Ziegelheim, qui éroit éteinte, Se de 
laquelle il defeendoit par 1a mere. En 1 j 4 j . il fut député 
à U dicte de Worms, où l’on traita du concile, qui de
voir fe tenir alors à Trente, 8c eu 1 y 46. îl fut envoyé à 
l’aiTemblée qui devoir fe tenir à Francfort furie M riu , 
pour le renouvellement de l’alliance de Smalcalde. L’af- 
femblée finie, Carlowitz alla en rendre compte à l’empe
reur qui le nomma fon confeiller. Les alliés de Smalcalde 
ayant déclaré la guerre à l’empereur, Carlowitz confeilla 
an duc, fon maître, de s’offrît pour médiateur avec 
i’cleéieur, 8c de députer des deux côtés des ambafla- 
deurs aux alliés, qui croient à Meimingen ; ce qui s’éxé- 
cura -, mais les envoyés revinrent avec une réponfe fort 
peu taris fai fan te. il conicilla aufîl an duc Maurice, quj 
dans une diète d’Augibourg avoir reçu la dignité d’élec
teur , d’employer à de pieux uiàges les couvens &  les 
autres fondations eccléfiàftïques, &C fuivant cet avis le 
duc donna le couvent de faint Paul à l’univerfité de 
LipGc, &  angmenra les peu fions des profeffeurs. Carlo
witz fonda lui-même trois ce oies des princes à Mifne , 
à  Pforce 8c à Gri'mna. U contribua aatE beaucoup à  ob~ 
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tenir en 1 j j z. la paix de Paiîàu, qui fît ceflèr en Saxe 
les troubles occafionnés par l 'intérim. Après la fin de la 
guerre de Smalcalde, comme ou s’étoit plaint que les 
foldats Eipagnols s’étoient comportés avec inhumanité, 
Carlowitz &  Joachim Camérarius firent de concert l’é
crit intitule : Conjtlium pro republicâ ad imperatortm 
contra Hifpajucam tyrannidem ex occajîone exercitàs 
Auriad  ,  Sec. On trouve cet écrit dans les Politic. impe~ 
rii de Goldaft, Pour recounoîcre les ferrites de Carlowitz, 
l’empereur , après l’exrinéHon de l’ancienne maifon de 
Strundegg, loi donna Se à fa famille, le titre de chevalier 
héréditaire du faint Empire .- le diplôme eft daté du 1}. 
Janvier 1 y y 1. L ’éleéieur Maurice étant mort en 1 y y 3. 
des bleifures qu’il avoir reçues dans la bataille près de 
Sivershaufen, contre Albert, marggrave de Brandebourg, 
Carlowirz conferva fes mêmes emplois à la cour d’Au- 
gufte , èleéteur de Saxe , fucceffear de Maurice, qui 
l’employa beaucoup. Il termina entr’aurces en 1554. 
dans l’accord deNaumboorg , la difpute qui avoir régné 
jufqu’alors au fujec du titre qu’on devoir donner à l’élec
teur Jean Frédéric dernièrement dépofé, &  il fut conclu 
qu’on luidonnetoit celui A’EUBmr né. Il fit auilî en forte 
que lcleéteur Augufte éxerçat de nouveau les droits de 
bourggrave à Magdebourg, Se reprît le titre de bourg- 
grave ; ce qui juiqu’alors avoit été contefté, La demeure 
ordinaire de Carlowitz fut depuis dans fon château &  
feigneurie de Rotenhauff en Bohême, près des frontiè
res des mines de Mifnie, La Saxe étant alors tranquille ,  
il ne foc plus employé qu’à des confeils fecrets. M. 
Trautnet, dans la vie de Carlowitz , dit qu’il demeura 
dix-fept fèmaines à Trêves de la part de l’empéreur pour 
les affaires de l’Empire, &  quelques mots à Stettin en 
i j 70. pour aÛîfter en qualité d’envoyé de l’empereur 
aux traités de paix entre le roi de Damicmarck &  celui 
de Suède. Des 1 y il s’étoit trouvé en qualité de com- 
miflàîte d’éxécurions à la priië &  au démantellement de 
la fortereffe de Grimmenftein. Vers le même temps ,  
l’Empereur le manda à Vienne avec Joachim Camérarius, 
pour travailler aux affaires de religion. Carlowitz mou
rut fubitemeut dans fon château de Rotenhauff le S Jan
vier 1 y 78. âgé de foixante-dix ans fie vingtJcpt jours.
+ Extrait du Supplément français au Dictionnaire hij- 
torique t imprimé à Balle, tome IL page 38. &  fui- 
vantes.

C A R N E A U , ^Etienne) Ccleftin, Sec. Supplément 
de 173 j .  ajoute  ̂à fes potjîes la pièce intitulée : l 'Impri
merie royale ,  à M. V émïntnttffime cardinal Malaria , 
fur fon heureux retour. Stances. 30 pages in-folio. C ’eiï 
un éloge du cardinal Mazarin, à qui l’auteur fouhaite 
le fouverain pontificat.

CARNEIRO. Famille illuftre de Portugal, que quel
ques-uns font vÎuir de France. Jean Cameiro , qui, 
félon eux, s’appellojt Jean Mouton , ce que fignifie Car- 
nd.ro , s’etoit venu établit en la ville de Porto. Ce qu’il 
y  a de certain eft, que cette maifon porte de gueules à 
la face d'azur avec trots fleurs de lis d’or aux deux 
moutons paffims d’argent. D ’autres font defeendre ceux 
de cette maifon de Martin Carneîto, grand veneur de 
Jean I. ioi de Portugal, qui a fait peupler auprès de 
Geftaço dans la province d’entre Douro &  Minho le 
village de faint Martin de Carnetro, &  qu’il lui donna 
fon nom 3 mais nous la commencerons ici à

I. J ean Carnetro, qui époufa à la ville de Porto 
Çatherine-Femandes , fille de Jean-Femandes Sotto- 
mayor , dont v in t,

IL Antoine Carneiro , fort eftïmé du temps des 
rois de Portugal Jean IL Emmanuel &  Jean III. étant 
fécrecaire detat de ces deux derniers monarques, qui lui 
donnèrent la feigneurie de l'îfle du Prince eu Afrique fie 
le firent commandeur de Cemfoldos, du Marmelar , 8c  
d’autres commanderies de l’ordre de Chriit. Il époufa 
Beatrix d'Alcaçova , fille de Pierre d’Alcaçova, greffier 
des finances au temps des rois Alphonle V . &  Jean II. Sc 
d 'EUouor Alvares , dont vinrent François Carndro ,  
qui fuit ; Pierre d’Alcaçova Carneiro , chef de la éran- 
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cév. d ’ A l c a ç o v a  C a r n e i r o  , rapporté ci-après ; D.

& Mo r,r:iiri te , éponle de Ruy Menées de Vafconcellos ,
(ire de Figueiro, morte avec poflérité -, D. Louife, épou
fe ¿s Bernardin deTavora, grand maître de la garde- 

. robe de Jean III-
III. François Carneiro a été auffi fécretaire du roi 

Jean III. de fon confeil, Ôt gouverneur de Fille du. 
I'rînce. Il épouia Mecie de Sikeira , fille de Garcia, de 
Soûla Cliichorro, du confeil du roi Emmanuel, ptéfi- 
denc ou gouverneur de Lilbonne , &  de Beatrix de 
Silveira , dont fortirent Lotus Gumeiro f qui fuir -, Phi
lippe Carneiro, gonverneur de Dio aux Indes orienta
les ; D. Jeanne da Si! veira,époufe de D.Dinis d’Almrida, 
morte avec poflérité ; D. Fiolante époufe de Louis- 
Gongalves d’Attayde , comte d’Atouguîa ; D. Eleonor 
époufe de Jérome de Souia Chicbarro ; &  dautres.

IV . Louis Carneiro , gouverneur né de Fille du 
Prince, &  commandeur de Folques dans l’ordre deChrift, 
feigneur des bourgs d’Alvares, Sylvares, &  Fayao , du 
confeil de Philippe III. roi Je Porrugal, époufa D. Marie 
d’Arragon, fille de D. Frédcric-Manocl,  feigneur du 
Tancos, Acalaya, ¿sic. &  de D. Marie d'Actayde, de 
laquelle il a eu F r a nç oi s  Carneiro, qui fuit; Emma
nuel Carneiro, chevalier de Malte, admimftrateur de 
prieuré du Crato ; D. Marie, époufe A'Alexandre de 
Son fs -, Jean Carneiro &. Emmanuel Cnmeko , cheva
liers de Malte -, Frédéric Carneiro , amiral aux Indes , 
&  Nano Fernandes Carneiro , Jéfoite.

V . François Carneiro , gouverneur de fifle du 
Prince , commandeur dans l’ordre de Chrift , époufa 
donne Laurence Mafcarenhas , fille de Ferdinand M at 
carenhas, capitaine, c’efl-à-dire, gonverneur d’Arzila 
en Afrique , &  de D. Philippine de Silva, dont font 
ifliis Louis Carneiro , qui fuit ; Antoine Carneiro ; &  
d’autres morts (ans poftérité-

VI. Louis Carneiro , gouverneur de premier comte 
de l’ifle du Prince , par Philippe TV. érant déjà fort âgé, 
épouia D. Marie-Anne de Faro, fille de D. Ferdinand de 
Faro, &  de D. Elisabeth de Lnna &  Carcamo , dame 
Efpâgnole , dont il eut pour fils unique ,

VII. Fr a n ç o i s  Carneiro II, comrede i’iile du Prince, 
feigneur de la capitainerie majeure de Notre-Dame de la 
Conception d’Itanhaem au Bréfil, colonel d'infanterie, 
maréchal de camp , nommé au gouvernement de Maza- 
gam , ik mort à Lifbonne avant que d’y  aller. Il époufa 
D. Evphrajre de Noronha , fille de D. François de 
Soufa, comte du Prado, marquis das Minas, dont font 
foitis A ntoi ne  Cainciro, qui fuit ; Jofiph-Denys Car- 
neiro, archidiacre de l’égliie patriarchale à Lilbonne ; 
B e r n a r d  Carneiro, marié à G oa, chef de la branche, de 
la nutijon de C a r n e i r o  établie aux Indes Orientales*, 
rapportée ci-après ; Pierre &  Emmanuel, moines -, D. 
Marie-Anne de Faro , qui époufa i°. Caetano de Mello 
de Caftro, viccroi des Indes, avec poflérité : i°. Fran
çois Pereira de Lacerda , gouvernent d’Eftremos ; D . 
Agnès de Noronha , qui époufa Louis-Xavier VurtnAo 
deMeudoça, vicomte de Barbacena ; D. Philippine &  
D. Thérefe, religieufes au couvent du faint Sacrement 
de Lilbonne.

VIII. A n to in e  Carneiro de Soûla, comte de l’ifle du 
Prince, colonel d’infanterie , épouia D. Magdüene de 
Lancaftre, fille de dom Charles de Noronha IL cornue 
de Valcadares, donc font ilfus F r a n ç o i s  , qui fuit ; &c 
C h a r l e s  , dont on parle après fon frere.

IX. Fr a n ç o i s  Carneiro, IV. comte de lî'fle du Prince, 
époufa D. Joaquine de Bourbon, fille de dom Louis 
d’Almcida III- comte d’Avinces : il mourut dans fon 
château d’AIcnquer la us lai (1er de poflérité.

IX. C h a r l e s  Carneiro, fils puîné ¿’A ntoine Carneiro 
de Soiiià= III. comte de l’ifle du Prince, étant deftiné à 
léglife, lucccda à fon frere François Carneiro , dont 
nous venons de parler,  en 173 1. &  il fut fiancé en
1734. à fa coulinc germaine D. Anne de Noronha, fille 
de Caetano de Mello de Caftro , &  de D . Marie-Anne 
de Faro.

C A R
B R A N C H E  D E  L A  M A IS O N  D E  C A R N E IR O ,

établie aux Indes Orientales.

VIII. Bernard Carneiro de Soulâ &  Faro, troifiéme 
fils de François Carneiro , II. comte de l’ifle du Prince, 
époufa à Goa D. Thlrefe Coutînho de Lancaflre, Corte- 
real de Sampayo , fille de D. Hafco-Louis Coutînho da 
C olla , gouverneur des Indes Orientales, &  de D. Fran- 
çoïft Cortereal de Sampayo, fa fécondé femme, dont 
il a en C aetahO Carneiro Coutmho Cortereal, &c. 
quî fu ît, &  plufieurs autres.

IX- C aetano Carneiro Coutînho Cortereal de Sam
payo , naquît à G oa, où il époufa donne N . .......... fille
de D. Chrifiophlt-SevenmlAtincyA, &  de D. Anne de 
Noronha. Ce D. Cbriftophle-Severim Mario ci eft fils du 
chevalier de Malte D, Henri M aooel, frere d'Antoine 
Manoel de Yfllhena, qui a été grand-maître de Malte.

B R A N C H E  D ’A L C A Ç O V A  C A R N E IR O .

III, PrERRE d’Alcaçova Cârrteiro, fécond fils d’Att- 
toine Carneiro , a été fécretaire du roi Jean III. &  du 
roi Sébairien, duquel il fut grand favori, &  chef du 
confeil des finances i mais à la mort de ce monarque il 
fut dépouillé de tous fes emplois &  exilé à trente lieues 
de Lilbonne par Henri cardinal, &  roi de Portugal, 
oncle 6c facceflèur de SébalHen, dont la malheurenfe 
expédition en Afrique étoit attribuée à ce favori, quî a 
été gouverneur du royaume pendant l’abfence de ce 
monarque ; mais Philippe II. reconnu roi de Porrugal à 
la mort du roi Henri , donna d Pierre d’Alcaçova Car- 
neiro l’emploi de chef dn confeil des finances, &  le créa 
comte d’Idanha , &  grand de Portugal. Il épouia D. 
Catherine de Souia, fille de D. Diegue de Souiâ , châ
telain de Thotnar, dont font forris Louis d’Alcaçova , 
qui fuit ; Antoine d'Alcaçova ; D. Marie d’Alcaçova ,  
époufe de D - A h a r  de Mello cné à la journée 
dfAlcacer , fans poflérité ; D, Beatrix d’Alcaçova, 
époufe de D- François de Lim a, vicomte fleVillanova 
de Cerveira , châtelain de Ponte de Lima , morte 
avec poflérité ; D- Magdtléne d'Alcaçova, dame du 
palais , motte fans alliance -, Ckrijlophle d’Alcaçova, 
commandeur de fainte Ouaye dans l’ordre de Cnrift, 
tué à la bataille d’Alcacer ; D. Blanche, relîgieufe à 
l’Efperance de Lilbonne ; D. Eleànor 6c D. Anne , 
religieufes dans Fabbayc de Cellas aüprès de Coimbre. 
Ce comte vécut 90 ans, &  fonda le couvent des Capu- 
chos auprès d’Alverca, où il efl enterré.

FV. Louis d’Alcaçova Carneiro a éré fubmilltr de 
corps du roi Sébailien , &  fur nié à la journéed’Alcacer- 
en 1378. U époufa i°. là coufine germaine D. Jeanne 
de Vafconcellos, fille de Ruy-Menées de Vafconcellos, 
lire de Figueîro &  Pedrogao , dont il a eu Pierre 
d’Alcaçova , qui fuit ; Ferdinand d’Alcaçova , mort 
allant aux Indes ; D. Marguerite d’Alcaçova , relîgieufe : 
i°- D .Antoinette deTavora , fille de Laurem-P 1res de 
Tavora, dont vint D. Louife deTavora , époufe de D . 
Laurent de Briro, vicomte de Villanova de Cerveira, 
morte avec poflérité.

V . Pierre d’Alcaçova Carneiro , &  Vafconcellos hé“ 
rira de fa mere les feigneuries de Figueiro &  Pcdrogrd ; 
il a écc.châtelain dePenamacbr, &  fut furnommé Pier
rot à caufe qu’il étoit d’une très-petite taille. Il époufe 
D- Marie de Menefes, fille de George de Mello Cou- 
tinho dit de Santarem , commandeur de faint Julien de 
PuDbete , dont vint donne Anne de Vafconcellos &  
Menefes , époufe de D. François de Vafconcellos , I. 
comte dç Figueiro , grand de Portugal j, laquelle devint 
l’héritîere de la maîiôn d’Alcaçova Carneiro, entre* 
dans celle de L ancastre de la branche des grands 
commandeurs d’Avis , à prèfent comtes de V ïl l ANOVA. 
* Mémoires manuferits- communiqués par feu M . la 

. comte d’Ericeyra.
CAKNEENS. ( je u x )  C  étoit une fête célébrée i
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Sparte ou Lacédémone, en l'honneur d’Apollon. Elle y 
fut inftituée dans la vîngt-fixiéme olympia.de, &  telle en 
fut 1 occafion , lelon PanCinias. Un Acatnanien nom mi 
Carnus , fameux devin, infpiré, difoit-on, par Apollon 
même, ayant été tué par Hyppotcs , fils de Phylas ; 
Apollon ftapa de pefte tout le camp des Doriens. Le 
meurtrier fut banni, &  les Doriens apparièrent les mânes 
du devin par des expiations ordonnées dans cette vue 
fous le nom de Fêtes Ca.miennes. D ’autres , continue 
Paufauias t  leur donneur une origine toute différente. 
Ils difent que les Grecs, pour conftruire ce cheval de 
bois fi fatal aux Troyens, ayant coupé fur le mont Ida 
beaucoup de cornouillers dans un bois coniàcré à Apol
lon , irritèrent par-là ce Dieu contre eux, &  que pour 
le fléchir , ils établirent un culte en ion honneur , lui 
donnant le furuoin de Carnien , en rranfpofanr les let
tres du nom de l’arbre , qui faifoit le fujet de leur dîf- 
grace. Cette fete C a mienne avoir quelque choie de 
militaire. On drefîoït neuf loges en maniéré de tentes , 
que 1 on appelloit Ombrages, Sous chacun de ces om
brages foupoient enlèmble neuf Lacédémoniens, trots 
de chacune des trois tribus ; le tout, conformément à la 
proclamation du crieur public ; &  cette fete duroit neuf 
jours. On y douuoit des jeux, &  l’on y pcopofo't des 
prix aux joueurs de Cithare. Terpandre fut le premier 
qui y  remporta le prix. * Remarques de M. Burette fur 
le Dialogue de Plucarque touchant la Mufique, dans le 
tome X. des Ad ¿moires de C Académie des Belles-Lettres, 
pages 275. &  i 74.

CAKOLIN S. Supplément , tome I . page 13 i. on 
paraît difiinguer dans cet article , Centule , de faint 
Riquier ; Centule eft le premier nom de cc lien , qui 
dans la fuite fut appelle faint Riquier, à caufe de l’ab
baye de ce nom.

C A R O N  ou C A R R O N , ( François ) fêrvit d’abord 
d’aide de cuifine dans un vaiileau Hollaridois de la com
pagnie des Indes. Son heureux génie &  fâ pénétration le 
firent choifir enfuite pour iécretaire d’un vailTcau 3 & 
ainfi il s’éleva par degrés jufqu’à devenir dj’reûeur du 
commerce’ des HoDandois dans le Japon. Ou prétend 
qu’il fe conduifit avec tant de hauteur, qu’il révolta ex
trêmement les Japonois, &  mécontenta ceux qui l’a- 
voîent élevé. Dans la fuite , fe voyant feuftré de l'efpé- 
rance quil avoir conçue d’obtenir un des principaux 
emplois à Batavia, il parcic pour aller offrir les fervices 
aux Portugais &  aux François : mais il fît naufrage en 
1685. &  périt à la vue des murs de Lifbonne, Il a pu
blié une courre relation du Japon, d’abord écrite en 
allemand , &  enfuite traduite en plufieurs autres langues. 
Kcempfer en contredit quelques endroits dans le tome IL 
de fon Hiftoire du Japon. Chardin , daus le tome I. de 
fes Voyages, hî-40. rapporte quelques écrits de Caron, 
qui regardent l’établiflement de la compagnie des Indes 
orientales en France, * Supplément fiançais de B a jle , 
tome II. page i o j . col. 2. ( On a un Voyage auquel M. 
François Caron a eu part, intitulé : Journal du.voyage 
des grandes Indes, contenant tout ce qui s’ tjl fait Se 
paffl par Pefcadrt de fa  majejlé fous le commandement 
de M- de la Haye , depuis fon départ de la Rochelle au 
mois de Mars iG ja.jufqu au mois de Septembre 1 674. 
à Paris, 1698. fjï-i 2. Tout ce qui eft contenu dans ce 
Journal, dit M. l’abbé Lenglet, Méthode pour étudier 
VHiftoire , tome IV. page 310. édition in - fi.  eft de M. 
Jacob de la H aye, 5c du fieur Caron, pour lors direûeur 
général aux grandes Indes pour mefficurs de la com
pagnie de France. )

CA R O N D E LE T  , famille du comté de Bourgogne , 
¿toit dans fon origine une de ces bonnes familles bour- 
geoiiès de D ole, qui vivoienr de leurs re n te , s’allioicnt 
â la nobleiîc, &  s’appHouoient à l’étude des loix, comme 
on le voit dans les tegiftres de l’univerfité de D ole, & 

. dans une relation de Jean Boivin, confeiller &  enfuite 
préfident au parlement. Cette famille doit fon aggran- 
diflëment à J ean  Carondelet, que fon mérite éleva à la 
première dignité.de la robe,

C A R  % 39
I. Jean Carondelet de Dole &  Oudette Foureau d’Au- 

xoune , eurent Jean  , qui luit ; <k P ie r r e  , dont il fera 
parlé.

II. Je a n  Carondelct éponfa Jeanne B J fin , quî ¿toit
d’une famille annoblie, &  fille de N. de Vautravers, 
damoifélle de nom &  d'armes ; donr vinrent J ean , qui 
fuit ; Claude ,  doyen de la métropole de Be lançon ; 
Louis y tué à la bataille de Monthléri ; Gérard , mort à 
Nancy ; &  Jacques„ bailli de Chauflïn & de la Petriere , 
juge de laRegalie à Befançon , maître d’hôtel de Louis 
XI. &  enfuite des archiducs Maximilien 6c Philippe le 
Bel-  ̂ ^

III. Jean  Carondelec, licencié es loix, fut juge de la 
Regalie à Beiàncon, confeiller, martre des requêtes fous 
les ducs Philippe le Bon & Charles le Hardi, commifFairo 
à la rédaétion de la coutume de Bourgogne , employé 
aux mariages propofés entre Anne de France, fille Je 
Louis XI. &  le comte de Charollois, le duc de Bourbon 
S i l’héririere de Vcrgi ; &  pour l’acquificion du comté de 
Ferretre par le duc ¿hurles. En 147 S- il fut fait chevalier 
de Bourgogne &  de Flandres, fous l’archiduc Maximilien 
Se Marie de Bourgogne : Gollut l’a mis au nombre des 
prefidens du parlement de Dole, parce qu’il a préfidé plu- 
fleurs fois aux pa tierce ns tenus dans cette ville. Devenu 
vieux , fes ennemis indifpoferent contre lui l’archiduc 
Philippe qui lui ôta fa dignité , fous prétexte que fon âge 
Si fes infirmités le rendoient peu propre à en faire les 
Tonétions. En 1496. il fur mandé à Breda où étoit la 
cour, &  le prince fe fit remettre les fccaux, qu’il donna 
à Thomas de Plaine, feignent de Magnî. Pontus Heute- 
rus dit de Caroudelet à cette occafion, Dignitatt exui- 
tur non mtritb , fed inimicomm catummâ circumyèntus. 
Jean Carondelct fe retira à Dole fa patrie, où en 1496. 
même il fonda la raaîrrife des enfans dcchcenr, après 
avoir obtenu l’union d’une prébende canoniale à cette 
maîtrifè. Il mourut en 1301. fon épitaphe le qualifie fei- 
gneur de Champvaus ‘ en Franche-Comté , Sohes 5c 
Pour elle s aux Pays-Bas, grand chancelier de l’empereur 
Maximilien &  de l’archiduc Philippe d’Autriche. De fon 
mariage avec Marguerite de Chaflé, il eut 1. Guil
laume Carondelct , vicomte d’Harlebec, gentilhomme 
de Philippe le Bel en 1 jo j .  échanfon de Charles-Quïnt 
en 13 11. puis fon écuycr-rranchant, mort fins enfans 
à Valladolid en 1 j 2.6 3 1. Ferri Carondelct, archidiacre 
de l’églife métropolitaine de Befànçon, prévôt de 1 pglile 
collégiale .de Fumes , abbé commeudataîre de Mont- 
benoît, confeiller de l'empereur Charles-Quint, &  fon 
ambartàdcur à Rome , gouverneur de Viterbe , mort en

. 1 y iS  ; 3. Jean Carondelet, doyen de l’églife métropo
litaine de Befançon, abbé de Montbenoît, prévôt de 
l'églife de faint Donatien de Bruges , l’un des confie file rs 
du confeîl de Maltnes, lorfque cc confeil fut établi 3 
préfident dn confeil privé des Pays-Bas en 1531. &  
archevêque de Païenne. Ce prélar mourut à Mal in es en 
1343. âgé de 73. ans , &  fut inhumé à Bruges dans 
l’églife de faint Donatien ; 4. Claude Carondelct, fei- 
gneur deSolres , préfident du confeil privé aux Pays-Bas 
en 1516- mort en 1 j 1S -, j . Charles Carondelct, fei
gnent de PourelJes &  de Champvans , châtelain d’Ath , 
gouverneur d’Anguîen ; fuîvit Philippe le Bel en Efpagne 
Sc vendît la terre de Champvans a Henri de Mauvilli 3 
6. Philippe Caroudelet, écuyer-tranchant de l'empereur 
Charles-Quint, fut pere de plufieuts enfans 3 entr’autres, 
de Jeanne Carondelet, mariée à Charles de Poitiers, fei- 
gneut de Vardans &: de Dormans.

II. P ierre Carondelet, fils puîné de Jean Caronde
let , &c, oncle du chancelier, feigneur de C hai, époufh 
Blanche Vurri, dont il eut ] eAn , pere de Louis Garon- 
delet, chanoine à Dole , 8c de Thomas , feigneur de 
R ancoi, maître d’hôtel de la reine Eleonore, pere de 
Blanche Carondelet , mariée à Antoine de la Baume, 
8c de plufieurs autres enÉms. Les armes de Carondelec 
font à’aguràla bande d’or, accompagné de f ix  hefans 
de même. Cette maifion a plufieuts branches en Flandres, 
&  au pays de Liège, où ayant fait d’illuftres alliances,
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clic entre à Nivelle ¡, à Mons, &  dans les autres maifons 
&  chapitres, où l’on fait des preuves de «oblelfe. * En
trait du Nobiliaire du comte de Bourgogne , feifaut 
partie des Mémoires pour firvir à CJiifioire du comté 
de Bourgogne, &c. par M, Dunod de Chaînage, à 
B c lançon, 1740. i n - f .  page 1 33. &  fui vau tes. ^

C A R P E N T E R , ( Georges ) lord Killaghy, lieute
nant général du roi de k  Grande-Bretagne &  gouver
neur de l’ifle de Minorque &  de Port-Mabon, naquit à 
Ocul dans le comté de Hereford le 10 Février 1657* Ü 
croit le cadet de’fept ènfans que laiik à là mort W<tm- 
comb Carpenter, fon pere. En 1672. il entra, en qua
lité de gentilhomme ordinaire dans les gardes du to i, &  
obtint dans la fuite l’emploi de quartier-maître dans le 
régiment de cavalerie , commandé par le comte de 
Pcteiboroug. Il palla par toutes les claflës dans ce ré
giment j 8c parvint du pofte de cornette a celai de lieu
tenant-colonel qu’il remplit pendant treize ans. En 
1691. il époufa A l i x , fille de Guillaume lord vicomte 
de Charlemoflt 3 qui lui donna affe  de bien pour le 
mettre eu état d’acheter le régiment de dragons qu’il 
conferva jufqu’à là mort. Sous Guillaume III. ilfedif- 
tingua en Irlande fie en F find res, &  il donna de grandes 
preuves de valeur dans les occafions que lui fournît la 
guerre de la fiicceflîon d’Efpagne, fur-tout dans le  ba
tailles d’Akianza, d’Almenara &  an fiége de Brirmega. 
La reine Anne le créa brigadier le 2 j Décembre 1703. 
major général le 13 Septembre 1708. &  lieutenant gé
néral le premier Janvier 17 r o. il fut fait prifonniet en 
Efpagnc cenç demiere année r 71 o. &  ne fut relâché 
qu'en 1711. il fut choifi depnis pour être membre du 
parlement de la part de Whirchurch dans le comté de 
Hamp, fie en 1713. il alla à Vienne en qualité d’en
voyé extraordinaire fit plénipotentiaire auprès de l'em
pereur Charles VI. dont il avoit mérité la faveur en 
Efpagne. Les troubles d’Ecoflè ayant commencé à fon 
retour;, on l’y envoya, &  il empêcha les révoltés de 
s’emparer de ta ville deNewcaftle &  de faire irruption 
dans le daché d’YorcL; les ayant même lurpris à Prefton, 
il les obligea à fe rendre par capitulation. En 1715. le 
toi Georges I. le nomma gouverneur de l’jfle de Minor
que 8c de Port-Mabon , colonel dn régiment de dragons 
aux gardes, commandant en chef de toutes les troupes 
en Ecoflè -, &  le 14 Mai 171p. il le flomma Baron Car- 
penttr de Killaghy dans le comté de Kilkenny en Irlan
de, En 1711. il fiégea au parlement pour la ville de 
Weftmunfter. Il mourut le ̂ premier Février 1751. à l’âge 
de 74 ans, il n’a laiflê qu’un fils, qui eft le roan C a r 
p e n t e r . La famille noble de C a r p e n t e r  qui fleurit au
jourd'hui dans la baflè Luface fort d’Angleterre, Sr a la 
même fburce que celle de Georges Carpenter. * Extrait 
du Supplément fiançais dt Baße.

CARPENTIER DE CRÉCY. Famille noble , &c. 
Supplément de 1735. tome I. ajoutai ce qui fu it : i n. 
dame Margiur'tu de la Souche de Saint-Auguflin, veuve 

-de 3tan-François Carpentier IL du nom , chevalier 
fogneur ^ eCrécy, du Tremblay 8c autres lieux, eft 
décédée à Decize en Bourbonnois le 14 Avril 17} S. dans 
h  foixanre-dixtéme année de fon âge, étant née au mois
de Janvier 1669.........2°. Gilbert Carpentier de C récy,
prieur &  baron corn mandataire d’Anzy-le-Duc fur la dé- 
miflîon que lai en avoir faite a i  cour de Rome Gilbert 
de la Souche de Saiut-AugufHn , doéleur de Sorbonne , 
chanoine de Maçon, fon grand oncle paternel, efl dé
cédé au château dudit C récy, généralité de Moulins, le 
i j  Novembre 1743, dans la aix-huitiéme année de fon 
âge-----3 °. Claude Carpentier de Crécy, dit le Cheva
lier de Crécy r reçu en 174 1. moufquetaire du roi de la 
fécondé compagnie.

CARPESANO, ( François ) hiftorien qui a vécu dans 
le quinziéme Sr dans le fcizîcme fiécle, étoit de Parme, 
&  fut fécretaire de l'évêque de certe ville. Il avoit em- 
brafle 1 état eedéfiaftique, 8c il nous apprend lui-même 
qu fl avoit été élevé au fàcerdoce. Il dit qu’il étoit fep- 
iuagenaire, lorfqu'cn i j  11 . l’empereur Charles V , amé-
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gea Parme. Il vécut encore quelques années , poifque 
Fhiftoire qu’il nous a kiflee efl condaite jufqu’à l’an 
1 <¡z6. Cette hifloire efl celle des grands événemens ar
rivés de fon temps , princîpalemenren Italie ; ( Com- 
mentaria fitorum temporum } elle efl partagée en dix li
vres , ôc entre dans un détail d’autant plus important, 
que l’auteur n’écrivoit prefque que ce qui fe paiïoit fous 
fes yeux. Son ftile d'ailleurs efl clair 8c même élégant. 
Cer ouvrage ne doit pas être moins agréable aux Fran
çois qu’aux Italiens j fi ces derniers y tronvent le rérit 
de quantité de faits qui les intéreflent, les autres y  li- 
fènt auflî ce qui méritoit d’être obfervé dans les guerres 
qui ont été faites (bus Charles VIII. Louis XII* &  Fran
çois I. L ’auteur commence fou récit à l’an 1470, ou 
environ. Le pete Mabiiloti, étant à Rom e, fit copier le 
matmicrît de certe hifloire -, 8c elle a été imprimée de
puis, en 1723. a Paris , dans le tome V e. de l 'Ampiifii- 
ma cclltcBo vtterum Jcripeorum & monumentorum ,  fien, 
que l’on doit aux foins des fçavans Bénédîétins, les peres 
dom Martene &  dom Urfin Durand. * V ayeç depuis la 
page 1 17Í. jufqu’à 1416. A  la fin de cette page , on lit 
ces mots : Finis commentera decimï presbyten Fran- 
eifei Carpefani Parmenfs de rebus fiwnun temporum ,  
nono Apritis M  D  3C X  V  /.

CARPZOVTUS , ( Samuel-Benoît ) frere de Benoît 
Carpzovius duquel on parle dans le Supplément de 
173 J . naquit à Leipfic en 1647- Dès qu’il y  eur fait 
les premieres études, il alla les cootînuet a Wittemberg, 
o ù , à l’âge de 14 ans , il fut fait profeflêur en poefie. 
A la perfuafion de Calovius, il compoià la réfutation 
d’nn livre intitulé : Jacobi Maftnii nova praxis ortho- 
do xam fidem difiernendi G  ampleÛendï. En 1672. Ü 
devint minifire de la cour à Drefde , 8c en rfiSo. il fut 
fait furintendant. Il mourut en 1707. Il a laifle plufieurs 
ouvrages encore manuferits. * Dictionnaire hifiorique r 
édition de Hollande , 1740.

CARRE , ( Henri ) peintre , né à Amfterdam eu 
16,-8. fut difriple de Jordaans &  de Georges Jacobfz de 
Hambourg, il fut peintre de la cour du prince deNaflàu 
ftadhonder de Frife, fie moorut à ion fêrvice Fan 1683. 
Ses principaux tableaux furent des chafles de Sanglier, Sa 
maniere de peindre avoit du rapport avec celle de Fran-

Sis Snyders. * Diüionnaïre hifiorique, édition de Hol- 
nde, 1740.
C A R R E L, { N. ) Supplément,  tome I. page 232. 

col. 2. G  page 233. col. 1. i°. lifez, CARREL ( Louîs- 
Joièpb ) . . .  i° . Il y a eu deux éditions de fa Pratique des 
billets contre le fleur le Coreur, dont une à Bruxelles ,  
ou en Hollande, fous le titre de Bruxelles : !a première 
édition a furement précédé l’an 1638. poifque l’on en 
trouve nn extrait dans le cinquième arricie dn Journal 
des fçavans, du Lundi 1 o Juillet 1690. 3 Avis à Fau
teur de la vie de M. F  Aran thon , &c. Il y  a vingr-un 
avis, St enihïce nnç lettre de Fauteur fur le même iujet. 
Une note que M. Carrel avoit mife dans la féconde édi
tion de U Pratique des billets, ayant donné fieu au révé
rend pere dom le MafTon, fnpéricur général des Char
treux d’attaquer vivement M. Carrel, de même qne beau
coup d’autres que ce pere n’épargna point dans íes éclaîr- 
ciflèmens fut la vie de M. d’Arantbon , évêque de Ge
nève, M. Carrel répondit par ces Avis où il paroîc beau
coup de fofidité 3 l'abbé de Saint-Réal n’y efl pas bien 
traité, q0. La Di (fer nation fur un paflàge du fécond livre 
de faine Jérôme contre Jovinien , que Fon donne dans 
le Supplément à M. Carrel, n’eft poinr de lu i, mais de 
domjeanLirón, Bénédictin de la Congrégation deS.Maur, 
8c bibliothécaire de l’abbaye de S. Vincent an Mans. 
Elle efl intitulée : Diffirtatwn fur un paffagt dufécond 
livre de S. Jérome contre Jovinien ,  altéré dans toutes 
les éditions, 6* qui efi rétabli dans la pureté originale  ̂
Cette diflërtarion parut en 1707. chez la veuve Vaugon 
à Paris, in -1 1 . 8c fut réimprimée l’année foi vante Ftw. 
Huguier. Cet écrit n’eft pas, comme on l’avoitcrn, con
tre le pere dom Martianai en particulier, mais contre roua 
les éditeurs des ouvrages de laine Jérôme, pans k  fis
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conde édition, il y  a auelques additions qui ne regardent 
que dom Gouttant. Le pere Martknai répondit à cette 
fécondé édition , &  s'attira de la part des auteurs des 
Mémoires de Trévoux quelques réflexions qui n'ont pas 
dû lui plaire. j°. Nous avons encore vn de M- Carrfcl 
l'écrit intitulé : Latte de M . C. à M . Amelos de la 
Houfiayt , fur une note de M. 1  abbé de Saint-Réal, 
touchant fujure , en fa  nouvelle traduBion des lettres de 
Cicéron à Atûcus , avec quelques rjfiéxions jur f in  Lan
gage £■  f i n  f i le .  Cette lettre fignee L. J. Carrel con
tient formante pages in -16. &  a été imprimée à Paris en 
i Sq i. L'endroit de l’abbé de Saint-Réal, qui y eft re
pris , eft une remarque fur la douzième lettre du premier 
livre des lettres de Cicéron à Action.

CARRERA ( François ) fçavant Sidlîen, naquit en 
i Sic). Il entra a l'âge de quatorze ans dans la fodétf des 
Jéfuires , où il s'eft diflingue par íes talens. Après avoir 
achevé fûn noviciat, on Te chargea d’enleîgner les Hu
manités, ce qu'il fit avec füccès. Il ne fediftingua pas 
moins dans la chaire de rhétorique qu'il remplit fepr ans.
Il aimoit lapoefie latine, la culrivoît, &  y réuiEfloir. On 
dît qu'il étoit fort a Sable, toujours porté à rendre fer- 
vice , 5c qu’il gagna également l'amitié des grands &  des 
petits. Il mourut le 17 Février 1685. &  fut fort regreté. 
Ses ouvrages font : Lyricorum libri IV . &  epodon liber 
unus : Panthéon Siculumfive fondo rum Siculorum elo
gia , in-40. à Genes 1679. P  y  tamis elegiaca, Divina 
Amori dicata tJive tUgiamm libri quinqué , opuspafihu- 
rrtum : Moles triumpkales, poema. * Bibliotheca fiada. 
Supplément au DicRonnaire hifiorique, imprimé a Bañe, 
tome II. page 107.

CA RRIÓ N  ( Louis) fçavant critique, dont on ne dit 
que deux mots dans le DiBionnairt hifiorique, étoit ori
ginaire d’Efpagne, mais il naquit à Bruges en Flandres.
Il fit fes premieres études à Louvain où ü eut pour com
pagnon Jufte-Lïpfc dont il parle avau rage uiem en t eu 
beaucoup d'endroits de iês Antiques leBiones &  de /es 
Emendationts, quoique l’on ait prétendu qu’lia porté en
vie à fon mérite, &  qu'il a donné plus d'une fois des mar
ques de fa jaloufie à cet égard. Il continua les émdes à 
Douai 3 &  enfuite à Paris,où il eut pour condîfciple Mar
tin-Antoine Delrio, depuis Jéfuite , dont il fait l'éloge 
dans les deux écrits que l'on vient de citer, &  en parti
culier à la fin du chapitre S. du fécond livre de fes A n ti
ques leBiones. Dans le meme ouvrage, livre 1. chapitre 
s). Carrion dit qu'il étoit parent &  ami de Jacques Pa- 
melius ; ce qu’il répété à la fin du chapitre j 8. du deuxiè
me livre de fes Emendationes. Revenu à Louvain, il fut 
fait doéteur en droit canon &  en droit civil l’an i j 8i. 
&  vers la même année, il fut chargé d’enfrignet les 
înftituts de Juftinîen ; enfuite on le fît profèflêur royal 
en droit. Il fut artiTi fucceffivement chanoine de l'égli/è 
de S. Orner, de S. Pierre de Louvain, &  de S. Ger
main de Mous en Hainauc. Il mourut jeune à Louvain 
le i j  Juin 1195. ü ¿toit" alors préfident du collège de 
S. Yves. On a de lui les ouvrages fui va ns : r. Hifioria- 
rum SaUufiïi fragmenta, avec des notes, à Anvers 1 j 7 j , 
£/z-S°. 1. Cenfirinus de die notait,  auquel il a ajouté le 
fragment d'un auteur inconnu fur le même fujet. Ce 
fragment avoir été attribué auparavant à Cenforîn & 
confondu avec fon ouvrage ; Carrion l’en diftingua. Cette 
édition de Ceuiotîn parut en 1583. à Paris ¿z-8°. &  
Hentï Lmdenbtog en parle avantageufement dans k  pré
face de celle qu’il a donnée à Leyde, in S”, en 1647. 
Secutï funrns, dit—Ü, Ludovici Çarrïonis, viri doBifii'- 
tni , & acerrimi ju d ic ii, extmplar leBiomtm. Nam id 
nobis concirmius vifum fiât. Il ne l’a pas cependant Ali
vie en tour, comme il le dit enfuite, Sc.il en rend raîfon.
3. Magni Aurelii Cafiiodori de ortographid libellas, à 
Anvers, 1779, in-%°. 4. Valerii F  lacet Argonautica, 
cum cajügationibusfr Anvers, in-S°. 8c m- r 6 . &  à Lyon, 
1 ó 17. ¿7-8“. j , Antiquarum lecHonnm libri très, à An
vers 1576. in -8°. Si dans le tome III. partie fécondé du 
Thefaurus criticas de Jean Gruter, à Francfort 1,604. 
in-8°. £. Emendationum &  obfervaùonum libri duo ,
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à Paris, in- f .  i t  dans le même recueil de Gruter. Le pre
mier de ces deux derniers livres eft adrcifc à Claude 
Dupuy , confeiller du roi au parlement de Paris, &z le 
fécond, à Nicolas le Fevrc qui a ccé précepteur de Louis 
XIII. * Voyez Valcre-André , Bibliotheca Bélgica,  
édition de 1719* tome II. &  les auteurs que
nous avons cités daUs cct article.

C A R R O N  ( François ) cherche  ̂CARON.
CARSUGHI ( Rainier )  né à  Citerna, pente ville de 

la Tofcane l’an 1647. entra de bonne heure dans la fo- 
cîété des Jéfuites, où îl fe diftïngua par fon eiprît, fes ra- 
lens, &  1k  vertus conformes à ion état. Apres avoir été 
/ecretaire général de k  compagnie qui a toujours loué en 
lui une rare prudence , il fut fait provincial de la pro
vince Romaine. Ce fut dans cet emploi qu’il mourut le 
7 de Mars 1709. dans la foliante - deuxième année de 
fon âge. Doué d'un efpric pénétrant, jufte, facile, fl 
éenvoit également bien en latin &  en italien, &  il con- 
fervoit dans k  compolîtion cette éloquence naturelle &r 
inGnuante qui le rendoït maître des converti rions, Cen- 
feur rigoureux de fes ouvrages, &  peu fatisfait de ce qui 
conrenroît tout le monde, il n'a foufFert qne la publica
tion de quatre volumes de méditations dont on a plu— 
fleurs éditions. On a imprimé l'anuée même de fa mort 
à Rom e, in -8°, un poème k rin , de l’arc de bien écrira 
( Ars bene fertbendi ) avec un recueil de quelques épi- 
grammes du même. Ce poeme, qui eft très-élégant, Sc 
plein descellons principes, peut tarir lieu d'une rhétori
que. U eft divife en quatre livres : le premier eufeigne 
k  maniere de lire 1« bons auteurs, & d’en profiter; le 
fécond traire de la meilleure méthode decompolèr. L'imi
tation eft le fujet du troiüéme livre ; le quarriéme livre 
apprend à fe former un ftyle. * Voyez les Mémoires de 
Trévoux, Mai 17 11 . arricie78.

CA R TER O M A C O  ( Scîpiou j dont on ne dit qu'un 
mot dans U DiBionnairt hifiorique au mot C^RTE- 
R O M A C H U S , naquit à Piftoie , ville de Tofcane, le 
4  Février 1 4 6 7 . d’une famille noble. Le nom de «rte 
famille croit Farteguerri, maïsScipion, pour fe confor
mer à i'ufage des fçavans de fon fîécle, le changea en celui 
de Carteromaco, qui en grec lignifie la même chofe. Son 
pete Dominique Farteguerri fut en 1 4 7 1  gonfalonier 
de 1a ville de Piftoie, qui étoit alors une efpéce de répu
blique. Scipíon fot mis dès fa premíete jeunelfe au collège 
de Piftoie, appcllé la Sapim\a de Forugutrri, parce 
qu’il a été fondé par le cardinal Foneguerrî pour l'en- 
tretien de douze étudions, donc trois doivent être de fa 
fajnille. Il ne demeura pas cependant toujours en ce lieu 
pendant les fix ans deftmés à l'înftruéfou de ceux pour 
qui cette fondation étoit faite. Il paraît par une de fes 
lettres à Ange PoÜtien, & par une autre d’Aide l’ancien, 
qu’il étudia quelque temps à Rome. Il pafla enfuite à 
Florence, où îl s’appliqua avec beaucoup d’ardeur à k  
langue grecque fons Polirien , qui conçut pour lui une 
amitié fort tendre. Le a j Février 1495. il obtint du pape 
Alexandre VI. (non Alexandre VII. comme le dit le 
pereNiceron ) une permiffion de jouir encore flx années 
du revenu d’étudiant du collège de Piftoie. Il paiïû ces 
fix années à Padoue, où fl continua fes études avec tant 
de fuccès, q n e k  république deVenife le nomma vers 
l’an 1 j 00. pour enfeigner la langue grecque à la jeu nefle 
Vénitienne, &  loi donna ponr cela de bons appointe- 
mens. Jules IL étant parvenu au pontificat en 1 jo } , fit 
venir quelque temps après Cafteromaco à Rome , Bc le 
mic auprès du cardinal Galeotxi Franciotri de k  Rovere, 
Luquois, fon neven, qu’il avoit fait vice-chancelîei de 
l’églife Romaine. Après k  mort de ce cardinal, arrivée le 
11 Septembre 1 $ 08. Carteromaco s’arracha au cardinal 
François Alidofia qui for rué à Raveune par François- 
Marie de k  Rovere, duc d*Urbin , le 14 Mai 1 ç 11. 
Cette mort, qui caufa beaucoup de chagrin à Cartero- 
maco, rengagea de retourner pour la troifiéme fois à 
Rome, où Ange Colocci le fit conuoître au cardinal Jean 
de Médias , qui étant devenu pape en i j i j . fous le 
nom de Leon X, mit Carteromaco cuprès de Jules dç
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Médicts, fon pire ne, qu’il avoir deflèin de £üri cardi
nal , pour le diriger dans lès études. C ’eft du moins ce 
que die Pierius Valcriamis 3 ruais il patoir par le traite 
D e exila  de Petnis Alcvouius, écrit en 1 j  11. que Car- 
teromaco écoit déjà auprès de Jules de Médicis avant 
l'éxaltation de Leon X. Jules parlant dans cet ouvrage, 
y dit en effet; Confidarti. .  S  cïpiontm Carteromachum  ̂
famiuarcm edam nofrum , cui tamttfi latimis cji , at- 
tomai vd grceci ipft in f u :  lingule cognitione & fubti- 
litate primas défera ru. Car ceramico pouvoir elpérer une 
fortune brillante, mais 3a mort J’enleva à la fleur de 
fon âge le x 6 O&obre 1313. âgé de 46 ans. Ses ouvra
ges four; 1 . 0 ratio de laudibus litterarum grœcarum , 
a Verdie, 1 j 04. iw-40. C ’eft un difeours qui! avoir ré
cité au mois de Janvier de la même année. On en a 
foie depuis plufieürs autres éditions. 1. Arifidts oratio de 
laudibus urbis Roma, è grato in Lainum verfa ,  k Ve
rdie , 1 j 19. in-g0, avec les écrivains de l’hiftoire augn
ile. 3 . Claudii Ptolomai de geographid libri V i l i ,  è 
ttee afone Mara Monachi Califini Beneventani, donn
ais Cotta Verencnfs , S  cipionis Carteromachi P ifo - 
rìenfis & Corntlii Benigni Vlttrbitnfs , à Rome, 1 3 07. 
in folio- 4. A la réte de la Logique d'Ariftote, imprimée 
en grec, à Venife, par Aide eu 149 3. in-folio, il y  3 
une préface grecque &  une épigramme en la prème lan
gue de Caiieromaco. 5. Autres épigrammes du même , 
en diflxrens livres. 6. Trois Lettres, l’une grecque à la 
tête du Thefaurus Cornucopia de Varino , a qui elle eft 
adreflèe j les deux autres en latin, la premiere avec les 
lettres d’Ange Politien à qui elle eft écrite ; !a feconde, 
à Daniel R en ia i, imprimée avec fon difeours for la 
langue grecque. * Le Journal de Yeiiife , tome X X  pa
ge 178. &  tome XXVI. page 317. Niceron, Mémoires, 
Arc, tome XXII. Petrus AUyonms , de exilio , Arc. 
pages 179. &  1+7. édition de Leipfic 1707, Joannes 
Pierius Valerianus, D e luteratorum infelicitaie , même 
édition, pages 356. &  3S3.

CARTHAGÉNE , ( Jean de ) religieux Cofdeiier 
Eipaguol, &c. Ajoute^ à f s  ouvrages mentionnés dans 
U Dictionnaire hiforique , j°. Homiliœ Catholicœ de 
facrìs arcanis Deipara Maria & Jofephi ; à Paris , 
1614. 5c 161Û. un volume in-folio. z°. MomUiœ, Ca
tholicœ in univerfa Chrifiana Rtligionis arcana,  à 
Paris , 1616. in-folio. ]

CARTIG N Y , ( Jean j en latin Carthenius, croit de 
Valenciennes en Hainaut. Il embeaftà la vie religieufe 
dans l’otdre des Carmes , prit le dégré de dodeur en 
théologie, 5c fut prieur de la tnaifou de fon ordre à 
Bruxelles- On lit dans les Annales de Hainaut par Vm- 
chanr &  Ruteau , fous l’année 1339. que Carrigny fut 
obligé de retraiter publiquement à Mons quelques dog
mes hérétiques, qu’il avoir fourenus auparavant dans 
l’umverCté de Louvain , &  qu’il fot condamné à une 
prîfon perpétuelle. On ne dît pas fl cetre févere decifìon 
fur exécutée, Carrigny mourut à Cambrai en iySo. 
Valere André lui donne les ouvrages fotvans ; 1, Un 
Commentaire for l’Apocalypfo de iaint Jean. 1. Un for 
quelques Epitrcs de faint Paul. 3. Un Traité des quatre 
Fins denaieres, imprimé à Anvers en i j 8S. après la 
mort de l’auteur ; avec d'autres Traités for la même 
matière par Louis de Grenade &  Gilles Topiarius, 4. Une 
Paraphrafo en vers élégiaques fur les fept Pfeaumcs dits 
de la Pénitence. 5, Un Difeours prononcé dans le fyno- 
de de Cambrai en 1363. Ce Difeours prouve que l’au
teur u’avoit pas été privé de fa liberté. Ces ouvrages 
font en latin. On en rite deux aatres en français : 1, Le 
Chevalier errant : z. Le Diacre Agapet touchant le de
voir d'un Empereur 3 en vers François. * Valere André, 
Bibliotheca Belgica , édition de 1739. i n - f .  tome IIL 
page 606. ( La maniere dont on s’explique dans cet ou
vrage femble foire entendre que le difeours prononcé 
dans le fynode de 1503. eft demeuré manufciit ; il eft 
Purement imprimé à la foire des aûes dudit concile de 
Cambrai, fous ce titre : Concio in fynodo provinciali 
Camerati recitata per fratrem Soanncm Gartherùum,

C A S
Carmditam théologie profeforem 3 an no Dotnini 
M  D  L X V . menfs Julii x xÿ . Le pere Curtigny n’y 
dit rien qui ait trait ni à la récraétatjon dont H eft parlé 
dans les Annales du Hainaut, ni à la punition que l’on 
fnppofo avoir été prononcée contre lui. )

CARU SO  , ( Jean - Baprifte ) né le 17 Décembre 
1Î73. à Polizw en Sicile ptès de Pjlerme , fit fes études 
dans fo patrie, &  en particulier ih philofophie chez les 
Jéfuites de Palermc ; mais ayant en occaflon de voir les 
écrits du fameux Bacon de Vernlamîo, il fut dégoûté de 
la maniéré d’eniëîgner des philofophes fcolaftïques , Sc 
Commença à lire les ouvrages des philofophes modernes, 
parriculierement ceux de Defcartes &  de Gaflèndi. 
N ’ayant pas encore été pleinement farisfoit de ceux-ci , 
il fe jetta dans le parti des Sceptiques. En ryoo. il vint 
ave*deux jeunes leigneurs par lTtalie à Paris, od il fit 
connoiffance avec les foavans les plus diftingués , &  en- 
tr'autres avec le pere dom Mabùlon. A fou retour en 
Sicile, il s’appliqua avec beaucoup de foin aux antiqui
tés 5c à l'hiftoire de Sicile. Ses progrès forent grands dans 
ce genre d’étude , &  il en a donné des preuves dans les 
ouvrages foivaus. 1. Memorie iforiche di Sicilïa ,  dal 
tempo de fuoi primieri abitatvri 3 fn o  al coronadone 
del re Vittorio Arnedeo , in-folio , à Païenne, 1716. 
C'eft aiüfi que cet ouvrage eft cité par M. l’abbé Lenglet 
dans le Supplément à fa  Méthode pour étudier Phipoi
re 3 in - f ,  tome IT, page 117 . Dans le Supplément au 
Dictionnaire hiforique, imprimé à Bafle ; on dit que 
l’ouvrage de Carufo forme trois volumes, dont les deux 
derniers font demeurés manuferits 3 que le premier ne 
parut qu’en 1718. contenant l’hiftoire de Sicile jufqu'en 
1 o34. feulement ; que le fécond s'étend jufqu’aux Vêpres 
Siciliennes , Sc le rroifiéme juiqu’au temps de l’auteur. 
z . Bibliotheca hiforica rtgni Siculi 3 fv e  hiforicorum 
qui de rébus f  cutis à Sdraeenorum invafone , ad Ara- 
gonenfum principatum illufriora monumenta requirunc, 
ampliffma collectio , à Palermc, 17a}. trois volumes 
in-folio. L’auteut mourut l'année fuivante 1714. le 13 
Oétobre. Il avoir deflèin de publier Codex Ecdefœ  Ai- 
culœ : une hiftoîre littéraire de Sicile, &  un recueil de 
diveries poefies d'auteurs Siciliens.

CASADO JA C O M E , (M arçal) naquit à Vianna 
dans la province1 d’entre Douro &  Minlio en Portugal, 
d'une famille noble. U fot marié avant que de fe foire 
prêtre. Il fit fès études à Coimbte où il a été l’un des 
plus grands ornemens du collège de foint Pierre &  pro- 
feftèur en droit, député de lTnqnifition, Sc Defembarga- 
dor do Paço ,  ce qui répond à peu près à confeiller d’é
tat en France. Il a diété un commentaire aux titres 
Codice. Qui bonis cedefe poffnt 9 Codice. D e bonis va- 
candbus_ &  Digefis, De Legatis I II . & de duobus rds.

CA SA U B O N , ( ifaac ) fçavant écrivain , dont on a 
parlé dans U Dictionnaire hiforique ,  a jou teq u ’sn 
1709. Théodore Janfon d’Almeloveen a donné à Roret- 
dam, in fo lio , une fort belle édition des Lettres d’Ifaac 
Cataubon , de celles de fon fils Meric Calàubon, &  de 
quelques antres de leurs écrits : le ritre eft : Ifaaci Ca- 
fauboni epifols , infenis ad eafdtm refponfonibus ,  
quotquot hacienus reperiri potuerunt, fecunâitm fericm 
temporis accuratè digefe. Accédant huit tentât édition!y 
prôner trtcenias in éditas epifolas , Ifaaci Cafauboni 
vita ; ejvfdem dedicaüones, prœfadonts ,  prolegomenat 
poimata , fragmentum de libertate ecclefafiicâ. Item 
Merici Cafauboni , Ijdacifilii,  epifolœ ,  dedicationes,  
prolegomena , & traBatus quidam rations. Dans U 
Dictionnaire hiforique , on dit que plnfieurs Catholi
ques répondirent à l’ouvrage deCafoubon contre les 
annales de Baronius ; nous avons vu une de ces répon- 
fes , qui eft peu connue 3 elle eft intitulée : Conviction 
des fautes principales , tant contre la Religion Chré
tienne , que contre la majefê du roi trïs-Chréùtn, trou
vées en Vépîtrt ,  par Laquelle le fieur Cafaubon a dédié 
au frénifim e roi de la Grande-Bretagne , jes feiqe tra
vaux contre les Annales du révérendiffmc cardinal 
Bçronius, pat Pompée de Ribémojit, feigneui d’Êipiney,

ôte.
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Ôce. à Châlons, chez Julien BaniTan, 1614. 2/2-12. 
L ’auteur de voit pou lier plus loin ion travail ; mais 
ayant appris la mort de Caihuboil dans le temps qu’il 
fi ni Soit cette partie , il crut devoir difcontînuer ton 
ouvrage , comme il le dit page 106. Le traité de Meiic 
Calaubon , D e vtrborum ujïi & aeeuratæ eonun eogni- 
ùonis Militait ,  a été réimprimé dans lesAnalzSaphilo- 
logico -  critico -  hijl&riea. ,  &c. de Thomas Crenîns, à 
A  miter dam , 1/2-S1-. Dans le Muftum philoLogicum & 
hijtoricum , du me mi , on trouve d’iiàac Caiâubon fes 
traités D e fatyrica Gracorum poefi, & Romanorum 

jatyra ; quatre de fes Lettres ; du même , Notât in 
Loferiptianem Herodis,

CAÔENEUYE. (Pierre de) Supplément ¿2:1735. 
tome L  pages 254 .15 4 . ajoute£ à les ouvrages l’hiftoi— 
re de la vie &  des miracles de iaint Edmond , roi ¿’An
gleterre , in-Sü. Tolofe, 1644.

C ASTAG LIO N E , ( Jofeph) dont quelques-uns pré
tendent que le vrai nom étok Cajliglione, quoique le 
premier le trouve prefque toujours à la cêrt de fos écrits* 
Il croit né à Ancône, lk après fes études il eut foin de 
celles de Thomas d’Avalos, &  enfuice de celles des fils du 
duc de 5ora. Las de ces fon étions, il s’appliqua à la 
jurifpmdence, fe fit recevoir dofteur en droit &  s’établit 
à Rom e, où il épôufii le cinquième de Février 15 S i. 
Magdtléne Sirnoni, native de cette villes Jean-Vincent 
de Îtofli j qui a donné une abrégé de (a vie , fit aminé 
avec lui à Rome , &  ils y  vécurent quelque temps en- 
femble. Caiiaglione fe fit eftimer par fes talens, &  en 
1 y 9S. on voit qu’il éroit gouverneur de Corneto : mais 
on ignore depuis quel temps il avoir cette dignité. Ce fut 
dans ce lieu, le dix-neuvième de Janvier 1 j 9S- meme, 
qu'il perdit fa femme , dont il avoit eu quelques en fin s. 
Oü croit que lui-même mourut vêts 1616. du moins 
ne trouvent-o il plus rien de la compofition après cette 
année, U a fait quantité de petits écrits en proie &  en 
vers , &  il ne fe paflâ rien de fon temps d’un peu coufi- 
dérable à Rome qui ne lui donnât occàfion de compofer 
quelque pièce. On lui doit aufiï les éditions de plufienrs 
terits anciens ; par exemple, de l’expofition fur l’Oraifoü 
Dominicale &  fur le Symbole, par Venanrius Honorius 
Clemenriarms Fottunatus, à Rome, 1376.2/2-8°. Des 
éuîgmes du prétendu Sympofms, qui n’a jamais été un 
auteur réel, comme M. Heumann, lcavant Allemand , 
l ’a prouve depuis , mais un recueil d’énigmes propofées 
dans un banquet par le célébré LaÔtance : ce recueil 
avec le  feholies de Caffaglione fut imprimé à Rome en 
t j S i. i/2-40, &  plufienrs autres fois depuis ; de l’itiné
raire de Rurilius Numatianus , corrigé &  enrichi de 
notes, avec une épure de l’éditeur en vers, à Rom e, 
15 S i. 2/2-8°. Les ouvrages de la compofition de Cafta- 
glione font : un Traité fut la colonne triomphale de 
Fempereur Antonin, à Rome, r j S i .  2/1-4°. au meme 
lien en 1 y 90. 2/2-4°. St dans le lV°. tome des Antiquités 
Romaines de Grævius. Un poeme à l’honneur de Jérôme 
de la Rouere, cardinal de la création du pape Sixte V. 
à Rome, 1 586. Un autre fur le bâtiment de l’églife de 
faint Pierre, en 15 SS. à Rome 1/2-4°. Un autre fur la 
mort de François Perecti, neveu dn pape Sixte V . à 
Rom e, 15 SS. 2/2-4°. Un autre fur la promotion de Sci- 
pion Gonzague au cardinalat, à Rom e, 1 j SS- 2/2-4°, 
Un autre lnr le cardinalat de Mariaoo PerbénedîÜo, à 
Rome, 1589. 2/2-4°. Un difeours prononcé aux obli
ques du cardinal Alexandreigamele, à Rome, 15S9. 
in-40. L ’explicarion d’une imcription d’Au guide, qu’on 
lit fur la bafe d’un obclifqne place par l’ordre de Sixte V . 
devant la porte Flaminia, 00 la porte dn peuple, à 
Rom e, i j Sj . in- 4°. &  dans le IV e. tome des Antiqui
tés Romaines de Grxvius. Un poeme fur l’entrée de 
Grégoire X IV . dans la baûlique de Lâtran, lotfque ce 
pape eu prit poifeffion, à Rome, 1590.1/1-4°, Un autre 
fur la nahïànce d’ün fils de Ferdinand de M édias, grand 
duc de Tofcane, à Rome , 1 590. 1/2-4°. Une Ode au 
Cardinal Afcagne Colomne, à Rome, 1590.2/2-4°. CapN 
luporum carmina ,  à Rome ,1590.1/2-4°. CIeft nne édi- 

Nouvtau Supplément, tenu I.
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tion procurée par Caiiaglione ¡, qili a fait l’epîtte dédi- 
catoire à Vincent Gonzague, duc de Mantoué, Un au
tre recueil où l’on trouve un article de Julio Capilüpî 
tiré de Virgile, pour célébrer le couronnement du pàpe 
Grégoire X IV . Une lettre de Caiiaglione au caraiual 
Paul Camille Sfondrace ; &  des pgefies du même à l’hoti- 
neur de Grégoire XIV. à Rome ,1592.1/1-4°. Une autre 
pièce de vers à la têca de la traduction latine des Phé
nomènes d’Euclide par Jofeph Auria, de Naples , à 
Rome, 1 y 9 1. î/î-4°. Ges vers font à la louange du tra
ducteur'. Une autre pièce de vers à la louange du pape 
Clément VIII. &  de quatre perfonnes qu’il éleva au car
dinalat, à Rome, 15 9 y. 1/2-4°.Un difeours prononcé 
par l’ordre tre la confrérie des faints Apôtres, dont étoic 
l'auteur j en 1594. à Rome ; ce difeours a été traduit 
&  imprimé en italien par Marc-Antoine Baldi, à Rome,
1594. Un recueil de diverfes obiervarions d’érudition, 
d'explications de quelques endroits des anciens auteurs , 
&c. fous le titre de Variez leSiones, adrefle an cardinal 
Pierre Aldobrandin, par une cpître dédicatoîrc aifcz bien 
tournée. Ce recueil Rit imprimé à Rome en 1594. in- 
4°. avec trois autres petits écrits du meme ; fçavoir, Dt 
antiques puervrtmi prarwminïbüs eommtntarius : D e  
vergili nominis rtUâ feribendï ratiorn eommtntarius ; 
Adverms fœminamm prænominum a ¡fertorts dijputatio; 
Quoique ce recueil (oit dédié en général aü cardinal 
Aldobrandin, chaque écrit a ia dédicace particulière j 
fes Varia UHionts à Alexandre Rodulfe , fils de Jean- 
François; le premier des crois écrits, à Louis Oricella- 
rius, fils d’Horace. Le fécond &  le troiiîéme à Albert 
Butriolius ; le recueil entier a été réimprimé dans les 
Mifcellartea Italien de Gaudence Robern, &  les Varié 
leâiones l'ont été dans le tome IV- du Thcfaurus tritieus 
de Jean Grurer j à Francfort, 1604, in-S°. Une piécd 
devers latins avec l’oraifon funebre d’Elaonore ,archi- 
ducheilè d’Autriche R' dtichefie de Mantoue , écrite en 
italien par le pere Ailroiue Poflèvin ¡, J¿luite ; à Fetrare.
1595,  in-8°, Une autre fur quelque gratification faite 
aux pauvres par Clément VIII. à Rome , 1 5 9G. 1/2-4°. 
Une autre fur l’inondation du Tibre de l’an 1598. à 
Rom e, 1 J99. Caiiaglione y  prend le titre de Romain * 
parce qu’il avoir obtenu des lettres de citoyen R ornai ru 
Un panégyrique du cardinal Jean-François Aldobrandin^ 
récité à Rome en 1601. &  imprimé dans la même villd 
l’année fuivante. Ce difeours a été traduit eri italien, Sc 
imprimé la même année à Rome, ¿27-4°. Dix décades 
d'obièrvarions de critique : la première imprimée à' 
Rom e, ¿2-4°. en 1 doy. &  les neuf autres avec la pre
mière 3 à Leyde, en idod. 222-4°. &  idoS. 1/1-8°. Ex
plications de divers endroits de Seneque , de Tranquille, 
dePiaute, &  de pluüeurs autres fur kboiiïon froide &  
chaude , à Rom e, 1 Ê 0 7.2/1-4°. La vie du cardinal Sil- 
vio AntoDÎano, à la tête des difeours de ce Cardinal, à 
Rom e, 1 61 o. in- 40. Difeours à la louange dn cardinal 
Pierre-Paul Crefcenri , ad relié à Paul V. à Rome, iô  r 1, 
2/2-4°. Un écrit fur les inftituts ou réglemens de la con
grégation de l’Oratoire fondée pat le bienheureux Phi
lippe de N éri, à Rome, I d n .  2/2-4°. Un poeme où il 
célébré l’éloge de la fàinte Vierge, compofé par Pompée 
Brunelli, à Rome , 1613.2/2-4°. Un petit traité fur le 
Temple de la paix, à Rome, idiq-, 2/2-4°. &
tome IV. de Grarvîus. Explication de quelques médailles 
du port d’Oitie &  de Trajan , à Rome , l!L-£ °
Un poeme à la louange du bienheureux Philippe de 
N éri, à Rouie , 1616. 2/2-4°. Depuis ia mort on a 
donné fa vie deFulviusUrfinns, ¿R om e, ifiy? . pat 
les foins de Luc Holilenius, &  dans un recueil de Vies 
imprimées en 17 1 1 . in-8°. Dans les ProUgomena ad 
novi Tejlamtnti graci tditiomm s imprimés en 1730. 
à Amfterdam, 2/2-4°. on trouve un long morceau d’un 
traité manüfcrit de Caiiaglione. Le catalogue de la Bi
bliothèque Barberine cite auili de lui un poëme intitulé, 
Tufculunum Aidobrandinum ,  imprimé, dit-on, en 
1 i  21. Il a eu auffi vraifemblablement beaucoup de part 
au difeours de JacQues Caiiaglione, fon fils , prononcé
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çar celui-ci à Coineto aux funérailles de fa m ete, en ' 
ï j 97. &  imprime l’année fuivante ; car ce jeune borüT 

; 1 Vlvoic alors que treize a n s é ta n t né le 2. Juillet 
i j 83. Ce difcours fonebre eil fuivi d’une lettre de Jo- 
iéph à Ion fils, de deux élégies fur la mort de fa Femme 
&  de celle, de Lucrèce, la fille, arrivée le S Mai ijtjft. 
de demi autres pièces de vers à fou fils fur le jour de fa 
nailfance, fie de l’épithalame de la femme &  de fa fille. 
Jacques Caffoglîone a donné auffi quelques écrits eu 
iralien. On peut en voir la lifte dans le tome XLIP. des 
Mémoires du feu pere Nîceron , où le catalogue des 
ouvrages de Jofepn Caftaglione eft auffi fore bien dé- 
taillé. .

CASTANEOA , ( Ferdinand -  LopcsflSe ) célébré 
voyageur , & c. A jo u t t ce qui fuit au peu que l ’on en 
dit dans le Diüionnaire hijiorique d l ’article FERDI
N AN D . L ’ouvrage de Caffaneda porte pour titre, S if-  
tairt ât la découverte & de la conquête des Indes orien
tales par Us Portugais. Outre les éditions portugaifes de 
1553. &  de 1 j 6 i . chacune en deux volumes in-folio ,  
&  la traduction françoife dent il ejlparlé dans le D ic 
tionnaire hijiorique, les Italiens 1 ont traduit en deux 
volumes in-folio , à Vcoife , 1678. Les Anglois l’ont 
anfli rendu propre à leur nation, en le traduifant à Lon- 
dies en 1 ¡81. Caftaneda, dans une épîcre dédicatoire à 
Jean UL roi de Portugal, rend compte à ce prince des 
motifs qui lui ont fait prendre l’emploi d’hiftoricn. C eft 
pour co nier ver la mémoire des premières expéditions des 
¡Portugais aux Indes orientales, &  les fauver du trifte 
fort d’une infinité de grandes aérions qui font tombées 
dans l’oubli, &  dont il donne des éxemples. Il étoît 
d’autant plus propre à écrire cerre hiftoire , qu’ayant 
demeuré aux Indra orientales avec fon pere , qui y éxer- 
Çoît l’office de juge , il s’y éroit uniquement attaché à 
recueillir des mémoires &  des informarions.il avoir vécu 
familièrement avec quantité d’officiers &  d’autres gens 
d ’honneur, qui avoîent en part à la conquête par leurs 
aérions ou par leurs ordres. I) s’étoit procure la communi
cation de quantité de lettres &  de papiers d’importance, 
A fon retour en Portugal, il avoir voyagé à fes propres 
frais dans routes les parties du royaume, pour décou
vrir des aûcurs Se des témoins. Enfin, ce fut après 
avoir pâlie la plus grande partie de fa vie à ralfembler 
des matériaux, qu’il compola fon ouvrage dans l’univer- 
fitc deConimbre, où il croit alors employé au fervice 
du roi. Paria y Sou fa , dans le catalogue des auteurs, 
qu’il a placé à la fin de fon ttoifiéme volume, donne le 
premier rang a Caftaneda, Il raconte que cet écrivain 
avoir fait exprès le voyage des Indes pour vérifier fon 
hiftoire- Quoique fon ftile Si fa géographie 11c lui pa
rodient pas fort recommandables , il allure qu on ne 
peut trop eftr.ner fon exaétitude &  fa fidélité. * Extrait 
de l’avettillèmcnt qui eft au devant du tome I. de Y Hif
toire générale des Voyages, Sic. traduite de l’anglois par 
M. l’abbé Prévoft , 1745. in -f3,

CASTELPiLA N CO . Moréri , édition de 1731, 
page Go6. lifty CASTELBRÀNCO ou CA5T E L L0 - 
B R A N C O  , grand bourg , ou petite ville de Portugal 
dans la province da Beira ; elle eft à quatorze lieues 
d’Abrantes vers le levant. Jean IL lui donna 1 epirhete 
de notable. .Gafpar-Alvar de Loufada croit que la célé 

"^bre Cpftra Leuca des anciens, où faiute Wilgi forte fouf- 
frîc le martyre, étoit Caftellobranco, ce qu’il preuve par 
des inferiptions du temps des Romains. Sanche I. roi de 
Portugal, donna des privilèges à cette ville &  des loix 
particulières, que les Portugais appellent Forai, en 1129. 
Sanche II. donna la feigneurie de Caftellobranco à D. 
Simon Mendes , grand-maître des Templiers en Portu- 
gri , & l’attacha a cet ordre. Il y a à Caftellobranco un 
chareau très-fort par la nature &  rrès-élevé , auquel 
D enys, roi de Portugal, fit ajouter de bonnes cours 
&  des murailles. Apres que l’ordre des Templiers fut 
eremt, Caftellobranco demeura arraché à l’ordre de 
Chrift a laquelle il fot donné par le même roi Denys. 
Caftellobranco contient pftlle deux cens trente familles,

dont plufieurs font nobles. Le íéjour de la ville de 
Guarda étant tccs-déiagreable &  incommode, fur-tout 
l’hiver, D. Nuno de Noronha, évêque da Guarda , 
fit bâtir un palais a Caftellobrarico, qui eft de fon dio- 
oèfe, où. Ira évêques qui lui ont fuccédé fixèrent leur 
demeure. Les rivières de Poniul, de Vereza fie de Livia. 
font à peu de diftauce de Caftellobranco, &  leTage 
eu eft a quatre lieues , qui divïie en cet endroit le 
Portugal d’avec l’üfpagne. Il y a à Caftellobranco 
un corregcdor , un provedor, fié d’antres officiers de 
Juftice.

CA STELLA N  ou CASTELAN  , ( Olivier de J né à 
Airagues , au diocèfe d’Arles , étoit fils d’un notaire , 
félon les uns, ou d’un fimple payfan, félon d autres.
Il commença a porter les armes dès la plus tendre jeu- 
neflà, &  joignit dans la luire une grande expérience à 
un courage peu commun qui l’a toujours diftingué, Il 
palla par tous les grades militaires, St parvînt a être 
meftre de camp d’un régiment d’infonce ie , fie d’un de 
cavalerie, maréchal des camps Si armées du roi, &  lieu
tenant général. Cétoït en cette dernïere qualité qu il 
commandoit un corps d’armée leparé, lorfqu il fut tué au 
ûége deTarragonne en 1644.il iaiiTa deux fils, Charles 6c 
Louis de Cafteîlan. Charles embraila l’ctat ec cl e fia frique,
Si foc abbé co mm end araire des monafteres de faînt Evre 
de Toul Sc de la Sauve-Majeure. Louis, fou cadet, fer- 
vit avec beaucoup de diftinétion en qualité de capitaine, 
puis en celle de major du régiment des Gardes Franyqi- 
fes, foc fait brigadier, fit alla fe fignaler encofeymm 
Candie, où il fut tué l’an 1669. à l’âge de trente-lèpt 
ans, fans avoir été marié. Charles, Ion frere , mourut 
en 1677. fie fit fou héritier François de Giftclan , fon 
coufin germain, fils d’un frere de fon pere. Celui-ci fut 
ingénieur dans les armées du roî, fie mourut en 16S3- 
en lui s’éteignit la famille. Oo voir dans la chapelle de 
lainte Marguerite,en l’abbaye de laint Germain des Prés, 
un maufolée qui renferme les cendres de Charles Si de 
François deCaftelan, fie les cœurs d’Olivier fie de Louis.
* Foyeç la nouvelle Difcrlption de Paris , par M. 
Piganiol de la Force , tome VII. page 5 3 fie luivanres.

C A S T E L L I, ( Bernard ) peintre, né à Genes en 
1557. fut dii'ciple d’André Semino Si grand imitateur 
du Cangiage. Après quelques études faites en fon pays, 
il alla à Rome 3c s’y diftingua. Il peignit à la Minerve 
fàint Vincent Ferrîer prêchant devant le pape fie l’em
pereur entourés d’un grand nombre de figures. Il peignit 
anfli dans la balîflque de fàint Pierre un des grands ta
bleaux que l’on 11e donnoit , dit-on , ordinairement 
qu’aux premiers peintres. Le fliju  de ce tableau eft laine 
Pierre marchant for les eaux. Le portrait étoit encore un 
des ralens de C a fte lliil  fit ceux de cons les grands poè
tes de Ion temps, qui le célébrèrent dans leurs vers. U 
fut étroitement lié avec leTalfe fie le Cavalier Marin : 
c’eft lui qui a gravé les figures de la Jérufalem délivrée , 
poëme du Tañe. Caftelli eft mort à Genes en 1619. à 
l’âge de 71 ans. Scs diftiplcs ont etc fes fils, Jean-Marie 
Caftelli , Bernardin Caftelli, qui étoit Cordeller, &  
Jean-André Ferrari. Ses ouvrages fe voient àGenes,à Tu
rin. &  à Rome. * Abrégé des Fies des plus fameux Pein
tres , par M. ( Dezallicr d’Argenville ) de la Sociéré 
royale des fciences de Montpellier, i n - f .  174 j .  tome L 
page 373. &  fuivanres.

C A S T E L L I, ( Valerio ) fils du précédent, né à 
Genes en 161$. ayant permet fon pere à 1 age de cinq ans, 
fot eleve de Dominique Fiafella dit II Sardana, qui lui 
fit copier les ouvrages de Perin del Faga dent le palais 
du prince Doria à Genes eft orné. Valerio alla enfuite à 
Milan &  à Parme , où il fit de plus grands progrès, il 
devint plus habile que fon pere, &  l’on fait beaucoup 
de cas de fes tableaux en Angleterre. Il aimoir for-tout a 
peindre des batailles. Il aurait été beaucoup plus loin, 
s’il ne fut pas mort à l’âge de 3 4 ans. Sa mort arriva à 
Genes en 16 j 9, * Foye^ l’ouvrage cité à la fin de l’arti
cle précèdent, page 383. &  fuivanres. 

CASTELXtÔBRANCO. Famille illuftre Si anciçnne
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de Portugal, que nous commencerons un premier qui 
prit le nom de Cafitllobranco.

L T a sc o  P ires de Caftellobranco , feigneur de 
l’Honra en Sobrado , châtelain de Covil han &  de 
Monfanco au temps du roi Alphonfê IV. de Portugal ; 
l'on croit qmil quitta le nom de F  air a 8c Rïbadouro ,

Îiour prendre celui de Cajldlobranco ,  quand ce roi 
ui donna le bourg de ce nom. Pierre I. lui donna la 

châtellenie de Monfânto en 1 3 77.
II. N  mro V a i  de Caftellobranco vivoit fous le régné 

de Jean I. roi de Portugal, fie la chronique de Ceuta en 
Afrique marqne avec quelle diftinÛion il fervit à la priie 
de cette place. Il époufa Jeanne Zuxarte , &  l’un &  
l’autre ont înftîiué un morgade, ou plutôt firent une 
fubifirution de certaines terres fous le nom de Caftello
branco. Ils entent pour fils unique ,

n i .  L oup Vax de Caftellobranco , grand veneur de 
Portugal, qtrî fervit avec zélé Jean I. Il ¿poufa Catherine 
Vas Puflaniia, fille de Miner-Jean Palfauha 6c de Marie 
d’Abrea, dont tl eut Nuuo Vas de Caftellobranco, qui 
fuit j Gonça-lo Vas de Caftellobranco efcrivao ¿a puri- 
dadt, c’eft-à-dire, premier miniftre d’Alphonfê V . dont 
il a été l’exécuteur teftamen taire , 6c c'eft lu i, qui fit la 
tranche des comtes de V i l l a n o v a  qui s’efi confondue 
avec la maifon de L a n c à s t r e  , grands commandeurs 
de l’ordre d’Avis par le mariage de D. Louis da Silveira,’ 
comte de Sortelha, avec D. Marie de Yilhena , fille de 
D . Emmanuel d; Caftellobranco, comte de Villanova.

IV . N u so Vas de Caftellobranco a été grand maître 
de la maifon du roi Alphonfê V . châtelain de Moùfh &  
amiral En 1467. il épouia D. Philippine d’Anaydc , 
fille de Jean d’Accayde , feigneur de Penacova &  de 
Marie de Cordovellos , donc vinreuc L oup Vas de 
Caftellobranco , qui fuit ; Dom Pierre de Caftello
branco , qui fit la branche de Pombeiro , rapportée d- 
apr'es y D. Jean de Caftellobrauco , fire d’Antas , fie ces 
deux enfans prirent le Dom  depuis qu’on donna la char
ge d’amiral a leur pere , D. Jeanne d’Attayde, époufe 
¿ ’Alphonfê de H errera, gentilhomme Caltillan , qui 
s’établit en Portugal ; Donne Magdeléne, époufe de Ray 
Mendes d'Oliveira ; Donne Marie, époufê de Pierre 
Barreto, commandeur de Caftrovetde ; D . Marguerite, 
époufe de Ruy-Dias Pcreira de Lacerda , feigneur de 
Ficalho ; Donne Blanche de Caftellobranco, epoufe de 
Jean de Mello , châtelain de Strpa.

V .L oup Vas de Caftellobranco IL du nom, futnora- 
rné le Torram , fat aiIafTmé pat ordre de Jean prince 
de Portugal, depuis roi, fécond du nom. Il épouia donne 
Jfabclle da Silva, fille de Diegut de M ello, qui écoic 
frere de D. Rodrigue de Mello , premier comte d'Oli- 
vença, dont il eut N ono Vas de Caftellobranco, qui fuit.

V L  N uno Vas de Caftellobranco fervit avec beau
coup de diftin&îon aux Indes orientales du temps du 
viceroi D. François d’Almeida , &  du gouverneur Al- 
foniè d’Albuquerque. Il époufa D. IfabtUc de Noronha, 
fille de dom Loup d'Albuquerque, comte de Penamacor, 
dont vint Loup Vas de Caftellobranco , qui fuit. Il gît 
avec fon époufe en l’eglife des çeligieux de la Merci, dits 
de la Trinité de Lifbonne , &  mourut en 1 J48.

VII. Loup Vas de Caftellobranco III. du nom, épon- 
fa D. Guiomar de Mello,• fille de HeBordc Mello, dit 
d’Evora, dont il eut D. îfabelle &s. Noronha, époufe de 
François de Mello de Caftellobranco, feigneur de la 
terre de Roriça , dont la poftérité ne fubfifte plus.

B R A N C H E  D E  P O M B E I R O .

■ v. V . D. P ierre de Caftellobranco, fécond fils de l’ami
ral Nuno Vas de Caftellobranco, fat feigneur de la terre 
de Pombeiro. Il époufe D. Mecie Cafcoda Fonfèca, fille 
de Ruy-Cafco , dit d ’Evora, châtelain d'Avis , dont 
vinrent D. Pierre , qui fuir ; D. Anne , époufê d’Ayres 
da Gama, frere du fameux Vafco da Gaina.

VI. D . Pierre de Caftellobranco II. du nom, gouver
neur d’Onnuz dans le Sein Perfique, fervit avec grande 
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diftinétion en Afrique 8c aux Indes orientales , Sc fat 
commandeur de Villa de Rey. Il épouia D. Marguerite 
de Lim a, fille de Jean Brandon ou Brandam, adminis
trateur des Méfiés &  autres legs pieux que le roi Al- 
phonfe IV . avoir fondés, ce que les Portugais appellent 
Provedor dos Capdlas del rey D. Alphonfê IV . &  d7 - 
Jatelle da Cunha , dont il eut D. Antoine de Caftello
branco , qui fuit ; D. Elisabeth da Silva , époufe de 
PhJhus Monis, morte avec poftérité i D .^ m e d’Attayde, 
époufê de D- George d’Abranches, morte fans poftérité ;
D. Magdeléne de Lim a, époufe de Ferdinand da Silva , 
gouverneur du royaume dlAlgarve , Sc chef du parle
ment de Lifbonne, morte fans poftérité.

V IL  D. Antoine de Caftellobranco : commandeur 
de Viilella fie de Rio-torro dans l’ordre de Chrift, fuivir le 
roi Sébairien dans la malheureufe journée d’Alcacer- 
Seguer en Afrique , 6c y  refta efclave des Maures en 
1378- Il avoic époufé i°. D. Ifahellt de Noronha, fille 

de D. Garde de Noronha, viceroi des Indes 6c de D. 
Agnès de Noronha, morte fans poftérité : i° . Marie de 
Bnteiros, dame de Pombeiro, fille de Matthieu da Cunha, 
feigneur de Pûmbeiro Sc de D. Èleonore Coutinho, dont 
four iftïis D. Pierre de Caftellobranco, qui fuit ; D. 
Martin ,  commandeur de Viilella Sc de Ruyianto, gou
verneur d’Ormuz -, D. Marguerite , morte fans alliance ; 
D. Jeanne , époulè de J  tan Correa de Soufe, gouver
neur d’Angola.

VÜI. D. Pierre de Caftellobranco , commandeur 
de fai nte Marie d’Amendoa dans l’ordre de Chrift , fat 
fait efclave avec fon pere dans la journée d’Alcacer. Il 
époufa Françoifc Caloo, fille d’Antoine Caloo, gentil
homme Génois, dont font fonis D. Antoine , qui fuit j 
D- Marie da Cunha , époufe d’Antoine Correa, lire de 
Sellas. Ce D. Pierre devint feigneur de Pombeiro 6c de 
tous les biens de cette maifon.

IX. D . Antoine de Caftellobranco, commandeur de 
fainte Marie d’Amendoa dans l'ordre de Chrift, mourut 
fur la flotte commandée par D- Frédéric de Tolede pour 
reprendre le Bréfîl fur les Hollandoîs en 1 61 f . Il époufa 
D. Marie de Silva, fille de François Correa, feigneur de 
Bellas fie de D. Anne de Silva, dont il eut D. Pierre , 
qui fait ; D . François de Caftellobranco , mort en bas 
âge 1 D. Arme de Silva , époufe de François da Silva, 
morte fans poftérité ; D. Magdeléne,  religieufe de fainte 
Marthe de Lifbonne.

X .  D. Pierre de Caftellobranco, capitaine d’une des 
compagnies de la garde d’hallebardieis de Jean IV. Sc 
d’Alphonfe VI. far vicomte de Pombeiro, &  depuis créé 
grand de Portugal &  comte de Pombeiro. Il époufa 1 °. D. 
Cécile de Menefès, fille de Vzfco-Ftruandes Cefar Si de 
D. Annt de Menefes, morte fans poftérité ; i° . D. L-ouife 
Ponce de Leon , dame du palais de Louifè de Gofman , 
reine de Portugal, fille de D. Alphonfe d’Herrera 6c 
Cordova, gentilhomme Caftillan , &  de D . Lotùfe Paes 
de la Cadena, dont vinrent D. Antoine , qui fuit ; 6c 
D. Louife-Ponce de Leon , mariée à D . Emmanuel 
d’AzOvedo &  Attayde, morte fans poftérité.

XI. D. Antoine de Caftellobranco , fécond comte 
de Pombeiro, capitaine de la compagnie d’hallebardiers 
vacante par la mort de fon pere, dont il hérita auffi les 
commanderîes, de même que la maifon de Correa, fei-

eurs de Bellas à la mort de D. Marie de Silva Correa, 
ririere de cette maifon, morte fans poftérité, de Jean 

de Mello de Silva, époufa D. Eleouore-Marie de Faro, 
fille de Louis de Mello de Silva II. comte de Saine 
Laurent, dont font ifîus D . Pierre, qui fuit ; D. Louis, 
qui fu it après Jbn frere y D. Roderic de Caftellobranco , 
chanoine de la patriarchale de Lifbonne ; D. Jofreph ,  
moine Dominicain ; D. Philippine, dame du palais de 
la reïne de Portugal ; D. Guiomar , religieufe au cou
vent de l’Efpérance j fie D- Marie , religieufe au 
couvent de la Mere de Dieu, près de Lifbonne,

XII. D. Pierre de Caftellobranco Correa da Cunha 
III, comte de Pombeiro , feigneur de Bellas, chârelain 
de Yülafranca de Xira, capitaine d’nt.e de* compagnies

l ï  ij
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-d’hallebardjers > époufa 1 Lucie deMenefes , damC'du 
palais de la reine Marie-Sophie de Neoburg ou Neubourg, 
morte fans eníans^Ue ¿c Laurent de Sonia deSilva,ccfmte 
de Santiago , grand maréchal des logis de Portugal : 
Marii-Rüfe de Norotiba, fille de Ferdinand de Soufa 
Counnho, comte de Redondo &  de Louijè de Portugal, 
fille du premier comte de Sarzedas. Ce comte de Pombeiro 
rnourur le 2 Avril 1733. fans poftérité,

XII. D. Louis de Caftellobranco , chanoine de l’é- 
glilê patriarchale de Liibonne, fuccéda à fon irere le 
comte de Pombeiro.

Nous omettons in  La branche des comtes de F lLLA
NO VA  j  parce quelle s ’ejl confondue, avec celle de 
LANCASTRE  ,  des grands commandeurs d'Avis; celle 
de M e i r i n ü OS M o r e s  du royaume incorporée dans 
la maifon -de Ma s c a r e n  H AS de la branehe des comtes 
¿TOSIDOS ,  & celle des comtes de REDONDO ,  con
fondue dans celle de Soufa } Jiigneurs de Kl O U t~ EA.

C A STELLO BR A N CO , { D. Alphonfe de Reçoit fils 
de D. A n to in e  de Caftellobranco , de la maifon des 
comtes de Villano va, &  de Calamar Dias : étant doc
teur en théologie, il entra au college de fainr Panl dans 
1’uíiíverfitc deCoimbre le a Mai 1 y 6 3. d*où il forrir le 9 
Décembre r j6S. Il fut nommé chanoine de la cathé
drale de Coimbre le 1 3 Février 1 J70. Tl a été enfuîte 
archîdiu^e de la cathédrale dévora, député du confeil 
de confeicnee, 6c premier aumônier du cardinal infant 
H enri, depuis roi de Portugal, &  commiflâire général 
de la bulle de la Croiiàde , emploi, qu'îl éxerçoir encore 
au mois de Janvier 1578. Il fut nomme évêque de Silves 
an royaume de I’AIgarvo en 1 f S i, Si de-ion temps ce 
fiége fut transféré à Faro. Il fuivit le roi Sébaftien à ion 
malheureux voyage d’Afrique jaiques k Atrilla feule
ment , d’où il retourna en Portugal. Le pape Sixte V. lui 
expédia la bulle pour palier de l'évêchc de Faro à celui 
de Coimbre, &  il en prit poftèfHon le 23 Août 1585- 
Il a été le troifiéme viceroi de Portugal pour le roi d'Ef- 
pagne en 1603. mais il ne voulut garder cet important 
emploi qu’un an Si demi, &  fè rerira à fou diorèië, en 
difrne que le roi d’Efpagne pouvoir confier íes lions à 
qui bon lui fembleroit, parce qu’il alloit Tanger à fê  
brebis. U fe trouva le 16 Mars 16 1 1 .a  l’examen que l’on 
fit par ordre du pape Paul Y., du corps de fainte Eliza
beth, reine de Portugal, pour la future caiuraifàrion de 
cette fainte princeffe, pou: les frais de laquelle il laida 
un legs de trente mille crufades, on foixante mille livres. 
Il annexa au college de iaJnt Paul le revenu de leglife 
de fàlnt Joanninho , &  laiflù un fonds pour l’entretien 
du parc de Coimbre. Ce digne prélat a été très-généreux 
&  fa libéralité eft remarquable par le préfeut de vingt 
mille crufades qu’îl fit au cardinal Baronius pour l’édition 
de fes Annales ; dé peu fa qui ne Fera pêcha point qu’il ne 
dépensât avec les pauvres de fon diocèfè la fomme de 
cinq cens mille crufades pendant l’ripace de trente ans 
qu’il a été évêque de Coimbre, cul Í1 mourut le 12 Mai 
1617. après avoir refufé l'archevêché d'Evora, qui eft le 
plus riche du Portugal, crant âgé de 9} ans. Il eft enter
ré dans l’églife des religieufes de fainte Anne de Coim
bre , qu’il avoir fondée , &  l’on y voit fon épitaphe, qui 
eft un abrégé des vertus de ce prélat. Le doéfeur Jean j 
d’Almeîda Soares avoir écrit la vie de ce digne prélat ; 
mais elle sert perdue étanr fur le point de voir le jour. 
L ’évêque D. Alphonfe de Caftellobranco a compoié les 
ouvrages fuivans ; Sermam do fu to  dafé,c[\T\ a été traduit 
en latin par François Fernandes Galram, imprime à 
Rome. Sermam p,a coUocaçatn das Reliquias, imprimé à 
Coimbre par Antoine de Maris dans la relation de la 
réception des reliques qui furent portées de la cathédrale 
de Coimbre au royal monaftere des Chanoines réguliers 
en 1596. Conjlituiçones do Bifpado deCoimbra 
imprimées par Maris en 15-91. in-folio, * Barbofa Memo
riasdo collegio de fanSoPaulo  dans le recueil de l’aca
démie de 1 Hiftoire de Portugal de l’an 1717.

CASTELLO BRAN CO ,di s de L e ir ià , Maifon qui 
Commence, félon Alvar Pedroià, »
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I. Antoine Vas de Caftellobranco établi à la ville 

de Leiria en Portugal avec fon pere D iegue Vas de 
Caftellobranco , époufa D . Arme de Sonia , fille de 
Jean de Soufa Cannello , feîgneur du Confdho de 
Guardam ,  dont il eut H ector Vas de Caftellobranco , 
qui fui©; Bernard da Fonfeca ; François de Soufa, qui 
fut Cordelier, &  mourut eu odeur de faimeré ; Loup de 
Soûla, qui fur Dominicain ; donne Antoinette de Sonia, 
époufe SJ Alvar de Soufa Cannello, fon confín germain.

IJ. H ector Vas de Caftellobranco époufa Philippine 
de Valladares , fille de Jean de Valladares, dont vinrent 
Antoine Vas de Caftellobranco , qui fuir ; D. Anne de 
Caftellobranco, époufe de D. Emmanuel Effe ves Senara.

III. Antoine Vas de Caftellobranco époufa Marie 
Rebello, fille de Gafpard Rebello da Guerra , dont il 
eut Hector Vas de Caftellobranco, qui fuit ; J oseph de 
Soufa de Caftellobranco, qui continua la pofUrüé rap
portée après celle de fon fiers y donne Jeanne de Valla
dares , époufe de Felix de Silva Cura tel It?.

IV. Hector Vas de Caftellobranco, époufa D, Louifie 
da Silva , fille de Louis da Silva da Coffa , Guardamor 
de la forêt de lapin de Leiria, &  de D. Antoinette de 
Mriquita, dont il a en Antoine Vas de Caftellobranco, 
ptofelfeur en droit à Coimbre, qui fuit ; Jofeph de Soufa 
de Caftellobranco , ancien évêque de Funchal dans lifte 
de Madere, prélat fort diftingué pat fon fçavoir 6e fort 
recommandable par fa conduite,

V . Antoine Vas de Caftellobranco, commandeur 
de fainte Marie dans l’ordre de C hrift, fécrerairc des 
commatidemens de François infant de Portugal, époufa 
donne Marie-Claire-Antoinette Pereira de Vaiconcellos, 
fille de Diegue d’Almeida d’Azevedo , donc eft fortïe D. 
Hélene-Makaude de Caftellobranco , époufe de fou 
oncle Pierre de Soufa de Caftellobranco.

IV, J oseph de Soufa de Caftellobranco, fécond fila 
d’ANToiNEVas de Caftellobranco, a été feigneur de Guar
dam, &  naquit à Leiria le 19 Mars 1614. Il fut collé
gial du collège de faine Paiil eu l’univctfité de Coimbre 
&c il fut reçu le i ‘  Novembre 1648. H fut confeiller da 
parlement de Porto le troifiéme Détembre 1653. 6c 
Defembargador dos Agravas du parlement de Lifbonne 
le 1 Novembre 1661. &  confeiller au confeil des finan
ces fumuméraire le 10 Décembre 1674. confeiller da 
confeil du roi le zo Janvier 1691. &  chancelier des or
dres militaires. Il étoit équitable Ôi rempli d’une piété, 
folide dont il donna des preuves aulii bien que d’uno 
grande capacité pendant l’efpace de quarante-huit ans 
qu’il eut part aux affaires les plus importantes du Portu
gal pendant , te régné de Pierre II. Il mourut le 10 Dé
cembre 1701. ayant époufé D. Ifabelle Soares d’AIber- 
garia, fille &  héritière de François Soares d’Albergaría 
& de D. Antoinette de Vilhena , dont font iffus P ierre 
de Soufa de Caftellobranco, qui fuit ; Jean de Soufa de 
Caftellobranco, inquifiieur de l’Lnquifition de Liibonne, 
évêque d’Elvas dont il prit poffetfion au mois de Mars
1715. &  y mourut le 17 Mars 1728 ; donne Clémence 
religieufe aux Commendatrices de llnquifirion de Lif- 
bonne.

V . Pierre de Soufa de Caftellobranco , feigneur de 
Guardara , capitaine de vaifleau , colonel du régîmenc 
de la marine, a fervi dans la guerre conile l’Efpagno 
fur terre, &  s’eft trouvé an combat naval de Gibraltar 
en 1705. au fecours des Vénitiens en 1717 . &  au 
combat naval de 171S. de la flotte Chrétienne contre 
celle des Ottomans. Il époufa fa nièce donne Hélène- 
Aiahaude de Caftellobranco, fille Si Antoine Vas de 
Caftellobranco, commandeur de fainte Marie de C a- 
minha, lécretaire de François infant de Portugal, donc 
font forcis Jofeph de Soufa de Caftellobranco né le 1 
Mai 1710. mort en bas âge ; Antoine de Soufa de Caftel
lobranco , qui n’avoit pas encore pris d'alliance en 1734. 
l ia  traduit de ffançois en portugais les Elémens de PHifr 
toire de Vaüemonr, &  les a augmentés confidérablemenc 
de plufieurs choies corieufes qui regardent l’Hiftoitc de 
Portugal,
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C ASTIGLION. ( Balchazar ) Supplément de 173 j.

00  donne à ToreUa l’élégie latine qui a été imprimée 
fous le nom de celle-ci ÿ M. de la Momioie prétend 
qu’elle eft de CaiUglion, ion mari ; d’autres critiques 
font répété après lui fans en donner de preuves qui 
paroillènt décifives. Cette élégie commence ain.fi :

Mippolyte mittit mandata hccc Ca s i i l î o n i  , 
Addideram impradtns, kel mihi ,  pent jim.

Te tua Rama tentt ,  &c.

Voyez le refte dans le recueil intitulé : Carmina quinque 
illufbrium poetarum , feeunda editio ,  Floreruiæ , apud 
Laurenüitm Torreruinum , 1549- in-S°. page 72.

C A S T IL H O , ( Anroine de ) étoît fais de Jean de 
Caftilho, le premier qu't pafla d’Einagne en Portugal,
&  de Felice de Neira, Il a été collégial au college de 
faint Paul dans l’univerfité de Coimbre depuis le 2 Mai 
1563. jui qu'au mois de Mars 1565. &  licencié en droit 
civil. Il étoît chevalier de l’ordre d’Avîs , Gnardamor da 
Torre do Tomba ,  c’efl-à-dire , gardien de farchive 
royal de Liibonne, premier hiftoriographe du roi Sébaf- 
rien 8c de fon confeil, châtelain de Mora , commandeur 
de Moura , &  amballàdeur à la cour d’Angleterre. Il 
avoît beaucoup d’érudition 8c de probité. Nous avons de 
lui les ouvrages fui vans : Cercos de Gea 6* Chaul, fan
1 ^70. imprimé à Liibonne en 1573.1/7.8°. Fragmentas 
da Ckronica dos Reys Dom Joao 3 e D . Sebafiao , 
nianufcric qui efl relié en Eipagne. Elegio d d  Rey Dom  
Joao 3. imprimé ; le livre intitulé Notltïas de Portugal 
de Faria Severim. * Barboià , Mémo ri as do collegio de 

Jan3 o Pa ah  dans le recueil de l'académie royale de Por
tugal de fan 1727.

CASTRE D ’A U V IG N Y  , cherchez AU VIGN Y. 
C A ST R O . Famille illuftre& ancienne de Portugal &  

d’Efpagne : Elle porte d ’argent- à Jîx tourteaux ou be- 
Zjinis d’azur deux , deux & deux. Ceux de la maifon 
de Caftro, qui defeendent de D. Ferdinand de Caftro , 
comte de Caftro Xeris, portent d'or aux treize tour
teaux d'azur trois ,  & trois , &  l'un au bas de L'écu. 
Cette maifon vient de Nuno Belchide, gentilhomme 
Allemand, de Cologne venu en Efpagne fan S84. où il 
cpoufaD./W/iqfille du comte DDUgut de Porcellos,celui 
qui peupla lq ville de Burgos,duquel naquît Ahi/ioRazura, 
fun des Juges de Caftille, &  qui fut nerc de D. Thertfe 
Fl unes , époufe ¿’Alain  C alvo, an fit juge de Caftille. 
Alain Calvo eut quatre enfans : de l’a îné, qui était 
Ferdinand Laines, ddeendoit le Cid Ruy Dias de Bivar; 
Bermudo Laines émit le fécond , &  Alain  Laines le 
troifiéme. Diegue Laines, qui éroit le quatrième , peu
pla &  s’établir a Peu nafiel, 8c eft la tige de la maifon de 
C astro. Voilà l'origine de cette maiion, félon quelques 
généalogiftes. Pierre, comte de Barcellos, célébré généa- 
logifte, &  bâtard de Denys, roi de Portugal, commen
ce cette maifon à D. Guttene, à qui il donne une fille 
nommée D- Gontro de Goterre, époufe de D, Nuno- 
Alvar d’Amaya , qui ¿toit bâtard d’Alphonfe V . roi 
de Leon, mort en 15 27. A: qui fut pere, dit-il, de D. 
Jiimene Nunes, qui époufà D . Ferdinand Laines, frere 
de Diegue Laines , époufe du Cid Ruy D ias de Bivar , 
dont JD. Alvar Fernandes , feigneur ou châtelain de 
Caftro Xeris , qui époufa donne Meeie pu Mclice 
Anzures, fille du comte D- Pierre Anzures de Caton , 
dont D. Marie Alvar , époufe de D. Ferdinand Fer
nandes , qni a fnccédé dans les biens &  fèignturies de la 
maifon de Caftro ; mais nous rapporterons cette maifon 
en fuivant fopinion du ftjavanc D. Louis de Salazar de 
O ffre  dans fon livre Glorias de la Cafa Farnefe : ce qui 
eft: très-avéré 8c prouvé par plufieurs titres,

I. D. Garcie , roi de Galice &  de Portugal, fils de 
Ferdinand le grand, roi deCaftille , à qui ce prince 
avoir donné le royaume de Galice 8c une partie du Por
tugal , dont il fut dépouillé par fon frété Sanche I ld it le 
Vaillant qui le mena prifonnier au château de Luna 
en Galice fan 1071, Il fut perc , dit-on , de D . Fer
dinand , qui fuit.
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ïï ,  D. Ferdinand , fils du précédent, ou félon d'au

tres , fils du roi de Navarre , ou bien de Sanche , rot 
d’Arragon, tué au fiége d’Huefca, épouia D. Marie 
Alvar , dame de Caftro Xeris, qui étolc de la maifon 
de Lain Calvo, juge de Caftille. L ’on trouve dans le 
contrat de mariage de fa fille U  traque de fan 113 1. 
que fon nom étoît D. EjUphand, & 0n la traita d7 «- 
fantife ,  ou Infante , peut-être à caufe tic fon époux , 
qui écoic fils de ce roi.De ce mariage naquit D.Güttier-  
re-Fernandes , qui fuit ; &  D. R odrigue.Fern andes 
qui continue la poftérité rapportée ci-après,

III. D. Guttierre-Fernàndes , fire de Burgos &  da 
Soria, grand-maître de la maifon d’AjphonfcVlI. roi 
d’Arragon , de Navarre 8c de Caftille , dit empereur &  
grand batailleur, mort en n i  4. Il a été tuteur &  régent 
de Caftille pendant la minorité d’Alphonfe VIII. il épouia. 
D. T  ado. , fille de D. Alvar-Dias , morte fans poftérité.
Il fonda le monaftere de faint Chriflophlc d’Iveas.

III. D . R odrigue-Fernand es , dit le Chauve , a été 
ricohomem feigneur de Cuellar , châtelain de Tolede t 
il épouia D, E llo  Martinez, fille du comte D. Martin 
Ozorio, dont il eut D. Ferdinand-Rodrioue de Caftro, 
qui fuie ; D. A l va r -Rodriguï &  GutTierre-Rodri- 
gu e , dont on rapporte la pofiérité,

IV. D- Ferdinand-R odrigue de Caftro, fumom- 
mé le Caftillan, feigneur de la maifon de Caftro, grand- 
maître de la maifon de Ferdinand II. rot de Leon „ 
d Oviedo &  de Galice, mort en 118S, époufa i°. D- 
Thertfe , fille du comte D. Ozprio , feigneur de Ville- 
Lobos : 2°. l’infante Stéphanie , fille d'Alphonfe V II.

D. Marie-Zentgues ,  dame de Tejonar. De la pre
mière naquit D .P ierre-Fernandes de C a ilto , qui luit^

V. D. Pierre-Fernandes de Caftro , furnommé U 
CajliUan, feigneur de Paredes, de l’Infantado de Leon , 
grand-maître de la maifon d’Alphonfe EX. dit le Bon 8c 
le Noble , mort en 1214. il fut tué à Maroc par les 
Maures , lui &  fon neveu D. Alphonfe de Tello , en y  
allant pour leur enlever les reliques des faints Martyrs ,  
dits de Maefces. II épouia , félon Salazar de Caftro , 8c  
les autres auteurs Efpagnols, D. Ximene , fille du comte 
D. Grïnts , furnommé le CajliUan , &  fdon les auteurs 
Portugais, il époufa D. Marie Sanche , fille de l’infanc 
Sanche , dont vinrent D. A l y a r -Pires de Caftro , qui 
fuit ; D. Olalla-Ptres ,  époufe de D. Martin Sanche ,  
bâtard de Sanche I. toi de Portugal 8c comte de Trafta- 
mara en Caftille ; D. Martin - Fernand, époux de D. 
Catherine de Rada ; donne Sanche - Fernandes , qui 
époufà en u n .  D. G  orne s ; D. Marie-Peres, époufe 
de D. Rodrigue Giralte, vicomte de Cabrera. Pierre- 
Fernandes de Caftro eut pour bâtard D. Ferdîuand-Peres 
de Cafro , qui f i t  ta branche des C astro f feigneur s  de 
Fornellos en Galice ,  & ceüe des C astros de M el-  
gaço rapportée ci-après.

VI. D. Alvar-P ires de Caftro, Ricohomem ici— 
Çneut de Cigales &  de Paredes, mourut en 1240. U 
epoulk i ü. Aurombias comteftè d’Urgd : i° . Marie- 
Lopes de Haro ; cette fécondé femme époufa en fécon
dés noces Sanche IL roi de Portugal, furnommé CapeUo,  
morte fans poftérité.

IV. D-Al va r -R odrigue de Caftro, fécond fils deD. 
R o d r ig u e -Fe r n a n d e s  de Caftro, furnommé le Chauve ,  
époufa D. M arie, fille du comte D. Vêla , dont vinrent 
t).Garde-Alvar, mort fans poftérité ; &  D .F e r d in a n d - 
Al v a r  de Caftro , qui fuit.

V . D. Ferdinand-Alvar de Caftro , époufa D- 
Mane Gonçalves, fille de D. Gonçalo Gonçalves , die 
de Salmitro, dont viut D. Pierre-Fernandes de Caftro ,  
furnommé le Nino , ou Fenfant,  mort fans poftérité ,  
de D . Guioniar.Rodrigue,  fille de D. Ruy-Nunes des 
Afturies.

IV. D. G u t t i e r r e -R o d r ig ü e  de Caftro , furnommé 
l’Efcalavrado, ou Meurtri, troifiéme fils de D. R o d r ig u e -  
Fernandes , furnommé le Chauve , a été quarante ans 
chez les Maures, d’où il a pafte en Galice , qui étoit le 
pays de fa mere : il époulà D. Rlyire Ozores, fille de



2,48 C A S
D Soeiro-Eanes ¿dont vinrent D.Fe r o m a n  D-GuTTreR- 
rb , qui fait ; D. MarU , époufe de D. ^ w -P e U e s  
de Menefes, ricohomem fire deC abcçou&  _de lOfla.

Y , D. Ferdinand-Gultierre de Caftro , ricohomem 
fire de Lemos &  de Sarria, qu’il hérita de fa mere , 
¿pouia D. Emihe, fille de D. inigo-Lopes de Mendoça 
fire de Rodio, dont vinrent D. Andris-Fernandes de 
Caflro, qui fuit -, 5c D. Etienne. Fernand es , qui fuie 
après fois frère,

VI. D. Andres-Fern Andes de Caftro, ricohomem & 
Perriguero mayof de feint Jacques, époufa D. Af . . . .  
dont vinrent O . Marte-André de C ,iftro, époufe de D- 
Jean-Femandes ,  furnommé Cabullcs de Gro ,  grand- 
maître de la maifon de SanchelV. IX Mtcie-Ândre ,  
époufe de Martin-Gil da Maya.

VI- D- Etientîe-Fe^mandbs de Caftro 3̂ frc dupri- 
ddent , ricohomem feigneur de Lemos & de Sarrîa , 
Perrigneto, mayot de faint Jacques, époufe D. Aldonce- 
Rodrigue ,  fille de D. Rodrigue -  Alfonfe ,  feigneur 
d’Aliger, qui ¿toit fils d’Alfonfe LX. roi de Leon , dont 
vint D. Ferdinand-R odrigue, qui fuit-

VII. D. Ferdinand-Rodrigue de Caftro, ricoho- 
mem feigneur de Lemos, &c, ¿pouia en 1Z73. D. 
VioUmt-Sanches, dame dTizero, fille de S  anche le 
Brave, rai de Caftille , 8c de D. iMarie-Alfonfe d Uzero 
ou de ïvieaeies, dont vinrent D - Pierre-Fernand es de 
Caftro , qui fuir ; D. Jeanne dir Caftro , époufe de D , 
Jean-Alfonfe ,  feigneur de Canopos St de Valence, fils 
de Fin fane Jean , qui croit fils d’Alfonfe ,  roi de Caftil
le , dit l’empereur,

VIII D. Pierre-Fernandes de Caftro, furnommé 
de la Guerre,  à caufe de fes exploits , ricohomem fei
gneur de Lemos, grand-maître de la maifon d’Alphonfe 
XI, eft fort renommé dans l’HiftoÎre d’Efpagne , £c 
mourut en i j 4 3, Il éponfa D . Ïfabtllt-P once de Leon, 
fille de D, Pierre-Ponce ,  fire de Cangas 5c de Tinco , 
dont vinrent D, Ferdinand de Caftro , cjui fuit 3 D. 
Jeanne de Caftro, epoufe de D. D'ugue. d Alfaro, ou 
de H aro, feigneur d’Orduna , morte fans poftériré. 
Pierre - Femandes de Caftro eut pour bâtards de Di 
Aldonce de Valadarts D. Alvar-Pires de Cafro ,  qui 
fait la branche de Monsanto en Portugal G  la belle 
Agnes de Cafro , fécondé femme de Pierre L  roi de 
Portugal,

IX. D. Ferdinand de Caftro, comte deTraftamara, 
feigneur de Lemos, grand-maître de la maifon de Pierre 
le C ruel, roi de Caftille, époufa i°. Jeanne ,  ferur de 
ce monarque , dont il fe fepara à caufe de parenté : 
i° .  D, Eleonort, dame de Viilalva , fille de D. Henri 
Henriques, adelanrado mayor de Froniera, dont vin* 
rent D- Pierre de Caftro , mort en Angleterre fans 
avoir pris alliance -, D, Guttierre de Caftro , mort en 
Portugal fans alliance ; D. Ifabelle de Caftro, qui fut 
ion héritière, &  époufe de D. Pierre Henriques , con
nétable de Caftille , qui ¿toit fils de D. Frédéric Henri- 
ques, grand-maîcte de lordre de fàijit Jacques , ik jrtrt 
bâtard ¿ ’Henri IL roi de Caftille , dout vinrent D. 
Frédéric de Caftro, qui fuit ; D. Beatrix de Caftro, 
qui fut rhérïtiete, &  qui époufe Pierre-Alvar Oforio , 
feigneur de Ribera fie deCabrera, comte de Lemos, cette 
tetre ayant été érigée en comté en fa faveur par Henri 
IV . rot de Caftille en 1457. & cefi ctlui qui fit la bran
che des comtes de L emos ePà prijent. Il fut aufll pere de 
D. Alvar-Pires de Caftro, qui fait la branche des fiel- 
gneurs de R eris ; D, Antoine de Lim a, fameux généa- 
logifte de Portugal, dit que ce fils fut légitimé , croyant 
qu’effeétivemenc D. Ferdinand de Caftro, comte de 
Traftamara ait époufé MecU Gonçalves, fa tnere. Ce 
comte mourut en Angleterre où il avoir paffe l'an 1576.

X- D. Pierre de Caftro, duc d’Arjona en 1413. 
mourut en 1430, prifbnnier dans le château dePenafiel 
fans poftérité de ion époufe D. Aldonce de Mendoce , 
fille, de D. Pierrt-Gonçalves de Mendoce, ou bien de 
D . Diegue-Hurtado de Mendoça , feigneur de la Vega , 
de H ita, Si de Butrago, vingtième aUniraiite de Caftifie.
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X. D. Beatrix de Gtftro , fsrur du précédent, com- 

reffe de Lemos , époufa D. Pierre -  Alvar Oforio ,  
comte de Lemos, dont vint Alphonfe de Caftro Oforio, 
mort du vivant de fon pere. ; elle mourut le 3 Avril 
143 3. D- R odBric de Caftro Olorio , qui fuit, était fils 
naturel de ce D ,  Alphonfe de Cafiro Oforio ,  & de D . 
Confiance , ou mayor de Balcarcel.

XL D. R oderic de Caftro Oforio IL comte de Le
mos , hérita de la maifon de fon grandpere maternel, &  
eft fort renommé par fes faits de guerre dans les guerres 
des rois Ferdinand Sa ifabelle courre Grenade &  contre 
le Portugal. Il a été ricohomem , 5c en cette qualité, il 
confirma un privilège accordé à la ville de Séville l’an 
1471. Sc avoit fait rebâtir en 1477,1a grande chapelle 
de iaint Dominique de Bénavintes : il époufa en 1483. 
D. Therefc Oforio , fille de D. Pierre - Alvar  Oforio , 
fécond marquis d’Aftorga, Sí de fon époufe Beatrix de 
Quiñones, dont vinrent D, Beatrix de Caftro Oforio; 
qui fuit ; D. Confiance Olorio, marquife deTavafa.

XII. D. Beatrix de Caftro Oforio III. comreffe de 
Lemos, de Sarria, ôcc. époufa l'an 1301. D. Denys de 
Portugal, troificme fils de D. Ferdinand III. duc de 
Bcagance, Sc de D. îfaieüe de Portugal, fille de l’infant 
Ferdinand ,  Sc fœur à’Emmanuel, duc de Beja , depuis 
roi de Portugal, dont vinrent D. Ferdinand-R odri
gue de Caftro , qui fuit ; D. Alphonse de C aftro, 
grand commandeur de l’ordre de Chrift en Portugal, 
dont nous rapporterons la pofiérité D. Pierre de 
Caftro, évêque de Cuença ; D. Ifabelle de Caftro, 
époufe de .fon coufin germain Theodofe V . duc de 
Bragance ; D. EUonore de Caftro, époufe de D. Diegve 
Sarmiento de Mendoce III. comte de Ribadaria ; D. 
Antoinette de Caftro , époufe de D. Alvar Courinho , 
maréchal de Portugal ; D. Mecie de Caftro , époufe du 
comte de Chalante en Savoye : elle époufa i °. Alvar 
Oforio , fils de D. Louis Oforio, petit-fils de D. P'terre- 
Alvar Oforio , comte de Traftamara , dont vinrent 
D. Antoine de Caftro O  (b rio '; D. Rodrigue de Caftro , 
archevêque de Séville, cardinal du tirre des faints douze 
Apôtres ; D. Anne de Caftro , épouie de D. Louis 
Colon de Tolede III. duc de Veraguas , morre fans 
poftérité -, D. Marie de Caftro , époufe de D. Jean- 
Alvar Oforio , fils de D , A lvar- Pires Oforio III, 
marquis de d’Aftorga.

XIII. D, Ferdinand - R odrigue de Caftro , 
a été IV. comte de Lemos, 5c I. marquis de Sarria- 
Il époufa D. Therefe d’Andrade, fille de D. Ferdinand 
d’Andrade, comte de Viilalva &  d'Andrade, dont vin
rent D. Pierre - Fernandes de Caftro , qui fuit ; D. 
Françoife de Caftro de Zuniga , époufe du comte de 
Mcdellin, morte fans poftérité ; D. Ifabelle de Caftro, 
époufe de D, Rodrigue de Mofcofo Oforio III. comte 
d'Alcamira.

XIV. D. Pierre-Fernandes de Caftro d’Andrade V . 
comte de Lemos , d'Andrade , Viilalva, marquis de 
Sarria , héritier de la maifon d’Andrade , époufa 1 D. 
Eleonore de la Cueva , fille de D. Bernard de la Cueva
III. duc d'Albuquerque , donc vinrent D. Ferdinand- 
R odrigue de Caftro, qui fuit ; D. Bertrand de Caflro , 
capitaine des gendarmes 5c général du Callao de Lima , 
gentilhomme de la bouche du roi Philippe II j D- Therefe 
de Caftro, époufe de D. G  arcie-Hurtado de Mendoce, 
viceroi du Pérou, IV. marquis de Cañete. Il époufa i° . 
D. Therefe de Bobadilla, fille de D. Pierre-Femandes de 
Bobadilla de Cabrera, fécond comte de Chinchón , dont 
vinrent D. Pierre de Caftro, premier gentilhomme de la 
chambre du roi Philippe III. mort fans poftériré de D. 
Jéronimt de Cordoue , fille de D. Rodrigue de Cordoue, 
feigneur de la maifon de Paline ; D. Rodrigue de Caftro, 
archidiacre d’Alcaraz, du grand confeil de l’Inqnifition 
d'Efpagne ; D. Andrés de Caftro, premier gentilhomme 
de la chambre du roi d’Efpagne.

XV. D. Ferdinand- R odrigue de Caftro , V I. 
comte de Lemos &  d’Andrade , Sec. viceroi de Naples 
au temps de Philippe II. époufa D. Catherine ,  fille de
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N  de Zunîga de Sandoval de Rojas, comte de Lerme ,
IV. marquis de Dénia, dont vinrent D. P i e r r e - F e r -  

n a n d e s  de Caftro, qui fuit ; D. F r a n ç o i s  de Caftro , 
duc de Taurilano , par ion mariage avec D. Lttcrcct 
Gatignano , &  viceroi dç Sicile, dont ilfera parti après 
fo ii frere : D* Ferdinand-Rodrigue de Caftro, comte 
de Galves, par fon mariage avec D- Eléonore de Portu
gal , comtelle de Galves.

XVI. D. P ie r r e - F e r n a n d e s  de Caftro, VIÎ, comte 
de Lemos &  d’Andrade , 3cc. premier gentilhomme de 
la chambre du roi Philippe III. ambafTadeur d’ohcdiencs 
à Rome en 1600. chef duconfeil des Indes, viceroi de 
Naples en 161 o. chef du confeil d’Italie en 161 S. ¿poufa 
D, Catherine de Sandoval de Zuniga, fa confine ger
maine , fille de D. François - Gomes de Sandoval de 
Rojas, I. duc de Lerme, mort fanspofterité.

XVI. D. F r a n ç o i s  de Caftro, frere du précédent, 
VIII, comte de Lemos Sc d’And rade, duc de Tanrifiano, 
viceroi de Sicile en ié id . fe ht moine Bénédiétin, & 
mourut en 1657. Il avoir époolé Lucre ce de Garinara , 
fille d’Alexandre Garinara de Legnano, comtelïê de 
Caftro &  duchefte de Taurilano au royaume de Naples , 
fon pere étant V. comte de Caftro, dont vint D. F r a n 

ç o i s  de Caftro , qui fuit : il a été auiïï ambaiîkdeur à  

Rome 3c viceroi de Naples.
XV II. D. F r a n ç o i s  de Caftro II. du nom , 3c IX. 

comte de Lemos, &c. viceroi d’Arragon 3c de Sardaigne, 
époula D. Antoinette Giron , fille de D. Pierre Giron, 
lit-  duc d’Oft'onne , &  de D. Catherine Henriques de 
Ribeira , dont vinrent D, P i e r r e - A n t o i n e - F ë r n a n d e s  

de Caftro , qui luit ; D. Lucrèce de Caftro, morte fans 
alliance ; D. Marie-Louife de Caftro , ¿poule de D. 
Pierre Nuno Colon de Portugal, VI. duc de Vcraguas, 
dont elle fut la fécondé femme.

XVIII. D. P i e a r e - A n t o i n e - F e r n a n d e s  de Caftro ,
X . comte de Lemos, viceroi du Pérou , où il mourut le 
S Décembre 1671. époofa D. Anne de Borja , fille de 
D. François de Borja, VIII. duc de Gandie, dont vin
rent D. G i n e s - F r a n ç o i s  de Caftro de Portugal , q u i  

fuît ; D. S a l v a d o r  F r a n ç o i s  de Caftro , marquis 
d’Almugua , dont nous rapporterons l'alliance y D, 
François de Caftro né en 1671. &  mort le + Juin 
i é g i .  tneftre de camp d’infanterie eu Flandres ; D 
Marie-Alberte de Caftro , époufe de D. Emmanuel de 
Sotcomayor de Mendoce, XII, duc de Bejar, tué au 
fiége de Bude en 16 S 6.

X IX . D. G ines-François de Caftro de Portugal,
X I. comte de Lemos, chevalier de la Toiibn d’or, vice
roi de Sardaigne, capitaine général des galeres de Naples, 
époufa i°. D. Catherine-Marie da Silva de Mendoce , 
fille de D, Grègoire-Maria da Silva de Mendoce, IX. 
duc de l’Infantado, morte fanspoftérité : x°. la fille du 
marquis de Montajegre , morte auffi fans poftérité.

XIX. D. S a l v a d o r - F r a n ç o i s  de Caftro, marquis 
d’Almugna, frere du précédent , époufa D. Françoife 
Centurion de Cordoue d: Mendoce, Carrillo 3c Albor- 
noz , IV. marquife d’Almugna, fille de D. François. 
Cécile-Bonaventurc Centurion , marquis d’Eftepa, &c. 
dont vinrent D. M a r i e - A n t o i n e t t e  d e  Caftro de 
Portugal, qui fuir ; D. Rofe de Caftro, époufe de D. 
Pierre de Moncada de Leira, marquis de Leira ; D. 
Raphaël de Caftro , époufe de fon cou fin germain D. 
Jean-Emmanuel de Sotromayor, XIII. duc d e  Bejar.

XX . D. M a r i e - A n t o i n e t t e  de Caftro de Portugal, 
marquife d’Almugna, époufa D. Ferdinand de la Cueva, 
marquis de Malagon.

B R A N C H E  D E S  CO M TES D E  M O N S A N T O
M a r q u i s  d e  C a s c a e s .

IX. D. Alvar-P ires de Caftro „ fils de D, Pïerre- 
FernANDES de Caftro , fumomme de La Guerre, 
3c de D. Aldonte de Valadares, a été comte d’Arragobs, 
châtelain de Lilbonne pour le roi Ferdinand, connétable 
de Portugal, le premier qui eut cette charge dans ce
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royaume là, léjgncdr du Cadaval, Etc. mort en mil 
trois cens quatre-vingt-trois. Il eft venu en Portugal du 
vivant d’Alphonfe IV. en fuyant la cruauté de Pierre le 
C ruel, roi de Caftille, &  auffi parce que lui &: fon 
frété D. Ferdinand de Caftro , cûmte de Caftro Xeris 
fui voient le parti de jean-Al phonie d’Albuquerque, Il 
époufa D. Marie-Ponce , fille de D. Pierre-Ponce de 
Leon , fdgneur de Ca,ngas a de Tincs & de Mardiena , 
donc vinrent D. P i e r r e  de Caftro, qui fuit; D. A l- 
pkonft" de Caftro , mort fans pôfténcé , quoique Salazar 
de Caftro , Gandara &  autres géncalogiftcs Hfpagnols 
affurent qu’il en a eu ; D. Beatrix de Caftro, époufe de 
D. Pierre-F unes de Caftro , comte de Mayorga ; D* 
Ifa id h  de Caftro, époufe de D. Phrrt-Hcuriquts , 
comte de Traftamara , celui qui fut tué à Séville par 
Pierre le Cruel, roi de Caftille.

X. D. P i e r r e  de Caftro , dit U Borgne , a été fei
gnent du Cadaval, &  étant convaincu d’avoir voulu 
livrer l’une des portes de Lïfbonne aux Eipaguols, 
quand ils faïfoient le fiége de cette ville au temps du roi 
Jean I. il fut mis eu prilou, &: peu de temps apres par
donné &: mis en liberté par égard à fa haute naiifance ; il 
le trouva depuis à la prife de Ceuta par le même roi, 
mais après il confpîra une fécondé fois avec fonbeau- 
frere Pierre , comte de Traftamara , 3c étant découvert 
ie fui va en Efpagne , 3c fit encore fa pair avec le roi 
de Portugal en lui livrant Salvaterra qu'il rinoic pour 1& 
roi de Caftille. Il époufa D. Eléonore Telles de Meneles, 
fille de D. Jean-Alphonfe TeHes de Mende s , comte 
d’Ourem , dont vinrent D. J e a n  de Caftro , qui fuit ; 
D, F e r d i n a n d  de Caftro , feigneur d’Aniân , qui fait la 
branche de M o n s a n t o  , rapportée ci apres y D. G mo
ntas de Caftro, époufe de D. ALvar-Gonçalves d'At- 
tayde , I. comte d’Atouguia ; D. LfabelU de Caftro, 
époufe de Dlegue-Lopes de Soufa , grand-maître de U 
maifon d’Edouard , toi de Portugal, qui croit déjà veuve 
d’Alvar-Gonçalves ,  dit Atagrico.

XI. D. J e a n  de Caftro , Icigneur de Cadaval, de 
Ferai, Aie. époufa D. Eleonore da Cunha Giron, fille de 
Martin-Vafques da Cunha, I. comte de Valence, dont 
il eut pour fille unique D. J ean ne  de Caftro, qui luit. 
Cette D. Eleonore da Cunha Giron( époufa en Iccotides 
noces le doéteur Jean das Regras , grand chancelier de 
Portugal, miivftre d’état du roi Jean I. feigneur da Caf- 
caes , de I.ourinhan, &c. de la lubftkuiion de faîne 
Matthieu de Lifbonne, qui mourut en mil quatre cent 
vingt-deux.

XII. D. J e a n n e  de Caftro , dame de Cadaval, &c, 
époufa D. Ferdinand IL duc de Bragance , 3c par ce 
mariage le Cadaval & les autres feigneuries de .a mai
fon de Caftro entrèrent dans celle de Bragance, à prfr 
feur régnante en Portugal.

B R A N C H E  D E S  S E  I G  N E  U  R  S  D E  
M o n s a n t o ,

X L D. F e r d i n a n d  de Caftro, fécond fiT$ de D. 
P i e r r e  de Caftro, dit le Borgne , a été feigneur d’Au- 
fan 8c de faint Laurent do Bairo , châtelain de CorilLin, 
8c feigneur de la Terre, on Paiil de Boquilobo, gouver
neur Sc intendant de la mailbn d’H enri, infant de 
Portugal, fils du roi Jean I. Il époufa i°. D. îfabelle 
d'Attayde, fille de Martin GonÇalves d’Acrayde , fei
gneur de Montforte , châtelain de Chaves, donc il eue 
D. A l v a r  de Caftro, qui luit ; D, G a r c i e  de Caftro , 
qui fait la branche des ftigœurs de B o q u i l o b o  rappor
tée ci-après y D. Henri de Caftro , nommé grand-prieur 
de Ctato ; D. Ifabelle de Caftro, fecoude femme de D. 
Edouard de Menefes, I. comre de Vianne , & I. gou
verneur général d’Alcacer en Afrique ; D. Catherine de 
Caftro, epoufe de D. Alvar Vas d’Almada, I. comte 
d Âvratiches, 3c en lccondes noces iepticme femme de 
D. Martin d’Attayde, II. comted’Atouguia ; D. Marie 
de Caftro, première femme A’Alvar de Soufa, tei
gnent de.Miranda do Corvo , châtelain dAbranrcs ,
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mrcfa-mtetee: deìainrifan ¿3 roi A ip a o si V . Il épooL-

D- A fe li l i  C r ic o , £fc à’Aiphorfie V % e s  de
S a s à ,  fagnrur à; Mo^ 2 ^ 1 , dii U ChevaLer ,  doni 
D- Violante de Cribro, dame de Maire , coi n i prit 
vo-rx O  D, Ferdinand de Caftro obriat qui
j’irfm i Ferii a m i , i r "  d’Edcmard, rei de Porterai,v 
¿ue-sfaofe une de f a  filfa ; niais ce prince qui erciz en ■ 
¿ V j  l-2; ì  a F « , y  rnonm: étant ibi li  point ¿’¿ere xa- :. 
¿r.t:z ; i l  D. Ferdinand de Caftro, apres avoir fili noe 
cvnenfe eiopordonnce z l’h animai qui hii tn rever.o::, 
ie orii en mer pom ab ex concorre iinferir, re ayant 
rincorine des conni res, ii fur tué dans on co erbai.

XII. D- A i v a ?. de O l ir ò , I- comte de Monfmro , 
chafauin di l ib r a n e , Se de C o v D i a n , iei^fieur de 
O lfarseodo &  cb Po voi , grand - cnircbdkn d’Al- 
pnonfe T- ro: de Penagli , fai rué d’un coap deficche 
cn Annoine . où il fé dàbingai beaucoup- li épouia D. 
Ifa bitliiz  C an n i, fede de D. Alphor.fi, dir de Cafcats, 
q t u  f e r i r  bâtard ¿ J e a n , infant de Portugal > f a  de 
P u r re I. &  ¿.Agnes de Ghiro , A  de fon cpouit Bìan- 
che da Corifei , fa r  L  héririere da celebre docte:r Jean 
da; Piezrjs, grand-chancelier da roi Jean I. dont v in 

t e l i  D.J J i a s  de O lito  , q e i  fuit ; D. Giorgi de O ffro, 
toè a i'efciiade de Tinger le 13. Janvier 1464. D. 
Ti a i-'M f-' C ifro , e A  fuie apres fon fr tre ; D- E  Irono n  
de C a fro , premiere femme de D. Pierre de Meueies, 
L canne de Cintanhede ; :1 car auÌ5 pcGt bâtarde D, 
G e: cimar de Caltro , dami du palais de Jeanne } reme 
di C apili , ¿pope du roi Henri IH, où tilt ¿poufa JJ. 
Pierre Manrigue de Lara , II. comte de Tribigne , & 
I. due dt Naxara , fumommé le Vrillant ; D .  Magde- 
1 in i de Cafro , abbili dt pùnte Claire di Coimbrt &  
D .  Raririgae dt Cafro , far nommé de Mo ìs a s t o , qui 

fit la branche dts fiignturs de V alhelhaì.
XIII. D. Jean de O fero, II. corme de Monismo, 

fin tué a la prifs a Arzilla en Afrique. Il epodi D. Marie 
de M enefa, fille de D. Edouard de M enci«, I. comte 
de Vian rie, morte finis pofitérité.

XIII. D- J e a n n e  de O lirò  , fa u t du précédent , de
vine "fbénnere de cette maiton, & épouia D. Jean de 
pi or onda 7 fumoir,mé les Dents , qui feoit fils de D . 
Ferdinand de Noronha , I, marquis de Villareal, doni 
vintene D- Pierre de Caftro, qui luit; D. Simon de 
Calmo, marié a Tanger a D. Jeanne Caldeira , dont la 
p altérité ne fu bl ili e plus ; D. George de Caftro , mort 
lans poli cri re de D, Alarie de Silva, fille de G ii Vas da 
Cunha ; D. Beatrix de M enti«, épou.e de D, Dìegue 
Pereira , II- carme de Leira 1 D- Marguerite de Caftro, 
é poule dt François da Silveìra, feigneur de Sazedas ; 
D. G  Aamar de Caftro, cpoufe de D. Henri de Noronba, 
gtand-commandtur de faine Jacques.

XIV. D. PiEnnE de Caftro, III, comte de Monfento, 
a été favori des rois Emmanuel &  Jean III, Il épouia 
i°. D, Eltonore de Menefa , fille de D, Ferdinand de 
M en efa, furnommé N antes, morte fans poltérité : 
1°. D . Agnes d’Ayala, fille de D. Dicgue de Silva , I. 
comte de Portalegre, dont vinrent D. Louis dt Caftro, 
qnï fuit ; D. Louifi de Caftro, premiere femme de D, 
Jean de Menefa , feigneur de la mai fon de Tarouca, & 
gouverneur de Tanger ¿D . Marie  d'Ayala, cpoufe de 
I). Ferdinand de Caftro, feigneur de Boquilobo ; D. 
Louifi de C adrò, époufe de Pierre da Confia, feigneur 
de Geftaco Se Penajoya, morte fens podérité ; &  d au
tres fiUes religieufes.

X V .  D. L o u i s  de Caftro, châtelain de Lifbonne, 
&c. époufa D. Violante de Tavora, fille de D. A n ' 
toine d’Artayde, I. comte de Caftanbeira, dont il eut D. 
A ntoine de Caftro , qui fuit ; D. Anne de Caftro, cpoufe 
deD. Alvar de Caftro do confeii d’état du Roi,3 Séba- 
ftien fils aine de D. Jean de Caftro die le Grand, vrce~ 
roi des Indes ; D. Marie de Caftro, époufe de Jean de 
Carvalbo Patalim, fucinrendant des bâtimens royaux : 
&  en fécondes noces de D. Antoine Pereira dit dt San- 
tarem, commandeur de Pinhcrro. Louis de Caftro épou- 
iâ i°. D  Jeanne d'Aïmeyda , fille de D. Antoine iPAl-
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ntevia , comtador - mor , ou chef jde la cbarrirr; ¿ 3  
com pte, moire feus poftmut.

S T I .  D. A riT o itiE  de C iftro HL comte d; 
Moulante , tendit de grandi fanrices a PMfippe U .â  ion 
avenemeut a ta couronne de P crm g il, fie lervir à Lit-  
mée comtDindés par le duc d'Aîbe, quand il fii la cort- 
quére de ce roviume : il époufe D. Agnès Pimentet, 
fille de Martin.Alvkonfi de Sonia ,  Ie:gueur du Prado 
&  d 'A crcm a, gouverneur des Indes Orientales, dont 
vinrenr D- Louis de Caftro, qui fuir ; D, SLa?atin Al
phonse ce Caftro , viceroï des Indes , &: D. A i- 
? J ? -Prr - i  de Caftro, dont nous rapporterons F al
liance,

X V I I -  D. L o o  1 s d; CaftroIV. comte de Mon- 
fenro , 1 rigueur de Caicaes , M ' du coaiei- d'cra:. chef 
du tribunal oii Derembargo de Paco , époaia D- Mecie 
de Xorouba , fille de D . Antoine de AToronha , vmeroî 
des Indes, mon en 1 y->5. dont il eut D. Al t  AT-Prars 
de Caftro , qui lui: : D. François de Caftro, mort en 
Italie feus alliance -, D- Rodrigue de Caftio,inoTt ferme j 
D. Françoife de Norouba; D. Jeanne , &i D. Anne, qui 
fie rerirersot au couvent de llticamarion, qu’elles ont 
beaucoup embelli &  augmenté.

X V I I L  D. A l v a ru P i b. es de Caftro V. Com
te de Monfimto , L Marquis de Caicaes , châtelain de 
Lifbonne du coateil d’érat du roi, Aphonie VI. imbafe 
fadeur extraordinaire a La Cour de France , éperrfe i p. 
I). Marie de Portugal, fille D. Ktmo Al-var de Portu
gal , l'un des gouverneurs de ce royaume a la mort du 
roi fie cardinal Henri , dont vinrent D . Jeanne- 
Agnes de Portugal, éponfie de Louis da Silva Teilo, IL  
comte d’A vd ra s, XI- ieïgncur de Vagos, morte avec 
pofterîté -, D- Alfefefii D. Agnès, qui n’ont point pris 
¿’alliance ; il épouia z9. D. Barbe Stéphanie de Lara , 
fiCe deD. Antoine d’Actayde V. comte de Caftaubeira , 
dont vinrent D. Louis de Caftro, qui fuit ; D. Marie 
d’Actayde , morte jeune lans alliance.

X I X .  D. L o u i s  de Caftro Ilf. du nom , VI. 
comte de Monlanto, IL Marquis de Cafcaes, ambaûà- 
dear extraordinaire de Pierre II. roi de Portugal, auprès 
de Louis XIV.roi de France, du confeil d’état, frigoeur 
d'Aûfenfic de la Terre, ou Paül de Boquilobo a la more 
de D. Jean de Caftro , châtelain de Lifbonne, occ. 
epoufa D. Marie de M enefa, fille de D. Antoine-Louis 
de Meneles ll l .  comte de Cantanhede , I, Marquis de 
Marialva, donc Murent D. E m m a n u e l - J o s e p h  de Ca
ftro , qui fuit j Alvar-Pires de Caftro de Noronba , 
évéque de Portalegre ; D. Ferdinand-Aloar de Caftro 
de Noronha, V 1IL comte de Moniauto dés le vivant de 
Ion pere, académicien de l’Académie royale de l'hiftoire 
Potnigailc, mort à Lifbonne, étant fiance à fe nièce D. 
Marte de Gama, héririere de la mai ion de Niza ; D. Fran
çois de Caftro, chevalier de Malte ; D. Barbe-ifabtlh 
de LaraApoule de D. V f i o  Louis de Gama VII. comte 
de Vidigueira, III. Marquis de Niza ; D. Anne-Marie de 
Cominho , époufe d'Antoine de Mello de Torres III. 
comte de Ponte; D. Philippine de Noronha , quin 'a- 
voit pas encore pris d’alliance en 1734.

X X , D. E M  m  a N u e i  J o s e p h  de Caftro V IL  
comte de Monfanto, III. Marqnis de Cafcaes, fèigneur 
d’Anlan ; châtelain de Lifbonne, capitaine &  colonel 
d'infanterie, maréchal de camp, gouverneur &  capi
taine général de l'Algtave,confèiller de guerre,Bcpremier 
gentilhomme de la chambre du roi Jean V . époufa D. 
Loufi de Noronha , fille de D. Pierre-Antoine de No
ronha II. comte de Villaverde I.marquis d’Angeja, donc 
font îffus D. Jofitph Leonard de Caftro, mon cn bas-age ; 
D. L ouis-Joseph de Caftro,qui fuit;D, Marie de la Grâ
ce de Noronha , née le 1 j Novembre 1718. fiancée au 
mois de Novembre 17 3 4, à D. François de M en efa, fils 
aîné do comte d’Ericrira.

X X L  D. L o u i s -J o s e p h  de Caftro EX- comte de 
Monfanto, n’avoit pas encore pris d'alliance en mil 
fept cens trente-quatre.

X V I I .  D. M a r t i n - A l p h o n s e  de C aftro,
iêcond



C A S
fécond fils de D. Antoine de Cadro IH. comte de Mom
ento , a été général des galères de Portugal, viccroî des 
Indes , &  mourut à Malata en allant au ficcours de cette 
■ ville , que lés Holandois prirent en i cS i. il épouia D. 
Marguerite de Tavorn , fille A'Alvar de Soufa, gouver
neur de Chanl, celui qui fit la iubftkutîoii d'Alcube , 
dont vinrent D. George de Cadrò s qui fuit ; D. Fran- 
çoife de Tavorade Cadrò , epoufe de Ferdinand Telles 
de Menefes I. comte dTJnfaam , morte avec poftérité.

X V I I I .  D. G e o r g e  de Cadrò , a été mepin de 
Philippe prince d’Efpagne &  de Portugal, depuis roi III. 
du nom , &: mourut fans avoir pris alliance, étant capi
taine d'infanterie fur une galere d’Efpagne; &  la corn
icile d’Unham fa fccur devint l’hériâere de cette maifon.

b r a n c h e  d e s  s e i g n e u r s  .
d e  V a l h e l h a  s . t

X I I I .  Dom- R o d r i g u e  de Cadrò , dit de Mon- 
fanto , étok f i s  illégitime de D. Alvar de Cafro I. com
te de Monfamo : il a fervi avec beaucoup de didinétioii 
en Afrique,où il fut gouverneur d’Attila,&  ambafladeur 
du roi Emmanuel auprès du pape AlexandreVLchâtelain 
de Covilhan , feigneur de Valhelhas, Famalicam Se 
Alnìendra : ii'époufa D. Marie Couonho , fille de D. 
Ferdinand Courinho II. du nom, maréchal héréditaire 
de Potrugal, dont vinrent D. François de Cadrò , tué 
à  la guerre de Tanger par les Maures -, D. Jeanne de C a
drò , époufe de Jean Fernandez Cabrai, châtelain de 
Belmonte ; D. Guiomar de Cadrò, époufe de Jean Ro
drigue de Vafconcellos, feigneur de Figueiro ; D. Jfa- 
ielle de Cadrò, époufe de D. Ferdinand de Cadrò, fei
gnent de Lanhofo, châtelain de Sabugal -, D. Antoinette 
Couonho , époufe de D. Jean Lobo, fils aîné de D. 
Diegue Lobo IL baron d’Alvito : il eut pour bâtards, D- 
Chridophle de Cafro, évéque de Guarda -, D. George 
de Cafro ,  qui Juit3 D. François de Cafro , dont nous 
rapporterons lapoférité ; &  laniere de tous cesenfans, 
fut Guiomar Vas de Caftellobranco.

X I V .  Dom G e o r g e  de Cadrò fe maria aux In
des Orientales, i avec D. Hélène Macbado, morte 
fans podéri té : i° . avecD. Philippine d’Attarde , fille 
de George D ias Freyre , iècretaire d’Alphoiüe cardinal 
infant de Portugal : il fut gonyerneur de Cochein &c 
de Chalé.

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  
D E  B  O q_U 1 1  O B O.

X I I .  D. G A R c x e de Cadrò , fécond fils de D. 
Ferdinand de Cadrò, feigneur d’Anfan , a été feigneur 
de Boquilobo : il époufa D. Beatrix de Silva, fille de D. 
Lionel de Lima I. vicomte de Villano va de Cerveira, 
dont il eut D. A lvar de Cadrò , qui fuit ; D. George 
de Cadrò , mort fans poderiré de D. Bianche Pereira, 
£lle de Ferdinand Pereira de Geja, le igne ur de Cadrer-1 
dairo ; D. Philippine de Cadrò , époufe de Garnis Soa- 
res, châtelain de Torres Vedras; D. Guiomar de Cadrò, 
cpouiè ¿’Apres Gomès de S ilva, feigneur de Vagos : il 
époufa, i° . D- Catherine de C orta , dont vinrent D. 
François de Cadrò gouverneur du châtean de Gué , 
commandeur de Segura, dont la poféritéfera rapportée 
ci-aprh ; D. Ifabellt de Cadrò éponfe de Michel Corte- 
real, grand Iinîlïïer du roi Emmanuel,

X I I I .  L>. A  l v  a  r  de Cadrò , Seigneur de Boquî- 
lobo , gouverneur de la chambre du dvil , cher du 
confici! des finances du roi Jean II. &  l’un des éxéenreurs 
tedamentaires de ce prince, a été fort éloquent, &  d’un 
efprit très-agréable. Il époufaD, Eléonore de No ton ha, 
Èlle de D. Jean d’Almeida n . comte d’Abrantes, dont 
■ vinrent D. Ferdinand de Cadrò, qui fuir ; Di J ean de 
Gafìro, viceroi des Indes, dont nous rapporterons la 
poférité; JD. Agnès de Cadrò, époufe en premières no
ce s %‘Airâs Tclles.de Menefes, feigneur d’Unham , Si 

, en fécondés de D , . Garde de Noronlra, châtelain de 
Nouveau Supplément 3 Tome /.
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Cadayo,  ̂viceroi des Indes en 1x40 ; D. Beatrix de 
C adro, epoufe de D. Alphonf I^ÉFcocarrero, feigneur 
de Villanueva-Del-Frefno en Efpagne ; D. Ifaldle de 
C ad ro, époufe de D. Jérôme de Noronha, dit Bacalhao.

XIV. D, Ferdinand de Cadro, feigneur de Boqui
lobo , gouverneur de la chambre du civil, époufa D. M a- 
rie d Ayala, fille de D. Pierre de Cadro, ctoifiéme comte 
de Moniànro, dont il eut D. Jerome de Cadro quifujt;
T). Alvar Aç C adro, tué à la journée d’Alcacer en 1^78;
D. AugufinAo Cadro, moine Auguftm,’& archevêque 
de Braga ; D. Agnès d’Ayala, époufe de Jean de Mello, 
châtelain de Serpa , 6r grand huiflîer du roi Sébaftiem

XV. D. Jerome de Cadro, feigneur de Boquilobo, 
gouverneur de la chambre du civil de Liibonne, trans
férée depuis en 13 S 3. à la ville de Porto, qui ed le par
lement , qu’on y conferve encore, époufa P . Cécile Hen- 
riques, fille de Rny de Mello, dit le Punko, châtelain 
d’Alegrece, dont vint D. Jeanne de Cadro , époufe en 
premières noces de D. Antoine de Menefes de Noronha, 
furuommé Cortfauço, châtelain de Vires, St en fécondés 
noces de D. Alvar deMendoce, gentilhomme Efpagnol, 
capitaine d’infanterie de la gamifon de Liibonne. Il 
époufa i° . D. Jeanne de Soufa, fille de D. Leonard de 
Soufa, châtekin de Thotnar, donc il eut D. Jerome de 
Cadro qui fuit. Jeanne de Soula époufa en fécondés noces 
D. Louis de Soufa , feigneur de Betingel, châtelain de 
Beja , morte fans poftérité. Il avoic étértulïï marié à fa 
coufine D. Eleonore de Cadro, fille deD. Jean de Cadro, 
viceroi des Indes, morte fans podécicé.

X V I. D- Jerome de Cadro, fécond du nom , lef* 
gnenr de Boquilobo, châtelain dTrvoredo, St de Brague, 
épouia D. Agnès Telles, fille de D. Diegue Henriques, 
qui étoic fils de D. Frédéric Henriques, grand comman
deur d’Alcantara en Eipagne, doDt vinrent D. Pierre- 
Fernandes de Cadro, qui fuît; D. Augufin  de Cadro, 
moine Dominicain -, &  deux filles Religieufes à Sainte- 
Ma nhe.

XVII. D. Pierre-FernaNdes de Cadro, feigneur de 
Boquilobo, Sçc. époufa D. Louifi de Menefes, fille de 
Nuno-Fernandes Cabrai, châtelain de Belmonte, dont 
vint D. Jean de Cadro qui fuit.

X VIII. D . Jean de Cadro , feigneur de Boquilobo ’ 
&c. époufa D, Archangcle-Maric de Portugal, fille do 
D . Rodrigue Lobo de Silveira, premier comte de Sarce- 
das, morte fans poftérité ; elle fut une des dames d'aconc 
de la reine d'Angleterre Catherine de Portugal, &  mou
rut à Liibonne le j  Oéfobre 1713. Après la mort de ce 
D. Jean de Cadro , il y  eut un long procès fur la terre 
de Boquilobo entre le comte de Valadares, D. Michel- 
Louis de Menefes, &  le marquis de Cafcaes, D. Louis-' 
Alvar de C adro, &  l’on jugea en faveur du dernier ,  
parce que cette fubditution devoir retourner à la mai
fon de Monfanto, quoique le comte de Valadares fût ar
riéré perit-fils de D. Jérome de Cadro, premier du nom, 
feigneur de Eoquilobo, &  de D. Cécile Henriques, le 
droit de réverfion l’emportant fur celui de parenté.

XTV. D. Jean de Cadro, fécond fils de D. A i v i f  
de C adro, feiguenr de Boquilobo , &  de D. Eleonore 
de Noronha, a été gouverneur, St depuis viceroi des; 
Indes OrientaleSjfurnommé le Grand à caufede fes ver
tus, &  de fes belles aérions dans laguerre de ce pays-là; 
nous parlerons de lui dans un article fépari. Il éponfâf 
D. Eleonore Coutioho, fille de Lionel Coutinho, dont il 
eut D. Ferdinand de Cadro, tué au fécond fiége de Diu* 
âgé de dix-neuf ans en 154 6. dans un badion qui faut»' 
en l’ait par l'effet d’tme mine ; D, Alvar de Cadro, quf} 
fuit ; D. Michel de Cadro, mort aux Indes Orientales £ 
fans poftérité, étant gouverneur de Malaca ; D, Agnès, 
de C adro, éponfe de D. Louis d’Albaquerqne, châte
lain, &  commandeur d’Albuquerqne, grand échanfon 
dn roi Jean III. morte avec poftérité; D. Jeanne de 
Cadro, époufe de Pierre Leitam Freire ; D. Eleonore de 
Cadro, epoufe de fou coufin D. Jérôme de Cadro pre
mier du nom, feîgnear de Boquilobo, dont elle fin: Ifl 
fécondé femme , moite fans poftérité.
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XV, IX Alvar de Caitro, feigneur de Penedono , 

ccmnrnuku: de Rûjkaiia dans I Ordre de Chnft.du con 
feil d'état du roi SéSaffien-, chef du conidl des Errances, 
deux fois ambaftâdeur à la. cour de Rom; , avoir fervî 
auv Indes Orientales , général de ces mers do temps 
que Ion père en croît viceroi : il fur blellé dangereu- 
¿ment dans une Torde au fécond fiége de Diu eu i j  4.6. 
Sc prit dafiàur le fort de Xael en ij-qS. dans la cote 

(^Arabie. Il épouk D. Anne d'Attayde, 611e de D . 
Louis de Caitro, feigneur a’Anfam, &  de la maîTon 
de Monfanto, dont vinrent D. Emmanuel de Caitro, 
qui lait j D. Ferdinand-Alvar de Caitro, comman
deur de S. Michel de Nogueira, qui ie far Dominicain 
dans !; couvent de Bemhca Tan i î j j  j D. François 
d; Caftro, recteur de i’unjvfrhic de Coimbre, chef du 
confeil de Confrieuce, évêque de Guarda, du coufeil 
d'éra:, £c grand inquisiteur de Portugal ; D. Violante 
d; Caitro, troifiéme femme de D. Alphonfe deNotonha, 
comte d'OdenNra; &  deux fides religieufes,

XIV, D- E m m a n u ï  l de Caitro, commaudeui de 
Redinha dans l’ordre de Chrift, épouk D- Beatrix de 
Vdhcria, fiife de D. François de Menefes, commandeur 
delà Tune deMoncorvo, Se de Proença Nova, donc 
vinrent D. Alvar de Caitro, qui fuit; D, Loidfe de 
Nomnhi, épouLe de D. Emmanuel de PortiIgaL

XVII. D. A l v a r  de Caitro, fécond du nom, com
mandeur de Redinha, feignent de Fontearcada, épouk 
D. Marie de Noronha, ¿île de Jean, de Saldanha, fur- 
nommé Y Abbé ̂  dont îl eut D- Emmanuel de Caitro , 
&  D. François de Caitro, morts fans avoir pris alliance ; 
D. Marie-Anne de Noronha, époufe de D. Alvar  de 
Portugal, laquelle reftanr veuve fort jeune avec une 
611e unique, nommée D. Marit-Louife de Portugal, elle 
la perdit à lage de treize ans ; &  ne voulanu point fe 
remarier, employa Ion bien à fonder la mai fou desThéa- 
rins de Liibonne, qui eit la feule que cet ordre a eu 
Portugal.

XIII. D. François de Caitro, fils de D. Garcieoc  
C aftro, feîgueur de Boquilobo, &  de fa iecoude femme 
D . Catherine daCorta, a été gouverneur du château 
de Gué en Afrique, Sc commandeur de Segura. Il époufa 
D . Jeanne, da Corca , fille de Vin.cent-Soares da C o n a , 
contador , ou intendant de la place d’Arziia , 8c natif, 
ou établi à celle de Tanger suffi en Afrique, dont vin
rent D. Garcie de Caitro, qui fuit; D. Guiotnar de 
Caitro, époufe de Damien de Briro, maître d'hôtel ou 
veador de Marie, infante de Portugal, fille du roi Em
manuel ; D. Çaiher'me de Caitro , cpüufe d‘Antoine- 
Pères do Canto, commandeur d’Azere.

XIV. D. Garcie de Caitro, du conieil d’état du rot 
¿cbaltien , gouverneur de la ville de Goa,. épouk D.

deMenefes, fille de D, Jean Pereira, ditd’Evora, 
dont vinreut D. Jean de Caitro, qui fuit; D. Ferdi
nand de Caitro , dont nous parlerons après.
[ X Y . D- J ean de Caitro, gouverneur du royaume 
de TAlgarve , où il mourut, époufa D . Marie da Süveïra, 
fille de D. Louis Pereira, fumommé Efpelko, qui étoic 
la coufine germaine, dont il ait D. Garcie de Caftro, 
qui fuit ; D. Ferdinand de Caitro, chanoine d’Evora, 
député de Tinquifition ; D. Louts-Thomé de Caftro, 
gouverneur d’Angola, mort à Madrid en i f iz j ,  kns 
poftérité de D. Jeanne de Tavora, fille de Bernardin 
de Tavora Tavares,

X VI, D- Garcie de Caitro, époufa i°, D .Beatrix 
de S a , fille de Jérôme Pereira de 5a , defembargadordo 
paço eu Portugal, morte fans poftérité : 20. à Madrid D. 
FhilippimxFlor'cane de V era , fille de Louis de Yeta , 
auditeur des gens de guerre de Portugal*
* XV, D. Ferdinand de Caftro, fécond fik de D, 
Garcie dfi Caitro , premier du nom, gouverneur de la 
ville de Goa , a été gouverneur de Chaul : îl épouk 
l ï .  ÎJabtüt Perdra, iaeeufine germaine, fille d? D, Louis 
Pereira, grand échanion de Louis infant de Portugal, 
ÿ n r  il eut Dt Louis Perdra de Caitro, qui fuitjD . 
Beatrix de Caftro, fecondc femme de D. Çonjiantin
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de Bragance, quatrième fils de D, François de Mello,' 
fécond marquis de Ferreira, doni naquit D. François 
de Mello, comte d’Aftùmar, gouverneur de Flandres.
Ce D. Ferdinand de Caftro rettane veuf, fe fit prêtre.

X VI, D, Louis Perdra de Caftro , hérita la maiibn 
de fa mere, &  c cil pourquoi il prit le nom de Pereira,
Il épouia D, Catherine de N or o ii na , fille de D, Nuno 
Malcarenhas, châtelain de Cafteldeirde, feigneur de 
Palma, dont vinrent D. Ferdinand de Caftro, qui 
fuit ; D. Ifabeile Pereira, épouie de Gonçaio de Tava- 
res, ieiçneur de Mira , &  en fécondes noces de Louis 
Frdtc, ìeigneur de Bobadella, mort fans poftérité,

X Y IL D. Ferdinand de Caftro, fécond du nom ’ 
colonel de cavalerie en Flandres, y  mourut à la guerre 
fans avoir pris d'alliance.

f
'b r a n c h e  d e s  s e i g n e u r s  d e  r e r i s .

VIH, D. A i t a r -Pires de Caftro , feigneur des Al- 
caçovas étoit, au rapport de D. Antoine de Lima, 6c 
d’aurres habiles généalogiftes, fils de D. Ferdinand de 
Caftro , feigneur de Lemos, Sc de Sarria, comte de 
Traitamara , &  de MUia-GonçAvts dame de Segm- 
k u , que le célébré D. Louis de Salaiar de Caitro croit 
avoir été la mairteftè, &  non pas fa ferritne. Il épouia 
D. Mode Lobo, fille de Ditgue-Lopes L o bo, îeigneur 
d’Alvîto, Villanova, Ribeirade N iza, Scc. dont vinrent 
D- Pierre de Caftro, qui fuit; D. A l v a r -P ires de 
Caftro, qui fit la brandit des Ca s t r o s  , dits du T o r - 
i U j f ,  comtes de M e s  QUIRELLA  , rapportée ci-après ;
D, Ferdinand de Caftro , chef du corifei! des finances du 
roi Alphonfe V. mort fins poftérité; D .D iegue de Caftro, 
dit Tagarotù, dont nous parlerons ci-après.

IX. D, Pierre de Caftro, feigneur de Reris, &  de 
B émoi ver, du confeil du roi Alphonfe V . s'eft trouvé à 
k  prife de Ceuta par le roi Jeau I. Il époufa D. Therefe 
de Yafconcellos, fille de Jean-Mendes de Yaiconcellos, 
iêigueur des fiibftiturions de Freires , 8c de Soarhaens , 
dont il eut D, Henri de Caftro , qui fuit ; D. Jean de 
Caftro, abbé de Pombeiro ; D. Beatrix de Caftro, 
époufe de Ruy-Gomes da Silva, feigneur de Chamufca ;
D. Ijdbcllide Caftro, feconde femme de Vafco-Mamn 
de Refende. feigneur des terres de Refende, &  de Sainte 
Croix de la Beira ; 8c elle fut enfuite mariée à Ferdinand 
de Meüo , feigneur de Yilla-de-Rey ; D, Ehonote de 
Caftro, épouie de Jean-Rodrigue Pereira, feigneur de 
Cabeceira de Batto. Il eut pour bâtard Alvar  de 
Capro, châtelain de Ftnnamacor dont nous rapporte
rons la poperiti.

X. D . Henri de Caftro, mort du vivane de fon pere,' 
épouia D. Eléonore da Cunha , fille de Rny da Cunha, 
donc vint D. Jçan de Caftro, qui fuir.

XI. D. J ean de Caftro, feigneur de Reris, &  de 
Refende, 2cc. époufa D, Ifabeile de Soufà, fille de Pierre 
de Souk, dit de Seoir a , châtelain de Seabra, &  fei- 
gnetir de Prado, dont il eut D, Simon de Caitro, qui 
fuit ; D. Catherine de Caftro, feconde femme à'Alvar 
Pinbeiro, châtelain de Barcelloi, morte ians poftérité;
D. Mane de Cadrò , premiere femme de Ferdinand 
Camello, morte fans poftérité ; D. Agnès de Soüfa, 
époufe de D. Pierre de Silva, fils de D. Vafcodc Gaina, 
premier comte da Yidigueira, morte fans poftérité.

XII. D. S imon de Caftro, feigneur de Reris, Sccl 
époufa D. Marguerite de Vafconcellos, fille de D. Diegue
de Souià, iümommée Gallego, donc vinrent D. J ean * 
de Caftro, qui fuit ; D. Marie de Caftro, époufe de 
Ferdinand de Sonia, feigneur de Gouvea, morte avec 
poftérité.

XIII. D. Jean, dé Caftro, fécond du nom-, feigneur de 
Reris, flcc. î xsafa. 'D.-Philippine d'Azevedo, fille d’An
ton d’Oliveîra , grand écuyer d'Henri infant cardinal 
&  roi de Portugal, &  de là premiere femme, dont font 
iffus D. S i m o n  de Caftro , qui fuîq D. Emmanuel de 
Caftro ? chevalier de Malte, il époufa 1°. t). JéStnm  
de S o u k , fille de Nicolas Gkaldes, gentilhomme Fio-;
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rentin, dont Tint D. U din i de Soufa, époufe de D. 
Jérôme d'Attayde, fils de D. Antoine. d'Attayde, comte 
de Caftrodniro.

XIV. D. Simon de Caftro IL du nom , feignent 
de Reris, 8cc. 8c de la fubftitutiondeChameca, quii 
hérita de fa mete, époufe D. Bernardi de Menefes, fille 
de D. Jean d'Azevedo, amiral héréditaire de Portugal, 
é: de ia premiere femme D. Jeanne de Zuniga, fille de 

D ,  Pierre de Menefes, lepri éme feigneur de Cantanhcde, 
dont Tint D. Jean de Caftro, qui fuir: il époufe, 1°. D. 
Marguerite daCunha, fille de Simon da Cunha. de Me!lo, 
feigneur de Povolide, dont vint D. Pierre de Caftro,' 
qui fur prêtre &  prieur de Chîtheicos.

X V . D. J e a n  de Caftro III. du nom, feigneur de 
Reris, &c, amiral héréditaire de Portugal, par l'ex- 
tîn&ioii de la maîfon d1 Azevedo , dont étoit la mere, 
époufe D. Marie-Anne de Lancaftro, fille de D. Fran
çois-Louis de Lancaftro , grand commandeur d’Avis, 
dont il eut D , Simon de Caftro, mort jeune-, D. Fran
cois de Caftro, qui luit.

XVI. D. François de Caftro, feigneur de Reris, 
&c, amiral héréditaire de Portugal, epouia D . Fran- 
çoife de Vilhcna, fille de Chrifiopldt de Mello, châte
lain de Serpa , grand hmÜîer du roi de Portugal, dont 
vinrent D. Jean de Caftro, mon jeune; D. L ouis- 
Innocent de Caftro, qui fuir.

XVII. D. L oijis-Innocent de Caftro, feigneur de 
R eris, Sfc. amiral héréditaire de Portugal, capitaine 
d une des compagnies d’hallehardicrs delà garde du roi de 
Portugal, more a Lifbonne en 1753. epoufa D, Jeanne 
de Lancaftro, fille de Pierre de Vafconcellos, grand 
écuyer delà prince (Te du Br é fil, lieutenant général des 
armées de Portugal, &  confeiller de guerre, dont vin
rent D. Antoine de Caftro , qui fuit; D. AC..D . Agnès 
de Lancaftro, époufe de D. Anioine da Sylvefta d’A l- 
buquerque ; &  D. N.

XVIII. D. Antoine de Caftro , feigneur de Reris, 
Scc. amiral héréditaire de Portugal, étoit fiancé À D. The- 
refi de Tavora 3 fille à'Emmanuel da Ctrnha de Tavora, 
quatrième comte de S. Vincent en 173+.

X. Alvar (je Caftro, fils de D. Pierre de Caftro, 
feigneur de Reris, &c, &  de Beatrix-Aiphonjt, fut lé
gitimé le 2.3 Août 1414. &  châtelain de Pennamacor. 
Il époufa D. Marie-Piodrigue , fille de Ruy Galvani, 
fécrecaire du roi Alphouiè V. dont vinrent Etienne de 
Caftro, qui fuit ; Philippe de Caftro, dont on parle après 
f in  fiere ; Georges de Caftro, qui époufa D, Catherine 
Rebello , dont la poftérité finit a fon petit-fils D. Ber
nard de Caftro, cué aux Indes Orientales en 1 f i 6 . 
ou 15 67 ; D. Catherine de Caftro, époufe de Ruy-Dias 
Pereira de Lacerda, grand enfeigne du roi Emmanuel ; 
D  .Jeanne de Caftro, époufe de Jean-Ftrnandes d'Abreu, 
morte fans poftérité.

XI. E t i e n n e  de Caftro, époufa D. Philippine 
d’Eça, fille de Jean-Rodrigue d'Azevedo Eloy, feigneur 
du Pont do Sûo , dont il eut D. Diegue de Caftro, tué 
au fiége de Rhodes auiE bien que ion frere D. François 
de Caftro ; D. Pierre de Caftro, qui fuir ; D. Anne 
ou Eleonore de Caftro, époufe deD. Rodrigue de Caftro, 
dit Hombrinhos, dont elle fut la premiere femme, morte 
avec poftérité.

XII. D. Pierre de Caftro, époufa D. Guiomar Borro, 
fille de Ruy Botto, grand chancelier du roi Jean II. 
morte fans poftérité.

XI. Philippe de Caftro,fécond fils d’ALVAR de Caftro, 
a été commandant de fix vaiiïcanx pour les Indes Orien
tales en 15 l j .  épouia D. Jeanne de Goes de Lordelo, 
fille de Loup-Dlas de Lordelo, dont il eut D. Henri 
de Caftro, qui fuir; D. Antoinette de Caftro, époufe 
¿.'Henri Meudes de Vafconcellos,

XII. D. H e n r i  de Caftro , époufa D. Guiomar 
Figuaira, fille de Diegue Figueira , commandeur do Bar- 
reiro, &  d'Arhofvedros, dont vint D. Jeanne de Caftro, 
époufe de Gonçalo de Caftel lo branco, commandeur de { 
Beja, tué à.la journée d’ Alcaceu en 1578. fans poftériré.

Nottyeau Supplément} Torne i .
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Il a fait la fubftiturion de Chameca en i jS i .  en faveur 
de fa cou fine germaine D. [Marie de Caftro, &  d’Anton 
d’Olivdra d’Azevedo , &  de D. Philippine de Caftro 
d'Azevedo, leur fille, à condition. qu'elle époidât un 
Caftro , ce qu’elle fit en devenant l’époufe de D . Jean. 
de Caftro II. du nom, feigneur de Reris, dont la pofiérité 
rapportée cï-dejfus poftèdeja fubftitution de Chameca.

XI. Georges de Caftro , troiiîéme fils d’ALVAR de 
Caftro, châtelain de Pennamacor, époufe en premières 
noces D, Catherine Rebello, fille de Ferdinand-Alvar 
Rebello, donila poftérité eft éteinte: i°. D. Confiance 
de Caftro, fille de Pierre Juzarte, feigneur d’ArrayoIos , 
dont vînt D. François de Caftro, qui fuit.

XII. D. François de Caftro, dirCenteyo, époufa 
D. Blanche da Çuiiha, fille de Diegue da Cunha qui 
étoit fils de Fafico da Cunha, commandeur de Sedacrin 
dans l'ordre d'Avîs, mone fans poftérité : i° . D. Blanche 
Suâtes, fille de Jean Pereira Pereftrello , doni vint D. 
Mariz-Louife de Caftro, époufe de D. Noutel de Caftro, 
commandeur de C ea , &  de Guillafrc : 30. D. Jeronymc 
Pereftrello, confine de fa feconde femme, &  fille de 
Barehelemi Pereftrello , moire fans poftérité.

B R A N C H E  D E S  C O M T E S  D E  
M e s  QU I  T EL LA,

IX. D. Alvar-Pires de Caftro, fécond fils de D. 
àlvar-Pires de Caftro, feigneur des Alcaçovas, qui’ 
fit la branche des Reris, fut furnommé du Torroni, &  
châtelain du Sabugal. Il époufe D. IfihtUe Pereira, fille 
de Diegue Pereira , grand commandeur de l’ordre de 
S. Jacques, dont vinrent D. R odrigue de Caftro, qui 
fuit; D. D iegue de Caftro, feigneur de Lanhoio, &  
gouverneur hérédiraire d’Evora , qui .fit la branche des 
comtes de B a s t o  ) rapportée ci--après; D. Alvar de 
Caftro, rué à Ceuta ; D. Nano de Caftro, grand en- 
feignedu roi Alphonfe V. rué à fe bataille de Toro en 

1 1476 ; D. Confiante de Caftro, époufe de Ferdinand 
de Mello, châtelain d’Evora ; D. Marie de Caftro, époufe , 
deD . Ferdinand de Menefes, dit U Roxo, feigneur de 
Louriçol.

X. D, Rodrigue de Caftro époufe D, Eléonore Cou- 
riuho, fille de Manin-Gomes d'Azevedo , &  petite fille 
de Manin-Gomes de Parada, grand commandeur de 
l’ordre de S. Jacques, dont vint D. Alvar  de Caftro ,  
qui fait.

XL D. Alvar de Caftro II. du nom , époufe D. 
Ifabelh Barreto , fille de N  uno Barrerò, châtelain de 
Faro, dont font itTus D. Rodrigue de Caftro, qui fuir ; 
D. François de Caftro, mort fens poftérité de D. Fio- 
lance da Veiga, fille de Pierre Vas da Veiga ; D. Eléo
nore de Caftro, époufe de S,François de Borja ou Borgia, 
marquis de Lombay, quatrième duc de Gandie, grand 
d'Efpagne.S: enfuire général dcsjéfuites, moitié premier 
Oétobre r j 7 i ;  D. Jeanne de Caftro, qui fuivit en Sa- 

‘voyc l’infante Beatrix, fille du roi Emmanuel.
XII. D. R o d r i g u e  de Caftro , dit Hombrinhos, châ

telain , &  commandeur de C ea, &  gouverneur de Cafrin 
en Afrique, époufe i°. D. Jeanne à’Eça de Caftro, fille 
d'Etienne de Caftro, &  deD. Philippine d’Eça, dont 
vinrent D. A l v a r  , qui fuit ; D .Diegue de Caftro, donc 
nous ne fçavons pas l’alliance ; D. N  uno de Caftro, donc 
nous ne fçavons pas auflî l'alliance-, D.Philippe deCafeo, 
gouvernent de Daman, qui époufa aux Indes Orientales 
D. Marie de Sa, fille de Ferdinand Mendes de 5a ; D. 
André de Caftro, more fens poftérité de D. Sufanne de 
Negretros, native de Monremotonovo ; D. Marie de 
Caftro, époufe de Jean Freire d’Andrade, feigneur de 
Bobadella, dont elle fer la feconde femme ; D. Eleonore 
de Menefes, époufe de François de Soufe , feigneur de 
Becingel ; Rodrigue de Caftro époufe i°. D.' Jeanne de 
Brito, fille de Nuno-Femandes da M ina,commandeur 
de Panuoyas, dont vint D- Rodrigue de Caftro,époux 
de D. Ifabelle de Leon, fccor du célébré hiftorien Edouard 
Nîmes de Leon, mort fens poftérité.

XIII. D. Alvar  de Caftro III. du nom, comman-
K h ij
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detir de Cea , &  de Guilhafrri , époufa D, Catherine. 
Henriques, fille d’Antoine de Miranda ¿‘Azevedo, gou
verneur de S. George de k  Mine , dont font ilfus D, 
Louis de Caftro, qui fuit; D. R o d r ig u e  de Caftro , 
¿ont an parle apres fan fiere aîné ; D. Ferdinand de 
Caftro, chanoine d’Evora; D- Philippine de Caftro, 
feconde femme de D* Rodrigue Manuel, dit U Sourd, 
commandent des Alcaçovas.

XIII. D, Louis de Caftro épouk D. Ifabelle de 
Vilhena, fille de D. B  la-je. Henriques, dont vint une 
fille unique, morte en bas âge.

X IV. D. R odrigue de Caftro, fiere du précédent, 
époufa D. Anne d’Eça, fille de Louis de Briro, page 
d'Elenri infant cardinal &  roi de Portugal, dont vin
rent D. N ouiez, de Caftro , qui fuit ; D. Blaise de 
C aftto, dont nous rapporterons la po¡irrite ; D. Antoine 
de Caftro, chevalier de Malte ; D. Agnès de Caftro, 
époufe de D. jean Henriques, ieigneur de Barbacena.

X V . D. Noutel de Caftro, gouverneur du fort de
S. Philippe de Setuval, époufa D- Marie-Louife de Caftro, 
fille de D. François de Caftro, dit Centeyo, dont vint 
D . R odrigue de Caftto, qui fuit : il épouk i°. D. Ber
nards Courinfio, fille de Gonçalo da Corta, comman
deur de S- Vincent da Beira, &  de là feconde femme 
D. Françoifi Coufinho, fille de D. Pierre d’Almeida , 
châtelain de Toi rts Novas,dont font Marie-Anne
de Caftto, premiere épaulé de Picrre-Severim de No- 
ronha, fccreraire des grâces du roi de Portugal ; D. Anne 
de Caftro, feconde femme ¡PHenri-Henriques de Miran
da , prpvédi teur de l’atfenal de Lift on ne.

X V I. D. R odrigue de Caftto IV. du nom, premier 
comte de Mefquitelk, gouverneur de Tras-dos-Montes, 
a fervi avec diftinétion a la guerre de 1640. Il époufa 
D- Catherine de Menefes, fille de D. Antoine de Sou là. 
feîgneur de Benrigel, châtelain de Déjà, donc vint D. 
N outel de Caftro, qni fuit.

X V IL D. N outel de Caftro II. du nom, deuxième ; 
comte de Mefquitelk, grand de Portugal, époufa D- 
Marie de Nazareth de Lima, fille de D- Diegue de Brito, 
neuviémevicomredeVilbnovade Cerveira, dont il n’eut 
point de poftérité-, elle fe remariai D. jean  de Sonia, 
premier maître d'hôtel du roi de Portugal, gouver
neur de Pernambuc , & d’Entre-Doura-Minho, a kiJlc 
poftérité.

X V . D. B l a i s e  de Caftro, fécond fils de D . R o d r i g u e  

de Caftro , a fervi aux Indes Orientales ail il s’éta
blit , 8c y occupa des emplois fort honorables ; il le fit 
élire gouverneur en faifant emprifonnernimultuairemenc 
le comte d'Obidos, qui en étoit vice roi ; mais le comte 
de Sarcedas alknt dans ce pays en qualité de viceroi, 
fut à peine arrivé, qu'il fit mettre en prifon D, Blaife 
de Caftro ; &  le renvoyant en Portugal, i! mourut fur 
k  route en 16 ^ .  Il avoit époufé aux Indes i°. D. 
Marie -  Henriques , fille de D. François - Manuel de 
Vilhena : &  i ü. D. Anne de Caftro da Sylveira, fille 
de François da Sylveira Ckveiro de l’ordre de Chcift , 
&  gouverneur de Diu , dont vint D. Jeanne-Adatic 
de Caftro da Sylveira , époule P  Aires Telles de Me
nefes, commandeur de S. Jean de Bcja, fcc. fils P  A n 
toine Telles de Menefes, comte de Yilkpouca, morte 
avec poftérité.

B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S  D E  L A N H O S O ,
c o m t e s  d e  B a s t o .

IX- D. D iegue de Caftro, dit U. Maigre, quatrième 
fils de D- A l va r -P ip.es de Caftro, &  fiere de D. Pierre 
de Caftro, feignent de Reris, a été gouverneur d’Evara 
du temps des rois AlphonfeV. &  Jean IL feigneur de 
Lanholo, fcc. il époufa D- Beatrix Pereira , fille de 
Jtanne Mondes da Guarda^'grand-chancelier de Portugal, 
dont font ¡(fus D, Pierre de Caftro, qui fuit ; D. Ferdi-  

■ NAnd de Caftro, dont on rapporte la pojlêrité ç D. 
IfabeUe de Caftro , époufe de D. Ferdinand de Menefes, 
dît Ravins ; Diegue de Caftro eut pour bâtard D. Jean 
de Cajiro , mort avec pojierité.
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j X j D. Pierre de Caftro , die NtgUgencias ,  fdgueur 
j de Lanhofo, fcc. chef du confeil des finances du roi 

Jean II. époufa i°. D. Marguerite de Vilhena, fille de D. 
Rodrigue de Mello , premier comte d’Olivença, morte 
fins poftérité : z°. D, Ifabelle de S ou k , fille de Jean- 
Fer nandts da Silveira, premier baron d’A lvito, mort 
auffi fans poftérité. Elle épouk en fécondés'noces D . Ro
drigue de Menefes, commandeur de Grandok-

X. D. Ferdinand de Caftro, dit le Maigre ,  &  fiert
du précédent, a été gouverneur d'Evora , léîgueur de 
Lanhofo, &  épouk D. Beatrix de Vilhena, fille de 
Ruy de Soufa, feîgneur de Béringel, dont vinrent D. 
D iegue de Caftro, qui fuir ; D. Marguerite de Vilhena, 
époufe pEtnmamtel Telles de Menefes, feîgneur d'Un- 
ham. ^

XI. D. D iegue de Caftro II. du nom , furnomnré 
auffi le Maigre , gouverneur d’Evora , châtelain d’Afe- 
grete, du confeil du roi Jean III. grand-maître de la 
maifon de la princeftë Jeanne d’Autriche, époufe de 
Jean prince de Portugal , fils de ce roi, épouk D. 
Eleonore d’Attayde, fille de Nuno-Fermmdts d’Actayde, 
feîgneur de Penacova , dont vinrent D. Ferdinand dé 
Caftro , qui fuit ; D. Alvar de Caftro, qui fut fait 
efekve à k  joamée d’Alcacer en 1578. kns poftérité 
de D. Jeanne de Mello , dame de Penafiel, fille de Loup 
Peixoto de Mello ; D. Antoine de Caftro, mort aux 
Indes Orientales kns poftérité ; D. Pierre de Caftro, 
gouverneur de Sophak, colonel d’un régiment de trois 
mille hommes à la guerre contre les Angloîs en 1$ 90. 
qui épouk 1 aux Indes Orientales D. Anne Perdra, 
fille de Diegue Perdra i° . en Portugal D. Catherine de 
Silva , fille de Martin Correa de Silva, kns poftérité 
d’aucune des deux ; D. Michel de Caftro , prieur da 
faint Chriftophle de Lifboime, député de l’inquifîtion, 
évêque de Y ifcu , archevêque de Lîfbonne &  gouver
neur de Portugal, mort en odeur de fainteté le premier 
Juillet 16Z)  ;D . Marie d’Attayde , époufe de M anin- 
Alphonfe d’Oliveîra de Miranda , feîgneur de la inbfti- 
tution d’Oliveira ; &  trois filles rcligieufes.

XII. D. Ferdinand de Caftro IL du nom , gou
verneur d’Evora , châtelain d’Alegrete , commandeur 
d'Almodovar fc de Gravam dans l’ordre de faint Jacques, 
du confeil d’état de Philippe II. roî de Portugal, créé 
comte de Baflo, &  grand de ce royaume par lettres- 
patentes données à Lilbonne le 14 Septembre i jS y .  
époufa i°. D .Jeanne de Noronha d’Albuquerque , fille 
d'Alphonje d’Albuquerque , qui étoit fils du fameux 
gouverneur des Indes du même nom , morte fans pofté- 
riré : 1°. D. Philippine de Mendoça, fille P  Emmanuel 
da Camata, quatrième gouverneur héréditaire de l’Ifle 
de faint Michel, I. du nom , dont vinrent D. D iegue 
de Caftro , qui fuir ; D. Jeanne de Mendoça , époufe 
de D. Louis de Portugal, quatrième comte de Vinicofo.

XIII. D. D iegue de Caftro n i.  du nom , fécond 
' comterne Bafto, commandeur d’Almodovar &  de Gra

vam dans l’ordre de faint Jacques, chef du parlement 
de Lilbonne &  du tribunal dit Deçembargo do Paço ,  
du confeil d’état des rois Philippe II. &  III.'gouverneur 
&  depuis vicetoi de Portugal , gouverneur héréditaire 
d’Evora, époufa D. Marie de Tavora, fille de Laurent- 
Pins de Tavora IL* du nom , quatrième feîgneur de 
Caparica , dont font iffiis D. Ferdinand de Caftro, qui 
fuit ; D. L aurent-Fires de Caftro , dont nous parle
rons ■ D- Michel de Caftro II. du nom , archidiacre 
deSantarem, député du grand confeil de luiquilition 
de Lilbonne, &  de celai d’état d’Efpagne, fc évêque 
de Vifeu ; D. Jeanne de Caftro , époufe’ P  Edouard 
d Albuquerque Coelho I1L du nom , gouverneur hé
réditaire de Pernambuc ; D. Paulc -  Marguerite d« 
Caftro , dame du palais dTfabelle de Bourbon, reine 
d Efpagne , qui mourut étant fiancée , an marquis de 
Caxacene ; fc quatre autres filles religieafes au Sacre
ment de Lilbonne.

XIV. D. Ferdinand de Caftro III. du nom , 
époufa D. Catherine de Silva , fille P  A  moine de Mello ,
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châtelain d’Elvas, dont font iiîlis D. Diegttt de Caftro , 
mon en Flandres fans poftérité ; D, AnToIne de Caftro, 
qui fuit. Ferdinand de Caftro mourut du vivant de fon 
pere, fii fou ¿poule fe ternaria Eil fécondes noces à A n 
tonie Correa , feig neuf de Bellas.

X V . D. A lito  ih ë de Caftro, gouverneur héréditaire 
d'Evora , époula D. Marie-Fratiçëife de Lim a, fille de 
François de Sa de Mendes,fécond comte depenna guiam, 
mort finis poftérité ; &  elle fut enfuice première femme 
de François Baneto de Menefês, gouverneur general du 
BréfiL

XrV. D. L aiIrent-Pirës dé Caftro, ttoifiéme comte 
de Bafto, &  fécond fils de D. Î)iegüe de Caftro III. du 
nom -, fécond comte de Bafto, premier gentilhomme de 
la chambre de Philippe III. roi d’Efpagufc, gouverneur 
héréditaire d’Evora, époufa D. Violante de Lançait re , 
fille de D. Alvat de LaUcaftre troifiefae , duc d’Aveîro , 
dont il eut pour fils unique U. D it gire de Caftro, mort 
jeune. Ce comte fc trouvant à Madrid, lorfqne Jean IV. 
fut proclamé roi de Portugal , refta en Efpagne , &  
roanrot en Catalogne. D, Margherite d Albuquerque , 
fille i ’Edouard d’AIbuqnerque Coelho, fie de D. Jeanne 
de Caftro, fe trouvant mariée à D. Michel de Portugal,

Î>render comte de Vimïofo , devint l’héririere de la mai- 
on de Bafto, &  taifla tour ce qui en dépendoit à fon 

beau-fils D. François de Portugal, huitième comte de 
Vimïofo , premier marquis de Valence , fils dé fon 
¿poux, à qui le roi accorda les corn nia oder Ses, fie les 
bienfaits de la couronne qui avoîenc appartenu à cetre 
maifon ; &  après Un long procès qu’il gagna contre la 
couronne, fur le gouvernement héréditaire JePemambuc, 
il traira avec le roi Jean V. qui lui^onna un équivalent.

C A ST R O  ( D.Jeân de ) Dictionnaire hiflàrique, tome 
II. page 61 j . ajoute£ ce qui fu it. D. Jean de Caftro 
mourut étant viceroi des Indes, quoiqu'il ait joui peu de 
jours de ce grade. Nous avons la vie de ce grand homme 
fort bien écrite en portugais par Hyacinthe Freyre d’An- 
drade, &  imprimée à Lïfbonne. Le pere Dominico Mariä ; 
del Rodo, Jéfnite de l ’Academie royale de FHiftoire de 
Portugal, fit une belle traduit ion latine de ceftè vie, qu’il 
dédia a la même Académie. Il ¿toit né à Lifbonne l’an 
i 300. de dom Alvar de Caftro , gouverneur ou chef 
da Cafa do C ivtl, &  de D. Eleonùrt de Noronha, fille 
de D. Jean d’Almeyda , comred'Abrantes.

C A ST R O  , ( Denys de Mello de ) premier comte de 
Calveas. Voyt{ M ELLO DE CASTRO .

C A ST R Ò . On dit dans 1 c Dictionnaire hiflorique, qué 
Pierre-Louis Farnefe, duc de Cadrò, époufa la fille na
turelle de Charles-Quint ; on s’eft trompé. Pierre-Louis 
n’eut d’autre femme que Jlronymt des Urfins. Octave 
Farnefe , ion fils, fut marié à la fille de Charles-Quint.

C A S T R O , ( don Juan de ) évêque de Palen ce , vé
cut ions Pietre le Cruel, roi de Caftille , dans le quator
zième fiéclc. Il foc toujours fidcle à ce prince, fie après 
fa m ort, il garda la même fidélité à fa poftérité. Il fc 
bannit même alors d’Efpagne &  fe retira auprès de la 
princeffo Confiance, fille de Pierre , ducheiTe de Lan- 
caftre. Cette princefte, pour reconnoìtre fon zélé Se l’at
tachement qu’il avoit à fa perfonue, lui fit avoir, par le 
moyen du düc dé Lancaftre, fon mari, l’évêché de Das 
en Guienne. Après que la paix fot faite entre la Caftille 
&  l’Angleterre , don Juan quitta fon évéché de Dax , 
revînt en Efpague, fot fait évêque de Jaen Se enfiate de 
Palence, Ou croit qu’il écrivit l’Hiftoire du roi don Pierre 
(on Pedre) le C ruel, ave* plus de dïfcernement fie de 
fuicérité que celle qui nous relie fous fon nom , laquelle 
eft pleine de faudra és &  de menfonges : celle-tï n’à 
apparemment été écrite que par quelque Impor
teur qui a voulu flétrir la mémoire de ce prélat, &  te 
faire paflèt pour un homme changeant 5c efclave de la 
fortune. Ses vrais Mémoires méritoîent d’être Confervés 
à la poftérité.* Voyez l’Hifloire d'Efpagne par Mariana, 
livre 19. nombre 1 $. traduéHon du pere Charenroft , 
m -40. tome ÌV. pages $8. &  39.

C A ST R O ' DE M ELGAÇO , eft une maifon an-
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cientie de Portugal, venue de Galice. Pierre comte de 
Bat cellos, fameux géiiéalogîfte de Portugal-, la com- 
-menee a Ferdinand-Eanes de Caftro, qui étoir de 
Galice, fils de D. Jean-Femandes de Caftro , petit-fils 
de Ferdinand - Pirés de Caftro , qui itoit bâtard de D. 
Pierre - Femandes de Cafiro , furnomtné le Caftillan , 

feigneur de Paredes &  de ¿’Infantado de Leon ,  grand- 
maître de la maifon ¿fAlphoniê IX. qui naquit en 113 j .  
&  mourut en 1114 . Lavagna , le marquis de Monte- 
bel lo , Se D. Louis de Salazar de Caflro, &  d’autres 
liabiles généalogiftes Portugais &  Efpagnob tombent 
tous d’accord fur cette origine de la maniere fnivante, 
qui eft la même de la maifon de Caftrp , que nous ve
nons de rapporter.

I. D. Ferdinand-Eanes de Caflro , fils illégitime de 
D, Pierre-Fernandes de Caflro , furhoftinU le Caftillan, 
ou Châtelain.

II. D. Jean-Fernandes de Cafttó , feignetn- de For- 
11 ello; ,fils du précèdent, fot pere de FerDinand-Eanes 
de Caftro, qui fuit.

III. D. Ferdinand-Eanes de Caflro fécond , fei
gneur de Forncllos en Galice, époufa D. E Irire-Rodri
gue de Yaladares , fille de D. Rodrigue Paes, grand-

Í maître de la maifon de Sanche I. roi de Portugal ; ce 
prince naquit en 1134. &  mourut en m i .  dont vint 
D. J ean-FernanBes de Caftro, qui fuit.

IV. D. J ean-Fernandes de Caftro, troifiéme fei
gneur deFornellos, époufa D. R ica , fille de Ftrdinand- 
Gonçalvts Turricham , fi: deD. Sanche de Segatnunde, 
dont il eut D . Agnès de Caftro, dame de Fornellos, 
époufe d ’Alvar-Pires fiie de Sottomayor en Galice ; 
fi: Pierre-Fernandes de Caftro , qui fuit.

V . Pierre - Fernandes de Caftro vivoit du temps 
d’Alphonfe III. &  de Denys , rois de Portugal, celui-ci 
étant mort en 1 3 1 ;.  il époufa i°. D. Marie Dude , fille 
de Martin, Dadc , châtelain de Santarem , dont vint 
Alphonse-Pires de Caftro, qui fuît : i° . donne Btren- 
geU Sa traía.

VI. A lphonse-Pires dà Caftro, fot fèîgneur de San- 
gninhedo &  de Parada pat une donation du roi Jean I, 
quoique Pierre comte de Barcellos, ne le nomme point 
comme fils de Pierre-Fernand es de Caftro. Quelques-uns 
croient qu’il émit fils de Diegue-Gonqalves de Caftro , 
que nous trouvons dans des regiflrts du temps de Jeanl. 
roi de Portugal ; quoi qu’il eu fou , ce qui fuit eft incon- 
teflable.

V it. D iegue-Gonçalves de Caftro, fils d’Alphonse- 
P ires de Caftro, feigneur de Sanguinhedo , a eu le pa
tronage de faim Gens de Montelonm , 5: de la. moitié 
de l’égHfe de faint Clément de Bafto1 dans l’archevêché 
de Brague, fi: fut auffi feignent de Parada. Il époufa D. 
Aldonct Coelho, fille de Jean Coelho , dont vint M ar
tin de Caflro , qui fuit.

V IIL  M artin  deQ iftio , feigneur de Sanguinhedo, 
Leicofo , Pam de Freirás B: dePreftamo de Ceftili dans 
le territoire de Guimiraens, par donation du roi Jean I. 
de l’an 1401- époufa Eleonore-Gomes Pinheiro, fille de 
Martin-Gomes Lobo , auditeur des terres d’Alphonfe I- 
duc deBragance, dont vinrent Pierre de Caftro, qui 
étant fait prifonnier par i’mfanr Pierre , régent de Por
tugal , à la bataille d’Alfarresubeira , &  étant mené de
vant lu i, il le poignarda lui - même ; Se Ferdinand de 
Caftro, qui fuir.

IX. Ferdinand de Caftro, feigneur de Sanguinhedo, 
file, châtelain de Metgaço, chargé que le duc de Ech
éance lui accorda en récompenfd de lès fervîces, &  qui 
fert à diftinguèt les Caftro, dits de Melgago, des autres; 
époufa Jeànrie d’Azevedo, fille de loup  d’Azevfido, 
féigrieur dé Ponce do Sor, châtelain de Sintra , dont 
font iffus Pierre de Caftro, qui foie ; D. Anne de Ca- 
flro, premierfe femrîie de Gonçalo-Vafiques A Ica for a do, 
feigneur de la moitié de la terre de Mourîfca ; Antoine 
d’Azevedo de Caftro , mort fans poftérité de D. Guio- 
mar do Rio , filíe de N. de Mendaiiha -, Alphonfe de 
Caftro, qui époufa Ifalellt-Rodrigut de Caftio, mort
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avec po(tenté dans ta province d Entre Dcuro ficMinho, 
L o u p  de Caftro d'Azevedo, mort avec poftérité de D- 
Françoife de Qoevedo d’AÎarcon en Galice.

X. Pierre de Caftro , châtelain de Melgaço, épouta 
D. Beatrix de Mello, fille de J  tan de Mello , comman
dent de Cazevçl , dont il eut Ferdinand de Caftro , 
qui fuît ; Martin, de Caftro, gouverneur de Sophata , 
des Motaques fie de Saint George de ta Mine , qui 
époufa D. Eleonore da Silva, fille de François -  Lapes 
FmoCo , mort avec poftérité ; Jean de Mello deCaftro, 
évêque del'Algarvc, archevêque d'Evora, chef du parle
ment de Liibonnc &  du tribunal dit Dezembargo do 
’Paço, qui a voit été aumônier d’Henri infant de Por
tugal , cardinal &  roi ; François de Mello de Caftro , 
châtelain d’Outeiro , &  commandeur de Montalegre , 
dont nous rapporterons la pojlérité ; Y)-Marie de Ca- 
Ttro , époufe ¿'Aires Coelho, feigneur deFelgueiras fit 
de Yieha ; D. Eleonore de Mello , époufe de Jean de 
Magalhacns, feigneur de Barca.

XI. Ferdinand de Caftro TV. du nom , châtelain de 
Melgaço, époufa D. îJélene d’Eça, fille de D. François 
d'Eça, fils de D. Jean d’Eça , châtelain de Yiltavicota , 
dont "font iiTbs Pierre de Caftro , qui fuit ; D. Cecile 
d’Ecs , t'r ?ufe du prctïdent George Machado Botto, de 
en lecondes noces ieconde femme de Louis- C i fa r , châ
telain d’Alenquer, provéditeur de l’aifrnal de Lisbonne; 
Antoine de Mello de Caftro , qui entra chez l e  Jéfoites 
en 1 567. enfuite dans l’ordre de Maire, d’où il fut ch ailé 
à caufe de plu heurs querelles qu'il cherthoit, d’où il 
s'eniuivît quelques-uns de tués : il eft mon aux Iodes 
Orientales,

XII. Pierre de Caftro, châtelain de Mclgaco , fe 
trouva à la malbeureufe journée d’Alcacer en Afrique, 
&  l'on ne fçut jamais des nouvelles de ce qu’il étoit de
venu. Il époufa D- Anne de M aya, fille de Jirôme-Dias 
Landrin de M aya, dont vinrent Ferdinand de Caftro , 
qui luit ; Jerome de Caftro , tué à Malaca aux Indes 
Orientales, dont nous rapporterons la pojléritéj Fran
çois de Mello, marié à Baçaim à D. Catherine Pinto , 
morte fans poftérité ; D. Barbe de Caftro, époufe de 
A  uno de Mello da Silva , dit de Bucellas , parce qu’il y 
d cireur oit. Pierre de Caftro époutai°.D .IfabtUt ou/ean- 
ne de Soufâ, fille d ’Emmanuel de Souta de Yafconœllos, 
commandeur &  châtelain de Pombal, morte fans pof- 
terité: j°. D. Guiomar de Soufa , fille de Sébajlïen de 
Soufâ d’Abreu, dont il eut Jerome , chef de ta branche 
des comtes das G A i  VE a s  , rapportée ci-après,

XIII. Ferdinand de Caftro V. du nom , châtelain de 
Melgaço, maître d’hôtel de Catherine de Portugal, du- 
cheiïe de Bragance , époufa. i°. D. Marie d'Azevedo , 
fille de PicTTi-Cain Figueira , morte tans poftérité : t°. 
D . Louife de Lacerda, fille de François Vas Tello , 
châtelain de Brague, dont vint Jerome de Caftro, qui 
fuit.

XIV. Jerome de Caftro, châtelain de Melgaço , Scc. 
époufa fa confine germaine D. Catherine de Salema , 
fille du préfident Banhelemi-Rodrigue Lucas , morte 
fans poftérité.

X III. Jerôme de Caftro, fécond fils de Pierre de Ca
ftro , châtelain de Melgaço, fur tué à ta guerre de Ma- 
taca aux Indes Orientales. Il époufa D. Marie da Silva, 
fille d'Antoine de Mello da Silva, dit de Bucellas , 
gouverneur de Saint George de ta Mine , dont viut 
Pierre de Caftro, qui fuit.

XIV. Pierre de Caftro , préfidenr au parlement de 
Lisbonne , provéditeur de ta douanne de la même ville 
époufa D. Laurence da Cofta, fille de Sébastien da Cofta 
Homem, dont font ifius Jérôme de Caftro, capitaine 
d'infanterie, tué à Valverde en 1642 ; Ferdinand de 
Caftro , J ¿fuite ; Jourcnt-P 1res de Caftro , Dom inica in 
fie évêque d’Angra ; D , Marie • Anne de Caftro, 
époufe d "Antoine de Cari de , principal miniftre du roi 
Jean IV.

XL François de Mello , fécond fils de Pierre de 
Caftro, châtelain de Melgaço a été châtelain d’Ou-
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teiro , fie commandeur de Montalegre, époufa D. Bta* 
trix Nobre , fille de Ferdinand-Alvar  d’Ourem , gref
fier de 1a chambre des Indes, dont il eut Antoine de 
Mello de Caftro , qui fuit; Thamé de Mello , gouver
neur de Baçaim aux Indes Orientales , où il fervit avec 
diftinétion, mort fans poftérité de Y>-Marie de Menefès ; 
Pierre de Mello, dont nous rapporterons la pojlèrité • 
Denys de Mello , évêque de Lciria, de Vüéu fie da 
Guarda , chef do parlement de LifboDne,

XII, Antoine de Mello de Caftro premier du nom , 
commandeur deFomellos S: commandant d’une efeadre 
pour les Indes Orientales, fut nie par les Anglois au re
tour de ce pays à l’iile de fainte Hélene. Il époufa D. 
Mecie de Silvdra, fille de Melchior Scrram , dont vin
rent François de Mello de Caftro , qui fuit ; Jean de 
Mello, capitaine de vaideau aux Indes Orientales, mort 
fins poftérité de TftMagdeléne de Mendoça ; Louis de 
Mello, époux deD- Louife de Silva, fille de Gafpardde 
Silva , dont ta poftérité ne fubfifte plus.

XIII, François de Mello de Caftro deuxième du 
nom, commandeur deFomellos dans l’ordre de Chrift, 
ficJd’Alcaçaria-Rueira dans celle de faint Jacques, perdit 
un <ril daus le combar , où ton pere fut rué pàr les An- 
gîois , comme nous venons de dire. Il fut depuis com
mandant d’une elcadre pour les Indes OrienraJes, fie vice- 
amiral de ta flotte qui reprit ta Baie de tous les Saints en 
1 Í24. Il époufa i D. D. Ijahelle d’Avrancbes , fille de 
Martin Alphonfe de Mello , morte fans poftérité :
D. Angele de Mendoça, fille de Ferdinand de Mendoça, 
dont il eut Antoine de Mello de Cadre, qui luit ; Fer
dinand de Mendoça Furtado, générai de Crilan , où !cs 
Hollandois le tuerenr fans poftérité de N. fille de D ie, 
gue de Mello ; D. Í /arie-Théreje *d e Noronha, ¿poule 
de Jean-Rodrigue de Sonia ; D- Thérejè d; Mendoça , 
époufe d'Henri Correa da Silva , morte tans pofrérirc,

XIV, Antoihe de Mello de C .ftro deuxième du nom, 
ferrit avec diftinélion fur mer &  lut terre , colonel 
d'infanterie, gouverneur général des Indes Orientales , 
Sc enfuite viceroi en 1663. d’où il retourna en Portugal 
en tù/53. confeillet d’état , fiée. Il épouta D, Anne de 
Caftro , fille de George de Sonta de Menefes , grand 
échanfon de Philippe III. roi d'Efpagne fie de Portugal, 
dont l'ont iflhs François de Mello de Caftro , tué a fa 
guerre de 1640 ; Denys de Mello de Caftro , qui fuit ; 
Emmanuel de Mello de Caftro, donc nous rapporterons 
la pojlérité j  C atetan de Mello de Caftro, dont nous 
rapporterons aujji la pojlérité,

XV, Denys de Mello de Caftro , comtftandeur de 
Fomellos, a fervi avec diftînétion aux Indes Orientales , 
épouta D. Fiolante-Cajimirt de Mendoça, fille de Pient- 
Alvar Cabrai de Lacerda , dont cft venu Antoine de 
Mello, qui fuit.

XVI, Antoine de Mello de Caftro, commandeur de 
Fomellos , châtelain de Collares , comme fon pere, 
époufa D. Marie-Bonifact de Villena, fille de D. Ro
drigue da C ofta, viceroi des Indes, dont . . . .

XV. Emmanuel de Mello de Caftro , fécond fils 
¿ ’Antoine de Mello de Caftro, viceroi des Indes, a été 
commandeur d’Alcaçova d’Elvas. Il époufa D . Fran- 
çoije de Tavora, fille fie héritière á’Alvar de Miranda 
Henriques, châtelain de Fronteira, dont vinrent An
toine de Mello de Caftro, qui fuir ; Alvar-Caj&tan de 
Mello de Caftro , gouverneur de Moçambique &  de 
Monbaça.

XVI. Antoine de Mellfr de Caftro , capitaine de 
v ai fiés u 5 commandeur d’Alcaçova d’Elvas , n’avoit pas 
encore pris d’alliance en 1734.

XV. C aietan de Mello de Caftro, troilîémc fils 
d Antoine de Mello de Caftro deuxième du nom , fut 
gouverneur.des rivières de Cuama dans l'Ethyopîe orieq- 
tale , gouverneur de Pemambuc dans le Bréfil, sucer cft 
des Indes en 1701. a fait voir dans tous ces emplois 
beaucoup de conduite Sc de courage. Il épouta D. 
Marie-Anne de Faro , fille de François Carneiro deu
xième comte de l’ifle du Prince, donc font iflus Antoine
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de Melio de Caftro , qui fuie ; D . Marie-Anne de -No- 
ïonba, fiancée en i 7 3 4. à fon coufin germain Chprles 
Cameiro.

XVI. Antoine de Mello de Caftro, qni n’avoir pas 
encore pris d’alliance en 17 3 4.

B R A N C H E  D E S  C O M T E S V A S  G A L V E A S .

XIII. Jerômi de Mello de Caftro , quatrième fils de 
Pierre de Caftro rroifiéme du nom, commandeur dans 
l’ordre d'Avïs , a éré tue , aufft-bien que fou frere de 
même nom, à la guerre de Malaca ans Indes Orientales. 
Il époufa D. Beatrix de Caftro, fille de Jean de Tovàr 
Camînha , châtelain de Vïllavicoza , dont il eue JeAn 
de Mello , qui fuit ; D enys de M ello, qui continua la 
pojUrité ; Antoine de Mello de Caftro, gouverneur de 
Sophala, &  l’un des gouverneurs des Indes à la mort 
du virerai Jean Nunes da Cunha premier comte de 
Saint Vincent, qui époufa à Goa D. Anne Moniz , fille 
de Jean Moniz da Silva, dont vint Jules de Mello de 
Caftro /  de l’Académie royale de l’Hiftoire de Portugal. 
Jérôme de* Mello de Caftro époufa i° . D. Lucrèce de 
Noronha , fille de D. François de Noronha, mone fans 
poftérité.

XIV. Jean de Mello de Caftro époufa à Eftremês 
D. Beatrix de Vargas , fille D. Martin de Vargas , 
gentilhomme Hfpagnol, dont il eut Jofiph-François de 
Mello &  autres , mort fans poftérité ; François de 
Mello de Caftro, gouverneur de Maragam , mort avec 
poftérité.

XIV. D enys de Mello de Caftro, fiere du précédent, 
premier comte das Galveas , général d’armée , dont 
nous parlerons dans un article Jlparé au mot M ELLO 
DE C A ST R O  > époufa D* Angele-Marie da Si Urei ra , 
fille d’Andres de Mendes Lobo , payeur général de l’ar- 
niée , dont font iftus Pierre de Mello de Caftro, qui 
fuit ; Andres de Mello de Caftro , qui étant d’abord 
deftiné à l’Eglife, fut fait envoyé extraordinaire du roi 
de Portugal Pierre II. auprès du pape Clément XI, &c

"en fui ce ambaftadeur extra orditi aire du roi Jean V. auprès 
du pape Innocent XIII. créé comte das Galveas, &  àfon 
retour en Portugal, gouverneur général des mines d’or 
du Bréfil,où il droit en 1734 -, D. Marie de M ello, époufe 
de'D. Znuis d'Almeîda, a lai fié poftérité.

XV. Pierre de Mello de Caftro , deuxième comte das 
Galveas , colonel d'infanterie &  depuis de cavalerie, 
époufa D. IfabtUe de Bourbon , fille D, Antoine d’AL 
meida , deuxième comre d’Avintes , dont il eut Antoine

•de Mello de Caftro , qui luit ; D. Angele ,  rgligieufe à 
PEfpérance de Liibonne.

XVI. Antoine de Mello de Caftro , troifiéme comte 
das Galveas, époufa D. Agnès de Laucaftro, fille de D. 
Jean de Lancaftro , gouverneur d’A ugole &  du Bréfil, 
fans enfans jufqu’en 1734.

X V . François de Mello de Caftro, gouverneur de
Mazagam , époufa donne........... fille d e ., . .
dont vint Emmanuel de Mello , capitaine d’infanterie.

C A ST R O  IX ) RlO.Maifonilluflre de Portugal, qni 
porte d'argent à deux faces, ondi de S  inope,  avec 
neuf tourteaux de gueules trois &  trois mis en face.

I. D iegue de Caftro do'Rio vivoît du temps du roi 
Jean III. qui l’honota fort de fa bienveillance. U acheta 
la feigneurie de Barbacena de D. George Hcnriques, &  
il en fit une fubftiturion : il époufa Beatrix V a s, fille de 
Jacques Trtftau , dont font ifïiis Martin de Caftro do 
Rio , qpi fuit ; Edouard de Caftro do R io , qui a été 
écartelé pour avoir filivi le patti de dom Antoine, prieur 
de Grato , prétendant à la couronne de Portugal, les 
lettres qu’il ¿envoie à ce prince ayant été interceptées 
par le gouvernement Efpagool ; D. Beatrix do Rio , 
époufe de D. George de Menefes, fils do D. Jean de 
Meuefès, troifiéme comte de Cantanhede, morte fans 
poftérité ; D. Marie do Rio époufa 1 D. François de 
Mou ta , grand écuyer d’Edouard infant de Portugal : 
i° .  Anton  d’Olivcirà > grand écuyer d’Henri infant ,
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cardinal, &  enfuîce roi de Portugal - D.Ifabelle do Rio, 
époufe à"Aires Telles de Menefes, châtelain de Covil- 
ham, morte fans poftérité mâle.

I I .  M a r t i H  de Caftro do R io, deuxième feigneur de 
Barbacena, époufa D. Marguerite de Noronha , fille de 
GeorgeFurtado de Mendoça, commandeur des Entradas 
&  de Reprefa, qui fe trouva à la. journée d’AIcacer 
dont il eut Louis Furtado de Meiidoça , qui fuir • 
G e o r g e  Furtado , dont on rapporte la poJUrité ci-après * 
Alphonfe Furtado de Mendoça , prêtre , doyen de là 
cathédrale de Lifbonne , Deqtmbargador ou pré [¡dent 
au parlement, grand chancelier de Portugal ; D. Louife. 
Marie ,  époufe de D. Pierre de Foufeca, marquis de la 
Pila, gentilhomme Efpagnoî.

ni. Louis de Caftro do Rio , troifiéme feigneur de 
Barbacena, époHÎà i° .D .Marguerite deSoufa,fa coufine 
fille de D. François de Sonia, gouverneur du Bréfil * 
morte fans poftérité : T*. D. Catherine Telles , fille 
d’Ayres Telles de Menefes, châtelain de Covilham, qui 
étoir fa parente, &  il eut par ce mariage fans poftérité ,  
la châtellenie de Covilham.

I I L  G e o r g e  Furtado de Mendoce, frere du précéderit, 
quatrième feigneur de Barbacena , éponfa D. Marie> 
Anne de Vilhena , feeur de fa belle -  finir, Sc fille 
d’Ayres Telles de Menefes , châtelain de Covilham 
dont il eot A l p h o n s e  Forrado de Mendoce , qui fuit ; 
D. Louife de Mendoça, époufe de Louis de Soufa ,  
troifiéme fils de George de Soufa de Meuefès, comman
deur de Latra 3 Se des filles religieufes.

IV . A l p h o n s e  Furtado de Mendoça, cinquième fer—’ 
gnenr de Barbacena, commandeur daus l’otdre de Cfirift, 
a fervi avec beaucoup de diftinétion dans la guerre de 
1640. en qualité de général de la cavalerie &  de l'artil
lerie , gouverneur de la province de Beira, &  du con
fiai de guerre du roi Alphonfe VI, qui le créa premier 
YÍcomte de Barbacena : il a été aujffi gouverneur général 
du Bréfil, où il mourut en 167 j . Il époufa D. Marie de 
Tavora, fille de Jean Furtado de Meudnça, comman
deur de Barba, gouverneur d’Angola, chef du tribunal 
de la Camara, ou hôtel de ville de Lifbonne, dont vint 
G e o r g e  Furtado de Mendoça , qui fuit.

Y . G e o r g e  Furtado de Mendoça deuxième du nom,' 
deuxième vicomte de Barbacena, châtelain de Covilham, 
confeilter de guerre, gouverneur de la province de Beira, 
général d’artillerie &  lieutenant général des armées de 
Portugal, dont il commanda une en 1707. a fervi avec 
diftinétion dans la guerre de 1640. &  à celle qui 
commença eu 1704. entre le Portugal &  l’Efpagne : il 
époufe Louife d’Hoheuloe, fille de Louis-Gufave comte 
d’Hoficnloe &  du faiut Empire Romain,&  d’Arme-Barbe 
de Schomboro , dont font îftus AlphonfuFrançnIs. ~X~a- 
vier Furtado de Mendoce, colonel d’infanterie , maré
chal de camp des armées de Portugal, qui après s’ètre 
diftingué daus la guerre de 1704. Ta paix étant faite , 
fe fit Bénédiétin , &  enfuite obtînt une difpenfe dé 
Ro me pour entrer chez les Cordeliers miffio miañes du 
féminaîre de Varatojo, où il prit le nom de frere A F  
pkonfi dos Praires j  L o u i s - X a v i e r  Furtado de Men
doça , qui fuit ; Anne-Barbe ,  religieufe à la Mere de 
Dieu.

V I .  L o u i s - X a v i e b  Furtado de Caftro Rio de Meiv 
do ça , troifiéme vicomte de Barbacena, châtelain de 
Covilham , colonel de milices , naquit le 6 Mai 1691. 
époufa D. Agnès-Françoife-Xav 1er de Noronha , fille 
de François Carneiro de Soufa , comte de l’ifte du 
Prince , née le S Janvier 1 ¿33. dont il eut D, Eufrafit* 
Barbe-Xavier de Noronha , née le 4 Décembre 171 j  j 
George-Fincent-Xavicr Furtado né le 1 £ Janvier! 7 17  j  
mort en bas âge ; D -AniU-Vinceme-Xavier de Hohen- 
Ioe , née le 17 Janvier 171S ; F r a n ç o i s  -  V i n c e n t -  

X a v i e r  Furtado de Caftro do Rio , qui fuit-; Alfonfe- 
Vincent -Xavier  Furtado , né le 30 Juillet i 7 î.o ;D , 
Marie-Vinetnce-Xavier de Noronha, née le 17 Septem
bre 17 n  Jù.Gertrudis-Hinetnce-Xavitr d’Hofienioe,née 
le j  Novembre 17 113  Joftphr îx>:tis-firuenuXitvut
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ïurtado, né le 15 Août i 7 i+ : Michel-Fincent-XavUr 
Furtado, né le u  de Novembre \y u yfD.Rofe- Vïnctnct- 
Xavkr d’Hohenlœ, née le 17 Janvier 1717 ; Antome- 
Charles-Fmccnt-Xavicr Funado , né le* 4 Septembre 
17^3 ; fdix-Picrrt-irmctnt.Xavier Furtado, né le z 6 
Avril 1730. mort en bas âge 3 D. Jincence-Monique- 
Xavierde Norodha, née le 9 Avril 1734.

V II. F r a n ç o is - V in c e n t - X a v i e r . Furtado deCaflro 
Rio de Mendôea , naquit le ; o Avril 1 7 1 9 .1  étécapicai- 
nedaus le régiment dcCampo-mayor, infanterie.

CATELLAN- ( Jean de ) Supplément ,  tome I . 
page 13 Il ne fut pas reçu conieiller clerc en 1644* 
mais en 1664. &  ce fut dès ce temps-là qu’il fe mit à 
recueillir les arrêts de routes les chambres de fon parle
ment,

C A T H ARIN , { Ambroife ) célébré théologien , &c. 
JD uns le DiSiatmaire kiforigue, édition de 1731. on 
dit qui 1 fut nommé à l’évechc de Conza ; il falloir dire , 
à l ’archevêché de Conza, puifque dans le meme Dic
tionnaire , Conzaa le titre d’Archevêché. Foict d'mîtes 
comptons & additions. 1. On dit que dans le monde il 
ic nommoit Politus Lancdlotus ,  nous croyons que

^ c’eft Lancdlotus Politus , ou Lancelot P o liti...............
z. On ajoute qu’à, l’âge de 3 z ans il encra an 171 j - dans 
Vordre de faint Dominique. Il falloir dire que Lancelot 
Politi, Sieunois , né Tan 1 4S7. entra à l’âge de 5 o ans 
dans l’ordre de làint Dominique , &  qu'il prit en cette 
occafion les noms d’Ambroife &  de Catkorin par dévo
tion pour le bienheurent Ambroife de Sanfedoine,& Îiin- 
te Catherine de Sienne, fes compatriotes. Ce fut le pape 
Jules III. qui hd procura l'évêché de M înori, &  qui le 
plaça fut îc liège de Conia , érigé en archevêché dès 
l'onzième Gécle. Ce fut Catharin qui fit condamner, par 
la faculté de théologie de Paris, quelques wopofitions de 
Cajétan, fon confrère, &  ce ne fut pas le feu! Domini
cain qu’il attaqua. Ses annotations fur les Commentai- 

, res de Cajétan ont été imprimées à Lyon en 1341. in-S°. 
Ses Commentaires fur la Genefe, lut les Epîtres de faim 
Paul &  fur les Epitres Canoniques, ont été imprimés 
à Rome en 1 j 1 1. &  1 j j 6. in-folio, &  à Paris en 1366. 
in-folio, troifiéme édition. Il faut remarquer qu'il n’a 
écrit que fut les cinq premiers chapitres de la Genefe. , .  
I l  faut aujjt ajouter à fes ouvrages : Claves dues ad api- 
Tiendas , inidligindafve facras feripturas 3 à L yo n , 
1343. iTi-8°. Il mourut l’an 1 y y 3.

CATHERINE de Portugal, époufe de Charles ET, 
roi d'Angleterre, étoic fille de Jean IV. roi de Portu
gal , & de Louife de Gufmau, née à Villaviçofale Z3 
Novembre 1 6 ; 8. fon pere étant encore duc de Bragance. 
L ’an 1661. fon mariage fe conclut avec Charles II. .roi 
d’Angleterre, &  elle eut en mariage fille ’de Bomhaim 
aux Jades Orientales, &  la place de Tanger en Afrique, 
avec deax millions de crufàdes argent comptant, outre 
des pierreries d’un grand prix. Cette pria ce fie avoit lame 
plus beÜe que le corps, Sc c'elt ce qui lui acquît l’eftime, 
&  non pas le cœur du roi fon époux. Son zélé pont U 

■ religion Romaine, joint à là flérilité,, lui attirèrent pla
ideurs acculàrions de la parc des communes , mais le roi 

■ lafoutint toujours avec beaucoup de fermeté. Cette prin- 
ceflè contribua beaucoup à. la converiion de Jacques 
duc d’Y o rk , frète du roi, &  à celle de ce monarque, qui 
mourut dans la communion romaine. Pendant le regue 
de Jacques IL cette princelTe jouit de beaucoup de tran
quillité; mais en iGSS.elle refolut de retournerai Por- 
tugai. Quoiqu’elle changeât fouvent de réfolution : en
fin elle partie de Londres en 1.691. &  arriva à Lifbon- 
ne le 10 de Janvier 1693. Le roi Pierre IL fon fircre 
¿tant tombé malade à la fin de l’année 1704. &  ayant 
befoin de fe repofër pour quelque temps, la déclara re
genre de Portugal, &  elle donna en cette occaûon tou
tes les marques d’une grande fageiïè, continuant à faire 
îa guerre a l'Efpagne avec beaucoup de vigueur; &  pen
dant fa régence l’armée Portugais prit Valence d'AIcan- 
Wta ; 5c AIbuquelque, &  un autre corps de troupes s’em- 
jw radeSalyarena^ deZarçL  Elbfiü bâtir le palais de.
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Bempofta, &  y tint fa  cour ; &  l’Angleterre continua 
toujours à lui payer éxaûemenr fon douaire. Cette pria- 
ccfle mourut le 31 Décembre 1705, Si fon corps fut 
porté au couvent de Bellem.

C A TR O U  ( François ) qui s’eft beaucoup diftingné 
de nos jours dans la république des lettres, naquit à Pa
ris le 18 de Décembre 1659. de Mathtinn Catrou, 
confciller-fecretaire du roi, maifon, couronne de France 
5c de iès finances, &  de Marthe de Luber, Apres s ecte 
diftiugué dans f e  clailss d’humanités 5c de philofophie , 
il renonça aux avantages temporels que lui offroit feu 
M, de Luber, fon oncle, tréforier général de la mâtine, 
5c entra au noviciat des Jéfirites le zR Octobre 1677. 
Il fit la profeifion foknnelle des quatre vœux le 19 Août
1694. au collège de Bourges où U demeuroic alors,’ Lorf. 
qu’il eut paifc un certain nombre d'années à étudier Sc 
à profefler, félon l'uiàge de là fociété, f e  fupérieurs le 
deiHnerent à la chaire. U éxerça pendant fëpt ans,en dif
férentes villes du royaume, fe  taleus pour la prédi. arion. 
Il s'y fit-un grand nom, &  il fe feoit a duré un fucccs 
encore plus confiant pour l’avenir, s’il avoit pu fe cap
tiver à léunir avec ordre dans fa mémoire les memes 
pariées qu'il avoir tracées fur le papier ; mais il ne pou
voir fupporter cette contrainte qui lui paroidbit un tra
vail perdu. Las enfin de lutter contre le dégoût que loi 
caitfoït la peine d’apprendre par cœur, il abandonna ie 
miniftete de k  prédication, &  il fut choifi pour être l’un 
des écrivains chargés de travailler au Journal de Tré
voux , qui commença pour lors à paraître, &  qui a tou
jours continué depuis 170J. On relit encore avec plai- 
fir les extraits &  les diflèrearions dont il a enrichi cet ou
vrage périodique pendant plus de douze ans ; mais le foin 
d’aider à remplir ce journal, ne l'occupa pas tellement, 
qu’il*ne trouvât encore le temps de s’occuper à d’autres 
ouvrage? qui lui ont acquis la qualité d’habile écrivain. 
U donna en 1701. une Hiftoire générale de CEmpire du 
Mogol, depuis fa fondation , fur les mémoires portugais 
deM , Manouchi, Vénitien. Elle fut imprimée en 170p. 
à Paris, en un volume in-qp. Sc en deux volumes in- iz ,  
chez Jean de NulJy. On la réimprima à la Haye en
170S. auffi in-40. &  in-n .  5c fon en donna une troi- 
fiéme édition en 1713. en quatre volumes in-11. aug
mentée de l’hifloice du régné d’Orengzeb. Le même ou
vrage a été traduit en italien pat Dominique Occhio, 
Si imprimé ainfi à Yenife en 1731. in-40. Son Hijloirc 
du fanatifmi des religions Protefiantes , parut en 1706. 
à Paris. Elle ne contenait que l’hiftoîre des Anabatifles, 
en un feul volume in-iz. En 1733. Fauteur la fit réim
primer en deux volumes itz- i z . augmentée de l ’Hijioir?  
du Davidifme ; ce qui fut fuivi k  même année d'un croï- 
fiéme volume, contenant f  Jfijloire des Quakers ou des 
Trvnbhurs. Ces trois volumes, écrits avec beaucoup 
d’agrément, &  une grande vivacité de ilile, attachent 
encore le leéleur par la variété, la fingnlarité, &  l’im
portance des faits qdi y font rapportés, Ee pere Catrou 
travailloit en même-temps à un ouvrage d’on goût dif
férent, Cet ouvrageelHà traduction de Virgile en proie, 
avec des notes hiuoriqura &  critiques. Elfe parut à dï_ 
verfe reprifes. Jacques Etienne, libraire à Parispublia 
f e  églogues ¿71-11. en 170S. Elles furent réimprimées 
avec les Géorgiques& l’Enéide en 1716. à Paris chez 
Barbou en fix volumes'in-i z. Ce même libraire en don
na une nouvelle édition en 17Z9. en quatre volumes 
in - ii .  Cette .traduction, les notes &  k  vie de Virgile 
qui l’accompagnent, firent beaucoup d’honneur au pere 
Catrou , G l’on en croit f e  apologiftes qui prétendenr 
qn’ü y fondent avec dignité f e  caraéteres de traducteur, 
de commentateur, de critique & ' d’homme de lettres; 
d’autres critiques en ont penft différemment, &  cette 
traduétion cil nue de celles de Virgile que M. l’abbé des 
Fontaines cenfure plus fréquemment, &  avec le plus de 
vivacité dans la nouvelle traduction de Virgile fi cenGiréc- 
à fon tour. Le principal ouvrage du pere Catrou, celui 
qui lui a fait un nom édarant, Èc qui fa  occupé une 
grande partie de f e . joues, eit k  grande Hiftoire Ro

main
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maint avec des notes. On connoît la vafte ¿rendue de 
cet ouvrage, dont le pere Catrou a partagé le travail 
avec le pere Julien Rouillé fon confrère, qui eft princi
palement l’auteur des notes. Cet ouvrage eft inritulé ; 
Bijlaire Romaine, depuis la fondation dt Rome- avec 
des nous hiforiquis , géographiques & critiques, des 
gravures en taüU-douet , des caries géographiques , & 
plujieurs médailles authentiques, à Paris, vingt volumes 
in-f>. La même hiftoire parut en 17 ;7 . fans les notes, 
les di [Tertarions, les cartes, les médailles, en vingt volu
mes in— 1 a. On a frit diverfes traduirions de cer ou
vrage en Italie Br en Angleterre. Le pere Rouillé qui 
s’éroir chargé feul, après la mort de Ion affode, de con
tinuer cetre hiftoire jufqu’à la fin du régné de Domirien, 
n’a pu donner qu’un volume in-4°. en 1759. étant mort 
après une longue maladie , le 7 de Mai 174a. âgé d’en
viron ¿0 ans. Le pere Routh doit achever ce que fou 
confrère n’a pu finir. Pour revenir au pere Carrou, per
forine n’ignore qu’il avoir une imagination belle &  vive, 
comme il eft aile de le reconuoître par fo  écrits. Il a 
coniervé tout ce feu jufques dans un âge fort avancé. Il 
a vécu jufqu’à 7Ü ans, étant mort le îSd'O&obre 1737. 
&c non le 1S de Novembre, comme on le dit dans 
l 'Hijloire Littéraire de la France, imprimée à Amfterdam 
chez du Sauzet tome XXIX. On reproche à ion Hiftoire 
Romaine un ftiie iouvcnc trop pompeux , des termes, 
bazardés, des exprefiions trop brillantes, quelquefois 
des details inutiles ; mais en général on eftime Sc l'on re
cherche cèt ouvrage.4 les obier va rions d’un anony
me fur cette hiftoire dans le tome de l’Hijloire Littérai
re de la France que l’on vient de citer. On y trouve 
aufli un éloge hiftorique du pere Catrou, de même que 
dans les Mémoires de Trévoux dürnois d’Avril 173 S. 
I l  Hijloire Romaine a été traduite en italien fous ce ti
tre : Storia Romana , con annotation! Storiche, Gto- 

, grafiche & Critiche , con Tavole in rame , con carte di 
Geografa , & con moite Medaglie autenticke : Trafta- 
fione di Fra Zannino Marjccco , à Venifè. Elle a auffi 
été traduite en anglois, &  imprimée, ainfi à Londres br- 
folio en 17 iS- 1729. &  1730.

C A T U L U 5. cherchez LU TATIU S.
C A V A C C l, (Jacques ) dePadoue, Religieux de la 

congrégation de lainte Juftine, ou du Mont Caffîn, 
vivoit dans le XVIIe fiecle. il eft auteur de quelques 
ouvrages, dontleplus eftimé, eftl’hiftoire du Monafte- 
re de fiinte Juftine de Padoue 3 le titre eft : Usjloriarum 
Cœnobii Diva. Jujtinm Patavinæ , libri fex  : quitus 
Cajinenjis congregacionis origo , & pluruna ad urbem 
fatavium ac fimtimos, attlnentia opportuni interfe- 
runtur : auctore D.Jacobo Cuvât cio Fatavïno , Mono- 
cho ejufdem congregacionis , à Veuife , 1 606. in-J3. 
dédié au cardinal Frédéric Borromée, archevêque de 
Milan. Cet ouvrage qui eft rare Sc recherché, eft plein 
de faits curieux. M. l'abbé Lenglet en dre une-édition 
moderne, àPadoue 1696. outre l’ancîenue de 1606. On 
connoît encore de C avacd, lUujlrium Anackoreta- 
rum Elogia, à Rome, 1661. in-40.

C A V A D O , Dictionnaire lâforiqut > pag. 6 37. col. 
1. ajoute1 ce quifuit. C ’eft non-feule ment le nom d’une 
rivière , mais il y a un petit pays dans la province d'en
tre Douro Sc Minho , appelé Entre Homem e Cavado , 
donc le bourg d’Amaces eft la capitale. Cette feigneurie 
appartient à Louis-Charles Machado, gentilhomme Por
tugais, 5e eft arrachée à fit maifon depuis long-temps. 
La riviere de Cavado a fa (burce dans les montagnes de 
Gerez ; &  en iè prédpitanr dans un vallon, elle y reçoit 
plufieurs raideaux, &  dans le gué, dit Vîfdo B ïco , il y 
reçoit la riviere Homem 3 elle eft fort poifloneute, &  l’on 
trouve dans fes bords des jarinces, ametiftes , Sc du 
cryftal, 8c l’Océan lu reçoit entre Fao,& Efpolende. Son 
ancien nom étoit Celanus. 4 Villaiboas Nobtiiarchia Por- 
tuguefa.

C A V A Z Z I de Monte. Cavallo ( Jean-Antoine ) Ca
pucin , étoit du duché de Modéne. Le zélé qu’il fit pa- 
roître pour les millions, engagea le procureur général 
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de fon ordre à le préfenter à. la congrégation de la Pro
pagation de la foi, pour annoncer l’évangile aux peu- 
pies de l’Afrique méridionale. Il partit d’Italie avec fes 
compagnons en 1634. 8c. il arriva la même année au 
royaume de Congo, d’oii. il alla prêcher dans les états 
voifins. Pendant douze annéès qu’il a demeuré dans 
cette patrie de l'Afrique, il s’eft inftruit de la firuation 
de ces differens états, de l’hiftoire naturelle de ces divers 
pays, des mœurs &  des coutumes, de même que des 
religions de ceux qui les habitent, 8c de ce qu’on peut 
fçavoir de leur hiftoire dvile ou militaire. Le pere Cavazzi 
étant revenu à Rome en ifidS. rendit compte de fou 
voyage à la congrégation de la Propagande. Ou frit fi 
conteur de fa relation qu’on l’engagea à ia mettre par 
écrit j mais comme les langues barbares qu’il avoir appri- 
fes , Bç la langue portugais dont il avoic été obligé de fe 
fiervir en Afrique, lui avaient fait perdre le goût de la 
langue italienne, le pere Fortuné Allamandi de Bologne, 
célébré prédicateur, travailla à rédiger cette relation fous 
les yeux du miflïonnaire. L ’ouvrage fut examiné par la 
congrégation de la Propagande, de imprimé par (es or
dres. ¿erre relation a été traduite en françois par le pere 
Labat, Dominicain, &  publiée à Paris l’an 1731.cn cinq 
volumes in-11. fous le titre de Relation hiftorique de 
l'Ethiopie occidentale ,  contenant la defeription des 
royaumes de Congo , Angole 6* Matamba , traduite 
de Vitalien du pere Cavayfi, &c. Voyez LABAT. Le 
traduiteur s’eft plus appliqué à rendre la penléc de fou 
auteur que les paroles. Souvent meme il y a joint fes pro
pres révisions, 6c quelquefois des traits particuliers qu’il 
a rires d’auteurs Portugais ou Efpagnols qui ont connu 
la partie de l’Afrique dont il s’agit. Il y a aufti divers 
endroits dans lelquels le pere Labat prend des (enriment 
contraires à ceux du pere Cavazzi. L’hiftoire fingo fiere 
do la reine Zuinga, qui occupe prefque un volume en
tier dû cet te relation, eft remplie de faits très-intéreifans; 
&  le traduéteur a pris la peine de confronter ce qu’en 
dit le pere C avazzi, avec ce qu’en rapportent les autres 
auteurs qui en ont parlé. * Lroye  ̂ la préfree du pere 
JLabat au commencement du premier volume de cette 
relation, Sc le Journal desfavons des mois de Février 
&  Mars de l’année 1733.

C A V E , (Guillaume) Supplément tome I. page 13 S. 
col, 1. on dit qu'il a frit trois difTertatious contre Jean 
le Clerc ; U falloir dire qu’il n'y a que la troifiéme qui foie 
contre ce fameux miniflre Proteftanr. On met en 1710, 
une édition dç fon hiftoire littéraire des écrivains ecclé- 
fiaftiques ) cette édition eft de 1713. Cet ouvrage a été 
réimprimé à Oxford, en deux volumes in-folio 1740. 
Sc 1743. fous ce titre ; Scriptorum tecLJlaftiçorum ffif- 
torialitteraria àChrijlo nasoadfetulum XIF~, &c. Cette 
édition eft plus correcte Sc plus completteque celles qui 
ont paru jufqu’id. Elle a été frite iur les correérions Sc 
additions de l’auteur même, communiquées à l’éditeur 
par M. Rceves, premier juge du royaume, Sc paç le 
dofteur Jones, chanoine de W iudior, éxécuteurs tefh- 
mentaires du/fréteur Cave. On trouve dans cette édi
tion, i0. une courte préface de l’édireur, qui marque ca 
qu'il y  a ajouté ; i° . une longue apologie contre le Clerc, 
fous ce titre : Guiilelmi Cave canonici Windeforienfis 
epiftola apologetica advtrsus iniquas Joaruùs Clcriei cri- 
minationes in epijlolis criticls & tccUJïafticis nuptr 
editis, qud argumenta cjus pro Eufebii Arianfmo ad 
examen revocantur, &c. Cette épîcre eft ad reliée à l’ar
chevêque de Cantorbery , Thomas Tenilon , auquel 
THiftoire littéraire eft dédiée, &  dont il y a dans cette 
édition quelques remarques Sc quelques additions ; à F évê
que de Vigorn, Sc à l’évêque de Sarisbury. 3u. L'éditeur 
a mis an bas des pages des notes oft il marque les ¿dirions 
des auteurs qui avoient échapé an doéteurCave, ou 
qui ont paru depuis la mort, &  il renvoie aux écrivains 
qui ont traité la même matière. 4 V les Mémoires de 
Trévçux^ Mai 1744. page 9 4 c.

CAVICEO ( Jacques ) mal appelle Caniceus dans le 
Dictionnaire de Bayle, naquît à Parme le premier de
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Mai 1441- ¿’Antoine Caviceo, d'une famille noble Sc 
riche , mais qui cluilee plufieurs fois de cette ville dans 
des temps de troubles, avoir perdu la meilleure partie de 
fes biens £c s’étoit trouvée réduite à faire le commerce 
pour réparer les pertes. Dès qu'il fut en âge d'étudier, 

parens i’envoyerenC a Boulogne, où après avoir fait 
lou cours d’Humanîtés, il s’appliqua à l’étude du Droit 
canon; mais quelques querelles, dans lelquelles fon ca- 
raélere vif &  bouillant l'avoir engagé , 1 obligèrent de 
fonir de Boulogne, &  de fe retirer dans fa patrie, où 
pour ¿radier plus folidemem il pailoit la plus grande partie 
des journées dans la bibliothèque du couvent de l'Annon- 
cïade, hors de la ville, la médiocrité de fa fortune ne 
pouvant lui permettre d'acheter les livres dont il avoir 
befoin. Il embraflà l'état ecclctiaftique, prit les ordres ià- 
crés, fit un voyage à Rome, Sc revînt à Parme oit il 
s’appliqua avec lucres à la prédication. Il pouvoir efpérer 
de s'avancer par cette voie, Sr il y  a tout lieu de croire que 
fon mérite aurait été en effet récorapenfé, s'il n'y eût 
pas mis obftacle par fa mauvaife conduite. Il fut accule 
d'avoir débauché une Religieufe, &  d'ailleurs il fe trouva 
dans une batterie où il blefïà un homme à mort; ce quf 
le fit mettre en priion par ordre de l’évêque* S’en 
étant fauve, il s'enfuir à Vérone, &  enfuîte à Venife, 
où il s’emb:r:pa.i far une galere, &  fot trois ans errant 
de coté 5c d'autre, demeurant tantôt dans les iües de 
l’Archipel, & tantôt à Conftantînople. Revenu à Par
me , il commença à mener une vie plus réglée, fréquen
tant les fçavans, &  les perfonnes diftinguées par leur 
mérite. Quelque-temps après, l’évêque de Parrne ayant 
voulu s’attribuer certains droits, &  ayant pour cela aflera- 
blé fon clergé, Caviceo s'oppofa à fes prétentions, &  les 
refota avec ranr de force, que le clergé le choifit pour 
fon protecteur, enforce que le clergé n'eut plus qu'à né
gocier avec lui. Un jour que l’évéque l’a voit fait veuir 
dans fon palais , il y  demeura fi long-temps, que le clergé 
peniànt qu'on l’avoir fait arrêter, prit les armes, brifa 

. les poires du palais épifcopal, emmena Caviceo, Sc eau la 
nne grande frayeur à l'évêque, qui appréhendoït pour fa 
propre vie. Caviceo étant allé à Rome pour cette affaire, 
fut un foir vikté par une perforine, qui l'ayant faiefortir 
de chez lui fous quelque prétexte, le blcÙa dangereufe- 
ment ; mais Caviceo le pourfuivit &  le tua : car naaWé 
fon état, il ne quittait point l'épée. Dès le lendemain 
matin , il alla feinter aux pieds du pape, qui ayant ap
pris la maniéré dont cette affaire s’étoit paÎIce, lui donna 
f'abiolurion de l’homicide. Revenu à Parme, l'évêque fit 
encore tour ce qu'il put pour l’engager dans fou parti, 
mais n’ayant pu le gagner, même pat les promellès Se les 
libéralités, il fe plaignit de lui à Galéas Sforce, duc de 
M ilan, qui croit maître alors du duché de Parme. Galéas 
voulut voir Caviceo, &  lui témoigna de la bonne volonté; 
mais toujours pourfuivi par fes ad ver (aires, il fut arrête, 
&  enfuire rélegnc à Alexandrie de la Paille, où il de
meura ci pq mois. Au bout de ce terme, il eut permiffion 
de fe retirer où îl voudrait, à l’exception de Parme, & 
il fo retira à Pivie, où il trouva encore le moyen de tant 
inquiéter l’évêque de Parme , que ce prélat foc contraint 
de changer de fiege, Caviceo croit revenu à Parme avec 
la perrniilîon de Guléas_5force, locfque ce duc fot alfif* 
finé l’an 147Î. Les foétions commencèrent de nouveau 
à agiter tout l'état. Caviceo affligé par la populace dans 
une tour de Parme, où il s’étoit rcàigié avec pîufieuts per
fonnes, trouva encore moyeu de s’évader ; il fe mit alors 
au fervice de Pierre-Marie Roffi, feigneur Parme (an , 
engagé dans ml parti oppofe à Ludovic Sforce, nouveau 
duc de Milan. Roffi l’envoya à Venife demander du fc- 
cours à la République. Cette démarche le fit proferire à 
Parme, tous les biens forent confifqufo, &  on ralà même 
ia mailon paternelle. Il demeura fept ans à V m ile, apres 
quoi il fe rendit à Comeliano, auprès de Guy Roifi, fils 
de Pierre jVfarie, qui l’avoir retenu à fon fervice après 
la mort de ion pete. Guy l’envoya en 14S9. faluer Pem- 
pereur Ferdinand , qui paSoicà Pardenooe dans le Frioul, 
&  ce prince lui fit beaucoup d’accueil, ôi le créa doéleut
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en droit civil &  canonique, comme il paraît par les lettres 
qu’il lui accorda &  qui font datées de ce lieu le 1 S Juillet 
1489. Après la mort de Guy Roffi arrivée en 1490. 
Caviceo fê retira à Pardenone , Se enfoite à Rîmitii, 
où il fut pendant deux ans grand-vicaire de l’évêque de 
cette ville. Il le fut depuis de l'archevêque de Ravenne 
pendant feptans, qu’il paflàà Ferrare. Ayant quitté certe 
ville, il fcjonrna fuccemvemen: à Florence , à Sienne Sc 
à Monrecchîo dans le diocèfc de Parme. Ce fut-là qu’il 
mourut le 5 Juin ir .  âgé de foîxante-huit ans. Sort 
corps fot porté à Patme, Sc enterré dans la cathédrale 5 
avec cette épitaphe : Memorix Jacobi Cavicsi V. C. qui 
■ vixitanms <SS. menf. 1. dieb. 1. Leon ardus C avicæus 
Fr. &  Joann. Franq, Nep. B, M . Georges Anfelme, 
auteur de ia v ie , lui a foie cette autre épitaphe

Graduai, 0 Viator, j ï j le , fejünes liâ t  ,  
Difpcndium fiu  via non. maximum.
C  A V  IC MU S , U le, inquam, iile cognotijjimus 
Uocüs komoque probifque, qui curfor velue 
Nunc lampada. kancte tradïdit vitre, tibi ,
E  fœtus antils conderetur hocfolo ,
É xu iJ i amor , rtduxquc , germani & mime 4 
Lupaque <5* peregrinus finertt, & Ca: fa ris 
Majlæ jirbium implorantium fidtrn pnees ,
Qjitis ora , mille anhdant peclora ,
'Pot put vert injecta > jam  obi , & de hinc vociius g 
Nunc tôt loqutnttm , mortuum ne dixeris.

' Cette épitaphe n’eft affurément ni claire ni élégante* 
Caviceus eft auteur des ouvrages fuivans, i°. Liiro dtl 
ptregrino , diligentemento in lingna Tofcka corretto ? 
& novamtnte jlampato & hijloriato q en 15 2.6. Sc 15 47. 
in-8°. On en a une traduélion françoife par Jean Martin, 
fous le titre de dialogue très-élégant intitulé, le Ptrégrin.3 
Stc. Foyeq_ M ARTIN  ( Jean ) i° . La Lupa. , pièce 
faite pour une dame qu’il aimoît. j°. Loexiliodi cupïdo. 
40. La rtfiitutione di cupide. r°. I l  conjhtto di Kovere, 
6 La v'ua di PittroMaria Rqjji, Bouaventnre Angeli 
dans fon hîùoirede Parme, croit que ces deux derniers 
ouvrages n'ont point été écrits en italien, mais en latin. 
7°. I l  modo di confejfar li comment errori. * Sa vie par 
Geotge Anfelme , à la fin du Ptngrino. Les Mémoires 
du pere Niceron, tome X X IV .

C A U  R ES. ( Jean des ) Ajoutey ce qui fuie au Die-. 
tiannaire hijloriquc. il ctoit natif de Moreul en Picardie, 
Sc fot fait principal du college de la ville d'Amiens Sc 
chanoine de l’églife de faim Nicolas de ladite ville. La 
Croix du Maine 5: du Verdier le mettent au rang des 
fçavans de fon lîécle, &  parlent de fes ouvrages, qiii 
font ; 1. Les premiers Elément de La Piété Chrétienne y  
avec cinq autres petits traités : le premier, la réfolutioti 
des Contraverfes pour la Foi &  Religion ; le fécond , 
petit œuvre de la Croix &  Mort de notre Sauveur ; le 
troifiéme, Semences notables extraites de N il, évêque Sc 
martvr, traduites de latin en rime foançoife ; le quatriè
me, Opufade du maintien , geftes Sc contenances que 
l’enfont doit garder , principalement prenant les vian
des. Le cinquième , Exhortation à la fille chrétienne ; le 
tout imprime à Paris , par Guillaume Chaudière en 
1 5  7  j .  1 .  Traitéfpiripiel contenant une brïeve injîitutiart 

pour guider Se conduire la jeunejfe à la voie de perfection 
chrétienne, avec un petit traité en vers, de la conferva- 
tîon de la fimté , à Paris, 157 j.  1. Œuvres morales &  
diverffiées en hijloires recueillies de plufturs auteurs Sc 
traducteurs françois , par éxemple, de l’Anthologie de 
Pierre Breilay , Angevin , du commentaire de Jean 
de Coras fur l'arrêt de, Martin Guerre ; de la traduction 
des livres de l’imçioffnte des diables, par Jacques Grevin, 
&c. le tout divife en fix livres , à Paris, 1 y7 j .  fo-3Q. Sc 
depuis réimprimé avec des augmentations de l'auteur ,  
à Paris, 1 5S3. 4. La vraie firme & maniéré de vivre 
des Chrétiens en tous états ,  enfemble, la remontrance 
que fit Jacob à fes eufons avant fa, mort, accompagnée 
de celle de fes douze enfons, patriarches, &  de Tobie à 
fon fils, à Paris , 1577. y. Lts Dialogues ou Colloques
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di Mtitkurin Cordier, traduits du brin av;c des fehoUes 
chrétiennes, à Paris , par Michel de Roîgny, 1378- 
in -16. S. Avertiffemait à gins de- tous étatspourjubve- 
nir aux pauvres en temps de cherté & de famine. 7. Traité 
de charité ,  pour le même lu je t , en vers François. Ces 
deux derniers font imprimés à Paris, chez Guillaume 
Chaudière, en 1574. 8. J?eux Ecloguss fur h  mariage 
de Gilles de M aüly &  de dame Marie de Blanckefort , 
à Paris , 1575. 9. Odes fur l ’heureux avènement &  facre 
de Géoffroy de la Mar tonie, évêque d ’Amiens, à Paris, 
en 1577. La Croix du Maine dit, dans les additions à 
fa bibliothèque, que Jean de Caures avoir fait auffi pla
ceurs ouvrages en latin, fie il en cite quelques autres en 
françois qui n croient point encore imprimés en 1584- 
O n trouve deux Pièces du même, l’une en vers latins, 
&  l’aune en vers français, toutes les deux fur la mort 
de Roniàrd , dans le recueil intitulé : Les funèbres regrets 
fur la mon de Pierre de Ronftzrd, gentilhomme Vandô- 
mais , imprimé à Paris, chez Guillaume Linocier , en 
158 Î. in -11 . L ’auteur mourut le 17 Mars 15S7. à 1 âge 
de 45 aus, comme on le voir par le recueil de quelques 
pièces grecques , latines &  franco i fes fur fa mort, par 
Jean D orât, Clouet, 8c autres, imprimé eu 1587. à 
Paris, chez Prévoit eau, à la fuite des pièces compofées 
à l'occaiîon de la mort d’Edouard du Monin.

C A U R R O Y  , ( Euftache du ) écoït un fameux mufi- 
cien , qui vivoic fous le régné de Charles IX. roi de 
France ; Sauvai , dans fes Recherches fur Us A nti
quités de Paris ,  dir qu’il ne refte de lui qu’une MelTe des 
TrépaJJes qui fe chantoîc de fon remps chaque année le 
jour de la Commémoration des Fidèles trépaflès dans le 
chœur de l’églife de Paris, fie que l.r mufique de certe 
Me fie étoic trCs-fogubre, fçavanre 3c achevée, M.Piga- 
iriol de la Force, dans fa nouvelle Description de Paris, 
d it, qu’outre cette Melle, il avoir vu encore plufieurs 
livres de mufique de la compofidon de du Caurroy chez 
l’abbé Paul Taliemant, de i’Académie françoifè, &  qui 
appartenaient à Charles Perrault, de la même Académie,
Il ajoute , que c’eft une tradition allez généralement 
répandue parmi ceux qui fout au fuît de l’hiftoirc de 
notre mufique, que la plupart des Noëls que l’on chante, 
font des gavottes fie des menuets d’un ballet que du 
Caurroy avoît compofé pour le diverriffement de Char
les IX. Du Caurroy eft mort en 1609. âgé de foîxanre 
ans, &  fut enterre dans l’églife des grands Auguftinsà 
Paris , où l’on vote encore proche la chaire du Prédi
cateur, une table de marbre noir, élevée, fur laquelle eft 
gravée l’épitaphe fuivanre :

Sufpice viator &  fiupefce , quifquis es , fateèere me 
çffari vera, f i  hoc unum audits 4 Eufiachius nu 
C aurroy ,  Bellovacenfis , hic finis efi : finis efi pro 
tïtulo ,  faits pro tumido , fous fuperque cineri pio , 
modefioqut , quem non Ibetia , non. G allia , non îtalia 
modh , fed omnis Europa , muficorum prindptm , in- 
yidid admirante ,  confejfa efi j  quem Carolus I X . Htn- 
rici duo coluere , regioque mufices factllo prttfectrc , 
quem. harmonium tpfiam é ccelo devocajfe , fi* in ttmpla 
divûm induxijfit tefiantur ingenii monumenta ; fiupore 
&filenüo vtneranîum negas ? Tôt bona brevis ürna non 
Claudia y hûfipes , œ ternit as hœc fihi vindicat • non 
mariuntur mortalts tmmortaits fam â , oriuntur ut fioles, 
ttfi quotidie occidant : vole & bene comprteare. Fixât 
i o  arm. devixit an. 1609. Ai. Formé ,  Parifiitus ? eo- 
dim regio muneri fuccedens S .  M . F . C.

lAinfi, du Caurroy écoit de Beauvais , &  fut maître de 
3a mufique de la chapelle de nos rois Charles IX. 
Henri IIL 8c Henri IV . &  eut pour fucceiTenr dans le 
mêcrfe emploi N. Formé, qui a fai: ¿reflet ce monument 
à  du Caurroy. * Voytiç_ le tome V P . de la JDtficription 
de Paris y par M. Piganiol de la Force , page îÿ é . Ôc 
Suivantes.
1 CAUSSIN , (Nicolas) Jcfmte , &cu Ajoute^ â fies 
navra gts mentionnés dans le Dictionnaire hifiorique de 

Nouveau. Supplément y Tome /.
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*7 3z- 1. Dijputes fu r les quatre livres des Rots, tou* 

chant U éducation des princes , à Paris, i<íjo. in-folio. 
1. Tragedia jacrœ y à Paris, rô io . ¿/j-14. 3. D e Elo- 
quenttâ fiacrâ & humana hbri X V I .  à la Flèche , 
16 1 y. La permîfliou des fupérienrs eft datée du ip  Ncu 
vembte 1 Si 7. &  le privilège eft du premier Septembre 
lû t  8. íeconde edición à Paris , t e t a s e  rtfj à. in-4». 
Feu M. Gibert, profofléur dc rhétorique. au collège 
M azann, parle aflèz an long de cet ouvrage dans íes 
J age mens des Sçavans qui ont traité de la Rhétorique » 
tomè IIIe. page 3 3 8c fuivances. 4. La Sagefi éyangélL 
que pour les facrés entretiens 'Au Carême, à Rouen 
1644, in78u. j .  Traité de la conduite fpirituelU filon  
l  efipru du bienheureux Français de Sales , évêque de 
Genève y à Paris, 1637. fo-S°- 6. Apologie pour hs reli
gieux̂  de la Compagnie deJcfus ,  à Paris, 1644, in SL\  
L’univerfité de Paris a répondu à cette Apologie. 7 . La. 
vie neutre des filles dévotes qui font état de nêtre ma.  
rie« , ni rdigitufis j  ou la Fut de fainte Ifabdle de. 
France t ficur du roi falot Louis ,  à Paris, i 644, in
r i .  8c 1 647. in-8°. S. Symbolica Ægyptiorum fapïen- 
ria, à Paris , 1647. in -fi. &  in-8°. Epifiola R. P^ 
Nicolas Cauffinï, foeïetatis Jefu Prtsbyteri ,  regis 
Chrijhanifiimt Ludovïçt X I I I .  confijfarii , ad rtveren- 
diflmum patrem Muriutn Vitelefcium , ejufdeiti jbcieta~ 
tisprspofitum generahm. Cette curieufè &  longue let
tre eft du 7 Mars 1638. Elle fe trouve dans le recueil 
intitulé Tuba magna mimm clangens fontim, fice, donné 
par le pete Henri de fiint Ignace, Carme, tome IL  
édition de 1717. depuis la page 3I0. jufqu'ù la page 
343-

C A U V IG N Y . (François de) Supplément, tome I -  
page Í3S. col. 1 . . .  Dans les Divtrtijfemens de M . D.- 
B. ( M. MoiJant de Brieux ) on l’appelle ( page 6x. ) de 
Cauvigny Bourrronvilliers , &  l'on dir qu’il a fait le 
roman de Codindor en proie &  en vers : une autre hifto- 
rietre aufli en proie &  en vers, d’une petite fleur dont il 
avoir fait , dit-on, b  découverte, 8c  qu'il nommoïc 
Moucheficur. à eau fe de fa refle mbbn te avec l’Abeille: 
fin ces deux pièces, M. de Brieux en a fait une autre en 
vers ftauçois, qui eft rapportée dans fes D iv cri fit  mens, 
page 61. fie fuivantes.

CAXJX , ( N. de) poete ftançois, né en Normandie^ 
a fait fes études à Caen dans le collège des J ¿fuites. I l  
entra enfuite en qualité de précepteur dans une penfion 
de- b  même ville. Son génie &  fon goût l’ayant fait coti
ñóme fie eftimer de M. le Riche, pour lors dîrcétenr dest 
formes fie receveur du grenier à fel, &  depuis receveur 
général des finances , M. le Riche le prit pour être pré
cepteur de fes en fans, &  M. de taux vint avec eux à 
Paris, od i! eft demeuré plufieurs années. Il obtint dans 
la fuite l'emploi de controlleur général des formes s  
T roycs, &  depuis on autre emploi à Bayeux , où il eft 
mon vers 1737. âgé d’environ foixance &  huit ans. Il a 
donné au Théâtre françois une tragédie intitulée, Ma
rias t dédiée à M. le prince de Conti, repréfentée en 
171 j .  6c imprimée b  même année à Paris , avec une 
préface. Après la mort de l’auteuc, fon fils préfenta aux 
comédiens François, Lifimachus ,  fécondé tragédie : 8c  
8c l’on dit qu’il en avoir compofé une troifiéme, inti
tulée : Adrafit. On a d’aurres pièces de M. de Caux > 
entr’aurres , une adrclTee à madame b  princeflc de 
Conti 3 une féconde, adre fiée à M. de Montargis, garde 
du tréfor royal &  greffier de l’ordre du fàint Efprir 3 une 
troifiéme, qui a pour titre, l ’Horloge de fable {figure du, 
monde. ) Cette pièce , toute morale, eft très- eftîmée. 
Elle fut imprimée en 1714. à Paris, in-40. avec une 

. traduction en vers brin3, par M. d'HérouvîUe, pro-, 
fefleur de fécondé an college de b  Marche. M. Couture 
dit dans l’approbation , qu’il a trouve cette tradudîon 
Urine digne de b  réputation que l’auteur s’eft acquits 
par d’autres ouvrages : elle a été réimprimée avec l’ori
ginal , à b  page 1 1 S. du recueil inriuilé, Fables choifies 
de M . delà Fontaine ,  traduites en vers latins ,  &  au
tres pièces de poëfie ,  laùtus fy jrançoifes j  à Aqycts*

,L1 ai
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fans la tradudtion ,  fie trouve encore dans le tome III. du
Choix de P o ifx  Morales <5* ChAtwmis , donne par 
M  Le Fort de la Mamnietfi ; &  à la fin du tome X IV. 
■ ¿à Amufimens die coeur &  de Tefpr'u f par M..PhiÜppe.

Y ovCa le Suppï-tïTiznt <lc Idt JJtfcrijttioïi du rümdjjè 
Fraxfox , pal M. Titon du T ilkt 3 &  la préftee de M. 
ïabbé Saas, éditeur du recueil des Fables choifies ,  &c.
ciré ci-delfus. . . . *

C A Y S ,  ancienne famille d’Arles , originaire du 
comte de Nice- Jacques de Cays éxeuçoit dans ce comté 
la charge d'amiral dès l’an n 5 i .  &  fur l’nn des anq- 
baifadeurs que Charles d’Anjou, comte de Provence , 
envoya à Gènes, ponr recevoir le ferment de fidélité 
de cette république» Raimond de Cays, étoit chevalier 
de l’ordre de S. Jean de JéniGüemJ&  commandent de 
fainr Luce,ou du Temple dès 1 an 13+0- Ce comman
dent s'étant retiré en Provence, amena avec lui mois àc 
ies neveux, Jacques , François, &  un autre François , 
dont les deux derniers furent auflî chevaliers de feintjean 
de Jérufalem. Jacques epoufa lan 13 31. Raimonde de 
l'Eftang, fut premier conful de la ville d’Arles l’an 13 3 5. 
&r en 13 59. fut député vers la reine Jeanne dont il ob
tint la confirmation des privilèges de cette ville, il fut 
pere de Pons de Cays, qui fut aüffi premier confiai de 
Ja ville d'Arles ¡’an l3 g7. &  ayanrpris enfuite le parade 
la robe, Ü fut élevé aux premières charges, comme de maî- 
tre-rational, de juge-mage, &  dechancelier fous les com
tes de Provence. Il tranfigea avec un autre To/tsdeCays, 
de Nkc,fon parent, l'an 1 176,2. l’occafion des biens qu'ils 
»voient dans ladite ville, ou lamaifon de Caysfubfifte en
core, &  fie trouve alliée auxmaUbns de G al ¿an, de Doria, 
de Grimaldi, de Ploanne, &  autres. Pons de Cays, chan
celier &  juge-mage, époufa Gtnûtnnt de Quiqueran, 
dont il eut Nicolas, Rouquet fie Raimonde de Cays. 
Raimonde époufa Jean de Sado, leigneur d’Aiguières, 
de faint Jeurs &  du Poil, St juge-mage de Provence. 
Nicolas continua la pofterîté, &  Fouquet fur écuyer de 
la reine Yoland de Sjcik, 6c de Louis III. fon fils, &: 
fht fort confiJeré de Charles duc d'Orléans, pere de 
Louis XII. roi de France, qui le fit chevalier de Ton or
dre du Porc-Epi ; il mourut Gins enfàns. Nicolas de 
Cays fut quatre fois premier conful d’Arles; il époufa 
Monotone de Porcelet, dont il eut Alexis de Cays, marié 
l’an 14+0. avec Raimonde de Boéfcre , dont il eut Paul 
de Cays, qui époufa l’an 14S5. OrUmine do Grille. 
Paul fit fon teftamenc l’an 1310. &  lailla en mourant 
Jean de Cays, qui époufa l’an 151S. Bernardine d’if- 
nard. De ce mariage vint Louis de C a y s , qui époufa 
l’an [533- Marguerite de CaiHllon, de laquelle il eut 
Hardouin de Cays, marié l’an 1387. avec Pierrette de 
l'Eftang. Gilles de C ays, iifiu de ce mariage, fut fait 
gouverneur &  commandant dans la ville des Saintes 
Maries , lorfque les Efpagnols firent une defeenre aux 
Ides de Saint Honorât &  de Sainte Marguerite. Il avoir 
été marié l’an 16x7. avec Julie de Porcelet, des fei-

E euis de Fos,  dont il eut Jofeph de C ays ,  qui époulâ 
n 1630. Françoife de Caftillon , donc vinrent Fran

çois-J ofep h 3 fie Pierre de Cays. Ces deux derniers fu
rent reçus chevaliers de Malte l’an 166S. Tel étoir 
l ’état de cette famille en 1693. félon le nobiliaire de 
Provence, par Brianibn. Les armes de cette famille font 
d'or au lion d’azur, couronné, lampajfi, armé G vilainl 
de gueules. Cimier ; un lion naïjfant de mime ; &  pour 
fupports , deux P  orcs^Epi d’or.La devife efi, Fortior in 
cdverfis.

C A ZA D O  de AZEVED O de R O S A L E Z , marquis 
deMomeleon, miuiifre d'état en Efpagne, étoir en r 701., 
envoyé de Philippe Y . roi d’Efpague, au duc de Manrone, 
qui étoit alors à Venife. Il fçut fi bien gagner l'eftime de 
ce duc qu’il l’engagea à prendre le parti de Philippe V. &  
¿céder la ville de Mantoue aux François. Philippe Y .  re - 

. connut ce ferrite ■. il affigna à Caxado une penfion de 
trois mille cens, fir le créa à fon retour , marquis de 
M ontdcon, vicomte d’Àlcazan-Réil, membre du grand

G E C
confai des Indes &  chambellan. Il fut enfiuîte député en 
qualité d'envoyé à Genes, &  en 17 11 . en qualité de 
fécond plénipotenriaïte au congrès d’ r trecht, od il figna 
la paix avec l’Angleterre, la Hollande > le Portugal &  la 
Savoye. En 171 3. il alla en Angleterre comme ambaifia- 
deur d’Elpagnc , Sc y  demeura jufquen 1710. qu’il 
partit pour la Haye en la même qualité. En 1716. il fut 
nomme plénipotentiaire de la part du roi d*Efpagne en 
Italie. Il mourut à Yenife le premier Novembre 1733. 
ceux de les enfans qui fie, font fait connbhre , font r, 
Antoine, qui en 1 7 1 1 .enleva une fille du comte Danois 
de Guldenftein ; 1. François ,  qui époufa eu 1716. la 
01e aînéedu marquis de Campo Florido. * Supplément 
français de Baflt.

CEBA , ( Anfaido ) poète Italien, qui a vécu dans le 
fdzicme Si le dix - fepriéme fiéde , &c. Dans le Dic
tionnaire hißorique, on ne parle que de trois ou quarre 
de les ouvrages. Voici ceux qui font dtés dans la Biblio- 
theca Italiana ; 1. Le Gemelle capovane, tragédie im
primée pour la premiere fois dams le rûme IIe. d’un re* 
cucii intitulé Teatro Italiano ,  &c. donné par M. le 
marquis Scipion M aftei, à Vérone, X713. in -8a. 1. 
L'Aldppo  , autre tragédie , dans le tome IIIe. du même 
recueil. 3. Orazione di Anfaido Cebo., nell’ incorona-  
fo n t di Agoßino Daria duca della repuil. di Genova ,  
à Genes , 1601. Aï-40. 4. Legioni fopra due fin titi del 
Petrarca , dans les E  fer cif. Accademici du même Ceba, 
imprimés à Genes en i f ix i.  ot- 4q. 5. I l  Doria , ovtro 
dell'or a fo n  panegirica ,  dialogo di Anfaido Ceba, à 
Genes, i ó i j .  in-8°. 6 . I l Gonqaga , overo del poema 
eroico ,  dialogo , à Genes, 162x. ¿«-8°. 7. I l  cittadino 
di repu bièca, alla vallorofa Gioventù Gtnovefe ,  à Ge
nes , 1617, in-folio. * Bibliotheca Italiana, Scc. édition 
de Yenile, 1718. in-4°. dans divers endroits.

CÉBÉS. Dans le Didionnalrt Hißorique, On lit 
CEBÉS , philofophie de Thébes, diiciple de Socrate ; i l  

faut lire philofopne de Thébes. Parmi les éditions du Ta
bleau ou de la Table de Cébés, on auroît pu citer celle-ci 
qui cil eftimée : Ctbeüs Theb ont tabula : cum verßom 
&  notis H. Ç. Joannis Cafilli p rimarti quondam pro f i  f i  

fir is  Helmtnßadienfis ,  à Leyde, i ù i S. petit in-qP. grec 
&  latin, Gilles Boileau , de l’Acadcmie Françoife, a tra
duit cet ouvrage en françois, fous ce ótre : le Tableau de 
Cébés, ¿Paris ,16 5 3 , tn-8°.Cette tradaétion eft eftimée.

CEC C O  d’ASCO LI , dont on ne dit prefqut rien 
dans U D i3 io/maire hißorique ,  étoit de la famille des 
Stabili , 6c fe nommoit proprement Francefco de GU 
Stabili ç mais il n’eft ptefque connu que fous le nom de 
Cecca d ’A fio li, qu’il porta lui - même. Cecco eft un 
diminutif de Francefco , &  Afcoli eft le nom du lieu de 
fia naiflance, ville de la Marche d’Ancone. Il y naquît 
en effet vers l'an 1130. &  eut pour pere Simon de Gli 
Stabili, bourgeois dece lieu, qui étant a fon aife,procura à 
fon fils une éducation convenable. Cecco apprit la poefie, 
la philofophie, la théologie, la médecine Sc les mathé
matiques. C ’eft principalement dans cette deridere frien- 
ce qu’il s'eft fait un nom. Il s'y crut même aflez de ca
pacité pour promettre aux magiftrats d’Afcoli de faire 
venir jufqu’aux murs de cette ville la mer Adriatique, 
qui en eft éloignée de fix lieues, afin d’atrirer le com
merce &  de la rendrepar.Ià pins fiondante : mais cette 
propofition ne fut point acceptée, les magiftrats ne ju
geant pas à propos d’acheter un avantage incertain , pat 
fa perte de l'avantage réel qu'on trouvon dans la fertilité 
des terres voifines , appellées la vallée de Tronto, du 
nom d’une riviere qui l’arrofe. Le pape Jean X X II, qnl 
réfidoit à Avignon, informé de la capacité de Cecco, le 
fit venir auprès de lu i, &  le prit pour fon médecin, mais 
ayant eu des envieux à la cour de ce pape-, &  ceux-ci 
lui ayant cauli des défagrémens, il cjuitta peu après fou 
polie &  retourna en Italie, où il fie vit recherche de tous 
côtés. Il préféra la ville de Florence, fans doute à cauli 
des fçavans qui y  vivoient alors, &  il y contra ¿la une 
étroite amitié avec le poète Dante, &  avec pluGeurs.au- 
rrcs perfonnes d’cfprit. Le Dance &  lui agUoient fouvquç
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entr’cüx des queftions de philofophie , far lefquelles ils 
difputoienc quelquefois avec beaucoup de chaleur , &  
comme Cecco étoit rarement d’acCord avec le poète, ces 
di/putes les refroidirent infonfiblement Tua pour l'autre. 
Cecco elUmoit peu d'ailleurs le fameux poème du Dante, 
qu'il ttakoit de fables vaines &  puériles, &  il faifoit 
connoître rrop librement ce qu'il en petifoit. II cenfura 
même ce poème dans celni qu’il fit lui-mêtne , S: que 
l’on citera plus bas. Il n’y parla pas plus avantagcnfe- 
rr.enc de la fameufe pièce de vers de Gui Cavalcanri, qui 
commence par ces mots : Donna, mi priega , perche io 
vogi'w dire, &c. Ces critiques le firent pafièr pour un 
homme canftique, &  lui attirèrent l'inimitié.de Dante 
&  de Cavalcanti, de même que de leurs parafant , entre 
autres , de Dino dH Garbo, fameux médecin de Floren
ce , 3c de Thomas, fon frère. Leur haine n’eut cepen
dant aucun effet alors, parce que Cecco fut appelle à 
Boulogne, oùon lui donna des appolntemens confidéra- 
blee pour y enfeigner la phi lofbphie 3t l’aflrologie , quoi
que Ceccoeût fort mal parlé dans ion poème du peuple de 
cette ville.ily enfeîgnadepuisl’ani 311. jufqu’em 32 
y  compofa des commentaires fur la lphere de Sacrobofco 
que Dino de! Garbo arnaqua pat un écrit fort vif. 
Thomas, frère de D in o, alla plus loin : il dénonça Cecco 
à frère Lambert, Dominicain, inquifitetir général de la 
Lombardie, Paccufonc d’avoir avancé des proposions 
hérétiques, d’attribuer tout aux influences &  au pouvoir 
des affres, lie de prétendre prévoir l'avenir par les règles 
de l’aftroloijie judiciaire. Cecco fë rira alors d’affaire en 
abjurant leu ptopofirions qu’on l’accufoir de foutenir, 3c 
en le foumettant à la pénitence que l’inqulfiteur lui 
impofo. .Charles Sans-Terre, duc de Calabre, fils de 
Robert, roi de Naples, étant allé à Florence pour y 
commander au nom de fon pere , &: y ayant fait fon 
entrée le 3 O Juillet x 316. il y  rappella Cecco, &  le. prit 
à fon fervîce en qualité de médecin 8c d’aitrologue. 
Cecco fut pendant quelque temps en grande faveur 
auprès de lu i , mais l’horoicope qu’il fit, quoique malgré 
lu i, de Marie de Valois, femme de Charles Sans-Terre, 
&  de Jeanne, leur fille, âgée alors de deux ans, lui 
attira fa difgrace. Il avoit prédit que Marie de Valois &  
fo fille s'abandonneraient a l'impudicité &  à la débauche. 
Les ennemis de Cecco profitèrent de rmdifpbfirion de 
Charles &  de Marie pour le perdre, s’ils le pouvoient ; 
ils mirent dans leurs intérêts l’évêque d’Averfa, fécre- 
taire du duc de Calabre, 3c l’înquîficeur Accurfe, tous 
deux Cordeliers, &  perfuaderent par leur moyen au 
prince de chaffer de fa cour un homme fi pernicieux, &  

ui rempliffoit, dîfoienc-ils, toute la ville de Florence 
u poifon de fes erreurs. Cecco for arrêté en effet par 

l ’ordre d1 Accurfe 8c conduit dans les priions de l'ïnqui- 
firion , où l’on ne tarda pas à travailler à fon procès. On 
l’accufo d’être relaps , &  d’avoir enfoigné de nouveau 
les erreurs qu’il avoit retraéfcées à Boulogne ; c’eft-à-dire, 
d’avoir prétendu que tout fe faifoit dans le monde fui- 
vant les influences des affres, 3c confoquemmenr par 
rine néceffité indifp en table , &  d’avoir fournis Jefus- 
Chrifl: même à cet empire des affres, en enfoi^nant que 
fa naiflance, fa vie &  fa mort avoient été dirigées par 
leurs influences. On dit auflî qu’on l’accnfo de plus d’a
voir enfoigné , qu e, fuivant la doétrine d’Hermès, 
quelques efprits qui étoient dans la première fphere , 
¿oient fournis aux enchautemens > Sc qu’on pouvoir 
par leur moyen foire des choies metvdEeufes ; mais 
Cecco nia la vérité de cette accnforion, &  on ne la 
trouve point dans les aéfces de fon procès. On dit aufll qu’il 
fur accufé de magie, Sc il en eft parié en effet une fois 
dam les mêmes a êtes, mais fans y  infifter. Cecco a trop 
déclamé lui-même contre cette prétendue foience dans la 
préface de fon commentaire fur la Sphere, pour croire 
qu’il n’en ait paifaxt le mépris qu’elle mérite. Quoiqu’on 
ne paillé nier qu’il n’eue un foible extraordinaire pour 
l'affrologie , il fout convenir cependant, que les deux 
aceufotions qui le firent condamner , ne pouvoient foire 
impreffioa que fur des. gens prévenus ,  &  réfolus par
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àvance à. le foire périr. Quant à la première , loin de 
nier la liberté , il cenfure dans le premier chapitre du 
fécond livre de fon poème, le Dante, d'avoir admis Une 
cfpéce de néceffité 3 3c réfute dans lé fécond chapitre de 
fon commentaire fur la Sphere, ceux qui vouloient que 
les in fluences des afires euifont quelque effet for notre 
Volonté. D’ailleurs il a toujours foutenu que dans tout ce 
qu’il avoit dit du pouvoir des affres, il avoit feit abftrac- 
tion de la puifiance divine &  de la liberté de l’homme, 
auxquelles les influences céleffes ne peuvent porter préju
dice, comme les atffes de fon procès le reconpoiffent. La 
fécondé accufarion n'eft pas mieux fondée, puifque dans 
le chapitre quatrième de fon commentaire -, il íuveétíve 
vivement contre les infidel!es , &  entr’autres, contre 
Zoroaftre , pour avoir attribué aux affres tout ce que 
Jefus-Chrift a fait fur la terre. Ce fut cependant pour 
ces chefs que Cecco fut condamné à être brûlé , 3e cette 
fentence cruelle 8c înjufle, comme l’appelle le pere Paul 
Appiani, Jéfoite, auteur de fo v ie, fut éxécutée le 1 j 
Septembre 1327. dans la foîxante-dixiéme année de fort 
âge. Il fo trouva à fon foppiiee une multitude innombra
ble de peuple, qui s’atteudok à voir un des génies fami
liers qu'on lui luppofoit, l’arracher des flammes. Dino 
de! Garbo, fon ennemi &  le principal promoteur de fon 
fupplice, mourut quelques jours après de chagrin 3c de 
regret, Bc accablé par les remors de fo confciencc, au 
moins à ce que l’on rapporte. Les ouvrages de Cecco 
d'Afcoli, four: 1. VAcerba dell'illujlre poità Cecco di 
Afcoli f à Venifo, m-4.0, fous date : ce poème a foovent 
été imprimé depuis, comme on peut le voir dans les 
Mémoires du pere Niceron. Quelques-unes de c e  édi
tions fout avec des commentaires fort fçavans de Nicolas 
M aiïeti, de Modene, qui a mis à la tête un fonnet ita
lien , lequel exprime fort bien le contenu du poeme.Ce
lui-ci eft üne eipéce de traité de phyfique eu vers allez 
rudes 3c greffiers , oïl l ’auteur parie de coures les chofes 
naturelles. Le premier livre traite des deux, des afires &c 
de tous les phénomènes céleffes. Il s’agit dans le fécond , 
de la fortune &  de la création de l’homme. Les vertus 8c 
les vices font la matière du rroifiéme. Le quatrième parlé 
des animaux 6e des pierres prédeufes. Enfin le cinquième 
renferme l’éloge de la Foi Chrétienne &  Catholique , 8c 
la Conclufion de l’oüvrage. i  .Commentaires ( latins) fur 
la Sphere de Jean de Sacrobofco , qui ont été imprimés 
plufieurs fois,, entr’autres, à V e n ife ,l’an 1493. in-fol, 
8c en I559. auffi in-folio, 3. un Sonnet, non encore 
imprime avant qne M, Ctefdmbeni l’ent donné dans fon 
Hiftoire italienne de la Poefie vulgaire. Dans la Biblio- 
theca italiana j on d re, Tutu h  opere di Cecco T  A f
eo le , in Venena, per Bernardina da Novara 14S7. in- 
4°. edin Vent-ft 1 j i é ,  wi-40. &  1519. in-g0. Cecco a 
laiflé divers ouvrages qui n’ont point paru. * Voyt%_ fo 
vîe , écrite en latin par le pere Paul.Antoine Appiani, 
Jéfiiite , dans le tome IlLe. de l’Hiftotte italienne des hé- 
réfies de Dominique Beimini, imprimée à Rome , eû
1707. infolio. Les Mémoires du pere Niceron, Bama- 
bite, tome IIIe. Bibliàthsca italiana, édition de Venifo*
1718. in-4ft. page 94. n°. 4. &  f - 

CEIS ou S C E Y , ancienne maifon qui à tiré fon nom 
d’un village avec château, fitné an bailliage d’Omans, 
appefié Scey en Varaîs , in Varafco , pour le diftingucr 
de Scey fur Saône, &. que l'on trouve écrit Ceis dans 
les anciennes chartes. Il y  en a nne de la fin dn XI- fié- 
c le , dans laquelle Hugne: l i t .  archevêque de Befonçon, 
dit que l’archevêque Gecftoi avoir donné à titre de pré
caire , k  terre nommée ■ Frontinlacum, fituée dans lé 
comté de Port, à une tt oble dame nommée A u llé  &  à  
les deux fils, 8c qu’tl a obtenu TOtton de C eis, leut 
fuccelfeur, la reftitution t le cétte terre, du confhntetnent 
de Pétronille , femme d*1 Otcon de Ceis &  de Robert 8c 
Humbert, leurs fils. Le mari d’Atelle'vivoît an com- 
mencemenr du dixiéme il écle,  puifque cette dame éroït 
veuve du tfimps de-G edraï, archevêque de Befonçon 
dès l’an 937. &  il étoit ü!e la maifon de C eis, puifquo 
Peton de Ceis fo dit fuqc^ (font d’A td le , prctdi&s AttU
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la  , nob'dis matrona fiuecefiforeni. Fondé fur ces raifons, 
Toa commence la généalogie de Cris ou Scey , par 
Atdle &  fon mari.

I. M  De Cris, mari d’A ullé  > more avant 1^193 7.
II. Les fils à’J u lie  ,  encore jeunes en l'an 957-

Le; enfons des fib dlAttlle ,  dont les noms ne
font point connus. , ,

IV. Hugues de Cris, nomme dans une charte de 
réglilé de Flavigny , de l’an 1037.

V . Henri de C e b , nommé dans une charte du cha
pitre métropolitain de Briançon, de l’an 1 otfo.

V I. Pierre de Ceb premier du nom, qualifié feignait 
de C ris, Dominas cafhi quod dicitur de Ceis , reftitua 
àr la foll’citation de l’archevêque Hugues III vers l'an 
1090. à Richard de Montfoucon, une pâme de la terre 
de Montfuucon, qu’il retenoir,

V IL  O tton de C eb, qui rendit avant l’an 1110 . à 
Humies III. archevêque de B efaron , la terre nommée 
Erontutiacum, qu’Arelle &  íes fils avoient reçue a dtre 
de précaire de l’archevêque Gerfroi. Raimond de Pagan 
de Ceb font nommés dans nne autre charte , datée de la 
treizième année de l'cpifcopar d'Hugues III.

VIII. Robert Sc  Humbert de C eb, fib ¿’Otto n , 
écrient probablement iteres de Ponce Sc d Etiehne de 
Ceis : ce dernier éroit chanoine à Briançon, fuivant un 
accord fri. encre l’archevêque Anferic , mort en 1134. 
&  Renaud, comte de Bourgogne , par lequel accord le 
comte s’engagea de foire rendre à 1 archevêque l'églife 
deBrégîüe détenue par Ponce de Ceb Sc fes freres ; l'ar

chevêque ayant promis de donner a Etienne' de C eis, 
chanoine, une femme à chaque fynode, St de le foire 
archidiacre,

IX. Pierre de Ceb deuxième du nom , contribua à 
la fondation de l’abbaye de Billón, qui fut faite après 
l ’an 1134. &  fur nommé prêtent à une donation qne 
Poncetce de Través, veuve de Guillaume de Bourgogne, 
comte devienne Sc de Maçon, fit à l'églife de laine 
Etienne de Briançon en 1130. Ses enfens s'appelaient 
Pierre, Humbert Sc Otton de Ceb. Guillen {Willencus) 
de Ceb cft aufïl nommé dans une charte de l’archevêque 
Humbert de l’an 1147. On croît qu’il étoïc de la même 
mai fon de Ceis.

X. Pierre de Ceis troiiïéme du nom , confirma en 
1196. avec ou du contentement d’Humberr fie O tton, 
fes freres , Sc en préfence de Renaud de C e b , les dona
tions que Pierre deuxieme, leur pere, avoit foites à l’ab
baye de Billón. Il avoir époufé Bonne de Monrfoucon , 
feeur de Richard , cornue de Montbéliard deuxième du 
nom , Sc il fat pere de Pierre & R ighard , qui fni- 
veut.

XI. Pierre &  Richard de Ceb font comprb avec les 
principaux feigneurs du comté de Bourgogne, &  quali
fiés feigneurs de Cris dans un diplôme adrede a ces 
feigneurs en 1137- par l’empereur Frédéric II, en fa
veur de l’églife de faiutErienne, L ’on voit auffi dans les 
journaux de la ville de Befonçon, que vers l’an 1143. 
Pierre &  Richard de Ceis, chargés par l’empereur, con
vinrent des droits de ce prince fur les citoyens de cetrc 
v ille , lefquels en recormoïlfonce leur envoyèrent des 
lettres de citoyens. L ’on trouve de leur temps, Tkicrri, 
Simon &  Etimne de Ceb , chevaliers, nommés dans 
le cïye de l’acchevêchc de 1170’ -, Gérard, Humbert ,  
A n d ré, Henri , grand-chantre de la métropolitaine 
en 1169. 5c Gui de C eb, qui fut pere de Marguerite , 
mariée à Jean de Clairon, fuivant un a£tc de l’an 1177 ; 
de Beatrix, qui vîvoit encore en 1198 ; &  dfHugues , 
chanoine de la métropolitaine en 1279. Pierre de Cris 
avoit époufé Gmllemette de Fondremant, fuivant un 
titre de l’an 1 % 31. &  il eut O rro N , qui fuît3 &  Guil
laume. Celui-ci époufa Marguerite de Cromari, dont il 
eut Renaud, Perrin, chanoîAe de l’églife de Befonçon 
&  doyen de Calmoucier 3 Hehri O Thomas. Henri de 
Cris damoifeau , fot pete de Guillaume, chanoine 3 
de Thomas fie de Philippe de Ceb.

XII. O jio n  de Ceb eut de Ah de Neifeclmtel,Æcwbi?f,
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nommé Ra a ld  de Ceb dans le nécrologe de S. Etienne’ ’ 
où on lit : Ohiit Raaldus ,  filins Ottonis ,  dominé de 
Ceis.

XIII. R a ald  de Cris époufo Jeanne dame de Fer- 
tans , laquelle, dans fon teftament de l'an 1319. nom. 
me tes enfons, fçavoir, Je An, qui fuie 3 Philippe ,  cha
noine de l'églife de Briançon ; M ichel, marié à V . d’Ef- 
ternod ; Sc Jeanne , qui époufa, 1". Otton de BaufFre- 
mont : z°. Guiot de Vaudrey. Renaud de Ceb, chanoine 
Sc grand-chantre de l’églile de Briançon , étoir auilï fib 
de Raald, fuivant le nécrologe de foinr Etienne : il tefta 
Sc mourut en 1314.

XIV. Jean de Ceb époufo Agnès deCufonce, dont 
il eut T htebaud , qui fuit; Ifiabeau, mariée i°. à Jean 
de Joux : z°- à Jean de Lod , dit de Thoraife ;  A ils  ,  
dame de Remïremont, mariée à Jean deVerchamps; 
Simone ,  rdigieufe d’Ounans ; Marguerite ,  Agnès 3 
Jeanne &  Catherine de Ceis,

XV. T hiebaud de C e b , on de Scey : car on le trou
ve écrit de cette dernîerc manière, de même que les 
fuivans , eut A’Etiennent- de Dommarrin , Philippe , 
qui fuir ; Pierre, grand-chantre de l’églife de Befonçon 
en 13 3 4 3 Jean ,  chevalier, pere de Jeanne ,  mariée à 
Richard de Varie ; Richard , chevalier ; Henri • 
Jacqueline , femme d’Etienne Moue het ; 5c Clémence ,  
qui époufa Jacques de Longevelle fur Lougnon.

XVI. Philippe de Scey , fleur de Fertans , aliéna la 
terre de C r is , on Scey , qui avoir donné le nom à fo 
famille, &  qu’elle avoit pofledée jufqu’ alors. Il époufa 
Alixaji ,  fille de Guillaume de Gilley , donr il eut H u- 
goenin , qui foit ; &  Thiéhaitd, qui reprit en fief 
d’Huguenin, fon frere aûné, la part qui lui a^oit été 
donnée dans la terre de Ferrans, T hiebaud de Scey fut 
tige d'une branche dont U fera parlé.

XVII. H uguenin de Scey , chevalier , feigneut de 
Fertans, époufa Jeanne de Savigni, fuivant un titre de 
fan 1401Î. Leurs enfons furent , Hehri , qui fuit; 
Etienne ,  chevalier, frigneur de Cbanronnay , marié à 
J lis  deMolan'en 1430. dont il n’euc point d’enfans ; 
Jean ,  Philippe, Sc Jeanne , mariée i° . à Hugues de 
Brimant : 20. à Jean de Mai fon vaux.

XVIII. H e n r i  de Scey, chevalier , frigneur de Fer
tans , eut de Cécile de Grofon, là femme , Jean , qui 
fuir ; Guillaume ,  mort fans avoir été marié ; Jean, ici— 
gneur du Larderet -, Jacques , feigneur de Fertans en 
partie , qui fit la branche de Fertans , mentionnée ci-  
après ; Agnès, Etietmttu ,  mariée à Perrin d’Q rm ns, 
chevalier par titre de l’an 1483 3 &  Bonifie , qui époufa, 
en 1466. Guillaume d’Oiièler. Cécile de Groion après la 
mort de Henri de Scey, ion mari , époufa Philippe 
d ’Oifelet, pere de Guillaume ,  fon beau-fils.

XIX. Jean de Scey , fils aîné de H enri, époufo i° , 
Ifabcau d’Acliey : i° . Catherine d’Epenob. il eut de la 
première, Jeanne de Scey, femme 1°, de Marc de 
Beaujeu ; i° . de N. de Montureux. Jean eut du fécond 
lit, Etienne , feigneur de Maillot, qui leva un régi
ment pour fervir, en Hongrie , où il mourut fans poflé- 
rité 3 C laude , qui fuit 3 Antoine ,  qui accompagna 
Philippe le Bd au voyage d’Efpagnc , Sc mourut à la 
guerre fens poftériré ; Claudine ,  mariée au frigneur 
d’Acey 3 Jeanne ,  éponfe de Jean de Champagne ; 
Claude , religieux Bénédiétin ; Pierrette ,  mariée à 
Anatolie de Gëvïguey, feigneur de Courcelles. Jean de 
Scey fut capitaine de dehx cens dievaux pour Maximi
lien , roi des Romains , par commiffion du z 6 Février 
1 j ifi.lleft inhumé chez les Carmes Chauflcs deBefonçon.

XX . C l a u d e  de Scey, chevalier., feigneur de Mail
lot , Butler , P in , Epenob , Grofon, &c. époufo i°. 
Anne de Quingey , dont il eut Anne de Scey , mariée à, 
Jacques de Nance ; &  Jeanne de Scey, éponfe de Jac
ques de Montureux, frigneur de MaUfey : i° , Margue
rite de Chauviré , dont il eut Claude j  mort jeune 3 
A n A t o i l e  , qui fuît ; Ifhbeatt, abbeflè de Migette ; 
Jeanne, femme dé Jean de Clairon 3 Franqoifie ,  fenme 
de Çlaude,  feigneur du Vçrnois ; Sc Bonne ,  qui époufe
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i*. Charles de Pillor : 1°. Bénigne de Chaiïoy. Jean eut 
d’un j*. mariage avec Andrlcnm. d'Andelor, Pierre de 
Scey , dont on. parlera 4 Antoine ,  eue à la bataille de 
Lépante ; &  N . de Scey, époufe du finir de Gttietche.

X X ï. A n a t o i l e  de Scey , feigneur de Maillot, Arc. 
chevalier, gouverneur de Dole , eut de Suzanne d’A- 
chey ; Jérôme , mon ians eufans de ion mariage avec 
Claudine de G.îerdie j & A n t o i n e  - B a p t i s t e  , qui 
fuir.

XXII. A n t o i n e  B a p t i s t e  de Scey, ieîgneur de Mail
lot , Grofon , le Vemois, Longeville , Vcfignéux , Scc. 
marié h. Charlotte de Poligni, fur pere de Françoifi , 
qui porta les biens de la Branche aînée de fa famille , 
à Charles d’Achey , feigneur de Tlioralfe , fon mari -, 
de Louife , mariée à François de Neufchatel ; de Char
lotte , qni époufa i°. le bâton de Bilon : z°. le baron de 
Bouta van-Montage: ; enfin, de Charlotte , Sufaruu , 
Anne Sc Jeanne > religieufes.

B R A N C H E  D E  B U T I E  R,

XX I. P i e r r e  de Scey , chevalier , feîgncnr de Bu-
tier, Pin , Epenois, Eimagni , Chevto , Chargey, Scc. 
troïficme fils de C l a u d e  de Scey , 2c d’Andrienne 
d’Andelor, fa troificme femme, eue ¿ ’Anne de Poligni, 
F r a n ç o i s  , qui fuit ; L o u j s  , dont on parlera ; Ana
tolie , religieux , célérier à faine Claude ; Antoinette , 
mariée à N, de Beaurepaire ; &  Ifabtan , rdigieutè a 
Migerte. ,

XXII. F r a n ç o i s  de Scey , feigneur de Bucier, Bau- 
motre , Pin , Scc. époula N. de Chatenay , donc il eur 
J e a n - B a p t i s t e  , qui fuit ; Alexandre, rehg’eux' , 
chambellan en l’abbaye de (aînt Claude ; Anatolie, 
chevalier de l’ordre de Maire -, Jean, feigneur de Butier j 
& Magdeléne, laquelle époufa Louis de Chavire, fei- 
gneur deRecologne.

XXIII. J e a n  B a p t i s t e  de Scey , colonel du régiment 
de Bourgogne au bailliage d’Amone, fut titré comre par 
lettres de l’an 1649. &  mourut lans poilérité. Jean ion 
frere , avoir été titré marquis de la Maugîanc en Italie , 
par lettres du 18 Mars 1047- &  dès 164J. il avoir été 
nommé lieutenant général de la cavalerie de Bourgogne ; 
il fe ditlingua au ¿ége de Lérida , &  mourut auûi lans 
poflcrité.

B R A N C H E  D E  C H E V R O ,

XX II. Louis de Scey, feigneur deChevro, Efmagni 
&  Laraye , fécond fils de Pierre , feigneur de Bucier, Sc 
d ’Anne de Poligni , eut SU Antoinette de Pi Ilot, Bénigne 
&  Anatolie , décédés fans alliance ; Louis , mort ians 
enfàns de Ion mariage avec Anne -  Eleonore de Tho- 
maflîn ; &  Jean-C lau d e , qui fuir.

XXIII. J e a n - C l a u d e  , comte de Scey , feîgnenr de 
Burîer , Cbevro , Pin , Biümotte Sc Efmagni, fuccéda 
aux biens de Louis, fon frere, Sc de Jean-Baptifte Sc 
Jean de Scey , fes coufins, il laiiïa de fon mariage avec 
Aibtrtine de Bliôe fvick , C laude- L ouiç , qui fuit ; 
Jean - Antoine 4 Louife -  Caroline , qui époufa N. de 
Moreal, feigneur de MoiiTey Sc N. abbeffe de Battans.

X X IV . C laude -  Louis comte de Scey , feigneur 
dfe Butier, Pin , Baumotte ik Eimagni, racheta la terre 
de C eis, ou Scey , qui a voit donné le 110m à fa famille. 
Il eut de Maîie-Charlottc-Nkoh de Saint - Maurice 
Mon char c , Antoine - Alexatidre comte de Scey, capi
taine de cavalerie ; Jtan-Baptifie, chanoine de l’églife 
de laine Pierre de Mâcon ; D é fit , Bénigne Sc Marie- 
G ah mile de Scey.

3 B R A N C H E  D E  F E R T A N S .

XIX. Jacques dç Scey, feigneurde Feitans, Marcey , 
Gevigney , &c. troifiéme fils de Henri de Scey Sc de 
Cécile de Grofon , époufa r°. en 1471, Thilbaudt de 
Reaujeu : z f e n  1478. Jeanm le peyre, dont il eut, lui-
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vaut le teftamenc de l’an 148t. H enri, qui fuie; Sc 
Jean , mort ians enfans de Bonne d’A trau foi irai ne.

XX . H en r i de Scey, feigneur de Fercans, Marcey , 
Gevigney, Scc. épouia i°. Catherine de la Pain , dont il 
n'eut point d’en fa ns : i°. en 1470. Anne de Pccïte- 
Piercc , dont il cim Magdeléne de Sccy, qui porta la 
terre de Fenans à Etienne de Montrichard, ièigneur de 
Flametans, fou mari ; &  Catherine , qui époufa Etienne 
Bouveret, fieur de Chilley. * Extrait du Nobiliaire du 
comté de Bourgogne, qui fait paitie des Mémoires pour 
fervir à t ’Hifioire du comté de Bourgogne , & c_ par 
M. Dunod de Chaînage, Scc. à Bcfançon , 1740. fo- 
4°. depuis la page n  1. jufqu’à la page u i .

CELESTRIS, ( Antoine ) religieux de l’ordre de faint 
François, écoic d'une famille noble. Il naquit à P alarme 
en Sicile le 1 ’ Oitobrc 1049, ^ a enteigne la philofbphie 
& la théologie à Rome, &  en divers autres lieux. U fut 
provincial Sc procureur général de fon ordre. Il mourut 
a Païenne l’an 1706. On a de lui ; Ckrlf'tana Ri ligio 
contra Gentiles , He b rao s & ficta ño s demonfirata. ; Ta
bula concilioriün gtntralium 4 &  quelques autres écrits.
* DiUionnaire hißorique , édition de Hollande, 1740. 
Mongitori Bihliothtca Sicula.

CELESTRIS , ( Jofeph J émit Sicilien comme le 
précédent ; mais on ne dir pas s’il écoît de la meme 
famille. Ilétoir doéleur en théologie, & fe ditlingua dans 
la poche. U vivoit en 1670. Il a écrit un ouvrage inti
tulé : Aborto di fiiofoplda , all’ Ínclita, Reina e Real 
Matfla de la reina di Sueña. * Dictionnaire ktfiorñjue > 
édition de Hollande, 1740, &  BihUoiheca Sicula. 

CELESTRIS , ( Vincent- ) contemporain des deux 
réccdens , &  né pareillement en Sicile , émit poëte Sc 
iftorien : il vivoit au milieu du dix-feptiéme iiécle. Il a 

écrit : Thtatrum poctïcum .* D e fan cio Gulitlmo civitatis 
Sictil. patrono ¡tifio ri a : Múñale bellum, Scc.* Diction
naire hißorique, édition d^-flollande > 1740- &  E i-  
blïothtea Sicula.

CELIUS , ( Marianus ) Jéfuite , né à Mefiiue en 
Sicile l'an ï y 57y. Il enlèigna durant plafieurs années 
les humanités, la phllofophie Sc la théologie morale. Il 
expliqua aulTÎ pendant treize ans publiquement l’écriture 
faince. Il mourut a Palerme dans un âge fort avancé le 
onzième de Novembre de l’an 1 676- On a de lui : Inf- 
truttione practica per ajuto de conâemnatï h morte.
* DiSiotmairc kifiorique , édition de Hollande , 1740. 
Bihliothcca Sicula.

CEL.LARIUS , ( Jean ) le premier fwin tendant des 
Luthériens à Drelde, naquit en 14jû- il enfeigna pu
bliquement la langue hébraïque à Louvain , à Mayence, 
à Tobin gu e, Sc à HeiJelberg.il fut fait en fuite proielfeur 
pour la même langue hébraïque à Leiplic. U fu t , après 
Luther, un des plus zélés réformateurs ,- ce qui engagea 
le ienat Sc la bourgeoifie de Francfort tur le Mein , 01I 
l’on fulvoit les opinions Luthériennes, de l’appellcr pour 
lui confier le minifforiat. il fut depuis clioïfi pour erre 
furimendant des églifes de la même feéte à Drelde , oïl 
il mourut le n  Avril de l’an 1 j 41. On a de lui : 1, Ifa- 
gogicon in hebra a s lituras ; 1, Tabulez declinationum 
& conj ugaúonitm hebra arum : 5. E  pifióla ad Wolfan- 
gum Fahricïum de verd & confiantt ferie tkeologiccE dif- 
putationis. * Dictionnaire fußorique , édition de Hob 
Linde , 1740. Supplément françois de Bafie.

CELLARrUS. ( Chriftophe ) Supplément de 17} I* 
torne I. . . . Sa Géographie ( No tiña orbis antiqtti) que 
l’on dit imprimée â Cambridge eu 1750. étoir imprimée 
des 1705. Il eil parlé avantageufement d’une de les difj 
fertations dont le titre eft ; D e fiudiis liturañis Roma- 
norum , aux pages S. & 9. de l’ouvrage intitule ; D efiu - 
diis littera/ùs Mediolanenfium antiquis & novis prodro- 
mus , Sic. auciort Jofipho Antonio Saxio, Scc. à Milan, 
[719. in 8°. Chriftophe Cellariusa eu pour fils Salomon 
Cellarius, né à Zeiczen 1675- fait licencié en médecine, 
&  mort en 1700'. On a de lui un écrit intitulé : Origines 
&  anùquitates méditez ,  éditez audio r i s  à Chrifiophoro 
Cellarïo , à Jene, 1701. in-8°.
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C ELLIN i , (Benevenuto ) célébré ardite Fiorendo, 

ïié l’an x joo. avoir embrafTc la profetilo 11 d’orfévre dans 
laquelle il a , dic-on, «celle. Son habileté le fit ccmuoî- 
tre de bonne heure du pape C'cment VIL qui lui temoi- t 
^na beaucoup de bienveillance- Ce pape fit plus, le châ- < 
rtm faint Ange ayant été affiegé, il chargea Celimi de < 
fa défenfe, ik quoique celui-d n’eût point été élevé dans i 
le métier des armes, il fe conduific avec beaucoup de | 
prudence &  de bravoure. Quelque temps après, le pape ■ 
ayant eu contre lui quelque fujet de mécontentement, ; 
le traita avec rigueur &  le fit mettre en prifon. Lord ' 
que Celimi eur recouvré la liberté, il vint en France od 1 
il acquit i'eiHme du roi François I. Il retourna'enfin à 
Florence, où il montât le 15 Févcier 1570. Il croît ; 
membre de Vacadcmîe de Florence. Il excelloit dans l’art ; 
de faite des médailles Sr dans la fcnlptnre. En 1 jôS- il ■ 
donna deux traités italiens furia maniere de travailler eu 
or 8c en fculpture : le titre de cet ouvrage eft : Duetrat-  . 
tati, uno intorno alk ono principali arti delti oreficeria,
Valtro in materia, dell* arte della fcoltura , dove J i veg
gono infiniti ferriti nel lavorar le figure di marmo , e nel 
gettarle di bronco, compofiti da Benevenuto Cellini,  

fruitore fiorentino , in Firenze per Valente P a n ici ,
15 6 S. in-jp. Cellini a compofé aulii lui-mcmeì’hjiloire 
de la vie , comme nous l'apprenons du Catalogne des 
livres de feu M. l’abbé Rothelin, où cet écrit eit dté 
ainfi page 363. Vita di Benevescuto Cellini orfice e 
fruitore Fiorentino , ferina da lui medesimo. Colon. 
Marnilo, in-fi. La date n’eft point marquée. * Diction
naire hifhriqitc, édition de Fiollande , 1740. B ih lin. 
tinca Italiana , édition de Venite , 171S. in -fi. page 
107. n°. ic.

C ELLO T  , ( Louis ) Jélnite, &c. Supplément , de 
173 j .  tome I, ajouteq aux ouvrages du pere Cellot : 
Ludovici Celioni ,■  Panficnjis , è foderate Jefu , pane
girici &  orationes, Parif, jtpud Se baffi an. Cramoify ,
16 j 1, in-fi. Les pièces de ce recueil ione : r. Trois 
panégyriques ou harangues à la louange de Louis XIIL 
l'un en ió io . lefficondeu i 6 u .  &  le trotfiéme qui eft 
le premier dans le recneil, en i 6 t%. ¿. Gratiarum a3 io 
prò impetrata per Ludovitum X I I I . à Gregorio X V .
P . M. B B. Ignudi & Frandfci Xaverii confecratìone, 
celebrata Flcxice ad VHJ, Piai, Augufii , anno t ùl i .  
Certe picce clt ffiìvie d’un brefdu pape Gregoire’ X V . à 
Louis XIII. de la letrre du roi an même pape pour de- 
mander la canonifation de S. Ignace, d'un fécond bref 
de Grégoire XV. &  d’une lettre du roi à M. du Bellay. 
3, In fola fedptura faerce hiflorìd veritatem reperiti 
orario. 4.  In feholis publias utilius quant domi juvtn- 
tutem erudiri, orano, 3. Utrìtm res Itiuraria plusferip- 
tis tibris , an viva voce promoveatur , oratio. 6. Vêtus 
pronuntiatum aratotem effe virum bomimfolis oratoribus 
Chtifüanis convenire, arano. 7. Enfin quatre plaidoyers, 
auffi en latin, pour &  contre les bateleurs, comédiens,
Bc autres gens de cette efpece. On a aulii du pere Cellot, 
Opera poetica, a Paris, Cramoify, 1630. tn-8°, un au 
avant fes Panegyrici & orationes.

CELSUS, ( Juvenrius, on Juliennes ) le pere, célé
bré jurifconfulte, dont on ne dit quitta mot dans le Dia. 
tionmire hifioripu, vivok dans le premier fiécle de l’été 
chrétienne, &  an commencement du fécond, fous l’em- 
pire de Domitien , de Nrrva , de Trajan &  d’Adrien, 
Forfter dans fon Inibire latine du droit civil, dit qn’il fur 
difciplede Quiutus Murius Scævola, ôc que Servîus Sulpi- 
tius avoir appris le droit fous lui. Celfus voyant la con
duite odiente &  criminelle de l’emperent Domitien, 
conjura contre lui 3 &  ayant été arrêté, il évita par fon 
adreflè la pnnittpn qn’il méritoit, en différant toujours 
de nommer les autres conjurés jnfqu'à ce qu’enfin Do
mitien mourut. Les pourfiiites faites contre les conjurés 
ceflèrem: alors, Sc Celius eut part aux bonnes gtaces de 
1 empereur Trajan- Pline au livre V Ie. de fes épîtres,dit 
qu il fut fait préteur, Juvcnal le die aulii dans fa hui
tième latyre.

Net dubitant CELSI preetoris vendere ludis.

Il fut admis à Rome dans le confeil du conful Dece- 
nius Vêtus, qui étoit compoié de dnq fenateurs S; 
cinq chevaliers, &  auquel le préteur préfidoit. On dé- 
ddoit dans ce confeil des caufes des Serfs affranchis par 
des mineurs de vingt ans. Adrien étant parvenu à l'em
pire , on dit que Celfus fut allalliné, fous prétexte qu'il 
avoir drefîe des embûches À l’empereur pendant qu’il éroïc 
à k  chatte. D'autres affinent que ce ne fut pas le jurif- 
confixlte Celfus qui fut affiiffiué, niais L. Publius Celfus 
qui avoir été conful fous l’empereuc Trajan.

CELSUS ( Jubemius )fils du précédent, fût auffi un 
jutifconfultecélébre. Il fut furnotnraé^^oi/ceti^peut-ctre 
parce qu’à cet âge il commença de répondre fur le droit. Il 
fur deux fois conful au rapport du juriieonluire Pomponius,
&  félon la loi dertiîere au codcdefervis Rtipubticœ manu 
mittendis. il cii rapporté dans la vie d’Adrien, que lorf- 
que cet empereuf jugeoic dansfon confeil, il avoir cou
tume d'y appeller Jubenrius Celfus, Salvius Julianus,
&  qaelques autres jurifconfultes. Celfus vécut jufques 
fous le régné d’Antonin le Pieux, fous lequel il fit en fé
cond les tonifions de fécretaire ou garde des livres, ou 
papiers de ce prince- Celfus a külc trente-neuf livres des 
digeftes , vingt des inftituts, treize d’épirres. Il ne relie 
aucun ouvrage de Celfus le pere, mais fon'fils le cire dans 
les Pandeétes. * Rutïtius in vuïs jurifeonjhttorum, Va- 
tintini Forfieri de hîfarta juris chvitis libri très , 1 . 1 .  
cap. 39. Taifand, Vies des Jurifconfultes, édition de 
M. de Ferrieces, im.fi. page 117 . 11 $. &  n  9.

CELTES ( Conrad ) nommé anflï PR O TU CIU S Sc 
MElSSEL, fçavant Allemand, dont on parti trop fuptn  
fideltimcnt dans le Dictionnaire hijlorique,  étoit d’uue 
famille honnête, &  naquit à Schvemfurt, ville de Frau- 
conie, le premiec Février 1439. ou félon d’autres le n  
Mars de la même année, le même jour que naquit l'em
pereur Maximilien. A peine euc-S commencé fes études, 
que fu i pere qui les regardost fans doute comme peu im
portantes,, les lui fit quirter pour l'envoyer à la campagne 
où il avoir du bien, afin qu’il y veillât à la culture des 
vignes qui lui faifoîent un revenu coufidérable. Celtes qui 
avoir des inclinations plus nobles, s’ennuya bientôt de 
ce genre de vie, l’abandonna à l’infçu de fon pere 3 &  
s’étant embarqué fur le Mein , il fe rendit à Cologne où 
il s’appliqua avec beaucoup d’ardeur aux Belles-Lettres,
&  à la Théologie. La réputation de Jean Cametaiius 
Dalbourg, évêque de Wormes, & chancelier de l’éledenr 
Palatin, qui demeurait ordinairement à Heidelberg, de 
celle de Rodolphe Agtîcola, qui enfeignoirdans la même 
ville, l'engagerenc à s’y tranfporter ; il y fit de grands 
progrès dans l’éloquence &  dans la poëfie, &  il y apprit 
aumles élemens des langues grecque &  hébraïque. Il par
courut enfuire les Unjverûtés dTrford, de Leïpfîc, 8c de 
Roftoc, où il amaffii de l’argent pat les leçons qu’il y fit- 
C ’étoit deqnoî fournir aux frais des voyages qu’il avoir 
deflèin d’entreprendre pour fe perfeéHonner dans les feien- 
ces. 11 alla en effet en Italie où il fuivit les fameux pro- 
feÛéurs qui y  enfeignoient, à Padoue, Caîphurnius &  
Creticus ; à Tarare, Guarîni ; à Boulogne, PhilippeBé- 
roalde ; à Florence, Marüle Ficin ; à Venife, Marc-An
toine Sabellicns; à Rome, Pomponius Lætus. De Rome, 
il alla en Pologne, où il ctudia l’Affronomie fous Albert 
Brotus. Revenu de ces voyages, il fe fit connoître à Fré
déric , éleéieur de Saxe, qui conçut de l’eftime pour lui,
&  en parla fi avantageufrment à l’empereur Frédéric II. 
que ce prince lui donna à Nuremberg la couronne poé
tique le premier Mai 1491. Le pere Niceron dît qu’il 
eù le premier qui ait reçu cet honneur, fondé appa
remment fur ces deux vers que Celtes fit lui-même à  * 

i cette occafion ;

P  rimas ego titulum gtffi nomenque p otts ,
Ccefarets manibus' laurea nexa mihi.

Mais il eit certain que Ion g-temps avant lui il y  avoit
* en
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eu des poètes qui a voient reçu le même honneur, cotntne 
M . l'abbé Do Refnel le prouve, &  en apporte des exem
ples , dans Ta dîilèrtadon fur ce fujet, imprimée dans le 
corne X . des Mémoires de C Académie royale des inferip- 
rions &  bellcs-lenrts. Celtes,touj ours plein d’ardeur pour 
augmenter fes coimoiilhnces, quitta encore Nuremberg, 
pour vîfirec di vertes autres unîverfirés d’Allemagne. Le 
pete Nîceron dit qu’il employa encore dix ans à ces cour* 
le s , &  qu’enfin il fe fixa en r j o r. à Tienne, où il fut 
fait premier ptofeiïeur en éloquence &  en poefie -, mais 
cette date de 1 5 o i . n’eil finement pas éxaéte. On voit 
par une lettre de Celres qn’il étoit à Nuremberg en 
1497. qn’il foc appelle la meme annéeà Vienne, qu’il s’y 
rendit auffi-tùt, &  qu’en 1497. même, il y fit imprimer 
VEpitomadivinum de mundo du philofophe Apulée. C eff 
par l’explication de cet ouvrage qu’il commença fes le
çons à Tienne ; ce qui potteroit à croire qu’îl fut cliargé 
d’abord d’entëigner la philotophie : anffi dans la lettre 
dont nous parlons, prend-il le titre de tdformis philofo- 
phia do3 or. Quelque-temps après fon arrivée dans cette 
ville , l’empereur Maximilien lui confia la direétion de 
fit bibliorhéqne, &  lui accorda le privilège de donner lui- 
même la couronne poétique à. ceux qu’il en jugeroit di
gnes. Celtes ne s’étoit pas moins appliqué à l’hiftoire 
qu’aux autres fcîences, mais la mott trop prompte nous 
a privés de ce qu'il efpéroit donner fur ce fujet, principa
lement concernant l’Hiiloire d’Allemagne. Il mourut le 
4 Février 1 joS. Dès le temps qu’il demeuroii à Heidel
berg, il avoir formé une, fociété littéraire, dontlevêque 
de form es étoit le chef, & qui fubfifta quelque temps. 
Cette fociété eft appellée Socktas Rhénan a , ou Soda li
ras Ccl de a, fur quoi l’on peut voir les Amœnitates Hijlo- 
tUb Ecclefiafiicæ &  litterariœ de Jean George Scelhorn , 
tome I. page S09 & 2 io .  Les ouvrages de CeltesPto- 
cncins, font: 1. Lucii Apuleii Platomci &  Arifiotdui 
phîlofophi. epitoma div'mum de mundo , feu Cofmogra- 
p h ia , duchi Conradi Ceins imprejjum , Vienne, 1497. 
in-folio. Jean-Albert Fubricins, le pcce Niceron, Mair- 
taire, &rc. n’ont point connu cet écrit. M. Scelhorn en 
donne uoe notice daus l’ouvrage cité plus haut, &  il y 
rapporte en enrier la lettre préliminaire de Conrad Cel
tes ; le titre de ceue lettre eft : Conradus Cdtïs P  rom- 
dus tnformis philofvphia do3 or ,  impcratoriijque ma
ndas poïta ¿aurca tus,Joanni Fitfcmanno Regio jenatori, 
&  Joanni Gracco Pkrio prothonotarïo , fodalitatis lit- 
terariis Dartubianmprindpibus. La date eft , Viennes , 
¿Kalendis Novembribus orbe nojîro ChnfHano , 1497.
A  la fin, Celtes promet les autres livres d’Apulée, &  une 
mythologie. Ces ouvrages n'ont point paru. 1. Optra 
Urojvitæ illuflns vit finis &  monialis Germante d Con- 
rado Celte inventa. , à Nuremberg, 1 j o 1. in-fol. Ce 
recueil contient des comédies pieules , des odes facrécs ; 
l ’Hiftoire de la faiute Vierge, celle de la Rélùrre&îon de 
Jsfus-Chrift; celles de S. Gengoul, de S. Pelage , de la 
converfion de S. Théophile,de S. Denys,& de St:. Agnès,
&  un panégyrique d’Othon le grand , premier empereur 
d’Allemagne. Conrad Samuel Schurzfleifch a publié en 
1700. une nouvelle édition de ce recueil,avec une préface 
curieufe fur la religieufe, auteur de cts ouvrages. 3, De 
origine , f t u , monbus, & infiiutis Norimbergœ libellas, 
ù Nuremberg, 1 jo i-  in-8°. avec le livre intitulé: Fran- 
eifei Irenici Germania exegefeos lïbri X I I . Hagenoœ ,
1 j 1 S. in-fol. &  dans le recueil des œuvres de BilibaL 
dus Pirckhcimer, à Francfort ] 610. in-folio. 4. Flta 
divi Sebaldi Norimbcrgenfis P  orront,  en vers, avec l’ou
vrage précédent. j .  Amorum Ubri IV . à Nuremberg, 
1501. in- 40. Ces quatre livres font en vers élégiaques, 
&  regardent quatre maitreflès que le poète le vante 
d’avoir tires. 6. Odarum Ubri IV . à. Straibourg, 1313, 
i n - f .  Après les quatre livres d’Odes , on en trouve un 
d’Epodes, &unpocmeféculaîreenversfaphiques. Cupd- 
lingius, dans fa vie de Conrad Celtes, nous apprend que 
la fociété littéraire, que ce içavant avoit formée, fit im
primer en 1 f 1 f . à StraÎbonrg les quatre livres de tes I 
amours, fes odes, fes cinq livres d’épigranirnes, Ce fou j 
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Pamaffus biceps, qui avoient déjà para féparement* 
Dans la Biblïoüitca feU3 i f f  ma ,  &c. de Samuel Engel, 
à Berne 1743. m-S°. 011 cite page 41. Conradi Pr&* 
m ai Ccltis IV . lib. Amorum , item dtfcripdo Natim- 
berpi. Hymnus in vitam S. Sebaldi. Ludus Diana, 
privilegium poitariim. P  anegyncits ad Maximiliamtm 
intperatorem, &c- Si l’on ajoute ; Abfoluta font fuse 
CC. opéra in Varuna domicilia Maxïmiliani Aug.Cæfar. 
arme M D . novi feeculi I I . cal. feb, imprefa autem Norib. 
cjufdem anni nonis Aprilibus ,fub privilégia fodalitatis 
Celticse , nuper d Senatit lmp. impe trais, ut milites heee 
in X . annis in imp. urbibus imprimât. 7. De mordus 
& ftu  Germanhs, en vers, dans le tome I, des écrivains 
d’Allemagne de Simon Schardius. S. D e Vifluld fluvio, 
fi* de Vefontiius rtc eorum ytnaûone ; poeme dans les 
Scriptorts rerum Polonicarum de Pifiorius , tome L 
9. Salinaria ¿Xuacifixi ad janum Terlr.um , poeme dans 
le même volume. 10- Eorum fere omnium quœ rhetores 
in oratwnem vtnife adjenmt , ex Cicerone index , à In* 
golftad , i j j i ,  i/7.SD. à Straibourg, 1 y 5 4. &  i j 6S, 
in. 8°. 10. D e confcribtndis tpifoiis, Cûlonïœ. Agrip
pines , 1 ç 3 7. ôï-S”. à Bafie, 1^67. in-8°. 1 ï . Carmen 
de diverjis diverforum jludiis & humoribus , à Francfort, 
ûï-8°. laits date. 12. D e arte verfficeuidi, in-40. ians 
date &  fans indication du lieu del'impreilîon. 13. Ora- 
donts varice & cpiftolœ. ad diverfos ,  en proie &  en vers. 
On trouve plufieurs des cpîtres de Celtes dans l’ouvrage* 
intitule: D e lingtia ladnæ in Germaniâper X V II , fm- 
cida amp lins fad$i Src. au3 ore Jacobo Bnrckhard ,  &c. 
a Hanovre, 1713. trc-8°. * Voyc^, outre les ouvrages 
cirés dans cet article, le tome XVI. des Mémoires du 
pere Nicerou, où plufieurs des ouvrages de Celtes font 
oubliés 3 J 0an. Alberù Fabricii Bibliocheca mediteSe in
fimes Latinitads , tome I- livre HT. Nicodu Hieronymi 
Gundlingïi de visa, fu is  ôJcripds Conradi Cdl'is corn- 
mentantes.

C E N C I, ( Séraphin) Cardinal, naquit à Rome le 
31. Mai de l’an 1576. il étoit d’une bonne nobleilè, &  
de la même famille que le cardinal Balthaiâr Ccnci, mort 
en 1709, de dont il efiparlé dans le Didionnalre hifio- 
rique. Séraphin Cenci fit fes études à Rome, 5c s’appli
qua avec foin à celle du Droit Canon. Les lumières 
qu'il y acquit tk fes autres taie ns, le firent employer uti
lement à la cour de Rome où il remplit avec dignité les 
différentes charges qui lui furent données- Il parvint 
dans la fuite à celle de Lieutenant de l’Auditeur Géné
ral de la chambre Apoffoliquei &  eu 1721. il fut fait 
Auditeur de la Rote. Ce fut en cette qualité qu’il porta 
la Croix devant le pape Benoit XIII. lorfque ce Pon
tife fit la cérémonie de fermer la porte de faïut Pierre 
le 14 Décembre 1713. lots du jubilé. Dès 1713. il 
avoit été nommé Nonce pouc le Royaume de Naples 3 
lorfque la nouvelle lui en fut portée, il étoit alors fur le 
mont Spoleto chez M . Cîbo, patriarche de Conftau- 
tinople Si depuis Cardinal. Vers ia fin de 1733. Séra
phin Cenci obtint l’archevêché deBenevent, où il alla 
réfidet. Le pape Clément XXI. le nomma Cardinal Prê
tre le i4M ars 1734. Ce pape étant mort le dc de Fé
vrier 1740. Cenci partit le 1 6 du même mois pour fe 
rendre an Conclave. Il fut mis d’abord au nombre des 
Cardinaux éligibles, &  ileot la pluralité des voix dans 
plufieurs ferutins. Mais il tomba malade, &  mourut le 
24 Juin fuivant. Il étoit âge de 64 ans. * Mémoires 
du tems.

CENCIUS , camérier du pape Céleflin III. élu l’an 
119 1, On ne parle point dans U D i3 ionnain hiforique 
de l’Ordre Romain que Ccncius écrivoit alors, 5c dans 
lequel Us cérémonies du couronnement du Pape font dé
crites un peu différemment de celles qui le pratiquoïenc 
auparavant. Voici la deicription qu il en fait. Le pape 
étant élu, dit-il, le premier des Cardinaux Diacres le re
vêt auflicôt de la chape rouge, 5: lui donne le nom. Le 
papefe profterne devant l ’autel pendant que louchan
te le Te D tum , puis les Cardinaux Evêques le condui- 
fent à fou fiége derrière l’autel. Là ils viennent à les
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n id s, Sc il leur donne le baifer de P ^ -  On le mène 
enfuhe à une chaife de pierre, pofte devant le portique 
deïabafilïque do Sauveur de Larran. Cette chaiie «ou 
nommée dèflors Stcrcoraria, parce qu’elle üft percée 
aa fond; mais l'ouverture eft petite » Sc les Antiquaires, 
dit M. l'abbé Fleuri, jugent que c’étoît pour égouter 
Peau , &  que cette chaife fervoit à quelque bain. Le 
pape y commencoît fes Iargcflès eu jectant quelques 
poignées de monuole. Apres cela on le conduifoit de
vant la bafiliqucde Paint Silveftte, où on le faifqît aflèoîr 
fur un fiege de porphyre, Si on lui mcttoit en mains la 
férule pour marque de gouvernement, Sc les elefede la 
bafilique Si du palais de Lacran. Il s'afleoit enfdte fut 
un autre fiége femhlable, &  on lui mettoit une ceintu
re de foie rouge, où pendoit une bourfe de pourpre 
contenant douze cachets de pierres prérieuies &  du 
mufe. "Voici l’explication que Ceccius en donne. La 
ceinture iiguifiela continence; la bourfe marque l'au
mône ; les pierres prédeufa désignent les douze Apô
tres , &  le mufe eit nu ligne de la bonne odeur de Jelus- 
Chriit. * Hijloire Ecclefiajlique, par M. l’abbé Fleuri, 
tome XV- page 6co. édition în-^°. au refte comme 
Cencius n’eft autre, que le pape Honorius IIL il faut 
Confulter d-après fou article.

CEN DR. AT A , (Louis) fçavant de Vérone, futdif- 
cip!e& ami de Guariui. Il donna en 1480. une édition 
de YHifidn 1ie la guerre des Juifs par Jofeph, &  des 
livres eux même contre Appion. Cette édition fut Élite 
chez Innocent Ziletî, Cendrata dit que cet ouvrage lai 
avoir coûté beaucoup de travail, n'ayant eu en mains 
que des exemplaires fort peu correéls. Par la maniéré 
dont il s'exprime, &  par les premiers vers d'une épigra- 
me qu’on lit au commencement de ion édition, il ffim, 
ble que Cendrata croyoit être le premier qui fit impri
mer rhiftorien Jofeph, dont il y  avoir eu cependant une 
édition antérieure : void ce que les vers font dire aa li
vre.

......... Fuafam  qui rarus b2 aula
Regum  ,  me parvo quifque p op eilu s emat.

Donat fait allufion dans ces ancres vers aux peines que 
Cendrata s'croît données pour fon édition.

Nam f i  te vuto quifqttam lahtfectrat ullo ,
ï d  C e n d r a t a  tibi f id u lu s  eripuit.

Léonard Montagna appelle Cendrata là gloire de Véro
n e, dans cette comte épîgrammc.

C e n d r a t a  , eloquii tolum tnque dtcufqut L a tin i} 
N  une Feroncù gloria prim a fa it .

Jean-Albert Fabririus dit qu’il avoir fait des notes fur 
Perle, qui font demeurées mannferites. On confervedu 
même diverfes lettres. Pamphile Suffi dit qu’il mourut 
jctuie.  ̂* Ftrôna illufirata, par M. le marquis Sdpion 
M a fia , au 3 e livre des écrivains de Vérone, page 113. 
ic  1 24. de l’édition in-folio.

C EN E, ( Charles Je ) naquit à Caen vers l’an 1S47. 
&  y fie fes premières études. Comme il fuivoic la religion 
prétendue réformée, il alla en 1667. étudier U théologie 
a Sedan,où il demeura jufqu’au mois d‘Avril 1669. Il re
vint ciiftrice dans le lieu de fa naiifance avec la qualité de 
Piopoiànt, après quoi il alla à Genève pour y  continuer fes 
études,fit de-là à Saumur, d'où il revint fi Caen au mois de 
Mars 1É71. il reçut I’impofition des mains le 14 Septem
bre de la même année. Quelque teins apres, il fut appellé 
à Houfleur où il ü  maria. Il fut décaché de cette églïfe 
à fa réqrilîtion le zc de Septembre 1682. &  l’année 
ffiivaute, il fût appellé à fervir l’égbfe de Charenton. 
Certe vocation 11e put cependant avoir lieu : quelques 
perfonnes ficent naître des difficultés qui furenr éxami- 
nées &  levées dans un confiftoire tenu à Paris, mais qui 
11e purent être terminées pat l’autorité desfynodes, dont 
■ cour nc V0Ulut pas permettre la continnittion, Après
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la révocation de l’édit de Nantes en 1 6S M .  le Centf 
fe retira en Angleterre, où il vécut avec M . A llie , &  
plufieurs aortes içavans de fa communion,de qui il étoic 
eftitné. Il patïà depuis en Hollande, y  demeura plufieurs 
années, Sc retourna de nouveau en Angleterre ; ilmonmr 
à Londres en 1703, Son occupation principale, fur-tour 
depuis £1 retraite de France, avoir été de travailler à une 
verfion nouvelle de la Bible en François. C  ctoir à qnoi il 
rapportok fes études, Sc l e  lumières qu’il acquérait dans 
fes voyages ic  dans fès couver fado ns avec les fçavans. Il 
en publia le projet en 1696; fous ce titre : Projet d'une 
nouvelle verfion françoifi de la Bible , dans lequel on 
jufiifie que les verfions précédentes ne jufittient pas bien 
le feus de l'original, & qu'il efi néceffiùre de donner une 
nouvelle verfion ,  à Roterdam, 1696. C e projet
effiiya diverfes critiques, &  nous connoîilons entr’autres 
celle qui fut imprimée en 1698. à Amfterdam, in-S0. 
fous le ritre fuîvant : Confédérations théologiques &  cri
tiquesfur le projet <Fune nouvelle verfion françoife de la 
Bible, publié fous le nom de Charles U Ccne , dans Uf- 
quellcs la vérité efi défendue fur un grand nombre de 
pafiages de P écriture feinte ,  par Jacques Gonfler. Le 
projet de M. le Cene fut traduit en anglois, &  réimpri
mé en 1717. en Angleterre, dédié aux archevêques Sc 
aux évêques. Les crïtiqoes qu’il éprouva n’empéchetent 
pas l’auteur de pourfaivro Îon travail. Etant mort iàns 
avoir pu le rendre public, fon fils Michel le Cene l'a 
donné en 174 1.fi Amfterdam, en denx volumes in-fol. 
* Bibliothèque Britannique,  tome XVIII. partie fécon
dé. Supplément François de Bajli. Le Long, Biblio- 
theca fa cta , in-fol. page 67 z. Sc 749.

C E O , ou CIE L ( ficur "Violante on Yolande do) 
teligieufe du couvent de la Rofe, ordre de S. Domini
que , naquit fi Liibonne, &  futbaptifée dans la cathé
drale de cette ville en 1 60 5. Elle avoir de grands talens, 
fur-tout pour l’éloquence SC pour la poc'fie, qui la firent 
admirée dès fa pins tendre jeunefiè. Elle n'avoît que feize 
ans, lorfqo'elle compoiâ nue pièce de théâtre dont le fii- 
jet eft faince Eugénie, &  dont le titre eft, La transfor
mation par Dios. Cette pièce fut trouvée digne d’être 
repréfentcC en 1619. fi Liibonne en préfeuce de Philippe
III. La fccur Ceo continua fi faire des vers jufqu’a £1 
mort arrivée en 1693- étant figée de quatre-vingt-fix 
ans. Nous avons d’elle un recueil de la plupart èc fes 
pocûes, imprimé fi Liibonne, &deux autres pièces de 
théâtre, l'une intitulée, E l hijo , efporo ,  y  hermano ,  
&  l’autre, La viSoria pot la crux. On a encore d'elle 
plufieurs autres ouvrages: le tout a été recueilli depuis 
peu à Liibonne en deux volumes in-folio. Elle avoic été 
aeftinée fi Paul Gonçalves d’Andiade, dont nous avons 
un volume de poé'fies où il loue cette fille fous le nom 
de Silvie ; mais ce mariage ne s’ccant point fait, Vio
lante iè fit reb'gieufe. Son monailere écoit fort pauvre, 
&  elle y fouüxit d'abord de l’indigence ; mais Jeanne. 
Jofeph de Menefes, comteÎfe d’Ericeyra, lui accorda mie 
forte penfion, dont on dit qoe Violante fit part à ifi com
munauté.

CEPION, célébré muficien. Plutarque dans fon dia
logua touchant la mufique en parle. Il nous apprend que 
Cepion étoît difciple du fameux Terpandre, qu’il cotn- 
pofa un nome, ou un air anquel il donna fon nom, ce 
qui eft confirmé par Clément d'Aléxaudrie, par Pollux, 
&  par Hefychius ; enfin, que de fon temps la cithare re
çut une nouvelle forme. * Vjyeq_ les rertiarques de M. 
Burette furie dialogue de Plutarque cité, dans les Mé
moires de l'Académie des Belles-Lettres, tome X. pages 
171- 6c 172.

CERAUNE o u  CERAN (Saint )  fuccédafi Sîmplice 
dans le iiége épifcopal de Paris vêts le commencement du 
fepriéme ficelé. Il allia la fdence avec la vertu la plus pro
fonde. Un de fes premiers foins fut de s’inftruîre dans les 
fources-mêmes de tous les dogmes de la religion : D ivi- 
narum litterarum legendi fivdio univerfa dogmata per- 
agrafii, lui dit dans une lettre un écrivain de fon temps, 
qui y  fait fon éloge. Un des fruits principaux ds fon fça-
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voir-6c de i i  picce, fut de recueillir les Actes des Martyrs, 
nfiu de les conferver dans fon églife , comme des moiiu- 
mens précieux de leur foi &  de leur cou/lance. On ignore 
tocs les mouvemens qu’il fe donna" pour réuflïr dans ce 
deilèin,qui le fit regarder comme un autre Eufebe ; mais 
on juge , par les foins qu'il prit auprès de W ama lu ire, 
ou Warnachaire, clerc de l’eglife de Langres, qu’il n’ou
blia rien pour l’éxecution de fon entreprifè. C ’eil une 
pene pour l’églifë, que le recueil de ce zélé prélat ne fè 
ioit pas confêrvé. On ne croit pas qu’il nous en reile au
tre chofe que les a ¿les des trois freres jumeaux, Speo- 
hppe, Meléairppe, &  Eleuiippe, &  ceux de Saint Didier 
de Langres, que Wamahaire lui avoir envoyés. Il pa
role certain que S. Céraune fui de ce grand nombre 
d’éveques qui compoferent en 6 r^, le Gxicme concile de 
Paris. Le pere da Bois, prêrre de I’Cratoirc, penche dans 
lbn hiftoire de ITglife de Paris écrire en latin, à lui attri
buer les Aélesdu martyre de faint Denys, premier évê
que de Paris ; mais il n’apporte aucune railon pour ap
puyer fan fentîment. Ces a êtes paroilfent d'ailleurs aux 
critiques podérieurs d'un fiécie à S. Céraune. Ce prélat 
eut pour lucceifeur Leudeben, qui fe trouva en ¿1 j. au 
concile de Reims. * Hifloire littéraire de la France par 
quelques Bénédiûlns de la congrégation de S. Maur , 
in -fi,  tome III. pages 52,5 Ôt J17,

C E R C E A U , ( Jean-Antoine du ) Supplément, tome 
I. page 140. col, 1 . ajouteç qu'il ¿toit né le iz  No
vembre 1670. &  quii entra che-z les Jcfuires le i z  Jan
vier de l’an 1 GSS., . .  il efl mort àV éret, maifon du duc 
de Mazarin, hfe[ , de M. le duc d’Aîguillon. En 1741, 
on 2 réimprimé a Paris les RifLlxïons du pere du Cer
ceau fur la poéjie frango ¡je , avec deux autres écrits du 
même. 1. Défenjk de la poifie françoift ( 3c de la." rime ) 
contre la d Hier canon de l’abbé de Pons fur le poème cpï— 
eue. 1. Apologie pour Us Jçayons ,  fur Us vivacités & 
les impoliteffts qui Uur echapent dans Uttrs querelles : 
Ces deux derniers écrits avoient déjà paru , l’un dans le 
Mercure de Janvier 1717. l’autre dans ceux d1 Avril &  
Mai de la même année.... Ce n'efl pas un traité que le P. 
du Cerceau afaitcontre l’hi Boiredes Flagellans, mais une 
fimple lettre,dont le titre eft: Lettre d cM .D . L. C. P . D .  
fur le livre intitulé , Hijiolre des Flagellons , &c. in-\ 1.
1 -, 00. fans nom de ville ni d’imprimeur. . . .  Ajouteç à 

f is  écrits celui qui a pour titre : Hijiolre des troubles 
caufis par M. Arnauld après fa  mort , ou demélé de 
Ai. Santeut avec Us J¿fuites , 1696, in-i 1..... On cite 
dans U même article, comme étant do pere du Cerceau , 
des lettres F  un abbé à Eudoxe , touchant P apologie des 
lettres provinciales. Nous n’en avous vu que deux im
primées en 1 <308 - ia -ir .  Il y  eu a qui prétendent que 
ces deux lettres font dn pere Daniel, &  que le pere du 
Cerceau a fait fix lettres d ’Eudoxe à M . labbe de *** 
les cinq premières imprimées en 169$. &  la fixiéme eu 
1699. On donne encore au pere du Cerceau la lettre 
à M. l’archevêque de Reims ( Maurice le Tellicr ) fur ion 
ordonnance touchant deux théfes des Jéfuites, &c. in-11. 
de vingt-deux pages. Les vies de Socrate &  de Platon, 
imprimées avec celles des anciens philofophes, ouvrage 
pofthume de M. de Fenelon, en 17 26. in-12. &  la tl-  
ponfe à M. l’abbé d’Olivet de l’Académie Françoifè fur 
fon A p o l o g i e  , Sec. à Paris, 1716. in-11.

CERF de la Viéville ( Jean-Laurent le ) Supplément 
de 173 $,tome /.... ajoute  ̂que les vers de Virgile, dont 
il donne l’explication, font les vers 43 j . &  436 .du qua
trième livre de l’Enéide.

E x trema m hanc.oro vtniam ( miftrert forons , )  firc.

Dans le Supplément, on écrit toujours la Vieuvîlle , 
il faut la Viéville,. . .  On cite les Mémoires de Trévoux, 
177.S. au Lieu du nouvean Mercure qui s’imprimoit alors 
à .Trévoux,

CERVANTES SAAVEDRA , f Miguel ) Ajoute? ce 
qui fuit à ce que l ’on dit \dc cet écrivain EJpagnol dans 
le Dictionnaire hijtorique. Il naquit l’an 1349. au mois 

Nouveau Supplément,  Tome L
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de Juin ou de Juillet. On n’a point de preuves qu’il ioit 
néà Séville, ni à Efqnivias, &  beaucoup moins à Ma
drid, S’étant enrollé fous les drapeaux de Marc-Antoine 
Colonne, il fe trouva, à l’âge de vingt-deux ans ,à  la fa- 
meufe bataille de Lepante 3 il u’étoit que fimple foldar,
& il y  perdît la main gauche en combattant avec valeur.
Il fut ci’clavè pendant cinq ans 3c demi, état e fl , comme 
il le remarque, il apprit à être patient dans l’adverfité. 
Délivré de l’eiclavage , il retourna en Efpagne, cul 
ilcompofà des comédies qui furent fort applaudies. Ces 
pièces n’étoient pas fes premieres produirions. Avant 
fa captivités étoit déjà regardé comme le meilleur poète 
de fon temps ; en ¡ 3S4. 2 publia fîx livres de fa Calatee„ 
On croit que c’eil le premier ouvrage qu’il fit imprimer. 
Dans le temps qu't] travaîlloit à la continuarion de 
rhiftoiré de D. Quichotte, il compofâ fes Nouvelles, 
imprimées d’abord à Madrid en t ï i j .  113-4°. elles ont 
été imprimées en françois a Lau/ânneen 1744. en deux 
volumes. Son Hifoire de Perfile & de Sïgjfmondt ne parut 
qu’a près fa mort en 1617. ln-4e- Il mourut en 1616. il 
avoir été marié. On a mis fa vie à la tête de /es Nou
velles, imprimées à Laufimne; ceci en eft tiré, de même 
que du Supplémentfiançais de Bafie,

C E R U T I, ( Frédéric ) fçavant de Vérone, dont on 
ne dit qu’un mot dans le Dictionnaire hijhrique3n aquit à 
Vérone en 1341. Il étoit encore enfanqforfque Jean Fre
góle, évêque d’Agen, l’emmena en France. Ceruci y fit 
Tes études, il fuivit enfuñe pendant quelque temps le 
parti des armes, &  fervit fous Oétave Frégofe , frète de 
fevêque d’Agen. Ce prélat le mena depuis à Rome dans 
le deflèin de lui faire obtenir quelque dignité ecdcGa/H- 
que; mais Ceruti, n’ayant pas voulu embraflèt ce parti „ 
retourna dans fa patrie ou il fe maria. Il ouvrit enfuite 
une école à Vérone oû fon mérite lui attira un grand nom
bre de difcîples de tous côtés, &  particulièrement plu- 
fieuts nobles Vénitiens. Il fut avec Guarinoni,chef de 
l’académie des Modérait, Il étoit en liaifon avec les fça- 
vans,comme on le voit entr’aurres par les lettres dejoièph 
5caliger,&  par celles de pluiieurs autres. En ip S j.i l  
donna à Vérone une édition in -fi,  d’Horace, avec une 
parâphrafe quien explique tout le texte. M. Mafifeî n’en, 
cite qu’une édition de 1593. Il a douné au meme lieu 
en ij  97. une édition des fatyres de Perfe, avec une 
pareille paraphrafe, fie une de Juvenal , imprimée à 
Augfbourg, &  dédiée au comte Fugger qui avoît été 
un de fes difcîples à Vérone, Il a travaillé auiH fut plu
iieurs ouvrages de Cicerón, il.a commenté de ce pnilo- 
fophe &  orateur Romain, la harangue pont Archîas, 
&  celles pour Milon, pourMarcellus, &  pourRabirius, 
&  le traité ou dialogue de l’amitié. Il a commentéde 
même les Géorgiques de Virgile. Tous ces ouvrages ont 
été imprimés depuis 15 S7. jufqu’en 1 (9S.ou 1599. car 
nous trouvons de cette année une édition de fa para
phrafe de Juvenal ( Juvenalis fatyræ , cum Eederici Ce- 
ruti paraphrajl,  Augufia Vmdelicorum, i j  99. in-fi.) 
On a du même Ceruti deux lettres dans l’ouvrage inti
tulé : Amphotïdes Scioppiante ; Dudo gus de comctdiâ, 
à Vérone 1593. in-S°. Un autre dialogue de recta ado- 
Ufcentulomm inflitutïone-y un recueil devers latins, en 
1384. Il a traduit du françoîs quelques dialogues mo
raux , &  un abrégé des opulentes de Plutarque, &  a lai/Ii 
une traduâion de l'Anthologie, qui mériterait, dit-on, 
de voif le jour. Simon Ogier eftimoit beaucoup la poche, 
de Cem ri, comme ou le voit par cet éloge qu’il en fait 
en deux mots au quatrième livre de fês Silves.

..........Facunda C £ K  U TI
Próxima Meto ni is carmina carmimbus.

Tomafini qui dit un mot de Ceruti dans íes éloges, 
page 177. dît que ce fçavant mourut en 157g. 8c quil 
Laiïta un fils médecin habile , mort eu 1610. Il fe nom- 
moît Benoît, St l’on a de lui : Mufeum Fr. ÇalceoUtrii, 
¿ Benedicto Centto inasptum,& ab Andrea. Chiocco dtf- 
criptum & pcrfcBum,  à Vérone , 1621. in-folio avea

M m  ij
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figonfs. * Vtrona Ulufirata^ti M. 1c marqua Sdpîeh 1 
M a k i, au livre quatrième des écrivains de Vérone, pages
J 1 J .&  l i e .  édition In-folio.

CHS AIRE (Jean ) de Juliers, philofophe &  méderirt, 
émdk -Ia philofopîiîe à Paris, fous le célébré Jacques le 
Fevre d’EtapIw- U vint enfuire demeurer à Cologne ; mari 
ayant été contraint d’en forcir à caiife de là religion, il 
fut accueilli par Guillaume, comte de Nuénar &  de 
M eu rs, qui le ieçut.chéz luü On prétend que dans .la 
fuite a rentra dans le fein de l’Eglife Romaine ; &  Pierre 
de Merde ou Merflee ( Mcrjfæus ) dit qu’il mourut à Co
logne , âgé de quatre-vingt-dix ans, l’an 15 j i * &  qu’il 
fut enterré dans l’cglife des frères de S. Jérôme. On grava 
cette-épitaphe far la tombe ;

A  puero coin! M ufti fadiofus hnneflas y 
¿lira quibus vim quœlibet htyus abît.

Hon mihi diviuas contraxi turbidns ¿Uns,  
Contenais modtco parcior ufquefoco.

’A ifin lutn  veni calebs, mta tempera, cam 
Ornantnt cri nés, barbaque cana fuit.

Sed brève momtntum videur vixijfe , quid in Je 
Partie umporls hac qiusjitala ,  qtttefo , capit ?

EJfe D ei verbum Chrcjlo Dadore colendum 
JDaxi, quodfaperat cœtera cunâa potens.

Hoc mantt ¡sternumflorens dumtaxat, ai ilU ,  
Perpétuas redit hoc grande faluùsppus.

Valcre André rite de Jean Cciàire Jes ouyrages fuivans : 
j . ¿t'iarticdes Grammaticus ,  entendants , feholiifque U- 
lujhatus, à Cologne r 5 56. z.RJutorica ,  à Paris ,1 5 4 1 . 
3, iÙialeBka, à Cologne, 1531. cet ouvrage a été 
plu de tirs fois réimprimé. 4. Commentaria in Jodocï 
Ciichtovâ introdudionem cognuionis terminorum ,  à 
Paris, f, Ëpitome introduBorii Geometrlei CaroU B o- 
v ilii} à  Balle. 6. C- P  limefecundi opus hiforix natura- 
lis ,  'à Cologne, 1J 14. Çefaire a donné dans cette édit 
tiôtt de Pline des àrgumens fur chaque livre, &  de cour
tes notes en marge. 7. C. PUnii libre duo de Mtdicind 
pifcUûn ,  avec des icholies, à Straibourg, 1334. S. Bol. 
tins de confolatione phüofophbte , à Cologne, 1 j 3 j . 
avec les commentaires de Murmetlius & de Rodolphe 
Agricole furie meme ouvrage. * Yalere André, B i-  
bàotheça Bdgiça , édition de 1739- totnel, pages j j î . 
&  5 9 7 -

C E S A R , famille ihuftre de Portugal, que Nuncs de 
Leam fait commencer à J ean Ccfàr, qui vlvoit au temps 
d’Alphonfe VI. roi de Caftillc, mais nous nous contente
rons de la commencer à

I, V asco-Fern andes Cefar , ada’il d’Azamor, on gé
néral de la cavalerie de cette place d’A&ique, où il ac
quit une grande réputation au temps des rois Emmanuel, 
&  Jean III. mort fort âgé en 15S i. Ilépoufa Agnès- 
Conçoives Batavis, fille de Vincent Rebelle, geiirilhom- 
rae de l'Algarve, cul il avoir l’emploi de provtdormor 
das Almadravas, ou directeur des droits de la pêche des 
thons, dont il eut Louis C d à r , qui fuit; Pierre Celàr : 
Alvat Ferreyra de Vera dans fon traité da Hobrern Poil- 
Hcai dit que ce Vafco-Fernandes prit le nom de Cefar zn 
retour d'une viétoîtc navale qu’il avoir remportée, 5c que 
le roi Emmanuel, en l’embraflant, lui dit que c croit une 
aétiorl digne de Celàr. Jean IÏL lui donna pont armes 
Jix  galeotes, en mémoiré de ce qu*j[ avoir batt« avec 
nue feule, caravelle fîx galeotesde Maures.

I I .  . Louis C elàr, provéditeur de l’arlenal de la ma
rine de Lilbo’nne, châtelain d’Alenquer, epoufà D, Cecile 
d’Eça, fille de Ferdinand de Caftro, châtelain de Mel- 
gaço, Si de fa femme I). Ht Une- d’Eça, dont il eut 
V asco-Fernandes, qoi fuit; Pierre Cefar, qui fervir 
avec diftindion à-Tanger, &-qui épouià D. Jéronyme 
de Caftro, fille de Ckrifiophle Falçao de Souza, dont 
vint Jules Cefar d’Eça, capitaine de vaiilèau , comme 
ion pere, commandeur de S. Sauveur de Mînhotaes dan<: 
l.ordre de Chrift, qui épouià D. Marie-Anne de Mcne- 
iès, fille de Ferdinand Çorrca 4? Sonia, qnotCî lànc 
poftérité.

C E S
IH. V asco“Fernanues Cefar, quî a iu 1«  mêmes 

emplois de fon pere, épouià D. Anne de Menefes, fille 
de Dt Emmanuel Pereyra, feignenr de la comté dé 
Feitft, &- de D . Jeanne de Caftro, qui écoîc fille de D. 
Jean de Me ne tes, feigneur de Cantahede, &  de D. Mar
guerite de Silva-, dont vinrent Louis C cfàr. qui fuir ; 
Pt erre Cefar, donc on parle après avoir rapporté ta 
pojUrité de fon fiere aîné ; Sébajlien Celàr de Menefes 
du eonfeil d’état de Jean I V, nommé à l’évêché de Coim- 
bca, &c du grand, coniai de l’inquifirion ; Fr. Hiegue 
Cefar, provincial delà province de l’Algarve, ordre de
5, François ; &  D. Jtarmt de Silva, époufe de D. Alvar 
Couriûho. •

IV. Louis Cefar de Meneiës, échangea la charge de 
provéditeur de l’arfenal de Lîfbonne, contre celle de 
grand enfeigoe du royaume. Il époufa D. Vìncente Hen. 
riques, fille d’Emmanuel de Meïïo, grand veneur de Por
tugal , &  òcGuiomar Henriques, dont fonti [fus V asco- 
Fernandes, qui fuit ; François Cefar, chanoine de la 
cathédrale de Lîfbonne ; Pierre Cefar, qui fèrvit avec 
beaucoup de diiHnéHon contre l’Efpagne à la guerre de
I ¿4x1. ayant éré général de la cavalerie ; &  il périt fur 
mer en allant an gouvernement d'Angola à quarante 
lieues de la côte en 1674.

V. V asco-Fernàndes Cefàr, mort du vivant de fòri 
pere, épouià" D. Marie-Magdeléne de Lancaitre, fille de 
D . Jean iiafcarenbas, troiüénie comte de Santa-Cnis; 
&  de Beatrix Malcarenhas. Il mourut jeune de maladie, 
pendant le iïége de Badajos en 1659. H eut, ■

VI. Louis Cefàr de Menefes, gtànd enteîgne de Pot- 
ragal, gouverneur de Rio de Janeiro, &  de la Bahic en 
Amérique, du royaume d’Angola en Afrique , &  de la 
place dLvora en Ponuga!, époufa D. Marie-Anne de 
Lancaftre, fille de D. Roderic de Lancaftre, comman
dent de Corn che, &  de D. Agnès de Noronhi, dont 
vinrent V asco-Fernandes Cefar de Menefes, qui fuir ; 
Roderle Cefàr de Menefes, brigadier d’infanterie, gou
verneur de 5. Paul au Bréfil, &  du royaume d’Angola 
en Afrique en 17 3 3 -, Joftph Cefàr de M e n tfa , chanoine 
de la patriarchale de Lîfbonne, prieur de Cedofeita, 
avec d’autres bénéfices , qu’il obtint dans fon féjour à 
Rome ; Jean, religieux de Citeaux ; D. Agnès de Lan- 
caRre, époufe de Hiegue Correa de Sa , vicomte d’AI- ' 
feca ; N . ■ époufe de Jean - Pierre Soares, morte 
peu de jours après fès noces, étant tombée malade de la 
petite vérole au fortir de la cérémonie du mariage ; 
Jeamte-Bemarde de Noronha, qui époufa Jean de Sal- 
danha da Gama, premier gentilhomme de la chambre 
de l’infant D. Antoine, frété du roi de Portugal, gou
verneur de Hile de Madère, &  vîceroi des Indes Orien
tales, d’où îl fut de rerour en 1733.

VU. V asco-Fernandes Cefar de Menefes, maré
chal de camp,  vîceroi des Indes Orientales,  &  actuel
lement en 1733. vîceroi du Bréfil, a été créé en 17.29. 
comte de Sabugoià, &  grand de Portugal. Il a époufe 
Julienne de Lanca Ère, fille de D. Jean Mafcarenhas, 
comte de Santa-Crus, grand maître de la maifon du roi,
6 . de Thirefe de Moicofb, fille du comte d’Altamira en 
Efpagne, morte en 1717. donc font forris Louis Cefàr, 
qui luit ; Therefe de Mofcofb, premiere femme d’Henri 
de Coita, quatrième comte de Sonre, grand de Portu
gal , morte en couches, fans lai lier de poftérité ; Jean- 
Charles Cefar, doyen de la cathédrale de Lîfbonne ; Ma
rie-Anne , époufe de Roderic de Mello Si Silva, comte de 
S, Lourenço, grand de Portugal ; Pierre Cefar ; Fran- 
çoife, rdigîeufc au couvent de FAnnonciade à Lifbbnnei 
Agnès-Poiixtne , qui n’a pas encore pris d’alliance.

VIII. Louis Cel ar de Menefes, époufa Anne Mafias 
renbas, fille de Ferdinand Mafcarenhas, comte de Sa- 
bogal, 3c de Beatrix Mafcarenhas, dont il eut Vafco- 
Fernandes Cefar, Ferdinand Cefar, &  autres.

IV. Pierre Cefar de Menefes, fécond fils de V asco - 
FernandEs Cefar, a été gouverneur d’Angola ,  quand 
les Hollandois prirent la capitale de ce royaume en 1 ¿43.
II avoir fervi en Flandres avec diftin^ion ; 5c le roi Jean
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IV. lefir confeillerde guerre. Il époafii (h nîéÇe.D.. G w V 
mat Henriques, qui étoit fille de Louis CeÙÎ- fon frere-.* 
dont vint D- FinancerLouife de Menefes,».épQirfe de fon 
confia-Py Ferdinand. Forjaz Peteyra» cümrc da Feita , 
morte fans poftérité.

C E SA R IN I, ( Virgioio ) fille de JïTxiem , duc de Ch 
vita-Nuova , Sec. Ajoutera ce qu'au tn Ht dans h  D ic
tionnaire historique qi£il ¿toit de l'academie des Lyncd, 
établje en 1003. par le prince Frédéric Céfio, $e_ qui! 
légua à  cette académie L’ulh fruit de fa bibliothèque. On 
a piqueurs poeûes de Ceiarinidanâ an recueil intitulé : 
Scpttm illvftrium Fluorum.poemata, à Anvers» i i f i i .  
in-S°. &  réimprimé depuis. Quant aux et ai tés que Bellar* 
mm loi avoir confêilléde faire contre les Aitrotogues, &  
fur l’immortalité de l’ame, &  à un autre qu’il avoit com
mencé dans la, goût de Lucrèce fur la. nature des thofts.^ 
les deux derniers ji’ont point été achevés. Auguilin Fa- 
voriri, fécretaîre du college des cardinaux, a écrit en la
tin la vis de yirginio Cefarini, &  on trouve cette vie page 
167. Ôc fuiv. des Mémorisé philofopkorum, oratomm,  
poctarum , &c, rtnovatœ ,  curante Hcnningo Wittcn , 
Dec as prim a, à Francfort t 6jy .  in-8°t Ou y  a gravé 
la médaille dont il efparlé dans U DiSionnairt kijfari- 
que. M. Jean Bianclii, proft fleur public d’anatomie dans 
l’aniverflcé de Sienne, parle aufli de Vîrginio Cefarini, 
dans fa notice des académiciens, dits Lyncd , imprimée 
en 1744. à Milan à la fuite d’un ouvrage de Fabio Co- 
lomna fur les plantes. Dans le même ouvrage M. Bian- 
chi dit que Jufte Rîquius, chanoine de Gand, citoyen 
Romain, &  bibliothécaire du. prince Frédéric Cefio, fit 
imprimer à Padoue en 1619. la vie de Ftrgimo Cefarini.

C E SIO , ( Le prince Frédéric ) inftitntpur de l’acadé
mie des Lyncd} duc d’Aqua Sparta, eft nommé Angtlo 
de Cefi dans le Dictionnaire hifariqm pu. l'on en donne 
un court article au mot CEST. Il eft iûr qu'il iè nom- 
moi t Fédiric ou Frédéric Cefio, qu'il étoic fils don autre 
Fp-Édés.ic , &  petit-fils A A ngklo de Cefio, comte de 
Manzauo. Cette vérité eft établie fur plufienrs médailles-» 
Cntr’autres fur une que M. Jean Blanchi de Rim ini, 
profeffêur public d'anatomie dans l'ontverfité de Sienne, 
a fait graver à la tête de fon hiftoire de l’académie des 
Lyncd. Elle repréiènte d’un côté le bufte du prince de 
Cefio, revêtu du manteau ducal, avec cette légende , 
Fed, Cicjius Lync. princ. & injl, P , J. S , A . S. P . M , 
JI. M. Cal. B . R . ce qui veut dire; Federicus Ccsfius , 
Lynceorum prinetps & infitutor» princeps primu1fancti 
A ngeli, fancti Poli Marchio fecundus , & monti Ctslii ,  
Baro Romanm. Au revers on voit un lyn x , marchant 
an milieu d’une couronne civique, fur laquelle eft pofée 
une couronne de marquis, &  on y lit cette Légende 
Lynceis infituds. Le prince Cefio fit cet établi fletnem 
en l’année 1603. qui étoît la dix-huitième de fon âge4 
ainfi il de voit être né en 15 S i. il étoït de l’ancienne fa
mille Cafta. Né avec-de grandes difpofitions pour les 
firiences, il les culrita des fà plus tendre jeuneflè. Il avoit 
joint» à l’étude des belles-lettres, celle de la philofophîe , 
des mathématiques, des méchaniques, &  principalement 
de la phyûque. L ’établiflèment de l’académie des Lynceî 
eft une preuve de fon amour pour les fciences, Sc pour 
ceux qui les culrivoient. On n’a trouvé nulle part les fiâ
mes de cette académie ; mais il paraît, par les ouvrages 
de ceux qui la Compofoieni, qu’ils étoîent particulière
ment obligés à perfeéHonner par leurs découvertes les 
Mathématiques, la Phyfiqiie &  l’Hiftoire naturelle ; c'eft 
ce qui avoit fait choifir pour emblème de l’académie un 
lynx,.qui pafle pour l’animal le plus clairvoyant. Les 
Lyncd s aflembloient à Rome, à des jours marqués, dans 
le palais du fondateur, Sc dans d’autres endroits éloignés 
de cette ville, pour fe rendre compte de leurs travaux, 
Sc s’aider réciproquement dans leurs découvertes. Ils por- 
toieut un anneau d'or, dont le chaton contenoit une éme
raude où étoîent gravés un lyn x, le nom du fondateur, 6: 
celui de l’académicien, lis étoient outre cela munis de 
patentes. Le nombre de ceux qu’on aflôcia à cette cqm- 
p gn ie fut petit, patc-e qu’on demandok d« coanoifian-
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cw  profonde à folíeles. Avec ,ces qualités les étranger* 
comme tes.Rotnaihs pmiypienpy prétendre  ̂ Uâ. des pre
miéis étrangers fut Jtan^B'dpijfle Porta-, qui. ¿toU aléis 
d'un âge foie ivarrcé, &  que le prince.Gefio mit à la 
tête-de k  branchéi de cette académie établie à NapkA, 
où elle fit de grands ptogtes. Il eut pour fucceflelir Fabio 
Cokurina, qm. remplit Wcre pîate jufquà ce .que fc. roi 
d’Efpagne (upprima cctce Compagnie-, on ne fçsk.’m 
pourquoi, ni en quel-temps. Le. prince Cefio ne iceorn- 
tenta pas d’eiritír fes aiadémiciens-. au travail, il leur eu 
dormoic l’éxerople.. Ü firm  traité fur les abeilles (Agia- 
rium, à Rome íéij.-¿rx-_/h/io-Jíur le ciel, qu’il foutes 
uoit fluide ( de calo ,  gUù awtoritate funcionan petrum 
cælnm tffe fluidttm , nonféiïdum dtpionfratur, a Rome 
1630. in-folio, avec l’ouvrage de ChrilLophle Schônir, 
Jéfuite, intirulé : Roja urjbia-, &c. ), Uire erpofidou phy- 
fique de tous les prodiges ( pred’igiaram omnium phyflea. 
expo fuit). ) l/n ffairé fur lebdis- tbflilc ( Muallophytü m 
préfenté an pape Urbain VIH. }  Cea ouvrages ^rent 
imprimés pendant la vie de l’auteur. Après fa tnprc s Stel- 
lucí fit imprimer i  la fin de ¡ouvrage de Recebo, donc ou 
pariera» fès râblés phy tofûphiqnes ( Tabulapky¿oJbphicat 
concernant les plantes. ). Ces morceaux furent tirés d’un 
grand ouvrage que le prince ituituloîc Thtatrum natura, 
dont le refte n’a pas vu le jour, Leon AUatins dans fes 
Apes uriana , Scc. page 90. édition de Rome 1^33. 
ajonre à ces ouvrages, Pkyjtca Mathefs è univerfalt 
ratio ni s fptculum ; Cale f i s  natura cxy ojito ; morada , 
paradoxa,  monka, Sc plufienrs autres, ait-il; mais qu’il 
ne nomme point. Outre ces fer vices rendus à l’hiftoiie 
naturelle, ceîle-d a obligation sa prince Cefio de la tra- 
duéfjon de l’abrégé de riiiftoire naturelle de François Her
nandez , fait pârNardo-Antonio Recebo, de- des rerriàr- 

ues dont il a été- enrichi. Il employa à k, éoippofiiion 
c Oes remarqnes,, Jean Terrentsas de Conftánce» nàtu- 

ralifte très-habile , Jean Fabri, médecin Romain, &  bo- 
tanifte du pape Urbain VIII. difcipln dn célébré André 
Céiàlpin » &  donc le* remarques finies en j é i &. oqt été 
auflt imprimées-fèpàrérnentï enfin Fabio Colomna, cher- 
che%. COLOM N A. Fabio ^L'ouvrage de Recebo eft 
terminé, comme on l'a dit par, les Tablésphytofophiques,
( non , philojophiquts , comme on lit dans Moréri ) du 
prince Cefio ; Ce font comme des ïnfticutiour bouantques, 
rédigées en forme de tables, fnîvant le goût dû temps > 
mais qui ne font pas complecçel, l’édition n’en ayant etc 
faire par Stelluti qnkprcs la mort du prince. Frédéric 
Cefio fit planter à Rome, ponr l’üfâge de fes académi
ciens , mn jardin de plantes-, qù il fit conftruîre un ca
binet d’hiftoire naturelle , Sc une bibliothèque , à qui 
Virginio Cefarini, eamérierdu pape Urbain VIH. &  
qui étoit un des L y n cd , légua la fienne. Le foin de la 
bibliothèque fat confié à Jufte Riquius, Flamand', Sc 
chanoine de Gaiid; Sc la direâion du jardin de Botani
que fût donnée à Jean-Baprifte Winiherius, Bavarois, 
médecin de Frédéric. Le prince Cefio ayant entendu 
parler dn Télcfcope découvert en Hollande, appliqua de 
lui-même à k  pratique k  théorie de Porta lilr les lu
nettes , ôrfic de pareils inftrumens. Il inventa anfli le 
micrafcope, Sc s’en fervit le premier pour pénétrer dans 
les fècrets de la nature, comme Galilée dn Telefcope , 
co qui arriva en l’année 16 11. Ces deux noms ont au£5 
été imaginés par le prince. Stdlurife fervit après lui très- 
otilement du microfcope, Ceft aufli dans ce temps que 
Porta invéntala fiar ha eme, dont Fabri, l'un des Lyncd 

' dans fpn comrocntaire fur Reccho, expliqua l’eflêc par 
k  condenkrion de Fait. Le prince Cefio n’ayant point 
eu d’enfans d’Artemifq Colomna fa première femme, ü 
épouià en fécondés noces Lfabeüe Salviatt. Il mourut de 
maladie aigue, &  prefque fubitemenc, en l’année 
qui étoit la quarante-dnqniéme année de fon âge. Sa 
mort fut prefque fatale à fon,académie, qui avoir été 
flotiflame pendant vingt-fept aire, &  qui ne fe feratint 
jufques vers 1S50. que l'hiftpire de Recchp fut imprimé,

I que par la faveur dn cardinal François Baiberin, qui, 
. étoit de cette académie. L ’hîftoire de F cccho, de l’édirioçt
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de Rome db de i î j i . in-folio, inrindée' : Franci/ci 
•Hernandez nova plantarum , animalium G  mintraliutn 
Mcxuanorum kifioria, à Nardo Antonio Rtccho digtfi 
îæ , aun notes v  addkamentis Jo an. Tertntit ,  Joan. 
l'abri G  Fah'd Cohmtiœ. * Voyt^ l’ouvrage intitulé : 
Fabu -Çolamnœ Lyrtced flJb-meii*«#,  cui aceeffit vita 
F eti! & Lynctorum notitia ,  &c. AuBort 3 ano P latteo 
Ariminenfi, Sec. à. M ilan, 1744- ou l'extrait de 
ter ouvrage dans le Journal des Sçavani ,  du mois de 
.Janvier 1746, Ctonia Alla*** Apes urbana, Sec.
.. C ESIO , (Bernard) Jéfuite, &c. dans UDiBion- 
naire Hifiorique, on Ait que ion ouvrage fur les miné- 
ta iii d l  Iqavant SC orile : ajouteç que cet ouvrage, inti
tulé Mineralogia ,  eft un volume in-folio , imprimé à 
Lyon en i f i j i .
- C E ST O N I, ( Hiacintte ) habile chymiile, naquit le 
a j  Mai 16} 7. dam un lieu de la Marche d’Ancone entre 
Macerara &  Fermo, appelle Sainte Mane in Giorgio. 
i l  apprir d’abord les premiers étémeus de la langue latine, 
mais fes parens n'érant pas en état de lui faire continuer 
fes études, Ten retirèrent en 1648. &  le mirent chez 
un apothicaire, od ü demeura environ deux ans. Sur la 
£11 de l’année rCjo- ils l’envoyerent à Rome pour y  tra
vailler dans une apothicairerie ; il y  refta jufqu’en 16 $6. 
A ’ors ponile par un caprice de jeunéflè , il le mit dans 
une barque, fans fçavoir où il vouloir aller , &  il fut 
conduit à Livourne, où il fut bien reçu par un apothi
caire du lieu. A peine y eut-il demeuré deux mois, qu’il 
apprît que la pefte étoit paiïce de Naples à Rome, &  
•quelle avoir enlevé trois on quatre des compagnons 
■ ■ qu’il y avoit eus. Il s’eftima alors heureux d’être échapé 
-au danger, &  en rendit grâces à Dieu. Le icjour de 
Livourne lui plut, &  il y  demeura dix ans: mais en 
.1666. quelques fantaiiies, comme'il nous l’apprend bri
ni éme , lui ayant palle par l’cfprir, il s’embarqua &  
alla à Mar lei He, deâ il palla a Lyon , &  enfuite à 
Geneve. Il demeura quatre mois dans cette ville chez 
■ un apothicaire, après quoi il retourna à Livourne, rentra 
dans l’apothicaireric où il ¡avoir déjà demeuré, &  y fut 
«n qualité demaîtrc, parce que celui qui en étoit pro
priétaire u’étok point de cette profeffion. Ce proprié- 
jtaire voulant Vatcacher .bal fit époufer au bout de deux 
ans la fœur de fa femme, dont il n’eur qu’un fils qui 
mourut au berceau. Il mourut lui-même le a 9 Janvier 
i7ii'g. dans U quatre-vingt-unième année delbn âge. 
PluGeors années auparavant il avoit été honoré du droit 
de boorgeoifie à Livourne. Il étoit en relation avec plu- 
iïeurs fçavaiis de ion remps, principalement avec MM. 
Ferii & Vallifnitri. On a de lui les ouvrages iuivans : 
■ 1. OffirVafom intorno à pelliccili del corpo umano ,  
infoine con altre nuove ojftrvafoni, Ces obiervarions 
font de Ceffoni ( quoique Redi, qui Ics a réduites en 
forme de lettre, les aie publiées fous le nom du doéteur 
Jean - Cojmc Sonami. 1 . Vere condì fo n i delle fid/a- 
p¡triglia ■ del modo di cono/ctr la vera e di darla, come 
venga adulterata, ed in quali mali convenga, e in quale 
maniera piu efficace : cetre pièce eli dans la Galleria dì 
Minerva, tome VI. 3. Vero modo di dare, e preparare 
la chitiachina,  & c  dans le même volume de la Galle, 
ria di Minerva. 4. Nuove t maravigliofe /coperte delC- 
orìgine di molti infetti dentro gCinfitti , écrit en forme 
de lettre à M. Valiifnieti, à la fin du livre intitulé : 
Trattato de' rimedi per le malatìe del corpo umano, tra
dotto del franttfi ,  ìpadou e, 1709. iru40. j. D e ll’ 
erigine delle pulci dall'uovo , &  del lime delTalga ma
nna : c’eft M, VaHifnieri qui a rédige ces obiervarions, 
qui y  a joint les fiennes, Se les a publiées dans fon livre 
intitule : Efperien^t ,  ed o/firvafonì intorno all'orìgine, 
/viluppi, e cojhumi di vari infitti, Scc. à Padane, 1713. 
Jfl-4.0. 6. Daus [’JJloria del Camaleonte affricano par 
Vallifiiieri, on a un journal de Celioni, ou il rapporte 
TaJtnaniere dont ils ’étoit conduit à l’égard de quelques 
Caméléons qui lui éroient venus d’Afrique. jjjlo r ia  del
la  grana del Kermes , e di un’altra nera grana, che f i  
,&*>}’a negli eliti delle campagne di Livorno,Scc. dans l’on-
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Y rage précédent de Valliüiieri.8. Lettera fir itta di Livor, 
no a ai io Gennajo delCanno 16$S. alfign. ValH/niai, 
Cette lettre où Ceiloni donne un détail de la vie juil 
qu’au jour qu’il l'écrivît, le trouve dans le Journal de 
Ycnife , tome III. Voyez anllï íbn éloge dans le même 
Journal, &  les Mémoires du pete Niceron , tome XV,

CEU T A. DiBionnaire Sifiorique, page 6S 1. col. 1. 
Il y  a un évêque depuis que cetre ville relia aux Efpa- 
gnois.-Le traité par où elle fut cédée par les Portugais cft 
de itféS. Sc non pas de i 6 jS,

C E Y T A V A C A . DiBionnaire Hifiorique, page sS j. 
col. i .  lî/e  ̂Pic d’Adam , aulien o’Adami Pic ; caree 
mot cft Anglois/

■ CHABANNES. Maifon, Scc. Supplément,  tome I, 

B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S  E T  CO M TES
D E  P  I O N  Z J C .

X. G i l b e r t  de Chabannes II. du nom , £cc. ajoute£ 
que Thomas de Chabannes , l’un de íes fils, mentionné 
audit article , eft mort le lèpuéme Juin 17 j  j . à t’armée 
d’Allemagne où il étoír employé. Le roi l’avoit nommé 
en. 1734. maréchal de fes camps Sc armées . . .  François. 
Antoine ,  dit U comte de Chabannes, marquis de la 
Paliflè &  aunes lieux , &c. étant devenu veuf de la 
première femme , mentionnée dans le Supplément de 
173 a époufé en fécondés noces, au commencement 
de Novembre 1745, AL du Pleffis-Charillon’ , fille du 
marquis du Pleffis-Charillon , marquis dudit fieu , de 
Nqnant Sc de Saint-Gelais, comte de Château-MelUant, 
lieutenant général des armées du roi, &c. ,&  de dame 
Colbert de CroiiTy, fille de M. de Torcy.

B R A N C H E D E S  S E IG N E U R S  E T  M A R Q U IS.
D E  C U B. T O N.

XL J acques de Chabannes, marquis de Curton 
comte de Rochefon, Scc. ajoute^ qA\\ fut fait maréchal 
de camp le 10 Février .1734. &  fut employé en cetre 
qualité dans Tannée du roi en Allemagne pendant les 
campagnes de 1734, &  1733. H fut depuis fait lieute
nant général à la promotion du 14 Février 1738. &  
en 1741, il fut nommé pour aller fervir en cetre qua
lité dans l'armée dn roi en Bohême. Il cil mort de mala
die à Prague, en Bohême le neuvième Oétabre 1742. 
dans la cinquante-neuvième année de fou âge.

CH ABRON , ( Guillaume ) Jéfuite, né en Auvergne 
en 1 ¿ o í . entra dans la foriété des Jcfuitesen 1611, &  
il s’y engagea dans la fuite par la profeffion iolemndle 
des quatre vœux. Apres y  avoir enfeigné les humanités ,  
il profellâ durant fut ans la pbilofophïe. Sorti de la 
régence des écoles, il fur chargé dn reétorat de divers 
collèges, &  de la maîiôu profelle de Touloníc, Sc enfuite 
on le fitproviudal. Il mourut à Touloufe le a 4Janvier de 
Tau 1670. On ne connoît de lui que l̂’ouvrage iuivant : 
Philojophia per argumenta breviter explicara, ad ufitm 
&  txemplum hujus fiientut- /ludio vacantium., à Paris, 
Gafpard M¿turas, i¿ jo .  3. v o l in-11. Les éxemplaires 
où Ton trouve la date de 1(364 n’ont rien de changé que 
cette date. * Mémoires mam/crits du pere Oudin, Jéfnite.

C HAGAS. ( Manuel das ) DiBionnaire Hifiorique ,  
édition de 1731. üfi{Canonizaçao , an.lien de Cano-  
ni/ano ,  &  Corfino , au lieu de Curfino ,  Qç nao effei- 
tuado, au lieu de non efi cffiBuado.

CHAGAS. ( Antoine das ) DiBiormaire Hifiorique ,  
page 668 . à la fin de T article , lifez Obras c/pirituaes ,  
aulien A’Obras /pirituaü, auffi-bienque Cartas e/piri- 
tttats au lieu de Cartas /pirituali.

CHALE , ( Ancoine-Femandes de ) nom que prit 
un certain Malabar, parce qn’il y  étoit né, ajoutant le 
fumom de Chale à celui deFemandcs, qu’il prit, lors
qu'il embraÙa la Religion Chrétienne. Il vivoit l’an 
13 70, &  rendit de grands fervïces dans la guare des Por
tugais aux Indes, toit fur m a , foit fut terre,, toujours 
aufii plein de valeur .que de fidélité. Le roi de por-
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ruga! l’honora Je l’ordre de Chrift. * Piara Percha, 
Fuji. do vicerty D. Loáis d’Attayde.

C H A LV E T  , ( Matthieu de ) nommé en latín Mat- 
THÆDS C al vent i u s , dont on n a  dit qsu deux nwtf 
dans U DiBionnairt Hifiorique , étoit iiîu de la famille 
des Chalvets, de Roche-Montez en.la haute Auvergne, 
Il naquît au mois de Mai i  j 18. Le célébré Pierre Lizet, 
ion oncle, qui étoit du même pays, &  qui fut nommé 
en i jî.51, premier préfident do padement de Paris, étant 
allé voir ià famille pendant les vacances de l’année i j j ÿ .  
demanda le jeune Chalvet, Sc l’ayant amené à Paris, il 
lui fit faire les meilleures études que l’on pouvoir faire 
alors, principalement fou s* Oro n ce Fine, T oi a n , Ba
tanan ¿¿quelques autres fçavansj^d fe diítíaguoienc le 
plus en ce temps-là. Chalvec, Sj|Sres avoir étudié fis ans 
ibus eux, fut envoyé en 1 5 4.6. a Touloufe pour s’y ap
pliquer an Droit Civil fous les plus habiles maîtres. Eu 
1 j jo . étant allé en Italie , il y  fféqoenca aufll les iça- 
vans, entre autres Aidât à Pavie, S: Socm à Boulogne. 
Revena à Touloufe , il continua de fe livrer à l’étude 
du D roit, &  il y  fit de grands progrès. Il tempéroït fa 
grande affiduïte à l’étude par les éxercices du corps , &  
récréoir fon efprit en cultivanr la poefie latine &  fran- 
coife. Lorfqu il eut pris le dégté de doéteuf, M. Lizet 
longea à le faire revenir à Paris} mais 011 le retint à  
Touloufe , &  il y  époufa en 1 j j  1. J  tanne- de Beniuy , 
fille du feîgneur de Palficat ; baron de Villeneuve. L ’an
née fuivante 15 j  3. îl fut reçu conicilfer au parlement 
de Touloufe, &  peu après créé juge de la poefie ffan- 
çoile 3c mainltntuT des jeux floraux. En 1573. le parle
ment le nomma préfident des Enquêtes. Eptre le grand 
nombre d’amis iltuftres qu’il s’acquit en Languedoc, 011 
compte particulièrement M. du Faur de Sainr-Jorry , 
premier préfident du parlement de Touloufe, magiftrat 
d’un grand mérice, &  qui eut toujours pour M. Cnalvet 
une affèéfcton ûnguliere. Leurs familles étoient d’ailleurs 
liées par la parenté. Durant les troubles des guerres 
civiles dont la France fè vit alors agitée , M. Chalvec, 
toujours fidèle à ion r o i, fe retira en Auvergne dans là 
famille , &  dans cette retraite , pour fe confoler &  s'y 
faire une occupation , il fe mit à traduire en françois les 
ouvrages de Séneque le philofophe. Lorfque le parle
ment de Touloufe eut été transféré à Caftel-Sarazin , 
ville de Languedoc , en l'évéché de Moncauban, M. 
Chalvec fut choifi pat ce, parlement pour aller faluer 
Henri IV. à Lyon : c’étoit l’an 1 jtjr. Le roi le reçut 
avec beaucoup de bonté, le loua fur ion attachement à 
fa perfomie &  lui fit un préfent. En 1G05. il fut encore 
député au nom du même parlement vers le roi pour plu- 
fieurs affaires importantes. Ce fut dans cette occafion , 
que Henri IV. voulant reconnoître les fervices que ce 
fujet fidèle lui avoit rendus, le fit, de fou propre mouve
ment , &  fans aucune foîlidtation étrangère , un de fes 
coufeîllers d’état. M. Chalvet prêta ferment entre les 
mains deM . deBellievre, chancelier de France. Un an 
apres fon retour à Touloufe, voulant achever fes jours 
dans le repos, il réfîgna fa dignité de préfidenc à Fran
çois de Chalvet, l’un de fes fils, Matthieu furvécut peu à 
cette réGgnation , il mourut à Touloufe le 10 de Juin 
1607. à l’âge de 79 ans. Sa rraduétion des oeuvres de 
Séneque le philofophe parut in-folio , à Paris, en 1 604. ; 
Elle fut réimprimée dans la même ville , chez Michel 
Blagearc 3c Michel Brunet en 1638. auiE. in-folio. Cette 
édition cft augmentée d’un abrégé de la vie du traduc
teur &  de quelques vers latins &  françois à fa louange , 
les françois par François de Chalvec, fieur de Fenouiller, 
confeiller au parlement de Touloufe, fils de Fauteur, 
les latins par G. Cricon, profeileur au collège Royal à 
Paris. On y trouve enfuite 1. la traduction des fept livres 
des Bienfaits, x. Les Lettres. 3. Les autres écrits moraux 
de Séneque. 4, Le Difcours fur la mort de l’empereur 
Claude, qui eft proprement une fatyre contre ce prince, 
j . Deux recueils de Sentences extraites des divers traités 
de Séneque. 6 . Plufieurs Traités moraux & philojbpki- 
<puts j, attribués au même, 3c traduits par Jean Baudoin,
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I 7. Les ContToverfes 6' Suajbires de M . Annceus Heneen, 
rhéteur ; de la traduérion de M. Matthieu de Chalvec. 
M. H oet, dans fon traité D e claris Interprttibus, page 
r S j.  dit entr'antres que ce m agi fi rat a traduit Séueque 
d une maniere trop difïufe : verba ver bis confentanta ut 
tßeruparum eufavit , ficcumque Stnecam &  concifum  ̂
exuberante firmonïs copia difundir. M. de Chalvet a 
Hic aiaffi beaucoup de poches latines & frauçoifes ; je 
ne fçaîs point fi elles ont été imprimées* l’abrégé 
de fa vie au devant de là traduction de Séneque : &  fou 
éloge ,  écrit en latin, au livre cinquième des Eloges de 
Sccvole de Sainte-Marthe.

CH AM BER, ( Jean ) allocié du collige d’Eton en 
Angleterre, Il a procuré en grec l’Arithmcriqne de Bar- 
laam, moine de Calabre , &  a publié cet ouvrage avec 
une traduérion latine &  des (cholles ( Barlaami mon.i- 
chi logiflica , grtcçb cum verfiont latind &• fckoliis 
Joannis Chamberí,  à Paris, iGoo- i n . f .  ) Sa vcrlion 
latine eft dédiée à la reine Elizabeth, On trouve dans ce 
livre la théorie des opérations les pins communes Je 
l’arithmétique : cependant M. W olf dit que cet ouvrage 
paflè la porree de ceux qui commencent, Bc que cerrc 
trop grande éxaélitude leur paroît inutile 3 &  même 
uq peu ridicule. * Joannis Chrißophori Heilbronner 
hißoria Mathcfeos unh’erfœ t pages 48p. &  75) S. Sup
plément françois de Bafle.

CH A M BO N , ( N. ) naquit dans la ville de Grignan.
II étudia en médecine à A ix , où il prit le degré de doc- 
tour ; de-là , il fut à Marfeille dans l’intention d’y fixer 
fou féjour ; mais une querelle qu’il eut avec une perlón- 
11e l’obligea de paflèc en Italie, de-là en Allemagne , 
enfuite en Pologne où il devint le médecin du roi jean 
Sobicski. Ce prince connut bientôt tout fon mérite 3c 
lui en donna des preuves ; mais étant allé au fiége Je 
Vienne, Chambón le quitta &  fut en Hollande voiries 
dîfciples de Paracelfè &  de Vauhelmont , enfuite eu 
Angleterre où il fe fit coimoître des fçavans ; de retour 
eu France, il revint à Paris, où il fut reçu avec eftime 
£c difrinétîon par M. Fagon , premier médecin du roi, 
qui fou haïra de le faire aggréger à la faculté de Médecine 
de cette ville, ce qui fou (Frit d’abord quelque difficulté 
à eaufe qu’il n’écoit pas maître-H-arc s ; mais M. Fagon 
les leva. Il paffà bachelier ¡k licencié fans aucune contra
diction ; lorfqu’il n'a voit plus qu’à prêter le ferment, les 
médecins voulurent lui faire promettre qu’il ne donne
rait aucun remede particulier &  qu’il laifièroir ce foin 
aux apothicaires j il répondit qu’il ne pouvoir pas le pro
mettre , parce qu'il avoit des remedes fpécifiques dont il 
avoit cent fois fait l’expériense, avec fefquels il avoit 
opéré des cures crès-coufidétables. U s’engagea feulement à 
ne débiter jamais aucun des remedes qu'on trouverait chez 
les apothicaires ; les médecins n’ayant pas voulu fe conten
ter de cette promette , Cbamhon toujours appuyé de La 
proteérion de M. Fagon, obtint un arrêt du parlement, 
qui le confirma &  le maintint dans fon grade de licen
cié. Il pratiqua la médecine à Paris avec un très-grand 
fuccès : quelques années après , un teïgneur Napolitain 
ayant été conduit à la Bairille, il fut choifi par M. d’Ar- 
genfon, alors lieutenant général de Police, pour lui 1èr- 
vir de médecin. Les fréquentes converfktions qu’il eut 
avec ce feignent le mitent bientôt au fait du lujet qui 
l’avoic fait arrêter. Chambón rétolut alors de le faire 
mettre en liberté, &  compofa dans cette vue un mé
moire ou placet, qu’il fit préfencer au roi. Comme ce 
mémoire étoit direéfcement contre le duc de Savoye 3c 
madame la duchefle de Bourgogne , madame de Main- 
tenon le communiqua à cette princeffe, 3c Chambón 
fut auflî-tôt enfermé lui-même à U Balfilie ; M. d Argen
ten étant allé l’interroger , Chambón s imagina qu il 
forrirott plutôt de prifon s’il s avouoir le feul coupable ; 
mais Ü fe trompa, &  demeura encore deux ans a la 
Ba fri lie. Quand U en forcit, ü fe trouva fans pratique , 
de forte que ne pouvant plus fourentr ni fà table , m fou 
équipage, ü fe retira en Provence, par le crédit de 
M. le-comte’ de Gngnan , j} Eut fait médecin des galeces
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à Marfeillc. L'an 1703. madame la comtdte de Grignan 
¿tant morte à Marfeillc de la petite virole entre les 
mains de Chambon , il en eut tant de chagrin, qu'il 
quitta fou pofte &  fe rendit dans la patrie auprès d'un 
de fes ira  es, doyen du chapitre de cette ville. Il vîvoit 
encore au mois d’Août 1732. étant alors âgé de 8 J ans. 
Nous avons de lui un ouvrage intitulé : Principes de 
P  hyfque rapportés à. ta. Médecine pratique , 6* autres 
t r a ité s  fur cet an , &  une Dijj'ertaûon fur te principe 
univerfet, Paris , 1 7 1 t .  in-8°. M. l’abbé Lenglet du 
Frenoy, qui dit que cet ouvrage a été imprimé à  Paris en 
3714. deux volumes ¿ a -ii. ajoure au tome IIP. de ion 
H ifo in  de ta Philofophit Hermétique, page 134. *j il y 
U a du curieux dans les principes de Chambon, mais ce 
« qu'il y a de meilleur regarde la médecine tirée des mé- 
jj taux &  des minéraux ; d’ailleurs le livre cft un peu lan- 
« gui Haut Si ennuyeux. * Bougere!, Mémoires manu- 

ferits.
CH AM BORS, f Guillaume de UBoissieri, feigoeur 

de) né en 1607."fervit volontaire à l’attaque des barri
cades de Suze fie au fiége de la Rochelle. Il fut pourvu en 
iG 31. de la cornette d'une des douze compagnies d’an
cienne ordonnance, Sc le 11 Octobre i6>6. du com
mandement en chef de Tune de ces compagnies. Il fe 
ngnala au liège de 5aînr-Amour en 16$7, fit défit le 
chevalier de Clinchan , colouel Efpagnol , qui s’étoit 
avancé au fecouts de la place. Il fut bleflè à Icpaule 
gauche en cette aétion , dite le combat de Saint-Laurens 
de la Roche, SC prit plufieure étendards fie un drapeau 
que le roi lui permit, de dépofer dans le chœur de 1 cglife 
de Chambors. U obtint l'année fuivanre une charge de 
martre d’hôtel de fa majefté i S; fe trouva au fiége de 
Saint-Omer. U fervit auili à celui deThionville eu qua
lité de maréchal général des logis de la cavalerie, fie mal
gré les prodiges de valeur qu'il fit paraître dans la bataille 
que livra M. dcFeuquieres pendant ce fiége, il y  fur Élit, 
pri ion nier. Après fpn échange , la bienveillance donc le 
comte de Soldons l’honora, S’engagea à ie joindre à lui, 
fie il émit à lever des troupes dans le pays de Liege pour 
ce prince , lors de la baiaille de la Mariée: le cardinal 
de Richelieu ne pouvant fe venger fut fa perfonne fit 
détruire fes châteaux, mai fous &  bois de haute futaie , 
en forte qu'il fut obligé de fc retirer à la cour du cardi- 
111I infant, enfuite à celle de Savoye, d’où il ne revint 
en France qu’après la mort du premier minidie dont il 
reJoutoir la colère, quoiqu'il eût été compris notamment 
dans le traité de Méziercs. A fon retour, le cardinal 
Mazarin , à qui fon mérite croit connu , ayant formé 
un régiment de cavalerie de vingt compagnies de cin
quante hommes chacune, l’en fit premier capitaine Se. 
major ; il fe trouva à la bataille de Rocroy , à celle de 
Fribourg &  au fiége de Phili/bnurg , après lequel il eut 
ordre de conduire à Heilbron la garuiion ennemie que 
commandoîr le major général Bamberg.Le roi Louis XIV, 
lui accorda le 2 Juin 1644 mie penfion de 2000 livres 
fit l’année fui vante il fut fait mettre de camp du régi
ment de Mazarin. Il fut bielle à l’épaule droite à la tête 
de ce régiment, fit fait une, fécondé fois prifonnier à la 
bataille de Norclingue avec le maréchal de Gramont. 
Ën 1646. il fut établi fergent de bataille : il fervit au 
fiége de Courtrai $c eut-le commandement de la cava
lerie qui fut envoyée en Hollande au nombre.de deux 
mille hommes pour joindre le prince d'Orange. Eu 
1647. il fut fait maréchal de bataille & fervit en cette 
qualité aux fiéges d'Armenrieres , de la Baflée &  de 
Lens. Sur la fin de cette campagne il alla à Fontaine
bleau régler avec les mini fixes les quartiers d'hiver de 
l’armée; En 1 64S. fa majefté le fit maréchal de camp , ce 
qui croit un emploi confidérable alors, &  le prince de 
Condc lui donna le commandement d’Ipres après la 
pnfe de cette place , en attendant que la cour y  eue 
nommé un gouverneur. Il fur tué d’un coup de mouf- 
quet a h  bataille de Lens, âgé de quarante-un ans, le 
Jeudi 10 Août de la même année , a la tête de fon régi- 
Hient, brique Ion expérience, fon mérite 3c fa faveur
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lui pouvoieut faire efpéret de parvenir à une fomitii 
beaucoup plus brillante. Son corps fut porte aux Reco
bre d’Arras , où fe voit fon épitaphe , &  fon cœur à 
Chambors, où fon fils aîné lui fit élever dans le fanc- 
tuaire un maufolée d’une très-belle fculpture. * Voyez 
les Mémoires de Gramont , de Feuquieres, la Barde -, 
la Milice françoife du pere Daniel 3 plufieurs hiftorieus 
de Louis XIII. les lettres panégyriques du firur de Ran- 
gouze i les gazettes &  relations de ce temps.

Il portott pour armes defable au Jautoir d orfSc defceti- 
doit au cinquième degré de M aurice .chevalier, ièïgneur 
de la Boifliere, autrement èitfJiocjftre  ou la Soifeoderet 
dans le diocèfe de Quimpef en Baffe-Bretagne , terre 
qui apparcenoit à G u^ laetme de la BoifEere, fon aïeul3 
lors de la réformarion <# la noHeffe, faite en Bretagne 
en 144 j .  &  dont il fut privé pour avoir fuivi le parti de 
Louis XI. 8c de Charles VIII. rois de France, en ré- 
compenb de quoi le dernier lui accorda par lettres don
nées à Laval le 9 Novembre 1491- la charge d un de íes 
maîtres-d'hôtels ordinaires. II y cft marqué entr'autres „ 
que ce il pour s ’erre jîgnalé au voyage pour aller devant 
Rennes. Maurice fut pere d T v ss de la Boiifiere , ici— 
gneur de Kergournefeck, écuyer de la reine Anne de 
Bretagne, qui eut de Jeanne Frotnont d’Andilli , fon 
époufe, Guillaume de la Boifliere troifiéme du nom , 
au01 feigneur de Kergournefeck, tranchant ordinaire 
du roi François I. lequel époufà 1e 18 Décembre 13 28. 
Jacqueline le Sueur , héritière de Chambors par GtùlL- 
mette de Trie , fa bifaïenie. Be cette alliance naquirent 
Yves de la Boifliere fécond du nom , capitaine du châ
teau de Virueau, mort fans alliance. En 13 74- P ran  ̂
çoife de la Boifliere , femme d’Yves-Leon feigneur du 
Bourgerel, qui acquit les terres de Kergournefeck &  de 
la Grange de fes deux beaux-freres en 1 j 73 î &  Jeau de 
la Boifliere , feigneur de Chambors en Vexin François, 
de Sainte-Marie Defchamps, la Haumiece, la Grange- 
Cercelles , &c. maître -  d’hôtel des rois Charles IX. 
Henri III. &  H:nri IV, qui mourut âgé de 90 ans en 
1 ¿24. ayant eu quatre enfans de Marguerite de Guer- 
fans, la femme, Robert Sc Charles de la Boifliere, tués 
à la bataille d'ïvri le 1 j Mars 13 90. étant officiel s dans 
les Gendarmes de la garde ; Thierri de la Boifliere, che
valier de fiiînt Jein de Jcrufalem en 1367. capitaine 
dans le régiment de Navarre, tué au fiége d’Amiens en 
1 j 97 ; &  JeAw de la Boiifiere fécond du nom , feigneur 
de Chambors, qui pour être retiré des rifques de la guer
re où fes aînés avoient péri, fut pourvu en 1605. d’une 
charge de confeiller au parlement de Paris &  de com- 
miffaite aux requêtes du Palais. Il mourut en 16 11 . âgé 
de 30 ans, biffant trois fils de Geneviève Parfaîét, qu’il 
avoir époufée en 1603. Guillaume de la Boiifiere qua
trième du nom, qui fuit ; & qui a donné lieu à cet arti
cle ; Jean de la BoifEere, feigneur de la Haumiere, 
enfeigne aux Gardes Françoifes, tué à l'attaque des bar
ricades de S uve eu 1617 3 8c Philippe de la Boifliere , 
feigneur de Sainte-Marie Defchamps , qui fut aufli en
feigne , puis lieutenant dans le régiment des Gardes, 
gentilhomme ordinaire du roi , lieutenant des cent 
Suiffes de la garde , maîtce-d’hôtel de fa majefté, &  
gouverneur de Crefïï en Brie. Il ne taiflà qu'une fille , 
Geneviève - Marie de ta BoifEere de Chambors , fille 
d’honnenr de la reine Anne d’Autriche, mariée à Louis,  
marquis de Culan , mettre de camp d’un régiment de 
cavalerie, tué au combat d’Ensheira eu 1674. Elle eft 
morte âgée de 80 ans en 1719. &  eft mere de Perrttte- 
Marie de Culan, abbelle de N, du Saïnt-Defir de Lï- 
fieux, née en 1661.

Guillaume de la Boifliere , feigneur de Chambors, 
&  quatrième du nom , avoir épooté Frangoife le Ten- 
îieur de Goumiers, dont il eut Guillaume de la Boifliere 
cinquième du nom, qoi fuit; Louis de la Boifliere, 
feigneur de Cercelles , tué à Arleu en i é j  1. âgé de 17 
ans , étanr capitaine dans le régiment de Picardie ; 
Charles-André de la Boiifiere , capitaine dans le régi
ment Royal infanterie, mort en 1G81. des bleffures

reçues
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reçues au fiége de Candie ; Gencviéve-Françoife de la ' 
Boiflïere de Chambors , epoufè d’Etienne Defchamps , 
id'gneur de Chavigni Sc de la Barre , morte à 50 ans en 
1715 j Jeanne de la Boiflïere de .Chambors, qui vécut 
dans une grande piété a &  mourut en 1711 $ de deux au
tres filies rcligieuics.

Guillaume de la Boiflïere cinquième du nom , comte 
de Chambors , page du roi Louis XIV, en teigne dans ie 
régiment des Gardes , capitaine de cavalerie, 6c üeure- 
nant des cent Suitfes de la garde , reçut plufieurs bleflu- 
res à la bataille deRhétel 3c au combat de Saint-Antoine. 
Il mourut en fon château de Chambors le S. Novembre 
171 j .  âge de S j ans, ayant epoufé Marguerite Sevin de 
Mirarnion, morte en 1683. puis Cathtñne-Louift de la 
fontaine Solare, morte à Saint-Germain en Laye le iS 
Décembre 1754. âgée de Soans. lient de la première, 
GuntAUME de la Boiflïere fixiéme du nom, dont ilfera 
parti dans tm article jiparé • Felix-GuiUaume de la 
Boiflïere de Chambors , né en 1670. capitaine dans le 
régiment Mettre de camp dragons , qui s’eft trouvé à la 
défenfe de Bonn, à la bataille de Fleurus &  au fiége de 
Mons. Il avoir époufé MarU-Thércfc de Luflier de Cha
ncres , morte fans enfans en 17 3 1; Yves-Guillaume de 
la Boiflïere, mort jaune 3 &  deux filles Bonne-Marguerite 
6c Nimphe de la Boiflïere, religïeufcs à faine Paul-lès- 
Beauvais. Du fécond lit eft né en rG9 1. Joftph-Jean- 
Baptlfe de la Boiflïere, comte de Chambors, qui a fervi 
pendant les campagnes de 170 7, 170 S , 1709 &  1710. 
en qualité d’enfeigtie, puis de lieutenant dans le régiment 
Royal Artillerie, capitaine dans le régiment de Bretagne, 
infanterie, en 171 r. fl le trouva l’année fuivante a la 
bataille de Denain &  à tous les fiéges qui fui virent ; il 
eut même grande part h la priiè du fort de Scarpe près de 
Douai , le z f Août 171 z. ayant faute eu plein midi du 
glacis dans le chemin couvert d'où il challa les ennemis, 
accompagné de deux capitaines réformés qui furent 
bleilês &  de douze foidats, dont cinq furent tués : il fit 
aufli la campagne de 1713- en Allemagne &  celle de 
Ï7 19 . en Eipagne j après laquelle il fut pourvu, d'une 
charge d’écuyer ordinaire de ia majeflé. Il épouiâ i°. en 
1717- Marie-Anne-Angélique de la Fontaine Solare , 
fli couûue germaine , motte à Montreuil fut mer en 
17 z 9 : 10. en 1730, Geneviève Hi ni clin , morte en 
175 S : 30. Brigitte dcSarsfîeld.Il a eu de la première, 
Guillaume-Hubert de la Boiflïere, mort jeune 3 Yvts- 
Jean-Baptife de la Boiflïere, marquis de Chambors, né 
en 1716. écuyer ordinaire de £k majeflé par lettres don
nées à Paris le 31 Juillet 17+3. en confidérarion des icr- 
vices que fon pete &  fes ancêtres ont rendus au toi 6c à 
ijes predéceflèurs depuis plufieurs fiécles, tant en qualité 
d’officiers de leur maifon que dans les armées ; Henriette- 
Marie- Jofcphine de la Boiflïere de Chambors, née au 
château de Dieppe en 1711 ; 6c plufieurs filles, mortes 
jeunes.

Maurice de la Boiflïere, maître d’hôtel du roi Char
les VIII. avoir eu un frere puîné, nommé Bertrand, 
qui fut ièigneur de la Boiflïere à ton préjudice, 3c de 

uï font fprris les fetgnetirs de Lennuick, de Rofneguen, 
e Marquais 6c duRelaix, branches qui ont couièrvé 

Iear érabliflèment en Bretagne. La terre de la Boiflïere 
a pafle dans la maifon de Cleux du Gage, pat une héri
tière. * Voyez les grands officiers de la  couronne : VH tf 
zoire de Malte , par l'abbé de Vertot : Nobiliaire de. Bre
tagne &  de Normandie. ,

C H A M BO R S, ( Guillaumç de la Boiflïere, fêigncur 
de J fixiéme du nom, né en 1666, fut, d’abord moufque- 
taire du roi dans fa prendere compagnie, pendant la 
guerre de 168$. puis capitaine dans le régiment .Colonel 
général cavalerie en 1696. avec lequel il paifii én Italie 
en 1701. &. fc diftingua à la bataille de Lugara &  en 
plufieurs a.utres avions. Depuis la paix, fou mérite-de don 
godt pour les iacnces qu’il.ayoit cultivées avpe.ffiçcès des 
fa jeunèflè, engagerait l'académie royale des Infcriprious 
Sc Belles-Lettres a Le choifir, pour un de íes membres à la 
plate de M. l’abbé d’Anrin 3. depuis évcque^îue dff; L*U1- 
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grès 3 H y prit fiance au mois de Novembre 1711 . Il 
avoir épaufi en 1696. Marie- Anne Bazin , morceau 
château de Chambors eu 174.1. Ôc lui-même décéda à 
Paris le 7 Avril 1743. Cuis enfans, dans fa foixanie- 
dix-leptieme année. Sou éloge a été lu publiquement à
I académie le 14 Novembre iuivant par M. Freret, iê- 
cretaire perpétuel. Dans les Mémoires de l ’académie des 
Belles-Lettres 3 on trouve 1. dans le tome V. page 330. 
&  iuivantes ,1111e aualyft de fa dillèrtarion fur I’eiHme 
&  la confidcratîôn que les anciens Germains avoienc 
pour les femmes ‘de leur nation, z. Dans le volume IX. 
page iS . &  fuîvantes : explicarion de quelques paflâges 
d anciens auteurs, comme d’Héfiode, &  des lettresde 
Cicéron à Atricus. 5. Dans le tome X, une première d if  

fertation fur Titus Labienus. 4. Dans le tome XIII. un* 
fécondé diffiertatiou fur Titus Ldbitnus,

CH AM BRE, ( Marin C ureau de la) &c. Supplé
ment de 17 3 y, ajouteç à fes ouvrages celui qui a pour 
titre - Difcours de P amitié & de la haine qui je  trouvent 
entre Us animaux ,  à Paris, chez Claude Barbin , 1 ¿67. 
in-8°. Les coraéteres des paflïons que l'on dit dans le. 
SappLlmtm avoir été imprimés en cinq volumes ¿z-40. ne 
font certainement qu’en deux volumes in- iz ,  dans l’édi
tion de 1 ¿63. le Syjlenà de Tome, autre ouvrage de 
M. de la Chambre, a été imprimé à Paris en 166$,

C H A M ILLA R D , ( Etienne ) habile Jéfuire , éroic 
de Bourges , où il naquît le onzième Novembre 16 j (T.
II entra au noviciat à Paris le 1 j d’Oétobre 1673. & f i t  
la profeflïon des quatre vœux le 19 Novembre 1690- 
Il a enfeigné les humanités durant fis ans, la philofo- 
pfiie pendant défis , 6c on l’a entendu vingt années de 
fuite annoncer avec zclc la parole de Dieu dans les 
chaires. Il eft mort à Paris le premier Juillet 1750. Ii 
étoit très-habile dans la -feience dés médailles 3c dans 
celle de l’antiquité. Jeaii Foy Vaillant 3c Ezéchiel Span- 
heim ont loué fur cela fa profonde érudition, le premier

1 dans fes Numlfmata eerea ïmperatorum> Augufarum 6r 
Cœfarum in Colomis ,  &c. le fécond dans le tome IIe; 
de fon traite H t ufu &  prtsflantiâ numifmatum. Auffi lo 
pere Cliamillard a-efil plus écrit iur cette matière que fur 

, toute autre. Voici la lifte de fes ouvrages : 1. Aurelü 
Prudemïi Çltmtmis opéra cum inteipretationc & noe'ts ,  
adufum Delphini , à. Paris , 1687. ia-40. 1. Lettres 
du petc Chamillard iur quelques médailles curieufes da 
fon cabinet, à Paris , 1697. in-iz. &  avec Pouvraga 
iuivant, 3. Diflertations du pere Etienne Chamillard lur 
plufieurs médailles &  pierres gravées de ion cabinet, Sc 
autres monumens d’antiquitc. I. Uue Lettre dans la
quelle on examine files médailles ont été des monnoies 
ou non. IL Lettre fur le même fujet. IIL fur les Qui
naires. IV. lut l’avantage que les lettres rerireroîent, fi 
l’on défendoit de fondre les médailles antiques, V . S ça- 
voir fl les revers des médailles ont toujours rapport aux 
empereurs ou aux impératrices, dont tes têtes font tepré- 
ientées de l’autre côté de la médaille. VI. fur une mé
daille de Fauftine la mere. VII. fur une médaille d’Annta 
Fauftina. VIIL fut une médaille de Julia Mamata- 
IX. lut une médaille de Pacatiatius. X. fur une médaille 
de Mariniana,XI. fur une médaille de l’empereur Gallien,
XII. fur une médaille de Poftume. XIII. fur un tréfor 
de médailles trouvé. XIV. lut les médailles de Julien , 
tyran Au temps de Carinus. X V . fur quelques pierres 
gravées. XVI. fur une médaille trouvée à Bourges. 
■ XVU. fur la galerie du grand duc de Tofcarie. 
X V m . Remarques faites dans un voyagé d’Italie, à Pa
ris , 17 1 1 . in-+°. Plufieurs de ces lettres-avaient déjà 
paru dams les Mémoires de Trévoux. Il y-en. a quelques- 
unes en latin dans les EUçla rei numtnarixe ,  à Ham
bourg , 1709. in-40. 4.. Epifiola ad Carohum Catjarem 
Baudelot de Pacatiani atafe. Altéra de nummis Mari. 
niants ,  Pojhmorum fr  Juins Marnas., àAmfterdam,
1701. in -11. en françois &  en Utin. Les ouvrages qui 
fuivent ié trouvent dans tes Mémoires de.Trévoux. 3, 
DilTercaripn fur une médaille de Claude le Gotique -,
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Avrü I-/11. S. DilTertarion- fur quelques médailles de ! 
Carinus-, Juin 1714.7. LctrreàM . deChezellesfur plu- : 
fieors médaEles trouvées versNéris, Mars 17 11 . S. Ler- 
ire fut une médaille de Valérien dont la légende eft 
finguliere, Avril, 1719. 9. Lettre fur les médailles de 
<;a‘tlicn, où l'on fait voir que mus les hiftoriens font 
¿'accordavec les médailles, mois de Novem bre719 . 10. 
Lettre furun catalogue de médailles , Août &  Septembre 
1715. On lit ce qui fuît dans une lettre de M. Beauvais 
l’aîné, écrite d'Orléans le fepricme Mai 17 3 6- 8c impri
mée dans le Mercure du même mois. » "Le père Charnil- 
n lard qu’une inclination naturelle avoit porté à l'étude 
a des médailles , en ¿toit devenu grand connoiilèur , en 
u même temps qu’antiquaire habile. Cependant le delîr 
■ o de pofleder quelque choie d'extraordinaire, &  qui ne 
« fe trouvât point dans les autres cabinets de l’Europe , 
a l'aveugla fur deux médailles qu'il crut antiques, l a  
» première étoît un Pacatien d'argent, médaille incon- 
±1 nue jufqu'à ion temps , &  qui l’eft encore aujoUr- 
*» d’hui. Le père Chamillard ayant trouvé cette pièce, en 
» fit grand omit. Pacatien , félon lui, était un tyran ; 
n niais par malheur, perfoune avant lui n'en avoit parlé,
» pas même TrebtUiits Pollio : il fortoit de de (Tous terre 
» après 14 oU ijo o  ans d'ifubü ; mais la faufleté 
u de cetrc médaille a été généralement reconnue depuis 
» la mort de fon poflcflèur. La fécondé médaille fur la- 
d quelle E fe trompa auflï, était une Annia FauJHna. ,
» Grecque, de grand bronze. Laprinceflè y  portoit le 
a nom d’Aurélia. , d’où le pcce Chamillard conclut qu el- 
u le defeendoit de la famille des Antonîus. Elle avoit été 
m frapée, félon lu i, en Syrie par les foins d'un Quirinus 
pj ou Cyrînos, qui defeendoit, à l’en croire, de ce Qui- 
3i rinus dont il eft parlé dans l'Evangile de faine Luc. Le 
U père Chamillara étala cette érndirioii dans nue belle 
w diffi nation qu’il fit paroitre. Mats malheureuièmen t 
jj un antiquaire Romain fe déclara le pere d 'Annia 
n Faufiina, S: en fit voir quelques autres de la même 
J3 fabrique qu’il avoir fondues &  réparées enfuite avec 
« beaucoup d'art, La nouvelle qu'on en reçut à Paris, 
a mortifia le pere CliamElard , qui fut dans la fuite plus 
33 ritconfpeft à écrire fut des médailles lîngulîeics. * Mé
moires manuferus du ptre Qudin, J ¿fuite.

CHAMMÉE , ou CHANNEY , ou CH ANCÉE ,
{ dom Maurice ) Chartreux, Sic. Ajoute£ ce qui fu it à 

jim  article qui ejl dans U Difiionnairt H  flanque. Depuis 
{3. retraite dans les Pays-Bas, dom Maurice fur fait prieur 
de la Chartreufe de Bruges, il étoit viüreur de la provin
ce d’Angleterre 6c prieur de la maifon de Schenc, ou de 
Richemond , à trois lieues de Londres, Iorfqu'E monrar 
le douzième de JuÜlet 1 j8 i . Son Hiiloire des Martyrs 
de fon ordre eü Angleterre, mentionnée dans le D'uüon- 
haire Hiflorique, fut imprimée par les foins du prieur 6c 
du procureur des Chartreux de Mayence, fous ce titre : 
HU torio aliquoi nofiri fcecult Martyrum cùm pin 3 tum 
leau jucunda ,  nunqunm anukac typis txeufa. ,  Mo. 
^limite ,  1550. iiuS°. Dom Maurice y adrefle la parole 
a dom Jean Valon, trente-huitième prieur de la Char- 
treuie , 6c il fe nomme lui-même frater Mauritius 
C hanney , Anglus , monochali nomme indignas ; &  
dans la carte originale du chapitre gcuéral ou fa mort 
eft annoncée, il eft nommé Chanauus mais il eft plus 
connu fous le nom de Chomnée, On voit à la tête de 
1 hïftoire, dollt on vient de rapporter le titre, un abrégé 
du martyre de Jean Fifcher , évêque de Rochefter, &  
celui du chancelier Thomas Morus. Dom Maurice avoi* 
figue la confcSJon de foi d'Henri VIII. avec quatorze 
autres Chartreux de Londres, dans une maifon de l’or
dre de iàinte Brigitte où ils avoient été éxilés. Il décrit 
lui-même ce malheur [folio  tS .)  d'une maniéré fort 
touchante , Hune eràm cecidit edrona. copiùs nofiri. 
D ivifa qutppe tjl tnacena ; una pars fequebatur Jero~ 
boom, quipeccare fiteerat I f r a e l iS* altéra adhajlt domui 
David. Cum muh'ts lacrymis cùnfcntienus régi« volun- 
tad actepenintfacramtnturti juramenû : &  au folio 60 : 
Poflquam nos corfenferomus ,  -omnes nos expuéerunt à
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dottto 3 numéro quidem duodecim profijjos monachas,  
très hofp'ttes &  f t x  converfos profeffos ,  anno 1 5 ,9 .
1 j a. die Novembres.

CHAM PAGNE , ( Philippe ) peintre très-célébre, 
oû a écrit CHAM PAIGNE dans le Supplément de 
173 ^ . L ’ufage eft pour C h a m p a g n e . A jo u te q u e  fou 
neveü Jean-Bapùfe Champagne, anffi peintre, &  élevé 
de fon oncle, eft né à Bruxelles en 1643. ôi qn’jl  eft 
mort profeilèur de l’académie de Paris en 168S. âgé 
d’environ 4 j ans, M. d’ArgenviUo a donné la vie de 
Philippe Champagne dans les vies des plus fameux pcin- 
tres , m-40. tome IL page i Sg. &  fuivanres : il le nom
me de Champagne.

CHAMPIER. (Symphorien) Supplément,  tome I.
page ¿49. 'toi. 1 -----Hortus----- in Gallos 3 & c. lifea
qui in Gallos 3 &c. _ ^

CHAM PION , ( Pierre ) Jcfuîte , né à Avranches en 
Normandie le 19 d’Oftobre 1G 31. entra dans la fociécé 
des Jèfuires le iSNovembre de l’an 1 6 j 1. Il enfeî^ua dans 
les balles dallés pendant lêptans, Sc régenta la rhétorique 
deux ans. Il fit fes quatre vceux le î  Février de l’an 
1665. La même année ayant demandé &  obtenu d’êcre 
envoyé au-delà des mers pour y  exercer les fondions de 
millionnaire apoftolïque, il fe rendit à Marfeillc où il 
tomba malade. Ce contre-temps arrêta pour lors les effets 
de fon zèle, &  par le confeil des médecins tl fut ren
voyé à Paris. Lorfque là famé fut rétablie, on le cliar- 
gea de nouveau d’enfeigucr la rhétorique ; aptes quoi E 
fe livra au miniftere de la prédication. Quelques années 
après, fa majefté ayant fart équiper une flotte pour les 
illcs de Cayenne &  de Tabago , il eut la permiffion de 
s'y embarquer avec la qualité d’aumônier. De retour en 
France, il palla vingt ans dans une maifon de fa fociécé 
à Nantes. Il y  mourut le iS  Juin de l'an 1701. Il eft au
teur des ouvrages fuivans ; 1. La Vie du pere Jean 
Rigohuc ,  Jéfuite ,  avec fes Traités de dévotion , &  jes 
Lettresfpirituelles, a Paris, chez Etienne Michaller,i £94. 
in-i 2. &  à L yo n , chez Pierre V alffay, eu 17 3 f. i n - n . 
x. La Vie &  la DoBtine fpintueüe du pere Louis LaUe- 
mant,  Jéfuite ,  à Paris, chez Etienne Michaflet , en 
1694. in-11. 8c à Lyon , en 1 7 j j. in -1 1. 3. La Vie 
des fondateurs des maifons de retraite > monfieur [Louis- 
Eudes') de Kervilio 3 le pere Vinrent Huby 3 &  mode- 
ntoifelle ( Catherine} de FranchevilU ,  à Nantes, chez 
Jacques Marefchal, en 1698, in-12. 4. Le pere Cham
pion eft aofïi l’éditeur des Lettres fpirituelles &  des Dia
logues du pere Jean-Jofeph Surin, Jéfaïte. * Extrait d’tm 
Mémoire manuferit laün , communiqué par le R- P- 
Oudin , Jéfuite.

CH AM PLITTE. Maifon du comté de Bourgogne. “ 
H ugu es  , comte de Champagne, eut de fon mariage 

avec Elisabeth ,  fille d'Etienne comte de Bourgogne, 
un fils appellé Eudes ,  au préjudice duquel il nomma 
pour ion fucceffcur au comté de Champagne Tbiébaui 
comte de Chartres , fon neveu. Voici les raifons qa'en 
rapporte Àlberic, moine de Trois-Fontaines, dans ù. 
chronique, fur l’an 1125. Hugo, cornes Comparu« foe
tus ejl Templorius ; & Theobaédus nepos e ju s, cornes 
Camotenjis, fit etirun cames Campanienfis j  &  abhinc 
diffenjionts imdta. oriri cteptrunt f f i  qmdedi cornes Hugo 
duxerat in uxorem Elisabeth , forortm comitis Rainaldi 
de Burpmdid, &  comitis Guilleémi de Ultrafàgonam p 
G ilia peperit filium Odonem nomine de Chanlïto, &  
diâum d phyficis comité Hugoni quoi ipfe non habebal 
fojfibilitatem gtntrandi, & ideireb confequens trot 
eunidem Odonem non effe juum filium , j'ed alterïus ; & 
fuit caufo qud cornes Hugo diSum Odonem non conflituti 
fibi fuccejforem. [Albenci chronicon, tditJùpf à Leibnit£ 
p a g e S ijo .& x ji.)  Cette raifon n’auroït rien valu,fi elle 
eût pu ctreportéeau tribunal de la jnftice, mais la force 
vint au feeduts &  l'emporta. Rainaud &  Guillaume , 
comtes de Bourgogne &  de Vienne , donnèrent afyle 
dans le comté de Bourgogne à Éades de Champagne ,  
leur neveu. Il y  reçut de leur libéralité 8c  de ceîleieretq- 
percaiErédéric premîet,  q d  avoir époufé Beatrix comr
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telle de Bourgogne, fa confine germaine du côte mater
nel, les terres deQuingé, Liéle, Lonvy &  Champagne 
près de Dole, Il fur auüï feigneur de Champ lit te par ion 
mariage avec l’hctîriere de cette terre , dont les fils portè
rent le nom. Sa femme s'appelloir Sibylle.„ Bile mourut en 
i j 77. 5c fur inhumée dans l’abbaye d'Aflè.

I, Eudes de Champagne eut de fon mariage avec 
Sibylle de Champlîcte, Eudes &  G uillaume de Cham- 
plitte,qnî fuit. Eudesdc Guillaume fc croiicrcnt à Ci teams. 
Eudes mourut les armes à la main en n o y .  ne laiflain 
qu'une fille nommée Q uiettt, mariée à Hugues d’Hou- 
din , châtelain de Gand , lequel vendit à GuiUaame de 
Y e rg î, la moitié de la terre de Champütte qui avoit ap
partenu à fon beau-pere.

IL Guillaume de Champlîtte, étant à la croifade , 
devint ami de Boniface, marquis de Montferrat, roi de 
Thdklonique, &  acquît en fon,particulier l’Achaïe de 
la Morée dont il fut le premier prince. Il prend les titres 
de prince d'Achaie, vicomte de D ijon, feigneur de Pon- 
taillie fur Saône , de de Talmai. II mourut en Italie l’an 
n i o -  Il avoir époufé Elisabeth, fœur d’Etienne de 
Mont-Saint-Jean, donc il eut N. feigneur de la Marche. 
Du Chefne dit que la famille qui a porté le nom de 
Pontaillîe, ¿toit ¡(Tue de Guillaume de Champlîcte, de 
c’eft k  tradition des deux Bourgognes ; mais l’on ne fçaïc 
fi ce fut par les defeendans d’Èudes , feîgtieut de la 
Marche, ou par un autre fils de Guillaume de Cham- 
plirte. On voir, dans le cartulaîre de l'abbaye d'Aflè, que 
Gui de Pontaillîe fit une donation de cette abbaye , du 
confentement de Robert fon fils. On peut fnppofer que 
Gui était un fécond fils de Guillaume, &  qu'il eut la 
feigneuric de Pontaillîe, dont fes defeendans ont pris le 
nom. Mais la tige connue de cette branche ne com
mence qu’à Jean.

B  R  J  N C  H E  D E  P O N T  A I L L E .

I. Jean I. du nom , chevalier, eft nommé dans le 
tefbiment dTfabelle de Chàcilion en Monragne, fa veu
v e , daté de l’an 1343. par lequel cette dame inftirua 
G u i , qui fuît, ôc Etienne de Pontaillîe , fes fils, héri 
tiers des deux tiers de fes biens; 5c Jeanne 5c A ils  , les 
filles , héritières de l’autre tiers. Jeanne avoir époulé 
Richard deMontfaucon , feigneur d’Antigni ScChagni. 
Erieune de Pontaillîe, fut pere de Jean , dont FroitTart 
parie fous l'an 13 84. Jean de Pontaillîe eut deux Eeres 
5l une f a u t , içavoir, Guillaume de Pontaillîe , cheva
lier , feigneur de Foucherans, qui relia en 1 3 3 6 ; Jeanne 
femme d’Eberard d’Andelot eu 1317 ; &  Hugues de 
Ponraiilie.

IL Gui de Pontaillîe I. du nom , affilia en 13 S}, aux 
funérailles de Louis de M ale, comte de Flandres. Il fut 
maréchal de Bourgogne; & de fon mariage avec Margue
rite de Cufance, il eut H u g u e s ,  qui fuit ;  &  Marguerite, 
mariée à Jean d’Oifelec, fuivant le teilamenr de cette 
dame de l’an 1391.

III. H ugues de Pontaillîe eue de Jeanne de Châlon , 
dame d’Arguçl, Ç uillaum e , qui fuir.

IV. Guillaume de Pontaillîe I. du nom , fut marié, 
i à Marguerite d’Anglure, dont il eut G u i, qui fuit : 
i°. à A ils  de Granfon, nommée dans le ceitament d’A -  
lis deVergi, fam ere, veuve de Jacques de Granfon , 
lire de Pcfme. Ce teilamenr cil de 1 3 96.

V. Gui de Ponraiilie II. du nom, feigneur deTaJjÉ&i, 
l’un des premiers chevaliers de l’ordre de la Toïfon , &  
maréchal de Bourgogne, 11'eut point d’enfans de fon 
mariage avec Claude de Bourbon. Il époufa en fécondés 
noées Marguerite de Cufance. Il fervit utilement Jean , 
duc & comte de Bourgogne, en ramenant les Gantois à 
leur devoir ; it fut bielle à Montereau, où il accompa-

VI.G uillauhb de Pontaillîe IL du nom , feigneur 
de Talm ai, eut de fon mariage avec Guillemem , fille 
d’Antoine deV ergi, Comte de Dimmartip , chevalier 
de la Toi! on , Jean , qui fuit ; &  C laud e , feigneur de 

Nouveau Supplément,  Tome /,

Ç H A 277
Flagey , qui fit la branche de Flagey , rapportée ci- 
après,

VIL J ean de Pontaillîe IL du nom , feigneur de 
Talm ai, époufa en 1481. Antoineut, fi le de Jean de 
Vergi, feigneur de Chamvaus, dont font ifius C laude, 
qui luit ; &  Guillaume , auteur de la branche de V a ü- 
GRENANS , qui fuit.

VIII. Claude de Pontaillîe , feigneur de Talmai ,  
eut de Chrijlinc de Chaud iot-Ro:hcfbtt , L o u is , qui 
fuit; Gui , feigneur de Charillon en Bar roi s ; Claudine, 
époufè d'Adrien de Gram mont Fallon ; & Bénigne ,  
mariée à Antoine d’Oifelet, feigneur de la Villeneuve,

IX. Louis de Ponraiilie , feigneur de Talmai, eut de 
Marguerite de Ray, J e a n , qui fuit ; Claude, feigneur de 
5eveux 5c Dampierre-fur-5alon , Scc. eut de Rofè de 
Pontaillîe, là couûne, N. de Ponraiilie, feigneur de Se- 
veux &  de Rigni, marié a Louife d’Andelot 5c moit fans 
enfàns ; Jufi, baron de Pleurs, mort fans enfnns de fou 
mariage avec Diane de Luxembourg; Chrifiinc, femme 
de Claude, feigneur de Viilerfchemin ; 5c ro u le , mariée 
à Jean de Marmier.

X . Jean de Ponraiilie III. du nom, feigneur de Tal
mai , fer chevalier de l’ordre du roi , &  capitaine de 
cinquante hommes d’armes. Il n’eut de fon mariage avec 
Antoinette de Chandiot, que Jean-L o u is , qui luit.

XI. Je a n - L o u i s  de Pontaillîe époufa Anne , fille de 
François de V ergi, comte de Champlîcte, St veuve de 
Philibert de Montmarrin , dont il eut deux filles héri
tières , Claude- Renée, mariée à Cleriadus de Marmier ; 
&  Diane, mariée a Louis de Clermont d’Amboîle, mar
quis de Réuel.Jean-Louis époufa en fécondés noces Clau
dia* de Villelume, veuve de Guillaume de Baufficraont, 
baron de Scey, dont il n’eut point d’enfans.

B R A N C H E  D E  F A U G R E N A N S .

VIII. G uillaume , fécond fils, de Jean de Pontaillîe 
IT. du nom , fut feigneur de Vaugrenans du chef de 
GuUlemette de Vergi, fou aïeule, qui vivoit ei 'Cote en 
1504, Vaugrenans eft une batouie du comté de Bour
gogne , qui a eu fes feigneurs du nom 5c d’armes ; elle 
a p a fié dans les maifons de Montferranc, Salins &  Vergi 
fuccetïïvement, &  de celle de Vergi dans k  maifon de 
Poncaillie. Guillaume eut C laude , qui fuir.

IX . C laude de Ponraiilie, baron de Vaugrenans, fut 
pere de Henri, de B i a i s e  , qui fuit ; &  dtPhilibtne ,  
pupils eu ij  14 . 5c i j l S.

X. B i a i s e  de Pontaillîe eut de N . deTemant, Antoi
ne , baron de Vaugrenans, mort fans pofléricé à Bru
xelles le 1 1 Oétobre 1591. &  inhumé dans le choeur de 
Notre-Dame de Sablon ; T homas , qui fuit ; &  Phili
bert , mort fans enfaûs.

X L T homas de Pontaillîe , baron de Vaugrenans &  
Ternaut, fut pere de François , more en Savoye l’an 
1638. fans enfans de fon mariage avec Dorothée de Poi
tiers , 6c de N. de Pontaillîe, mere de Michel de Villers- 
k-Faie, que François de Pontaillîe infirma fon héritier , 
&  dont la pofléricé mafcultne poflède la barouie de 
Vaugrenans.

B R A N C H E  D E  F L A G E Y .

VU . C laude de Ponraiilie, feigneur de Flagey, fils 
de Guillaume IL du nom , feigneur de Talmai , ac
compagna Philippe le Bel dans fon voyage d'Efpagne ea 
1 jo j.e n  qualité de fon chambellan. Il fervit en la même

Sualité Charles, prince d’Efpagne, 5c dès-lors empereur, 
fer choifi pour conduire la princefié Marie, ioiur de 

Charles &  fille de Philippe le Bel, an prince de Hongrie, 
à qui elle avoit été mariée, 5c il kifià d’A n n e , Henri, 
qui fuit ; &  C laude-François, dont on parlera.

V in . Henri de Poncaillie., feigneur de Flagey , 
Montferrand, Pnfey , ëcc- gentilhomme de k  chambre 
de l'empereur Cbarles-Quint , l’accompagna dans lés 
yoyages d'Allemagne, & fer Ion chambellan. Il eut de 
fa kmiasAatoineae , fille de Claude deV ergi, baron

N  n ij



C H A
dfe Cliaiüpiirtc &  de Fonvens , Claudine , mariée à 
François de Vergl, comte de Champlitte ; R o fij  dame 
de Mont terrant , qui épouia Claude de Pontaillie, fei- 
gneur de Seveux -, &  Beatrix > dame de Pufey &  Pafy, 
femme de Jean de BaufFremont, fel£neur de Clairvaux- 
en-Moniagiie.

VIII. C laude - F rançois de Pontaillie, baron de 
Lonvy, n’eut de fon mariage avec N. fille A’Adrien de 
Thomaffin , que Claude-Prançois de Pontaillie, qui 
époufa Jean-Baptifie de Citron, * Extrait du Nobiliaire 
du Comté de Bourgogne , fai fiant partie des Aîétuoires 

pour fervir à PUtfioire de ce Comté, par M. Dunod de 
'Chaînage , écuyer, &cc. à Beihnçon ,  174c. 

depuis la page S i. jufqua 91.
C H A M PS,[  Gilles des) Supplément, tome/, reéteur* 

do collège de Navarre , ///¿{ prindpal du collège de 
Navarre. Il eut cette place après Pierre d'Ailly , vers 1 an 
1389. Il profcik la théologie dans le même collège. Il 
¿toit de Rouen, Sc doiïeur de Paris. En 1395.il batan
gua le pape tir prélence de vingt-deux cardinaux, &  de 
beaucoup d'autres prélats. Le pape ayant voulu répli
quer , Defchamps réfuta publiquement fon difeours. Le 
pape ayanr enfeite demandé que l’avis des députés fût 
mis par écrit, Dcfcbamps répondit avec liberté .qu'il 
n’éroit pas néceftaîre de coucher fur le papier un mot 
qui ne conte noir que deux fyllabes, CeJJion. Deichamps 
affilia au concile dePife en 1409. étant alors évêque de 
Cou tance.

CHAMPS. ( Etienne de ) Supplément, tome L  page 
A49. col. 1 . . .  Ce n’eft qj de C hamps , ni des C hamps , 
mais D echaxîts. Ainfi U. fallait renvoyer cet article à la 
lettre D. C eft ainû du moins que l’on nous a averti qu'il 
falloir ccrirt ce nom .. , .  On a écrit Fromont^ «  lieu 
de Froidmojjt 5 on ajfure qu’il faut écrire Froidmont , 
Ëc que c'écoit le vrai nom de ce doéteur. Dans les St- 
Itctiz vfatiorus panegyrics patrum ficietatis Jtfu , 
rome II, à Lyon , \66q. on trouve un Difeours du pere 
Dechamps, intitulé : J , Augufiinus theologorum Ariflo- 
icles ,fivt de S. Augujhni in rébus theologicis auüoritatc 
orailo. Les lettres du pere Decharaps à M. le prince de 
Conri fur la matière de la Gtace, font au nombre de 
neuf, écrites depuis le 5 ‘Août 1664. jufqu'au 19 Sep
tembre de la même année. Elles ont été imprimées avec 
les réponfes du prince en 16S9. ¿n- i  1 .en Hollande , 
fous le titre de Cologne, avec quelques autres pièces.

CH AND OU X. ( N, de ) Supplément, tome I. page
150. col. ..........à la fin de cet article, au lieu depro-
tefians , il faut lire protecteurs,

C H A N G Y , { Pierre de ) écuyer , vivoit dans le fei- 
xiéme fiéde. Il ¿toit né à Dijon : il fuivit quelque temps 
le parti des aimes , Se mourut en 1 j ¿3, âgé de plus de 
60 ans. U a traduit du latin de Louis Vives en franc ois 
l'ouvrage intitulé: Infiitution de la femme Chrétienne , 
tant m f in  enfance, que mariage & viduité .- auffi l ’of

fice dudit mari ,  à Lyon , 1543. in-16. Bayle cite une 
édition de cet ouvrage , auquel étoic jointe une tris- 
briefye fi fruHueufi infiitution de la vertu d'humilité , 
avec une épître de J  a in t Bernard, touchant le négoce &  
gouvernement d ’une maifon. Du Verdier en a fait un livre 
iéparé , imprimé à Paris en 15 59. in-i fi. On a encore 
de Pierre de Changy : Infirutiion Chrétienne pour fem
mes &  filles , mariées fi* à marier : De la paix  fi union 
qu’elles doivent moyenner. & entretenir en mariage , à 
Poiriers, 1545. in-16 , Sommaire des fmguLarités de 
Pline , extrait du ftifiémc livre de f i  nouvelle Hijloin, 
mis en françois, à Lyon, 1546. in-16. 1551. &  ijg fi. 
¿71-16, On dit qu'il-avoir mis en françois fu livres de 
Pline, de l'on fe fonde fur ces vers de Simon Romyglœus, 
d'Anjou, qui font au devant de fa traduérion de Louis 
Vives ; on y fait parler l’auteur :

, Me miferunt ( adebat ) qui bel la fcracia. gefji 
Pro patrid , corpus dum juvénile foret.

t Q.U! Plinii bis très in gallica vtrba libellas,
. Mars rem in cafiris fanguinoltme tuis.
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Pierre de Changy fut pere de Jacques de Changy , doc
teur es droits, 5c avocat à Dijon , de qui l ’on ne connoîc 
qu'une épître qui eft à la fin de la tradu&ion de la Fem
me Chrétienne, faite par fon pere , laquelle épître eft 
adretfee à mademoîfelîe de Villefablon, ferur dudir Jac
ques de Changy. * Voyeq_ les bibliothèques de la Croix 
du Maine &  de du Verdict -, le Dictionnaire critique de 
Bayle : &  la Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne ,  
par Papillon.

CH A N T'E CLER C , (C h âtie  de) &c. On en parle, 
dans le Dictionnaire &  dans le Supplément de 1735. i f '  
faut ajouter que Charles , fon fils , mentionne audit 
article , a donné des preuves de fon érudition dans les 
écrits fuivans ; 1. D e légationibus Dexippi Athenicnfis,  
Eunupii Sardiani,  &c. txcerpta , laüné ,  interprété 
&■  noeatore Cdrolo Cantocla.ro , k Paris, 1610. fo-SL 
i .  Jutiani imperatoris' de Ccefaribus ferma , g racé eum 
latinâ verjîone fubjunCtd f i annotations/us Çaroli Canto. 
clari t à Paris, 1577. in-%°. 3. Leonardi Aretïni tx- 
cerpta ex hijlorid gotthied P rtfii, latini uuerpretata ,
1 fioû. in-S°. 4. FTifforiarum à pace conftitutâ anno 
1598, liber primas Caroli Cantoclari libellorum fuppli- 
cotum magifirsrum decani,  à P aris, 1 fi 1 fi. m-4c*1 
L’auteur eft mon: en i f i io ,

CH AN TELOU - ( Dom Claude ) Supplément, tome T. 
ajoute£ que ce religieux a fait imprimer a Paris le bré
viaire dès Bénédiérins, auquel il avoir eu beaucoup de 
part. Il avoir auffi copié un nombre coufidérable de titres 
de fon ordre, dont il deffina lui-même les fceaux. Il avait 
13 ans, quand il fit profeffion de la régie de iainc 
Benoît.

CH  ANTEREAU LE FEVRE. ( Louis ) Dictionnaire 
Jfifiorique de 1734. fi Supplément de 1735. ajoute  ̂
que fa queftion hiftorique, Si les provinces de l’ancien 
royaume de Lorraine doivent être appellées terres de 
l'Empire , a été imprimée à Paris, 1644. fo-8°. Il y a 
deux éditions de cet ouvrage qui font de k  même année. 
La première partie de fcsMémoires fur l'origine des mai- 
fons Sc duchés de Lorraine &  de Bar-le-Duc , a paru à 
Paris, 1641. in-folio.

C H A N U T . ( Martial ) Supplément de 173 5 . tomi 
puge 15 1, col. 1, il faut C H A N U T . ( Pierre )

C H A PE A U V lLL E , ( Jean de ) dont on ne ditprcfque 
rien dans le Dictionnaire ffifiorique , naquit à Liège le
5 Janvier 15 51. de Guillaume de Chapeauville ou Cha- 
peaville f comme le nomme Valere-Aiidré, Sc de Mar
guerite de Meers. Il fut iuflrutt aux letttes dans le fieu 
de fa nailïàuce, &  fou pere l’exhorta à étudier le droit 
5c à prendre le parti du barreau ; mais Jean de Chapeau- 
ville avoir d’autres inclinations : fon goût l’avoir décidé 
pour des études plus relevées ; &  ayant embrafle l’état 
eccléfiaftique , il alla à Cologne où u commença à pren
dre des leçons de philofophie , ce qu’il, continua à Lou
vain où il s’appliqua enfiuce à la théologie. Il y prit le dé
grc de licencié, s’engagea dans les ordres facrés Sc vécut 
d’ailleurs dans une alfez grande retraite. Son pere, étant 
devenu veuf, le retira malgré lui du gtnre*de vie qui fai- 
folt tontes fos délices, &  F engagea de revenir à Liège , 
pour être la confolation dans fon veuvage &  dans fa 
vieilleflè. Cliapeauville n’y fot pas long-temps fins em
ploi. Le cardinalGérard de Groiibeeck, évêque &  prince 
de Ijiége, le St en 1 j 7S. un des examinateurs fynodaux : 
peuaprès il le chargea de la -cure de foint Michel, Sc en- 
fuite il lui donna un caiionicac de l’cgfife de fàint Pierre. 
En r 5 S i. le prince Emcft de Bavière , fucceflèur de Gé
rard de Groiibeeck, le nomma üiquifiteur de la fol.En 
15 S 7. le pape Sixte V. le fit chanoine de l’eglife cathédrale
6  premier pénitencier, nomination qui lui fut d’autant 
plus honorable , quelle for faite à la réquiûrion de Jean 
François , évêque de Vctcell , nonce apoftolique du 
prince Erneft, &  des plus ïlluftres chauoines.de l’églife 
de Liège. En 159S. l’évêque l’obligea d’acceprer de pins 
la charge de grand vicaire, &en 1599. celle d’archidiacre. 
La meme année les anciens confrères l’élurent prévôt de 
leur églifo de faine Pierre, à la place de Gilles Oran ,
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mort !e 7 Mai 1399. Pendant tout le temps qu'il fut 
c u ti, H s’appliqua avec beaucoup de zèle à l’inftiuétion 
de ceux qui lui éroient confiés, 3c il fit beaucoup de 
bien fpiriruel &  temporel, tant à fon églife qua fon 

euple. Lorfqu’il fc vît fixé à Liège-, il enlêïgna avec 
eaucoup da ppï au dille ment la théologie dans plufieurs 

monafterex de cette ville. Il alloic fouvent , quoique 
chanoine 5c pénitencier, faire de- folides i nitrii ¿Ho ns 
dans le féminaire établi à Liège fous l’épiieopat du prin
ce Emeit, &  il en eut autant de foin, que fi ce féminaire 
eût été fou propre ouvrage ; ce qui a donné lieu à ces 
vers de Politus , pocte Liégeois.

Salve clara dormis , Jludils [aerala- juvaits..
Salvi ittrum veneranda domus , tuque inclytapubis ,

. Quampmjlans Cu a p e a v i l l u s  amai : libi candi
dili ille

Divinai referai u  opes , & fenfa Ta nantis
Siréniens incumbens piena adfubfellia p aridet.

Lorfqu’i) fut vicaire général, il obtint du prince Erneft 
la permiflSon de réparer la maifou de ce féminaire, Sc il 
en fit prefque faire une nouvelle : il y établit ¿’excellais 
profefleurs de rhéologie, &  augmenta beaucoup le nom
bre des étudians. il rendit les mêmes fervieçs à un antre 
féminaire de la ville de Louvain. En i f i n .  lorfque le 
prince Ferdinand de Baviere fuccéda à Ernefl, fon oncle, 
dans l ’évêché de Liège ; Chapeauville lui demandai être 
déchargé de la dignité de grand vicaire, fous prétexte de 
fon âge avancé , mais ce prélat, bien informé que fes 
fervices étoient néceÎïâîres à fon diocèfe, le priatde les 
lui continuer. Il mourut le 11 Mai 1617. a l'âge de GG 
ans. La multitude de fes occupations ne l'empêcha pas 
de compoièr on alfez grand nombre d’ouvrages : en voici 
la lifte ; 1. TraBatus de cafibus refervatis. Ce traité qui 
cri; fait principalement à l'ufage des églifes de Flandres, 
a paru à Liège en 1596. in-8°. &  en 1614. &  a été 
plufieurs fois réimprimé depuis ailleurs, 2. Elucidano 
feholajhea Catecldfmi Romani , a Liège, 1 fioo. 8c 1 60 -j. 
in-8Û.$. Summa Catechifmi Romani, pour les ordinans , 
à Liège , 160 5. 4. D e adminifirandis j ’acrarrten-
îis tempore pefis , à Mayence , 1 G1 %. in-Sü. à Cologne, 
i ô i j .  Üc à Louvain, 1 ci j 7. in-i 1. Sc encore à Salrz- 
bourg en 1 ûS 1. Chapeauville s’étoît trouvé lui-même au 
milieu de la con ragion Sc y a voi c don né d e grandes preuves 
de fou zèle &  de fon détachement de lavi c^ .F ita  &mira. 
cala Janeli Perpetui , epifeopi Tra.jeclen.fts, en i î o i . 
Cette vie eft a i  latin & en françois, G. Epifcoporum <S- 
Ttrum Leodienjium feriptores 7 c’eft une colieétîon à 
laquelle Chapeauville a joint des notes Si des jugemens j 
à Liège , en trois tomes i n - f ,  16 11. £c îGiG. A b  fin 
du fécond on trouve un traire hiftorique D e prima & 
verâ origine feflivitatìs SS, Corporis & Sanguinis 
Ckrijîi. Le titre entier de cet ouvrage de Chapeauville 
eli : Hijloria [aera , profana , neenon politica tribus 
tamis comprehenfa. , in qud non j'olum reperiuntur gejht 
pondficum Tungrtnfum, Trajtclinfium &■  Leo dienfinm 
rerum edam P  onrificum Romanorum, arque imperatarum 
& regum Francia ufque ad Ludovicum decimum tertitun 
Gallìrz ae Navarca regem chrifhanijfimum. Adjuncta 
ejl hijloria gubematorum , qui tempore tumuli nutrì? B  ci
gli , ufque adfercnijjimos principes Albenum &  Ijabtl- 
lam , totam illam regionem rexere , ac ab hof ium telis 
propugnavére. Nane primum fad io  ac induflrid reveren
di D . Joannis Chapeavìlli, irfìgnis ecclfÌM Ltodienjis 
canonici & vicarii in luctm édita ,  ac annoiadonibus 
ili  f r a  la. Accejjit venerabdis P , Ægidii Bucheri , è. fo- 
cietate Jtfu , ckronologìa -, in qud videre ejl quotquot ad 
heee ufque timpora exùterunt fammi Pontifices , impc- 
ratores , Galliarum reges, principes oc epifeopi. Cha
peauville employa les demieres années de fa vìe à ramif
ier les pièces qu’il a fait encrer dans ce recueil, &  à 
compofer les remarques qui les accompagnent. La plus 
grande partie fut imprimée de ion vivant : mais après 
ia mon on changea là dare de 1612, en celle de 1618,
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dans les éxempbires qui reftoienc, Si l’on y ajouta le 
portrait gravé de l’auteur , où on lit les dates de ia 
unifia nce &  de ia mon ; Sc un abrégé chronologique 
de fa v ie, en latin, O11 y rtouve aum un nombre de 
picces en vers latins a b  louange de l'ouvrage Sc de ion 
auteur. * V?ye^ la vie de Chapeauville, à la tête dudic 
ouvrage ; la Bibliothèque Belgique de Valere-André , 
édition de 1759. i i u f .  tome II, page 60S. &  fui vantes ; 
Sc les Mémoires du pere Nîceton , tome XVII.

CH APON EL , ( Raymond ) chanoine régulier de 
la congrégation de fainte Geneviève , prieur de faine 
Eloy de Roilfy, diocèfe de Paris, a vécu principale
ment dans le dix-iepriéme fiécle. Après avoir exercé avec 
diftinétion plufieurs emplois dans fa congrégation , il 
profita du repos qui lui fut accordé, pour compofer 
quelques ouvrages qui lui ont fait honneur. Le plus 
connu eft intitulé : Hifioirc des Chanoines , ou Recher
ches hijloriques- cri tiques fur l ’ordre canonique , à Paris , 
1699. in-i 1 . 11 dit dans fa préface, que ce livre n’eit 
qu'un extrait de plus amples recherches qu’il avoir faites 
pour un plus grand deifein. Cette hiftoire eft divifée en 
deux livres. Dans les derniers chapitres du fécond livre, 
l’autenr traite du pécule des chanoines réguliers bénéfi
ciers. Le pere H ugo, de l’ordre de Prémontté, mort 
évêque de Ptolémaïde, a oppolé à cet ouvrage du pere 
Chaponel, celui qui a pour titre : Critique de rHijloire 
des Chanoines , ou Apologie de r  état des Chanoines 
propriétaires depuis les premiers JiécUs de VÉglife ju f-  
qu'ait douzième,avec une differtation fur la canonicité de 
L’ordre de Prémontré, à Luxembourg, 1700- i/2-Su. 
On a encore du pere Chaponel, i°. Traité de l'ufage 
de célébrer le ferrite divin en langue non vulgaire , & de 
l'efprit avec lequel il faut lire l ’écriture fainte pour en 
profiter , à Paris , KÎS7, in-12. i° . Examen des voies 
intérieures ,* nous ne cormDirions que le cïrrc de ce der
nier ouvrage.

CHAPELLE ( Jean delà), de l’Académie Françoiie.
On en a parlé dans le Supplément de 17 j j . ajouteç 
quÎi étoit fils de Pier-ue de la Chapelle, ¿cuver, feï- 
gnenr du Plaix, Sc confeiller du roi, doyen des p rofe (leurs 
de droit de l’univerrité de Bourges: fa famille e 11 noble 
& ancienne , Sc a fait des chevaliers' de Rhodes , comme 
M. de la Chapelle pere, l’ajuftifié lorfqu’il a produit fes 
titres devant les commilToires nommés par le roi. Ou l’a 
confondu dans plufieurs ouvrages avec M . Chapelle, qui 
a fait avec M. de Bachaumont le voyage ingénieux que 
tout le monde connoît, Sc avec M. de la Chapelle à qui 
l’on doit XHiftoin des campagnes de Norlingue & de Fri
bourg, Sc qui eft mort infpeéfeur des beaux arts fous feu 
M. de Vîllacerf, furintendanc des bârimens. Jean de la 
Chapelle avoir époufé par contrat j|arié à Paris le ii> 
Juillet 16S7. dame Cécile Pellard, qui n’eri morte qu’en 
Janvier 1734. Il vendit fa terre &  feigneurie du Plaix, 
(d ’autres lifènt Dupleix) en 1706. Ce fut dès 1694, 
qu’il acheta b  charge de receveur général des finances 
de la Rochelle, qu’il a éxercéc jofquen 1704. il étoit 
fécretaire des commandemens de M. le prince de Conti 
dès 1É87. lors de fou mariage. Il 11’a point eu d’enfans. 
Quant à fes ouvrages ,  i l faut ajouter que fon Hflaire 
des amours de Catulle , où l’on trouve toutes les poches 
de ccr ancien poete , traduites on imitées en vers ftun- 
çoïs, après avoir été imprimée plufieurs fois fort peu 
correétemeac, fut réimprimée en 1700. chez Anillhn, 
par les foins de l’aureur ; c’étoit un ouvrage de fa pre
miers jcunelfe , dont U a cru pouvoir fe faire honneur 
dans nn âge plus avancé. Il joignit à cette édition un fé
cond volume in-i i .  qui contient fon épîcre en vers à 
M. le prince de Conti, Louis-Armand de Bourbon, mort 
à Fontainebleau en 16 S y - Remerciaient à meilleurs de 
l’Académie Francoife, lorfqu’il y fur rcÇj*eiî 16SS. apres 
l1 exclufion de [’abbé Furetiere, Réponie à M. 1 abbé de 
S. Pierre à fa réception. Réponfe à M. de Valincourt, 
à fa réception. Z  aide, tragédie, avec une préface; 
Téléphonie, tragédie, avec une préface ; Cléopâtre, tra
gédie , avec une autre préface f e s  Ctrroffes d'Orléans,
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comédie en profe, avec une préface -, Les amours de 
Tibtdle, dans le goût de I’hirtoire des amours de Catulle, 
parurent en 17 1 en trois volumes in-12. avec une pré
face où l’auteur tâcha de faire l’apologie des romans 8c 
des hiftoires galantes. Il dit à la fin qu il defireroir d'em
ployer te refte de fa vie à écrire l’hiftoire du rcgne de 
Louis XIV. quil tâcheroit d'en tracer, 8c d’en confi
n e r  à la no ft cri té quelques tableaux, fi toutefois, ajou
re-t-il , lmftorien de Tibulle a'eft pas indigne d’être 
l’hiftorien de Louis le Grand. On ne croit pas quil fe 
joie beaucoup appliqué à cet ouvrage; & s'il y  a travaillé, 
rien n'en a paru. Ses lettres d'un Suiflê font mal indi
quées dans It Supplément de 17 3 5. leur titre elt : Lettres 
d'un Suijfe à un François, ou Von voit Us véritables 
■ intérêts des priâtes & des nations de l'Europe qui font 
en guerre, &  divers Mémoires & A 3 es pour fervir de 
preuves à ces lettres, à B.ifle 17 04.

C H  APPELLE. ( Pierre de la J cherche£ PIERRE. 
CHAPPIÎZEAU. {Samuel) Supplément, tome I. 

ajoute^ à Jes ouvrages le Théâtre françoîs , en trois1 
livres, où il efl traité de l’uiage de la comédie , des au
teurs qui fou tiennent le théâtre, 8c de la conduite des 
comédiens, à Lyon, 167+* ôi-i 1. de 184 pages de gros 
caraétete. On donne au même, l ’Europe vivante , ou 
Relation nouvelle , hiforiqut &  politique de tous fes 
états , tels qu’ils font en Vannée 1 666- à Paris, i 66j .  
in-4°, plus, Les Entretiens familiers d ’Erafme , tra
duits par Samuel Chappu zea u j àParis, 1662. in-vt. 
Relation de Vitas prejènt de la maijon éleàoralt & de 
la cour de Bavière , par le même, à paris, 1673. ¿v-11.

C H A R D O N , ( Gervais ) Supplément, tome I. page 
a j 3. cal. i,,..chantre de S. Maurilled’Angets, ,
de S. Maurice d’Angers.

CH AREN TO N , ( Jofepb-Nicolas ) né à Blois le 9 
Février de l'an 16 3 9. entra dans la fociété des Jcfuites 
A Paris le 4 de Décembre 1673. Apres avoir régenté 
fix ans les Humanités, &  fait íes études de Théologie , 
il fut envoyé en Perfe, &  il fit fes derniers vœux à Hii- 
palmn. Il remplit pendant quinze ans les fonctions ̂ de 
miflïonnaire j mais íes forces ne fuffiiânt plus pour en 
fouicnir les fatigues, il fut rappelle à Paris, &  occupé 
durant vÍdpc ans dans la maifon des retraites. Il paflà en- 
fuite au collège, où il eft mort le dixiéme Août 1733. 
O11 a de lui ; 1. Entretiens de V Ame dévote fur les prin
cipales maximes de La vit intérieure , traduits de deux 
opufcules de Thomas à Kempis, à Paris, 1706. in -1 a. 
2, Htfoiregénérale d ’Efpagne dupere Mariana, J¿fuite, 
traduite en français , augmentée du fommairt du même 
auteur, Ù des fajles jufqu’à nos jours , avec des notes 
hiffariques , géographiques & critiques , des médailles & 
des cartes géograp ¡fiques , à Paris, 1723. cinq volumes 
in-sf. Le traduàeut a dédié ion travail à Philippe V- roi 
d’Efpagne, par l'ordre duquel fi dit l’avoir entrepris. La 
préface, qui fuit I’Epître dédicatoire, le lit avec faris- 
raétion. On trouve, communément jointe à ces cinq vo
lumes, la Differtation kiflorique fur les monnaies anti
ques déEfpagne par M. Mahudel, doétcur en médecine, 
&  de l’Académie Royale des Infcriprions &  Belles-Lettres 
{ de laquelle il s’eft retiré en 1744. ) cette dilfertation a 
etc aufn imprimée en 1723. i n - f .

CH ARLAS ( Antoine ) prêtre, étoitde Conferans. Il 
fut pendant plufieurs années icpérieur du feminaire de 
Pamiés fous 1 epiieopae de M. Caulet. Aptes la mort de 
ce prélat, arrivée le 7 Août t £So. il alla à Rome, où il 
fe fixa. Il y compofa divers ouvrages. 1. TraSatus de li- 
bertatibus Eccùfia. Gallicanes , a Liège 1684. in-4°. 
Son but d'abord croit feulement d’attaquer differens 
abus qu'il croyoit avoir été introduits par les jurifeon- 
fultes François, &  par les magiftrats de ce royaume , 
fons prétexte de con fervor les libertés de l’Eglife Gallicane. 
Mais M. Cafoni, depuis cardinal, l'engagea à étendre la 
matière, 8c à traiter anflï des droits 8c ¿es prérogatives 
do pape, que Ion prétendoit violés dans les quatre célé
brés articles du clergé de France, de l’an ié S i .  2. Cou fa 
Regidia penims explicata adversùs tftffertationem Na-
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talés Alexandre de jure Regditz , à Liège, 1683. «1-4*. 
j .  FHffertado de probabilitate. 4. Oratiuncnla de vo- 
candisadepifeopatum. 3 .Deprimntufummi Pontifiais, 
in-8°. S. De la puifiance de l’Églife contre le pere Maim- 
bourg. M. Charlas efl; mort à Rome le 7 Avril 1698.

CHARLES XII. roi de Suède. Dans le DitHormaire. 
hifloriqut , à la fin de Varticle qui concerne ce prince , oie 
dit cqdi/lrique Eléonore, fil fccur, luifueceda; ajoute£ 
ce qui fuit : Cette princeflè étoit fille de C iiahies XI, roi 
de Suède, mort le 13 Avril 1697. &  d Uiriqut Eléonore, 
fille de Frédéric III. roi de Dannemarck. Elle efl: morte 
à Stockolra le 3 de Décembre 1741. âgée de cinquante- 
trois ans, dix mois &  dix-huit jours. Elle avoït épouie 
Frédéric landgrave de Hefle-Cartel, quelle fit procla
mer roi, lorfqu’elle eut fuccédé à Charles XII. Foye^ 
BAVIERE dans h  Dicüonnain hiflorique &  dans le 
Supplément.

C H A R L E S  V I. empereur des Romains, for le 
cinquième fils de l'empereur Léopold , 8c frçre de Jo
fepb, Il avoir pour me te, Eleonore-Magdelènc-Thérefe 
fille de Philippe-Guillaume, électeur Palatin. Il naquit 
le premier Oétobre 16S5. 8c il reçut l’an 1687, 
après le couronnement de Jofepb, en qualité de toi de 
Hongrie, le titre d’archiduc, il commençi dès ià jeuneflè 
à aimer les éxercicqs militaires, 8c les apprît avec beau
coup de foin. On lui donna en 1694. pour premier gou
verneur Antoine Fleutiau, prince de Lichcenfleîn, SC 
pour précepteur le pere André Bauer, Jéfuite. On lui 
infpïra de bonne heure beaucoup de zèle pour la Reli
gion Romaine, 8c une eftîme iinguliere pour les ecclé- 
fiartîques, particulièrement pour les Jéfuires , ëc on lui 
enfeigna en même-temps les langues &  les fdeuces. Char
les II. roi d'Efpagtie, lui envoya l'ordre de la Toîlon 
d’or, &  on fouhaitoit que le jeune archiduc vînt en Ef
pagne. On ne put pas s’y réibudre alors, mais Ferdinand 
Bonavencure, comte de Harrach, fut député en 1696. 
à  la cour d’Efpagne, parce que non-feulement le roi 
n’avoit point do ¿ri tiers, mais ne pouvoir pas même en 
efpérer. Plufieurî grands tâchèrent d’engager le roi de 
difpofer de la fuçceffion au trône en faveur du prince 
électoral de Bavière, qui étoit fils d’une prioceffe d’Au
triche, dont la mere étoit fille de Philippe IV. toi d’Efpa- 
gne. Mais à ce parti il s’en oppoià un autre, qui porta, 
dit-on, le roi à  nommer, par un ceftament, l'archiduc à 
la fucccffion ; nomination qui for annulée dans la fuite 3 
le prince électoral héréditaire de Bavière, &  après fa 
mort, Philippe iècond, fils du Dauphin, ayant été dé
claré héritier de tome la monarchie Efpagnole. Le roi 
étant mort, on yîe naître aufll-tôt la goerre que l’on 
nomme de la fucceffion. Philippe V. lé rendit en Efpa
gne dès l’an 1701. ôc arriva à Madrid le 14 Février, Les 
Etats généraux, de même que Guillaume, roi d Angle- ' 
terre, reconnurent d’abord Philippe', mais ils Ggneienc, 
peu à près, la grande alliance avec l’empereur. Le duc 
de Manroue reçut des troupes Françoifës dans ia réfidence,
&  fut mis, à caufè de cela, au ban de l’empire. L ’élec
teur de Cologne en laifla aufll entrer dans fes états, fous 
le nom do troupes du Cercle de Bourgogne. L’cleéteur 
de Bavière prit le parti de la France. Le prince Eugène 
de Savoye parti enfuice les Alpes, &  on fe battit avec 
beaucoup de chaleur près de Carpi &de Chiari. Les Cer
cles du Rhin, d’Autriche, de Franconie 8c de Souabe 
s’artoderent l’année fuivante, &  l’on eut occafion de 
voir alors la différente difpofition des efprirs en Alle
magne. Le Maréchal de Villeroi fut contraint par les 
Allemands de fortir de Crémone. Philippe V . alla en 
perfbnne à Naples, 8c de-!à à M ilan, où il fè donna une 
fanglante bataille près de Luzara, entre le prince Eugène 
Sc le duc de Vendôme, Jofeph, roi des Romains, 8c le 
prince Louis de Bade, amégérent Landau, qui fut obligé 
de capituler. Le même prince, &  le maréchal de Villats 
en vinr&it aux mains près de Friedlingen- L eleéteur de 
Bavière furprit Ulm , &  les impériaux prirent Kayfers- 
werth. Le duc de Marlborougb commandoït dans les 
Pays-Bs.On pourra voir les citconftances de cette guerre
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plus en détail dans le Zh't?. aux articles LÉO PO LD  8c 
JOSEPH , &  dans le SuppL à l’article EUGENE , &ç. 
L ’archiduc for proclamé roi d’Efpagne à Vienne l'an 
170 }. fous le nom de Charles III. Il fe rendit en fuite 
en Efpagne par (a Hollande, T Angleterre &  le Portu
gal. II publia à Lîfboaae le 9 Mars 1704. un mauifefte, 
Si Philippe V . lui en oppofa un autre, par lequel il lui 
dédaroii /a guerre auiü bien qu’aa roi de Portugal. Les 
alliés prirent le 4 Août 1704- la forrerefle de Gibraltar. 
Léopold étant mort en 170^. Jofeph lui fuccéda dans 
l ’Empire d’Allemagne. Charles s’empara, pendant ce 
tem ps-k, de Barcelone, qui fut peu après alnégée, mais 
vainement, par les Eipagnols. Les Portugais pénétrèrent 
jufques dans le cccut de l’Efpagne, &  èrent proclamer 
à Madrid le 1 Juillet 1706. Charles III. roi d’Efpagne. 
Mais les Portugais furent bientôt après repouffés de 
Madrid, &  des environs, &  Philippe V. y fit ion entrée 
le ix  Septembre. Pierre II. roi de Portugal, mourut le 
9 Décembre de la même auuée, ce qui fut pour Charles 
un grand fujer d’affiiétion. Mais Jean V. qui lui fuccéda, 
promit non-feulement de tenir ferme à la grande allian
c e , mais de plus il ajouta qu’il avoir deifcin d’époufer 
une freuc de Charles. Il reçut dans le même-temps l’agréa- 
blr nouvelle d’avoir été créé duc de M ilan, le 1 3 Janvier 
1707. &  que la plus grande partie des Pays-Bas Efpa- 
gnols croit tombée entre les mains des alliés. Philippe V. 
recouvra tout en Efpagne, à l’exception delà Catalogne. 
L ’amiral Angloïs Leake s’empara dans ccs entrefaires 
de la Sardaigne, &  le général Stanbope de Tille de Mi- 
tiorque. Le pape, qui avoir reconnu Philippe V. pour 
roi d’Efpagne, fot contraint en 1709. de reconuoître 
Charles IIL pour rot de cette monarchie. Le marquis 
de Prié menaça le Pontife de foire hiverner dans les 
états une îrmée qui y vivroîtà diferétion. Cette menace 
fit hâter la déclaration. Les armes des alliés furent heu- 
reufes l’année fuivante. Philippe V . s’en tefÎèntir, &  l’on 
¿toit fut le poinr de croire qu'il repaSeroit les Pyrénées 
pour fe retirer. L'amiral Norris ruina le dellein qu’il 
avoit formé fur la Sardaigne. Charles marcha contre 
Philippe, &  il fe donna emr’eux une bataille près d’Al- 
menara. Philippe, qui fut oblige de fuir, abandonna fon 
Camp à l’enncraj. La même choie arriva près de Sarra- 
goiîe, après quoi la plus grande patrie des Arragonnoîs 
palk dans le parti de Charles, qui fit fon entrée publi
que à Madrid. Mais Philippe ne refta pas long-temps 
à être remis de nouveau en poileffion de ce qu’il avoir 
perdu. Car ayant obtenu un fccoûrs coufidérahle fous la 
Conduite du duc de Vendôme, Charles quitta Madrid, 
&  le retira en Catalogne. Il y  perdit tout à l'exception 
de Barcelone &  de Tarragone. On reçut en 17 1 1 . la: 
nouvelle de la mort de l’empereur Jofeph, &  Charles 
for rit d’Efpagne. Il laiifa krégence à fon époufe, &  re
mit le commandement de l’armée au comte de Stahrem- 
berg. Charles devint empereur le 11  Oilobre de k  me
me année, le propre jour qu’il débarqua à Gènes, &  fut 
le Gxiéme de çe nom. Il fit fon entrée à Francfort le 19 
Décembre, &  fot couronné. le 1 1 .  Il créa en 17 11 . 
vingt-un, tant princes que comtes, chevaliers de k  Toi- 
fon d’o r , 8c fe rendit a Vienne au mois de.. Janvier. Il 
fot couronné roi de Hongrie à Prcfbourg le 13 Mai. On 
continua, pendant ce temps-là, k  guerre, quoique fans 
beaucoup de fuccès. Les oîfférens avec Clément X L au 
fujet de Comachio fubfiftereot. Il y  eut encore, la me
me année , une trêve entre le Portugal, l’Efpagne &  la 
France. Lempereur fut contraint lui-même de confen- 
tîr à un traité d'évacuation de k  Catalogne, de Majot- 
que &  d’y  vica , afin de fouver l'impératrice &  les trou
pes qu’il y  avoit kiifeçs. Les Catalans fie défendirent 
«pendant ençpre contre les Efpagnoli Mais k  paix 
ayant ¿té ficoée à Utrecht l'an 1713 . Fribourg &  Lan
dau -ayant été pris', eda donna occafiom .à %  iiéj|DCÎa- 
tion de paix <|ui commença à Raftadt, &  fot continuée 
&c tenmnée a  Bade dans l’Axgow. L ’ambaffade impé
riale y reçut suffi k  commjfilon, de conclure avec k  
Fiance de la part .de l’Empire,, L'empereur parvint par

ce moyen à k  poifeifion des Pays-Bas. On rendit Colo
gne &c la Bavière, La paix entre TEfpagne &  les Pro- 
vïuces-Unies fe conclut auffi à Utrecht. La guerre con
tinua cependant toujours entre l'Efpague &  l’empereur, 
5c. les Eipagnols fe rendirent mantes de Barcelone. Il fe 
fit en 17 1 3 .au iujet des Pays-Bas,un nouveau traité de 
barrière à Anvers avec les Etats-Généraux pat k  média
tion de l’Angleterre. On leur accorda, en vertu de ce 
traité, de mettre garnifon dans les villes & fotterelfes de 
Namur, Tourna.y, Menin, Fumes, Wameton, Ypres , 
&  le fort Kuoke. Le marquis de Prié , qui avoir obtenu 
le gouvernement au nom du prince Eugcne, prit peu de 
temps après poiTêffiou des Pays-Bas au nom de l’empe
reur. On vit d’abord que l’empereur, en cooféquence 
de fon alliance avec Venife , feroit envelopé dans k  
guerre qu’eut cetre République avec k  Porte Ottomauncj 
ce qui parut d'autant plus vraifemblable dans k  filite, 
que k  Porte s’empara, dans une feule campagne, de 
toute la Morée, Sc répondit alfez fièrement au réûdenc 
impérial qui conieîlloit k  paix. L ’empereur prit d’abord 
de jolies mefutes. La guerre fut déclarée aux Turcs le 5 
Juin 1716. &  la campagne ouverte fous k  conduite du 
prince Eugène. On en vint aux mains le y Août près 
de Petenvaradin. Les Turcs y forent battus, le grand- 
vizir tué &  le camp pillé. Temefwar foc pris par accord 
le 13 Oûobre apres un fiége fort court, &  tout le Ban- 
nat, de mêintf que Panzova &  Vipaknka, foc fournis 
à l'empereur. Le premier capitaine Dectioe fit forrir 
Nicolas Maurocordato, hofoodau de Wallachie, avec 
toute fa fomille, de Bukareil, fa rélidence, Ôc le tranC. 
porta à Hermanftat en Tranfylvanie. Le comte de 
Volckra avoit conclu, pendant ce temps-là , avec le rçgjy 
Georges I. une alliance défenfive, qui tendait à la t o ^  
taie pacification de l’Europe. La guerre contre les Turcs 
duroic encore en 1717. L ’armée Allemande affiégea 
Belgrade, k  garnifon Turque fot battue, la place prffe ,  
de même que Semendria, Sabacz, &  Orfova. On avoit 
fufpendu en Italie toutes les holHlités en vertu d’un 
traité de neutralité ; mais le cardinal Albéroni crut que 
c'étoitle temps favorable de nuire à l’empereur, L ’Eipaé 
gne équipa pour cet effet une flotte, fous prétexte da 
donner du fecouts aux Vénitiens contre les Turcs , rnaii 
elle prit, lotfqn on s’y attendoit le moins, k  route de k  
Sardaigne, &  s’empara de toute Tifle. Cette entreprife 
caufa beaucoup de forprife à l’Europe, mais le coup étoit 
feapé, 8c Ton câciia de s'en exenfer, en dîiànt qu’on 
n’avoit point encore fait de paix avec l’Autriche. On 
érigea dans c«  entrefaites une nouvelle académie à 
Vienne, dans kquelle on devoir enfeigner principale
ment T Architecture &  les Mathématiques. L’empereur 
déclara aufîî, par une patence, Vinodole, autrement 
Port-Royal, place libre de commerce, afin de faciliter lo 
négoce. La paix fe fit avec le Turc en 171S . à Pafla- 
rowitz en Servie, &  moyeunaiu ce traité, Tempereur 
gardoit toutes fes conquêtes, te ajoutoft par-là à f e s  
états héréditaires un pays d’environ 180 milles hongrois; 
Charles VI. eut à k  vérité par-là k  paix d’un côté,: 
mais d'un autre côté, k  guerre, qui avoit été commen
cée l’année précédente, continuoit avec beaucoup plus 
de chaleur. On croyoit furement à Vienne que les 
Efpagnols attaqueroient le royaume de Naples, Mais 
Ta mirai Eipagndl Cartagnecta aborda, contre toute e t  
pérance , avec une nombreufe flotte fur les côtes de Si
cile à. une petite diitance de Palerme, &  y  mit à terre 
le 1 Juillet une armée de 1S000 hommes ions la conduite 
du marquis de Leede , qui fa t , peu après, renforcée da 
Sardaigne à un tel point, qu’elle montoit à 3 0000 hom
mes. Le gouverneur de Tille, de la parc de k  Savoye , 
ne put pas téûiler aune fi grande puifiànce, 8c  tonte 
Tille ne tarda pas de fe rendre à TEfpagne, à l’exception 
de Mdffine, de M ekzzo, Syracufe &  Trâpani. La qua
druple alliancf fe condat fondant ce temps 4à  a Lon
dres de 1 -Août entre k  Grapde-Btetagne, la France, 
Tempereur 8c les-Etats-Généraux. L’empereur s'engageait 
dans ce traité Bon-fiadeniaK à  teconiioître Phdippc V .
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■ pour roî d’Elpague, mais Je plus a renoncer pour tou
jours à ce royaume- Les duches de Toicane, Parme &  
Bktfance, en cas qu’ils devinifent vacans, devoisru être 
donnes aufib aîné du roi d’Efpague de foi) fécond ma
riage , comme fiefs impériaux, à condition cependant 
-qiEon ne les ajoureroit point à la Monarchie Efpagnole. 
On .cou dut de céder le royaume de Sardaigne au duc de 

riavoye, de le reconnoîrre pour toi, Sc de confirmer non- 
feulement l’accord paiTc a Turin fan 1703. en vertu 
duquel il devoir confexvcr ce qu’on lui avoir autrefois 
cédé dans le Montferrat, Sc dans le Miianez, mais de 
plus de lai fier valoir fon droîc de fucceffion au trône 
d’Efpagne,, fi la maiiôn royale d’aujourd’hui venoit à 
s’éteindre. Que l’empereur de fim côté, en qualité d’ar
chiduc d’Autriche, demeurerait, de même queiesdef- 
cendans, en pofleffion paifihie de fes royaumes Sc états 
qui 'avoient appartenu autrefois à la Monarchie Efpa
gnole , atifquels Philippe V. devoir renoncer à toujours, 
Sc que l’on douneroïi a Charles VL la Sicile au lieu de 
la Sardaigne. Les cours alliées s’engagèrent outre cela 
h  garantir leurs royaumes Sc leurs états. ‘Le duc de 
Savoye ne fit pas beaucoup de diiSailzé de fe joindre à 
cette quadruple alliance. Il céda a l’empereur ion droit 
fur la Sicile, Je prît peu apres le titre de roi de Sardaigne. 
Mais la cour d’Efpagne ne voulut point entendre à tout 
cela. C ’eft ce qui engagea l’amiral Bings à attaquer les 
Efpagnols près de Syracufe, il les battît de même, que 
peu de temps après entre la Siale 6c Malte, ils prirent 
cependant Meffine. On jetta pendant ce temps-là les 
premiers fondemens d’une compagnie de commerce, qui 
devoir s’établir à Ofleude dans les Pays-Bas. On comtnen-

K à aggrandir le fort d’Oftende, &  à faire de cette 
e une véritable place de commerce. Il arriva en Si

cile, au mois de Mai 171p. un feconrs de i jo o o  hom
mes fous le comte de Mercy. Les Efpagnols levèrent, 
à caufe de cela, le fiége de Melazzo, Sc furent obligés 
d’abandonner Meffilie aux Impériaux. Les Angloîs &  
les François ayant acraqué l’Elpagne, 8C le cardinal Al- 
béroni, comme auteur de tous ces troubles, ayant éré 
di/grurié,. on commença d’écouret les propoiirions de 
paix. La guerre fe termina auffi, des que lTfpagne en
tra dans la quadruple alliance le 2 S Janvier 1710. Les 
Efpagnols quittèrent enfuite la Sicile &  la Sardaigne, &  
cette demîete iûe. futiretnife entre les mains du duc de 
Savoye par le prince -Ottajano Médicis, au nom de 
l’-empereur. Le. duc de Monréléone prit pofleffion de la 
Sicile en qualité de viceroi. Ou remit la purification des 
autres différcus à un congrès qùi devoir fe tenir à Cam
brai. Le comte Léopold-Viétorin de Windifchgrætz, Sc 
le baron de Bendtenrieder furent nommés plénipoten
tiaires de la part de l’empereur. On convoqua un autre 
congrès àBrunfwic,’ dans lequel on devoir mettre fin à 
tous les diff^rens de la guerre du nord, par la médiation 
de l’empereur. Mais les puiflauces alliées contre la Suède 
ayant fait des traités particuliers, le congrès fur levé. 
La, courJm pénale fe brouilla avec la Prufle l’an 17 11 . 
Ces brquîlleries aVoîent été ôccafionuées par les griefs 
'de.religion dans l’Empire, &  fur-tout dans le Palatinat, 
1 éleéfeur ayant ordonné à fes fujets réformés d’enlever 
la ¿oL.demande dm catéchifhie de Heidelberg, Sc leur 
ayant ôté le 4 Septembre 1719. léglife du S. Efprir à 
Heidelberg. Les, plaintes üayant produit aucun effet, 
.Je roi de Prufle- ufà dé repreiâilles dans fes états, de- 
fortÇ qu’il paroiflbic que la choie deviendroit aflèz, fé- 
rieufe. L ’éledeqr fe rendit cependant, .& l’affaire né fut 
pas pou Liée plus. J pim. -Les cnofes fe paiïànt de cetce ma
nière, l'empereur tâcha d’introduire &  d'affermir par-tout 
la pragmatique-fimétion, au.fujet.cje la- fucceffion dans 
fes états héréditaires.qll fit cponoîtic dès l’an 17.13. à 
tous fes-confeillers ôi nfinifljft que:l’empereur Léopold- 
Jofeph, roi des Romaips, Sc Jpj,.eii. qualité de roi d’Ef- 
pagne, nouveUcpaentdcçl^, ̂ Voient établi 01,1703^ 
un certain ôrdre, de. fucc-^Spn, ;Ej*s étais *d’Autriche Sc- 
de Silefie,.s engagèrent en 1 71  <3. y à Teyconformer à cet: 
Pfdre y  ceux dei^qngtje Sc dç .-fft^giylY^ûiç en j  71
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La cérémonie de l’hommage Sc du couronnement s’étant 
faire en 1713- en Bohême, la pf-agm a tique-faillit ion y 
fut auffi établie, Sc les états des Pays-Bas s’y joigni
rent enfin. Le pape donna, la même année, à l'empe
reur le royaume de Naples en fief. Le congres de Cam
brai fe fépara en 1714- fans avoir rien fait, parce que 
l’Efpagne vouloir non-feulement ne pas fc défi fier de fes 
anciennes prétendons, mais auffi parce quelle en for- 
mort tous les jours de nouvelles, Sc qu’outre cela le pape 
protefioit contre l’iiiveftirure des duchés de Parme &  de 
Plaifance par l’empereur. C ’effc pourquoi le duc de Rîp- 
perda fut envoyé fécrettement à Vienne en 1725. 6c il 
conclut, au nom de la cour d Eipagnc, avec les miniflres 
de l’empereur le 30 A vril, un traité de paix , &  le pre
mier Mai un traité de commerce particulier, de meme 
qu’une alliance d’amitié &  defenfive. On pofa alors pouc 
fondement la quadruple alliance, l'on renonça des deux 
côtés à tous les royaumes &  pays que les deux puiflan- 
ces poflédüieui alors, &  l’on garantit la fucceffion héré
ditaire de D. Carlos aux états de Tofcane Sc de Parme, 
&  la pragmari que-fa nétion d’Autriche. Cette alliance fut 
nommée l’alliance de Vienne, à laquelle la France Sc k  
Grande-Bretagne oppoferênt celle de H anovre, Sc le 
roi de Prufle fe joignît à cette derniere. La Ruffie, les 
clefteurs de Mayence, de Trêves &  de Cologne, k  Ba
vière &  le Palatinai, de même que le duc de Wolffen- 
bnrtel entrèrent dans l’alliance de Vienne, &  ils garan
tirent tous k  pragmatique-fanâdon. Il paroifloir en 
1727. que k  guerre, entre les alliés de Vienne Sc de Ha
novre, alloît s'allumer. Les-Efpagnols commencerait les 
hoftilités, 6c allèrent devant Gibraltar, mais l’empereur 
fe fit de k  peine d’y  prendre part. Il fut engagé, pen
dant ce temps-là, à accepter quelques artid^ prélimi
naires, en vertu defquelsil devoit fufpcndrp, pendant 
fept ans, k  compagnie de commerce d’Oftende, Les pré
liminaires furent enfuñe lignés par l’Efpagne, &  l’on 
indiqua pour l'année fuivante un congrès général de paix 
à Aix-la-Chapelle, qui fut transféré à Soiflons à k  re- 
quiGtion du cardinal de Fleury. Il y  fut tenu, mais Làris 
aucun fruit. La France, l’Ëfpagne ScTAnglererre con
clurent en 1719. le fameux traité de Sévilc, qui déplut- 
très-fort 'à l'empereur , parce que l’on fpédfioit en tria li
tres que Di Carlos ferait initallédans laT ofcan e, Scc. 
avec tí 000 hommes de troupes Efpagnoles. L ’empereur 
craignit alors quelque a£te de violence, Si fit marcher 
beaucoup de troupes en Italie, ll conclut avec l’Angleterre 
un nouveau traité, par lequel l’amitié entre les deux pui£ 
Lances étoic rétablie, ce qui fut arrêté-le ití Mars' 
1731. Les Etats-Généraux, fic-ecfin l’Efpague s’y joigni
rent. Cfeít. par ce moyen que k  mé(intelligence, qui' 
avoir régné jufqu’alors, fut entièrement diffipée , que 
1a compagnie .d’Oftende fut abolie pour toujours, que- 
l’on confêntit à l’envoi des ío o o  hommes Efpagnols en 
Italie, Sc que l’on garantît encore k  pragmatique-ku- 
érion. La France, peu contente de ces traités, falloir en- 
vifager aux états de l’Empire la garantie de la pragma
tique que l’on éxigeoit d’eux comme'fiort ptéjudiciable.-- 
La garantiepalfadans kdicte deRatifbonnele i i jan-, 
Yier 17 3 z. à k  pluralfté des Voix, deforte cependant que 
les éleâeurs: de Bavière, de- Saxe &  le Palatin prOtefté- 
rent contre ce qui fe pafloit. Le duc Antoine-François 
de Parme.étant mort en 173 1. &  fon époufe ayant pré
texté une groffeflè qui n'étôit qu’apparente, on acuérda
la fucceffion aux états du défunt à-l’infant D.-Carlos. 
La République de Gênes eut Me - grands • démêlés avec 
ceux de Corfe dès l’an 17-30. Tile fe vit obligée de de
mander du fecours à k  cour impériale, t̂ oi y 1 envoya 
le général 'Wachiendonck av e c ; quelques tegirn en s, qui!

 ̂furent.renforcés en 1731. dê quelques rrouptÈ’1 fous k J 
conduite du.prince Louis de Wîrtembergy qui a Voit oit- 

j tre eqja le pdein-pouvoir de faire - le médiateur.' La ’mé-'
| diation. fe fit! eh effet, ■ &  .les troupes impériales furent 
congédiées- ah - mois de- Juin-1733. L ’annce 1732.

' encore .remarquable, enfct que l’empereur eutde mal-1 
heur de toec à .k  challé Je prince de Schwaryahbetg ; fon
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premier maréchal de la conr, ce qui le toucha íénflblc- 
ment. Il le fie au mois de M ai, de la même année, une 
nouvelle alliance à Coppenlugue entre la Ruifie &  le 
Dannemarck, moyennant laquelle ces deux puifiànces 
promirent de garantir la pragmati qu e-fa n éfion. Le duc 
François de Lorraine fut établi gouverneur-général &  
vicerot de Hongrie. L'année 173 3. vit naître une nou
velle guerre Tangíante. On ditqüe l’empereur avoir etc 
prié, ou vivant d'Augufte IL roi de Pologne, par le pri
mat 5e par quelques autres grands, de s’employer à dé
fendre la liberté de’leur République, Il avoir fait a fient- 
bler pour cet effet quelques ttoupes fur les frontières de 
Pologne. Le roi étant mort dans ces entrefaites, il ren
força ce corps-t mais la France, qui n’avoit pas réufii 
félon íes vues à placer fur le rrône le toi Staniflas Lef- 
zinsky ,  en prit occaiïon de faire la guerre aux états de 
l’empereur. Elle commença à la vérité ièulementau mois 
d’Oétobre ; cependant Kehl fut pris avant La fin de l’an
née , la Lorraine remplie de troupes Françoifes, &  tout 
le Milanez conquis par les forces réunies de la France 
&  de la Sardaigne. Le nouvel électeur de Saxe fe char
gea de la garantie de la pragmarique-iaüition pour dé
dommager, en quelqne façon, l’empereur- Les états de 
l’Empire coufeniireni en 1734. à la guerre,à la pluralité 
des voix, après que l’on eut donné aux Proteffans de 
bonnes affurances au fujet de la claufc du IV. article de 
la paix de R yfvfck j mais les électeurs de Cologne, de 
Bavière &  le Pala fin fè déclarèrent pour la neutralité. 
Il s'ailèmbla enfuire une forte armée fut le bord du Rhin, 
à laquelle fe joignirent des troupes Danoifes, Pruflien- 
nes, Hanovériennes &  HeÎîoîfes. On confia le comman
dement général au prince Eugène. Mais avant que l’ar
mée fot féunie, les François avoient déjà mis gamîfon 
dans Trêves, pris Trarbach, pénétre dans les figues 
d’Etlingen 8c afïïégé Philifbourg. Les François s’y étant 
fortement retranchés, le général de Wutgenau, com
mandant de la place, foc obligé, après une vigoureufe 
réfiftance, de fe rendre par accord, le 1S Juillet au ma
réchal d'Asfeld, qui avoic fuccédé au duc de Berwick , 
qui y avoir été tué, La campagne d’Italie, ne foc pas 
plus favorable. Le comte de Mercy prit à la vérité pol
ie (lion de la Mirándole, 6e attaqua l’ennemi près de 
Parme, mais il fut couché for-le carreau avec plufîeurs 
officiers de marque, &  l’amiée contrainte de fe retirer. 
L e comte de Kœnigfeck fut plus heureux. Il palia à la 
foutdine la Secchia, &  ayant furpris l’ennemi, com
mandé pat le maréchal de Broglio, il le challa de fon 
camp. On en vint à une fungíante bataille près de 
GunfLilla, où les Impériaux n’eurent aucun avantage. 
Le duc de Montemar étoit arrivé, pendant ce temps- 
là , en Italie avec une armée Efpagnole, &  il attaqua, 
avec l’infanr D- Carlos, le royaume de Naples, dont ils 
fe rendirent maîtres après la bataille infortunée près de 
Bïtonto, deforte que D. Carlos fit fon entrée à Naples, 
&  fot proclamé roi. La même choie arriva en Sicile, 
où D. Carlos fut maître detont au mois de Mars 17$$. 
L ’impératrice de Ruffie &  Auguíte III. roi de Pologne 
forent à la vérité plus heureux, mais ils eurent tant à 
faire, qu’ils ne purent pas donner le moindre fecours à 
l ’empereur. Les Pays bas demeurèrent neutres, ce qui ne 
donna aucune occafion aux Etats-Généraux de le dé
clarer contre la France. Les Impériaux forent challasen 
17 3 y. du S ta ifa cUlli Prtjidli &  de tome la Lombardie, 
tellement qu’il ne leur refloit plus que la ville de Man- 
toue. Un fecours confidcrable de Ruffiens &  de Saxons 
étant venu joindre l’armée du Rhin , fie le comte de 
SeckendorfF ayant remporté quelques avantages fur les 
François près de la Mofelle, on cefià futilement les hofti- 
lirés. O11 traita fécrectemeut de la paix avec la France à 
Vienne, Si les préliminaires furent fignés le 3 O&obre. 
Auguile III- demeura en conféquence roi de Pologne,
&  Stanfilas devoir, en confervant le titre de roi, pren
dre polfeffion des duchés de Lorraine &  de Bar/, à con-'- 
dirion qu'après fa mort ils écherraient à la France,,. On_ 
rendit le Milanez à l’empereur, de même que Parmé' 
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i i  Wailànce ; mais Torcotie Si No v ire , avec quelques 
fiefs, tombèrent en parcage au roi de Sardaigne. La 
France garantit la pragmadque-fànéHoû , Si on donna 
au duc de Lorraine La for vivante de la Tofcrne. Dom 
Carlos garda Naples &  la Sicile avec le titre de roi, &  
011 refrima tout à l’Empire. La France retirant f e  trou* 
pes d’Italie > l’Efpagne &  la Sardaigne forent obligées de 
faire une trêve. La guerre fut terminée de cette maniéré 
avec allez de perte pour la maifon d’Autriche, A  cette 
guerre en fuccéda une autre avec IcTutc l'an 1737. qui 
ne fut gnéres plus avaiirageufe. Le fecours que l’empe
reur devoir à la Ruffie, en vertu d’une ancienne alliance, 
en fut l’occafion. La première campagne fit perdre telle
ment la faveur de la cour au général de SeckendorfF, 
qu a fon retour à Vienne il eut fa maifon pour arrêts. Il fut 
éxaminé &  transféré à Græts le 1 3 Juillet 1738. où il foc 
gardé jufqu’à la mort de l’empereur. Le général Doxat, 
d’Yverdon en Suiflè, perdit la tête pour avoir tendu 
Niflè. La fécondé campagne 11e fut pas plus heureufe. 
Les Turcs, fous la conduite du comte de Bonneval, eu
rent par-tout l’avantage. Tel fut auffi le fort de la troi- 
fiéme; ce qui fit que le comte de Ncuperg, en confé
quence d’un plein pouvoir qn’il avoir reçu du comte de 
W allis, travailla à une paix pir la médiation du marquis 
de Villeneuve, aiuballàdeur de France , &  fîgna les pré
liminaires dans le camp le premier Septembre 1739* 
Par ce traité on devoir abandonner aux Tores les forre- 
telFes de Belgrade &  de Sabacz, après que leurs fortifi
cations auraient été rafées, de même que toute la Servie 
&  cc que la maifon d’Autriche pofiédoit dans la Walla- 
chie. Quoique l’empereur fût obligé d’acquiefoer à cette 
paix honteufe, les deux comtes de Neuperg &  de Wal
lis 11'en forent pas moins arrêtés, 3c  tranlportés l’un à 
Spielberg &  l’autre %■  Grarz. La mort inopinée de Tem
pèrent changea tout à coup la face de l’Europe. Le 
1 z Octobre 1740. il tomba malade pour avoir tmngé 
avec excès d’nn plat de champignons. On le crut mieux 
aptes un vomifièment qui le loulagea ; mais la nuit du 
16 au 17, on défefpéra de fa vie. D ’abord le monarque 
ne voulue pas ajouter foi à ceux qui lui annouçoienc 
une mort prochaine; mais voyant que Ton conriuuoit à 
lui parler fur le même to n , il fe difpofa à cette der
nière heure avec beaucoup de réfignarion Sc de fermeté, 
La veille avant fa mort, il éleva te vieux veld-maréchal, 
comte de Palfi, à la dignité de Palatin de Hongrie, &  
recommanda l’impératrice & les enfans au comte Gun- 
dacre de Stahreuberg. Ce prince efi: mort la nuit du Mer
credi 19. au Jeudi 10, du mois d’Qéfobre 1740. entre 
une &  deux heures du matin, âgé de cinquante-cinq ans 
fie dix-neuf jours. Il était le dernier mâle de la maifon 
d’Autriche, & le feiziéme empereur de fa race. La di
gnité impériale n’étoit point fortie de cette maifon depuis 
Tan 143 îj. Voyez ce qui eu eft dit dans le DiHionnaire 
hijloriquc , & dans le Supplément. Pour le détail de ce 
qui s’eft paffo immédiatement après fa mort, onle trouve 
dans toutes les nouvelles publiques. Ce détail eft bien cir- 
conftanciédaus le Mercure Suitfo, Oâobre 1740. page 
91. fie fuivantes. Son foccefTeur à l’Empire, fot C haiu.es- 
Albert de Bavière, qui fuit. Châties' VI. étoit fçavanc 
fie aînioic la jufHce. Il étoit d’une ftature médiocre, mai
gre, 8c reflemblaut allez à Léopold, fon pere. Il émit 
zélé pour fa religion, Les-ecdéfiafriques avoient chez lui 
une libre entrée, fie leurs reptéfentatious fai foie ne beau
coup d’impreffion for fou efprit, ce qui fit que les Pro- 
teftans ne forent pas toujours bien traités dans l'Em
pire, ni même dans tes étais héréditaires. Il avoic 
époufé le z î Avril 170S. Eli^abeth-ChrijEne de Brunfo 
wic-Wolffenbuttel, qui pour Tépoufer, cm b rafla la re-, 
ligîon Romaine. Il eut d’elle un prince, nommé Lées 
p old , né le 13 Avril 1716- mort le 4 Noverùbre foi- 
vant; 'fie AdarU-Tkercfe- Wal purge , née le 13 mai 
*17x7. qui éponfale iz  Février 173d. François-Etienne: 
'duc 'de Lorraine, Si grand-duc de Tofcane , &  q u i, d’a
bord après la mort de Charles, fot proclamée reine de 
Hongrie fit de Bohême ? archiducheife d’Autriche, SC
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princefle lqtfveraïne Je toutes 1« provinces te pays lie- 
réditaires de l'empereur Ton pere, conformément a k  
pragmariqHe-fanéb'on. * Supplément François de Bajle, 

C H A R L E S  V I L  empereur d’Allemagne, &c. 
naquit le 6 Août 1697. à Bruxelles, de M a i i m i -  
11  en-EjJm a  nü e l  éleûeur de Bavière, qui étoîc alors 
gouverneur des Pays-Bas Efpagnols, &: de Thireft-Cunt- 
eondc -, fille de Jean III. roi de Pologne, il fut nommé 
a fou barème Çharlts-AlhtruCa.jitaJi-Jofeph-Gtorge- 
Adam. Il fuivit fon pere dans Ton retour en Bavière lan 
1701. &  y relia julqu’à l'an 170 j- d’où il fut tranf- 
porté, avec fes fferes, à Oagenfurth en Carintbie, &c 
l’an 171X. à Gnrts en Sririe, par ordre des empereurs 
q u i, pendant ce temps-là, avaient la poffelEon des états 
de Ton pere, qui étoit alors dans les Pays-Bas, ou en 
France. Après que Ion pere eut été rétabli dans fes états, 
par la paix de Bade, il retourna à Muuich, l’an 1715- 
&  y fat honoré par l’empereur Charles VI. le 17 Fé
vrier de l'ordre de chevalier de la Toîfon d'or. Le 16 
Août de la même année, il fît en latin une relanon de 
fes études, en préfêncede fon pere &  de lès miniûres. 
Il voyagea en Italie jufqu’à Naples l’an 1716. depuis le 
mois de Février jusqu'au mois d’A out, fous le titre de 
comte de Traufniz, Se eut audience du pape au mois 
d’Avril, Il vint à Vienne l'an 1717. au mois de M ai, 
fit la campagne eu Hongrie, 6e fe trouva au liège de 
Belgrade, Au mois de Mai de l'année lui vante, il alla 
voir ion oncle, éleétcor de Cologne-, repartir pour l'ar
mée en Hongrie, 8c fut prêtent à la fignature de la paix 
‘à Paflârowiz le n  Juillet. Il féjourna enfuite jufqu'an 
mois de Mai 171p. à la cour impériale, &  alla l’an
1710. au devant de fon frere, à préfeut éleûeur de Co
logne, à Venïiè, te revint avec lut à Munich. Il fit 
un autre voyage dans toute l’Italie^’an 172 1.Se con- 
ibmma à Vienne le f Oûobre fon mariage avec la fille 
de l’empereur Jofcph, ayant renoncé folemnelletnent le 
j  Octobre auparavant, a eau Je de ce mariage, à la fuc- 
ceflton des pays Autrichiens héréditaires, par fon pléni
potentiaire, 3c par fou époufeen perfonne. L ’an 17 2+. 
su mois de Décembre, il partit pour aller voir à Rome 
la cérémonie de l’ouverture de la Porte Sainte, 6c en l’an 
1725. il vint voir incognito la cérémonie du mariage 
du roi de France à Fontainebleau , d’où il revint 
parles Pays-Bas à Bonn, te dedà à Munich fur la fin de 
l'année. Peu de temps après, il perdit fon pere le 2 6 
Février 1726. auquel il fuccéda dans fes dignités &  états, 
&  fit quelques changemens dans les penfions, dans les dé- 
penfes, &  dans le militaire. Il accédaau traité devienne, 
&  le fit ligner le 3 Septembre de la meme année. L’an 
172S. il fit une vifîte à fon frere, l’éleûeur de Cologne, 
6c en reçur une de lui, la même année, 6e une autre l’an
née fui vante, dans laquelle année fon frere fit, en qua
lité de légat plénipotentiaire du pape, l’introduûion fo- 
lemnelle du nouvel ordre des chevaliers de S. Georges , 
défenfeurs de la Conception immaculée de la iàinre Vier
ge, que l’électeur avoir fondé,eu s'en établi liant grand- 
maicre le 14 Avril 1723, Sur la fin de cette année, le 
i f Décembre, le feu prit au palais de fa réfidence à Mu
nich , &  en confuma une partie qu’il fie rebâtir enfuite 
fuperbement. L e  le ¿tri ce, £à mere, étant mono à Venife 
le 10 Mars 17 jo .il  fit tranfporter fon corps à Munich. 
Il ne donna pas fon confentenoent à la garantie, que 
la diète générale de l’Empire conclut pat la pluralité des 
voix le 11 Janvier 173 1.de  la pragmatique-iànûion, 
Eure par I empereur Charles VI. fur l’ordre de la fuccei- 
lîon de la maifùn d’Autriche , 8c il proteila contre, &  
fit ligner a Drelde le 4 Juillet de la même année, par ion 
plénipotentiaire , une alliance défenlive avec l'éleûeur 
de Saxe. Sur la fin de l’année il fit un voyage à Bonn, 
&  apres s être abouché, dans ce voyage, avec les élec
teurs de Trêves &  de Cologne, &  avec l’éleûeur Pak- 
tin , il revint a Munich au mois de Février 1733, Cette 
meme année le ig  Décembre, il reçut de l’empereur, 
par fes plénipotentiaires, l’iiivelHmre des fiefs de ion élec
torat &  du duché de Bayicre, 8cc, L'année fui vante

I7j4.iipricpofreilîondesterresducomtede Maxcltaia, 
mort fans héritiers mâles. Dans la guerre furvenuc entre 
l'empereur, &  k  roi de France, à 1 occafion de l'éleûion 
conreûée du roi de Pologne, il tefta neutre, en augmen
tant cependant fes rroupes, en formant quelques cam- 
pemeiis fur les confins de la Bohême, &  de la Souabe,
&  en retenant fon contingent des troupes dans fon pays, 
fous divers prétextes. Il tint la même conduite jufquà 
la fin de l'année 1735. Ce fut auflï dans ce cemps-là qu’il 
forma, à la cour impériale, diverfes prétendons delà 
maifon, touchant la iucceiEon, &  fur quoi on négocia, 
de temps en temps, les années fuivanres. L'aimée 173^. 
comme quelques états de l’Empire décrièrent ià nouvelle 
monnaie, îl proteila contre, &  en témoigna fon reflen- 
rimentà la ville d'Augsbourg, Le zx Mai de l’an 1737. 
il partir avec l’éleétrice Sc fon frere, le duc Ferdinand, 
de Munich pour Lorctte, &  y  apporta en préfent une 
lampe de pur or / revînt à Munich le 16  Juin, &  tâcha 
de nire fleurir, dans fes états , lamanufaÛure en laine.
Il envoya l’an 173S. àl'empereur, fous certaines con- 
dirions, un corps de troupes auxiliaires en Hongrie, qui 
y refterent juÎques au mois d’Avril 1740. L ’an 1739. 
au mois de M ai, il alla voir, avec l’éleétrice &  fa famille, 
l’impératrice douairière, mere de l'éteûrice , dans le 
couvent de Mcelk, 3c il eut par-là occafion de s'aboucher 
avec l’empereur le 4 Juillet a BurkersdoÆ II obtint eu 
1740. par la mort du dernier comte de Wolfflleiu, fes 
pays 5c droits de fiefe de l'empire^ leS châteaux de Sonlz- 
ootirg 8c Pyrbautïi, le village de Mulhaufen, Sec. L'em
pereur Charles VI. éraiit mort le 20- OÛobte 1740. il 
fu t, pendant la vacance de l’Empire, conjointement avec 
l’éleûeur Palatin, vicaire de l’Empire, en la contrée du 
Rhin, en Souabe &  où l'on fuir la loi de Franconîe; & 
de concert avec ion. collègue, il établit à Augibourgle 
premier Février 1741. une cour commune de juftice du 
vicariat. Son frerel'éleûeur de Cologne vinr chez lui, 
te y demeura depuis le mois de Novembre jufqu’au mois 
de Janvier de cette derakre année. Il ne vouluç pas 
reconuoîcre l'archiducheflè Maric-Therefe, fille aînée de 
l’empereur défunt, pour fon héritière aniverfelle, ni a 
pragma tique-finition, faite en faveur de cette princefle 
par ion pere, &  il fit imprimer &  diilribuer un mémoire, 
dans lequel il prétendoir établir le droit de fa maifon 
à la fucceffioii des états héréditaires de la maifon d’Au
triche , fondé fur un teilament de l’empereur Ferdinand I. 
du premier Janvier 1343. furun traité de mariage de fi 
fille aînée avec le duc Albert de Bavière du 13 Juin 
1346.6c fur le codicille dudit empereur du prcmîerFévrier 
1 f 47. Au mois de Juin, il publia une proteilarion con
tre le couronnement de l'archiduchefle en qualité de reine 
de Hongrie, ¿¿ratifia le 4 de ce mois une alliance, figuée 
le 1S Mai auparavant, avec le roi de France, qui lui 
envoya, au mois d'Août, un corps confid érable de trou
pes auxiliaires, &  t établit fon lieutenant général, repré- 
fentant là perfonne en ion armée en Allemagne. Il 
s’empara le 31 Juillet par fürprife de la ville de Paflàu 
6c du château d’Obernaus, appartenans à l'évêque de 
Paflàu, &  entra, au mois de Septembre, avec fes rrou
pes te celles de France dans la haute Autriche, prit le ritre 
d’archiduc d'Autriche, 6c fe rendit maîrte le 10 Septem
bre de Lintz, capitale delà haute Autriche, dont les états 
lui prêtèrent hommage &  ferment de fidélité foletnnelle- 
ment le 2 Oûobre. Il rira auiïi de grandes' contributions 
8c quantité de fourrage de la balTe Autriche. Il encra en 
Bohême, &  publia une déclaration-à cette occafion le 2 y 
Oûobre. Ses troupes &  celles de France, 6c de l’élec- 
renr de Saxe prirent de nnic 3c par aflàut Prague, ca
pitale de ce royaume entre le 13 &  le 26 Novembre. Il 
fut proclamé toi de Bohême le 7 Décembre, 5c y  reçue 
l’hommage de tous les ordres du royaume aveG beaucoup - 
de folemnité le 19 dudit mois. En 1742. il alla de Pra
gue à Drefde, où il s’aboucha avec le roi de Pologne, ■ 
&  de-là à Manheim pour faire vîfîte à l’éleûeur Palatin, <■ 
ou il reçut la nouvelle que les princes électeurs . da - 
Mayence 6c de Cologne en petfonnes, 6c les ambaflà»
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deurs extraordinaires des autres fix princes électeurs ab- 
icns ( la vois de l’éleâeur de Bohème ayant ¿ré concertée 
£i la ¡peu due par cette raifort ) 1‘avoient élu unanimement 
roi des Romains à Francfort fut ie Mein le 2.4 Janvier. 
Il y  fît fon entrée publique le j  1 du même mois, &  y 
fut couronné ■ empereur des Romains folemnelleruent 
par fon frere l’éleéteur de Cologne le 11  Février , &  fon 
¿poule j impératrice leS Marsaprcs, &  fesambafïàdeurs 
y firent les fondions de l’archi-échanfon de l'Empire. 
Cependant la reine de Hongrie prorefta contre cette 
éleétion, &  au commencement de cette année fon ar
mée s’avança dans la haute Autriche, &  reprit, au mois 
de Janvier, la ville de Paflàn &  celle de Lintz ,  &  par- 
là toute la haute Autriche, &  apres une avantagent 
a ¿H on près de Scharding contre les troupes Bavaroifes, 
elle pénétra, du côré de rAutriche, &  du Tirol dans la 
Bavière, ofl elles’empara des villes de Bruuau 8c Lands
hut , 8c après , ao mois de Février, par compofition, de 
M unidi, la capitale, 8c mit prefque tout l’cledorar fous 
contriburion. Les troupes prirent pofïêffion au mois de 
Mars de la ville de Kehlheim, fommerent celles de Lands
berg &  de Straubingen fans effet, Sc s’emparèrent de 
celle de Rcichenball, où elles prirent une grande quan
tité de fel, &  "firent la garnifon prifonniere. Au corn - 
mencement du mois d'Avril, les troupes Hongroifes le
vèrent le fîége de Straubingen après quelque bombarde
ment, Si l’entteprifè des troupes impériales fur Kehlheim 
échoua. L ’armée de l’empereur, ayant été renforcée fur 
la fin de ce mois de ioooo François, s’empara de Dec- 
kendorfF, Kehlheim, 8c d’autres places eu Bavière vers 
le Danube, Sc les troupes Hongroifes quittèrent le 19 
Avril la réfidence de Munich, mais elles s’en remirent 
en pofïêffion le j Mai fuivant, après quelque réfiftance, 
&  après avoir mis le feu à un de fes fàuxbourgs. Ou palla
Ïirefque tout l’été dans l’inaétion, 8c les troupes Impcria- 
es &  Françoifesétoieut maitreflesdu Danube, &: lesHom 

groifes de Munich, Landshut, Scc. &  de la plus grande 
partie de la Bavière fur lès confins de l'Autriche, du Ty- 
ro l, &  de la Souabe, d’où elles éxigerenz de grandes con
tributions. Il y eut auffi entre ces troupes pluûeurs efear- 
mouches, &  de petitesaélions, mêlées davantage &  de 
défavantage, &  fur-tout le 1 S M ai, où les troupes Impé
riales &  Françoifes tâchèrent de furprendre le château 
de Hilghersberg, mais elles en furent empêchées par les 
troupes Hongroifes avec perce. Le commandement de 
l’armée im péri ale fut changé au mois d’Août, Sc con
fié an comte de Seckendorff. Les huflàis Impériaux &  
François firent cependant auffi des conriês dans le haut 
Palatin a t,& la ville de Cbam fut rnife en cendres au mois 
de Septembre. Dans ce mois les troupes Françoifes quit
tèrent l’armée Impériale en marchant vers le haut Pab- 
rinar, pour s'y joindre avec les troupes auxiliaires Fran
çoifes, que le maréchal de Mailleboîs amenoit du bas 
Rhin. De même la plus grande partie des troupes Hoti- 
gioifes quittèrent la Bavière &  les environs, en mar
chant vers les mêmes endroits 6c vers la Bohême, pour 
empêcher la jonttion defdites troupes avec les troupes 
Françoifes en Bohême, &  à Prague, ce qui donna occa- 
fion à l’armée Impériale, qui occupoît les bords du Da
nube , de pénétrer plus avant dans la Bavière. Elle en
voya des détachemens de différent côtés pour la recou
vrer , &  s’empara, fur la fin de Septembre, de Decken- 
dotff, &  an commencement d’Oétobre de Landshnc, 
de Haag, le 7. de Munich, la capitale, le 16. de Burg- 
haufen, enfiiite de Waflerbourg, de Brunau , &  d’au
tres places, &  fit dans quelques-unes plufieursprifon- 
niers. Les troupes Houeroifes qui s'étoient retirées vers 
l’Autriche, s'avancèrent bien au commencemenrdtï mois 
de Décembre du. côté de la ville de Brunau 8c la bom
bardèrent ; mais elles furent repouffees &  contraintes de 
fe retirer fous Paflàn, &  dans l'Autriche. Dans cette an
née , les troupes Impériales 8c Françoifes eurent dans la 
Bohême une forte garnifon. dans Prague, établirent de 
gros magasins, &  un corps fe fortifia près de Pifeck, le
quel fut pourtant, bien affoibli par tes troupes Impéria- 
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1« ,  qui s’en détachèrent pour fe rendre en Bavière. Elles 
s emparerent le 19 Avril d'Egra, 8c contraignirent les 
croupes Hongroifes de lever le fiége du châreau de Frauen- 
berg après l’aition de Savay, arrivée le 1 y Mai au défa
vantage de ces dernier«. Le roi de Pruffe ayant enfuire 
conclu une paix parriculiece avec la reine de Hongrie 
le 11 Juin, &  les troupes Hongroifes 5étant jointes, &  
s'avançant avec une grande force, les troupes FrançoVes 
fè retirèrent après une aélioti déiavanragcufe près de 
Thein au commencement do mois de Juin, fous le ca
non de Prague. L'armée Hongroîfe les fuivit j fie prj_ 
fonniers les François qui iê trouvèrent dans les places 
qulils avoient abandonnées, Wodman,Pifcck, Pilfen,&:c. 
fe pofta le a j Juin devant Prague, &  commua le fiége 
de cette capitale jufqn’au 14 de Septembre, que la mar
che du grand fecours des troupes Françoifes qui arrivè
rent du bas Rhin fous le maréchal de Mailleboîs, &  leur 
jonffion avec un g ôs corps des mêmes troupes qui 
avoient été jufques alors eu Bavière, contraignirent les 
affiégeans de dîfcontinuer ce fiége, &  de le convertir en 
blocus, afin de pouvoir marcher à la rencontre de cette 
armée avec la meilleure partie de leurs troupes; ce qu’ils 
firent, 8c fe joignirent avec un détachement des trou
pes Hongroifes, tirées de la Bavière, &  empêchèrent la 
jonétion des troupes Françoifes avec celles qui étoient 
encore dans Prague &  en Bohême, quoiqu’elles fe fuf- 
fent déjà avancées jufqu’i  Egra , &  le fuflênr emparées 
delavillcd’Ellnboguenie r oOétobrc. Pendant ce temps- 
là, les troupes impériales firent les progrès fiifmentionnés 
en Bavière, 8c les affiégés en Prague sfouvrirent le pafià- 
ge pour le tranfporc des vivres, jufqnes fur la fin du mois 
d’Oéfobre , auquel l’armée de France, & le gros corps 
de celle de Hongrie fe retirèrent dans le haut Palatinat, 
tandis qu’un autre corps de troupes Hongroifes fc ren
dit en Bohême pour former un nouveau blocus de Pra
gue, qui fut continué jufques. à la nuit du 16 Ëc 17 de 
Décembre, que le maréchal de Belle-Ifle forcit avec la 

lus grande partie de la gamilon de Prague, &  fe retira 
Egra. Cette ville fut la feule qui relia au pouvoir des 

François, les troupes Hongroifes n’ayant pas feulement 
repris pofïêffion de Prague, niais s’étant auffi emparées 
le 1 j Novembre de la ville de Leutmeritz, 8c ayant fait 
b  garnifon Françoife de cette place prifonniere de guerre, 
de même que le rerte de b  garnifon de Prague. Dans 
ces circonfiances l’empereur 6c là famille paiïêrenr l’an
née à Francfort fur le Meîn, où ce prince fit ouvrir le 
17 Mars le nouveau coufcil aulique impérial de l’Em
pire , qu’il avoir établi, 8c le 2 1 Mal b  diète générale 
de l’Empire, qu’il transféra de Ratifbonne à Francfort 
à caufe des troupes qui étoient dans le voifinage de 1a 
première de ces villes. Il reçut, dans cette année, lui- 
même , l’hommage de b  ville impériale de Francfort, 
&  Î1 le fit recevoir des autres villes impériales par divers 
comm¡fiaires impériaux. Il éleva les comtes deStollfcçrg, 
Gcuderen, &  de Solms-Brauufcls, à b  dignité de prin
ces de l’Empire, fie d'ancres aux dignités de comtes,de 
barons, 8cc. 11 demanda des états de l'empire, pur un 
décret, publié à b  diète générale le 28 Mai, un fecours 

: d'une quantité confîdérable &  proportionnée de mois 
Romains pour fouienir la régence &  l’adminiftrarion de 
l'Empire, pour maintenir fon autorité 8c là grandeur, 
&  pour fubvenir aux dépenfes &  appoîntemens des am- 
baffadenrs, du confeil aulique de l’Empire , &c. & il con
firma le 1 6 Oétobre b  rélblution prife là-deffus par b  
pluralité des étais de lui accorder cinquante mois Ro
mains, quoique plu fieu rs antres n’eu (Te nt vot'c que pour 
trente. Il fit auffi porter, de temps en temps, par fon 
principal commiflaire, à b  dicte divers décrets, fçavoir 
le 1 j M ai, fur les moyens d’accélérer ladminiftrationde 
b  juftice dans-le confeil-aulique, &  l’extradition des ar
chives de l’Empire jufques alors retenues à Vienne, fana 
.laquelle elle ne pouvait être promptement admimftrée, 
dt même que fur les moyens de conferver la paix &  la 
tranquillité dans lEmpite. Il en fit auffi préfenter d’an
tres les 11. Août 8c . 11-Septembre, f end ans au réja- 
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bliflement ¿c cette tranquillité, comme auflï le 4 O&o- 
b re , touchant b  convention faîte entre les cours Ba- 
varoife fit Pahrîne en 1714- d’exercer conjointement la 
cbarae de vicaire de l’Empire. L ’empereur, étant dans 
la noiTeflïon de la plus grande partie de fes états hérédi
taires, partit inopinément le 17 Avril i 7+î* de Franc
fort &  arriva le 1 p à Munich i mais dans le même mois
l’artnée Hongroife rentra en Bavière, battit le 7 Mai un 
gros corps de croupes Impériales près d’Erbach proche de 
Bmnau, &  s’empara des villes de Dingelfing, &c. 5c 
parta auirt le 9 Juin le Danube fie l’IIer. Les troupes 
Françoifes parcojitre évitèrent la jonétion avec les trou- 

* pes Impériales, fie fe retîrcrent de la Bavière fie du haut 
Palathut vers Ingolftadt, fie enfuite vers Donauwerth , 
tellement que les états de l’empereur étoïent ouvert!, 
prefouc par-tout, à l’armée Hongroife,ce qui fit prendre 
la réfolution à l’empereur de fe retirer le S Juin de Mu
nich à A.ugfboutg, puis de-ià a Francfort , oïl il fut 
de retour le a 8 du meme mois. Pendant ce temps-là les 
troupes Hongroifes reprirent poflèflton d’Amberg, fiée. 
5c le 9 Juin de Munich, fie s’emparereuc le 16 de Rci- 
chenhall, dont elles firent la garnilon prifonniere, com
me auflï de la ville de Friedberg, On leur céda aurti, 
apres une conférence tenue entre les généraux des deux 
partis le 17 juin à Schceufeld, la ville de Brunau , fie le 
19 Juillet la fortererte de Straubingem Toutes les trou
pes auxiliaires de France ayant évacué fur la fin du mois 
de Juin les états de l’empereur, après avoir brûlé le pont 
à Donauwerth , fie ayant pris la route par la Souaoe fie 
le Palatinat, les troupes Palatines ayant été auflï révo
quées par l'c’ieÛeuE, fie les troupes Impériales s’étanr 
retirées à Wembding, toute la Bavière fie le haut Pala- 
tinac tombèrent fous la puilfance de la reine de Hon
grie , excepte la forrerefle d’Ingolsftadc, laquelle fe ren
dit auflï le premier Oétobre après un fiége. La reine 
établit enfuite une adminiftration particulière en Bavière. 
La  ville d’Egra, <juï reftoïc auflï feule en Bohême au 
pouvoir des François, fe rendit le 7 Septembre aux trou
pes Hongroifes, qui fairtégereut quelque temps. Il ar
riva auflî des Pays-Bas fur Je Meïn une armée Hongroife 
avec un grand fecours de troupes de la Grande-Breta
gne , commandées par le roi lui-même, tandis que d’un 
côté une grande armée Françoife s’avança, focs le nom 
de troupes auxiliaires de l’empereur. Les deux armées pn 
vinrent aux mains le 17 Juin près de Dettïnguen, fie 
l’armée Françoife reparti leMein. Après la bataille, les 
troupes nue les Provinces-Unies faifoienr marcher au fe- 
cours de la reine d’Hongrie, étant arrivées, l’armée Fran
çoife repaifa le Rhin ; celle des alliés Payant fuivie, elle fe 
retira dans l’AHace, fie fe dépouilla de la qualité de troupes 
auxiliaires de l'empereur, qui refta cependant toujours à 
Francfort, & confirma le g Juillet la réfolution de la diète, 
tendant à faire intervenir la médiation de l'Empire pour 
terminer les démêlés de l’empereur avec la reine d’Hongrie. 
Au commencement du primems de l’année 1744. l’armée 
Impériale sert taflemblée aux environs de Philîfbourg. 
Quelque temps après elle paflàle Rhin , pour fe joindre à 
celle du maréchal de Coigni. Ou trouve un grand détail 
concernant fon éleétion,fon couronnement, fie les fuites de 
l’un fie del’aticre dans le Mercure Suiflc de l’année 1741, à 
commencer au mois de Janvier. Cet empereur eft mort à 
Mun'ch le 10 Janvier 174 ç. * Suppl, françoii de Bajle.

CHARLES III. margrave de Bade-Durlach , SU du 
margrave Fabdeîlic-M ague , 6c A'Jugufte-Marit, du- 
chetîe de Holftein-Gottorp, naquit le 17 Janvier, vieux 
ftile , de l’an 1 ¿79. Il fit, dès fe plus rendre jeuneffe, 
un voyage à Laufetme fie à Genève , où il pofa les prel 
miets fondemens de fes études. Il alla viiîrer en 1697. 
l’univerfité dTJtrecht, &  y profita des leçons des plus 
fçavaiis dofteua fur les principales faences. Ce prince 
fir en 1693. un tour en Angleterre pour y  voir 8c la cour 
fit les autres chofes remarquables du royaume ; fie Ton 
onde , 1’¡Huître margrave Louis-Guillaume de Bade*, 
allaorà Londres pour concerter avec le roi Guillaume IIL 
ifs préparatifs de la guerre pour la campagne iuivanie ,
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il y  retourna avec lui. C eft à cette occafîon que le mar
grave Louis, voyant que la met étoit fort agitée , Iorf- 
qu’ils s’embarquèrent à Hcllevœt-Slays, lai dit en riant; 
Quoiqu ’U n'y nu plus gains de margraves,nous en conju
rons cependant deux à la mer. Le prince Charles entreprit 
enfuite un voyage eu Italie 5c dans le royaume de Na
ples , 6c il alufta en 169 y. âu Gége de Cafel. Il fê trant 
porra en 1696. en Dannemarck 6c en Suède , fie par
courut , à cette occafîon, les cours des princes fie des 
éleéfceurs d'Allemagne. Etàut à Stockholm, il fe fit fi fort 
goûter , tant de la tante, la reine douairière Hedvrig- 
Eleonore, que du roi fie du prince royal d’alors, qu’ayant 
envie de faire la campagne fur le Rhin, il fut retenu, 
preique malgré lui, julquesaumois d’Oâobre, &  curieui 
de tout voir &  de tout apprendre , il y  vir dans ces en
trefaites les mines d’argent 8c de cuivre, fie les curiofltés 
du royaume. Il fir paroîrre, dès fe jeuneflè, beaucoup 
d’inclination pour le fervice, fie il fie ion premier eflàt, 
lorfque le cercle de Souabe le nomma en 170 1. major 
général fie colonel. Il fe trouva en 1701. au fiége de 
Landau, fie la garnilon qui ayoït feit une forte fortie , 
ayant déjà repouflè les afrtégeans Hors de la première 
approche, il rallia les fuyards, fie fit rentrer avec vigueur 
l’ennemi dans la fortererte. Il fut cependant bieflè allez 
fortement à la cuiflè gauche par un coup de furtl, de 
foire qu’il fht obligé rte fe faire conduire à Durlacb. Sa 
majefté, le roi des Romains Jofeph, vit pendant ce fiége 
tant de preuves de la valeur &  de la prodence du mar
grave , qu’elle eut la bonté d’en témoigner fe joie dam 
une lettre écrite de fa main, dans laquelle elle dit , 
que le margrave pouvoir s’attribuer une bonne partis 
de la prife de Landau , qu’il avoit donné un très- 
bel éxcmple à imiter, 3c qu’elle fe félidtolt elle - même 
de ce qu’il étoit du nombre de ceux dont Dieu s croit 
fervi pour bénir cette première campagne. Il aflîila 
auflï le quatorze Oéfobre de la même année à la bataille 
de Fridliugue , quoique les bldlutes qu’il avoit reçues 
devant Landau, ne foflènt pas encore entièrement gué
ries. La cavalerie Impériale, qui écoir en très-périr nom
bre, for d’abord mife en foire par l’ennemi, fie le géné
ral comte de Furftemberg, qui Commandoit l’infanterie, 
ayant été tué dès la première artaque a le margrave fe 
chargea du commandement, conjointement avec le prin
ce Guillaume d’Anfpach, Il engagea même les troupes 
qui'avoient déjà tiré, 5c s’étoient retirées en arriéré , à  
mettre l’épée à la main, à fondre iur l'infanterie enne
mie, qu’elles repoulferent , lui enlevèrent quelques ca
nons &  fe rendirent maitrefles du champ de bataille, 
avantage qne les François attribuèrent eux-mêmes à fe 
valeur fie à fe bonne conduire. Environné de toutes parcs 
d’ennemis, il fe trou voit dans un péril éminent &  peut- 
être , quç fi le colonel de Gager, qui étoit à fes côtés, 
n’eût été tué en parant les coups qu’on lui portoit, il 
auroit eu le malheur d’y  perdre la vie. L ’année fuivante, 
il foc commandé avec le corps de troupes qui étoïent fur 
le Danube fous les ordres du général veldt-maréchal, 
comte de Styrum. Ce corps ayant étéfurpris par l’ennemi 
le 10 Septembre à une petite diftancede Hochfter, &  la 
cavalerie taillée en pièces, le margrave 8c le prince de 
Deifeu firenr retirer avec tant de prudence les régimens 
d’infencetie qui leur avoient été confiés, fie s’oppoferent 
avec tant de valeur aux différentes attaques de la cava
lerie ennemie, quelle étoit à chaque fois contrainte de 
reculer fie de laiÎLer par-là un libre partage à l’infenterie 
Impériale ,  qui ne foufffît pas confldérablement. Les 
François ayant enfuite airtégé Landau, le margrave re
çut ordre de fe rendre du côté des lignes de Buhl pour 
couvrir JcRhin.l!demanda 601704. le pouvoir de joindre 
l’armée Allemande fur le Danube, commandée par le 
prince Engene, afin de pouvoir manifefter, dans cetta 
occafion , fon zélé pour le fervice de la pairie. Il reçut, 
après cela, lors delà célébré bataille de Hochftet, 8c cela 
dans le plus fort du combat, le commandement de l’aile 
droite de la cavalerie, qui attaqua l’ennemi avantageu- 
fement 8c le-repourtà quatre fois avant qn’il pût la met-.
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tre en tí ¿Tordre, Le^drapcau que le margrave enleva 
dans cette rencontre à un régiment mis en déroute, eft 
une nouvelle preuve bien marquée de Ta valeur. Landau,

3|ue les François avoïent repris, après l’infortunée bataille 
e Sryrum, ayant été nffiegé pour la Teconde fois par les 

.Allemands, le margrave Te trouva encore à ce fiége, 8c 
ayant été pofté, comme la première fois, dans les ap- 
proches, il repouilà un corps allez conGdérable de Fran
çois qui avoient foie une fortîe, &  quelques ofSciers ronv 
berenr à Tes côtés. Il défendit en 170 j . fous le général- 
veld-maréchal de Thungen les lignes de Laurerbourg. Le 
maréchal de Villars tâcha d’attaquer ce corps vêts le 
commencement du mois de Juillet \ mais les prudens pré-

Îiararife qu’avoîent foits fes ennemis, firent avorter tous 
es defl’cins. Le margrave ne s’éloigna point du retran

chement , peùdant tout le temps que l’armée ennemie 
fut devant les lignes , &  à peine Te repoia-r-jl quelque
fois en plein a ir, couché prefque fur la dure. Il eut tou
jours part aux autres expéditions. 11 reçut ordre de palier 
le Rhin avec un détachement, fous la conduire au gé- 
néral-veld-maréchal de Thungen, qui s’avança jufques 
à Hageubach, s'y retrancha &  fit un pont fur le Rhin. 
Le général ayant écé appellé à Rallare par le prince 
Louis-Guillaume de Bade qui étoit incommodé, on re
mit , pendant ce temps-là , le commandement entre les 
mains du margrave. Le maréchal de Villars qui avoir une 
grande envie de furprendre ce corps peu confidérable , 
s'approcha , pour la fécondé fois, du camp avec fon ar- 1 
mec, mais comme tour étoit en bonne poihire , il fur 
obligé de s’en retourner fans avoir rien foir. Le margrave 
eut à défendre l'an 1^07. les lignes Allemandes près de 
Buhl de Tefpace de quelques lieues vers les montagnes, 
n’ayant cependant pour cela qu’environ deux mille nom
mes d'infanterie 8c moins de fis cens dragons fous Ton 
commandement. Le maréchal de Yilfers s'érant avancé 
avec trente mille hommes, 8c le renfort que le margrave 
attendoit , 11’écant point arrivé , les François s'étant 
même déjà poftés ac-delTus de Tachsfende, il fit défiler 
avec tant de prudence fes troupes, à la vue de l’ennemi, 
&  les mit û bien à couvert, qu’il n’en perdit pas un feu! 
homme. Il eut cette année fe deux accidens particuliers. 
Voulant, au printems, aller à cheval par un fentier fort 
ctroîc, fuivi feulement d'un laquais 8c d’un palefrenier , 
fon chenal tomba avec lui dans un chemin creux, pro
fond pour le moins de douze pieds. Mais la providence 
permît que le cheval ne s'abattît point, de forte qu’il fut 
en état de porter Ton maître foin 8c fauf jufques à Dur- 
lach. Ayant enfuite été commandé avec quelques régi- 
mens du Cercle pour garder Ulm \ &  ayant voulu en 
éxercer un hors de la ville, il fit encore ane chute avec 
fon cheval, 8c fe calla la jambe droite , qui fut fi mal 
pinlïe , qu’il fallut lui rompre de nouveau 8c recom
mencer la cure. Il fit encore la campagne de 170S. &  foc 
chargé du commandement à Ectlingue des troupes d’ob- 
fervarion pendant l’hiver. Mais le margrave , fon pere , 
étant mort l'année fuivante 1709. le bonheur de fes états 
qui lui tenoît à cœur, l’engagea à quitter le fervice 8c à 
diriger fes principales vues du côté du gouvernement 
politique , auquel il fe livra avec beaucoup d’ardeur 8c 
de foin. Il acquît, dans très-peu de temps , une éxaâe 
connoi fiance des affaires, &C s’mftruifit avec une atten
tion extrême de la fituarion de fes états &  des intérêts de 
Ta famille. Il parcourait tous les protocoles de fes confeils, 
ou fe les foifoir lire mot à mot, &  y ajoutait fe décifion, 
de fe propre main. Le margrave avoir outre cela fixé un 
jour de la fermai ne, auquel il entendoit lui-même fes 
fùjets for leurs affaires , recevoir leurs requêtes &  leur 
faifoir rendre juffice, ou les affiftoir. Parrifen zélé de 
la juffice , fi avoir uniquement à cœur que l’on fît 
droit à chacun. S’il arrivoit qu’une partie fe plaignît avec 
quelque vraiTemblance, qu’on eût blelTé fe juffice à Ton 
égard, il envoyoit en fecret &  à Tes propres frais les 
a£kes aux facultés en droit des pays étrangers, afin de fc 
foire expliquer les loix , Ôc de voir fi quelqu'un avoît été 
réellement léfé. Il fit plufieors nouveaux réglemeos ten-
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dans à l’atilicé publique, Bc corrigea les auciens. Le ré
tabli (Terrien t des finances ne lui tenoit pas moins à cœur, 
&  il étoit G é x a â , à cet égard, qu’il ne fe pouvoir foire 
la moindre dépenfe, qu’il ne l’eût (ignée de fe propre 
main, fl employa , aétion rate mais belle , de grades 
femmes à décharger fes états de dettes confidétables faites 
par fes prédéceifeurs,depuis plufieurs ficelés. S'appliquant, 
autant que ceh dépendoît de lu i, à terminer à l amiable, 
tous les différais avec fes voifins , ou fes propres vafe 
feux, il ne laifibit échaper aucune occafitm d’acheter 
s’il étoit pofOblc, les biens qui étoient en litige, &  les 
payott fouvent au-deffus du jufte prix. C ’eft aînfi qu’il a 
acquis plufieurs châteaux, villages 8c autres terres, en
tretenu la paix, grofiî fes revenus &  étendu Tes états fens 
opprimer peribune. Le margrave pourvoyoit tellement 
a la Tureré de Tes pays en temps de guerre, d’un côté par 
les précautions qu’il prenoit, &  à lcgard de fes amis8c 
à l'egard de Tes ennemis, &  de l'aurre côté en relâchant 
i  Tes Tujets leurs redevance^, ou en leur feifeut même 
des avances de fes propres tréfors,qu’ïls ont toujours pu fe 
Toutenir, Il commença Tau 1 7 1 t .  de bâtir un château de

Efeifence 8c de chaffe dans les bois à une lieue de Dur- 
Lch, Il en pofa la première pierre le 17 Juin &  ïufticuz 

en même temps Tordre de la Fidélité. U réfolui enfuite 
de jetter dans ce licu-là les fondemens d'un château de 
réfidence, &  de la ville qui porte le nom de Carlsruhe. 
L ’arc féconda fi bien la beauté de 1a Gtuation du terrain, 
que ce lien peut pafièr , feus briller cependant par de 
ici m p tu eux palais, pour un des plus agréables du monde. 
Le château eft fitué à l’entrée du bois, 8c la ville eft vis- 
à-vis difpofée en demi-cercle. On voir entre deux le mag
nifique jardin de plaifencc. Les rues de la ville &  les 
trente-deux allées , ménagées dans l’étendue de plufieurs 
lieues, &  cela dans le bois, forment une efpécc d’étoile, 
&  abourilfenr tontes , comme à leur centre, à fe tour 
qui eft derrière le château, ce qui joint à plufieurs mag* 
nifiques vues que Ton décoavre depuis cecte tour, pré- 
fente un des pins beaux coups d’œil, Le margrave y  fon
da anfiî un gymnafe rrès-bien ordonné. Il obtint fe 
même année 171 j , de fe majefté Impériale la charge de 
veld-marécbal, 8c conclut avec elle un traité, en vertu 
duquel il prometcoit de lui fournir pour dix ans un régi
ment d’infanterie de deux mille cent hommes, qu’il feif- 
fe pour toujours à fon fervîce après le temps écoulé. Le 
cercle de Souabe conféra au margrave le même grade l’an 
1 7 j 3. A une grande vivacité d’efprit, le margrave joi
gnait beaucoup de pénétration 8c une mémoire extraor
dinaire. Il pofiedoit, outre fe connoiffence de fart mili
taire, qui lui étoit comme naturelle, non-feulement 
l’Hîftoire, la Politique , le Droit naturel &  civil, mais 
de plus il avoir une idée de prefque routes les autres 
feiences , &  furpaflbit, à Tégard de plufieurs , les maî
tres meme qui les enfeignoient. Il entendoir parfaite
ment bien l’économie &  tout ce qu’elle renferme , ce 
qui regarde les mines &  la chymie, &  préparait lui- 
même plufieurs remedes. La le&ure des meilleurs livres 
Toccupoic beaucoup, St fe rcifoirvenanc toujours parfai
tement de ce qu’il avoir lu , il en jugeoit avec beaucoup 
de folidité. Le margrave patloit très-bien l’allemand, 
le ffançois 8c Tiraheu, ôc s’exprimoic allez heureufe- 
menr en latin 8c en hollando». Il partageoit fes amn- 
femens entre fe leéhire &  le jardinage. Il rangea même 
à Carlfenhe nn parterre qui a peu d’égaux, foir à Tégard 
de la quantité , Toit à Tégard de fe rareté des plantes BC 
des fleurs. On y cnlrive avec tant de foin les plus curien, 
fes produirions des quatre parties de fe tefre, que Ton 
diroit que chacune a trouvé à Carlfruhe Ton terrein 
natal. On a même produit, par l'art &  Tinduftrie, une 
fi grande variété dans les différentes fleurs, que l’on 
peut y  compter dans les feules tulipes, la fleur favorite 
du margrave, environ cinq mille efpéces différentes. 
Outra cela ¡1 y a une magnifique orangerie. La juffice 
incorruptible, doul le margrave faifoit profeffion, écoït 

-cependant accompagnée d'une extrême douceur,&  3 mi ri
gen it,pour l’ordinaire, les peines que les Facultés impartía«
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les a voient adjugées a ceux qui 1 a voient directement of
fensé , &  qui lut avoieat volé des tommes conüdérables. 
La maifon des pauvres &  des orphelins qu'il fonda à Pfor- 
izheim, eft une preuve de fon ardente chaîné , &  l ’on 
ne doit pas moins eftimer Tordre qu il y  a établi, que les 
riches fonds qcTîl lui a affignés. Il fçavoit en an mot, 
par fon extrême affabilité , s’attirer le ctrnr, l'amour 
£c le refpeét de tous ceux avec qui il commerçoit. Il s a- 
baîlÎoit jufques aus plus petits &  chacun forrott farisfait 
de ià préfence, Jamais le margrave n’aima te luxe ni la 
foroptnofité dans les barimens, les ameublemens &  la 
parure. Les bàrimeus qu'il a fait conftmire en affez grand 
nombre dans fes états, font pins commodes que magni
fiques, L'on peut cependant dire , qu’à cet egard il a \ 
laiflc fon pays plus beau qu’il ne l’avoir trouvé à fon 
avènement à la fouveraineté. Heureux ! fi feulement il 
avoir fçu modérer fon trop grand penchant pour le fexe, 
&  le retenir dans fes juites bornes. Bâle fut le léjonr q u i1, 
choifir, dans la derniere guerre, au in jet de TéleéHon du 
roi de Pologne. Il y reffe nrifde temps en temps quelques 
incommodités, après quoi la paix s’étant faite , il s en 
retourna à Carlituhe, C'eû-là qu’il fot attaqué le 6 Juin 
1 7 5 7 .  d’une efpcce d’apopléxïe , &  cela fi fortement, 
que dcsffors ou craignoîc pour fii vie. Ce ne foc cepen
dant que le n M a i  de Tannée fuivanre 1 7 5 8 .  quevou- 
la nr 1 a ion ordinaire, le foire lire à fon réveil quelques 
chapitres de la Bible , il efiuya une rechute qui l'enleva 
dans nè vu eu de temps &  fans beaucoup de douleurs, 
ainû qu’il lavoir demandé plufieurs fois à Dieu depuis ià 
première attaque. Le margrave s’étoit marié le 27 Juin 
1697. avec Hagddént-Guiüsimint , duchdîé de Wlr- 
tetnberg , princcile d’un grand mérite , morte le 29 
O&obre 17+1. Eu vertu du teftament foir pat fon époux, 
elle devoir gérer,conjointement avec le margrave Charles 
Augufte, neveu du défont margrave , l’ad mini foration 
&  la turéle des états. Les enfonsqu’ila  eus de cette 
prmceflè font , t, Charles - Magne-,  né le vingt-un 
Janvier 1701. &  mort dans fes voyages à Lauiàmio le 
j  i  Janvier 1711 ; 1. Auguße-MagdeUne ,  née le 13 
Novembre 17öS. morte le i j  Août 1709 ; &  3. Fré
déric , né le 7 Oétobre 1705. marié le 3 Juillet 17x7. 
avec Anne- Charïatti-Am¿lie ,  prmceilè de Nalïàn- 
Orange, St mottle zéMars 1731. Ce prince avoir eu de 
fon époufe 1, Charles - Frédéric , margrave d'aujonr- 
d’imi , né le 1 1  Novembre 1718 ; &  1. Louis-Guil
laume, né le 1 4 Janvier 1733..*Suppl, ßangoisdt Baße.

CHARLES I. cardinal de Lorraine, archevêque de 
Reims, die. On en parle dans le DitUonnaire hiflorique 
&  L'on a ajouté quelques mots dans le Supplément de 
173 3. mais i°. on a malfixè fa  naiffance .- U faut la 
mettre à Joinville, le 17 Février 1515... i°. on dit qu’W 
fur enterré à Avignon : cela peut être , mais il eft du 
moins certain que fon corps for tranfportc dans la métro
pole de Reims , où on lui éleva un tombeau magnifique, 
for lequel on ht cette épitaphe faite pat loi-même :

CAROLUS S .E .R .  prtsbyttr, cordinalis de L q-  
T  II A  RJ i f  G IJ , archiepijcopus, dux Remenfis, primas 

par Francité , fancta fidts apofiolitæ itgatus-natus , de 
morte & refurfcBione cogitons, vivtnsßbipofuit, anno 
A i FL L X X X lI. pontificatâs jiti anno xxxv. vixit au 
nos çç). me/fis 10. dies S. haras 4, obiit anno 1574. 
vif. Caîend.Jan.

Requiefcat in pace. Amen.
t E g ° crtdidi quia tu ts Chriftus Filius D ti v ivi, qui 
in kanc mundum vtnifii, Expc'âo dôme veniat immu- 
taiio mta,

Paphe Maffon lui a coufocté les deux diftiqu« fui- 
vans, qui le rtouvent au premier tome de fes éloges, 
PaBc 449'

Rtmomm Anrißes CA RO LU s  ,  Lariique fenatus 
j Gloria , gémis konos, prceßtüumque fus. ,

îh c ftu s  eß. OUnt dicet qui viderit umam ;
Mors y huic fatalts 3 dtbuit ipfa mon.
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30. On n'a dit rien des ouvrages du cardinal de Lord 
raine, et qui ne devait pas être oublié. Voici la liftg 
qu’en donne M. l’abbé Joly , de Dijon , dans fes éloges 
de quelques UluftrCs François, à Dijon , 174 1. où i'on 
trouve celui du cardinal de Lorraine, 1. Oraifon pro
noncée au Colloque de Po'tjjy , à Paris, 1361, ia-Sü. â 
Reims, 1 jÊ i.in -4 °. &  1 361. in -iz . fans nom de vrille, 
fous ce titre : Les fommaircs points de M . le chancelier 
( Michel de l'Hôpital ) de Théodore de B  etc & du car
dinal de Lorraine : cette édition vient d’une main en
nemie de l’Eglife. z. Harangue au roi Charles I X . à fon  
entrée en_ la ville de Reims en 1361. a Reims, mêma 
année, 3. Harangue au fujet de la Religion prononcée 
en préfence du roi , dans 1k  Commentaires de Létat de la. 
Religion fous Charles IX .  par le fienr de la Place, édi
tion de 1565. 4 .  O ratio habita in Concilia Tridentino 
7.3 Novemb. 15 ûi- dans le recueil inoculé, Concilium. 
Tridentinum t orationts, &c. à Louvain, 1367, in- 

folio. &  dans les InfruBions fur le Concile dt Trente „ 
par du Puy, édition de 1534- in - f .  Dans le recueil qu’on 
vient de citer, il y  a aufli quelques lettres du même 
cardinal au fujet du Condlc de Trente ; St plufieurs au
tres pièces dü même dans les Mémoires de M, du Puy for 
le même Concile. Ces recueils étant connus &  entre les 
maius d’un grand nombre de perfonnes, nous ne donne
rons point le détail de ces pièces. 3. Lettre à madame de 
Guife j  fa  bellt-jæur ,  fur U trépas de feu fon frire % 
excellent prince François de Lorraine, duc de Guifey 
lieutenant général pour le roi & grand-maître dt France,  
à Lyon, lut la copie de Paris ,15 6 3 .6 '. Harangue faite 
au roi au département du clergé de Fontainebleau le zS 
Mai 1 j 73. à Paris, même année. 7. Sermon enfeïgnam. 
par quel moyen nous devons préparer nos conjcicncts 
pour recevoir Jefus- Chrif venant a nous. Ce fermon effc 
imprimé dans un livre fo-40. qui a pour titre : La con- 
jonction des Lettres & des Armes ,  Arc. S. On attribue 
au même cardinal h. Lettre d’un fûgneur du pays de 
Haynaut, envoyée à un fitn  voifn & am i,  à Anvers, 
1364. in-'èa. Cette lettre for attaquée par plufieurs 
écrits , entr'autres par celui-ci : Réponfe à LEcrit de 
Charles de Vaudtmont, cdtdinal de Lorraine ,  jadis 

prince imaginaire de Jérufalem & de Naples, duc & 
comte par faintaifvt d'Anjou &  de Provence, &  mainte
nant jtmplc gentilhomme de Haynaut, 13 6 3. in-8°. 
On ne connolt pas Tauteür de cette pièce qui contient, 
dit-on, des choies três-curieufes, particulièrement fur la 
généalogie des maiions de ChâtîHon &  de Lorraine , &  
for les caufes d’inimitié encre l’amiral de Coligny, &  du 
duc de Guife. 9. Des Mémoires latius fur la vie de Henri 
IL cirés par le pere le Long, mais feulement mamiicrïrs. 
r o- Ordtnationes 'monaferii Cluniacsnfls , e dit ce anno 
1354. à cardinale Lotharingio , abhate,  manuferît, 
Dans le catalogue des ouvrages du cardinal de Lorraine, 
rapporté dans les Eloges de quelques auteurs Français 9 
cités plus haut, on donne une lifte des autres écrits ma- 
nuferits du même cardinal, dont on a trouvé la notice 
dans divas auteurs. Nous ne rapporterons point cette 
lifte : on peut la voir dans l’ouvrage en question.

CHARJLES, ( Jean ) né à Anvers , étudia dans les 
académies de Louvain, d’Orléans, de Padoue &  de Bou
logne ; &  à l’àge de 14 ans, il reçut à Padone le dégrc de 
doétcuren droit civil St en droit canon. Revenu dans fit 
patrie , il exerça à Malines la profeffion d’avocat. Dans 
la fuite il foc fait conièiHeràla cour de Frife, &  procureur 
du fife. En 1373- il fut futceiïïvement fénateurou con- 
feiller,8i vice- préûdent du confdl de Malines. Sur la fin de 
fes jourSjflc dans un âge fort ava ncé, il quitta fes emplois 
&  le monde , pour fe retirer dans Tordre des Freres-mi- 
ueurs : mais il mourut dans Tannée de fon noviciat. On 
lui a dreftè cette épitaphe :

Joanni Ch a r l e s  juris utriufque dation 9
Confliano fupremifenatus Belgù ,

Cui etiam aliquot annis 
Ctifn laude prçtfuit P
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4 Qui mundi yanitatem defpiciens ,

Æ tatis anna L X X I I .  .
In  Ordintm FF. Mineront 
Refarmatorum rectptus ,

JnnocimiA yitm , &  pur'uate eximiâ ,
Kolumariâpauptrtatc., mentit 

. Ja brevi expiere tempera multa.
In primo novitiatâs &  devotionis calcre,

Pc fit , hanç vttam cum Ma beatd 
JMutami an. 1598. idibus Stpumbris ,

Libert nuzjti pofutrunt.

Il a fait l ’ouvrage fuivanr : Rerum à G afp art RoHt- 
Jio Frifice pmfcBo in Frijîâ geftarum ,  libri IV .  adrefles 
à Philippe II. roi d’Efpague. Valere André disque l'Au
teur envoya cet ouvrage en Efpagne, &  qh’îl ignore quel 
nfàge on en a fait, * Kaltr. Andr. Bibliotheca B dgiai, 
édition de 1739. tome 2. in-40. pag, 610.

_ C H A R L IE R , dît Gërsok , f Jean }fupplhntnt tome I. 
p . 234. col. 2. la correction que to n  prétend devoir être 
faite fur le lieu de la fépulture de Gcrfon n'ell pas 
ju f t .  Ce pieux fçavant théologien fut véritablement 
inhumé dans la paroi (Te de falnt Laurent de Lyon , pro
che la collégiale de fàint Paul. Le P. Meneftrier, Jéfaito, 
rapporte ce qui fuit dans fon Plan d'une nouvelle hifloi- 
rt delà ville de Lyon ,  à Lyon chez De 'Ville 1694. in- 
j2 . page 548. « Le caveau, dit-il, 01I ce vertueux ecclé- 
1, fia trique ( Gerfon) avoii été enterré, fut ouvert l’an 
v 16 4 3 ,&  l’on y  trouva fon corps revêtu d’habits facet- 
« dotaux. Moniteur Vernay, l’un des perpétuels de faint 
■ » Paul, en fit une relation latine en forme d’éloge, fous 
H ce ritre : Joanncs CharUrius de G  ERS o n  in tumuhy 

gloriofus w. Et voici l’épitaphe de Gerfon telle qu’on 
la lit encore fur le lieu.

Æ . M.

D . Jo. Ch j r l i e r î  d  e  G e r s  o n  ,  Eyangel. 
Xriflianijj. Piiq; D oB.

Refit, cum fymb. publ. aç priva. Lemma, Titulus 
Surfum corda

Magnum par va tenet virmàbus urna Joannenr 
Prxctlfum meritis G e Rs o n  cognomine dichtm.- 
Parijîis facm  profijfor Théologies 
Claruit, Ecitijtæ.qui CanceUarius anno 
MiUeno Donuni centum quater atque vigeno- 
Nono lues petit fuptros JuM dttodenâ.

Pœnitemini, & crédité Evangelio.

. Ces fix vers latins font de Laurent Bureau, religieux 
carme, doéteur de Paris, confeffèur des rois Charles VIII. 
&  Louis XII. &  évèqne de Siftéton. On dit dans U dic
tionnaire hifonqut que le pere du chancelier Gerfon le 
nommoit A m oul Gharlier, Il eft nommé Amortit le 
Cbarlierdans l’épitaphe de fa femme Elisabeth la Cbar- 
deniere morte en 140t. * Voyez [’Hifoire littéraire de 
la ville, de Lyon j par le pere Dominique de Colonîa, 
Jéfiiite, ia-40. tome 2.

C H A R L T O N  ( Gautier) naquit à Septon-Mallet ou 
Sepronmallet, dans le comté de Sommerfet,. en Angle
terre , le 2. de Février 1 6 19. de Gautier Cbarlton ,  rec
teur de l’églife de ce lieu. Il fut reçu an collège de la Mag- 
deléne à Oxford l’an 1 63 r. &: îl y fit de grands progrès 
dans la philofophie, fous fa direétion de Jean W ilkins, 
qui fut depuis évêque deChefler. Son cours fini, il fe 
tourna du côté.de la médecine, &  fut reçu doéteut en 
cette faculté, au mois de Février 1641. Peu de-temps 
.après, le toi Charles I. qui le connoiiïbit, le mit an 
nombre de fës médecins ordinaires. Lorfqtte le parti de 
ce prince commença à avoir dn deflbus, il fe retira à 
Londres, où il pratiqua .la médecine, &  fat aggrégé au 
college des médecins. Après le rétabliiFement du roi 
.Charles. II. il fat fait membre de lafociété royale de Lon- 

, dics j Oc le 30 Septembre 1689. on l’élut prcfidenc du
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college de* médecins, dignité qu’il remplit jnfqu’à l ’an- 
uce 1691. Il fc retira enfuite dans fille de Jerjiy, où ü 
étoir en 1693, On croit qu’il mourut peu de cems après ÿ 
du moins n a-t-on plus entendu parler de lui depuis, Il a 
conipofé divers ouvrages ■, mais le bibliothécaire d’Oxford 
prétend qu ils 11e lui ont pas coûté beaucoup, les ayant 
tirés pour la plupart de difl-érens auteurs. Ces ouvrage* 
font; 1. Spiritus Gorgonicus vifudfaxipard exutusjfvt 
de confis ,  fegnis & fanationt Lkhiafics , diatribe. , à 
Leyde, 15 j o. ûï-$°. a. Les ténèbres de V AthéiTme diffi- 
pés par les lumierei de la nature. Traité phyfîco-théolo- 
gique en aiiglois, Londres, 16j 1. in-40. j . Les femmes 
Ephéfienncs &  Cimmérîennes, ou deux exemples remar
quables de la puiilânce de l'amour 8c de U force de l’efi- 
prii, en anglois, à Londres , &  i i 5S. in-S°.
4. Phyjiologia Epicuro-Gajfèndo-Charltomana, ou l’é
difice de la fciince naturelle, fondé fur les plus ancien- 
nés hypothefes des atomes, en anglois, itfy 4, in-folio.
$ • L’immortalité de l’amc démontrée par des railbns na
turelles, eu anglois, à Londres, 1657. in-4°. 6. (Eco
nomie animalis, jiovii Anotomicorum inventis, indi
que defumptis modpmorum. mtdicomm hypothejlbus phy- 

Jicis fuperflruBa , &  mtchanici txplicata ,  à Londres, 
lâyS.fo-ri.àA m fterdam , i6$ç>.in-ii.à. Leyde, 1678- 
in -12. à la H aye, iû S i - in -12. On a joint à cette det- 
nïcre édition Guihelmi ^Cote de fecrtùont animaü cogi- 
tata, 7. L ’hiftoire naturelle de la nutrition, de la v ie,
8c du mouvement volontaire , contenant toutes les nou- 
velfe  découvertes des anatcuniftes, en anglois, à Lon
dres, 16 5 S. in-40. 8, ExertitaùonesPatholùgicce in qui. 
bus morbomm ptnè omnium natura, generatio & caufie 
ex novis anaiomicorum inventis fedulà inquiruntur, à 
Londræ, 1660.8c \661.in-Ap. 9. LecaraileredrChar- 
les IL roi d’Angleterre, en anglois, à Londres, 
in-40. 1 o. Difqüitiones duce anatomico-phyfictt ; altéra 
anatomt putri de calo ta3 i  : altéra de proprtitatibus 
cerebri humani, à Londres, 1884. in-8°. r i .  Chôma 
Gigantum, on les plus fameufes antiquités de la Grande- 
Bretagne , vulgairement appelices Stone-hcng qui fe 
trouvent dans la plaine de Saliibury, rendues aux Danois, 
à Londres, 1883, in.40. 12. OnomajliconZoicon, pie- 
rorumque animaliitm dijfcrtntia G  nomina proprid plu- 
ribus Linguis txponens , cui acudunt Mantijfa anatomi- 
ce, &  quetdam de varüs fojfîlitim gentrihus, à Londres,
1888. &  1871, in-40. &  à Oxford, 1677. in-folio.
13, Deux difeours phîlofophiques ; 1 rouchant les diffe- 
rens efprits des hommes : i° . le myfteie des cabaretiers, 
on difeours fur les difforens défauts du vin , 8c fur les ma
niérés d'y remédier, qui font ù-préfent en ufage, en an
glois , à Londres, 188S. 1873. 1892. in-8°. 14. Da 

fcorbuio liberfingularis : cui acctjfit epiphonema in medi- 
cafra , à Londres, 187.1. in 8°. à Leyde, 1872-fa -11.
1 j . L'hiftoire naturelle des paillons, à Londres, 1674. 
bz-8°. 1 6. Recherches fur la nature humaine, contenues 
en fix leçons anatomiques, faites dans le nouveau théâtre 
du collège royal des médecins de Londres, en'anglois, à 
Londres, 1680. in-40. 17, O ratio anniverfaria habita 
ïnThattro inclyti cottigii Medicorum LonAourfis, <̂ Âu- 
gujli 1880. &c. à Londres, 1880. fo-40. i8. Harmonie 
de la loi naturelle &  de la loi divine pofîrive, en anglois, à 
Londres, 2, in-8°. 19. Trois leçons anatomiques fur 
le m ou vente ne du fang dans les veines 8c dans les artères, 
fur la ftruâiure organique du coeur, fur la caufe efficiente 
du mouvement du cœur, à Londres, 1083. fa-40. en an
glois. 10, Inquifitio phyjîca de confis catamenioruM, & 
uteri rheumatifmo ,  in quâ probatur fan gui ne m in ani
mait fermentefcerc nunquam , à Londres, 18S j . in-S5, 
i r .  Guilidmi ducis Novicafhtnjh vita, à Loodres , 
1868. in-fol. C ’eft.une tradnéb'on faire for l'original an
glois, compofe par Marguerite, fécondé femme de ce duc. 
21. Trois paradoxes fur la cure magnétique des blellu- 
res, fut la prodaétion du Tartre dans le vin , fut l’image 
de Dieu dans l’homme, en anglois, à Londres, 1630. 
in-40. C'eit une traduftion d un écrit de Jean-Baptifte 
Vanhelinont, de même que l'ouvragé fum ât. 25. Les
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erreurs des médecins touchant, les (luxions, appelées ét- 
lïramznta Catarrhe, à Londres , 1650- i n - f -  14. La 
morale dTpicure { tirée de divers auteurs ) eu anglois, a 
Londres, r 6S y. ùt-+°* 15 - L» vic de Marcellus, traduite 
de Plutarque, en anglois, à Londres ,1684- * An
toine Wood, Athéna Oxonitnfis, tome 1 - tes Mémoi
res du P. Nicéron, tome X V IIL  pag. 11 ô. &  fuir.

CHAÏLN A C É , ( Hercule, baron de ) dont on dit f i  
f i a  dt chofi dans le diHionnaire kifiotique ,  étoîr füs de 
Jacques de Chamacé, coufeiller au Parlement de Breta
gne de d'Adrienne Guyer. Il fuivir le parti des armes , 
&: fe (îgnala en diveries occaffons. Il fut marié avec Join
te de Maillé dcBrézé avec laquelle il ne vécut que quin
ze mois. Cette mort arrivée en 1620. lui caufa tant de 
chagrin, qu'il en tomba malade dangereufement, Son 
mal dégénéra en paralyfie donr il fut affligé l'e/pace de 
trois ans, il attribua Ta guérifon a un vœu quil avoit 
fait en l’honneur de la faînte Vierge, pour 1 accompliiTe- 
ment duquel il donna 1000 liv. qui dévoient être em
ployées à conffruire le grand autel de 1 eglîiè des Carmes 
d'Angers- Se voyant entièrement guéri, il employa fix 
ans à vîiîter les diveries cours de l’Europe, pour s’înftrui- 
re des differens intérêts des princes. Le cardinal de Ri
chelieu , connoiiïànt Ton habileté, lui fit donner en 1618. 
l'ambaffàds de Suède. Ses négociations auprès du grand 
Cufta\e eurent tout l’effet qu’on pouvoir fouhairer. Il fit 
conclure le nairé de Benvaldé le 13 Juin 1631. Sc. fit 
paffer les a no es de Suede en Allemagne. Il négocia auffî 
-CnDannemarck, en Pologne, en Allemagne &  en J-fefi- 
tande. Ce fut lui qui ligua, le 15 Avril 1 S 3 4. le traité de 

. la Hâve , apres lequel on jugea h propos de faire celai 
du S Janvier de l’année lïiivante, ou M, de Charnacc 
intervint comme Commi flaire du Roi. Pat le traité de 
1634. le Roi s’ctoit engagé de faire lever &  d’entretenir, 
an fervice des Etats, un régiment d’infanterie &  une 
compagnie de cavalerie, donc le commandement fur 
donné à Charnacc, qui joignant les fonétions de colonel 
avec l'état d’ambaflàdcur, voulut fe trouver au liège de 
Bréda, où ii fur tué en 1837. Il fur fort regrerté à la 
cour. Son corps fur apporté àChampignc en Anjou, où 
il repofe avec celui de fa femme, fous un beau maufolée. 
Soncceut eft à Angers, dans i’cglïte des Carmes, où l’on 
a mis une épitaphe qui marque la mort au premier de 
Septembre ; on lui donne dans cette épitaphe les qualités 
de gentilhomme de la chambre, de coni'eiiler d’état, de 
maréchal de camp , St gouverneur de la ville Sc châtéan 
de Clermont en Ergone. * Mémoire mauufcrir de M. du 
Mabarer. Bayle parle auffî de M. de Chamacé thins fon 
Dïtüonnaire cri tique, où il fe contente p reloue de co
pier ce qui s’en lit dans le traité de l’ambafladeur par 
^fficquefort.

CHARNAGE, Famille noble de faint Claude eu Fran- 
che-comré, qui a fait de bonnes alliances, &  poffëdé le£ 
fiefs du Chaiilkmnoïs, &  des Tours de Yjllars &  de feint 
Lupicin.

G uillaume Charoage époufo, par contrat du 28 Jan
vier 1444. Jaquette, fille de Jean de Charillon de Mi- 
chaiile co-feîgneur dudit heu &  du Chacillonnois, fils de 
Nicod de Charillon, chevalier, foigneur de Cotaillou , 
Epercy , &c. Il acquit en 1447. la part que fon beau- 
pere avoit dans la feîgneurie, dite du Charülognois tiere, 
les villages d*Epercy , laRÎxoufe, Arbeus éOTîortans.

Philippe Charnage,lîeur du Chatillonnois, fils de Guil
laume &  de Jacquitte de Charillon, qualifié noble, dans 
fon teftament du 17 Janvier 1436. nomme Marguerite 
El femme, fans nom de famille, &  iultime Jean fon fils. 
Celui-ci époufii une fille de la maifon de Pérolier, fui- 
vant cette épitaphe, qui eft au parvis de l’églife de faint 
Claude: Cy fit  dtmoijtilt Jeanne Perolitr , à fon vivant 
femme de noble Jean Charriage, bachelier hs to ix , fitur 
du Chatillonnois.

C l audeC harriage le vieux leur fils, iïeur du Chatil
lonnois , grand-juge 3 adjoint en la grande judicatute de 
fainrClaude, était mort en 1 y60. lui vaut nn traité du 
¿ 7  Novembre de la meme arméef fait entre demçifelle
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Ferrine Bachod veuve de noble Claude Charriage , nobËs 
Claude & Pierre Charriage leurs enfans. Ferrine Bachod 
étoic de Varey eu Bugey, d’une famille que François 
Bachod, mort évêque de Genève en 1 y 68 . a beaucoup ii- 
luftrée,

Pierre Chômage époufa Jeanne, héritière de Claude 
d e la T o u r , gentilhomme de nom 8c d’armes, fi eut de 
la T ou r, Si prévôt héréditaire de laint Lupicin. Il rele
va le nom Si les armes de la Tour, fit bâtir des maïfons 
à faint Claude Si à laint Lupicin , où fi fii mettre les 
armes de la T ou r, écartelées avec celles de C  1mmâge ;
&  la devife , Toujours en bon lieu, pour marquer les 
bonnes alliances de fa famille. Le pere Méneftrier, Jfo 
fuite, a fait graver dans fon traité de l’origine des quar
tiers, page 3 y- ceux d’une combe du XIII. fiécle de U 
maifon de la Tour feint Lupicin, pour la iîngularité 
de lenr difpofirion. Pierre Charnage fu t tige de la bran
che des Ch a s j t a GE de la T o ü R  ,  qui ont poffédé les 
fiefs de ce nom à faint Lupiân &  aux Villats, avec 1* 
prévôté héréditaire de faîne Lupicin, juiqu a l’exriüétfon 
de cette brandie, arrivée à la troificme génération, par 
le décès de Claude-Françoïs-Gafpard Charnage fieur de 
la T our, arriere-pcor-fils de Pierre, fans enfans de fon 
mariage avec Marie-Angélique Defbordes de Ncrcia, 

C laude Charnage le jeune, fieur du Chatillonnois,’ 
ffere aîné de Pierre fieur de la T our, for pere de CiriccI 
Si celui-ci de Jacques &  Dcnys prêtres, de Claude-Gaf- 
pard Si Henri, morts fans alliance ; A’Anne &  Salami, 
Henri mourut profit fleur en l’univerfiré de Befançou, &  
fur inhumé aux Carmes de l’ancienne obfervance , où 
l’on voit fon épitaphe.

FRANÇois-lGHAcEDunod de Charnage, écuyer, pro- 
feflèur en la meme aniverfitéde Befençon, prindpal héri
tier de la branche aînée de Charnage du chef de Salomé 
fou aïeule paternelle, porte les armes de Chaînage écar
telées avec les fiennes, &  en a relevé le nom en vertu de 
lettres patentes données à Vcriailles au mois de Juillet 
1737. Il ne l’a pas moins illuftrée par lès ouvrages, en- 
tr’aurres par ceux qu’il a cotnpofés pour faire connoîcre 
l’hiftoîre de la province, tels que font i°. THifioirt des 
Séquanois &  delà province Séquanoife, des Bourgui
gnons & du premier royaume de Bourgogne , de l ’igliji 
de Befançon jufqius dans le fixiéme fiécle ■ iiy des Ab
bayes nobles du comté de Bourgogne, Saint-Claude ,
( atijourdhui évêché J Baume , Gigny, Chdteau-Cha- 
lo n , BaumeJhs-Dames , Lons-le-Saiinier, Migttte & 
Montigny ,  depuis leur fondation jufqu à préfent, à 
D ijon, 173 y, in- 40. u. Ht foire du fécond royaume 
de Bourgogne ,  du comté de Bourgogne fous les rois 
Carlovingiens, les trois & quatrièmes royaumes de Bour
gogne , & des comtes de Bourgogne, Montbéliard*6r 
Nttifckâiel ; avec une defeription du comté de Bourgo
gne , 6* plufieurs généalogies , fuite du volume précé
dent 1 a Dijon 173S, fo-40. 3. Mémoires pour jervir A 
l'hijloirc du comté de Bourgogne , contenant ridée géné
rait de la nobleffe G  le nobiliaire dudit comté , dufioire 
des comtes de Bourgogne, des maifons de Valois & 
d'Autriche de Vadmimfiratïon de la ju jliev , de fon  
parlement,  & de fa  réunion au royaume de France ;  
Vhifioirt de toutes les révolutions & faits remarquables 
arrivés en cette province jufqttau tems préfent ‘ & le 
cérémonial de la cour de Bourgogne ,  aveefignres, C ’elf 
de ce dernier ouvrage, pag. i ; o .  &  fuivanres, que l'oil 
a extrait ki généalogie que l’on vient de rapporter. On 
a fore que M. Dunod de Charnage a fait une hiftoire 
littéraire de la Franche-comté : il feroit à fouhairer que 
cet ouvrage , fait par une main fi habile, fût donné an 
public.

C H A R O N , de Lampfaque, hifforien , ainfi nommé, 
parce qu’il étoit né à Lampfaque, autrefois une des plus 
floriffantes villes de l'Afie. On en a parlé dans le di3 ton- 
noire de Morèri, mais il efi bon d'ajouter que l’auteur 
qui en a parlé le plus éxaétement,  eft feu M. l’abbe Sc- 
vin dans un mémoire for ce fojec, imprimé, depuis fa 
mort,en 1743. dans le tome quatorzième-dc4Mémoires
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de Pdcadémi* dis infcriptwns & belles lettrest pages 
¿6 8c fui va rites. La plus grande partie de ce mémoire 
contient les fragmens hiftoriques qui noos relient de 
Charon, en grec, avec une tradnétîon françoife, 8c des 
remarques. Les fragmens font au nombre de neuf, & 
prefque tous fort courts,

CH ARPENTIER ( Renc ) fculptour ordinaire du roi, 
8cc. fupplément de 1733. tome. I . page 2 3 y. colonne 2. 
au lieu de dire, le comte de Ragony , prince Italien , il 
fattt, le comte de Rangouy , feigneur Italien.

C  H ARPENT1ER ( François ) fupplément > tome 1 . 
en rapporte mal le titre du Carpemariana .* ce titre e il, 
Carptntariana ou Remarques d ’kifloires, de morale , de 
critique, d ’érudition , & de bons mots, de M. Char
pentier de iacadémie françoife , à Paris, chez Nicolas 
le Breton j 1714, in -iz . O u ajo iiità  ce recueil des lam
beaux de pluiïeurs autres pièces, que l'on a auflî trouves 
dans le cabinet de M. Charpentier , comme plufieurs ar
ticles d'un catalogue de gens de lecrrcs, célébrés en Fran
ce. Ce mémoire avoir été dreflè par M, Coftar, par or
dre de M, le cardinal Mazarin , qui vouloir faire donner 
penfion à tous les beaux efprits de ion teins, félon leurs 
qualités Ce leur mérite, M. Charpentier mit auflî la main 
à ce mémoire. O11 a encore jugé,à propos de joindre au 
Carptntariana 3 des fragmens de certaines converfa- 
tions, qui fe font tenues dans le clos des Chartreux , 
entre M. le prefident Bignon, M, Varillas ,& c . M. Char
pentier étoit de ces aiïetnblées,

C H A R P Y , ( Nicolas ) de fàinte Croix. On en a par
lé au long dans le fupplément de 175 y. au mat SAINTE 
CR O IX , il faut ajouter ,  qu'W étoit né à Sainte C rois, 
village Grue près de Louhans, dans la Brefle Chalonnoife; 
que fa vie de faine Gaétan de Thienne, a été imprimée
en 1637. in-4°. a Paris ; ........Qu'il ^ UI bre ^ Hérault
de ta fin des tems } 8cc. non de la fo i des tems . . . .  Qjn  
les ouvrages dont on ne fait point mention à fon article3 
font 1. Le jujle prince, ou le miroir des princes, en la 
vie de Louis X I I I .  à Paris, 1638. «f-40, 1. Paraphra- 
fe  du Pjiaume j i . f u r  la naiffanee de M . le Dauphin ; 
ir t-f.  3, Epitre à Phiver fur le voyage de la reine de
Pologne j in-fo....  4. Que le Catéchifme eucharifiique ,
ôcc. qu’on ne lui attribue qu’en doutant, dans le fupplé
ment , eit de lui 3. Que dans le recueil des harangues 
de Brice Bauderon deSenecé, imprimé en i i S j .  on 
voit trois lettres de .Charpy. 6 . Abrégé des Grands, à 
Paris j 1 68p. in-40. 7. Que les faintes ténèbres , en vêts 
français 3 avec le latin a côté 3 que l’on donne à Jean 
de Charpy , dans U fupplément, font de Louis Charpy , 
félon le catalogue de la bîblioth, de Colbert, pag. 5104.

CH ARSIGNÉ , ( Jean-Baptilie Piedoub., écuyer , 
feignent de) l’an des trente de l’académie de Caen , 
neveu de feu M. H uet, ancien évêque d’Avranches, na
quit à  Caen en 16 j 8. &  fit fes érudes à Paris. Apres être 
iotti du collège, ayant pris le parti des armes, il fut fait 
en 1688. lieutenant d’une compagnie dans le régiment 
de Fonteney , &  quelques mots après il devint capitaine 
<te la même compagnie. Après cinq ou fix campagnes, où 
il s’étoit fait eftimer &  aimer de fes lupérieurs comme de 
fes égaux , il quitta le fervice &  feconfacra an batceau. 
Il foc revêtu en 1693. de la charge de procureur du toi 
ati bureau des finances de Caen , &  dans ce poftfc il 
montra toujours beaucoup de droiture &  de défimételfe. 
ment, un grand amour pour la paix, 8c le talent le plus 
rare pour concilier tes cœurs , appaifer les différends 8c 
renouer des amitiés rompues. Il avoir l'efprit naturelle
ment vif 8c jufte ; 8c l'étude de cette philoiophie nette &  
folide, qui tend à former le jugemenr,avoit perfectionne 
en lui le talent qu'il avoit reçu de failli le vrai. Au pre
mier coup d’œil U démêloir dans un ouvrage des fophif- 
mes qui auraient ébloui le commun des fçavam, Cette 
jufteflê d’efprit éclatait fur-tout dans fes diflertatïons

Îjhilofophiquw, fie IWregréte que iâ modeiHe ait privé 
e  public de celles qu’il a faites fur la péfantenr de l’air, 

fur la fumée, Sec. O n efpero que ceux qui en font dépos
itaires ne les enfeveliront porar dans l'oubli. M. de 
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Charflgtié avoir joint à l’étude de la philoiophie celle des 
hîftoriem 8c des poètes, &  il avoit retenu tout ce qu’il 
y  a de plus remarquable dans les uns 8c tes autres. Sur la 
chronologie, les époques lui revenoieut fi facilement à fa 
mémoire, que l’on eût dit que les chofes fe foflent palTéci 
de fon temps. Verfé dans U belle antiquité , il a fouvent 
fait part à 1 ancienne académie deCaen des richefles de fon 
efpric. Il a été quelque temps directeur de cette académie,
8c ce polie lui fournilïant Voccafion de paraître tel qu’il 
étoit,on l’écoutoft toujours avec autant de farisfaftion que 
d’utilité. La poefie, même la poëfie galante, l’amu'oît 
auffi quelquefois, &  l’on affûte que fes amis poffêdent 
ea ce genre plufieurs pièces où brillent l’efprit 8c la déli
cate [Te. La Religion les lui a fait fupprimet autant qu'il 
a pu , 8c ne prenant pins coufeil que d’elle, il en a foivi 
éxaélement les maximes, &  il eu mort dans les fend- 
mens qu’elle inf{Mre, le 11 Avril 17} j .  à l’âge de7 6 ans 
j  mois. II avoit époufé mademoifoUe de Cauvigny Clin" 
champ dont il a laiffé deux fils 8c. deux filles, * Extrait 
de fon éloge compofé par M. du Touchet, iScretaire de 
l’académie de Caen , &  imprimé dans les Nouvelles Lit
téraires de Caen pour l’année 1744. I f 1 ’ &
fuivantes.

C H A R T IE R , ( René ) doéteur en médecine , étoîc 
de Vendôme. Il for profeffèur royal à Paris dans le dix- 
feptiéme fiécle, Si médecin du roi. Comme il avoit une 
grande connoiflance de la langue grecque &  de la feienee 
néceffaitc à là profeffion, il entreprit de revoir fur les 
manufcrics &  les éditions imprimées > les ouvrages 
d’Hippocrarc &  de Galien , les corrigea , les arrangea 
fous des titres communs afin qu’on vit d’un Coup d’œil 

■ tout ce qui concerne la même madère , y  plaça: tout ce 
qn’il put découvrir de nouvelles pièces, &  fit imprimer 
le tout en grec &  en latin. Cette édition, faite à Paris 8c 
achevée en 1679. comprend treize tomes en neuf volu
mes in-folio. Les trais derniers tomes furent donnés par 
meilleurs Blondel 8c le Moine , auffi médecins de la fa
culté de Paris. Chartier étoit mort après l’impreffiou du 
dixième tome. * Voyez Fabrîcü Bibliothtca graca ,  lïb, 
VI* cap. 24. 8c lib. IV. cap. 17.

C H A R T IE R , ( Jean le ) prêtre , curé de faint Oaen 
du Bteuil, ancien rc&eur de l’unîverfité de Caen , mem
bre de l’académie de cette ville , naquit de parens pau
vres , mais diftingnés par leur ptobité, à finnt Martin 
dçs Beiaces, à quelques lieues de Caen , en l’année 
1667. Jacques L a it, célébré profdfeur de rhétorique an 
collège du Bois de l’univerûté de C aen, ayant eu fiett 
de connoître les heureufes difpofitîons de ce jeune hom
me , entreprit de les cultiver lui-même, &  ce difciple lui 
fit l'honneur qu’il pouvoir fouhaiter. Sous la dlredion 
d’un maître auffi h.tbile que l’étoit M. Lair,M . le Char
rier devint un vrai fçavanc pour qui l’érudition grecque 
Üc latine n'eut prefque rien de caché. Appellé a l’état 
eccléfiaftique , il fe lervit de la connoiflance qu'il avoit 
acquife des langues fçavantes pour fe fàmiliarifer avec 
L’Ecriture fiiinte &  avec les Peres &  les Conciles, &  il 
devint un théologien auffi parfait qu’il étoit bon huma- 
nifte. Modefte avec tant de fçavoir, il ne fongeoit point 
à fe produire, lorfqu’on l’acracha de fon cabinet pour le 
faire profeffèur d’humanités au collège du Bois de l'uni- 
ver fi ré deCaea. Le public eut cette obligation à M. 
Maiouîn , alors principal de ce collège. Dans la foire on 
lui donna la chaire royale de grec, après la mort de 
M. Marin le Verrier. Ce for liinîverfitc qui demanda, 
elle-même M. le Chartier pour remplir cette chaire, ne 
connoifouit petfonne qui fût plus digne de l’occuper. M. 
Foucault, intendant de Caen , lui affigna vers le même 
temps una place à l'académie, Se ce nouveau grade don- 
nta lieu à M . le Charrier de donner fouvent des preuve* 
de fa profonde érudition. On cite entr autres fa Diffir- 
tationfur la vraie caufe de Péxil d’Ovide , où 1 on voit,

! ajoute-t-on , un écrivain qni poffède à fond l'hiffoîrô 
ancienne &  les auteurs de la bonne latinité. On parle 

i encore d’nne autre diflërtation fur ces mots : Taitma-  
cidum vLio capere ,  mais que n'ous' ne connoiflôn* pa*
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plus que la premíete. M, le Charrier ¿toit curé rie faino 
Ouen du Breril,Iorfqu’a fie cerre fécondé di lier cation, &  
on la donne comme mie preuve que les fon£Hons pafto- 
ral» ne l’rmpéchèrent point de continuer à cultiver les 
Selles-Lettres. Ceux qui l’ont connu alTiitent qu’il avoir 
toutes les qualités que faint Paul exige des vrais pafteurs : 
à beaucoup de lümtere il joignoît un zélé toujours bien 
placé, un grand déflntéreflèment, une humilité profon
de, une vigilance affidue, un amour efficace pont les pau
vres. Tl taourutau milieu des regrets de f e  paroilEeiis 8c 
de fes amis le premier Novembre 173 7. âgé de 70 ans. 
* Extrait de Ion éloge par M. du Toucher, lu dans une 
ail emblée de l’atadèmie de Caen , le 17 Avril 17 3 S- &  
■ imprimé dans les Nouvelles Littéraires de Caen- pour 
l’année 1744. in-8°. page 441, &  fuïvantes.

CH ARTREUX. Supplément , tome I . page 2 
col. 1. on dit que faint Bruno naquit l’#n 1 0S4. on s’eft 
.trompé. C ’eft l’ordre des Chartreux &  non faint Bruno , 
fon fondateur, qui a pris n ai fiance l’an 10S4. Ajoute^ 
uuffi ce qui fuit. Dom Ambro'ft Crollet, clu général en 
1731. eft mort le 21 Janvier 1731. dans le huitième 
mois de fon géncralat.

Etienne Richard élu général le 3 Février 17 3 2. efb mort 
danslemonafteredekgrandeChartrenfc le 3 Avril 1737. 
dans la 69 anniedefon âge &  dans la Gxiémedefon géné
r a l e ,  U a eu pour fuccefieur dom Michel le Brunier de 
Lamage, qui croit alors prieur de la Charcreufè de faint 
Hugon, laquelle n’eft pas éloignée de la grande Char- 
treuie. Il frit élu général le 10 Avril 1737.

CH ASTELLUX, Correction à faire à eme généalo
gie , tant pour le DïBiûnnaire Hijlorique, que pour le 
Supplément de 1733. Dans le Dictionnaire de Morèri 
imprimé en 1724. & dans les éditions fuivantes , on a 
mis à U article qui contient la généalogie des feigntuts de 
C h a s t e l l u x ,  que damoifelle Catherine deChaileliux, 
fille de Philippe deChaftcilirx, a été mariée à Louis Guer- 
lin , écuyer, feigneur du Bouchet. Cette damoifelle a 
époufé fuivaur le contrat de mariage pallé devant Came- 
linar &  Lelay, notaires à Mailly , en date du dernier 
Décembre 1371. Olivier Defterlin , feigueur du Bou
chet, à qui elle a apporté les terres de Sainte-Palaye 8c 
de Prégilbert, lefquelles ont paité à Louis Defterlin , 
chevalier , feigneur de Sainte-Palaye, Prégilbert 8c Fon
tenay , maître d’hôtel &  capitaine des gardes de la reine 
Marguerite , leur fils aine qui fur honoré par ordre 
du roi en date du 21 Septembre 1635. du commande
ment des difieren s corps de noblefie réunis des baillia
ges de l’Auxerrois, Melun, Monrargis 8c Nemours. De 
fon mariage avec damoifelle Hilaire de Gauville,il a laifié 

■ François Defterlin, chevalier feigneur de Sainre-Palaye, 
Prégilbert &  Fonteliay , qui de Ion mariage avec Edmée 
Jeanne de Longueval a eu entr’aurres c nia ns, Guillaume 
Defterlin de Sainte-Palaye, prêtre de l’Oratoire ; 8c 
Philippe Defterlin , chevalier feigneur de Sainte-Palaye, 
Fontenay , Prégilbert &  de Breoil près Monrfort-La- 
maulry, capitaine dans le régiment de Picardie, infan
terie , donc la poftériré fubfifte..........Dame Arme de
Chaftellux , veuve depaís le 1 Février 1731. de Charles 
de Vienne , comte ae Commaraîn, eft morte le 16  
Décembre 1744. au château de Commarain en Bour
gogne , âgée de 72 ans. Elle ¿toit fille de Céfar-Philippet 
comte de Chaftellux, &  de Judith de Barrïllon, &  feur 
de Guillaume-Antoine de Chaftellux, lieutenant général 
désarmées durai, &  commandant en RoufEllon, mort 
à Perpignan le 11  ou le .13 Avril 1742. âgé d’environ 
5 8 ans. Elle laifiè une fille unique, Marie-Judith de 
Vienne, qui avoit époufë en 1713, Jofeph-François 
Damas, marquis d’Anriguy, comte deRufFey, baron 
de Chevreau, brigadier des armées du roi, çoloncl dn 
régiment deBottlonoîs, m o r t e l  Mal 1736. ,qui luia 
lamé un (i\s, Jacques-François Damas, marquis d’Anri- 
gny; &  nne té\z,Alexandriru-Fi3 oirt-Eleonore Damas.

CHATEAUVILAIN-COM M ERCI. La baronie de 
Chateauvilaîn , fituée entre celle de Nofèroy &  la terre 
de Saint-Claude, a donné fon nom à une ancienne
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maifon , qui portoît gironné de fable &  d 'arm e detuih 
pièces , &  qui s’eft éteinte dans Commerci &  Chauviré.

I. Simon de Broie ï. du nom, fils puîné dTluGUEs de 
Broie, lire de Commerci, &  d'Etiennttte, fille de LU-, 
naud le Borgne, comte.de Bar, époufa Nicole, dont ou 
ne trouve pas le nom de famille, mais qui ¿toit parente 
du comte de Bourgogne , &  dont il eut Hugues, qui fuir.

II. H cjques de Commerci eut de fon mariage avec 
Odette de Vindevou, R ehAuû , qui fuit.

III. R enaud de Commerci époufa Marguerite de 
Bufatici, dont il eut Simon , qui fuit.

IV. Simon de Commerci II. du nom , fut pere de 
Gaucher , qui fuit ; de Laure, qui époufa Jean, com
te de Chalon ; 5c de Jeanne, femme de Thiébaud de 
Neufcharel.

V . Gaucher de Commerci I, du nom, époufà Bea
trix , héritière de Chateauvilain, dont il eut Simon , 
qui fuit ; &  Guillaume, qui fut probablement pere 
d'A lis  de Commerci, laquelle époufà Gautier de Co- 
Jignï, dont on a des aâcs de l’an 1274, &  fon cefta- 
ment de l’an 1197. Gaucher avoir fait hommage au duc 
de Bourgogne de tout ce qu’il tenoit au-deçà de la 
Saône, nommément de Chateauvilain &. de Montrivel. 
Cet hommage avoit été çgdé à Jean, comte de Chalon 
par un traité de l’an 1237.

VI. S i m o n  de Commerci HI. du nom , baron ds 
Chateauvilain, Montrivel, &c. fur pere de Gauchir  , 
qui fuit 3 &  de Henri

VII. Gaucher de Commerci IL du nom , baron de 
Chateauvilain, époufà Marguerite de Bellevaivre, qui 
étant veuve en 1 3 06. fit fon teftament, par lequel elle 
inftitua héritier Gau che r , ion fils, qui fuit. Elle y  parle 
de f& trois filles , Agnès , dame de Nenfichatel 3 Mar
guerite , dame de Beauregard ; &  Guillauma, dame de 
Longepierre. Par le même teftament elle fonde un hôpi. 
ta! à Champagnole, 5c dît que fa volonté étoic qu’il ffo 
établi un chapitre à Montrivel, fuivant l'intention de 
fon mari, &  de. Henri de Commerci ,  fon beau-frere.

V ili. Gaucher de Commerci IIL du nom , baron de 
Chateauvilain, n’eut qu’une fille nommée Marguerite ,  
qui époufa Jacques d’Efcars.

IX. Jacques d’Efcars , baron de Chateauvilain, 8c 
Marguerite deCommerd eurent H enri d’Efcars,qui fuit.

X . Henri de Commerci, baron de Chateauvilain, 
époufà PeméJUée de Salaces, dont il eut Richard , qui 
fuit.

XI. R ichard d’Efcars , baron de Chateauvilain 
époufa N , de Senecé , dont il eut Agnès d’Efcars, qui 
fut mariée .à Jacques d’Arbon ; 8c Jean d’Efears, cha
noine à Befançon en 1400.

XII. Jacques d’Arbon &  Agnès d’Efcars laifïerent 
Claudine d’Arbon , dame de Chateauvilain ' en partie, 
Abans, Corvieres, Noifey 8c Paianone, laquelle époaià 
Jean de Jour ; &r Catherine d’Arbon , qui fut mariés ì  
A ’tmar de Groflée. Voyeq_ CH AU VIRÉ. * Nobiliaire 
du cointé de Bourgogne , par M . Dunod, pages 130.
13 1, îles Mémoires du même pour fervir à PHijioire du 
comté de Bourgogne , &c. ira-40.

CH ATELAIN , { Henri ) paihrur de l’égliiè Wal
lonne d’Amfterdam, étoit né à Paris îe 22 Février i6S 4 : ' 
d’uae famille engagée dans le commerce, 8c qui fàifoic 
profelïion de la Religion Préteiftjue Réfonnée. La révo-, 
cation de l'édit de Nantes ayant obligé fon pere de fortir 
du royaume, celui-ci fe retira en Hollande en 1686. 
avec fa femme &  fon fils, &  fe fixa à Amfterdam. Henri 
y fit fes premières études, 8c lorfqu’il eut fini fes dallés, 
il s’attacha à M. Frandus, célébré profellèur en Belles- 
Lettres dans l’école illuftre d’Amfterdam. H donna des 
preuves du fruit qu’il remporta des leçons de ce profef- 
feor dans une harangue publique, dont le iujet étoit, 
Eloqutmice tous- il la récita dans l’auditoire de l'Ecole- 
illuftre, au mob de Mars 1703. Cette même année il 
paflà à Leyde, pour s’attacher à l’étude de k  phîlofophie.
En 1704. il commença cel|e de k  rhéologie qu’il conti- 
nua jufqu’en 1707. Comme les région ens du fynode
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Wallon portent , que tout étudiant en théologie qui a 
de Hein de Te faite recevoir propofant , (ou afpiranc au 
miniilcre ) doit en avertir la compagnie durant le temps 
de l’affèmblée qui précédé celle ou il fe propofe d’être 
reçu , M, Châtelain donna fou nom au fynode qui fe 
tincàNimégue au mois d'Août 1707. &  il fut reçu dans 
celui de Gouda au mois d’Âvril 1708. Peu de temps 
après , il alla en Angleterre , &  vint en 1709. à Lon
dres où H pallà environ un an. Il y reçut les ordres de 
Tévêque de Londres-le 3 Octobre 1710. après quoi il 
repaifa en Hollande. Rappelle peu après en Angleterre, 
il y fut inftallé le 7 Septembre 1711» miniftre oupalfeilr 
de l’cglife de faïnt. Martin Orgas, à Londres, &  le 23 
du même mois il fit fon fermon d’entrée. Il s’y lia d’arai- 
rié avec Jacques Claude, pecit-fils du fameux minîftre 
Jean Claude; &  ayant perdu fon ami en 1711. ou allure 
que ce fut lui qui compofa fa v ie, qiai eft à la tête des 
fermons de ce pafteur. M. Châtelain, fouvent follicité 
de revenir en Hollande , avofa toujours réiifté ; mais 
enfin il fe falfa ficchir, Sa pafla à la H aye, où il fut 
inftallé pafteur de l’églife de Ce lieu le n  Avril 17 11 . Il 
fê rapprocha davantage de fa famille au mois de Dé
cembre 1717. en fe fixant à Amfterdam , où il fut inftal- 
lé pafteur do l’églife Walonne le 17 Lévrier 1718. Il en 
a rempli les fondions jufqu’à fa m ort, arrivée le 19 
Mai 17+3. Outre la Fie de Ai. Claude, dont on a 
parlé, il a donné celle de M. Bernard, qu’on trouve 
a la tête du Traité, du même, de Texcellence de la 
Religion Chrétienne. Avant fa mort il fit un choix de 
fes fermons, de peur que l’on n'imprimât ceux qu’il ju- 
geoit n’être pas dignes de l’impreflïon ; & dans ce choix 
3  a laiftè de quoi en former fix volumes. On en a don
né deux , in-S°. en 1744. à Amfterdam, fous ce titre ; 
Sermons fur divers textes de récriture fainee, par Henri 
Châtelain, &c. Ces deux volumes comprennent dix- 
huit fermons. * Extrait de la Bibliothèque raifonnée des 
ouvrais des Sçavans de VEurope ,  tome XXXII. fe- 
concS^parde, article VI.

CH A TELE T. ( Paul H a ÿ  , feigninr du ) Düdiùn- 
nairt Hifloriqm de 1731. & Supplément de 1735, 
tome I. ajourer que fon Hiftoire de Bertrand du Gucfclin 
Imprimée in folio  en 1666. a cté réimprimée fa-40. à 
Paris, en 1693- Le recueil de diverfes pièces pour iervir 
à. l'hiftoire , in folio  , à Paris , chez Cramoify , 1 fi 3 p. 
fut imprimé la même année in-4.0. à Paris, &  réimpri
mé dans la même forme en 1643. Certe demiere édi
tion , qui eft aufli de Paris, eft la meilleure &  la plus 
ample.

C H A T E LE T . Maifon illuftre, qui defeend en figue 
mafculine des ducs de Lorraine de la maifon d’Alface. 
Cette origine, quoi qu’avouée &  reconnue par d’ana'en- 
nes chroniques de Lorraine &  par tous les auteurs de ce 
pays, rds que le pere Vigner, M. le Laboureur , abbé 
de Juvigny <, le pere Benoit de Tout, M, Hugo , évêque 
de. Pcolémaïde , déguifé fous le nom de Baleycourt , 
M . Mufey , curé de Longwic, fans qu’il y  ait jamais eu 
de conrcadiéHon de personne, n’avoir point encore eu 
jniques à préfent d’hiftorien particulier qui l’eût mife 
dans fon jour; mais le R. Pv dom Calm et, abbé de 
Sénones , qui s’eft rendu célébré par un grand nombre 
d’ouvrages 3c fur-tout par VHifoirc générale de Lor
raine ,  vient de nous en donner une particulière de la 
maifon du Châtelet, comme un fupplément à la pre
mière , dans laquelle il s'étoit contenté de dire au tome I. 
nage 134. quelle avoit pour auteur T hierri d’Enfet, 
fils puîné de Fb.edeb.ic de Bicche, duc de Lorraine. 
C'en de te dernier ouvrage que nous avons tiré ce que 
nous allons rapporter for cette illuftre maifon.

«ThieRri 1 de Lorraine , furnommé le D iable, on 
d 'Enfir , fils puîné de Feri ou Fk.edeh.tc , furnommé 
de Bitcht, duc de Lorraine, &  de Lttdomillt de Polo
gne , accompagnant fon frété Frédéric II. duc de Lor
raine dans la guerre contre Thibaut, comte de B ar, 
eut le malheur d’être pris avec lui prifonnier au mois de 
Février 1 10S. par le comte, qui les tint pendant fept 
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mois éhchaîués dans fes priions, comme on l’apprend 
de la chronique d’Alberic fut l’an 1 10S. Thierri dont 
les hiftoriens ne nous apprennent plus rien, tilt en par
tage la vallée de Rémovilie avec plufieurs autrés terres, 
au milieu dei quelle s ayant fait bâtir une forter’effe , 
qu’on appella le Châtelet, fituée proche l’abbaye dfi 
l ’Etanche, lui &  fa poftérité en eurent le farnom , fui-. 
vartcl’ufage de ce temps de nommer les cadets du nom 
de leur appanage. Il fit de G grandes libéralités aü prieuré 
de Rélange, qu’il paLfe pour en être un des fondateurs.
Il viyûit encore à la fin de Décembre de l’àn 1 11 j . qu'il 
mit fon fceart à  un a£te de Hugues, abbé de Senones en 
faveur de Henri le Lombard. Le pere Benoît de Toul, 
fondé fur des titres du prieuré de Rélange, communi
qués par M* l'abbé Kiguet, grand-prevot de faïilt Diey, 
nous apprend qu’il avoir époufé Gertrude dcMoûimaren- 
ci, fille àcMauidiu II. furnommé le Grand,connétable de 
France, &  de Gertrude deNeele-Soiïlcras. Leurs en fa ns 
furent r . Simon du Cbarelet ,• furnommé du Diable 3 
qui fut chanoine de faine Dîey. Il donna à Baudouin , 
abbé de Senones, quinze livres d’argent poür l’aider à  
conftmire un moulin à Rémovilie  ̂ à condition qu’il 
en tirerait moitié ,dc profit pendant fa vie. Mais Simon 
du Diable étant mort avant qde la chofe fût éxécutée , 
il donna pour le repos de fort ame ces quinze livres à  
ladite abbaye. Il paraît qu’il mourut vers l’an 1143 3 
a. Ferki I. du nom , feignent du Châtelet, qui fuît 3
3. Pierre du Châtelet. Celui-ci u'eft connu que par fa 
fondation qu’il fit d'une chapelle dans l’églifc des Cor
deliers de Neufcliareau , fous l’invocation de S. Hilaire, 
fuivanc M. du Fourni , qrti dit qu’il y fût enterré , Si 
qui le qualifie chevalier, feîgneur du Charelet en Lor
raine, Il en fait defeendre fa maifon du Châtelet , &  
lui donne pour femme Agnts ,  Sc pour fils Ferri I, fei
gnent du Châtelet ; mais dom Calmet prouve que M, 
du Fourni s’eft trompé en prenant le frere pour le fils.

IL Ferri T. feigneut du Châtelet, que dom Calmet 
prouve n’avoir poüèdé cette ièigheurie &  l’héritage de 
Thierri d’Enfer qn’à titre d’hérédité, fit hommage cri 
1136. à Thibaud , roi de Navarre, comte de Champa
gne , de Vitri devaut Nogent, &  de ce qu'il avoit à 
Mulley &  à Marnay. Il traita en 1163, avec Henri IV . 
comte de Salm , fut du nombre des quarante chevalieri 
que Ferri l l l .  du nom , duc de Lorraine , donna pour 
garant du traité d’alliance fait entre ce prince Sc le 
comte de Luxembourg, par lettres pailèes le vendredi 
après fa mi-Carême de Ian izfiS. I lfite n  12S3. un 
a ¿le d’échange avec Ferri, duc de Lorraine, qui le qua
lifie coujin, &  auquel il céda ce qu'il avoir à Dombailla 
en échange du finage de Vahengney. Ferri du Charelec 
donna aux Cordeliers des marques de fa libéralité, Il 
leur accorda leur chauffage dans fes bois par lettres du 
mois de Novembre 1 i9 2 .i l  mourut peu de temps après 
âgé d’environ 73 ans, &  fut inhumé au milieu du chœur 
de l’églife des Cordeliers de Neufcliareau, d’où fa tombe 
a été tranfportée daus fa facriftie. Depuis ce temps, les 
feigneurs du Châtelet ont choifi pour leur fïpuliute cetts 
cglifa, où l’on voit encore plufiears de leurs manfolées. 
La femme de Ferri du Châtelet,qui fe nommoit IfabtlUg 
étoit de fa maifon de Joinville, fuivanc les mémoires 
domeiHques &  les conjectures de dom Calmet. Leurs 
enfans furent 1. Erard du Châtelet, mentionné dans 
un titre de l’an 1170*; 1. Jean du Châtelet, qui fuit 3 
3. Ifabelle du Châtelet, mariée à Frartcon de Longwic» 
pat traité ¿(Sfel’an 1172. &  du confentement de Fera M- 
duc de Lorraine ; 4. Laure du Châtelet, famine dû 
H enri, comte de Salm, lequel vivoit en 1 1S8.

III. Jean I. du nom fite du Châtelet, eft meüfiomié 
dans deux titres des aimées 1183. Sc 1190. Il vendit 
l’an 1303. à Charles, comte de Valois &  à Catheritld 
de Courteoay , fon époufe, ce qu’il avoit à Piffond Sc 
à Fougerolles moyennant 1a fomme dei 3 00 livres. Ü fur 
marié avec G'tUc de Paffavaot, fille de Wkhurd fd- 
gnrur de Paifavant, te veuve de Ÿtdon de Lorraine * 
comte deTouhD ecc mariage forcirent 1. Erard h  du
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ti oíd cbevallct, feigneur du Cbaielct, lequel Conjoin
tement avec fon ¿ere H enri, fe rendit camion, pour 
Ferri IV. duc de Lorraine, d’une fotnme de a j oo livres 
envers Gaucher de Cbarillon ,  Connétable de France , 
beau-pere du duc, par lettres du 28 Juin i J1 1 ■ Dans 
les lentes révrtiàles qae le duc donna à ces deux frétés 
pour ce caudonnement, il l e  qualifie nobles hommes & 
fulges > nos améis confins & feaubles tnonfiignmr Erard 
du Châtelet, &  monjàgneux Menti , fon frère ,  frigneur 
d'Antigny ,  chevaliers. Erard du Châtelet eau donna 
aufïï Henri, comte de Vaudemont, envers Fetrî, duc 
de Lorraine , pour la femme de 1 100 livres de petits 
tournois, dont le comte lut donna fes lettres réverfales ; 
2, Ferri du Châtelet nommé fils de Jean , 3c qualifié 
feigneur du Çhateler dans un a£ke d'échange qu'il fit le 

Mars 1315. avec Henri d'Ap rem ont, évêque de 
Verdun ; 3. Henjj du Charcler, qui fuit j 4. Pierre du 
^Châtelet, gouverneur de Chartau-Salins, qu'il défendit 
vaillamment Tan 1 34S. contre les troupes d’Hademar 
de M onieil, évêque de Metz ; 5. Agnès du Châtelet , 
mariée vers l’an 13 oo> à Thîerri ,  fils de Gérard de 
N a n ti, chevalier.

IY. H enri du Châtelet, chevalier , feigneur d’An- 
tigny en Voíges, fe rendit caution avec ion frété Erard, 
comme nous l’avons déjà dit, pour le duc de Lorraine, 
qui les qualifie de couiîns. Il accompagna en Sicile le 
comte de Vaudemont, qui alldit cómbame en faveur 
de Charles d'Anjou contre le roi d’Arragon. 11 parole 
qu’il ne vivoit plus en 1341. Il avoir été marié en pre
mieres noces à N , de Bcacfremonc, focar de Huet de 
Beaufremont, feigneur de Bulgnéviilc. Il epoufa en fé
condés noces Adeline dê  Germiny, fille de Jean fei
gneur de Germiny, &  fœur de Henri, doyen de Toul, 
du évêque de Verdun en 13451. U eut de fon premier 
marjage fis enfiins : fçavoir, 1 . E r a r d  du Charelet IL 
du nom „ qui fuit j 1, Jean du Châtelet, furnommé 
S  ara fin ,  qni fur pris à la bataille de Signy donnée le 
4  Avril 136S. contre lcsMeflins. Celui-ci avoir époufé 
Marguerite d’Aghnont, dame du Fau Sc de Tynes , 
fille d ’Arnold de Loaz 3c d’Agimont, &  de Ah du 
Fau : elle fe remaria à Rafle feigneur de C clli, puis à 
Guillaume de Proc il ; 3. Jean du Châtelet, chanoine de 
Mayence ; 4. Agnès de Châtelet, femme de Ferri de 
Ludres, lequel vivoit en 13 ; 9 , j . Béatrix du Chatelèt, 
marée à Henri d; Salm, feigneur de Domphale 3 6 . Lié
bault, ou Pierre-Liébault du Châtelet, auquel Robert 
duc de B at, donna en récompenfe de fes fervices par 
lettres du a Février r 3 S j- une rente de 40 petits florins 
rachetable pour la femme de 4O0. U croit décédé en 
1401. &  laiflà de ià femme A h .. Duval, fille de Jean 
D uval, chevalier, quatre enfans qui furent Renal ou 
René du Châtelet, écuyer, mentionné avec fon pere 
dans un aâe  de 1385» ; Pierre du Châtelet, nommé 
parmi les chevaliers que Charles duc de Lorraine, don- 
ría pour caution delà femme de 2100 florins paraéle 
du 2 Août 1403. On ignore le temps de fa mort, &  s'il 
Jailla des enfàns de là femme Jaquette dame de Bion- 
courc, remariée-à Jean dePdiguy, étayer ; Erard du 
Châtelet, fumommé le petit Erard , qui fit de grandes 
libéralités aux Cordeliers de Neufchatead , &  à tout 
l’ordre de faine François, dont il prit l'habit au lit de 
la mort ; Sénat du Cîiatelec, mariée à noble Jean fire 
de Bouxieres.

V. Erard  du Châtelet IL du nom, chevalier, fei
gneur du Châtelet &  d'Antïgni, reçut de là duebeflè de 
Bourgogne une donation de 10 livres de rente fut les 
uilles de JuiTé par lettres du 10 Juin 13 5 7. Il fervir fi
dèlement Jean duc de Lorraine, dans la guerre contre 
Henri V. comte de Vandemont, oh il fut fait prifen- 
wer avec Jean du Châtelet, un de fes fils. Il lui en conta 
une ferre rançon pour leur liberté ; &  le duc , pour les 
dédommager , leur accorda par lettres du 21 Septembre 
1 î Î 7- les droits qu’il avoit pour caufe de garde fur les 

habitaros des villes du Châtelet &  Horchechamp, droits 
que lefdits Erard &  Jcaudu Châtelet remirent au duc
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pont la femme de 200 florins pat lettres de l'an 13^4, 
Ecard mourut après l'an 13 71. Il avoir épouié O d u t  ede 
Chauvirey, fille de Hauthier de Chauvirey, -chevalier , 
3c d'Elisabeth d'Oifelec ; il en eut r- R enaud du Cha- 
relee, qui fuit j 2. Liébault du Châtelet, bailli de Nanci, 

ui fut feu vent honoré des marques de la confiance du 
uc Charles II ; j .  Jean du Châtelet, qui demeura pri- 

feunier l'an 1348. avec fea pere dans la guerre contre 
le comte de Vaudemont, &  enfuñe daos la batail’e de 
Liney , ofl il combactoit contre les Mcflîns en faveur 
de Robert duc de Bar ; 4- Charles du Châtelet, feigneur 
de FoutenOy,marié , fuivanc M. du Fourni, a Jeanne de 
Ceriz , veuve de Simon de Deuilly ; 5. Jeanne du Châ
telet , mariée à Jean , fils de Ferri de Germîgny.

VI. R e n a u d  du Châtelet, chevalier, feigneur du 
Châtelet , de Deuilly en partie , de Removille, de 
Theullieres, bailli de Baflîgnl, céda par aéle du 2 Jan
vier 1413. ¿Charles II, duc deLorraîne, la portion qui 
lui appartenoic dans la tçrre &  fortereCfe duChatelet, ofl 
le duc fit bâtir une tour appellée communément la Tour 
du duc de Lorraine, Peu d’années après la mort de ce 
prince, la ducheiTe Ifabelle la remit aux enfans de Re
naud, qui mourut le 11  Mars 1413. Il fut inhumé aux 
Cordeliers de Neufehateau. Il avoir époule Jeanne de 
Chanfour, fille de Jean de Chaufour , chevalier , &  
d 'A lix  de Deuilly. Elle furvccut à fen mari juiques en 
143 j .  & fut inhumée auprès de lui fous un magnifique 
tombeau. Leurs enfàns furent 1, E r a r d  III. du nom, 
qni fuir; 2. Gérard du Châtelet, chevalier, feigneur de 
Ranci, qui fut pris à la bataille de Bulgnéville, combat
tant pour René d’Anjou, &  qui mourut vers l’an 1449. 
fe ns enfàns de fa femme l  Llegar de, fille de Jean de Bou
xieres; 3. P h il ib e r t  du Châtelet, tige des branches de 
S o r e y  & de V a u v i l l a r s  rapportée ci-après ;  4. Bea
trix du Cbacelet, première femme de Pierre de Beau
fremont , chevalier ; j . Ifabelle, mariée à Simon d’An- 
glure, feigneur d’Eroges &  de Domjeux, confeflleraBham- 
bellan du roi.

VII. Erard du Châtelet ÏII, du nom , furnommé 
le Grand , chevalier, baron baronnet, 6c feigneur de 
Deoilli, C irey, -Bulgnéville, chambellan du roi de Sicile, 
maréchal &  gouverneur général de Lorraine &  Barois„ 
ficc. fe trouva avec René d’Anjou, à la funefte bataille 
de Bulgnéville, dans laquelle il demeura prifonnier le 2 
Juillet 14-31- &  ayant obtenu fa liberté moyennant 
2400 florins d’o r , il fut aflbcié par la duebeflè Ifabelle 
au gouvernement de Lorraine, avec cinq autres feigneors. 
Il fut enfuite député vers Philippe, duc de Bourgogne

our traiter de la délivrance du duc René, qui lui donna 
eaucoup de part dans fa confiance. La mort l'enleva 

le rS Août 1459- &  il fut enterré aux Cordélîers de 
Neufchâceau, où l’on voir fen tombeau. 11 avoir été 
marié deux fois, la première avec A lix  de S. Eulien , 
fille &  héri riere A’ Yvain baron de S. Eulien de C irey , 
3c dé Agnès dame de S, Atnand. Sa féconde femme rat 
Marguerite de Grancey /-fille de Guillaume de Grancey, 
feigneur de Larès, &  de Laurette de Beauvoir de Cba- 
telus, qu’il avait époufëe par contrat du Juin 1440. 
&  laquelle décéda le 1 5 Oâobre 1466. Les enfàns dn 
premier lit furent, 1. P ie r r e  du Châtelet, qui fuir-, 
2. G u il l a u m e ,  auteur de la branche de P ie r r e f it t e  ,  
rapportée ci-après ; 3. Jde ou Odette du Châtelet, ma
riée i°, avec Colará de M arley, feigneur du Savey, de 
D un, de Jametz &  de Florange , chevalier, confeiller * 
chambellan du roi de Sicile ; 20. Van 1 45 ó- avec Bertrand 
de Beanvau, feigneur de Ptecigny ; 4. P  ero nette du Châ
telet, qui épouia par contrat du premier Janvier 1434. 
Jean de Nauci, ou de Lénoncourt, feigneur de Gom- 
bervaux; j .  Jeanne, alliée à Guillaume de Choifeul , 
feigneur de Cîémont ; 6. Agnès, femme de Jean d’Orne, 
bailli de l'évêché de Verdun; 7. Ifabelle, mariée à Loiàs 
de Domptnartin, chevalier, feigneur de Dompmartin , 
confeiller de René duc de Lorraine, Les enfans d’Erard 
du Châtelet III. du nom, &  de Marguerite de Grancey 
fa féconde femme, furent 1. Erard  du Châtelet,«#-
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teuf de là brandit de BulcnÉville , rapportée ci-àprès ; 
%, Catherine du Châtelet, qui fur mariée par contrat du 
17 Avril 145 S. avec noble Simon de Granfon, feigneur 
de Poli ; 3. Jeanne du Châtelet, alliée en 1467. a Ht- 
lion de Granfon, feigneur de la Marche, frère de Simon. 
U étoit remarié en 14SS. à Jeanne de Beaufremont ; 4. 
MagdeUne du Châtelet, femme de Ferri de Paroye , 
avec lequel elle vivoit en 1475- Une généalogie manu- 
ferite qui eft à la bibliothèque du roi , &c dans le ca
binet de M. Clairembaut , marque que MagdeUne du 
Châtelet fut femme de N .  marquis de Bade en Alle
magne.

VIII. Pierre du Châtelet I. du nom, feignent du
Châtelet, de Deuilli, Bulguéville, S. Eulieu, C irey, Bau- 
zancourt, Pierrefitte, Chainfy, M crlani, Outrepont, 
Ifche, BalerrSè Nancey, Guimont, &c. avoir en 1473. 
la conduite des nobles du bailliage de Meaux , &  en 147b. 
celle de l’atrieie-ban du bailliage de Chaumont, 6c  foc 
gratifié par le roi d’une penfion de 100 liv. Il mourut 
vers le milieu de Décembre de l’année 14S2. &  foc in
humé aux Cordeliers de Neufchateau dans la chapelle 
qu'il y  avoir fondée en l'honneur de faint Chriftophe 3 
minte Barbe &  faince Marie-Magdeléne. Il avoit époufé 
en premières noces Manne d’Autel, comteifed’Apremont, 
fille aînée de Hue d’Autel, Comte d'Apremonc , &  
d’Agnès comtelfe de Hohenftein. Devenu veuf, il fe 
remaria avant 1469. à Jeanne de Toulongeon dont il 
n’eut point d’enfans. Ceux qn’il eut de fe première fem
me , furent 1. Jean du Châtelet, qui a fait la branche de 
Deuilli , rapportée ci-après ; 4. B  alto? or du Châte
let, religieux, puis abbé de S. Evre de Tout &  de S. Vin
cent de Metz que le duc Antoine nomma en 1 y 1 1. un 
des a dm ini fixateurs du duché de Lorraine «n fon abfence, 
&  qui mourut le 9 Mars 1329; 3. Agnus ou Anne du 
Châtelet , chanoine de Lan grès , &  archidiacre du 
Tonnerois } 6 . Pierre du Châtelet, chevalier , fei
gnent de Deuilli, fénéchal de Lorraine en iy o o ; 7. 
Catherine, mariée en 1493. avec Claude de Haraucourt, 
feignent de Paroye, laquelle mourut en 1 y 16 ; S- A lix  
qui étoit dame à Remiremont en 1463. époufa par con
trat du j 6 Décembre 1474. Pierre du Fey, feigueur de 
Bazeille. ^

IX. Erard du Châtelet IV. du nom, chevalier, fei
gnent du Châtelet Bauzancoutt, C îtey , Briecourc, &c. 
eut différend avec fa tante Anne d’Autel, femme du 
comte de Lïnanges, lequel fut terminé par la médiation 
de René II. duc de Lorraine le 11 O£tobre 14S4. Erard 
qui vîvoit encore le 19 Avril 1 3 20. avoit époufé Fran- 
çoift d’Haraucourt, dame de Ville-fur-lllon, &  fille de 
Jacques d’Haraucourt, chevalier, &  d’Arme de Paroye. 
Il en eut pour enfons 1. C hristophe du Châtelet, qui 
luit; 1 , Jean-Baptifte, chevalier de Malte , comman
deur de Beanchemin en 13 20. tué au fiége de Malte en 
1565 ; 3. Marguerite, fccroxc de l’abbaye de Remi
remont.

X. C hristophe du Châtelet, feîgueur en partie du 
Châtelet, de Deuilli, S. Eolien, Cirey , Bauzancourt, 
Piertefitte ,  Bulgnéville, &c. étoit en 1305- undes gen
tilshommes de la maifon du coi, &  fut tué au fiége de 
Pavîe en 1325. Il avoir été marié par contrat du 14 
Octobre 1 j 14. avec Jaqueline de Beihune, fille de Jean 
de Bethunn III. du nom, feigneur de Mareuil, &  de 
Jeanne d’Anglure. Elle fe remaria enfnire avec Jean 
du Châtelet, feignent de Pierrefitte. Jtes enfons de Chri
ftophe du Châtelet, forent t . Erard V. du nom, qui 
foit ; 1. Chriftophe du Châtelet, mineur en 1317. dont 
on ignore fe temps de la mort î ;. Nicole du Châtelet, 
mariée par contrat du 14 Avril 1340- du coofcntement 
&  en préfenCe de madame la dncheffe de Guîfe, com- 
teflè d’Aumale, avec maffire René de Malaïn, fils à’A n 
toine de Malaîti, chevalier, feigneur de Digoine, qui 
la laiftâ. veuve au mois d’O&obrc 1373 ; 4. Frqnqoife 
du Chatelet,damc, puis fecrette de Pégjiiè de Remireroonti 
5 ■ J 1etrorùlle du Châtelet, dame à Remirgnont en 
*5Î®*
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X L Erard du Châtelet V . du uôrï, chevalier, fei- 

gueut du Châtelet, Cirey, Deuilli, Bauzancoutt &  Pietre- 
fitte, qui fot le dernier de la branche dire&e des feigneurs 
du Châtelet, étoit mort en 1343. ayant perdu peu au
paravant un fils unique, qu'il avoir eu de fon mariage 
avec Anne de Hangèft, fille de Louis de Haugeft, fei- 
gaeur de Montmor, &  de Chalenihges, conleîller &  
chambellan du roi, gouverneur de Mouzon, grand écuyer 
de la reine Àuue de Bretagne, 6c de Marie dli Fay 
d'Athîes, dame de Moyencourt. Elle fe remaria aycC 
Antoine de Stainville, feigneur de Couvangesi
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IX. Hufe o u  H uit du Châtelet, chevalier, bâton 
de Deuilli, feigneur en partie du Châtelet, de S. Amand, 
C irey, Thons, S. Eulieil, &c. étoit troifiéme fils de 
Pierre du Châtelet IL du nom , &  de Manne d’AuteL 
Il avoit en 1303. une penfion du toi de 200 liv, &  ne 
vivait plus en 13 21 - Il avoir époufé en premières noces 
par contrat du 13 Oftobre 1486- MagdeUne de WifTedc 
Gerbevillers , fille de Jean de Wiflé , chevalier, fei
gneur de Gerbevillers, de Romtrat, de Bazemont, con* 
feiller &  chambellan du roi de Sicile , bailli de Nand, 
&  de Catherine de Lénoncourii Elle décéda le 26 Oûo* 
bre 14SS. &  Huet fc remaria peu de temps après avec 
Jeanne Cicon d’une noble fie ancienne maifon du comté 
de Bourgogne, avec laquelle il acheta en 1310. les ter- 

'res de Thons, Boucharmais, &  Larbach. Sa troifiéme 
femme fot Guilkm tm  d’Amoueourt, fille AEiiort 
d’Amonconrt, chevalier, feigneur de Pïepape, de Mon- 
tigni-fur-Aubc, 6c de Guyenne de Malaîn, dame dudit 
lieu. Les enfons du premier lit furent 1. Philippe du 
Châtelet, feigneur de S. Amand, mort fans alliance ;
2. Pierre , dit Perrin du Cbarelet, qui fuir. Ceux du 
fécond lit forent 1. Claude-Alexie-Marguerite du Châte
let, mariée par contrat du 14 Janvier 1314« à Jean 
d’Amoncouro, chevalier, feigneur de Tannay Pie pape, 
Monugni-fur-Aube, &c. &  morte en 1373 ; 2. IjabdU 
du Châtelet, religieufe en 1 j 14, &: en 1344, abbeffe de 
faînte Claitc de Neufchateau-, 3. SaImone7 religieufe, 
puis abbeffe de fainte Gloftinde de Metz , décedée le 1 a 
Décembre 1339-, 4. Agnes du Châtelet, dame d’hon
neur de la duchéife de Lorraine. Hue du Châtelet eut de 
fon troifiéme mariage avec Guillemette d’Amoncourt 
cinq enfons: fçavoir 1. Anne du Châtelet, chanoine „ 
puis grand archidiacre de l’églife de Langres, aumônier 
du m i, proconotaire du fainr fiége, grand fouriet de 
Remiremont, Si abbé commendataire de tFlabémont, 
de Beaulieu fie de Clairlieu, décédé 1e 6 Janvier de l’an 
1390. &  inhumé dans le fanituaire de l’églife carhé- 
draie de Langres auprès du cardinal de Givry 3 i .  Va
lentin du Châtelet, religieux de l’ordre de feint Benoît, 
coadjuteur, puis abbé de faiut Vincent de Metz en 1329. 
&  de feinte Avolde en 1343. décédé le 4 Mai 1 j 49 j
3. J ean du Châtelet, tige des feigneurs de T hons ,  &  
marquis de T richAteau  duquel defeendent toutes Us 
branches qui fubjiftent aujourd’hui ,  &  dont on parlé 
d-aprïs ; 4. Grégoire du Châtelet, baron &  feignent 
de Bonney &  de Charillon en Voiges, mort l’an 1374. 
fans enfons de fe femme, Marie du Matez qu'il avoit 
epoufée étant veuve de N. feigneur de Lenoncourt 3 
3. Marion du Châtelet, abbeffe de feinte Claire de Neuf
chateau après fe fcur Ifobelle.

X. Pierre, dit Perrin du Châtelet, chevalier, baJ 
ron de Deuilli, feigneur du Châtelet &  de Bulguévilla 
en patrie, de Gerbevillers Romont, Bazemont, cou- 
feiller d’état, fènèchal de Lorraine, Sc bailli de N adci,  
eut la gloire de terminer en 1 34ÎÎ. fe différend qui étoic 
entre Nicolas de Lorraine, comte de Vaudemont &  fe 
ducheflè fe. belle-imur ChriiHue de Dannematck, qui lui 
donnèrent l’emploi de gouverneur du duc Charles  ̂ IL 
leur pupille, donc il s’acquitta trépignement^ jnfqu'à fe 
.mort arrivée fe 13 Août 1336. Il avoir été marie par 
contrat du 1 j  Décembre 1310. avec Bonne de Beaudo-
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fille dt '& W i  de fîeàudoche, chevalier f  feignent ■ 

“de Môlla «n L o rra in e Sc de Philippe de Ferrieres, Ta 
Seconde femme. Iis furent inhumés l’on &■  l’autre dans 
Téglife de famt-Jean-Baprifte1 de Getbevillers, où leur fi
gure font en martre blanc. 'Leurs enfens furent7! .Oloki 
du Ghatefet, qui MagdeUm du Cliatelet, re-

■ Îigteule, puis abbéffe de famte ‘Gloiliude de Metz après 
fe tante en 1539- décédée de i c  Avril i (8 + ; } . ‘Cæ- 
■ thtrïnc, religieufe /pais coadjotrice de fa iccde , abbeflè 
-de -feiùce Gloffinde de M etz, &  décédée le 17 février 
1 j 70-, 4. P  ht h  du Châtelet, mariée à Claude-Antoine 

' de Baflompierre , bâton d'Ârouilfe, feigneur de Re
mue file , bailli 3e l’cvcché de Metz, dont elle ¿toit Veuve 
*n 15 S7. &  vivoit encore en 1 j 91 ; 3- Philippe du Cha- 
.-tefet-, religieufe de-l’ordre de feint Dominique a Me'tz -, 
5. -ManSie du Châtelet, mariée en iy  jri. aVec JPari de ‘ 

-Savigny -, feignent de Seymour, bailli de Clermont, &  . 
ynortC'vers-i'àïi 1577-.

X I. OLORidu Châtelet, chevalier, baron de Denillr-, 
-ièîgneut de Gerbevillers, Romont, Bazemont, Bulgné- 
vLLfe, Senoncourt, &c. -fe laifîa èiltraîner dans le parti 
des Religionüaires, &  fut tué au fiége de la Charité fur 
Xoice au mois de Mai 1 369. Il avolt époufé en i j  t j.  

-Jeanne de Scepeaux, dame de S. Michel, fille 5c cohé
ritière de François de Scepeaui, chevalier, feignent de 
-la VieilvHle , comte de Durerai-, maréchal de France, 
"chevalier des ordres du roi, capitaine de cent hommes 
d’armes , gouverneur de Bretagne, &  de dame Renie 

-îe Roux. Elle fe remlria en 1373. avec s i moine d’Epb ; 
n ay , chevalier, feigneur de Broon , chevaliet de l’ordre 
du roi. Les enfaus d’Olori furent 1. C laude du C h â
telet, qui fuit; 1. Ckrijline du Châtelet, toariée par 
■ contrat du 16 Février 1 j 87. à Jean IIL du nom baron 
d ’Hauilonville, feigneur d'Orne, S. Georges, &c. pre- 
-mier pair de l'évêché 5r comté de Verdun, gentilhomme 
ordinaire de la clumbredn roi, capitaine de cinquante 
-tommes d’armes de lès ordonnances, maréchal de fes 
camps 3c armées, lieutenant général du pays Verdun ois 
dont elle relia veuve fens enfàns le 14 Mai 1609. Elle 
fonda avec fa fœur Sc le comte de formelle fon beau- 
fcere,i,Gerbeviliecs un roouailete de Carmes ¿échauffés 
&  mourut en odeur de fainteté au commencement de 
l année 1 fil 1. a NaUcî, doû fon corps fut ttanfporté 
trois aus après dinsl’églife de Getbevillers avec celui de 
-fon mari; 5. Anne du Châtelet, mariée en i jg o .  à 
Charlei-Emmanuel de Tornidle-Chafenr, comte de So- 
la to l, & de Brione, baron de Beaufrcmont, qui devint 
feigneur de De'uitli, Gerbevillers, Bazemont, Romont 
&  BulgnéviJle, du chef delà femme héritière de fou fore 
Sc de fa fccur, morts fins pohérité.

■ XIL C t  a u d £ du Ghatélçt, chevalier, baron de 
Deuilli, feigneur de Getbevillers 3 Romont, Bazemont, 
Bulgnéville, gentilhomme ordinaire de la chambre du 
ro i, cornette de la compagnie du duc de Lorraine, fitc, 
élevé par les foins de fon graud onde Jean du Châte
let dans la Religion Catholique, s'engagea par un zélé 
îndifcrec dans le parti de la ligue, au ferviee de laquelle 
Ü mourut an ûege de Dieppe le a i Septembre de l’an 
*589. portant la bannière de Henri de Lorraine, mar
quis de Ponc-à-Mouflon. Il fut le dernier de cette’ bran
che , n’ayant point laiiïS d’enfens de fon alliance avec 
Anne de Beauvilüers, fille de Claude de Beauvîlliers II 
ds nom, comte de Saint Aigoan, &  de Marie Babou dé 
la Bourdaifiere. Elle fe remaria à PfezrcForget, feigneur 
de Frefne, f&recaire d’état, décédé en 1610. &  annuel 
elle furvécut jufques en 1 fi 3 5. "
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T h o n s  , M arquis de T r i c  b a t e a u .

j  " r u ,  I 11 Châtelet lloin j  chevalier, bâton 
duChatdet, de Thons, fouyerain de Vauvillaxs &  <fe 
Chatilbnen Vofges, marquis de Trichatean, feigneur de 
Bonnay Sc de Champigneul, chevalier des ordres dn roi 

gentilhomme ordinaire de fe chambre , lieutenant <fe
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tin t hommes d’armes de les ordonnances, feus Franù 
çois de L orrain ecom te de Yaudemout , maréchal 
de -Lorraine, Furintendant des places de Baffigni, &  gou
verneur de Langres, étoïc troifîéme fils de H uet du Châ
telet, feigneur de Deuilli, 5e de -GuiUemettt d’ Amon- 
court fa troiûéme femme. Il s’attacha an ferviee de Fran
ce , fe fit remarquer par fk valeur à la journée de Lan- 
drecis, après laquelle le roi le fit chevalier , 5c lui donna 
l’acebtlade. Il fut enfui ce capitaine de trois cens hommes 
dé pied, &  îe roi Henri II. dont il eut des provifions 
d’écuyet de fon écurie, le fit capitaine de Veaucouleur -, 
3c le pourvut dn gouvernement de la ville de Langres. 
Charles IX, le fit par lettres du 10 Août 1570, oeni f  
homme de fe chambre, Sc lai donna cowmiffion en 
date du 17 Août 1571- pour commander eu l’abfence 
de M. le dnc.de Guife, &  de M. de Bartifieux dans la 
province de Champagne. Il fut un des députés aux états 
aflèmblés le 19 Novembre 1380. 5c mérita pat Tes fer- 
vices rendus au roi &  à l’état, l’honneur dfêtre nommé 
chevalier de l’ordre dn Saint Efprir dans la promotion du 
31 Décembre 1^85- Il étoir mort en 1390. ayant époufe 
i°. en 1541. Marguerite d*Hauflonville, fille de Gafpard 
baron d’Han flonvîlle, chevalier, bailli de N a n ti, Sc de 
Ah... de Ligneville: i° . en ip fii. Claire-Renée deChoi- 
feul, veuve de Geoffroj de Rochebaron , feigneur de 
Becze, &c fille de François de Choifeul I. du nom, ba
ron de Clémont, &  de MagdtLim de Ltvrou. Les en- 
fans do premier lit furent 1. Jeaîî du Châtelet, qui fuit ;
2. R ene dü Châtelet, qui continua la poftérite, rap
portée, ci- après ; 3, Marguerite du Châtelet, mariée à 
Claude de Chauvirey, chevalier, dont elle ctûït veuve 
le fi de Février ifii4 - Cetix du fécond dit furent 1, 
Eaard  dn Châtelet VI. du nom, chef de la branche de 
T ïuchateAU Bonney, rapportée ci-après-, Sc 1 . Fran* 
çoiji du Châtelet, abbelïe de lainte Gloilîade de Metz 
en 1 JS4. après fa tante Sslmone, &  morte le 30 No
vembre d e l ’an 1597.

XI. Jean du Châtelet III. du notn, chevalier, baron 
du Châtelet,feigneur de Thons, de Chatillou en Vofges, 
de Taintru de Creux, marquis de Trichateau , s’attacha 
à l’éxemple de fou pere,au ferviee de France, &  fut pour
vu, fer fe démiffion,du gouveriiement de la ville de Lan
gres , &  de la lieutenance générale du Bailîgny, fut 
gentilhomme de la chambre dn roi, capitaine de cin
quante hommes d’amies de fes ordonnances. Après la 
conclufion de la paix , étant paflè à la cour dn duc de 
Lorraine, il fut fait gentilhomme de fa chambre, cou* 
feiller d’état, maréchal 5c chef des finances de Lorraine 
&Barrois. Il mourut au commencement de l’année rfiio* 
fans poftéricé, quoique marié deux fois, i°. avec Anne 
de Choifeul, fille de François de Choifeul II, du nom , 
baron de Clémont, Sc d’Anne de la Guiche: i° . avec 
Anne-Marie-Elisabeth Rayer de Boppart, fille d’Adam 
Bayer, baron de Boppart, fie de Marie de M alberg, la
quelle fe remaria l’an 1 6 1 3. à René de Choifeul, baron 
de Clémont, Sc décéda le 9 Juillet ic fe i.

X L R ené du Châtelet, chevalier, feignent de Bevîl- 
lers, Romont, Bazemont, Chaumanccy, Charillon en 
Vofges, Champigneul, Margeville, baron de Thons Sc 
de Chauvirey , confdller d’état flr privé du duc de Lor
raine, &c. avoir d’abord été deftiné à l’églife, &  étoir 
en 1584. abbé commendataire de Beaulieu. Il fut pourvu 
en 1 j 9 fi- de l’abbaye de Flabcmont, 5on fo re  aîné 
n’ayant point d’encans, il quitta l’habit eccléfiaftique , 
&  époula à Paris pat contrat du 11 Mars ifioo. Ga- 
hritlle de Lcnoncourt, fille de Louis de Lenùncourt, feï- 
gnenr de Colon1]bé, chevalier de l’ordre du roi, capitaine 
de cinquante hommes d’armes de fes ordonnances, Sc 
de Jeanne de Dainteville des Chenets. Il mourut en 
if ii7 . &  là femme en 1638- Leurs enfans furent 1. 
Philippe du Châtelet, feigneur de Thons, colonel d’un 
régiment de cavalerie, envoyé par le duc de Lorraine au 
fetvîce de l’empereur , Sc décédé à Munich à la fleur de 
fou âge ; z. Antoine du Chatelet,qui fuit ; 3. DorotfçU- 
H&mittu du Châtelet, mariée par contrat du zS Sep-.



C H A
tembre iSx$. avec Claude-François de Grammont, 
chevalier , feigneur de Confiandc.

XII. Antoine du Châtelet, marquis du Châtelet & 
de G rey en Vofges, feigneur de Trions, Chauvirey , 
Gerbevillers Romane, Bazemont, Champigneul, &c. 
cpouià Catherine dePrieflàc, fille de Daniel ¿c Prieffec, 
confeiller d état de S- A. de Lorraine, &  de Marie de 
Bernay,dont étant veuf, il fe remaria en 1653. à Ga- 
bridU de M ailly, fille ¿' Afriquain de M ailly, chevalier, 
feigneur de Ciainchamp, &  ¿'Anne d'Anglure. Antoine 
du Châtelet, qui vivoït encore en 16ü6. n’eut point 
d’en fa ns de ce fécond mariage. Il laiffe du premier deux 
ils , i. Pierre-Antoine du Chateler, qui fuit ; î . D a
niel du Châtelet, marquis du Châtelet, &  de Lenou- 
court, baron de Chauvirey St de Chaullènay, feigueur 
de Bazincourt en Artois, de Brerignole près Bar-fur-Aube, 
St de Senaileen Barrois, décéda après l’an 1574. Ilàvoit 
époufé pat contrat du 30 Janvier 1666. Elisabeth de la 
Fontaine. dame à Remiremont, fille de Nicolas de la 
Fontaine, comte de Yerton , feigneur d’Hallencourt, St 
de la Mothe-Verlînton, député de la nobleÎfe du comté 
de Ponthieu pour les états convoqués à Orléans en 1649. 
te de Catherine de Rouiïày d’Alenbon fa première fem
me. Elizabeth de la Fontaine fe remaria' à Baltarytr de 
C ultz, marquis de Samboin , &  mourut en 169$. Les 
en fa ns de Daniel du Châtelet furent 1. Marie du Châ
telet alliée an comte de Duyn ,dont elle n'eut point 
d’enfans ; 2. Beatrix du Châtelet, dame de Chauvirey , 
du Gouzet, de Bazincourt en Artois, 5c de Mezinghen 
en Boulonnois, mariée pat contrat du 19 Février 1693. 
à Philippe-François marquis d’Arnbli, baron des Ay- 
velles, capitaine de dragons dans le régiment de Var- 
tigny.

XÏÏI. Pi e r r e-Antoine du Châtelet, chevalier , mar
quis du Châtelet, baron de Cirey en Vofges, feigneur de 
Chauvirey St de Thons, &c. époufa le 11 Mai 
Marie-Richarde de Jauny, fille de Marie-Richard de 
Janny fous les côtes Sainte Gorgone, Arry &  Pagny en 
partie, capitaine, puis fergenc de bataille an fervice de 
Charles IY . duc de Lorraine, &  de dame Charlotte de 
Maujan. Leurs en fans font 1, P'terre-Denys marquis 
du Châtelet, chambellan de fon al telle royale Léopold L 
duc de Lorraiue, capitaine danyrie régiment de fes gar
des, décédé en 1739. biffant pour fils unique Léopold 
mirquis du Châtelet, chambellan de fon alteilè royale 
François de Lorraine, grand duc de Tofcane, capitaine 
de fes gardes, mort à Vienne en Autriche le 11 Février 
1740 ; 1. RjenÉ-François du Châtelet, qui fuit; 3, Ma
rie-Catherine du Châtelet, mariée à N. de Jalnoocourt, 
comte de Grefche, chambellan de fon alteffe royale Fran
çois de Lorraine, grand duc de Tofcane, &  capitaine de 
cuiraffiers.

X IV . R ené-François du Châtelet, marquis du Châ
telet , 8e de Grandfeille, baron de Cirey en Vofges, &c. 
chambellan , colonel des gardes, te général-major des 
troupes de ion alreiTe royale de Tofcane, a époufé le 1 o 
Février 1710. Marie de Fleming, fille de Richard de Fle
ming , feigneur d’Ardach, capitaine dans le régiment de 
milord Galmois, &  de HeUne d’Orelii, fille du baron de 
Klinky. Leurs enfans font 1. Luc-R enéiu Châtelet, 
né le 18 d’Oftobre 171$. qui à l’âge de dix-fepe ans entra 
an fervice de France en qualité de capitaine de cavalerie, 
te après avoir fait les deux campagnes d’Italie pendant la 
demiere guerre a paflè avec le confentemant du roi, au 
fervice de fon alreiTe royale François de Lorraine, grand 
duc de Tofcane, qui l’a fait fon chambellan, &  capitaine 
dans le régiment des gardes, fous M. fon pere ; 2. Char- 
lotie-Anîoinette du Châtelet, motte jeune &  fans allian
ce; 3. ddarie-Cathtrinc-Françoife du Châtelet, née lê  
20 Janvier 1720. eft actuellement dame de cour de la 
reine de Hongrie &  de Bohême.

B R A N C H E  D E  T R I C H A T E A U - B O N N E T ,
ijfîte de la précédentç.

X L  Er a r p  du Châtelet Y I. du nom , chevalier, mar-
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qnis de Trichateau , bâton de Bonney , Thons, Baigné- 
ville, feigneur de Cirey en Champagne, Chatillon en 
Yoiges, Lomont, &c. gentilhomme de la .chambre du 
roi Henri III, confeiller d'état, fénéchal &; maréchal de 
Lorraine &  Barrais, gouverneur de G ray, Scc. étoit fils 
de Jean du Châtelet IL du nom, feigneur de Thons, &  
de Claire de Choifeul fa fécondé femme. Il fervit les rois 
Henri III. &  Henri IV. en qualité de mefire de camp 
d’un régiment de gens de pied. Etant pafic en Lorraine , 
il fut revêtu des dignités de confeiller d’état, de fcnéchal, 
&c de maréchal de Lorraine St de Barrois. Le duc qui 
connoiffoit fa capacité l’envoya au mois de Juin 1610. 
en Suide pour moyenuet un accommodement entre les 
cinq cantons catholiques de Lucerne, U ry, Schvûtz, 
Undetvald &  Zug d’une part, &  celui de Zurich de l’au
tre, te rétablit la bonne intelligence entr'eux. Le roi 
Louis XlII.en confidérarion des fervices qu'il avoir rendus 

1 au roi fon pere, lui donna par brevet du 14 Mars 1611. 
la permiffion de nommer une petfbnne capable à 1 ab- 
bayede Flabémont. Erard mourut le 13 Décembre r 64S. 
âge d’environ quatre-vingt-Gx ans. Il avoir époufé Lu
crèce d’Orfaus, fille &  héritière de Pierre d’Orfans, fei
gneur de Lomont, la Nouvelle Senoncourt, Moconcourr, 
Vancouleurs, Val de Montmartin, maréchal héréditaire 
de l’Empire, gouverneur de Gray, &  ¿Anne  de Mar
inier. Leurs enfans furent 1. Henri du Châtelet, mar
quis de Trichateau,mort avant ion pere vers l’an 1639. 
ayant époufé Claude-Françoife de Pouilly, fille de Simon 
de Pouilly , marquis d’Efne, feigneur ce Loupy, cotv- 
feiltec d’état, (énechal de Barrois, St gouverneur de la 
ville &  citadelle de Stenay. &  de Françoife de Bermant, 
laquelle fe remaria à Alexandre Yedon, marquis de 
Pranzac, ayant eu de fe® premier mari Gabrielle du Châ
telet, morte fans alliance ; St Marie du Châtelet, mariée 
en 16 80. à Jacques d'Efears, dit le comte de S. Bonnet, 
&c morte feus enfans l'an j 69 j ; 2. A ntoine du Châte
let , qui fuit 3 3. Er ard  du Châtelet qui a fa it la bran
che de T hons-C iem on t, rapportée ci-après ; 4. Fran
çois du Châtelet, mort le 13 Décembre 1698. inhumé 
aux Cordeliers de Thons -, 5. Anne du Châtelet, époufa 
Charles de Goumay, feigneur de Bofny, grand bailli de 
N auci, &  fénéchal de Lorraine. Elle mourut fans en- 
fans fuivaut M. d’Hozier; 6 . Gabrielle du Châtelet, fé
condé femme de Charles comte d'Efears, baron d’Aix ,  
fie de la Mothe-Trichateau. Il étoit veuf ¿Anne de Bref- 
fey , &  mourut feus enfans de fes deux mariages le C 
Août 1626. Gabrielle do Châtelet époufa en fécondés 
noces Charles de Narbonne, marquis de Fimarçou, co
lonel d'infanterie, mort devant Cazal le 1 Novembre 
1 (5 3 o. fans enfans. Elle époufa en troifiémes noces Geor

ges. At M onchy, feignent d’Hocquincoun, gouverneur 
de Boulogne &  de Pcronce en 1639, capitaine des che- 
vaux-légers, premier maître d’hôtel de la reine, grand- 
louvetîer de Boulonnois, grand-prevôt de fhôtel le 23 
Février 1630. &  lieutenant général en Lorraine l’an 
15 3 i .  11 étoit veuf de Claude de Monchy dont il avoit 
eu un fils qui fut le maréchal d'Hocquincourt. Gabrielle 
du Châtelet étoit veuve pour la troifiéme fois, Iorfqu’clla 
tefta le 26 Juin 1660. Elle décéda à Paris le 14 Septem
bre de l'année fuivance, &  fut inhumée dans l'égliiè des 
Feoillans ; 7. Poule du Châtelet, mariée à Daniel de 
Ligneville, chevalier, feigneur de Vannes, fils de Jean- 
Jacques de Ligneville, 8c de Catherine du Clmtelet de 
laint Arnaud, ta première femme ; 8. Françoife du Châ
telet , alliée à Richard de Serocourt, feigneur de Romain, 
confeiller d'état, &  chambellan du die de Lorraine ; 9. 
Nicole du Châtelet, dame à Bomrieres; 10, Charlotte 
du Châtelet, dame à Rémiremont, &  mariée à Aé,.„de 
Rougemont.

XII. Antoine du Châtelet, chevalier, marquis de 
Trichateau, bacon de Thons, Bulgnéville, feigneur de 
Lomont, Vau contour, Roye, Leaufeàn , Andomay , 
Manifbert, Coulan, Mizaudan, Lenoncourt, Comre- 
Hife, Cané, Ganzancourt, Evillïer, Daumale, la Bruyere, 
colonel, capitaine des gardes Sïtüfes de i f  A, S, de Lor-
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\ainr^ naquit en i 604. fut fait gentilhomme de la cham
bre du roi par brévet du ^D écem bre 1643. ayant ob
tenu des lettres de naturalité pour lui &  fes defeendans, 
enreriftrées le n Mars précédent àia chambre des comptes 
de PariS) &  décéda en 1674* Il avoir époufé par contrat 
du 17 Février 1633. E lir a itth -L o u if i  d’Haraucourc, 
filié de Charles d'Haraucourt, chevalier, feigneur &  ba
ron de Chamblcy , Germïny, général de l’artillerie du 
duc de Lorraine, &  de dame Gabrielle d’Ardres, dame 
de Bayonne, d’Amblcy, Marbeg, Daudier, &  de Bou- 
xeville. Leurs enfans furent 1, Erard dn Châtelet VU . 
du nom , qui aura f o n  article f épar è c i-a p ris , Sc qui 
mourut en 1ÎS.4. fans lignée. Il avoir époufé par contrat 
du 19 Juillet 1670- E lisab eth  le Charon, comreflè d’Ori- 
jrqy j Bile de Pierre le Charon, feigneur d’Ormeil Sainr 
Aoge, &  veuve de GuUlaum t Bourgeois, comte d’Qri- 
-gny , feigneur de Crépy, gentilhomme ordinaire de la 
chambre du roi, &  gouverneur de Semur ; 1. C hasj.es- 
¡Gabriel du Châtelet, qui fuit ; 3. Florent du Cha- 
reler, dont la  p o jlériti fera rapportée aprir fort fr tr t  ; 
4. B o n o r c -B e n n -A r n o td du Châtelet, marquis de Tri- 
cfiateau, &:c. colonel d'infanterie au fetviçe de France 
en 1678. puis coofeiüer d’état, capitaine des gardes du 
corpsjie Léopold, duc de Lorraine, grand bailli de Nan
ti , o-: gouverneur du prince François de Lorraine, abbe 
de Staveio, &  decedè au mois d'Aout 1710. ayant époufé 
Ifabdh-Agnès baronne de Honfbruck, fille &  héritière 
¿’Adrien-Arnould baron de Honfbruck. Elle décéda 
en 1711. ayant pour fils unique Marc-Antoine du Châ
telet , marquis de Trichateau, feigneur de Ham , Bering- 
hen , & Fouckray , chambellan de fon altdie royale le 
grand duc de Tofcane, mort fans alliance le 1 d’Avril 
1740.3 Cïrey en Champagne; 3, Charlotte.du Châ
telet, fecrerte, puis doyenne d’Epinal; 6. Suzanne du 
Châtelet, femme de N. Giîley, bacon de M am os, 7. 
ChriJHne du Châtelet, dame à Remiremont, puis féconde 
femme d’Arnaud Saladin d’Anglure , marquis de Cou- 
filans, garde de la fonveraineté de S. Loup, fils de Reni 
Saladin d’Anglure, &  de Françoife du Chateler.

XIII. C hArles-Gabiuel du Châtelet, marquis du 
Châtelet, feigneut de Lomont, Senoncourt, Gefincotxrt, 
Abonqautt, Bonney, Scc. avoit été delfine à l’état ecclé- 
fufHque, qu’il quitta après la mort de fon fiere aîné, 8c  
’̂établit alors à Befànçon à l’occaûon du mariage qu’il 

fit avec N. d’Orfans la parçpte, lequel fut Iterile, Se 
qui en mourant le laiflà ion héritier. Il épouià en fécon
dés noces Anne-Eléonore de Thomaflln , baronne de 
Monrboillon, Pin, Beaumorre, Emagny, veuvedu comte 
de Scey, fille de Charles de Xhomalün, baron de Mont- 
boillon, 8c de Charlotte-Eugenie de Pierrefoutaîne. Il 
mourut à Befànçon le 6 Août i 6q6. pere de troisenfans, 
qui font 1. Ferdinand-Florent marquis du Châtelet, 
feigneur de Lomont, Montboillon , Pin, Pour le M a- 
g liy , 8c c- colonel d’infanterie retiré du fcrvîce avec une 
penfion de ;poo Uy. marié en 1711. w zc Marie-Em
manuelle de Poiriers, dame d’Amance, tmifiéme fille de 
Ferdinand-François de Poitiers de Rye, 8c de Marie- 
Françoife d’Achcy; 1. Jean-François marquis du Cha- 
relet &  d’Haraucourt, meflrç de camp de cavalerie en 
17Z 1. créé major général, &  infpe&eur de la gendar
merie de France le premier Janvier 1735. brigadier des 
armées du roi le premier Mars 1738. &  eu 1744. ma
réchal de camp , grand crois, commandeur de l’ordre 
royal 8c militaire de fàint Louis, avec une penGon de 
quatre mille livres ; 3. Therefe du Châtelet, dame de Se- 
noncourr, mariée en 17 11 , à N. de Villers la paye, 
comte de Vaugrenan.t, qui l’a laiiTée veuve làns cnfkns.

XIII. Florent du Châtelet, dit le comtçde Lomont, 
feigneur de Cirey, Pierrefitte, &c. naquît à Trichateau le 
S Février a fi 31 , fut deftiné à l’état eccicGaftique, &  re
çu chanoine à l’églîfè. métropolitaine de Befànçon, mais, 
fon inclination guerriere lui ayant fait prendre le parti 
des armes , il îervit en 11Î73. en qualité d’aide-de-camp 
de M. le maréchal de Tureune& en 1673. il fe trouva a 
i atcaquç de LirubQurg,où commandant ht Compagnie deg
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grenadiers dn régiment royal infanterie, dont la marqua- 
du Châtelet Pierrefitte étoir colonel,il reçut en un feul jour 
trois blefiures confid érables. Ilfutauffi bleifè en 1678, 
au pafïàgfc de laQ uiuche, &  fur fait prifonnier, mai* 
le duc de Lorraine l’ayant reconnu, le retira des mains 
de ceux qui l’avoient pris, Sc le renvoya avec une efeorte. 
Le roi lui donna, quelques années après le régiment, de 
Ponthieu infanterie, &  le nomma e n ifiS j. commandant 
du Havre-de-Grace, 5c en 1692. brigadier de fes années. 
Deux ans après il fut envoyé à Namur que le prince 
d’Orange affiégeoît avec x 3 a pièces de canon , & 
quatre-vingt mortiers. Le roi fut fi content de la dé- 
fenfe que m le comte de Lomont, qu’a près la prife de 
cette place, il le fit maréchal de fes camps &  armées 
commandeur de l’ordre militaire de S. Louis avec 4000 
livres de penfion, &  commandeur au gouvernement de 
Dunkerque. Lorfque cette place fut évacuée l’an 1711, 
en conféqnence du traire fait avec la Grande-Bretagne j 
la reine Anne lui envoya fon portrait enrichi de très- 
beaux diamans, qu’il  reçut avec l’agrément du roi, il 
fe retira enfuitedans fon gouvernement de Semur, qu’il 
avoir en avec la charge de grand bailli d’Auxois après la 
mort du marquis de Trichateau fon frere aîné. Le roi 
ne l’y oublia point, &  lui donna en 17x7. une penfion 
de 3000 livres fur les cantines de Dunkerque, dont il 
jouit avec les autres bienfaits de fa majefté juiques an 17 
Janvier 173 1. qu’il mourut âgé de quatre-vingt-un ans. 
Il avoit époufé le 1 j Mars 1691,. Marie- Gabrielle-Char- 
lotte du Châtelet, héritière de fàbranche, qui lui ap
porta les terres de Cirey en Champagne , &  de Pierre
fitte, &c. Elle décéda le 11 Août 1703. De ce mariage 
naquirent 1. Florent-C laude du Châtelet, qui fuir ; 
x. Bonoré-Rogir, né à Dunkerque le 17 Septembre 
ifijS-eafeigne, puis capitaine en 17 11 . dans le régiment 
de Hainaur, mort fans alliance 3 3. Florent-François du 
Châtelet „ né à Dunkerque le 14  Novembre 1700. reçu 
chevalier de Malte le 13 Mars 1704. lieutenant, puis 
capitaine dans le régiment de Hainaur, nommé le 1 
Avril 1717 . fécond, cornette des Chevaux-Légets de 
Bretagne en 1733. enfeigne desGendarmes Dauphin, 
&  l'année fuivante, mettre de camp de cavalerie, pris 
brigadier le % Mai 1744. 6c commandant de la Gen
darmerie en 1746 ; 4^Gafpard, né en 1701. mort en 
17063 j .  Marie-Gabridlt, née le 31 Janvier 1696, 
morte à Semur le 4 Janvier 1714  ; 6. Sufanne du Châ
telet, née le X7 Février 1703. mariée la nuit du 3020 
31 Janvier 1731. avec Jean-Nicolas de Saugy., mar
quis de Rouffillon ; 7. Florence du Châtelet, née le 4 
Avril 1704. mariée la nuit du 23 an 14 Juillet 1731. 
avec M dckior-Efprit de la Baume , comte de Moncre- 
v e l, qui eft mort le 13 Janvier 1740. étant maréchal 
des camps &  armées du roî.

XIV“. Florent-C laude marquis du Châtelet, cheva
lier , feigneur de Cirey , &c. naquit à Namur le 7 Avril 
1693.6c étant entré en 1712. dans la première compa
gnie des Mouïqueraires du ro i, H fit les campagnes de 
Landau Sc de Fribourg. Il fut fait en 1714 . lieutenant 
dans le régiment du roi, &  au mois d’Àvril 1718. colo
nel de celui de Hainaur, infanterie, à la tête duquel il 
fit la campagne de 173 3, 8c fervit la fuivante en qualité 
de brigadier &  au fiége de Philifbourg. Dans la promo 
lion de 173S. il fat fait.mflrédial de cam p, 6c ayant 
fervi avec beaucoup, de réputation dans l’armée auxiliaire 
envoyée en Bavière, il a été fait au mois de Juin 1743. 
grand-croix commandeur de l’ordre royal 6c militaire de 
faine Louis 5c lieutenant général des-armées du roi le 1 
Mai 1744. depuis fon retour de Bavière, il a été em
ployé dans l’armée fur le Rhin. Le marquis du Châtelet 

jfjui a fuccédé à fon perc dans les emplois de grand bailli. 
d'Auxois 8c de Saar-Louis 8c dans le gouvernement de 
Semur, a époufé le 10 Juin 1713, Gabridle-Emilie de 
Bteteuil, fille de Nicolas de Breteuil, baron de Preuilly f 
hitr-oduéteur des ambaflàdeurs &  princes étrangers au
près du roi, &  d jjfntii de Froulay : leurs enfans font 
1. Marie- GabrieUt-Paulin* du Châtelet, née à Paris ht
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30 Juin 173.fi. mariée a Paris l’an 1745. avec Âlfimft. 
Caraffe, duc de Montenegro ; 1. Florent-Louis-Marie 
du Châtelet, né à Semur le 10 Novembre 1717. qui a 
fait la campagne de 174 y. eh qualité d'aide de camp de 
ion pere ; 3. Fi&or-ÉJprit du Châtelet ,n é  à Paris en 
1734. marc ûu berceau.

B R A N C H E  D U  C H A T E L E T  D E  C LE M O N T,
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Jean du Pleiïis , duc de Richelieu 5c de Fronfec , pair 
de France, prince de Mortague, chevalier des ordres 
du roi , général des galères , &  A*Anne -  Marguerite 
d A dgné, fa fécondé femme, dont font nés 1. Marie-  
Sufanne-ArmanAe du Châtelet , mariée le 11 Juin 
17 3 3 ■ avec fou coulin Godcfioi-Armand, marquis de 
Bellefonds , colonel du régiment de la Marche ; 2. N . . 
du Châtelet, religieufe à Ta Préfentation de Paris.

X n . Erard  du Châtelet Y IL  du nom , baron du 
Châtelet , feigneur de Thons, Clémont, Bulgnéville, 
&c, croit troméme filsd'ERARD VI. du nom , marquis 
deTricbateau, St As Lucrèce d’Orfans. Il fut toujours 
couftamment attaché à la perforine de Charles III. duc 
de Lorraine, appellé communément IV. du nom , qui 
l'honora d'une eitime fit d'une confiance particulière, te 
qui le fit capitaine de fçs gardes du corps, général de 
l'artillerie , 5c maréchal de Lorraine. Lorfqne ce ptînee 
fut arrêté par les Efpagnols 5c conduit à Madrid, le 
baron du Châtelet fut choifi avec M* du Bois, con- 
feiüer d’état, pour aller follicher fa liberté , &  lorfque 
le traité en eut été ligné, le düc l’envoya en Flandre in
former de fes intentions le prince François, ibn fferc. 
Il fut marié trois fois : i ° .  à Claire -  Frdnçoife de 
Rouiel M edavï, nièce dn maréchal deGrancey 8c fille 
de Guillaume de Ronxel, comte de Mcdavi, maréchal 
des camps fit armées du roi, chambellan de M. le dnc 
d’Orléans, fit de Marie d’Achey, baronne de Clémont, 
décédée le 11  Décembre 1654- xp- le a} Décembre 
1 € j  6. à Anne-EUiaitth  d’Aomont, dame d’Anblguy fit 
de Faye, fille &  unique héritière de Jacque-Emmamitl 
d’Aumont , feigneur d'Aubigny ,  St de Sufanne de 
Saint-Aubin , morte le 1 9 Juin 1 fifiy. ;a.k  Marie delà 
Baume le ffianc de la Valliere , veuve de Charles Bru- 
neau , vicomte de la Rabacaliere, “ if de Jean de la 
Baume le Blanc , chevalier, feigneur de la Valliere ,

Souverneur d’Amboife &  du château de Tours , fie de 
'nmçvife do Beauvau du Rivau. Elle décéda le 17  Dé

cembre 1712, âgée de SS ans fans enfans de Ion fécond 
mari. Erard eut de Cfeice-Françoife de Rouxel-Medavi, 
ià première femme, Erard marquis du Châtelet , tué 
l'an 1678. étant aide de camp de M. je maréchal de 
Créqui. Les enfans du fecond lit furent 1, Antoine du 
Châtelet, marquis d’Aubigni, tué à la guerre en 1 ¿7 y ; 
a. Ahtoike-Charx.es du Châtelet, qui fuit ; 3 .Henri 
du Châtelet, chevalier de Malte , mort jeune.

XIII. Antoine-Charles du Châtelet, marqais du 
Châtelet te d’Aubignî, feignent de Thons, Clém ont, 
& c . s'attacha au fetvîce de France où il fut colonel d'un 
régiment de cavalerie de fon nom , fit fervit avec dife 
tïnétion dans la guerre qui précéda la paix de Ryfwick, 
II fot fait en 1696. brigadier des armées du roi ,  en 
1701. maréchal de camp, fie deux ans après Eeorenant 
général. Il fbt nommé en 1710. capitaine des challes &  
gouverneur dn château deVincenncs après la mort dn 
marquis de Bellefonds, neveu de fa femme Therefe- 
-Mane de Bellefonds, fille de Bernardin Gigault, mar
quis de Bellefonds, maréchal de France fit chevalier des 
ordres du roi , fit de Magdelént Fouquet. Elle ¿toit 
dame dn palais de madame la dauphine,lorfque le mar
quis du Châtelet, mettre de camp de cavalerie, I’épouiâ 
par contrat du g Janvier 1 fi88. Elle retía veuve au mois 
de Septembre 1710. fit vécut jufques au mois d’O&obre 
‘l73 3.D e ce mariage font nés 1. François-Bernardin, 
qui fuit ; 1. Antoine-Bernardin comte du Châtelet, 
çi-devant enfeigne des gendarmes de la reine , meftre 
île camp de cavalerie depuis 1733. que fâ iànté t’a obligé 
de quitter le fetvîce ; 3. Magdtline-Sufanne du Châte
le t, vivante en 1741 ; 4. Charlotte ,  morte en 1739 3 
J ,  Lomfi.Sufanne , vivante en 1741.
. XIV. François-Bernardin du Châtelet, marquis 
du Châtelet, baron de Thons fit de Clémont, maréchal 
des camps fit armées du roi depuis 1734. gouverneur 
de Víncennes, a épouiï par contrat du 2 3 Avril 1714. 
'^smande-Gabridle duPfeffis-Richehen, fiAsA'Armand- 
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V U . Guillaume du Châtelet, fils puîné d'ERARD 
n i. du nom baron du Châtelet, St A’A lix  de Saint- 
Eulien , fe femme, eut par partage fait avec fes frîres 
en 1460. la feigneurie &  le château de Saint-Am and , 
avec un tiers dans celle de Pierreficcc &  une portion 
dans celle du Châtelet. Il fut pourvu le j Mars 1469. 
pat Nicolas d’Anjou , duc de Calabre, de l’office de 
gouverneur , capitaine du Chailel fit place de Coiffy , 
avec trois cens livres d'appoïntemens, 5c combattit vail
lamment en faveur de René I. duc de Lorraine à la ba
taille livrée en 1476. devant Nanrf à Charles duede 
Bourgogne, où prqbablement il périt. Il avoir époufé 
en 1460, lolande d’Haraucourt,fillc de Jacques feigneur 
d'Haraucourt, fie de Sufanne dame .de Ville-fur-IIlon. 
Elle vivoit encore en 1497* Leurs enfans furent 1. Jac- 
que du Charel«, feigneur de Saint-Aman d , qui étoit 
mort le 9 Mats 1300, Il îaiflà un fils naturel nommé 
Jean, auquel fon onde Philibert du Châtelet laijja par 
fon tefiamtnt dou ê livres de rente ; 1. Phixicert dn 
Châtelet, qui fuit ; 3. Pierre du Châtelet, commandeur 
de Libdo te de Nourroy , mentionné avei fes frères 
dans une Sentence du premier Juin 1491 3 4. Thibaut 
dn Châtelet; y. A lix  dn Châtelet , morte en 1314. 
Elle avoît époule Jean de Laudres, chevalier , feîçneur 
de Tare y , confefiler , chambellan du roi de Sicile ; 
fi. S  atome on Salivant du Châtelet, mariée à Ferri de 
Sav^jny, chevalier , feigneur de Valfrccourc, fils de 
Jeun dé Savîgny, &  Ac 'Hadwige de Hauflonvüle 3 7 . 
Marie du Châtelet, qui époofa Claude de BeiTey, che
valier , feigneur de BctTey-le-Chaftel,

IX. Philibert du Châtelet I. du nom , chevalier, 
bâton du Châtelet &  de Saint-Amand , feigneur de 
Sorey, Pierrcfitre, Sainc-Eulien, Bulgnéville , Hanfi- 
gnemont, fitc. fut confeiller fit chambellan du duc de 
Lorraine , ÎÎnéchal de Barrols , bailli de Bailîgni. II 
fuivit le duc Antoine de Lorraine en qualité de grand 
guidon en 1 y 1 y. à la guerre d’Alfàce, dans laquelle il 
le diiHneua. Il fe retira en 1319. à l'abbaye de feint 
Viétor de Paris, où il paiTa les deenieres années de fa vie 
dans les éxercices de piété, fit fit de grandes libéralités à 
cette abbaye dans laquelle il moürut le 1 Décembre 
x y 3 4, Le mariage qu’il avoît contracté avec Nicole de 
Vernencotlrt ayant été caflé en 14S9, par fencence de 
l'official de Toul, il époufa le 11  Juin 1494. Margue
rite de Ville, dame de Dotnjulicn , veuve de Jean do 
Saint-Amadour, 8c fille ârAntoine de Ville, chevalier, 
feignent de Domjulien, duc de Saim-Angc au royaume 
de Naples, fit de Claude de Beauvau. De ce mariage 
naquirent 1. Jean du Châtelet, qui fuît ; 1. Claude du 
Châtelet, laquelle vivoit en 15 y9. &  époufa i°- En-  
gilben de Beffey , feigneur de Tilcbaftel, l'on des ceuc 
gentilshommes de la chambre du roi : 1°. François de 
C ru x, feigneur du Tronchain.

X . Jean du Châtelet, chevalier, feigneur de Pierre-' 
fitte , Saint-Amand , Domjulien, VauviUars, Citey ,  
Bozancourt , mourut au château de Cïrey en 1 y 66. 
ayant époufî i°. Jacqueline de Bethune , douairière de 
Ckrifiophe du Châtelet : i°. Philippe de Ludte, fille de 
Jean feignent de Ludre, Sc d Eve de Lignevitle, Elle fa 
remaria en fécondes noces à François de Poutere, che
valier : St en troifiémes à Céfiir de la C roix, vicomte 
de Semoine. Jean du Châtelet eut de fon premier mav 
riage Phxljeert du -ÇhatelctH. du nota, qui foit.
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' P h il ib e r t  du Cbarelet IL du nom , chevalier, |

feijmear de Pierrefine, qui fit fes premieres armes dans 
la guerre contre TEfpagne fous Henri IL II fervit en | 
quSité de colonel des, Reïtres fous le roi Charles IX, 
qui le fit genuihomme de Îà chambre Sc chevalier de 
fon ordre. H mourut le 1 4 Mai i  j 68. à l'âge de 37 ans, 
&  fut inhumé en l'abbaye de feint V íto r de Paris en la 
chapelle de feint DenyS , où l’on voir ion tombeau. Il 
avoir époufé Françeije de Lenoncoutt, veuve de René 
de Frailneau , feigneur de Picrrefort , 6c fille de Louis 
de Lenoncourt IL du nom, feigneur de Gondrecourr, 
6c de Catherine de Haraucourr. Elle mourut en 1 j  9 1, 
Les ettfans de Philibert do Châtelet furent 1. Antoine 
du Châtelet, feigneur de Saint-Arnaud &  de Cirey , 
mort l'an 1 61 o, fins enfans de fa femme Judith de la 
Rochefoucaud, fille de François de la Rochefoucaud , 
baron de Mon tendre , 8c cTHélène Goulard, Elle fe 
remaria en 1614. h Louis de Saint-Georges , feigneur 
de Laubigné ; 1. Louis du Châtelet, qui íuk ; 3. ÏJitac 
du Cha ta c t , mort fans alliance ; 4, Catherin* du Châ
telet , qui for la première femme de Jean-Jacques de 
Ligneville, feigneur de Venues, baron de Villar s , fpu- 
verain de Charmes-la-Côte, colonel de cinq cens hom
mes de pied fle de deux mille chevaux pour le fervîce du 
roi j gentilhomme ordinaire de fa chambre, capitaine 
de cinquante hommes d'armes de fes ordonnances , che
valier de l'ordre, confeiller d'état, gouverneur des villes, 
pays &  évêché de T  oui 9 3, Marguerite du Châtelet,dame 
aRemiremonr ; 6. Annt du Châtelet, mineure eu 1571. 
nommée dans un partage fait avec fes frerts en 1593,

XII. Louis du Châtelet, chevalier, baron de Cirey. 
Sc de Saint-Amand , feigneur de Neuville, Pierrèfitte , 
Domjulien , 6tc* fut tué eu Hongrie l’an 1604. dans 
une partie de chatte, étant capitaine de cavalerie dans 
le régiment du Rhingtave. i l  avoir époufé le 5 Septem
bre i j  90. Urfidt Ridcn de Collemberg, fille dzLm p- 
Théodoric Riden de Collerdberg &  de Bodicfcheim , 

-confeiller aulique de S. A. El. de Mayence, 8c  de N. de 
Sternfels. Leur fils unique fut

XIII. Louis- J ules du Châtelet, chevalier , bâton 
de Cirçy te de Saïnt-Amand, feigneur de Pierrefitte , 
Domjulien,confeiller d’ctat,geutïlhomme de,là chambre 
du duc de Lorraine, né lcS Mai ou Août 1394. Il hérita, 
enihzo. des baronnies de Cirey 6c de Saint- Amand par 
la mort de fon oncle Antoine du Châtelet. Il fervit dans 
la guerre contre les Proteflans avec tant de diftinétion, 
que le roi le fit eu 1 6 30, gouverneur d’Aigues-Mortes, 
6C maréchal de fes camps &  armées. Moniteur, frere 
unique du roi, le choifit vers le meme temps pour fou 
premier chambellan ; mais l'attachement qu'il voua à ce 
prince fut dans la fuite caufe de fa perte : Car Tayaut 
iuivi dans fe retraite en Lorraine, le roi fit rafe  fon 
château de Cirey &  confifqua fes biens ; mais ils furent 
rendus à fou fils à caufe d’une fubftiration. Il étoir décé
dé en 1671. &  avoir époufé pat contrat du i j  Février 
1C1S. Chrifiine de Gleieneuve, veuve de Paul de Stain- 
ville , &  fille de Nicolas de Glefeneuvc, feigueur de 
Marinville 6c Valacourt, confeiller d’état du duc de Lor
raine , bailli de Barrais, &  de Marguerite de Chauvirey. 
Leurs enfàns furent 1. Geofiroi du Châtelet, mort âgé 
de a ian sle  S Mars ou Mai 1640. étant aide de camp des 
armées du roi. Il fut inhumé dans Tabbaye de S.Vi&or- 
)ès~Paris, où Ton voit fon épitaphe ; 1. &  3, Philippe Sc 
François du Châtelet, morts en bas âge ; 4.C harles du' 
Chaielet, qui fuir; j .  C harles-Antoine du Chareletr 
dont on parle après fon /rere ;  6. 6c 7. Marie 6c A n 
toinette du Châtelet, mortes jeunes ; S. Nicole-FrànJ 
çoij’e du Chartier, qui fut mariée avec Charles du Brouf-' 
fol j, feigneur de la Neuville, de Voîiecomte , &c j 9. 
JJtane du Châtelet ,"reiigieufe àJ’àbbaye royale defaiat 
Pferre de Reims, 6c depuis prieure de la Pirié-lès-Join- 
ville i 1 o. Louife du Châtelet, religîenfe â-faint Herré de- 
.Beims ; i i .  MagdtUnt du Châtelet , religieufe aur1 
Annondades de Joinville ; ,n .  Bonnc-Françoïfe du 
Châtelet ? religieufe Uriuline à Bar fur Aube,

C H A
XIV. C harles du Châtelet, chevalier, marquis du 

Châtelet 5c de C irey, comte de Ganne &  de M arigny, . 
fut fait en 1648. mettre de camp du régiment de cava
lerie de Gafton de France, duc d’Orléans, &  devînt 
dans la fuite maréchal des camps 6c armées du roi, qui 
lui donna en 1619. 1® gouvernement d’Aignes-Mortes 
6c de la ’Tout de Carbonniere fur la dcmiiïïon de fon 
pefe. Il mourut à C irey, où il fut inhumé le rS Février 
1693. après avoir époufé le 2.5 Novembre 1 ¿7 2. Cathc~ 
rine de Lamet, fille A'Antoine-François de Lamer, che
valier , comte de Bufil ,lienrenant général des armées du 
ro i, Sc gouverneur des ville Sc citadelle de Mézieres, 
3c de Claire de Nicey fon époufe. Elle mourût 6c fut 
inhumée à Cirey le 14 Novembre 167 j -Leur -fils unique 
fut Armand-Jean du Châtelet, tué à la bataille de la 
Marlaille le 4 Octobre 1693. étant cornette dans le régi
ment de Villepierre.

XrV. C haules-A xtoinï du Châtelet, chevalier , 
marquis de Picrrefitre, dernier fils de L ouls-Juleî dti 
Châtelet , eut en i f i jz .  une ccrmmiifion de capitaine 
de Chevaux-légets , 6c en i 6 j6. celle de mettre de 
camp, lieutenant du régiment d’infanterie de M . le duc 
d'Orléans. Il eut enfuite le régiment Royal Infanterie, 
fut fait brigadier des armées du roi en 1671. comman
dant de la ville &  citadelle de Mets.en 1 67 j .  &  maré
chal de camp Tannée fuivante. Enfin il fut nommé lieu
tenant général des armées du roi dans le temps de fa 
mort arrivée à Paris le 18 d’Avril 1680. Il fut înhuinà 
à faint Vittor de Paris. Il avoir époufe le 31 Mars i é j 7. 
Marie de Neuville, fille amee de Pierre de Neuville, 
chevalier, feigneur, marquis de Saint Remv , baron do 
Freine, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi ,  
capitaine d'une compagnie de Chevauv-léggrs franche 
de f e  ordonnances , 6c de Marie de Rouville. Elle mou
rut le 1 j Juillet ^ 0 3 , âgée de 67 ans. Leur fille uuiqns 
fut Marie-GabneUe-Charloitt du Châtelet, qui époufa 
le 1 j Mars 1Ü92- meffire Florent du Charelec, comte 
de Lomont. Elle mourut à Dunkerque le 1 z Août 1705, 
âgée de 27 ans,

B R A N C H E  U E  B U  L G  N E  V I L L E ,

V in . Eb AAi) du Châtelet, dit le jeune , chevalier J 
feigneur en partie du Châtelet, de Deuillî, Bulgnéville, 
Cirey , Saint - Amand , Pietrefirte , & c. etoit fils 
d'ERAAD III. du nom, Sc de Marguerite de Granfey, fa 
féconde femme. Il vivoir encore en 1509, &  avoit
époufé A I......... d’Haraucourr , de laquelle il eut 1.
C laudb du Châtelet, qui fuit ; 2. Balta^ar du Châ
telet , chevalier de Maire , commandeur de Nonrroy 
en 1527. lequel iaiffia xmjils naturel nommé Troilus, 
ou Torih’n pmarié avec Françoiié de Salm ,  fille de 
Hannequïn de Salm, feigneur de Mandres ,  &  de Ca
therine de Choifeul ; 3. Ferri d& Chareler j 4, A lix  du 
Châtelet, qui fut fécondé femme de Philippe de Noue
rai , feigneur de Port fur Seille,

IX. C laude du Châtelet I. du nom , feigneur en 
patrie du Châtelet, N iÎYe, Bulgnéville, Pierrefitte, & c, 
luivit le duc Antoine à l'expédition contre les payions 
révoltés, &  décéda le. 19 Février 1 j f i i .  Il avoir époufe 
Hèlent de Rouifi, fille de Louis deRouIE, feigneur de 
SiSone, 6c de Jeanne de Blecourt, De ce mariage forci* 
rent 1. Claude du Châtelet II. du uom, feigneur de Bul- 
gnéville, mon fans lignée de fa femme Françoife Me
ttant , veuve dOdet de Rouillac, capitaine de la Motbe 
6c gentilhomme du duc René, fille de Nicolas Mettant, 

gouverneur des Salines, de Dieufe , Mariai 3c Mayen- 
wic, Si d’Agnès.de Valoy , dite de Frouart ç i .  An
toine du Châtelet, quifuir; 3. Philippe, qui contî- 

•■ nua la lignée , rapportée qprès fon frère ;  4, Pierre dii 
Çhatelef, menribtiné dans lia a été de 1 y 60 ç j . Baptfîa 

'■ : du Châtelet mentionné avec fes frefes dans un aâe  dÿ 
. 1 j Go. fut chevalier 'de Malte , 6c ne vivoit plus .ëfii 
; i 398 ; G, Guillcmette dn Chatefec, mariée vers l’ajçt". 
1iy4 y . avec (¿efard d’Afpremopt 3 fîrignçqr d^M arché
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ville, dont elfe éroit veuve en i j j 8. &  remanie en 
fécondes noces à Chrfiopke de Mondragon, chevalier, 
feignent de Rrmereicourt, gouverneur de Dampvilfers, 
colonel d’infanterie , conèfller d’état de fe majefté Ca
tholique, Us vivoient encore en i yoo ; 7. Françofi du 
Châtelet élue abbeflè de Poaitky le 5 Juillet i £8û. 
morte le 17  Septembre foivant ; S. Lalande du Châtelet; 
coadjutrice de feinte Gloiîînde à Mets..

X. Antoine dn Châtelet, chevalier, feigneur en 
partie de Pîertefitte, Bulgnéville, fiTdc Saint-Amand , 
fut marié deux fois. Sa.premïere femme foc Marguerite 
de Rouillac, fille dVOdet de Rouillai;, gentilhomme dn 
duc Antoine, capitaine de la Mothc , &  de Françofi 
deMéliant. Étant veuf fans en fans vers l'an i jÿ o .  il 
fs remaria a Lucie de T illy , fille de Gilles feigneur de 
Tilly , &  de Philippe de Yillers-eii-Hey. Les cofans 
d’Antoine forent 1. Pierre ,  &  i .  D aniel dn Châtelet, 
morts jeunes fie fens alliance aa fervice de l’empereur ;
3, Lidie du Châtelet qui époufa par contrat du iy  Avril 
1390. Henri de Franquimont , chevalier, feigneur 
d^Audenne Cn Franche-Comté -4  .fie ^ R u tk  fie 'Phthè 
du Châtelet , mottes feus avoir été mariées 5 6 . Angt~ 
Eque du Châtelet,mariée pat contrat dn 16 Février 1604. 
avec Georges deFranquemont II, du nom-, feigneur de 
Tremoing, gentilhomme de la chambre du duc de Wir- 
temberg, gouverneur de Valogne en Normandie, mort 
au mois ¿’Août 1S 1 t ; 7. Marie du Ghatefet,qui époufe 
Samutl de Saint-Hilaire.

X. Philippe du Châtelet I. du nom , feigneur de 
Bulgnéville , Pierrefitte &  de Saint-Amand en partie, 
¿toit fils de C laude du Châtelet, &  d 'Héltne de Rouf- 
lï. H mourut 1* 9 Juin 117+. &  fon cœur fotdépofï- 
daus l’églilê de Bnlgnéville, comme il fe voit par üüe 
iaicriptioa attachée fur l’on des piliers de cette églife. Il 
avoît épouié Adritnne de Miremiont, fille d’Aimé de. 
Miremiont, chevalier, feigneur de Ia'Boulaye, fie de 
Jeanne de Branieres. Adrienne â Sanr furvccu à fon, 
mari, fe remaria à HeUor feigneur dTJgny, fie décéda 
en ifioa. Leur fils unique fut

XI. Philippe du Châtelet II. du nom, chevalier, 
feigneur- de Bulgnéville, gentilhomme de la chambre du 
duc Charles. Il apprît le métier de la guerre fous Chriflo. 
phe de Mondragon, fon oncle, &  fervic avec beaucoup 
de diítiuákm dans la guerre des Pays-Bas pour le roi 
dTsfpagne. Il mourut le 4 Janvier 1607. Il avoir époufé 
le 2,0 Février 1 390. Magâeline de N ogent, dite de 
Ñ afio tte , fille de Nicolas le Champenois, feigneur de 
la Neuflotte , la Grande, Forcelle , &  c. gouvernent de 
Boacconville &  de Valdevcange, &  de Jeanne de Varin, 
dame de Ville. Magddéne de Nogent. fe remaria en 
1607. à Jeaiidz Ligneville, comte de Bey, feignenr de. 
Dombrot, premier gentilhomme de la chambre du duc 
Henri , &  gouverneur d’Hatton-le Chaftel. Les enfans 
de Philippe du Châtelet forent i . &  1. Philippe &  Jean 
dn Châtelet s morts jeunes ; 3. Jeanne du Charelet, 
morte en jeuneiTe -, 4. Louijc du Châtelet, décédée le 10 
Juin 1607 ; i . Françoife dn Chatèlet, mariée par con
trat du j  Mai 1617- à Rend Saladin d’Anglure, cheva
lier , marquis de Coublans, baron &  gardien de la fou- 
veraineté de Saint-Loup , feigneur aè Piepape , fiée. ‘ 
dont elle étoit veuve le 7 Juin 1664.

F R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S  D E  S O R C Y .

VIL Philibert du Châtelet, chevalier „ feigneur du 
Chaielet en partie, de Sorcy, Domcourt, Saint-Amand, 

'Bulgnéville , Horchechamp , fouverain de Vauvillars,
. Arc. était troifiéme fils de-R e n a u d  dn ■ Châtelet , &  de 
Jeanne de Chaufourt. Il fe trouva avec lès frères en 
1 4 Î 1. à la fonefie journée de Bulgnéville, où il fut fait 
prifonnier en combattant vaillamment pour le fervice 
de René, duc d’Anjou, Il obtint fe liberté l’année foi
rante , flril lui en coûta mille vieux florins pour fa ran
çon, pour fureté defquels, il donna en hypotheque a 
Antoine dû Vergy les. terres &  villes de Chauvircy la- 

Nottytau Supplément t Tome /,
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Vieille, de Vîtrey &  de Bétoncourt, il fut un des qua- , 
tance gentilshommes , qui, pour procurer la liberté à 
leur fouveraîn, s'engagèrent a fe conftiruet prifonnîera. 
du duc de Bourgogne. Le duc René , pour dédommagée 
Philibert du Châtelet des pertes qu’il avoir fbuffèrtes fie 
le récompenfer de fes fer vices, lui donna par letrres du 
-il Septembre 1433. la femme dç 800 florins à prendre 
for les aides de Neufchateao. Deux ans après il lui re
mit &  à fes frétés la grotte tout du Châtelet, bâtie par le 
duc Châties, moyennant f  ho mm âge-lige. Philibert dn 
Châtelet ne vivoït plus en 1478. il avoir été marié 
trois fois ,  i°. à Claude de ParoyC , de laquelle il eut 
Renaud duChateleqqui fuit :i°ÀLouiJi de Graft fou,fille 
de Louis de Granfon, chevalier, fie de Marie de Vienne; 
30. à Beatrix deGermigny,fille &  héritière de Bertrand 
de Germigny , fie de Hcrmengardi de Ravïlle. Ceite 
dame, donc il n’eut point d etirans , fe remaria à Yerri 
de LuraboUrg. Les enfous de fe féconde femme furent 
1. N icolas du Châtelet, chef de la branche de Y àu - 
vi llabs , rapportée ci-après 1, Pierre du Châtelet,  
religieux de l'ordre de feinc Benoit, élu l'an 1306. abbé 
de feint Mihlel, diocèfe de Verdun , mort après 1 j 1 y ï 
3. Jean du Châtelet, abbé de feint Urbain , diocèfe de 
Cfialous, depuis 1487. jufques en 1494; 4. Antoine 
du Châtelet, chancelier de l’cgtîfe de Remiremonc en 
1.474-

■ VIII. R enaud du Châtelet, chevalier, feigneur du 
Châtelet en partie, comte dé Vigtiori, fouveraîn de 
Yauvillats , feigneur de Chateauneuf , Sorcy, Pom- 
pîecte, ficc, aflifta au traité de paix conclu le y Août 
1441. .entre les ducs de Bourgogne fie de Lorraine, écoic 
en 14J4. écuyer d’honneur du roi. Il fot confeiller» 
chambellan 6f écuyer tranchant du roi Louis XL qui 
le pourvut de l’office de capitaine fie de châtelain de fe 
grotte Tour de Villeneuve-Ie-Roi , place alors très- 
importante. Sa femme Charlotte l’Allemand , fille de 
Jean l’Allemand, chevalier , maréchal du Daaphioé ,  
fie de Bonne de Chaian, lui procura les terres de Châ
teau neuf fie de Larbeue, avec la dignité de maréchal 
de Dauphiné, fie le roi Louis XI. en conûdérarion de 
ce mariage,lui fie un don de dix mille livres. Renaud du 
Châtelet étoit en 146 G . bailli de Chaumont &  de Sens 
en 1469. Il fut choîfi par le roi Charles VU!, pour re
mettre la dnchrflè de Lorraine fie le duc., fon fils, en 
poflciEon des places du duché de Bar , faîfies par Louia 
XI. Ses enfens forent 1.. Antoine du Châtelet, baron 
du Châtelet, &  de Chateauneuf, eonfciller &  grand 
chambellan d’Antoine duc de Lorraine, qui mourut 
le 10 Novembre 1319- perepar fe femme Marguerite 
de Baudoche , de René fie à'Agnïs du Châtelet, qui 
étaient morts avant le i  3 Janvier 1 j 3 5. a. JacQue du 
Châtelet, qui fuit ; 3 ; Marguerite du Châtelet, mariée 
par contrat du 10 Août 14S8. avec Gérard d’Harau» 
court, feigneur d’Ubexy &  de Magnieres. Elle mourut 
le 9 décembre 1 j z i .
. IX. jAcqna du Châtelet , chevalier, feigneur du 

Châtelet, Îbuvcraïn de Vauvillars, bâton de Chateaü- 
neuf , de Larhene , feigneur de Sorcy , Paifevant, 
Pom pierre, B ronfle y fie Rautecourt, confeÜferfii cham
bellan du duc de Lorraine, bailli deSaint-Mihiel, mou
rut le 31 Mai 1 j  y 1. &  fut inhumé dans l’églifc de Sor
cy. Il avoir époufé Françoifi de Beanvau, nièce à la 
mode de Bretagne à’Ifabeau de Beauvau , comtdTc de 
Vendôme., &  fille de Pierre de Beanvau II. du nom ,  
baron de Manonville, ftnéchal de Lorraine, Se de 
Marguerite de Montberon , fe première femme. Leurs 
enfeiu forent 1. Philibert du Châtelet, établi en 1 y y o» 
bailli de Bailïguy, &  pourvu en f f y i -  pat le duc de 
Lorraine de l’office de fénéchal deBarrois, &  décédé 
le 11 Juillet 1599. âgé de SS ans fans avoir eu d’en- 
fons de fe femme Marguerite de Domcourt} 1. Renaujî 
du Châtelet, qui foit ; 3. A ntoine du Châtelet, dont 
oti parlera après fon frtrtç 4. Pierre du Ch*telet ,  
évêque de Toul, qui aura fon article ci - après ; 5. 
Adolfe du Châtelet, mort fens alliance ; 6. Char Ut du
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Chamice, marié en 1 y S j . avec Bonne de Choifeul, Se 
fnott feús poílérité j 7* Anne du Charelet, manée avec 
iTuolss de Gonrnay, feigneur de Villers &  deSécourt ; 
S. Claude du Châtelet , religieufe à fainte Gloflinde de 
Mees ; 9. Antóinetu do Châtelet, teligieufe à íaint 
Pinte de Mets,

X. R enaud da C h â tie r , chevalier , feigheur du 
Charrier en partie, de Maxel-fur-V raye, 5cc, enfeigne 
de la compagnie du duc de Lorraine, mourut le 4 Fé
vrier 1 y y7. ayant époufe Marie Frefnot, fille de Claude 
Trefnot, écuyer , feignear de Piccrefort, &  de fa fe- 
gronde femme Marie de Bctanconrt, dont naquirent 1. 

r Antoinette du Châtelet, mariée à Jean-Blaife de Mau. 
leon, feigneur de la Bafttde , chambellan &  capitaine 
des Gardes du corps du duc Charles II. bailli de Févecbé 
de T ou l, &  Ænécbal de Barrois ; z. Françoift du Cha- 
tel«  , femme de Charles de Stainville.ofeîgneùr de 
Codvonges, avec lequel elle vivoit le 13 Mai 1379 j 
3, Marguerite du Charrier, mentionnée dans les aétes 

de 1^37. &  r y yS.
X . Antoike du Châtelet Iï. du nom , chevalier , 

bâton du Charelet &  de Chutean neuf, feigneur de-. 
Taffevanr, de Sarthes , Pompicrre , Sorcy-, Saint- 
■ Marrm, Bronflèy Rolecourt, &c- fut conieiller privé; 
Si grand chambellan du duc de Lorraine, bailli de- 
Nauci en 1 y 67. U fur député cette année par le dac de' 
Lorraine avec Claude de Mangin, préfidént des comptes y 
¿¿Bertrand le Honore , procureur général, pour régler 
à l’amiable les droits qne ce prince pouvoir avoir à  
Ecrkem 5c autres liens , au fujet de [que b il étoit cm 
différend avec l’arcliiduc d’Autriche, fi mourut le-2y 
Janvier 1377, 5f fut inhumé en l'églife paroiffiale de 
Martinville. Il avoir époufe Anne-de Beauvau, dame de 
Paffavanc , veuve de Théodore dLlaraucoun , baron 
d’Orme, &  fille unique de Charles de Beauvau JI, du 
nom , baron de P alèvaut, &  de B âtit de Cboifeal-, 
PraiJîn. Elle moutut !e 1 o Oétobre 1 y 75, 5c fut inhu
mée auprès dé fon mari. De ce mariage naquirent' 1. 
C  a Ai. rts dn Châtelet, qui fuity z: Français du Cha., 
te l« , m e t fans alliance avant le- 10 Mars 15SS ; 3. 
Philibtrt da Cbatdet ; 4. Philibwte du Châtelet, ad mili 
le 3 Janvier 1376. pour une prébende de Retniremonr ¿ 
&  manee en 1 391. avec J  ojias cFÀnglbre', chevalier , 
feigneur d’Autricourt ; y. Marguerite do Châtelet, fem
me de François Satadin d’Anglme, marquis &  feigneur 
de Coubkns, Tromhlaine , Charme-la-Côte , baron dd 
Saint-Loup j 6 . CkriJHrusdtrChatdet, qui eue dans le, 
partage fait avec fes frètes les terres de Sorcy 5c de 
Saint-Martin, mourut le  3 Juin 1613. fut inhumée 
dans l’églife de Sorcy, elle avoic époufe le 1 o Décembre 
1 y 91. Maximilien dé Choîfeul, baron de M cuze, dç 
Menil 5c de Beaupré ; 7. Claude du Charelér, dame,, 
pais grande aumôntere de l’abbaye de Rcmiremont ;| 
qui dfeéda le 28 Janvier i t f u .

XT. C haules du Châtelet , chevalier , baron, de1 
Ghareauncuf, feignenr dn Châtelet, Paffevanr, Sorcy,, 
Brou ¡ley, Rolecoutt, Scc. époufe MagdeUna de GdUt-- 
n a y , fa Confine, fille do Renaud de Gonrnay, chef 
du confeil du duc de Lorraine, bailli de Nancr, 5c de 
Anne d’Efehe, fe première femme. Charles du Châtelet 
n ’eut point d’enfans, &  rnouruc à-Bruxelles le 17 Mai 
a i f>7 ‘ âgé de 20 ans ; fort corps fut tranfporté dans l’é— 

jllfe  de Sorcy, Sa femme fc remaria à JFanief ât Gour.. 
n ay , fdgncar de Tallanges, b̂ailli de BafSgni.

B R A F f C & E  D E  F A U K I L I A R S ,

VIIL N icolas do Chatÿlrt L du nom, fouveraîa de 
Vauvillars, feigneur deMcnicureuz-fur-Saone, Dèuilli , 
Safet-Julieu, Serecourt, Ticoecourt , Norville, Lan- 
davilfe, Girancourt j Scc. «dm fib de Philibert du 
C hatel« , feignenr deXorcy, Se; de Lomfe d b Cran fo n 
fa féconde femme. Il fut marié au commencement dé 
Luut4S7, avec Bonne de Cîcon, filfede Guillaume de 
S ic o n , chcvidlçr } feigirent dè-Mangcvilfe-, &; de f a
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iherinc dlHarauconrr. Nicolas mourut prûbàbletnint peu 
après l'an" I f  1 9 .5c eut poureufaüs r. Er a Rî» du Cha. 
’tdlet, qui fuit j i< Beatrix  ̂ qualifiée en iy iS .  ab- 
-befïë de IL  tanches, ordre de Gîteain.

IX. Ei£aju> du Châtelet, éhevalfer , fboverain de 
Vaovillars ¡, feigneur de MoQturenx-fnr.Saotte, Moglic- 
ville , fut marié le 1 y Juillet 1 y 12. avec Nicôle de Le- 
rioucourt, dame de DemasgévilÎe , 5c nièce dt Robert 
de Lenoncoutt, archevêque 5c duc de Reims, pair de 
France, fœur de Robert II. cardinal, éfvêqué 5c comte 
de Chalons -, pair de France » puis archevêque d’Em- 
brun , &  fille de Thierri IV. du nom feigneur de Le- 
noncourt, 5c de Jeanne de Ville, dame de Coliguon j 
elle éroîr veuve le 1 y O&obfe 1 y i  y. &  décéda lé 9 No
vembre iv y y . à Vauvilkrs où elle fut inhumée. Les 
enfàns qui vinrent de ce mariage furent 1. N icolas du 
Chatel« II. du nom , qui fuir ; 2, Thierri du Châte
let , né à Vauvillars le 9 Mars i  y rÿ . accordé le’ y Dé
cembre t y 3 y, avec Claude d’Haraucouri ; mais Ce ma. 
riage n’ayant pas été accompli j il prit le parti de l’églife, 
&  étoit en 1 y 43. pfotonoraire dti feint fîége &  com- 
roendataire perpétuel dû prieuré dff'Chaigny. Il étoit 
pourvu en i y y,i, de celui de K elang«, &  de l’abbaye 
de feint Clément de Mets.' Il eut encore les prieurés 
de feint Quirin 5c de feint Vafibert de Fougieconrt, 5c 
vivoit encore le y Août 1 y 77 ; 3. Claude, du Châtelet, 
née le 1 y Janvier 1 y 1 S. mariée r". le 4 Janvier 1532, 
avec Claude de Vienne, feigneur de Claivan^d'Orguafl, 
■ de Petfen, Scc. chambellan de l'empereur Charles- 
Q uiiit, lequel étant mort vers l’an 1 y40. Claude du 
Chateler, fe remaria pat contrar du 11  Septembre
I y 4y. à Robert de H eu, feigneur de Malroy , veuf d*
Philippe de Chievreflon, damé de Môntoy. Il étoit 
mort le 9- Avril 1 y y 3. 6; Claude' du Ghareiet fe remaria 
pour la ttoïfiéme fois le 3 0 Juillet 1 y y 4. avec Jean de 
la Boulaye, feigneur de ce lien &t de1 Hautperoux, an- 
iqccl ellefurvécut, ^Ile rnoumr le ry Août ry é i.S c fn r 
inhumée à Montureux -, 4. Botme du’ Charelet, qui 
époufe en 1 y41. Fwrafoii de Livron, feignenr dc:Bour
donne , 5c qui décéda après lu t, moUrur le 20 Juillet 
1573. 5c fat inhumée dans l’églife paroifEafe de Bour- 
bonne. " - *

X. N icolas du Chatel«' II. du nom , fcuverajü de 
:Vauvillars-, &  de Mange ville ( Mogne ville, feigneur 
: de Ville-fur-filon , Montureux, Mervaux, &c. fit en 
; qualité dé fonvéntin de Vaovilfers, ffaper des pièces de 
: monrioffi à fes armes. Il en tfe M t moirion- dans déni 
édits du rot Henri U, en-S cour' des monnaies ès an
nées iy y y  &  fy.yii. pour en fixer le prix, ou plutôt 
pour les décri« en France. Il fut gentilhomme de la . 
chambre du roi Henri IL- à 1 iüo livres -de gages , &  

dfetiœtianr de Cent hommes d’armes de fes ordonnances 
fbas la1 charge du duc d’Au mai et- Il p cri t-glorie u fe men r 
ù Ta bataille de Dreux dbnu'ée le-19 Décembre 1 y 62. 
Sou-c-orpS fut trânfporté a Vauvillars, où il fur inhumé.
II étoit fe dernier de fe branche &  avoït époufe 1e S

Juillet 1 y'4 3. Elisabeth d’Hacancourt 3 fille unique &  
éritiere dé Claude d'HaraüCoürr:, feigneur dLJbexy Sc 

de Magner e s , Sc de Marguerite de Deinte ville. Elle 
renonça aux avantages que Nicolas du Châtelet lui fit 
par fon teflamenc pendant fe viduité pour époufet 
Claude de T aillons , baron de Moncfort.

C H A T E LE T  , / Pierre du} évêque Sc corflté de 
T o u l, éroir quatrième fils de Jacque du Châtelet, 
feigneur dé. Sorcy, Si dé Françoife desBeauVaa.il fut 
defKbé de bonne heUre'par foüj pere ■ ÙJ l’écaD ecclcfiafti- 
que , ayant été' poutva à-l’âge aé quatrs ans de la cha
pelle de feftife Cathisrincf,-fondée eh-l’égUfe du Charelet. 
H' eut enfui ce un canotücat dans- l’égliio cathédrale de 
Tool,  fur p raton otal ré dü feint fiége, 5c gr&üd chan
celier de l’églife dé Rerüiretnonù i f  mt pourvu1 des ab
bayes de feint Clémentôi de faînt Martin de Mers,Cette 
derni«e abbaye ayant-été ruinée par le fîége <fe 1352. 
il permit aux religieux, de fe retir or dans le prieuré1 de 
Na nui, auquel il fil unir cettsabbayepat Italie du feint

J '
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Pctc dn i  de Décembre i j 64“ 11 en augmenta le revenu 
par la donation des terres de Sorcy &  de Saint-Martin. 
Le mérite de Pierre dit Çhacofet avoir engagé Touiîaint 
d’Hocédi, évêque de T o n l, à le choifir pour fou Coad
juteur j 5c les chanoines agréèrent ce choix ; mais le papé 
refu la de lai accorder dcsJbuQes de coadjutorerie. C e
pendant après la mott de ce prélat , arrivée à Nanti le 
30 juillet 1363. Pierre fut élufoa fuceeffèur au mots de 
Novembre fuivant; mats l'emploi de chef des confeik 
de Lorraine qu'il éicrça fous lés ducsÁntoine, François 
5c Charles, ne lui permit pas de «líder à Toul.Ce prélat 
fit l’an 1379. une fondation dans ï’univerfité de Pont- 
à-Mouflon pour y faite étudier huit pauvres écoliers, 
dont deux devoîent être natifs de Sorcy, &  deux autres 
fujers de la girofle Tour rouge du Chareîet, à là nomi
nation des ieigneurs de ces lieux. Il mourut à Nanti le 
,2 j- dé Janvier de Faqnée fuivante âgé de 64 ans, ayant 
fait un teftament daté du même jour, dans lequel i! 
choifir fa fëpulrure dàns l’églife cathédrale de T ou l, con
firma la fondation par lui faite à PonOà-MouiTon, fit de 
grandes libéralités a fon fémitraire de Tonl, Si biffa fa 
pibliothéque à fon fucceflêur dans l’abbaye de faini. 
Martin. Les pauvres reflduîrent aufft lès effets de fâ IL 
Bcralité. U inffiuua l ’hôpital de foint julien de Nanei fou 
héritier pour moirié de fes biens, &  donna 1300 livrés 
pour augmenter Te bâtiment de cet hôpital, où il fonda 
a perpétuité deux Melles de b  Pafiîon lé Mercredi Sc lé 
Vendredi de chaque fan ai ue,

C H A T E L E T  { Erard du) VIIÎ, du rtato, chevalier, 
marquis de Trichateau,-baron du Châtelet &  de ThûrtS, 
étoir fils aîné d‘A ntoine du Châtelet, marquis dé Tri
chateau Sc i ’Êli^aieth-Louife d'Haraucourt. il fit fes 
premieres armes en Italie, en qualité de comerte de la 
mettre de camp dans le régiment d'Epenion. Il en for 
enfuite capitaine j &  fervit fix campagnes pendant lcl- 
qu elles il donna des preuves de fa valeur aü combat dé 
Caftebs &  aux fiéges de Pavie, de Moteare , de Valen
ce 6c d'Alexandrie. La paix le ramena à la cour, Sc il 
y  trouva le duc de Lorraine, qui l'engagea plus par les 
motife de fa naiflânee que par’ fes proraeflès a quitter 
Ifc fervice du roi pour s’attacher à celui de fa motion. Il 
fuivit en Lorraine ce prince , qui le fit .capitaine de fes 
gardes du corps, enfuite colonel, emploi qui fur créé en1 
ta faveur, 5c quelque temps après gouverneur &  bailli 
de faint Mihiel. Il for enfuite charge par lé duc de Lor
raine d'une négociation éri Angleterre, puis de b  con
duite des troupes auxiliaires qüe le due de Lorraine eü- 
voyoit aux cleéteurs eccléfiaftiques contre l’éleâeur Pa
latin &  le duc de Lunebourg. Il donna dàns cette ficca- 
fion des marques de là valeur Sc de b  prudence. A fon 
retour le duc de Lorraine, pour reconiioître iès fèrvi- 
ces , le fit maréchal de Lorraine &  de Barrois. Après b  
mort de ce prince , il le retira en France^  où le roi 
Louis XIV qui connoiflnir le mérite de^flBpgneur lui 
donna le gouvernement deSemur &  b  cTflfge de grand'- 
bailli d’âiüxois, dont il remplît dignement les devoirs

E‘ ar fes foins à procurer le bien public &  à faire fendre 
l juitice. Peu après Téleâeur de Cologne, allié dé b  

France, le choifir pour général major .de íes troupes, 
fit le roi ayant accordé à M. du Chareîet avec des mar
ques d’eflime particulière fon agrément pour cer em
ploi, il partir pour fe rendre à l’armée de l’éleéteur , 
dont le choix fut juftifié par le fuccès heureux qu'eut le 
marquis du Chateler. La mort enleva ce général-au 
camp de Lons fnr b  fin de l’an 1684.

C H A TILLO N . ( Jérôme j  Supplément * tome I. 
PaSc 1 î7- i-  au lieu de Hypomejts ,  liiez Sy~  
porrmefes,

C H A T R E , ( Qaude - de la ) maréchaloie France, &C.
. Ce feignent a fait divers ouvrages dont on m dis pas un 

f in i  moi dans le Dictionnaire hiforique, 1. Mémoire ' 
du voyage de Mi 4e duc de Güije en Italie fon retour j  

■ éa pnfe de Calais & de ThionviUt , mil cinq cent 
dnquanu-(ix 6* mil cinq cent cinquante-fept. Cer écrif 
jtû: imprimé au commencement du tome IIIe. du Jour-
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nql de ffenn III, ( on des preuves dé cé Jourrlal ) édi
tion de 1744. fa-8°. due aux foins de M- l’abbé Len- 
glet. 1. Une rebtion particulière du fiége de Thîoüville 

i en i J j  8. fous ce ûtte : Laptife de Thionbiltei à París, 
I j  $3. fo-40. y. Avis de M, de la Chdjlrc donné in 
i J 78. ¿  Monfieur pour la cohfetvatioh de fa  perfijtrie 
& de fes états dans le tome cité du Journal dè Henri 
III ,  page 21 j .  5f fuivant es. 4. Difc-ours dtM , de la 
Châtre fur le voyage de M . dè Mayenne en Guiennc f  
l'an i j 86; dans le même volume, page 17}. 5• Lettre 
de M . delà Châtre ÓU Privât dis Marchands de la villt 
de P  arts, étant à P afftittbUe des états di Blois , du 9 
Décembre j y SS. dans le memé volume, page jfio. 
6, Avis donné à M. de Ô ü if ,  par M. de b  Châtre , 
après b  paix conclut à Nemours, dans le meme vo
lume , page Si fui va rites. Dans It Dictionnaire 
hifiorique au nombre X. EejUe de 1a Châtre, comte de 
N adçai, &c. ajoute£ quon a de lui des Mémoires fur 
ce qui s’eft paflé à b  fin de b  vîé de Louis X ïïl. &  au 
commencement de b  régence de la reine Mère. Ces 
Mémoires font imprimés rivée ceux de M. de b  Roche- 
foucault , tn*i 1. à I x y d e 16GÍ,  &  depuis ailleurs. ïk  
vont jufqùeï vers lri firi dé l'annéé 1043. &  font foré 
efHmés.-HenriiAugufle de Loménie , comte de Brienne, 
a fait contre ces Mémoires , une Apologie pour b  reiné 
mere Anne d'Aurrichéfoüs le titre' de Réponfes aux 
Mémoires dè M, de la Chdtiejimprimées dans un recueil 
de Pièces pouf firyir à l'Hißoire ,  Cologne, 166+ 
t it-n ,

CH A VA  G N A C , Dictionnaire hißoriqtu, édition de 
1731. page 7 S fi. ajouté  ̂qu Henri de Chavagnac, Com- 
maadanr des gardés maririès de Rochefort a été envoyé 
en Portugal en 170 Í. par te roi Louis XIV. du temps 
de l'alliance de ces derix couronnés, avec quelques gre
nadiers, Sc quatre galères commandées par M. de Belle- 
Ifle, 5e qué ce petit iècoürs a été1 un des motifs dont 
Pierre IÍ. fc fervit pour rompre ce traité, &  en faire un 
autire avec l’empereur, l’Angleterre Sc b  H öllande, iè1 
croyant a brin donné de b  France, Sc craignant que íes’ 
établiflèmeit! dans les trois parties du monde né de vïnflënt 
b  proie des deux pniflanees maritimes, M. de Cliava- 
gnac s’eft acquis à Lifbbnne route reftime qui était dûe. 
ri fou mérité.

C H A U G A TA R ES, üotn qn'on donne dans l'ifle de; 
CcUait aux prêtres du temple de Buda. C ’eft une feéfe 
d’idolâtres qui fe divife Cri quatre antres, dont cfoictinc 
reconnoît un prélat, qui arine jurifdiéüori fomblablé aux 
évêques ; mais ces quatre différentes feéfos s’accordent à 
reconnoîtré un grand prêtre, qu’ils appellent Teronuanlè. 
* Pbyi^_ le pere Sonia Oriinte Conqrùfado 3 part. 1. 

p a g . x y y  .
C H A VIG N Y ( Jean-Aymé de ) qiié l’on trouve aufïï 

nommé C htviotNaxd &  OrevitraV , doÆeur en droit 
&  eù théologie, étoiÈ né i  Béaune. Ilétoit fils iïe Jean 
Chevignard de Chevigny, &  dé Pallas le Blanc. La 
cfcrii du Mairie, dans fa Bibliothèque françoifé, en a 
fair deux anteáis,Ton1 qü’îl nomme Jean-Aimé de Cha- 
vigny,;6r l’autre Jedft de Chavigny. Cer écrivain avoir 
du génie 5c des taléns it cft mon vers l 6ùy  âgé de 
pW  de quatre-vingts ans. li a cté tràp adonné à l’Àftro- 
logie. On peut divifet fes ouvrages1 en deux cbííés, celia’ 
des poè’fies, &  celle dés écrits hîftoriqüés. Dans b  pre
mière’, il fout placer : Congratulation où fieur Mandela, 
à-Lyon, 1 j j i . épigrafn'mé brine ,au  devant délivre in- 
’ tîculé r Clajtdü D a tio n , Medid dd afirofitm judicid  
introdutiio', 1337. Uyuine d e l’Aftiet a M. IArcher ,  
conftüler écaparlimint de Paris, Lyoù, 1376- JA piloté 
de la- N e f fianqoife, à Lyon r j 70. L ’Androgîüe né à’ 
Paris- le 10 Juillet 1370. traduit du btin de Jean Daürat, 

;avtc quelques antres tradiriffions-, tant dli grec que du 
: brin, fur le même fujer, Lyon 13-70. br-S°. Vérsfran- 
çois, à-b tête des di ver fes leçons d’Antoine du Verdier. 
Ye&au devant des Oirionimes, fattie des mœurs corrom
pues de ù  fé c it ,  prit lé même dn Verdlef, à Ly°Ù, 
i j 7 i .  fo-40. Sünnét au-devant des çfoyrcï dè Çiawié
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de Ponthonx, imprimées en 1579. &  fon rombeaa py- 1 
ramidal, à Lyon. Sonnet au devant des mondes de Doni, 
traduits par Chapuys, in-SQ. Huitain an-devant de VApo
logie de Lçyfiîs j orateur ,fu r  le meurtre dTEratofihene » 
traduite par Vmremîile, à Lyon, 1^76. in-&°. Vers, 
jarim au-devant du portrait de Bugnyon, à la tête des 
to ix  abrogées, 1 578. Neuf pièces en vers latins, grecs 
&c. dans le Túmulos Pomponii, en 158c. Sc dans le 
même Hvre, deux pièces en vers latins, adreflèes à Jac
ques de VmtemiUe fur f e  poefies, Vers fur le trepas 
d'Antoine. Fiancé Bourguignon, philofophe, médecin , 
Kc. à  Paris, 15 8t. Vers latins fur la mon de Claude-de 
Ponthoux, parmi les poefies de Pontos de Thiard, ro-40. 
Vers françois au-devant des vies des pliilofophes de Dio-

Îme Lacree, traduiras en françois par Fougerolles , à 
yon, iffo i. in-S°. Un quatrain &  quatre épigrammes 

latines au-devant de la Méthode excellente pouf guenr 
la pefit, par Guillaume de Leriflè, capitaine de Gre-J 
noble, à Dijon 1618. in-S°. PluGeurs aortespoëfiescon- 
fetvées .manufcrites, Les oovrages hiftoriques du même 
fon t, la première face de Janus François, contenant les 
troubles de France depuis 1534. jufqu’en 1589. Fin de 
la maifon Valéfienne, extraire Sc colligée des centu
ries &  commentaires de Michel Nofttadamus ; &  à la fin, 
eft un discours de l'avènement à la couronne de France 
du roi très-Chrétien, à prefent régnant, en français 
pour le contentement de plufieurs, &  brefs difeonrs fur Sa 
vie i Sec. à Lyon 1593. bi-40. &  1 j 94. le même en-la
tin , à. Lyon, 1594. De l’avènement à la couronne de 
France d’Henri de Bourbon, roi de Navarre, f iv e , Hen- 
rici IV . benigna fata ,  en latin fie en françois, ôi-8°. 
à Lyon, 1 j 94. dans l’ouvrage précédent. Commentai
res fur les centuries fie prognoftications de feu M=. Mi
chel de Noitradaraui, contenant fommairement les guer
res, dîvifions particulières (Seguetees civiles a venues, tarir 
en ce royaume qu’aillcuts, depuis 1554. jofqu’à préfent, 
a Paris 1596. in .S*. Pléyades diviféesen fept livres,où eft 
l’exhortarioa des antiques prophéties, conférées avec les 
oracles du célèbre &  célébré Noftradamus, eft traité du 
renouvellement des ficelés, changement des empires, Ôc 
ayeœment du nom Chrétien, avec les promeife, victoi
res Sc çcutonnes promifes à notre magnanime prince 
HenrLTV. roi de France, à Lyon, 1603. in~S°. Les 
mêmes pléyades, enfemble un difeonrs fut les chofes tur
ques , &  un traité de la comète de 1 ¿04. à Lyon , 1 ¿ofi. 
fit 1607. ht-8°. Recueil de préfâges profaïques de M i- 

' chel de Noftradamus, Sec. manuferit où l’on trouve 
anflî les prophéties revues Sc corrigées, avec des réfle
xions , &  la vie de Noftradamus. Autre manuferit con
tenant l'entrée joyeuiè faire par le roi Henri II. à Beaune 
en 1 î 4S. en vers françois, 3c compliment que fit l’au
teur comme maire de cette ville. La croix du Maine lui 
donne aulE une erad a dion de Cornelias Ncpos, non im
primée. Philibert Cbevignatd de Chayigny, préfidenr 
à. mortier an parlement du comté de Bourgogne, eft de 
la même patrie fie de la même famille, de même qae M. 
fon frère, Xhíodore Chevignard de Chavîgny, qui, à 
l’âge de vingt-fept ans, peu àe temps après Ion retour de. 
Hollande, fut nommé envoyé extraordinaire du roi dans 
toute 1 Italie : de-la il paflâ en Eipague, en b  même qua
lité d’envoyé extraordinaire ; à fon retour, il fut encore 
avec les mêmes titres auprès de fa majefté britannique, 
&  depuis à Ratifbonne, miniftre plénipotentiaire du roi 
à  la diète de l’Empire. Il fut rappellé de Ratifbonne ap 
mois d’Odobrc 1731 „pour aller en Angleterre en la mê
me qualité, de plénipotentiaire du roi où il. a demeuré 
jufqu à la conclufion de la paix avec l’empereur. A fon 
retour, le roi, pour lui témoigner fa fârisfeuftion, érigea 
le gouvernement de la ville de Beaune, fa patrie, en gou
vernement militaire, Sr fur le pied des grands gouvetne- 
mens. M . de Chavigny'a étéaufll ambaÛadeur auprès 
du roi de Dannemarfc, &  il fut nommé en 1740. poiïr 
exercer des mêmes fonctions à la conr de Portugal. * Ex
traie de la Bibliothlqut auteurs de Bourpoune. par 

' féu Mj4*abbé Papillon, in-folio ,  tome I.

C H A
C H A U L , Ditüonmire hlfionque, ¿dision dt 1731. 

page 787. C eft la même ville qu'on vient de voir à 
l'article Chaoul : cet article eft inutile , outre qu’il eft 
plein di fautes, fur-tout d’orthographe.

C H A U L A , ou C H IA U L A , Italien, qui vivoit yere 
l’an 14 10, il avoir été couronné poète, &  il mourut à 
Ragufe. On a de lui : Tragxdiàrum opus : Btllum ma- 

'cedonicum verfu kir oieo TC2CIV. lilris féliciter abfolu- 
mi On lui attribue aufli un livre dont le dire eft:

Thomx Chaulm Siculi Claramont ,  de btllo Cimbrico 
à C. Mario A  ruinait gejlo, libri decem Carminé htroïco, 
ad Alphonfum Arragonie &  Sicilix Rtgtm ; mais cet 
ouvrage, n’a pas encore, dic-on, vu le jour. * DiBion- 
naire hifiorigue, de t’édirion de Hollande 1740. où l’on 
cire la Biblwtheca jicala.

CH  AU LIEU. ( Guillaume A hf MB de) Supplément, 
tome Selon les dates de fa naiflàrtce &  de ià mon, 
il n’avoir que quatre-vingt-un an quand îl mourut, Sc 
non quarre-vingt-quatre. Ajouteç ce qui fuit. Le feu mar
quis de Chaulieu était neveu de l’abbé Guillaume Anfric 
de Chaulieu, dont on a donné Un article dans U Sup
plément de 1733. Comme ce marquis avoir été page 
de ïa grande écurie, feu M. Charles ¿140x1«, oncle de 
celui d’anjourd’hai, &  fon préiécefteur dans l’emploi de 
gcnéalogîfte de la maifon Sc des écuries du ro i, dreiù. à 
cetre occafion une preuve généalogique dans laquelle 
il reconnut que la filiation &  la noblelle militaire du 
marquis de Chaulieu croient établies par titres d’une ma
niéré inconteftable depuis R-OULï'fi Anfrie fon fepricme 
aïeul, qui fervir le roi Charles VII. dans les guerres de 
ce prince contre les Anglais, Ce n eft pas cependant la 
plus hante époque où remonte la famille de Chaulieu,
&  l’on prétend avoir des preuves, qrifeles premiers an
cêtres dn marquis de Chaulieu étaient cannas &  diitin- 
gaés. dès le temps où l’Angleterre &  la Normandie obéit 
foîent à un fenî fouverain, qu’ils étoient originairement 
Anglois, Sc qu’ils s’établirent en Normandie de la même 
maniéré qu’un grand nombre de familles Angloifes on 
Normandes qui paflbîent ¿bavent d’un pays dans l’auiri, 
fans croire s’expatrier, parce qu’alors les deux peuples, 
étant fournis à la même domination,n’en fai foîent qu’un. 
Après Roulph Anfrie, l’hiftoîre nomme fon fils R aoüi 

, Anfrie , Thomas Anfrie, fêigneur de Clermont ion pe
tit-fils , Julien Anfric, feigneur de Recnlei fon arrière 
peric-fils, Sc Louis Anfrie, feîgneur de Chaulieu, fils de 
ce dernier. Ceux qu’on vient de nommer fe fîgnalerent 
tous également ah fervîce de nos rois. Les fèrvîces d# 
Roulph Anfrie font connus par une ordonnance que le 
bailli de Caen rendit le 14 Novembre 145x.cn  faveur 
de Raoul Anfrie ion fils, pour lui faire reftituer des bieru 
que fes prédécefleurs avoient poftèdés dans la vicomté de 
Vire, &  dans la paroiflé de Saint Martin de Talvende. 
Elle porte cggcileincnt qne ces biens ayoîenr été ufur*- 
pés fur R oùM fen ftie , pendant qu’il fervoît le roî, alors 
dauphin, les Anglois ,/es anciens ennemis & ad-
vefjairts. C e fut dans les guerres que Charles V ïï .  eut à 
foutenir pour défendre f e  droits fur le trône, attaqués 
par le roi d’Angleterre Henri V , en verra dn traité de 
Troye dn x i  Mai 14x0. qni lui avoft tran¿portéla cou
ronne au préjudice du légitime &  unique héritier, Char
les VII. non content de vouloir venger en même temps 
les pertes de Raoul Anfrie, lui a (ligna pour dédomma
gement des rentes à prendre fur le domaine royal de U 
ville de V ire, Sc lui en donna le chatean pour fà demeure. 
Les terres de Clermont, dnReculei,de C haulim i: de la 
Gilîerierfe, pofledées par la même famille, étaient dans' la 
même provmce,5t toutes confidérables,deroêmequecelle 
de S. Martin de Talvende qui entra dans la même famille, 
par le mariage de Raoul Anfrie avec Catherine de Tal
vende, riche héritière de fon nom. Le contrat de mariage 
de Guillaume Anfrie, du 7 Mal 1587. le qualifie ex- 
preflîmenc noble kpmme ,  Sa fils de Mbit homme Louis 
Anfrie, écuyer, feigneur de Chaulieu, Sc il en partagea 
la fuceeflîon le 6 Mai 1593. avec Jean Anfrie fon frere 
à qui l’afte donne f e  qualités de noble homm*, Sc dq
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îùiLitnxjit en CélecRon de Vire &  de Condè fur Noirtau, 
Julien Aufrie leur aïeul, repréfentanr Thomas Anfrie 
’fon pere, avoir ainfi partagé le 14 Novembre 149S. la 
fucceffion de Raoul Anfrie avec un oncle qu’il avoit, 
ïiommc Pierre Anfrie.

Quand Guillaume entra dans le parlement de Norman- 
die 3 ia fortune croit bien différente de ce qu avoir été celle 
de (es prédécefleurs. Julien Anfrie fon aïeul ayant laîflc 
trois fiis qui furent Jean, Louis, Sc Thomas, qui formè
rent chacun une branche, cet événement donna lieu à un 
partage dçs biens de là maifon. Jean An&ie qui étoit l’aîné 
en emporta les principaux domaines en vertu delà coutu- 
ïnc de Normandie; 8cfa poflérité mafeuline ne s’efl éteinte 
que fous le miniftere du cardinal de Richelieu à qui le der
nier de fes defeendans fut attaché. Il mourut à la tête de la 
compagnie de gendarmes qu’ àvoit ce minière. Safuccef- 
iiou tomba en quenotrille, fe perdit dans des mains 
étrangères avec le nom, &  peut-être la mémoire des pre
miers maîtres du domaine. Thomas Anirie eut auÛÏ fon 
lot ; Sc fà ligne fubliftoit encore il y  a quelques années. 
La  terre de Chautieu ¿c le fief de la Gifletiere furent le 
partage de Louis Anfrie ; mais il ne le conferva pas long
temps. Il manqua d’économie, &  s’engagea dans les 
guerres civiles que le préjngé, l'ambition &  le fanatifmc 
allumèrent fons Charles IX. &  Henri III. fes domaines 
furent fouvent la proie du parti oppofé au Geo, Il fut lui- 
même fait prifonnier, il vendit fa terre de Chaulieu pour 
payer fa rançon , Sc pour réparer en partie fon défaut 
a économie. Il retint feulement le nom de la fejgneurie, 
que fes delcendans ont toujours porté depuis lucceÛîvc- 
ment. Il ne refla donc qu’un bien très-médiocre à par
tager entre Guillaume 8c Jean Anfrie qui prirent le parti 
de la robe. Guillaume fuivit d’abord le barreau à Rouen 
Èn qualité de ficnple avocat. Il fe maria dans la meme 
ville le 7 Mai 1 y S7. avec Marie Arondel, fttur de R o
bert A rond ri qui fut maître des requêtes ordinaires de 
la reine Marie de M édias, femme de Henri IV. &  fon 
procureur général en Normandie, Guillaume Anfrie paflà 
de la profeffion d’avocat à une place de confeiller au mê
me parlement. Son fils, Jacques-Paul Anfrie de Chau
lieu , feigneur de Beauregard, fur maître des comptes à 
Rouen, Sc mourut doyen de la chambre. Jacques Anfrie 
de Chaulieu, petit-fils de Guillaume, poffèda comme 
lui une charge de confeiller au parlement de la même ville ; 
&  l’un Si l'autre furent faits, par récompenfe de leurs fer- 
vices, confeiller s d’honneur en la même cour. Ils furent 
nommes, l’nn le 3 Décembre 161S. l'autre le 13 Mars 
1674* Jacques-Paul Anfrie, maître des comptes, fur fuir 
confeiller d’érat le 10 Janvier 1647. par la reine Anne 
d’Autriche , mere de Louis XIV. Sc alors régente du 
royaume, pont s’être acquitté avec fuccès de plufieurs 
commiffions particulières dont ia majéflc &  le cardinal 
Mazarin fon miniftre l’avoîent chargé. Il fut auffi gen
tilhomme ordinaire de la chambre du roi.

Jacquss Anfrie de Chaulieu, qoi étoit frere du feu 
àbbé de Chaulieu, eut huit fils, dont lemarquïs de Chau
lieu étoit l’aîné, Guillaume Anfrie de Chaulieu, appelle 
le comte de Chaulieu, fécond de ces huit fils, mourut en 
1710. capitaine de vaifïèau au département de Toulon, 
chevalier de l'ordre militaire de S. Louis, &  l’un des plus 
anciens officiers de la marine, où il avoir quarance-fix ans 
de fer vice. Il s'etoit trouve au bombardement de GéneSen 
71ÎS4- aux différentes expéditions do feu maréchal duc 
d’Eflrées , au combat de la Hogue eu 1691. Sec. René- 
Gujlavc-Adolphe, Augujle, &  Gilles-Emmaoml-Thio- 
doji Anfrie de Chaulieu, croîs autres caders du feu mar
quis dè Chaulieu, furent rués, l’un au bombardement de 
Cènes pù il çqmmandoit cent hommes, le fécond dans 
nn combat particulier contre nn vàifteau de guerre Hol- 
landois, Sc le croifiétne aux ifles de l’Amérique dans la 
bataille que les Anglois y  livrèrent à l’armée navale de 
Francedurant la guerre Terminée par la paii de Rifirick, 
I .os deux premiers étoîenr lieutëhans de vaiiïèau ; le troi-

3 o j , _
avoir également commandé une batterie au premier fiége 
de Barcelone en 1697. il y avoit été Éur prifonnier par 
les Mïquelets ; mais il fin tiré de leurs mains par M. le 
duc de Vendôme, qui paya fa rançon en confidcratioü 
de la bravoure donc il avoir donné des preuves éclatantes. 
FB-Énmic-MAüRicE Anfrie de Chaulieu , fixiéme fils de 
Jacques, s’étant trouvé au fiége deTonrniy en 1706. 
à la tête de la compagnie de dragons qu’il avoit, y  fur 
bleiïé, f  ; mourut de fes bleffures quelques jours après 
la réduction de cette place. Le fepnéme nommé Fran- 
çois-Adullt , embraflâ l’écareccléfiaftiquerégulier, Sz fur 
prient de l’abbaye royale de S. Vifror de Marfeille. En
fin Louis-Joftph Anfrie de Chaulieu, huitième & der
nier de ces frétés-, encore vivant en 1745. St connu 
fous le nom de chevalier de Chaulieu, eft ancien ca
pitaine an régiment des Gardes Françoîfes; il étoit d’abord 
entré dans la marine, &  il fe trouva au fiége de Barcelone 
en qualité d’enfeïgnC de galere ; mais ayant pafïc depuis 
dans le régiment des gardesqlaeu parcà routes les a Étions 
où le corps a été employé.Il efl arrivé jufqu’à la qualité de 
capitaine de la compagnie par ion feul fetvice.Le feu mar
quis de Chaulieu ; qui a donné- lieu à cet article, étoit né 
le 11 Novembre iû y? . du mariage de Jacchjes Anfrie 
de Chaulieu avec Efperance le Charpentier, fille de Ni
colas le Charpentier, écuyer, fieur de Saint-Aubin, pro
cureur du roi au bailliage d’Evreux, dont la veuve époufa 
en fécondes noces Jean d'Aché , feigneur de Motiteilles, 
de l’illuffre maifon d’Aché de Marbœtif, qui a l’honneur 
d’appartenir de fort près à celle de la Grange d’Arquieu, 
Sc par celle-ci aux maifons de Béthune, de Bouillon, de 
Jablonmvskî, de Tarlo en Pologne, Sc autres. Après 
avoir été page du roi daus la grande écurie , il eut une 
lieutenance d'abord, Sc enfuite une compagnie de dra
gons. Il fiit fait fouh'eutenaut de la compagnie des gen
darmes de M- le duc de Bourgogne le premier Janvier 
1631. Sc me (Ire de camp de cavalerie par commiffion 
du 4 Mai 1 £9$. Il fe trouva le 4 Oûobrede la même 
année à la bataille de la Marfàille en Piémont où il de
meura eilropié &  prifonnier du duc de SavoyC Viftot 
Amcdée , depuis toi de Sardaigne. Ce prince, en confé
dération particuliérement de l’abbé de Chaulieu, oncle du 
marquis, eut toutes fortes d’égards pour fon prifonuier. 
Non-feulement il le fit traiter par fes propres chirurgiens, 
il l’houora lul-même de plufieurs vifites, &  lorfqu’iï le vit 
rétabli, il le renvoya en France en érigeant pour unique 
rançon une parole expreiïè qne le neveu de l'abbé de 
Chaulieu reviendrait pajfer V hiver à fa  cour, puifqu'elle 
n ’avait jamais eu ajftq_ de charmes pour attirer M  l'abbé 
de Chaulieu meme. Le marquis de Chaulieu efl mort 
dans la quatre-vingt-cinquiéme année de fon âge au châ
teau de Beauregard, &  non au château de Chaulieu, 
comme on le lit dans la Gazette de France. C ’en airiïî 
une erreut d’avoir dit qne fon pere &  lui furent feigneurs 
de Chaulieu. On a vu plus haut en quel temps cette 
terre efl fortie de la maifon.Le marquis avoit époufé le 1 o 
Septembre 1700. dame Marie-MagdeUne-Angélique 
Péllard, fille ¿‘Etienne Pellard , commiffuire-pro vin rial 
des guerres ; mais n’ayant point lai fié d’enfàns de cens 
alliance, fa- iücceflion efl pafïec à deux fils du comte de 
Chaulieu fon fécond frere, qui four cous deux dans la 
marine, &  nés du mariage de ce Comte avec dame Fran- 
çoife Floftit de la Noue, fille de Michel Floufl de la Noue,, 
commiflàire de la marine au département de Toulon, Sc. 
gouverneur de la ville de Fréjus, L'aîné aujourd’hui,  
ieigûeur-pacron de Fontenay, marquis de Guitry où 
Quîcry, feigneur dé Beauregard, de Forets, de Leùbe- 
court Sc du fief de S. Clec au y  éxin Normand, efl ma-' 
rié depuis le xy Avril 1745. avec dame Claudt-Magde- 
lino Courtin de Tanqueux , fille de 'Pierre-François 
Courtin , feigneur de Tanqueux, de Marfy ,d  Uiïÿ Sc 
autres lieux proche la Fertc-fous-Jouarrè- au dioccfe de 
Meaux-en Brie, dont le pere a été nié en Sicile, étant 
lieutenant général des armées-du roi d Efpagne.  ̂Sc com-'

Ccme étoic déjà capitaine : il fàifoît même les fondrions ‘ mandant de l'artillerie. Les armes 4e mefficurs de Chau-* 
'lie  major général dans l'affaire où il périt, Le fécond fieu, font d'àçur dirais triangles d  orpofs un i  deux t
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&  un chef de gueules chargé d'une tête de licorne d'or 
Ayant fin  cou pqfu de profil ù  dccojlle de deux croi- 
Jietfs aujfi d’or. * Eitrait d’une lettre critique de M- 
Tabbé d’Eftiées, prieur de NefVillc à M  le chevalier 
de la fLoque, auteur du Mercure, fur la noblefle de la 
maifon de Chaulîen, fife. 1745. ùz-l l .

CHAUVIRE. Maifon du comté de Bourgogne. Pal
liât dans foû bîftoire du parlement de Bourgogne, dit que 
J  tan de Chaviré, confeiller foui le duc Charles, ¿toit de 
la maifon de Chauviré ; mais il s’eft trompé, ce confeiller 
étoîr d'une famille originaire de Salins, finie en 1734. 
pat la mort de Jean-Baprifte de Chaviré, feigûeur de 
Recologne, qtû portoit d'azur à la face d  or, accampa- 
gnée de troie feuilles de chênes d'argent,  la face char
gée duri lion de fable, pajfant. Le nom 3e Chauviré, 
qui eft celui d'une ancienne maifon du comté de Bour
gogne , s'écrit autrement ; 5c cette maifon portoit daqur 
a la bande d'or ,  accompagnée de fept bïllettcs de même. 
La terre dont elle a pris le nom, eft (ïcnée dans le reflort 
de Véfoul, composée des villages de Chauviré, O uge, 
Vitré &  la Quatte, divii'éeaujourd’hui en croîs feigneu- 
ries, Chauvlré-lc-Vieux, Sc Chauyirey-le-Chàteau, qui 
fo dtvîfe en château-deflus, &  château-deflous.

Etienne de Chauviré , Sc Guillaume fon fiere, font 
nommés dans un titre de l’an 1137. Guy de Chau
viré dans un autre titre de l’an 1189, fie Renaud dans 
tin troïfiéme de Tan 1 137. Il y  a un Renaud de Chauviré 
qualifié, Magifitr Miliàce Templi, dans un titre de l’égli- 
fie de Befenqon, de l’an 1 u C ,  On croit qu'il ctoit grand- 
maître, parce que les tîttes de la même cglife appellent 
les commandeurs, prœctptorts. Geraud de Chauviré re
prit de fief eu 1190. de Makaud, comtefle d'Artois & 
de Bourgogne, ion châtel de Chapviré &  lés dépen
dances.

Philippe de Chauviré, feigûeur dudit lien en partie, 
&  de Doucier, nommé ésécuteur du teftamenr deM a- 
haud de Poligui de l*an 1311. fut pere d’Oudettt, ma
riée ayant l'an 1347. à ErardAa Châtelet I. du nom, 
à  qui elle porta la foigneurie de Chauvïrc-Ie-Vienx.

L Perrenet, feignent du Charel de Chauviré, &  de 
Chateauvilain en partie, eut de fon mariage avec Ifa- . 
belle de B. an s , Jean de Chauviré, fuivant le teftamenc de 
Jacques de Bans, chevalier, de l'an 1 3 zfi.

II* Jean de Chauviré, feignenr du Chaiel dndît lieu, 
fie de Chateauvilain, nommé an teftament de Monnet, 
feignent de Monnet Se de Mordaugeon, vicomte de Sa
lins , daté de l’an 1338. époufe Jeanne de Salins, dont 
il ect Y aucher , qui fuît, Sc Jean qui continue la 
pojlérité rapportée après etile de fon fiere aîné,

III. V Au c h e r , de Chauviré, feignenr de Chateau- 
vilain, en partie, reprit de fief pour la terre du Chârel- 
ddTusde Chauviré en 1385 &  1406. II la dit indivife 
dans la premiere reprife avec Jean de Chauviré fon fiere, 
&  dans la feconde avec les hoirs de Jean de Chauviré. Il 
époufe Annt de Nans, dont vinrent Pierre, feigueur de 
Chateau vilain,qüi Îuïc;Jean, feigueur du Chatel de Chau
vité , dont la. pojlérité ejl rapportét ci-après ; Jeanne, 
femme de Henri d’Accolans, feigueur de Beveuge ;

' Anne , mariée dans la maifon de Montmanin ; Mar- 
guerite, nommée dans le teftament de Marguerite de 
Nans fa tante; fie Guillaume, chanoine, comte de Lyon, 
qui prouva pour fa réception a la confrérie de ¿«Georges, 
Chanviré. 6c Salins, Nans &  Vienne.

IV. P ierre, feigneut de Chateauvilain, eut de Ca
therine de Damas, L eonajid, qui fuit,

V. LÉONAR.D, feignent; de Chateauvilain, époufa 
Louife, fille ¿’Antoine, feigneut de Colombier en Saille, 
dont Philibert, qui fuit; Ifabeau femme de Claude 
de C afance ; &  N. de Chanviré, laquelle époufa Ro
dolphe d’Orians.

 ̂VI. Phîliçert de Chauviré ; foigneur de ChateauvI- 
Jain fie de Colombier , eut d’Ifabeau. d’Achey, Anne de 
Chauviré, epoufe de Jean-Jacques de Vatevîlle ; fie 
-Elisabeth, mariée à Reinhard de Vaœville. Nicolas de 
Ifateville, fils de Jean-Jacques,  réunit les deux portions
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de la foigneurie de Chateauvilain, par fou mariage avec 
Anne de Jour, dite de Grarnmom, d’une branche de la 
maifon de Grarnmom qui avoit relevé le nom de Joua.

IV. Jban de Chauviré, fécond fils de V aucher , eut 
dans fa part de la fucceffion de fon pere, la foigneurie de 
Chauviré, fie fur père de Ph ilipïe  , qoi fuit.

V . PrtiLippE de Chauviré, chevalier, reftic de fief en 
15 00. Il eut pour fils J e au  , qui fuit ; Sc Jacques de Chau
viré , qui partagèrent le Châreî-ddÎos en 1313. avec 
Claude d'Harauconr, qui eutainfi avec le Châtel-defions 
la  moitié du Chitel-deilus. Jacques de Chauviré, mou
rut fans Onfens.

VI. Jean de Chauviré, réunit la feigneurie du Cbâtcl- 
deflus, Sc fut pere de C laude , qui fait.

VU . C laude de Chauviré époufa Marguerite, fiJJe 
de Jean da Châtelet, chevalier de l’ordre du Saint-Efprit, 
dont il eut A gwus , qui fuit.

VIII. A gnds de Chauviré eut d’Anne de Montfelcon 
en Savoye, R enb , qui fuit, Sc Jacqueline.

IX. René de Chauviré paffe en Lorraine, où fa pofte- 
rité fubfifte. Sa terre de Chauviré a été faille réellement 
fie vendue en i£ o6 . par l’autorité da parlement de Dole.

III. Jean de Chauviré, fécond fils de Jean , fut feu 
gneur de Châtel-défions de Chauviré, &  en partie du 
Châtel-défias, il  n’eut que deux filles : Catherine, qui 
époufa Jacques d’Amoncour, Sc mourut fans enfans ; 
Sc N , mariée à N . de Chauffeur , foigneur dn Châtel- 
deifous de Chanviré pat fa femme, qui luit.

IV . N . de Chauffeur fut pere de Catherine de Chauf
feur , mariée à Gérard d’Haraucour.

V . Gérard d’Haraucour, foigneur du Chàtel-deflbas 
de Chauviré par f i  femme, eut Pierre d'Harauconr, 
qui fuit.

VI. Pierre d’Harauconr, foigneur du Chàtet-defibiS 
de Chauviré, époufa Claudine de R a y , dont il eut A n
toine , Sc C l audb , qui fuit.

VU. C laude d’Haraucour, foigneur du Châiel-ddfonB 
de Chauviré, Sc dn ChâtcLdeflus en partie, n’eot qu'noe 
fille nommée Marguerite, qui fur mariée à Claude de 
Fan quiet, dont les defeendans ont pofiédé le Châtel-deC- 
fous de Chauviré. * Nobiliaire du comté de Bourgogne ,  
par M. Dunod de Chaînage, au commencement de 
fes Mémoires pour fetvit à l’Hiftoîre du comté de Bour
gogne , &c. in -fi,  pag. 131 &  fuiv. Voyez d-ddEis 
CH ATEAU VILAIN .

CHEFFONTAINES , ( Chriftophe ) Supplément ,  
tome I. page 43 9. au lieu de ï 6 S6. lifeq_ 1 j  S i. 5* ajou
te.£ à f is  ouvrages : 1. Difïèrtaiion fur la prophétie dn 
feeptrede Juda, à Lyon 1378. in-8°. a. Traité de la 
vraie religion qu’on doit tenir étant au facrifice de la 
divine Mcffo, qui eft le fommairc d’un doéte &  catholi
que fermon prononcé un Dimanche devant le Carême 
en l’églîfo de feint Enftache à Paris l’an 1371. pur véné
rable, doûe &  vertueux pere Chriftophe de Cheffen- 
caînes , général de l’ordre aes Cordeliers, imprimé à Pa
ris , chez Nicolas Chefoeau en 1377. in-fi. par les foins 
de René Benoît, curé de S. Enftache,

C H E M ILL É , petite ville d’Anjou à fix lieues d’An- 
ers en tirant du côté du couchant, eft recommanda- 
le pat fes belles fontaines Si par les hautes fie larges 

murailles de fan ancien château. Il y a quatre paroi fies 5 
faint Pierre, ( le faaxbourg ) faint Gilles, Notre-Dame 
fie faint Leoqard : à la vérité feint Pierre 6c Notre-Dame 
s’étendent beaucoup dans la campagne. Il y  a avec cela, 
une fort ancienne communauté d’andeos Bénédictins ; 
c eft-à-dite, de non réformés, Sc une belle collégiale, 
fous l'invocation de feint Leonard. L ’une Sc l’autre ont 
été fondées par Pierre de Chemillé dans le dixième fié̂  
cle. Eu l’année 1 j 91. les Peoteftans entrèrent dans cette 
petite ville fie y  commirent, à leur crrdiuaire, les bri
gandages du rerüps. L’cglifo de feint Leonard en foof- 
frii beaucoup, elle fot pillée. Quelques chanoines pour
tant s’avifertnt de fe retirer diligemment avec ce qu’ils 
purent emporter avec eux dans les maifons fortes da 
voiiînage, comme la ¿opine rc , BquûHjé , Scq. Les autres
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chanoines, par on aüe de piété allez peu imitable en 
pareil cas , furent tranquillement chanter l'office à 
l'heure ordinaire. Un a£fo fi pieux leur réufllt mal : les 
irréligieux foldars, peu touchés d’un û beau trait de 
modération , pénétrèrent dans le chœur des bons cha
noines &  les en arrachèrent violemment : ils en 
pendirent deux aux pilliers des Halles ; mais n'étant fut 
pendus que par delTous les épaules , ils n'en moururent 
pas. On peut dire que dans cette occafion des Chrétiens ; 
eurent moins d’égards pour des Chrétiens, que des bar
bares n’en eurent autrefois pour les formten rs Romains. 
Ces faits font coudâtes par un procès-verbal en régie 
qui fubfifté authentiquement dans le rréfor du chapitre.

C H EM IN A IS, (Timoleon ) Jéfuice, &c. SuppU- 
ment, tome I. page i6o. on le dit né à Chareaudun 
en 16 5 o. Sur les régi ihres du noviciat de Paris, il a écrit 
de ia main, Timoleon Cheminais de Montaigu ,  né à 
Paris, le rroifiéme Janvier 1631, entré dans la fodété 
le z 3 Septembre 1667. Le quatrième 3c le cinquième 
volume des Sermons donnés fous fon nom ne font ni 
de fa compohrion nî de la réviûon du pere Bretonneau. 
royei BRETONNEAU.

CH EM N ITIUS , ( Martin ) fameux théologien de 
la Religion Prétendue Réformée. Dans le Dictionnaire 
hiflorique on dit qtt il a fait un ouvrage contre le concile 
de Trente, ajoute^ que cet ouvrage eft inrirulé ; E xa 
men concilii TAdemini ,  &c. c’eft une théologie Protef- 
rance divîfce en quatre patries, qui forment quatre vo
lumes dans l’édition faîte à Francfort fur le Mein 
en 1593. Chaque partie a une épître dédicatoire adret 
fée pat l’auteur à quelque prince d’Allemagne. Avamt 
la première partie on trouve nn écrit en vers latins qui a 
pour cicre : Narratif de fynodo Nicena, vtrfibus txpo- 

f i l a , auctore Matthid Bergio Bmnfwicenfi.
CH EM NITIUS , ( Martin ) fils du précédent, na

quit à Brun foie le 15 Oétobrc 16 j 1. Après avoir étu
dié en droit à  Leipficéc à Fraucfotc fur rO der, il devint 
Fticceiïïvement fyndîcdu confoilà Brunfwic,profeilèuren 
droit à Roftok, chancelier &  confeiller intime à Srectin , 
&  enfin chancelier à SchlefWic, où il mourut le z i  Août
1617. l ia  iaifïcentr’autres uti ouvrage qui a pour ritte; 
Hifiona navigationis India Qrientalis. *  Supplément 
français de Baße.

CH EM N ITIU S, (Bogdlas-Philîppe) fils de M artin 
C hemnitius , jurifconfulte , petit-fils du théologien de 
même nom , naquit à Stettin le 9 Mai K fo j, Après 
avoir fini fes études, il entra au fervice de Hollande, 3c 
eu fuite au fervice de Suède, où fon mérite fit que de 
capitaine il devint confeiller &  hiftoriographe de Suède. 
La reine Chriftine l'annoblit &  lui donna la terre de 
Holftædt en Suède, où il mourut en 167S. Il a écrit 
en fix limes la guerre que firent les Suédois en Alle
magne. Cet ouvrage eft en deux volumes in-folio > le 
premier imprimé a Stettin en 1648. $c le fécond à 
Holme en 16 j  3. « Cette hiftoire des guerres de Suède, 
» dir M. l'abbé Lenglet, va jufqu en 1656.  le fécond 
u volume eft beaucoup plus eftimé que le premier , 
n parce que dans le temps que l’auteur y travailloir, 
u le comte d’Oxenftietn lui fournit une bonne partie 
u de fes Mémoires. Il eft admiré auÛî-biçn pour le ftiîe 
» allemand, que pour la politique. 9> Le même dte* 
une traduction latine de cet ouvrage, an moins du pre
mier volume, qu’il cite fous ce titre : Bellum Germa- 
nicum ah ejus ortu. anno i f i n .  ad mortem Gufiavi 
Jdotphi magni anno 1631. On a attribué au même 
hiftorien l’écrit intitule : D e radone fiatus imperii Ro- 
rr.ano-Germajiici, qui parut en 1640. à Stettin fous le 
titre de Hyppolitus à Lapide, contre la maifon d’Au
triche. Ce livre a été cotnbattn pat les péflérions d’un 
anonyme , à Fraucfori en 1657., par-Sluter à Ham
bourg, en 1663 ; pat Bruggemann, à Jene, en 1667 ; 
&  à Strafbourg l’an 1674.. par Henri Bæclpr. * Supplé
ment français de Baße. Méthode pour etudier Chifioire, 
par M. Lenglet du Frefnoî , tome III. édition in-f i .  
page 187. &  tome IV- page 134.

Nouveau Supplément ,  Tome I*
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CHEMNITIUS, (Jean) fils de Paul Chemnirius, né 

l’an i é i o , étudia à Lipfic, à Jéne,à Padoue 8c à Oxfort. 
Il prit le dégré de doélevsr en médecine à. Padoue. Il 
pratiqua à Brunfwic, rnfqu’à fa mort, arrivée le 30 
Juin l Â j i .  On a de lui au Index plantarum circa. 
Brunfwigam nafctntmm, * Suppl, français de Baße.

CH EM N ITIU S, (Chriftian ou Chrétien) fils ds 
M a r t i n  Chemnitius, neveu, ( ou peut-être petit-fils ) 
du théologien, naquit le 17 Janvier 1615. àKænigsfeltf. 
E11 1637. il commença à enfeigner publiquement la 
langue hébraïque &  la pbilofophie. En 1638. il fut rec
teur do collège de Jene $ en 1643. miniftre de ’Weimar 3 
en i t i j i .  coadjuteur de Jean-Major profelïeur en 
théologie -, 3c en 1634. miuiftre &  fiiriuteudam. Il 
mourut à Jéne le 3 Juin 1666. On a de lui BrceLctio- 
ncs in. Hutteri compendium : Brevis infirucBo futuri 
minißri Ecdefice : Differtatlones de preedtßinatianc ; 
D e arbore fiientice boni & malt : D e arbore vitœ : De 
tentationibus fpirkualibus ; Sc plufieurs écrits fut la 
dilpuce entre lui &  Jean Scheftler qui avoir embraffë la 
Religion Catholique. * Supplément français de Baße.'

C H E M N IT IU S, ( Jean-Frédéric ) focreraire de la 
chancellerie &  archivifte à Guftrow, fut créé par le duc 
Guftave Adolphe , protonotaire de la juftïce du pays &  
de la cour de Mecklenbonrg. On a de lui la Chronique 
de Mecklenbonrg en deux volumes in - folio j  mais 
demeurée manuicrite. L'auteur eft mort en 16S7. * ■ 
Supplément français de Baße.

CHENU , ( Jean ) avocat an parlement de Paris l  
naquit à Bourges le 1 9 Décembre 1339- de Claude 
Chenu, marchand de cette ville , Sc de Chrifiine Guy- 
mard. Après le cours de fes études il s’appliqua à la 
jurifpmdence, d’abord dans le lieu de fa naiflance , 3c 
enfuite h Paris , où il fat reçu avocat en parlement. 
Pendant fon fejour dans cette ville, M. le maréchal de 
la Chaftre, gouverneur du Berri , lui confia le foin de 
fes affaires, &ÿpe fejgneur l’a toujours honoré de fon 
amitié. Chenu estant retourné à Bourges, fe livra prêt 
que entièrement au cabinet, 3c compofa divers ouvra
ges , qui l’ont fair regarder comme un homme des plus 
laborieux. Il mourut le 1G Décembre 1 617. On a de lui,
1. Notables 6* fingulieres Queßiojis de droit , décidées 
par arrêts mémorables des cours Jouveraines de France?, 
partie d'îceux prononcés en robes rouges 3 recueillies par 
Jean Chenu, à Paris, chez Nicolas B non, r fiio. in-efi. Il 
yen  avoit eu un premier volume imprimé dèsifio2. aulli 
i7î-4°. a. Recueil général des édits , arrêts &  téglcmens 
notables ? concernons les eccUßaßiques, univerfités ? 
bailüfs y finéchaux &  autres Juges , & généralement 
tous les officiers de France, pour les droits , éxercices 
&  fontHons de leurs charges, rangs &  fiances , tirés 
des Offices de Jean Chenu , &  continués depuis 1620. 
jufqu’à préfent, pat Jean Filleau, à Paris, 1630. 3c 
1631. in fo l. deux volumes. Quoique cet. ouvrage n’ait 
pas été donné par Chenu, il lui appartient en partie, 
puifqu’il eft extrait de fon 3. recueil de réglemcns nota
bles in-fi. dont il y  a eu cinq ou fix éditions ; &  4. de 
la fuite de ce recueil, que Chenu donna fous ce titrer 
Des Offices de France, ou Continuation du recueil 
d'édits faits fur les créations ¿Tétats & offices de judi- 
caturt y réglemcns des cours Jouveraines entre les etcll- 

fiafifiuts pour la célébration du fervice divin ,  juges ,  
magifirats &  autres officiers royaux ? &c. à Paris ,
1610. in -fi. 3. Praxis civilis unlverfa ,  canonica ? 

fort eccLjiafiicl G aüici, aSionum & judtdorum tcclc- 
fiafidcorum formas condnens ,  à Pans, i î i i . .
6 , Un Traité de l'aliénation du bien ¡Peglife & des 
beux emphytéotiques, contenant Us filemnites requi- 

f is  pour ht validité defdites aliénations ,  enfimbU plu-  
fleurs arrêts fur cette matière, à Paris, 16x 3. ùï-8D. &  
nouvelle édition, à Paris, 16++. fo - 8 0. 7, Recueil 
d’arrêts par Jean Papon, avec les obfirvations de Jean 
Chenu , donné par M. la Faye , à Paris, x 611. fo-40. 
On trouve auffi dans ce recneïl une difTertarion où Jean 
Chenu a raiTemblé tous les auteurs qui ont écrit de h
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Véfignation des cures fans peu fi on. g .Recueil ¿Usanti-  J 
quUis & privilèges de la ville de Bourges , fi* autres 
villes capitales du royaume , à Paris, i 6 z i .  ¿7-4°. 
n, Architpifcoporant &  epifcopomm Gallim chronolo
gie a hißona 7 à Paris, 1Ó11. in-11. 10. Privilèges 
oBroyù à la ville de Paris , avec le catalogue des 
Prévôts des Marchands , a Paris, if îz r . in-40. Les 

'nieines privilèges font imprimés avec les ordonnances 
de ia ville de Paris, à Paris, 1676. in-folio. 1 r. Pri
vilèges de la ville de Tours , a Paris , 1 é 10. fo-40. 
11. Chronologie hifrorica patriarckarum , archiepifco- 

porum Biturkenfium £  J  qui tan ¿arum primatum , 
feconde édirion , à Paris, 1611. in-40. 1 Notte ad 
üylum jurifdiBionis Ecclefree BLuriccnfis , à Paris, 
1603. in-8°. Son teftament, qui eil du i j  Septembre 
1617. eft dans YîUftoire du B erd , par Thomas de la 
Thaumaffiere. Dans la même Hiftoire, page j f . on lit 
Ieloge de Jean Chenu : le pereNkerou en a tiré ce qu’il 
dit du même auteur dans le tome X L  de fes Mémoires.

C H E R IC A T O , C H E R IC A T I, C L E R IC A T U S , 
(Jean ) né à Padoue le S Décembre 16}$- éroit origi
naire d'Augleterre par fon pere Se fa mere nommée 
Z) ori go ni. Né de parens pauvres , mais avec une forte 
inclination pour l’étude &  de grandes difpofîtioas pour 
”  rc-LüHr, j! trouva dans la généroGcé d’une religieute 
les moyens de te livrer à fon attrait. Après les études 

-ordinaires , il s’appliqua à celle.da droit dvil &  do droit 
canon, fur reçu bachelier à Padoue l’an i f i j i .  Sc p ir ' 
le crédit de la même religieute qui pourvoyoic aux frais 
de fes études, il fut nommé coadjuteur de la chancellerie 
épi (copale de Padoue. En 1 i  56. il fut élevé au facerdoce 
par Georges Comario , évêque de la même ville, Si 
cardinal. Il futrcnfuite fécretaire d’un prélat, &  regardé 
comme l’un des plus habiles hommes dans les matières 
de jurifprudence eccléfîaftique. Ses ouvrages prouvent 
les lumières qu’il y  avoir acquiles. Ses Difcordue for en— 

frs forent reçues avec beaucoup d’app^düTement. Le 
premier volume de cet ouvrage eft le feffqui ait para : il 
a ccé réimprimé en T71 y.in-fol. L ’auteur en a laide trois 
autres volumes. U a revu les Decìfiones eled Patavini , 
qui avoient para déjà, &  il a perfectionné ce recueil 
avec beaucoup de foin. Son édirion fut donnée à Venite, 
in-folio , par le célébré Polectl. On a de plus de Chéri- 
cari, D e facramemis traci ai us vij. Erotemata théologies 
moralis. Via ¿aBea,five inßitutiones jurìs canonici. D e
cifrante juris civilis. La vie du cardinal Berbarigo, &c. 
L'auteur avoir eu toute l’amitié Sc la confiance de ce 
cardinal, &  il la méritoit par l'étendue de fes lumières, 
la folidiré de fon efprit, fa probité &  fa conduite tou
jours iàge &  réglée. Il eft mort l’an 1717.  à l’âge de 
84 ans. * Giornale de letterati d 'Italia , tome XXIX. 
partie XII. page 3 07. &  fuivantes. Supplémentfrançais 
de Baße.

CHERUBINUS B ELLU S, poète , théologien &  
jurifcoofulte, naquit à Terra-Nuova vers#lan i é i i .  
On a de lut, Ergafro , idillio primo : Le Lagrime di 
Maria. T'ergine nel Calvario : Glori, favola pafro- 
rale ; r jg n e fi  , tragedia [aera : I l martino di fama 
Agatha , tragedia fiera  : I l  nafrimtnto del Bambino 
Gießt t anione dramaùca. Il avoit auffi tout prêt à faire 
imprimer une fomme de cas de confrience en latin. * 
Dictionnaire hifiorique , édition de Hollande, 1740. 
oit l’on cite la Bibliotheca Stenla.

CH ESN EA U , (Nicolas) doyen de fatnt Sympho- 
rien de Reims, dans le feiziéme ficelé, &c. Ajoute^ d 
f is  traductions , mentionnées dans le Dictionnaire 
hifrodque de. 173 l. Advis Si remonftrances ■ du révé- 
rendiflime cardinal HoGus touchant la ceufure contre les 
Trinitaires , traduit de.litin en françois par M, Nicolas 
Chefneau Rethelois, à Reims, 1575. Sc à Patis, 
chez Nteolas Chefneau.

CHESNR, {André du ), Supplément, tornei. Let
tres d Abailard ; liftç les (Œuvres d’AbaUard- Le pere 
Niceron , tome Vil. de.fes Mémoires, a,donné une 
ample lifte des ouvrages de du Chefue, qu’il faut cou-
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fui te r, 3 y  a oublié une tradu&ion eu proie des fatytes 
de Perle que du Chefhe fit dans là jeunette, auffi-bieri 
que celle des faryres de Juvenal, cirée par le P. Niceron.

CHESNE, ( Joièph du ) eu latín Quercetanus, né en 
Gafcogne, dans l’Armagnac, prenote la qualité de mé
decin du roi, &  celle de feigneur de Lyferable Ôc de 
Morancé. Il éxerçoir la médecine à Paris après le milieu 
du feiziéme fiécle. Jean Riolan l’a fort maltraité dans 
fes écrits &  Guy Patin dans fes lettres. Du Çhefoe éroit 
eftirne du chancelier de Silleri qui l’emmena avec lui eu 
rûor. ou 1 6o%. dans fou ambalTade cljez les Suiftcs. Ce 
médecin eft mort à Paris eu idop. il étoit de la Reli
gion prétendue Réformée , &  avoit epoufé Marguerite 
de T rie , dont la mere éroir fille du celebre Guillaume 
Budce.il a fait plufïeurs ouvrages dans la plupart defquels 
il te nomme Jofeph du Chtfiic , frtur de la Violette ,  
confriller , médecin ordinaire du roi. Ceux de fes ou
vrages que nous avons vus, font r. Jofcphi Quercetani 
doctores medicique régis ad veritatem hermética medi
cina ex Hippocratis veterumque décrétés ac Therapcuji ; 
nec non viva anatomía cxegtfr , ipfrufque natura luce 
frabiliendam , adversas cujufdam anonyme phantafma- 
ta , rtfponfio ,  à Paris, Abraham Saugrain, 1604. in-8°. 
L'épîcre dédicatoire eft à Maximilien de Béthune , mar, 
qnis de Rofii: , gouverneur de Poitou , &c. Dans la 
préface, l’auteur dit qu’ayant fait un ouvragé fur le 
même fiijet traité dans cette réponfe, il fot vivement 
attaqué par uu anonyme qui l'accufoit encr’aurres de 
renverfer l’ancienne médecine, qui décrioit fa pcrfoime 
&  certaines píllales qu'il donnoit contre les maladies 
peftilenrîelles, prétendant même qu’il avoir fait mourir 
phifieurs perfonnes de nom avec ces pîllules* Du Chefue 
fe juftifie fort bien fur les faits, &  prouve que les mé
decins habiles avoient de lui une idée fort differenre de 
celle que l’anonyme vouloit en donner; que le roi ne 
l’auroit pas pris pour un de íes médecins ordinaires tî 
fa feieríce &  fa ptobité euflent été fufpeétes. Il ci te, entre 
autres témoignages, celui de M. Bertrand , médecin 
dn roi, qu’il nomme fon compatriote, fou ami Sc le 
compagnon de fes études , celui de Seguin , de Mayerne 
&  de beaucoup d’autres. Dans le chapitre r . de fa re
ponte, il dit qu’il étoit depuis long-temps dofiteur en 
médecine de l’univerfité de Bade ( à multis anms lau- 
rtam in amplijfrmâ &  ctltbtrr'imâ BafrLUnJi academia 
frudiis meis debitam reportavi. j II parle de íes voyages, 
&  1 on voit qu'il avoir demeuré ¿C ologne, à Strasbourg 
Sc en beaucoup d’autres villes d’Allemagne , &  que par
tout il avoit fréquenté les médecins les plus habiles, afin 
de profiter de leurs lumières. 2. La Pefle rtcognue & 
combattue , avec les plus exquis & fottverains remèdes 
empruntés de tune &  Vautre médecine, à Paris, Claude 
Morel, 1 60S. in 8°. L ’épîrre dédicatoire eft à M, de 
Vi! leroy , conteiller du roi en tes confeüs d’état &  privé 
&  iêcretaire de tes commandemens. Dans l’avis an 
leéteur, du Chefne, parlé delà Pharrtiacopaiadogmati- 
corttm refrituta , donata première partie ¡yoit para de
puis long-temps , Sc qui a été réimprimée en 1617. 6e 
il promet la féconde, &  de plus une Pharmacopée fpa- 
gyrique. 3. La réformation des Thériaques fi* antidotes 
opiatiques ,  à París, rfioS. in 8. L ’épîcre dédicatoire à 
Henri de la Tour , duc de Bouillon, vicomte de Turen- 
ne , Sec. apprend que l ’aútéiTr a écrit prefque tous tes 
ouvrages en latin , qu’ils forent fort répandus, fur-roue 
en Allemagne, &  que lui û: d'autres ont mis les prin
cipaux en français. Il avoir traduit lui-même fon traité 
de la Pcfte &  celui desThèxiaqueslPout ,(z Pharmacopée, 
la traduftion eft d’une autre main : elle parut en 11Í14, 

à Paris, fous ce dire : La Pkarmacopét des dog
matiques réformée & enrichie de plusieurs remèdes ex
celle ns , çhoifrs ' 6* tirés de tari fpagyrique ,* avec un 
Traite familier de téxaBe préparation fpagyrique des 
médicaments prias d'entre les minitaux ,  . animaux &  
végétaux ; &  une brieve réponfe au livret de Jacques 
Aubert touchant la génération &. la caufe des métaux* 
Dans nue noce marginale do traducteur, ou avertit que
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du C hein e , prévenu pai la m ort, n'a pas donné k  
feconde panie de fa Pharmacopée. Le portraic de ce 
oiédedn fe voit à k  tête de certe traduéfion, avec ces 
vers au bas :

Hac Q u . E R C E T J N I  corpus quee pinxu imago efi, 
Jngenio &  melius pingitur ille fuo ,

J  unge ¿minium membris , qwz doctâ pingitur ¿irte 
Sçriptoriim , & locus tum cibi piSus erit.

On donne encore à M. du Chefine les ouvrages fui va ns 
dont nous ne connoiftoits que les ricres : i .  Diceteticon 
Polyhijloricon -, à Geneve , i £ié>. 2/2-8°. i .  Trahi de 
la cure générale & particulière ¿les Arqtiebufades , à 
Lyon , 1 5 76. }. La Morocofmit, ou de la folie ,  va
nité , inconfietnee du monde , en cent oSonaires y avec 
deux chants doriques de Tamour célejîe, & du fouve- 
rain bien , à Lyon , 1 f S 3, 2/2-4°. y. Le Grand Miroir 
du monde, à Lyon,15 8 7 . 2/2-4°. Sa réponfe à Jacques 
Aubère avoir paru en latin des 1 $ 7 5. à Lyon, in 8°. 
Jean Schrodet a fait un extrait rationné des Ouvrages 
de du Chefne, fous ce titre : Joannis ScHRODERl  
Q_vE R C E T a n u s  rùdivivus , hoc e ft, ars medica dog
matico -  hermetha ex Querceiani fihpeis digejla , à 
Francfort, 1648.1/2-4°- Manger parle de ce médecin 
dans fa Bibliotluca feriptorum midicorum ,  au mot
QUFRCETANUS.

C H É T A R D IE , (Joachim Trotti de la) curé de 
iaînt Sulpice à Paris. La lift  de f is  ouvrages n e f  pas 
compiette dans le dernier Supplément de Moréri. E n  
voici une plus exacte. HomiUœ in quatuor partes divifz, 
comple&entts expofitiones evangeliorum quee D o mi nïcïs 
alüfque anni diebus leguntur. 4. volumes in-11.  &  deux 
volumes iri-jf. Homélies pour les Dimanches & Fêtes 
de Tannée ,  4. volumes in-4°. Catèchifme ou abrégé de 
la Doctrine Chrétienne , ci-devant intitulé : Catécfùjme 
de Bourges. On en fit en 1714- une fc prie me édition 
revue &  augmentée , en 4. volumes in-11, Exercice de 
piété pendant la Jointe M ejfi, & Prùres ou Elévations 
pour fanctifier les 14 heurts du jour & ' de la n u it, 
Extrait du Catéchiime de Bourges, in -1 1. Abrégé du 
même Catèchifme , 2/2-11. Entretiens tccléjiajliquts tirés 
de TEcriture faime ,  du pontifical & des faints Pires , 
ou Retraite pour les ordinans ,  4. volunres in -11 . Le 
relie eft éxaft dans le Supplément de Moréri, entr'au
tres ce qtCony dit de L’explication de l'Apocalypfe par le 
meme , imprimée à Bourges en 1691. M. de k  Chétar- 
die ayant envoyé fes ouvrages au feu pape Clément XI. 
ce pape l’en remercia par deux brefs dont il voulut bien 
l'houorer. Je n’ai vn que le fécond bref qui fait mention 
du premier, &  qui a été imprimé en françois &  en latin, 
à Paris, 1714. i/1-40. avec k  lettre du cardinal Paulucci 
qui accompagnoic ce bref, lequel eft du quinziéme, de 
Mai 1714. M, d e k  Cbécardie eft more, non lé 19 Juil
let 1714. âgé de 79 ans, mais le 19 juin 1714. dans 
la 78e année de ion âge, étant né le i j  Novembre 
1 6 3 6 . au château de k  Cbétatdîe, paroille d’Exidenil, 
élection d’Angouléme, diocefe &  généralité de Limoges.
Il étoit doit eut en théologie avant de prendre en Sor
bonne le dégré debachclier.il avoir etc fupérieur des 
féminaires de faîntSulpice au Puy en Velay 3c à Bour
ges. Il avoir été auiïï prieur de mini Coftne-lès-Tours ,
( non fàint Marti n-lcs-Tours, comme on dit dans le 
Moréri , à l ’article {',aud r a n d ) bénéfice qu’il cenoic 
de M. Joachim Trotti de k  Ghétardie, confeiller clerc 
au parlement de Paris, fon grand oncle, &  qu'il per
niata avec M. Baudraud pour k  cure de faine Snlpice , 
dont il prit potlelTîon le 13 Février 1696, &  donc il 
donna k  dénriffion dix jours avant fa mort. On a mal 
énoncé ¿mfji.lt titre des ouvrages du chevalier de la 
C hÉt a r d i e . II falloir dire.,r i .  InjtruAions pour un 
jeunp fiigneur , ou Ridée d’un galant homme , en deux 
partie^ dédiées.au roi ( Louis XIV. ) %. Infiructibnpour 
une jeune prinçejfi , ou £ idée .d’une honnête femme , 
dédiée à madame la ducheifc de Bourbon. L ’auteur dit 
dans fon épître aü roi, ■ qu’il, a pailè une patrie de fa vìe 
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à k  charte 5c à k  guerre \ Si il le dit pour s’exeufer des 
défauts que l’on pourrait trouver dans fou ftîle & là ma
niere d'écrire. L'édition des IuftruéHons pour au jeune 
feigneur que j’ai eu occafion de voir > eft de lé S i .  &  
l ’Inftruü'on pour une jeune prinreflè, eft de 1684»

C HEV A LERIE ( Ordres de ) en Europe.
Lifte qui contient à peu près les noms de tous les 

ordres de Chevalerie connus en Europe , par ordre 
alphabétique, avec l’année de leur inftitution.

D e l 'Aigle blanc , îfiftitué par Augufie IL 
roi de Pologne &  électeur de Saxe , en

De l’A iglh noire , inftitué par Frédéric I, 
roi de PrufTe &  électeur de Brandebourg, en 

D ’Alcantara ou defaint Julien du Poirier, 
in Iti rué par Ferdinand II. roi de Leon 3c de 
Galice, en

De l ’ A m o u r  d u  P r o c h a i n  , inftitué pat 
l’impératrice Elisabeth-Chnfitne de V/olfenbü- 
tel, femme de l’empereur Charles VL* en 

De S a i n t  A n d r é  d u  C h a r d o n  , renouvellé 
ou plutôt inftitué pat Jacques V- roi d’Ecoftè, en 

De S a i n t  A n d r é  en Molcovie, inftitué piar 
Pierre A l ix io w u ^  ,  empereur ou czar de MoC- 
covic, en

De l ’Annonciade, inftitué par Amédée VT. 
comte de Savoie, fous le nom de Laqs d’A~ 
mour,  en 1360- ou 136a.
&  en fui te fous le titre de V Annonciation ,  par 
A m é d é e , premier duc de Savoie, antipape fous 
le nom de F é lix  V. en

D’A v is , inftitué par Alfonfi premier roi de 
Portugal, en

De C a l a t r a v a ,  inftitué par don Santhe 
III. roi de Caflille , en

De S a i n t e  C a t h e r i n e  , en Mofcovie, infti
tué par Pierre A U xìow i\, czar de Mofcovie, en 

Du C h é r u b i n  , inftirué par Magnus IV, roi 
de Suède, en

Charles IX. a aboli cet ordre.
De C h r i s t  3 inftitué par Dtnys t. roi de 

Porrugal, en
De l a  C o n c o r d e  , inftirué par Ckrfiian- 

Ernefi m argrave de Brandebourg , en 
Du C oq., inftirué par un Dauphin, eu 
De C o s s e  d e  G r n s s t  , inftitué, dir-on 4 par 

faînr Louis,  roi de France, en
De l a  C r o i s a d e  , iniHtué par Eléonore t  

reoifiéme femme &  veuve de l'empereur Leo-  ̂
pold, en

Du C r o i s s a n t  , inftitué à Angers par René 
d'Anjou , en

Il ue fubfifte plus. ,
De N otre-D ame du C s a RdoH , tuftitui 

par Louis IL düc de Bourbon, en 
Il 11e fubfifte plus.
Des D a m e s  -d e  l a  V ertu , in Ai tué par 

Eleoïiore -de Gonzague, uroLfiétne f tCrune de 
l’empereur Ferdinand III. en ;

Des DÀràts réunies pour h o n o m î- r-A 
C roix , iniHtuc par la même EUonote d6 Gon
zague, en

De D a n n r b R ô g  , inftitué par Hetldanat H. 
roi de Dannemarck, en 

De l’Éléchant , Inftitué pat Chrétien I. roi 
de Dannemarck en

De l ’ É p i o  on É h r , inftirué p u  Jjremçois I, 
duc de Bretagne, vers l’an 

■ Il ne fubfifte plus. ■
Du S aint-Esprit , Hiftic&é pat Henri IH. 

roi de France, eti 1 Ï 7 &* &  1J7 ?'
De SAin î-EtiennS , inftitué par Cóme I. de

Medicis, grand dnc de Tofcane, en  ̂ 1 J34.-OU I j 6i .
‘ De là Génîrositï , inftirué par Frédéric III. 
électeur de Brandebourg, &  toi de PrufTe, lorf- 
qu’il u’étoic encore que prince éteétoral, en 1685,

R r  ij

1705.

1701.

1176.

1708.

1698 Ì

1434* 

1147- 

i i  jS.

I 7 I Î*

I i 3 4 *

1 3 1 9 .

1 6 6 0 .

1 1 1 4 .

1134,

1448.’

1370,

[668.’

1119 .

1 4 7 S ;

1 4 4 S .
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De Sain t-G eorge , foos les princes de U 

nuïfon impériale des Commues, vers l’an 
D e Sain t-H ubert, inftimé par G e r h a r d, 

duc de Juliers, de Cléves &  de Berg, en 
D e Saint-Jacques , înftitué en
De i  a  Jarretière, mftitué par fhipnw'dlll.

roi d'Angleterre, en
De Saint-L a tare de Jérusalem , rétabli 

par le pape Fie IV. en
De S aiht-Louis , inftiftié par Louis XIV. 

roi de France, en
De M a l t e  , connu fous ce nom depuis que 

l ’empereur Charles-Quïnt fit préfent de l'ifle de 
Malte a ut chevaliers de Rhodes, en 

L ’origine de cet ordre remonre à l'an 
De S aint-M arc , ihftitué par le fénat de 

Yen ife, vers l’an
De Saint-Michel , inihtue par Louis XI. 

roi de France , en
De la  noble Passion , ïnfhtuc par Jean- 

Georges , duc de Saxe-Weiffenffels, en
Du Précieux Sang ,inftmié Vincent de 

Gonzague , quatrième duc deMantoue, &c. en 
D o SAiNT-SÉpuLCHRE,inftitue par Baudouin 

L  roi de Jcrufalem, en
De l a SiHcÉRiTÉ, inftimé par l’éle&eai de 

Saxe Jean-Georges IV . &  celui de Brandebourg 
Frédéric III, en

De la  T este- m o r te , infirmé par Silvius 
îJimrod ,  duc de Wurtemberg, en Sîléfie , en 

T ëutoniQue , confirmé par le papeCéleflûn
III. en

De la T oison d’or , inftitué par Philippe 
IL duc de Bourgogne, en

Cetre liileeft rirée duDictionnairehifioriqueimprimé 
en Hollande. On a parlé de la plus grande partie dé ces 
ordres dans le DiSiormaïre hißorique, édition de Paris 
1731, dans \t Supplément de 1735. &  celui-ci., 

CH EVALIER, { Louis ) célébré avocat au parlement 
de Paris, était né à fainte Maure , petite ville de Tou
raine , dans une condition médiocre, perdit Ton pere 
de bonne heure , &  reçue de La mère , qui étoit très-

14+4-
1175 .

IJ 4 Î-

l i p j .

i j î o .
i o i z -

S^j.

14^9-

1704.

1Î0S.

1103.

1690* 

i d  J L -  

1173 

1419,
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giftrars. Dans un emploi rrès-éreiidu , &  au milieu d’une 
multitude d’occupations qui l’affâillirent , ion zéle 
pour le bien public le porta encore à tenir chez lui des 
conférences où il s’appliquoit à former des (ujers pour le 
barreau. Pour fenrir combien il y  avoir à profiler fous un 
fi grand maître, il fufEc de fçavoir que les\Aubri &  
Coehïn atfiftoientà ces conférences, Auffi M- Chevalier 
ett-il regardé comme le pere de cette manière de plaider 
également libre &  énergique, qui ne s’affujettit point à la 
contrainte d’une froide compofition, &  dans laquelle il 
s’eft foucenu jufquà la fin avec tout le fuccès donc on 
11e perdra pas fitoc la mémoire. iTéroît triomphant dans 
la répliqué , &  c’eft principalement dans cette forte 
d'aftion qu’il l ’emporta de Ion temps fur ceux de fes 
confrères qui partagèrent avec lui les applaudi démens 
des magiftrats &  du public. Le refpeCfc &  l’amour qu’il 
avoir pour la religion fè manifeftoieiu dans tous ïês en
tretiens avec lés amis, &  fpécîalement dans la famille. 
Bon mari, bon pere, bon citoyen , les qualités dn cœur 
lui acquirent, autant pour Je moins que fes taie us, U * 
confiance des princes , des perfoanes illuftres &  des 
communautés les plus diftinguces, qui avoienc recours 
à fes lumières, &  qui ne le regardoient pas moins com
me leur ami que comme leur avocat. Diftinétions flareu- 
fes qui ne le firent jamais foràr des bornes d’une mo- 
deftie 8c d’une fimplîcité qu’il eilimoit plus que toutes 
les diiBnétions, &  qu’il regardoit comme les omemens 
les plus folides d’une profeflion , qu’il faifoit d’ailleurs 
avec beaucoup de nooleflè. Tout le monde cannoît fou 
plaidoyer pour les chanoines de Reims, imprimé en 
17 iG. i n - a .  M. Chevalier eft more à. Paris le ; i  du 
mois de Janvier 1744, âgé de prés de S i ans.

CH EVALLIER. (Rodolphe) Supplément de 17 3 j, 
tome 1. lifeq_ qu\{ a traduit du fyriaqae le Targum ou la 
paraphraiè du faux Jonathan fur le Pentatrnque. Vans 
le meme article, au lieu de fille de Tremcilius, il faut 
lire ,  belle-fille de Trctuellius,

CHEVALIERS d’honnenr, C cft ainfi que l’on nom
me au Parlement des detuc Bourgognes des gentils
hommes d’une n obi elle diftînguée , lefquels y  repré- 
fèntent l’ancienne nobleffe, qui avec le prince tenoit 
les anciens plaids de jours généraux, ce qui eft par-

Chcéricnne, la meilleure éducation qu elle put lui pro- riculîçt à ce Parlement. Palliot nomme pour le duché
curer. Un prêtre du lieu commença a lui apprendre le 
lariu , & il acheva fes humanités à T  ours au collège 

. des Jéfuires. Il étoit logé au petit feminaire de cecte ville 
dont un de &  grands oncles, qui écoir grand vicaire, 
avoir la direétion. A  l’âge de treize ans, n avoir fait là 
rhétorique , qu’il vint recommencer fort utilement à 
Paris fous Je célébré M. Herfim, Apres fa phiioiophie, il 

. embralTà l'état eccléfiaftîque, &  ce fut par des motifs fi 
purs, que bientôt il chercha quelque chofe de plus par
fait encore, en fc retirant à l’abbaye de la Trappe. Il 

.„demeura neuf mois dans cette, auftérefolirude, fous le 
nom de frere Âîbene. Mais deux maladies dangereuiès 
&  peut-être auiïi d’autres motifs que nous ignorons , 
déterminèrent le faint abbé de Rancé, réformateur de 

, ceqe abbaye, à confeiller au jeune novice de prendre

Îiaxti dans le monde. La première place que M. Cheva- 
ier y occupa fut celle d’intendant des affaires de M. de 

Cofigüi. Apres la mott de ce feigneur, le dernier de 
cette illuftre maifon , il embraffa la profeflion d’avocat 
pour laquelle il était né. Il plaida d’abord au grand 
confèil où il fë fit en peu de temps la réputation la plus 
brillante. Le cardinal de Bouillon, en qualité d’abbé de 
C lan y, l’eût pour avocat advetfe dans plufieuts affaires, 
&  ce qui eft allez rare', M. Chevalier gagna fon eftime 
&  là confiance, en gagnant des procès contre lui, M. le 
premier préfident dc Heriay , plus connoiflèur encore 
en ce genre , que le cardinal de Bouillon, ambitionna , 
pour ainfi dire, de procurer àq parlejnent de Paris un 
avocat, dont le nom devenait de jour en jour plus célé
bré. Chevalier juftifia bientôt dans cet augufte tri
bunal 1 opinion a van ta geu fç qu'on y avoit déjà de lu i, 
Fc. il y  fm autant aime qu’eftimé des plus gcthds ma-

fons Philippe le Bon, Jacques deVilcrsîa Faye, Phi
lippe de Courcellcs, feîgneur de BoulTelange, 8c un 
autre Philippe de Courcellcs, feigneur de Pourlans, fous 
le duc Charles-Philippe de Courcellcs, &  Claude de Tin
te ville, fous Louis XI. &  fous Charles VIII. Philippe 
Pot &  Michaud de Ciiaugi. Il faut ajouter pour le comté, 
Adrien de Vaudrey fous le duc Philippe, Simon de Quin- 
g é , Jean de Quiugé fon fils, &  Simon de Cicon fous le 
duc Charles ; Henri de Chiffe, feigneur de BufFard, &  
Claude de Vaudrey fous les rois Louis X L  &  Charles
VIII. Voici ceux de la Franche-Comté après la fépara- 
rion des deux Bourgognes.
I. J ban de Plaine, feignent de Mantri, nommé pre

mier chevalier d’honneur dans la parente de l’an 
ij  00.

IL H enri de Chicon, feigneur de Ranconiete, fécond 
chevalier, fuivant la même parente.

III. S i m o n  de R y e , premier chevalier, fuivant 1a pa
tente de 1 jo S .

IV. C h a r l e s  de Clermont, feigneur de Ponpet, fécond 
chevalier par la même patente : il étoit de la maifon 
de Clermont en Dauphiné, dont il portoit les armes. 
Il n’a pas été connu des Généalogiftes decerre maifon j 
mais outre la patente qui le nomme, Etienne de Sa
lins înftitua pat fon teftament L o u i s e  fà fille, femme 
de Charles de Clermont, feigneur de YauvreScd’An- 
teefort, dans les féîgneaiies de Poupet, Y v r é , Saize- 
nay, &  dans ia maifon de Salins. Charles de Cler
mont n’eut qu’une fille nommé Ifabeau de Clermont, 
mariée à Elion  d’Igny, fuivant le teftament de ce 
feigneur de l’an 1 j 1 o.

V. C laude de Vienne, feigneur de Clervaus au bail-
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liage de Dole, Onan, & c. chambellan de l'empereur 
Cliarlc-Quint, a cté , fuivant Golut, chevalier d’hon
neur au parlement de Dole, Les Généalogistes le nom
ment mal feigneur de Clervaux.

VI. Jean de Rupt, premier chevalier d’honneur au par
lement de D ole, ïuivaut la patente de Charte-Quint 
du i o Février i j  3 o. après que ce prince fut rentré en 
poflèffion du comté de Bourgogne, par la mort de 
l’archiducheflè Marguerite fa tante. Il étoitdela mai- 
ion de Goux, qui avoir relevé le nom &  les armes de 
celle de Rupt.

VII. C l a u d e  de Chicon, fécond chevalier fuivant la 
même paterne du 10 Février 1330.

VIII. C laude de Taillant, baron de Montfort, pre
mier chevalier d’honneur au parlement de Dole, par 
lettres de confirmation de ce Parlement de l’an 1556.

TX. C laude d’Achey, baron de Thoraife, fécond che
valier fuivant les mêmes lettres,

X. FicÉDÉRicPerrenot de Grauvelle, feïgneur de Cham- 
pagné, cinquième fils du chancelier de ce nom, pour
vu le dernier du mois de Juillet 1577. prit pollèffion 
le i  3 Oûobre fuivant, &  mourut en 1393.

XI- A n t o i n e  Moucher, feïgneur de Chàceauronillau, 
fils de Guion Moucher, &  3 ’Etienne Perreuot, fé
cond e fille du chancelier de Granvelle, a été, fdon 
Golut, chevalier d’honneur au parlement de Dole,

XII. Antoine d’Oifclet, baron de la Villeneuve, fuc- 
céda à Frédéric Perrenot fon oncle, parpatentes de 
l’an 15 9 y - &  mourut en ifioz.

XIII. C h a r l e s  de Taillant, baron de Montfort, pour
vu par lettres du 11 Décembre 159S. mourut en 
162S.

XIV, L éonel Mochet de Battefort, baron de Trame- 
ler, fuccéda à Antoine d’O ifdet, par lettres du mois 
de Juillet 160a.

X V , H ermanfroi-F rançois, barpn d’O ifdet, fuc
céda à Léonel Mochet, par lettres du mois de Février 
1604. mourut à Dole en 164Î. &  fut le dernier de fon 
illuftre maifon.

XVI- C h a r l e s - E m m a n u e l  de Gorrevod, duc de Pont- 
devaux, chevalier de la Toi fon, for laie chevalier ex
traordinaire au parlement de D ole, par lettres du g 
Novembre 1618. puis chevalier ordinaire avec dîf- 
penfe de réfider par autres lettres du 10 Septembre

XVII. François-T homas Perrenot de Granvelle, dit 
d’Oifelet, prince de Cantecroix, chevalier de là Toi- 
fon, pourvu par lettres de 1 fiiS. en la place de Char
les de M ontfort, mourut en 16x9. à Befançon.

XVIII. C laude-Antoine de Poiriers, baron de Va- 
daus, nommé en 1629. après la mort du précédent,

X IX . C laude-Gabriel.Mochet de Battefort, baron 
de Tramelet 3c de l’Aubepin ou Laubepin, par let
tres de l’an ïfi j 1. en la place du baron de Vadans. ‘

X X . Ja c q u e s - N ic o l a s  de la Beanme, comte de Saint
Amour, nomme en 1 6^6. en la place du baron d’Oi- 
felcL ‘

X X L  C h a r l e s  delà BeaumeMontrevel, marquis de 
Saint-Amour de l’an 1656.

XXII. C laude-François comte de Grammont, bailli 
de Dole, gouverneur d’Artois, chevalier d'honneur 
extraordinaire, par lettres du 16 Mars 1651.

XXIII. Ferdinand-Eleonor de Poitiers, comte de 
Saint-Yalier, marquis de Varambon, fuccéda à Clau
de-Gabriel Mochet en 1661. &  mourut en 1664,

X X IV . C harles- A chilles Mochet de Battefort, 
comte de Laubepin , grand écuyer de Bourgogne , 
ayant obtenu une patence de chevalier extraordinaire, 
effiiya beaucoup de difficultés de la part du parlement,

ui furent terminées par une juffion: en conféquence 
for reçu le 4 Mai 1665. &  fit le fervice avec dif- 

tinâiott. Il avoir beaucoup d’efprit &c d’expérience.
X X V . Jean -Gabriel comte de Grammont, cheva

lier d’honneur par la démiffion de Claude-François 
fou petc, avoir pria poiTeffion eu ififi j , mais le comte
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de Laubepin ayant fait déclarer qu’il aurait la pnN-
féance, le comte de Grammont 11e fervit pas, fe re
tira en Flandres, & foc tué àia  bataille de S, François.

* Mémoires pour fervir à l'Hifioire du comté de Bout» 
gogTie, par M. Dunod de Chaînage, à l’article de l’ad- 
miniftration de la julliccau comté de Bourgogne, de
puis la page G  3 o jufqu’à ¿33.

CH EVAN ES, { Nicolas de) naquit à Aucun, &  fot 
avocat &  receveur des décimes. Il vint s’établir à Dijon 
vers l’an iü io . &  y  mourut vers 1634. dans un âgé 
aflèz avancé. Charles Fevret en parle avec éloge dans 
ion dialogue , D e doits fort Burgtmdici orasorïbus.  
On a divers ouvrages de M. de Chevanes fçavoir : 
Jl-iaujblée drtjfé à la mémoire de M . Cefar-Augujle de 
B  elle garde , baron de Termes , àLycm , 1611 - iri-40. 
Vers latins dans l’indice armorial de Géliot, imprimé en 
163 y. D e duplici unius Epifcopi in eadetrtDitzcejlfcdi 
difquijitio juridico-hiflorica, Scc. citée par M. de la 
Mare dans fon Confpethts Hifior. Bar gond, où l'on cite 
encore les trois pièces fuivautes: 1. Griefs 3c moyens 
dlappct propofés pardevant noflèigneurs l’archevêque de 
Sens, les évêques d’Auxerre ôc dTJfcz, juges délégués 
pat fa iàinreté, pat les religieux de Cîteaux, appelions, 
tant du projet de fcntcncc, drdîe par M. le cardinal 
de la Rochefoucault en 1^34. concernant leur expulfion 
de Cîteaux, &  l'introduétion des réformés en ladite 
abbaye, que de tout le procédé fait en 1G} fi. &  autres, 
fous l’autorité deM. le cardinal de Richelieu, àDijon. 
Ce projet de fontencc avoit paru m-40. à Paris, chez 
Pierre de Brefçhe, fous ce titre : Projet de fenttnee pouf 
le rétablïjfemtni de Vobfervance régulière en l'ordre de 
Cîteaux ; & motifs pour ledit projet, envoyés au roi 
par le cardinal de la Rochefoucault, Scc. 1634. 2. Sou- 
tenemens des griefs des religieux de Cîteaux, tirés de 
l’évidente contrariété de leur infrituc, avec le projet do 
la nouvelle réforme, à Dijon 1643. 3. Réplique à la 
défenfo du projet de fentence, dreflé par M. le cardi
nal de la Rochefoucault, pour la réformation de l’or
dre de Cîteaux, pour les religieux profés de l’abbay* 
de Cîteaux, mere de l’ordre, appellans contre les foi- 
dî fa us réformés, intimés, àDijon. M. deChevanes a 
fait encore : Briéve' réfutation du livre intitulé ; la Ré- 
ponfe aux griefs £* moyens d'appel, fi*c. pour les reli
gieux de Cîteaux , appelions contre les religieux de 
Pabjlinence de l'ordre dudit Cîteaux 3 intimés , à Dijon. 
Cette conceftarioti eft amplement détaillée dans tin ou
vrage intitulé’: Définfe Àei reglemens faits par les car
dinaux , archivéques & évéques , pour la réformation de 
Vordre de Cîteaux , par commijjion des papes, à l'inf- 
tance du roi. 'Par les abbés fi* religieux de Pétroite ob- 

fcrvance du même ordre. Cet ouvrage, divifé en trois 
parties, &  qui contient près de 4 3 o pages, a été impri
mé i n - f .  à Paris, chez Jean Beffin, en 165 fi. Nicolas 
de Chevanes fot pire des deux fuivans.

C HE Y  ANES ( Jacques-Augufte de ) né à Dijon 1«
; 18 Janvier 1624. de N i c o l a s  de Chevanes, dont on. 

vient de parler, 3c de Guiüemetu Thomas, for reçu 
avocat le 16 de Novembre 1fi4j.Sc fut pourvu le 29 
Septembre 1ÎÎ4S. d’une charge de fécretaire dn roi en la 
chancellerie, près le parlement de Dijon, 3c l’éxerça juf- 
qu’en 1672. Cette charge ne l’empêcha pas de fréquen
ter le barreau, où il acquit de la réputation , principa
lement pour les marier« eccléfiaftiques, &  pour la con- 
noiflincedes anciens titres: il a fait fur cela des Paix 
mms qui font recherchés des connoiifeurs. Dans la vu* 
de commenter un jour la coutume de fa province, il ta- 
maiTa tout ce qu’il put trouver de matériaux convena
bles à fon ddfein. Il rira fur-tout un nombre infini d’ar
rêts des recueils faits par divers officiers ou avocats du 
parlement pour leur uiage particulier. Il y  joignit quel
ques traités de M. Begar déjà imprimés, &  les cqhiers 
drefies par les co mm ¡flaires dépurés fous Charles IX. 
pour la réformarion de cette coutume. Il voyagea en 
Italie, &  il étoii à Venife dans le temps du fameux 
tremblement de terre qui arriva à Ragufe le Jeudi-Saint
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de l'année *667. H «1 fit une relation fur le récit de 
M . Bakhaiar, confeiller au parlement de Paris, &  de 
quelques autre qui a voient manqué d’être enfevelîs fous 
les ruines de cette ville. ïl mourut le 19 Novembre 
1690. S e s  ouvrages fout ; Coûtâmes générales du pays 
£. duché de Bourgogne , avec les annotations de M. 
Begat , préjtdenc, & du fieUr de Prmgles, avocat audit 
Parlement, revues , corrigées & augmentées deplufieurs 
arrêts , aïtjquels on a ajoute les notes de BP. Charles 
Dumoulin, à Chàlon, 16 6 y- m-40. Vers grecs &  la
tins à la tête des dialogues de Charles Fevret de Claris 
f r i  Burgundkt oratoriius; une lettre latine du meme, 
à Châlou, &  des vers latins au devant du traité de l'abus, 
du meme Fevret, édition de 1654- il a laiifo d autres 
ouvrages encore manuictits, dont oc peut voir le ca
talogue dans la Bibliothèque des auteurs de Bourgogne. 
Voyez auffi l’hiftoire des commentateurs de la coutume 
de Bourgogne, par M. le préfident Bouhier, fur-tout 
l'édidou *in-folio, dont 011 a tiré des éxemplaires fépa- 
rémenr de la coutume de Bourgogne revue &  enrichie 
de nouveau par ce fçavant magirtrat. »

CHBVANES (Jacques) fils de N icolas, &  frère 
du précédent, étoir né à Autun, &  entra jeune dans 
l’ordre de S. François de la réforme des Capucins. Il 
mourur à Dijon en 167S. âge de plus de foixame-dix 
ans, & apres cinquante-cinq ans oc profeiïion. On a 
de lui les ouvrages fiiivaus. 1. Les Entretiens curieux 
eTEermodore , St d'un voyageur inconnu ,  divilés en 
deux parties, par le fleur de Saiut-Agrau, à Lyon ,
1634. in-40. il n’était encore que novice, lorfquil com- 
pofa cet ouvrage pour la défenfe de l'état religieux con
tre M. Camus, évêque de Belle y , qui y  répondit en
1635. par fes édaircilîëmensde Meliton furies entre
tiens, etc. 1. Conduite des illujlres ,  ou les maximes 
pour afpirer à la gloire d ’une vie héroïque & chrétienne ,  
Paris, 1 6y7- deux volumes in - f ,  3. Les jvjles efpèran- 
ces du falut oppofées au défefpoir du Jiecle,  à Lyon 
deux volumes in-40. 4. Harangue funtbre de Louis- 
Garton-Charles de Foix de la Valette, doc de Caudale, 
à Dijon, i<jj8. fo'40. y. Oraijon funebn de Jean- 
Bapdfte-Gaftouide France, fils d’Henri le Grand , à 
L yon ,r^ fio . (re-40. û. L'amour Eucharifique victo
rieux des ïmpojjibilités de la nature &  de là morale , 
contenant plusieurs difeours pour L'O Bave du S . Sacre
ment , à Lyon 1666, i n - f .  7. L'incrédulité fçavantt 
& la crédulité ignorante , au fujet des magiciens $  for- 
ciers, avec la réponfe à un livre indrulé:- apologie 
pour les grands perfonnages qui ont été faujftmctu jbup- 
çonnés de magie ( par Gabriel Naudé ) à, Lyon ,1 6 7 1 .  
in-ef, 8. Pie de S. François d’JJjife, & Dijon, 1676, 
in-4°. * Extrait pour ces trois articles de k  Bibliothè
que des auteurs de Bourgogne.

CH EVREAU , ( Urbain ) Supplémentée 173 y. on 
auroii dû. dire que fon hîftoïre du monde a été/rcim-

Îirimée en dernier lieu à Paris l’an 17171 en huit vo
ulues in- 1 z . confidérablemenr augmentée par.M, Bour

geois du Chaftenet, connu par d’autres ouvrages, &  qui 
croit, dit-on, neveu de Varillas. Les Oeuvres mêlées 
d'Urbain Chevreau ont paru à k  Haye en 1697, deux 
volumes in-i %. ou du moins en deux parties. Ce ne 
font prefque que des lettres mêlées de vers latins &  
françois., d'explications de partages d’auteurs anciens, 
grecs &  latins, de quelques faits littéraires, &c. Le por
trait gravé de l'auteur ert à la tète de ce recueil, avec 
ces quatre vers latins au .bas :

Mre exprcjfa vides fummi Polyhiftoris ora, 
Ingemum hoc libro primerai ipfe Jhu/n .*

G  rai as fi- latins veneres nbï mifeet in tmum 
E t  f i  quas Gallis M ufa benigna dédit.

C H EY N E, ( George ) dofiteur en médecine , &  
membre de la focicié royale de Londres, s’eft fait cour 
noitre par divers écrits qui lui ont acquis de la répura-; 
ton* Etant encore fort jeune, il prit parti pour fon ami
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M. Pitcairn dans la difputc qui fut fufdtéc fur la matière 
des fièvres, &  dont celui-ci étoit le principal objet. M. Pit
cairn , ou Piteam , médecin Ecofïois, n’ayant pas le loL 
fir d'écrire ¡ui-meme pour défendre fon fentiment, pria 
deux autres perfonnes de fe charger de cctcc peiné. 
M. Cheyne en foc une. Il fit la nouvelle Théorie des fiè
vres. L ’âge &  l'expérience lui firent dans la fuite aper
cevoir rant de défauts dans cet ouvrage, qu’il témoigna 
un vrai regret de l’avoir fait, St qu’il n’eût pas le cou
rage de le refondre pour le rendre plus digne de lui. Il s’é- 
coit auflî livré dans fa jeunefiè aux Mathématiques, 
fur-tour à la géométrie &  à l’algébre, St fans fe donner 
le temps d'approfondir ces matières, il fe crut, prefque 
dès les commencemens allez, habile pour donner fa Mt- 
thodusfiuxionum , ouvrage qu'il a condamné pareille
ment dans la fuite comme un fruit trop précoce. I] (é 
dégouta depuis tellement de l’étude des mathématiques, 
qu’il alla prefque jofqu’à la méprifer. MM. de Moivre 
St Oliphant a voient attaqué l'un fa Méthode des Flu
xions j, l’autre fa Théorie des Fièvres , &  il leur avoir 
répondu avec plus d'aigreur &  de fiel que de foliditc. 
Ce procédé lui fit de la peine dans un âge mur, il Je con
damna , St en fit de lérieufes exeufes dans la préface de 
fon EJfai fu r les moyens de Je conjerver la fan ti & défit 
procurer une longue vie. Avant cet ouvrage il donna eu 
anglois des Principes de Phïlofophie ; la première partie 
eftpourla Religion naturelle; elle pafoeà Londres en 
170 y • fo-8°. la fécondé partie cft pour la Religion révé
lée-, l’auteur la donna en îyiy.Iorfqu ’il fit réimprimer la 
première. Ce livre lui fit beaucoup d’honneur ; l’on en a 
parlé avautageuiemeut dans l’hiftoire des ouvrages fçju 
vans pour l’année 1704. dans les tomes trois &  quatre 
de la bibliothèque ancienne &  moderne, &  ailleurs, 
M. Ten-Katen , Flamand, en a traduit une partie en fa 
langue, &  ccrre rraduélion a été imprimée à Amrtcrdana 

: en 1716. in-8°. On en dit un mot dans la bibliothèque 
\ ancittpie G  moderne, tom. IV. fécondé partie, page 

447. Un pur accident fournit epfuîte à M. Cheyne Voc- 
cafion de compofer un EJfai fur la Goutte, & fur Us 
eaux de Bath ; St fon amitié pour le chevalier Jekyll} 
garde des rolles, a fait naître 1 EJJ'ai fur Us moyens defe 
cpnferver la fam é f St de fe  prolonger la vie. C e gentil
homme,allant à Bach pour fà ianté, ne dûraandoit au 
médecin que des inftrufitions générales pour le régime 
qu il devoir obferver. M, Cheyne fe mit en devoir de 
lui témoigner fon zeie y mais l'ouvrage crût en fes mains ; 
&  confidéranc qu’il écrivoit pour mv homrtie de lettres , 
ami de l’étude, &  d’ùne foible ianté, il tourna toutes 
fes vues du coté des perfonnes de ce carafitere : car c’eft 
principalement pour elles que ce livre ert fait. Il ert en 
anglois, a été imprimé plufieurs fois en cette langue, &  
traduit en françois. On en trouve un bon extrait dans 
la bibliothèque angloiie, tome XII. fécondé partie , ar
ticle premier. M. Cheyne vivoîc encore éti 1715 . Il 
étoit alors dans un âge avancé. Nous ignorons la date 
■ de fa mort. * Voyez ïa biblioth. angloife à l'endroit cité y 
J. Alb. Fabridus DeleBus argumemorum & Jyllabus 
feriptontm deveritate Belig. Chrifi, Stc. pag. 190.

CH lA R -AM O N TI, ( Sdpioo ) en latin Claramom- 
t'ms, nâquir a Célène, ville de la Romagoe, oû il fut 
batifole 12 Juin iy6y. Son pere étoit médecin de cette 
ville, &  fa rnere fe nommoit Polix'àne, Il fit fes études 
à Péroufe & à Fèrrare, &  fe rendit habile dans la philo— 
fophie St les mathématiques. Il enfeigna quelque temps 
la première à Pi fe. H pafla cependant la plus grande par
tie de fa vie à Ccfene ; St dans l’hiftoîre de cette ville im
primée en 1641. il nous apprend qu’il y  a voit alors y 9. 
ans qu’il forvoit là Patrie dans les charges publiques, il 
avoir été plufieurs fois dépuré à Rom e, fon pour rendre 
■ obéirtancc au pape art. nom de fes concitoyens y foit pour 
d au très, affaires- Il a7oit époufé Firginie de Abbatibus > 
Sten étant devenu veu f, à l’âge de 80. ans, il embraflà 
l’état eccléfiaftiquë., reçut l’ordre de prê'trîfe, &  fe retira, 

:} avec les prÊtres oe la congrégariou de l’Oratoire, à qui il 
fit barii une églife à Ccfone. Il mourut le 3 Oétobre
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iV j i , âgé de S7, ans. Il avoit établi à Céiène l’acadé
mie des Ößufcatl, dont il fat prince jniqu’à fà mort. Il 
laida plufleurs enfant donc quatre étoieoi Capucins. Ses 
Ouvrages font 1. Difcarfo della Cometa pago nate dilV  
anno 1 & 1S - aggiuntavi la rifpofia della cometa profit- 
ma antecedente ,  à Venife 1619. in-40. Il s’eft propoli 
dans cet ouvrage de prouver que les comeres font des 
corps fubluu aires, 8c non point des corps cèle fies. 1. An- 
ti-Tycho } in qiw contra Tyckonem-Brake y &  nonrmL 
los alias, ration'tbus eorum ex opticis & geomttrieis 
principile fbltuis , demonßratttr cometas effe fu i  lunares 
non cedefies, à Venife, 1 61 r. i/1-40, Keppler prît la dé- 
fenfe de Tycho-Brabé, qui étoit mort depuis plufienrs 
années. ;. D e conjcclandis cujnfquc moribtis &  latitan- 
tibus animi afiècHbus femtiotict moraüs , feu de fignis 
libri X ,  à Venife, 1613. in-fi, 8c cura Hermanni Con- 
ringiiy à Heimftadt 166$.in -fi.  M. Trichet Dufrefoe 
apporta en France le premier exemplaire de ce livre, 
donc M. de îa Chambre s’efl beaucoup forvi pour com- 
pofer ion ouvrage de l'Ufage despaffians, 4. Natte in 
moralem, fuam fimeioticam, fert de fig n is , à Céfone , 
1 61 3. in-4*. 3. Apologia pro Anti-Tychone fua adver
ses HyperafpiUn Joannis Ktppleri, à Venife, \6z6- 
in-40, 6 . D e  tribus mnàs fiellis , qua annìs 1J71. 
1 600. fi* 1604. comparucrt, libri très , &c. à C ilen e , 
j 6 i S. in-fi. Galilée prit à fon tour la défenfe de Tycho- 
Brahé, &  publia contre Chiaramontt un ouvrage Italien, 
imprimé à Florence en 1631. in -fi. Chiaramdnri répli
qua dans l’écrir fui vaut : Difefit di Scipione Chìaramon- 
ti al fitto Anti-Tychone, è libro gitile tre nuove fidle  
d ’eli' oppafieiani dell' Autore de due Muffimi fifiemi 
Tolemaica, e Copernicano , à Florence, 16 5 3. in -fi.  
S * Della ragione di flato libri ire, nel quale trattato 
da primi prìncìpii dedotto f i  filo prono la natura, le 
Muffirne t t Le Jpecie de’ governi buoni, cattivi e maf- 
cherati,  à Florence, a <3 3 7 . in -fi.  Le même rraduir en 
latin par Jean Gatners , à Hambourg, 1679. in -fi.
9. Examen ad cenfitram Joannis Cantilli Glorìofiin' 
librarti de tribus novis fiellis , à Florence, 16 f i .  in-fi.
10. D e fede Jubln nari cometarum , opufcula tria , 8cc. 
à Amflérdam , 16 f i .  in -fi. 11. Ccfiigado Joannis Ca
mini Gloriofi advenus Claramontìum Cafiigata ab tpfo 
Claramontio,  à Ccfeoe , 16 3  S . in-f i .  1 1 .  D e Metho- 
do ad doBrinam fpèclantt libri IV . in quibus tum con- 
troverfiœ oranes de ordine fi* methodis difcufiuntur , tum 
nova prarats traduntttr ex A  rifatele y qua. certum exhi
bent invtrttarum doclrlnantm judicium , & aditimi ape- 
riunt ad novas inveniendas , à  Céfcne, i 6 $q- in -fi.
1 3. Ccefents hifioria librìs X V I . ab initio civitatis ad 
hatc tempora, in qua totius inttrdum Italia flatus de- 
feribìtur , à Cele ne, 1 641, in-f i .  1 4, D e atrabile , 
quoad mores attinet, à Paris, Ió+ I. fa-S°. dédié à 
Naudé. On a mis mal-à-propos dans le privilège, que 
l'auteur étoic médecin du Pape. 13. Anti-philolaus ,  
in quo Phtlolaus redivivus de terra motu fi* Jolis oc fixa- 
mm quiete impugna tur , Sic. à Céiène 1643. 172-4°. 
contre le Philolatts ,  jeu de vero fyfiematt mundi d’If- 
mael Boutliaud. \6. Defenfio ab oppugnatisinibus For- 
tunïi Liceti de fede Cometarum ,  à  Céiène, 1 Î44. in-fi.
17. D e unïverfo libri X V I.  à Cologne , 1644. in -fi.
18. D e altitudine Caucafi liber umts, ettrâ Gabrielis 
Naudceï éditas , à Paris, 1 C49. ¡«-4°. 1 9. Philofophia 
naturalis met ko do rcfoluùva tradita-, feu de principiis 
fi* communibuS afftctionibus rtrum nantralium libri X I . 
a Ce iene, 16$ 1. in -fi. zo. Opufcula varia Mathema
tica ÿ de phafibus luna ;  de ho rigo ntt fenfibiü ■ de ¿¿fit 

f peculi pro hhtllâ , & de totâ Libratione , &c. à Bolo
gne , 16 f i .  in-f i .  z  t . Commentaria in Ariflotelem de 
iride y de corond, de parelüs 6* virgis, autore Petro 
Ruinetio, a Céfene, 1634. in -fi,  21. In quantum 
Mettorum Arifiûtèlis iibrum commentarla j  editore Fe- 
lice-Petro Gallo , à-Venife, 1S68. in -fi.  13. Delle 

Jc'ene, e Tlieatn operapoflhuma, à Céiène, 1673. in-fi. 
* Mémoires du P.- Nicéron, tom. 30.

GH IAVETTA , ( Jean-Baprifte -} prêtre de Paierme
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8c do&eur en théologie , acquît de grandes lumières 
dans l’Hiftoire ancienne &  moderne. II fut fait vicaire 
général des eglifes du diocefe de Montréal. Il mourut à 
palerrae le premier Novembre 1634. On a de lu i, Tru- 
tïna quâ Jofiphi Ballï fenttntia eo libre contenta , cui 
titulus efi , Ænigma difjolutum ,  de modo exifiendï 
Ckrifii Domini fiib fpeciebus panïs fi* vint in augufifi 

fimo Euckarijliæ facramento , ad aquiffimum examen 
exptnditur. l ia  laiflè manoicrlts 1. Notais. Ecckfiaruns 
Slcularum. 1. Genealogia delLa famiglia Montais.
* DiSionnaire kifiorique, édition de Hollaude, 1740

CH IAU LA , cherckeg CH AU LA.
C H IC O Y N E A U , ( François ) chancelier Si juge en 

furvivance de l’univerfité de médecine à Montpellier , 
profeflèur d’anatomie &  de botanique, 8c intendant du 
Jardin royal des plantes, naquit dans la même ville le 
1 Juin 1701. de François Chïcoyneau, revêtu des mê
mes charges, &  confeîller en la cour des comptes, aides 
8c fiuancesde Montpellier, à préfent concilier d'état, 
8c premier médecin de fa majefté, &  de Catherine 
Fournier. Michel Chïcoyneau, fon grand pere, lï connu 
pat fi profonde érudition, fucccda à Richet de Belleval, 
fou oncle, dans les charges de chancelier de l’école de 
médecine &  d’intendant du Jardin royal. L’aîné &  le 
troiiïéme de fes fils (e diftinguerent auffi par leur érudi
tion , &  méritèrent fucceflivement la furvivance de la 
place de leur pere, mais une mort prémarurée les enleva. 
François Chïcoyneau étoit ne avec un génie délicaqpéné- 
rrant, élevé. M. fon pere voulut être fon premier martre, 
6c apres lui avoir montré les élémens de la langue latine, 
il l’envoya à Paris or\ M. Chirac voulut bien préiïder à 
fon éducation. M. Chicoyneaü fit fes humanités 6e fa 
philofophie an collège de Beauvais. Déterminé enfui ce 
pour l'étude de la médecine, il en embraflà routes les 
parties , 8c fit de grands progrès dans chacune. Il eue 
pour maîtres dans l’anatomie meilleurs Duverney &  
Wînflow ; M. Vaillant, chez qui il fut mis en penfion, 
l’inftruific dans la botanique, &  M. Chirac lut enièigna 
les principes de la médecine. De retour à Montpellier, il 
y  prit tous les dégrés de la faculté de médecine dans 
l’univerfité de cette ville , &  peu de jours après fon 
doétorat on reçut un brevet de la cour qui le no'mmoii 
fucceflèur de ibti pere dans la place de chancelier de 
l'univeefité. Il a été le cinquième de fa famille honoré 
de cecce dignité, &  le feptiéme.fi l’on compte les deux 
meilleurs de Belleval. La démonltrarion de botanique 
fut la première fonttion qu'il remplir, 6c par fes foins 
le Jardin royal des plantes de Montpellier, le plus an
cien dn royaume, 3c l’ouvrage d’Henri IV. fur entière
ment &  en peu de temps reuouvellé. Dans fes démons
trations , ildonnohnne deferiprionéxaéte des plantes, 
un détail fçavanc 6c circonfbncié de leurs caraéteres 8C 
de leurs verrus , 8c une foule d’auditeurs s#empreSÔic de 
profiter de fes lumières. Ce ne fat pas avec moins d’ap- 
plaudtfièment qu’il préûda au cours public d’anatomie. 
Quand fes leçons ou d’autres occupations néceflàires ne 
l'arrêtoient point à la ville, il vifîtoit pour herborifer 
toutes les montagnes voifines , &  il a pouilè fes conrfes 
jufqu’aux Pyrénées. Le 23 Décembre 1724. la fociété 
royale des fciences de Montpellier s’acquit M. Chlcoy- 
neau en qualiré d’adjoint pont la botaniqne , 6c lorfque 
M. fon pere, qui étoit alfocié, fat appelîé à la cour, la 
compagnie donna fa place au fils. Ü a lu dans les aflèm- 
blées de cecce fodété quelques Mémoires , entr’autres, 
un en 173 1, fur lés mouvemens authomariqûes des 
plantes fonjïtives. 11.çn a lu un autre foc les mouvemens^ 
particuliers qiiî arrivent aux fleurs des plantes chico- 
racéeSj &  plufieurs autres for diverfes marierés .impor
tantes, Oh admiroît dans tons fes écrits la puretc.dh Ûi[e 
jointe à la folidité 6c à la juftdls du raifonnement. 
Après fe départ dé M. fon.pere, il s’acquitta avec hon
neur de toutes les fondions de la charge de chancelier ; 
U préfida à la brillante difputç de deux chaires qui va
quèrent en même temps dans t’univerfité dervnéaecine, 
&  donna dans cette occafion des preuves de fon içavoir h
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Re iba équité &  de fon éloquence. Toutes les Haran
gues latines qu’il a faites à la tête de l'umverfitéont été 
extrêmement goûtées ; mais autant ne lui fit plus 
d’honneur que celle qu'il prononça devant l'infant don 
Carlos, à préféra roi des dont Sïdlcs, lorfqu appelle à la 
fuccefïlon de íes peres, il paiTa par la province de Lan- 
■ guedoc pour aller en Italie : le prince fendt Je prix de 
TC loge qn’on lui conlâcroit ; il voulut connoitre l’ora
teur , fie le revit le lendemain avec plaiGr au Jardin 
royal. L’infant, auïïï charmé de là couve dation que de 
fa harangue , lui îaifià en partant un gage de ion 
/buvenir 8c de fa générofirc. M. Chicoyneau le pere , 
voulant faire revêtir fon fils de fa charge de confeiiler 
en la cour des comptes, celui-ci donna quelque temps à 
l ’étude des loix pour prendre fa licence 5 6c bientôt il 
■ parla le langage des loix prefque avec la même aifance 

* que celui de la médecine. Quels progrès en tous genres 
n’eûc-il pas fait,fi la mort ne l’eût moiifonné dans la fleur 
xle fes années î  Aptes avoir langui plufieurs mois, il 
■ mourut le 2 x Juin 174.0. âgé de jS  ans. Il avoir époufé 
«n 1737, maderooifelle Rozier, fille de M .Rozief, ÍH- 
gneur de 5ouvîgnergues, &  confeiiler de la cour des 
aides , &  fœuc du préfidenc de ce nom. Il a faille deux 
tnfanî , uue fille qui eft l’aînée, &  un fils, q u i, quoi- 
ciu'à peineforri du berceau, 2 éré défigné par un brevet 
de fa majefté, pour être le fucceíTeur de fes peres. * Ex
trait de l’éloge de M- Chicoyneau par M. Corabaluûer, 
imprimé dans fa relitioii de l’aíTemblée publique de 1a 
foriéré royale tenue le 23 Avril 1745. 6c publiée .fa 
même année à Montpellier «1-4°.

CHIFFLET. H y a eu un nombre de fçavahs du mê
me nom 6c de fa même famille , dont an dit /  pcti de 
ehofe dans le Dictionnaire kiflorique , qu'on ne les 
•sonnait point apres avoir lu leur article. Nous fuppllons 
à ce défaut parti détail fuivant.

-CHIFFLET , ( Jean-Jacques) né à Briançon le 11 
Janvier 1 y S S- croit fils de /ea/z Chifflet, dont le perc 
Laurent Chîffler, avoir été confeiiler de Dole. Il fit fes 

premieres études dans fa patrie, &  s’étant tourné du 
-côté de fa médecine, il étudia à Paris fous les deux 
Kiolan perc &  fils, à Montpellier fous Jean Varaudé , 
■8c  à Padoue fous Fabri dns d’Aquapendente, Jean- 
Thomas Miuadous., 6c Eoftacbe Rudius. Apres avoir 
vifitc en curieux &  en fçavant plufieurs autres royaumes 
de l’Europe, il retourna dans fa patrie. Il futenoifi en 
1 6 14. pour crie médecin de la ville a fa place de fon 
pere. Il fut au (H honoré des principales charges de fa 
patrie fie du confulat, &  fut députe au nom de fa ville 
vers l’archiduchdïè I fabel 1 e-Clai re-Eugénie , Isuveraine 
des Pays-Bas, pour des affaires Importantes, Cette prin- 
ceife, fatisfaite de lu i, le retint auprès de fa perfonne 
en qualité de fou premier médecin. Elle l’envoya depuis 
en Efpagne au«oi Philippe IV. dont 11 fur fait médecin, 
&  qui le chargea d’écrire i'hiiloite de l’ortlte de la Toi- 
fon d’or. De retour en Flandres , 8c après fa mort de 
l’archiduchriFe , arrivée le premier Décembre 1-63$. il 
■ fur premier médecin du cardinal Ferdinand, gouverneur 
des Pays-Bas. Chifflet moucut eu 1660. âgé dé 711 ans. 
Ses ouvrages four : 1. Afina in pueilâ helvética mira- 
hüispkyftco. extaps , à Briançon, if iio . in-8°. i .  Dot- 
dalmatum tibri duo priores , à Paris, i 6 i z . in-8°. 
3. Vfonda  , civitas imptrialis , libéra , Sequanorum 
metrópolis, plurimïs neenon vulgaribus f  acres &  pro
fanes, hiflorice monumtntis illuflrata. ,  <5> in duos par
ces diftincla, à L y o n , 1618. in- 40. féconde édition 
augmentée, 16 50. 2/1-4°. M- Duuod parle ainû de cet 
ouvrage dans fa préface de fon hiftoire des Sequauois ; 
« lUiRoire de Befançon par Chifflet eft en beau latin , 
*> mai^ l'auteur a fait de cette ville Celtique, un^ville 
« toute Romaine ; &  fi l’on retranche de fon hiftotre 
»■  civile, l'érudition étrangère dont il l’a chargée fulvanr 
» le goût dé fon temps’, elle fe réduira à pea de choies. 
» Celle de l’églife de. Befançon eft bien meilleure. Il y  a 
r> peu à corriger, û l’on excepte les faits fabuleux des 
» légendes de nos anciens éyêqoes 3 qull jfemblc avoir
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» adoptés ; mais on y peut beaucoup ajouter, m 3, Xfa 
loco Itgiùmo concilié Èpontnjîs obftrvatio , à Lyon, 
1611. in -S°- Le icnriment du pere Chifflet eft que le 
concile dont il s’agit s’eft tenu à Nyons fur le lac de 
Geneve , d'autres placent ailleurs le lieu appellé Ëpona-
4. Differtaîlo militaris de vexiüo regali in Caftdltnp 
pugna Francis erepto ( aruw 1641. ) armis P h iiip p ilV  
regis CathoHci, dud Frandfci de MeUo Tunis Laça
nte M archionis , à Anvers, 1641, in 40. 3. Recueil 
■ des traités de paix t de trêve , de neutralité entre Us 
couronnes d"Ëfpagne & de France , depuis le traité de 
Madrid en 1 3 16. jufqu'en  i £ n .  à Anvers 1643, m- 
4°. 1643. in-8°. 8c 1664, î/1-32. Cette troifiéme édi
tion eft continuée jufqu’à fa paix de Ville des Faîfans 
faite en 1653. à Amfterdam , r6é4. in-12,6 Vmdictie 
hifpanicot i à Anvers, 1Û43.2/2-4°, en 1647. in-fol. 8c 
1630. in-fol. Chifflet prétend dans cet ouvrage que la 
race de Hugues Capet ne defeend pas en ligne mafeu- 
line de Charlemagne, & que du côté des femmes la 
tnaifon d’Autriche précédé celle de Hugues Capet, dont 
il fè vante de donner fa véritable origine. Le jurilcon- 
fuke Marc-Antoine Dominïcy a oppoft à cet ouvrage 
celui qui a pour titre : Affertor galticus contra vindictes 
hifpaïneaStScc* à Paris, 1646. in - f1, 7, Cbîffler a défen
du fon opinion contre Dominicy par Crois autres écrits 
qui ont été imprimés dans l’cdirion des Vindictes hifpa- 
ntia faite à Anvers en 1É47. in-fol. 8c dans un autre 
intitulé A d  vindidas hifpanicas titmpades kifioricœ, &c.
5. Prœtibatio de terra 6- tigefalicâ, & vindiciis Lotka- 
ringids y à Bruxelles^ 1643. in-'i0, 9. Il y  a une pièce 
de lui dans un livre intitulé . D e coups naturalibus 
pluvire purpurcæ, Bruxellenps clarorum virorum judi- 
cia ,  à Bruxelles , 1647. zji-S 10. i.othanngia ntafeu- 
lin a , à Anvers , 1648. in-folio, n .  Commcntarius 
Lotharitnfis , quo prœfertim Lotharienjls dueatus impe
ria affer'ttur, jura ejus regalia Çarolo I II . Loeharingiet 
dud vindicanmr y à Anvers , 1649. in-folio. David 
Blondel a réfuté ce livre dans ion Barrum comportai, 

francicum , &c. à Amfterdam, 1652. in-folio. 12. AL- 
fatia jureproprittatis <S* proteéionis Philippo I V  vin-  
dicota y ¿A n vers, 1 «S y 0. in-folio. 13. Stemmo Auf- 
triacwti affertum ¿y illuflratum ,  & c. à Anvers , 1630, 
in-folio. Une grande partie des ouvrages hiftoriques de 
Chifflet, mentionnés îufqu’iri a été reunie 8c imprimée 
a Anvers , en 1630. in-folio. 14. Lacrymee prijeo tint 
fafm in extquus ferenïffmi ardu duels A lbtni P  il , &C» 
à Anvers , 1611 , in-q°. 8c dans le recueil intitulé ; Tu- 
mulus Âlberù archiducis Auflrits, à Anvers, 1 fia 2. in- 
4°. L archiduc Albert mourut le 13 Janvier i t f i i .  13. 
D e lirutïs fepulchmlibus Chrifti fervatoris crifs hifo- 
rica, à Anvers, KÎ24. in - jf.  Cet ouvrage a été mis 
en ftançôis forts ce titre :• Hierothonïe de J. C. ou D if-  
cours des /oints poires de Notre Seigneur y traduit du 
fatiu par A, D . C . P. à Paris, 1631.2/2-8°, i l  y a beau
coup d érudition 8c de crédulité dans cet ouvrage. 1 S. 
Portas Icdus JuTû Cæfaris dtmonpratus ,  8cc. ¿M a
drid, 161,6.2/7-4°. 8c à Anvers, 1627.2/2-4°. féconde 
édition, augmentée. 17. Urùtas forcis à Marchions de 
Legannés provindîs Belgids nomme Philippi IV . pro- 
pùjîto annO' j f x 7. Sec. à Anvers, 1Û2S. in- 4°. 18. In - 
pgma. Gemûîtia equitum ordinis V tltiris aurci , fed a- 
tium vtrbis enundata. Le blafon des armoiries des che
valiers de T ordre de la. Totfon d ’or-, 8cc. Cil latin 8c en 
François a Anvers , 1631. in - f .  19. A d o  Com elii 
C tlfi y proprus fignificaùoni rpituta, Alphonfus Nuu. 
n£t  > Tegius archiator defenfus y ¿Anvers, 1633. w - 
4°. 20. Gcminianæ matris facromm ùtulus feputihralis 
explicaws & vertu extquiarum ritus unà deteftus ,  à 
Anvers ,  163 4. 2/7.4°. & dans le tome I. du Ncrvus 
Thefauras Anùquhatum Romanarum ,  de Sallengre* 
Ceft 1 explication d’unq inicriptian trouvée à Befançon 
en 1 €3 3. fur 1a pierre d’un tombeau, s i . D e  mortepr<s- 
ctltinûs viri D . Frandfci de Paq_ ,  Orchid tri priml 
tp ifb la  y ¿  Anvers , 1640. 2/7-4°. 21* pacecum  

Francis imundâ conplium à prsuritçrum  exemplis t à
Anvers,
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Anvers , iiy® . In-folio. 23, 'D e Ampolla Remenft 
nova. &  accurata difquifiào ,  &c. acceffit parer ¡on de 

¡tpiiuliont regum contra Jacob. Alexandr. Tenneurium , 
jjf&c. à Anvers, 1651. in-folio. CbïflElec traite dç fable 

rhïftoire de ce qu’on appelle la Jïiinte Ampoule , &  
entreprend de prouver qu’Hincmar , archevêque de 
Reim s, en a été l’inventeur pour faire valoir les droits 
de fon églife, M* le Tenneur a fait contre ce livre celui 
qui a pour rirre : D e fanSÂ Àttipullâ Remenfl craclatus 
apologeùcus ,  ôcc. à Paris, 1651. in-fi, 14. Termtu
ri us exptnfus, cjufqut calumnitz repulfx / fubjtUa. ejl 
appendix ad corollarium de bapùfmo Ciodovti primi 
regis F  ranco rum , à Paris, 165-1. in-fol. iy .  Pulvts 

febrifugus orbis Americani , jujfu Leopoldi QudcLmi 
archiducis Auftria. , &c. ventilants à Joanne Jacobo 
Chiffctio ,  équité regio , Archiatronim comité , 16 y 3 .- 
in- 8°. Cet écrit eft contre le Quinquina. Le pere Honoré 
Fabri, Jéfuite, la  réfuté. 16. Imago Frantici tvetfbris 
Davidis Blondtlli ,  clypti Aufiriaci liber prodromus ,  
à Anvers, 16 y y. in-fol. i j .  Anoflafis Ckildericiprimi 
Francorum regis , f v c  chef auras fepulckralis Tornaci 
Nerviorum ejfoffus ,  & commentario illujlratus ,  à Aiv 
vers, 1 6 y y. in-fi. 18. Vtrttmflemma CnUdebrandlnutn 
contra Davidem Blonddlttm , aliofque Aufiriaci fplen- 
doris adv tifano s , à Anvers, 16 y 6. in-fol. tq . Lilium 
Francicum ventate kiftoricâ ,  botanica & he raidie a il- 
lufraïufti y à Anvers, ló y S. in-fil. C efi une réponfe 
au livre de Triitan de Saint- Arnaud , intitulé, Traité 
du L y s, fymbole de Vtfpénmce ,  &c, 3 o. Mémoires des 

ficelés paffés contre le faux Childebrand du pbilofophe 
inconnu , &c. ou Mémoires touchant les Carlïms 
iffus de faint Am oul de Met£ &  les Capétiens de race 
Saxonne y &c- à Bruxelles, idytj. in-fol. contre un 
livre anonyme du fieur d’Auteuil deCom bauît, inti
tulé , Le vrai Childebrand, ficc. jean Jacques Chifflet 
*  eu crois fils , auteurs de plufieurs ouvrages, J ules , 
J ean & H enri-T homas.

I, Jules étudia à Louvain , od il apprit l à  Belles- 
Lettres fous Erydus Puteanus s Sc le droit ions Diodo- 
rus Tuldcnus. Il alla enfuitc à Bruxelles , od il s'appli
qua à la langue hébraïque. De retour à Eefançon, il fou 
pourvu d’un canonicat de cene ville 8c du prieuré de 
Dam pierre dans la Franche-Comté. Il prit le degré de 
doâm r à Dole en 164S. &  fut nommé grand-vicaire 
par l’archevêque de Befançon. Philippe IV. l’ayant ap
pelle à Madrid en 164S* le fit chancelier de l’ordre de 
laToîfon d'or. On a de lui les ouvrages fuivans; 1. Hif- 
toirt du bon chevalttr Jacques de Lalain, fiere & com
pagnon de C ordre de La Toijbn d'or, écrite par George 
Chaftelain , 8c mîfe nouvellement en lumiere par Jules 
Chifflet , à Bruxelles , 1634- ^-4°. 1. Le Voyage du 
prince don Ferdinand, infant d’Efpagne , cardinal y 
& fies expéditions depuis Van 1631. qu’i l partit de M a
drid pour Barcelonne avec le roi Philippe VI. fon fiere, 
ju fq u à  fon entrée à Bruxelles en 1634. traduite do 
l’efpagnol de Diego de Aedo &  Gallari, à Anvers, 16 3 y. 
¿a-40. 3. Audomarum ohftjfum &  liberatum anno j 63 S. 
à Anvers, 1 640. in-11. 4. Traité de lamajfon.de Rye , 
16^4- in-fol. y - Les marques d'honneur de la maijbn 
de Taffis ,  à Xnvers , 164J. in-fol. è. Aula fonila  
prìncipum Belga >fìvc commcntanus Julii Chjffieùi de 
capello, regio in Belgio prìncipiis , minijlris ,  ritibus ,  
frc. accedimi prò eadem capello, conjBtutiones &  diau 
rium offici! divini, à Anvers, 1650. in-fi- 7. B  revitu  
numhifilorìcum órdinis Vdltris aurei ,  à Anvers, 1652. 
zn-40.

IL J ean Chifflet, avocar à Befàaçon, s’étoic appli
qué d la langue hébraïque à Bruxelles avec fou frerejules. 
C e fi lui qui a mis au jont l’ouvrage de cefrere , inti
tule , Aula f ancia pnneipum Beigli ,  8cc. On a de lui : 
1. Apologetica paretnefis ad linguam fimetam, à An
vers , 1641. in - fi.  2. Confilinm- de facramento Eucha- 
Tifiite ultimo fupplicio afficiendis non denegando ,  à  
Bruxelles, 1644. tn - f .  yPalmtç Cleri Anglicani , à 
Bruxelles, 1643- in-8°. g. D e  facris inferiptumihus t 
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qufius tabtlla divx Virginls Camwattnjis illitfiratur 
lucuiratiuncuhi,  à Anvers, 1 6 4 p .  in-f i .  y .  Apologe- 
ttca differtatio de jutis utriifque arckittSis , Juflinianoy 
Triboniano ,  Gratiano & fanclo Kaymundo , à An
vers , 16 y 1. tn-40. 6. Joattnjs Macarii Abtaxas , feu  
Apiflopifius y quæ ejl antiquaria de gemmis Bafilidia- 
nts dfquifitïo. Accédant Abraxas Protevs y feu- rnulti 
formas gemmez Btfiilidiance portcntojd varieras, tabulis 
<erûs exhibita &  commentario illufirata , neenon So- 
craies ,  Jive de gemmis ejus imagine cations judicium a 
cum earum iconibus> à Anvers,16 5 7. in-40. 7. Annu
las pontificius Pio papcell. adfertus , à Anvers , 16y8. 
tn -fi. S . Vnus imago Deipartz in jafpidt virïdi in- 

feripta Nicephoro Botoniata imperaton ,  mine primant 
édita.} anno 1661. i n - f .  9. Aqua Vugo,fim s Romœ. 
aleberrimüs y & prifed religions facer, opus adilitatis 
M . Agrippa in vettre anmdari gemma ,  1661, Ô1-40.
&  dans le tome IV. des Antiquité romaines de Grxvius.
1 o. Judicium de fabulé Joqnnce Papiffœ, à Anvers ,
1666. i n - f .
_ m . H enri-T homas Chifflet fut chapelain de Chrif- 

rine, reine de Suède. Quoiqu’il fe foit beaucoup appli
qué à la connoiflânce des médailles, il n’a donné fur 
ce fujet que l’éfrit intitulé, Dijj'erüitio de O thon ib us 
areis, 01Ï il fondent faufliment qu’on n’a point de vé
ritables Othons en bronze : luî-même a reconnu dans la 
fuiie qu’il s’étoit trompé, comme on le voit par une de 
fes lettres à Charles Patin, que celui-ci a donnée dans 
fes Impcratorum Romanorum numifmata,  1671, in
f i l .  La diiïertation de Chifflet a été imprimée avec une 
féconde édition du livre de Claude Chifflet D e anùqtto 
numifmate liber poil humus , à Anvers, i 6 y 6 .  in -fi, 
8c dans le tome L du Tréfor des Antiquités romaines de 
M, de Sallcngre.

Jj|*ai-jAcQuEs Chifflet a en aUÛÎ un oncle paternel 
normné Claude , &  trois frères, Laurent, Philippe 8c  . 
Picrre-rFmnçois, tous écrivains. C laude fut profriîèur 
en droit à D ole, &  mourut en 1 jSo , âgé de 40 ans. 
Ou commît de lui : 1. D e Ammtani Marcellini vita 
& Hbris monobïblion ; item flatus reipublicce romana fub  
Conftanùno màgno &  fiüis , à Louvain, 1617. in-8°.
2. D t numifmate antiquo liber pofihumus ,  à. Louvain ,  
1G28. 8i â Anvers, 1656,1/1-4°. avec ladiflèrta-
tion de Othonibus areis de Henri- Thomas Chifflet, fit 
avec l’ouvrage de Rodolphe Capellus,intitulé, Hummo- 
phylacium Luderianum, à Hambourg, 1678. in-fol. 
&  enfin dans le tome I. des Antiquités romaines de Sal- 
lengre. Le pore Nîceron a parlé de tous ces écrivains da 
nom de Chifflet, dans le tome X X V. de fes Mémoires. 
A  l'égard des trois frères de Jean-Jacques Chifflet, dont 
il parie auffi dans le même volume, nous en allons don-* 
ner des articles particuliers.

C H IFF L E T , (Laurent) étoît né à Beiàliçoü en 
15 9 8 .Dans ladetniere édition de la Bibliothèque Bel
gique ( page 8oû. ) on le dit fils de Jean-Jacques Chif- 
net : on s’eft trompé ; il croit fon frere. Il entra chez les 
Jcfuites en Flandres en 1617. Après la régence des hn>

' manirés &  de la philofophie, il fur appliqué à la prédi
cation 8c devint un zélé millionnaire. Il fut fupérieur, 
ou comme l’on parle en ce pays-là, Prévôt de la maifon 
proie lie d’Anvers , dans laquelle il mourut le 9 de Juil
let 16y8.Il efl auteur d'nn graud nombre d'ouvrages de 
piété , dont on peut voir la lifte dans la Bibliothèque do 
Sto-wcl. Ceux qui font cités dans la Bibliothèque Belgi
que, fout ; 1. Ideapreteipuorum athtum ad irtvacaiîdatn 
mifericordia, matrem, »Bruxelles, 1640. t . Hiftoria 
miraculoftz curanonis,  cxlefUs vocationis, mififionis 
apofolicx 6* gloriofœ- mortis patris- MarceUi Fran~ 
eifei M afn lüi è focietate Jefu ,  à Douai, 1É40. in - fi.
3. Epitomz pantgyrica preteipuorum leuidum S S  .Igna- 
tii &  Xavcrii ,  traduits de l’italien en latin, à Bruxel
les , 1648. in-12. Les fuivans font en françois : Exer
cices fpitituels 3 on en a une traduétion efpagnole, à 
Anvers, i 6yl .  in -11 . Pfeauticr de ü t B .F .M .  La  
Dofinne Chrétienne ; Exercices pour les Malades $

5  i
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Pratique de dévotion ; Méthode pour réciter h  Refaire ,̂ 
& c  U E  f a i  d'une Grammaire fiança fit y imprimée 
à Anvers , 1659. Bc foavenc réimprimée depuis en 
{11 vers endroits, Les Journalïltes de Trcvoux ont parlé de 
cerce Grammaire -, comme fi elle ¿toit de Pierre-François 
Chifflet j mais elle eft finement de Laurent, 

C H lFFLE T , ( Philippe ) frere de Jean-Jacques &  de 
Laurent Chifflet , naquit à Befançon le 10 Mai 1597. 
Je fut envoyé comme ion frété Jpan-Jacques dans les 
Pays-Bas pour y  faire les études. Il étudia à Louvain 
fous Erycius Putcamis, avec lequel il fut toujours lié 
depuis. Ayant embraiTé l'crat eccléfia flaque } îl fut fait 
eu différens temps chanoine de Befonçon, prieur de 
Belle-Fontaine , abbé de Baderne &  grand-vicaire de 
Claude d’Achey , archevêque de Bcfiinçon. Il fut anffi 
aumônier de la princdlê Iiabelle-Claire-Eugénie , &  
du prince Ferdinand, infant d'Efpagne. Il eft mort peu 
apres l'an 1663. Ses ouvrages font : 1. Lé Phénix des 
princes , ou la Vie du pieux Albert mourant, dépeinre 
pat l’épîtte d’Andtc - Trévife , 6c pat la paraphrafe 
d’Étyce Pucean , traduit du lariu. Cette traduction fe 
trouve dans le livre inritulé : Pompa fanebris Alfarti 
P i i , Belgarum prindpis , à-Jacoio Franquart upegi- 
nibus exprefit , à Bruxelles , 16 1 3. in fo i ,  i .  S ijh ire  
du prieur■ de Notre-Dame de Belle -  Fontaine ,  par 
Philippe Chifflet, prieur &  fcigneur dudit lieu  ̂à An
vers , 1651. in-fi. Le même ouvrage a été traduit en 
latin , 6: imprimé la même année au même lieu wz-40.
3. Le Siège de Brida , rraduic du latin du pere Herman 
H ugo, Jcfuice 3 à Anvers, 1631, in-fil. avec figures.
4. Conclût Tridentini cariants &  décréta , à Anvers , 
1 C40. in - iz .  outre le foin de l'édition , il y  a de Chif- 
flet une préface &  des notes. 5. Une édition des quatre 
livres de l'Imitation de J, C, avec une préface , à Anvers, 
1647. in-12. 6- Copie de deux Lettres écrites p ^ M .

. Philippe Chifflet touchant le véritable auteur du livre de 
Limitation, avec un avis fur le foûum des Bénédiétîns 
( par Gabriel Naudé ) à Pari*, in -8°. 7. Advis de droit 

fu r la nomination à C archevêché de Beftnçon ,  en fa 
veur de fa  majtjlé Catholique ,  ù Dole, 1665. in-40, 
y. D e la Piété des fidèles envers Us âmes du purga
toire , à Anvers, 163 y. wi-i 1. Il y a anffi des Epigtam- 
mes de Philippe Chifflet, comme on le voit par ces vers 
de Guillaume Colleter donc le titre eft : Sur lcs Epi- 
grammes de Philippe Chifflet, mon fiere <Falliance. 
r i i i ,

Vvus, qui fur les bords de l'Aurore ^
Ou qui fur U rivage More ,
Par mille efroyabUs dangers 
Cherche£ Us tréfors étrangers ÿ 
Rtveneq, âmes foucitufes f 
Jouir des pierres précitufeS 
Que Philandrc vient d'apporter ;
Sa main Us forme & Us délivre 7 

J-es yOyf(--vous pas tfclatttr 
Dans Us ftuUltts de ce peau livre ?

* Niceron , Mémoires ,  ikc. tome X X V. BibÜothtca 
Btlgica , édition de 1739. tome II, page 1017. Epi- 
grammes de Colleter , page 

CHIFFLET , ( Pierre-François) frire du précédent, 
né à Befançon l'an 1392, fe fit Jcfuice en 1609. à l'âge 
de 17 ans, Si dans la fuite s'engagea par Ja profeffiou 
folemuelle des quatre vœux. Il profdlà plufieurs années 
la philofophie, la langue hébraïque &  l’écriture faiure. 
11 fut appellé en 1673, par M. Colbert pour tnettcc en 
ordre les médailles du io i , 6c mourut à Paris lé y Oéto- 
bre de l'an if iS i. le pere Niceron dit le ï ! .  6c ne parle 
point de î emploi dont M, Colbert l'avoit chargé. Le 
pere Chifflet a donné les ouvrages fiiivans : 1. De l’Of- 
ftande de foi-même : en latin 6c eu françois. 1. D e la 
Pratique quotidienne de l'amour de Dieu > &  de la 
dévotion envers U  Vierge, les Anges & les Saints ,  à 
Dole en Franche-Comté , in - iz . ¡ .  Fulgentâ
ftrr&ndi j diaconi càrthaginUnfîs 3 vptr(t ? junBis

c h 1
Fulgentü. ,  Sr Cñfconii ,  AfikanorBn epifioporum 
opufeuhs relativis. Petrus Francifcus Chifietius ,  &c. 
pluraque ex antiqui s codictbus aut mine primum pro tu 
lit  j aut emendavit , no ta f que adjecit, à D ijon, 1i49.Tr 
in-4°. Cette édition eft dédiée aux deux freres Loms’de 
Bourbon , priuce de Condé, &  Armand de Bourbon 
prince de Conti 4. S  criptorum veterum de fide Catto
lica quinqué Qpufcula 3 edita à Puro Frandfco Ckijfic- 
tio t quiJuam in S , Ferrandum redivìvum animadver- 

fionem adjectif à D ijon, 16 f i .  in -fi. L ’ouvrage que 
Chifflet a ici en vue , apotir titre : Joannis Ferrandi ¿, 

fischiati JefU SanBu^ Ferrandas redivivas ; fvefin cH  
Ferrandi archiepïfcopi ToUeani vita , i  Lyon , i 6j0. 
in-40. Jean Ferrand répliqua au pere Chifflet par un 
écrit intitulé : Animadverjiom C hfhtiana animadver- 

Jio cumficTïort repenfa , a Dijon , 1661, in-fi*, y. Let-. 
tre touchant Beatrix , comufe de Châlons , íaqudh 
déclare quel fu t f i n  mari, quels jurent f i s  enfans , fies 
ancêtres &  fies armes j  avec une carte généalogique qui 

fa it défendre du comte Lambert cette prïnctfe auffi-bitn 
que f i n  mari > &  avec les preuves , à D ijon, 1 b. 
1/7-4°. 6. Manuale filitarïoruni ,  ex veterum patrum 
Cartufanontm ccllïs déprompium ,  à D ijon, 16y7. 
rn_4°. Ce font divers opufcules de piété- 7. D e Eccltjm  

fancli Stephani Divionenfis antiqtdtate ,  digniiate ,  
ficris opibus , jlatu mulùplici 3 variés cafibus & 
prœfeSis ? difertatio , à D ijon, 1657. in-S°. S- Sancii 
Bernardi Clarevalierifis abbatis genus illujtrc afertum : 
accédant Odonïs de D io g do ( D euil, dans la vallée de 
Montmorcnci ) Joannis Eremita ,  JTerberti Turrium. 
Sardiniæ archupifiopi, &  aliorum firiptomm opufeu- 
la j  ficcali X I I .  hifioriam ecchfiafiicam fpeUantia , à 
D ijon, 166a. in -fi.  9, FsuHnus illujlratus ,  Jîve ap_ 
pendix ad Optra 6* rts gejlas S. Paulini Nolenjis tpf- 
copi, à Dijon , i€ 6 z. in - fi. Ce livre n’eil plus recher- 

.ché depuis la belle &  éxaéte édition des ouvrages de 
faint Paulin, donnée par feu M, le Brun des Marette; , 
à Paris, en 16S y. in -fi.  1 o. Vidons Vuenfis & Vïgilii 
Tapfinjis p  rov ind e B  i f  acena epifioporum opera ,  cum 
notis , à D ijon, 1664, in - fi.  On a une édition meil
leure ôc plus compiette deViétor de Vice, donnée en 
1 í 94. à Paris, par dom Tbierri R u inan , Béné-
diifin , qui, dans fa préface, loue néanmoins beaucoup 
le travail du pere Chifflet. 11. Hlfioire de l'abbaye 
royale G  de la ville de Tournas ,  avec les preuves ,  
enrichies de plufieurs pièces rares , à D ijon, \&6 .̂ in
f i .  M. Pierre J uénin , chanoine de l'abbaye de Tour- 
nus, qui a donné en 1733. à Dijon , une nouvelle 
JTijioire dt l'abbaye royale & collégiale de faint Phili
bert , &  de la ydle de Tournas, &c, in -fi.  parle ainfi 
de l'ouvrage du pere Chifflet. » Ce fçavaut n'a pas pris 
» tout Je temps nécellaire pour mettre fon livre au point 
» de peifeéfa'on off il croit capable de le porter. Dans- 
« les deux voyages qu'il a faits à Tournas, pour s’in- 
» ffruîre dò ce qui regardoit l'abbaye, il n'y a demeuré 
« qu'un mois } ce n’étoir pas allez pour tour lire , ni 
» même |>our tout voir. En effet, il n’a pas connu tous 
»lesabbes, plufieurs chartes importantes .loi ont écka- 
« pé 3 il a foiivent laiiïS des fautes daiys celles qu il a 
« lues } il y  a quelquefois ajouté des foutes nouvelles,
« foie qu’il n’eût pas éxaminé les pièces à fond, loir qu’il 
» ne les eût pas fait copier éxaâçment. 1 1. D ifetta
no ne s très ; 1 „ D e uno Dionyjio. 1. D e loco & tempore 
converjìonis Confiantini magni. 3. D e S. Adardni Tu- 
ronenjis temporim ratione , à Paris, 1676. in-8°. Il 
prétend prouver dans la premiere diilèrtarion que fain* 
Denys l’Aréopagite eft le même que foinc Denys l'apô
tre de France, 13. Opufiula quatuor'. 1. D e S . Dïony- 
fii retate. 1. D e  and f in à d  Cyrâ vérgine. 3. O rigo.pri
ma comitum Valentimenfium. ex Piñavanfibus. 4, 
G o n fid i excerpta de vitó. <5- geJHsS. Bernardi > Sec. à 
Paris, 1679. 1/2-8°. if iB e d a  presbyterib Frédegarii 

fcholafiici concordia ad fenioris Dagoberti dtjiniendam. 
monarchies pcnodum^aîqUe ad primis totius regunt Frati- 
conm fiirpis chromlogiam jabilïtndam. In dues partes
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divifa y quarum prior co ni inet hfioriam ecclejiaJHcam 
gtntis Anglorum 3 ctim notis <S* dijftrtarione de aurore 
hujus hfioriie : pofierior differtationem de annis Dago- 
biTti Francotum regis eo no mine primi. Acctjjit Appen- 
dix de S. D ionyfo Areopagitd , & de S . Gmovefâ Pa- 
rifionim patronis ,  à Paris, ié S i .  in - f .  En xûSi. le 
pere Mabillon donna dans le tome III. de fes Analeétes 
une differtation fur les années de Dagobert, dans la
quelle il contredît plufieurs fois celle du pereChifflet fur 
le même fujet. 1 5. îllufirationts CLaudianee, opus pofi- 
humum : Ces éclairrifferaens fur la vie de làint Claude, 
archevêque de Briançon , fe trouvent dans Bollandus , 
au hxiéme de Juin. 1 C>. D e S . Albrico , feu Aldrico 
excerpta ex fchcdls Pétri Fmncifci Chiffe tü ; dans Bol
landus au quinziéme de Juin. * Nicerou , Mémoires , 
& c. tome X X V . &  les autres auteurs cités dans cet 
article.

C H IL M E A D , ( Edmond ) fçavauc Anglois , né à 
Stou-'on-the-TFold dans le comté de Gloccfer , fut reçu 
en 15 z j . dans le college de la Magdelcne à Oxford , 8c 
il y  prit le dégrc de maitre-ès-arts en 163 1. Quelque 
temps après , fl fut fait chapelain de l’églife deChrift 
dans la même ville ; mais là fidélité pour le roi Charles I. 
le fit chatTer de ce pofte en 1648. par les vîfiteurs du 
parlement. Réduit alors à faire uiage pour fub lifter de 
la mnfique , qui n avoir fait auparavant que fon amu- 
fement, il le retira à Londres où il exerça utilement 
fon talent. Sur la fin de fa vie , il trouva des fecours 
dans la libéralité d’Edouard Byishe, que le parlement 
avoit fait robd'armes. Il mourut en 1634. le premier 
Mars. On a plufieurs ouvrages de lui. 1. Traité de la 
nature, des caufes , des fymptomes, des proaofliques 
&  de la guérifon delà Mélancolie Érotique, traduit du 
firançois en anglois, à Londres, ¿¿40. in-S°. C ’eft la 
traduction d’un affiez méchant livre de Jacques Ferrand, 
médecin d’Agen , intitulé, D e la -maladie de VAmour, 
eu Mélancolie érotique, à Paris, 1 é i  3. in-8°. C ’eft fur 
cet ouvrage , qui ne répond point à ce que le titre fait 
attendre, que M- de la Monnoye a fait ce diftique ;

U t titulum -vidi, fum libri captus amort ;
Ut libruni legi ,  liber amore fui.

a. Traité des Globes, en anglois : à Londres, 1 i j  9. Si 
in-4°. Ce traité eif traduit du latin de Robert 

Hues. Curioftés inouies fur la Sculpture talifmauique 
des Perfans ; en anglois, à Londres, i£ jo , in-8°. G’eft 
une traduébion des Curiofués inouies de Jacques Gaffa- 
rel. 4. Diicours touchant la monarchie d’EÎpagne ; en 
anglois, à Londres, 1634, in-40. c’eft une traduétion 
de l’ouvrage latin de Thomas Campanella : on la trouve 
auffi fous ce titre : Advis donné au roi d’EJpagnt par 
Thomas Campanella , moine Efpagnol,  pour parvenir 
à la monarchie unïverfdle , à Londres, r i f  9. fo-40. 
mais ce n’eft qu’un titre ajouté à la même édition, qui 
n avoir point eu de débit, j .  Hiftoîre des Cérémonies &  
Coutumes qui s’obfcrveut maintenant parmi, les Juifs 
dans tout le monde : en anglois, à Londres, itf po. in,8 
c ’eft une rradudîon de Vitalien de Leon de Modéne. 
<?, Cbilmead a eu part à la traduétion angloife qu’Henri 
Holbroke a faite de l’Hiftoire des guerres de l’empereur 
Juftfoien, pat Procope , &  qui a été imprimée à Lon
dres en 1 6 j 3. In-fot. Il avoit pris foin de la comparer 
avec le texte grec. 7. A la fin de l’édition d’Aratus , 
donnée par Jean Fell, à Oxford, l’an 1671, in-5 °. on 
trouve de Chiimead, 1. an écrit D e Mtficd annqud 
grcecâ ; i .  Annotaûones in Qdas D iony fi. 8. J0annis 
Antiochenl, cognomento Malalœ , kijîoria chronica , 
i  Mjf. bibliothecce Badletanœ nunc primum édita. Cum 
inurpretaeione & notis Edmundl ChlLmeadl, & tripli
ce. indice rtrum. Prcemittitur differtatio de amore , per 
Humfredum Hodium , à Oxford*, 1691. i n - f .  9. Ca- 
talogus manuferiptorum grtzeorum qui in bibliotkeed 
Bodleiand aj/ervarttur , pro ratio ne autorum alphabe- 
ticus. Ce catalogue*, que l’on1 die éxaét &  bien fa it, eft 
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demeuré manuferit, * Anton. Wood , Athéna Oxo- 
nienfes , tome II. page 169. Nicéron , Mémoires 3 
tome X X X V . page 151 St fuivanres.

CHIMORRHÆUS , ( Paul ) de Beeck, dans le 
pays de Juliers, fut d’abord reéteur du collège de Rure- 
monde , dans le duché de Gueldres , &  enfuire de 
Heinfberg &  de Duten. Il a vécu principalement fous 
le prince Guillaume, au milieu du iciriéme fiéple. Il 
s’étoir marié, mais étant devenu veuf, il embraiTa l’é
tat eedéfiaftique , fot revêtu du facetdoce & diargé du 
paftorat ou de la cure de Sittacd ; Vatere-André ajoute 
qu’il fot auffi Concilii Suftnnfis dtcanus. On a de lui * 
E pifia Lie Dominicales : Elegía de vtrd & falsâ fidc ; 
D e degenerante Religionc : D e Platonis diclo , Nof^ 
tcipfum : D e vitandis ft lfis  prophètes y &  plufieurs au
tres. La plupart de fes ouvrages ont été imprimés à 
Cologne, fo-£V* Valere-André, Bibliotheca Rdgica ,  
édition de 1731. in-4.°. tome II.

CH IN Y. { Lifte généalogique des comtes de }
I. Auhoux de Granfon en Bourgogne, fut le premier 

comte de Chiny en 941. Cette terre, fituée dans le 
Luxembourg, lui fot donnée pour la dot de Mathilde 
fa femme, hile de Ricuin , comte d’Ardenne, de fœur 
de Sigeftoi, premier comte de Luxembourg. Arnoux &  
Mathilde moururent l’un &  l’autre vers l’an 991, Leurs 
enfans forait O tton, qui fuccéda au comté de Chiny 3 
Gooefroy , tige des comtes d’Ordiimont, &  fèîgueut 
de ce nom ; Clémence, qui époufa le feigneur de WÜtz 3 
fie Jeanne, dont on ne fçait rien.

IL O t t o n  I, époufa Marguerite, fille A'Albert I.1 
comte de Namur, dont il eut L o u is , qui fuit ; Hugues 
fie Clémence, dont on ne fçait rien.

III. Louis I. ne nous eft prefque connu que de nom.’ 
Il avoit époufé Catherine ,  fille de Louis comte de Los ; 
il mourut en 1018. Il n’avoit qu'un fils, Jçavoir, Louis, 
qui fuit.

IV. Louis fl. étoit marié à Sophie,  fille de Frédéric 
comte de Verdun. Il mourut l’an ioàS, fie eut pour en- 
fans, A r n o u x  II. fon fucceilèur au comté de Chiny y 
qui luit j M  anafé s , religieux de l’abbaye de S. Hubert 
en Ardcnne ; il eft fait mention de lui dans la chatte 
de la fondation de Pries.

V. A knoux IL fonda l’abbaye d’Orval en 1070. &  
le prieuré de fainr Sulpice de Pries près de Metieres en 
1068. celui de fainte Walpurge à Chiny en 1097. Il eut 
de là femme Adélaïde,  O t t o n  , qui lui fuccéda, fi: qui 
fuît 3 Aihtron , évêque de Verdun ; Louis, qui fonferi- 
vit à la fondation d’Orval l’an 11x43 ffadvide,  femme 
du feigneur de la Grand-Ville : ils fondèrent l’un &  
l’autre en 10S8. le prieuré de iàint Michel. Arnoux IL 
mourut l ’an u x o . Quelques-uns veulent qu’il fe foit 
fait enterrer dans l’abbave de faint Hubert 3 mais d'au
tres affinent que fa fépulture eft dans l’abbaye de faim 
Arnoul de Metz.

Y l.  O t t o n  II. perfeétíonna la fondation de l’abbaye 
d’Orval. Il avoit époufé Adélaïde , fille d'Albert III. 
comte de Namur, dont il enr A l b e r t , comte de Chiny, 
qui fuit ; Frédéric, prévôt de l’cglife de Reims. Otton 
mourut l'an 1115 .

VIL A l b e r t  introduifit l’an 1131. des religieux de 
Citeaux à Orval à la place des chanoines qui y  étoienr. 
Il mourut l’an 1 1 6 3. Il eut de là femme nommée^gîxéx,1 
Louis , qui lui fuccéda, fie qui foit; Thlerri , feigneur 
d’Eftalles ; Arnoux ,  évêque de Verdun 3 Hugues, donc- 
il eft parlé dans une chaire de l’an 1173 ¡ fie Chrfilne  ̂
qui époufa le feigneur d’Hierges,

VIII. Louis HL époufa Sophie,  fille de Renaud^ 
comte de Bar , donc il eut Louis IV. fon fucceffeur, 
qui fuit ; Anfelme ,  dont il eft parié dans un titre de 
l’an 119 7 } &: Béatrix, mariée a Thlerri de Walcomr, 
feigneur d’Orgeo. Louis III, fe croifa vers 1 an 1188. &  
mourut à Belgrade. Sophie fe remaria deux fois : Io . à  
Anfelme de Gerlande ; i°- à Galchtre ,  feigneur dlvoix, 
où elle mourut ; on ne fçait en quelle année.

IX, Louis IV. époufa Mathilde ,  fille de Jacqutg
s  n  j
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¿’ Avefnes , dont il eut deux filles : Jeanne, qui époufa 
A r n o u x  j comte de Los, qui fuit -, &  o ig n is , qui refta 
fille. Pat le dé feue d'enfauj miles la première race des 
comtes de Chiny fut ¿teinte, &  les comtes de Los fon
dèrent la fécondé. Louis mourut en i i l 6. Il cit enterré 
à Orval.

X .  A r n o u i  III. comte de Los ,  é  pou fa Jeanne ,  hé
ritière jdu comté de C hin y. dont il eut dnq fils &  trois 
Aies, fçavo’lr , Jean, qui fucccda à fon pere au comté 
de Los, &  Louis, qui iuccéda à celui de Chîny, &  qui 
fuît ; Henri, qui prit la tonfure cléricale ; Gérard, ici— 
gueur de C  fie vau c y  ; Am oux  ,  mort évêque de Cbâ- 
lons en France; Jeanne, qui éponia Thierri, fèigneur 
de Fauquemont ; Julienne, mariée à Nicolas, feîgneur 
de Que vrai u g -, fie Ifabtüe, qui époufa Thomas de Con- 
cy. ArnouxIII. vivoît en 117 1. On ignore l'année de 
fà more. Il s'écoit déporté de l’adminiftrarion de fes com
tés en faveur de fes fils des l’an 12 j  8-

XI. Louis V . éroit marié dés l’an 1258. à Jeanne de 
Bkmonr. Ils fondèrent le prieuré de Suffi en 118 6, Il 
eut de fou mariage, deux fils, Thierri &  Godefroy , 
morts en bas âge ; fie Marguerite , morte fans alliance. 
Louis mourut en 1299. Le comte de Chiny retourna 
alors à fon neveu Arnoux , fils de Jean ,  comte de Los 
St de Duraz, qui fuît.

XII. Arnoux IV, donna en 13 01. le château de VU- 
lémont à Gilles de Wans. En 130}. il fit une fondation 
dans l’abbaye de fatnt Hubert, fie en 13 o j . il affranchit 
les bourgeois de Chiny. Il avoir épouic Marguerite ,  fille 
de Philippe, comte de Vienne, morte le S Mars 131 j . 
IL en eut, Louis fon fuccefïèur aux comtés de Los fie de 
Chiny , qui fuît ; Jean &  Arnoux ; Mathilde , qui 
époufa, iht-on, Godtfroi, fils de Thierri,  fèigneur de 
Heinfberg, à qui elle porta en dot la terre de Vogud- 
fang ; Marie , qui fut deux fois mariée, &  mourut fans 
poftérité i Jeanne, qui époufa Am oux  de ’W'efemale , 
St enfuite Guillaume d’Oreille, de la maîlou d'Awans ; 
Marguerite , qui époufa Guillaume de Neucharcau eu 
Ardcune, de laquelle il eut le château de Duraz, Arnoox 
leur pere mourut en i j i S ,  Ils'étoic démis longtemps 
auparavant de fes deux comtés en faveur de fon fils 
ainé.

XIII. Louis V L comte de Los fie de Chiny , époufa 
Marguerite, fille de Thibaut IL duc de Lorraine, dont 
il n’eut pas d’enfans. Marguerite mourut vers 1352. 
Elle eft enterrée à Orval. Louis nomma pour héritier 
T h ie b ju  de Heinfberg , fon neveu, qui fuir. Louis 
mourut l'an 1337.

XIV. T h ie r r i , comte de Los &  de Chiny, epoafa 
Cunegonde de la M arck, &  vendit l’an 1340. les villes 
fie prévôtés d’Ivoix, deVirron fie de la Ferré à Jean , 
roi de Bohême &  comte de Luxembourg. Il mourut en 
13 61. fans laiflèr d’enfans. Il avoir donné le comté de 
Chiny à G o d e fr o i de Los, fon neveu, qui fuit.

X V . G o d e f r o i époufa Philippote de Fauquemont. 
Il accorda l’an 1330. des privilèges aux bourgeois de 
Moncmédy, &  mourut fans enfans en 1353. Philippote 
iè remaria à Jean, comte de Salm, qui l’an 13 fi 3. ven
dit à Amoux de Rumigny le douaire que ià femme 
avoir fur le comté de Chiny pour vingt mille florins.

X  V L Arnoux V. avoir époufé Ifaheile ,  fille de Louis 
le M âle, comte de Flandres. L’an 1364. il vendit le 
comté de Chiny à Weuceflas, premier duc de Luxem
bourg , qui [’unit à fon domaine. Voye\ dans le D ic
tionnaire hifiorique les ducs de LUXEM BOURG. 
* Hifloirc Éccléjiajïique 6- civile du duché de Luxem
bourg & comté de Chiny, par le pere Jean Bertho- 
let, Jéfuite, ¿2-4°. tome III.

CHIRAC ( Pierre ) premier chirurgien du roi de 
France, de l’académie royale des fciences établie à Pa
ris , de l’académie impériale des curieux de la naiure, 
A:c. naquit eu 16 j o. a Conques en Rouergue, de Jean 
C hirac, bourgeois de cctre petite ville, &  de Marie Ri- 
y ^ .  Deftiné d abord à l*Eglife, en même-temps qu’il 

.ctvdioit la théologie, il s'appliquait par curioiité a la
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phflofophie de Defcartes encore nailfante, fie il en con
tinua l'érode à Montpellier où M- Chicoyncau, chan
celier &  juge de l’unrverfité de cette ville, le prit chez lui 
en 167S. pour diriger les études de deux de lés fils qu’il 
deftîuoic à la médecine. Peu de temps après, M. Chi- 
coyneau qui tronvoic dans M. Chirac peu de vocation 
pour l’ctat qu’il avoir embraflé, &  beaucoup d’acquis 
dans la phyGque, lui confeilla de prendre le parti qu’il 
vouloir faire fmvre à fes fils 3 il iè rendit à lès avis, de
vint membre de la faculté de Montpellier en 1 6H2.. &  
y  enfeigna, cinq ans après, les différentes parues de la 
médecine avec tant de fuccès, que les leçons qu’il difioit 
à fes auditeurs ont été con ferrées avec loin. Outre ces 
leçons publiques, il falloir chez lui des cours particuliers 
où les étrangers venoient en foule. De la théorie, M, 
Chirac paifa à la pratique, &  profita bcauconp des lu. 
miéres de M. Barbeyrac qui tenoit alors le premier 
rang parmi les médecins de Montpellier. En 1691. M. 
le maréchal de N oaillo, de l’avis de M. Barbeyrac, lui 
donna la place de médecin de l’armée de Rouflillon ; fie 
il fe trouva en 1693. au ficgedcRofes où îl rendirles 
plus’mportans fèrvicés à l’armée attaquée de dyflèntçrie. 
Quelques années après, appelle à Rocheforc par M. 
Begon, intendant de cette ville, il n'y travailla pas avec 
moins de fuccès à la guérifon d’une maladie épidémi
que , qu on appelle de Sium , fie en ayant été artaqué 
lui-même, îl fe guérit par les mêmes remedes qu’il 
avoir employés pour les autres. Pendant fon féjour à 
Rochefort il traita beaucoup de petites-véroles, firent 
recours pour les guérira la faignée, même à celle du 
pied, malgré les préjugés qui faifoient regarder commu
nément alors ce remede comme mortel, fur-rout étant 
employé envers les hommes. Ses fuccès vérifièrent fa fà- 
gefle fie la certitude de fes connoiflànces, fie forcèrent 
les préjugés à fe difliper. Revenu à Montpellier, il y 
reprit fes anciennes fondions de profeffeur &  de méde
cin , &  il eut deux conteftarions fort vives, l'une fur la 
découverte de l’acide du iàng, avec M . Vieuflens, célé
bré dofleur de la faculté de Montpellier, l’autre fur la 
ftruâure des cheveux avec M. Soraci médecin Italien. 
En 1706. feu M. le duc d’Orléans partant pour aller 
commander l’armée de France en Italie, prit avec lui 
par le confeil de M. le comte de Noce, M. Chirac qui 
accompagna le prince, Si qui le guérir d’une blelfurc 
très-dangereufe an poignet qu'il reçut au fiége de Turin. 
L'année fuivance, M. le duc d’Orlcans mena encore 
avec luí M. Chirac en Efpagne, 5c après ces voyages, 
cer habile médecin vint à Paris où il acheta le droic d'y 
éxercer la médecine par une des charges de la maiion 
du prince. A la mort de M. Homberg , qui arriva eu 
1713. M. le duc d’Orléans, déjà régent du royaume , 
le fit fon premier médecin. L ’année fuivante, M. Chi
rac encra à l’académie royale des fciences en qualité 
d’allocié líbre. En 171S, il fuccéda à M. Fagon dans 
la furintendance du Jardin du roi. En 1710 . Mar- 
feille ayant été attaquée de la maladie contagíenle, 
M. Chirac offrît au regent d’y aller, fie le prince n’ayant 
pas vouln accepter fon offre, il propofa en ia place mef- 
ûeurs Chicoyneao Se Verny, célébrés médecins de Mont
pellier , dont il connoiiloit les lamieres fie le zélé. M . 
Chicoyncau cil le même dont il avoir été préceptear , 
qui avoit époufé fa fille unique, Se qui eft aujourd’hui 
premier medednde Louis X V , D oicin d e la cour, M , 
Chirac procura à Marfeüle les fecours les pins abondans 
en tout genre, fie l’on peut dire que cette ville lui a les 
plus grandes obligations. Son zélé pour le progrès de la 
médecine, fie la faveur dont il jouifloit auprès du prince 
régent, lui avoienc fait naître l’idée de former une fe
deré de vingt-quatre médedns qui anroient des cor- 
refpondances avec tous ceux qui fe diftinguoîent dans 
la même profeffion dans les autres villes du royaume; 
on auroit envoyé aux premiers le détail des maladies 
coufidcrables, de leurs dreonftances, de leurs varia
tions , 5c des remedes qui avolent été employés ; les ré
férions faites fur ces maladies, fur les fymptomes
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quelles auraient eu plus ou moins varies ielon les an
nées , 1«  fàifons, les tempéramens, (ce. La ibeiéte au- 
roie éxaminé les mémoires &  envoyé réciproquement: 
ces obfarvations ; mais la mort fubire de Mv le duc d'Or
léans obligea celui qui avoit formé ce projet de n’en point 

ourfoivte alors 1 exécution. U voulut le reprendre dans 
i iuite,&  trouva d’autres obilacles qui l’arreterent Sc qui 

Pone fait évanouir. En 171 S. M. Chirac obtint des let
tres de nobleffe ; 5c enfin eu 1730. il eut la place de pre
mier médecin vacante par la mort de M. Dodart. Il 
mourut le premier Mars 1731» âgé de S i  ans. Il 
a légué par fon tettamene à Puniverfité de-Montpellier 
la fomme de 50000 livres pour être employée à la 
fondation de deux chaires pour deux profefleurs, dont 
l'un doit foire des leçons d’anatomie comparée, l'antre 
expliquer le traité de Borelli de motu animalium, & les 
matières qui y ont rapport» Dès 172.6. il avoir obte
nu PétoblilTeiuent de lïx places de médecins-chirurgiens 
qui dévoient être reçus gratuitement dans la faculté de 
Montpellier, à condition qu’ils cxerceroienc eux-mêmes 
la chirurgie dans l’hôpital de cette ville ; mais ce deflcîn 
qui à peine commençoit a s’exécuter, fot arrêté par des 
accidens étrangers. Ou peut voir un plus grand détail 
concernant la vìe de M. Chirac dans fon élogè par M. 
de Foureuelle, alors fetretaire de Pacadémîe royale des 
icicnccs. Cet éloge imprimé dans les mémoires de cette 
académie, &  dans la deridere édition du recueil des élo
ges compofés par M . de Fontcneîk, a été encore réim
primé en 174+. dans le premier volume du recueil inti
tulé ; Differtadons & conflit ations médicinales de mtf- 
Jieurs Chirac &  S ilva , &c. à Paris, in-11, Yoici ce 
que l’on trouve de M. Chirac dans ce recueil : 1. Extrait 
dune lettre écrite à M . Regis l ’un des (piatte commis 
pour h  Journal desfavans ,fur la JlruBure des cheveux. 
Cet extrait a près de quatre-vingt pages, 5c l’on voit à la 
fin que M. Chirac écrivit cette lettre le premier Janvier 
1 d8S. à Montpellier, où elle fut imprimée au commen
cement de la mêmÉ année. L'auteur y-donne fes con
jectures , 5c fait parc de fes obfervations fur deux acd- 
deus de la maladie appellée Plica polònica, où il fo fait 
des frifures, &  des enioraHemens des cheveux, &  du 
poil de la barbe, qui les trclient, &  les embarrailènt fi 
fort les uns avec les autres, qu’il n’y a aucun moyen de 
les débrouiller ,  &  que lorfqu’on vient à les couper, il 
en découle quelquefois du fang, Ce que les malades.en 
perdent la vue. La découverte dé la itcuéhire des che
veux que les obfervarious firent faire à M. Chirac lui 
fut, dit-ou, voice par M. Placide Soraci, doreur de 
l’univerfité de Montpellier, aggregò au collège des mé
decins de Marfoille, 5c médecin de Moniteur, frère uni
que de Louis XIV. M. Sorari revendiqua cette décou
verte comme lui appartenant, &  M» Chirac le prit G 
fort au férieux qu’il fit affigner M. Soraci pardevant les 
juges de Marfoille, qui, dit-on, ne décidèrent pas la 
comeftatiom 1, DiiFettariou fur le côchemart, où l’on 
¿■ ramine fi ]a rouille de fer convient dam-: cette maladie. 
C ’efl: one traduffion de M» Bruhier de la thefe de M. 
C hirac, an inculo forum rubigìnofum , foutenue à 
Montpellier en 1691. 3, Deux lettres qui font les der
nières de d n q ,q u e  M. Chirac a écrites contre M. 
VieuiTens, nommé plus haür, à l’occafïon d’une difpure 
qui s'éleva entr'eux au fujet de l’extraitïon de l’adde 
au fang, découverte prétendue que chacun s’attribuofe 
avec cette différence que M. VieulTenscroyoir en cirer 
beaucoup de gloire, &  que M» Chirac la mettoit à fa 
juife val car. Il y  a beaucoup trop de vivacité &  de per- 
formalités dans ces lettres» La premiere avoit déjà été 
imprimée à Montpellier au mots de Décembre 169S. 
fous le nom de fauteur. La feconde publiée fous le nom 
de Julien, efl datée de Maubeuge au mois de Janvier 
1699. on n’a pu recouvrer Ifis trois autres qui doivent 
être, dit-on, de 1698. 4» Une partie des confiscations 
qui font dans le deuxieme volume dn recueil cité. 5. 
Quceflio Medico-Chirurgica , ut rum ahfoluta vaine rum 

Jhppurauone ad promovendam cicatritem prajhnt dt-
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tergenàa falinry-aqttta farcoticis aids oleoßs, à Mont
pellier, ï 707. fo-8°. Certe .thefe de M. Chirac fot les 
plaies a été traduite depuis peu en françois. Oû à en
core d autres thefes dn même, mais nous ne les con- 
aoiiïonspas. Voyez la préface de M. Bruhier dans le 
recueil des confultations, &c. cité plus haut. Dans le 
même recueil, à la fuite de l’äoge de M. Chirac, on 
trouve l’épitaphe foivante, où il y a trop d’emphafè,

H ît jätet divinùs propb feïiex ,
Gaüiarum Hippocrates,

tiunc patria prïncipts ac civtum experta eßß-ryatortttt J 
Europa dodo rem ,
Medicina parenttm.

Artan méditant txceperat immani obrutam volvmmum
f i f i f ,

D e ¡mis Opinatoris cujujqtte infamentem i  
Lethali merfam errorum caligine.
IIU per immenfum pelagum âudax ruere ,

Acque varias errorum anfiaSus analitica face eof-i 
luflrans ,

Eam Medicina dédit fuhoriri lucenl 
Q u a , redujis morhorum latebris ,

E t rduBami natura, & attonita morti legem ditereil 
Ut nt quod vita praßdium profiterai fierei caducum ^

* Regalia fupplex advocavit aufpicia ,
Ut immortaltm Academiam 

Quam ipß intus aient, perenntm quafifalutis foniem 
Mortalibus tegris paranti

Sed ater nos mortalem meditati triomphas mors in\ 
di g nata ,

Ipfiim tandem irtvidioß. computi t 
Net habebat aliud quo vincerti.
Heu l  quantus coavus civihus ,
Quantifqutr ftris ntpotihus iuBus /
E i qtiis Deus tibi ,  G  allia , dab’it 
Hoc avulfo parem alterum non deficen /

Qui tanta, molìs operi defperaiÈm finem impanai /
Obìit vir fupra tirulos...................»

Ætcrrns Memoria P E T R I  CHIRAC % doUoris &  prfr 
fefforis Monfpclitnfis ,

Regi d fantHoribus conßliis , fi1 Àrchidironon corrutis Ç, 
Regia fcicntianim Parißenßs ,

ATec non Imperìalis natura curìcrforum ,  Academiarum 
f id o .

C H IR CO  ( Jacques de ) étoic de Paierme, comme il 
paraît par fon refbunent en date du 4 Décembre 1484» 
Cécoic un fçavant j uri fco foult e. Il a éxercé plufienrs 
fois dans la cour royale, l’office de juge, &  a été con- 
feiller du roi. 11 fit bârir à Païenne de belles mai fon s 
ornées de tours. On a de lui : Apoßilht fupet capito. 
139 & 140- ad Builam Apofolicam Nicolai V. <5* 
regiam ptagmaücam Alphonfi de cenfibus annotation 
nés. * Sibliotheca fittila. DiBionnatre hißorique, édition 
de Hollande, 1740»

CHIRURGIE. ( Academie de) Les progrès del’école 
de Chirurgie établie à Paris, ont été G fenGbles depuis 
long»temps, que pour foutenir cette émulation, &  y 
aGèmbler Un plus grand nombre de matériaux chirur- 
giques , feu M. George Marefchal, alors premier chi
rurgien du rüi, &  M. François Gigot de la Peyronie 
reçu en furvivance dans la même place, qu’il oCcupq 
G dignement aujourd’hui, formetint en 1731 Jedcflèin 
dccablir une académie dt chirurgie, qui fous & pto
te éti on du roi, &  fous l’infpeétion du premier chirur
gien de ià majcité, s’occupât à perfeétìonnet* la pratiqua 
de la chirurgie, prindpaleraeni p arl expérience & Rohm 

fervanoti. Meilleurs Marefchal &  de la Peyronie firent 
en coniéquence un projet de reglement qui contient 
trente-trois articles. Le 1S Décembre de la même an- 
née ï 7 ï 1. il y  eut à 5. Coirne une afifemblée de Chi- 
mrgiens jurés, convoquée par le premier chirurgien 
du roi, qui y  préfida. O11 y  lut le projet de reglement 
pour L’établiffemeuc de ladite académie 3 enfoite une let-
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ne de M. le comte de Maorepas, pat laquelle il mande 
au iieiir Marefchal que fa majefté a approuvé ce projet, 
&c, Après cetre lertre, on lut la lifte de foixante-dix 
académiciens préfenrés au roi par M. Marefchal ; &  
tìifia une autre lettre de M. de Maurepas, qui foitiça- 
voir au fleur Marefchal, qae fa majefté approuve le choix 
qu’il a fait- Le plan que fc propofe cetre académie, eft 
d’élever la Chirurgie fur les recherches phyfiques, &  fur 
les expériences. Si les maîtres de l’art avoienc réuni ci- 
devant leurs efforts, s’ils enflent formé des fociétés con- 
facrées à de nouvelles recherches, les progrès anroient 
été plus rapides. Combien n’y a-t-il pas eu de chirur
giens qui ont enfeveli avec eux des connoifTances pre- 
rieufrsï Ces connoilîances ne fe feroient pas perdues, 
fi'quelque compagnie fçavanteen eût été dépofltaïre, 
&  les edi répandues. L'art trouve d’ailleurs dans de 
telles fbcîétés des reflources qu'il ne trouve jamais dans 
les travaux des particuliers ; elles font des efpéces de 
bureaux qui appellent de toutes pans les travaux des 
Îqavaus, pour les confàcrer à l’uri lire pubfique, Sc aux 
progrès des fciences ; elles établiflint un commerce où 
le public gagne plus que ceuX-mèmes qui en fout les 
frais; le fonds d’un tel commerce ne périt point; il fera 
d’age en âge une fource féconde de nouvelles richefles. 
C ’eft pour raflèmblet ces richefles, &  pour en cultiver 
le fonds, qui eft déjà fl étendu, qu'on a établi l’acatTé- 
mie dont il s’agit ; c’étoit-Ià le feul avantage que la 
Chirurgie pouvoir envier aux autres fcîences.Cette com
pagnie qui s’ailimble le Mardi de chaque femaîne dans 
I l  grande Tale de S. Cóm e, eft compofée de divers 
membres dont voici les noms Sc qualités.

a c a d é m i c i e n s  n o m m é s  p a r  l e  r o i

p o u r  COMPOSER l e  Co m i t é  PERPÉTUEL, 

P r é s i d e n t .

M. ce IA PEYRoHrE, écuyer, confeiller , premier 
chirurgien du roi, Sc médecin coufultant de i i  majefté-, 
chef de la chirurgie du royaume, membre des acadé
mies royales des Tdences de Paris &  de Montpellier.

D irecteur, M- M alaval .
Vice-Di teneur, M. Pwços.
Secretaire , ’ M . Qjiefnay.
Tréforier, M. Bourgeois /.
Sécretaire pour les correfpondans. . . .  M. ffevin.
Sécretaire pour les extraits................  M. Le Dran,

Confcilkrs du Comité perpétuel.

Meffienrs Petit, Perron L Benomont, Henriques, 
Boudou, de Manteville ( Gérard, Granier, Sonmain , 
Taillard I. Marfolan, Pybrac, Verdier, Morand, Ger- 
vais, Arnaud, Grégoire, Croiflànt de Garengeot, Fou- ' 
bert, Chauvin, Caumont, Bouquot L La Marriniere, 
Faget I. H ouftet, du Veniey, de la Paye, Bagieu, 
Simon. Des fufuommés, M. Gérard eft mort en 1745. 
Il éroit ancien chirurgien en chef de l’hôpital de la Cha
rité à Paris , andèn démonftrareur dans les écoles de 
médecine, Sc. dans celles du Jacdiü du Roi , &  chirur
gien-major des armées du roi.

Adjoints au Comité.

Meilleurs,Sjvert, Delaunay, Courtois, mort depuis 
en V74 Souchay, de la Haye I. Bajet 1. Engetran , 
de Gramond, Talin , . Ruffèl IL Bafluel , Guérin’ 
Tnppier IL Le Chaud, Coutavoz, Bdloy, Sarrau.

Cette compagnie a aufla desaflbciés correfpondans, 
etrangers &  régni coles.

AJfociés Étrangers.
Années
1,731, f .  M. Chefdden, premier chirurgien de la reine 

- d Angleterre, chirurgien-major de l'Hôpital de
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Saint Thom as, membre de la fodété royale de 

- Londres, Si correfpondanr de l’académie des icien- 
ces de Paris,'

1. M. B dfair , chirurgien ordinaire de fon al- 
. telle féréniffime M. le duc de Wirtemberg.

1739. M* Nef malt, ci-devant chirurgien de la na_ 
don Francoife, Sc de l’Hôpital Romain à Tri- 
poiy en Afrique, Sc préfentement premier chi
rurgien de fon aJteiTè M. l’élerieur Palatin.

1740. M. de Beaumont, chirurgien dela  per ion ae 
du roi d*Efpagne, démonftratenr royal en chirur
gie , membre de l'académie royale de Séville, &  
éxaminateur des chirurgiens phléboromiftes du 
royaume d'Efpague.

17 41, M. M olinelli, doâenr en philofophie & en 
médecine, profefleut public en médecine &  chi
rurgie dans l'univerfité de Bologne, premier mé
decin-chirurgien en furvivance du grand Hopi. 
tal de la V ie , &  aflbdé de l’académie de Finiti
me des feiences de Bologne.

1743- M- Grâce} maître chirurgien, dorieur eu mo
derine à Dublin en Irlande, Sc l’un des chirur
giens de l’Hôpital de la Charité de la même ville.

1744. M , Schütdng, doit eu r en médecine &  en chi
rurgie à A miter dam , aflbdé de l'académie im
périale des curieux de la nature, &  de la fociété 
littéraire de Nuremberg.

AJfoc'Us correfpondans régnicoks.
Années
1739. M . Le Cat, dorieur en médecine, chirurgien- 

major de l’Hôcel-Dieu de Rouen, démonftrareur 
en anatomie Sc chirurgie, membre de la fociété 
royale de Londres, &  aflorié correfpondant de 
l'académie royale des feiences de Paris, Sc de 
celle de Madrid.

M . Manne, chirurgien à Avignon, chirurgien 
de M, le vice-légat, chirurgien-ma; or dei’Hotel- 
Dieu , Si. de l’Hôpital de S. Benezeft, chevalier 
de l'ordre de S. Jean de Latrai).

M. Soulier 3 écuyer, chirurgien à Montpellier, 
&  lieutenant de M . le premier chirurgien en 
certe ville, démonftrareur royal en chirurgie, 
chirurgien major de l’Hôpital-général, Sc de 
l'Hôtel-Dieu de S. Eloy, ancien chirurgien des 
camps 8c armées du roi, &  membre de l’acadc- 
mie royale des feiences de Montpellier.

I74°* M. D a v id , maître ès arts, chirurgien à Mar- 
ièille, de la fociété des foiences de Touloufe., de 
l'académie de Finitimi: des feiences,de Bologne, 
profoflèur &  démonftrareur royal en chirurgie h 
Marieîlle.

M. de Volpelierts, licencié en médecine, chi
rurgien a Beaucaire, lithoromiftepenfionnaire de 
b, même ville, Sc chirurgien major du régiment 
des dragons de la Suze. Il eft mort en 1743. à 
l'armée de Baviere, depuis l’impreflion de la lifte 
que l’on fuit ici.

M. Desbarialierts, dorieur en médecine de 
la faculté de Montpellier, médecin des hôpitaux: 
royaux, &  préfldenr-tréforier de France à la Ro
chelle.

M. N o d , chirurgien à Orléans, chirurgien 
major de l'Hôtel-Dicu de ladite ville, lieutenant 
de M. le premier chirqrgien du roi, &  démonftra- 
teuc en chirurgie. Il'eft mort en 174p.

M. Boucher, dorient en médedrie, profefleut 
Sc démonftrareur penilonnaire en anatomie k 
Lille en Flandres.

M. Charraut, chirurgien major des hôpitaux 
royaux à la Rochelle,

M. Goullard, chirurgien à Montpellier, mem
bre de l'académie des feiences de la même ville.

I7+t* M . Vacher, chirurgien major des hôpitaux 
royaux à Befluiçon, démonùrateur en anatra
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m ie, thirorgien con fol tant des camps Sc armées 
du roi, correfpondant de l'académie des fciences 
de Paris.

î  741. M . Collin de la Croix, anden chirurgien ma
jor du régiment des dragons d'Orléans, chirur
gien major de l’Hopîcal royal militaire de Pfalz- 
bonrg en Lorraine,&  médecin du même Hôpital,

M. Serres, chirurgien à Montpellier, démon- 
ftrateur royal,chirurgien-aide-major de l’Hopi- 
tal-géuéral, 5c de l’Hôrel-DÎeti de 5. Eloy.

M . Médalon, do’fteur eu mededne, &  mé
decin des camps 5c armées du roi.

M. ALary, Maître es arts, chirurgien à Ver- 
faîlles, lieutenant du premier chirurgien du roi, 
chirurgien major de l'infirmerie royale, 5c de 
l’Hôpital delà Charité à Verfailles.

M . Lamorier, maître es arts, chirurgien à 
Montpellier, profefTeur 5c dcmonftrateur royal 
en Chirurgie, membre de l’academie royale des 
fciences de Montpellier.

1744. M. Graffot, maître es arts, 5c chirurgien ma
jor de l’Hôtel-Dieu de Lyon.

M. Hugon, le fils, maître en chirurgie à Arles 
en Provence.

M . Bailleron, maître en chirurgie à Béziers en 
Languedoc, Sc membre de l’academie des iden- 
ces Ec des belles-lettres de la même ville. 

r L'académie de chirurgie a déjà donné un volume 
in-40. de fes Mémoires, qui renferme des Mémoires uti
les de meilleurs Quefnay , Petit, pere &  fils, de la Pey
ronie, du Fouart, Puzos, Fagec, Hotiftet, le D ran, 
H evin, de la F a ye , Foubett, Simon, Delaunay, &  
Garengeot, Pluûeurs des membres &  des correfpoudans 
font aufil connus pat divers ouvrages. La préface qui 
eft bien faite, eft de M- Quefnay. Pour îlluilrer da
vantage l’école de Chirurgie de Paris, &  la rendre plus 
utile, fa majefte, par une déclaration donnée à Ver- 
tulles le 13 Avril 17+3. a ordonné qu’aucun de ceux 
qni fe deftinent à la profeffion de la chirurgie, nejaoorra 
à  l'avenir être reçu maître en Chirurgie pour l’exercer 
dans la ville &  fauxbourgs de Paris, s’il n’a obtenu le 
grade de maître es arts dans quelqu'une des univerfités 
du royaume, 5c par la même dédararioa, le roi interdit 
pour ceux qui feront reçus maîtres chirurgiens l’éxerdee 
de la batberie. Un anonymea fait fur ccrte déclaration 
des réféxions pour en contredire prefque tous les arti
c le s ,* :  toutes les difpofirions, brochure de quatorze 
pages in-Sû; à laquelle les chirurgiens ont répondtt,par 
des obfervadons fur ledit écrit, de feize pages fo-40. 
Les médecins, ou un anonyme en leur nom, a répliqué 
à  ces obfervatwns. Il a paru auiïi de la part des chirur
giens des recherches hiftoriques fur l’origine &  les pro
grès de la Chirurgie en France : &  de la part des. méde
cins un Mémoire curieux contre ces recherches. Ces. écrits 
méritent d’être lus. Voyez la préface des Mémoires de 
VAcadémie de Chirurgie, Scie tome VI. de la nouvelle 
Defcriptïon de Paris, par M. Piganiol de la Force, page 
3 r 6c fui vantes.

CHLADEN1US ou C H L A D N Y , ( Martin ) théo
logien Luthérien, naquit à Cremnitz en Hongrie Pan 
1669. George Chladny , fon pere, duquel on a un 
livre intitulé : înventarïufn Templorum , y  perdit fon 
emploi de pafleur, Iorfqu’on enleva Hàglife aux Luthé
riens pour être donnée aux Bénédiéïinî. Il vécut enfuite 
pendant lèpt ans dans la mifere, jufqu a ce qu’il fut ap-

E:llé pour être mîniffre de Haufwalde dans la Baffe-Lu- 
ce. Son fils l’y fuivit, on le mit depuis aux écoles des 

princes à Grerlitz 5c à Grimma- En 1688. il allaàW it- 
remberg, où il devint maître ès arts en 1691. Après y 
avoir fonrenu differentes théfes, 5c entr’autres une de 
Ecclejîâ Græcd hbdlernd, 5c une de JDiptychisveterum, 
il fut établi d’abord pafleur dans la petite ville dTJbigau, 
5c enfuite à Laoffig; peu après il rat fait prévôt Sc fûr- 
intendant à Je tien. Enfin il devint doâeur Sc profeflèur 
CH théologie a Wictemberg} où il fur pendant les demie-
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res années de fa vie, prévôt de l'églife du château , Sc 
aflèfîëur du confiftoire. Il mourut a ^Çffrtemberg le r z 
Septembre 1715- Ses Inßimtionts tkeologiæ maralis t 
furent imprimées après fa mort, avec une préface de 
Gott lieb Wernfdorf. * Supplément français de B  aßt. 
Dans le Sptcuntn Hungariæ lïtteratce de Czuîtringer, 

.page 10 t. on donne encore à Chladny, Epißola. de 
abufii Ckymim in rebus faeris, Sc Dißcrtatio de Eccls- 
fiis Colchicis, earumqutßettu ,  doclrtna ac rittbus ,  cura 
præfaùont Conradi S  am ne lis Schur fritifchil, 170 t .  
in-fr. à Wîtremberg : c’efl peut-être la même que celle

Ïnl eft citée dans le fupplément de Baffe fous le titre de 
)î  Ecclefia Græcd, <Scc, Dans le même ouvrage de 

Czuirringer, on rapporte aînfi le titre de l'écrit de 
George Chladny, pere de Martin, Invemarium tem
plorum , contïnens res tas quæ in templis & extra ilia 

> Jitnt, cum dedicatione & encceniis,  &c. Gorlicii 167p. 
in-11. On dorme au même plufieurs autres ouvrages 
écrits en allemand. Voyez la page ioo.de Czuitringer.

CH LICTH O U E , ( Jolie ) Supplément ,  tome I. 
page zS j- col. 1. ajoute£ ce qui fu it . Le continua
teur de l'Hiitoire Eccléfiaffique de M. l'abbé Fleury, 
livre 141. n. 8. faif Chlidhoue doyen de S. André de 
Chartres : c’eil une faute. Outre que dans les fouirions 
que ce théologien a faites, Sc dans fon reffament, il ne 
prend point cette qualité, on connoîc les doyens qui 
ont été de fon temps. Son teftament porte qu’il deüre 
d’être inhumé dans le chtEur de l'églife collégiale de 
faint André de Chartres, &  qu'on mette une tombe fut 
laquelle foient gravés fon portrait &  fes titres ; celui de 
doyen n’y  eft point. On y lie feulement ceux dèdoéfeur 
en théologie, &  de chanoine de la cathédrale, dont il 
croie aufil théologal.

CHLINGENSBERG , ( Chriftophe de ) célébré jù- 
rifconfulce, naquit le 7 Juin 1651. à Frontenhaufen 
en Bavière, oû ion pere Sc pluûeurs de les ancêtres ont 
été bourgue-maîtres. Il étoit fils unique, né avec beau
coup d’efprir, 5c il for élevé ayec foin ; on l’envoya 
d’abord à l'école de Landshut, enfuite à l’univeruti 
d’Ingolftadt , où , apres quelques années, il fut créé 
doéteur, E11 1 ¿77. il fut crée profelfeur ordinaire en 
droit. A cet emploi, dont il éxerça les fonétians avec 
beaucoup d’honneur, on joignit depuis plufieurs autres 
charges 3c dignités, &  l’on affure qu’il fe diftingua dans 
toutes. Pendant plufieurs années , il for dictéfeur , 
tant du confeil de l’cleâeur à Ingolffadt, que de la 
juff ice libre du pays à Hirchfberg, de même que préfet 
à Stambhamb &  a Oetting, avec le titre de con feilier 
de leleâeur. L ’empereur Léopold l’aunoblit lui 6c fa 
pofléritéen 1693. Il mourut le 28 Août 1720. dans le 
temps qu’il croît reiteur magnifique de l’académie 
d'Ingolftad, Il fut regreté comme un homme éclairé, 
d'une rare probité 5c d’une grande prudence. U a fait 
durant le cours de fa vie environ cent relations fle dé-# 
du irions très-importantes , entre lefquclles fe trouvent 
Primitiæ aclorum compromißi Francofhrunfis in ctmfâ 
S, Zf. dueißh Aurihamnfis contraßrtmjßmwti domi
num eleBortm Palaànum : on dir que-cet écrit a paru 
à Rome. Il a publié pluûeurs autres traités , 5c a laifIS 
manuferir un grand nombre de contais Sc de réponies 
juridiques , que fon fils Germain-Antoine-Marie de 
Cblingenfberg, confeiller jîc l’éle&eur de Bavière, prt>- 
fefleur du code &  du droit public à Ingolffadt, a pro
mis de mettre au jour. Ce fils a prononcé l’oraifon fu
nèbre de fon pere en latin. * Supplément français de 
Baße.

C H O C Q U E T , ( Louis) poète François, vivoit au 
milieu du feiziéme fiécle; La Croix du Maine n’en parle 
point dans la bibliothèque françoiiè ; mais du Verdier, 
qui eu fait mention dans la tienne, dit:« Quilamis'cn, 
n rime françoifepar perfounages,les ailes des Apôtres, 
» &  l'Apocalypfe de faint Jean , avec les cruautés de 
„ Domitian , rempereur. Le tout à Paris en l’hôtel de 
u Flandres l’an 1541. & 'imprimé in-folio , par Arnoul 
„  &  Charles les Angebers. » M. Bayle a répété la même
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cliofe ¿ans fon diRionnaire Critique, &  snonne de ne 
■ point trouver le nom de Chocquct à h. tête des Aftcs 
d e  Apôtres. Mais cet étonnement autoit cefïé fi M. 
Bayle eût fça que 1«  A ¿tes d e  Apôtres font d e  deux 
Grébans. Chocquct n'a compofé que le my&ere de l’A - 
pocaiyple. Ce poème pouvoir porter avec raîfon le titre 
de J k de fa im  Jean VEvdngélifie ,  puifqu’en effet 
il contient la plus grande partie 3e la vie de cet Apôtre, 
ta que les révélations prophétiques ,  contenues dam 
l’Apocalypie, ne forment icî qu’une efpéce d epifode 
détaché entièrement du reffe de l'ouvrage. Ce Myftere 
fut rCpréfenté en 1 541. à l’hôtel de Flandres à Paris, 
par les confrères de la Paffiou, à la fuite des AHts des 
Apôtres des deux Grébans, fit parut imprimé la même 
année à la fin de la fécondé édition de ce Myftere. 
En voici vie t i t r e « L ’Apacalypic fitind Jehan Zébé- 
v* dée, où font comprinfes les vifious &  révélations que 
u-lceiui fahnft Jehan eut en iïQc de Pathmos : le tout 
vj ordonné par figures convenables, félon le texte de la 
u fainéte Efcripmre :r cnfêmble les cruautez de Dorm
i t  rien Céfar............. Fin du Myftere de l’Apocalypfe
53 fainif Jehan l’Evangelîfte , nouvellement rédigé par
n.perfonuages, avec les miracles fifi^ en Pille de Path- 
n mos , le tout hiftorié félon les vifions j fie achevé lediéfc 
»3 livre d'imprimer le XXVIIe jour de M a y , l ’an mil 
« cinq cenr XLI. par Arnou &  Charles les Angelier*, 
>* itérés 31 In-folio, gothique, avec des figures en bois : 
le poème contient environ 'neuf mille vers. On peut en 
voir Panalyiê dans FHïfoire du Théâtre François t par 
meÛkms P ariai , frères, Tome IIL pag. 50. &  ¿ri
vantes. Voyez aufli le Tome fècoqd, page 170^ 

CH OISEUL. Maifon. Supplément ,  Tome l .
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l’on aflore qu’il y  en a une troifiéme. Les deux qtn* 
nous avons vues ont le même titre : mais l'une eft dite 
imprimée à Gand , chez François dT rekel, &  eft pré
cédée d'nn A vis au LeBcur ,  Contenant deux pages,. 
L ’ancre ,  qui n'a point cet avis , eft dite imprimée à 
Lille , '~hp7. Nicolas de Roche. A Celle-ci eft jointe une 
traduction de la Lettre Apologétique de TAuteur des 
Avertifemens.Cette lettre eft intitulée en latin -JEpifióla 
Apologedoâ quam Author JAbtlli, cui Titulus, Mónita 
falutaiiu B . V* Maria ad cultores fuos indiferetos, 
firipfit ad tjufdem eenforemà Matines ,  1 ¿74. in-S“. 
Il y  a eu fur le même fuiet , &  en faveur au même 
ouvrage, un écrit intitulé: Remarques fur unLihdlt 
intitule, Averdjftmtns falutaires de Jefus-Chrifi, ’aux 
Dévots & véritables fervkairs de làfú m e  Fierge, Mere 
de D ie u , dédiées aux Congréganifes des congrégations 
de Notre-Dame, 1 ¿74- in- g°, de cinquante-huit pages. 
Ajoute^ aux ouvrages de M . Gilbert de CKoifenI, men
tionnés dans le DiBwnnairt hifiorique : 1. Oraifon fu 
nèbre de Charles d’Orléans ,  duc de Longueville, pro
noncée eu l’églife des Céleftins de Paris , le Mardi 9 
Août 1671. jour de fon enterrement, à Paris, Def- 
pres, 1671. in-40. 1. Eclalrcijfemens touchant le lé
gume ufage de toutes les parties du Sacrement de Péni
tence , à Lille, 1 680- in-11 . Il y  a à la fin deux lettres 
du meme prélat , qui font des réponfes à quelques 
objeétions qu’on lui avoir faites a l'occafion de cet 
ouvrage. M. de Choifeüi a eu part aux Mémoires de 
divers exploits &  allions du maréchal du Plejfs- 
Prafiin, ( fou frere y depuis l'an i 6 x8 .jufqu’en i 6j i .  
imprimés en 1676. ¿«-4°. à Paris. Voici ce que dit fur 
cela M. l'abbé Langlec, au T. IV. de ià Méthode pour 
étudier THtfioire : « Céfar duc de Choiiènl, maréchal 
3> duPîeflïs , mort en 1 6 7 6 . ,. . .  a compofé f e  Mé- 
n moires à la follicirarion de M. de Ségrais, qui les 
U mettait au net ; mais Gilbert de Choîfeul, évêque de 
« Toom ay, les a mis dans l’état où ils font. C'eft un 
33 ouvrage digne de ces deux fferes, &c. » Les Mémoires 
touchant la Religion, par M. Gilbert de Choîfeul, cités 
dans le DiBionnaite hifiorique ,  font en trois volumes, 
donc deux imprimés a paris en i 6 8 g. i n - n .  Le pre
mier volume eft contre les Athées &  les Déifies, &  fur 
lTglife. Le fécond eft contre les Hérétiques, fur la Pré- 
fence réelle, la Tranfubfkn dation , fie le Sacrifice. Le 
rroifiéme contient les Réponfes de M, l’évêque deTour- 
nay aux Réfléxious de M, J. M, D. L . D. V . { Je M ï- 
niftre Jurieu, félon quelques-uns ) far les Mémoifts de 
ce Eréhit, touchant la Religion. Ce troifiéme volume 
n’a paru qu’en 16 S 9. O n a encore de M. de Choîfeul . 
I o, Une traduétion latine de l'épitaphe de madame 
l'abbeflè de Malnoue, faite en ffançois par M. Peltiilôn. 
i D. Une lettre latine à  M. Sreyaért, imprimée â Lille 
in- 40. Dans le Journal des S  gavons du i g  Février 
1690. on lit l’éloge firivant du même prélat.

Reverert,  quifquis legs, in hoc optimiprcefuüsfepulchro 
Perermem ipfius virmtis Jèationem.

Hic Jitus t f
G  î  L B E R . T U  S DE- Ç u  O I S  E U  L D U  P L E S S IS  

P  R A S  L A I  i f
Convtnarum primb ,  deinde Nerviorum 

Epifcopus ,
Cujus nomenfrlum elogiam, adolefctnna piatnfRamoi 
Juvtntus trudiùo ,  SeneBus fitpienûa , vita Religio > 
Regimen ratio, labor delicia, falus populi fuprema lex3 

Obices ftimulus ,fcripta & condones 
Quotidiana exerchatio ,

Neteredoxorum do3 a convtclio lu dus, jincera converfo 
Scopies •

Mors demum meta paùmàet ,  nterces fimRimonite ¿ 
Corona juflitice. "

Generis fplendorem inquirís ?
Nullum itt Campants atu antiquius ,  aut hellicojms ,  

aut illufrius j
Refit quippt Capetiorum fanguirtis afíimtftte dtçoratum.

' AtOji

B R A N C S E  D E S  S E I G N E U R S  
d e  C u  e f  i  g n t .

T rauçois de Choîfeul, IL du nom , comte deChe- 
v ign y, Stc. Ajoute£ que Huberte-Renée de Choifèul , 
fille de François-Eléonor de Choîfeul, comte de Che- 
V i g n y mentionné audit árdele , eft morte à París le 
11  Septembre 1756. :âgée d’environ vingt-huit ans, 
étant née en 1708. Elle :ü"étoit point manée, fie étort 
reftée fille unique. ^

B R A N C H E  D E S  M A R Q U IS  D E  M E U Z E .

TnAnÇois de Choîfeul,  baron de Mcuze, de Meuvy 
®C deTorcy, colonel d’infanterie fie de cavaJeric au fer- 
vice de Lorraine , morta» mois d’Aout 166$. ajoute  ̂
que dame Marguerite de Choîfeul, là fille, veuve de 
Pierre de P o n t, feignenr comte de Rannepont , de 
R oche, Sec. maréchal des camps &  années du ro i, 
avec qui elle avoir été mariée eu 1Ô73. eft morte en 
ion château de Roche, près de Chaumont en Baffigni, 
le  16 Janvier 3757. âgée, à ce que Pon prétend, de 
quatre-vingt-dix-huit ans. Maximilien de Choîfeul , 
comte de Mcuae ,  -colonel d'un régiment d’infanterie 
de fon nom, par comrtdifion du io  Février 173 4 ,-Scc. 
ajoute{ ,  mort à -Fontainebleau le 17 Octobre 17 3-fi, 
dans la vingt^quatriéme année -de fon âge -, il avoic 
époufé le i g Mars 1734- Emilie Paris, fille de Claude 
Paris de la Montagne, confeiller-fécrecaire du ro i, mai- 
fon , couronne-de France fie de fes-finances de feue 
Elisabeth de la R o c h e . Ffançois-Uo'naeé de 
Choîfeul, marquis de -Choîfeul-Meuzc, coloneUieute- 
nant du régiment Dauphin, fit brigadier d’armée, du 
premier Mai -1743. ^  mort au camp du roi le 31 Mai 
a 74$. dans la-trenriéme année-de fon âge ; il étoit frere 
du précédent : illaijledes enfans de fon mariage avec N. 
Duhan, ri-devant fille d’honneur de la fepe ducheflè 
de Lorraine.

CH OISEUL, { Gilbert de.) évêque de Tournay, &c. 
Supplément Tome I. page 172. colonne feconde ,  à ia  
fin on dit qu\\ y  a eu une traduétion ffançoifè des 
M om ia faUuana, Scç, Nous en avons w  deux » fit
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A v os haipit à fe x  faecidis G A lla  proceres &  hérons ; 
Dtindt Comités ,  D uces,  Parcs ,  & fiuprtmos Caf- 
^  trorum prafiSos ,
lit his Fratrcm no mi ne &  rebus gefiis vert Cafarem. 

Amifiitis laborts fitreunBaris i  
Diacefanorum faluti jua. profitait , JeJt devovit ,  
Fifus fæpius rtptare per Pyrtnaas rupibus invios ,  

Nrvibus hifpLdos ,
m  ex jcmibarbaris tunorates plis documentis affittret 

Ortkodoxos ,
Omntm Convenarum Regionis plehtm , famé aliter 

interituram ,
Tetû fere anno * emptâ ctte proprio annond fujlen- 

cavit.
Pejüs lue affliBœ ubicunque privati pajlores ,

A ut morbo ente a ci , aut metufugati ,
Dtfuere , ipfe per femel ad fu it verbo ?

Ope ,  remediis , Suer amen tis ,  bonufque pafior adeo 
animam pafuit ,
U t contagio correptus i/t extremis egerit,  

Omnium, ordinum precibus reddhus.
Clerum utrobique mordus inflruxit , legibus arnavit ,  
A d  yirtutem 6’ DoBrtnam fiminariis ,  voce ,  exemple 

perduxit.
Domos Epifcopales quatuor ruri ,  & in urbe aut 

fqualidas , aut corruemes ,
Mird foliditate ,  nitore ,  magnificentid > 

Rcjlauravit,  expolïvit ,  ampliavu.
Dtcefjit Pariju* ,  attritus fhidiis ,  vigüiis ,  condom-  

bus } peregrinationihus ,
E x  Jummo ftiontm atnore exantlatis ,

Armes noms L X X F I . ptidie Calend. Jamais.
m . n e .  x c .

Utriufque Epifeopatus X L V .
Præjùli de Deo ,  Rege, bene mérita adpreCare.

C H O ISV , ( François-Tîmolcon de ) de l’académie 
ïrançoife , &c. ajoutei que M . l’abbé d'OÜvet , dans 
ion hijloïre de P académie Franqoifi , T . II. in- U . dit 
que M. l’abbé de C h o ify , a travaillé avec M. l’abbé 
Tallemant aux Objtrvations fur les Remarques de Vaut, 
gelas ,  achevées en 1700. mifes au net par Thomas 
Corneille , dont on a plufieurs éditions. L’abbé de 
Choify avott fait d’autres remarques iiir notre langue j 
mais, dit le même hiftorien, on ne jugea pas a propos 
d'en permettre l’împreilion , parce que l’auteur les 
avoit écrites de ce fille gai , libre, dont ¡1 a écrit fou 
v o y a g e  de Siam .. . . . .  Dans le Supplément de 1755.
on nr donne à L’abbé de Choify , qu’un recueil d’hifi- 
toircs de piété fie de morale ; il y  en a deux volumes. 
En 1736- on a donné les Mémoires de lacomtefft des 
Barres, qu’on lui attribue, &  que l’on auroit mieux 
fait de fupprimer.

CH O K IEK  , ( Jean-Emeft de ) frere d’Erafme de 
C hokieb. , duquel U eji parlé dans le Ditüonnairt Hif- 
torique , émir fdgneur de Velroox, Lexhy, &c. Il na
quit à Liège le 14. Janvier 1571. d’une famille noble 
fic ancienne. Il s’appliqua particulièrement à la jurif- 
prudence dans l’unîverhté de Louvain, &  fe livroit en 
même-temps à l’étude des Hiftoriens Romains &  des 
Antiquités Rotpaincs , fous la conduite du fçavant

Îufte-Lïpfe. Ayant pris lû grade de dodeur en l’un & 
autre droit à Orléans, il alla Rom e, Sc s’y fit connoî- 

tre du pape Paul V , Revenu à Liège, il fut d’abord 
chanoine de làint Paul, enfuite de l’égliici cathédrale 
de faint Lambert, fie abbé de faint Hadelin à Yifet 
fur la Meufe, dans l’évêché de Liège. Ferdinand de Ba
vière , évêque 5c prince de Liège, le fit vicaire général 
de fon dioccfe, fie l’un de fes confeillen. M. de Cnbfcier 
fe, fit eftimer par fa fageflè , fes lumières , fon zèle 

our les lettres, Sc fon amour pour les pauvres. Il fit 
âtïr une maifoo pour ceux qui étoient attaqués de 

maux Incurables, fie une autre pour les Filles pèniten - 
tes ou repenties. Valere-André ne marque pas l’année 
de là mort : il dit feulement qu’îl fut inhumé dans 
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1 ancien chœur de I’égliiè cathédrale dé Liège , fous 
un maufolée magnifique. Ses ouvragés font : Nçtc& 
en. S  entas, libellum de tranquillitote aiùmï ,  à Liège 
1607. in - oclavo. Thefaurus Aphorifmorum politieo- 
rum t feu camffuntarius in Jujli Lipfii pdlitica t cim 
exemplis , notés & matitis , &c. à Rome 16 1 o. 
à Mayence 16 13 . i n - f .  fie avec des augmtnrations Sc 
des concilions, à Liège 1 C41. in-folio. André Heï- 
demannus a traduit cec ouvrage en allemand niais 
avec peu de fidélité ; ce qui obligea M. de Chokier à 
écrire contre certe verfion ; c’eft l’ouvrage intitulé t Spe- 
cuntn candoris Httdemanni t à Liège 161^. in-§° 
Nota &  difftrtationes in Omfandri frategicum ; Tin g 
les differentes ¿dirions du Thefaurus Aphorifmorum t  
TraBatus de permutationibus Berufidorum , 161G, fie 
i f  51. ¿v-S0. &  à Rome en 1700* in-foL avec plufieurs 
autres ouvrages concernant la même matière. D e re 
Nummarid prifei a v i , collata ad oftimationem: mo- 
aetæ prafemis ,  à Cologne, 1^20. in-S°. fie à Liège, 
1649. Commtntaria in Glojfemata Alpkonji Solo • cec 
écrit qui concerne les régies de la chancellerie Romaine* 
a paru à Liège en r f in .  in - f>. fie avec des augmen
tations en xfijS, Î7ï-4®, Scholia in précis primarias 
imper ata ris > 1 û i 1. ¿t-40. TraBatus de Legato , fde 
l’amballâdeur fie de fes fondrions fie obligations ) à 
Liège 3 1624- in-sj. fie en 1641. avec les Aphorifmes 
politiques. Erptemata materiam indulgetitiamtn &  lu .  
b'Ucd coÿcernentia , à Liège 1616. Vïndicice libertatis 
Ecclejrajlictz , à Liège 1630. 1/1-4°. L s’y agît desap- 

eb des Sentences ecclèfiafliques , des uiurpatéurs des 
iens de l’èglifejfiec. Parœnejis ad hmraicos nojlri tem.~ 

ports &  allas Eccltfitz Majhges , à Liège, 16 3 4. ûi-40. 
Apologeticus advenus Samuelis Marejii lïbrum , cui 
titulus y C an delà fub modio pojita per Clerum Rom a* 
num , 161 J. in - jf. Anchora debitorum , à Liège* 
1Î4 1. i/i-8°. c’eff un ouvrage de droit. D eftntB utt, 
à Liège, r 64.7 f n - f -  Facis kifîoriarum centuriæ dues. ; 
la première centurie contient les mœurs de diverfes 
Nations : la féconde 3 les Rits facrès , ficc. à Liège * 
ifipo. L ’auteur étoit alors dans la foixante-dix-neu- 
viéme année de Ion âge : il mourut peu de temps après, 
dit Valerc-André, dans fâ Bibliothèque Belgique * èdb 
tion de 1739.1/1-4°. Tome II. pag. 613.fi; ûiv ‘ 

C H O L1ERES , ■ ( N. de ) a vécu dans le frizicme 
fiécle * Sc, fans douce * auflï dans les premières années 
du dix-feptiéme, Cec auteur ne nous eft connu que par 
des contes qu’il a compofés en profe, dans lefqueb on 
trouve quelque érudition, plufieurs faics littéraires, Sc 
une cenfure des moeurs de diffèrens états 5c de diverfes 
profeffious, mab le tour noyé dans beaucoup de choies 
inutiles, de rèflèxions trop hardies * Sc d’un grand nom
bre d'autres qui fenient au moins le libertinage de ie b  
prit, fie même la corruption du cœur. Les premiers dû 
ces contes ont pour titre : Les neuf Matinées du Sei
gneur de Cholieres * dédiées à monfeigmur de Fzndofme. 
( Louis de la Chambre, chevalier, confeiller du roi en 
fon confeil d'état, cardinal Sc abbé de Vendôme, grand 
prieur d’Auvergne, &c, ) à Paris, chez Jean Richer, 
1383. Ces contes ont éré réimprimés avec les
N euf Aprés-dinées du même, en deux petits volumes 
in -11. fous ce titre : Les Contes & difeours Bigarrej  dû 

Jitur de Cholieres * à Paris , 1610. par Anthoïne dû 
Brueil. Le premier volume contient les NeufMatinées * 
Sc le fécond, les Neuf Après-dinées, Audevant du pre
mier volume, on y Ut une Epîtrt du Jitur Félicita F 1- 
lentin , au ftigmur dt Cholieres, fur fis  Matinées ;  
à la tête du fécond volume eft diverfes poches adreflées 
à l’auteur à la louange de fou livre.

CH O LLE T  en Anjou eft devenu depuis foixaure 
ani une ville allez confidérable par le grand commerce 
de toile qui s’y fait. Le feu marqüis de Broon, fei- 
gneur de ce lieu , y a fait naître l'émularion parmi un 
bon nombre de riches habitans ; il a protégé leur com
merce qui égale prefque aujourd’hui celui des villes les 
plus commerçantes du royaume 3 il les a engagés à fe
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bàrir des mai (dns commodes ; &  Chollet maintenant 
e (t: une d e  plus confidérables villes de TAnjdù. Elle eft 
Storé fut une péri ce ri viere, nommée la M oine, à dix 
lienes d’Angers, f mais ce font de grandes lieues ) &  à 
fon couchant- Le commerce de beftiaux qüt s'y fait, eft 
aniïï afTurément un des plus confidérables. Il y  a deux 
fareiiTes, Notre-Dame &  S. Pierre, un couvent de 
Cordeliers, un de Cordelières, &  un hôpital élevé &  ; 
îoukeiü par les habitans. J’oubliois de dite qu’il y  a 
tmjTi un prieuré, mais (impie fie fins religúeme. Tous 
les jours on confirait des tnaiibns nouvelles dans cette 
petite ville, laqnelle iniènfiblemenr devient fort grande ; 
mais on pratique peu les aligúemeos, &  c’eft grand 
dommage. Une pierre de taille grife St fort dure eft la 
pierre du pays.

C H O Q U E T , { Louis ) cherche  ̂ CH OCQU ET-
CHOR.IER (Nicolas) né à Vienne en Dauphiné 

l’an i 6q<-). s’appliqua de bonne heure aux belles-lettres 
fit à là juri¡prudence. On voit par l’épîrre dédicatoîre 
de fes poches latines adrellée à François Bonielle, qu'il 
avoir aufli cultivé les mules ffançoiles, qu’il avoir voya- 
gé dans une partie de la France, &  fait quelque ièjouf 
à Paris. Ayant pris le parti du barreau , il remplît pref- 
que toute la vie la profeiîîon d'avocat au parlement de 
Grenoble- Les devoirs qui y font arrachés ne Tempe- 
dieren c pas de s’appliquer particulièrement à THïftoire 
fit à la Littérature- Du refte on ne lirait point d’autres 
particularités de k  vie. Il mourut a GrenotjJe .Ie 14 
Août 1631. âgé de quatre-vingt-trois ans. Goy Allard 
dans là Bibliothèque de Dauphiné , pages 71 &  71 . 
dit que fou ftile latin eft fleuri, agréable &  coulant, 
fit que fes vers faits en la même langue , font fi 
beaux, qu’on les prendrait pour ceux qui fe fatfoïent 
fous le régné d’Àugtifte. Cette déc il ion fait peu d’hon
neur ah goût d’Allard. J'ai lu prefque coures les poc- 
fes latines de Chorier , fit j ’y ai trouvé beaucoup 
d’obi curi té , des expreffions peu latines 4 des tours con
traints, fit quelquefois même des fautes de quantité. Sa 
proie latine n’a furement rien d’élégant dans fes vies de 
meilleurs de Boiffieu fit BoiiTat, Les ouvrages de Cho
fe r  ionr: 1- Un éloge de trois archevêques de Vienne 
du nom de Villars, Pierre IV. fit V . fit Jérôme I. du 
nom. Cet éloge, qui eft en latin , fur imprimé à Vienne 
en 1Û40. bz-S°. a . Le portrait d’un magiftrat, St d’un 
avocat i Magifiratus , caufarumqut patronï icon abfo- 
lutifiima) à Vienne 1646, in-Su, 3. La Pkilofopkie 
de Vhonnête homme , pour ta conduite d¿ fes fen time ns 
&  de fes actions , à Paris, 1 ¿4?. in - f .  Sorel parle de 
cet ouvrage dans fa Bibliothèque Françoifi. 4. Projet 
de l'Hifioire de Dauphiné , à Lvon 1 ó 5 4. in-jj. y . 
Recherches fur les antiquités de la ville de Vienne , 
métropole des Allobroges , première partie de la topo
graphie hiftorique des principales villes du Dauphiné, 
a Lyon itíyy. ïn~n .  précédée de trois diilénarions fur 
l'origine de la ville de Vienne, que T011 retrouve dáosle 
deuxième, le croifléme fit le quatrième livre de X Hifioire 
genérale du Dauphinéqoe l’auteur donna depuis. 6. H if  
zoire générale du Dauphiné, tome I, contenant onze 
livres, qui finirent vers Tan 1000. de Notre Seigneur, 
à Grenoble 1661. in-fal. tome II. contenant vingt livres, 
qui finilfcnt à Tan 1601. à Lyon 1672. infol. L ’abbé 
Lcnglet dans ion catalogue des hiftoriens, tome IV. 
dit a cette occaGon, que Chorier croit un auteur peu 
¿ sa it, fit qu'j! ne luí falloir que la coiin 01 flan ce d’un fait 
pour bâtir dellus une nouvelle Ii i foire. 7. Hiflaire généa
logique de la maifon de S  affenage , branche des anciens 
comtes de Lyon & de Fore^, à Grenoble 1 G6ç>. in-i 2. 
a Lyon, i 6 j%. in-fol. dans le deuxieme volume de l’Hif- 
toite du Dauphiné, Sc à Paris, 1696. 2/2-12. S. L’Etat 
politique de La province de Dauphiné, contenant la fuite 
de les gouverneurs, de fes officiers, de fon clergé, 3c de 
fa nohielTe, à Grenoble 1671. in - iz .  deux volumes avec 
un fupplément donné en 1672. auffi ¿71-12, Le même 
-ouvrageacté réimprimé fous le titre de Nobiliaire du 
Dauphine,  eu quatre volumes in- i j . à  Grenoble, 1697,
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9. îFifoire du Dauphiné, abrégée pour M . le Dauphin q 
avec un armorial des maifons nobles de Cette province,  
à G renoble, 1674. in -iz . 10. D e Pétri Botfiatii , équi
tés fi* cornais Palatini viri clarifiimi , vïtâ amicifque lït- 
teratis, libri duo,ad Êrancïfcam Duguteum régi ah ¿n„ 
tïmis ùonfiliis virum illufirem , à Grenoble, iCb’o. 2'77-u, 
r 1. D e Dïonyfii Salvagnà Boefiii Delphinatis , viri 
illu fr is, vitd liber umts,ad Philtppum Porroyum Lau- 
bmverium virum clnriffimum, à Grenoble ifiSo. in-n . 
Ou trouve à la fin plufieurs poefies latines de M .de 
Boiffieu, entr’antres le poeme où Tu tireur fait l’hiftoire 
de fa propre vie. 12. Nicolai Çhorerii Vitnntnfis Ju- 
nfconfuhï Carminum Liber unus, ad Francifcum Bo- 
nidlum Trejfortii prlarem , amicum fuum , a Greno
ble ifiSo. 2/2-12. 13. Iffo ire  de la vie de Charles de 
Çrequy de Blanthcfort, duc dt Lefdiguitres , pair £> 
maréchal de France, à Grenoble 16S3. in -12. deux 
volumeSjfif dans la même villeeniÊpt). in-i% , deux vo
lumes. Ce maréchal de Crcquy eft celui qui fut tué en 
î G 3 8. 14 .L a  Jurifprudence de Guy Pape dans f is  dé- 
c fions ,  avec plufieurs remarques importantes , dans L fi  
quellesfont emr autres employés plus defept cens arrêts 
du parlement de Grenoble, À Lyon, 1092,2/2-4°, avec 
la vîe de l’anteur parle môme Chorier. i j .  Aloïfiçt 
Sigea Toletance fatyrafotadica.de arcanis amoris <5* ve
nais. Ce livre infâme attribué fans fondement à Louife 
Sigea de Tülede, eft furement de Chorier, donc toute la 
vie a répondu aux maximes qui y  font débitées. Il don
na les fix premiers dialogues à un libraire de Grenoble 
nommé Nicolas, pour le dédommager de la perte qu’il 
avoit faite fur le premier volume de T H foire  de Dau
phiné, Ou dit qu’un magiftrat de la môme ville, qui eft 
mort depuis, fe chargea d’en faire les frais, 6c Nicolas 
le fi!s, la rraduétion françoife. Ce livre qui n’écoic digne 
que du fèü, loin de raccommoder les affaires du libraire, 
l’obligea d’abandonner fon commerce. Ou envoya la 
deuxième partie de Touvrage, qui eft le feptiéme en
tretien , à Geneve, pour y.être imprimée j maïs comme 
l’écrirute de Chorier n’était prefque pas iifible , Sc qu’il 
falloir d’ailleurs y  travailler furtivement, cette édition 
fut iî défigurée,que Chorier n’eut pas honte de s’en plain
dre comme d’un .tort confidérable qu’on lui avoir fait. 
Trop heureux fi ces fautes avoîent pu mettre fou ou
vrage hors d’état d’être jamais lu y mais il croit fi éloi
gné d’avoir aucun repentir d’un écrit fi horrible, qu’il 
ie donna la peine d’en corriger un éxemplaire de fa pro
pre maîn, qui éxiftoit encore il y  a quelques années dans 
la bibliothèque d’un curieux qui auroir dû l'anéantir, 
O11 douta d ’abord que cet ouvrage fût de Chorier, le 
tour fit l’expreffion firent croire qu’il venoit d’une plume 
Italienne donc Chorier auroir recouvré le manuicrir. On 
l’attribua auffi contre toute vérité à M, Salvan de Boifi 
fieu, que fes mœurs auraient dû mettre à couvert d’un 
pareil ioupçon. Mais Chorier voulut abfolument en être 
reconnu pour l’auteur, &  fes amis lui trouvèrent allez de 
dépt ivation, pour ne lui pas refufer k  grâce qu’il leur 
demandoÎL Pour éviter même que le public en doutât 
auffi , il inféra dans le recueil de fes poëfies, dont 011 a 
parlé plus haut, le Fuberonis Ginetkliaçon , qu’il avoir 
fait imprimer à la tête du premier de ces dialogues 3 Sc 
b: petit poeme intitulé : D e laude crudités. Virginis qiut 
contra turpia fatyramfiripfit. Il eft vrai que dans Tépi- 
rre dédicatoîre de fes poefies, il dit qu’il n’avoic rien lu 
d'Aloyfia Sigea lorfqu il fit des vers à fa louange, &  que 
c’cft à fon infçu qu’ils ont été imprimés à k  tête de la 
ktyrc ; mais ie contraire eft certain, Chorier a voulu 
tromper fes letfteurs par cette feinte, &  lui-même a fait 
tour ce qui éroit néceffaire pour n’y  point réuffir. * 
La Bibliothèque de Dauphiné par Guy Allard, pages 71, 
fie 7 2. La Bibliothèque des H  forin ts de France, 
le pere le Long. Mémoires fur Ta vie &  les ouvrages du 
préfidenc de Boiffieu, par Antoine Lancelot, dans le 
tome XII. des Mémoires de VAcadémie des Belles ■ 
Lettres. M. Lancelot y  donne toute Thiftoire de k  
Satyre1 fotadica. Voyez auffi les notes de M, de la
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Mon noyé fur les Jugemens dis fçavans de Al. Bailler,

C H R É T IE N , ( André ) Supplément ,  terne I. page 
, y ̂  colonne i . au lieu de Hafh, life%_ Coppenhagoe, 
hj larin Hafnia.

CH RISTEN ou CHRISTENFCJS, ( Jean ) jurif- 
conlulte habile, naquît dans le duché de Holftein en 
Balle-Saxe, dans le voïfinagedeKiempe& de Ghikftadr. 
Il fit fes études à Hambourg &  à Helmftadt, &  devint 
chanoine de la cathédrale de Lubeck* Apres avoir par
couru les Pays-Bas &  la France, il fut fait en 1 6 3 7. 
profefleur en droit à Deventer. En 1647. il fut appellé 
dans la même qualité à Harderwick, &  il y fut fait en 
même temps teneur de la nouvelle académie quon ve- 
noit d’y établir. On a de lui : Tabula inftïtutwmtm un- 
perlalium : Exercitaiiones jundicce : ÇolUgium furidi- 
cmn. Sa vie fut donnée à Hambourg en 1715- avec 
celle de Jean-Frédéric Gronovîtts. * Supplément au 
Dictionnaire hijlorique, imprimé a i  françois à Balle ,f 
tome II. page 164.

CH RISTLANl ( Paul ) religieux Dominicain, Cata
lan de nation , n’eft pas moins connu pat les difputes 
avec les plus célébrés rabins de fon temps, que par les 
lettres, écrites à cette occafiou, par le pape Clément IV. 
&  par le toi d’Arragon Jacques I. U avoir fait une étu
de particulière de la langue hébraïque, de la doctrine 
des Juifs, 8c de celle de la vraie religion ; 8c avec ces 
lumières 8c nu grand zélé, il devint l’apôtre des Jaifs ! 
dans toutes les provinces d’Efpagne- Le roi d’Arragon 
ayant ordonné une difpute publique pour le 20 de Juil
let 1163. &  dans cette vue ayant fuifr venir à Barce
lone tous les rabins de fes états, qui avaient quelque 
réputation de fçavoir, voulut que le pere Paul Chri- 
ftiani fe trouvât à cette conférence -, &  le roi lui-même 
y affifta. Le rabin Moyfe de Giromte fuc choifi par les 
juifs comme le plus capable de foutenir leur c a u f e &  
Chriftiani parla, feul de la part des fidèles. On convint 
de réduire la difpute à ces quatre points, la venue du
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M elle , la divinité de Jefus-Chrift, M elle promis dam 
la lo i, &  annoncé par les prophètes ; les (ouffrances 8£ 
la mort du Meflie pour les hommes ; enfin la cdïàrioa 
des cérémonies légales par le facrifice de la nouvelle loi, 
que l’Homme-Dien a offert fur l’autel de fa croix. Le 
pere Paul établit toutes ces vérités pat les textes memes 
de la Bible Hébraïque, &  le rabin Moïfe, après avoir 
beaucoup parlé, fut réduit au fîleucc, ne pouvant rien 
oppofer de folidcaux preuves duDominicain. Cette vie* 
toire remportée par la force de la vériré, fut l’occafiom 
de la converfion d'un allez grand nombre de Juifs ; &  1* 
roi d’Arragon prenant beaucoup de pan à ce fuccês, 
voulut que le pere Paul fit dans toutes les provinces de 
fon royaume, ce qu’il venoît de faire à Barcelone ; les 
lettres de ce prince adreflées fur cela au pere Paul, font 
imprimées, de même quelesaûes de la conférence dont 
on vient de parler. Le rabin Mc^yfe ayant fait- de la 
même conférence un récîr contraire à la vérité, pour 
arrêter ceux de fon patcî qui vouloient fe Convertir, le 
pape Clément IV . envoya en 1 16 6. un bref au roi d’Ar
ragon pour l’engager à punir ce Juif audacieux. Jacques 
I .l ’éxiLa en effet, &  enfuîte ¡1 attaqua les Maures fur 
lefquels il remporta plufieurs viûoîres, pendant que le 
pere Paul en remportoit d'un autre genre par fes prédi* 
cations. Nous ignorons le détail des travaux de cet ha
bile homme , &  l’aunée de fa mon, * Extrait du tome 
I. de YHifloire des hommes illujîres de L'ordre de S. 
Dominique t par le pere Touron, du même ordre, pages 
4S4 &  buvantes,

CH RON OLOGIE. M. i'abbé Richet du Bouchet ; 
Auxerrois, prévôt &  chanoine de l'Eglifè royale de 
Notre-Dame de Provins, nous ayant envoyé la table 
fuivaute, qu’il a dreffée, &  qui avoit eu l’approbation 
de feu M . Fourmont l’aîné, nous avons cru devoir 
donner ici ladire table, qui pourroît fervir à rétablir la 
chronologie dans l’éxaétitude &  la prérifion qui lui man
quent dans un grand nombre d’écrivains.

Ans 
de ta 
perîo- 
de Ju
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Ans
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Ans
du
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1671. 
zo i 0.

3041.
2704-
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338.

2073. 2C41. 401.

1351, 2363. 679.

3̂ ï 7- 3-3 57- 68*.

23% .
14S0.

2350.
1234.

69 2. 
SoS.

M ï5>* 2155. 887.

1^74. 2040. IOOZ,

2716, 1388. IO J4 .

2.758. 1086.

N 73- M Î 5- H  ° 7*

3621. 1033. 1343.

3 2 JG*
ro 5 î .
77S.

1987.
22154.

7960. 7 Ï4- 21S8.
Nouveau

T A B L E  generale y éxaSie &  nouvelle des vingt-une époques fondamen
tales de la Chronologie facrêe &  profane j  drejfîe fu r  de texte facré  ,  

fu r  celui de M anethon,  & c .  I. * III, IV. * VI. * VIII. IX. * XI. * XIII. * XV. XVI.

I. Le D é l u g e , l ’an du monde
IL La ptemiere Migration. H oâm t i , premier empereur de la Chine, félon las 

Annales.
III, La Tous, de B a b e l , dîfperfion des peuples ordonnée, naiflance de Phaleg, 

fuivanr le texte fitmarirain &  l’hébreu rérablî felou la remarque de S. AugufUn, 
rendant à chacun des huit patriarches les cent ans que les Juifs leur ont ôtés.

IV. Eyechçus3 Chain, premier roï Chaldéen de Bérofe . . .  la 16e, de Saing. 
y  Ç C hus , deuxième roi Chaldéen de Berofe.

M israim  va habiter l’Egypte, la vingt-deuxième de Sarug.
VI. N e m b r o d  , troifiéme roi Chaldéen, la vingt-neuvième de Sarug,
VIL La première éclipfe obfervée à Babylone, du recueil envoyé à Ariftote par Ca- 

liflhene, la 38e. d’Àbios cinquième roi Chaldéen, la r j c. de Nachor,
VIII. La première éclipfe de foleil obfervée à la Chine, la 4e. de Chnin, dixiéme em

pereur , le quatrième de la deuxième tace après les fix fondateurs de la première 
race, la vingt-neuvième de Zauzirus, feptiéme roi Chaldéen de Berofe, la quin
ziéme de Tharé, 77  ans après celle de Babylone,

IX. Abraham  né, la cent trentième de Tharé— la trentième d’Abias, troifiéme rei, 
deuxième Dynaftie de Bérofe.

„  g  D ia b ie s  premier roi de la Thebaïde, on Haute-Egypte.
* ¡j M enïs premier roi de la Balle-Egypte.. .  la neuvième de Chodorlahomor, 
fixiémeroi, deuxième Dynaftie de Berofe; l’an $2. d’Abraham.

XI. Bélus premier roi d’AfTyrie...  !a quaraüte-uniémc de Chodorlahomor, la qua
tre-vingt-quatrième d’Abraham.

XH. L ’E x o d e , . la quatre-vingtième de Moyfe. . .f in  du prince de Pharmouih, A m o 
fis deuxième : Mifpharmathofis, le Pharaon de M oyfe, noyé en la mer rouge.

XIII. L a  p r is e  de T r o y î  , époque ignorée des Grecs, faute d e mouumens, fixée par 
Manethon feul, fur les archives de l’Egypte.

XTV. F o n d a t io n  du  T em ple  de  S a l o m o n , Sa quatrième.
X V . La première O l y m p ia d e  d’Iphitus... L’année iuivante, la mort de Sardana- 

pale Sc l’Empire des Medes, commencé par Aibaccs, la troifiéme année, Phul,  
premier roi des nouveaux Allyriens.

X VI. L a  î ù n d à t i q n  de R ome, félon Vairon,
Supplément,  Tome /, T  t  ij
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Suite de lu Table précédente.

XVU . L T aë ut MabonASsae. , premier roi de l’Empire de Babylone, ouïe canon 
des Agronomes.

XYin. L a  r u in e  d u  T e m pl e  » &  de la ville de Jérufalem par Nabuchodonofor.
XIX, C yrus prend Babylone. Son ¿die pour les Jtii£s,„Fin des foixantc-dix ans de cap

tivité des Juifc, &  des quarante des Egyptiens.
XX . L a m o a t  d ’A ie x a n d AE l e . Gaand à Babylone,
X X L L a  N a is s a n c e  d e  J ss u s- C h i u s t ,  ou I’E r e  v u l g a i a e .

C H R Y SO L O R  AS ( Manuel ou Emmanuel ) fçavant 
Grec dans îe quinziéme ficelé. On en a die peu de chofe 
dans le Dictionnaire hijlorique 7 & ce peud ailleurs n e- 
tuittpas éxaéf , on a cru devoir en donner ici un nouvel 
artick. Chryfoloras ¿toit de famille noble de Confianri- 
nople, Si defeendoit dp ces anciens Romains qui étoîent 
venus à Byzance avec le grand Couftantifi. Jean Pa- 
liologue, l’ancien, qui mourut 1 au 1 1 91. lui ayant 
donné la commîffion d’aller implorer le fecours des fou- 
vorains de l’Europe contre Bajazet, empereur^desTurcs, 
il s’acquitta éiaftement de fa comniiiuon, vint en Ita
lie, en Angleterre &  ailleurs, &  après avoir employé 
au moins trois années dans cette négociation, il retourna 
à Conftanrinople anprès de ion prince. Quelque temps 
aptès, k  crainte des Turcs, &  le deiîr d’eafeigner la 
langue Grecque, le portèrent à retourner en Italie. Il 
aborda à Veniiè, &  à peine y  eut-on appris fon arri
vée, que les Florentins l’appellerent chez eux, pour y 
enfèigner la langue Grecque, &  lui offrirent d'honnê
tes appointe mens. Chryfoloras fè rendit à leurs vœ ux, 
&  il ouvrit à Florence une école publique entre 13 51 o. 
■8c j +oo. Ces éxeraces durèrent environ trois, ans, 8c 
Chryfoloras y  eût des difciples qui fe font diftingués pat 
leur érudition, entr’autres Léonard d'Arezzo, &  Jan- 
notio Manetti. Manuel, empereur de Conftanrinople, 
qui ctoit venu depuis en Italie, le fit venir à Milan où 
ce prince éroit alors -} 8c ce fiit-là que Galéas duc de 
M ilan, l'engagea d’aller profeffêr les lettres Grecques 
dans l’uni verfîté de pavie que le prince fon pere avoir 
fondée depuis peu. Chryfoloras y ayant confond , 
quitta Milan en meme-temps que l’empereur Manuel, 
8c fe rendît h Pavie où l’on croit qu’il profeffà jnfqu à 
la mort du duc Galéas qui arriva au mois d’Oétobre de 
l’an 1401. Ce pays étant alors troublé par la guerre, 
l ’illuftre profeilèur fe retira à Venîfe, &  quelques an
nées aptes, follicité par Leonard Aretiu, &  par le pape 
Grégoire XII, il alla à Rome. En 1413, Martin Y . 
l’envoya en Allemagne avec le cardinal Zabarelk pour 
y  délibérer avec l’empereur Sigifmond fur le choix du 
Peu où l’on devoir renir le concile qu’on ¿toit réfolu 
d’aiTembler, &  qui fe tînt en effet à Confiance. Cette 
négociation terminée, Chryfoloras retourna à Conftan- 
tinopie auprès de l’empereur Manuel qui le renvoya 
avec quelques autres au commencement de l’an 1413, 
pour fe trouver en fon nom au concile de Confiance. Ce 
fut-là que Chryfoloras mourut le 1 j Avril de la même 
année 1413* Paul Jove s’eft trompé, en dilànt que ce 
içavanc ¿toit demeuré en Italie lots de ià première lé
gation : il eft certain, comme on l'a dit, qu’il retourna 
a . Conilantinople, fie que ce ne fut que lorfqu’il vit fa 
patrie affiegée par les Turcs, qu’il revint en Italie. Paul 
Jove îe fait aufli proieiTer à Venîfe d’abord, 8c fuccef- 
îivemem à Florence, à Rome &  à Pavie : au lieu que 
l'on a des preuves qu’il n’enfèigna point à Veniiè avant 
que d’être appellé à Florence, &  qu’il n’alk à Rome 
qu’après avoir été à M ilan, Si profeffé à Pavie. Paul 
Jove n’a pas eu moins de tort d'infirmer que k  curiofiré 
lenle avoir conduit Chryfoloras à Confiance ; îl eft fur, 
qu'il y  vint de Confia nti no pie avec la qualité de député 
de ̂ 'emp-reur Manuel. Le même hiftorîen dit encore, 
qu excepte un traité des réglés de k  Grammaire Grecque, 
il n a rien bu lié par écrit : c’efl une aurte erreur. Chryfo
loras a lajflè deplns, i Q. un parallèle de l’ancienne &  de’ 
la nouvelle Rome, adrellc à l'empereur Jean, &  que

Lambeau s a traduit du grec en latin, Sc publié avec le 
Codin : Chryfoloras avoir publié cet écrit après fon fè- 
coad retour d’Italie à Confiantinople, &  if y en a eu 
une ancienne rraduétîon faite par François Aléard, de 
Vérone, qui la. dédia en 1464. s  Jean Galéas, marquis 
de Sfbrce. i° .  Lambçdus a donné encore avec le Codin 
deux lettres de Chryfoloras, mais, en grec feulement ; 
ailes fout écrites à Jean &  Démétrius. Chryfoloras, pa- 
tensde l’auteur. Dans fe catalogue des manuferits de 
la Bibliothèque de Leyde, on cite plufîeurs autres let
tres du même, en grec, fît quelques-unes traduites en 
krin par Bonavetiture Vulcanius. 30. On confave à 
Florence dans la bibliothèque des Medicis trois difeours, 
le premier fur la mort de Palans ion frrre, le fécond fur 
la Trinité , 8c le troifîcme fur la paix, adreflc à des 
évêques, 8c prononcé, comme on le croie, au commen
cement de la tenue du concile de Confiance. 40. Une 
veriîon latine de la liturgie qui porte le nom de S. Gré
goire le grand 3 elle eft confervée dans la Bibliothèque 
Barberine à Rome. Leon Allatius dans fon traité de ceux 
qui ont porté le nom de George, dit quelle eft plus am
ple 8c plus parfaire que celle qui a été imprimée dans la 
bibliothèque des peres, fous le nom de George Codin. 
j°..Le même Allatius , dans fon livre contre Creighton, 
parle d’un petit traité du même où l’auteur prouve que 
le S. Efprit procède du Fils. Sa Grammaire grecque, 
écrite en grec même, a été antrefois fî eftimée que cent 
ans après qu’elle eut été publiée,. Jean Capnion la lifôit 
ficl’expliquoit en Allemagne à fes difciples. Erafme l’ex
pliqua nuffi à Cambrige lorfqu’il y  enfeignoit les lettres 
grecques. EllefuLtraduiteen krin par Albanus Torinns, 
&  depuis par Dominique du Bois, dit Sylv'ms. Pondais 
Vimntus y a fait des commentaires. Chryfoloras fur in
humé dans l’eglife des Dominicains de Confiance, & 
Pog^e qui avoir été fon dlfciple, prononça fon oraifon 
funèbre, fî: fît mettre fut fon tombeau cette épitaphe.

Mie ejh E m m a n u e l  Jltus ,
Strmonis decus A ttici;
Qui dum quarere opem patrîn 
AfjüSa jhtderet, hue Ht.
Res belle cecidit fuis 
Votis, ImÜcL, hic tibi 
Lingues refiituit decus 
Attirai antértcondïtci.
Res belle cecidit mis ,
Votis,  E m m a n u e l ,  folo  
Confemtus in italo 
Ætermim decus es , tibi 
Quale Gracia non dédit,
B tllo ptrdita Gracia.

M. H ody, qui a donné la vie de Chryfoloras dans 
l’ouvrage rite plus bas, a recueilli dans le même écrit les 
autres éloges que divers hîftoriens ont fait de ce fçavant 
Grec, Il y  a joint le difeours ktin  d’André Julien fur la 
mort du même ; ce difeours a treize pages ïtz-S°. Plus 
diveifes lettres, fçavoir, une de Gafparinus de Bergame 
à la louange du difeours d’André Julien; une de Güarini, 
de Vérone, écrire à Chryfoloras lui-même ; une autre 
du meme, où à l’occaûon de k  mort de Chryfoloras, 
il s’étend fur fes louanges ;une troifïéme du meme , fur 
le même fiijet, écrite à Jean Chryfbloras dont Guarini 
avoir pris les leçons: une quatrième du même, furie 
mêmefujet adreffëc à Jacques de F  abris. Enfin cm abrégé
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Je la vie de Jean &  de Démétrius Chryfoloras. * 
l'ouvrage pofthume (ÏHumphroid H ody, içavanc An- 
gloisj imprimé en 174 1. à Londres fa-8°.fous ce titre : 
D e Gratis tilufrtims ¿in g va G m es littrarumqut hm a- 
morum ïnjlauratorïbus ,  &c. première partie* ou livre 
premier, chap. 1.

C H R Y SO L O R A S (Jean) neveu &  dÎfcîple dlfatMA- 
ktjtl qui a fait lefujet de ¿¿article précédent ,  a eu a com
me ion oncle , l'avantage d erre un des reftaurateurs de 
l’étude des lettres grecques en Italie* C eft l’éloge qu’en 
fait Guarinï de Vérone dans la préface manuferite, mais 
citée par M , H ody, de la traduétion des vies de Lyfan- 
dre &de Sylla,  adrdlée à Leonellc, prince d’Eft. Le 

même Guarini dit dans an autre ouvrage manuferit, 
dont M. Hody rapporte encore les paroles, que l’Italie 
a de grandes obligations aux deux Chryfoloras, l’oncle 
Sc le neven ; Sc dans ià lettre à Léonard Juftinicn ou 
Juftinianî ,  il dir qu’il avoic érudié ibus l’un &  l’autre à 
Conftancmoplc. Il avoir été ibllidté de le tranfporter dans 
cette ville par Paul Zane , noble Vénitien, qui lui avoir 
auflî fourni les moyens de faire ce voyage ; » &  c’eft-là, 
« ajoute-t-tl, que je me fuis appliqué durant quelque tem s 
« à l’étude des lettres grecques fous les deux Chryfoloras. 
Dans une autre lerrre, il dit de Jean, qu’il étoir auflî 
diftingué par fa fdence que par fa fagefls,& qu’il était un 
digne neveu d’Emmanuel. •> Il fe maria, ajoute-t-il, mais 
» l'union conjugale ne l'empêcha point de s’appliquer à 
u l’étode, de faire part aux autres de.ee qu’il içavoit, Sc 
3j d’être mile à fa patrie, aux liens, St à lui-meme. Ceft 
au même Jean Cnryfoloras que Guarini écrivit la let
tre dont on a parlé dans l’article précédent, &  qui elt 
imprimée dans l’ouvrage d’Humphroid Hody. C'eft la 
même encore dont il etl parlé dans l’Oraiion funèbre 
d’Emmanuel, compofée par André Julien, &  qui fe 
trouve dans le même ouvrage. François Philelphe qui 
avoir eu pour maître à Veniie Emmanuel, fut auflî dis
ciple de Jean à Conftantinople où ce içavant alla en 
1410. Il y  époufa même ia fille Théodora, née d’une 
femme noble de Pife,qne Jean Chryfoloras avoir époufée 
lorfqu’il demeuroit en Italie. Jean mourut vers l’an 14 1/. 
pu du moins avant l’an 1417- comme on peut le prou
ver par les lettres de Philelphe, fur quoi, comme fur 
tout le refte de cet article, ou peut voir l’ouvrage de 
M . Hody cité à la fin de l’article précédent. Le même 
parle auflî, mais en peu de mots, ae D emetbjus Chry
foloras , dont on a. donné un court article dans le D ic 
tionnaire hiforique, Voyez auflî pour cet article de Jean 
Chryfoloras la vie de Philelphe, par feu M. Lancelot , 
de l’académie des inferiprions &  belles-lettres, au tome
X . des Mémoires de cette académie, Sc le tome IV. des 
Jugtmtns des Sçayans de M. Baillet, avec les notes de 
M . de la Monnoye3 mais il faut remarquer que celui- 
ci appelle Théodora petite-fille d’Emmanuel Chryfoloras, 
en quoi il s’èft trompé, comme il l’avoue lui-meme dans 
une note manuferite iur cet endroit, que nous avons 
fous les yenx. » Quand j’ai écrit, dit-il, que Théodore 
» Chryfolorine, fille de Jean Chryfoloras, 5c première 
« femme de François Philelphe, étoir petire-filie d’Em- 
» manuel Chryfoloras, je me fuis fondé fur ce que dans 
» l’épître de Philelphe, cirée article 507. page 114 . 
jj rome II. elle eft appeilce Summi ÏUius viri Manuelis 
j> Chryfolora neptis ç &  qu’en bon latin, neptis fignifie 
jj petite-fille ; mais comme neptis en moins bon latin 1e 
» prend auflî pour niece, 5c que Philelphe fe fert quel- 
»j quefois d’expreflîons peu latines, je croîs préfentement 
j* que neptis, loco citato, vent dire nièce, ou feule- 
« ment parente , ne trouvant point qnTimmanuel fie 
u Jean faflaiE foeres. Il y a plus d’apparence qu’ils 
« n’étoient que coufins : car André Giulianî dans fon 
u Oraifon funebre d’Emmanuel, imprimée, fécondé par- 
« rie du Poggîana , nomme feulement Jean Chryfolo- 
jj ras, Manuelis mcejfarius, &  non frater. On a vu plus 
haut qu’Emmanuel Sc Jean écoîent l’oncle &  le neveu.

C H U R C H IL L , ( Jean) Supplément tome ajeu-
que Henriette Churchill P fille aînée du duc de Marl-
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boroug, mourut le 3 Novembre 1733.a Harrow ; com
me elle n’a point laiifed’enfans, le titre de duc de Marlbo. 
rüug a pallé au comte deSunderlang, fils de fa fœur.

CIACONIUS ( Alphoofe ) dont il ejl parlé dans le 
Dictionnaire hijioriqut, & dans lefupplément,  ajoute£ 
que pour connoitte tous fes ouvrages, il faut confulter le 
tome X X X V I. des Mémoires du pere Niceron.

CIAMPINI, ( Jean-Juftïn ) Supplément 3 tome I . on 
dit que Ciampini eft mort à l’âge de foixante-trois ans 
il en avoic foixante-cinq.

CIBO ( Camille) cardinal de ITglife Romaine 
ùùnné dans U Supplément de 17 3 j ■ article CIBO 
ajouteç 3 qu'il eft mort à Rome la nuit du 1 1 Janvier 
1.74J - âgé de foixante-un ans, hoir mois 5c feize jours.

C IC C A R E L L I, ( Alfonfe ) Italien , originaire du 
duché de Spolerte, vivoir dans le feiziéme ûécle. Ilétoit 
médecin , mais moins occupé de l’éxercice de fa profef- 
fion , que de la compofition de divers ouvrages hiftori- 
ques, qui l’ont deshonoré. Non-feulement il imaginóte 
des anteurs qui n’avoient jamais éxifté, il corrompoit 
ceux qui ctoient véritables , &  donnoit des noms fup- 
pofés a des ouvrages qui n’en portoient aucun : il fabri- 
quoic auflî de Huiles généalogies , fie de prérendus pri
vilèges des empereurs fie des papes, &  fur ces fonde- 
mens ruineux il bâtlfloit des mftoires entières de villes 
&  de familles. Il trompa quelque temps les leilcnrs par 
ces artifices , amaflà beaucoup d’argenc, &  acquit la 
répuration d'un homme capable de faire de grandes re
cherches. Mais s’etant avilé de fabriquer auflî des fidei- 
commis Sc d’autres a êtes ou documens, qui concemoienc 
les fiefs &  k  fortune de diverfes familles, &c d’enrichir 
de cette maniere les 11ns en appauvriffant les autres, on 
examina de plus près fes écrits ; la fraude fot découver
te , Sc le pape Grégoire XIII. le ficemprifouner. Cicca- 
relli ne nia point fes fourberies ; il prétendit même qu’il 
n’avoir agi que pour le bien de I’Eglïfe Sc pour l'honneur 
de différentes familles ; que Iorlqu’il avoic fait des 
additions à des auteurs, il avoir toujours écrit la vérité ; 
que lorfqu’à la tête d’uiuouvrage anonyme il avoir mû 
le nom de quelque auteur, ¡1 avoir moins péché que 
ceux qui s’attribuent des ouvrages qu’ils n’ont point 
faits ; que s’il avoir publié fes propres ouvrages 
fous d’autres noms, il n’a voit fuîvi en cela qu'un ufage 
ancien flcaifez conftamment pratiqué ; que pour ce qui 
regarde les fideicommis , il avouoît qu’il avoir été en
traîné dans cette fraude, plutôt qu’il ne s’y étoit porté 
volontairement. Malgré les exeufes, la plupart très- 
pitoyables , il fut condamné à la mort, ce qui fot èxé- 
cuté. On dit qu’il avoic prédit qu’il mourroit ainfi ; ce 
qui n’étoit pas bien difficile à prévoir, en fuivant une

Sreille conduite.Ce futen 1 j 80. qu’il fouffrir le dernier 
pplice. Il fe donnoir les titres fuivans : Alphonfus 

CiccarcUus, Mevanas , civis Romanus ,  ac mutiarum 
civitatum Italia Patricias beat méritas, eques &  comes 
Palatinas. De fes ouvrages, on a imprimé un traité D e  
Tvbtrihus, auquel on en a joint un autre D e Clitum- 
nofiumine, à Padoue, 136}. in-8°. Ces deax traités 
ont été réimprimés dans le Thtjaurus amiquitamm Ita
lia , tome IX , page viij. fie Hijloria familia Bon- 
Compagnes. * Supplément français de Bajk. On trouve 
encore un autre ouvrage de Ciccarelli : fçavoir, D ell' 
Origine &  deferí fo n  délia citta d’O nieto ,Aíco\i, ¡ j Sa.

Voyez Biblïotheca Italiana, édition de Veuïfe,
; 171 S. fa-40. page 3 6 . On dit que les autres ouvrages 
de Ciccarelli font confervés manuferîts dans la biblio
thèque du Vatican. Leon Allatius a détaillé les fourbe
ries de cet écrivain à la fuite de fes Animadvafoncs ad 
Inghirami Anùqiùt-ates Etrujcas. Voyez auflî Struvius 
D e dottis impojloribus.

CICER , ( Gabriel ) de Païenne, a été regardé dans 
le dix-feptiéme fiécle comme un homme d’une grande 
capacité. Il s’appliqua à la géométrie, à l'arithmétique, 
à l'algèbre •& à tout« les autres parties des mathémati
ques avec tant de foin , qu’il s’y rendit fort habile. Il 
étoit en même temps grand naiuralifte, fui-tout pat la
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conttoiSanee quTl avoir de la botanique» Il ne poSedok 
pas moins l’hébreu Sc le grec que It latin. Il erudia aufll 
L  jari&rudence, &  fut reçu dofteur en droit. Il joignit 
à  Cela ut indique vocale Sc îuftiutnentale} Sc le fit fou- 
vent entendre dans l’académie des Reaccenfi de Paler
o n  Il éserçi long-temps la charge de fécretaire de cette 
ville, Sr s’en acquitta avec applaudilîcment, Il mourut 
le 27 Avril 16+7. Il a corn p oie plu Sieurs ouvrages, dont 
le plus grand nombre n'a pas été public ; on ne nous a 
pas fait connoître les autres. * Biiliotheca Sicula, Slip- 
plénum français de Bofe., tome II. page 27Í.

CICER , ( Pierre ) Sicilien, prêtre de Caftro Regale, 
dofteur en théologie , &  profdTeur de Belles-Lettres , 
vivoiten 1605. On a de lui : P a rs prima Campi Gram- 
m a ticorum : Pars fecunda. Campi Grammaucorum : Sen- 
ttnt'uE, provtrbia,fiu diña ad omnium ujum ptrùntntia.
» Les mêmes autorités citées à l'article précédent.

- CICERON , ( Marcus-Tullius} célébré Orateur Ro- 
maïn &c, dans Ce qui Von en dit dans le DiBionnaire 
hiftorique, il iémble que l’on appuyé trop fur ce que 
quelques anrenrs ont dit de l'ancienne noblefiè de ce 
grand Orateur,que quelques écrivains eut fait defeendrt 
de l'ancienne famille Tullia, defcendüedes rois des Vols- 
ques. Cicerón lui-même écoit bien éloigné de fedonner 
une pareille extraétíon. Voyez ce point très-bien difeuté 
SC éclairci dans les premieres remarques de M. Morabïn 
iiir la vie de Cicéron,au commencement dn tomeIT.de 
l ’Hiftoire de celui-ci. Dans le même article du DiBion
naire, d ¿afin, on ne rite pour écrivains modernes de la 
vie de Cicéron que Denys Lambin &  François Fabricáis. 
Gafpar Sagirtarius, de Lunebourg, qui a donné lui-mê
me une vie de Cicéron, avec celles de Plaute &  de T é- 
rence,en latin,en 1671, in .8°. cite pages 71 &  71 . 
.plufieurs autres écrivains qui onc traicéavantluilemême 
fujet, fçavoir, Sebafitn Corrido, dans fon livre inti
tulé, Qjiœfiurafeu Égnaùus j  Chriftophe Preys, Hon
grois , Benoît Herbeft, Polonois ; Pierre Ramus dans fon 
Ciceronianas , &  avant eux, Jacques Ange Scarparia, 
dont Wolfgang Péri fier us a fait imprimer l'ouvrage à 
Witrenberg l'an 1564, &  à Berlin en 1 y S r. Jean de 
Brande, d’Anvers, dans fon livre intitulé : Elogia Cice- - 
ronïana Romanoriim Domi Miliútequt illujfirïum, à 
Anvers, i £i 2. 7/1-4°, ( Ce livre n’eil pas néanmoins une 
vie proprement dite de Cicéron, dont l’auteur ne rap- 
porte meme qu’un périt nombre de faits;)enfin, Joachim 
Madems, ami de Sagitrarius. Ce dernier a oublié Bellen- 
■ deigdans fou traité de Tribus luminibus Romanorum,a\l 
i l  a ratfemblé tout ce qu’il y a d’hiftorique dans Cicéron, 
en n’employant que les expédiions de cet orateur. La 
vie de Cicéron par François Fabricîus, Flamand, eft efti- 
niée ; fou titre eil ; M. Tullii Ckeroms Hifioña per con
futes (kferipta, & in anuos L X IF , dtfünBa, per Fran- 
cifium Fabncium , Marcoduranum. La troificme édi
tion eft de Cologne 15S7. in - it .  Comme l’Epme dé- 
dîcatoire eft de 1 j 69. il y  a apparence que la première 
édition eft de cette année. M. l’abbé d’Olivet, de l’aca
démie françoife, a fait réimprimer cet ouvrage dans le 
toma dernier de fa magnifique édition des ouvrages de 
Cicéron, faitea Paris en 1742. en neuf volumes m- 4.°. 
■ Nous avons depuis peu deux hiftoires de Cicéron, en 
françois, l ’une intitulée ; Hifloire de Cicéron ,  cirée de 
fes krits 0  des monumms de fort jU cle , avec des preu
ves &  des éclairciffemens, traduire de l’anglois de M. 
Midieron ,.par M-îabbé Prevoft d’Exiles, à Paris, qua
tre volumes i/t-iu  1743, Cet ouvrage, tres-bon en 
foi, eft fart bien écrit. M. Prévoit ^n a retranché ce 
qu’il a cru fbperflu, &  il y a ajouté plufieurs chofes 
qu’il a penfé Être néceffaires. En 1744. il a donné un 
cinquième volume , pour fervir de fupplémcnt aux 
quatre premiers, contenant les lettres de Cicéron à Bru- 
tus, Sc de Brunis a Cicéron, avec une préface critique, 
des iloteŝ , &  diverfa pièces diofifa, La préface élTtra- 
duite de 1 anglois de M. Midieron qui y  réfute -une Jet-
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tres de Cktfon  à Brutus, &  de Brutas à ~ Cicéron ,  font 
l’ouvrage de quelque fophifte, poftérieur à Brunis Sc à 
Cicéron. Un autre Anglois, Jérémie Martland , a fou- 
tenu en i7 4 j .  le même paradoxe, daosnn écrit an
glois donc le titre françois, eft Remarques fu r les let
tres de Cicéron â Brutus j  &  de Brutus à Cicéron , 
in-S°v à Londres. Markland 6œ aufE à l’Orateur Ro
main les quatre harangués buvantes. 1 .A d  Quhitespofi 
ïeditum. 1. Pojl riditum in fenatu. 3. Pro dorrtojuâ ad 
Pontífices. 4- D e ffarufpicum refponjîs. Les. lettres de 
CicÉrou à Brurus, Stc. avoîeut déjà paru en françois 
de la traduction B Antoine Soreau , avocat au Parle
ment , imprimée pour la première fais en 1 66z, à pa, 
ris, irt-i 2. &  dédiée à Madame, douairière d’Orléans. 
On a jugé à propos de la joindre aux traduirions de 
du R yer, dans le recueil de 1670. à la fin du neuvième 
volume, fans avertir qu’elle eft l'ouvrage d’un autre. La 
même vie de Cicéron, compofae en anglois par Mid
ieron , a été traduite en italien, &  imprimée en cene 
langue à Venife, en 1745. cl"nft volumes fa-g0. r ,  
même année 1745- M- Morabin, déjà connu avanta- 
geufement dans la république des lettres, a donné une 
nouvelle LTifioire de Cicéron s avec des remarques lu fer
riques & critiques ; cet ouvrage, travaillé avec beaucoup 
de foin St de dîiceruement, eft en deux volumes in-40. 
à Paris ; le premier contient l'Hiftoire, le fécond ren
ferme les remarques ; celles-ci font fçavantes &  rem
plies de recherches. Pour rhiftoîre du fils de Cicéron, 
on a en particulier : Hijîoria de vita & rebus gefiis M. 
Tullii Ciceronts Marci filii ; Simone Vallambtrto H t. 
duo Âvalonenji Autort ; Parifiis , in cedibus Simonh 
Colin a i , 1 j 4 j .  1V1-80. Sí l’Rifoire des quatre Ciceronsi 
dont l’auteur, feu M. Macé, curé de fainte Opportune 
à Paris, a beaucoup profité de l'ouvrage de Yallambert. 
Chercheç VÀLLAM BERT.

CIENFUEGOS. ( Alvare ) On a donné m  article 
de u  cardinalEfpagnol dans le Supplément de 1735. 
il faut corriger &  ajouter ce qui fuit. i .  il naquit le 
douzième Février, non le 27, 2. Il encía dans la fociéré 
des Jéfuires à Salamanque le dix-fepnétne Mars 1676. 
&  fit la profefïïon folemnelle des quatre vœux le24Août 
1632. Il a enfeigoé la pbhofophie à Compoftelle 5c 1* 
théologie à Salamanque, l’une &  l'autre avec beaucoup 
de difrinérion &  d’applaudiiïèment. Sa pénétration , fa 
prudence &  fon habileté dans les affaires, engagèrent 
les empereurs Jofeph I. &  Charles VI. à le charger de 
négociations importantes auprès des rois de Portugal 
Pierre IL &  Jean V. &  il s’en acquitta à la fatïsfaéÜon 
des deux couronnes. Il étoit venu a Liiboune en 1702. 
il en partir le 20 Juillec 1715. pour aller en Allemagne 
où l’empereur Charles le demandóle pour prendre lés 
conièils. U eft mort a Rome le 19 da mois d'Aoùc de l’an 
1719. Voici la lifte de f a  ouvrages. 1. La vida des ve
nerable P , Juan N ieto, Salmanticæ, 1693. fa-fi'. 2, 
La vida , virtudes > y  milagree del grande Junto Eran- 
elfco. de Borgia ,  antes duque quarto de Gandía , y  
defpucs tercero general de la compagnies, de Jefu ,  Ma- 
triri, 1701, ïn-fol. On loue l’élégance du ftile de cec 
ouvrage. 3. Ænigma Tkeologtcum yjiu  potins anigma- 
tum compendium in myfhrio fanBïffimts. Trinïtatis ,  
Vier.næ Auftriæ , 1717. 2. volumes in-fvl. 4. Vita 
abfconditafubfpeàebus Eucharificis perpotiffimasfin- 

futan operaciones à Chrifio Domino exercita . . .  intima 
conjunBio fimBb comtnunitarHis cum Servetioris nofirï 
anima ,  tanquam cum motore affumente ,  pofiquam dé

finit facramentalis prœfintia ,  Romæ , 17 2 S- ïn-fol. 
Les cenfeurs Romains qui ont approuvé cet ouvrage 
témoignent qu’il y  a lieu d'être farpris què l'auteur 
ayant éré chargé de tant d’affaires différentes &  impor
tantes , ait pu compofèr un ouvrage fi confidérable p*ar 
fa groflèur , par l'abondance des matières, &  par là 
maniere dont celles-ci font traitées, &  dont les quef-
MfsrtC nlltt ilmîrtiitr ín.ni- A.1 - n'll nnccuire ac i angiois de JVL MidJeton qui y  réfute -une Jet- rions les plus difficiles font maniées. Quoiqu'il n’ait pas 

tre latine dans laquelle M» TunftaÛ, orateur de l’uni- | fhivi la méthode ordinaire des théologiens &  qu’il le 
verfitc de Cambridge, -a prétendu prouver que les L it.  fait livré diftcrem fyftêmes qui n’avoicnc’  pas encore
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été propofés ; oq a Sure qu’il a évité tout ce qiii appro
cherait même de l’erreur. Cependant il a été cetifuré 
Avec aigreur par un théologien de Tubîngni dans un ■ 
ouvrage imprimé dans cette ville en 1733. Gérard Er- 
neff de Franckenan dans ià Bibliothèque Efpagnole 
imprimée à Lipfic fin 1714- in-4°. loué Alvare Cien- 
fuegos comme étant, dit-il, un des premiers pactes 
Efpaguols de ce fiécle 5 mais nous ne coonoiitons aucune 
de lès poeiies* * Mémoires manuicrits du pere Oudin , 
Jcfuirc,

C IM A B U É , peintre célébré , &c. On à oublié fisii 
nom de baptême dans le DiBiennairc hijlarique , il Je 
nommait JEAJï ; On ajoute qu'il fut on de ceux qui 
contribuèrent le plus à perfedtionner la peinture ; il eût 
été plus éxaâ: de dire , qu’il en cil cctifidété comme le 
reftaurateut * elle ue commença d'atteindre à la per- 
fcétioii qn’au temps des Ceraches, du Guide, de FA1- 
baue , Scc. . . . .  On dit qu il mourut vers l’an 1300 , 
âgé de 70 ans. Il mourut l'an 13 00. même , âge de 6a 
ans, étant lié à Florence en n q o .

C IM IN U S , ( Léonard ) natif de Palerme, fut doc
teur eo philofophie, en théologie Sr en jurifprudence.
Il a fait pendant longtemps avec fuccès des leçons pu
bliques lur le droit impérial Se pontifical. Il fut avocat 
d’une grande réputation, 8c éxerça la charge de fifcal 
de Pater me. Il vivait en 1630. On a de lui : SoUnn.es 
ritus regni Siciliat, ejufque commentarii ad Çumium : 
Theoripraxis de contrario imperia ad rïtum regni Sicihx 
ex jurât commuai digefla, * Supplément français de 
Bajlc.

C IN E L L I, (Jean) Italien, qui a fleuri dans le 
dix-fe prié me ficelé , étoir de l’academie des Apa dites 
de Florence, &  de l’académie de Parme. Il prît dans 
celle-ci le nom de Gelato è djfonante. Pendant ion iè- 
jour à Florence, il commença à publier en 1677. La 
Bïbliotheca volante, dont il donna alors les deux pre
mières feéÜons ; il publia à Naples la troifléme 5c la 
quatrième , &  en 16S6. il fit imprimer la, cinquième à 
Parm e, où il s’étoit retiré. Cette Bibliothèque cil un 
recueil de pièces fugitives. O11 cite encore du même une. 
Deicriprion des cutiofités de Parme , 3c une Hitloire 
des auteurs V énitiens. IL eft sût qu’il a fait des augmen
tations à la Defcription des curiofîtes de Florence par 
François Bocchi, dont l’ouvrage avoir paru des 1391. 
à Florence j in-S°. L’édirion de CinelÙ parut dans la 
même ville en 1677- in-S° ious ce titre: Le Belleqje 
delta citta di Fior^qa dave aptuno di pistera , di fcul- 
tura, , di facri Ternpii, di Palaqfi &c. da Franc- Boc- 
c k i, ampliata & accrcfciuta da Giov. Cinelh.

CINESIAS , Athénisn &  fils d’Evagore, félon les 
uns, Thcbéen, &  fils de Mêles ennuyeux joueur de 
Cithare, félon d’autres, eft menrionné dans Plutarque 
&  dans plufieurs autres anciens. Il étoir poète lyrique &  
dithyrambique ; mais méprîGible dans l’nn Se dans l'au
tre genre. Ariftophane lui fait jouet un rolle ridicule 5e 
outré dans ia comédie des Oifeaux , où il l’introduit 
ailé fur la fcéue, &  le tourne en dérifion. On prétend 
que Cinéfias mit en vogue une pyrrhiqiu ou du nie mi
litaire de fâ façon. Il éroit aufll maléficié de corps que 
d’efprit 3 il éroit boiteux , d’une taille iî haute-, mais fi 
foîble, fi mince 5e û exténuée , que pour le foutenir 5e 
l’empêcher, dit-on, de plier Se de rompre, il portoit 
une efpece de cuiraflè faite de bois de tilleul réduit en 
lames. O11 jugeoic ce porte fi léger à ia figure, que dans 
les Grenouilles * comédie d’Ariftophane , un auteur 
dit qu’il fiiflîra d'attacher au dos de Cléocrite , homme 
très-pefant, le poète Cinéfias, que celui-ci lui fervira 
d’ailes, 5c que le vent les emportera tous deux dans la 
mtr. Le même comique dans fa comédie des Oifeaux t 
fa it apoftropher par Pifihétaire, Cinéfias fous le nom 
d e Léotrophidt, qui pont fon exceûïve maigreur avoit 
pailé en proverbe. Ariftophane dans une autre comédie 
mtitulee Gérytadès , citée par Athénée, Sc que nous 
n’avons plus, mettoit Cinéfias an nombre des'gens mai
gres de cette profcfllon , qu’on avoic choifis pour les
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énvoyer aux enfers en ambaflade vers leurs confieres. 
Strattis, autre poete comique, avait cornpofé une pièce 
nommée Cinéjias , où l’extrême maigreur 5c la mini 
étique de celui-ci □ étoient pas oubliées. Au relie, Cinéfias 
avoît des ennemis, £c on dit que fes mauvaifes qualités de 
emir Ôc defprit les lui avoient attirés. Il partent pour un 
impie &  un homme fans probité. L ’orateur Lyfias com
pela contre luideuX harangues où il l'accufoir d’Athéifme, 
de profaner &  de jouer dans fes comédies ce que la reli
gion &  les lois avaient de plus refpe&able &  de plus 
lacré, Si de n’erre lié qu’avec des impies & des fcélcrats 
comme lui. Achcnée nous a confervé un morceau d’une 
de ces deux harangues que nous n’avons plus. Peut-être 
cependant Cinéfias étoii-il moins impie Sc moins athée 
qu'ennemi déclaré des fuperftitions païennes , comme 
Lemble le faire entendre Plutarque dans fon écrit de la 
Suptrjlhian. Le même Plutarque dans fon dialogue fut 
la mufique lui reproche des innovations fut cet a rt, 5c 
il en fait faite des plaintes par la mufique même. Mats 
en quoi confiiloient ces innovations ï II faut lire fur cela 
les conjedhites_ du fçavant M. Burene dans la fuite de 
fes remarques lur le dialogue de Plutarque que l’on vient 
de citer, &  qui font imprimées dans le tome X V e. des 
Mémoires de l'académie des Infcriptions 5* Belles- 
Lettres , page 243. &  fui va b ces. Voyez aufll fur Ciné- 
iias même les pages 340 , 341 , 341,

CIN N A. (C . Helvius) Supplément de 1735 tome I. 
L ’ouvrage du pere Briet, Jéfuire , dont on parle à cet 
article* eft imprimé fous ce titre : J  cutí dicía vtterum 
poetarum. C eft dans l tntroduéfioii à ce livre que le 
pere Briet parle de Cinna. Ce qu’il en dit paraît jufte, 
quand on l’a examine; &  l'on trouve que M. de la 
Momtoye qui le reprend , s’eft trompé lui-meme, Ainfi 
l’on a eu tort de fuivre dans le Supplément la cenfure 
du critique.

C lN N A M U S , ( Léonard ) de Palerme , né le y 
Août 1636. entra dans la fociécé des Jéfuites, ôc s’y 
diftmgua par fes connoi flanc es. Dès la jenneflë il s’appli
qua à prelque toutes les fciences , &  dans la fuite il 
les enfeigna lui-même aux autres, il proferta la philo— 
iophie fept ans à Palerme , &  pendant quinze ans U 
théologie à Trépano, 5c ailleurs. On a de lui : Curftts „ 
philofophUus * en trois tomes : Opus hifloricum 6- 
encomiaJHcum de bcaûffmâ Pirgine Deiparâ. * D ic
tionnaire hijlarique de Hollande , édition de 1740.

C IN O , de Pïftâyc , 5ec. On en parle dans le Sup
plément de 1733. ¿wmorClNUS, Ajoute^qu'on a deux 
éditions de fes poéfies italiennes, l’une à Rome en 13 j y, 
l’aurre à Venife en 15 3 9. Dès 1317. ou avoir imprimé 
de fes chanfons dans un recueil de fonnets &  de chan- 
fons de plufieurs anciens auteurs Tofcans, à Florence i 
1V1-S0- Ce recueil cil nés-rare.

CIR CASSIS, ( François de ) baron du royaume de 
Chypre, fils de J erome de Circaffis, diftingoé dans le 
même royaume pat fa noble fie 5c fes charges , palla les 
premieres années de ia vie dans le fein de la patrie. Sou 
pere ayant été tué en 1370. au fiége de Nicofie, mé
tropole de Fille de Chypre , 5c Selira , empereur des 
Turcs, s’étant emparé de toute Fille, François de Cîr- 
caflls fut fait prifonnier, ayant à peine treize ans 3 &  
emmené à Conibmtinople en elclavage avec deux de 
fes frères 5c trais de fes iceurs. Quelque temps après A ly 
qui commandoît une flotte des Turcs , l’embarqua dans 
la galère impériale avec quelques autres jeunes gentils
hommes de Fille, 5c François fe trouva an combat na
val de Lepante , dans lequel les Turcs furent défaits. 
C ’étoit en 1371, François de Circaffis fut alors délivré 
par les Vénitiens, &  peu après on 1 envoya en France 3 
avec une puiftantc recommandation pour la reine Cathé- 
riñe, mere de Châties DÍ. mais le cardinal de Bourbon 
l’ayant pris fous fa proredtion 3 le mit auprès de fon 
neveü Cmarles II, au collège de Navarre, où François 
étudia avec le jeune prince. Charles lui donna dans la 
fuite Fabbaye de faint Viétor en C aux, dont il fuc le 
rientc-uniéme abbe. François de Circaffis fut préfenc *



a 30 G I S
Ventrée folcfflflélte dü cardinal de Bourbon dans la TÎllfi 
de Rouen. Les vingt dernières années de fa v ie , il les 
«afo dans fon abbaye, où il s’eft renda recommandable 
S r  là fcience, f«  vertus &  fa piéré. U en rétablir les 
barimens &  la difeiplinc régulière, ¿tant allé Élire un 
voyage à Rouen ,  il y  mourut le 19 de Mars de l’an 
a i i  S. à 1 age de fio aüs. Ce qu’on vient de rapporter eft 
esrraic de ion épitaphe , qu'on voit  ̂en latin , dans le 
chcrur de l’églife abbatiale de faint Viétor , &  qui a été 
imprimée en 1741* à la fin des Mémvirt* fitr l  origine 
de F abbaye de S. lriÜot tn Cause , & Fs Ami:s pré
tendus fur cette abbaye p af telle de S . Otan dt Rouen, 
in-4°.

CIR EY , ( Jean de ) naquit à. Dijon d’une famille 
très-audeRne. Il entra fort jeune dans 1 ordre de Citeaux 
&  fut choiG aü moisd’Avril 147 fi. pour remplir la place 
d’Imbert de Lofue, abbé général de cet ordre. Cafimir 
Oudin allure que le pape Innocent VIII. avoir une 
grande affection pour Jean de Cirey , &  qu'en 1477. 
cet abbé déclama forcement contre les commendes dans 
un concile d’Orléans &  dans celui de Tours qui fe tint 
en 147S- il mourut le 17 Décembre 1.505. Il a mérité 
Je ritre de bon abbé. IvL de la Mare, page 70, de lbn 
Confpechts kifior. Burgund, dit que fa vie a été écrire 
par un religieux de Citeaux. Oudin attribue à Cirey tia 
livre intitulé , Compendium fanSorum ordinis Cificr- 
chnjis, De Vifch n’eii parle point, mais il donne à 
cec abbé : Capimlum generale Cïjltrcitnft » tonfiituiio- 
7K5phiribus anrüs pto bond ordinis gubernatione ,  Çifi- 
tertii lais,, & à divtrjis pondfictbus approbatet ,  à 
D ijon, 145)0. Privilégia ordinis Cifiercitnfis, ¿D ijon , 
1491. in-4°T & à Anvers, r fi 5 o. fous ce titre ; Çolhclio 

privilegiar uni ordinis Cifiercienfis conceffonun à regfims, 
prïncipibus &  fummis pontificibus ,  ancore Jvanne de 
Cirey. A la faire de cet ouvrage , on Gc une exhortation 
de l’aBbé de Cirey. Ce fut Henriqués qui fit imprimer 
cet ouvrage en 1650. in-foL Le difeours eft auffi tout 
entier dans la Bibliothèque de Cîceaux par de Viich. 
l ’eu M. le préfident Bouhîer avoir parmi íes manuferits : 
J  canne, s de Cirey, abbaùs Cifiercienfis chromcon breve 
tarum rerum , quee in Burgundiæ dutatn gefia fient, 
&  circa Ctficrcienfe manafi.trium per annos 1475, 1474, 
Ï475 , i 47é , 1477 > X47S , 1479 , &  1480. Cecee 
derniere année l’abbé de Cirey fit un inventaire de tous 
les manuferits de Cîreaux : l’original de cette pièce eft à 
Cîreaux , de meme que celui d’une chronique latine de 
cette abbaye 5c de cet ordre , par le même, jufqu’au 
X IV e. fiée le. * Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne ,  
par fcu M. l’abbé Papillon , &  les auteurs qui y  font 
cités. Joan. Albert. Fabricii Bibliotheca media & ínfi
ma: latinitaùs ,  tome IV, page j 84,

C IK O N  , { Innocent ) jiuiTconfuIte, chancelier de 
l’univerfité deTouloufe, &c. I l  faut ajouter au peu que 
l ’on en dit dans le DicHonnairc hijlorique &  dans le 
.Supplément, que fes cinq fivres d’obfervarions (latines) 
fur le droit rauon , ont été réimprimés à LeipGc, en
1 73.6. in-4°. par les foins de Samuel Bruuqnell.........I l

faut dire auffi que la cinquième collection des Décréta
les apres Graden, que M. Ciron a fait imprimer à T oj-  
loufe en 1 ¿45. in-fol. contient les conftîturions du pape 
Honorius III. recueillies vers l’an 1117 . par Tancrede . 
archidiacre de Boulogne, &  pubÜées fous le nom d’Ho- 
noriusLVovez Jean-AlbertFabricius dans G Bibliotheca 
média. &  ínfima: latinïtatis , à l’article d’Honorius , 
tome Vin . page S u .  Taifand 11e pacte .point de M. 
Ciron, daos íes Vies des juriiconfultes.

C lSN E R , ( Nicolas j feavant Luthérien , dont on 
ne dit quun mot dans le DiBionnaire hifiorique , na
quît à Moibach, ville du Palatinat fur le Neckre, d’une 
famille honorable de ce fieu, le 14  Mars 1519. Il com
mença fes études dans fa partie , les conrinua à Heîdel-

3 y fit fa phîlofophie, &  y  fur reçu m air répares 
e 6' Juillet 1 5 47. Il enfeigna euiuite la philoiophîc d’A - 

ri flote & les mathématiques. Mais fentant qu’il avoit 
encore befoin lu:-même d’apprendre, il alla à Straibourg,

G I S
où Martin Bucer , qui éroic fon parent, lui infpira du 
goût pour la nouvelle Religion , &  il y  apprit la théo- 

.logie fous les profeflëurs Luthériens qui y enfeignoient, 
La réputation de Mélanchton l’engagea enfuite à faire 
un voyage à Wittenberg, d’où il fe rendit en 15 5 z. à 
Heidelberg , où l’éleéleur Frédéric le nomma premier 
profefièur extraordinaire en morale. Cifner expliqaa 
alors les Ethiques d’Ariftote à Nicomaque , &  les livres 
de Cicéron de Eiuibus. Mais en 1 y j  3. la pelle dcfolant 
le pays-* il le quitta, vint en France, y  étudia le droit 
à Bourges, à Angers 8c à Poiriers ; paifa de-là en Italie, 
&  fe fit recevoir docteur en droir à Pife en 1 5 5 9 .  La 
même année il retourna à Heidelberg, où on le nom
ma profsLfeur des Pandeétes, &  comèilier de l’éleéteur 
Palatin Frédéric III. Peu après , il fuccéda à François 
Baudouin dans la chaire de droir civil* En ryfii, fl 
époafa Anne Hartmann, fille d’un fameux jurifcoufnlte 
da Palatinat, donc il n’enc point d’enfans. En jyfiy. 
il fut reéteur de I’univerfiré d’Heidelberg, &  paifa par 
les autres charges qu’il remplir avec difririélion. En 
1567. il fut nommé confciller à la chambre impériale 
de Spire , emploi qu’il conferva pendant quatorze ans* 
En 1 ySo- l’éleéteur Palarin, Louis, le rappella à Hci. 
del ber g pour fe fervir de fes confeils dans pluiïeurs afiùi- 
res importantes, &  lui donna les charge* de Geutenanr- 
dvil du fiege éleétoral 8c de profefleur extraordinaire 
en droit. Ciiner mouruc ì  Heidelberg le 6 Mars 1 y 8 j * 
dans £à rinquante-quatrième année. Il avoir perdu fa 
femme quelques mois auparavant. On a un çÂueil de 
plufieurs de fes ou vrais fous ce ritre : Nicolai Cifntti 
jureconfidti ,  polyhifioris r oratoris , 6e poèta celeber
rimi opuficula hijlorica & politico-philologlca ,  tributo- 
in libros l y . édita fiudio & operâ Quirint Reuteri,  
profijforis in academiâ Heidtlbtrgenjï, Prafixit idem 
Nicolai Cifnetï vitam , à Francfort, 1 G11. ¿tz-8°. Ce 
recueil contient les pièces fuivantes : 1. D e Othone I I h  
imperatore, tjufqut injlituto conciüorum imperatorio- 
rum, etc defegtemviris tleAoribusprïncipibus Germania  
orano , &c. 2. D e Fnderico II. imperatore or ado , Src*
3. D e Conrado , ultimo Suvvia gentis principe, oratio» 
Scc. 4, D e Henrici V II, Lurenburgenjîs , &• Ludovici 
Bavari, Cce j  arum , gefiis & certamtnibus cum papis 
Romanis, y . Oratio in finere principis Hctmanni 
Ludovici, Bavaria ducis , &c. Ce jeune prince éru- 
diane à Bourges, fe noya à l’âge de quinze ans le pre* 
rnier Juillec 1 y y fi. avec Nicolas le Juge, fon précepteur, 
Jérôme Relhing, fénareur d’Augfbo^rgyJean de Beau
vais, Parifien, &  le bacélier qui les pafloit. 6 . Carmina 
memoria &  konoriprincipumPalatinoram FridenciLII. 
clecloris &  Maria Brandeburgica j  atqut Hernumni 
Ludovici ,  &c. j  cripta à Nicolao Cifntro, 7. Defcripûa 
eorum quee in nuptiis comitum Philippi ab HanaW 6e 
Htlenm Palatina ; item Philippi à Lciningen & Ama
lia condì, à Zweybmck , aBa fune HeideLberga, anno- 
1 y y r , &c. 8. D e H i fioria laudibus & Joannis A v  an- 
tini annalibus Boiorum , &c. 9. D e Saxonibus Cattisi 
AngHs &  prifeis incolis Germania , &c. 10. D e Hifio- 
n ds Germania , &  opere kifiorico Simonis Schardii > 
&c. 11. Oratio de origine juris , Scc, 1 z. D e jurifpru-  
dentice dignitate &  Francifci Duareni operibus cpifiola.
15 ■ D e juTcconfiiiùs prœflant ’ibus , turq antiqids Ro
manis , tttm poflerioribus & neotericis interpredbus ju 
ris , &c. 14. D e obitu Joannis Mylœi jureconfidti ,  
&C, 1 y. Oratio . . .  de cade &  interitu Danielis S  chi ci
che ri , Germant. -1 fi. Oraduncula de gradtbus javifi— 
confiuitorum , & c, 17. Oratio de legibus. 18. Oratio 
de legum autoritate retinendâ. 1 9. Oratio habita in 
pralechont legum. collegii facultadfque juridlca. 10. D e  
prafiandâ 6* additate Ethices , d e. 21. Hymnus de 
die natali D , N. J. C. 12. Declamano de vocadone 
Gtntium.r 5 .Idyllion de veris & autumni comparadonet 
ôîc. 14. Poemiua. 1 5. Epifiolæ. Les ancres ouvrages de 
Cifner, qui ne font point dans la colledh'cm précédente 
font : îfi. Commentarius ad Titul. Pandectarum de 
tranfaBonibus ,  à Baile, 1 y 66. in-40. 17, D e aSionL 

* bus



C L A
îms 6> exeeptionibus ,  à Spire, i y 88. ¿3-3°. 2S. Dr- 
jure romano them ai a > & de jure ufutapionum commen- 
/arcus,  ire. à Francfort, i t f n .  zp. Commette
tarius ad legem, Sipriufquam > &C. à Francfort, 16 1 i .

3 o - Cyni Piforictfls commentantes in Codicem &  
aliquot tdulos Pande&Orum , &c. à NicoLao Çifnero 
cor reclus , à Francfort , 1578. itt-fol, 31. Joannls 
Aventini annalium Bo'wrum libri V II . ah origine gtn- 
tes ad annutn 1460. cura Nie. Cifneri, àBafle, 7 jS i-  
ïn-fol. 3 z* Aibtrû liront f i  S  oxonia, 6rc. édita per 
Nicolaum Cifnerurti , à Francfort furleM eîn, 1373. 
in-foL  3 3 ■ FrancifcL Dttartni Optra quœ exfa n t, à 
Lyon , 1378- 2. vol. in-fol. 34. Stmonis Schardii 
fertp tores rerum Germanlcarum , à Balle,, 157+- in-fol, 
4, vol. 3 3. Les Ailes de vîCte de la chambre impériale, 
rangés ions certains titres : en allemand, à Francfort.
*  Niceron, Mémoires , tome XXH.

C IT H A R IU 5 ou C lT A R lX IS, natif deSyracniè,
poète &  grammairien , vinr s’établir à Boutdeaux, y 
enfeigna les humanités, s’y maria, &  y obtint le droit 
de bourgeoise. Il y mourut fans laiflèr d’enfans. Il vi- ' 
■ voit vers l’an 3 64, 5c fut inrime ami d’Aufone, qui en 
parle ainfi :

E t  C lT A R l dileBe y mihi memotahere y dignui 
Grammaticos inter qui ceUbrére bonos.

Effet Ariflarehi tihi gleria ,  Zenodotique 
Grajorum , an tiquas f i  fcqutntur bonos.

Cruutinibus quee prima tais fant eondita in annisy 
Concédât Cei mufa Simonidd.

Ifrbc fatus Siculd noflram peregrinus ad'tjli : - 
Excttizam fiudiis quant prope reddideras.

Conjugium naBus cito nobdis & locuphüs ,  
Invidid fati non genitor mortris.

A t  nos defanBum menton celtbramus honore ,  
Fovimus & vlvitm muntre ami cid et.

*  Aufonii pmfkffores $ inter opéra Auforùi ,  édition 
de Paris, 1730. in-f*. page 131.

CLA IR A M BA tJLT , ( Pierre) généalogifle des or
dres du ro i, confeîller de marine &  l’un des premiers 
commis de M. le comte de Maurepas, minime 3c fé- 
cretaire d'état, étoit fort verfé dans i'hiftoire généalo
gique de France &  des pays étrangers. Il avoir employé 
loixante-dix années de fa vie à rafïëtnbler ce qu’il y  a 
de plus curieux 5c de plus mtércflànt, tant pour la no- 
blette du royaume , &  même pour une partie de celle 
des pays étrangers, que pour l'hiftoire générale te par
ticulière. Il eft mort à Paris, le 14 Janvier 1740. dans 
la quatre-vingt-neuviéme année de fon âge , étant né 
en j 6 j 1 - de Pierre Clairambault, fécretaire du roi, Sc de 
Jeanne le Boiteux. Il avoir été poarvu le zS Août 1688. 
de la charge de gcnéalogifte dés ordres du roi- LoriquÜ 
eft mort, il venoit de finir le long &  pénible travail 
dont on vient de parler, par nue table générale de fon 
cabinet, pour en rendre Tufage auflî facile qu’utile. 
Son équité &  fon déûntéreffcment ne l’ont pas moins 
rendu recommandable qne fes talens. Son cabiuec 5c fa 
charge ont pafïé à M. N icolas-Paschal Claîrambaalt 
fon neveu, qui en avoit été pourvu en furvîvance dès 
le 31 Mars de l’année 1716.

C L A IR E , ( Martin) né l'an i t f n .  à. Saint Valéry 
en Picardie, entra chez les Jéfuites en 1639. 5c y  fut 
dans la fuite proies des quatre voeux. Il s’appliqua par
ticulièrement aux Belles-Lettres 5c les enfeigna avec 
honneur. Il éxerça aufli pendant cinq ans le miniftere 
de la prédication. Il fur reéteur du collège de Nevers , 
&  a vécu quelque temps dans celui de Paris, où il fut 
ce que les Jéfuites appellent Mïnifire. Il eit mort à la 
Flèche le ay Mai 1690, O u a de fui : 1. Hymni Eccle- 

Jiajlici novo cultu adomati y à Paris , Cramoify , 
1673, in-S°. z. AuBarium novæ hymnorum tdidonis ,  
à  Paris, 1674. 3. ïfymni Ecclejiajüci novo
cultu adornad ; editio feeunda , aceuratior , & altéra 
pane auBior y à Paris, 1076. in -11 . L ’auteur, à la 

Nouveau Supplément, tome /.
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follidtatioû du pere Antoine Verjus, ia dédié ce livre à 
Ferdinand, prince de Fnritembérg, évêque de Pader- 
bom , &  y a joint une diflércarion D e verd & proprid. 
hymnorum rauont, orL il éïc a ruine particolicrement il 
les hymnes ecdéfiaftiqoes doivent être en vers rïmés. 
Voici ée que le Journal des Sçavons , dü Lundi 4 
Janvier 1677. dit de cet ouvrage. » Le delTéin que le 
» pere Claîré s’d l  propofé de nous donner les hymnes 
» de J’égltfedans mute l’élégance,la netteté 5c k  pureté 
» de 1a Tangue lariné, efl quelque choie de plus difficile 
» qu’il ne patoir d’abord , fur.tout quand on y veut 
» confervet, comme il a fait, cet air de poefie, qui 
» femble incompatible avec les rimes, Sc ce cara&are de 
u dévotion quieft patticulieràcesfaiutscanriques.Mais 
» il n’ift pas moins glorieux à cet auceuy d’avoir entre- 
» pris une choie fur laquelle il n’a pu avoir de modèle à 
» imiter.. .  Il a ajouté à quelques hymnes qu’il a faits, 
n for quelques faints particuliers, une diilêrtation. dans 
» laquelle, après avoir expliqué l'ancien ufage de l’eglife 
» touchant les hymnes , il établit les réglés qu’il fiiut 
» obferver pour en bien faire, &c. Cependant le pere 
Noël Alexandre, dans ià diflétration D e Officio vene- 
rabilis facramentiy feéb VIII. reprend vivement le pere 
Clairé de la liberté qu’il a priiè ; mais -il " fflroit facile de 
répondre aux objeélîons du fçavant Dominicain, fi c’en 
étoît Ici le lieu.

CLAIRETS , ( les Jl abbaye , Set. Supplément de 
r7 3 5. tome I. page 178. col. 1. au lieu de ces mots ,  
l ’abbaye des Clairets étaut tombée en commende , &c. 
lifei dans la .fuite des temps cette abbaye fut miie fous 
la direélion de l’abbé de Clairvaux, Scc. On peut lire 
fur les derniers événemens qui concernent cette abbaye, 
ce qu’en dit dom Gervaifc, page 414. 8c fuivantes dn 
jugement critique des vies de M. de Rancé, écrites par 
MM. Marfolier &  Mcaupou ; & la  carte de vifite, faite 
par le même en 1697. imprimée à la fuite de cet ou
vrage.

C L A R IC I, ( Paul-Barthelemi ) Italien, üéà Ancône 
en j 664. étudia à Rome les Belles-Lettres, particulière
ment l'hiftoire &  la géographie. Son pere éranc mort , 
il revint à Ancône, il lailfa à ion frété la part du bien 
qui lui revenoit à lui-même , 5c alla à l’âge de vingt- 
trois ans à Padoue , où il fe voua au commerce, mais 
fans renoncer à fon goût pour les fdences , Sc fur-tout 
pour b  géographie. Il deffina même plufieuts cartes 
géographiques. Les réfléxions qu’il fit fur la différence 
des pays 5c des climats, le cond ni firent à la recherche des 
plantes &  des fleurs , dont il avoit déjà tâché de fe 

tocurer les plus rares Sc les efpeces principales. Il em- 
raflà depuis l’état eccléfiaiHque, reçut le fàcerdoce à 

l’âge de 3 3 ans, Sc accompagna à Rome Georges Cor- 
naro , cardinal, évêquede Padoue , qui le prit pour fon 
conclavifte. Revenu de Rome, il deuïna deux grandes 
cartes , l’une dn dïocèiè de Padoue, &  l’autre de Po- 
léfine en Rovigo : ces deux cartes furent gravées Sc pu
bliées en 1710- Sc i j x t .  L’évcque de Padoue lui donna 
auffi riufpeétion de l’académie de peinture 5c de fculp- 
tnre érigée dans certe ville, 5c il tonferva cet emploi 
jufqu'àla mort du cardinal, arrivée eu 172a.Frédéric 
Cornaro l'appella en fuite à Udîne, où il fut membre de 
l'académie de Gli Suentati : &  il entreprit d’écrire di
vers traités hifloriques Sc géographiques, mais qui font 
demeurés incomplets : il y drefla auuî, à la réquifîtion 
d'André Cornaro, envoyé à la cour de l’emperenr t 
une carte de la route de Venife en Allemagne. Il mou
rut à Padoue le 11  Décembre 1714- Il parut de lui après 
fa marc, îfioria délia coltuta délit plante,  aVec un 
traité Degli Agrumi,  ouvrage qui fut bien reçu du 
public , tant pour l’ordre qui y  régné, que pour l’uriliré 
des réglés qu’il contîenr. * Giornale de letterath-d’ Ita^ 
lia t tome XXXHl- Supplément français de Bajle ,  
tome II. page 289. ;

C LA R JO , ( ifidore J atnrnr du feiziéme üécle 3 
' ajoute^ à ce quart dit de fes ouvrages dans le DiUion- 
nuire ,  édition de 173 1. y«’on a encore deffin uneitra.

Y a
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duition larme ¿0 livre du moine faiflt Nil D e CkriJ&t- 
nâ philofophid : ceree traduéHon cft imprimée an tonie 
IX . deTAmptijfima CoUetiio , & c. des PP. DD. Mar- 
tenne fie Durand. Les éditeurs affinent qu’elle cil plüs 
¿lésante fit qu’elle rend plus clairement &  pins éxa&e- 
n.enc le fèns de fàint Nil, que la verûon du même traité 
faite par Jofeph-Maric Suarez, évêque de Yaifon , im
primée à Rome , en 167 5. avec les autres ouvrages de 
faine Nil traduits &  publiés par le meme prélat. Ilidore 
Clario a ad relie fa verfion Ambrofio abbatiœ, FLortntus 
abbaù ,  par une’lettre, dans laquelle il rend compte de 
ce qui l'a engagé à traduire cet écrit de fàint Nil de grec 
en latin. Cette lettre ell datée de Rome le x j  Août 

1J Ï 4*
CLARKE. (Samuel) Supplémentât- 175 3. tomt /. 

page î.-} p. coL 1 . , ,  - an lien dt ces mots ,  Remarques 
fur la rerre, life  ̂ Remarques fur la lettre. On trouve 
une lifte éxafitc des ouvrages de Clarke dans le tome 
X X X V . des Mémoires du pere Niceron, page ; 55- &  
foivantes. Il faut y  ajouter qu’en 173 if. on a donné a 
Londres une édition en quatre volumes in-fol. de tous 
les ouvrages de M. le docteur Samuel Clarke.

C L A U D E ^  Jean ) Supplément-, tome 1 . , , .  ajoute£ 
fu t  fes œuvres polthumes ont été miles au jour par fon 
fils. Le livre dont on parle dans le même article & que 
l'on dit être une Répou le à deux traités differens, ell 
intitulé ; Réponft aux deux traités intitulés LaPerpéuiitè 
de la fo i dt FEglifc Catholique touchant FEuckarijlit-, 
en 16 6 6 . in - n ,  &  pluiîeurs fois réimprimée depuis. 
* Voyeç_ le pere Niceron dans fes Mémoires ,  tome IV . 
&  X.

C L A U D IE N , poète Latin, &c. Dans le Diction
naire hijlorique, on rapporte une infeription drejfée à 
¿[konnmr de ce poète ,  mais on la rapporte mal : la 
voici telle qu’on fa lit dans Lilio Gycaldi ( D e pectis 
Latints ,  dial. îv. ) Cl- Claudiano V. C. tribuno & no
tant>, inter esteras ingéniés artespragloriojîjfimo poë- 
tarum y liait ad memoriamfempitemam car mina ah co
dent feripta fuffitiant ,  attamen tejtimonii gratin ,  ob 

judicii fu i Jidem D D . NN . Arcadius &  Honorius, 
felicijf. & doctijf. impp. ftnatu pe tente , Jlatuam ïnforo
divi Trajani, ertgi, collocarique ju.ffcrunt.......... On'
ajoute dans le Dictionnaire hijlorique que cette ftatue , 
avec l’infcription, ne fut érigée qu’aptes la mort de 
Claudien. Ce poète dit an contraire qu’on lui fit cet 
honneur de fon vivant : voici en effet comment il s’ex
prime dans le prologue de ion poème D e Bello Getico .

Sed prior effigiem tribuit fuceeffus \ahenam ,
O raque Patricius- noflra .dicavit honos.

Anmàt hune princeps titulum pofeente fenatu y 
Refpice, judicium quam grave ,  Mufa ,/ubis !

CLA U D IU S MARIUS V IC T O R , rhéteur fie poète 
Chrétien dans le cinquième liécle, &c. On dit dans le 
Dictionnaire hijloriqùc qu\\ florijToit vers 415. ou 
¿Do.-Comme ü n’ell mort que fous les empereurs 
TTiéodolè le jeune &  Valentinien W . il y  a lieu de 
croire qu’il u’eû mort que vers 4 4 3 . . . .  On dit qu’il 
a écrit une cpître à Salonius y cette épître, qui ell en 
vers h éi a me très, ell adreiféc à l’abbé Salomon : elle fe 
trouve à la fin du poème dix même Viétor , contenant 
un commentaire fur la Geoéfe depuis le commencement 
jufqu’à la mort d’ Abraham , Bcc. * Ou peut confulcer 
YHfloire littéraire de La France , par dom R ivet, Bé- 
nédîâin, tome IL page 144. Sc fuivames, Ou y trou
ve auffi un détail des éditions des poefies de Claudius 
Marins Yîéfcot

C LE D O N IU S, Îénateur Romain , grammairien de 
Gonftanrinople, ell auteur d’un écrit intitulé, Com- 
mentanus in artem utramqut D on a ti, qui a été impri
mé lur on manuferit de François Pitbou, parmi les 
grammairiens qu’Élïe Putfchius a publiés à Hanovres en 
1605 • i ïï- f-  Gafp-ard Barthius, page 1 j j j .  de fes Ad- 
yerfaria, loue ce grammairien ; àrammaticus ,  dit-il ,

O L E
ntc inerudiîüs, nec mais frugis Cledomus. * Joàn. 
Alb. Fabrîcii biblïotheca médis & infirme latinitatis ,  
tome III. p ageiop i. Barthius, au livre cité, à la fin de

la page m s ï* . .
C L E M E N T , (Saint) pape &  martyr, & c. Dans 

le Supplément de 173 s- °̂tne /. on met la mort de ce 
pape Fan z o i .  il faut la placer la derniere année du 
premier fiéde.

C LÉ M E N T  V . pape , &c. On en parle dans le 
Dictionnaire hijlorique St l’on raconte fon éleftion 
conformément au récit qu’en fait l’hiftorien Villani , 
lequel a été fuivi par beaucoup d’autres écrivains célé
brés : mais ce témoignage efl extrêmement infirmé 5c 
prefque réduit à rien dans un Difcours fur le pontificat 
de Clément F . premier pape François ,  réjîdent à Avi
gnon , par le pere Guillaume-François Berthîer, Jéfuite, 
&  imprimé à la tête du tome X IIIe. de YHifloire de 
F  F  gifle Gallicane , que ce Jéfuite continue. Dans ce 
Difcours qui nous paroît folîde, judicieux &  impartial, 
le pere Berthîer éxamine i°. l’entrée de Clément V. dans 
le pontificat ; z°, fes motifs dans l’établiflêment de ion 
iejour en France 3 f i .  la maniéré donc il diïtribua les 
bénéfices 3 40. la conduite petfonnella, foie en matière 
de mœurs, foie par rapport A l’élévation de là famille , 
aux procédures courre Boniface VIII. &  à la condamna
tion desTetnpliers. L’auteur ne diffimule pas les défauts 
de Clément *, mais s’il le juilifie beaucoup plus qu’il ne 

1 le condamne , il paroît que ce n’eft qu’en apportant des 
preuves folides de ce qu’il avance. Ce difcours mérite 
aiïurément d’être lu.

C LE M EN T XI. Supplément, tome I. ajoute^ que 
l’abrégé de la vie de ce pape ( Vus. compendium ) pat 
M. l’abbé Battelli, a été imprimé à Ron>e en 1713 . in
fo l. Sc ia-40. &  traduit en italien par M. Barufaldf 
On affine que M. Réboulet, ci-devant Jéfuite, auteur 
de YHifloire de Louis X I V  imprimée à Avignon en 
trois volumes w -4 0. en 1745. va donner en françoîs 
une hlfloire détaillée de la vie &  du pontificat de Clé
ment XI.

C LÉ M EN T XII. pape . . . .  Supplément ,  tome î. 
ajoute1 qu1 il eil mort à Rome le fîxiéme de Février 
I740. âgé de quatre-vîngt-fèptans, neuf mois fie vingt- 
neuf jours. Le fept lur le foîr on tranfporta fon corps ao 
Vatican , Se on le dépota dans la chapelle de Sixte. Le 
huit il fut transféré dans la baGlique du Vatican. Le dix 
fur le foîr, quinze cardinaux, créatures du défunt, fi
rent la cérémonie de fa fépulmrc. Le cardinal Profptr 
Lambenini lui a fuccédé te 17 Août 1740. &  a pris le 
noifi de Benoît XIV .

C LÉ M EN T. ( Nicolas ) Supplément de 173 ç, 
tome I . au lieu de ce mot de Leucois ,  lifez des Leucais, 
L ’ouvrage que Fan cite de lu i ,  a été imprimé à Paris, 
en 1701. in- 8° . . . .  I l  faut ajouter un fécond ouvrage 
du même, dont M. l’abbé Lenglet rapporte ainû le ricre 
dans fa Méthode pour étudier FHifloiretzomc IV . in -fi. 
page 3 j 6- Mémoires <$• Négociations felrettes de la cour 
de France, touchant la paix de Munjler ,  contenant les 
Lettres ,  Rêponfes , Mémoires fr Avis fecrcts, envoyés 
de la part dui roi , du cardinal Malaria , & du comte 
dt Brierme ( Heuri-Augufte de Loménïe ) fécretaire 
d ’etat , aux plénipotentiaires , afin de leur fervir d'in

fraction pour la paix générale , avec les dépêches & 
rêponfes des plénipotentiaires y un volume in-fol. ou 
quatre volumes in-S°. Amfterdam , 1716. Ce recueil 
de Mémoires , dit M. l’abbé Lenglet , compofé par 
Nicolas C i ï m e n t  , &  donné au public par Jean 
A y u o n d , qui l’avoir volé avec beaucoup d’autres ma- 
nuferits dans la bibliothèque du roi, ne regarde guéres 
que ce qui s’eft paiïc en 1646, On a mis à la tête une 
préface fort emportée contre la France , fie pleine de 
fauflècés.

C LÉM EN T ( Claude ) Jéfuite, fitc. D e la maniéré 
fiont on s'exprime dans le Dictionnaire hijlorique , on 
divife un feid  ouvrage ou volume de ce Jéjuite en deux ,  
lorfqu’on cite Bibliethecte tam privatœ ,  quàm publias
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inflniSio. Dcfcriptio Bibliotkecœ fanSi Lauremü Efiu- 
twIls. Ce n'eft qu'un ouvrage, ou qu’un volume dont 
le ritre entier eft : M ufti ¡five bibliotheez tàmprivâtce, 
quant publias extruMo , inJiruHio , cura , ufus , libri 
IV . Atccfjit aCcuratadtftrîpiio rtgiœ bibliotkecœ ftanB't 
Lauremü Efcutuilis : 'mfaptr parœnejîs alUgorica ad 
amortm liutrarum, Sic. à Lyon, 163 3. i n - f .  * Voyez 
le pere Colonia, qui cite encore d’autres ouvrages de 
ce Jéfuite , dans Ton Hijloire littéraire de Lyon, tome 
IL  page 330.

C L  ENARD ( Nicolas ) fameux grammairien dont 
•en parle dans le Dictionnaire kijtoriqm & dans le 
Supplément ; ajoute  ̂que fes lettres ( Nicolai Clenardi 
tpiftolanim libri duo ) font curietifes 8c rares. Valere 
André en cite piufieurs éditions ; il a oublié celle d'Ha
novre , 1 606. in-8°. ofi l'on trouve quelques additions- 
Pour les dates des éditions des autres ouvrages de Clé- 
nard , il ¡faut c on fui ter la Bibliothèque Belgique de 
Valere André, édition de 173p. in-q.°. tomeII. page 
503. &  fuivanres.

CLERC ( Sébaftîcn le ) célébré graveur , dont on 
parle dans le DiSiortnaire kifforique , ajoutep que fon 
Traité de Géométrie théorique £■  pratique ,  * à l'ai âge 
des gensd’arr, a cté réimprimé en 1743- in-S°- Ou 
eftime beaucoup cette édition, à laquelle on a ajouré 
un abrégé de la vie de l'auteur &  une ample râble des 
matières : on y  trouve qnarante-dnq planches ornées 
de petits fujets grotefques propres à deiTmer à la 
plume.

CLERC , ( Laurent-Jofiè le ) rroificme fils du célébré 
graveur Sébàftien le C lerc, naquit à Paris, le vingt- 
tleusiéme Août de l’an 1677, Ayant embrafîe l’état ec- 
cléfuftique, il entra dans la communauté des prêtres de 
faine Sulpîce. Il fiic reçu licencié en théologie a Paris au 
commencement de l’an 1704. Il profeiïa enfuite la 
théologie au'féminaire de Tulles dutant trois ans, &  
dans celui d’Otleans pendant treize autres anpées. En :
17 1 1 . on l’envoya à Lyon pour y diriger le Séminaire 
que meilleurs de laine Sulpîce ont dans cecre ville,- de il 
y  eft demeuré jufqu’à là mort, arrivée le fixïcme de 
Mai 17 3 6. âgé de près de cinquante-neuf ans. Il efl 
auteur de plufienrs ouvrages qui font des preuves de 
fon application à l'étude. Nous connoillons les fuivans :
1. Remarques far différent articles du premier volume 
du Dicdonnain de Moréti de l'édition de 17 r$. ( à Or
léans) 1719. in-8°. de 108 pages : il n’y a de remar
ques que fur les lettres A. &  B. avec quelques corrections 
&  additions, à la fin , fur piufieurs de ces remarques. 
1 . Remarques fur différent articles du fécond volume 
du Dictionnaire, de Moréci , de l'édition de 1718. ( à  
Orléans ) 1710. i/z-S°. Elles roulent fur les lectres C. D.
E. 3 - Remarques fur différens articles du troiftéme 
volume du DiS'tonnaire de Moréri, de l ’édition de 
1 -fi 8. ( à Orléans ) 1711. in 8°. depuis la lettre F. juf- 
qu’a L . inclu fi veinent. A l'article de Dagobert, il pro
met une fuite chronologique des roîs de France ae la 
prenne te race : au commencemeut de la première fuite 
de fes remarques, il renvoie cette chronologie, au mot 
F a a n c e . L à , il promet de la donner avec f is  preuves à 
la fin du volume, &  die ne s’y trouve point, au moins 
dons Téxempkire dont il voulut bien lui-même nous faire 
préfent. Il promtttoit auflî à k  fin du même volume 
des éclairdfiemens fur certains faits par ordre alphabé
tique : ces édairaflèmens n’ont point piru. Il avoit con
tinué fie mis au net fes remarques fur la fuite du Moréri 
jafqu a la lettre P, ïncluûvetceut ; mais cette fuite n’a 
point été imprimée. 4. M. le Clerc afaitjuiàge d’une 
grande partie de ces remarques dans l’édition du Moréri 
de T7± j. à kqnelle il a eu beaucoup de part avec feu 
M . de la Barre , de l'académie des Infcriptions fie Belles- 
Lettres. Voyeq k  BARRE. Viyeq_ auffi L'article de dam 
MER Y  dans Le Supplément de 1735. yv Lettre criti
que fur le DiSionnaire de Bayle ( avec une préface qui 
contient un jugement de ce DiSionnaire ) à la Haye , 
(Lyon) i j j i . r V u ,  de 456 pages,-datéedu 43 Sep- 

JNouveau Supplément,  tome I.

C L E  333
j tembre 1715. On fçait que cette lettte fut adrdïée à 

martre Matthieu Marais , avocat au parlement de Paris, 
mort le 11 Juin.1737. H dt fbuvent parlé de cet avocat 
dans les Lettres de Bayle dont il a été ami, 6. Cet écric 
de l'abbé le Clerc eft un etîai des remarques dont il a 
amplifié le DiéHonnaire de Bayle de l’édition de Tré
voux 1733. 7* Bibliothèque des tuteurs .cités dans le 
DiSionnatre de Richelet 3 à*k tête de ce DiéHonnaire 
de 1a derniere édition faire à Lyon en 1718. in-fol. 3 
volumes.Cette Bibliothèque a été fupprimée dans l'édi
tion d’Amfterdam in- 4", 8. D i (Terra don fur l’auteur 
du Symbole Quicumque, &c. qu’il foutient être de 
faine Athanafe ; c’eft une brochure 'm-i 2. 9, Lettre 
ponr fèrvir d’éclaircifïèmeat aux articles 81. 5c 88. des 
Mémoires de Trévoux des mois d’Août fie Septembre 
r735. dans les mêmes Mémoires, Mai 17 J H s’y 
agit de l 'Ordre franqois , publié en 1714. Sc qui eft du 
pete de l’auteur , Sébàftien Te Clerc, 10. Lettre de 
M ***. prêtre du diocèfe de R iez, à M ’ *. chanoine 
d’Arles, fur ce qui eft dit des iàinrs Faufte de Riez Sc Cé- 
faire d'Arles dans l'Hiftoire littéraire de la France , par

Ô ues Bénédiétins, totne III. Cetce lettre, qui eft 
es Mémoires de Trévoux, de Juillet r 7 3 6. fécondé 

partie, fie qui devoit être fuivie de piufieurs autres, eft 
de M. l’abbé le Clerc. C ’eft une apologie de Faillie de 
Riez. Les auteurs de l 'Hiftoire littéraire de France y 
ont amplement répondu dans TavertitÎèraait dn tome 
IV. de lenr ouvrage. M. l’abbé le Clerc a laide quel
ques autres écrits qu’il efpcroit, dit-on, faiteimprimer, 
comme , une Hiftoire des Papes, une Chronologie de 
nos rois de la première race, qu’il avoit plnûeurs fois 
promîfe ; un abrégé de la vie de Sébàftien le Clerc , 
fon ¡Huître pCre, avec un catalogue de fes ouvrages ; 
un traité du Plagiat littéraire. Il n’eft pas vrai qu’il ait 
eu part au Supplément du DiSionnaire hijiorique don
né en r 7 3 3, comme on le dit dans le Mercure de France, 
Février 1737.

CLERC , (Jean le ) d’une famille originaire de Pi
cardie, naquit à Geneve en 16 s 7. le 19 de Mars, vieux 
ftile &  le 19 félon le nouveau ftile, A'F tienne le C lerc, 
doéteur en médecine, depuis profeiTeur en langue grec
que , fie enfin confeiller de 1a république de Genève, fie 
de Suftmnt G alktin, fille de Mann Galktdn, confeil
ler. Jean fut envoyé an college à l’âge de huit ans, ÔC 
jufqu’à celui de quinze qu’il y  demeura, il fc diftingua 
toujours parmi les compagnons par là capacité &  fon 
aiïïduité à l’étude. A peine a voit-il treize ans, que con
teur d’uae récréation courre , il s'enfermait dans fa 
chambre &  y iifoic Tîte-Live en François avec tant de 
réfléxion,qu’il écoit toujours en état de rendre un comp
te cxaéfc de la leéture. Il avoic k  mémoire fort heureufe 
&  une fi grande facilité à faire des vers latins , qu’après 
avoir compofé ceux qui croient preferits à fes com
pagnons , il fe tronvoir fou veut en état de venir au 
fecours de ceux de qui avoient moîas de facilité. Il 
négligea depuis, pour des études plus fJrieufes , ce ta
lent pour k  pocfie, mais fans l’abandonner entièrement;. 
Monté à de plus hautes dafles , il fit fon capital de 
fctude des bons auteurs Grecs fie Latins, fur-tout d’Ho- 
mere, de Térence &  de Plaute. Il lut les meilleurs com
mentateurs de ces deux derniers poètes, &  fit pour fon 
ufage un choix de leurs notes. En 1673. étant fbrri des 
ckftès d’humanîtcs , il étudia eu philofophie fous M. 
Robert Chouer, qui eft mort fyndic de Geoeve dans on 
âge fore avancé , &  qui avoir introduit à Geneve la 
philofophie de Defcartes. Une maladie allez coufidéra- 
ble qu'il eut au commencement de 1 ¿74. l’ayant obligé 
d’interrompre toute étude qui demondoie une forte ap
plication , il lut pendant Ja convakfcence les Lettres- la
tines de Tannegui le Fevre , perc de k  célèbre madame 
D acier, fie les remarques qui ne lui parurent pas Bien 
fondées dans cet ouvrage ldi donnèrent lieu de compo- 
fèr plufieiirs coartes diflertarions que fon pere approu
va , mais que l'auteur ne jugea pas daüi la fuite dignes 

de-voir le jupr. I l 'Cira feulement cônfervé quelqu«
V  u ij *
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extraits dans Ton traité latin fût la Critiqtie. i l  foutint 
des théiès de phyiîque far 1 eflence de la matière, fous 
M . Chanet; &  iorfqu'il ent achevé fon cours de philo- 
iophîe, il confacra une année entière à repaffer fes hu
manités &  à apprendre les principes d é jà  langue hé
braïque ions le mimftre Jacques Gallarin, ion oncle 
maternel. En 1676. âgé de 15? ans, fl. commença les 
érudes de théologie , &  pendant plus de deux ans il en 
prit des leçons ious MM. Philippe Meftrexat, François 
Turretrin &  Louis Tronchiu. 11 lue auffi eu particulier 
le deux iyftêmes de Weodelin , fort en vogue en ce 
temps-là, les fameufes théfes de Saumur &  les contro- 
veries de Lords Crocios , contre le Jéfuire Bccan ; &  
ayant remarqué que dans les théiès de Saumur beau
coup de points de théologie n étoient point fnffibminent 
expliqués, que d'autres y  éroient omis, que quelques 
matières éroient ou trop étendues ou traitées avec trop 
de féchercflè , il entreprit un fupplément à ces théiès , 
mais il ne l’acheva pas. Dans le meme temps , fl lifoic 
l’écriture fainte dans là langue originale 8c en confoi
rant quelques célébrés commentateurs , entr’autres, 
Hugues Grorius, les ouvrages de Samuel Bochart, &  
tons les aunes livres latins ou François qui tomboient 
entre fes mains 8c où fl croyoir pouvoir puifer de nou
velles lumières. Il avoir perdu fou pere en 1676. Deux 
ans après, en 1678. il alla à Grenoble où il fe chargea 
de l'éducation du fils aîné de M. Sataxin de la Pierre , 
confedller : Ce ce fût dans cette ville qu'il fit connoiflàn- 
ce avec le fçavant petc Lamy, prêtre de l'Oratoire, qui 
y  demeuroît alors. Le Clerc après un au ou environ de 
féjour à Grenoble, revint à Geneve où il emmena fon 
élevé, il reçut peu après llmpofiriott des mains pour le 
miniftere, mais fans l’attacher à aucune églife, Auffi 
profita-t-il de fa liberté pour revenir a Grenoble, &  aller 
de-là à Saumur fur la fin de Pan 1680. &  comme fl 
avoir lu à Grenoble les ouvrages d’Etienne de Coutcelles 

ui ctoient fort rares à Geneve, il lut à Saumur ceux 
'Epiicopius, Sc l’ancien Teflament dans la Bible Poly

glotte. Ce fut auffi dans cette ville qu’il commença à 
mire des remarques fur l’Ecrirure Sainte, qui furent le 
premier fonds des matériaux qu’il augmenta depuis fans 
c d ie , fie d’où il rira de quoi compofer plafieurs de fes 
ouvrages. De Saumur fl retourna à Grenoble dans l’au
tomne de 1 fiS 1. y  relia jnfqu’au mois d*Avril de l'année 
fuivante, vint à Paris fie de-là à Londres où il arriva en 
Mai itfS i. Il y apprit la langue angloifè fuffifàmment ) 
pour entendre les ouvrages écrits en cette langue, &  il 
prêcha plufieurs fois ¿ ‘Londres, en françoîs, dans l'é- 
glife "Wallonne, &  en fuite tous les Dimanches dansl’é 
glife de la Savoye qn'îl deffervir pendant fix mois. Il 
quitra l’Angleterre au commencement de 1 683. &  paUa 
en Hollande avec le fameux Gregorio Letî, moine Ita
lien apoftat, dont il épotifa dans la fuite la fille. Il alla 
d’abord voir le profdfeur Limborch à Amfterdam , &  
apprit do lui ce qu’il defiroît fçavok fur les différées 
partis des théologiens de Hollande. Il vouloît ernbrader 
celui des Remontrais ; mais après avoir vibré Jurieu 
à Roterdam, vaincu par les foîlidtarions de b  famille , 
il retourna à Geneve, qu’il abandonna encore peu après 
pour iè fixer en Hollande , ce qu’il fit la même année 
1683. L’année fuivance, on le ht profeffeur en philofo- 
phie, en Belles-Letrtes &  en langue hébraïque dans le 
collège des Remonrrans à Amfterdam, &  il a confervé 
ce porte juiques à la fin de fa vie. il époub en 1 dp 1. 
Marie L e tî, fille de Gregorio Loti, dont il ent quatre 
enfans qui moururent dans l’enfance, excepté un fêul 
qui ne parvint que jufqtfa l’âge de huit ans. Il paflà le 
refte de fes jours qui furent longs, à éxercer les fondions 
de fon emploi de profeffeur s &  à compofer un grand 
nombre d’ouvrages qui lui ont fait beaucoup d’ennemis 
&  beaucoup d’amis. Le portrait que l’on fait de luà dans 
une lettre imprimée dans le nouveau Mercure dédié à 
M . le prince de Dombes, &  imprimé à Trévoux, mois 
de Juillet Ce dAoût 170S. ne lui fait pas honneur ; 
mais 1 auteur de cette lettre parole l'avoir bien connu.

C L E
Cet auteur prétend que M. le Clerc étudiant à Saumur ■’ 
fe dégoûta bientôt des livrçp Calviniftes, pour ne s’atta
cher qu’aux fier es Polonois ; c’eft le nom qu’on donne 
aux hérélîarqnes Sociniens, des ouvrages defquels on 
a fait un recueil, jj II fit en peu de temps de ü grands 
u progrès dans cette feffe, continue l’auteur, qu’il pn_
)> blia un livre intitulé : Liberü à SanrloAmore ep fiolesr 
j> pour détruite le myftere de la Trinité &  celui de l’In_
» carnation. Ce libelle fit beaucoup de bruit à Saumur; 
n 8c comme on en connoiffoic l’auteur, les miniftres 
» Proteftans de cette ville écrivirent à leurs confrères 
» de Geneve qu’on l’obligeât de donner une confeifion 
u de foi fur La Trinité, la divinité de J. C . 5c la fans- 
jj fait ion. Dans le deffein qufl avoir de s’y établir, il 
jj en fit une qu’il leur préfenta, 8c l’auteur de la lettre 
affine que l’on conlcrve cette coüfeffion de foi à Ge
neve dans la bibliothèque publique, jj Mais les miniftres, 
jj ajoure-t-il, la trouvèrent fi caprieufe &  fi pleine d’am- 
7i biguirés , qu’ils le preftêreut de s’expliquer d’une ma- 
« niere plus uerte 8c plus préciië. Il vit par-là qu'on le 
» conuoifloir : de forre qu’au lien de les fatisfaire, il fe 
jj retira bmfquement de Geneve fie alla fe jecter dans la 
jj feéfce dçs Arminiens de Hollande qui reçoivent les 
« Sodniens à leur communion. Il n’y avoir pas long- 
j> temps qu’il y  étoit, lorfqu il fit un gros livre pont dé- 
jj truire l'infpiiation des livres faciès fie pour faire voir 
jj que Moyfe n’eft pas l'autenr du Penratcucpie, que 
u l’hiftoire de Job eftune méchante tragi-comédie, &Ie 
jj Cantique des Cantiques une idylle amoureufe &  pro- 
jj phane.. .  Il a fait des commentaires fur b  Bible, où il 
*j explique les miracles par des voies naturelles , où il 
» détruit 1rs prophéties qui regardent le Meffie, fie cor- 
>j rompt les paffages qui prouvent b  Trinité &  la divï- 
jj nité de J. C. jj Le même auteur dit que M, le Clerc 
s’eftimoic beaucoup lui-même &  méprifoit iès ad ver (ai
res avec hauteur &  jafqu’à les traiter injùrbufement ; 
qu'il avoir une grande mémoire , mais ¡jeu de juftcftè 
dans l’efprit : il "lui reproche ion avidité pour b  nou
veauté , fon entêtement pour le fyftêmc chimérique des 
natures Plajliqms fa haine fie b  conduite violente 
courre Bayle qn’il a pourfuivi avec chaleur, jj II s’érige 
n depuis quelque temps en dévot, continue l ’auteur, 
j, fl déclame, il fait le prcdicant pour duper ceux qui ne 
» le connoïffent pas. Il voudrait , par éxemple, nous 
j> faire croire qu’il n’a entrepris fa verfion françoife du 
jj Nouveau Teftamenr que pour nourrir b  piété des 
» âmes dévotes. D ’autres ont cm avec plus de raifon 
m qu’il 11 avoir b it  cet ouvrage que pour ïnfinuer fes er- 
u reurs. Mais b  véritable ration, eft un motif d’intérêt 
jj &  de vanité. Les miniftres François de Berlin ayant 
jj .réfolude faire une nouvelle rraduétion du Nouveau 
» Teftamenr communiquèrent leur projet à divers fça- 
jj vans , 8c eurent l’honnêteté de l'envoyer à M. le 
jj Clerc : fl ne l’eut pas plutôt v u , qu’il forma le deftèin 
» de les prévenir. Il fe mit donc à faire une traduction 
>j lu^même ; &  comme il a cinq ou fix livres fur le mé- 
jj rier , il y  travailloit à mefure que l’imprimeur man- 
jj quoit de copie. C ’eft-là b  maniéré d’écrire -, &  c’eft 
jj pourquoi fes ouvrages font fi pleins de bures, jj L ’au
teur de la lettre prouve ce qu’il avance par plafieurs faits 
que l’on peut voir dans fon écrit qui eft curieux Se îuté- 
reflànt. L’auteur de l’éloge de M. le Clerc imprimé dans la 
bibliothèque rationnée, tome XV I. féconde partie, n’en 
a b it  aucun ubge , ce qui n’eft pas étonnant, cet éloge 
étant toujours fur le tou d’un panégyrique. Mais il.pa
role que certe lettre n’a point été connue du pere Nîce- 
ron , qui ne b  cite pas même dans l'abrégé du même 
éloge qu’il a inféré dans le quarantième volume de fes 
Mi ■ moires. Au mois de Mal 17x8. M. le Clerc perdit 
tour d’un coup b  parole en bifant leçon. Elle lui revint 
peu après *, mais b  fièvre le bifii 6c quelques accès vio- 
lens biffèrent de fàcheufes Sc durables împreffions. De
puis cet accident b  mémoire s’affoihlic ienfiblenoent. En 
17} 1. fl lnî fiirvint une paralyfie fur la langue, qui lui 
ôta prefque tout l’ubge de b  prononciation,  &  le m 4



C L E
s’augmentant, otl ne feue plus ni ce qu'il vouloir dire, 
ni qnëme s’il avoit quelque çonnoiiïânce. Il perdit fit 
femme au milieu de ces accidens le 4 Novembre 1734. 
¿c il ne témoigna aucune icnfibiliré pour cette perte qui 
I’auroit furemenr affligé dans une autre fi marión* Enfin 
fi mourut le S de Janvier 17 3 6 . fur la fin de la 73e. an
née de fon âge. O n ne peut lui refofer l’honneur d'avoir 
étc extrêmement laborieux, d’avoir eu beaucoup d'étu- 
didon, une fécondité prefque incroyable 8c une grande 
facilité pour écrire fur routes fortes de matières. Mais 
beaucoup de fes ouvrages iè Tentent de la précipitation 
avec laquelle H les faifoit, de la trop grande variété de 
fes travaux littéraires , 8c des préventions dont fonef- 
prir éroit rempli. Voici la lifte de fes écrits ;

1. Lïber'ù de S  anclo A m o r t tp i f o la  theo L o fa s  ,  in. 
q u ila s  varii fchoLafieorum  errores cajügantur. Irenopo- 
l i  , typis P h ila letk ia n is t en 1680. OU 
quoique le titre porte 1679. On a parlé ci-deflus de cec 
ouvrage, où tout tend à établir la tolérance en mariere 
de Religion : il fut imprimé chez Hehri Delbordcs, li
braire, demeurant alors à Saumur.

z. Davïdis Clerici in. Gtntvenf academia , olint lin- 
gimrum orientalium proftj¡oris ■» quœfûmes facre in 
quilas malea, feripturtt loca , y arinque lingues fancia 
ïdiomaia explicantur. Accejferunt Jtnguluris argumente 
diatribm Sttphani Clerici : edidit & armotadones adjecit 
Joanrns Cltricus , Amfterdam , i/z-8°. deux volnmes. 
L ’éditeur a mis à la tête une longue préface où il donne 
la vie de ces deux auteurs, dont le prcmiei était fon on
cle , &  le fécond fon pere.

3. Entretiens furdiverfs matières de théologie > divi- 
f i s  en deux parties. La première, où Ion éxamine parti
culièrement les queftions de la grâce immédiate , du 
franc-arbitre, 8c du péché originel, eft de Charles le 
Cene , miniftre François à Honffeur en Normandie, qui 
entra depuis dans la fociété des Remontrans. La fécondé 
partie qui traite de l'incertitude de la mécaphyfique &  
de la prédeftinadon, eft de Jean le Clerc ; Amfterdam, 
if iS y .ù ï-11. L'explication des chapitres 9 , 10 &  11. 
de l’épître aux Romains que le Clerc donne dans la fé
condé partie, eft cirée de l’ouvrage du doéteur Ham
mond , Anglois. Ce qu’il dit fur la métaphyfique eft con
tre M. Papin , qui fe fit depuis Catholique.

4, Seruimens de quelques théologiens de Hollande

Îur l ’kijloife critique du vieux Tefam m t, compofée pat 
e pere Richard Simon, de l’Oratoire, où , en remar

quant les fautes de cec auteur, on donne divers principes 
utiles pour l’intelligence de l’ccrirure faïnte ; Amfter
dam , 168y. in-8°. &  avec une nouvelle préface à 
Amfterdam , 1711. m-8°. M. Simon avoit fait impri
mer en 1684. à Utcechc fous le nom A’Origents Ada
mantins ,  une piece intitulée, Novorum Bihliorumpo- 
lyglottoTttm jynopjis , où il donnoii le projet d’une 
nouvelle Bible polyglotte, &invitoitles lçavans à lui 
communiquer leurs lumières. M. le Clerc lui écrivit à 
cette occafion une lettre fous ce titre : Origeni Ada
mando (y nopfeos novorum Bihliorum polyglottorum 
auclori S. P . D .  Critobulus líieropo litantes ,  datée le 
1  Novembre 1684. La lettre eft polie, &  approuve le 
projet, &  même en partie THiftoire critique du vieux 
Teftament. M. Simon en fut cependant mécontent, &  
y  répondit avec fïchereflè pat un billet qu’il fit même 
traduire en flamand. Le Clerc répondit avec encore 
moins de ménagement dans l’ouvrage des Sennmens ,  
Scc. dont on vient de parler.

y. Défenfe des ftnùmens de quelques théologiens de 
Hollande fur FHifoire critique du vieux T cf ornent , 
contre la réponfe du. fe u r  de Bollevllle ( c’eft-à-dîre Ri
chard Simon, ) Amfterdam , 1686- in-S°. M. Simon 

% avoit attaqué le livre des Sentiment ,& c . M. te Clare en 
prend la défenfe dans celui-ci. Simón répondit auflî à la 
défenfe, mais M. le Clerc lui abandonna le frivole hon
neur de conrefter le dernier. Il fe contenta de faire une 
courte réponfe à Herman Witûos qui avoir attaqué aufi- 
fi fon ouvrage contre M-Simon dans fes MifctUanca
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fiera. Cette réponfe eft dans l’hiftoire des ouvrages des 
içavans , mois de Novembre 1691.

6. Billiorhéque univerfelle & hiforique , Amfterdam^ 
z. vingt-cinq volumes avec la table qui fait le vingt- 

fîxiéme. Le Clerc commença ce journal en 1686. 3c le 
finit en On y trouve des extraits plus étendus &  
plus éxadts, au moins des livres de quelque couicqueuce, 
que les auteurs des autres ouvrages de cette nature n’en 
dounoienc. Il y  mêloit fouvent les propres remarques, 
foit pour confirmer ou pour tedreller ce que diioienc 
les auteurs. Il inlcroît auflî de temps en temps des pièces 
entières de Ca façon fur divers fujets. Il s croit d’abord 
affocié pour ce travail, Jean Cornand de la Crofe, donc 
il revoyoit les extraits. M. de la Croie voulut dans la 
fuite que l’on connût qu’il avoit part à ce Journal, & à 
l’iniçu de M. le C lerc, il mît au bas de ravertiiïanent 
du quatrième tome, le nom de fon affocié &  le Gem 
Depuis cria, chacun fit pendant quelque temps la moi
tié tout de fuite, fans néanmoins qu'on apprît encore au 
public en quel endroit la part du premier finiflbit. Com
me M, de la Croie continuoir de plus en plus à ne pas 
fuivre les avis de M. le Clerc, celui-ci commença dans 
le tome neuvième de diftinguer éxaéfemeut ce qui ap- 
partenoit à chacun. M. le Clerc fit fèul le tome dixième 
&  en avenir. Tout le tome onzième eft de M. de la 
Ccofe. Le Clerc fit le douzième Si les futvans jufqu'au 
dix-neuvième inclufivement, excepté le treiziéme où Ü 
n’y  a de lui que le huitième 3C le quinziéme article. La 
plus grande partie du tome vingtième 8c le refte juf- 
qu au vingt-cinquième iuclufivemçnc, font de M. Ber
nard.

7. D  avides Clerici orationes ,  computus ecclefaficus 
&  poemata q accefferunt Stephani Clerici diftrtanonti 
philofophieœ,  à Amfterdam, 1587. in-S°. Jean le Clerc 
y  mit une préface.

S. Critique du neuvième livre de tH ifoire de M l 
Vtrillas ,  ou il parle des révolutions arrivées en, An
gleterre en modéré de religion , par M. Burnec, doétçur 
en théologie , traduite de l’auglois enffançois, à Am
fterdam, 16S i. in-8°, avec une préface du tiaduéfceur ; 8c 
a Amfterdam, eu 1688. M, le Clerc publia en 1687. 
une défenfe de cette Critique-, &  en 1GS9. crois Sermons 
du même M . Buinet, qui a été depuis évêque de Salit 
bury.

9. Thomte Stanle'd hiforia pktlofophia orientales q 
reeenfuit ,  ex anglicâ tingua in latïnam tranfulit y 
nods in oracula chaldeüca ,  & indice philologico auxit 
Joannes Clericus,  à Amfterdam, 1690. in -n ,  Sc avec 
la rraduéfcion du refte de cet ouvrage pat Olearius , à 
Léipfic, 17 11 . ¿7-4°. Bc dans les Opéra philofophica de 
le Clerc en 1697.

,  io . Lettre â M . Jurieu , fur la maniéré dont i l  avoit 
traité Epifcopitts dans fon tableau du Socinianifme, à 
Amfterdam, in-S°. Cette brochure eft une apologie d*E- 
pifeopius, profeffeur de la feéfce des Remontrans, contre 
les accuiarions de Jurieu.

11 .L e  Dictionnaire hifiortque de Moréri,  fixiéme 
édîrion, où l'on a mis le Supplément dans iemême ordre 
aJphabériquc, corrigé un très-grand nombre de fautes , 
&  ajouté quantité ¿.’articles &  de remarques importan
tes , Amfterdam, 1 691. in-fol. quatre tomes. Le Clerc 
a eu foin de cecre édition , 8c fait les addititmaA: cor- 
reétions. Il enr foin auflî des éditions de 1 t ^ f  8c de 
1 69 S. à Amfterdam, auflî en quatre volumes. Dans celle 
de 1 6 9 8. il fit uiàge du Dictionnaire de Bayle. Il procu
ra encore l’édition de 1702. à laquelle il ajouta fîx ou • 
fept cens articles nouveaux. Il n’a point eu de part anx 
éditions fuivaates faîtes en Hollande,

11 . Logica f. five ors radocinandi ,  Amfterdam j 
1691. in-S°.

1 j . Ontologia &  Pnumatologia ,  Amfterdam ^
1692. in - 8 ° .

14. Abdias propheta ,  cum paraphraf & commenta- 
rio ) 1690.Û2-40. avec une préface où l ’auteur traite da 
temps où a vécu Abdias, de l’occajîoü 8c de faccoç^

4
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plifTemenc de (a prophétie. La traduâaon dû texte , Si 11 
pataphiafe loue un eflài de ce que le Clerc avoir en
trepris de foire fur l'écriture.

i j . Gtnejis fève Mojîs prophète liber primas ,  ex 
tranflatione Joannis CUrici ,  cüm tjufdtm paraphraji 
perpétua > commemario phiblogico ,  dijfertadonibus 
triticis qtdnqui , &  tabulis chronologïcis , Amfterdam, 
165 j. in-fol.

16. Mofis prophète libri I V , ExoduS , Levitieus ,  
Jdiimcri &  Deuteronomiurn , ex ejufdem tranflatione 
cum pnrapkrafi,differtationibus & tabulis chronologicis, 
Amfterdam, 1696. infol. &  avec le premier, revus &  
augmentés, à Amfterdam, 1710- in-fol. St à Tubinge, 
1 7 j j .  mais cette édition eft très-fautive. Qnarricmeédi
tion augmentée fnr lemanuferit de l’auteur, Aroftcr- 
dam , 173 f . in-fol.

17 Prima commuta cap'uisprimïEvangeîiiS. Joan
nis , paraphraji & animadverfionibus ïllufirata ,  à 
Amfterdam, i 69 5 .in-8°. Dans fes remarques le Clerc 
s’applique à montrer que faim Jean eft auteur de l’E
vangile qui poire ion nom, &  lui-même tâche de fe 
juftifierde l’idée qu’on avoir de lui comme d’un Sodnien. 
Il joignit cet écrit au fécond volume de là traduction 
dn Pc n ta touque ; mais il Iota de la féconde édition , 
pour le oublier avec la fécondé édition de fa verfion de 
la  para parafe de Henri Hammond fur le Nouveau 
Tefîamenr.

3S- Phyfcajive de rébus corporels lih. V. in quitus 
præmiffis ponffimis çorportarum naturarum phénomè
nes ac proprittanbus, veterum & ncentiorum , de eo- 
rum caufis, cehberrime conjectura traduntur, Amfter
dam , 1693. in-S°. Tous les ouvrages philofopbiqnes 
de le Clerc furent réunis dans une fécondé édition, en 
1677. en quatre volumes in-8°. anfquek on joignir ce 
■ qu’il avoir traduit de I’Hiftoire de la philofophie par 
Sraniey. Il y  a eu encore d’autres éditions, entr’autres , 
une en 1711. c’eft la cinquième 3 elle eft revue , corri
gée &  augmentée.

19, Ars oritica, in qud adfhidla linguarum latine, 
greca & hebraice , via manieur , vetefutnque éntendan- 
dorum ,fpunum feriptorum à gcmiinis dignofeendorum, 
&  judicandi de eorum libri s raiio traditur, Amfterdam , 
1696. deux volumes i i Ôc 1700. corrigé &  aug
menté ; a i 17 11 . en trois volumes in-80. en 1730. trois 
yolumes ¿/i-8°. c’eft un des bons ouvrages de l’auteur; 
tnais dans lequel il y a cependant beaucoup à reprendre.

10. La Vie d’Armand Jean cardinal de Richelieu , 
Cologne ( Amfterdam J 1693. ïn-11. deux volumes, 
1-696. in-i 2. deux volumes, Amfterdam , 1714, deux 
volumes. Cet ouvrage eft fuperfiriel, froidement écrit, St 
dépourvu de détails; de plufienrsremarques elïèntîelles.

1 1, Réfiéxions fur ce qu'on appelle Bonheur & tnal- 
heur en matière de loteries ,  fur le bon ufage qu'on en 
peut faire t Amfterdam, 1696. in-S°. &  traduites en 
flamand , à Roterdam , 1696, ¿«-8°.

i l .  Traité de l ’Incrédulité ,  oit Von éx amine les mo
tifs & les raifons qui portent Us incrédules à rejetter la 
•ReligionCkrétiennc ; avec deux Lettres où l ’on en prouve 
direâement la vérité, Amfterdam, 1G y 6. in-8°. &  traduit 
ea flamand, à Roterdam, 1697. in-8”, nouvelle édition 
augmentée principalement d’un avis à ceux qni doutent 
de la Hjjjgîon Chrétienne ou qnî ne la croient pas 
véritaH ^ à Roterdam, 1714. tn-g°. Cet ouvrage eft: 
très-eftimalde , il eft fcdide Si bien fait.
1 13, Compendium kijlorie univerfalis ,  ab initia 

mundi ,  ad tempora Caroli ntagni imperatoris conjcrip- 
tum à Jeanne Clerico , Amfterdam , 1698. in-8°. à 
Lïpfïc, 1707. in-8°. Cet ouvrage ne méritoît pas une 

■ féconde édition, St moins encore la trafluéHon françoife 
que l’on s’eft avifé d’en faire, fie qni a paruà Amfter
dam en 1730. in-Z°.

14 Novum Ttfamtntum J. C. D , N . ex editionc 
vulgaiâ , cum paraphraji & adnotationibus Henrici 
Hammpndi , ex anglicd lin gu â in iatinam tranfulit,

fu jqut animadverjtonibus iîluftrafu ,  cafigavit,  auxit
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Joannts Clericus , Amfterdam , 1^98. deux volumes 
in-fol. Sc à Lipfic, 1714- deux volumes in-fol. aVeç 
quelques additions où le Clerc répond en peu de mots à 
ceux qui avoient trouvé mauvais qu’il eût repris fie cen- 
furé Hammond 3 fie un allez grand nombre de notes 
nouvelles. Ses premières notes ont été traduites en an, 
glois &  imprimées à Londres, 1/1-4°. Pour être jointes 
aux (Œuvres de Hammond.

13. Nouvelle édirion des Patres apojlolici de Jean- 
Baprifte Corelier , Amfterdam , 1698. deux volumes 
in-fol. en 1714. deux volumes in-fol. Cette é d itio n  

publiée par le Clerc eft fort augmentée, tant de piè
ces originales , que de diflèrearions fie de notes de plu. 
fleurs içavans, fie de celles de l’éditeur qui y a joint auf, 
fi deux diilèrtarions de fâ façon î l’une fur les conftitu- 
tions apoftoliques, l’autre 'fur les épîtres de fâint Ignace, 
l’nne &  l’antre Contre Whifton , partiian de l’Aria- 
nifme.

16. Parrhaflana, ou Penfées diveries fur des matières 
de critique, d’hiftoire, de morale &  de poliriqne , avec U 
défenlê de divers ouvrages de M. L . C . ; le Clerc ) par 
Théodore Parrhafe, ( le Clerc lui-même) Amfterdam 
1Ô99, in-8°- un volume; fit 170*. deux volumes. Il y a 
de fort bonnes remarques dans ce Iivre,noais il y en a aaffit 
de bazardées, &  plnfien'rs qui font oufaufles ou trop ai
gres. M. Rou fit voir à fauteur qu’il y  avoir critiqué 
Yittorio Siri fans l’entendre : mais le Clerc croit trop 
entêté de fes propres ouvrages pour en convenir de bon- 
ne foi.

27. Barmonia tvatigelica $ cm Jttbjecîa ejl hiflona 
Chrifti ex quatuor EvangelÜs cancinnata. Actefferunt 
très dijfcnationes de annis Chrifi ,  deque\ concordia &  
audoritau Evangelïoruqi ,  Amfterdam , 1 ¿99. in-fol. 
fit à Altorf ,  fous le titre de L yo n , 1700. i/ï-40. avec 
une préface de Jean Michel Langius, fit le retranche
ment dn texte grec qui eft dans l’édition d’Atnfterdam. 
Cet ouvrage occafionna une difpute de M. le Cler cavec 
les Jéfuires qui travailloient aux Mémoires de Trévoux.
Le pere Deipineul dans l’extrait qu’il donna de l’har
monie dans les Mémoires de Trévoux , Janvier St Fé
vrier 1701. taxa l’hiftoire de J. C. de n’être qu’un riiTn 
d'interprétations Calvinicnnes fit Soanîennes , non- 
feulement forcés , mais groflfleres ; &  c’eft ce que ront 
ieûeur non prévenu d «  fentimens de le Clerc y  remar- 
quoic ; auffl M. le Clerc ne put-il fouflrir cette accufa- 
tion, St il tâcha d’y répondre dans une addition faite aux 
mêmes Mémoires que l’on réimprimoit alors par fes foins 
à Amfterdam. Son écrit eft intitulé : Réfiéxions fur l’ar
ticle Vin. où il eft parlé de l’harmonie évangélique de 
M. le Clerc. Les Joumaliftes de Trévoux répondirent à 
ces réflexions par un long Avertiffement qu’ils mirent à 
la tête des mois de Mai Sc Juin fuivans. Dans l’édition 
de Hollande, le Clerc accompagna cet averti(lèment de 
fes remarques. Le pere Deipineul fit aufïï une reponie 
aux réfiéxions de M. le Clerc ; celui-ci répliqua danc les 
Mémoires de Janvier St Février 1702. Le pere Defpi- 
neul donna une Seconde rêponfe critique à M . U Clerc} 
fuite des Mémoires A  Août 1702. à Trévoux , 1702. 
in-11. St le Clerc y oppofa encore fes Réfiéxions qu’jl 
inféra dans les mêmes Mémoires de l'édition d’Amfter- 
dam-Dans le mois de Mars 170 3 • de la même édition^’on 
donna auffl les difficultés propofées au R. P. Defpiueul 
fur fâ fecondf réponle critique. On les attribue à M. le 
Clerc : mais celui-d protefta qu’il n’y  avoir aucune part 
St qu’il eu ignoroit même l’auteur qui avoir pris le nom 
de Jonfton, St qui avoir daté fes Difficultés de Lon
dres; Le peie Defpinenl y  oppofa dans les Mémoires de 
Trévoux , Juin 1703. une Réponfe à M . Jonfiort fur 
Us difficultés qu'on lui a propofies. Le Clerc joignit 
quelques notes à cette piece dans l’édition des Mémoires ♦  
faite à Amfterdam. Ce fut par-là qo’il termina de fà 
part cette diipnte ; mais le pere Defpinenl donna encore 
une troijiéme Réponfe critique d M . le Clerc ,  Trévoux, 
1704. ù i - i i .  M. le Clerc eut à l’occafion du même 
ouvrage une autre difpute avec Jean MaiTon fur ta véri-
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rabie époque des quinze années du régné de Tibete 
marquées dans faim L a c , chapitre 3. Mailon écrivit 
d’abord une Lettre à l ’auteur des nouvelles de la répu
blique des lettres fur la double maniere de compter les 
années de Títere } &  M. Bernard, l’inféra dans ¡es roots 
de Février 1700. Le Clerc y répondît dans les nouvelles 
du mois de Mai fuivant. Maftbn répliqua „ mais M. 
Bernard n’ayant pas voulu publier ce nouvel écrit „ 
l’auteur le donna Imáneme dans la fuite avec le premier 
8c la réponfe de le Clerc, dans le tome X lL  de ion Hif- 
toire critique de la république des* lettres fous ce titre : 
La véritable époque des quinze ans du rtÿne de Títere > 
fixée &  défendue , 8cc,

iS . Epiflolæ critica &  cccUfîajUctz in quitus ofen- 
■ ¿Otar tifus aftis critica > cujus pojftmt kateri volumen 

teriium. Accefferunt epiflolce de Hammondo & critica ,  
ac difftrtatio in qitâ quæritur , A n  femper fit rtfponden- 
dum calumniis tkeologorum , Amfterdam, 1700. in-Sa. 
17x 1, &  17 ; o, in-1 i .  Ceux contre qui le Clerc fc dé
fend ic i , font fur-tout 1. le doéteur Cave -, 1. Van-dcr- 
Waeyen , profetice r en théologie à Franeker , qu'il dé- 
iïgne fotis le nom de Publias 'Vcnridius* Cave l’avoit 
attaqué dans fa diflertation fur l’aria ni fine d'Eufebe.

29, Nouvelle édition des Dogmes théologiques du pere 
Pétaa , Jéfuite, Amfterdam , 1700. fix volumes in-fol. 
Le Clerc a fait la préface &  les notes 7 8c s'eft déguifé 
fous le nom de Theophilus AUthinus. On trouve dans 
cette édition les autres traités théologiques du pere 
Pécau.

3 o. Quœfiones Hlcronymianœ ,  in quitus expendi- 
tur Hieronymi nuptra tditio Parifiana , multaque ad 
cri lie am focrant &  prophanam pertinmtia agitantur, 
Amfterdam , 1700. rn-8°. Le pere Mamanai , Béné
dictin , avoic donné lieu à cet ouvrage en prétendant 
venger faint Jérome dans les premiers volumes de l’édi
tion des ouvrages de ce faint courre David 8c. Jean le 
Clerc qui avoient parlé avec mépris de l’érudition hé
braïque du iàint doéteur. Le Clerc défend ce que ion 
oncle &  lui en avoient dit, &  tombe enfuite fur doux 
Manianai qu’il accule à fon tour de peu d’habileté dans 
les langues fçavames. Le Bénédiétin répondit en don
nant le tcoifiéme tome des ouvrages de laine Jérôme, &  
le Clerc répliqua dans le tome XVII. de fa Bibliothèque 
chaifix. Il y  a beaucoup d’aîgreur dans les écrits ref- 
peétífs des deux adveriaires. Le Clerc donna avant,fa 
replique un Avis d dom Martianai ,  qu’il inféra dans 
les Mémoires de Trévoux , édition d'Aniftcrdam, Août 
1707,

3 1. Nouvelle édition grecque fie latine du poete Hé- 
Gode, avec des notes, des leçons de divers içavans fur 
ce poete , 8c une iutroduétion de Daniel Heiafius tou
chant la doétrine de cet anden, Amfterdam, 1701. 
in- SD.

32. Nouvelle édition des Mémoires de Trévoux ,  de
puis Janvier 1701. jufqu’à Juin 1703. iudufïvement : 
avec des remarques fie des anieles nouveaux, de l’éditeur, 
Amflerdam, neuf volumes ûv-S°.

3 3. Differtatiû etymologica à la tête de l’édition du 
Lexicónph'dologïcum de Matthias Martinius, imprimé 
à Utrecht en 1697. en deux volumes in-fol. mais qui 
parut avec un ffonrifpice daté de 1701. quoique ce loit 
la même édition.

34. Edition des Poe fies de Pedo Albinovanus 8c de 
Cornélius Severus»&c. avec les notes de le Clerc &  de 
plusieurs autres, Amfterdam, 170 ;. in-S°. Le Clerc le 
cacha fous le nom de Tkeodorus Gorallus. Il profita de 
cette occafion pour répondre à Perizonius qui avoir atta
qué quelques endroits de fon Ars critica, dans fes ilotes 
Int Elien. Peÿzonius répliqua dans fon Quimas Curtios 
Rufas ,  reftiaims 3 fice. qui parut à Leyde eu 1703. 
in-8°. 8: le Clerc répondit de nouvean avec beaucoup de 
vivacité dans le tome IIP. de fit Bibliothèque ehoifte.

33, B'ibliàthéqut choifit, pour fcryir de fuite à la 
Bibliothèque umverfeUe ,  Amfterdam , in-11. vingt- 
fept Yolumes-dout ¿premier eft de 1703. fie le dernier
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de 1 713. Il s’eft feuvi de ce Journal pour entretenir les 
querelles perfonnclles , comme il avoft fait dans l’édi
tion des Mémoires de Trévoux , donc la guerre a volt 
empêche le libraire de continuée l’impeeffion.

3 fi. Appendix Augufhûana , à Anvers, ( ou plutôt 
Amfterdam) 1 7 0 3 .  in-fol. pour fervit de fuite à l’cdi- 
tion des ouvrages de faint Auguftin faite pat le libraire 
Pierre Mortier. Ce recueil contient le poeme de faint 
Profpeç, les di fier ta rions du pere Garnier, Jéfuite, fut 
l’Hiftoire dqPélagiantime, les commentaires de Pelage 
fur les épines de faint Paul, des préfaces & des notes 
d’Erafme , de Vives , de SirmOud , de Notis & de le 
Clerc fous le nom de Phercponus, Les remarques de le 
Clerc /ont pleines d’aigreur &  de fauftetés contre faint 
Auguftin 8c fa doéhine. M. Mura ton l’a fait voir dans 
ion livre D e Ingeniofum moderaiione , ôte. donné fous 
le nom de Lamindus PritaniuS.

37. Préface de la nouvelle édition de1 l’ouvrage du 
pere Pétau , D e DoBrind temporum , Amfterdam , 
1703. trois volumes in-fol. Le Clerc prit foin de cette 
édition.

3 8. Le Nouveau Tef.am.ine de Notre Seigneur Jefus- 
Chrïf 3 traduit fur l’original grec, avec des remarques, 
où Ion explique le texte, &  où l’on rend raiion de la 
verfion, Amfterdam, 1703. deux volumes in - f-  Plus„ 
une feuille donnée après coup pour corriger les fautes 
que l'on avoit fait remarquer à M. leCieccou qu'il 
avoîc remarquées lui-même. Cette traduction &  les notes 
déplurent également aux Catholiques 8c aux Calviniftes 
à cauie du Socinianifme a ff i lé  dans cet ouvrage. Le 
Clerc , toujours auili impatient lorfqu’on lui montroit 
fes erreurs , qu’il étoit confiant à les foutenir , fit de 
vains efforts pour fe juftifier i°. dans les Eclairciffemens 
qu’il donna en fonne de lettre datée du 24 Mai 1702. 
x°. dans un Avis inféré dans i i  Bibliothèque choifs > 
tome IIIe.

3 9. Geographia facra ex V. G  N . T. defumpta & in 
tabula concinnata, auBore Nicol, Sanfon. Accefferunt 
in indicem geographicurrt notai Joannis Clerici ,  cuj us 
etiam prxffxa efipreefado , Amfterdam , 1704- in-fol.

40. Atlas anüqutisfaut , eeelefiaficus 6‘ propha- 
nus: coUeBus ex taPulisgeographicis Nicol. Sanfonis s 
cjus fitiorum , aliorumque celetrîum geographorum : 
tabulas ordine collocavit &  emendavit Joan: Clericus ,  
Amfterdam, 1703. in-fol.

41. Onomafïcon urbinm &  locorum facrot fcripturtc,  
Scc, cdtnpofc en grec par Eufebe, traduit, corrigé fie 
augmenté par faint Jérôme , fie publié en 1 fi31. par le 
Jéfuite Bonftcrias , nouvelle édition par le Clerc qui 
mit cet ouvrage en meilleur ordre fie en meilleure forme, 
revît ie texte, fie ajouta fes notes , Amfterdam , 1707. 
in-foL

41. Nouvelle édition de tous les ouvrages d’Erafme, 
avec des notes de le Clerc fie autres, Amfterdam, 1707. 
in-fol- dix volumes.

43. V. T. lïbri hiforici, Jofut -, Indices , Bank , 
Samuel, Regts, Pasalipomena , Efdras , Nehemias ,  
&  Efkcr } ex ttanflatione Joan. Clerici , cum ejufdem 
commentario philologico , dlffertationibus criticis , ta- 
tulis chronologicis , Amfterdam, 1708. in-fol-

44. Lettres- d M . Bernard fur l ’apologie de Frédéric 
Augufe Gabillon, moine défroqué, Amfterdam, 1708. 
in-S°. Gabillon, après avoir apoftafié , voulut devenir 
rainiftre en Hollande : ¡lie  coud uifit mal ; le fynode 
Wallon l’exclut du nombre des propofans. Il fe retira 
en Angleterre où il voulut fé faire .palier pour Jean le 
Clerc. Sa fourberie, après avoir trompe plniîeurs théo
logiens 8c autres , fat découverte à Londres, &  rendue 
publique. Revenu eu Hollande il y  publia une apologie 
où il maltraicoît fort le Clerc qui y répondit par les 
deux lettres indiquées.

4 y. Nouvelle édition de Sulpice Severe, avec des no-
s , à Léipûc, 1709. m-8ü.

te +fi. Nouvelle édition du livre latin de Grotius de vs- 
ritate Relig. Chrifiam  3 avec des notes, fie un écrit
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<¿e eligendo. inur ChrifiUnos difidentes fenîermâ , 
Amfterdam 170S. in-S°. avec quelques nouvelles notes, 
-37 i 7 .-in-S0. à ia Haye 1714. in -n .  avec deux livres 
contre l'indifférence des religions. Cet écrit, &  celui du 
choix qu’bn doit faire entre les divers fetitimens qui par
tagent les Chrétiens-, ont été traduits en françois, &  
imprimés à la luire de la nouvelle édition de la traduc
tion du traicé de Grotius de la vérité de la religion, pat 
■ Pierre le Jeune, à Amfterdam 172S. &  non dans la tra
duction du même ouvrage de Grotius publiée à Paris, 
en 1714- f  non 1729. ) comme le dit le pereNiceron 
dans fes Meni oí res, tome X L. Cette traduction de Pa
ris n’eft pas de M. le Jeune, mais de M, l’abbé Goujet.

47. Préface tarife au-devant du recueil des ouvrages 
du pere VaYâlf-Ht, Jcfuite, Amfterdam 1709. in-folio.

4S. Edition des fragili e ns qui nous r„ rem de Menali* 
dre &  de Pliifémcm, grec &  latin, de la ïraduétion de 
le Clerc, qui y a ajouté íes notes, des index, &  les no
tes de Grotius, A mil et dam 1709. in-8°.

49. Nouvelle édition de Tice-Live, 8c. des fupplé- 
toens de Freinshemius, avec des notes, des tables géo
graphiques, &c, Amfterdam 1710. dix volumes Ai-8“.

j o. SaUujUi vint, à la tête de l'édîrion de cec auteur 
par Jofeph WafTe, Cambridge, 1710. in-40.

5 7. Tre is dialogues d’Æfchine, en grec &  en Iariu de 
la verfron de le Clerc, avec fès notes, un fragment d'un 
quatrième dialogue, un recueil de remarques philologi
ques, Amfterdam 17 11. în-8°.

j  1. P  hyLar ¡dril Cantabrigitnfts ( Stephani BtrgUr )  
tmtndaiionts in Mtnandri & Philemonis reliquias , ex 
ztaperd editionc Joan. CLerici ,  avec une préface de le 
Clerc comte M. Bentley qui avoir attaque l’édition de 
Ménandre, donnée pat le Clerc, Amfterdam 17 1 1 . fri-8D.

j  3. Joannis Clerici rita. & opera ad annum 1 7 1 1 . ’ 
amici tjus opttfculum ,  philofophids CLerici optribus 

fiibjicicndum , Amfterdam i 7 n .  ¿1-S0. Le Clerc eft 
. lui-même auteur de cet ouvrage.

j  4. Nouvelle édition du PervigUium veneris, &  de 
la pièce d’Aulone , intitulée : Cupido cruci adfixus ,  
avec les notes de divers fçavans, 6c. celles dc le Clerc, 
à la Haye, ï'7 n -

j j .  Orado fune b ris in. obitumPhilippi à Limlorck, 
S , Thcol. upad Remontrantes profejforts , defunèR die ■ 
50. Apùlis an. 17 11 . à Amfterdam 17 1 1 , ¿71-4°. Le 
Clerc prononça ce difcoursle 6 Mai 17 11 .

j 6 . Bibliothèque ancienne & moderne , pour fervir 
de fuite eux Bibliothèques univtrfelle &  ckoific , Amfter
dam ; vingt-neuf volumes w * i i .  en comptant la table. 
L e premier eft de r7 i4. &  le 28 de 1727.

j y. Hiforia Ecclejlajlica II. primorum a Chrijlo nato 
ftcculorum-, ve ¡tribus mormmentis dtprompta ,  Amfter
dam , r7 j 6. in-4°.

j  8. Sijloire des Provinces-Unies des Pays-Bas , 
trois volumes in-foHo, depuis l’an 1 j 6o. jufqu’en 1728. 
à Amfterdam, le premier volume en 172 j.  les deux au
tres en 1728. L’explication des médailles qui eft dans 
le premier eft de Limiers.

j 9. V. T. libri hagiographi¡ Jobus, Davidispfal
mi ,  Salomonis proverbia ,  concionairix, & Canticum 
canticorum , ex tranjlationc Joan. CUrici , cum ejuf- 
dem commentario philologico in omnts mtmoratos li
bros ,  & paraphrafi in Jobum & p f  almos f Amfterdam,
17 j 1. in-folio.

6 o. Prophètes ab Efaia ad Malachiam ufqut, ex ejufd. 
trin fla tio n s& cum commentario philologico , & para- 
phrafi in Efaiam , JtremÎam, ejus Ldmemationes , & 
Abdiam. On y a joint Une diftertarion de Jean Smith 
fur la prophétie, 6c un efTaî de le Clerc fur la poefie des' ’ 
Hébreux, Amfterdam j 7 3 r . in-folio.

6 1. Deux lettres de M. le Clerc à M. Bayle, fur des 
nouvelles littéraires, dans la Bibliothèque raifonnèe des 
ouvrages desfçavans^ tome V L  Ces lettres font de 16S4.

6 u  Le Clerc a fait encore U table du Diogene Laërcc 
de- ¡’édition d’Atnfterdam, 1691. in-40, Dans le pre
mier tome du Mtnagiam , on dit que M . le Clerc de- J

C L E
mauda &  reçut du Libraire douze Louis pour cette ta
ble. Cette petite particularité fe trouve suffi dans la 
première édlrioo dn Menagiana de Hollande -, mais le 
Clerc l’a fait fupprimer dans la fécondé. L ’auteur de ]* 
lettre imprimée dans le Mercure de Trévoux, dit que frn 
M. Tboynard fe plaiguoir de ce que M . le Clerc lui 
avok pris le plan de ion harmonie évangélique iàns Itti 
en faire honneur. M. Huguetan, ajoute-t-on, avoir 
commencé d’imprimer I’ouVrage de M. Thoynard ; mais 
le Clerc l’empêcha de continuer, pour avoir lieu d’en 
donner une félon k ’même plan doDt il pût tirer du pro_ 
fit &  de la gloire. Ajoutons à cette lifte celle des écrits 
de lacompolîrion de M . le Clerc que lui-même a inférés 
daris fes différens Journaux.

1. Dans la Bibliothèque univerfelle, on trouve de lui 
les pièces fuivantes-

Tome I. projet d’un ouvrage latin far les fables, avec 
l’explication de ce que la fable dit des Argonautes 6c 
d ’Hercule.

Tome III, explication hiftorique de la faille ¿’Adonis.
Tome VI. explicarion hiftorique de la fable de Ceres,
Tome IX. eûai de critique oû l’on tâche de montrer 

en quoi couftfte la poëfie des hébreux. La traduction 
latine de cet écrit, eft dans l’ouvrage marqué, m jçj.

Tome X. les vies de Clément d’Aléxandrie, &  d’ECU 
icbe de Cciàrée.

Tome XII. la vie de Prudence, &  celle de S, Cyprien.
Tome XV III. la vie de S. Grégoire deNazianze.
Tome X IV . Mémoires pour fervir à EHiftoire des 

comroveriès nées dans l’Eelife Romaine fur la prédefti- 
uarîon &  la grâce depuis le concile de Trente.

Tome X. réglés de critique pour l’intelligence des 
anciens auteurs.

2°. Dans la Bibliothèque choifu.
Tome I. Hiftoire des feutimens des anciens touchant 

les arômes, &  les cohféquences qui en naîflènt, rirée du 
fyftême inrelleétnel de l’iinivers écrit en auglois par 
Cudworth....Remarques fur les ouvrages latins de Bem- 
be.. „Examen du livre de Jacques Wîndct, de vitâ func- 
torum Jlatu.

Tome II. Hiftoire des fyftêmes des anciens Athées,
rirée du livre de Cudworrh cité ci-deflus......Preuves
&  éxamen du fenriment de ceux qui croient qu’une na
ture qu’on peut nommer plaftïque, a été établie de Dieu 
pour former les corps organifés, rirée de Cudworth.... 
Remarques fur quelques endroits du livre de Julius Fir- 
micus Marernus, intitulé, Mathefeos l,  8.....  Remar
ques fur la première apologie de S. Juftin.

Tome III. que les païens les plus éclairés ont cm 
qu’il n’y a qu'uu Dieu iuprême, ciré de Cudworth.... 
Défenfe de ion fenriment fur Qnintc-Carce..„Conti
nuation des remarques fur l’apologie de S. Juftin.

Tome IV. Epijlolte I I . ad Rickardum ESdderum ,  
Bathon. & Wellenfem epifeopum pour ie joftifîec de l’ac- 
culation de Deïime.... Epïjlola ad GUhertum Bumet 
tpif.Saîisb. Suris même fuj et,... A p if  o la ad Danielem. 
Hythium.

Tome V. Réponfe aux objections des Athées contre 
l’idée que nous avons de Dieu, avec les preuves de ion 
éxiftence, tirées de Cudworth,.,,Abrégé de la vie d’Eraf- 
m e, rirée de fes lettres, depuis l’an 1490. jufqu’en 1519.... 
Edairciftèment de la doélrine de meffieurs Cudworth &  
Grew, touchant la nature plaftïque &  le monde vital 
contre quelques endroits des peu féerie Bayle fur la ço- 
méte-...Défenfe de H. Grotius contre la diflèrcaiîon de 
M. de Meaux qui eft à la terc de iâ fécondé inftr. 
paftor. fur le N. T. de Simon.

Tome VI. continuation de la vie d’Erafme, depuis 
1 f io._ jufqu’à fa more,... Eloge de M . Locke„..Remar- 
ques inr ce que M. Bayle a répondu à l’art. 4. du tome 
V. de la Bibliothèque thoifie dans YSUloire des ouvrages 
des fçavans , Août 1704.

Tome VII. réfutation des objections des Athées con
tre la création du néant, tirée de Cudworth,...Remar
ques fur le liyre deSeldeni/e ZJifrAym, ..Mémoires pour

U
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h  vie d'Antoine Afchiey, comte de Schafte(bnry..f, 
Projet d'une nouvelle édition de l’A urologie des Epigra- 
mes grecques....Remarques furie premier principe de 
la fécondité des plantes &  des animaux , où l'on fait voir 
que la fuppofition des natures plaitiquts, ou formatri
ces , fort a en rendre une raîfon très-probable.

Tome VIII, Réponfe aux objections des Athées con
tre l'immatérialité de Dieu, rirée de Cudworth j de l'im- 
marérialité de l’ame, rirée du meme....de Georges Bu
chanan &  de fes ouvrages.

Tome IX . Réponfes aux objections des Athées fur 
l'origine du mouvement, de la peu fée &  de la v ie , ti
rées de Cudworth,.. Réponfes aux memes furla pro
vidence, tirées du même,... Déféufe de la bonté &  
de la fainteté divine contre Bayle dans fou Dictionnaire^ 
article des Manichéens &  des Paulicxems....Q uatriè
me répliqué au même fur les natures plaiHques,

Tome X. Examen du fentiment de Lougin for ce 
paiTage de la Geuefe : Dieu dit que la lumière foie faite 
&c. par M. Huet, avec les réflexions de le Clerc,...Re
marques fur une réponfe de Bayle qui eft dans le tome 
IV. de fes réponfes à un provincial.

Tome XI. Remarques fur des médailles en caraéteres

Ehéniciens. Tome XII. remarques fur un boisincom- 
uftible venu d’Andaloufie....Défenfe de Loke contre 

Bayle.,.. Remarques fur les Entretiens pofthumes de 
Bayle....fur la diipure concernant les oracles...fur le bois 
incombuftible &  le bois foffile. Tome XIV. vie de Marc- 
Antoine Campano. Tome X VI. vie de Bocce, avecla 
critique de fes ouvrages. .. Lettre latine fur l'édition du 
N. T . de Mill. Tome XVII. éloge d'Antoine Van Dale.

Tome XVIII, Eloge de M. Volder.,..Remarques fur 
l’eflai (urle Socinianifme par Philippe Meinard, minife 
tre, où le Clerc eft accufé de Socinianifme. Tome XIX, 
■ défenfe de le Clerc contre un dialogue fetyrique de Bur- 
man. Tome XX. raflons pourquoi on ne répond pas 
au libelle de Burman,intitulé, le Gazerier menteur, on 
M . U Clerc convaincu de menjùnge & de calomnie. ) 
Tome XXI. remarques iur la vie &  les ouvrages de 
Sulpicc Severe. Tome EL éloge du baron de Spanheim, 
Tome XX VI. remarque fur la dixiéme réfléxion de la 
nouvelle édition de Longin par M. Defpreaux, 

j®. Dans la Bibliothèque anziennt & moderne. 
Tome I. Remarques fur les ver lions françoïfes du 

Nouveau Tfilament de meilleurs de Port-Royal, de 
M . Simon, du pere Bouhours, &  de D. Martianay. 
Tome III. éloge de M. Burnet, évêque de Salifbury. 
Tome VIT. vie fie examen des ouvrages de Jean Palferar. 
Tome VIII, vie du pape Grégoire VII. Tome X. vie 
du pape Bontfaee VIII. Tome XXII. réponfe latine 
à quelques difficultés contre la Religion Chrétienne. 
Tome XXVEI. réponfes à ce qu'a écrit M. Freind con
cernant diverfes fautes qu'il prétend avoir trouvées dans 
un petit ouvrage de M. le Clerc (le médecin) intitulé, 
Effaï d’un plan , Src. * Eloge hiftorique de feu M. Jean 
le Clerc , dans la Bibliothèque raifonnée des ouvrages 
desfç avons de l'Europe, tome X VI. Avril, Mai fie Juin 
17 j<>. article j. La vie de le Clerc compofée par lui- 
même en latin, &  citée plus haut. Lettre de M. l'abbé ** 
à M. L. D. B. contenant les raifons qui l'ont empêché 
de répondre à ce que M- le Clerc a dit de loi dans fe 
Bibliothèque choijie, dans le nouveau Mercure imprimé 
à Trévoux , Juillet, Août 170S. page 1 3 3. &  fuivant. 
Voyez aufll dans la Bibliothèque Germanique, tome 
X L V I, article 1 1. une lettre d’un des Bibliothécaires 
de Gentve à Vauteur de la Bibliothèque germanique, 
où l’on fait voir contre un endroit des Mémoires de Tré
voux , Mai 17 3 9. qu’il n'eft pas vrai que M. le Clerc ent 
une liaifon étroite avec Colins, qu’il approuvât le mife- 
rablc livre de la Liberté de penfer, qu’il ait contribué, 
ni à la reviflon, ni à l’impreffion de la craduétion de cet 
sevrage pernicieux. On rapporte même dans cette let- 
ire plu fieurs réponfes faites pat le Clerc à Colins dans 
une converfarion, qui montrent qu’fl étoit éloigné d'avoir 
les mêmes fencimens.

Nouveau Supplément P Tome I.

C L E  339
CLERC ( Antoine le ) fleur de la Foreft, proche CU- 

mecy, terre qu’il avoit eue en don de fa mere Germaine 
Chevalier, le 17 Mai 1397. étoit né à Auxerre le 13 
Septembre 1363. d’une famille qui prou voit fa deicenre 
en ligne direéte de Jean le Clerc, chancelier de France 
en 1420. Il fit fes études dans fa patrie, &  s’y  avança 
dans les fciences en profitant de U riche bibliothèque 
de Claude le Clerc, fon oncle, confeüfer au préfidial, 
qui en donna depuis une partie aux Jacobins Seaux Cor
deliers. Le jeune le Clerc parut d’abord fe deftîner à 
l'état eccléfiaftique; Sr fon évêque, Jacques Amynt lui 
donna la tonfureimais à l'âge deplusde vingtansii prit le 
parti des armes, & il le fuivir depuis l’an 1 j 3 3. jufqu’à 
l’an 13 91. Comme il avoit em b raflé les opinions des 
Calviniftes, ceux-ci le firent capitaine, A: il fe trouva en 
cette qualité au fiége de la GanaGhe où il fût bldfe le 
4 Janvier 1389. félon M. de Thou dans ion hiftoire. 
Dans la finie, étant tombé malade à Tours, une dame 
qui le foignoir lui perfuada de rentrer dans fe fein de 
l'Eglife, ce qu’il fir j il prononça fon abjuration en 1,39 3, 
à Paris entre les mains de Michel Ancclin,curé delà 
Magdeléne. Les Calviniftes lui avoient offert une charge 
importante, s’il vouloit demeurer dans leur parti ; mais 
il fes refufe. Le 19 Oétobre 1399. il fut marié à S. An
dré des Arcs, à Paris, avec Btrnarde Briane, fille du, 
Geur Briaut, &  de Roberte le Normand, familles origi
naires du dioccfe d’Auxerre. Comme il polfedoit bien 
la langue grecque, le cardinal du Perron fe fervit utile
ment de lui pour interpréter les p a liages des peres Grecs 
qu’il devoir éxaminer dans la fiimeufe conférence indi
quée à Fontainebleau avec 1e célébré du Pfeffis Momay. 
Le Clerc étoit également verfé dans la connoiflànce des 
antoirs prophanes, comme dans celle de l’écriture feinte. 
Dès 1 J9J. ayant affilié à Tours à la réception d’un de 
fes amis à une charge de confeiller au parlement, lorf- 
qu’on eut crifé de parler fur le fujet de fe féanc e qui 
occupoit ce jour là 1e parlement, il demanda permiflîon 
de traiter la même matière, &  il parla d’une maniéré 
ü parhétîque, £t fans doute auflï fi iolide, qu’il fe con
cilia l’eftime de tous les auditeurs. A l’inftant ou 1e re
çut avocat, &  on 1e créa pcofeiïeur en droit. En consé
quence il diéta tant à Tours qu’à Paris, des caler s donc 
une partie fut recueillie par Jean Regnauldïu fon neveu, 
fils de Barbe le Clerc, &  ce recueil eft encore confervé 
dans la famille. En 1394. il contribuai accélérer la 
réduétion de la ville d’Auxerre à l’obéiflànce d’Henri IV. 
en portant à ce devoir les principaux magîftrats qui 
éroicnc fes pacens. La reine Marguerire de Valois fe fit 
maître des requécesMe fon hôtel,fie il brilla dans les con
férences qui fe tenoient chez cette princeife Sc en fe pré- 
fenec. Ces conférences ronloienc fur des matières d’ém- 
dirion, &  l’on y  voyoit Defportes, Regnier , May nard, 
poètes, Vîétor Cayet, Sdpion Duplehr, Pierre Louvet, 
Savaron, fie 1e pere Coefféteau, mort évêque de Mar- 
feille. Le Clerc étoir comme le direébeut de cette eipece 
d’académie ; fl aimoic les fçavans, &  les protégeoit. Les 
fçavans qui furent favoriies de 1a reine Marguerite, du 
cardinal du Perron, des maiibns de Puifieux, d'Eftam- 
pes Valeucé, &c. lui étoiem prefqnc tons redevables des 
gratifications qu’ils recevoicnr. Ce fol lui qui produifit 
auprès du cardinal du Perron Gabriel Madeleuet, l ’un 
des meilleurs pocres Latins de fon fiéefe. U croît fon pa
rent, étant fils de Toufjtne fe Clerc, Ce fut lui encore 
qui exdta au travail Achilles de Harkiy de S and, more 
évêque de Saint-Malo ; &  il refte une pièce de ce pré
lat , en vers françois, adreifée à le Clerc. Erydos Pu- 
teanus, Georges Critron, fir plufieurs autrw fçavans ,  
fe faifoieat honneur d’être en relation avec lui. Il aida 
beaucoup de fes lumières, Claude Chevalier fon pa
rent , lorfque celui-ci rédfeea fon commentaire fur U 
coutume d'Auxerre, qui eft refté mannferît. Ce qu'il y 
a de plus eftimabfe encore, c'eft que le Clerc fe diftin- 
gua par une rare piété, &  par une multitude de bonna 
œuvres qui l'ont fait regarder comme un homme encore 
plu* éminent en fainteté qu’ea fcience : suffi entra-t-ij
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dans prefqae tout le bien qui fe fit fop tet?P3’ & 
il U  avec les perfonnages les pbs_ f u g u e s  par leurs 
vertus, entr’autres avec S. François de Sales la véné
rable mere Alix le Clerc, première rehgieufe &  iupe- 
tieure de la congrégation de Notre-Dame en Lorraine, 
S. Vincent de Paul à qui îl proenra une place d’aumo- 
nier de la reine Marguerite, &  prefque tous les réfor
mateurs &  les réformatrices des ordres religieux, &  des 
communautés relîgieufa qui ont paru dejfon temps. 
Audi appuya-t-il de ion crédit, de f a  confeîU &  de f a  
lumières Laurent Bénard, pour la réforme des Béné- 
diûins J Sébaftîen Michaclis, pour celle d e  Domini
cains ; Vincent Mufiàrt, pour celle du tiers-ordre de S. 
François-, CJaiie-Françoïfe de Beiançon, fondatrice &  
premiers iupérieure des filles de Sainte Elizabeth a Parts, 
morte en 1 6 j.7 5 Genevieve Bouquet, réformatrice des 
hofpitalieres de n-Iôrçl-Dicu de Paris, &c- Ce f-t par 
f a  coniëils que la reine Marguerite inrroduiiït à Paris 
les Auguftins de la réforme de Bourges. Cette reine mou
rut deux ans apres, le 17  Mars 1 61 j . &  fi elle tnoumt 
chrétiennement, on le doit, après Dieu, au zele de le 
Clerc qui n avoir cdlé de lui hifpirerles fenrimens d’une 
véritable piété. Il mourut lui-même en odeur de fain- 
teté 7 à Paris fur la paroi fie de S. Suipice, le Samedi 1 3 
Janvier ¡¿z$. 6c ,  félon qu’il l’avoît marqué par fon 
teftamert, il fur inhumé dan* l’églife des Péuîcens de 
Ficpus, oïl l'on prononça fon oraïfon funèbre, &  où 
on lit fou épitaphe en ces termes : Hic jacet A n  T 0- 
m u s  LE Cl e r c  d e  l a  F or EST Altifiodorenfis , 
J o a n n Is  LE Cl e r c  Francia Canttllarü rnpos , 
v î t ftimma etuditionis ac pittaàs, qui virtutibus ad- 
d 13 tes , D d  prttfintid , ardentï e/us aman , chant an  
in paupern , fu i  abnégation* , vtrâ kumilitate , & 
altiffimâ rtram ccdefltum conumplationc adeb præ- 
fulfrc, ut fréquenter divin a pajfus ,  do no conjiiii pree- 
ditus frterit, & futurorum notitid confpicuus mtdta 
miranda prçedixtrit. Obiit Parifiis habita, fratrum 
poemtentium fancH Francifci moriens donatus an- 
no Gy Chrijîi 1G a S. in cujus memoriam illujhiffrma 
Domina CJ  RO LA D ’E s t  a m f e s  Va l e n c É , D o 
mina DE P v  IS1EUX , hujus facdli fundatrix , hoc 
monvmtntum pofuit. Les ouvrages de le Clerc im
primés, & que l'on connolt, font, 1. des explications 
de quelques endroits de l’écriture iaînte. M. l’abbé Le- 
beuf ernir qu’elles concernent l’ouvrage des fix jours, 3c 
que c’eft le livre intitulé : D e mundi opéré divindfoUr- 
tid pèrfetio , 161S- z. Commentaire latin iur
les loix anciennes de Rome, tant celles de Rome, que 
les lotx des douze tables , où il dé^elope une infinité 
de chofes obfcures dans les ufages des anciens Romains. 
C'eft un in-4°. imprimé à Paris en 1603. L ’Epitre dé- 
dicatoire à Jacques de la Gueile, procureur général, eft 
lignée Antonïus Clams Syivïus. 3. Défenfè des puif- 
fances de la te rte, contre Mariana, à Paris, Lombart, 
j 610- in-Sü. On dit que ce livre a été traduit en latin.
4. Lettres de piété, de Pau 1616, à des eccléfiaftiques 
de Gournay eu Normandie, Si autres, accompagné« de 
méditations &  de maximes , imprimées avec la vie en 
ï6 44. j .  On lui attribue l'édition d’Antonius Augufti- 
nus, &  de Fulvios TJrfinus, de Romanorum gemibus S- 
familïis , qui parut à Lyou en 1391. tn-+°. avec une 
préface. 6 . Quelques vers latins, enrr’autres à la fia 
d’une harangue que Martial Maifrmus, docteur eu théo
logie, prononça à la follicication de le Clerc , au fulec 
de la promotion de M. du Perron au cardinalat. Ce dff- 
cours fut imprimé à Paris en 16,04. in~%D. 7. Maiftrams 
donna en rfioS. une édition &  une verfiondes lettres de
5. Ignace d’Antioche, & . la vedîon avoir été revue pat 
le Clerc. 8. On prétend qu’il a fait quelques écrits dans 
l’affaire de l'interdit de Venife, Ce qui eft vrai, c'eft qu’en 
1614, Claude Chevalier, fon coufin germain , lieute
nant général au'bailliage d’Auxerre, ayant été député 
aux états généraux du royaume tenus à Paris, le Clerc 
1 aida de fa  coufeils 6c de f e  lumières, pour s’oppofer 
¡Lux maximes qui attribnoieru au papa une autorité fur
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le temporel des rois. On répandît alors plaideurs écrits 
fur cette matière, &  l’on croit que le Clerc y a en part 
5c peut-être même qu’il eft auteur de piuhpu s. On a 
imprimé jufqu’à quatre fois la vie d’Antoine le Clerc 
i°. in-S9. à Paris 1644. fous le ritre du Séculier par
fait , par Louis Provaoiâl delà Forer, commîiT,rire d’ar- 
rillerie en la province de Picardie, fils de Rernarde 
Briant qu’Autoine !e Clerc avoir époniee étant veuve 
de Charles Provanfal, greffier en Parlement. i°, 
1667* à Paris, fa-S0. dans l’hiftorre du tiers-ordre de
S. François, dont l’éditeur Jean-Marie de Vernon 
ajoute que cette vie a été rédigée par le pereCbrvfoftô- 
me de S. L o , religieux du tiers-ordre j 30. à Caen 
1683. c/ï-4D.dans un recueil ffançois contenant d’autres 
vies, 4°, En 1 GZ6. in-folio d ins le tome III. des annales 
latines du riers-ordre de S. François, par le pere Jean- 
Marie de Vernon. * Hoyc  ̂ l’éloge d’Antoine le Clerc 
par M. l’abbé Lebeuf, au rome IL de f a  Mémoires con. 
cernant PHifroise cccUfrajlique &  civile ¡TAuxerre , 
page 308. &  fnivantes. M. Lebeuf obferve à la fin de 
cet éloge , que le cardinal d’Eftampes Valencé, frère de 
la marquife de Puificux , eut defiein de faire béatifier 
M. le C lerc, &  qu’il s’întéreflà pour cck  auprès d’Ur
bain VIII. mais que la mort du cardinal dérangea ce 
projet.

C L E R C , ( Paul le ) Jéibice , étoir d’Orleaus, où ü 
naquit Ee de Juin de l’an 1637. il entra dans la 
fociété des Jéfuites le 30 de Septembre 1677. &  s’y 
engagea par la proff filon folemneîle des quatre v œ u x  

le z de Février de l’an 1654. Üaenfeigné dans k  
compagnie les baffes claffes &  la rhétorique pendant 
cinq ans. Depuis ce temps-là il a toujours pafle û  vie 
à Paris, où il a eu divers emplois, entr’autres celui de 
Procureur de la maifon où il étoir. On a beaucoup 
loué fa piété, 5c fon zélé pour l’inftruétion chrétienne 
des jeunes gens. Il eft mort le 19 Décembre 1740. il 
eft auteur des ouvrages fuivans. 1. La Vie d ’Antoine- 
Marie JJbaldïn, à la Flèche, r 686. in-16. Sr plufieurs 
fois réimprimée depuis. Le pere Jacques Biderman,de la 
même fociété, avoir écrit cette vie en iatin. î .  Réfle
xions fur les quatre Fins demitres , à Paris, &  a:Heurs, 
de même que les écrits fuîvans, 3. RéjUxions fu r les 
obflacUs £■  les moyens du fa lu t , în -i G. 4- Confédéra
tions Chrétiennes pour tous les jours du m ois, in-16. 
j .  Vérités & Pratiques Chrétiennes 4 avec des éxemples 

propres fur-tout a former les mœurs des jeunes gens. 
fî. Les véritables motifs de confiance que doivent avoir 
les fidèles dans la prottcHon de la jointe Vierge^
7. Abrège de la Vte de faint François Regis, à Paris 
in -11. En 1737. le pere Antoine-Jean de la Neuville, 
de la même ioriété, a donné une Vie du même faim, 
avec une ueuvaine, ira-16. à Paris , avec figures, chez 
Guérin. Cette Vie eft bien faite. * Extrait pour la plus 
grande partie de Mémoires matmfcrits latins communi
qués par le pere Oudin , Jéfuice.

CLERC ( Michel le ) avocat an parlement de Paris , 
l’un des quarante de l’Académîe Françoîfe, étoit d’Aiby. 
Il fortit de là patrie à l’âge de vingt-trois ans, &  vint à 
Paris , pour y faire jouer la Virginie Romains, tragédie 
delà compoficion  ̂Quoiqu’elle tût peu régulière, cepen
dant , eu égard id a  jeuneilè de l’auteur , elle reçut des 
applaudiftemens, &  fit augurer que G le Clerc continuoîc 
à travailler dans le meme genre, il pouvoir s’y acqué
rir de la réputation ; mais il en demeura là pendant trente 
ans, 3c ce ne fut qu’au bourde ce terme qu’il donna fon 
Iphigénie, iadecnîere rragédie, qui eut quelques parti- 
fans , fi l’on doit en croire fon propre témoignage. Co
tas lui avoit fourni pour cette pièce une centaine de vers, 
Sc il lui en fait honneur dans ta préface. Il fut reçu à 
l’Académie Françoîfe le 16  Juin 1661. &  mourut le 8 
Décembre 1691. Scs ouvrages font : 1 .L a  Virginie Ro
maine, tragédie, ¿Paris, 1649 in -iz -z .  Ode(de 1S0, 
vers) pour le roi, à Paris, 1663. fa-q 0, 3. La Jérufa- 
Um délivrée, poème héroïque de Torquato Taffo, tra
duit éü vêts François ( les cinq premiers chants feule-
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meut) à Paris, 1667, 7/7-4°. Le texte italien eft à la 
marge. Cette rraduétion eft de tous les ouvrages de le 
Clerc celui dont H s’eft le plus o c c u p é 8c qui a le moins 
léuffi. Non-feulement il rraduifoit le TaCfe à la lettre, 
mais même il le reudoît prcique vers poar vers. Quoi
qu'il y ait dans fa traduction plufieuts fiances affez heu- 
reufes, il y  en a un fi grand nombre de manquées, &  
le nombre des vers médiocres eft fi fupérieur à celui des 
bons, qu’on a peu de regret que l’ouvrage ne foit point 
achevé. 4. Ode ( de deux cens quarante vers ) pour le 
roi à Paris, 166S, m-40. j .  Le Temple de l’immorta
lité , Ode ( de quatre cens vers ) à Monfeigneur le Dau
phin , à Paris, 1675. 1/7-4°. 6. Iphigénie, tragédie, 
a Paris, ¿/7-11. 1671. 7. Pocfies, en feuilles volantes, 
&  dans les recueils de fon temps. Cet académicien avoir 
entrepris un ouvrage allez fingulier, ibus le titre de Con- 
forrtuié'dcs poètes Grecs, Latins , Italiens & Fran
çois. Son deifein étoit de montrer que la plupart des 
pocres ne font que des traducteurs les uns des autres ; &  
que tel qui croit produire de fon chef, ne fait propre
ment que fe reffouvenir de ce qu’il a lu. Il en vouloir 
fur-tout à Sinteul,qni dans la converiktion l’avoic traité 
de traducteur, avec un air de mépris. Cet ouvrage de le 
Clerc 11’a point été achevé. * Continuation deXFüjioirt 
de ¿’Academie Franço'tjc de M, PellîlTon, par M. l’abbé 
d ’Oliver, de la même Adadcmic, édition in .11. tome
II. page 173. SFfuiv. Colletet, Dlfcoars du Sonnet, 
page 104. parle de quelques traduirions en vers latins 
faites par le Clerc, mais H ne dit point fi elles font im
primées.

C LE R C DE JUIGNÉ VERD ELLES, (le) Maifon. 
Les armoiries de la maîÎon de leCtERc de Joigne dh 
V er de îl e s  font d’argent,  à la croix de gueule, 
en grêlé e de fable , cantonnée de quatre aigles de fable 
iecqués & ongles ,  ou parés de gueule ,  pour cimier un 
toq à ailes ouvertes , avee la devife A d  alta , le cri 
de guerre, Battons &  abattonsla croix vient du temps 
des croifidcs. Le premier dont on ait connoifiance, 
par un carrulaire de l’abbayo de S, Aubin d’Angers, 
«fl an dixiéme iîécle, HrsGAun le Clerc, feigneur de 
la baronnie de Vihiers, érigée depuis en comté, fituce 
en Anjou fur les frontières da Poitou, Ayant difllpé 
tous fes biens qui étoient confidérables, il 11e refta à 
fes defeendans que leurs biens maternels fitués outre 
Loire , en la même comté d’Anjou. Ces biens confif- 
toienr dans les terres de Vignau, de 5. Martin de Can- 
dé, paroilfes de Suillé, Candé &  de Montfort, S, Ger
main T hiié, &  autres héritages en Loudunois, Mon- 
brillois, Douays Si pays rirconvoîfins, fur lefqucij J ean 
le Clerc, fécond du nom , qui les poflédoit, de même 
que Juigné, un de fes arriéres eufàns, aiEgna deux 
cens livres de rente de douaire à Anne de M ellay, 
dame de Verdelles fon époufe. Cinq ans après il ven
dit lefilites terres pour le fixer à Juigné dans le pays 
du Maine, or) fes defeendans ont toujours demeuré de
puis, Si.dont ils jouïflent aujourd’hui. Cette terre, à 
laquelle a été jointe la baronnie de Champagne , eft 
devenue par-là une des belles delà Province; elle eft 
venne dans ladite maifon par N. Pouffin, fille de Ger- 
vais Poufïïn qui en étoît proprietaire, &  qui étoit d’une 
grande extradion. Ladite A1'. Pouffin, qui vivoit au . 
treiziéme fiécle, époufà Rolland le Clerc; ils eurent 
pour fils Nicolas le Clerc, premier, qui prit la direc
tion de leurs biens, qu’ils n étoient plus en état de gou
verner à caufe de leur grand âge. Ledit Nicolas le Clerc 
époufa damoifelle de La Saugcre de noble origine ; IçC. 
dites dames Pouffin &  de la Saugere, donnèrent les 
alliances des anciennes maifons de Craon, de Flan-- 
dres , de Beaumont-le-Vîcomte, de Neuvillertc, de 
Leffillé , du Pieds Baudouin, de Bois Saint Pere, de 
Pointe an Bois Dauphin , de la Pleflè, Dauberry , de 
Bordicr , de Tieftin-Vîlleneuve, 8; autres.

N ic o l a s  le Clerc, fécond fils de N ic o l a s  premier , 
¡époufa damoifelle de Botivarde le Voyer Dallée ; ils eu
rent pour fils Jean le Clerc premier ; &  Jean le Clerc 
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puîné qui époufa Jta n n t de la Motte-Fouqué, &  fit 
la branche de LE C l e r c  ,ftig n eu r  de C o u  LE N N E  -, 
cette branche qui vient de s’éteindre écoit la feule du 
nom ; elle s’eft toujours très-bien alliée &  foutenue ; elle 
a fourni plufieuts militaires de dîitinéfcïon fous divers ré
gnés des rois de France, 6e des chevaliers de l'ordre 
de S. Michel ; elle s’eft alliée aux Montmorency, aux 
Clermont Gallerande ,.aux Saint-Aignan , aux Vaflc , 
aux Dafiè, aux Ftoulay, aux Mongommery, aux Ra- 
bodance, aux Grancey Medavi, 6cc. Ledit J ean  pre
mier fut ¿chanfon du roi Charles VI. il époufa Guil- 
lemette Pointeau ou Pointelle , défendante de Jac
ques Pointeau ou Pointelle, chancelier de Louis, duc 
d’ Anjou , fit par mere des maifons de Leffillé, de Maiu- 
bier Aulnay, de Laval Bois Dauphin, de Souvré, de 
Beauvcau Preffigné, des Urfins-Matte-Joaflérant, de 
ia Jaille-Roche-Talbot, d’Ailly de Pecquiguy, de Ro
han Guimenée, de Ctcquy Rifle, de Cambouc Pont- 
Cliateau, &c.

A  J e a n  premier fuccéda Jean fécond fon fils, ilfu du
dit mariage, qui époüfa le 24 Avril 1436. Anne de 
Mellay de très-bonne maifon ; fes mere 8c aïeule étoient 
de celle du Châtelet de Bernay. De ce mariage naquit 
Nicolas le Clerc troîfiéme, qui époufa Loitife Dante- 
ville , d’illuftre maifon, defeendante de Ron ou Rolon „ 
premier duc de Normandie, ilfu du iàng des rois de 
Daunemarck, &  depuis alliée aux maifons de Ram
bouillet, de Thouars, de Clermont Gallerande , de 
Colîgny, Châtillon, &c. Du mariage de Nicolas le 
Clerc III. du nom , naquit R eniI le Clerc, qui épon- 
la le i}  Mars i j 22. Renée de Champagne, fille de 
Pierre de Champagne, feigneur de Peichefeul , &  
dé Anne de Fromenriere fa femme, qui étoit fille de 
Guyon de Fromenriere, feigneur de Beaumont la Ronce» 
Du mariage de René naquit J e a n  le Clerc, troilïéme, 
qui le 24 Mars 1 j 60. époufà Magdeléree Afifagar d’an
cienne 8c bonne maifon. De leur mariage fortic R enk 
le Clerc fécond, qui époufa le 29 Août ty51 ̂ . Mario 
Compain, fille du chancelier de Navarre. Ce René le 
Clerf fécond , ayant eu le bonheur d'étrc utile à Henri 
IV. dans les guerres civiles, 8c lui ayaut rendu quel
ques frrvices împorcans, le roi lui accorda en récorn- 
penfe k  petmiffion d’ériger f i  terre de Jnigné en ba
ronnie, 8c de bâtir un château fort à Ver delle s,qui y ’eft 
encore. Du mariage de René le Clerc &  de Marie 
Compaîn, vint G eorges le Clerc, qui époufa le 12 
Septembre 1633, Elisabeth Defnoues, fille du mar
quis Defnoues de la Tabarriere, 8c d'une fille du fàmetir 
duPleffis Momay. De ce mariage vinrent trois filles, 
dont une ci-deffiis, les deux autres épouferent, l’une un 
Conrcillon Dangean , 8c la troffiéme entra dans la mai- 
ion de Coignée, Ce Georges le Clerc eut deux fils, dont 
l’un nommé J a c q u e s  époufa en 1Î59. Henriette de 
Machecoult, defeendante des anciens barons de Breta
gne : fon frere cadet, maréchal de camps, fut tué com
mandant dix mille hommes en Dauphiné, après avoir 
fait des prodiges de valeur, Jacques le Clerc devenu 
veuf, le remaria avec Magdelene de Montmorency qui 
mourut fans enfin s ; il époufa en rroifiemes noces Ca
therine Martel, à qui étoit la terre de Tonneboutonne, 
près Marefue &  la Rochelle ; elle mourut auffi fans hoirs, 
&  il ne refta des enfàns que de la première femme Hen
riette de Machecoult, de laquelle étoit forri Sa m u e l  le 
Clerc qui fuccéda à Jacques fon pere, 8c qui époufa 
le 20 Mai 1693. fa coufine germaine, A Samuel a fnc- 
cédé S a m u e l -Ja c q u e s  leClercfon filsaiDc, qui époufa 
au mois de Juin 172J. Mtme-Gabrielle le Cirier de 
Neufchelles, fille du marquis de Neufcbelles. De ce 
dernier mariage font ilTus quatre fils, &  une fille. M ei
lleurs de Juigné par differentes chartes déglife prou- 

' vent l’ancienneté de leur maifon ; 8c par contrats de ma
riage dîx-fepr générations fans méfalliance. Cette mai
fon a toujours été arrachée au fer vice du roi, plufieurs 
ont perdu k  vie dans différentes batailles, &  en der
nier lieu M- le marquis de Juigné a été tue à Guaftale
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en Italie ; il éioic colonel du régiment d Orléans infan
terie. ' On donne cette généalogie telle qu elle a été 
communiquée.
. CLERCS REGULIERS PAUVRES DE LA MERE 
D E DIEU s Av- Supplément,  tome Le pape Ale
xandra^ lifei le pape Alexandre VU.

CLEREM BAULD de Vendeuil, maifon qui prend 
fon nom de U terre de Vendeuil, fituée far la riviere 
d'Oife, près Saint-Quentin, On die dans le Mercure du 
moïsd'Août 17 4 j- que cette maifon remonre jufqu’a 
Clérembauld de Vendeuil, feigneur de Vendeuil, che
valier j vivant l’an 1096. comme il fe Ht dans les au
teurs qui ont écrit de la première Croifade, 5c dans 
VHiftoire de la maifon de Béthune, par André dn Chef- 
11e. Dans cette hiftoke, livre IV. fol. 2S4- 8c fuivans, 
on voit d’andens fceaux fur lefquels font les memes ar
mes que portent aujourd’hui meffieurs de Vendeuil, 
qui font un lion naiffaru. L ’hiftoke de la guerre fai □ te, 
intitulée La Franciade Orientale, fol, 40. remarque 
que le même Clérembauld de Vendeuil fut un des fei- 
gneursqui accompagnèrent Hugues le Grand, comte de 
Vermandois, frere cia roi Philippe I. du nom , en fou 
voyage de la Terre Sainte l’an 1096. &  qui fuient faits 
prifonniers avec ce prince pat le gouverneur de Durazzo 
pour l’empereur de Conftantiiiople, fie dont la liberté 
Jenr fut procurée par l’cutreniife 8c 1a valeur de Gode
froy de Bouillon.

C lëreMbauld III. du nom, feigneur châtelain de 
Vendeuil, rivant Ban 112.3, n'eur que deux filles, dont 
l’aînée Jeanne de Vendeuil, porta cette rerre dans la 
maifon de Roye par fon mariage avec Matthieu de 
R oye, feigneur de la Fera, en Ponthieu, d’où vint 
Marte de Raye, dame de Vendeuil, qui porta la même 
terre dans la maifon de Bethune par fon mariage avec 
Guillaume de Béthune, feigneur de Locres, chevalier, 
6cc. Ce Clérembauld de Vendeuil III. du nom, feigneur 
de Vendeuil, eut pour frere puîné Guy de Vendeuil, 
feigneur d’Aubigny, duquel defeendoit par pluficurs 
degrés , Claude de Vendeuil, feigneur d’Aubigny, vi
vant en 1 j 1 5. auteur de toutes les branches de ce nom , 
qui ont fubfiffc depuis, ou qui fobfiftent encore : ta pre
mière des feigneurs d’AuBiGNY, pris du C rocCl., finie 
en 1701. par la mort de Pitrre-Timohon de Vendeuil, 
chevalier , feigneur du C rocq, brigadier des armées du 
ro i, tué au combat de Luzarra, étant maréchal de 
camp, La fécondé des feigneurs d'EsTELFAY, aujour
d’hui aînés de tonte b  maifon, qui fubfifte ( en 1/43. ) 
en la peefonne de François-Aune de Vendeail, che
valier , feigneur d’Eftelfay, écuyer de b  grande écurie 
du roi, Sic. &  d'Antoine-François de Vendeuil, fon 
frere, ci-devant capitaine dans le régiment royal Rouf- 
fillon cavalerie, fie chevalier de l’ordre militaire defaint 
Louis, qui de fon mariage avec demoilelle Marie-Anne- 
Geneviève de Vendeuil de Marotel, £l coufine, n’a 
(en 174 j.  ) qn’un fils, nommé Marie-Jofeph de Ven
deuil, né le 10 Août 1731. La troificme des feigneurs 
de D ieudon ve,  connus fous le titre de marquis £> comtes 
de FEtéDEUIL, fie dont eft encore Charles Clqtem- 
bauld, feigneur de Pourpry, capitaine dans le régiment 
Dauphin, cavalerie, leur frere fie oncle ; &  la quatrième 
des feigneurs de Marot el , qui ue fobfifle plus qu’en b  
perfonne de Philippe-Jofeph de Vendeuil de Marotel, 
qui acmbrallé l ’érat eccléfiaftique, &  dans celle de ma
dame de Vendeuil fa feeur. Louis-Anne Clérembauld 
de Vendeuil, feigneur de Dieudonne, marquis de Ven
deuil , lieurenant des gardes du corps, &  brigadier des 
armées du roi du 1 3 Mars 174p. frit rué au combat 
d Eningen le 17 Juin 1743. à l’âge de cinquante-deux 
ans, avec Lotus Clérembauld de Vendeuil, éxemt des 
gardes du corps, fon fils unique, âgé de vingt-deux ans, 
<qu il avoir eu de fon mariage avec D. s i  arguante de 
Mailly de Breuïl, &c. * Extrait du Mercure de France, 
Août 1743-

CLERIC (Pierre ) Jéfuire, natif de Beziers, mort à 
Touloufe le xG Mais de l'année 1740. dans b  foi&antc-
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dix-nenviéme année de fon âge, a enfeigné dans le cofo 
!ége de Touloufo la Rhétorique pendant vingt.deux ans 
avec beaucoup de réputation. Il avoir reçu de b  nature 
du génie pour la poëûe françoife j c’étoîc un cfprîc vif 
mais d’ane imagination-un peu trop féconde; il avoir 
des faillies henreufes, &  il croît échauffé de ce feu qui 
caraéteiile le pocte. Ses ouvrages manquent cependant 
fouvent de corrafrion. Il a remporté huit fois le prix 
de poefie à l’académie des jeux floraux de Touloufe, &  
les recueils de cette académie font pleins de pièces qu'il 
mettokaa concours. Nous avons encore de lui Y Oral- 

fon funèbre de M , le dut de Bourgogne en profe latine ; 
un poëmc en plufieurs chants, prélenté aux princes de 
France à leur paflàge par Touloufe : un recueil de vers 
latins au fiijet de quelques ftatues de grands hommes, 
de !a main du fleur d’Arcis, fculpteur habile de Ton- 
loufo. Ces ouvrages font imprimes. Plus , un Conte d 
M . Houdart de la Motte, auteur de la nouvelle Iliade 
dans les nouvelles littéraires de b  Haye, tome II, &  
dans le Mercure d’Oétobre 1713. Lepere Clericam îs 
en vers françois la Tragédie tf Electre par Sophocle ; 
cette tragédie qu’il habîlb des mœurs frauçoiJ’es, fu t, 
dit-on, tres-ekimée : il a voit fait aufli une comédie, in
titulée , VEmbarras de l'homme de lettres. Il avoir com
mencé un Dictionnaire pour vers français , dans le 
goût de celui du pere Vaniere pour [envers brins; cet 
ouvrage e(t demeuré fort imparfait. En 17 3 Î. à l ’àgt 
de fobeaure-quinze ans, il compofa deux pièces allez 
longues en vers français à l’occafion du Paras île de M. 
Thon du Tillet. Ces deux pièces font entre les mains 
de M. du Tillet qui promet de les publier. Le pere 
Cléric étoit lié étroitement avec le pere Vaniere qui 
l’a loué à la fin du premier livre de fon Pnzdium. 
rujücum, fie qui lui a adreffo celle de fes épîtres qui coin, 
mence pat ce vers :

Jani quid vovtaht tiii calcndis 1

page 171 . des opufeules du pere Vaniere en vers latins,
* Foyeq_ le Supplément du Parnafle François de M, Ti- 
ton du T illet, où il eft dit encore que l’on trouve dans 
le Recueil des vers choifts donné par le pere Bouhours 
une très-belle Ode morale de rient vers de 1a compofi- 
tioïi du pere Cleric.

C LE R ÏC A T U S { Jean ) cherche  ̂CH ERTCATO.
CLERSEL1ER, ( Claude ) Supplément, tome 

on a mis par erreur la mort du célébré Deicartes en 
Dannemarck, au lieu de dire en Suède.

C L IC T H O U E , (Jolie) voyez C H L IC T H O U E ,
( Jolie J Dans la lifte de fes ouvrages rapportés dans 
U Dictionnaire hifroriqut , on en citejm , fous le titre 
de D e landepacis ; c eft, fans doute, le même que ce
lui dont le vrai ricreeft; D e betlo &  pace opufculum ,  
Chrifrianos principes ad fedandos bellorum tumultus & 
pacem componendam exhortâtes, à Paris, Simon Coli- 
nes, 1513. in -fr.de  cent pages ; on lit à b  fin : Ab- 
folutum efi hoe de bdlo & pace opufculum, apuA fio -  
renûffmam Parifiorum. Academiam in officinâ librariâ 
Simonis Calm ai, &c, anno Domini (  qui autor pa
cis efi & amator ç quin immo & pax nojlra ) 3. Atigufri 
1313. L ’ouvrage eft divifé en vingt chapitres. Onpau~ 
voit encore ajouter à fes ouvrages : Propugnaculum 
Ecdejiœ. adversus Lutheranos, per Judocurji CUckto- 
veum Nioportu'enfrm, Doclorem Theolog. Parif. 1 3 z6, 
in-folio.

C L IT O M A Q U E , Suppléaient,  tome 7....Il rem
porta ... & le même jour , &c. lïfe^  il remporta en un 

•même jour une triple couronne aux jeux Ifthmiques, 
dans leiquels il combattit à la lutte, an pugibr, Sc au 
Pancrace, & c ..„Efface^ ces mots elle differoie du Pan
crace , &rc.

C LO Y SE A U LT  ( Charles-Edme ) né à Cbmecy 
dans le Nivernois, entralan 1664. dans b  congréga
tion de l’Oratoire, &  il a demeuré fort lon^-temps à 
Châlons-fur-Saone. Gomme c’étoii un prêtre plein de
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religion, &  extrêmement édifiant, il fut dioifipour fn- 
périeur du fcminaire, &  nommé grand-vicaire , emplois 
qu'il remplit à la iârisfâéÜon des évêques, fous qui il 
vécut. Le premier onvrage qu’il fit paroicre fut la Fie 
de S, Charles Borromée , archevêque de Milan , &  car
dinal , qu'il traduijtt eh français de Vitalien de Gtuffa- 
n o, Lyon i<iSf. in - fi.  Long-temps après il mit au 
jour la Fie de Français de S. P é , prêtre de l'Oratoire, 
Lyon, iùÿ6. in iz .  Il fit auilï imprimer: Méditations 
des prêtres devant & après la Mcjft pour Je difpofer à 
la célébrer dignement &  avec fruit,par le pere Cloyfeatdt 
procureur de l ’Oratoire, Lyon 1715 . in-i z. Cet ou
vrage a été imprimé plniïeurs fois. Méditations d'une 
titraiie euléfiajliqm de dix jours,  à l ’ufage des curés 
parle même, Lyon....fo-i 2. à la. tête eft : Dijhibution 
de la journée pour une retraite, & à la fin éxamtn des 
péchés des Eccléfiafiiques. Le pere Cloyfeaulr a laifîc 
quelques ouvrages manu faits dont on fera bien aïfe de 
trouver ici la. lifte : Recueil des vies de quelques prêtres 
de l'Oratoire, divifé en trois volumes. Menologe du 
premier fiécle de la congrégation de l'Oratoire, ou Mé
moires des prêtres &• confrères de l'Oratoire Ulufirts en 

fcience 6’ en piété , morts pendant le premier fiécle de là 
congrégation, Recueil de quelques vies des prêtres de 
l'Oratoire de S. Philippe de N  cri. il mourut à Châlons 
le 3 Novembre 1718. * Bongerel, Bibliothèque nut- 
nuferite des écrivains de l'Oratoire.

C L U G N Y  , Supplément, tome I. ajouteç à la gé
néalogie de cette famille , qn Etienne de Clugny con- 
feiller au parlement de Bourgogne , mentionné dans le 
dernier degré, a fait imprimer la Généalogie de la fa
mille de Clugny , drejjée fur les titres originaux pour 
fervir de réponfè aux généalogies &  autres écrits donnés 
em public par François de Clugny , feigneur de Tke- 
nijfiy, à D ijon , in -fi. fans date , mais en 175 6. Cet 
ouvrage eit rempli de pièces juftîficatives, &  de noces 

ni le rendent tres-utile à l’Htftoire de Bourgogne. M. 
e Clugny eft encore auteur du traité des droits hono

rifiques dûs aux feïgneurs liauts-juiticiers dans les églife 
iituées dans l’étendue de leurs juttices, contenant tou
tes les difficultés qui peuvent naître au fujet des droits 
entre les feigneurs &  les curés, Se plufieurs arrêts ren
dus fur cette mariere. Ce traité a paru i  Dijon en 1712. 
in -fi. &c a été donné de nouveau en 1733. à la tête de 
la nouvelle édition du Traité des droits honorifiques , 
par Maréchal, imprimé à Paris en deux volumes in-12. 
Les obier va rions de M. Bretagne fur la coutume de 
Bourgogne, imprimées à Dijon en 1736. in -fi. font 
dédiées à M. de Clugny , &l l’on y trouve divers arrêts 
importais qu’il avoir fournis. Dans la généalogie de la 
famille de Clugny, M. Etiennede Clugny a faïcimpri- 
mer un difeours prononcé par George de Clugny daus 
le temps de la réduétion d’Avalon a l’obéiifitnce du roi 
en 15 94. Ce Georges de Clugny ctoit juge pour fa ma- 
jefté à Avalon. Il mourut le premier Mars 1620. fon 
teflament eft rapporté dans la même généalogie, Con- 
fuitcz cet ouvrage, 8c la Bibliothèque des auteurs de
Bourgogne.....I l  faut ajouter que Jacques de Clugny,
dont on parle au mot Â R C Y  ( Grottes d’Arcy ) eft mort 
à Dijon le 2 Oéfobre 1684- à l’âge de quarante-neuf 
ans. Voyez encore la Bibliothèque des auteurs de 
Bourgogne , page 150.... Etienne de Clugny , con- 
ièiller honoraire au parlement de Bourgogne à Di
jon , fils de Jacques de C lugny, &c. mentionnés 
dans le Supplément de 1733. eft mort à Dijon le 
8 Novembre 1741. dans la ioixaute-dii-huiticme an
née de fon âge.
' CLUVLERs ( Philippe) On dit dans le Dulionnairc 
hifiorique , &  dans le Supplément de ¡y f i .  que ¡’Ita
lie! Antiqua.no. parut qu’en 1613. apres la mort de 
Cluviec arrivée en iG 23. M. l’abbé Lenglet en cite 
deux éditions antérieures, la première in-fol. à Leyde 
id i  6. la fécondé en 1624. La Sicilia , Sardinia & 
Cotfica an tiqua eft de 1619. à Leyde -in-folio. La 
Germahia antigua a été réimprimée dans la même
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ville en i é  f i ,  In-fbho. En 164.9. on a imprimé à 
Rouen in-$°. une traduction de fon introduction ¿ ht 
Géographie.

COB ADUS { Michel 1 Théologien Luthérien, naquit 
en ici 1 o. à Sternberg dans le duché de Mec kcl boum. 
Apres avoir fait fes études à Roftodî:, il y devint rec
teur du collège, &  fot fait en fuite profelTcur en Mathé
matiques. Quelque-temps après il reçut le dégré de doc
teur en théologie à Grypfwaldc, & fot enfuite profdfeot 
dans la même faculté à Roftock, S: doyen de toute fa en
démie. Il mourut au mois de Février 16S6. On a de 
lui Difftrtatio in Augfanant confeffionem., in Roman, 
cap. 1. & 11, in Galat.cap. 3. D e urdoru dus non na- 
turarutn in Chrifio : D e reteñid D û  pradedinatiom : 
Atktus proprio gladio jugulants , ad fapient. III, 3 g. 
x 1. Rodockii 16S3. c’eft une thefe qui eue pour répon
dant Lphraim P rat tarins. Spkœrographia. *■  Diñion- 
naire hifiorique, édition de Hollande, 1740, Joan. 
Alb. Fabrïç. delectas argumentarían & fyllabus auto- 
rum qui verïtatem Religiones Chr fiance ajfiruerunt 
page 344.

CO BELLU TIO  (Sripion) cardinal, né à Vicerbe 
l’an 1565. le même jour que fon pere fut fuit confuí, 
fit fes études à Rome dans le collège Nardin, St le livra 
dans la fuite au droit civil dont il fit des leçons publi
ques dans le coliche Romain, &  à l’étude des ano qui
tes dans laquelle il fit auffi de grands progrès. Il pro
nonça un difeours en ptéfence de Clément YII. mais 
fou aérion de fon extérieur ne foureiioient point Ci 
compolitton. Il s’étoit formé des Haïfons, dont beaucoup 
lui foreur utiles : ce for cnrr’autres par le crédit de Pom
pée, cardinal d’Aragon, qu’il obtint la charge de iêcce- 
taire des brefs fous le pape Paul V . & fc fie tellement efti- 
mer de ce pontife, qu’ü l’éleva au cardinalat ; il eut le 
titre de Sainte Sulanoe. Sa maifon ctoit ouverte aux 
fçavans, &  il aififtoît générenfemeiit ceux qu’il fçavoit 
être dans l’indigence. Tous les ans il envoyoït une four
nie en Hongrie pour Idffonlagement des pauvres Chré
tiens qui gémiiibiem fous la tyrannie du Turc. Il donna 
à un évêque pour quinze cens écus d’or en órne
meos d’égliiè, pour l'engager de travailler à ta réunion 
des Grecs avec l’églife Latine. En mourant, il dit qu'il 
devoit beaucoup à deux perfonnes, à Paul V. qui l’avoir 
fait catdiual, &  au cardinal Borghefe qui lui avoir fait 
manquer le fouveraiu pontificat. Il mourut à Rome le 
29 Juin 1617. &  les Jéfuites qu’il avoit fait fes héritiers 
univerfels, lui firent ériger un monument avec cette 
épitaphe dans l’églife de Sainte Sufanne.

D . 0 . M.
S c lP lO N I  COBELLUTIO F'uerbitnfi,
Sanche Sufannte Cardinali Bibliotecario , 

Ecclefiafiieœ übtnath & dignitatis reünentijjimo ;
In quern hoc elogium Roma confentit ,

Litttris conciliatricibus ,
Purpurara adeptum fie ,
Perpetuo lítteratorum patrocinio ,

Gratiaiu litttris rtddidfit,
FruSum patentice

Opportunitate hene merendi de pluriius 
Æfiimafjl.

Obiit anno Domina M .D Ç , X X F I I ,
Ætatis L X I I .

Çollegium Viterbienfe fociet. Jefu 
Tefiamcnto han s pojidt.

Le cardinal Cobdlutio fot un de ceux qui en 1613. 
fouferivitent les lettres du pape Urbain VIII. pour la 
canonifátion de S. Ignace, fondateur des Jéluites. Il a 
laiflé des ouvrages qui font demeurés manuferits. Il 
compofa la. conftitution de cligtndo fummo Pontífice ,  
publiée par Grégoire XV. * Eggs,purpura doña. Sup
plément français de Baflt. ,

I C O C C E j ANO ( Augufte J poète Latin ¡, de Brefie en 
Italie, ou du Breftao, vivoit dans le feiziéme fiécle, vera
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le milieut Gomme on trouve dans fes poefies dos éloges 
de divers fçivans de fan temps, ou qui lavaient précé
dé , Paul Jove fe fert de fon autoriré dans fes ¿loges, 8c 
y  rapporte plufieurs endroits de fes poefies. On a im- 
priméauflî quelques-unes de celles-ci dans la collection 
donnée par Tavger des p oc ces qui ont fleuri en Italie , 
&- particulièrement dans le Breflân, vers le milieu du 
ièiziéme iîécle. Ou y lie eutr’aurres une pièce où Cocce- 
jauo fait l'éloge d’une famille illuilre du nom de Chi- 
üolia, fie de la mort d’un pere &  de fon fils, de la même 
famille, l'un &  l’antre dîftmgués par leur mérite. Marc- 
Antoine Ffaminio faifok une eftime particulière des ta- 
lens poétiques de Coccejano, comme on le voit parles 
vers fnivans qui fe lifent dans un petit recueil de poéïïes 
de Ffaminio, imprimé à Venife en i j p8. & qui ne font 
pas dans 1 édition faite au même lieu dix ans auparavant. 
V oid  ces vers, adrdTés à Coccejano même.

Sic te , candide amïce , mdlas unquaUl 
CæUfti Sophice , P  a trique Phtebo 
Pofft carier cjfi, die amabo ,
Mum vert mifu dlxït Hadrianus ■>
Te dejertbere, quicquid ipfc ludo :
Molli carminé per jocum , a ¡que rifurru 
JJac tu fifacis y o rümis beatsm 
Mufarn Flaminii ! graves ,  prottrvii ÿ 
Mordaces, criùci, venena dentis 
Vcfhi ml mémo, quod approharit 
Augu/lus meus , id probtnt necejfe efi 
E t Phabus parer ,  &  noytm Cam&nœ.

* Extrait du Spécimen •varia. lïtteratura Brixtanct y 
Sec. de M. le cardinal Qperinî, fécondé partie, page 
2,18 &  fuiv. On trouve dans cet ouvrage quelques piè
ces de Coccejano.

CO CH ET DE SAINT VALLIER. ( Melchior) 0 « 
avoir jugé d propos de dire deux mors de cet auteur dans 
ïe Moreri lorfqu'il vivoit encore^On peut en donner au
jourd’hui un article plus détaillé. Melchior Cochet de 
Saint Vallier d’une famille originaire de Montcenis en 
Bourgogne, étoit fils de C harles Cochet, feîgueur 
d’Avoiiotte en Bourgogne, ¡Je confciller facrecaire du 
roi près le parlement de M etz, &  de Bernarde Boutée. 
M- l’abbé Papillon dans fa Bibliothèque des écrivains 
de Bourgogne ne donne à Charles que la qualité de 
receveur des deniers royaux d’Avaion. Melchior fut pre
mièrement fécrtraire ordinaire de Philippe, fils de Fran
ce, duc d’Orléans, ¿etc dn feu roi Louis XIV. Il pafla 
enfuite à une charge decoufeilfer an parlement de Pa
ris, à laquelle il fut reçu le 18 de Juin j 69 j .  Enfin le 
a de Juillet 1701. il fut reçu préfident en fa féconds 
chambre des requêtes au même parlement. A fa fin de 
ï  7 1 d. il fe démit de cette charge, 6; obtint des lettres 
de préfident honoraire j 8c cependant il ne fût pas moins 
affidu au parlement jufqu’à fa mort arrivée a Paris fa 
jiuir dn 19 au 10 de Décembre 17}8. âgé d’environ 
fbixance-quatorxe ans. Quoiqu'il ne fut point engagé 
dans le mariage, ¡1 pourvut pendant fa vie, &  à perpé
tuité à l’établiflement de quelques demoiiêlles nobles 
de Provence, comme on le voit par latte de cerre fon
dation du j  de Février de ladite année 17$ j ,  &  qui a 
été imprimé 1a même année à Aix en Provence chez 
Jofcpb David. Cet aébeeftinrirulér “ Contrat deceflion 
» 8c tranfportde M. de Saint Vallier au pays de Proven
ir ce de 10000 livres de rente an principal de zooooo 
v livres ponr l’établiflement par mariage d’une demoi- 
** felle noble par année à perpétuité. Et par fon tefta- 
menr il a fait encore beaucoup d’autres legs donc plu--. 
Îïeurs ont été refufés par ceux à qui ils éroienc faits, 
pour raifons qu’il eft inunie de détailler id. L ’auteur do 
Mercure ¿u mois de Juin 17} j ,  loue beaucoup la fon
dation faite pour la Provence, &  ne donne pas de moin
dres éloges au fondateur. Ce qui a fait plus d’honnedr 
a M. Cocher de Saint-Vallier j cil fort Traité de l'In 
duit du Parlement de Paris, imprimé en 1703. chez
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Guignard à Paris en deux volumes fo-11. réimprimé 
chez le même en 1706- 8c donc l’auteur prépatoit une 
uoifiémé édition lorfqu’il monrm. M, Dupin donne 
une idée fuffifame de cet ouvrage dans fa Bibliothèque 
des Auteurs Ecdéfajtiques du dix-faptiéme fîécfa, tome 
dernier, page 139. &  fuïvanres; 8c tous les journaux 
qui ont parlé du même ouvrage l’ont fair avec beau
coup d’eftime. Il eft certain que l’auteur paroît avoir 
éputfé une mariere qni jufqu'à lui n’a voit été traitée 
que fort légèrement par M. Regnaudin, proenrenr 
vénérai au grand-confcil, &  par François Pinfon, cé
lébré avocat au parlement de Paris. L ’abbé Richard, 
chanoine de Sainte Opportune à Paris, dans fa Dijfer- 
tarion jur l'Ind uit, imprimée en 1713 . in 8e1. appelle 
M. de Saint Vallier l'oracle de la Jurifprudence fur cette 
matière comme fur beaucoup d'autres. Nous ne co.i- 
noitTons de plus de M. de Sainr Vallier que deux pièces 
imprimées dans les Mémoires de Trévoux, i. Remar
ques fur fa dilTertation iniérée dans les Mémoires de 
Trévoux du mois de Juin 1703. qn’un auteur anonyme 
a faire fur 1« armoiries de France ; dans les mêmes 
mémoires du mois de Septembre 1706. arride 133. Ces 
remarques font elles-mêmes un pent traité fort bien 
fait fur l’origine des armoiries en France, &  les diffé
rentes eipéces de celles de nos rois. Il y  dit entr’autres 
que le plus fâr &  le plus aifé eft de fe réduire au icnri- 
ment commun qui ne faut pas remonter l'invention des 
armoiries au-de-là du dixiéme fiécle- que les auteurs les 
plus judideux en attachent Forigine a l’invenriou des 
tournois, on aux premières guerres contre les infidèles 
fous le roi Philippe I. Il explique ce que c’étoîetit que 
ces tournois, comment ils ont pu donner lieu aux ar
moiries, quelle eft l’origine des fleurs de lis , &c. z°. 
Lettre de M. le préfident Cochet de Saint Vallier au
R. P. *** Jéfuite, fur le traité des droits des chapitres 
des églifës cathédrales de M. Dncaifa. Cette lettre im
primée dans les Mémoires de Trévoux du mois de Mai 
1707. article 66. contient principalement des remarques 
fur les chanoines honoraires. M. Ducafle official de Con
dom avoit oublié cet article, 8c M, Cocher le lui fai- 
foir obferver par cette lettre qui n'arriva pas allez tât 
pour être vue de l’auteur du traité, que la mort venok 
d’en la ver. Les remarques de M. Cochet font curieufes, 
mais ce n’eft qu'une ébauche de celles que l'on pouiroir 
faire fut certe mariere. C e ll à M. Cochet que M. le 
Brun a dédié en 17 14. 1a ttoifiéme édition de Ica Traité 
des fucccjfions, in-folio -, &  c'eft à lni que le pere Bou- 
chel, jélnîte, ad relie fa première lettre du onzième re
cueil des lettres édifiantes &  curitufes écrites des Mifjîons 
étrangères.

C O C H LEU 5 { Jean ) célébré Théologien ,'& c. On  
ne cite aucun de fes ouvrages dans le DiTionnairc, il 
y  en a un ajj'ĉ  grand nombre • en voici quelques-uns : 
Joannis Cocklau Mifcellaneorum in caufâ Religionis 
Ltbri très , à Ingolftadc, 15 + 3. in - fi. ITijloria ÎPufi- 
tarum, &c, à Mayence, 1349. in fo lio , ouvrage rare 
8c curieux, 8c l ’un des meilleurs de Cochlsus, Philip- 
pica de Caroli P- ordinatione quæ, INTERIM vulgo di- 
citur, à fa (dite de l’ouvrage précédent: Commemado 
de aSis & feriptis Martini Lutheri  ̂à Mayence 1349. 
ïru-jôl. Spéculum antiques devotionis eirca mïjfam &  
omnem alium ' citltum D e l , à Mayence 1349. in fol. 
D e vitâ Theodorici Régis Ofrogochorum & Italuz ,  
à Ingolftadr 1344. in-fi. &  à Stockolm en 1699. 
Cette derniere édition eft fa plus ample. E p i tome Âpof- 
tolicarum Conjlitudonum in Creta infula per Carolum 
Çapellium reptnatiun , & è grœco in latinum tranjîa- 

_ tarum y ad j  cria font quezdam tejlimonia Apoflolicorum 
difcipulorum Dionyjd Artopagitm , Ignatii & Poly- 
carpï ; & per oppofitum, ex Hfiorid de a3 is Lutheri y 
duorum factrdotum Car lo f adii & Munceri gefia & even- 
tus : ex tdiùone Cochlcd , à Ingolftadt 13 +6, in f i .  
Concilium deleclorum Cardinalium, & aliorum prtela- 
torumj de emepdandâ Ecclefiâ, Paulo IH.jubente con- 
feriptum & exHbïtum arma 1538, Açceffit Joannit
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Cothlcà dÿcujjlo tequitatis fuperconcilie d&UHnntm Car- 
dinalium , &c, ad tollendam per générale concilium in
ter Germanos in Rtligiont dijiordiam, i j 3 ç>. in- 8°. 
Confutatio una quatuor excufat'wnum Lutheranorum 
pro concilia generati ad Man tuant indiclo , à LeïpGc, 
r j Î7_ in- S°. Rjtptni Abbatis Tuitienjis Optra ornnia 

ex éditions Joatt. Cocklei , 1. edh'to. à Cologne,
1 j iS .  1 p 31. 1 j 3 3, &  1 j 34. in fo l.  4 vol. Innocenta 
Papæ III . libre K l. de facto altaris myfierio ; & ejuf 
dimlibri I II . de comcmptu mundi, Jlve.de miferidcon 
ditionis humante, ex editione Joan. CochlnJ à Anvers 
I j  40. in-$°. ficc.

COCQTJEL1N  (Nicolas) doûeur de la maifoii fie 
fodété de Sorbonne, chancelier de l’Eglilè de Paris, &  
ancien curé de l’cglife collégiale fie paroïilïaie ne S, Mer- 
r i , cenfenr royal des livres, more au mois de Janvier 
169 j.  prêcha avec fuccès; &  dans les Mercures de 
fou temps, on le fait auteur des ouvrages fuivans; iça- 
voir, la Morale d’EpiteÛe ; T nité  des pui fiances ; Re
cueil de pièces fur la dignité 3t les droits du chancelier 
de l'univerfiré de Paris ; 3c le fuivanr, qui eft le feul que 
nous counoiffions, 3c qui a pour titre : Les Pfeaumes de 
D a v id , & les Cantiques, qui fi. dij'tnt tous les jours de 
la f  moine dans VOffice de lEglife , traduits en Fran
çois, avec le lirin a côté, &  un abrégé des vérités &  
des myftétes delà Religion Chrétienne, à Paris, chez 
Léona;d, i6Sd. in -tz . 3c in-S°. La verfion lent la 
paraphraie, fie le traduûeur eu convient lui-même.

C O D D E , ( Pien e ) Supplément de 17 3 j , pag. 1 S 8, 
col. ï . du tome I. au lieu de favorable, /¿/e’ contraire. 

C O D R U S , voyei URCEUS.
CO D U RE , ( Philippe) Supplément de 173J. il faut 

C O D U R C  , & ajouter que ce Théologien a traduit de 
l'hébreu en f.niçois. Job , les Proverbes , YEccléJmfie,
&  le Cantique des Cantiques , avec des notes ou ob- 
fervarions lut les endroits les plus difficiles de ecs livres, 
zn-S°, à Paris, 1647. 3c in-40, en 16 y y. Ses feholies 
ou annotations fur Job ont été imprimées à Paris en 
16 j  1- in-40. &  dans tes grands critiques, de l’édition 
de Londres, tome III. Dans le tome VII, de la même 
collection, Von trouve encore deCodurcdes notes fur 
les verfets 16. 17. &  iS- du chapitre IX. de l’Epître 
de S. Paul aux Hébreux.

COEFFETEAU , (Nicolas) Dictionnaire Hifiari. 
que de 1731. ajouter  ̂que G u i l l a u m e  CoefFeteau, Ion 
frere, mentionné attdit article, a fait, outre les ou
vrages dont on parle, un commentaire fur les vers at
tribués à Caton. Guillaume Colletet a fa:t fur ce com
mentaire 1 epîgramme luivante , ( page 77. des épigram- 
me- de Colleter. )

Lotfque tu fuis les pas de cet excellent homme 
Dans les nobles fentiers qui conduifent au bien ,
Je ceffe d'envier le vieux Caton de Rome ,
Puijqtic je  trouve en toi la fageffe du fitn .

CO E L H O , ( Georges ) dont on ne dit que deux mots 
dans U Moréride 173 1. émit Portugais, &  futfécre- 
tairede H cm i, infant de Portugal fie cardinal 3 mais 
lorlqoe ce prince n’étoit encore qu’archevôque de Bla
gue en ij  40. Coclho fut auffi chanoine de la cathé
drale d’Evora, & prieur du monaftere de S, Georges, 
composé de chanoines réguliers de l’ordre de S. Au- 
guftin , prés de Coîmbre. Il émit fort bon poète latin. 
On a de lui un recueil in 40. de lès poches, Sc un traité 
en profe intitulé ; Luciani de Dca Syrid. Jean Soaves 
de Érito en parie avec éloge dans fon Theatrum Lufi- 
ta.no-Litterarium , ouvrage qui eft encore manuferir, ■ 
Nicolas de Sainte Marie le loue auffi dans la chroui-; 
que des chanoines réguliers de S. Auguifin- Georges 
Coclho mourut dans le couvent dont îl étoii prieur , 
le 18 Août 1 j 63. Sc fut inhumé au même lieu.

C O E L H O , ( Jér ôme ) Portugais, né à Barcellos, a 
été reéteur de l’égiîfe de S. Torquat auprès de Guima- 
raens. Il s’tft distingué dans ia prédication ; 3c nous 
avons de lui un recueil de fermons que ceux de ià na-
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tïon effiment. Ils furent imprimés après fa moi t par 
frété Jofèph Barros, de l'ordre des Carmes, fous le ti
tre de Dijcurfos pndiçareis de gloriofo S. Antonio de 
Padua.

C O E L H O , ( Simon ) émit né à Lifbonne en 1 j-14. 
de Gajpard Coclho, commandant de la cavalerie Por- 
eugaifede Safim en Afrique, 3c diitïnguc par fâ va
leur , 3c de Jeanne Sobnnho* Apres avoir étudié avec 
fuccès ta philofophie &  la théologie à Salamanque, il 
quitta le ficelé pour entrer daus'l’otdre des Carmes à 
Lifbonne le 15 Août i j 45. Peu de temps après , il 
alla prendre le degré de doûeur à Sienne en Italie.’ Il 
ne s'appliqua pas feulement à la Théologie, il étudia a u f f i  
avec foin les Mathématiques, &  y devint fort habile 
furtout dans la Gnomonique ; la Géographie, Sc l ’Hif- 
toire Ecdéfiaitique 11e lui furent pas moins connues.: 
il fut provincial en 1 j 84. &  mourut en odeur de fain- 
tetc le 1 j Mai 1606. Il compola la chronique des Cor
mes en quatre volumes dont on n’a imprimé que le 
premier. Scs autres ouvrages font : Apologie de l’ordto 
des Carmes contre le pere Roman. Dialogue de la vie 
a&ive &  contemplative. Quelques traités de Gnomo- 
nique fi: de Géographie. * Mémoires mamtftrits fu t  
U Portugal.

C Œ U R , (Jacques) argentier du roi Charles V IL  
& C. On en parle dans le Dictionnaire hijlorique d après 
ce qu’en défera communément nos hijloriens. Eu 1743. 
M.Bonamy,de l’académie des infcrîptions & belles-lettres, 
a lu dans une afièmblce publique de certe académie , 
un Mémoire hiftorique fore curieux concernant le mê
me Jacques Cœur. Dans ce Mémoire M, Bonatny, faî- 
fant uiàge de quantité de pièces inconnues à nos Eîi^o- 
riens, prouve que Jacques Cœur fut aenflé fauflèmeni 
d’avoir empoifonné A gnès Sorel ou Sorelte, morte en 
couches à l’abbaye de Jumiéges le 9 Février i 4 yo. 
c’eft-à-dire i 4 j 1. avant Pâques, fie dont l’enfant vécut 
fut mois après fa mere. M. Bonamy eft entré dans le 
détail de toute la procédure faite contre Jacques Cœur ; 
&  enfuite il démonrre que tout ce que l’on a avancé 
jufqu’à nos jours de la prétendue nouvelle fortune de 
Jacques Cœur, de fa retraite dans l’iile de Chypre, de 
fon fecoud mariage, &  des filles que l’on dit eu avoir 
eues, eft abfolument faux. Il montre d’après des lettres 
du roi Charles VII. du mois de Février 14^7. 3c par 
d’autres monumens, j°. que Jacques Cœur ctoii mort 
fur la fin de l’année 14 j 6- ce qui eft confirmé par l'obi— 
tuaire de l’cglifc de S. Étienne de Bourges, qui marque 
fon anniveriaire au lj Novembre; i°. qu’il étoit mort 
à la tête des troupes du pape, en txpofara fa  perforine 
en l'encontre des infidèles , dit Charles VIL 50, qu’a- 
près la condamnation qui lui fut prononcée au mois de 
Juin 14 j 3. il avoir été transféré de Poitiers dans la ville 
de Beaucaire fur le Rhône, où il fut enf.rmé dans le 
couvent des Cordeliers, fie od il étoit encore an com
mencement de 145 j .  que ce fut de Beaucaire qu’un 
de les faûeurs, nommé Jean de Village, qui a voit époufé 
ià nièce, l'enleva &  lui facilita les moyeus de fe fauvet 
à Rom e, où îl arriva vers le mois de Mars 1455. Sc 
où il paila le refie de cette année à régler fes affaires, 
3c à entendre les comptes de lès faûeurs qui lut étaient 
reftés fidèles : qu’ainfi Jacques Cœur étant mort à la fin 
de l’aimée fui van te 1456. il,eft impofiîble qu’tl ait paftç 
dans l’ÎÜe de Chypre pour y  contraûer un mariage 
donc il auroit eu deux enfans, ni qu’il ait fait cette 
fortu ne brillan te dont parlen t tous nos hiftoriens. 40. J eau 
d’Anton, luftorien de Louis XII. qui avoir vécu avec 
les enfans de Jacques Cœur, après avoir rapporté une 
expédition des François dans Hile de Mctttin , dir que 
leur flotte aborda à l'ifle de.Chïo .pour y defeendre le* 
malades, dont quelques-uns moururent &  furent en
terrés dans l’églifedes Cordeliers, auquel lieu, ajoure- 
t i l , efi pareillement enfépulturèfeu JACQUES Leur, 
dedans le milieu du chœur de ladite è̂ lifit. Jacques Cœi t 
eft donc mort dans l'ifle de Chio. C  étoit en expofantfit 
perforine en i'tnçontre des infidèles s dit Charles VII,
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O r Von fçait qu'en t 4 j 6~ le papi Callifte îtl* M üa ¿0 
effet â Oftie contre les Turcs nouvellement maîtres Je 
Conftantinople, une flotte de féizc galères qui vint abor
der à Ville Je Chio, &  qui eft la feule fur laquelle Jac
ques Cœur art pu avoir quelque commandement. Char
les VIL dans fea lertresdu 3 Août 1457. par lefquelles 
il rend aux enfoui de Jacques Cœur une partie des biens 
de leur pere, nous apprend que celui-ci à la fin de lès 
jours lut avoir recommandé les enfans, en le fiupplia7it 
humblement queu égard aux grands biens &  honneurs 
q u il  avait eus en fou  temps autour de luifion plaijirfut 
de leur donner aucune chnfie, afin que ceux qui étaient 
Jeculiers pujfentkonnèumentvivrefans néujfitl„..DanS 
le D i3 ionndire hifionque on ne donne à Jacques Cœur 
que deux enfans, Jean, qui fut archevêque de Bour
se s  , &  Gtojfroi, maître d’hôtel &  cchanfun du roi Louis 
*XI, Il y en a encore eu deux autres, Henri, doyen de 
Véglife de Limoges , &  Renaud. Le mémoire de M. 
Bonamy qui entre dans un grand détail, efl encore ma- 
nuferit : on en a feulement donné un extrait dans le 
Mercure de France, premier volume du mois de Décem
bre i7 4 f.

COGGESHALE ( Radulfc, Raoul, ou Rodolphe ) 
que l ’on ne fait prefque que nommer dams le Ditüon- 
naire hfiorique,  étoir un fçavant religieux Anglois, de 
l’ordre de Cîreaux, qui a fleuri dans le douzième &  dans 
Je rreîfiéme fiécle. Balée, PÎts, Charles de Tîlch, &  plu- 
fieurs autres bibliothécaires lui donnent de grandes louan

ts, Ils le regardent tous comme on des hommes les plus 
abiles defon fiécle, qui avoir été forme aux lettres dès 

l’enfance, &  qui avoir acquis l’eftime &  la bienveil- 
lance des perfonnes de fon temps les plus ditlinguées 
-par leur mérite 6c par leur naijlance. Il poffëda d’abord 
un cauonicat, félon Jean Pits ou Pitfaus, mais enfuite 
ayant renoncé au monde, il fê fit religieux dans le mo- 
nnftere de Coggeshale ,8c il en fur abbé. Les ouvrages 
queces bibl'othecairesloi donnent, font 1, des additions 
à la chronique de Radalfë on Raoul le Noir, depuis l’an 
1 1 1  j ,  jufqu’à l'onzième anuce de Henri III. fils du roi 
Jean. 1. fine chronique de la Terre-Sainte, 3. Super 
quibusdam vifionibus liber unus. 4. Des fermons &  au
tres écrits. U vivoic encore en 1118 . &  Von croît qu’il 
mourut cette année là même , ou peu de temps après. 
Sa chronique delà Terre-Sainte (ChroniconTerreefianciez) 
a été imprimée en 1719. dans le tome V. de XAmplifi- 

jim a colUüio vtterum ficriptorum & monumentorum ,  
Scc, publiée par les peres Martenne &  Durand, Béné
dictins, Cette hiiloire cil d’autant plus précieufè, que 
l’auteur n y  raconte prefque que ce qu'il avoit vu luï- 
riicme. Il étoir à Jérufalem dans le temps des ravages 
que Siladin fit dans la Terre-Sainte. Il for même blefTé 
au Cége de Jeruiklem fait par le même Saladin. Auffi 
s'attachât-il principalement à décrire ce qui fe paifo alors, 
ce qui fait que fon rraîté efl intitulé, dans l’édirion que 
l'on vient de cirer, D e expugnadone Terra S  anche per 
S  aladinum libellas. * Voyez fa ver rifle trient des i ça va ns 
éditeurs, mis au devant dudit écrit ; &  outre les auteurs 
cités touchant Coggeshale, on peut encore confolter 
C a v e , &  Caûmir Oudin. Dans le mêm'e tome V. de 
la colleûîou des peres Martenne &  Durand, on a suffi 
imprimé du même Radulphe Coggeshale, ChromconAn- 
gUcanum ab anao M L X V L  adannum MCC. Voyez les 
pag. So 1. &  fusantes de lacolleétion cirée jufqu’à la pag. 
S70, Enfuite on trouve du mèmcfiibellusdemotibusAru 
tlicanisfub Johanne Rege. Le fçavant Jean Albert Fa- 
bricius parle auffide Raoul Coggeshale dans la Bibliothe- 
çamedia & infirme Latinitaiis, lib. III. pag, 1117 , 

CO H O N  ( Andme-Denys) évêque de Nifmes, &c. 
L'article que l ’on a fiait de ce prélat dans U Supplé
ment de 173 y. n ’étant ni complet ni éxacL, on a jugé  
a propos den donner un autre. Cohon naquit au com
mencement de Septembre 1594, à Craon, perire ville 

.lituee fur 1 Ondcn en Anjou. Il éroît fils d’un chandelier 
de ciitc ville, qui l’envoya au Mans pour y  commencer 
tes études. Cohon les commença avec iuccès, &  les con-
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tinua de même à Paris, où il fut reçu bourffer dans un 
collège. Un démêlé qu’il y eur avec tin de fes camarades, 
l’obligea de quitter ce collège, &  il fe logea chez une frai- 
□ere où le neceflàire lui manqua fou veut. Dès qu'il eut 
embraflè l’état eccléfiailique, il cultiva le talent qu’il 
avoit pour la prédication , &  I’éxerça avec de grands 
éloges. La ville de Paris , &  plufieurs aunes villes con- 
fidérables du royaume, forent le théâtre de fa gloire. Le 
Grand confeil le nomma à un canonicat de la cathédrale 
du Mans ; il en for enfuite fait préyôt, &  il eut encore le 
prieuré de S. Loan. Son ambition l’attacha au cardinal 
de Richelieu, &  à fon frere Àlfonfe, cardiuaî-archevê- 
que de Lyon, qui lechoifireut pour prédicateur ordinaire 
du roi. Prêchant un jour dans une eglife de Paris, & le 
cardinal de Richelieu n'ayant pu pafler aux environs à 
caafe de la  multitude des carroflès qui y  étoienc arrêtés, 
ion éminence maoda Cohon deux jours après, & ce  pré. 
dicateur lui dit en l’abordant qu’il s’eftimoîtplus heureux 
que VEfpagne &  l’Allemagne, pnifque lui fitnple parti
culier l’avoir bien pu arrêter -, ce que ces deux royaumes 
n’avaient pu foire. Cette faillie plut au cardinal, 3c de
puis il le fit prefque toujours manger avec lui, tant qu’il 
for à Paris. Ce for à fa prière que le roi nomma Co
hon évêque de Nifmes le 19 Novembre 1633. Il fot 
fàcré à Paris le 29 Oétobre 1634. &  fit fon entrée à 
Nifmes le 30 Juillet 1633. Peu après il retourna à Pa
ris pour l’afïemblée générale du Clergé, où il devoir affif 
ter comme député de la province de Narbonne. Dans 
certe aflemblce , il fut propofé d'accorder au roi un fe_ 
cours confidérable qu’il demandoir ; mais comme il fal
loir pour cela aliéner des biens d el’Eglifë, il y  eut des 
oppofans contre lefquels Cohon s’éleva avec plus de 
zélé &  de vivacité que deraïfon. L’a Semblée finie, il re
tourna dans ion dîocèfe qu’il trouva prefque tout înfedé 
do Calvînifine , grande matière à Ion zélé; auffi éclata- 
c-il, &  il s’attira la haine, &  fouvent l’infulte des héré
tiques. Le t 4 Novembre 1 £36. fl obtint un arrércon- 
tradi&oire avec les confuls fît habitans de Nifmes de la 
Religion prétendne-réformée, qui ordonne une impo- 
lirion de cent mille livres for les habitans dudir diocèfe, 
tant Catholiques que Proteflans, payables en quinze an
nées confccurives, pour employer, içavoir Soooo livres 
à bâtir une églife cathédrale, &  10000 livres pour uu 
palais épilcopal. Cohon favorifa auffi de tout ion pouvoir 
l'étahlifTement des Jéfuires à Nifmes, &  en 1 6 3 7. il leur 
donna le prieuré de Parignargnes ; mais ceux qui ont dit 
que le roi leur accorda la théologale en 1639. fe four 
trompés : la rhéologaîe n’ a jamais été féparée du chapitre. 
Cohon contribua auffi heaucoüp à l’accroiflèment des 
maifons religieufèsà Nilines, on dans le diocèfe, & à  
l’établiflement de quelques autres qui n’y. étoient pas 
encore. Ayant rendu de grands fervices à la ville du
rant la contagion qui l’affligea en 1640. le roi pour le 
récompcnfer, le nomma en 1641. coniciiler au parle
ment de Tonloufe, &  lui donna l’abbaye de S. Gilles, 
qu’il ne garda qu’une année. En 1643.  ̂ prononçai 
Paris l’oraifou funèbre de Louis XIII. c’étoic an mois 
d’Aoûr. Il étoitvenu à Paris à l’occaüon d'une procé
dure feaette, que les Prorefians avoient foie foire courre 
lu i, &  qu’ils avoient envoyés en Cour. Cohon mandé, 
ne put fe juflifier, 3c on lui confeilla de quitter Nifmes, 
&  il permuta cet évêché avec celui de Dol en Bretagne. 
La pennucarion fè fit au commencement de J 644. mais 
n’ayant pu obtenir des bulles, il permuta avec Cupif, 
éVêque de Léon en Balle-Bretagne, qui avoit cré obli
gé de quitter fon fiége. Cupif accepta l’évêché de D ol, 
&  donna à Cohon l’abbaye de S, Leger, &  le doyenné 
de Notre-Dame du Foulquet. Cohon fè retira alors à 
fon prieuré de S. Loan ; mais deux ans après, le car
dinal Mazarin l'attira à Paris, & il fur employé daus 
les affaires les plus importantes. Dévoué aux intérêts du 
cardinal, il prit en tout fon parti, &  le fervir avec fidé
lité. Ceux qui étoient oppoiés à ce mimftre, ayant in
tercepté une des lettres du prélat, celui-ci fot arrêté le 
17 Février 1649, mais il en fou quitte pour quelques

mois
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mois de 'prifon, 3c for feu le me ne expoié à la malignité 
îles pafqniuades de la fronde, qui ne l'épargna nulle
ment j {oit en vers, foie -en pi'ofe. On fit enrrkutres con
tre lo i, i° . Avtrdjjèment à Cohon, évêque de D o l &  de. 
Fraude , par les cuijbes de l'utûverfiîè de Paris, jouxte 
la copie imprimée à D ouai, 164p. zu. Propojiùon des 
Bourgeois de Paris à Noffùgneurs de Parlement, con
tre la lettre du fttur Cohon, évêque de D ol. Sa lettre 
inrerceprée fut aofli rendue publique. L ’orage ayant été 
diÎlipc, il retourna à la cour ,  Se fuîvit le roi dans les 
divers voyages que fit la majefté en 1630. pour cal
mer par (a préfence les troubles que les princes avoieut 
eidtés dans les provinces. Ce fut en ce temps-là qu’ayant 
harangué le roi lorfque fa majefté fut reçue à Bour
reaux , elle lui donna l’abbaye de Fkran. Louis XIV. 
reDtra dans Paris le io  Oétobre 16 51. &  l’année fuivan- 
te, le cardinal Mazarin confia au prélar l'éducarioii de fes 
neveux, 6c le chargea du rapport de cous les pbicets qui 
lui ctoienr préfentes. Au mois de Juin 1654. il prouon- 
ça le difeours à la cérémonie du iacre du roi à Reims, 
&  fà majefté lui donna l’abbaye du Tronchet. Heélor 
d’Ouvrier, évêque de Nifmes, étant mort le 10 Juin 
ifiy j .  Cohon defira remonter fur ce fiege > &  l’obtint la 
même année ; mais il ne put avoir fes bulles qu'en 1 6 3 7. 
Il eut le chagrin de voit fîgnaler les commencemens de 
fon fécond épifeopat de Nümes par une émotion qui eut 
de longues &  de fâcheufes fuites dans la ville , &  qui fe 
termina enfin par une amniÛie que le roi accorda aux 
habitons au mois de Décembre i é j S. O11 peut voir 
cette hiftoire bien circon(fondée, &  fans aucune partia
lité , dans l’Hijloire des Evêques de Nifmes, qui fora cirée 
à  la fin de cet article. L’amniftie ayant rétabli le calme 
dans Nifmes, Cohtm travailla avec zélé à l’avancement 
de la Religion Catholique • mais il ménagea les miniftres 
Proreftans plus qu’il n'avoir fait auparavant, 6c vécut 
avec eux dans une allez bonne intelligence. Les plus 
connus étoient Bruguier, Claude, 6c Rodon profelîèur 
de philofophie. Mais loin de leur rien accorder au pré
judice de la Religion Catholique, le prélat s'oppofoiqau- 
tant qu’il le ponvoit, à leurs tentatives pour l’affèrraiiTe- 
ment 8c l'accroiflèment de la prétendue réforme. C ’eii ■ 
ainfi que par un arrêt du parlement de Touloufc du S 
Juin itSj8.il fit condamner au feu un ouvrage de Rodon 
intitulé ¡Difputatio defuppojito, imprimé en 1645.3c 
dans lequel S. Cyrille &  le concile d’Ephefe étoient ca
lomniés. Il fit également condamner au feu un autre écrit 
du même minîftre, intitulé, le Tombeau dt la M tjfc, 
¿C imprime en 16 54. De deux écrits ou difeours fur le 
chant des Pfeaumes, en faveur des Pièaumes de Maroc 
&  de Beze, l’umanonyme, &  l’autre duminilfre Bru
guier, le prélat fit condamner au mois de Février 166$. 
celui de l’anonyme a être brûlé, &  fit {opprimer celui de 
Bruguier ; 8c ce minilfre fut en même-temps banni de la 
province. Cohon travailla eucqg: plus utilement à l’in f 
truéfion de fes diocéfains, 3c au foulagemenc des pau
vres, par divers établiflcmens qu’il fit dans là ville ou 
dans le diocéfe, ou aufquels ¡1 contribua, il mourut au- 
milieu de ces bonnes œuvres le 7 Novembre rfi/o. Il 
s’étoitfait une maniéré de prêcher toute nouvelle, &  qui 
a fervi depuis de modèle ; il retrancha dans fes difeours 
ces ci carions d’aureurs profanes que l’on affèétoir de fon 
temps, 8c  qui étoient fi peu dignes des chaires chrétien
nes. Il ne s’attaclia à prouver Ta vérité de l’évangile que 
par l’autorité de l’écriture-falnre 6c des petes de l’Eglife. 
O n le croît auteur d’une pièce qui fut faite en faveur du 
cardinal Mazarin, înrirulée : les Sentiment d'un fidèle 
fit/et du roi 3fur l'Arrêt du Parlement du 19 Décembre . 
1 S j x. contre le cardinal Mazarin t in - f 'P  Voyez l’f f f  
foire des Evêques de Nifmes, par M. Ménard, corrftiL 
ler au Préjzdial de la même ville, ajfocié de P Acadé
mie des Beües^lettres de Marfeille 3 à la Flaie ( Nilines ) 
1757. tome II. in- n .

C O IG N E T , ( Matthieu ) outre les deux ouvrages 
qu’on cite de. lui dans le Supplément de 173 j .  ajoute  ̂
que Charles Sorel dans là Bibliothèque, page 61.. édi- 
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rion in-12. de 1654. cite du même, les Difeours poli
tiques fur la vérité & U menjhnge pour garder ¿a foipro 
mife 3 cotnpofés par M- Coîgnet, ambadadeur aux Ii_ 
gnes des Suiiies 6c G riions, imprimés à Paris chez Jac. 
ques Dupuis en 1584. in-40,

COIM BRÉ, Di&ionnaire hijlorique de 1751. page 
p 1 9. Certe ville n’a eu titre de duché, que quand Pierre 
ïnfànt de Portugal, fils du roi Jean I. le reçut du roi fon 
père, &  i! faut retrancher le III. 8c lai Hcr la poiféricé 
de ce prince, ĉ ui a été tué à la bataille d’Alfarroubeira 
prés d'Alverea a quatre lieues de Lifbonne le 10 Mai 
1499. D. George, grand-maître de l’ordre de S. Jac
ques, bârard du roi Jeau II. a éeelefécondducdeCoim- 
bre. Coimbre cil dans la fituarion la plus riante fer le 
bord de la rivière Mondego : le pont fur cette riviere 
qui communique Coimbre avec fes agréables fàuxbourgs 
elt quatre fois auffi long, que le pont-neuf à Paris, 6c eil 
une fois plus large j c’eftlaplus belle promenade que 
l'ou puiile voir y il y  a au milieu un rond, où plufieurs 
carroilès peuvent tourner fans embarras. Plufieurs mai- 
fons de campagne bordent le Mondego, &  l’embellillènr. 
Le roi Jeaif I1L transféra de Lifbonne à Coimbre l’Uni, 
verfité en 1534. afin que le repos d’une ville de Pro
vince dounât plus d’applkarioü aux étudians, qui juf. 
qu’alors avoient fait leurs études au milieu de l’embar
ras de Litboniie, capitale du royaume. Le rot Dcnys 
avoir fondé cette Univerûté à Coimbre. Ferdinand I. 
roi d’Efpagne, dir le Grand, prit Coimbre fur les Sar- 
razins apres uu fiége de iépt mois l’an 1040. Alphonfe
VI. accorda de grands privilèges à Coimbre, lefquels 
confirma après fon beau fils Fîenri de Bourgogne comte 
de Portugal. Alphonfe I. donna encore des privilèges 
plus honorables à Coimbre, &  y fit tenir les états du 
royaume eu 1 1 So. où ils reconnurent Sanche I. fon fils 
pour fuccdlèur. Alphonfe IL y tint auffi les états en 
i i i j . & r i l y a  fait d’exceîlens reglemeus. Alphonfe III. 
les afTrmbla auffi à Coimbre en 1161. Jean I. s’y fitpro- 
damer roi à l’aiiemblée des états en 13 S y. Alphonfe V. 
y  tint Jes états en :47a. LUniverfité eil un bâti
ment très-Yafte qui a de bons morceaux d’archireéfure, 
fur-tout la nouvelle bibliothèque, qui eh une pièce digne 
de l’at cent ton des coruioiffcurs, &  jufques aux tablettes 
font d’un goût exquis, où l’on n’a point épargné la do. 
rure. Le nombre des volumes pafle trente mille , 8c l’on 
l’augmente toujours de ce qu’il y a de plus curieux. Il y 
a à Coimbre cinq mille familles, beaucoup de nobleiTe y 
eil établie, &  le nombre des étudians eu toutes facultés 
va environ à trois mille. Le revenu de l’UnivCrfité va à  
600000 cruzades, ou 110000 livres de France, Gcl'évc- 
ché pailè Soooo cruzades. Prefque tous les ordres reli
gieux y ont chacun fon collège : celui des Jéfuïtes cil le 
plus vaile, le plus riche de tout l'ordre, 3e le plus ma. 
gnifique. Voyez l’article fuivant. Les chanoines régu
liers de S. Auguilin y ont un ancien &  magnifique mo- 
iiailere, dont k  fondation eil da roi Alphonfe I. qui y 
eil enterré ; 8c outre ce monallere , ils y ont auffi un col
lège magnifique. Le général de cette Congrégation cil 
le chancelier de l'Uni verfiré. Les collèges de S. Pierre &  
de S. Paul, font célébrés par la quantité des grands hom
mes qu’ils ont formés dans les lettres.Les cadets des pre-, 
mieres maifons de Portugal, qui font deftinés à i'Egüfc, 
entrent dans ces deux collèges, dont celui de S. Pierre 
eil le plus riche. * Mémoires manuftrits de fieu M, le 
conjte d’Ericeyra.

COIM BRE, ou CONIMBRE f Collège de ) en Por
tugal , fur fondé par le roi D. Juan III. du nom, un peu 
avant le rrflUeu du X V I“ fiécle, pour fervir comme de iè- 
minaire où l’on devoir former &  iufinnre des miffion- 
naires ou prédicateurs évangéÜques pour les millions des 
Indes. Sa majefté favoriià tellement cet érabliflèmenr , 
quelle y  entretint &  nourrit peu de temps après jufqu’à 

tes de deux cens Jéfuïtes, parmi lefquels ymgc-crois 
toient cfioiûs pour y  enfeigner toutes les feiences. En 

j y j j . il donna k  direction de ce collège aux peres Jé- 
fuicCs &  voulut que leurs écoles de théologie y  fuient

y * .
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admìira. Il à été publié sa nom de ce collège divers ou
vrages , cjud nous ont donne lieu de faite cet article. Ces 
ouvrages , qai parrentmas de h  plume des Jéfaites font : 
Dommencatu Col leppi Conunbricenfis jociiteziis Jeju in 
*oih libros Phyfitônpn Arifiotdis , 1 ( 9 1 . 1 .  In quatuor 
libros Arifituelis de ccèlo, 1391. 3. In libros Arifiote- 
ih  de Maeorìs, 1 j 9 u  4 . fn  libros Arifiotdis qui parva 
-naturalia apptücwtuT, 1 j 9 x. 5. In librài Ethicorum 
Anfioulis a i  Nicomaehum, aliquot curfus Conimbri- 
(tn/ls difputadoms , in qutbusprscipua quidam Etki- 
■ es. disciplina capita continentur , 1393. 6. Commenta- 
rii in duos libros Afcfloulis dtgenerationt & corruptio
ns f 15 9 5 .7 , dh très libros Arifiotelis de Anima : Ac- 
éejfit traSatus de animi Jiparata & traéîatio quorum- 
dam probltmauon adqiunqui ftnfusfpetlantiunt, 1 y 51 $ - 
Ces traités de philofophie ont eu diverfes éditions. Ils 
avoîetu d’abord cté diélés au2 écoliers qui venoieut pren
dre les leçons des profcffêtirs : ceuit qai en avoîenr con- 
noi (Cmce en faifoîcnr une eftime finguliere , on (ouïraita 
qu’ils puflënt devenir plus communs par 1 impreffioo ; 
ce qui engagea le pere Claude Aqnaviva, général de la 
fodeté des Jéfuires, &  Pierre Fonfecà, provincial de la 
même focieré en Portugal, à porter le pere Emmanuel 
Goës à k  charger de ce travail. Vincent Placdos dans 
fon ouvrsge concernant les écrivains pfeudonymes, non> 
bre 709. dit que ces traités font dûs principalement au 
pere Cofme MagaUiano, Jéfuite 3 mais il s'eft trompé : 
ce Jéfnire û’a Élit que féconder le petc Emmanuel G o« 
dans (bu travail, en ce qu’aptès la mort dudit pere Goës 
il procura l’édition des commentaires fur les livres d’Ari- 
ftore de anima, aufquels il joignit le traité de Balthafar 
Alvarés, fon confrère, de animâfeparatd ,  &  la Tra3 a- 
tlo quonimdaùt problematum. S. Commentant Colle- 
p i  Conimbncenfis jhcietarïs Jefu in cmivtrfam dialeSi- 
eam Arijiottlis ,  à Balle 1604. &  à Lyon , 1607. LocC- 
que le pere Pierre Fortièra laida imprimer en 13 91. les 
commentaires ou traités Pbyiîques, il fit efpérer qu'c l'on 
n'accendroîc pas long-temps ceux de dialectique 5 mais 
n'ayant pas tenu Îk promefle , &  ce grand corps de
meurant par-là impartait, les Libraires de Francfort 
donnèrent en 1504. les commentaires dont on vient 
de rapporter le titre. Cet ouvrage du pere Fonfecà 
suroît demandé plus d’éxaétirüde pour les chofes &  
pour le ftyle. C e ft ce qui a obligé de donner en
fin depuis les vrais Commentaires dî£tés au collège de 
Conimbre fût la dialc&ique : ils font de Scbaftien Cou co, 
non Coleto, comme le dit Placcius. Dans le tome I. du 
catalogue de la Bibliothèque Barberine, on trouve rites, 
Commentarti Collega Conimbricenjis in Arifiotelis dia- 
leAicam cum Græco textu ,  à Lyon, 1598, in-f*. mais 
cette date ed furement fautive. Ces commentaires 
n'ont pas paru à Lyon avant l’an 1607. ni en Portu
gal avant i£ o6. Ce corps ¿’ouvrages comprend cinq 
volâmes Ò1-40. Le pere Athanafe Ktrcher, Jéfuite, dit 
( Chin. illujlr, prsfat, ad part, 5. ) que tous ces ouvra
ges ont été traduits en langue chinoife- 9. Problcmata 
jute in Collegio CorùmbricenjL ph.yfi.cls Commtntar'ûs 
enodanpur, à Mayence, iô û i .  in -11. 10. Conimbri- 
cmjzs collegii fociet. J. Aclionts Dramutiaz. 11 . Lufi- 

*tanta Coronatafub felici Joannis F. rtgnandi inaugu
rations ,  à Liibonne, 1704, irsi 40. 11. Jus fuccedendï in 
lu jîtanice regnum Dominez Cathannsz y le catalogue de 
la Bibliothèque Barberine cite cet écrit comme une pro
duction du collégp de Conimbre ; mais îl eft fûr qu ei’cft 
l’ouvrage dii pere Frànçois-Auguftiu Macedo, de l’ordre 
de S. François. * Mémoires munufaits latins du pere 
Oudin, Jéfuite, •

COINTE (Charlesle) prêtre de l’Oratoire, habile 
hiftorie.n, fico, on en a donné un fort bon arride dans 
le tome IV. des Mémoires du pere Niceron. Cependant 
le pere Bougerd, auteur de cet article, a oublié de par
ler de deux harangues latines du pere lo Coiute> pro
noncées à Angers , &  imprimées dans la même ville en 
j1, “ *4°-lu prerqierede 1S pages, la feconde de 1 6 1

d  une ai l'autre de -petit caraétèrè ; le titre général eft :
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Orationts pro leBionum aufpicatione in collegio Arù  
dino à Carolo le Comte congregat. orator. D . Jtju 
ptesbytero habitez anno Chrijti,  \ Ó40. &  1641. JLa, 
première eft .fur la naiifàoce de Philippe duc d’Anjou 
fécond fils de Louis XIII, né le 21 Septembre 1640. 
Elle eit précédée d’une épitre dédîcatoire à Claude de 
Ruei! évêque d’Angers, dans laquelle l’orateur Élit un 
très-beau portrait de ce prélat. La harangue Bit pronon
cée le iDécembre 1Í40. Sererúfjfmo Andium duci ora. 
tor Andinas pantgyrim dietbat dit G Dcctmbris 16^0. 
c'eftde titre de la pièce. La fécondé prononcée le 3 No
vembre 1641. eft fur la divifion du Portugal &  de la 
Caibille, 6c l'union delà France &  du Portugd. Le fujet 
eft bien expliqué dans ce titre : Chnjtianijjimo Ludovico
X I I I . Francia & A<avance , & feremjjîmo Joanni IF ,  
Portugaluz ac Algarkiœ augujiijjimis Francien jîirpis 
regibus féliciter auguraturus orator Andinas mutuim 
Portugaluz ac Cajhllcz odium , S1 mutuum Francûz ac 
Portugaluz amorem explicabat 3. die Novembres ¿mno 
i6 g i.  Cette harangue eft précédée d'une épitre dédi- 
caioire à M. de Heere , maître d «  requêt«, Sec. Ces 
deux pièces font remplies en marge de notes hiftoriques 
&  de citations.

CO LBERT ( Charles ) marquis de Croifty, miniftrô 
icdécretaire d'érat, &c. Ajoute{ ce quifuit au Diction- 
nuire h if  arique ,  édition dé 1732. 1. Charles-Joachim 
Colbert, l’un de fes fils, évêque de Montpellier, &c. 
mentionné audit article, eft mort le 8 Avril 1738. dans 
la foixame-onziéme année de fon âge, &  la quarante . 
deuxième de fon épifcôpat. On a recneillî fes ouvrages 
après ià mort, 6c ils ont été imprimés en 1740. en trois 
volumes in-4.°, On trouve un abrégé de la vie du prélat 
au commencement de ce recueil, 2. Jean-Baptijh Col
bert, marquis de T orcy, deCroïify, de Sablé, de Bois. 
Dauphin, comre de la Barre, baron de Pincé, fils aîné 
de C haiu.es , mentionné encore audit article, eft mott 
à Paris le 2 Septembre 174 Í. âgé de Sx ans prefque 
accomph’s, écanr né le 14 Septembre i6 6 ¡. I l  faut ajou
ter, qu'il étoît honoraire de l'académie royale des frie 11- 
ces, où ion éloge a éré lu par le fécretaîre de ladite aca
démie , dans la ièance publique après la S. Martin de la
dite année 174Û. Cet éloge Sécant point imprimé, nouî 
nous contenterons de dire que M. de Torcy a éxer- 
cé la charge de fécretaîre d'érat au département des affai
res étrangères, de la maniere la plus capable de juftifiei: 
la confiance dont le feu roi ( Louis XIV, ) l’avoit hono
ré , &  de lui attirer une grande confidération. Le fuccès 
des négociations auffi importantes qiJe difficiles dont ilà  
été chargé, &  la répurarion qo'il s'eft acquifedans lea 
pays étrangers, feront toujours regardés comme des té- 
moignages fûts de l’étendue de ion efprir, de fit capacité 
dans les affaires, Sc de ion zélé pour tour ce qui pou
voir intérellèr le fervice du roi, la bien d e l’étar, &  
l’honneur de la Francc^l n’étoitpas moins recomman
dable par les excellentes qualités du cceur, qui for m oient 
fon cara ¿tere, 6c qui le fai foie nt générale me ut eftimer. 
C’eft ce qu’on lit dans le Mercure de France, Septem
bre 174 Í, Dans le DMiortnaire hijhrique, on finit ce 
que Con dit de la famille de M. de Torcy à Confiance 
Colbert uéeen 1710. Ajoute^, marféele 21 Avril 173 1. 
avec Jofeph-Augufiin de Mailly Haucourc, dit U comte 
de M ailly , capitaine-lieutenant des gendarmes EcoiTois ,  
Sc maréchal de camp, mortéle 13 Décembre 1734. ne 
Liftant qu une fille. Ajoute£ aujfi que Jean-B-apûfie-*■  
Joachim Colbert, & c  fils de M. de Torcy-, capitaine des 
gardes de la porte du roi, lieutenant général des armées 
de fa majefté, a épouié le 17 Février 1726. damoiièlle 
Htrtru.ti.t-Bchiens de Franquetot de Coigny, fille de M. 
le maréchal de C oigny, duquel mariage font üés, Jean- 
François-Menelay Colbert, marquis de Sablé, né le 
17 Mai 1728. capitaine de cavalerie dans le régiment 
de Berri du 30 Janvier 1745 ; Antoine-Charles-Fdix 
Colbert, comte de Biem é, né le j 1 Juillet 1715t. gui- 
don de gendarmerie du 30 Janvier 1745; JofepLEdmp. 
François de Salles Colbert, 6c AndrérThérefe-Augufiitt.
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Colbert, nés jumeaux le io  Juillet 1740 ; Sc Henrietu- 
Btbitnm. Colbert de CroilTy , nce le 10 Janvier 1717* 
mariée le z i  Février 174S. avec Guy-François delà 
porte de Riantz, comte de Brion, baron de Villeray 
Îc de la BroiFc, cornette des chevaux-légers de Bretagne.

C O L IG N Y  , ( Joachim , marquis de ) en qui finit 
cette îliuftrc famille , fut le cinquième & dernier enfant 
de C leriadus de Coligny , baron de Crécia &C de Ca
therine deChatcauvicux.il naqnitan château deYerjon 
en Breflê, le feptiéme Septembre 16 1 o. il fervir quelque 
temps dand l’année du roi en Italie , &  enfnire dans fa 
province durant près d’onze ans que dura la guerre des 
Comtois, pendant laquelle il facrifia pour le bien public 
ion repos, &  une grande partie de fes biens , expofànr 
meme fa propre vie , fie ayant en l’os de la cuifie cafiè 
vers le genou d’un coup de moufquet, dont il eut beau
coup à fooffrir tout le refte de fes jours. Il époufaen
1644. J  tanne de Thalaro de Chalmazel, avec laquelle 
il vécut toujours dans une parfaite union, & qui fe don
na avec lui entièrement Sc folidement à Dieu en 1Î47. 
dans une million que fuifoient à Verjon des prerres pieux 
&  zélés qu’011 nomma depuis les miifionnaires de Saint 
Jofeph de Lyon, il continua jufqn’à fa mort dans la pra
tique de l’orailon, Sc de toutes fortes d’œuvres de cha
rité , avec tant de ferveur, que fon exemple perfoada les 
mêmes pratiques à plufieurs gentilshommes de fes amis, 
&  à un grand nombre d'autres. Il contribua beaucoup 
aux fiais néceflàires pour bâtir l’églife que les Million
naires de S. Jofeph ont à Lyon , Sc à leur établifièment 
en communauté eccléiiaftiquc, qui fut fait par monfei-

reur Camille de Neuville pour lors archevêque de Lyon 
j  Octobre id 5 i .  &  coofinné par lettres patentes de 

fa tnajefté, fignées à Fontainebleau en Novembre, fous 
la proreftion de fon airelle féréniffime monfeigneur Ar
mand de Bourbon, prince de Conty leur fondateur, 
Joachim de Coligny mourut en odeur de fainteré à Ver
jon le'7 Décembre 1 66q. âgé de cinquante-quatre ans 
trois mois, fans avoir eu d'enfans. Quoiqu’on n’eût point 

' embaumé fon corps, il fut trouvé entier fept ans après, 
fie cranfporté à Lyon danil’églife de S. Jofeph, où il fe 
ton fer ve encore-entier après quatre-vingr-denx ans. * Ex
trait de fa vie mancfcrice, compofée par madame fon 
epoufe, Sc de l’abrégé de fa vie, imprimé dans celle de 
M. Jacques Cretenet, prêtre, inftitureur des prêtres mif- 
ijonnaîrcs de Lyon, par uu prêtre de cette congrégation, 

-à Lyon , ifîSo. in-i 2,
C O L IM E N TO  (Rainaudde) cardinal, iffii d’une 

famille de comtes dansl’Abruzzeau royaume de Naples, 
après avoir fait de bonnes études, Sc s'être acquis une 
grande réputation par fon içavoir,  fut fait abbé du 
Mont-Canin. Il y eut quelques conteftarions fur fon 
élection , Guidobald fut nommé à la même abbaye par 
l ’empereur Lolhaire II. &  voulut faire valoir la no
mination ; mais s’étant dé lifté en 113 S. Coiimento jouir 
paifibleruent de l’abbaye. Le pape Innocent IL lefir car
dinal peu de temps après. Roger II. fie Guillaume I. 
rois de Sicile, ravagèrent l’abbaye te les terres qui en 
dépendoient 3 mais dans la fuite, Guillaume changea de 
fentiniens, rétablit ce qui avoit été dérruic, remit les 
moines en polïèffion, 5c répara par des préléns confidé- 
rahies le tort-qu'il pouvoit avoir caufé. Louis VIL roi 
de France, donna aufïï à ces moines des marques de fa 
libéralité. Dans la fuite, Coiimento bâtit dans le comté 
de Peuna une petite ville qui fut appellée San Martine 
nelle faline. Ce cardinal a compolé la vie de S. Severe, 
évêque, ôt quelques autres ouvrages. Il mourut le 1 j 
de Juillet de l'an 1 1 6 j . Pierre Diacre lui dédia le qua
trième livre de fon hiftoire du Motir-CafEn. *  D'uüon- 
naire hijlor'tque, édition de Hollande 1740.

C O L LA N G E  ( Gabriel de ) né à Tonrs eu Auver
gne vers l'an 1 y 14, vînt de bonne heure à Paris où il 
fut d’abord précepteur Sc gouverneur du duc d’Atri , 
&  enfuite valet dq-chambredu roi Charles IX, Comme 
J. Hubert lui donne les qualités de Mathématicien fie 

»de Cofmographe dans des vers latins qui font à. la tête 
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de fa tradufition de la P  olygraphie, il y  a lieu de croire 

u’il avoir acquis quelque réputation dans ces fciences, 
paroît en effet, par cette tradnfition même, qu’il cul- 

ti voit les Mathématiques, Sc qu’ii foifoir quelquefois des 
obfèrvaüons Agronomiques. Il fut tue à Paris au mois 
d’Aoùt de l’an t î 7 i .  au maiTacre de la S. Barthelemi 3 
ayant été pris pour Huguenot, quoiqu’il filtbon Catho
lique. Il avoit alors quarante-huit ans. De tous les ou
vrages qu’il avoit compofos, 011 ne connoît que lés deux 
fuivans qui ayent été imprimés. 1. Rêponjl au roifur 
Ut demande qu’il lui tiurokplâ faire à Gabriel de CoU 
lange, valet de chambre de fa  majcjlé, à Parjs 1 j 66Y 
t-, Polygraphie 6- univerftllt écriture tabalijüqae de 
■ AL A. Trttheme , traduite par G  a h t 1 ci de Collante , na+. 
t i f  de Tours en Auvergne, à Paris, 1561. in-4°. On 
trouve au feuiller 193. Clavicule & interprétation fur le 
contenu bs cinq livres de Polygraphie & écriture uni
verselle cabalijlique, traduite & augmentée par Ga
briel de Col lange. Le portrait de l'auteur eft à la tête, 
avec ces mots au bas : Gabriel Colangdms Alverni 
Tiiron. annum agens 37. Dominique de.-HoctingaJùi-t 
fon, s’eft dans la fuite approprié cet ouvrage de la P q-  
lygraphie,*Sec. St. l’a fait imprimer fous fon nom à Eniden 
c n .ié io .  i n - f .  fans foire aucune mention ni de Tri- 
rhéme,ni de Collange. * La Croix du Maine dans fit Bi
bliothèque ffauçoifedte les autres ouvrages de Collange 
qui font demeurés manuferits. Voyez auffi le tome X L . 
des Mémoires du pere Niceron.

GOLLEON I o u  C O L E O N I, fomille très-noble fie 
trcs-illuftre de Bergame eu Italie, depuis l’an 1100. Elle 
p o (lcd oit tous les honneurs &  toute l’autorité que l’on 
avoit accoutumé de donner, dans ce temps-là, aux villes 
que les empereurs dédaroient libres. Cette fomille pafioic 
en 1123. dans la perfonne de Gîfalbert de Coliéoni do 
Bergame, pour une des plus anciennes, des plus illuftres, 
fie des plus nobles de l’Italie &  de toute la Lombardie, 
comme cela paroît par les anciens documeus, qui fe trou
vent dans les archives de la ville. Dans ce remps-là cette- 
fomille a eu des confu Ls-majeurs > qui avoienc l'admi- 
niftration des affaires ,'pobliques, &  l’autorité fouyerai
ne fur la police fie le militaire, emploi très-confidcrable 
établi dès l’an 111 S. Elle a eu des confuls de jufticeavec 
lajurifdi&ion dvile &  criminelle , des doéteurs ès loix J 
diftingués dans le confulai, &  plufieurs perfonnes qui fè 
font illuftrées dans la robe &  par les armes. Elle a eu des 
préteurs fie des capitaines du peuple dans plufieurs villes 
d’Italie, des chevaliers fie des comtes Palatins, des capi
taines-généraux, Sc des généraux d’armée, à qui les prit*' 
ces Sc les empereurs ont accordé de grands privilèges fie 
des fiefs confié érables, &  à qui on a érigé de foperbes 
maufolées fic des ftatues équeftres, pour marque écla-, 
tante de leur valeur héroïque. Cette uoble fomille a 
produit des ambafladeurs, envoyés à des princes fie à 
des monarques, Sc des dépurés pour regler les intérêts 
de la ville pendant les quatre années quelle foc indépen
dante. Elle a continue de fournit des chefs à la ville de 
Bergame jufqu’à l’année courante .1744. Dès l’an 
1113 . elle avoit le titre de dominas on de feignent, 
&  dans la fuite celui de nobles, de grands &  de puiflans 
leigncurs, comme les doCurueus publics le juftifienL, 
On lui donna en 1219. Sc à quelques autres le titre de 
trcs-iliuftte famille, titre qui ne fe donnoît en Italie, 
qu’aux perfonnes Sc aux familles les plus dîftinguées. 
On peut confulter F h fo ire de Pierre Spîno & la chro
nique du notaire Manfredo Leznnoni. Dans le tome
X VI. des Scriptores terum Italicarum de Louis-An
toine Muratori, la fomille des Coliéoni eft appelléc 

familia prapottns Berland, très-pui flan te à Bergame. 
Les familles des Coliéoni fie des Sovardi étoient fi 
pui fiances à Bergame, qu’elles y firent naître, par leur 
divifion, la guerre civile des Guelphes &  des Gibelins, 
il arriva qu’au mois de Mars de l’an 1296. Jacques de 
M ozzo, général des Milanois &  ami intime d’Alberic 
Sovardi, foc frapc d’un coup de lance par on Collée* 
ni dans leur jardin. Les Sovaitfi fe joignans à Mozzo,'
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'pour nier vengeance des CoUéoni, obtinrent des Mi!a. 
bois an grand nombre de foldats, leur firifimc efpércr de 
Jes rendre maîtres de là villeXa ville de Bergame fe par
tagea entre les Colléoni fie les SoVardn Les Colléotii fu- 
tenc les chefs de la faétion des Guelphes &  les Savardi 
de celle des Gibelins, tarifions qui fe firent une cruelle 
guerre pendant plus de cent ans. Les CoUéoni pofle- 
dûieot dans ce temps-là un bon nombre de châteaux 
dans le comté de Bergame, comme Cliignolo, Solza; 
C aloico, Baccanello 6c Almenno, donc quelques-uns, 
comme Baccanello, Calufca 5c Solza, font encore du 
domaine des comtes de CoUéoni. L’an 1 3 37. Us étoïent 
les maîtres delà Roche-de-Brioca fur les bords de l'Adda, 
&  en 1404. ils s'emparèrent de la fbrtereiTe de Trezzo, 
qui eft au milieu du fleuve de l’Adda. Là ils foazinrcnc 
vigou reniement un liège contre le duc Jean-Marie V it  
coutï, qui en 14c le 20 d* Avril envoya contre ce fort 
Jacques del Venue 5c Galeaz, feigneur de Mautoue , 
dit le comte de Grumello, avec une armée de plus de 
douze mille hommes, tant cavalerie qu'infinrerie ; mais 
les Colléoni ayant repoofiè 5c bartu les afliégeaus, le 
duc fc vit contraint de faire une trêve de trois mois 
■ avec les Colléoni de T rezzo, nom qui leur relia à caiife 
de cetre fortereiTe, qui appartient a préfenc a fa reine 
d’Hongrie- Ce foc patriculieteinent par le moyen des 
Colléom, que Pandolphe Malatefta fe rendit maître de 
Bergame, en 140S. fit détrnifît lafà&ioü des Gibelins, 
En 141 o- il fe fit une trêve entre les feigneers de T  rezzo 
&  Facino Cane, gouverneur de Milan. Philippe-Marie 
Viiconu i  duc de Milan, contre la teneur du traité de 
paix, vint avec une paillante armée, aiEéger le très- 
fort château de T rezzo, qui étoit comme la clé de fes 
états. Le château fouriut le nége pendant pluGeurs mois, 
défendu par Juftin Doudaccio 5c par Ira deux frétés, 
Jean Bc Paul Colléoni, fils de Guardino Colléoni, qui 
avoir été général de l’églife. Paul, dans unefotrie, fut 
fait prifbnnier, &  le duc menaça les autres fteres de le 
faire pendre fous leurs yeux, s’ils ne le rendoient au plu- 
£or. L’amour fraremel leur fît tomber]« armes des mains, 
&  ils rendirent la fonereiÎè, mais à des conditions ho
norables &  avantageofes. V Coftello Caftelli, dans 
le tome XVI. des Sctip torts rerum Italie arum , impri
mé à Milan , fie un très-grand nombre d’autres écrivains, 
comme le pere Douar Calvi, le feere Céleftin Capucin, 
5cc. La république de Venife , par des lettres patentes 
du 6 Mai 1461. &  qui on: été confirmées encore plus 
de cent ans après, accorda aüx Colléoni, donc la fortune 
avoir beaucoup iouffert, à caufe des guerres civiles , Sc 
qui s’étoient retirés dans les états de Venife „ non-feule
ment d’y demeurer en tonte liberté, mais de plus d’être 
exerots de toute contribution, 5c dette regardés 5c trai
tés comme nobles 5c citoyeus de la république, tant à 
caufe de la nobleitc de leur nai fiance, qu’en confîdéra- 
tïon des fervices que leurs ancêtres avoient rendus à l’état- 
Bachelemi Colléoni, capitaine-général, ayant laiffc, par 
teftameut, des revenus rrès-coufîdérables à la ville de 
Bergame pour marier dé pauvres filles, on en fait la 
diftnbution tous les ans. Pour cet effet,- on choifît cinq 
perfonnes d'entre les plus nobles St les plus doétes de la 
ville, &  l’un de ces cinq doit être de la famille du do
nateur. L an  1416. Guardino Colléoni fut choifiavec 
cette déclaration. E x  nobili & gcncrofafamilia de CoL 
honibus e 1x3 us fu it Prufidens Pktatis Magnifiais D o 
minas Gtiardimts Colleo. Cette pratique a été conti
nuée depuis ce temps-là, jufques à l’année 1744. 
Par tout ce qui a été dit de cette illuftre famille , on 
voit évidemment combien fe font trompés ceux qui ont 
of= foucenir &  répandre, que le fameux B à r t h e l e m i  
Colléoni, qui aura un arùelt ftp a ri, 11e défi en doit pas 
d’une noble famflie, &  que cette famille s’eft éteinte 
avec lui. Mais cela paroîrra plus clairement encore par 
la généalogie des comtes de Colléoni, juif ¡fiée par des 
ailes &  des documens publics, que nous nous difpen- 
ferqns de citer, quoiqu’ils fe trouvent cotés dans les mé
moires que nous avons devant les yeux, 5c que nous 
abrégeons à deffein.

C O L
L Gis Albert Colléoni de la ville de Bergame, &  donc 

on a fait mention ait commencement de cet arride.
IL Albert-S ozzo 5c Guillaume Cülléoiii,freres du 

précédenr. Sozzo fut confili de la ville de Bergame, l’aa 
1 id z . fit Guillaume conful de juitice en 113 2.

III. C arpilio n i ColléoDÎ, fils d’Albert.
IV. A lueric fit R oger Colléoni, fils du précédent 

ils furent tous deux confuís de juflàce, le premier l’an 
i 1 9 1 .on 1230.

V . G isalsert  Colléoni, fils d’Alberic.
. VI. Philippe , fi]s de Gifalberc.

V IL Gis Albert , fils de Philippe Colléoni, chef fit 
défenfeur de la faétion des Guelphes, comme cela parole 
par quantité de documeDS qui fè trouvent dans les ar
chívesele la cathédrale &  de la ville de Bergame. Il époti
fa Inîde, fille de Mdrefco de Rîvola, famille des plus no
bles &  des plus illuftres de la faétion des Guelphes. 11 eut 
de ce mariage entriautres deux filles, Benevenuta & 
Bona. La premiere fur mariée à Rodalengo, fils de Hen
ri Martînengo de Brefda, Bona époufa Rafaini de R ie
tina ico de Crémone.

V il i .  G a l e a z z e  Colléoni, fils de Gifalberc, eue 
pour femmeRiccafirma Colléoni, fa parente, filled’Il- 
uard Colléoni, vaillant capitaine, fit feeur de Trufardo 
Colléom, qui fuc Podeftat de Lodi en 1270.

IX. C a p i g l i A t a , ou C a v i l i a t a  , fils du précédenr, 
fut général de l'Egliiê de Rome fous le pape Urbain V. 
en 1370. Il étoit feigneur de la Rocca ai Brivio, lieu 
très-fort 5c dt conféquence, fitué à l'extrémité du lac de 
Brivio dans le territoire de Milan , aux confins de celui 
de Bergame. Cette fortereftè fut eufuice prife &  détruite 
par les ducs de Milan. En 1371. U fur député de la parc 
de la ville de Bergame, pour fe rendre à Bologne à l’oc- 
caûon des funérailles d’Urbain‘V . Le vicaire impérial, 
Antoine de h  Scala de Vérone, le créa Podeftat, Il eut 
trois fils, Guardino , Guidato 6c Alexandre, furnommé 
Sozzo, Guidoto enr pour fils Pau l , furnommé Picho, qui 
fut pere du fameux Bàrthelemi Colléoni, capitaine.gé
néral, dont on par Uro. dans lafuite dans un articlefîparà

X. Guardino  , Guidoto , Alexandra furnommé , 
Sozzo, fils de Capi gli ata Colléoni. Guardino fut d abord 
Podeftat de Perouie, fie en 1406. Podeftat de Ravenne. 
En 1392. il foc fait capitaine d’Alexandrie. En 1402.
il fut député a Milan, pour afïïfter au convoi funèbre de 
Jean Galeazze, duc de Milan 5i feigneur de Bergame. 
Pour Alexandre, furnommé Sozzo, il fiit Podeftat dû 
Mantoue.

X L T estino, D ondazio,Pau l  5c Jean^Is de Guar
dino Colléoni, feigueurs de Trezzo , foutinrenr vîgou- 
reufèment la faétion des Guelphes contre les Vífconri, 
ducs de Milan , proterieurs fit chefs de la fàétîon des 
Gibelins. Le S Août 1410. par un privilège Bc une grâ
ce particulière, ils furent déclarés nobles, citoyens origi
naires de Milan. Teftino fut Podeftat de Bergame dans 
i’abfence ou à la place de Malatefta.

XII. Guardino Colléoni, fils de Teftino, fut admis 
auconfeil de la ville, 5c préfidem de la Piété, comme 
étant de la noble famille de Barthélemi Colléoni, capi
taine-général. Apres la mort dece dernier, Guardino 
fur créé citoyen de Venife le 9 Juillet 1484,

XIII. Febo fit T estino Colléoni, étoïent fils du pré-’ 
cédent-

XIV. Guardino , dorieur ès droits, fils de Febo 
Colléoni, fe maria le 16 Avril 13 y 2. avec Marguerite, 
fille de François Suard, d’une des plus illuftres familles 
d’alors. Par ce mariage, qui réunifloit les familles d« 
chefs des fariions des Guelphes &  des Gibelins, la paix 
fut cimentée.

XV. Febo , dorieur ès droits , 8: Pa u l , chanoine, 
étoient fili de Guardino Colléoni. Febo fut élu préfîdenc 
de la Piété, fie époufa Augüftiue, fille d’Alexandre Paffi, 
d’une très: noble famille.

X V L G u a r d i n o  , fils de Febo Colléoni, époufa Ju
lie Cotta F ranchetti, d’une très-bonne noblcflè. Il fut 
cheifi pour garder Villa d’Adda , lieu très-important, &
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Catlfede foH votfinago des ¿rats de Milan. Il s'acquitta de 
cette commiflîon avec tant de zélé 8c de fidélité, que le 
fénat de Venifë lui eu témoigna publiquement & re- 
connoi (Tance. En 1 63 o.‘ à caule de la contagion, le fé- 
cat le commit pour veiller fur le territoire d’Ifola du 
côté de l’Iftiie. Sa vigilance fut û efficace, que la répu
blique la jugea,digne d’être récompenfée , en le faiiant 
chevalier &  comte de Solza, pour lui &  fes defeendans 
mâles à perpétuité. Le diplôme eft: du 5 Décembre 16^6.

XVII. Pe s o  , comte 8c chevalier, fils du précédent, 
fë maria le 7 Février 164.+, à Camille, fille de Galeazxe 
Grumdli, très-noble famille. La ville de Bergame le fit, 
çomme fon pere, dépuré de la ville, Abbé du M ois,
( Abbare di Mefe ) & préfident de la Pièce.

XVIII. A lexandre, G uArdwo chanoine de lata*- 
thédrale, Antoine 8c Paul, comtes 8c chevaliers, étoienr 
fils de Febo- Le comte Alexandre eut pour femme Vic-
toirè,filledeJérômeBenaglio,comtefeudarairedeSan-
guineto, famille des plus illulhes. Les cormes Aléxan- 
dre, Antoine , 8c Guardinochanoine, furent faits le 11 
Mai 1691. citoyens de Brefcia.

X IX . . Le comte Fr a n ç o i s  &  F e>o  , ctoieut fils du 
comte Alexandre. Lecomte François Colléoni, dépuré 
de la ville &  abbé du Mois, epoufa Olympe, fille dn 
comte Rurilius Calini de Brefcia, chevalier commenda- 
taire de S. Etienne, d‘uue famille également noble &  
diiHnguée. De ce mariage font nés deux fils , Alexan
dre le ix Juillet 17 ; S, &  Antoine le n  Janvier 1743,

Le comte Paul  Colléoni, fils de Febo, époufa le 31 
Janvier 1693. la comtdlë Antoine Vertnva, d’une no- 
bldÎe iilufhe. De ce mariage font nés Paul-Jérôme &  
Barthélemi Colléoni, députés pour les revenns de la 
Piété, 8c vivaus encore en 1744. Les armes de la fa
mille font trois cœurs, deux £> un. Les deux fs tpi rieurs 
font d ’argent dans un champ de gueule ,  &  l ’inférieur 
de gueule en champ d'argent.

L E S  P L U S  I L L U S T R E S  D ’E N T R E
les collatéraux de la famille noble des Colléoni,
font les fuiyans ,  placés fans ohferycr l ’ordre chro
nologique.

t .  En 1483. A lexandre Colléoni eil nommé entre 
les capitaines les plus célébrés des Vénitiens, dans la 
tuerre contre l’union des princes d’Italie 8c contre Char
les VIII. roi de France, 3c la faâion porta le nom de 
Colléohe, comme le rapporte Bernardin Corio dans 
l ’Hiftoire de Milan.

2. A nison Colléoni fut élu en 1173. un des huit 
Préfets ou provéditeurs’ de M ilan, comme cela fe pra
tique encore aujourd’hui.

3. A lbert Colléoni fiit conful de juftice à Bergame 
en 1133.

4. A leeric  Carpîglione ou Colléoni, fut député en 
1167. de la part de ta ville de Bergame pour aififter à 
l‘aiï«nhlée générale à. Milan, dans le deffein de conduire 
Caradin dans la Lombardie contre la liberté eccléfiafti- 
que. Voyê _ Bernard Corio, part. II.

5. Sozzo , ou Socino Colléoni, travailla, par fon 
autorité &  les bons offices, en u n .  à pacifier les dif
férons qu’il y  avoir à Plaifauce entre les nobles &  le peu
ple. En u n .  il fur élu Podaftat de Crémone. L ’empe
reur Frédéric IL lui accorda par une patente du pre
mier Décembre 1214. à lui & a fes defeendans à perpé
tuité, la connoifïànce &  la décîfion de tous les diffë- 
rens &  procès dans la ville de Bergame, &  dans fon ter
ritoire.

6. Un autre Sozzo Colléoni fut délégué par l’empe
reur, pout juger de toutes les appellations des caufes de 
la ville de Betgame 8c de fon territoire.

7. Albert C arpîglione Colléoni fut député à 
l’aiTemblce qui fut convoquée à Rotnano par les Miia- 
nois, ceux de Pavie, de Plaifance, par les Génois &  
plufieurs autses princes d’Italie en 1267. Il s’y  trouva 
¿e h  part de la ville de Bergame, pour former une IL -

C O L  jyi
gnê Contre l’ennemi commun &  en faveur de l’Egliiè.

8. Isnard Colléoni, chevalier, éroir entre les fçavanà 
collecteurs des ftatuts en 1333. Iba^oît été envoyé dans 
les années 1330. fie 1 3 3 1 .à Brefcia, pour remettre les 
clefs de la ville de Ber game à Jean, roi de Bohême &  de 
Pologne Au mois de Février de la même année, le roi 
s’étanr rendu à Bergame, Ifeard l’accompagna fie le fer- 
yir pendant le voyage.

9. Sozzo Colléoni fut Podeftat de Mg^toue.
ia . D ondaccio Colléoni fur envoyé pour la villi 

de Bergame en 1309. à Caravaggio dans le Milanez , 
pour obtenir du roi de France l'exemption du pillage, 8c 
pour lui préfenter les clefs de la ville. ’

11. Jerome Colléoni fut élu eu 13 r 3. un des treize 
nobles qui dévoient gouverner la ville avec une fuprême 
autorité, Bergame ayant recouvré alors fon entière li
berté.

11. ,En 1313. jEAtt-prERRi Colléoni fut élu pour 
être un des treize, dont on vient de parler.

1 ;. Jean-A ntoine Colléoni, jurifeonfuite, fut dé
puré auprès de l’empereur Maximilien à Rivalta, dans 
le Mîlanez, pour lui offrir lçs clefs de h  ville de Berga- 
m e, &: pour lui prêter le ferment de fidélité de la même 
ville. Bergame ayant été foumifè en 13 16. à la républi
que de Venilë, le fénat ordonna qu'on élût deux prin
cipaux citoyens çle Bergame, pour la gouverner, 8c Jean- 
Autoîne fur du nombre.

14. Un autre J ean-A ntoine Colléoni fut fait l’aa 
1371. capitaine du vaiflèau S. André,armé par la ville 
de Bergame , &  il fit des merveilles dans la bataille fa- 
meufe de Lépante près des ifles de Curzalari.

13; Le 7 juin 1371. Antoine, patriarche d’Aqnilée,1 
donna en fief le chateau de Taglturo, dans le diocèfe de 
Bergame, à^RUSARniNO Colléoni, chevalier. Ce fief 
avoit déjà été donné par Pagan &  Antoine, précèdent 
patriarches d’Aquiléea Hifnard de Colléoni, chevalier 
Trufardiuo, à caufe des bons 1er vices qu’ils a voient ren
dus au S. Siège fie à 1 egllfë d'Aquilée. L ’inveftirure fut 
accordée par Panneau à Trufardino, non-feulement 
pour lui, mais auflî pour tous fes defeendans mâles,

16. BeneoiCt Collconî, très-vaîllanc capitaine, ren
dit de grands fervices à la république de Venife, Elle 
l’envoya, avec Banhélemi d'Eft, à la guerre que Baja- 
zet avoir fufdtce dans la Morée l’an 143 S. Il fut le prin
cipal auteur de la pritè de Mifitra, andennement Lacé
démone. Il y mourut en combattant vaillamment.

17. Bertràm , ou Bertrand fit Thomas Colléoni, 
furent des capitaines fameux. Ils firent la guerre avec, 
beaucoup de valeur, pendant plufieurs années contre les 
Turcs. A caufe de leur courage fit de leur valeur on leur 
donna le fumom de Grecs. Les Milanois les eboifirent 
enfuite pour capitaines. Par le moyen des troupes qui 
leur furent confiées, ils donnèrent les rebelles de Co
rne, fit des autres, villes liguées. Bertram fur auffi Po- 
deftat de Milan. * Voyez Campidoglio dei gutrrieri dit
P. Donat Calvi.

18. A l e x a n d r e  Colléoni rendit de bons offices aux 
Vénitiens, &  dans une grande guerre contre les Turcs 
il fit de merveilleux exploits. On le regSfdoit, à caufe de 
fà valeur, comme le rival du célébré BarciiéleAii Colléo
ni , c’eft pourquoi on le furnomma le grand Barthélemi.

19. GasEar fie Persaval Colléoni, combattirent
fous les drapeaux de Barthélemi Colléoni. Dans fon ab- 
fence ils commanderait les troupes avec beaucoup de 
fidélité, &  firent d^tonquêces pour Sforze duc d# 
Milan. ;

i o . Dondacio Colléoni fut ffivorifé par le féiÇfe 
de Venife, de même que fes defeendans, de l’éxemptioa 
de tous impôts, railles, droits, 8cc. pour tous les bieni 
qu’il poilèdoît fie qu’il poffîderoit dans le territoire de 
Bergame. Et cela à taule de routes les marques éclatan
tes que fon pere fie lui avoienr données de leur attache
ment à la république. Le diplôme eft du i j  Janvier

1328- 
21. Jean-G vardino Colléoni fut fait, par le papç
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Pic IV . comte Palano l’a a 15 è j- avec toutes les préro 
‘'èarives aunes ¿es ■ 'à’cerre dignité. ,

2. z- Ivîauface 4fc>îlconi 3 moine Cclcitin ? reiorcnâ le 
Bréviaire &  ics hymnes de tet ordre, fie fut élu géné
ral de l'ordre Fan 1 ySf.

i  j.  V àlerien Colléouî, lié eu 1 J46. fot chanoine 
téso lier de Larran- Un écrit plufieurs ouvrages fur la refi- 
pion. Le dernier de fes traités roule fur la majerte de 
j ,  C. ddla^jTandi^a di Chrijfo.' Il fut prédicateur cé
lébré, fie abbé du S. Efprit. Il eut dans fou ordre plu- 
fieurs charges &  dignités. Il mourut! an i é i u  âge de 
ibizantC'-rinq ans.* Voyez Licciun Lai ir. Rofini. Sana  
Letteraria Padre Calvi.

24. Celestin Colléoni, Capudn, fe diiKngua par la 
predica don. Entre plufieurs ouvrages qu il a publiés, on 
-doit placer trois grands volumes qui renferment tous les,, 
monnmens facies fie profanes les plus remarquables de 
Betgahie. Ce livre fut publié l’an 1 i i  S. (

z  y .  C a s  s a î I d i l e  Colléoni,  Hile du fameux Barthélemi 
Colléoni, fut mariée à Nicolas d Autriche, comte de 
Conregio, Elle fonda à Corregio St dota le mon aile re du 
Corps de Chrift. Lorfqu’elie fut veuve, elle entra dans 
ce mona fiere, od elle-vécut pieulemenr jnfques à la 
foixantiéme année de fon âge. * Le P. C alv i, fol. 71.

COLLEONI,(Barthélemi) undesplusvaillans,des ; 
plus intrépides, 5c des plus heureux guerriers de fou fié-, 
cle, naquit l’an 1400. Il croît encore fort jeune, lorfque 
par l ’adrelfe de fa mere il s’échapa de la fbrtereife de 
T rezzo, où ils étoient l’un 5c l’autre cruellement en
chaînés, Ils craignoient d’être enfin égorgés par les qua
tre freres Colléoni, Jean , Paul, Dondado, Se Feftin, 
fes coufins germains. Pour être feuls maîtres de cette im
portante Seigneurie, ils avoient déjà tué Paul, fiimom- 
mà Picho, pere de Barthélemi, fie Antoît^, fon oncle, 
avec fefquels ils gouvernoient unanimement la feigueu- 
rîe, s’oppofànt avec Îuccês à la faih’on des Gibelins, 
&  tenant en bride les ducs de MÙan. Il fc retira auprès 
de Georges Benzone, fetgiieur de Crème. Arrivé à an 
âge plus mûr, il Ce rendit a la cour de Philippe Arcelîo, 
tyran &  feignent de Plaifance. U y fut d’abord en qua
lité de page, n'ayant point d’autre recommandation que 
le nom de fon Bluffare famille. Il y apprit l’arc militaire, 
fit Arcello l’éleva aux premières dignités de l’épée. Il fer- 
vit enlutte fous les ordres de Braccio de Montone , &  

'combattit avec valeur dans le royaume de Naples, 
Ayant abandonné Braccio , il offrit les fervîces à la reine 
Jéanne, qui affïegeoit la ville de Naples. Eu récompenfe 

t sde fes a ririons héroïque, dans fa prife St le fàc de Na
ples , dans la délivrance d'Aquila &  de Peroufe que Brac
cio aflîégeoir, la reine ajouta plufieurs pièces aux armes 
de fa nmifon. U fer vit le pape dans le recouvrement de 
la vide de Bologne, qu’il avoit perdue, par une fuite de 
la révolte. Les Vénitiens le mireat à la tête de leurs 
troupes contre Philippe, duc de Milan, qui leur avoir 
déclaré la guerre. Il défendit Bergame , Brefcîa fie V é
rone. Enfin il défie l’armée de Philippe, &  rendit en
core aux Vénitiens dés férvices importai«, La victoire 
figualée qu’il remporta fur le lac de Garde en dépuifant 
l ’armée de NicolSs Piccinino, très-vaillant capitaine, eff 
bien digué d'admiration , ayant eu l’indufirie de faire 
tranfporter, à travers la montagne de Torboli, par un 
très-grand artifice, les galeres dont il avoit befoin, fie 
dont il forma une flotte confidérable fur le lac , où il 
attaqua St vainquit l ’ennemi, ia p a ix  ayant été con
clue entre les Vcru tiens &  le duoBe Milan, on donna à 
Barthélemi en fief avec les droits de haute juftice le 
Hfc'rg de Romano dans le territoire de Bergame, fie ceux 
de Covo 8c  d’Antegnare dans le Crémonois. S ’étant 
brouillé avec le provédireur Dandolo, il fe jerta l’an 
»44j. avec 1 yoo chevaux de fes troupes dans le parti 
du duc Philippe, à qui il fut très-utile à SinigagHa, lors 
de la révolte de Bologne &  dans l’expédition contre les 
Crémonois, Leduc Philippe étant mort, fes Milanoîs 
élurent ponte apirai ne &c proteéleur François Sferze ,
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des armées, fit lev'et le fîége que les François avoient mis 
devant le château de Boféo dans le territoire d’Alexan
drie , 8c les défit dans la bataille de Frafcata, où il fit

L ’;an i 4+7.prifonmer leur général Raynaud du Dorinai, 
quelques btooiÛeries è'ccanc élevées entre Sferze fit CoL 
léoni, les Vénitiens attirèrent de nouveau ce dernier 
dans leur parti fit lui affigueteut une penfion de cent mille 
florins, Il leur rendit de Bbns offices contre les Milanoîs, 
La paix fe fit entré les Vénitiens St Sferze, fit ils con
clurent une ligue entr’eux. Colléoni fot mis à la tête des 
troupes combinées, avec leiquelles il réduîfli, en peu dc 
rempç  ̂la ville de Bologne fous le pouvoir de Sferze. U 
fit encore quelques conquêtes pour le même Sferze dans 
la Laïuneline fit le territoire de Novare, Il battit deux 
fois en 144.S. l’armée Savoyarde fit Françoifc, fi: fit 
prifonnier Jean Campcfe , leur général, avec les prin
cipaux officiers de ces troupes. Cette guerre finie, les Vé
nitiens fe plaignirent que Sferze avoit violé les articles 
de leur convention. Alors il fe fit une ligue entre la ré
publique de Venife &  la Ville de Milan. Colléoni for 
mis à la tête de l’armée de la ligue, qui conquit, pour 
la ville de M ilan, toutes les fbrtereflès fie les châteaux 
dont Sferze s’étoic emparé, firdéfvra Milan du Gégequs 
Sferze y avoit mis. De nouveau Barthélemi fe brouilla 
avec les Vénitiens, à caufe de quelques contraventions 
aux articles de leur traité. François Sferze, quiavoiteté 
fait duc de M ilan, faifit cette occafion pour fe l’atta- 
cber. Il lui donna le commandement de fes ttoupes con
tre Guillaume, marquis de Monferrar, qu’il diaria du 
territoire d’Alexandrie, de Tortone &  de Pavie. Col- 
léoni ayant vaincu le duc en divers comhars, entra dans 
le Montfertat, 8c s’empara de la roche du bourg S. Mar
tin. Il battit auffi les Vénitiens en plufieurs rencontres 
dans le territoire de Brefria, de Bergame fie de Crémo
ne. La capitulation de Sferze avec Colléoni finiflajn 
en 14^4. le duc cherchoir fes moyens de le rerenîr en
core à fon fervîce, mats fes Vénitiens, Tentant combien 
ce général leur étoit erientiel pour rétablir leurs affaires» 
fe fervirent de fa femme pour le gagner. Le duc h’ayanr 
plus cer il luit re capitaine, qui fembloit avoir enchaîné 
fa viéfcoire, fe vît obligé à faite la paix avec les Vénitiens 
en 1454. En 145S. fe doge, en préfence de toute la 
noblrffe fi: du fénat, &  avec l’applaudiriement du peu
ple , ternir, dans l’égtife de S. M arc, à Colléoni, le bâ
ton de capitaine-général, avec une autorité fi grande, 
qu’aucun, jufquesalors, n’en avoir eu nne femblable, & 
qu’elle 11e foc conférée à qui que ce foie dans la fuite. 
Son nom fot inferir dine le Ime d’or de la liberté de 
Venife. Quelque temps avant qu’il réçut le bâton de 
généraliffime , il avoit détruit, dans la Romagne, les 
troupes formidables de la ligue, dont Ferdinand , roi de 
Naples, fucceflcur d’Alphonfe, la république de Flo
rence, Galeas-Marie, nouveau duc de M ilan, 8c  fils de 
François Sferze, étoient les chefs. Pendant environ vingt 
ans que Colléoni eut en main le bâton de commande
ment des armées Vénitiennes, il fut la terreur des enne
mis de la république, deferte que pendant fa vie aucune 
puiriance riofa l’inquiéter. Les iouverains, à l’envi, 
briguaient l ’avantage de l’avoir à leur fervîce, lui of
fraient de riches préfens , &  lai promettaient des feï- 
gneuries. Blauche-Marie, duchefle de M ilan, veuve de 
François, le fouhaitoit pour défenfeur 8c gouverneur dé 
les états. Le pape Pie II. lui offrit le Conïalon de l’Eglfi
fe. La république de Siéne le demanda, pat des lettres 
qui furent efficaces , pour fa défenfe en qualité de gé
néral contre Jacques Piccinino. Louis X L  roi de Fran
ce , lui fit offrir cent cinquante mille ccus d'appoïntc- 
menc, 8c en fuite, par fe moyen du cardinal d’Aviguou, 
il lui offrit la charge de Heurermnt général avec une fefi 
gneurie confidérable dans le royaume, outre une aug
mentation. de deux cens mille ccus , à condition 3 qu’à 
fes frais, il amenât avec lui un cotps de mille hommes 
de cavalerie. Colléoni avoit acquis une telle réputation, 
qu’il fut déclaré genitali frime de la fainre ligue contre&  t J r t  A  J i f  J  1 « --- -----  y  "-J« ui*. 1*1 L iU illC

* e re du défont duc, Colléoni eut le commandement [ les Turcs, avec les appointemens de cent quatre-vingt
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mille florins d’or par an ,  payables en croîs rennes de 
quarte en quacte mois. Paul II. publia la bulle* de cette 
ligue le i  Janvier 1468. mais la mort du pape, arrivée 
peu apres, fit échouer cetie entreprife, Charles, duc de 
Bourgogne, voyant que la république de Venifeétoir eu 
paix j crut qu'il pourroic obtenir la permiffion de con
tracter avec Colléoni pour l’attirer dans lès érats. Dans 
cette vue il lui fit offrir cent cinquante mille ducats d’or 
par an, &  avec cela ranr de pouvoir &  de prérogatives, 
qu’on n’a jamais fait de telles offres à aucun général au 
monde. La. proportion ctoit datée de Bruges du 17 
Janvier 1473. mais le fénat de Vende, craignant de 
perdre un homme d’un ó grand mérite, mit tont en Œu
vre pour engager 3c le duc &  le général à fe déûfter de 
leur convention, &  la penfion de Colléoni fut augmen
tée de dix mille florins. Tous les princes &  les monar
ques qui, pour leur plaifir, voyageoïent en Italie, al- 
loient voir le fameux Colléoni dans fon château de Mal- 
paga dans le territoire de Bergame. Entr’aucres le roi 
Chriftierne de Dannemaick, revenant de ion pélérina- 
ge à Rom e, ne voulut point quitter l’Italie fans avoir vu 
f  inviacible héros, qui en faifoit l’omemeut.- Par une pa
terne du 14 Mai 1467. donnée à Angers , René d’An
jou , roí de Jéru(alero &  des deux SicUes permet à Bar
thélémy Colléoni 5c à fes defcendans légitimes de fe 
dire de la famille royale, &  d’en porter les armes au- 
deflûs de celles de Colléoni. Charles, duc de Bourgo
gne , de Brabaüt &c de Limbonrg, lai accorda le même 
privilège de prendre les armes de Bourgogne dans fou 
écu, 5c de jouir de toutes les prérogatives de ceux de 
cetre maifoii, Comme cela paroîr par des lettres datées de 
Bruges le 5 Janvier 1473. Le fénat de Venife, pour té
moigner à cet incomparable général fa facîsfaftion pour 
tous les grands fervices qu’il lui avoir rendus, lui accorda 
le 10 Mai 1463. en fief avec tous les droits delà hanre- 
juftice, iumpote fo ie  glezdii, les territoires de Romano., 
Marrincügo, Colo¿no, Urgnano, Malpaga, Calcina- 
te , GhifalboM om ico , Paloico &  Sotza, avec tontes 
lenrs dépendances. Colléoni (e trouvant, dans le camp 
à Villa-Franca, dans le territoire de Forli, expédia le 
x Octobre 1467. un fauf-conduit pour Frédéric III. em- 
peteur des Romains, &  pour tonte fa fuite, qui vouloir 
fi: rendre à Rome ; ce qui montre, combien ce général 
étoit refpeâé dans toute l’Italie. Colléoni manifeffa fon 
attachement à  l’Eglife Romaine pac fes pieufes fonda
tions. A  Baffeüa îl fit bâtir un monaftere pour les Domi
nicains; dans Martinengo un monaftere pour les reli- 
gienfes de feinte Claire ; hors de Martinengo un monafi 
tere pour les Freres-mïueurs de l'Obfervance. îî fonda 
le mont de Piété dont on a parlé dans la généalogie de 
cette illuftre famille, d’où l’on rire tons les ans plus de 
41000, livres de rente pour marier des filles pauvres, 
mais d‘honnête famille, tant de Bergame,que de fon ter
ritoire. Il fit bâtir la fameufe chapelle de S. Jean-Bap- 
tille près de feinte Marie-Majeure dans Bergame, orriée 
de magnifiques peintures &  de marbre exquis, 8c où fe 
voit ion fiiperbe maufolée. Il fit élever une églife à faint 
Pietce dans Romano, &  une autre à Jean-Baptifte hors 
de Malpaga. Il contribua outre edaen différentes ma
nieres à 1 udîité 3c à l’ornement de fa partie, en y fai- 
fant conduire des eaux à grands frais, &  en rétabliffanc 
les bains foufrés de Trefcorio à neuf lieues de Berga
nte. 11 bâtît à Romano de longs portiques avec des bou
tiques &  dps chambres depuis la porte orientale jufques 
à la place. Et que n’auroit-il point exécuté , fuivanc les 
grands defleins qu’il en avoir formés, fi la raott tien 
eût prévenu l’éxécnrion î Dans fa jennefle il fut très-agile 
8c vigoureux. Armé 8c cuïrafle il marchóte &  couroit ¡ 
plus vite j que les piétons les plus légers à la coprfe, &  , 
déformé , il devançoit, ou peu s’en faut, un cavalier au I

glop. Ü confervà cette vigueur jufques dans (à vieillefle, 
tignant 3c bilan t tous ceux qui le fuivoien t. Il étoic 

d’un eforit très-pénétrant &  fort v îf, fe plaifaut dans la 
converîâtion des fçavans. Il mourut dans fou château de, 
Malpaga le 3 Novembre 1475. Cteft-là cjn’il demeurcàt
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ordinairement,&  toutes les cours des princes de ce temps- 
là ctoienr au-deflous de fa magnificence.Deux confeillers 
de la république de Yenîfe affifterenr à fa motr. On dit 
qu’il lenr donna cet avis, peu avant fon décès, de ne 
confier jamais à qni que ce fût une autorité pareille à 
celle qu’on lui avoir remife, Se cefl ce qui a été bien ob- 
fervé dans la fuite. Rapidement la mort de Colléoni fut 
fiçue à Venife, par le moyen des canons qu’on avoir dif- 
pofidediftanceen diftance. Il laîffe des biensimmenfes, 
Par fon teftament il légua à la république de Venife cent 
mille ducats argent comptant, avec tous tes arrérages qui 
lui éroieut dûs, 8c une cédule de dix mille ducats, qui 
lui croient dûs pir Hercule, duc de Fetrare. 11 fouhai- 
toit que ce legs, fait à  la république, fem t à pouffer la 
guerre contre le Turc qui l’avoit déclarée aux Vénitiens. 
Ceux que Bacthélemi Colléoni avantagea le moins, ce 
furent ceux de fa famille. La voix publique difoit que 
c’étoit, parce que fes païens collatéraux avoîent tué fon 
pete &  ion frere. Cependant on admira fa modération 
&  fe grandeur d*ame en ce qu’il fit du bien à quelques, 
ans de leurs enfens, qu’il avança dans les croupes ; maia 
ce qu’il y  a de plus probable, c’eft qu’on Colléoni ofo 
dire, avec autant d'arrogance que ¿’imprudence, tout 
fier de fes fervices,fi j e  nt mérite pas £  être fon héritier j  
qu'il mfubfiltue un autre. Là-deffiis le général, qui ap. 
prit cet infolent difeours, changea fon teftament, 3c ne 
lui laîfla que les bîens*qu’il avoir hérités de fe maifon, &  ■ 
les fommes que lut dfvoieut ceux de fa famille. Après 
fa mort quatre mille de fes foldats, à l’éxcmple de cerne' 
d’Alexandre le Grand, refulerent d’obéir à ancun autre 
chef, &  firent la guerre pendant quinze ans fans autre 
chef que le nom Sc la réputation de leur grand général,  
&  en fuivant les réglés qu’il leur avoir apprîtes. D ’aborJ 
après la mort de ce grand homme, le finat ordonna 
qu’on lui érigeât incçflàmmenr une ftatue équeftre de 
bronze doré. Elle fut faite par les ouvriers les plus habi
les, &  cet ouvrage exquis peut être rois au ranç des nfe 
retés de ITtalie- La ftatue fut élevée fur un piédeftal, 
dans la place de 5 . Jcau &  de S. Paal de Vende, aveq 
cetre tnîcriprion :

B a r t s o l o m e o  COLEOITO 
Bergonunfi 

Ob militart Imperium 
1 Optime gtfium

Senat us cçnfultuS 
Joanne Ma uro

» E t Marino
Pintrio

Curat or liras 
Anna Solaris 
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v Manufcrits de la famille. Supplément François <& 
Baße.

C O L L E T  { Philibert) Supplément de 1735. tljà s t  
mettre la naiflance de Collet en 1643. 71071 tn 1646; 
Quelqu’un a repris de ce que dans le Supplément de 

1 î j î f . o n a d i t  que le T  raité des excommunications par 
Collet, n’étoit pas dédié à M. l’archeveque de Lyon ] 
cette Epure dédicatoke à  M . Camille de Nm fvilk ç 
arthrvéque de Lyon , &c. eft furemenc dans l’édition 
que nous avons fous les yeux, à Dijon 1683.03-11,^ 
elle contient fepi pages, & eft lignée C ollet.

C O LLE TE T ( Guillaume ) dont on a parlé dans le 
DiSionnaire kifioriqué. Prefque tous les aateurs qui en 
font mention mettent & naiflance en x 596. François 
C olletet, fon fils, dans fon Abrégé des Annales de P  à* 
ris, la met le ix  de Mars 1598. &  te mort le 10 Fé-' 
vriet 163.9. Guillaume eft inhumé dans i ’églife paioif- 
fiale de S. Sauveur à Paris. Ajoute^ à fes ouvrageŝ  une 
traduction firançoife des éloges des hommes illuftres écrits 
en latin par Scevole de Sainte-Marthe, in-4a. à Paris, 
1644. Plus, un Recueil £  Epigrammes françoîfes, im
primé à  Paris en 1633. ln-16. avec quelques autre* 
poefies à b  fin; fie au commencement ion difooua &C
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l’é p ig ta m L , imprimé p r i m e n t ,  &  avec Cancres
traités de poétique, mentionnés dans hDictionnaire 
Hftoriqut.. Colleter dans une de fes épigrammes, parle 
aînfi de fon faiftoîre des poètes François qn’il itvoii eu 
deflèin de publier, mais qui eft encore mannfcrite : cerre 
¿pigrimuKreft datée de 1 6 5 1 - & adreflïe à M , le chan
celier Séguier.

Mon efiude languit, mes Mufis fdnt mûmes,
Je ne voy plus chtq moy ces antiques poètes ,
D on t je  faifoïs les noms &  les ans reforir j
Sçavcç-vous lien pourquoy -, mon illujlre Mécène ?
Fos focaux n ’abreuyent plus leur Mufe ni la mienne ,
E t  fans vous je  ne,puis tant de bouches nourrir.

R  la page 11 j . du même recueil d’épigrammes, il y  en 
a une for un de fes ouvrages, inrirule les Deffpoirs 
amoureux, imprimé à Paris 1 an 1611. 8c une autre, 
page 136* fur ion livre dcsAyeniutes tTIfnene& d ’i f  
mïnii , imprimé à Paris l ’an i f i i j .  Les Deffpoirs 
amoureux font une traduction de YAléxvuk  du pere 
François Rémond, Jéfnite, t ’eft-à-dire, des élégies la
tines fur Paint Alexis, compofées par ce pere, Vrytq_ 
REMOND. François Ogier dans une lettre imprimée 
en j îîD. avec la traduction des Epîtres d’Ovide par 
l’abbé de Marolles, parle ainfi de Colleter fit de la tra
duction des élégies du pere Rémond. r> Nous avions, 
w dit-il = étudié enfemble Colletet Ec m oi, ions la con- 
» duite du vieux Gallandms, l’hôte fidèle de Routard ; 
v  &  depuis ce temps-là nous avions confervé une ami- 
tt né fincere, &  une fomUiariré non jamais iuterroinpue, 
m quoiqu'en un allez différent genre de vîe. Les licen-

ces poétiques de notre ami, qui ont bien plus paru 
» dans fes mariages que dans fes vers, ne m’ont jamais 
» empêché de l’aimer, 8c de le favit jufqu’à la fin. Il 
13 droit certainement né pocte, 8c il en donna de belles 
w preuves des le temps donc nous parlons. Il entreprit 
« de traduire l’Aléxiade da pere Rémond, qu’il intitula 
» les Deffpoirs amoureux, &c.

C O L L E T E T , ( François ) fils de Guillaume , &c. 
Supplément, tome I, ajoute^ à fes ouvrages ,  Abrégé 
des annales 8c antiquités de Paris, « i- n .  1 fi64. à Pa
ris , deux volumes.

COLLIER, (Jérémie) naquit à Stow-Qui dans la 
province de Cambridge, le % $ Septembre 1fi 5 o. Son 
pere de meme nom , écoit théologien , &  fut autrefois 
reitcür de l’école libre d’Ipfwîch en Suffolk. Jérémie y, 
pofa le fondement de les études, &  fut envoyé enfuite 
à Cambridge au college de Cajus, où on le confia aux 
foins de Jean Ellys. Après avoir pris les dégrés acadé
miques de bachelier 8c de maitre-ès-arts en 1671. &  
1 67fi.il fut ordonné prêtre en j 677.par le doCteur Henri 
Comptoir, évoqué de Londres. Ayant ddlêrvi quel
ques paroiiïès de peu d’importance, il réfigna la der
nière en iCSç. &  alla à Londres, où il obtint, peu 
après, la place de leCteur de Grays-Inn, Mais les chan- 
gemens qui Ce firent en Angleterre, l’empccherent de 
remplir davantage cet emploi, parce qu’il ne voulut 
pas prêter le nouveau ferment, 8c que non-feulement 
il necoufentit pas à lë foumettre au gouvernement, mais 
depi us qu’il compofa des écrits pour défendre fon pro
cédé. .11 les publia, quoiqu’il s'attirât paf-là la dilgrace 
Si les reproches des grands. On lui promit fous le régné 
d’Anne des emplois de conférence, s’il eût voulu le 
foumettre. Mais comme jufqu alors il n’avoît pas voulu 
prêter ferment par un motif de coufcience, les plus for
tes récompnife ne purent foire aucune impreflîon fur 
lui. Ou allure qu’il fè fit coufacrer évêque , mais fccrct- 
temenqan jour de l’afcenfion de l’ani 71 3 .par le doCteur 
Hickes, Ourre plufieürs écrits, dans lefquels il avoir par
ticulièrement en vue de défendre le fyftême des N011- 
Confocmiftes d’Angleterre } il a compofé : EJfays upon 
fevtral moralfui je  ils , én trois volumes in~S°. Sevtral 
difeourfts uponpraticalfuljtSs, Londres 1723. in-S°. 
frotnot théorisa o f the Ey'dq A n  E cch fafica l hifory
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ofgréai Bricola from tht f r f  plantingof ChrljUanlty te 
the end ofthe reign o f  King Charles thefécond , , Tol. 
in-fol. L ’ardeur infatigable de Collier pour le travail 
paroît fur-rout par le grand Dictionnaire hiforique, 
géographique, généalogique, dont il eft auteur ,■ fi: qui 
n’eft proprement qu’une traduction de celui de Moréri 
auquel il a cependant ajouté un grand nombre de non- 
veanx articles. On imprima les deux premiers tomes de 
cet ouvrage à Londres l’an 1701. in-folio. il eu publia 
un nouveau volume en 1705- tous le titre de Suppléa 
ment, f i  en 1713. parut le quatrième qu’il nomma YAp- 
pendix des trois precédens. Le grand nombre de fes ou
vrages, &  fur-tout le Dictionnaire, lui ayant coûté 
tant de peine, il n’eft pas étonnant qu’il ait été atta
qué de la gravelle, qui l’emporta enfin le 16 Avril 
i7a.fi, à l’âge de foixante-feize ans. Sa conduite a tou
jours érc réglée &  exemplaire, &  il fçavoit parfaitement 
réunir l’efprit de retraite du Chrétien avec la politdîe 
&  l'affabilité du gentilhomme. Il étoit fort habile dans 
les antiquités iâcrées 8c profanes j en un mot, il étoic 
également bon philofophe, orateur 8c théologien. Si c’eft 
le même Jérémie Collier qui a foir en anglois l’ouvrage 
intitulé : Examen abrégé des mauvaifes mœurs 5* delà 
profanation du Théâtre Anglois , avec le fendaient de 
tantiquitéfur ce fu je t , il font obferver que le pere Jo- 
lëph de Courbevîlle, Jéfuite, a traduit ces ouvrages en 
ffatiçois, fous ce titre : La Critique du Théâtre An. 
glois, comparé au Théâtre d*Athènes ,  de Rome & de 
France p &  l ’opinion des auteurs tant prophanes que 
fiterés, touchant les Jpectacles , de ¿’anglois de M. 
Collier, à Paris 1715 . in .iz ,  * Supplément François 
de Bâle.

C O L LIN S, ( Jean) fçavant Anglois du dix-fepriénie 
fiécle, naquit le j Mats ifiiq., à Wood-Eadon près 
d’Qxford. Il fur dans là jeunelïc fécretaire de Jean Mar. 
Mais les guerres civiles ayant commencé, il entra dans 
la marine où il pafla fepr ans. Ses heures dp ioifir étoient 
employées à l’Arithmétique &  aux autres parties des 
Mathématiques, pour lefquelles il avoir beaucoup de 
goût. De retour à Londres il enfeigna l’Arithmétique , 
8c compofa plufieurs ouvrages, qui font d’un grand uLa
ge dans la prariquç. Il foc reçu membre de la fociécé 
en 1667. Antoine, comte de Schafribury, chancelier 
d’Angleterre, lui rcmenoic toujours le foin d’éxaminer 
&  d’éclaircir tous les comptes difficiles, qui embarraf- 
foîcnc la chancellerie, Collins s’acquit, par ce travail, 
beaucoup de réputation, &  fut envïfagé comme un des 
plus habiles hommes de fon temps, dans des affaires de 
cetre nature. On le nomma, fur la fin de fa v ie , Arith
méticien de la compagnie royale de la pêche. Ayant été 
obligé de foire en ifigz. le voyage ¿’Oxford à MaL 
mefbury, dans les plus fortes chaleurs de l’érc, il bat 
trop de cidre , ce qui lui eau fa une fièvre lente, dont 
H mourut le 1 o Novembre 1 fiS 3. Les écrits qu’il biffa, 
êc une partie de fa bibliothèque, tombèrent environ 
vingt-cinq ans après la mon entre jps mains du fçavant 
chevalier Jones, membre delà fociété royale. Où trouva 
parmi fes papiers plufieurs pièces de Mathématiques 
de Briggs, d’Oughtred , des doèfeurs Pell , Scarbo
rough , Barrow , 8c dliaac Newton ; de même que plu- 
ûeurs lettres qu’il avait reçues, ou écrites à difie
rais feavans , comme font les doâeurs Pell, Wallis, 
Batrow , Newton , Jacques Gregory , Flamfteed , 
Townley , Baker , Branker , Bernard , Slufîus , 
Leibuitz, Tfchirnhaus, le P. Bertet, &c. Collins a pro
curé l’édition des plus excellens livres de Mathémati
ques , ôc il étoit lui-même le répertoire de tontes les 
iciences, ce qui faifoit qu’on le nommoit le Merfenne 
Anglois. Les Anglois prétendent qu’on peut prouver 
clairement par le Commereüm Epifiolicum D . Joannis 
Collins & aliorum de anatyf promota ,  imprimé in-40. 
l’an 1712 . par ordre de la lociéré royale , qui eft celui 
à qui l’on doic proprement l'invention de la méthode 
Analytique. * Supplément François de Bafle.

C O L O C C Ï, (  Ange ) en latin, Angelus Coloti us ;
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évêque de Nocéra en Italie , étoit d’une famille noble, 
illuftrcc dès le pontificat d’Urbain VI. ious lequel on 
voit nu Jacques Colocd auditeur de Rote, 8c en j 4 i f .  
un Ange Cofoccî, qui rendit de grands fei vices à fa pa
trie, dont il recueillir les ioii S; les coutumes. Cet Ange 
Coloccï fut père de Nicolas Colocd,qui eut AnoeC oIoc- 
cî dont il s'agit ici. Celui-ci eut pour mere une fœur de 
Fhriano Sanéfonî, dont le nom effc célèbre dans l’Hiftoi- 
re d’Italie. Nicolas , occupé des a lia ires civiles, aimoit 
néanmoins les lettres , &  en fit tnfiruire un de fes freres , 
nommé François, depuisconfeillct de Ferdinand, ro) de 
Naples, lequel étudia à Bologne fous Thaddée, &  en- 
fuite à Péroufe où ii s’appliqua à la Philofophie. Ange 
Coloccî parle de cet oncle dans une lettre à Jean Bene- 
diéfi, qui étoit Ton parent. Ange fut élevé avec tant de 
foin , &  profita fi bien de fou éducation, qu’il parvînt 
de bonne heure aux honneurs 8c aux dignités. Le def- ; 
pote André Palcologue étant à Rome, &  voyant fon 
heureux naturel, 8c les connoifances qu’il avoir déjà 
acquifes, eu particulier dans les lettres grecques, le fit 
chevalier, lui mettant hii-même l’épée au coté, les épe
rons d’or aux pieds, 8e le calque fur la tête, Culocci eut 
entr autres maîtres Georges Valla, fous qui il fit de 
grands progrès. Le pape Sixte IV. étant mort en 14S4. 
&  Innocent VIII, lui ayant fuccédé la même année , 
tout changea de face à Rome pour la famille des Colocci; 
comme elle étoit attachée à la maifon d’Arragon que le 
nouveau pape u’aimoit pas, François Colocd Fut exilé, 
Nicolas fon frère, 8c Floriano fon beau-frere, furent em- 
prifounés. Pour Ange Colocd il fe retira à Naples où il 
continua de fe livrer a l'étude, St on il fut bien venu des 
perfonnes les plus diftiuguées, tant par fon propre mé
rite, que par le c édit d’un de fes ondes gouverneur 
d’Aicoli, Il y avoir une académie à Naples, qui avoir 
des membres illultres, comme Jovien Pontanus , Sanna- 
zar, Elîfio Calenrio, Alnlins, Summontîus, Carbonios, 
Vopifcus, 8; plufïeurs autres. Ange Coloccî y fut admis, 
6c félon l'nfage de ces académidens, introduit par Pom. 
poliîns Iæius , il prit pour nom académique celui dé A n 
gélus Colorias B  aflfus. La cérémonie de ce changement 
de nom étoit telle: premictemenconceignoit de laurier la 
tête de celui qu’on adn.étroit-, enfuite, à la pluralité des 
fufffages on inferivoir fon nom ; on faifojtaprèsceta un 
repas où tous Ira convives chantoient ou cédtoient des 
vers à la louange du nouveau reçu,& du nom qu’il avoir 
pris, 011 le fai u oit en l’appellant de ce nouveau nom, & 
on lui faifoit promettre de port.T toujours fa couronne 
de laurier dans les éxerdera académiques. Les troubles 
dont on a parlé, commençant à s’appailer, Coloccî re
vint à Rome où il eut la fatis&âlon ae recevoirirhez lui 
quelque temps après Joyien Pontanus qui lui dédia fon 
traité de Magnanimïtau. Antoine Mancinelü lui donna 
vers i j o j . la rîiême marque d'eftime en lui dédiant 
fa décade de Harangues ( Sermonum D tca s , imprimée 
irc-4Q. à Rome, fans date, mais vêts i j o j . comme on 
vient de le dire.) L’auteut de la vie de Colocd s’eft trom
pé en datant de 149J. l’épître dédicatoire à celni-ci, 
Ange Colocci avoir depui» quelques années plufieurs 
charges à la chancellerie &  à la cour Romaine , comme 
celles de protonocaire , de fécretaire des brefs, &  quel
ques autres , que l’auteur de fa vie defigne ainfi : Lit- 
terarum Apojlolicarum abbreviator , 8c en 1 ;o ;. Sa
cra: panitentvz procurator. Il fut encore , Solliùtator 
litterarum Apojlolicarum .* Sec marri Apofiolict Ma- 
gifler : No tarins Caméra Apoflolica. On ajoute que ces 
emplois lui rapponoient beaucoup, &  qu’il avoir déplus 
nu patrimoine aflezconfidérab-e. Colocd fe maria alors, 
&  époufa Jérôme Bufalina , demoifclle recommandable 
par Ion mérite 6c par fes agrémens extérieurs, (ortie 
d’ailleurs d’une des premières ramilles de Crita di Cajltllo. 
Etant demeuré veuf, fans enfans, quelque temps apres, 
il embrafla l'état eccléfiaftiquc ; & (ans fe décourager par 
le pillage de fi patrie où il perdit fa maifon 8c fes meil 
leurs effèrs, Ü profila de fa liberté pour continuer de cul
tiver les lettres avec une nouvelle ardeur. Le pape Leon 

Nouveau Supplément y Tome I,
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X .lo i donna de grandes marques deftime 8c debien- 
vei[lance, Sc le fit un de fes caméricrrs &  de lès fécrctai- 
res. Après la mort de Leon X. 8c celle d’Adrien VL* 
Clément VII. lui confirma fa nomination à l’évêché Je 
Nocéra que Leon X. lui avoir réfctvé. Le même pane 
lui donna le gouvernement d’Afcoli dans le Picenrin , 
qui étoit troublé pat diverfes faftions. ColoCd s'y com
porta avec tant de fageife 8c de prudence, qu’il Termi
na les diffenfions, 8c 5 acquit uneeftîme luirvericlle. Re
venu à Rome il y acheta une maifon &: des jardins 
dont il fit une efpécc d'académie. Au lieu de ta piller ira il 
fit orner le tout d’infer¡prions qu’il avoit déterrées de 
bronze, 8c de quanti té d’antiques qui étoient commeau. 
tant de livres ouverts à tous ceux qui defiroieut de Ira 
étudier; ii y  ramalïa auffi une bibliothèque confiriera- 
ble , &  y reçut tous les fçavans avec beaucoup d affec
tion- On a recueilli toutes les inicriprions dont on vient 
de parler à la fuite de la vie de Coloccî, qni fera citée 
plus bas; &  dans la vie même on fait une longue def- 
criptîou de la maifon &  des jardins de Colocci. Ôn ajoure 

ue cc lçavant prélat avoit fait auffi uuerîche collcétion 
e médaillés, d’hiéroglyphes, de cachets, 8c autres mo- 

numens dont l’étude peut beaucoup fervîr à celle de 
l'Hîftoire. Il ue fe coutentoir point d’ouvtir toutes ces 
richertès aux fçavans qui vouloieut en profiter, il étoit 
auiïï le pere & le protecteur de ceux-ci, & les fecouroit 
avec joie dans leurs befoins. Beaucoup luien ont témoi
gné leur teconnoifiance dans les ouvrages qu’ils loi ont 
dédiés, comme on peut le voir dans iàvie , page 44. 
H11 1 y 17. la guerre ayant ravagé Rome, & la plus gran
de partie de l’Italie, la maifon &  Ira jardins de Coloccî 
furent pilles 8c brûlés, lui-même fut mis en prifon, &  
condamné jufqu’à deux fois à une amende confidcrable. 
11 racheta ce qu’il put dans la fuite, furtout fes médail
les, 8e dépenià pour cela braucoup d’argent. En 1J54- 
Paul III. lui fit le plus de bien qu’il put, &  lui afiiira de 
nouveau i’évêché de Nocéra, dont Coloccî prit enfin 
pofièiTïou en i ; 3 7. Le nouveau prélat y fit faire de 
nouveaux bètimens, 8c réédifia ceux qui pouvoîenr être 
rétablis, après quoi ayant eu la permilfion de céder fon 
cvêchc à Jérôme Mannelli, il revint à Rome pour y vi
vre comme auparavant dans l'étude &  le commerce des 
gens de lettres. Il y mourut Van 1 J49. Frédéric Ubal- 
diuî, qui a donné fa vie en latin, à Rome 1675. rn-S°. 
y a recuefili, foit dans la vie même, Toit à la fuite de 
cette v ie , non-feulement les inicriprions dont on a parlé, 
mais de plus un nombre de poefies italiennes 8c larmes de 
Colocci, Il y parle auffi de plufïeurs autres écrits que 
Coloccî avoit compotes, mais qui ne paroifTent pas avoir 
été imprimés.

COLOM BEL ( Nicolas) peintre, ¿leve d’Eufiache 
le Sueur, étoit né à Socceville près de Rouen en j6+6. 
Il demeura long-temps en Italie ponr fe former fur Ra
phaël &  le Pouwn, qu'il n’a cependant gueres fui vis. Son 
dcfièin eft correû, íes com|x>fitions fonr riches, accom- 

agnées de beaux fonds d'architecture, qu’il enteudoit 
ien de même que la perfpeétive, mais fon ron de cou

leur eft trop dur, 8c fes têtes, très-communes, fe reflèm- 
blcnc routes. C ’eft le jugement qu'en porte M. d’Argen- 
ville dans fon abrégé des vies des pins fameux peintres, 
tome II. page 194 8c 195, L'académie de París reçut 
Colombel en 1694. &  l’élut enfuite profeiïeur. Il pei
gnit,pour la ménagerie du roi,Orphée jouant de b  Lite. 
Il eft mort à Paris eu 1717. âgé de foixantc-onze ans.

COLOM BET ( Claude ) habile jurifconlulte, vivoit 
dans le dix-fepriéme fiéde. Il enfeigna long-temps le 
droit dans fa maifon à Paris; 8c l’on afibte que le célé
bré Antoine Favre, fi profond dans b  jurîlptudence , 
l'ayant connu 8c fréquenté à Paris, le trouvoit un des1 
génies le plus propre pour cette icience, Blandiard au 
catalogue des confeillers du parlement de Paris, dit que 
Colombec fut reçu confeilleren 1836. l ia  revu les Œu
vres de Cujas, de l'édition de Paris, 1634, en fix volu
mes in-folio. Il a fait auffi imprimer des Pararitbs fur 
le digeitc , donc M. deFourcroy'faîfoir un grand cas, &c
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un abrégé Je la Juriiprudence Romaine drviic en fept 
parues,1 à l’imitation des Pande&es de Juftinien, avec 
fon rapport à l’ufage de la France. Il y a eu plufieurs édi
tions de ce livre, qui efteftimé. C ’eft. un îommaire ou 
l'on donne une éxaéte counoiffancedu droit civil dans 
les matières dont il y ctt traité. L'édition des Paratidcs 
faire à Paris en i ¡5S5. contient deplns que les précéden
tes , FHfftoire du Droit Romain depuis ion origine ; dans 
les ancres éditions cette Hiftoire n’étoit que depuis Juftî- 
nien. On a encoce de Colombet Symptiia injlitutionum 
Impenalium deferiptio per difjinidones & divijionts , 
in- 1 z, * Voyez Taifand dans les vies des Jurikoofultes, 
«1-40. édition de 1757. page 1 z g.

CO LOM BI, ( Jean } chercheç COLUMBI.
COLOMBIERE (Claudedela ) Jcfuîte, &c. Dans 

le Supplément de 17 $ j . on ne lui donne qu’on volume 
de Lettres fpiritudles. il y  en a deux imprimés à Lyon 
eu 1745- hï- i 1. On a encore du meme des Réflexions 
Chrétiennes , une Retraite, trouvée parmi fes papiers 
en forme de Journal; c’efl proprement le compre qu'il 
fe rendait à lui-même, fie à celui qui ditigeoit la con
fidence. Le pere de la Colombiere a donné une forme 
à la célébration delà folcmniré du cerar de Jefus ; il en 
a rrn:. ; office, les pratiques &  les conditions dans un 
livre publié en j 7 id ... Dans le Supplément, on dît qu \\ 
eft mort en 16$ ie  ajoutera ij  Février, âgé de quarante
ou quaraute-un ans.

COLOMIÉS, ( Paul ) Supplément, tome I. au lieu 
de ces mots, Paralipomena ad Gulllelmum Cave , Car- 
tophylax Ecclejtafiieus, liiez, Paralipomena ad GuiL 
Idmi C a v e  Cartophylacem Ecclejiajlieum.

COLOMNA , ( Fabio ) de l’illuftre famille des Co- 
lomnes ou Colonnes, naquit à Naples vers l’an 1567. 
Dès la plus tendre jeuneili il montra un goût particulier 
peur l’Hilloire Naturelle, Gngulieremeut pour la con- 
noiffimee des plantes. Il lifoit avec avidité, &  cependant 
avec réflexion , ce que les anciens ont écrit lur cette 
matière. Il y mouvoir lemvent de grandes difficultés ; 
fouvent il avoir beaucoup de peine à reconuoîcre les 
plantes qu'ils avoïenc voulu décrire ; les fautes donc les 
manuferits n ctoient que trop remplis, augmentoient 
fes difficultés: mais rien ne rebu toit Colomna ; fic par 
une application opiniâtre , il dévoiloir ce qui auroît été 
caché pour tour autre moins pénétrant 6c moins conf
iant au Travail, il s'appliqua lur-tout à la leèlure de 
Diofcoride : il fongea à eu procurer une édition qu'il 
devoir accompagner d’excellens commentaires , &  de 
planches qui auraient repréfenté avec éxaftirude les 
plantes décrites par cec auteur. Mais nous n'avons 
point cet Ouvrage ,&  c’efl: finement une perte pour la 
Botanique. Il cil alfé de juger combien Colomna ctoir 
verfé dans cette connoi(lance , par les autres Ouvrages 
qu’il a publiés fur cette matière. Tous les Boraniftes 
cenviennenr que ce font autant de chef-d’œuvres. Auiïî 
l ’auteur ne produifoit-il rie U qu'après l'avoir, vu lui- 
même , qu'après l'avoir examiné avec foin : 6c quoique 
les ouvrages dont il a reurichi le public foienc peu con- 
fïdérabies, eu égard à la forme extérieure des volumes, 
011 peut dire , &  il eff certain , qu’ils font le fruit de 
longues études fie de pénibles recherches. Il convenait 
qu’il avoir trouvé de grands fecoars auprès de Ferdi
nand Imperato , qui avoir formé un riche cabinet de 
Angularités naturelles , dont la defcripcion a été rendue 
publique. Ce fur en étudiant d'après les plantes qu'Impé- 
rato polTcdoic, aufll-bien que d’après celles que Colomna 
culcivoit lui-même , ou qu'il découvrait en allant her- 
borifer dans la campagne , que celui-ct étant encore 
à Naples , a entrepris de publier l’ouvrage qu'il in
titula : Çr/rii0i<-*Tei, jeu plantaram aliquot ( ae pif- 
cium ) hijlorta. Cet ouvrage parut à Naples en 1 9̂3. 
tbz-40. Il eft orné de plantes gravées , félon quelques- 
uns , p i i  1 auteur même, avec beaucoup de vérité : car 
il pofledoit, dît-on s le talent du d elle in , fie il s’étoic 
meme fait une manière paniculiere , qui , félon fon 
propre témoignage, reptéfeuroit les plantes fort au na-
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turel : ( Nova quidam arte à me ex tostata effnxi. )  
Ce premier ouvrage fut ini vi d'un fécond , divifé en 
deux parties , ions le titre de Minus cognitarum rafia- 
rum que JUipium ïujftt'ii : liemque de aquaul'ibus 
aliijquc nonmdlis animaltlas libellas. L ’auteur y fuit 
la meme méthode qui avoir été applaudie dans fou 

Il y décrit des plantes iingulieres , fie en 
fait toujours le rapport avec les mêmes plantes que les 
anciens avaient décrites, ce qui lui donne lieu d exercer 
fouvent une critique judicieute cootte Marthiole , Dioi- 
coride, Thénphrafle, Pline, St ics autres anciens. Ce 
fécond ouvrage eft pareillement orné de planches gra
vées fit deffinces par l’Auteur. La premiere partie de 
ce-livre parut en 16 10. à Rome : mais il y  en eut peu 
d’exemplaires de répandus dans le public. Le duc d’A- 
qua Sparta ( Frédéric Cello ) ,  l’ayant engagé à en com_ 
pofer une feconde partie, l’une &  l’autre furent impri
mées à Rome en 1616. t m f .  par Jacques Mafcardi, 
imprimeur de l’académie des Lincei. C ’étoîr nue aca
démie que le duc d'Aqua Spaita avoit établie, fie dont 
l’objet croit de travailler fur l’Hiftoire Naturelle. Le 
fameux Galilée , Jean -  Baprifte Porta , le chevalier 
Cailïen del Pozzo , Claude Achilliui, en étoient, avec 
Fabio Colomna, les principaux membres. Cetre îlluftre 
académie , qui ne iubûfta que jufqu’en 1630. c’eft-à- 
dire jufqua la mort du duc, ou juiqo'eu 1640. lelon 
d’autres, a fervi de modèle à tontes celles qui fe font 
depuis établies en Europe. Cherche^CESI, ( Frédéric de) 
Avec le livre intitulé , w ifivii, parut un petit traité, 
ou une diifercation fur la Pourpre , fit fur les Glofio- 
pétres , ( D e purpura. ) Cette petite pièce qui cft fort 
eftimée , étant devenue très-rare , fut réimprimée à 
Kielen Allemagne en 1674. Ai-4°. avec des noies de 
Jean-Daniel M ajor, médecin Allemand. Outre ces 
Ouvrages , Colomna a eu part à l’édition de l'Hiftoire 
Naturelle du Mexique de Hernandez : il eft auteur en 
particulier de beaucoup de notes fie ebfervatîons qui 
enrichillcnt cet Ouvrage , fini en 1618. mais qui, à 
caule de la mort du prince Céfio , ne parut qu’en 
i i î j i . pat les foins du chevalier Caffiano del Pozzo, 
&  de François Stellati, qui ctoient le refte des Lincei. 
Nous ignorons la date de la mort de Colomna , mais 
on croit qu’elle arriva vers le milieu du dix-fepciéme 
fiécle , S: qu'il a vécu plus de quatre-vingts ans. Il avoic 
commencé au moins divers autres ouvrages, qui font 
indiqués dans l’avis du libraire , qui eft à la tête de la 
feconde édition du livre dont on vient de parler. Le 
principal étoit fon édition du Diofcoride : à quoi fl 
faut ajouter, dit l'avis cité , nu commentaire fur la 
Pneurfiarique de Eiéron , avec une deferiprion très- 
détaillée de l’Orgue Hydraulique des anciens. U falloit 
qu’il fût habile dans la muiique,car il avoir deflein 

; de donner la deferipriou fie l'ufàge d’un nouvel inftru- 
ment de mufique de fon invention , qu'il nommoit 
Pentecontachordon ,  ou Lyncaa fambuca , qoi étoir 
monté de cinq cens cordes inégales , fur lequel on 

, pouvoir exprimer trois différentes modulations la 
! Diatonique , la Chromatique , Se l’Harruonique, N'é- 

toic-ce pas une efpcce de Clavecin ; En 1744. oa a 
! réimprimé à M ilan, parles foins de Jean Blandii, de 

Rùmini, profefleur public d'anatomie dans l'nniverfîré 
de Sienne , l’ouvrage de Fabio Colomna , intitulé : 
(pimpiuiuaf, avec la vie de l’auteur, &  une notice des 
académies dits Lyncmi : cefi: un volume zra-40. Dans la 
vie de Fabio Colomna, on apprend que la deferipriou du 
Lyncaa fambuca, que l’on a dit plus haut n’avoir pas 
été publiée, eft un ouvrage italien, compofé en 1 s  18. 
qui contient trois livres, qu'il a été imprimé à Naples 
&  dédié an pape Paul Y , fic que l’on trouve à la fin le 
petit traité du même , fur la machine hydraulique 
¿’Héron. On dit aulii que Fabio, après avoir employé 
fes premières années à l’étude du latin, du grec , de la 
mufique, des mathémariques,& fur-tout de l’optique du 
deflein , St meme delà peinture, prie enfuite , fuivant 
l'ufage des perfonnes de condition dn pays, des degrés
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en droit civil &  canùniqae -, mais que les attaques d’é- 
pjlepfie aufquelles il avoir etc fujet dès fou enfance , 
le tournèrent vers l'étude des médecins Grecs , &  qu’il 
trouva dans la plante nommée Valériane , un remède 
contre fa maladie. On ajoute que ce qui lui fournir une 
occaiîon de fe perfeéfronner dans Flnftoîre naturelle , ce 
fut l’emploi que Marcio Colomna lui donna en l’établil- 
fant dans fo principauté de Zagarnolo, juge des différens 
qui s’eléveroienc au fujet des bornes des terres, * Tiré 
des ouvrages dç Fabio Colomna , Si de l'extrait de fa vie 
par M. Blanchi, qn’on lit dans le Journal des Sçavans} 
du mois de Janvier 174-6. où l ’on rend compte de l’ou
vrage de Fabio Colomna, intitulé Phytobafimos.

C O L O N lA  , (Dominique de) célébré Jéfuite , qui 
s’eft diilingué dans les belles lettres &  dans l’hiiloire, 
étoit né à Aix le 2 j.  Août 1 66o- encra dans la fociété 
des Jéfuites dès l’âge de quinze ans, en 1673. &  y fit 
les quatre vœux en 1694. Aptes y avoir enfeigné dans 
les clatîes inférieures pendant cinq ans , il fut chargé 
de la rhétorique à Lyon, où il a exercé cec emploi pen
dant dix ans avec beaucoup d’applaudîiTernent & de 
fuccès. Comme il n’avoit jamais fèparc l'étude de la 
religion , de celle des fciences profanes, Si qu’il s’étoit 
même appliqué particulièrement à l’étude des langues 
içuvanres, pour etre en état de couiultec les originaux 
de l’écriture, des petes &  des hifloriens eccléfialFiques, 
on le jugea propre à enieigner la rhéologie pofitive, <3c 
il en a continué l’cxerdce durant vingt-fix ans , &  
dans le même-temps il enieigna iix ans la langue hé
braïque. L ’aurenr de fon éloge imprimé dans les M i- 
moires deTrévoux du mois de (Novembre 1741. dir 
que rien nechapa aux recherches du pere de Colonia ; 
qu'il paroillbic avoir tout lu , &  que &  mémoire, qui 
n’oublïoir rien, lui readoit préfent ce qu'il avoir étudié 
avec tant de netteté , qu’on eût dit qu’il fçavoit par 
cœur tous les livres qui lui avoienc pafle par les mains. 
Il ajoute qu’il s’expliquoit avec autant de grâce que de 
facilité fur toutes des choies qat’il .avoit apprifes : que 
fes travaux littéraires u’empechoienr pas qu’il ne fe 
livrât à beaucoup d’autres fondions, qui font du reilort 
du miniftere eccléfiaftique , comme la confeifion , la 
di reif ion , la prédication , la vifite des malades, &c. &  
que fa ville de Lyon , qui a eu tout le temps de le con- 
noîrre durant cinquante-neuf ans qu'il*y a vécu fans 
interruption , lui faiioic , par eftime Si par reconnoif 
ûnce 3 une penfion annuelle , donc le pere de Colonia 
employa toujours une bonne partie à des œuvres de 
piété. Ce Jéfuite mourut à Lyon le douzième de Sep
tembre 174 1. dans fa quatre-vingr-demriéme année. 
Quant aux fruits publies de fes travaux littéraires, 
l’auceur de fon éloge 11’en cite que trois : voici ceux que 
nous connoiflons par nous-mêmes , ou qne 1e père 
Oudin nous a fait connoîrre. 1. Ludovico magno ob 
càptum infperlante koße Namureum, panegyricus. Lug- 
Auni , 1693. in-40. 2. Laudatio funtbris Camilli de 
Neuville de Vtileroy , archieplfcopi Lugdunenfis , à 
Lyon 1694. in-40, Le pere le Long ne parle point de. 
ce dilcours. 3. O raifon funèbre de Claude de Saint- 
George, archevêque de Lyon,citée par le pere le Long, 
¿«-40. à Lyon 1714. 4. Relation de ce qui s’efi fa it &  
fa ß t à Lyon , au paffage de M* h  duc de Bourgogne , 
avec les defieins , les devifes , & Us ïnficripùons des feux 
d'artifices , à Lyon, 170 1. in -y .  5. Antiquités pro
fanes 6- (acrées , de la ville de Lyon , avec quelques 
insularités remarquables , préfèncécs à M. le duc de 
Bourgogne, à fon paiïage par cette ville, à Lyon 1701. 
in. 12, &  in-40, 1701. .cité par le pere le Long, & 
par l'abbé Lenglet, dans fon catalogue des Hiftoriens : 
la fécondé édition eft plus eftimée que la première.
6 . Panégyrique du Bienheureux Jean-François Regis ; 
abrégé de fa .vie , avec neuf méditations fnr fes vertus, 
a Lyon 1717,172-11'. 7. Neuvaine de fairtt François 
Xavier ; contenant le panégyrique de ce faine , avec 
neuf méditations fur fes vertus , izt-12. à Lyon 1710, 
$. D e arte Rkttoritd libri quïnque , leäißimis vtttrum 
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aurlorUm ptrpetuïfqut exemples illufiratL, à Lyon 
1710. in-30. On dit que cetre rhétorique a été im
primée juiqu’à dix-neuf fois. On recherche davantage 
(édition de Lyon de 1717, celle de Padoue 1716. 8c 
celle de la Fîaye 1739, L'édition hure la même année 
à Lyon , eft la dix-ncuviéme ; on l’a dit plus coneite 
Si plus completce qu’aucune de celles qui avoient paru 
julqu’alors. 9, Tragédies & Œuvres miléts en vers 
français , 1697, 20-11. Ce recueil contient entrau
tres Germauicus , Annibal, Juba , Jovien , tragédies > 
la Foire d’Augfbourg , comédie ; Si les préludes de la 
paix. 10. Orationes latïnae , prœfationes if  epïfiohe 
nuncupatorm Thefion , à Lyon 1700. in - n .  La 
pluparr de ces pièces avoient déjà paru féparémenr.
1 : .  Dijfc nation fur un monument Tauroboliqut, dé
couvert à Lyon : imprimée en 170 ;. ¿ u n .  à Lyon.
11. Oraifon funèbre de la princefie Anne Palatine dt • 
Bavière, princeSè douairière deCondé, À Trévoux, 
1713. i/2-40. i j .  La religion Chrétienne au tarifée par 
le témoignage des anciens auteurs païens , deux volu
mes ¿72-12, à Lyon 1718. dédiés à François Paul de 
Neufville de Villeroy , archevêque de Lyon. Le pere 
de Colonia avoit lu cec ouvrage par parties dans l’aca
demie de Lyon , dont il étoit membre, &  où il s’eft 
toujours diilingué , &  l’académie avoit applaudi à l’eu- 
treprife &  à l’éxecution de l’auteur. Cet ouvrage a 
toujours été eftimé en effet ; il y a des recherches Si de 
l’érudirion. 14. Difcours lu dans L’afiemblée publique 
de l'académie de Lyon , le 19. Avril 1727. fur un 
projet de l’hiftoire littéraire de la ville de Lyon: dans 
les Mémoires de littérature & d’ktfioire , recueillis pat 
le pere des Moletz , de l’Oratoire , Tome YI. partie II,
1 j . JTifinire littéraire de la ville de Lyon , avec nue 
bibliothèque des auteurs Lyounois facrés Si profanes, 
diftnbués par fiécles à Lyon , 1718. Si 17ÎO, deux 
volumes i n - f .  C e  ft l’ouvrage annoncé dans le difcours 
précédent, &  le plus confidérable des ouvrages du pere 
de Co'onia. Le premier volume contient les antiquités 
de Lyon , 8c enfui te l’hiftoire littéraire de cette ville, 
depuis le premier (ïécle de ladite ville , jufqu’à la fin du 
fixiéme. Le fécond volume commence à l’année 600, 
Si finit en 1730. C eft dommage qu’il y ait bien des 
articles, fur-tout dans ce fécond volume , qui paroiilent 
traités trop fuperficiellement , &  qu’il y ait bien des 
écrivains Lyonnois omis. A la page 767. du t. IL de cen 
onvrage , l’auteur met parmi les ouvrages rares de la 
bibliothèque de la fociéic à Lyon , Les quefiions or
thodoxes , ou la^éfenfe du Concile de Trente par An- 
dradus Payva. Mais i°, cet écrivain Portugais ie 
nommait en latin Dieghus Payva Andradtus. z°. Il 
n’a point fait de livre fous le titre Quefiions ,  &c. 
mais il en a fait un fous ce titre : Orthodoxarum tx- 
plicanomtm libri decetn. 3D. Cet ouvrage n’eft point la 
défenlé du Concile de Trente, mais celle de la Com
pagnie de Jetas. 4°. On, a confondu les deux ouvra
ges de Payva en un feul : outre ces explications or* 
thodoxes, il a fait Dtfcnfio fidei Tridtntina. 16, Biblio- 
thique Janjînifit , ou Caîalogut alphabétique des prifi- 
cipaux livres Janfénifies , ou fufpecb de Janfènifmt,

: avec des noies critiques, &c. Il y a eu trois ou quatre 
éditions de cet ouvrage, qui n eft pas celui qui a fait It

Elus d’honneur à l ’auteur. La première eft de 1722.
l fécondé de 1731. eit dite augmentée de plus de la 

moitié , pat rapport à la première. On y trouve à là fin 
un antre catalogue, que l’auteur appelle bîblîorhéqüe 
Anti-Janiénifte. La troifiéme édition qui eft en deux 
volumes , eft de 1739. (c porte le titre de Bruxelles. 
Yoyez le jugement qui a. été porté de cet ouvrage du 
pere de Colonia , par l’auteur de la repentie à cette 
bibliothèque, imprimée à Utrecht fous le titre de Nancy 
en 1740. 17. Découverte d’une colonne de
Conftanrin le grand, à Arles , dans le Journal de Tré
voux, Septembre 1701. rS, DifTertation fur une co
lonne miÛiaire d'Arles , dans le même Journal, Sep- 
cembre 1702. 19. Remarques for nne. inferiprionda

Z z ij
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temps de Châties V ili, nouvellement découverte à 
Lyon , dans le Joujnal de Trévoux, Décembre 1707. 
10. Conjeâures fur des tuyaux de plomb, trouvés 
dans le Rhône un peu au-delfus de la ville d’Arles, 
dans le même Journal, Janvier 1708" n .  Infbruçhon 
fur le JuhiU de TégUfi primatiale de Joint Jean de 
Lyon , à l ’occalion du concours de k  Fête-Dieu , avec 
celle Je la Nativité de kint Jean-Bapcflc , à Lyon 
17^4. in-ir. i l .  Décoration du feudi artifice qui mtf- 

fituts tes comtes de Lyon , font drcfferfur la Saône ,
A toccafion de leur quatrième Jubilé , avec une expli
cation fuivic des images JymboHques , par lefqodles 
on expofe d’une maniereienfiblece qui! faut içavoir 
&  ce qu’il faut pratiquer pour gagner ce Jubile , à 
Lyon 1754. fo-8D.

COLONN E 3 { Charles ) Romain, cardinal diacre , 
du nere de kinre Agathe des Goths, A la Suburra , 
étoir rroîfiéme fils de Laurent Colonne prince de 
Palliano 5c de Caffiglion, duc de Tagliacotti, grand 
connétable du royaume de Naples, grand d’Efpagne , 
chevalier de la Toifomf’Or , &c. mort le 1 j . Avril 
16S9. âgé de 33. ans, &  de Marie Mancini , nièce 
de Jules Mazarin, cardinal, premier mini (tre en France, 
morceau moisde Mai 171 j. Charles Colonne avoït été 
créé cardinal par le pape Clément XL le 17. Mai 1706 .
Il étoir alors major-dome du palais apoftolique , charge 
doue Innocent XII. l’avoir pourvu le fécond de Mars 
1696.5c dans laquelle fou iuccdTenr l’avoir continué.
Il eft mort à Rome le 8. Juillet de l'an 17}?. âgé de 
foixante-treize ans, fept mois &  vingt-un jours 3 étant 
né dans la même ville le 17. Novembre 1665. H y 
avoir j 3. ans, un moisBc z i .  jours, qu’il éroît cardinal.

COLON N E, ( Jean de ) archevêque de Medine, 
légat du pape, dont on n a  dit qu'un mot dans U D ic
tionnaire bifiorique , étoit iiTu de l'ancieune ma il on 
des Colonnes, fi connue £c depuis longtemps fi diftin- 
guée. Il naquit vers le commencement du XIIIe fiécle, 
puifqu il dit que dans fon enfance il avoir vu /aine 
Dominique, pendant qu’il expliquoir les iaintes écri
tures dans le keré Palais. Jean de Colonne, cardinal 
de kime Praxede , fon oncle paternel, confeîlla d’en
voyer fou neveu dans les écoles de Paris, pour s’y for
mer dans les lettres, 8c le jeune homme répondit aux 
inftruâions qu’on luì dònna dans certe capitale. Mais 
il y  fit plus qu’on ne defiroit -, il s’y  coufacra à k  vie 
religione dans l'ordre de fiunt Dominique. De terour 
en Italie, il y enfeigua avec fuccès la théologie dans 
plufieurs villes, &  remplit divers po%s dans ion ordre, 
enrr’aurres celui de provincial, auquel il fut élevé pour 
k  feconde fois en 1147. ce qui ne fempêchoit pas de 
travailler avec fruit par fes prédications au kint des 
âmes, &  à l’extir pu ri on de l’héréfie. Alexandre IV. le 
fit archevêque de Medine , dans le Royaume de Sicile, 
&  le nomma fon légat apoftolique dans le pays. M. du 
Pin , dans k  Bibliothèque des ¿{tueurs RccléfiaJHques 
du XIIIe fiécle , ajoure qu'il fut fait eu même-temps 
gouverneur de Taurominc. Mais les anciens auteurs ne 
parlent point de ce gouvernement. Mainfroi ayant 
pouÛé fes conquêtes dans le royaume de Sicile &  de 
Medine , qui avoir d’abord quitté fon parò pour fe fou. 
mettre an pape Alexandre IV. s’écant enfuite rangé 
fous les étendards du victorieux, Jean de Colonne fe 
rerira auprès du pape, 8c pafk plufieurs années à Rome, 
occupé de k  priere &  de fes livres. Le Pape Urbain IV. 
l'établit fon vicaire dans k  même ville, &  l’on voit 

u il rempli(fok ce pofte dès 1163. Trois ans après cette 
ate, Charles d Anjou , fiere de kint Louis , cou

ronné roi des deux Siriles, défit Mainfroi , &  rétablit 
la tranquillité dans le pays. Mais on n’a aucune preuve 
que Jeaa Je Colonne ait repris le gouvernement de 
fon archevêché de Mefïïne. Il eft mort dans une heu- 
renie vieilleflé, après 1 an 12So. Ce prélat a fait divers 
ouvrages ; enu autres, un traité de la gloire du Para- 

* U1,- ,antre intitulé : D u  malheur des gens de Cour y 
un troificme qui a pour titre : Des hommes ülufires ,
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fait Gentils ou Chrétiens > &c qui n’a point été impri
mé j &  enfin , la Mer des fTifioires : celui-ci eft une 
chronique où font rapportés les principaux évenemens 
de chaque fiécle, depuis la création du monde, jufqu’au 
régné de kint Louis, roi de France. On en trouve 
divers exemplaires manuferirs dans k  bibliothèque du 
R o i, avec ce titre ; Mare hifioriarum compojitum A 
faire Joanne de Columna Romano ,  ordinis Fratritm 
Prœdicaxorum* Dans le fepcicme livre de cet ouvrage, 
l’auteur nous apprend qu’il avoir, été envoyé légat en 
Orient, avant k  promotion à l’archevêché de Meffine. 
Tl ne faut pas confondre cet ouvrage avec la M erdes 
Eiftoires y imprimée plufieurs fois en François , &  
dont on a une édition en cette langue dès i4SS.àPa- 
ris en deux volumes in-fol. Celui-ci va jufqu'au régné 
de Louis XI. &  l'auteur étoit an théologien nommé 
Brochart, qui le compofa en lariq, fous ce octc ; Ru- 
dimtmum. novitiorum ,  imprimé en 147 j .  le traduc
teur étoir de Beauvais, ou du Beaovoifis.*Vqye^ le tome 
premier de l’hiftoire des hommes üliiitrcs de l'ordre de 
kint Dominique, par le P. Touron ; &  la bibliothèque 
des Ecrivains du même ordre, par k  P. Echard, tome 
premier , pag. 418. &  fuiv.

CO  LOT , ( Ange) cherche£ C O L O C C I.
COLUM BI , ( Jean } Jéfuite , 8cc. Supplée£ ctt ar

ticle à celui qui a été donné dans le Supplément de 
17 j j .  Jean Columbi naquit en 1591. à Manofque en 
Provence. A  l'âge de dix ans, il fur envoyé à Avignon 
pour y  faire fes études , Si en 1608. il embrafla l’infti- 
tut des Jéfuïtes , chez qui il s'engagea dans la fuite par 
la profaffion folemnelle des quatre vœ ux . Il y  a cniei- 
gné fucceffivouent la rhétorique , k  philofophie, k  
théologie fcholaftique &  la rhéologie itiorale ; &  enfin il 
a expliqué dans le collège de fa iociété à Lyon , les 
faiutes écritures. Il eft mort dansla même ville le u .  
Décembre 1679. Voici la lifte de fes ouvrages , qui font 
en grand nombre, r . V if go Romigeria , Jeu Manuaf. 
ctnjis j  à Lyon 163 S. in-n .  C'eft l’hiftoire &  l'éloge 
d’une image de k  kinte Vierge, qui eft eu grande 
vénération à Manoique : on lui artribuoir beaucoup de 
miracles. Comme le vulgaire appelle Romi, ce que nous 
nommons Epines ; cette image ayant été trouvée fous 
des épines , a été appellée Romigeria. 1, D e rébus geJHs 
K a le  ntino neuf 6* Dienfium tpifeoporum , à Lyon 
1638. in-40. Autre édition fous ce titre : Libri quatuor 

de rebus gtfiis PlUntinonim £■  Dienfium epifeoporum ,  
a Lyon , 16 51. («-4°. par les foins de Jacques-Cbarles- 
Gélafe Leberon, évêque de Valence 8c de Die. 3. Liber 

fingularis , qubâ Joannes Monlucïus epifeopus Va- 
Untinus & Dienfis > non fiterit hæreticus ,  à Lyon 
1640. in-40. 5c lous ce titre : Liber fingularis 3 qubd 
Plus Juartus > non damnaverit harejeûs Romœ Joan- 
nem Monlucium Vxlentinum & Dienfan epifeopum 3 
neque Plus quintus , damnationetn ejus A Rio quarto 
Romts j promulgandï curaverit ui GaUiâ , à Lyon 
r 6 j 1. in-4°. On trouve l’abrégé de cette apologie dans 
le quatriémelivre de l’ouvrage for les évêques deValence 
& de D ie , nombre 31. Se 33.4. D e rebus geJHs epif
eoporum Fivarienfium libri quatuor, à Lyon, 16 J 1. in- 
4°. J-De rébus geJHs epifeoporum Vafiomnfium libri qua
tuor, a Lyon 16j 6. fo-40. 6, Commentariainfacram 
Jcripntram , ab initia GentJ'eos, ufquead finem Itbrorum 
Regumfm quibus litteralisfenfus edirionis Pulgatts per
pétué) tlkituty & clarl ac breviur, cum mer aliJparffm &  
myJHco traditur ex verbis ipjius, L X X . interpretum ,  
textus hebratei ,  & yeterum patrum. Jccejferunt indices 
duo valdè accurati, à Lyon. 165 6 . in-folio. L ’auteur 
avoue que k  difficulté do foa entreprife l’avoir effrayé 
plus d’une fois , qu’il s’éroit repenti d’y avoir mis la 
main , &  qu il avoir meme abandonné fon ouvrage 
durant deux années entières 3 qu’ayant été envoyé à 
Fréjus , &  s’y  étant vil fans fecôurs des livres néccC- 
kires, il avoir pris la réfolutlon de ne plus reprendre 
la plume > mais qu il s étoit remis à l’ouvrage fur les 
prenantes folliritarions que lui en fit Vincent Carrafe,
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général de fa focieté. La fuite de ce grand ouvrage n’a 
point paru : on en confèrve plufieurs volumes in-folio 
manuimrs au collège des Jé fuites de Lyon. 7. Dijfir- 
iatio de B  lunediando. Cœnoiio ,  & Lucerna in pago 
Ahrinccnfi , à Lyon 1639. i n f ,  S. D e Manuafia urbe 
Provincia libri tres , à Lyon 1639. &  i f i t ì j .  in - i l .  

g. Guilltlnitts Junior Comes Forcalquerii ,  à Lyon 
166$. in-11.  io . Opufiula vario , à Lyon i t ì t ì S.  

infolio, plufieurs de ces écrits avoieni déjà paru f'é- 
parémenr , les autres ont été au moins revus. Cette 
colleéHon contient ce ijni fuit : I. Dijfirtatio de Car- 
tufianomm initiis , feri quòd Bruno adaUus fiterit in 
Eremum vocibus hominis redivivi ,  P a r f is , qui f i  ac
cu fatum , judicatura , damnotum exclamabat. C efi 
une vieille fable, qu’il efl étonnant que le pere Co
lumbi ait voulu relîufdter. Le pere Jacques Sirmond, 
Jéfuire , en avoit fi bien démontré la fuppoûtion de 
1 abfiurdicé. Le pere Longueval, de la meme compagnie, 
dit dans une note qui efl au bas de la page ySEi. du 
tome feptiéme de l’Hijloire de l ’Eglifi Gallicans : et Le 
« pere Columbi a fait une allez longue diflèrtarion pour 
w fou tenie la vérité de l’hifloire que l’on rapporte pour 
v caule de la retraite de faînt Bruno. Il cite plufieurs 
si chroniques manufmres des Chartreux, qui en parlent.
** Mais outre quon pourrait propolèr bien des difficultés 
si fur l’âge de ces manuferits , la faine critique ne per
as met pas d’admettre commp véritable un fait fi ex- 
» traordinaire, donc nul des auteurs contemporains qui 
*j ont parlé de fiinr Bruno , n’a fait aucune mention ,
« Se dont ikint Bruno lui-même n’a point parlé en rap
ii portant les motifs de fa converGon. » II. Virgo Ro- 
TTugeria f iu  Manuafienfis. III. Appendix ad Galilei- 
Ttwm Jurÿortm firipta anno i66q. Cet appendix efl 
contre ce qu’Honoré Bouche avoit écrit fut de même 
fujet dans fon hifloîre de Provence. JV. D e reins gifiis 
tpifioporum Sifiarictnfium , lib. 4. V . D e rebus gefiis 
tpifeoporum Fivarïenfium, L q. Y I. D e rebus gefiis 
tpifioporum Valenùnorum &  D icrfum  ,  lib. 4.
V II. Appendix ad L 4. de rebus gefiis Vahnànorum 
& Dienfium epifioporum. Cet appendix contient les 
écrits furvans : Epifiola Joamûs de Bemino archiepif- 
copi Vitnntnfis & fuffragantorum ad. Gregorium IX . 
pofiulantium canonifadomm Sttphani b Cartujiano 
epifiopi Ditnfis .- Vita Âmtdcci Roffilioncei, epifeopi 
Valentini &  Dienfis primi , firipta ab homint squali. 
M . de Catellan, évêque de Valence, fait grand ofàge 
de cette vie dans fes antiquités de l’églifc de Valence , 
liv. Y . page 3 y o. Sc fui vantes. VIII. Manuafia , c’e fl. 
une deferiprion hiftorique fie géographique de la ville 
de Manofque, en trois livres. IX. Noeles Blancalan- 
dance , en trois livres. Ce font des recherches composes 
dans l’abbaye de .Blanche-Lande, au diacciò de Co Li
tan ces , où le pere Columbi palla quelque temps avec 
Vincent "de Tulles , évêque de Lavaur, Cet ouvrage 
efl en trois parties : dans la premîere*oo trouve des 
recherches fur les évêques de France , dont on ne lit 
point. les noms, on le temps dans les auteurs qui ont 
parlé expreflément des évêques de France. Dans la fe
conde on parle de l’origine de l’abbaye de fainr R u f, 
de quelques abbayes de l’ordre de Prémontré , &  de 
plufieurs antres, &  l’on en fait conno!tre les abbés. 
Dans le troifiéme, il efl quellion de Chapomsa Odonis 
Valenûni epfeopi gente. X. D e incorrupûohe corporis 
PhiliberttE à S ab audio, duciffiz Ntmorofii âiffirtaûun- 
cida. Le Corps dé Philiberte de Savoie #dnchdlë de Né- 
mours, étoir inhume à Chamberí depuis l’an r y i 6. 
lorfqu’en 161,6. il fut trouvé entier. XI. D e Simiaruea 
gente libri quatuor. XII. Appendix ad noeles Blan- 
calandanas , ubifusb dicüttr de tefiamtntariis vocibus , 
&  nummis fiecitlorum X I I , X I I I .  & X I V , accejfit 
Tefponfio ad illa quee vir eruditas notavit in libello de 
Ckaponœa Odonis epifeopi Valenùm gente. Le pere 
Columbi a laiile plufieurs ouvrages manuferits , entr’au- 
tres une hifloîre des évêques de Nifmes, En 17 31. on 
a1 imprimé en françois une Hfioire de ces évêques de

C O M  3 jr 9
Nîfmes , pat M. Ménard , confeilier an préfidial de la 
même ville, affocié à l’académie des Belles-Lettres de 
Marfeille, * Extrait principalemeni d’un mémoire ma- 
nuferir latin, du pere Oudin, Jéfuite. Le pete Le Long, 
biblioth. des kifioriens de France, en plufieurs endroirs j 
le pere de Col onia , Jéfuite , en fon hifioire littéraire 
de Lyon > tome fécond , 177-4°. Sm.

CO LU TFiU S , poctc Grec, Scc. On en parle dans 
le Diclionnaire hijîorique & dans U Supplément , ajou- 
« ï  ce qui fu it. Suidas, le feul des anciens qui parle de 
Coluthus, nous apprend feulement qu’il ¿toit de Ly- 
copolis, ville de la Thébaüde en Egypte , & qu’il na
quit fous le régné d’Anaflafe, qui fucccda en l’année 
491. à Zenon. Son poeme de l’enlévcment d’Héline, 
dont Suidas ne parle point, fut trouvé par le cardinal 
Belïàrion proche Bitonco dans la terre de Bari. P o fhl, 
poc’te de Hambourg , l’a rraduic en vers allemands. 
Ltsfiher ,  autre fçavaut du Nord, en ivoit préparé une 
édïdon plus cxaéle Sc plus ample que celles qui ayoient 
précédé, &  U devoit y joindre des fcholîes grecques, 
des variances , des diflèrtations philologiques, un glot- 
faire grec , &c. C ’étoit employer beaucoup d’érudition 
pour un ouvrage fort mince en tous feus. Le poème 
n efl en effet qu’une narration allez fiche de I’erelève
ment d3 Hélène, en fuivant l’ordre naturel des faits. M. 
Dn Molard l’a traduit en fran^ois en 1741. avec des 
remarques , in-16. à Paris. * Voye{ le jugement que le 
Journal des Sçavans porte de cette traduction , &: des 
remarques qui l’accompagnent, dans le journal du mois 
de Janvier 17+1. Voye^ aufii fur Coluthus , fes édi
tions &  fes traduirions , la bibliothèque Grecque de 
Jean-Albert Fabricius , livre fécond , chapitre VII. 
iiombra VII.

C O M BE S, ( Jean de ) avocat de roi au préfidial de 
Riom , a donné an public en 13S4, un Traité des 
Tailles f, & autres fubfides, (y de finJUtution &  ori
gine des offices concernant les Finances. Cet ouvrage 
efl écrit avec beaucoup de clarté &  de pureté, eu égard 
an temps où il a été compofé. Il contient beaucoup de 
recherches trcs-curienfès fur la matière qui y  efl trai
tée , &  il y  régné une critique judicieulë. Ce Jean de 
Combes étoit fils de Jean de Cornbes premier préfî- 
denr en la cour des Aides de Mont ferrant, Sc defeen- 
doit de Jean de Combes, premier dn nom, avocat à  
Riom , qui a fouferit à la rédaction des coûrumes 
d’Auvergne en 1 y ro. Son nom Sc fa poftériié fubfif- 
tent encore dans la ville de Riom, où elle pofléde au
jourd’hui la charge de préfident, &  de Iienrenant-géné- 
ral an préfidial. Antoine Fontanon dans fes Annota
tions fur la pratique de Mafiter ,  rnife en François 
par Fontanon lui-même, à la fin du titre des Tailles, 
Colleéles, &c. page ioû r. de l’édition de Lyon j 610. 
in-8°. parle ainfi dn traité des Tailles, par de Combes.
« Pour ce que M. de Combes , avocat dn roî au Gége 
» préfidial de Riom ên Auvergne , perfonnage de 
jj grand’lerrres, a mis en lumière un traité des Tailles, 
u &  que par icelui non moins doélemenr, que diferre- 
jj ment, il a dîfcouru tons les poinib qui concernent 
jj la matière de ce titre i à cette occafion je te confeille 
jj d’y recourir, &c,

C O M B O R N , { la maîfon de ) n’ayant pas été rap
portée en entier dans le Supplément de 1755. on re
prend les branches omifes des feigneurs de Blanche fort, 
des vicomtes de Ventadonr &  des vicomtes de Turen- 
ne ; il convient encore de parler de leurs armes : leS 
aînés des vicomtes de Combom en ont porté de diffé
rentes avant de fe fixer aux trots Lions d aqur fu t un 
fond d ’or, armes de Limoges. Juftel} hifioirt de la 
maifon de Turennt, page »3. die les armes de Com - 
borti, d'argent à un Lion de gueules, touronnl da^itr, 
armé & lampaffi de fable ;  elles font également bla- 
zonnées, par l’aureut de la nouvelle édition des Grands 
officiers de la Couronne , tome II. page 401. article de 
Guy de Comborn , évêque de N oyon, dans le XrV® 
ficelé. Les mémoires de Cailehiau _> première &  fécondé
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édition en décrivent les armes, de gueule à trois ban-* 
des d'or } 8c du Bouchet dans les cartons d’Aubut- 
fon , table III. d’or à deux Lions , pajfans de gueu
les J  pojcs l ’un fur l'autre ,-jles feigneurS de Blaoche- 
fort ont retenu ces demieres ; les vicomtes de Ven- 
tadour, un étuion ¿chfueil d'or & de gueules , &  les 
vicomtes de Tnrenne , coincé d'or & de gueules de 
dou î pièces.

S E I G N E U R S  B E  B L A N C H E  F O  R T .

"VIT, A ss ALIX de Comborn , qaatriéme fils d’An.- 
cïiambaud V . du nom vicomte de Comborn , vi
vant en 1184- &  de Jourdaine de Périgord , eut en 
parcage la feigneurie de Blanchefort, donc, il prit le 
nom &  le tranfroit à fa poftérité, Suivant l'uiage de 
ce temps, &  à l’exemple des vicomtes de Tnrenne, de 
lim oges, 8c de Ventadour, fottis de cette maifon de 
Combom. Affaire donna avec Archamband ion fils, 
Aichambaud vicomte de Comborn ion frere , &  B et' 
nard , fils dudit vicomte , quatre horderies ou fermes , 
à l’abbaye d'Obazine, pour le falut de leur ame Sc celui 
de fes peres , pat aile paffë le n .  des Kalendes de 
Juin de l’an u n .  fous les feels du vicomte de Coin- 
boni (Te le fieu, fur lefquels font deux Lions perdons , 
p o fes Lun fur F autre. On ignore le nom de fa femme, 
il  eut pout enfuns A r c h a m i A iîd  , qui fuit; 6c 
Bernard,

VIII. Archàmbaüd I. du nom , feigneur de Blan
chefort j eft nommé dans la donation de 1 1 11. faite 
pat Aflàlit fon pere , fit par le vicomte de Combom 
ion oncle à l’abbaye d’Obazine* Il fe plaignit au Parle
ment de la Pentecôte de l’an 1163. qu Archambaud , 
fils du vicomte de Comborn , l ’avoir dépouillé i n j u f e -  

m s n t  & m é c h a m m e n t  du château de Blanchefort 8c de 
fes appartenances, 8c il obtint arrêt qui en ordonna la 
reftiturion en fa faveur. Cet arrêt en latin eft crinfervé 
dans le regiftre <in Parlement intitule O dm , 8c a été 
expédié par collation , lignée, Mirey & Guenard. Ar- 
cliambaud eut pour fils Bernard , qui fuit ; &  Salo
m on  j r a p p o r t e  a p r ï s  f o n  f r e r e ,

IX. Bernard , Feigneur de Blanchefort , eut pour 
fille unique Ijahclle , première femme de Guichard de 
Comborn II, du nom, fon coufin, feigneur de Trcignac, 
dont vint Ifahdle de Comborn, dame de Blanche
fort , mariée à Etneric de Eonneval, chevalier, auquel 
elfe porta la rerce de Blanchefort , que les defrendans 
poffedem encore aujourd’hui

IX. S a l o u o n  de Blanchefort, feigneur de Saint 
Clément , eut plufieurs enfuis : 1, Bernard de Blan
chefort , vivant en 1314. dont on ne connoît ni l’al
liance ni la poftérité ; 1, E ti enn e  de Blanchefort, ici— 
gnenr de Saint Clément , qui fuit; 3. Jourdain de 
Blanchefort, mari de Beatrix de Fyo, nommés l’un 
&  l’autre dans des aéfes de 1309 , 1313 , 1314. &  
après la morr de ladite Bèatrix, fe femme , il fut établi 
le lundi d’après la fête de faint Luc 1338. tuteur de 
Guy &  de Bernard fes enfans,

X, Etienne de Blanchefort, feigneur de Saint Clé
ment, fit hommage avec fon frere Jourdain en 1318. 
noue raifou de (es terres , époufa Rai monde de Favars, 
laquelle s'étant remariée à Amalric David * fils de feu 
Lierre David ,'fit un accord en 135 3. avec ledîr Amal
ric , fon fécond mari, 8c nobles hommes, meffires Ber- 
trand&Geraud de Favars,fur les diffère ns qu’ils aVoient 
pour la dot promife à ladite Raymonde , lors de fon 
mariage avec Pierre David , par feu Guillaume de Fa
vars fon pète. &  fon tuteur, tant en fon nom , que 
comme au fil chargé de Ja tutelle d’Archambaud de ■ 
Blanchefort , lors enfant, fils de ladite Raymonde de 
Favars & d’Etienne de-Blanchefprt, chevalier, fon pre-

vaÎCtcùilatÎ' . Cet aÎlc a devant Raymond de
Marüllac, juge-mage &  lieutenant du fourchai de Péri
gord &  de Qiiercy , le n  Juin de ladite année la  1 3. 

vDe ce mariage ferrie „ , ,
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XI. Archambaud de Blanchefort II. du nom , fei- 

gneur de Saint Clcmeut, mentionné dans. le titre du 
11 Juin 1353. ci-deflus rapporte.

XII. Guy  de Blanchefort I. du nom., feigneur de 
Saint Clément, après Archambaud fon pere : il for rué 
à la bataille de Poiriers en 1336. Sc briffa pour fils 
Guy II. qui fuir.

XIII. Guy de Blanchefort IL du nom, dit Guyot „ 
devint feigneur de Saint Clément par le décès de fon 
pere en 1 3 jd . étant lots en bas âge. II eft mentionné 
dans des a êtes 'en 13S0, &  r+op. Des mémoires lui 
donnent pour femme eu 1410. N.... de Rochechouart ; 
il vivoit encore en 1432. Sc eut G uy de Blanchefort
III. du nom, qui fuie.On trouve plufieurs titres à peu 
près du même temps , concernant un Louis de Blan
chefort , chevalier, entr'autres une quittance de la fem
me de 133 liv.donnée le 11  Février 141 S- à Hemoa 
Régnier, rréforier des guerres, pour partie de fes gages 
en qualité de chevalier, bachelier, fit de ceux de feize 
écuyers de fa compagnie. Cette quittance eft feellée du 
fceau dudit Louis de Blanchefort, repréfentant deux 
Lions pojïs l'un fur Vautre. Il donna encore le 1 -j 
Août 1411. une quittance de j 10 liv, à Macé Héron, 
tréforier des guerres, pour les gages du mois de Juillet 
de la même année, de lui chevalier, bachelier, d’un 
autre chevalier , bachelier &  de treize écuyers de fa 
compagnie , à raifon de, foixanre livres pour chacun 
defdits chevaliers, bacheliers,&  de trente livres pour 
chaque écuyer. Cette quittance eft icelléed’un fceau tel 
que deiïhs.

XIV. Guy  de Blanchefort III. du nom , chevalier 
feigneur de Saint Clément, de Boiflami, 8c de Noze- 
rolles. y->ye\_ B LA N C H E FO R T , dans le Diction
naire , édition de 1731* ajoute£ à fon article - il foc 
un des feigneur s du pays de Rouergue , qui en qualité 
de capitaine de gendarmes , traita avec Olivier de 
Chiffei, chevalier, chambellan du roi, bailli du comté 
de Gevaudau 8c Aftorcq , feigneur de Peyre, au nom 
du chapitre de Mende , du feigneur de Merccrur , du 
feigneur de Chalencon , du feigneur de Moutlaur, du' 
feigneur d’Apchiet, du feignenr évêque de Mende , 
du leigneur de Cauillac , du feigneur de Tournelle, 
des confuls de ladite ville , 5c qui convint avec eux 
que moyennantla femme de 1284. marcs d’o r , paya
ble moitié à Be2Îers 8c moitié à Clermont, il fe reti- 
reroic du pays de Gevaudan , & y cefleroit tous ailes 
d’hoftiliré. Ce titre original en latin eft Ggné Rocoufes, 
.notaire du bailliage de Gevaudan.Gui de Blanchefort fer- 
voit dans l’armée du roi Charles VII. en j 43 7, comman
dait un cotps de cavalerie dans la ville de Dieppe en 
143 j .  for capitaine de Cailàigne de Bîgorrez enRoner- 
gue , puis fénéchal de Lyon &  baîJliàae Maçon , à fa 
place de Théodore de Valpergue , chevalier, par let
tres du 3 Janvier 1458. données à Montbafon par 
le ro i, les fires de Tocy 5c de Monteil , Me Jean 
Bureau 8c autres préfens, fignées, de la Lpëre.

A  l'article de Guy de Blanchefort , grand-maître 
de Rhodes, fils du précédent, a j o u t e Le ioD écem 
bre 1496, notant encore que grand-prieur d’Auver
gne , tant en fon nom, qu’en celui du cardinal de Saint 
Adrien, lors grand-maître de Rhodes, ( c’étoît le car
dinal d’Aubuflon ) il vendit au roi Louis X L moyen
nant la femme de vingt mille écus d’or à la couronne 
fans foleil , à raifon de trente-cinq fols par écn , la 
grande nef, dire, Carra que de Rhodes appartenante au
dit grand-maître &  à la Religion , avec les fournitu
res, munirions ordinaires , étendards &  bannières de 
ladite nef, excepté deux canons ferpentins ■ & quatre 
faucôns. Cet ailé for reçu par Etienne de Vauzetles , 
uoraire à Lyon, il donna quittance pour raifon de 
cette vente le 18, Décembre fuivanc. L ’on y voit un 
fecau en are verte , repréfentant lut un écuîon pofe 
de côté , deux Lions, poirr fupporr, deux fauvages 
avec chacun une majfue , & pour cimier , un fou- 
rage à mi-corps 3 tenant dune main fa  majfue.
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si Vdrùclt c/’A nt-oime de Bhjnchefcir, feigneur de 

Beauregard en Rouergue , ftere du grand maître de 
Rhodes, &  fixiéme fils de G u y  de Blanchefort III. du 
nom, &  de Souveraine d’AnbuiTon, ajoute^, capitaine 
de Caflaigne de Bigorrez en Rouergue après le décès de 
Guy de Blanchefort, chevalier, fou pere, par lettres du 7 
Août 1460, données à Meung fur Eure, (Ignées fur le 
repli pat le roi C harles VIT. Mr. Jean Bureau &  au
tres préfens, de la Locré, fcdlces du grand fceau de cire 
jaune fur double queue en parchemin Sa en régi (tries au 
Bureau des Finances de la généralité d’Auvergne le r 5 
defdits mois &  an.

Sur le degré de P ierre de Blanchefort, feigneur 
d'Afnois, périrais du précédent, ajoute^ à la fin  dont 
il fera parlé dans un article (épaté.

Pierre de Blanchefort fit fes premières armes fous Im
bert de la Platieie, feigneur de Bourdillon, depuis ma
réchal de France, Îcrvoît encore en fa compagnie d’or
donnance eu Avril 1 y y 4. fe trouva à la bataille de Saint 
Quentin en l 5 j 7. étoit cnfeîgne d’une compagnie de 
cinquante hommes d’armes des ordonnances du ro i, 
commandée par Louis de Sainte-Maure, marquis de 
Neile, comte de Joigny, les années 1 yiS . 1 5Ü9. &  fui- 
vanres , meftre de camp d’un régiment par brevet du 6 
Avril r 57y. fut élu, quoiqu’abient, député de la no- 
blefiè de Nivernois ans états généraux du royaume,, 
convoques à Blois an mois de Septembre 1576. Les 
Mémoires de Louis dt Gonzagues duc de Ne vers , 
tome premier,page 436. imprimé à Paris en i6yy. 
en parle dans ces termes : » Pendant le féjour qu’il y fit 
*> ( Pierre de Blanchefort ) il compofa un Journal éxaft 
u des choies les plus importantes qui y  furent traitées ; il 
h croit très-digne du (àng dont il (orroic, non-feulement 
u par fa haute généroficc, mais auiTi par la fidéliré qu’il 
« eut pour fou roi dans un temps où prcfque toute la 
h France fiufoit gloire de lui être infidèle, il a été le feul 
« qui a découvert le myftere de la ligue nai(lanre,qui lui 
u a fait lever le mafque, âa qui nous a appris avec quelle 
n dextérité, &  par quelles pratiques on corrompait les 
ii principaux députés des états pour les faire entrer dans 
« la conjuration de ceux de 1a ligue, &  les y engager par 
a leurs fermens, 8c pat leurs fignatures. On voit par 
le journal de ces écars, que Pierre de Blanchefort mé- 
prifa des offres avantageufes plutôt que de fouferirç un 
formulaire, tendant à exclure de la (ucccifion à la cou
ronne , le duc d’Alençon , &  les princes de la maiioti de 
Bourbon. Il déclara en pleine a ([emblée qn’il ne vou
loir ni ne devoir eu qualité de député &  de bon Fran
çois entrer dans une ailbdation préjudiciable au roi,aux 
princes du fang, &  à toute la noblelïè, &  fou tint la né- 
cefficé d’obferver l’édit de pacification fuivant laéle don
né à Blois le 1 o Février 1 y77. figné par Louis de Beuil, 
feigneur de Racan, députe de la noblefle de Touraine, 
&  par plufieurs autres députés. Le feigneur de Blanche- 
fort leva un corps de troupes conûdérable pour le fer vice 
de fou ro i, tendit inutile les pernicieux deflèins des li
gueurs , contint le Nivernois, y  commanda pendant les 
ieconds troubles excirés en 15 S y - fe jetta dans Nevers 
toutès les fois que les ennemis de l’état menacèrent cette ! 
ville-, mourut dans fon château d’AGnois èu cette provin
ce , Sa fut inhumé le 1 y Juin 1 y 91. en l’égliic de feint 
.Loup où l’on voit fon tombeau.

Sur le degré ¿ A drien de Blanchefort, baron d'Af- 
nois, fils du précédent, ajouts£ à la fin , dont il va être 
parlé dans un article ièparé.

A drien de Blanchefort, âgé de dix-fept ans, étoit en 
x ; 74. dans la compagnie des ordonnances du roi, com
mandée pat Lconor Chabot, comte de Charny, grand 
écuyer de France; il fervoit l’année iy 8 z . en qualité de 
meure de camp d’un régiment de fon nom dans les 

. guerres des Pays-Bas. Le duc d’Alençon ayant manqué 
ion entreprife fur Anvers le 17 Janvier 1 y S J-le feigneur 
de Blanchefort le même jour fe rendit maître de la vijle 
de Denderftondc , ménagea par cette conquête an 
afyle an débris de l’armée du prince, &  nommé le a j
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du même mois commandant de cette place, il augmenta 
ion régiment de cinq cens hommes d'infanterie', <5c de 
cinquante chevaux-légets pour fecoutir Cambrai que 
les ennemis  ̂ menaçoient d’affiéger. Henri IV. des fon 
aveneménta la couronne, le fit meftre de camp du 
premier régiment d infanterie de Bourgogne par bre
vet du s Novembre 15S9. le gratifia^l’année fui- 
vante du gouvernement de Saint Jean de Lofne , 8c 
lui donna le 8 Juillet 1594. un autre régiment d’in
fanterie de dix compagnies en confidération de fes 
impottans fervices, notamment de la rédmftion de la 
ville d’Àvallon, fous l’obéifïànce de fa majefté. Adrien 
de Blanchefort commanda fiicceffivement dans pref- 
que toutes les places de Bourgogne &  de Nivernois de
puis t y 9 o. j u (qu’en 1 6 14. Le 14 Juillet de la même an
née , k  nobleile de cette dernîere province le créa ma
réchal de Ion aflëmblée, & le dépura avec le feigneur 
de Langeron aux états généraux du royaume ludiques 
à Paris au 10 Oûtobce fuivant. Le feigneur de Blan- 
cheforc reçut ordre du roi Louis XIII. de maintenir en 
fon o béilïance la nobldlè 8a les troupes du Nivernois

Êar lettres du 14 Septembre 1616. y rcuifit au gré de 
l cour, &  mourut le 30 Géfobre itfey. regrcté du 

roi 8a de tous les grands capitaines de fon temps. On lit 
Ion éloge dans une épitaphe en l'églife de laine Loup 
d’Afnois.

La maîfon de Branciforte de Sicile, illuftre par fes di
gnités 8a fes alliances. fur-tout par celle de Jeanne d’Au
triche, fille du célébré D. Juan, fils naturel de l'empe
reur CnARLES-quiNT, prètendoic defeendre de la maï- 
fon de Blanchefort de France, au rapport de Philadel- 
pheMugnosdam ion Teaerogeneologico, livre IL pages 
179. &  1S0. Cet aureur ajoute qu'un des derniers fei- 
gneurs de certe maiion de Branciforte appelle à fa fuc- 
ceffioii les feigneuts de Ja maîfon de Blanciiefort de 
France qu’il nomme fes parens. Il croit la maifon de 
Branciforte iiTue d’un P i e r r e - G u y  de Blanchefort, qui 
félon cet hiftorien, paffâ de France en Sicile.

r i  C O  M T  E S  D E  V E  N T  A D  O U  R.

IY .E bles de Combom, rroifiéijie fils d’ARCHAWBAuD 
IL du nom vicomre de Combom, Si de Roth ergs de 
Rocbechouart, eut en partage la vicomté de Ventadour ; 
il époufa Adilmûdis, (four a'Âlduin de Montront, fur- 
nommé Borrel, &  en eut,

Y .E bles II. du nom, vicomte de Ventadour, qui vi
vait en 113 o. il eut de fa femme A lix  de Monriuçon, 
fille de Guillaume feigneur de Monriuçon en Bour- 
bonuois, Eblbs III. qui fuit.

VI. Ebles III. du nom, vicomte de Ventadour, mou
rut au MontcaiIIn l’an 1170 .au  retour de Jénifelem. 
Il avoir époufe A l i x , fille de Guillaume feigneur de 
Montpellier &  de Mahaud de Bourgogne de laquelle il 
eut; 1. Ebles IV. dît Arckambaud, qui fuît; %. Guil- 
lavant, abbé de Tulles ; 3. Ebles, moine de Cluny , ÔC 
doyen de Mauriac ; 4 .Bernard, moine de Tulles; y,Ber
nard, chanoine de Maguelone; 6, Raymond, chanoine 

i de 5. Etienne de Limoges; 7. E lit ,  auiü chanoine de 
S. Etienne de Limoges ; 8. Ebles.

VII. Ebles IV. dit Archambaud, vicomte de Venta
dour, époulà S ib illt , fille de Raoul de Faye, St frere 
de Guillaume, vicomte de ChateUeraut, de laquelle 
il eut,

VIH. E b l e s  V . vicomte de Ventadour, qui époufe. i'b 
Marie de Limoges, fille dé Aimer V. vicomte de Limo
ges qui décéda fans lignée : x°. Marguerite de Turenne 
que la chronique du Vigeois nomme par erreur Marie ; 
elle étoit veuve â’Aimeri V. vicomte de Limoges, &  
fille de R a y m o n d  premier vicomte de Turenne , &  de 
Mathilde dn Perche; Ebles s’étant fait feparer de cette 
fecoade femme, poar caufe de parenté , en prit une 
troîfiéme, nommée A lix ,  dont les enfans ne font pas 
connus : ceux qu'il eut de fa fécondé femme, forent r. 
JLaikonp I. qui fuit; 1. Ebles, feigneur de Gharlus

1
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en i i 4 ( i  1. Mutabmnt de Ventadour, qui époufa, 
i°, Renoue vicomte dAubufiou ; i°, Efckiyard de 
Chubanois.

IX- R aimond  I. vicomte de Ventadour, eft nomme 
daol des ailes de 1115 . &  1137- & époufa JV.... de b  
T u ifj iccitr de Robert, &  fille de Bernard feigneur de 
la Tour. Leurs enfans furent 1. Ebles VI. qui fuit 1 
2. Bernard de Veutadout, archidiacre de .Limages en 
114(5. élu évêque du Pui en 115 4 ; 3. Marie de Veuta- 
dour, alliée en iz d i .  à Faucon II. feigneur de Mont- 
çafeon.

X . Ebles VI. vicomte de Ventadour, vivoit en 1171. 
&  117?* & eut pour enfans, 1. Raimond II. vicomte 
de Ventadour, mort fans pofferite l an 12S4 ; z. Ebles
VII. qui fuit -, 3. Bernard de Ventadour, archidiacre de 
Mouton, & prieur d’Arventré eu 1 z6 j .

XI- Ebles VII. vkomre de Ventadour en izS+, 
époufa G allen t de Malt-mort, fille de Geraud, feigneur 
de Donzenac. Leurs enfans furent 1. H elie ou Eelis
VIII. qui fuit; 1. Ebles de Ventadour, feigneur dcBouf 
f i e , qui aveit pluGcnrs bâtards en 13io j  3. Geratid 
de Ventadour, feigneur de Donzenac, dont La pojUrhé 

fera rapportée ci après ; 4, Blanche de Ventadour, fem
me de B: 'nard vicomte de Combom ; 5. Alix-, 6 . Dau- 
jiite, alliée à Gmllaume de Mercosur, feigneur de Gerzac,

XII. Helie ou Ebles VUE vicomte de Ventadour, 
époufa en 1290. Marguerite de Beanjeu, fille de Louis, 
feigneur de Montferrand, &  de Marguerite de Baumez, 
de laquelle il eut 1. Ebles IX. vicomte de Ventadour, 
mort l’an 13 dy.iâns lignée de Ci femme Mathe de Coin- 
boni ; z. Bernard , qui fuit ; 3- Helie, doyen de Véglifê 
du Puy, & chanoine de celle de Reims ; 4. Blanche de 
Ventadour, mariée à Guichard de Comhorn, lcigueur 
de Treignac.

XIII. Bernard I. du nom, fuccéda à fon ffere, &  
fut pi «nier comte de Ventadour, comme il fe voit par 
un arrêt du parlement. Il avoir époufe le 17 Mai 13 3 S. 
Jidarguerite de Beaumont, fille de -Robert vicomte de 
Beaumont, & de Marie de Craon, De ce mariage na
quirent 1. Bertrand ou Bernard II. du nom, qui 
fuit-, z. Marguerite de Ventadour, mariée i°. à Jean 
feigneur d’Anrigni St.de Sainte-Cton ; i° . à Miles de 
BJoyers,comte de Joîgny, dont elle étoit veuve en 1378,

XIV. Bertrand ou Bernard IL comte de Venta- 
dour, enrpour enfans 1, R obert, qui fuit; 1. Jeanne 
de Ventadour, fécondé femme de Godefroi d’Auvergne, 
dît de Boulogne , feigneur de Montgafcon , &  pere de 
Marie d'Auvergne, qui époufa Godefroi, cinquième fiei- 
gneur de la Tour; 3. Magddenc de Ventadour, ma
riée à Jean I, feigneur de Pompadoor.

XV. R obert, comte de Ventadour, cpouiaen 13 94. 
JfabeUe de Vcndat qui étoit veuve en 1407. &  donc 
naquirent 1. Jacques comte de Ventadour, lequel ayant 
tué un huiffier d'armes de la chambre du roi, fut con
damné à mort, mais il obtint des lettres de rémüEou 
au mois de Juillet 14 11. Il avoit époufé N.,.. fille de 
Jean de T oday, feignent de Lezai, grand maître des 
Arbalétriers de France, dont il n'eut point d'çnfans ; 
X- C harles, qui fuit.

X VI. Charles, comte de Ventadour, chevalier , 
chambellan du roi, fut pris à la bataille d'Azincourt en 
14.13. &  cpouià. en 14x7. Marie de Pierre Buffiere, 
comtefle de Pardiac, dont naquit Lours, qui fuît ; &  
Anne de Ven tadour, mariée le premier Novembre 1431. 
à Jean d’Apchier, feigneur d Arzcns.

XVII. L o u is , comte de Ventadour, époufa en 
H + Î■ Catherine de Beaufort, fille de Pierre, vicomte 
de Torenne & de Blanche de Gimel. De ce mariage for- 
tit une fille unique, qui fu t,

XVIII. Blanche-, comcelTe de Ventadour , mariée 
Cn'+ 71; à Louis de Levis, feigneur de la Voûte, dont 
le fils Gilbert de Levis in (iirué héritier du comté de 
Ventadour, fut pere de Gilbert II. &  aïeul de Gilbert 
III. en faveur duquel lc comté de Ventadour fut érigé 
en duché-paine Pau i J73, Ce duché a paflè au com-
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mencemenr de ce même fiécle par alliance dans 1a mai- 
fon de Rohau-Soubizc.

S E I G N E U R S  D E  D O N Z E N A C .

XII. Geraud de Ventadour, troifiéme fils ¿’Ebles 
VIL  du nom, vicomte de Ventadour, &  de G  aliéné dû 
Malemorc, fut feigneur de Donzenac, &  pere de Ge-  
aaejd II. qui fuit ; &: de Marguerite de Ventadour, 
mariée eu 1332. à Guy d’Aubuifôn, feigneur de la 
Borne.

x m .  Geraud de Veutadout II, du nom , feigneur 
de Donzenac, eut dlfabtau fà femme, Geraud III. du 
nom, qui fuit, ®

XIV, Geraud de Ventadour III. du nom, feigneur 
de DonzeDac &de Bouflâc, époufa Marguerite de Beau- 
fort , fille de Guillaume Rogier II. du nom, feigneur 
de Beaufort, &  de Marie de Chambon.- De ce mariage 
forcit

XV. C atherine de Ventadour, dame de Donzenac 
&r de Bouflac, qui porta ces terres en dot à Odet de 
Lomagne, feigneur de Firmarcon.

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

III. Guillaume de Combom, fils ¿’Ebles vicomte 
de Combom , 5c de Pétronille, là féconde femme, ent 
le vicomté de Turenne pat le don que lui en fît le comte 
de Combom fcm pere, au confentemenr d'Arcbambaud 
fon fils aîné, avec lefquels ledit vicomte Guillaume le 
trouve mentiotiué en dîverfes chartes des tnonafleres de 
Tulles &  d'Uzerche, Il eut pour fils unique

IV. Boson I. du nom , vicomte de Threnne, men
tionné dans des ailes de 1074. &  mourut l'an ïo p r .à  
Jcrnfalem. U époufa i°. Comtor de Tcrrafîbn, fille ou 
fouir de Pierre Comtor de Tetraïïbu, de laquelle il n'eut 
point d'enfans : i° . Gtrberge, dont il eut 1. Raimond,

Sii fuit; x. Archambaud, vicomte de Ribeirac; 3. Ehhs, 
bé de S. Martin de Tulles, l'an m i .  4, Mahaud de 

Turenne, mariée à Hugues II. duc de Bourgogne; 
j . Alpaix, femme ¿z Bernard III. comte d'Armagnac; 
6. E  tien nette, alliée à Guillaume de Belcaftel, du con- 
fmtemeui duquel elle donna certains biens qu’elle avoir 
en la paroiffe de Lineirac an vicomté de Turenne,

V. R aimond I. du nom, vicomte de Turenne en 
ï 09 1, accompagna Godefroi de Bouillon en fon eipé- 
dirion de la Tene-Saiute, &  fe fignala au fiége de Jé~ 
rufalem prife far les infidèles l’an 109$. Il s’allia avec 
Mathilde, fille de Rotrou III, comre du Perche, 5c de 
Mahaud d’Angleterre. Mathilde fé remaria à Guy do ' 
Laftour, ayant eu de fon premier mari Boson IL qui 
fuir; &  Marguerite de Turenne, mariée i°. à Aimeri V . 
vicomte de Limoges: t°. à Ebles V . vicomte de Ven
tadour, duquel ayant été fépaxée pour caufe de parenté 
elle époufa en troifîcmes noces Guillaume, dit Tatllefir 
comte d’Engoulême.

VI. Boson II. du nom, vicomte de Turenne après l’an 
1 n i .  fut tué l’an 1143. au fiége de la Roche S. fa u l,  
où il affiftoir le vicomte de Limoges. Il avoir épouÆ 
Euforge d’Anduze, fille de Bernard feigneur d’Anduze 
& d’A let{, de laquelle il eut R aimond II, qui fuît,

VIL R aimond IL du nom, vicomte de Turenne en 
1143, k  joignit en Pan 1173. avûcHelis, comte de 
Périgord, Aimât, vicomte de Limoges, Ôc d'autres fei- 
gneurs pour faire la guette à Richard, duc de Guieutic.
Ce feigneur fit le Voyage de la Terre-Sainte où il mourut; 
il avoir époufé Ht lis de Caftcln au, veuve de Ah... de Gor
don ; de laquelle il eut Raimond III, qui fuit 3 &  Bofon 
de Turenne.

VIII. Raimond III, du nom, vicomte de Turenne 
vivoit en 1 1 1 z. époufa B tlis  de Severpc, fille &  héri
tière de Guy feigneur de Severac, à caufe de laquelle 
il fit hommage l'an n u ,  dn château &  Îèigneuricde 
Severac à Pierre, roi d'Arragon, comme : tuteur de 
Rai [pond Berenger, comte de Provence. Leurs enfans

furent
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furent i. BosonÏII. du nom, qui fuit ; i ,  R aimond IV. 
rapporté après fa n  frere aîné-, 3 .Raimond V.qui fuccéda 
àtcs&cres, &  continua, la lignée rapportée ci-après ; 
4, iV..,„de T  urenne, mariée à B ertrand  de Cofhac, che
valier , feignent de Dame , -Châteauneuf, Benac &  
Mo nt fort.

IX.Boson III. do nom,étoitmott en 1109. comme 3  
fe voit par unedonation faite cette année pat Raimond, 
vicomte de Turenne an monaftere d'Obazine pour l'ame 
de Bofon fou frere , mort peu auparavant, il nelailTa 
qne d:ux filles, fçavoir Marguerite, qnî époufa Ber- 
nard, vicomte de Comborn, 5e Daufuies mariée à Rai
mond, feignenr de RoqnefeuiL

IX, R a im o n d  TV, du nom , vicomte de Turenne, 
fuccéda à fan pere Raimond III, à  l'exclufion de fes niè
ces , comme pins proche héritier. Il accompagna l’an 
12,14- le prince Louis, fils de Philippe Augufte, lorfqu’il 
paiFa en Angleterre, où il avoir été appelle par les barons 
de ce royaume contre le roi Jean Sans Terre. Il décéda 
vers l’an 1243. &  avoir époufé E lis , fille de Guy II. 
du nom, comte d’Auvergne, de laquelle il eut une fille 
unique, fçavoir,

X. E l is  de Tureunc, mariée à Hélie Rude!, fire de 
Bragerac , de Genfoc &  Blaye , qui du chef de fà 
femme , dîfputa le vicomté deTurenne à Raimond V. 
ion onde &  à Raimond VI. fon coufin; leur différend 
fut terminé au moyen du partage qu’ils firent entr’eux 
du vicomté de Turenne confirmé 5c autorité pat la reine 
Blanche régente du royaume pendant l’abfence du toi 
faine Louis fou fils, par fes lettres de l’an 1251.

IX. R aimond V. du nom , feignenr de Servïeres, 
fuccéda à fon frere R aymond IV . dans le vicomté de 
Turenne qui lui fut difputé pat fa nicceElis de Turenne, 
&  pat fon mari Hélie Rudel , feignenr de Btagerac. 
C e vicomte, qui mourut en ii.4 7 . avant la fin de ce 
différend, avoir époufé Alamande de Malemort, fille 
dç, Pierre feigneur de Malemort, de laquelle il eut 
ï .  R aimond VI. qui fuit ; 2. Bofon de Turenne, fèi- 
gneur de Servictes, nommé au teftamenc de Raimond
V . fon pere, &  dans celui de fon frere; 3. Guy de T  lu
ronne , mentionne dans le teilament de fon pere 5c de 
fon frere Raimond, il refta.en 1264, en faveur de 
Raimond 5; de Bofon les frères ; 4. A  ¿amande de 
Turenne , mariée à Pans feigneur de Gordon , fils de 
Bertrand de Gordon , qui tua d’un coup de trait Ri- 
chard toi d’Angleterre au fiége de Chaûus en Limoufin 
l'an 1 1 S 9  ; j- Comtor de Turenne , qui époufa Sera- 
trand II. feigneur de Cardaillac ; G. S eliç  deTurenne, 
alliée a Pierre de Cazillac ; 7 . Marguerite de Turenne , 
femme de Durand de M ontai, fils à’Aforg  , feigneur 
d ’Aurillac-, 9. N. deTurenne, abbeflè d’Obazine , à 
laquelle Raimond VI. fon frere, donne par fon tefta- 
ment 5 o lois raimondois , monr.oie du vicomté de 
T ie n n e , &  le lien da la Serre qu’il donne après fa 
mort audit moruftere.

X. R aimond VI. vicomte de Turenne, fuccéda à 
fon pere en 1147. &  termina l’an n y i ,  le différend 
qu’il avoir avec là couûne Elis de Turenne, en lui 
cédant une portion du vicomté deTurenne, dont elle 
fe prétendoit héritière. Le roî ayant cédé par le traité 
de 1239. à Henri III. roi d’Angleterre les trois diocciès 
de Limofin, de Périgord Sc de Quercy avec les terres 
&  feigneuries qui y font enclavées -, le vicomte d; 
Turenne fit l'an 1163. hommage de ce qu'il tenoic au
paravant de la Couronne de France an toi d’Angleterre 
qui lui fçut fi bon gré de la docilité avec laquelle il s'étoit 
mû fous fà main, qu’il lui accorda la meme année plu- 
Cents privilèges &  immunités, que le roi Philippe le 
Hardi lui confirma l’an 1280, Il mourut l'an i s S j .  
ayant été marié deux fois : i D. Avec Agate de Pons ,  
fille de Raimond fire de Pons, &  de Marguerite de Bra
gerac : 2". l’an 12S4. avec Laure de Chabanois , fille 
de Jourdain III. feigneur de Chabanois &  de Confolaur, 
&  d’A lix  de Montfort qu’il lai lia veuve fans en fans : 
do premier lie il eut R aimond VII. qui fuit.

Nouveau Supplément f Tome /.
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XI. R aimond VIL vicomte deTurenne, fit homma- 

ge en i i ?0.à  Edouard I. roi d'Angleterre , 5c térvit le 
roi Philippe le Bel en la guerre de Flandres oïl il mou
rut Í an 1304. Il avoir époufé 1 Petite,fille de fa bdle- 
mere, Laure de Chabanois : i° . Jeanne de Brienne, fille 
de Jeun de Brienne, comted’Eu , &  ¿e Beatrix de 
Chanllon S, Paul , 5c arriéré - petite-fille de J  tari de 
Brienne roi de Jérufalem. Elle n’eut point d’enfans de 
Raimond &  fe remaría à Renaud de Peqniguy vidame 
d’Amiens. Du premier mariage de Raimond" avec Lecico 
forcit une fille unique, fçavoir , Maaguerite de Tu
renne , qui fait.

XII. M arguerite vicomtefTe de Turenne finit cette 
branche des vicomtes de .Tienne de la maifon de 
Comborn, &  porta ce vicomté dans la maifon de Co- 
mi nges par fon mariage *avec Bernard VT. comte da 
Cominges : ils eurent une fille que fâ mere infriara fon 
héritière par fon teftameut de l'an 131 r. lui fubirituant 
dans tous fes biens le comte Bernard fon mari, qui 
par la mort de fa fille , poitéda le vicomté de Turenne 
&  le tranfmit aux enfans qu’il eut de fa fécondé femtnn 
Mathe de l'Ifle Jourdain : Cécile de Cominges leur fille, 
qui avoir fuccédé en 1340. au comte Jean fon frété , 
vendit en 13 je .  le vicomté deTurenne à fon beau- 
ffere Guillaume Rogtef, comte de Beaufort de la pofté- 
ricé duquel il efl encré pat alliance dans la maifon de ht 
Tout d'Auvergne.

COM ES ( Naralîs ) ou, comme on Iappelle com
munément , Noel le C omte, & c. On dit aans le D ic
tionnaire hijhriquc qu’il a foie d'autres ouvrages que ceux 
que l’on y cite. Un de ces autres ouvrages eft un petit 
traité de la chaffe , imprimé à Venife en 15 y 1. &  dé
die au cardinal Jules de la Royere. On trouve au com
mencement des vers de Céfar Duchi ou des Ducs ( Cafar 
Duchus ou de DuAbus) citoyen de Breffe ep Italie, 
à la louange de N atolls Comes, qui apparemment ¿toit 
jeune alors, puifque le poète finit ainû tés vers :

Ergo cane heroas, juvemtm rarijfme ,  folus 
Çàm pojjïs prîfci} (equiparare fonos.

COMIËRS, (Claude ) ajouté1 ce qui fuit d ce qut l'on 
en, a dit dans le dernier Supplément de Morér't, après 
avoir mis Ternant, au lieu de Tenant, en Dauphiné. 
Son livre de la Nouvelle Science delà nature des come
tes , imprimé à Lyon en iGG j. non en 1664. lui ac
quit beaucoup de réputation. Il a depuis travaillé au 
Journal des Sçarans pendant les années 1676. 1677. 
&  167S. Sc l’a enrichi de plufieurs rares machines in
ventées pat lui. Dans l&Mercure dn moE.de Janvier 
1681. on trouve de luí un düccurs fur les cometes, pat 
lequel il eft prouvé quelles ne prédiiênt aucun malheur. 
La matière eft traitée phyfiquement Se hiftoriquement, 
ce qui rend ce di(cours utile 8c curieux. Dillertation fur 
les miroirs arden s : dans le Mer-ure de Juin 1681. page 
27S. Lettre touchant les eaux minérales de Bouthou- 
Lancy, dans le Mercure de Juillet 16 S i . premíete partie, 
page 173. Bourbon-Lancy n'eft qu’à trois lieues du 
chapitre de Tetnanc, dont M. Comiers était prévôt- 
Cette lettre contîeüt une defeription hiftarique &  topo
graphique du lieu où font lefdites eaux, &  un détail 
phyfique des vertus de ces mêmes eaux. Un problème 
qu'il propafa, attira bien des répûntés;il y en a une dans 
le Mercure de Juin s68z . elle eft du frere Fiacre de Pa
ris , Capucin ; traité des phofphores , dans les Mercures 
de Juin &  de Juillet 1683. Lettre contenant toutes les 
machines anciennes &  modernes pour élever les eaux , 
&  les avantages que la machine royale a par-ddTos tou
tes les autres qu'on avoic ci-devant éxécucées, Cette let
tre , qui eft dans l’extraordinaire du Mercure, quartier 
d’Avril itfSi. tome X VIH- eft ad reliée à M. le marquis 
de Seignelay. La machine royale dont il y eft parlé, &  
dont la figure accompagne la lettre, avoir été conftruirc 
pat meffieurs Ralph du D eel, 5c John Burnaby, An- 
glois, &  affociés. L ’homme artificiel anemofeope, oq
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piopbÊttÆyfiqflc deschaagemeus du temps. Dans le
Mercure de Mars i tf 8 J. la figure f ° W  cct cCa,r’ 
M- Comiers y fait la defcriprion de ce petit homme de 
bois que M. Otto Guericke, bourgue-meftce de Magde- 
boarc, s enfermé dans un tuyau ciiindnque de verre , 
laquelle eipece de petite ftaïue eu montant plus haut à 
mdureque l’air devient plus pelant , 5c defeendant pins 
bas dans ce tuyau à proportion que 1 air fe décharge, & 
qu’il devient, comme on dit, plus léger, indique par 
avance les pluies, les iccherefles &  les tempêtes, qui fe 
font à cent &  à deux cens lieues de foi. M. Comiers 
éxamine fi ces effets iont poMTbles, 5c montre en parti
culier contre les inventeurs de cette machine, que la 
chute ou defceuce préeipttée.de ce petit homme dans fon 
tuyau de verre, ne peut donner aucun indice de la for
mation , ni de [’application des comètes. Traité des lu
nettes, dédie à M. le duc de Bourgogne, contenant la 
fcience de la vue, l'ancienneté des lunettes, leurs diffé
rences , leur conffruûion , leurs effets y les découvertes 
quon a faites dans ledel par le télefeope, &  fur la terre 
par les microlcopes, &  les noms de leurs véritables in
venteurs : dans l'extraordinaire du Mercure, quartier de 
Juillet t f S i .  tome XIX. la fuite de ce curieux traité 
dans le tome XXI. du même extraordinaire. Seconde &  
troificme fuite, dans le totnc XXII. page i  j  6. &  fuivan- 
tes; quatrième partie dans le tome X X IV . cinquième 
dans le tome XXV. fixiéme patrie, dans le tome XX VI, 
fèpriéme patrie , dans le tome XXVII. huitième partie, 
dans le tome XXVIII, la neuvième patrie dans le tome 
XXIX. la dixiéme partie, dans le tome XX X . l’onzième 
partie, dans te tome XXXI. Relation d’un voyage fait 
en Amérique ,à  mademoifeüede S. en proie &  envers. 
Ce voyage eft imaginaire, &  n’eft que la relation d’un 
fonge an [II chimérique. U eft étonnant queM. Comiers 
y  ait mêlé des vers de galanterie û peu convenables à fou 
état. Cette pièce eft dans l’extraordinaire du Mercure, 
tomeXXV, 1684. page 6S.&fuiv. Lettre de M. Co- 
mîers, doéteur en théologie, prévôt deTernant mrofof- 
feur des Mathématiques à Paris, contenant des réflexions 
fut les changemens delà fur faq: de la terre,& la facile con- 
ftruüion de toutes fortes de cadrans fokircs, par un feul 
point d’ombre, ou par deux points d’ombre, fans con
naître la déclinaifon de la muraille, ni l’élévation dn 
pôle ; dans l’extraordinaire du Mercure ) quartier d’Avril 
1684. rome XXVI. page 2 y 1. Lettre de M. Comiers 
à M. Hardy, feignenr de Beaulieu, contenant la con
duite, l'élévation des eaux, &  tout ce qui concerne les 
jets d’eau ; pour répondre à une lettre de M, Bernier, 
inférée dans le Mercure de Février 16SS, La réponfe 
de M. Comiers eft dans le Allrcwre d’Àvril de la même 
année. Elle eft fignée : l’aveugle Comien d’Ambrun,

. P. D. T. ( prévôt de Tentant ) Traité des prophé
ties , varidnarions, prédiéHons , &  prognoftications. 
Dans le Mercure d’Août 1689. cet écrit eft principale- 
ment contre les prétendues prophéties du minmrc Jurieu.
Il eft dmféen fept articles. Comiers y dit au commen
cement que la perte de fes yeux l’oblige depuis cinq ans 
d’employer la main d’un feribe, dans le premier article: 
il dit qu’il a été le but de la perfécurion de ceux qui 
avoieut quitté le fein de l'Eglife, &: des mauvais Fran
çois , depuis l’année 1660. que par l’aide de M. le mar
quis de Saint-André Montbrun, capitaine général des 
armées du roi, il fit pofer les armes à quelques murins 
des Sévennes, 5c perfuada au comte de Doua de re
mettre à fa majefté les'ville, citadelle &  principauté 
d’Orange pour la fomme de deux cens mille livres que 
M. Comiers toucha lui-même dans ia ville d'Avignon, 
chez M. te comte de FeraiHere, beau-pere du comte de 
pona. Il ajoute une autre caulè de la perfécurion dont 
il fe plaint, c’eft d’avoir empêché avec M. de Saint- 
André Mombrun en 16 6 y. la fabrique des poifons, 6c 
d avoir intenté un procès contre ccnx qui s’en méloient, 
&-dont il donne 1 hiftoire en abrégé, entr’antrescelle de 
Denys Lhomme, moine apoftat qui avoir commencé 
cette fabrique de poifons daus la verrerie du Bois-Gizec,

près la Nocle, à quelques lieues de Eourbott-Lancy. La 
fuite du traité des prophéties, &c. eft dans les Mcrcnres 
de la même année 1 6S9. Lettre à madame de la Sa
blière fur la conduite des eaux. C ’eft une réponfe à M. 
Bernier, dexfteur en Médecine, &  fameux voyageur, 
touchautla conduite de la rivière d’Eure à Verfailles, 
dans le Mercure de Septembre id8S. page 147. Lettre 
fur la vitrification, dans le Mercure de Mars 16S7, 
première partie. La Médecine uni ver Jilie , ou l’arc de 
lè conferver en imité, 8c de prolonger fa vie 5 dans le 
Mercure du mois de Juin 1687. la luire, ou fécond diC- 
cours, dans le Mercure du mois de Juillet ; &  la troiiié- 
me pairie, ou le troifiéme difeours, dans le Mercure du 
mois d'Août. M. Comiers écrivit ces trois difeours à Ifoc- 
cafiou de ce qui étoit rapporté dans une des gazettes de 
Hollande de l'année 1687. que Louis Galdo, Italien, 
avoir vécu quatre ceus ans. Ces trois difeonrs font hifto- 
riques &  phyfiques, 3c l’on y trouve beaucoup de dio- 
fes cnrieufes. Un anonyme ayant fait fur ces difeours 
des réfléxfons qui paroilfenc les contredire, M, Comiers 
y oppofa un écrit intitulé : Réponfe aux réflexions &  
doutes d'un anonyme fur Rdgede quatre cens ans de Louis 
Galdo. Cette réponfe eft dans le Mercure du mois de 
Novembre 1687. Traité des langues &  écritures, dé
dié à M, le duc de Bourgogne, avec les alphabets des 
langues Orientales, dans les Mercurts des mois de Sep
tembre ScOûobte 1684. & d u  mois de Février 168y. 
L’art d’écrire 5c de parler occultement, 5c fans foupçon, 
au R. P. de la Chaife, confeffeur du roi, dans le Mer
cure damois de Mai 1690. Comiers avoit expliqué cet 
art à meilleurs de l’académie des fdences le 1 y de Mars 
1690 -, 8c c’eft cette explication plus étendue qu’il donne 
ici. La fuite de ce traité de l’art d'écrire eft dans les Mer- 
cures de Juin, de Juillet 8c d’Août 1690. Lettre aftro- 
nomiqueà M. le marquis de Nocle-Sommcldicks, fur 
réclipfe de lune du 1 o de Décembre iéS y . dans le Mer
cure de Janvier ifiStf. Lettres concernant les langues 
&  les écritures ; la féconde lettre eft dans le Mercure 
d'Oéfobre 1 6S4. la troifiéme eft dans le mois de Février 
iéS^. &  les fuivantes dans les autres mois de la même 
année. La défaite de la ligue d’Augtbourg repréfentte 
dans une planche, 1691. c’eft une fuite de ifon traité 
des prophéties,inféré dans les Mercurts des mois ¿’Août, 
Septembre &  Décembre 1689. &  Septembre 1690» 
Lettre à une dame nouvellement convertie à la Religion 
Catholique, dans le Mercure de Décembre 1691. Calen
drier perpétuel 8c invariable, tant pour Farinée civile, 
que pour l’année eedéfiaftique, dans le Mercure de 
Mars 1 ûq y. La baguette juftifiée, &  fes effets démon
trés naturels, dans ledit Mercure. Réponfe à Fauteur 
des Iertres qui découvrent l’illufion des philofophes fur 
la baguette dans le Mercure de Mai 1693. mais on croît 
que Comiers n’a fait que prêter fon nom à certe répon- 
ie, qui eft au-deiïhs de fos autres écrits, Obfervauons 
touchant les tréfors cachés, dans le Mercure de Juin 
1699. Réponfe à une critique de fon fyftcme fur la ba
guette , dans le Mercure d’Août 1693. Réponfe à l'au
teur des réflexions faites fur fon calendrier perpétuel Se 
invariable, dans le Mercure de Septembre 1693. C ’eft 
Je dernier écrit de M. Comiers donc la mort eft rappor
tée dans le Mercure d’Oétabre de la même année 1695- 

CO M M A N D IN O , ( Frédéric ) fçavant italien, donc 
on a parlé dans le Dictionnaire hiflorique, & fur 
lequel on a donné quelques additions dans le fupÿli
ment de 1735. comme en ne fait point connçi- 
trefes ouvrages , i l  ne fera pas inutile d'ajouter ce qui 
fuit. Commandino eft auteur, éditeur, ou traducteur 
des écrits qui fuivent. 1. Ptolomœi planifphænum. Jor
dan! planifphjzrium. Fredtricï Commandini Urbïnat'is 
m Ptolemai planifphierium tommentarius ,  in quo 
unïverfa funographtees rotin quàm brtvijflmé ekmon- 

flraàanibus confumatar, à Vernie 1 y y 8, ¿174°, 2. Clau- 
dÜ Ptolûtmai Hier de ajimilemmate à Freder. Com- 
mand, injiaurattd ,  & commentants illuflratus. . .  . ,  
item ,  Lommandtni liber de Sorologtorum deJcriptiomy
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à Rome i <¡61. in-40, 3, Arckirriedes de iis qutt vtkantur 
in aqua libri duo, avec des commentaires , à Boulo
gne 1 Jé y. Vî-40. 4* D e centra gravitâtes folidorum , 
a Rome 1 j é j . in-40. j. Archimcdis opéra noruîulla 
in lat'mum couver f a , & commentants illnfrata } à, 
Veu ife , 15 j- S • in-foi. 6. Apollonii Pcrgcei Conicortun, 
libri IV . uni cum Pappi Alexandrin! lemmatibus & 
commentants Èutàcii Afcnlinita* Strenï Ànùftnjls 
pkilofophi libri duo , &c. le tout revu, traduit &  com
menté pat Commandino, a Bologne , i$6G. in-folio.
7. Euclidis elementormm libri ÏKV. avec les feholies 
des anciens , 6c des commentaires de l’éditeur, &c. à 
Pefaro, 1371. in fol. &t 1619. in. fo l.  S- Arifarchi 
de magnitudinibus & difandis folis & Itmm liber, 
cum Pappi Alexandrini explicationibus quibufdam,&c, 
traduit Sc commenté par Commandino, à Peiàro,
1 j 71. in -40. c>. D e fuperficierum divifonibus liber 
Machomttû Bagdenïno aferiptus j &c, à Pefaro 1 p 70. 
in - 40. le même traduit en italien , à Pefaro , 1 j 70. 
in-40- Commandino a ajouté ce qui manquoic à cet 
ouvrage. i°. Traduction italienne des Elémens d'Êu- 
clide , avec les commentaires du ttaduflenr , à Urbia 
1 J 7 J. in-folio, x 1. Pfcronis Alexandrini fpiritalium 
liber y traduit de grec en latin , à Urbiu 137 j.  in -jf. 
le même traduit eu italien , par Alexandra Giorgi, à 
Urbiu , ij  tjx. in-4.0. x t. Pappi Alexandrini Mathe- 
maticœ colltcBones à Fr. Comenand. in laünum. cori
ver f  ce } &  commtntarüs illufrattz , à Pelaro 1 j  88. 
in fo l. à Venife 1 j S tj - in-fol. * Nicéçon , Mémoires y 
tome VI. Scc.

CO M M ELIN  y ( Iiâac ) né à Amfterdam le 19 Oc
tobre 1 59S. y mourut le 3 Janvier 1676. Il a compofé 
une grande partie de la defeription de la ville d’Àm- 
fterdam y défi ce qu'on dit dans le Dictionnaire hifo- 
rlque de l’édition de Hollande 1740. Nous avons une 
defcriptiou d’Amiterdam , ( Dtfcriptio urbts Amfldo- 
dam etfh , à Amfterdam , 1694. in - f .  par Gafpard 
Commelin, fils d’Ifâac. EJt-ce à cette defeription que le 
pere a auflî travaillé; C ’eflce qu’on 11e nous dit point. 
Dans le même Dictionnaire, on donne encore à Iiaac 
Commelin, 1°. Le livre des placards de Hollande , eu 
deux volumes in fol. i° . Les voyages aux Indes Orien
tales, en deux volumes infol. 30. La vie des princes 
d’Orange Guillaume I. Maurice, &  Fréderic-Hcnri, en 
deux volumes in folio . 40. Le Guide de la France , de 
l'Efpagne ,  de l'Italie, Sec. traduit du frauçois eu hol- 
landois,

IsAAaa eu pour frété puîné, J a c q u e s  Commelin, 
uc aufJi à Amfterdam , auteur de plutieurs ouvrages> 
mais qui 11e font, dit-on, encore que manulcrits : on 
dte entr'autres , uue hiftoire de la foutee des trou
bles , div ifions , &  déplorables calamités &  dcfola- 
tîons des guerres civiles &  inteftines des Pays-Bas , &c. 
Le même Ifaac a eu pour fils J 1 a  n Commelin, né 
à Amfterdam le 13 juillet 161p. qui a exercé'avec 
honneur la charge de fénateur dans le lieu de fà naif* 
fin ce, qui y  eft mort en 1 ép i. &  qui a compofé, r°. 
en fiollandois , les Hcfptridcs des Pays-Bas. j.°, en 
latiii , Catalogus plant arum uidigcnarum : Catalogus 
ho ni Amjhhdamenfs : HUioria plantarum Horti 
Midi ci Amflelodamenjls : Hortus Malabantus y avec 
de gavantes notes.

Il- G a s p a r d  , fils puîné, dont on iiFa dît qu’un mot 
à l’article de ion pere, étoit né à Amfterdam le iS  
Février 1636. &  il y eft mort en 1693, Ce Gafpard 
Commelin a eu pour fils Jean , qui à été piofellèur en 
qiédecine à Amfterdam.* Voyez le DiÜionruàre hifori- 
qüe , édition de Hollande, 1740. Nous trouvons dtés , 
ainfiailleurs, les ouvragesde jean Commelin, fils aîné 
dTlâac. 1 .Joannis Commelin! Horti Medici dmjhloda. 
menfs ratiprum plantarum dtjeriptio & Icônes■ : optts 
pofhumum latinitate donation , cum obftrvadonibus, à 
FredericoRuyfckio & Fr.Kiggelariof Amfterdam; 1,6y7. 
i-tt-foL 1. Catalogus plantarum Horti. Medici Amjie- 
lod a m en jisà Amfterdam î j o i . i n  3. Çottfoypta» ■ 
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plantatum indigenarum Hollahdm , aûtnpftsmijjd d tf  
fertaùone Lamberti [Bidloo de re Herbarïâ , à Amfter^ 
dam, ré S ;. m-j 1. &  deuxième édition à Leyde 1703. 
in-12., A  l ’égard de G a s p a r d  Coïnmeîin , nous trou
vons cites de lui : 1. Flora Malabarica y.fvt Horti Ma- 
labariçi Catalogus , à Leyde, 1 GyG.in-S0. t. Pars je- 
ctttida horti Medici Amjlclodamcnfs , à Àmiterdam 
1701. in-fol, 3. Horti Medici Amjhlodamenflsplanta 
rariores & eocodcte , à Levde 170g. in - f .  4. Prælu- 
dia botanica , quibus acctdunt plantarum rariomm &  
exot'uarum in his prœludiis recenfuarum icônes & dl- 

feriptiones , à Leyde I703. ib- 4ü.
COM M ENDON , ( Jean-François ) cardinal, &c. 

Ajoute1 au DiShonnaire hiforique , que l’on a de ce 
cardinal quelques vers latins dans le recueil des poefies 
latines des membres de l’académie des Oeculü j  que 
Commendon étoit regardé Comme le protecteur de 
cette fbciétc litcérairç , 6c que le recueil dont on 
parle, lui eft dédié. Comme cette collcétion eft très- 
rare , on ce fera peut-être pas fâché de trouver tet 
cette dédicace , quoique M. le cardinal Qiterini lait 
rapportée dans ion Specimtn variez litttratutce Brixia- 
ntz y partie fécondé , page 133. .

A i  J o a n F . F r a f c î s C. CoMMEFDbFüMy cardin* 
Amplijfmum , Academici O ce u Ici.

Q uoi miras animi ,  ingeniique doits j
■ Ut tu , poffdtat ptræque nemo y 

Quod es fidite çlarior micantt ,
Factis magnanimis tuis , & ipjts 
Q_uod jiimmâ es pietate D iis propinquus 7 
Gejlamus te animés , &  are femper y 
Atque in ïnteriofibus medullis ,
Vir Amplifiant ob idque nofrum habere j  
Hune damas tibi rmuierî libellum ,
(jutm qiûdtm vo ci tare nec vmufhim 
Audemus , neque dicere ehgantem ?
Tuo ni prias ore comprobetur.
Illo filic e t  ore quo nec ullum ,

■ .E f  diferdus , erudidufve ,
NeC fedns mugis eleganliurunt,
Qui f  contigerit tibi p la u n  ,
Si videbitur ejfe amore dïgnus y 
Commendone, tuo, & tuo f  avare ,
O tune nos ter, 6* amplms beatos ,
O tune aujpiciis bonisprofechim ,
Mellitum , Itpidum , aureum libtUum t 
Qutm jam ptjjima fama non lace (Jet,
Nec Itzdent cridci fuis venenis y 
Tand judieio viri approbatum !

Dans le même recueil on lit des versâdreflïs au mê- 
me'cardinal, par Charles des Comtes de iàmt Boni- 
face , de la même académie des Occulti.

COM M 1RE, ( Jean) Jtfuîrr. Quoique l’on ait deux 
éloges de ce célébré pouce Larin; l’un in  françois dans 
les Mémoires de Trévoux j &  le fécond en latin à k  
rêce de fes muvres potthumes imprimées en 1704. à 
Paris chez Boudot, on a cependant omis dans l'on Sc 
l’autre plufieurs faits qui font honneur à cet écrivain. 
On aurait d à , par éxemple , y faire mention de fès 
raie ns pour la critique &  pour l’hiftoire. Ses correéhons 
fur les poefies de faint Oricnriuspmprimées dans les ALi- 
moires deTrévoux des mois de Juillet Se Août,Septembre 
&  Oftobre 1701. marquent quelle étoit fa pénétration 
&  fa fugacité à reftimer les endroits corrompus dans 
les manulcrits. Feu M. Bigot a dit a des perioünes dignes 
dç fo i, qu’il a voit communiqué à Nicolas Heinfius, de 
fort bonnes cOrreâions de ce. pere, fut les Meta m or- 
phofes d’Ovide. Le même M. Bigot avoir entre les 
mains des remarques du pere Commire fur le traite de 
Laitance , de la mort des Petfécmurs. La modeltie 
de cet. habileJéfuite a caché bien des fervices impor
tons que- fit, a  j tique a rendus à des ouvrages eftiméî 

A  a a i j
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P end Mit fou rejour a Rouen, « avait formé le defleîn 
d'écrire l’hiftoîre des guerres entre la France &  1 Angle
terre Il avoir commencé d'écrire cette hiifoire en lann, 
il crut dans la faire devoir l'écrire en français. Jl avoir 
fort avancé l'hiftoîre de Philippe de Valois , quand l’ou
vrage de W. l'abbé de Choiiy, foc la-mime matière , 
parue , & lui fie abandonner un fojet for lequel il le 
trou voir prévenu. Il avoir auiTÎ écrit en peu de mois 
l’hiifoire de la dépofiticm de Richard fécond, roi d’An- 
oletetre ; fo quoique les amis en fuiTent très-contents , 
on lie put obtenir de lui qu'il la  fie paroîrre. On en 
trouve un morceau forr bien fait, contenant le portrait 
du duc de Gloceftre, dans les Mémoires de Trévoux du 
mois de Juin 1704. article 78. où l’on trouve lescir- 
conftanccs concernant le pere Commire, que l’on vient 
de rapporter. On peut encore ajouter ce qui fait : Jean 
Commire naquit a Amboife ic 13 de Mars 1615. fon 
pere étoic maître de jeu de paume. Sanceui fait altufion 
a cette circonftance dans l’clcgic, ad Amictun anony- 
mum , fid  fl lo notum fr nimis Unguactm , écrite en 
coniequence du Linguarïum , page. 171 . des œuvres 
pofttiurues de Sauceul, édition de iffoS-

Palmarem nie dicis intpto fcommaie vatem >
Palmam cedo , ùbi Jii rapuijfe nef as.

Le recueil intitulé : Joannis Comnùr'à opéra pojlku- 
ma , cher JeanRoudot,à Paris, lyo^.fotdonné parle 
pere Jean-Baptifte du Halde, Jéfuite. En 171+. Bar- 
bou, Libraire de Paris, changea le feuillet du titre, & 
le pere Sanadon mît une table des ouvrages. Ce foc le 
pere .Commire qui détermina le fçavaot M. Huet k faire 
fon traite des navigations de Salomon, qui a été publié 
eu latin : ce fçavant a donné la lettre du pere Commire 
force fujet, Si laréponfc qu’il lui fit, od Ion voir les 
répugnances du prélat, & les raiforts de ces répugnances. 
On apprend dans la même lettre que le pere Commire 
avoir travaillé a l’hiiboirc des guerres entre les Anglois 
&  les François, dont on a parlé plus haut ; &  M. Huet le 
follickc à fon cour de n’en pas priver le public.

CONCILES, corrige  ̂ ce qui fuie dans le Supplé
ment de 17 5 5. Le cinquième concile de Rome fous le 
papt Symmaquç, eft de l'an 50;. non de l’an 504. Le 
Dictionnaire Jùforique ne parle point de ce cinquième 
concile , comme on le dit dans le Supplément,  mais on 
y parle du fixîéme concile, célébré pareillement fous 
Symmaque, 8c c’eft celui qu’on y nomme le cinquième. 
Le concile natiounal d'Angleterre de l’an <;So. contre les 
Monothciites ; les deux conciles tenus a Rome la même 
année , fous ic pape Agathon, l’un fur les affaires de 
l’Eglile d’Angleterre, le iecoifo de cent vingt.cinq évê
ques contre les Monothciites, doivent être mis dans la 
lifte des coudles, avant, non apres le concile troificme 
de Conftantinople, ftxiéme général. Celui de Rome de 
iM  - évêques,fous Agatliou, fut même convoqué exprès 
pour envoyer des légats à Conftantinople pour la tenue 
de cç concile, ilxiéme général.... L’édition des conciles 
des peres Labbe Sc Colfart 11’eft pas toute de KÎ71. 
comme on le du dans le Supplément : les douze premiers 
volumes font de 1671. &  les autres de 1571. L ’édition 
du pere Hardouiti n’eft pas non plus de 1715, mais de 
1714.  il n'y a rjue le dernier volume quifoit de 171 j.

C O N G E , ( Nicolas de ) Lorrain, de la petite ville de 
Clermont en Argomic , né en 1609. Jéfuite le z Mai 
1611, profés des quatre vœux le n  Juillet 16 j i .  en- 
feigua dans les collèges de fa fociété la Rhétorique du
rant quatre ans, La Philofophic pendant trois ans. Le 
refte de (à vie, il l’employa au miniftere de la prédica
tion , pour laquelle il avoir beaucoup dé talent. Il mou
rut le 5 Odobre 1674. On a de lui, 1. Oraifon fitné- 
brt du Roi Louis X I I I .  prononcée à Paris,  &  impri
mée a Dijon en 1643. in- 4° t . L'Année Chrétienne 
dans fon parfait accotnpliffenunt 3 ou l'emploi de cttle 
vie aux conquîtes de l ’éternité pour Supplément aux 
ouvres du R. P, Sujfttn ,  à Paris, 1649. in-q.°. avec
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l’éloge du pere Jean Suftren à la tête de cet ouvrage.

.̂ La vie du pere Charles de Lorraine ,  de la compagnie 
de Jtjiis y grand prince ,  grand évêque , grand religieux, 
à Paris, j 6y 1. in-12.. * Mémoire manuferit du pere 
Oudin.

CONFLANS. Maifon.

S E I G N E U R S  D E  S A I N T  R E  M T
E T  D ' E  N  N  A N  C O U  R T .

X V . M ichel de Conflans II. du nom, Src. ajoute£ 
que Philippe Alexandre de Conflans Saint Rem y, bailli 
&  grand-croix de l’ordre de S. Jean de Jcruiklem, fiée, 
do tu on a parlé à cet article, eft mort à Paris le 11 Fé
vrier 1744, âgé de foixante-buît ans.

XVII. Supplément de 173 5. Louis de Conflans, &c. 
a époufe iV, Bouteroue , lij'ê  , a époufé Adélaïde-Jean- 
rte-Françoife Bouteroue d’Aubigny. Voyez le Supplé
ment pour U rejte, & ajoutep que Louis de Conflans a 
été fait maréchal de camp le 10 Février 1743. 

CON IM BRE, Foyei COIMBRE.
CONN AN ( François de ) célèbre jurifconfultc, maî

tre des requêtes, 6cc. Ajoutey a ce que Ton en a dit dans 
le Dictionnaire hijlorique , i°. qu’un de fes premiers 
maîtres fut Jacques Spifame, depuis évêque de Nevers,
&  qu’il émdia particuberemeut fous lui la philofophic 
d’Ariftore ; zü. qu’ri mourur le premier de Septembre 
i j y i ,  le fixiéme jour de fo maladie; 30. que l’on a 
tort de ne lui donner que quatre livres de commentaires 
latins for le droit cîvfopui (qu’il y  en a dix qui forent im
primés dès i j d i .  à Baûe, par les foins de François 
Honnan, in-folio, avec une préface de Barthélémy de 
Faye, une lettre contre ceux qûî avoient attaqué la mé
moire de Connan, &  là, v ie , ou plutôt fon éloge , écrie 
en latin par Louis le Roy, dît Regius,dans une lon
gue lettre addreflée' à François Obvier, chancelier de 
France. Çetre lettre, qui eftbien écrite, &  qui fait beau- ‘ 
coup d’honneur à M. de Connan, dont l’érudition 8c la 
piété font louées avec autant de vérité que d'élégance, 
avoitdéja été imprimée en 1339. à Paris dans le recueil 
des lettres choifies de Louis le R oy, chez Fédcric Morel, 
in-4e. &  elle l ’a été encore depuis à la fuite de la vie de. 
Guillaume Budé par le même le R o y , en 1377- fo-40. 
k Paris. Taifand dans fes vies des jurifcoufulres où il 
donne nn court article de François de Connan, ne cite 
point cetre lettre qui mérite alluré ment dccre lue. Il au- 
roir tiré beaucoup plus de détails importans de cette let
tre que de l’Hiftoire latine du droit civil romain de 
Valenrin Forfter, qu’il cire, quoique fon auteur ne rap
porte que quatre lignes touchant François de Connan,
I. 3.chap. 41. n. 39. pag, 704. dausTéditiondeHeltn- 
ftad en 1610.

CONNETABLE. Ferdinand, roi de Portugal,créa 
l’an 1 j Sx. la dignité de connétable; le premier fo r,

I. Dom Alvae.o-Pib.es de Caftro, comte d’Arravo- 
los, dont la poftérité prit le titre de comte de Monfanto, 
&  enfuite de marquis de Cafcaes,

IL Dom N uno-Alvar.es Pereyra, comte d’Arrayo- 
los, d’Ourern, &  de Barcelos, fameux capitaine fous 
Jean I.

III. Dom Je An , infant de Portugal, fils du roi Jean ï.
IV. Dom Pierre, gouverneur de l’ordre d’A vis, fils 

de l’infant D. Pierre, régent de Portugal.
V. Dom Ferdinand , infant de Portugal, fils du roi 

Edouard, au régné d’Alphonle V. fon frété.
VI. Dom Jean , duc de Vifeo , fils de l’infant dom 

Ferdinand.
VII. Dom Jean , marquis de Montemor , fils de 

dom Ferdinand, fécond duc de Bragance, fous AÎ- 
phonft V.

VIII. Dom A lphonse , fils de D. D iego, ou Jacques 
duc de Vifeo, fous le régné d’Emmanuel, dont il était 
le neveu.

IX. Dom Louis infant, fils du,roi Emmanuel.
X. Dom Edouard , fils de l’infant D. Edouard, &  

pctU-fils d’Eûynasuel, fous le régné de Sebaftien.
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XI. Dom Jean VI. duc de Dragance, fous le tegne 

du cardinal Henri.
XII- Dam T héodose IL duc de Bragance, fils du 

precedent, fous Philippe IL
X ffl. Dom Jean IL du nom , huitième duc de Era- 

gance, 5e depuis roi de Portugal eu 1640. fous le nom 
de Jean IV. a etc le dernier connétable de ce royaume, 
où dans les cérémonies du couronnement des rois, où à 
la tenue des états, quelqu'un des infans en fait la fonc
tion. Jean I. roi de Caftille créa la dignité de conné
table, étant à Ciudad Rodrigo en 1381.

C O N N O R  (Bernard) médecin 8c philoibphe, ctoit 
Irlandob, &  fut élevé dans la Religion Catholique. 
Après avoir fait fes études, il lortir de fon pays à Lige 
de YÏngt ans, &  vint en France pour y étudier en mé
decine, Sr chercher les moyens de s’avancer. Il le fit 
bientôt connoître d'une maniéré avantageait, &  on lui 
procura d’être auprès des fils du grand chancelier de 
Pologne, qui croient alors en France. Connor fut char
gé de leur conduite, &  il eut l’avantage de voyager 
avec eux en Italie, en Sicile, en Allemagne &  ailleurs. 
Erant de retour en Pologne avec fes élevés, il fut fait 
médecin du roi de Pologne, qui le donna à madame 
Féleétrice de Bavière la feeur. Après avoir demeuré quel
que temps à la cour de l’éleéteur de Bavière, il s’en reti 
r a , &  reçut des marques d’eftime &  de faveur. Il pafla 
en Hollande, 5c vint enfuite en Angleterre, où il fut fait 
membre de la lociété royale, &  du collège des Méde
cins de Londres. Il ne tarda guéres à entrer dans la com
munion de l’Egtïfe Anglicane ; &  fur ce qu’on l’avoir 
foupçonné d’avoir des fantimens hétérodoxes à eaufe de 
fon Evangelium Medici> il comparut devant l’archevê
que de Canrorborî ; &  après l'avoir farisfait fut les quef- 
tions qu’il lui propoià, il lui témoigna que pour lui faire 
mieux connoître la fincérité de fân cœur, il fonhaitoit 
de recevoir la communion , ce qu’il fit. Cela fe palToit 
en 1696. les deux années fuivautes, il négligea abfolu- 
ment la communion. Au mois d'Oétobre 1698. iè 
voyant attaqué d'une maladie dangereufe, il demanda 
un prêtre de i’Egliiê Anglicane, 5c onappellale doéfaur 
H arley, reéteur de l’églife de S, Gilles des Champs ; le 
doéteur qui le connoiiloic, 5c qni avoir lu fon livre , lui 
demanda s’il croyoit l’cvangile, &  les miracles dont il 
y  eft parlé ; s’il regardoit ceux-ci comme un témoignage 
de la vérité de la Religion Chrétienne : s’il croyoit que 
Jefus-Chrift eft le Sauveur du monde, Sc qu’il étoit ve
nu pour expier les péchés du monde , 8c iatisfaire à la 
juftiçe de Dieu. Connor répondit affirmativement à tou. 
tes les queitions ; §c lorfque le doâeur vint à lui parler 
de fon livre, comme d’un ouvrage dangereux, il répon
dit qn’il ne Lavoir pas écrit dans le deflèin de nuire à la 
Religion Chrétienne. Le lendemain M. Harley le com
munia ; 5c quelques heures après qu’il fe fut retiré , un 
inconnu, que l’on a feu être prêtre de l’Egüfe Romaine, 
voulut parlée au moribon, difant qu’il croit de fon pays, 
fon am i, 6c même fon parent. On le refufa d’abord , 
il fit inftance; 5c ayant obtenu de l’entretenir en fecrer, 
on vit au travers d'une porte que Connor fe confcila à 
ce prêtre, &  qu’il reçut l’abiolurion, 8c enfuite l’extréme- 
ouétion. Connor mourut le lendemain, 3 o d’Oétobre de 
l'an 1698. âgé d'environ trente-trois ans. M. Dupuy, 
ci-devant fécrerafre au traité de la paix de R ilV y k , qui 
rapporte ces circonftances, d irquil les tire en partie 
d’uue lettre originale que le doéteur Harley' avoit écrite 
à Bayle , le iS  Janvier 1704. Voyez Y Infraction d'un 
ftre à fan fils t par M, Dupuy , édition de 1730. pages 
10 1, 207. L’ouvrage de Connor, dont on a parlé, eft 
eft intitulé i Evangelium Mtdici ,  feu Mtdecina myfii- 
ca'y de fufpcnjis natum kgibus ,fiv e  dt miraculis , re- 
liguifqut i> /SiÏA/üf mxmoratis , quet médias inda- 
gini fubjici pofi'um, XJbi pcrpenjts prias corponan na- 
tard , fana £■  morbofo eorporis luananifi a tu , nec non 
motus legibus , rerum fiatus fuper naturam , prcecïpiu 
qui corpus, humanum , 6* animant /pédant, fa x  ta 
Mtdecina principia cxplicaniur, à Londres., 1697.
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Mais fi cet ouvrage n'a paru qu’en 1697. pour 

la première fois, il faut donc que l'interrogatoire de 
l’archevêque de Camorbcri ait été fait auffi La même an
née , 5c non en 1096, puifqu’il y fat queftion de cet ou- 
vrage,a moins qu on ne dite que ce livre avoit déjà été 
vu manulcnt. On Cn trouve une analyfc dans la Bi- 
blïothtca tibrorum novorum, Journal latin, où M. Kufter 
a pris le nom de Meocorus, Voyez les mois d’Aoûc &  
Septembre 1697. pages 349. ; j 8. Dans le catalogue de 

- la bibliothèque de feu M. Barré , on cite une autre édi
tion de l’ouvrage de Connor, à Amfterdam 1699. in.8.

C O N R A R T  ( Valentin ) de i'Acadcmie Françoife , 
&c, Ajouteç au Supplément dt 1733. Ie pete Cal
mer dit dans fon Diétionnaire de ia bible, que Jean 
Daîllé, le fils, &  M . Conrart avoient fait imprimer à 
Paris en 1671. un Nouveau Teftamenr en françoîs com
pilé des verfions de Mons 5c du pere Amelotte 3 mais 
que cette édition fat fupprimée entièrement dès qu’elle 
fat achevée.

CO N R lN G IU S ( Herman ) profeflèur eu droit à 
Helmftadt, 8rc. On en parle dans le Dictionnaire hifiû- 
riqiu, i l faut ajouter 1". que ce très-fécond écrivain, 
auteur dès l’âge de quatorze ans, étoit né à Norden en 
Frife le 9 de Novembre 1606. 5c qu’il eft mort le 1 1 
de Décembre 16S j . i° . que l’on trouve dans le tome 
XIX. des Mémoires du pere Niceron, une lifte très-dé
taillée du grand nombre d'écrits de cet auteur, en 201. 
articles; 30. que depuis, on a réimprimé en 1739. à 
Goertingen , ¿n-40 lès diflèrtations touchant les anti
quités académiques, avec des Supplémens, fous ce riere: 
Htrttianni Cottringit de Antiquitatibus Academicis dif- 

fertationes feptem, unà cum ejns fnppUmenùs. Reco~ 
gnovit Chrifitonus-Augnjlus Heumannus , adjecitque 
Bibliothecam hiforicam academicam, accédant Gtor- 
gjm-Ausptjhe privilegia. La Bibliothèque hiftorique- 
académique contient une indication de tous les auteurs 
qui ont écrit l’Hiftoïre générale, ou les Hiftoires parti- 
câdteres des Univerfitcs& des Académies; & ce qui rend 
cette addition pins importance, c’eft que l’auteur donne 
ordinairement fon jugement fnr ces ouvrages. Ou a joint 
auffi à ce recueil l’H iftoïre de l’Académie d'Ofnabruck, 
compofée par M. Coecher.

CONSENCE I. pocre, orateur, philofophe, croît de 
la ville de Narbonne, il forcoit de la première noblefte 
du pays, 8c ftmtenoitfa nai fiance par un dprit fupérieur, 
8c par les plus belles qualités extérieures. Ou voyoît réu
nie eu fa perfonne route la gravité des Romains avec 
route la pouteiTe des Grecs, 8c il faifoit paroltre beaucoup 
de fagellc &  de grâce en fes difeours 5c fes a ¿lions. Il 
cpoula la fille de Jovin confuí en l’année 3 67. Comme 
il aimoit paffionnément l’étude, 8c qu’elle faifoit fa prin
cipale , Sc peut-être fou unique occupation, il étoit ver- 
fé dans prefque toutes les faences. Si le portrait que 
nous en a fait S. Sidoine Apollinaire, n’eft point fiaré, 
Confence étoit poète, orateur, géomètre, aftronotne, 
philoibphe , hiftorien , 8c les puis Habiles de l’anti
quité , tant Grecque que1 Romaine, n avoient ni plus 
de fçavoit , ni plus de talens pour (outenir ce qu'il 
avoit acquis de connoifiances. Sidoine Apollinaire 
finit ainü ce pompeux éloge, que l’on a encore beau
coup abrégé ;

Quid multos varii Styll reuxam ,
Arguti , teneri , graves ,  dicaces b
Si Co n s e n t i e s  uffuit, laubant.

Il ne nous refte plus rien de fes écrits que l’idée que 
Sidoine nous en aconfervée. * Difoire littéraire de la 
France, par D. Rivet &  aürres Bénédiérins, tome IL 
pages 149. tyo. ;

C onsence IL du nom ¡fik  du precedent, 8c petit- 
fils par fa mere du conful Jovin. Héritier des belles qua
lités 5c des talens de fon pete, il fe diftingua &  fe fit 
eftimer comme lui. A fqu illuftre naiftàrîce , 8c k fou 
fçaTûir, il joignit une probité qui le fit aimer &  refpeéta
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dam k  ville de Narbonne, lieu de fanaiflànœ. Après 
avoir acquis une aiiez grande coruioifiaoce des belles- 
ltrrr«, il iiu'vit k  cour & k  profeffion des amies. L ’em
pereur Valentinien III. ayant connu fo» mérite, le choi- 
fo pour un de les confeillers, &  le fie tribun ou général 
dune partie de fos troupes. Il l'envoya plus d’une fois 
en am ballade auprès de l'empereur Théodofe le jeune, 
Ton beau-pere. Confente, pofledant bien les langues 
grecque &  latine, St étant d'ailleurs très-intelligent dans 
les négociations, s’acquitta toujours avec fucccs des af
faires dout il fut chargé, &  rendit à l’empire des fer vices 
imporcans, dans un temps où il fc voyoit attaqué prei- 
que de tonte part. Valenrinicn III. ayant été tue eu 

5. Confence quitta la Cour, & tecounu à Narbonne 
où il poilédoit de grands biens j mats l'empereur Ayîte, 
fucceifeut de Valentinien, l’appella peu après auprès de 
fa perfotme, 5c le fit comte du palais. Confence poflé- 
doit fort bien la fable & I'hiftoire, avoir beaucoup dadref 
fc pour les jeux du Orque, fe nicloir même de foire des 
vers de routes les fones, fit Sidoine dit qu’il y reuffifloit. 
Voici comment ce prékt s’exprime au nijec de quelques 
pociues que Conlence lui avoir envoyés de Provence.

Mifißi mihi multiplex poëma ,
Uo'âum , nabi U , form , dtlicatum,

Sidoine répondit à la polîtdTe du poète pati un autre 
poème de plus de cinq cens vers, que nous avons en
core , 3c dans lequel il loue les poches de Conlence, fit 
fajtl’éloge du poète, de fon pere, & de la ville de Nar
bonne. Il ne nous telle rien des écrits de Confence, le
quel éroit mort avant que Sidoine écrivit fa lettre à Gé- 
lafe, c’eft-à-dirc , avant l’an 490. * Hïfioire littéraire 
de la Fronet, &c. tome II, pages 451. 431.

CONSENCE III- poète ifils du précédent, né anffi 
à Narbonne, fe diftiDgua de même que fon perc &  fon 
grand-pere par fon amour p«ur les lettres, fit par fo 
probité, InlÎruit dans les langues grecque &  latine, il 
foifoic bien des vers dans l’une St dans l’autre. Il fut 
pareillement lié avec S. Sidoine, qui n’en parle jamais 
qu’avec éloge. Il pafloit une grande patrie de l’année 
dans une maifon, nommée Oétavienne, frtuée près de 
Bcfies, maifon commode fit agréable, 3c dans laquelle il 
avoir une bibliothèque choifie, Confeucc fe plaifoit à y 
raflemblfc lès amis, gens de lettres comme lui. Il s’y 
amufoir à l’agriculture, & à foire des von. Saint Si
doine dit qu’il avoit un talent particulier pour la poèfie 
épique, & pour la poè'fie Lyrique ; qu’il ne coDtioifloir 
que le poète Leon qui l’égalât dans le premier genre ; 
& , que dans le fécond, il fembloit furpaiïèr Horace. 
C  étoît, fans doute, rrop dire. Voici comment s’expri
me Sidoine :

Epos fid  ißttd aptius paraverit 
Leo , Leonis aut ficuuis orbitas 
Cantti in launo , citm priorßt Attico , 
CONSENTIORUM quifuperfics eßpairi t 
Eide, voce , me tris , adßuenta Ptgafi 
Cecinijfe nichts omn¿forme canticum ,
Quo tu f que verba graut cdrtninaverit ,
Et mäße ctlfa /¡inclus aßra Pindaro ,
Montemque Fictar ißi per bivtrtictm 
Nulli fccundus inrer aßra delpkica.
A t  uterque veuum , ß  Lyra Poéticæ 
Laüarc carmen aptei abfque Dotico ,
F mußna , Flacce , pleBra inepais ex er as * 
Japigifque vtrna Cycnus Aufidi,
Atacem tonare cum. fuis olonbus ,
Cana & canora colla viaus Ingen ins.

On ne dit point en quel temps Confence mourut.
*" Voyez YHißoirc littéraire de la France ■ tome IL pane 
s y i . f k ô .  . b

_ CONSTANCE. ( Concile de ) Supplément s tome J.
L ouverture de ce concile ne le fit pas fur La fin de l'an 
1413. mais le j Novembre 1414. :

C O N
C O N ST A N T  , ( David } profeflèur en théologie 

dans l’académie de Laufanne, naquit dans cette ville le 
j 5 Mars 163S. de Philibert Confiant &  de Judith- 
Girard de Bergeries, fille de N. de Bergeries, pro fief- 
feu r en rhéologie 3c en hébreu à Laulanne. Cette 
fonrille, qui eft noble, eft originaire d’Aïre en Artois, 
où Jean 3c Charles Confiant ont eu des charges diftîri— 
guées dans les flottes des Etats généraux, René Confiant 
croit chevalier de Rhodes. A ugustin Confiant, biiâïcul 
de David, quina fes biens fit íes dignités par attache
ment pour k  Religion préranduc Réformée, vint à 
Paris, y époufo Elilaberh Peliflàri &  fe rendirá Geneve, 
où- on lui donna la bourgeoific. Peu après , Confiant, 
charmé de ce féjour, s’y établit, acquît k  bourgeoiiie, 
&  fa nobldlè y foc reconnue par un dtpfume des ici- 
gnenrs de Berne, Il eut pour fils Philibert Confiant, 
perc de celui dont il s’agit. Ce dernier ayant fait fes 
études d’humanités 3c de phifofopbie dans fo patrie , 
alla à Herborn où il étudia la théologie fous M. Steîn- 
berg, &  deux ans après à Gronînguc , où il prit les 
leçons de Defmatctz dont il fuivit depuis les fentímens. 
Durant ces cour fes ou lui offrir l’églîlc de Le wat de qui 
vint à vaquée *, mais aimant mieux pouífoivre fes étu
des , il rcfofo cet emploi &  iè rendit à Leyde où il foc 
auditent de Coccejus fie de Hoornebeck. De Hollande il 
alk à Paris , où il étoit recommandé au célébré M. 
Conrart &  à M. Stoup , &  il y vit au£G MM: Dailié , 
Motus 5c Moyfe Amyranlt, toas célébrés Proceihms. Il 
quitta Paris en 165 S. retourna dans fa patrie , y reçut 
l’impofition des mains , fut appelle par le comte de 
Dhona pour deflervir l’églife de .Copet, accepta cet 
emploi, &  refofo l’oflre qui luí fot foire d’une chaire ¿e 
philofophie dans l’univerüté d’Herbom. Pendant fon 
féjour à Copet, durant lequel il époufo Marie Colladon, 
fille d’un premier fyndic de la ville de Geneve, il fe lia 
avec MM. Meftrezat, Turretrin, Trouchin, profo (fours 
célèbres à Geneve , fit avec Bayle, qui croie alors gou
verneur des enfons du comre de Dhona, baron de 
Copet. La première dalle du college da Laufonne étant 
devenue vacante, les fejgneurs de Berne k  donnèrent 
à Confiant, &  ce fot durant qu’il occupoit ce pofte 
qu’il donna Florus, les Offices de Cicéron fie les Collo
ques d’Erafme avec des notes de fo façon. De Ce pofie 
il paila à k  chatte de k  morale &  de la langue grecque. 
Pendant qu’il k  rempliüuit il publia quelques diflèrca
rions for fo femme de Loth, fur le buïflon de M oyfe, 
fur le Serpent d’airain , Ôc fur le paflàge par la Mer 
Roupe. Il donna auffi un abrégé de politique & fon 
Syfiéme de Morale rhéologique en vingt-cinq diffèrta
lions : il y  enfoigne entre autres, q u 'il faut toujours 

fuivrt la conjcience quoiqu errante. Après l’air 17O0. on 
cette année même, on loi donna la chaire de théologie, 
dont il a rempli les fondions jufqu’à l’âge de 89 ans „ 
occupé de fos leçons 8c de k  compofition de quelques 
diilèrtatious. Les feignctits de Berne voyant qu’il avoit 
befoin de repos lui donnèrent pour fuccefleur en 1716» 
M. Jean -  Jacques Salclrli ou Salchlin , homme très- 
habile, en coniervant à M. Confiant fo penûon , fon. 
rang dans l’Académie, fie le droit dkiïïfiancc dans les 
aifemhlées académiques lorfqu’il le jugeroir à, propos. 
Malgré fon âge fi avancé , il fo pkifoir encore à enten
dre de temps en temps les propofirions des étudians en 
théologie 5c à leur donner des avis. Il mourut le 17  
Février J73 3. âgé de 9.3 ans moins 17. jours Comme 
dans U Supplément franççis de Baße d’où cet article 
eft tiré , on 11e dit tien de plus des ouvrages de David 
Confiant que ce que l’on vient de lire , il ,efi bon d’a- 
joUter ce qui fuit. Son Abrégé depolitique a eu deijï 
-éditions ; là première en-i6S<¿, &  la féco n d éq u i eft 
fort augmentée, en 1087. Bayle en parle dans fo lettre 
foixante -  quatorzième-, j 6c Baihage de Beauval dans 
V B  flaire des ouvrages des S ç avant, Janvier j 688 , 
article XIV. page. 13 6. Les traités de Cicéron , de Of
ficias , de Seruchitc ,  (U Amiciùâ , Paradoxa 81 Scan* 
nium Scipionis ,  aveo les remarques de M. Confiant,
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oüt paru à Geneve en iíS S - in- 12. Bayle, lettre S i , 
¿Í: que ces Remarques font choifies, judidegfes &  fiça- 
vantes. Daus la même lettre, Bayle parle d’un traité 
du même de Jurammùs , imprime apparemment vers 
1689. La diifèrtation latine fur le paflàge de la Mer 
Rouge, parut à Geneve en 1690. i n - f .  Bayle, lettre 
91. dit que c'eft une harangue. Les differtarions, D e  
uxore Lochi 3 Rubo Moßs ,  & Serpente, aneo} font 
de l’an 1693. in-4°. Bayle en parle dans ik lettre 129 , 
&  en fait un bel éloge, tant pour le fille que pour le 
fond. Le même , lettre 14 y , loue auffi le ly [lènte de 
Théologie morale de David Gonflant ( Syßema Ethico- 
Theologicum 3 €'c. ) à Lardatine 169 y, i n - f .  Voyez 
auffi la lettre 1 y 1, Dans cette derniere lettre, M. Bayle 
parle d’un traité de la Providence, par le même, qn’il 
avoir lu , mais feulement manuferic ; Sc dans la lettre 
i j  S. il parle de fes D ifu te s  dt Morale. Ces lereres de 
Bayle font adreilces à M . Confiant lui-même. Dans 
une note ( de M. Defmaifeaux ) fnr la lettre 14 y. on 
dit que l’on trouve une lifte des ouvrages de M. Con
fiant dans le journal de M. Scheuchzer, intitulé, Nova 
Litteraria Htlyeùca ,  de l’année 170a. page j y. &  jô . 
David Confiant eut quatre enfans de la femme avec 
laquelle il vécut 43 ans. Le fécond de fes fils mourut 
fécretaire du duc d’Albermale &  fort chéri du roi Guil
laume IU , qui lui donna diverfes marques de la bien
veillance. L’aîné de fes fils étoit encore en 1744. paileur 
de l’églife de Bea, & a été doyen de la vénérable dalle 
de Laufàiuie. Sa fille unique a été mariée à M, Valon, 
mort miaiflre de Camp. Son troffiérae fils, M vSamuel 
C onfiant de Rebecq , a-épouie mademoife Rofe de 
Saulfare de Berché, dont il a plufîenrs enfans. Il eil (en 
1744- ) au fer vice de Hollande, oti fl a un régiment y 
&  dans la promotion du mois de Septembre 174 1, il a 
été fait gcnéral-major de l ’infanterie. David Confiant a 
eu trois freres , qui font anffi arrivés à un âge fort 
avancé. Jacques Confiant, l’un d’eux, a fulvi la  pro- 
fèffion de mededn , &  a laide quelques di ifc [tarions, 
Auguflin efl mort banueret de Laufirane. Le troîfiéme 
a été paileur à Nions &  enfuite à Lurri, Il vivoit encore 
en 1744. âgé d'environ 91 ans, * J, Jacobi Solchimii 
Oratio fimebris in obitum Davidis Conßantii , habita 
die 9 Martii anno 1733. Supplément français de Baße. 
Lettres de M- Bayle avec les notes de*M, Denn allea ux, 
en divers endroits.

C O N ST A N T IN  , (Robert) fçavant deCaen, mort 
le 17 Décembre 160 y , &tc. Ses ouvrages f in i  ß  mal 
énoncés dans le DiBionnaire hißorique , qu ’on a cru 
devoir en donner ici une lifle nouvelle. La voici : 1. 
Lexicon-Gmco-Latinum , a Geneve , ty 62.. 1, vol, 
in fo i. &  feconde édition avec des additions de l’au
teur, de François Portus &  autres fçavans, à Geneve, 
i  y 91. in fo l. 1. vol. Les mots grecs 11e font point ran
gés dans ce Díétionnaire, comme dans celui d’Henri 
Edenne, fous leurs racines , mais dans l’ordre alphabé
tique. O n a tiré de ce Diérionnaire un abrégé qui a 
paru fous ce titre : Lexicon-Grœco-Latinum ex Roberti 
Conßantini & aliorumfir'tpùs colleUum ,  ( à Geneve ) 
1 5 66. in-40. 1. Supplcmentum Ungute latinee , feu  
D'ûUonnnum ahjlruforum yocabulorum , à Geneve , 
1 573. 3. Aurelii Celfide Re Medica libri V i l i .  Sereni 
poema medicinale , & Rhemmii poema de ponderibus 
&  mtnfuris , cum Roberti Conßantini annotationibus, 
a Lyon, 1 y C6, i/2-80. &  depuis , publiés par Theodore 
Jiiißön Almelovcen , avec des notes d’ifaac Cafaubon 
&  autres , à Amfl. 1687. £c 1713. ¿/r-SL 4. Annota- 
tiones & correBionts Lemnatum in Diofcoridem , avec 
Aman Lußtani in DkfcorLdis de materia medicâ libros 
quinqué tnetrrañones , à Lyon , 1 y y S. in:8°. y. Theo- 
phraßi hifioria Plantarum ,  cum annotationibus Juin 
Cafaris Scaligeri3 à L yo n , 15S4- i/2-40. Conilanrin 
y  a ajouté des remarques fut quatre livres de cette hif- 
toïre des Plantes, oil il 11’a pas mis fon nom ;mais on 
a fupplééà ce défaut dans l’édition d’Amiletdam IÍÍ44. 
infoi. <s. Nomenclátor iniïgnutm. ßriptorum, quorum
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librt exfiant vel manuferipti vtl imprcjji„  e.v biblia, 
thecis GallicE. 6* Anglix : index que totius bibliothtcct 
atquc PandeBarutn Conradi Gefneri ,  à París 1 r c r. 
ira-8u. ’

CO N STA N TIN  DE M E D IO S , évêque d’Orvietce 
&  légat du pape Alexandre IV. auprès de l’empereur 
des Grecs ,  étoit né à Florence &  de l'illuflre maifon de 
Mcdicis , félon François Zazzera dans fou Traité hiflo- 
rique de la Nobleffe d’Iralie. Il entra dans l’ordre des 
Freces Prêcheurs dans le temps que l’on iravaiüoit à la 
canonifàtion de feint Dominique, &  il fe prapofe de 
marcher conflamment fur les traces de ce fai lu fonda
teur de fon ordre* La connoilTmce qu’il acquit de U 
théologie &  fe facilité à expliquer les livres feints 3c les 
queilions les plus obicnres de la théologie , le lirait 
choifir pour enfeigner dans plulîeurs villes d'Italie *, mais 
il aimoïc mieux la fonélion moins brillante d’inflniire 
les limpies fidèles, Ôc ce fut pour eux qu’il travailla 
principalement. Dans le chapitre générât tenu à Bologne 
l’an 1241, Jean le Teuchonïque le chargea d’écrire la 
vie de faim Dominique. Conflantta accepta la com- 
mîfEon avec plaifir &  l’éxécuta avec autant de zélé que 
d’éxaéïitude. A la chronique du bienheureux Jourdain 
de Saxe &  à toutes tes recherches que lui-même pou
voir avoir déjà faites, il en ajouta de nouvelles. Cet 
ouvrage, qui n’cfl pas d’une grande étendue , ne fut 
achevé que vers l ’an 12+7. parce que l’auteur étoit 
fonvent diftrait par fes prédications. Vincent d e s a li
váis a inféré une partie  ̂ de cet écrit dans le trtiue- 
deuxïéme livre de fou Miroir hiftorique. Mais le pere 
Echard l’a publié fur nu manuferit plus correél, dans le 
tome premier (page 2y. &  fuivante; ) de lès Scriptares 
Ordinis Prœdicatorum, k Paris, 1719. in-fot. Bernard 
Guidonis attribue auffi k Conilanrin l’Office fait en 
l’honneur de faim Dominique rel qu’on lechante encore 
aujourd'hui dans l’ordte au jour de la fête de ce Saint j 
niais la plus commune opinion eil que cet Office a été 
compofé par le bienheureux Jourdaiu de Saxe. Alexan
dre IV. fut à peine monté fut le fiége de Rome , qu’il 
nomma Conilanrin évêque d’Ondctte, 6t celui-ci mon
tra par toute la conduite combien il étoit digne de certe 
place. Environ deux ans après , le pape l'envoya en 
qualité de légat auprès de Théodore, empereur des 
Grecs ,fils &  ïuccelfeur de Jean Vatace. Il s’agilFoît de 
faire reconnaître par les évêques &  les peuples fournis à 
l’empire de Théodore, i e. la primauté du faint fiége 
des fucceflèurs de faint Pierre au-dcifus de tous les antres 
patriarches ; i° . la liberté d’appeller i  l’Eglilc Romaine 
de la part des eedéfiaftiques Grecs, qui fe croiraient 
véxés par leurs fupérieurs ; le recours à la même 
Eglife pour les queilions qui pourraient s’élever dans 
le Clergé Grec , principalement fur ce qui appartient à 
ladoélrine de la foi ; 40. l'obéiûance au pape Se aux dé
crets émanés du fiége apoilolique^ yû. le droit qu’a le 
pape de prélider aux conciles généraux & de flâner le 
premier les décifions formées dans ces afièniblees. Le 
légat devoir, on confommer cette grande affaire avec 
le patriarche Grec &  fon clergé en préfence de l’empe
reur , ou engager les Orientaux à envoyer à Rome leurs 
ambaffadeurs avec de pleins pouvoirs, ram du prince, 
que de l’Eglife Grecque , ou prendre enfin les mefures 
qu’il jugerait néceflaires pour la tenue d’un concile gé
néral fut les lieux. Muni de ces pouvoirs, ou de ces 
inilruéfcions 5 Conilanrin parait l’an 11 y 6. mais lorfqu’il 
fut arrivé avec ceux de fa fuite à Bérée dans la Macé
doine , George Acropolite , grand logothécc , que 
Théodore avoir lai lié dans la province eu qualité de 
gouverneur, apprit aux envoyés du pape , que l’empe
reur Théodore a voit éré obligé de fe mettre à la tete dff 
los armées pour marcher courre íes ennemis j mais cette 
guerre que Théodore avoir alors à foutenir contre les 
Bulgares fut peut-être moins la raifort que le prétexte 
qu’d prit pour ne point attendre l’arrivée du légat. Cou- 
flan tin s’arrêta quelque temps dans la Macédoine , tra
vaillant à la réunion des Grecs, dont il gagna quelques
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particuliers t &  fr ß ^ n t toujours da retaje de 
■ leur ; mais «  prince 'mourut an mois d Aoút 115S.
daDs la rrente-fixiéme annee de fon âge, j» quatrième 
j .  Cm reetie, &  Cooftanrin etoit mort lm-meme dans 
la Grèce des la fin de l'an 1137. UgheUi dit que fon 
corps ftr pone en Italie &  enterre apéroufe. Extrait de 
l'hiiWre des Hommes illuftres de l'ordre de faim Domi
nique par le R. P. Toaron , du même ordre , m -fi 
rome I. livre 1. page 166, &  fuiv.̂

C O N T A R IN I, ( Camille ) né à Venife le 2 Janvier 
16+4. fils de François Contarmf &  de Geneviève Tré- 
YÎfhni, fut en 1660. envoyé à Rome, an collègeClé- 
nienrin, d’ml étant revenu trois ans apres, il prit la 
robe de noble &  eut quelques emplois dans la républi
que, donc il s’acquitta avec beaucoup de iàgeife &  de 
zèle’, 5c il fit parólete dans le grand confeil mie élo
quence mâle. Il époufa en 1679- Ma™  Donato, 5c en 
¿tant devenu veuf en itísS. il prit l'habit eccléfiaftique 
le 30 Mars 1710. &  alla à Rome , où il préfenta an 
pape Clément XI. le premier tome de fes Hifioires. De 
retour à Yenife , ÎI y mourut le 17 Août 1712. Ses 
ouvrages imprimés fout: 1. LTnganno riconofsiato , 
à Yenife, 16ÓÓ. i.VArbaçt Tragidrama muficale ,  à 
Venife, 1667. 3. La Genealogía de Dom ini, à AtnfL 
163 3.43. Iforia ¿tila guerra di Leopoldo I. impera tore 
centra il Turco dalÙanno 16S3. y. I l  traditore tradito, 
Tragedia, à Venife, 1714 .6 . Annalt delte gutrrt per 
la^onarchia ¿elle S pagne , partiel, en 1710. partiell, 
en 1712. à Venife. * Suppléaient fiançais de Bafie.

CONTAT , { dom Jérôme-Joachim le) Bénédiétin 
&c. Supplément de 1733. tome I. Ses Conférences & 
Exhortations Mona friques font en un volume in-fi1. 
achevé d’imprimer le 10 Décembre 1670. à Paris, chez 
Louis Billaine. On ne lit point dans le titre, & toutes 
les Fêtes,  comme' 011 le dit dans le Supplément, Le pere 
Contât ne prend que le nom de Joachim à la tête de 
fes Exercices ipirîruels propres aux religieux Bénéf iâins 
. . .  &  pour les fupérieurs des familles religieufes pendant 
la retraite des dix jours. Ce font deux volumes 1/1-4°. 
Exercices fpirituels propres aux Religieux pendant la 
retraite des dix jours, avec un Traité preámbulo ce de la 
retraite fpîrituelle, in-3“. à Paris , chez Frédéric Leco- 
liafd, 1664.

C O N T E , ( Antoine le ) dit Coinms, célébré jurif- 
confulte, Sic. Dans le Dictionnaire hijlorique on pré
tend donner la lifie de tousfes ouvrages .en difimt : Ceux 
<qui nous refentfont, &c. mais dans cette énumération 
on a oublié celui-ci : Antonü Conùi jurifeonfidù Tra- 
clatus de diverfis Morse generib.iS ; ce traité a été impri
mé in-iz. à Bourges, apres la mort de l’auteur l'an 
1387. Il a été publié pat les foins de Germain Lau- 

verjat, imprimeur à Bourges, qui la  dédié à Guillaume 
Rouille , imprimeur ou libraire à Lyon. Germain Lau- 
verjat, dans fou avis au ledeur, dit qu’il avoit encore 
d’autres écrits de le Conte qu’il efpéroit publier lotfqu’il 
auroït entre les mains ceux qu’il artendoit d'ailleurs. Au 

.commencement du traité de Mord, on voit le portrait 
de l’auteur, 5c au bas ou lit ces deux vers :

JJon i f  a effigies tibi , CofTTÎ, fculpta perennem 
Promïtiit vitam , fid  tua jcripia dabunt.

Ajoute£ encore aux ouvrages de ce jm ifconfulte : Aiuo- 
mi Conùi ad edictum Hcnrici Francorum Regis de 
clsmdefiitùs matrimonùs liber , à Paris, 1337. in-'à, 
Plus , deux petits ccrirs , intitulés : l’un , Jntonii Conùi 
jurifionfulù , de faljis Conjïanùni le gibus, ad qutm- 
dam qui f i  hoé ttmpore jurifionfultam Chriftùwum pro- 
fiutur 1 l’autre , D e quœfiiunculd adversiis Balduinum 
firipta in libella ipfitis de huredit. & bonorum pojftjf. 
Ces deux écrits ont été imprimés en 1 361. in -fi. à Li 
luire d une Réponfe de Calvin à François Baudouin , 
de quelques lettres de celui-ci 8c d’une longue lettre dé 
François Duaren.

C O N T I, (Giufro de') chevalier Romain de k  noble
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maîfon de Valmonlone, fut l’on des plus polis écrivains 
du quinziéme fiécle , 5c l’un des plus heureux imitateurs 
de Pétrarque. Plufieurg de fes poefies furent imprimées 
à Paris l’an 13513. in-i 1. pat les foins de Jacques Cor- 
biudli, fous c9 titre : Rime dîverfe di Giujlo dd Conte 
dette la B  ELLA Ma n o  , avec un recueil de diverfes 
ancres pièces anciennes d’auteurs Toicans. La Sella 
Mans? a été réimprimée à Florence en 1713. z7i-11. avec 
une préface &  des notes d’Antoine Marie SalvinL 
* Biblioth. lia i, tome I. page 144. Biblioth. halianst 
de Fontaninï, édit, de Venife, 1728. in-fi, page 104.

COP. ( Guillaume ) Supplément de 1733. tomt À  
page 313. colont 1. au lieu de REU CLH IN  , U faut 
lire REUCH LIN.

C O O T W Y C H  ( Jean ) ¿toit dTJtrecht, &  fut doc
teur en droit canon &  en .droit civil. Apres avoir par
couru divers pays de l’Europe, il alla à la Terre-Sainte, 
&  en vifica tous les beux qui lui parurent mériter fa ca
ri oh te. Etant de retour chez lui, il mit en ordre ce qu’il 
avoit écrit fur ce dernier voyage, &  le publia fous le ti
tre de t"oyagt de Jèrüfialem 6* de Syrie. 11 y  décrit les 
meeurs de diverfes nations dn Levant, la Gruarion des 
pays, des ¡{les, des villes, & rapporté beaucoup de cho
ies curieuiès. Ce voyage efl écrit eu latin 3 il parut à 
Anvers en 1619. in -fi. l’année fuivante, on le réim
prima en la langue maternelle de l'auteur. Dans i’Epîtrc 
dédicatoire, il dît que des fon enfance il s’étoit fend une 
■ grande ardeur pour voyager, 5c qu’il avoit fuivï cette 
inclination auffi-tôt qu’il avoir pu la taris faire. Outre la 
Terre-Sainte &  la Syrie, il avoit vu toute l’Italie, la 
France, l’Allemagne , l ’Angleterre, la Dalmarie , la 
Croatie,I’Epire, les ifl-s de la mer Adriatique, 5c celles de 
la mer Méditerranée. M. Scdhorn dans le tome Y. de fes 
Aménités littéraires, en latin, parle avantageufemeot de 
la relation des voyages de Cootwych, &  la met entre 
les livres qu’il dit être fort rares. On ne dit pas quand cc 
voyageur mourut. Il vjvoic encore en 1619,

CORAS (Jeap de) habile jurifconfulce, confeiller 
au parlement de Touloufe, &c. On dit dans le Supplé
ment de 1733. qu’i 1 étoit originaire de Réalmont. Dom 
Vaille tic dans fon Bifoire de Languedoc, tome V. page 
311, dît pofirivement, qu’il étoit natif de Réalmont au 
diocèfe d'AlbL Dans le DïHionnaire hïforique, par
lant de Coras , an dit Gmplement qu’iVp u  ajjajfinè en 
1372. durant le ma(jacre de la S. Barthelemi, ce qui 
femble faire croire que cela arriva dans quelque émeute. 
L ’hîftorien de Languedoc,tome Y . page 311. &  312. ra- 
coutecc fait avec des circonftances qui fembient méritée 
d'être remarquées. Dés l’an 1 3Î2. le parlement de Tou- 
luufe ayant condamné à mort, & fair éxécurer un grand 
nombre de ceux qui avoiem pris part à une fédicion ex
citée depuis peu dans la ville par les religionnaires, le 
baron de Fourquevanx Sauva Coras, qui ¿toit fon ami, 
5c qui étoit un des accufés; mais dix a ns après, en 1371. 
le 4 de Septembre, Jean de Coras, 5c deux autres con
feil 1er s , François de Ferrieres &  Antoine Latger, qui 
palfoient aufli pour d’excellens jurifconliilccs, furent ar
rêtés &  conduits en prîfon aux Carmes ; &  trois femaï- 
nes après, on les transféra, avec tous les aunes priion- 
niers religionnaires, ou fauteurs de la Religion précen- 
due-réformée, aux priions de la Conciergerie ou du pa
lais. Le parlement fit alors le procès aux trois confeil- 
lers, qu’on accufoit d’avoir été les auteurs de l'émotion 
arrivée, comme on l’a dit-, à Touloufe en 1562. 5c 
d'avoir fait faire dans leurs maîfous l’exercice de la Re
ligion prétendue-réformée, contre la teneur des édits du 
roi 5c des arrêts de la cour. Le parlement nomma donc 
un préfident, deux confeillers, &  qtfatre affeiTeurs, 
pour informer coutre eux , en attendant le retour de 
deux bourgeois de Touloufe, que cetre ville avoir dé
putés à. la cour, pour fçâvoîr la volonté du roi touchant 
les prifonniers. Ces deux bourgeois étant de retour, li
gnifièrent au premier préfident, &  aux gens du roi, les 
ordres fecrers dont ils ccoîentchargés,, touchant les Relï- 
gioanaires de Li ville qui écoienc arrêtés, fuivant Iefquels
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îî ¿tort otdoftílé de lea égorger mceflúrcment, íí cela 
n'étoit déjà fait. En confêquence le parlement s'a Sem
bla pour délibérer fur ce fit jet. On prétend que la pln-

Îiart des confeillers paroilfoienr beaucoup plus portés à 
a clémence qu’à répandre le fang, &  que n’ofant opi

ner, ils fe contentèrent de lever les épaules, &  de baif- 
fer les yeux ; mais que l’avocat général, Jean-Etienne 
Durant!, depuis premier préfident, leur dit de faire ce 
eu  ils voudroient, que pour lui fa charge éxigcok qu’il 
exécurât les ordres du roi. U y en a qui prétendent que 
ces paroles ce furent point dites par Duranti, Quoi qifil 
en foie, ce qu’il y  a de vrai, c’eft que fept à huitaflàf- 
fins armés de haches 8c de cómelas, s’étant rendus le 4 
Oétojue à la conciergerie, avant le foleil levant, fe fi
lent amener l’un apres l’antre tous les prifonnîers qui y 
avoîenc été tafïèmblés, &  qu’ils les maflacrerent im- 
pîtoyableiBent aux pieds du degré du palais, au nombre 
de d e * à ’  trois cens, parmi Icfquels étoient les trois 
confeillers qu’on a nommés* Ceux-ci furent enfuite re
vêtus de leurs robes de cérémonie , &  peudus à l’ormeau 
du palais. Théod. de Béze a écrit à Coras fa lettre 64. 
Voyt\_ l’Hiftoire de Languedoc, tome Y  .pages 11  j . 511. 
639, 8e aux preuves,page j 18.G. Teshault, poète Fran
çois, dans une épltre à Charles Fontaine, aufli poète 
François,difoit en parlant de Coras , dans le XYT. üécle.

Lors ,  s 'il te p la ît ,  en deux mots lui diras 
Le bruit qu'acquiert notre docteur CoR A S  ,

Qui fans propos inutile & frivole ,
Efface ici U grand nom de Banale.
D éjà  il fait venir les Tranfmontains 
S ’ humilier, & n ’etre tant h¡yttains :
Déjà. on voit tomber l ’outrecuidance 
D ’Italiens, fe  venant rendre en Froncée 
Certes Budé l  avoit j à  commencé ;
Autres favans l'avoyent bien avance,
D o n q u es C O R A S  m aintenant donnera 
L a  f in  à  tout 3 C o r a s  couronnera.

CO RAS ( Jacques de) &  non Amplement Jacques 
Coras. On en a parlé dans le Supplément de 17 ; y, 
mais on s’eft trompé en mettant en 1 fi77. le livre çju’il 
fit pour rendre compte des motifs de fa canverfion a la 
Religion Catholique. Cet écrit a paru dès ififij. à Pa
ris , chez, Charles Angot, in-1 a. fous ce titre : La Con- 
vtrfon de Jacques de Coras, dédiée à Noffeigneurs du 
Clergé de France Coras étoit miniftre à Tonneins, en 
Ageuois, lorfqu’il prit enfin la réfolurion d’abjarec le 
CÎÜvinifine; ce qu’il fit à Montauban entre les mains 
de l’cvêque. L’écrit oïl il rend compte de ià converfion 
eft divifé en deux parties : dans la première, il parle de 
fou zélé pour la Religion prétendue-réformée, de la ré
putation qu’il acquit parmi ceux de cette Religion par 
fes prédications à Chatenton, dans divers fynode3, &  
ailleurs ; par íes écrits 5e fon attachement à l’errèur ; des 
diverfës impreffions que fit fut fon efprît le traité que 
le cardinal de Richelieu avoir fait pont retirer de l’er
reur ceux qui étoient féparés de l’Egliie, 8e que Coras 
ne lifoit que dans le deflein de le réfuter ; enfin ,des dé
lais de lâ converfion, des obftacles qui s’y  oppoferenr, 
&  de la viétoire qu’il remporta fur eux. Dans la deu
xième partie, il entre dans plufieurs points dedoitrine 
qui font controverfés entre les Catholiques &  les feétes 
Hérétiques, 8c fait l’apologie des dogmes de l’Eglïfe con
tre les erreurs des Proteftans. il y  retraite lui-même les 
erreurs, &  en particulier un livre qullavok public cinq 
ans auparavant, intitulé : L’impojfibilité de Cunion en
tre l ’Eglife Réformée , £’ la Romainet Coras avoir dé
dié cet ouvrage au célébré M . Coman, Il ajoute que 
ce petit livre avait trouvé du crédit parmi les pritertdtLs- 
réforntés, & qu’il en fut complimenté par lentes derdi- 
verfes perfonnes. Il parle aufli de ion amour pour la . 
pcefie françoife, qui ¿toit plus grand quefiïncalent pour 
ce genre d’écrire. On a cité dans le Supplément deux 
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^C,/'es P ^ h1^ > celui de Jouas, &  celui de David : il die 
qu’îl avoir fait aufli les ptoemes de Jofuci &  de Samfon. 
Nous ignorons fi ceux-ci ont été imprimés. Il confirme 
dans le même ¿cric ce que l’on a dit dans h  Supplément 
qui/ dtfeendoit en-droitelïgnt du fçivanc jurilconfuite 
Jean de Cocas qui avoit été confeiller au parlement de 
Touloufe, intendant de jufiiee & des finances daus le 
haut-Languedoc &  dans la haute-Guiennç, &  chance
lier de Navarre.

C O R A X , ancien orateur, fut le favori &  le princi
pal miniftre d’abord de Gclon, tyran de Syracufb 8c 
enfüite d’Hiéron, frere &  fnccelTeur de Gélon. L ’adto- 
rité qu’il avoir acquifefur leur efpric, fut le fruit de fa 
foupleiie, de fa dextérité, &  d’une éloquence pleiue d’ar
tifice. Après la mort d’Hiéran, arrivée dans la ville de 
Catane qu’il avoir fondée, Corax s’attacha à Thrafy- 
bulle,ffere &  fuccefiêurdu défunt; mais Thrafybulle ne 
régna qu’onze mois. Les Syracufains l’ayant profccic, 
il fc Grava dans la ville ds Locres, où il pafla le refte 
de fes jours dans une vie privée. Peu aptes la profetip- 
rion de Thrafybulle, toute la Sicile fe révolta, les ty
rans furent exterminés d; tous côtés, &  chaque ville 
s’érigea en république particulière & démocratique. 
Corax avoit tout à craindre de l’envie 8: de la haine que 
fon exceffive faveur [ni avoir attirée ; mais pour conju
rer l’orage, il eut recours à cette même éloquence qui 
l’avoit G bien fervi auprès des tyrans. Il fe préfenca 
avec confiance dans l’aflemblée des Syracufains, Sc le 
caraétere flatcur & infinuant de l’éxorde de fon difeours, 
ayant calmé les murmures que fa préfeuce avoit excités, 
il difpofa l’ailêmblée à l’écouter favorablement. Il entra 
enfuice en matière, expofa fou fujet, l’appuya de rai- 
fonnemens fpécieux qu’il entremêla dedigrefuons amu- 
fàntes pour foutenir l’attention ; apéès quoi, dans une 
courte récapitulation, il rappella tout ce qu’il avoit de 
forces pour entraîner fes auditeurs déjà ébranlés, & pour 
achever de fe rendre maître de leurs volontés. Par-là il 
triompha de la maüvaife humeur de fes concitoyens ; 
&  pour mettre à profit un G heureux changement, il 
établit dans fk mai fon une école de Rhétorique. Il ne 
pouvoir rien faîte de plus agréable aux Syracufains, dans 
un temps où ils étoient embarraJTés de procès difficiles à 
démêler, &  pour lefquels ils anendoient tout d’un art 
dont l’objet efl de perfuader. Pour s'accommoder à leurs 
befoins, Corax tourna toute fon application vers l’élo
quence du barreau, éloquence dangerenfè, lorfque, fans 
le foucier de la vérité, elle ne vîfe qu’à la viétoire * &  
qu’en s’attachant uniquement aux iubrilités de la chi
cane ̂  elle ne préfente aux juges que des vraifeiriblan- 
ces rtompeufes 8e de captieufes probabilités. Corax y 
avoit rapporté tous lés préceptes; ccto it, dit Ariilote, 
prefque là feule chofe qu’il avoir enfeignee dans fa rhé
torique. De-là vient le mépris qu'en a marqué Cicéron, 
( de orat. 1. 5. )  Tifias le plus habile des di ici pies de Co
rax fè icrvit contre celui-ci des leçons de chicane qu’il en 
avoir reçues ; il s’en fer vit pour le défendre de payer les 
falaîres qu’il lui devoir j ce qui fit dire par allufion au 
mor Corax, qui en grec lignifie Corbeau, que d’un aufli 
méchant oifeau que le corbeau, il ne pouvoir forrir que 
de méchansœufs. Tifias lui fuccéda dans les fonétions 
d'enieigner la Rhétorique aux Syracufains, &  publia à 
fon exemple j &  d’après fes principes, un traité de l’art 
de parler beaucoup pins ample 8c mieux digéré. * Fiyt^  
la huitième diflèrtation de M. Hardion tur l'origine &  
les progrès delà RhétotiquedaDsIa Grece, au tome X V e. 
des M ém oires de l ’Académ ie des B elles-Lettres, page 
164.. 8c fui vantes. *

C O R A ZZI ( Hercule) religieux Olîvctan, né à Bo
logne , membre de la fociéré "des fdences de la même 
ville, fut appellé en 1710. à Turin par ordre dn roi de 
Sardaigne, à l’occafion de la nouvelle acidémie qu’on 
venoic d’y ériger, ou plutôt de lenouveller ; 8c il fut fait 
profeflèür royal des Mathématiques, avec des appoin- 
totiens coofidérables. Il débutà par une harangue fi po-
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lié, í  fi bien ménagé', prononcée «Uns k  
de lTIni ver ficé, que Toa conçut de lui.une idéetrès- 
avantagea le- Long-temps auparavant s ¿tant perfuadé 
qu’il avoir trouve la* quadrature du cercle» il en publia 
fa démonftrarion l’an iy có , mais cette dcmontlration 
prétendue ayant été examinée par le premier profeííeur 
de Mathématiques à Naples, il parut que ce n’étoit rien 
moins qu’unedécouverte; qu’elle et oit d’Arcbimede; & 
que quand elle auroir appartenu an pete Corazzi, elle 
n’écoit nulle ment fuffifante pour remplir la decouverte 
qu’il avoir annoncée. Son féjouràTurin nefot pas long,- 
il y trouva » ou il s y fît des ennemis ; il en conçut du 
chagrin, &. en mourut en 1716. au mois dOâobre. 
L ’ïnquifirion de Xunn le déclara ion héritière, a la fa
veur d’un bref de Pie V. qui conftitue les inquifireurs 
du Piémont héritiers efi*e£tife des Religieux qui vien
dront à tnounr hors de leurs monaftetes. Mémoires de 
Trévoux, Mats 1707. Bibliothèque italique, tome I. 
page 1S3. 286.

COR Bl G NY. Supplément, tomt L... Le faint Leo
nard dont il eft parlé dans cet article, n’eft point celui 
dont on £iit la fctc le 6 de Novembre, &  qui cil le 
patron de la ville de S. Léonard à quatre lienës de l i 
moges; on n’a jamais révoqué en doute que ce iaint ne 
foit mort dans ce lieu, qui a pris fon nom, &  que l’on 
y  Cotiferve toutes fes reliques, à l’exception de quel
ques parcelles qui ont été difeibuées à di ver fes églifes.

CORBIN- (Jacques) On dit dans le Supplément 
de 173 j. que Corbin a donnépluüeurs plaidoyers, dont 
un far la bénédiition nuptiale wï-8“ . en 1630. fie un au
tre fur une autre matière en ï 611. i/1-80. au lieu de cet 
autre plaidoyer, il faut dire que Corbin donna eu 1611. 
un recueil r«-S°. contenant plulieursplaidoyers, anfqoels 
îl faut ajourer cet1! qui a paru en l i j o .  Sa rraduélion 
françoife de route la Bible a été imprimée pour la pre
mière fois en 1643. & en i 6£i . pour la fécondé fois ; 
{on livre des Loix de la France eil de 16 14. il font en
core ajouter à fes ouvrages, Us conceptions admirables 
fur la pénitence de David , contenant cinquante ex- 
ctUins di[cours & fermons jur Us Jipt Pftaunus p i ni- 
tentïcLs : '(Suvre docle & richement élaboré par Jt. P . F. 
Diduco de la Vega, doSeur Efpagnol, traduit par M. 
Jacques Corbin, avocat en parlement, trc-8a. à Paris, 
mil fix cem fix„ deux volumes, &  en mil Gx cent neuf 
in-E". deux volumes.

CO llD EM O I, (Louis Giraud de) Supplément,  
tome L  page 313. colonne 2, ajouteç à fes ouvrages : 
1. Lettre de M. l’abbé de Cordemoi aux nouveaux Ca
tholiques de Pille d’Arvert en Saintonge, où. il répond 
aux deux premieres lettres que leminiilrejurieu a écrites 
contre l’Hîfloîre des variations des Eglifes Proteftantes, 
in-40. à Paris, Coignard, 1689, 1- Traité contre les 
Sociuiens, ou la conduite qu’a ternie l’Eglife dans les 
trois premiers ficelas en parlant de la Trinité &  de l’In
carnation du Verbe, à Paris 1696. in -n .  dédié à M. 
Eolïiiet, évéque de Meaux. 5. L ’éternité des peines de 
l’enfer contre les Soriniens, à Paris, 1697. 1/1-12.

CORD ES, ( Jean de) Supplément, tome L  page 
3 16. col- 1, on dit que fa dillertation fur S. Martial fe 
trouve dans le tome V. du mois de Janvier dn recueil des 
Bollandiftes, Lc rooisda Janvier n'a quedeux tomes, &
S. Martial eftle 30 de Juin.

CORDIER ( Matbnrin ) Supplément, tome I. page 
316. col. 1. a cet article on dit deux mots de François 
Cordicr, abbé des Maulers. On peut ajouter, qu il avoir 
etc de la congregación de l’Oratoire, & qu’il la quitta 
vers l’an 16S0. U n’étoic qu’aeelyte, ÔC Ravoir point 
d’abbaye. Le nom de des Molets ou des Maulcts écoic 
m  limpie furnom pris fans titre. Outre la vie de la mere 
Anne des Anges, Carmélite, il eft encore auteur du Ma
nuel Chrétien, imprimé à Paris chez Roullamd.

. COR DOUE. (. Gonfalve-Feruandés de ) Dictionnaire 
hijlorique , edmon de 1731. aj outeà la fin de {arti
c e ,  que le pere du Poucet, Jcfuite, a donné en 1714.
1 Hijioire dt Conçoive de Çordoue 3 fur nomme le Grand
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Capitaine, à Paris, Jean Mariette, deux volumes inri 2)

CORD U S ( Euricius ) fçavant Allemand, -Sec. on en 
parle dans U Dictionnaire hijlorique ; mais 1Q. on le 
nomme toujours E  rictus, au lieu de Euricius. z°. 
Son vrai nom écoir ! Henri Urbanas. 3°. Ses ouvra
ges dont on dit à páne un mor dans U. Dictionnaire 
hijlorique , font : 1 - Botanoloficon ,five colloquium dt 
fferbis, à Cologne, 1534- in-$a. à Paris 1 3 3 1. in-1 s. 
avec les remarques de fon fils fur Dîofcoride. 2. N  lean
dri Theriaca & Â ltxïp  harmaca in Latinos verfus redac
ta , 0. Francfort, 1532. in-8°. 3. Judichtm de kerbis <&■ 
medicamentos fimpticibus ,  dans l’édition de Dîofcoride 
donnée à Francfort en 1349- in-folio. 4. D e abufii 
urofcopia conclufiones ,  earumdemque enarrañones ,  
adversùs mendaciffmos erronés medicajlros „ qui impe- 
ritam plebeculam, vani fiad, urofeopìi & méditations * 
mifere bonis & vitâfpotiant, à Francfort,  1^46. ïz:-80. 
en latin &  en allemand. 3. Traité de la Suent |fegloife, 
en anglois, à Tubinge ,1 3 1 9 . ¿«-4°; St à Fribourg, la 
même année, ¿7-S0. 6. Traités delà pierre 8c de la pelle, 
en allemand, à Francfort, 1571- in-8°, 7. Defenfio 
contra rrudedicum Thiloninum PhUytTpnum ,  à Erford, 
1313. 8. Exhortado ad Carolum V. atiofquc Germa

nia proceres ,  iíí veram tandem Religiontm agnofamt 3 
à Wirtemberg r j 13. in-8°. 9. Anti-Lathero-Mafiix 
ad Jahanntm Fridericum ducetti S oxonia , à ‘Wirrem- 
berg, 1313. in-8°. io . Opera poetica , à Francfort, 
13 64. in-8°. St pat les foins de Henri Meibomius, qui 
a ajoaté la vie de l’autenr, à Helmiladt, 1 <S 16. in-8°. 
à Leydc, KÍ13. in-8°. 8c dans le tome IL des Deliciat 
Poetarum Germanorum, Les Bucoliques de Cordas fe 
trouvent anfli dans .no recueil de pièces de ce genre, à 
Baile, 134Í. in-S°*

CO R D U S, ( Valerius)filsduprécédent. OnenparU 
aififi dans U Dictionnaire hijlorique 3 mais il faut fup- 
pléerpar ce qui fuir à ce qu’on y diede fes ouvrages,
1 . Annotadorus in Dlqfcoridts de materid medica li
bros y dans réditton de Diolcoride , citée dans l’article 
précédent, &  à Paris 13 1 r. in-16. $c dans le Botano- 
logicon de fon pere ; &  enfin dans le recueil fnivant.
2. Validi Cordi Annotaàones m P  adatti Diofcoridis 
de medica materid libros V. longe alia quàm ante- 
kac funt tvulgatte. Hiftoria ftirpium libri IV . PojL- 
humi y mine prittmm in lucem editi > adjeB'is edam 
fiirpium Îcarùbits, & brev'ffimis annotatiunculis. Sylva 
qua rerum. fojfilìum in Germania plurimarum , metal- 
lorum y laptdam , &c. ¿ Conrado Gefnero collecta ,  à 
Strafbuurg, in-folio. 3. Difpenfatorium phafmacorum, 
omnium quee in ufi potìjfmum fune, &c. à Nurem
berg , 1333. in-8°. 8c encore plufienrs fois depuis, 4. D e  
Ualofantho , f u  fpermate Ceti vulgo diBo ,  liber ,  cum 
Corollario Gefneñ, à la fuite de l’ouvrage decer auteur, 
D e omni rerttm fojfilium genere,  à Zurich , 1333. 
in-8°.<ÿJipifiola ad Andream Aurijabrum de troehifea- 
mrn viptrinorum adulteratone, dans les Epiffotie PhL 
tifophicæ, Medica, Sec. publiées par Laurent Sdhnlzius, 
a Francfort 1 3 9S. in-folio. s. Liber qulntus fiirpium 
dij'tnpûonis qtuts in Italia fibi vifas defiribit,  à Srraf- 
bourg, 13 ó 3. in-folio,* voyez pontees deux articles, 
les Mémoires du pere Niceron, tome XX XVII.

CO R IN N E, fille célébré par fes talens, mérite d'être 
plus connue qu'elle ne peut L'être par le peu que don
en dit dans le Dictionnaire hïjlonque. Corinne, fille 
d'Achélûdote &  de Procratie, étoic de Tanagre, ville 
de Béorie dans le voifinage de Thébes, ce qui l’a fait 
pallet pour Thébaine. Elle étoic contemporaine de Pin
jare , avec lequel on aliti re qu'elle étudia la pocfic fous 
Myitts, femme alors trés-diftinguce en ce genre. Comr 
me Pindare étoir encore jeune, Corinne lui donnoit quel
quefois des avis, croyant en avoir le droit, foir Comme 
plus àgee, foit comme plus ancienne écoliere. Plutarque 
dit, par exemple, qu’elle lui confeilloic, de s’en faire 
moins accroîfe du côté de l’éloquence, de négliger moins 
le commerce des mules, d’employer dans fes poefies la 
fable qui devait en faire le fonds principal,  auquel les
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figura Je 1’¿locution, íes vers Se les rythmes ne dévoient 
hervir que d’üfiáiíbnnemens. Pindare, dans le deflcin de 
profiter de cette leçon, fit une Ode que nous n'avons

Îïlus, mais dont Plntarque^ Loden noos ont confervé 
. es premiers vers ; mais le poete ayant montré cette Ode 

à Corinne, celle-ci lui dit en riant qu'il falloir femer 
avec la main, &  non pas à plein fac, comme il avoic 
fait dans cette pièce, ou il lêmbloic avoir voulu ramafler 
£c aqEpmuler toutes les fables. Elle conçut néanmoins 
dans Ta fuite une fi haute idée de Pindare , qu'elle blâma 
Myrtis d’avoic ofé difputer le prix contre fui. Corinne 
entra cepmfartt elle-même en lice contre Pindare, &  le 
vainquit, dit-on, jufqu’à dnq fois, quoique fort infé
rieure à ce poëte en toute maniere ; mais, félon Paufa- 
nias, elle dut ce fuccès à fa beauté d'abord , &  enfuire

Srce que fes pocûes, écrites en dtalede Eolien , fê fiai
ent entendre beaucoup plus facilement à (es auditeurs, 

qoe celles de Pindare compofées en Dorien. Pindare, fé
lon ies uns, fonfiffant impatiemment cette préférence, 
taxa d’ignorance &  de mauvais goût les juges qui lui 
avoiçnt refufé le prix, &  n’épargna pas même à fa rivale 
íes qualifications les plus injurieufes : d’autres fe conten
tent de dire qu’il appella feulement de ce jugement 
inique à Corinne elle-même, qu’il la fit juge de la cho
ie , ou qu'il la fit venir devant les juges , &  fe plaignit 
de leur îajoftice en préfeoce de fa rivale. On ignore en 
quel temps Corinne mourut j on fçaïc feulement que les 
Tanagréens placèrent fon tombeau dans l'endroit le plus 
apparent de leur ville, il y  fubliftait encore du temps de 
Pauknias, ainû que fon portrait, où elle ctoir reptéfén- 
tée la tête ceinte d’un ruban, pour marque des prix quelle 
avoit remportés fur Pindare aThcbes. Elle avoir com- 
pofé quantité de poefies, dont il üe nous refte aujour
d'hui que quelques ftagmens. On peut voir le détail de 
fes poefies dans la Bibliothèque grecque de Jean Albert 
Fabririus, liv. i .  chap. x j .  n. 14. Il y  avoit d’elle cinqt 
livres de poefies épiques, dont on dte Jolas, &  les fept 
devant Thébts, plnficurs Cantiques ou Nomes lyriques, 
des Epigrammes, des P  asthénies, plufieurs livres de 
mitamorphofes, &c. Voyez aofE les remarques de M. 
Burette fur le dialogue de Plutarque touchant la Mu fi
que , dans le tome XIII. des Mémoires de l’académie des 
inferiprions &  belles-lettres, pag. 123. &  fuiv.

C O R IO  ( Marcellin ) cardinal de l’Eglife Romaine, 
¿toit de Milan, où il naquit le 6 Septembre 1Ó64. Il fut 
auditeur de Rote à Rome, pour la nation Milanoife, &  
fut reçu en cette place le 9 Juin 1 7 1 6. étant doyen de 
cette jurifdiétîon, Ôc régent de la pénrteocerie, Clément
XII. le déclara vice camerlingue du faint fiége , 8c gon- 
yemcor de Rome Ôc de ion diftriéL Le meme pape le 
créa cardinal le 1  ̂ Juillet 173 9. fit lui en donna le cha
peau dans un confiftoire public le 20 du même mois. 
Le 3 o Septembre fuîvant, il lui aûigna le titre dia
conal de S. Adrien. Le cardinal Corio eft mort à Rome 
le 27 Février 1741. âgé de foixante-dix-fept ans, dnq 
mois ôc un jour.

CO RIO  , ( Bernardin } dont on ne dit qu'un mot 
dans le DiStonnaire hiforique,  naquît à Milan en 
I4Í0. d’une famille très-illaftre. Son pere Marc Corio, 
fur employé dans des affaires très-importantes, &  eut 
beaucoup de parc à la faveur des ducs íes maîtres. Ber
nardin parvint à être fécretaire d’éeat des ducs Galeas 
Otarie, Sc Jean Galeas Marie Sforce. Le duc- Louis 
Sforce , furnomme le Mort , le choifit pour écrire 
l’Iljftoire de Milan , 5c lui donna pour cela de gros" 
tppointemens. Corio y  travailla avec application ; mais 
le chagrin vint troubler fes jours , &  la vie fat courte. 
Les François s’étant emparés du Milanez en 1499, &  
le duc Louis Sforce ayant été fiait prîfonnier le 11 Avril 
de l'année fuivante , Corio en conçut un tel déplaifir, 
qu'il mourut peu après. Il avoit époufé Agnès Fagnani,  
qui mourut en 1 joo . &  que Corio , qui lui fnrvécnt 
peu, fit inhumer dans l’etdiiè de faint Martin de 
Niguarda, village à deux milles de Milan , où il demeu- 
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roit pendant la belle faifon. Les feuls ouvrages qui nous 
reftçnr de Corio, font : r. Storia di M ila no , à Milan , 
1 i Q5 * in-fol. Cette première édition , qui eft belle, eft 
rare Sc recherchée à caufedes changemens qu'on a faits 
dansées fuivances. Elle a été en effet fuivie de trois au
tres íJí-40. faites, les deux premieres à Yenife, eji 1554- 
& 1 5 Í J ,  &  la troifiérae à Padoue en 1S46. Le ftile dù 
Corio eft dur 8c impoli ; mais il monrre par-tout une 
grande attention à rapporter avec éxa&itaae jufqu’aur 
moindres tirconftancos des faits „ Sc il entre dans des 
détails très-curieux : mais, comme on vient de le^ire, 
ces avantages ne fe trouvent bien que dans k  première 
édition dé fou hiftoire. 2. Le vite degli imper adori da 
Giulta Cifare Jlno â Federico Barberojfa ; ces vies font 
jointes à fon hiftoire de Milan. * Voyez les Mémoires 
du pere Niceron , tomes VII. &  X, deuxième volume.

C O RN A RO i Supplément, tome I.page 3 17. col. 1. 
ajoute1 ,  J s rôme Cornaro, a m ballade tir delà républi
que de Venife eu France, eft mor! à Paris le 1 o Janvier 
174 j. dans la tren te-huitième année de fou âge. Ilétoic 
de la maifbn de Comaro, rapportée dans le Dïction- 
noire hijloriqut, connue dès l’an 800. &  l’une des feizs 
familles qui compofent la première claiTe des nobles V é 
nitiens ; cette république compte au nombre de fes do 
gesMate Cornaro en i ; 6 j . Jean Comaro en 162$. 
&  un autre Jean Comaro en 1709.

C O R N A R O , ( Louis ) Suppl. t . I .  p.  $17. col. 1 . 
ajouk^ que k  traduétion de fes conlèîls pour vivre long
temps , imprimée en 1701, eft, félon le privilège, de M. 
de Premont,L’année fuivante, on donna une autre tra
duction du même ouvrage, fous ce titre : D e lafobùétl 
& de fes avantages y ou le vrai moyen de fe  conferver 
dans une fam é parfaite jufqu à J âge le plus avancé. 
Traduction nouvelle de LeJJius & de Cornaro, avec des 
notes, par M. D . L. B, à Paria, Coignard, 1702. 
r/i-i 1. Le traduéleur nous apprend dans fa préface que 
la traduétion de l’ouvrage de Cornaro, qui paroîfloît 
depuis peu, lui était faulïèmenr attribuée , 8c fur cet 
unique fondement qu’il y avoit plus de quatre ans 
que l’on içavoit que ion ouvrage étoit fini. En effet ,  
l ’approbation eft du 18 Mars 1698. U ajoute qu’il y 
avoir alors plus de 80 ana qu’on avoit publié une tra
duction des mêmes écrits qu’il donnoît de Leifius &  de 
Cornaro. Cependant, fi l’on ne s’eft pas trompé dans 
le Supplément dt 173 j .  il parut une traduiHon de 
l’ouvrage de Cornaro par Sébaftien Hardy, en 1S46, &  
nous liions dans le Catalogue des Livres de feu M . 
Barré , dreffi: par M. M artin, qu’en 1651. il parut 
in-8°. à Paris, chez Cloûfier : Trois Dtfcours nouveaux 
& curieux dt Louis Cornaro ,  noble Vénitien , dans 
lefquels il cnfàgne le régime de vivre, par le moyen- 
duquel il a vécu fain & robufie de corps &  d ’efprit ju f-  
quà l'âge dt cent ans , fans fe fervir d'aucune méde
cine , traduits de l’italien par Jacques Martin. En
1702. on donna L'Ami-Cornaro ,  ou Remarques cri
tiques fur le Traité dt la vie fobre de Louis Comaro, i  
Paris, in -ii.

C O R N E ILL E , ( Michel ) peintre ,à  qui Ton prétend 
que les Italiens ont rendu beaucoup plus de juftice que 
les François, étoît né à Paris en 1644. d’un autre Michel 
Corneille, bon peintre, &  l’un des douze anciens de 
l’académie. Le fils, élevé de fou pere, remporta de 
bonne heure un prix à l’académie, qui le fit auiïï-tfic 
nommer penfionnaire du roi à Rome. Michel demeura 
peu dans certe académie, &  pallà plufieurs années à 
etudier en fou particulier. Il faifoic des remarques fur 
tout, ÔC feiorma un gont de deftèin qui approchoîr de 
celui’ des Carraches. A fon retour d'Italie, if fat reçu à 
l’académie en 1663. &  fat fait enfuire profeiTeur. Le 
roi l’employa k Veckilles, k Trianon, à Meudou &  ' à 
Fontainebleau où fes ouvrages fe font remarquer. La 
paillon qu’il avoit pour fon art éftic fi grande, qu’il 
paiToit une partie de fon temps à copier les tableaux &  
les défions des fameux maîtres, ôc cette pratique lai
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avoir doimé Dnc C grande facilité p « f  dalEner, qpe 
perfonnc ne sen eft mieux acquitte. Son travail conti
nuel luí caula k  pkrre ; Ü fouftric 1 opération, q u i, 
quoique fieu renie, I ni] aiik toujours, d e vives douleurs. 
Louis XIV. aimoic fort fes ouvrages, 5c M. la Dauphin 
voulut qu’il travaillât à une des chapelles des Invalides. 
Corneille l'entreprit malgré les douleurs qu’il reflèntoit > 
&  ça qu'il fit eft très eilimé. il mourut à Paris en 1708. 
âgé de 66 ans , fans avoir été marié.

il eut pour ftere JeAn-Baptiste Corneille , né à 
Paris en 1646. 3e qui fut, comme lui, d’abord éleve 
de ion pere ; il fut reçu à l'académie en ¡676. Après 
avojr demeuré quelque temps à Rome,il revint à Paris &  
fut nommé prgfdTeur à l’académie. On voit plu fleurs de 
íes tableaux flans l’églife de Notre-Dame, dans celle des 
Carmes Déchauflès, 5c aux Chartreux. Il eft mort à 
Paris en 169$. âgé de 49 ans, laiflânt plufieurs enfans.
* Koyti ce que dit des'deux. Corneilles M. Dezallîer 
d’Argcnville, au tome fécond de fes Vies des plus fa
meux Peintres, page 3 44. 3c fuivantes.

CORN El IX  E ,*( Pierre ) poete François , 3cc, Depuis 
Cimprffion du Supplimt.ru. de 1733. 1. M. l’abbé 
Graoef » mort le j  Avril 1741. a donné en 1738. un 
rCçpeil i ’ GSuvrts diverjis de Pune Corneille , Paris, 
¿ 7 - 1  -, contenant quantité de pièces de çe pacte fur les 
viétoires de Louis XIV. avec fes mêmes pièces en vers 
latins, dont celles de Çorncilfe ^  l"ODC q1#  ^  readuifion 
gu qui ont été ipiles en vers latins d’après les vers'fran
co! s de Corneille. La plus graude partie de ces pièces 
avait déjà parue en feuilles volantes , ou dans les poéfles 
du pere de la Rue., Jófuire, ou flans le recueil dp celles 
de SftUtepl, 3fc. Après ces poefles fur tes viétoires du 
ro i, viennent les Mélanges poétiques , déjà imprimés à 
la. fuite de Çluandre , Tr agir Comédie, fl Paris, 163 z. 
f/*-8D. Le relie contient des potriles de tout genre fl; fur 
différais fujets, dont quelques-unes font latines. Après . 
la préface hiftorique fie critique de l’éditeur, on trou
ve la Définfl du grand Corneille , par le pere Toqfne- 
mine, Jéfuire, Cet écrit avoir déjà été imprimé fans 
110m d’auteur dans les Mémoires de Trévoux du mois 
de Mai 1717. article $8. fous ce titre : Dlfrnfe du 
grand Corneille contre U commentateur des (Ouvres de 
M . Bq'frau, Dtfprtaux. Cette premíete édition eft 
moins ample d'un tiers que celle do 1741. &  le pere de 
Tpurnemme n’y prend point, comme d^ps ç d k -d , la 
défoule de tant d’anreurs cenfurés par M- Boileau ; il s'y 
borne à l'apologie de Corneille, 6c ne s'y livre point 
aux vivacités contre M. Boileau , que l’an trouve dans 
cette fécondé édition. Il rmnqpe au recueil dont nous 
parlons, 1? qaduétioq qpe Corneille avoir faite eu vers 
ffrinçois des deux premiers livres fle la Théboïde dp 
Srace, 5c qui fut imprimée vers 1671. on nfa pu en 
recquvrer aucun exemplaire r.fln 1740. le mèrneM. 
Çrançt a publié en deux volumes in-i z- à Paris, up 
Recueil de dijftrtatioas jur plufieurs Tragédies de Cor. 
mille St de Racine , avec des RéjUxions pour & contre 
la critique des ouvrages <Pefprit & des jugemens fur ces 
dijfertations , lefquefles avoient déjà parues féparémenc. 
Il y manque b  Critique de Britannicus , par B ourla oit, 
quQ M.Grauet a donnée depuis dans fes RéjUxions fur 
les ouvrages de Littérature, tome XI. feuille XII 3. En 
173 g. M. Joly a donné une nouvelle édition du Théâtre 
de Pierre Corneille in-q°, &i en flx volgjnes X - i z, à 
Paris , avec un a ver ri (le ment de l'éditeur , ofl l’on rend 
Compte de chaque pièce du recueil, la Vie de Corneille, 
par M. de Fonteuelle, fes difeours fur le poème drama
tique ; les éxamens qu’il a lui-même faits de fes Tragé
dies , Sec. 4. La Vie de Corneille, par M.. de Fonte- 
nelle, a paru de nouveau dans les (Œuvres de celui-ci
tome IIIe. édition in~i z. de 174Z.

CORNEILLE, ( Thomas ) poète François, Sec, frère 
du précédent. Ajoute^ ce qui fu it  „■ fes Poèmes drama
tiques ont été réimprimés en 1738. à Paris in-fr. & 
eu cinq volumes m-i z. par les loi ns do M, Joly , avec 
un coure avsrriifemenc, l’Eloge de Corneille, tel qui!

C O  R
avoit été prononcé en 1700. dans l’âcadémïe des 
Belles-Lettres, &  à la fin du cinquième volume le Di- 
cours que Thomas Corneille prononça à l’académie 
Françoife lors de fa réception. On s’exprime mal dans 
le Didionnmrt hifiorique fur les traduirions d’Ovide 
par Corneille : il donna d'abord les quatre’ premiers 
livras de? Méranigrpbofo , traduits en Vêts français ,à  
Paris, 166?. le tout fut imprimé en trois vol.
in. 11. à Paris en 1693. Plufieurs années aupaqÙanc , 
c‘eft-à-dire, en 1670. M. Corneille donna fous le titre 
de Pièces choijtes d ’O vidt, traduites en vers français ,  
à Rouen , in- 1 z. une craduérion libre des Elégies 4 .14. 
&  11. du troifîéme livre, 7. &  8, du deuxieme livre, 
&  de la 19. du même livre, &  de fept Epîtres du même 
poète. Hifiçire de la Monarchie Françoife, fous le régné 
de Louis XIV. par Simon de Riencourt, correéteur en 
la Chambre des Comptes à Paris, augmentée par Tho
mas ComejUe , à Paris , 1697, trois volumes in-11, 
Foyeq RIENCOURT. Les Remarques de M, de Vau- 
gelas Jur la langue françoife avec des noces de îreffieurs 
Pana &  Thomas Corneille, ont été réimprimées en 
1738. à Paris, eu trois volumes in -11. Les noces de 
Corneille avoient été imprimées pour la première fois 
en 16Ï7,

C O R O N E L LI, ( Vincent ) Supplément tome I. page 
518. col, r . .„  Il 11 était point de l'ordre des Minimes, 
comme on U d it,  mais ffere miaeor conventuel. Sa def- 
criprign du peloponnefe a été traduite en français, &  im
primée ôz-8°. à Paris, 1686, ceux qui ontéxamîné l ’ou
vrage de CoronelH, difent qu’il manque d'éxaditudtf. 
L’original cft en italien fous ce titre : Mernont Ifiori- 
cho-Grafiche délit regni délia Morea , Negreponti ,  
e luoghi adjacenti : cou U canquijit délia Rtpublica 
d\ Vméfia ntlle Dalmatia , Epiro e Morea, de fiait te 
m l Laboratorio fr i P. M. CoraneUi,  dal P. M . Moro 
Min, Convint, cort piante in Rame , à Venife 1686.
‘'in-folio, Tel eft le titre rapporté par M. l’abbé Lenglet, 
dans fa Méthode pour étudier CHifioire ,  in-4". tome III. 
page 3 86.

CQRRADENI de Sezza, ( Pierrr-Marcçllin ) cardi
nal de la création du pape Clément XII. de l'année 
1711. mort à Rome le S Février 1743- âgé de S i  ans,
8 mois 3c j jours , éunc né le 3 Juin 16 j 8. à Sezza , 
ancienne colonie Romaine au pays des Yolfques. Il a'é- 
toit appliqué dès la premiers jeuneie à l’étude de la 
jurifpriidence , 3i il devint un dés plus célébrés avocats 
de Rome. Il fut fuccefliveinent auditeur du pape &  pré
fet de la ligna tore du cgudle ; mais voyant que la con
fiance que le pape Clément XL avoit en lui excitait U 
jaloufle de quelques-ups, il fe retira à Montcfiafcoue, 
où il reprit l’étude des Rellas-Letrres 8c de l'hiftoire que 
les occupations do fçs emplois lui avoient prefque Eût 
abandonner. I( vivoit dans ce me retraite lorfquil fiit 
élevé au cardinalat en 17 11 . il fut fait dataire. 11 fe 
trouva au concbvC, dans lequel Benoît XIII. fut élu ,  
&  lui-même eut des voix pour le fonverain pontificat. 
On a quelques ouvrages de ce cardinal, fçavoir : Fétus 
Latiumpropkanum & façntmy tçrrns I. irt quo de Loti*  
gentili aguur, in fo l. à Rome, 1704. le fécond volume 
parut en 1707, dans fe môme ville. L’ouvrage eft fça- 
vaut 3c plein de grandes recherches. On y voit quo 
1 auteur étoit également verfi dans l'antiquité profane 
5c ecclcflaftique. D e Çivitate & Ecdefid Setind ,  à 
Rome, 1701,. rèi-40. C'eft l’hiftoire de la patrie de 
1 auteur. On lui attribue une Diflerçation touchant cfit-i 
tains droits conteftés entre Tempèrent &  le pape, D e  
jure precu/p primariarum ,  imprimée en 17074X003 la 
110m fuppofé du j uriico; j lijlce Conradus (Jiigcfiius.

m CORREA. Famille illuftre de Portugal, &  fort an
cienne , qui commença à D, Payo-R amie.es , qui vivoit 
du temps d Alphonfe VI. roi de Leon , &  premier roi 
de CaftîUe , mort op 1108. quoiqu’elle ait eu plu
fieurs branches telles que celles des châtelains de T a vira, 
des feiguçurs de Relias 3c d’Àïouguia, qui font éttf'ntar 
ou mcotporées dans, d’qqtros tpaifotiî 3 mous rapportsy
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r«ns reniement la généalogie de la fiuvante ,  qui porte 
le nom de Correa, dits du Rio de Janeiro , étant d’ail
leurs une branche de celle de Farrellacns , 8c nous la 
commencerons à

t, G onçalo-Eànxs da Corta , qui fut pere de
II. Gonçalo Correa da Corta ,  né à  la province 

d’Entte Douro &  Mîuho , où eft la terre de Farrdlaens, 
qui demenroit dans fa terre de Pennagoa près de Villa- 
nova de Famalicam , époufa Philippine de S a , fille de 
Martin , dont vînt S a lva do r  Cortea de Sa , qui 
fuir.

III. S a i t  ador Correa de Sa âfetvi dans le Bréfil fous 
le gouverneur général Metn de S a , qui par fon Tefta- 
ment fait én 1 5 ¿9- demanda au rot des rétompenfes 
des fervices de ce neveu. Il a été Commandant d’une 
flotte, qui challa du Rio de Janeiro les François qui s’y 
étaient établis fous Villegaignon , &  il peupla la ville de 
S. Séhaftfen en lui donnant le uom de ce Saint, parce 
qu’il ¿toit celui du roi qüi régnok alors en Portugal. Il 
y commanda pendant plus de trente ans , &  eue la 
iurinteüdancc des Mines , qui devinrent long-temps 
âpres fort copicufes. Il époufa I o. D. Ag>ils de Soufa : 
i° . D. Louift Tîban : j D. ViSoire da Corta, fille de 
Ferdinand-Martin Freyre, dont vintent M artin  Cor
rea de S a, qui fuir *, G onçàlo Correa de Sa , dont 
nous rapporterons la pojUrué ci-après, Salvador Correa 
eft né en i7 îo .  &  a vécn 11 j  ans étant mort en mil 
fii cens trente-un.

IV, Martin Cortea de Sa j commandeur de S. Sau
veur , de Lago.i &  de S. Julien de Caflis dans l’Ordre 
dçCbrift , 8c gouverneur de Rio de Janeiro, où i) na
quit en 15r j .  époufa D . Marie de Mendoce de Ûena- 
vides, filie de D. Emmanuel de Bena vides , gouvernent 
de Cádiz, 8c de D. Cécile d'Ormes, fti Hermen An- 
gloife, fille d‘Hugues Boudcman., comte de la Paix, 
dont vint Sa lva d o r  Correa de Sa , qui fuît. Martin 
Correa a fait bâtir à fes dépens les forts de fainre Croix, 
de faîut Jacques St de feiiu Sébaflden, Sc mourut âgé dç 
jf 9 ans en 1614.

V, Salvador  Cortea de Sa de Bena vides, comman
deur de S. Sauveur, de S. Julien , Sec. châtelain Se- gou
verneur de Rio de Janeiro, d’Angola , du confeil de 
guerre du roi de Portugal , duquel nous dounons un 
article ei-apres, épouu D. Catherine deVelaico, fille 
du lieutenant general D. Pierre de Vclafco , qui étoic 
fils de Jean-Ramires de Velaico, gouverneur de Tucu- 
man dans les Indes Occidentales 1 dont, vinrent Mar
tin  Correa de Sa,qui iuit Jean Correa de Sa ,qui épou- 
Îà D. Hèlent - Marguerite Mafcarenhas , fille de D. 
Antoine Carcamo, morte fans poilétîté ; Salvador 
Correa de Sa, chantre de la cathédrale de Lifbonne j 
Stbafikn de Sa, qui fur Jéfuite,; D. T  kir efe de Velaico, 
épollfe de Louis da Silva Telles, vice-amical 8c général 
des armées navales de Portugal, morte fans poftériré.

VI. M artin Correa, de Sa I. viconîte d’Aflèca , 
colonel d’infanterie, époufa en 1 £56 . D- Angele de 
■ Mdlo, fille de D . Diegie cTAbasida, dont font illus 
Salvador Correa de Sa II. vicomte d’Afièca, mort jeune; 
D iegue Correa de Sa, qui fuit ; D. Ma.ru Antoinette de 
Silva, première femme de Martin de Soufa de Menefes, 
grand échanfon de Portugal 8c III. comte de Villaflor, 
morte avec podé rite ; D. Thireft f religieufe aux Car
mélites de S. Albert.

VII, D ieooe Correa deSa.IlT, vtcotnee d’Alfeca , de 
l ’académie royale de lTIiiloire de Portugal, époufa U. 
Agnès deLancailre, fille de Louis-Cejar de Menefes, 
grand en feigne de Portugal , gouverneur de Rio de 
Janeiro , d’Angola , &  gouverneur général du Bréfil, 
dont font foitis M a r t i n  Correa de Sa, qui fuir ; Louis, 
Jofiph Correa ; Salvador Carrea, moine Jéronymke -, 
S ¿haf un  Correa, mette à D. N. d’Amonm, fille de D - 
Laurent d’Amorim ; Jofepk Correa , marié aux Indes 
Orientales à D - -V. fille de Ruy-Telles de Menefes, 
feïgneur de la terre de Dantu

y m .  M+rtim Coppca de , capitaine d’fefiwcajjf»
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ètoit fiance en r 7i  ?■  a P).Marie- Anne de Lancaitre, qui 
eft fit confine germaine, Se fiile de Jean de Saldanha dâ  
Goma j feigneur d’Alcains,

IV. Gonçalo Correa de Sa, fécond fils de Salvaoo*. 
Correa de Sa I. du nom, époufa dans la capitainerie de
S. Vincent au Bréfil D. Efpérance da Corra , fille de A*. 
Machado, dont vint D. FMohe do S a , époufe de D, 
Louis de Cefpcdes, gouverneur du Paraauav ' morte 
fans pofiérite.

CQRR-EA DE SA f Salvador ) IL du nom, fils- de 
Martin Correa de Sa I. du nom , &  de fou époufe D . 
Marie de Mendoce de Benavîdes, naquît à Cadix, où 
fon grand pere maternel étoir gouverneur l’an î  Î 9 4 .  A  
l’âge de dix ans fon pere, qui étoir allé dans fou gou
vernement de Rio de Janeiro , l'envoya chercher à 
Cadix, Si il donna dès-lors des preuves de valeur dans 
quelques combats, od ion pere remporta de glorieux 
avantages contre les Anglob &Jes Hollandais ; Ton perç 
étant mort dans le même gouvernement l’an 161 9. il 
lut fuCcéda dans cet emploi, Se il augmenta 8c embel
lit la ville de S. Sébaftieu, que ion grand-pere avoir bâ
tie St fait peupler. En i û i j .  il retourna en Portugal 8c 
alla d abord à Madrid rendre compte au roi d’Efpagne, 
qui l’étoit encore de Portugal, de l’état de ce gou
vernement , Se ce monarque le nomma de nouveau 
gouverneur de Rio de Janeiro , Sc le fit vice-amiral 
des côtes du Sud au Bréfil -, &  en cette qualité , il s’eft 
trouvé à la prife de la baye de Tous les Saints fur le* 
Holiandoîs, 8c en y allant il délivra fur la route la pro
vince du Efpïrito Santo, qui ¿toit fut le point de fe fou- 
mettre aux Holiandoîs, en prenant ou coulanc à fond 
huit vaifleaux qu'ils y avoient , 8c faîiant la defcenie » 
il battit le corps de troupes qu'ils avoient mis à terre. 
Quand il arriva devant la baye de Tous les Saints ,  
y mouilla en même temps D. Frédéric de Tolede géné
ral de la flotte Eipagnoîe &  Portugaife, qui dut fôn 
confeil, 8c l’entreprîfefe trouvant plus difficile que l’ott 
n’avoir cru,parce que les Holiandoîs avoient mouillé leur, 
flotte fous le canon de la ville , Sc qu’il y avoir de3 ou
vrages avancés qu’ils avptent faits contraire ; Salvador 
Correa propoiâ d'aller lui-même avec les troupes &  le*, 
matelots desvaîifeaux qu’il commandoit, dans des ca
nots, mettre le feu auxvaKTeaux ennemis , &  ayant 
réuffi en cjTuyantun feu horrible, il fur la principale 
caufe de la prife de cette importante place. Le roi d'Ef- 
pagne, outre U charge d'amiral de la riviere de la Plata- 
qu’U ajouta à celle qu'il avoir déjà, le nomma anffi gé
néral de l’armce deftinée contre les Calequii, avec la
quelle ¡1 battit D. Pierre Chumay,général de ceslnüenj, 
en le prenant prîfonnîer avec un grand nombre de gens 
de pied 8c de cheval, &  reçut en cette rencontre qua
torze bleflurcs la plupart dangeteufes. Cette viétoirc 
remportée l’an 16 j 4. fut d’autant plus agréable, que la 
guerre que Chumay faifoit aux Êipagnols doroir depuis 
trente ans. La province de S, Michel de Tucuman s’étant 
foulevée, le roi d’Efpagne le nomma général d’une ar
mée pour aller dans ce pays là , qui eft dans les Inde* 
Occidentales , 8c après pluheurs combats fort iânglaiis, 
il gagna une bataille mémorable dans un endroit nommé 
P al ingai ta t m É j p  Pendant le féjour qu’il fit dans cette 
province, il y épouià D. Catherine de Y dafco, fille, 
de D. Pierre-Ramires de Veiafco, gouverneur du Chily, 
avec laquelle il retourna au Rio de Janeiro, dont il étoit 
toujours le gouverneur avec l'admit!libation des mines 

: de S, Paul ,  ot'L il fonda la ville de Pernagua. Peu de 
! temps après il alla au fecours de Pcmambyco 8i y fit 
I mille belles aérions ; c ’eft dans ce temps 3 qu’ayant 
; dçmandé la récompenfe de fes grands fervîces que nous. 
: vçnons de Voir, le roi Philippe IV. lui promit de le 
créer comte 8c grand de Portugal, à condition de relier 

! encore trois ans dans fon gouvernement, Etant encore 
, à la première année, le duc de Bragance fut proclamé 
roi de Portugal fous le nom dç Jean IV. le premier 
Décembre 164®'8c la nouvelle ayant été portée au Rio de 
Jajuçiro „ Correa l’y fit proclamer.lin* que l’qfpoir delà



récompeufa pramife par 1g roí (fEípagne l ah fwt H¿úter 
nu taornfor fut le parti qui convenait fe flus à ía fide
lité , qu'il fit éclater auffi-bien que U joie dans des 
aiuminarions, des courfes de chevaux , 3c aúnes ré- 
jouifCraces publiques &  magnifiques, fans oublier de 
5etter une quantité d’argent au péuple. Le nouveau roi 
■ de Portugal le continua encore trois ans dans le gou
vernement qu’il avoir, St étant tetoumé en. Portugal en 
i £44. l'on créa en fa faveur l’emploi de général du 

convoi des flottes du BréGl, avec lequel il fit trois 
voyages dans ce pays , ramenant heureufement les 
flottes malgré les Hollandois, qui tâchoient de 1 en tm— 
pécher. Prefque dans ce temps-là, il propofa au roi de 
Portugal la découverte des mines d’or de S. Paul par la 
grande connoîfÎance qu’il avoir de ce pays, St dans 
une carre générale du Bréfil , qu’il leva lui-meme , il 
marque les Mines dites générales dans le mime endroit 
rai eues ont éié trouvées environ quarante ans apres, 
la carte étant faite en 1674. Cette proposition pour ce 
qui regarde les Mines de S. Paul fut agréée pat la cour, 
&  le roi lui donna par écrit une promefle de quatre 
mille croizades, ou huit mille livres tournois à perpé- 
tuité avec le ritre de comte, Sr fi les Mines rapportaient 
cinq cens mille croizades au roi, le rirre de marquis & 
cinq paru cent de ce produit de tout l’or que l’on ren
ierait. Avec cette promette il fe jugea récompenfé de 
tous fes feiviees Sc de tous ceux de íes ancêtres, étant 
afluré de la réuflite de fon projet : il fe prépara donc à 
partir dés-lots pont le Bréfil ; mats la. cabale de fes 
envieux l'emporta fur le mérite de Correa, &  fur le 
fervice du roi Jean IV.Ce prince étant mort en 16$ G. la 
reine Louife de Gufman prit la régence da;is la minorité 
de fon fils AlphonfeVI. Sc alors l’on trouva un hean 
champ pour empêcher le départ de Salvador Correa 
pour le Bréfil , &  l’on profita pont cela de l’occafion 
iüivajitfi. Les Hollandois s'étant rendus les maîtres da 
royaume d’Angola en Afrique, dont l’importance elt 
d’antant plus grande, que les Mines &  les plantations 
du Bréfil couraient grand rifque faute de Nègres, que 
l’on retire de ce pays là ; l’un des principaux minières 
d’état & le plus grand ennemi de Salvador Correa, alla 
le trouver pour lui faire voit que l’expérience que l’on 
avoir de fa grande capacité Sc de fon zélé pour le fervice 
du roi l’avoir fait préférer pour aller faire bâtir un fort 
à Quicongo, pour tâcher d’y faire la traite des Nègres 
malgré les Hollandois, fit que faute d’clcUves, fa defti- 
narion pour la découverte des Mines n’suroît point 
d’effet. Correa, ayant toujours préféré la gloire à l’in
térêt, accepta ce nouvel emploi, Sc voyant que la 
guerre de Portugal avec l’Efpagne& avec la Hollande 
avoir épuifé le royaume d’hommes Si d’argent, il leva 
un corps de cinq cens hommes choîfis, la plupart à fes 
dépens, & avec iix vaiflèaux il fir voile pour te Rio de 
Janeiro, où il comptoir de renforcer ce corps, &  y aug- 
menra jufques à onze le nombre des bâtimens , fans 
pouvoir renforcer les croupes qu’avec trois cens hommes 
de plus. Il partir de Rio de Janeiro au mois de Mai
1 64S. Etant arrivé devant Quicongo , quoiqu’il eut 

perdu par un gros temps fon vice-amiral, il ajTembla le 
confeil, &  au lieu de battre le fort de Quicongo ,'ii 
réfolnc de ue defeendre à terre que pour faire le fiége 
d’Angola, capitale de ce royaume: fans que jufques 
alors on eut pénétré à quel ufage ferviroient plufieurs 
figures de bois Sc de paille qu’il avoit fait embarquer 
il les mit fur le pone de fes vaiflèaux Sc entra dans le 
port, Sc fans laifler un fenl homme à bord, il s’embar- \ 
qua dans les chaloupes &  canots qu’il avoit menés. En 
même temps il envoya dire au général Hollandois qu’il ; 
comptoir u fore de fe rendre maître du royaume d’An- i 
gola, que fans attendre fon vice-amiral ni les autres ! 
vailTeanx, qui étoicnc reliés en arriéré , il alloit faire la 
defeente , & qu’au cas de réfiflance, il ferait malgré 1 
lui oblige de fuivre fes ordres eu ne donnant quartier à : 
perfonne ; mais le général répondit fièrement en fe reti
rant dans la dtaddle, & Correa prit chenùü fai fanr mj.

ib'rt &  battit à plate couture un corps de Nègres du roi de 
Congo, allié des Hollandois, &  du meme pas attaqua 
la citadelle dont il efliiya tout le fêü à bouc touchant, 
perdit beaucoup de monde : mais fans fe rebuter il alloit 
une fécondé fols à Vaflàut, quand les Hollandois de
mandèrent à Capituler. Ils 5 embarquèrent dix jours 
après pour fille de S. Thomas qu’ils a voient prîfe fut 
les Portugais ; mais l’ayant abandonnée pea apres, 
Correa en envoya prendre pofleffion par quelques- 
uns de fes vaiflèaux. L ’année fuivante il attaqua les 
troupes du roi de Congo &  les barrit entièrement, en 
mémoire de quoi le roi de Portugal lui permit d’a
jouter à fes armes deux rois Nègres pour fupports. An 
bout de trais ans il retourna en Portugal après avoir 
remis la tranquillité &  établi le commerce-d’Angola ,  
fans que tant d'affaires lui fiflènt oublier le foin des mif- 
fîons, pour lefqoelles il fonda un couvent de miflîon- 
naites Capucins François &  Italiens. Des iervices aulîï 
éclatans ne firent qu’augmenter la haine que le mini Are 
durai JeanlV-avoit pour Correa,enlui rendant l’accom- 
pliflement de la promefle d’être créé comte &  grand de 
Portugal, fous prétexte que ce n’avoic été que pour la 
découverte des Mines du Bréfil SC non pas pour l’expé
dition d’Angola ; mais ce grand homme, fans ft rebuter 
de pareilles injuftices, fit entrer fon fils aîné, âgé de 
quinze ans, dans le fervice, en lui feifant une fiibfti- 
turion qui porte, que celui de fes defoendans qni n’aura 
fervi au moins dix ans fur terre ou fur tuer, rien pourra 
point jouir, Jean IV. étant mort en 16$ 6. le comte de 
Mira devînt encore plus puiflant dans la régence de la 
reine Louife de Gufman, Si par conféquent plus eu état 
de nuire à Salvador Correa. Quoiqu’il eût été nommé 
dans ce mêmejjemps confeillet au confeïlUlttamarin ,  
ou d'Ontremer, Sc confeiller de guerre, les grand« 
ri ch elfes qu’il avoit apportées des Indes Occidentales &  
celles qu’il avoit acquifos par fon mariage , 5c fur-touc 
la gloire de les belles aérions firent que fes puiflàns en
vieux cherchèrent un prétexte pour l’éloigner de la cour 
Sc da Portugal, 5c fous l'apparence de quelques trou
bles fofrites à Rio de Janeiro par un certain Auguftin 
Barbatho, qu’ils firent paraître plus danger eu fes qu’el
les n'etoient eu effet, ils firent en for te que la reine ré- 
genre le renvoya une troifiéme fois pour commander à  
Rio de Janeiro. Etant donc parti de Lifbomieen 16 
il y arriva fans d’autres forces que le relpeéf que fou 
nom infpiroit j ce qui fut fuffi finit pour rétablir le calme 
dans fon gouvernement. Pour s’amufor &  foire voie 
ion talent pour tout ce qui regarde la navigation, il fie 
conflruire le plus gros vaiflèau qu’on eur vu jufques 
alors, à qni ou donna le nom de Pete éternel. Sc 
l’envoya en Portugal, où fes ennemis, fous prétexte qne 
ce vaiflèau faifoit tort aux propriétaires des autres en re
cevant lui feul plus de marchandiiès que tout le refte 
enfemble, ils le firent acheter pour le comptedu roi avec 
-des payement à terme, 5c pea de temps après, on le fit 
défaire fous prétexte que farmement en courait des fom-' 
mes immenfes. La tranquillité dont jouifloit Correa à Rio 
de Janeiro le fit fonger à faîte un voyage aux Mines de 
S. Panl j mais à peine érair-il parti, qn’Auguftin Barba- . 
tho Sí fes adhérais remuèrent de nouveau en foulevant ' 
la ville de S. Sébaftien contre fon gouverneur 5c íes pa- 
rens, fous prétexte qu’il vouloir s’en rendre maître dès 
qu'il aurait fait la découverte des Mines, ce que la po
pulace crut fi bien, que Barbatho fe fit reconnome 
gouverneur de Rio de Jaueiro. Salvador Correa , avant 
que d’arriver aux Mines ayant appris cettç nouvelle 
retourna fur fes pat , &  ayant paru déformé &  prêt 
que foui devant la porte de la ville, la garde qui y  étoit 
voulut lui défendre l’entrée ; mais lu i, la regardant fio- 
rem ene, demanda û on le connoîfloit ! Cette aflùrance 
que donne la valeur &  l’innocence fut caufe qu’on le 
laîfla entrer jufques à la porte de famaifou, où un autre’ 
garde voulut lui défendre l’entrée, mais à la fin il y  en
tra, & fans aurte effort le repos fut rétabli dans la ville. ■ 
C o itc i fit mettre co prifon Augnftin Barbatho ; Su
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réíbluc de l’envoyer .en Portugal ; mais les repré
sentations d’Emmanuel Freiré d’Andrade , comman- : 
dañe de k  flotte Portugaife fie de I auditeur Sébaftien 
Cardofo luí firent cl ranger de de (Te lu , fie le procès étant 
fait &  parfait, Barbatho fut convaincu de réfie ilion, &  
on lui coupa 1a tête. Les par tifa ns de celnî-ct tâchèrent 
de noircir la répuration de Correa auprès de k  reine 
régente , dont les miniftres en fçurent profiter ; car à 
peine fut-il de retour à Liibonne , qu’on le fit mettre en 
prifon à caufe de la mort de Barbatho ; Se après avoir 
langui dans fa prifon, il fut condamné à dix ans d’éxil 
en Afrique &  à payer une groilè fommo d’argent, & 
pour ne point aller en Afrique il paya encore une fom- 
me plus coufidétable, Enfin k  majorité du roi Alphonfe
VI. étant venue, fie le comte de Caftelmelhor, favod de 
ce prince, devenant premier miniftre , il fit rentrer 
Salvadj-jj: Correa dans íes emplois, &  rendît conftam- 
ment juftice à fon grand mérité ; mais quoique très- 
ptulknt dans l’efprit du roi, il lui falloir toujours ménager 
les autres miniftres d’érar, dont les créatures du comte 
de Mira avoieur hérité l’inimitié qu’il avait eue pour lui. 
Correa cooièntir avec peine que fon fils aîné Marria 
Correa de Sa acceptât le titre de vicomte d’Allcca , le 
comte de Caftelmelhoc ayant pris cet expédient pour 
lui faciliter 1a grandeflè avec le titre de comte dont il 
éroir digne par fa naiiknee 3c très-digne par fes grands 
fervices ; mais étant fut le point de l’obtenir, il en vit 
évanouir les efpérauces par l’abfence du comte de 
Caftelmelbor &  par. k  dépofition du roi Alphonfe VI. 
lequel étant prêt d’être emprifonné, manda Salvador 
Correa pour l’entendre fur le parti que ce monarque 
malheureux &  imbécille avoir a prendre. Cortea, qnoi- 
qu’âgé de près de quatre-vingt ans, lui confeilla de 
prendre des réiolutions vigoureufes , Se s’offrit pour en 
donner l’éxécuuon -, mais les infultes que l’on voulut lui 
faire à cette occafioti obligèrent Alphonfe de fe retirer 
dans le noviciat des J ¿fuites avec dçflêin d’y finir iès 
jours en fè faifânr recevoir dans k  fficiécé ; mais il fut 
obligé d’en ibrrir à caufe qu’en prétendant alkilïner ion 
fils aîcÿt des aíkflins l’avoîent bleflé de plufieurs coups, 
fie reftant eftropié on l’envoya en éxil ; &  l’on permit à 
Salvador Correa d’aller demeurer dans fa maifon à con
dition de n’eu point iortir. Telle étoic k  haine que 
quelques-uns des miniftres de l'aucien. gouvernement 
lui portoîenr. Peu de temps après, il fut permis à fon 
fils d’aller à Sétuval où fon régiment étoic en ganiiibn , 
&  où il commandoit, &  il y  mourut en peu de temps. 
L ’état où reftereut les affaires dom ci tiques de Salvador 
Correa, &  le foin dont avoient befoîn íes petits-fils tou
chèrent fes ennemis, Se il lui fut permis de fortir pour 
vaquer à les affaires Se pour aller aux deux tribunaux, 
dont il étoic membre. Tant d’éxempies d’ingratitude Se 
d’injuftice n’ayant point rebuté ce grand homme, il alla, 
malgré fon grand âge, s’offrir à Pierre, prince Se ré
gent de Portugal, pour aller réduire le royaume de Pafe 
dans la côce Orientale de k  baffe Ethiopie, quis’étoit 
fculevé contre les Portugais, Se depuis découvrir -une 
Communication par terre entre les rîvietes de-Cuama 
dans le Monomorapa avec le royaume d’Angola, mais 
il fot refufé. Un de fes amis lui reprochant l’offre qu’il 
avoir faite de fit perioune dans un âge auffi avancé que 
le fien, il répondit que c étoic pour monde avec k  con- 
fblation de ce qu’on aurok tiré des coups de canon à £a 
mort. Enfin ayant toujours joui d’une bonne fanté , &  
.fou efpric ne s’étant jamais rellena d’une auflï longue 
viéilleÔc, il mounir à Lifboune l’an rSS 6 , âgé de S fi 
ans, fort regrecé de tous, les honnêtes gens. Il a été le 
plus généreux de tous les hommes , Se ourre un grand 
nombre d’aumônes qu'il légua pat fon reftamenc, il 
avoic fondé k  maifon des Capucins à Aogok , 1e couvent 
de N . D. da Penna dans k  pcovince de l’Efpicito Saoto 
pour des Capuchos Portugais, qui eft très-magnifique , 
aaffi-bien que le collège des Jéfuites à Saint Paul. Il a 
compofè des Mémoires de fa vie , qui n’ont point été 
imprimés, fie tout ce que rions venons de dire eft extrait
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de lHiftoire de Portugat par le comte d'Ericeyra, do 
Rocha Pitta dans fon America Portuguefa , de Vafcon- 
ceilos. * Mémoires manufirits envoyés parM. le comte 
d’Ericeyra,

CORREA , ( Thomé ou Thomas ) né à Coïmbre en 
Portugal, a étc excellent poète &  excellent orateur , 
comme le publient Rome païenne 5c Boulogne. Il a 
eufeigné plufieurs années dans k  demicre de ces villes 
les humanités, il a en l ’honneur d’harangoer plufieurs 
fois le pape. Il mourut à Boulogne le iH Janvier i r .
âgé de j S aus. Nous avons de lui plufieurs volumes en 
proie Sc en vers. "* Santa Maria, Anna Hifiorico.

C O R R E A , (Emmanuel) naquit en la ville dTlvas 
dans k  province d’Aleutejo en Portugal au feîziémc 
fiécle. Il étoit doéteur en droit Canon, curé de S. Séba- 
fffen &  éxaminateur fynodal de Liibonne, &  poflédoic 
l’hébreu, le grec Se le latin.Il était contemporain &  ami 
du fameux Luis de Camœns 5 &  ce fut lui qui 
entrepric le premier à faire des notes Se à donner des 
éclairciffemeus fut les Lußadas de ce grand poète, !ef- 
quelles ne parurent qu’après k  mort de Correa : Piètre 
de Maris les fit imprimer à Liibonne,

CORREA , ( Gafpacd Pinto ) Portugais , natif de 
Garajal, maître-ès-arts Se licencié en théologie , étoic 
fils de Gafpard Vas de Soufa, chanoine , pénitencier 
dans la collégiale de Barcollos. il entra chez les Jéfnites 
fit en fortit au bout de vingt ans.il étoît bon poète Latin 
fie parloic fort bien cette langue : il demeura trente ans 
à Vîlk-Viçofa dans l’Alcntejo, Se mourut dans k  pa
trie avec beaucoup d’édification : il eft enterré dans k  
chapelle de S. Benoît qu’il a fait bâtir. Nous avons de 
lui un Panégyrique en proie &  en vers portugais à k  
louange du duc de Bragance D- Theodofe j un Com
mentaire fin: Horace ; 3c un aurre fur Virgile, où il ex
plique ces deux poètes en les traduifànt en vers portu
gais. On a encore de lui deux autres écrits : r . LachryJ 
ma Lufitsnarum , à 1a mort du même duc dom Theo- 
dofè ; fie 1. Lufitania. reßauraia. Il compolâ lui-même 
fou épitaphe. La voici :

Hic tatet, kic tatitus toqiânir fine voce magifier ;
Muita loquendo dédit ; plura tacendo docet.

Malta dédit calamo &  linguâ documenta perorbem 
Sed majora ¿revis dat documenta Lapis.

Qui mala v ix it , crit poß mortem mortmts ,• idem 
Poß mortem vjvas , ß  benè v ix it , trit.

Ars berü vivendi, & 'montndi eß una ; viator ,
Si vis Œtemum vivtrt, d'fce mori.

C O R R E A , ( domPayoPeres) naquit à Evoradans 
la province d’Alentejo en Portugal d’une famille illuftre, 
étant fils de Pierre Peres Cortea, fit de D. Dordea Pires 
d’Aguikr. Des fon enfance il s’adonna aux armes, &  
fes aérions éckïantes lui méritèrent 1a croix de S, Jac
ques , dont il fut grand commandeur. Ceft en cette 
qualité qu’il fe trouva avec fes chevaliers à 1a prife 
d’Alcaçar-do-Sal où il établie le couvent de L'Ordre, 
qui a été depuis transféré à Mertok. De-là il marcha 
vers l’Algarve, &  y prit fur les Maures les pkecs d’Al- 
vor &  Eftombar : 5c ayant mis le fiége devant le châ
teau de Paderne, les Maures revinrent au fecours avec 
de grandes forces -, mais une bataille qtd dura deux 
jours entiers &  qu’il gagna , lui fit prendre le château, 
&  après d'autres combats où il refta toujours vainqueur, 
il prit auifi k  ville de Tavira le 11 Juin 1141. De-là il 
marcha vêts Sylves, qu’il prie par furprife en faifint 
noyer le roi de Tavira Aben Afau dans k  rivière qui 
porte encore fon nom. Sanche II- coi de Portugal, en 
reconnoiflànce pour dom Payo, donna a 1 ordre de S. 
Auguitin en 1 z 3 p. les bourgs ou petites villes d Alfajac 
Sc de M ertok, où , comme nous venons de dire , il 
transféra le couvent de l’Ordre, qui a été depuis trans
féré à Ayamoute, Se eniuite à Palmela. S. Ferdinand, 
roi de Cafh'lîe, dans le chapitre tenu à Merida en 
1 X41. le fit étire grand-maître de l’ordre de S .  Jacques, 
fie c eft en cccte qualité qu’il alla fervir ce monarque , •
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joui L „ c \, &  foos le prince « p la n te , l'on fils , il' 
coùquït le royaume Je Murcie SC celui de Jaen en 
114}. Sc celui de Séville en 1147- où il retrouva auff 
le chevalier Laurent Soutes ; Sc Mari an a , au fepnémc 
chapitre de Ton Hiftoïre, rend juffice à ces deux illuftres 
Portugais, Après avoir termine heureufement cette 
importante conquête , il pnt les villes de Xeres, Texeda, 
Arcos, Nebriflà , Eejar, Medîua-Sidonia Sc S. Lu car, 
£c il revint en Portugal pour accompagner le roi Al- 
phonfe III, à l’Algarve où il prit la ville de Faro 
en 12.45, Le roi coruroandoit une attaque , demi 
Payo la fécondé Sc dom Pierre Eitaço la traïüéme ; &  
ayanc pris Loulc &  Albufdra , ce monarque refti pai- 
fiole feigneur du royaume de l’Algarve, 11 retourna en 
Caftillc , où il fie tributaire le mî de Grenade, ce 
qui tendit la tranquillité en Efpagne, Les Hifioriens 
Efpagnols le font arrêter le foleil, à l'exemple de Jofué, 
un jour qu’il cominenr.oie de vaincre les Sarrazins dans 
SerraMorena : ils difent qnecet aftre fufpendit fa carrière 
jufques à l’en rie re défaite des infidèles ;&  rapportent 
qu’un jour ion armée manquant d’eau,il frapa de la lance 
Sc il en forritune fontaine ; le tout à la journée deScrra 
Morena ni Efpagne. Ce qu’il y a de certain, c'efi que ce 
graud homme alla à Jémfabm après la guerre d'Efpagne 
£c qu’il rendit des fetvicesfignalés à l’an pereurliaud oui n, 
quiluidonnala ville deVicoyaSi la petmiflïon defonder 
des couvens pour des chevaliers de l’ordre de S. Jacques 
dans root l’empire de Conftanrinople, &  il en fonda 
pluficurs en Italie Sc en Hongrie. Après avoir baifé 
le pied du pape Innocent IV, i  Avignou, qui loi confir
ma les don a non s faites à l’Ordre, il revint en Efpagne 
&  fit trois voyages en Portugal, le premier en 1 i j  1, 
11 obtint plufiedrs grâces du roi, Sc l’évêque de Lifbon- 
ne dom Ayres- Vafques lui céda les égliiès d’Almada , 
Cezmbra, Palmela, Sétuval , BelmontC , Canha , 
Alcochere Sc Sébona.En n i  1 .il y revint pour tenir fur 
les fonts Denys, fils aîiic d’Alphonfe IIL Sc îl y  retour
na pour la demiere fois pour le procès que ce roi faifoit 
fur les biens "immenfes que ion Ordre pofiedoit en 
Portugal, Sc finit à fon avantage toutes les affaires ; 
il mourut à Vekz, couvent chef de l’Ordre, le 11 Fé
vrier 117 ;. après avoir été trente-tr ois ans grand-maître 
de S. Jacques, * Mariana , Foufcca , Evora glorlofa, 
n° 87. Soares Tofeano, Parahlos. Brandao, Monarch, 
Lujuanoriim.

CORREA , ( Emmanuel ) naquit à S. Paul de Loan- 
da, ville capitale d’Angola en Afrique. Il a été profei- 
feuriEvora dans planeurs facultés. Il y prit b  dégté 
de_do£teur en théologie, fie il a été provincial des Jé- 
fuites fle affilant du général de Rome, où il mourut 
étant rcvileur le 23 Août 170S. Nous avons de lui, 
Idca Confliarii. * Fonfeca , Hiforia d’Evora, 

CORREGIDOR. DttHtmnaire kiforique. Il fout 
mettre Corregedor. Ce font les Efpagnols qui difent 
Corregidor : Son 110m vient de correéHon &  de corri
ger. Le Corregedor eil L’intendanr dechaque Comarca 
en Portugal ; tout comme l’intendant l’eit en France 
d une province. Le Cotregcdor 11e l’eil que pour trois 
ans ; Sc pour parvenir à cette place, il faut en avoir eu 
d’autres qui lui font inférieures, telles que Juis de fora. 
Jais do Crime , Juis :doS Orfaos ,  Scc. 5c après qu’on 
a été Corregedor de certaines Comarcas, on parvient à 
une place du parlement de Porto , Sc de-là a celui de 
Liibonne, Les quartiers de Liibonne ont chacun un 
Corregedor pour le criminel , &  il y a auff à Lif- 
bonne deux Corregedors fetilemeut pour ce qui regarde 
le civil,

CORROZET (Gilles) Parifien, libraire &  auteur, 
&c. Dans U Dictionnaire hfonque on a, oublié parmi 
les ouvrage, U Trlfor des Éi/loires de France,  réduit 
par T  litres , partie pur forme tT Annotations ,  partie 
par lieux communs, augmenté & continué, par Jean 
Corrozec ion petit-fils, fils de Gallior Corrozec, in-ij3. 
ii Piiris .1617. dédie a Achillcs de Harlay, premier pré 
üdeHr au parlement de Paris. U C a ffe d a m fo ti^ o fo i

C  °  R
de J  Imprimerie ,  page 1 2  f. met certe édition CD 1 £iff; 
mais s’il en a parue une cette année, c’en croît une n o u 
velle, celle de 1617. étant réelle : b  privilège efi du 
20 Juillet 16 13 .*  au refie fur les trois Corrozec
le même U Caille, pages 107. 16 j • &  21 5.

CORSE. On s ’ef trompé dans le Supplément de 
1 7 j 3, fut b  nombre des évêchés de l’ifle de Corfè, Il 
y  a cinq évêchés, Sagomi, Alena, &  Adjazzo, fuffra- 
gans de l’archevêché de Pife, Mariana Sc Nébio, fuffra- 
gans de l’archevêché de Genes.

CORSETTO (  Antoine ) né à Neptune en Sicile , 
profieflà la Jurifprudence, &  s’y  acquit une fi grande ré
putation , qu'il fut eflàmé, à ce qu’on allure, dans routes 
les patries de l’Europe. On ajoute qu’il fot empoifonné 
à Rome en 1303. O11 a de lui, 1, D e ju ramento &  
ejus prtvilegiis , de Trebillianicd, Stngtilaria. , Con
f i la  , Rcfponjd-, Régula ju r is , Decifionts R$tæ fa~ 
era Romana. * Bibliotkeca.Jtcula. DiRionnaire lùjlo- 
riqut,, édition de Hollande, 1740.

C O R S E T T O , ( Oélavio ) autre juriiconfulte , né à  
Païenne en i j j S .  étudia b  droit ¿Boulogne, Sc s’y  
rendit a fiez habile pour s’attirer Fadminiifration même 
des ancres profellèurs. Erant retourné Ù- Paierme, if  y 
éxerqa la charge d’avocat avec beaucoup de réputa
tion. En 1 J73, Philippe II. roi d’Efpagne, b  fit juge, 
de Paierme, enfuîre de la coût du banc, du to i, fie enfin * 
du coufifioire de confidence. Cor&tro, après avoir rem
pli dignement ces emplois, les quitta, pour ne plus vivre 
que dans la retraite. Il mourut à Païenne en 1387. on 
a de lui : ConJUiorumfeudalium volumen I. Quæjliones 
forenfts fuper rhum M. R . C. ConfiÜa quatuor : Con- 
filium non amen edimm : Pro dtbìtoribus privati <U- 
linquentis contra fifeum. * Bibllotheca feu la , DiBioru 
nuire hiforlque, édition de Hollande, 1740.

CORSETTO ( Oélavio ) noble de Païenne, foc fé- 
cretaire decetcevilben it f jz .  Deux ans après, en 1624. 
il fut chevalier de l’ordre militaire de S. Jacques de 
Spata, Sc enfuirc comte de Vïllalta. Le 13 de Mai de 
l’an 1 6% 8- il reçut la charge d’iufpeéleur de la vallée de 
Mazara, §c de général de l’armée. Dans 1 can n ées 
1(340. 1Î44. &  1^43. il fot fait vie ai régénérai dans U. 
même vallée de Mazara, &: dépuré de Sicile. En 1666. 
il fut revêtu de la charge de juge fuprême à Paierme. U 
mourut vers l’an ifiS 1. On a de lui : Infra fo n i por le 
deputati , e minìfri dell’ JîofpualltUo eretto l ’anno 
1(346. nella, contrada chiamata delti divifin  Palermo.
* Rìbliothtta Jltula. Dictionnaire kidorique ,  édition 
de Hollande, 1740.

C O R SE T T O , (Pierre) noble de Païenne, fils da 
premier O c t a y Io Corfctto,fuivjt l’éxempb de [bn pere,
&  s’attacha comme lui à la jurifprudence. Il fot fait à dj- 
verfes fois juge- dePalerme&du corififloìre deConfcience, 
trois fois juge dans la cour foirveraine, &  procureur fifcal 
dePalerme. Le roi d’Efpagne le fie membre de fou conieil 
privé, fie eu 1613. préfident du confifloire. Il vint cn- 
luire en Efpagne, où b  roi Philippe IV. b  déclara régent 
du grand confeil d’Italie. Copime il aimoic les belles- 
lettres , il voulut y contribuer en rérabliflant à Paierme 
l’académie des A cce f, qui s’étoitÜteinte en i 6z i ,  Sc il 
lui donna le titre de Reaccef. Il fe fit nommer comte de 
Villalca, Sc prit enfuire l’habit de religieux. H ruoumtà 
Palermele23 Oélobre 1643. quelques mois après fou 
retour dans fa patrie. On a de. lui les ouvrages fui vans.
1 .Propugnatiti VeBigdlh afportanûbus fericum è Meffa- 
naportu indiSi. 1. Problema politicum} quoi Q 3 a~ 
vins j five de magnanimitate inferibitur. $. Idea E  p i f  co
pi graphici adombrata. 4. Annotationes ad confilafeu- 
daüa OSavii Çorfetti punis. 5. Synopjis errorum pra- 
cavendorum ab epifeopo in fimtlionibus tum ordinls ,  
tumjurifdicHonis. C.AUegationes prò regioffeo . 7. S  in
umici Breviores ex v'tàsparaUUisPlutarchi. S. Conf
ila. cj. Confhuàones fynodales. Les ouvrages fuîvans 
font encore manubrits. Politia Sicûienfs. Compendium 
infummam Divi Thomce.Penupoliticum. D e re bellica.
D e Maçhinis. D e ludis. Carmen lingua etrufçd & la-

lina.
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tlnâ. D e facramtnùs. D e cenfuris. D e Chrijluml ko- 
jniais officié  Coriétro eft encore auteur de quelques 
autres ouvrages écrits en Italien, mais qui ne nous font 
point connus. * Les mêmes citations que pour les articles
préccciens.

CORSINT, ( Philippe ) de l’illaflre famille des Corfini 
de Florence j de laquelle étoit le pape Clément XII. s’eft 
diftingué dans le quinziéme fié de par fa fcience. Il étoit 
fils de Bajvthblemi Coriini. Il a ttadnit en italien les 
Sermons de S. Leon pape, à Florence le 21 Mai 14S $. 
in-folio. Dans la Bibliothtca Ituliana, page 254. édi
tion de Veniiè 1718- ÏB-40. on donne cette traduction 
à Barthelemi Corfini, pere de Philippe; mais M. le cardi
nal Querini l'attribue à Philippe , dans \' Appemüx 
( pag. 16 J - &  fuivantes ) qui eft à la fuite de la vie de 
Paul II. publiée a Rome en t74o. ¿7-4°. Sou éminence 
a fait imprimer dans le même Appendix une traduction 
italienne de la lettre de Jefijijfc^ndréj évêque d’Aleria, 
par le même Philippe Çorfini^èoaceraant la  perfonne 
&les ouvrages de S. Léon.

CORTASSE ( Pierre-Jofeph ) François, né à Apt en 
Provence le 21 Mai 1 &81. fe fit Jéfuîte le 7 de Septem
bre 1695?. &  s’engagea par la profeiHon folemnelle des 
quatre vœux le 2, de Février 1715. Après avoir pro- 
feffe les humanités, &  faitfès études de rhéologie, il fut 
chargé d’enietguer à Lyon la théologie pofirive, fie la 
langue hébraïque. Depuis il vaqua au miniftere de la pré
dication pendant quatorze ans. U mourut au milieu de 
ces fonétions, à Lyon, le 24 Mars 1740. On n’a de 
lui que l’ouvrage fuivanc: Traité des noms divins, ou 
des perfeCHons divines, ouvrage de S. Denys l'Aréopa- 
gite propre à donner des idées fublimes de Dieu, &  à 
faire naître de grands fenrimens de la religion, traduit 
du grec en françois, avec des notes critiques, rhéologi
ques &  dogmatiques, à Lyon, chez Deville, 1739. in-40.

C O R TE ( Gotlicb ) né à Befcow, ville peu confidé- 
rable de la balte-Lu face, fur la Sprehe, le 28 Février 
1 ¿98. de Pierre Corte, marchand Sc alïellèur du tribu
nal de milice de cette ville, étudia d’abord dans le collé-, 
se de fa patrie, d’où il fut envoyé à celui de Landiberg, 
ïur la Marthe, où il eut de bons maîtres. En quittant 
ce dernier collège, il fit, fuivant l’ufage des écoles d’Al
lemagne , une liarangus donc il prit pour fujet, D e  
imetnperanûâ & amptramento litteraium. Ce difeours 
lui fit beaucoup d'honneur. Le 1 î Octobre 171g. il fc 
rendit à Leîpfic, où il continua an s’appliquer à l’ccude 
avec tant d’ardeur, que le 2 6 Novembre 1718. il fut 
reçu bachelier en philofophie , &  que le 1 j  Février 
1720. il fut fait doCteur. Peu après, il publia croîs dîf- 
putes de uju orthographia latins. La première,qu’ilfou- 
tint publiquement le 16 Novembre 1720. lui valut.le 
droit de pouvoir monter à la plus haute chaire de philo
fophie ; &  les deux autres, foutenues le dernier d’Avril 
17 1 1 . &  le 10 Juin 1721. le firent aggréger au corps de 
cette faculté. Jufques-là cependant ion étude principale 
avoir été celle de la théologie, fit il avoir même ibuvent 
prêché ; mais depuis, il joignit à l’étude de la théologie 
celle de la jurifprudence, en laquelle il fut reçu doCteur 
à Francfort fur l'Odet, le 4 Octobre 1724. après avoir 
fouteiiu une difpute publique, dé origine & jure feeptro- 
rum. Quelque-temps après, il fut nommé profofleur ex. 
traordinaire en droit dans l’uni ver fité de LeipGc, &  fut 
inftallépar une harangue qu’il prononça le n  Décem
bre 1716. de optimis mediis imtrpretandi ju s  Roma- . 
num. Il avoir invité à cette difpute par un programme .; 
où il expliquoit la loi 37. Pr. D.negotüs gefüs, Il.ne 
jouit pas long-temps de ce pofte, étant m oitié 7 Avril 
1731. âgé feulement de trente-trois ans. Il avoit époufé 
depuis quelques mois la fille d’ùn riche marchand de 
Penitk, bourg de Mifnie, dont il n a point laiHè d’en- 
fans. Ses ouvrages font : 1. Epifiola critica ,ad C. A .  
Hcumannum, de anendatwnibus Cmdards tomo fepà- 
mo fupplementorum aU. cruditor.propojitis, à Leîpfic,
1719. ririS°. 2. Treî fatym  Menippeœ. L . Armai Se- 
necct JuJB Lipfii fomniumyPttri Cuntei
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Sardi venait! ,  rectnfim & noûs ptrpetuïs iliujlratœ f 
à Leîpfic, 1720. 3. Àdditamtntum ad reecnjîo-
nem Alexandri Cunlnghamii emimadverjlonum in Ri. 
ckardi Bentlei notas & emendationts ad Quint. Hora- 
tium Flaccum j  dans les Acla truditorum année 17 22. 
page 381. Corte étoit l’auteur de l’extrait qui précédé 
cet Adduamentum, 4. Il a revu, augmenté St corrigé 
la troiûémc édition des épîtres familières de Cîceron 
avec les notes de Chriftophe Cellarius, à Leîpfic 1722.

f . CaiiCnfpï SaUuflii quee ex fa u t ; item ,  tp f o 
ls  dt Republica orâinandâ : dedamaiio in Ciceronem 
& Pfeudo-Ciceronis ïn Sallujlium : nec non Julius E x- 

fuptrantius de bellis civilibus, ac P ardus Latro 'in Ca- 
tïlïnam : Acctdunt fragmenta veierum hifloricorum i 
ConjltmtiusFelicitts Durantimis de conjuratione Catili
n a ,  avec des noces de Corte, à Leîpfic, 1724, in-^a. 
Cette édition, fort eftiméc, a fait honneur au fçavanr 
éditeur. 6 . Une édition du poëte Lucain, à Leîpfic,
1716. in-S°. Les notes que Corte préparoic, &  celles 
des fçavans qu’il devoit y joindre, ne font pas dans cette 
édition. 7. D e ju re , quoi natura animalia omnia. do* 
cuit, ù Leîpfic, 1727. in-j.°. C ’eft une tbefe. S. VIndi- 
ciæ preetùrii Romani & juris honorarii ,  à Leîpfic , 
173c. in-40. 9. Une édition des lettres de Pline fécond , 
avec des notes, &  celles de divers fçavans, à Amfter- 
dam, 1734. in-4°. 10. l ia  travaillé pendant quelques 
années aux A 3.a truditorum de LeîpGe. * Son éloge 
dans les Acla truditorum de l’an 1731. dans le tome XIV. 
de la Bibliothèque taîlonnée des ouvrages des fçavans de 
l’eutope, &  dans le tome XX X V . des Mémoires du perc 
Nicerou.

CORTESI ( Paul) &  non C o a r r t , comme on le 
nommé dans le Diüionnaire hifiorique , où il n'en ejl dit 
qu'un mot, étoit né en 14dj. à San-Geminiano, petit 
bourg de la Tofcane, où fa famille, d’une nobidle diftin* 
guée, s’étoit tranfportée de Pavic dont on la croit ori
ginaire. Il eut pour pere Antoine Conefi, &  pour mere 
une dame de Florence, de la famille des Aldrovandi. 
Autoineeut quelques emplois honorables, &  l’on'a de 
lui des iiriticurions de morale. II laifia trois fils, Alexan
dre qui fe diftingua par fès vêts, fait fécretaire des brefs 
&  nonce apoftolique ; La&anCi , qui a travaillé fut les 
commentaires de Célâr, & Paul. Celui-ci fe fit de boù- 
ne heure une fi grande réputation du côté des lettres, 
que les plus grands hommes recherchèrent fon amitié. 
On Compte entr'autres, Philippe Callimaque, Pompon 
nius Laites, AngePolitien, Raphaël Volaterran, Pic de 
la Mirandoîe, Hermolaus Barbants, Matcile Ficin , &  
Barthélemi Lamptide. Il eut au£E de grandes lia i/o ns 
avec les papes Alexandre VI. Pie 1IL &  Jules II. Le pre
mier ouvrage qu’il entreprit devoir être intitulé, le Prin
ce ; mais pat les confiais du cardinal Afcagne Sforce, il 

en changea le titre; &  à la faveur de quelques correc
tions &  additions, il en fit un traité fur U cardinalat,  
qu’il dédia à Jules IL M. Dupin dans fa Bibliothèque 
des auteurs EccUfia^tiqucs du feîziétue fiécle, dit que ce- 
traité ne. foc imprimé qu’en 1 j 1 o. par 'Simon Nardi 
de Sienne, dans le château de C o r u Le continuateur 
de C ave , Henri Wharton, trompé par le changement 
que Cortefi fit au titre de fon livre, l’a converti eu deux 
écrits différais. Si l’on en croit quelques auteurs Italiens, 
ce traité eft plein d’érudition, de variété &  d’élégance. 
Naudé dans fa Bibliographie politique { édition de C re
nias 1 ¿92. ib-4°, page $ 33.} Ôc M. Dupin, dans l’ou
vrage cité, en parlent différemment : le premier le re
garde comme un fatras donc le ftile pur fit cîceronîcn 
ne peut couvrit les défauts 3 le fécond ne le trouve ni 
fort unie, ni fi bien écrit ̂  &  Fanal y fe qn’il en fait donne 
peu d’envie de le rechercher. Ce qu’il y a dé vrai , c’eit 
que Cortefi s’écoit appliqué à former fon ftîle fur la lec
ture des meilleurs auteurs, Sc en particulier de Giceton. 
On peut voir fur cela fa réponfeà Ange Politîen , qui eft 
la pénultième lettre du livre VlH . des lettrés de celui-d. 
Les auteurs de la Bibliothèque rationnée trouvent cette 
lenxe fort longue ; elle n’a néanmoins que cinq pages 
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/an  cataftereai« gr<* dans ^ iriûn in^ ° - dc * [ í 6; 
lis ajoutent que Cortefi s’y  contredit, parce que d abord 
it dír qu’il veut que l’on retiemble à Cicerón comme un 
enfimt à Ton pere, Be non comme un finge à un homme, 
&  que peu après il dit qu’il aïmerok miera être la ünec 
de Cicéron eue l’enfont des autres. En lifaut toure ta 
lettre on ne lent point là, ce fernble, de contrediûiot]. 
Cortefii après avoir parlé delà nccefficé d’imiter Jes bons 
modèles j &  fur-tout Cicéron, reprend ceux qui l'imitent 
mal, & indique ce qui en fait un bon imitateur. Enfuïrc 
il s’élève contre ceux ou qui l’imitent niai, ou qui 11e 
l'imitent point ; fie en ce cas il dit qu il aimetoir encore 
mieux être le tinge de Cicéron, que 1 enfant ou. le par
fait imitateur des autres, c’cft-a-dire, de ceux dont il 
blâme le (ble dans ce meme endroit. En un mot dans 
toute la lettre , on 11e trouve point, a ce qu il paroit, 
que l'on y  voie un homme qui n eft point d accord avec 
lui-même, comme les fçavans journaliftes le diient en
core. Ou voit par le commencement de la même letrre 
que Cartel! en avoir envoyé un recueil des fiennes a 
Polirieu. Nous ignorons fi ce recueil a été imprimé. Il 
11'avoit q 11’environ viugt-dnq ans lorfqu’il compofa un 
dialogue fur les fçavans d’Italîe, ( de hominiÎus doSis 
dialogas) qu’il communiqua à Ange Poli rien, qui lui 
ccri' ir qu i! regardoït cette production comme fort fu- 
périeure à fon âge, Si non comme on fruir précoce. 
Cortcfi dans fon Epître dédicaroire à Laurent de Mé
dias, nous apprend qu’il compofa ce dialogue à l’occa.- 
iîon de quelques converforioiis qu'il avoir eues avec 
Alexandre Farnefe, &  quelques aunes feignenrs dans 
une maifon de plaîfauce où ils étoient allé paffèr la belle 
faifon. Il feint que délirant tous de connaître les grands 
hommes qui aVoîenr challé la barbarie, &  ramené le 
bon goût avec lerudirion dans l’empire des letrres, ils 
s’étoienr adreifés à un doéte fie vénérable vieillard de 
leur compagnie, auquel il donne le nom d'Am&ine; &  
qu’ayant bien voulu farisfoirc leur curiofitc, lui Cortefi 
s’éroit chargé de rédiger par écrir ce qu’il avoir dit. Cette 
pièce qui e(l fort ¿legante, fit utile pour l’hiitoire delà 
littérature de ce temps-là, eft cependant demeûrée dans 
l'obfcurité jufqu’en 1734- quelle a été imprimée à Flo
rence, m - f .  par les foins d’Alexandre Poliri, fçavanr 
Italien, qui y a ajouté des notes &  la vie de l’auteur. 
Dans la luire Cortefi compofa fes quatre livres des fen- 
tences, fournie de théologie, qui fut imprimée à Paris, 
in-fot. en 1 y 13. 8c. depuis à Baile en 1 j 40, par les foins 
de Rhenanus qui en fait un grand éloge que M . Dupin 
a rapporté dans fâ Bibliothèque. WÎarton lui donne 
encore un antre ouvrage qu’il intitule, D ifierarum lit
ar amm Omnium que dtfdplinarum feientiâ , &  qu'il ¿¡t 
avoir été imprimé à Balle chez Pierre Henri mais M. 
Poliri doute que ce livre ait jamais éxifté. D ’autres con- 
jeéfnrent que ce pouvoir être le premier livre de fon 
traité du cardinalat, qui auroit peut-être été imprimé 
feparémenr, ce premier livre ne roulant en effet que for 
les vertus morales, la Rhétorique, l’Aftrologie, la Philo- 
ph'c_, 3c autres matières qui ne regardent pas plus les 
cardinaux que d autres. Quoi qu’il en foit, ces ouvrages, 
joints aux vertus de l’auteur, le firent éléver aux premie
res dignités de l’Eglife. Il fot iccretaire apoftolique fous 
Aléxandre VI. &  fous Pie III. eufuîte protocolaire , &  
nommé à l’évêché dTJrbin ; mais il n’a point été cardi
nal comme le dit Naudé dans l'ouvrage cité plus haut.
11 mourut en 1 j 10. dans la quarante-cinquième année 
de ion âge. Ildemeuroic alors dans le bourg de Montana- 
Villa,ficué à deux mille pas de San-Geminîano,Sc auquel 
j  a™’E dûnné fon nom, après en avoir fait une efpece 
de foctereflè. C'étoit en quelque forte l’afyle des mofes 
Cortefi y étoit iouveut vifitc par les plus beaux efprits 
à Italie, qui fe pkifoient à l'écouter &  à le cocfulter.

YÎC Imprimée avec fon dialogue ; la Biblio- 
t ¿qvt mjhnjüc t tome XX VI. première partie, &  les 
âutres écrits cités dans cet article.

n W ° RTEZr  m  p 0RTESI°  ( Grégoire ) cardinal, 
dora on m  dit qu un mot dans le Di&onnairt hijlo-

C  O
Aque, étoît de Modene, d'une ancienne famille, qui fo* 
Ion Plamifius dans fou livre des familles d’Italie, com-. 
mença d’habiter k  nouvelle Modene du temps de Char
lemagne, lorfque ce prince ent fait réb&tir cette ville qui 
avoit été détruite par les Gorhs &  les Lombards. On 
affhre que le premier de cette famille qui (oit connu, &  
qui en eft regardé comme la fouche, eft Louis Cortex, 
concilier de Pépin rot d’Italie, fils de Charles, &  que 
ce fut lui qui le premier de la même famille fit fon fifo 
jour à Modene. Grégoire qui en defeendoit, fif d'ex
cellentes études Se iè rendit très-habile dans les langues 
grecque &  latine. Il s’appliqua avec le même fucccs au 
droit civil fie canonique, &  for très-utile au cardinal 
Jean de Médias, qui fut depuis pape fous le nom de 
Leon X. Grégoire exerça auprès de ce cardinal l’emploi 
A'Auditeur des caufes. Dans la fuite, farigné de cet em
ploi , fit foupirant aptes l’étude des fcieuces divines, il 
fe retira à Padolirone, pjH gela ville deMantoue, dans 
nu monaftere de l’ordre"'®1 S. Benoît, fie y prit l'habit 
de cet ordre. Son mérite le fit paffèr par.toures les char
ges anfqnefies on pur Icléver. Enfin le pape Paul III. 
le nomma au cardinalat la huitième armé dc fon ponti
ficat, le 1 de Juin de l’an ,1541. Grégoire étoît alors 
dans le célébré monaftere de Lerins, en Provence , où 
il scrokrcdré depuis quelque temps, qu’il gouvernoic 
avec beaucoup dc fagefïè &  de prudence, fie dans lequel 
il rétablit la piété fie ie goût des fciences. La plupart des 
cardinaux, &  plufieurs autres perfonnes dîftinguées lui' 
écrivirent pour le féliciter for fon élévation. Leurs let
tres font rapportées parmi celles de Grégoire, fie l’on 
voit dans les réponfes de celui-ci beaucoup de candeur 
fie de modeftie. Son titre for celui de cardinal-prêtre du 
titre de S. Quiriace. ̂ Son élévation ne fer vit, qu a. faire 
briller davantage fon humilité, fà piété, l’innocence de 
fies mœurs , &  les talens qu’il avoit acquis. Il continua 
dc cultiver ceux-ci avec tant d’ardeur, qu’il paffbîr fou- 
vent nne grande partie du jour &  de la nuit dans l’cru-- 
dc qu’il accompagnok toujours de la priere. Il mournr 
à Rome la quatorzième année du pontificat de Paul III. 
c’eft-à-dire, l’an 154S. il foc honorablement inhumé ■ 
dans l’églife des douze Apôtres, On dit dans U DicHon- 
naife hiforique , que Paul III. l’avoit envoyé en qualité 
de nonce en Allemagne avant fon élévation au cardina-*- 
lar : cette rircouftance de la vie de Grégoire (forcez, qui 
peut être vraie,.n’eft point rapportée dans l’abrégé de 
fa vie donné par fa niece, fferflia Corufut de Monte ,  ’ 
qui eft an-devanc des lettres familières de fon oncle, s 
Les écries de Grégoire dont on rapporte les titres à k  
fin du même abrégé, font : D e Theologicâ infiituiïant 
liber ; de potejlate Ecdejiaflicâ tradatus. Hymnorunt 
& carminum liber. Traâatus fandi BaJUii de virgini- 
tateb grœco in latlnum ver fus, Epijlolarum familiarium 
etrufeo fetmone liber. Il fout ajouter, Epifiolarum fa -  
nùüanum ( loti no fermant ) liber, à Venife, 1573. 
in-4°. Ce recueil a été publié par les foins de la nièce de 
l’auteur, St adreffè par elle au pape Grégoire XLII. On 
trouve à la fin un traité de Grégoire, adrellc au pape 
Adrien V L adyersus neganttm Pttrum Apojlolum Ra
ma, fiiijfe. ' Les lettres latines de Grégoire Cortez font 
preuve de fes Daifbns avec les fçavans de fou temps, &  
de fon zèle pour les progrès des lettres facrées 6c pro- 
phaues. O» y trouve auffi quelques poches latines de 
l’auteur, des jugemens fur plufieurs ouvrages , des élo
ges de quelques J ça vans, &  divers faits qui concernent 
I’hiftoire de fon temps.' On rrouve dans le même recueil 
beaucoup de lettres des fçavans avec qni Grégoire (for
cez étoit en relation, Dans le Dictionnaire hiftorfqne, 
on ajoute à fes ouvrages, D e y iris Ulujhibus ordinù 
Monajlici liber. On voit pat fes lettres, qu’il1 avoit tra
duit du. grec en latin le difeours de S. Grégoire de- N a- 
ibnze à la louange ÿ  S. Cyprien. Il parle auffi d W  
oüvtage de S. Jean Otyfoftom e, qu'il avoir entrepris 
de traduire j d’une paraphrafe des morales d’AriIlote ; 
d’un grand ouvrage rhéologique qo’3 prccendoït divf- 
ler en fix livres &  eù fix tojpqs. Le R. P. dom Liron s
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Bénédi¿tin, dk on mot de Grégoire Correz &  de fea 
te re s , dans fes fingularités kifioriqùts &  littéraires, 
tome IV, pages j j i . &  331.

C O R T G N N E , ( Academie de ) cherche  ̂ ETRU S
Q U E

CO RTU SI j ( GuiUauíneic Albriget ) Supplément de 
17} j ... Guillaom» 5c Albriget Cortuû n’ecoienc pas pere 
5c fils. Albriget croît coafin de Guillaume.

CO SSART ( Gabriel ) Jéfuice, Sec. Dictionnaire 
hifiorique , édition de 173 z. ajouteq_ i°. à fos ouvrages; 
la magnifique entrée du Roi &  de la Reine à Paris ,  
à  Paris J 660. in-40. z°. Les harangues 5c  poëfics du 
pere Collare ( Oraciones Sr Comuna ) ont été réimpri
mées à Paris en 1713. rn -n . On trouve au-devant de 
ce recueil , dans l’ancienne 3c dans la nouvelle édition, 
stîverfes poches à la louange du pere Coflarr, par mefi 
Êenrs Huet, Santeul &  du Perier, &  les peres de ia Ban
ne , Commire, Villiers alors Jélulte, &  Lucas ,  outre 
l ’éloge en profe par le pere de la Rue. M- Hnet n*a fait 
que les quatre vers foivans, en forme d’épitaphe ;

Qui ilandi fiudiis COSSJRTUS Flonrn Oti t 
E t tot- inexhaufio pectore claujit opes : 

lile  : Per humanas, inquit,fat lufimus artes :
Jam divina übet vifere ,  terra voit,

C O S T A , Maifon illuftre en Portugal, qui porte de 
gueules à J ix  côtes d'argent, qui jortent de Vécu, ¡ trois 
& trois. Quelques habiles géuéalogiftes foutiennent avec 
beaucoup d’apparence, que cette maifon eft une bran
che de celle ae Lemos, ancienne en Portugal, étant ve
nue de Galice au temps de FerdinandI. rot de Portugal, 
Quoi qu'il en fo li} nous noos contenterons de la com
mencer à

I, A l VA a da Coda étoit chambellan &  favori d’Em- 
mannel roi de Portugal, qui lui accorda le dom, &  le fit 
dimfteur des finances de la reine Marie, troiíiéme fem
me de ce monarque. Quelques-uns croient que cet Alvar 
da Coila étoit natif de S. Vincent da B eila, &  patent 
des Coilas d’Alpedrînha, dc Ia famille du cardinal de ce 
nom, qui étoit fils d’Emmanuel Antones, &  de Sonho- 
rioha da Cofia, Alvar époufa D. Beatrix de Païva, fille 
de Gilles-Eannes deMagalhac'ns, qui étoit chevalier en 
Angleterre j dont vinrent D. G illes-Eannes da C oila, 
qui fuit ; D. Edouard da C oila , tige de la branche de 
PA RM ri ivo mor , rapportée ci-aprì s -, D. Emmanuel da 
Coila, prêtre, mort jeune ; D. Elisabeth da Coda, époufe 
d’Emmanuel de Sonfa, fire de Miranda do Corvo ; D- 
Anne da C o ila , époufe de D. Ferdinand de Noronha, 
grand chambellan du roi Emmanuel, commandeur de 
Yilkcova dans l’ordre de Cbrîft, 5c gouverneur d’A- 
aamor en Afrique.

II, D. Gilles-Eannes da C otia, chef du confeil des 
finances du roi Jean III. de fon confeil, 6c ambaifodeur 
3Uprès de l’empereur Charles V . qui, charmé des belles 
qualités de ce mlniitre, dit qn’il envioit le roi dé Por
tugal d’avoir un pareil fojcr.il époufa i°J). Marie d’Ou- 
teîro, fille de J  tan d'Outeho, dont vint D. Catherine da 
Coda , époufe de Louis da Sylva , lire de Vagos ; 
i ° .  D- Jeanne de Sylva, fille de D. Philippe de 
Soufa, lire de Calharit, dont vinrent D . Alvar  da 
C o ila , qui fuit 5 D. A ntoine daCofta, qui hérita de la 
'fubiliturion que fon pere avoit folte l’an 15 60. & dont 
nous rapporterons la pojlirité après fon fiere amé ; 
P .  J ean da C oila , qui fit la branche des comtes de 
S ouri , rapportée ci-après ; D. Gilles-Eanes da Coila, 
dont nous rapporterons Lapofiérité ci-après 4 D . Phi
lippine da Sylva, époufe de D. Ferdinand Mafoaren- 
bas , commandeur du Rofmaninhal, gouverneur d’Ar- 
y.illa, rué à la bataille d’Alcacer en 157S. i la  laifle 
poilérité -, D. Jeanne da Sylva, époufe de D. Thomas 
de Noronha ; D. Laurence , abbeife perpétuelle d’AI- 
inoiler.

III, Dom Alvar  daC ofta , dît o Qucïmado, ou le 
Brulé, parce qu’étant enfant il fe brûla le vifàge avec
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de la poudre. Pour complaire à fon pete il fe fit prêtre 
à caufe de la difformité de fon vifoge, à condition qu’il 
ne diroït jamais la McQê. I l  eut pour bâtards D. An
toine, qui fu it  ; D. Alvar, qui fuuaujfi-, D. Philippine 
da S ilv a , époufe de D. George d'Almeyda , morte 
fans pofiérité 4 & plufieurs autres, mortsfans poftérité.

rV.D . Antoine da Cofia hérita de la Jubfiitution que 
fon pere avoit fa ite , & époufa D . Margue rite-Magde» 
léne de Mendoça ,  fille de Louis de G ms Perdigadle 
Mendoça , dont vinrent D. J ean da Cofa , qui fuit } 
D  ■ Louis da Cofia , colonel de cavalerie avec réputa
tion dans la guerre de 1 6qo. dom il efiparlé ci-apres ;  
D ,  Marie de Mendoça , époufe de D .  Pierre de Mello.

V. Dom J e a n  da Coft^commandeur dans l’ordre de 
C hriil, ne s’eit point marffi.

Y . Dom Louis da Coita, fiere du précèdent, colo
nel de cavalerie avec réputation dans la guerre de i £40. 
commandeur dans l’ordre de C hriil, époufo D. Marie 
de Noronha, fille de D. Pierre da C oila, Armeiromor 
du roi de Portugal, dont vint D. Antoine , qui fuir.

VI. Dom Antoine da Coila , armeiromor des roîfi 
Pierte II, Se Jean V . époufa D. Magdelèt.u de Men
doça, fa confine germaine, fille de D. Antoinc-Jofeph 
de Mello, dont vinrent D. J oseph da C oila , qui fuît j 
&  pluûéurs autres enfans.

V il.  Dom J oseph da C ofia , armeiromor du roî de 
Portugal , ¿ponfo, au mois de Novembre 1734. D. 
Marie, de Noronha, fille de D. Thomas de Noronha , 
IV . comte dos Arcos, grand de Portugal , 3c de fo 
premiere femme D. Magdelém.Bmru de Cailro.

IV. Dom Alvar  da C oda, fécond fils de D . Alvar 
da Coila o Q q rimad o , fervic avec diftindion aux Indes 
Orientales, fot commandeur dans l ’ordre de Chriil, 6e 
époufo D. Magâelént Pimeutel, fille de François Pimen- 
cêl, châtelain de Toncs-Nevas, dont fond t D. A n toi ns 
da Coila , qui fuir.

V . Dom Antoine da C oila , capitaine d’jnfaatetief 
époufo D* Anne de Menci« , fille de D. Alvar Cou- 
tinho, feigneur d’Atmourob,donr vimentD. R oderic 
da Colla , qui fuit ; D. V asco-L oüis Courinho dà 
C oila, dont il efi parlé après fon fiere ; D. Edouard 
da C oila , chevalier de Malte.

V i. Dom R oderic da Coila a fervi avec beaucoup 
de difHudion aux Indes Orlenrales , où il a été gouver
neur général, 6c eft mort fans avoir pris d’alliance.

VI. Dom Vasco-L ouis Courinho da C oila , mcllrs 
de camp , diredeur des finances 8c gouverneur des 
Indes, époufo dans ce pays i°. D. M  dont il eut D. 
Louis daCofta , qui mît; D- Marie, épùufe de D. 
Loup-Jofeph d’Almeida , amiral aui Indes Oriental«, 
mone avec poilérité : z°. D. Françoife Corteteal de 
Sampayo, fille d’Emmanuel Corteteal de Sampayo , 
dont vinrent dora Roderic da C ofia , qui époufa D. 
Marie-Anne de Sampayo, fille FHcBor de Sampayo , 
morte fous poilérité ; D. Thireft Courinho de Lan elitre, 
époufo de Bernard Carueiro de Sonia, morte avec 
poilérité.

VII. Dom Louis da C otia , gouverneur des provin
ce de Salfetre &  de celle do Nord aux Indes Orientales, 
époufo D . B  ¡morde de Sampayo , fille de Trifian de 
Mello de Sampayo, morte fans poilérité. D. Louis- 
C ajetan d’Almeida , gouverneur de Baçaim , fils di 
l’amiral D. Loup-Jofeph d’Almeida, hérita de cette mai- 
fon, qni cil une des plus riches de Goa,

III. Dom Antoine da Coila, fécond fils de D.Gillës- 
Eannes da Cofia , hérita de la maîiob de ibû pere, 
pareeque fon frété D . Alvar fe fit pretre. Il époufo D- 
Marguerite de Catiro , fille de Ferdinand Telles de 
Menefos. fore dTJnhao , dont vinrent D. Marie da 
C o ila , héritière de cetre maifon, epoufe de D. Jean, 
Mafcarenlias , fon couûn gennarn 3 D- Jeanne de Vil» 
hena, époufo dé Antoine de Saldauha.

B R A N C H E  D E S  C O M T E S  D E  S O U R E .

III. Dom ‘J e a n  da Coila, fitte du précédent > vivoit 
• C  c c îj



i S z  C O  S
du temps dit roi Jean III. étant commandent dans lo t-  - 
drcd'Avis. U épouia i°. D. Jeanne de Fana, fille de 
Louis de Faria, commandeur de S. Nicolas de Carra- 
«do dans l’ordre de Chrift, &  capitaine de gafore, 
dont vint D. Louifc de Faria, feligieuft à Almoftet : i°. 
P . Antoinette de Meuefos , fille d’Jmoine Correa, lire 
de Belias, donc vinrent D. Gn-tEs-ÉANNEsda Cofta, qui 
fuir ; D. François da Colla , qui fur J ¿fui te ; D. Alvar 
da Colla, nommé au gouvernement de Dio aux Indes 
Orientales ,mort fans poflérîté ; D. Philippe da Colla, 
tué dans le vaiflean la Perle dans un combat contre les 
HoÙandois ; D .  Mark de Menefes, ¿poule de Gafpard 
de Soufa, coruitiandcur de Sinfaeus &  de Trovoens, 
gouverneur du Bréfil, duconfel d’étar, morte avec porté- 
rite; y. D .M ark  d'Aragon, fille deNuno-Rodrigues 
Birreto, châtelain de Faro, morte fans poftérité j 4 . D .  

Jeanne de Vaftonceflos, fille deD. Louis Fernandes de 
Vafcouccllos, mort fans poftérité.

IY. Demi Gilles-Eannes da Colla , châtelain 8c 
commandeur de Caftromarim , éponfo D- Françoïfe de 
Vafconcellos, fille de D. Roderic de Soufa , châtelain 
de Tomar, dont il eut D. J ean da Colla, premier comte 
de Soure, grand dé Portugal, qui fuit ; &  D. Roderic da 
Colb , mort jeune.

V. D. J ean da C olla , premier comte de Soure en 
1651. général d’armée &  a tuba (fadeur en France , dont 
nous parlerons dans un article fipari ,  ¿poufa D. 
Françoïfe de Noronha, troificme fille de D. Pierre de 
Noronha , feigneur de YillavCrde , dont vinrent D. 
Gilles-Eannes da Cofta, qui fuir, D. P k m  da C olla , 
mort jeune; D. Alvar da Colla y D, Roderic da Cofta, 
viceroî des Indes , mort avec poftérité ; D, Antoine da 
Cofta ; D. Julknne de Noronha , éponfe de Jean da 
Silva Tello , comte d’Aveiras, morte avec poftérité ; 
D, Hèlent de Noronha, morte en bas âge.

VI. Dom G illes-Eannes da C olla, II. comte de 
Soure, châtelain 8c commandeur de Caftromarim dans 
l ’ordre deChrift, épaula le n  Juillet 167t. D. Marie- 
Laurence de Portugal, feeur de Jean de Silva Tello, 
cotiite d’Aveiras, epoux de la focur de ce comte de 
Soure. Il mourut à l’âge de 17 ans le 10 Janvier 16S0. 
bd liant pour fils unique I>. 3 eau da Cofta , qui fuit,

YII. Dom Jean-Joseph da Cofta , III. comte de 
Soure, naquit en 1678. H fervit avec beaucoup de 
djftinétion à la guerre contre i’Efpagne, étant colonel 
d’infanterie Ôc maréchal de camp. La charge de forin- 
rendanr de;bârimerii venant à vaquer parla mort de 
Gonçalo-Jafoph. Carvallio, ion bean-frere, Pierre IL 
la rendit héréditaire dans la trjaifon de Soure. Il éponfa 
D .  Louifs-Françoife de Tavora , fille J  Henri de Car- 
val ho , forintendànt des Bâtimens, 8c qui devint l’héri
tière de cene majiün à la mort de Go nçalo-Jofeph Car- 
valhn, mon fans laiifer d’eufans de Marie-Claire de’ 
Bretagne d’Avadgour, depuis époufe du dernier prince 
de Courcenay. Ce comte fe trouvant à l’armée com
mandée par le marquis das Mitiai , qui, apres avoir 
abandonné Madrid, s croit retiré au royaume de Valen
ce , mourut à Demi avuntjque de s’embarquer pour le 
Portugal, âgé de iS ans. Il eut de ce mariage D. Gillts- 
Eaunes da Cafta ; D. Gonçalo da Cofta ; &r D. Jofc- 
phint^morts en bas âge ; 8c D-Henri-François-Josepii 
da Coda , qui fuit.

VIII. Dom H e n r i - F r a n ç o i s - J o s e p h  da Cofta 
Car val ho PaiaUm Correa de Sou fi , IV. comte de 
Soute, capitaine de cavalerie & futintendint des bâri- 
mens du roi de Portugal, châtelain ôc commandeur de 
Caftromarim &  des commanderies das Pias , Befelgi &  
de Soure, fdgnenr d’Azamhagejra £< de la terre d'feil 
horrendadouro &  Patalim près d'Evoïa , naquit à 
Li [bonne le 17 Septembre 1700. Il éponfa j°. D. 
Thirefc de Moicoio, fille de Eafco-Fcmandes-Céjdr de 
Menéles, premier comte de SabugOZa, viceroi des In
des & du Bréfil, laquelle mdurur en couches neuf mois 
après Ion mariage ; i° . D. Antoinette de-Rohan, fille 
de D. Jofeph-Roderic da Catnara, comte da Kibeîra*
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grande , 8c de Confiance-Emilie Sophrànu de Rohan- 
Soubize-,, dont vinrent D. Js a n  da Cofta, qui fuit ; D. 
Confiance da Cofta, morte à l’âgè de douze ans en 
173 0 J D. Jofeph da Cofta, mort jeune -, D. Jofeph da 
Collai,né en 17115 D. Gilles-Eannes da Cofta, né en 
1751.

IX. Dom J e a n  da Cofta, naquit à Liibonue au mois 
de Février 1717. A

VI. Dom R o d e r ic  da Cofta, fils puîné de D. Jean 
da Cofta, I. comte de Soure , hérira de la fubftiuution 
foire pat D. Gilles-Eannes da Cofta l’an 1 (99, Il fut 
gouverneur de l’ifle de Madeïra 8c du Bréul en 1704. 
8c viceroi des Indes en 1708. Si il épouia D. Eléonore- 
Jofephint de Vilhena, fille d’Emmanuel de Mello , 
feigneur d’Àlcube , chef do parlement de Lifbonne &  
prient du Craro après la mort de fon époufe. Il eut 
pour enfons D. Jean-Emmanuei da Cofta , qui fuit ; 
D. Manuel-Alexandre da Cofta, prêtre ; D . Mark- 
Bomfacc de Vilhena , éponfe d’ Antoine de Mello de 
Caitro.

VII, Dom J e a n -Em m a n u e l  da Cofta, colonel d’in
fanterie , commandeur dans l’ordre de Chrift, epouia 
D. Anne de Mofcofo , fille d’Aires de Saldanha d’Al- 
buq 11erque , gouverneur &  capitaine-général du Rio de 
Janeiro, dont il éut pour fille D. Marie-Eléonore da 
Colla , fiancée en 17 3 7. à Emmanuel -  Antoine de 
Mello , fils aîné de Jofeph de Mello , Porteiromor on 
grand baiflïet de Portugal. Foye^ M ELLO . Ce dom 
Jean - Emmanuel da Coda mourut à Lifbonne en 

1737 .

B R A N C H E  D E  V  A R M E L  R O  M  O R.

IL Dom E d o u a r d  da Cofta, fécond fils de D. A l v a r  
da Cofta, fut Armeiromor, charge donc celui qui l’oc
cupe a l'honneur de mettre au roi de Portugal fo cuî- 
taiTe, quand il cft à l’armée, gouverneur du Bréfil en 
1 y y y. commandeur dans l’ordre d’Avis, &  chef du tri
bunal de la maifon de ville de Lifbonne. Il époufa 
D. Marie de Mendoça, fille de François de Mendoça, 
châtelain de Moorâo , gouverneur d’Otmoz au foin 
Perfique, dont il eut D. A l v a r  da Cofta, qui fait; 
D, Fr a n ç o is  da Cofta, dont nous rapporterons lapofli- 
ritè ; D. Jean da Cofta, gouverneur de Dio aux Indes 
Orientales, oil il mourut fans poftérité de D. Guiomar 
de Noronha, 01e de D. Paya de Noronha ; D. Laurent 
da C ofta, qui fo fit prêtre y D . Anne de Mendoça, 
époule d'Antoine Monis Bafreto, gouverneur general 
des Indes Orientales; D. Marguerite de Mendoça; époufe 
d’Edouard de Mello , fire de Povoh’de, tué à la journée 
d’Alcacer avec le roiSébaftïcn ; T) Jeanne de Mendoça, 
ahbeflè d’Odivellai,

III. Dom A l v a r  da Cofta, armeiromor du roi Sé- 
baftîen auprès duquel il mourut à là bataille d’Alcacdr 
en Afrique, époufa D. Eléonore de Soufa , fille de 
Ferdinand-Alvares de Soufa, fire de Labruja , donc 
vinrent D. Edouard da Cofta , qui fe fit Jéfuite ; D. 
A n to in e  da 'Cofta, qui luit ;,iSc quatre filles religiçufot 
à l’abbaye d’Odivèllas.

IV. Doïn A n to in e  da Cofta , commandeur dafiî 
l’ordre de S. Jacques, époufa D. Marte de Noronha , 
fille de Michel Telles de Moura , morte fans pofté- 
ricé.

III. Dom F r a n ç o is  da Cofta , fécond fils de D. 
E d o u a r d  dà Cofta,fut gouverneur de Malaca aux 
Indes Orientales, armeiromor du roi Henri cardinal, 
commandeur de Saint Vincent da Beira dans 1 ordre 
d’Avis , gouverneur du royaume d’AIgatve 8c ambafia- 
dèur à Maroc ott il fit divers voyages pendant dix ans 
pour le rachat des feignenrs Portugais qui demeureront 
e fol a v es à la journée d’Alcacér j mais ie Xérif roi de 
Maroc voyant qu’il ne lui donnou pasles40cooo craza- 
des on 800000 livres tournois, ce qui étoit devenir 
impoffiblc ,vu la mifere où cette fatale expédition avojï 
laiflè le Portugal^ fit détenir jufquçs à cc qu’il ¿nourris
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i  Màfoc. i l  ¿poufa D. Jeanne -  Henriques , fille de 
GonçaLo Vas Pinco,lire de Ferreiros Sc Tendues , dont 
jl eut D. Edouard da C od a, mort avant qué de prendre 
alliance 3 D. Gonçalo da C od a, qui fuit ; D. Alvar 
da Coda, qui époufa aux Indes Orientales D. Elisabeth 
d’Eça, fille de D. Edouard d'Eça , morte fans pofté- 
riré i D, Marie-Henriquts , époufe de D. Adore de 
Noronha , morte avec une illuftre Se nombreüfe pofté- 
Dtc ; D- Violante - Henriques , époufe de fon coufin 
Louis de Miranda Henriques Piuto , lire de Ferreiros &  
Tendais, châtelain de Cuaves Se gouverneur de l’iile 
de Madeira.

IV, Dom Gonçalo da Colla , commandeur de S. 
Vincent da Eeîra dans l’ordre d’A vis, époafa i°, D.
Jcanne-Henriques fa coufine germaine , fille AHcnri- 
ques de Miranda , tire de Ferreiros Se Tendues , 
capitaine du vaiflèau S". Nicolas, fur lequel il périt en 
1637. donc il eut D. François da C olla , noyé à la cote 
Je France , mon fans podérité ; D, Magdtléne-Hen
riques , époufe d ’Alphonfe de Torres, Gonçalo da Colla 
a époufé xp. D. Françoife (Coutinho , fille de D.

’ ’Pierre dAlmeida, châtelain de Torres -  Novas , du 
confeil d’état, clicf de la maifon de ville de Liibonne, 
dont il eut D. Pierre da Coda , qui fuit ; D, Edouard, 
qnî fe fit moine AugutHn; ôt trfcis autres religieux de 
djffcrens Ordres -, D. Btrnarde Coutinho , fécondé 
femme de D. Noutel de Callro 3 D. Elisabeth Coutinho, 
qui épouia D. More de Noronha fou codfin germain ; 
Bc fii autres filles religieulès.

V . Dom Pierre da C oda, Armciromor de Portugal, 
commandeur de S. Vincent da Beïra dans l’ordre d’Avis, 
éponfa D- Violante d’Azcvedo, fille de D- François de 
Noronha, dame du palais de la reine Loiufe de Guf- 
man , époulë de Jean IV. roi de portugal, dont il eut 
D. Emmanuel da C oda, mort làns podérité ; D. Marie 
de Noronha, époufe de D. Louis da Coda , Colonel de 
cavalerie de qui nous avons parlé ci-dtjjus ,  Sc rieft 
par ce mariage que certc branche iê confondit avec 
celle-là.

III. Dom Gilles-EannRs da C oda, quatrième fils
de D. Gilles - Eannes da Coda , a été capitaine 
ou gouverneur de Ceuta en Afrique , chef de la maifon 
de ville de Liibonne au temps de la pede , quelle fouf- 
fric l’aii i j  9 y ; 8c il reda avec le gouvernement de cette 
ville en l’abftnce des gouverneurs qui Ce retirèrent à 
caufe de la pede ; il a été auffi du confeil d’état du roi 
de Portugal Philippe I. &  commandeur de S, Michel 
de Iinhares dans le dioccfe de Braga , ordre de Chrid. 
Il ¿poufa D. Marguerite de Noronha , fille de D. Rodri
gue Lobo , dont il eut D. Antoine da Coda 3 qui le fit 
CordelÎer au couvent de S. François de Xàbregas près 
de Liibonne ; D. R odrigue , qui fdît 3 D. Gilles- 
Eannts da Coda , mort fans podérité ; D. Alvar da 
C od a, qui fe fit prêtre 3c frit reéleur de l’uhiverfiré de 
Coimbre, &  grand aumônier de Portugal ; D. Jean da 
Coda , chevalier de Malte ; D. Marte de Noronha , 
époufe de D. Pedre d’ Mcaçova 3 D . Hèlent,  léligièufc 
à Almodec. ‘ *

IV, Dom R o d r ig u e  da C od a, commandeur duMàr- 
meleiro dans l’ordre de Chrid,mourut aux Indes Orien
tales dans un combat contre les Hollandois après avoir 
feevi fur mer avec dilHnétion &  s’ctre trouvé à la prife 
de la bahie en i 614. Il avoic époufé D. Marie de 
Noronha, laquelle étant l’héritiere de la fubftitution 
que fon grand pere avoit faite, la fit palier à loù coufin 
D ,  Rodrigue da C od a, fils puîné de D. Jean da C oda, 
I. comte de Soure , viceroi des Indès Orientales , 
dont nous Avons rapporté la pojlèrité ci-dejjus après la 
branche des comtes de S o U R S -, dégrè IV .

S E I G N E U R S  D E  P A N C A S  , 
qui prirent U nom de C o s t a ,  d its d H l p e d r i k h J .
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Coda , cardinal, dont nous parlerons dans un article 
fèparé. D autres préteodeut, qu’il croit fils A’Antoine 
de Gufman SC de Marie da C oda, Sc que celui-ci émit 
Efpagnot &  demeuroît à Alpedriuha au temps du roi 
Jean I. 1 au 14.06. quoi qu’il en foit, cette maifon a 
commencé à D. M a r g u e r it e  Vaz da Coda, qui fuit : 
CÜe étoit iccur do ce cardinal 

IL D. M a r g u e r it e  Vaz da Coda, éponfa Loup- 
Alvares Feyo, dont elle eut J ean da Coda „ qui fuit } 
G a s e Ar d  da Coda , qui fuit apres fon frere aîné ; D. 
Apolline da Coda époufe A’ Antoim-Gd  Freire, fire 
d’Aldea nova das Donnas 3 Jeanne da C oda, époufe de 
Françoife Freyre Machado.

IIL Jean da C od a, fire d’Àtalaya, bourg près d’Al- 
pedrinha Sc de Pancas , épouia D. Agnès de Noronha, 
fille de D, Edouard d’Almeida, commandeur du Cazal 
Sc de Seda dans l'ordre d’A vis, dont il eut Loup Vaz 
d’Alraeida, mon fans podérité à la bataille d'Alcacer ; 
D. Hélène ,  qui hérita de la maifon de fon pere & qui 
fur époufe de D. Emmanuel da Cunha, fire de Taboa 
fit commandeur de Sortelha dans l’ordre de C hrid, mort 
fans podérité. Elle ¿poufa i°. D, François de Caftello- 
branco enipSo. ou environ, mort auffi finis pofte- 
rité : 30. Emmanuel de Vaiconcellos , fire de la 
terre d’Efporào , chef du parlement de Liibonne » 
mort auffi làns podérité, Ainfi elle légua les biens de 
cette maifon à Simon da Coda Freire, dont nous par
lerons ci-après.

III. Gaspard da Coda , frere de Jean da Coda , 
dont nous venons de parler j  a été doyen de la cathé
drale du Porto : il eut pour bâtarde Catherine det> 
Cojla, époufe de Simon da C od a, qui étoit neveu de 
D, Alvar da Coda, chambellan , mon fans podérité j 
il étoit favori du roi Emmanuel , tige de la maifon da 
Cojla.

III- D. A polline da Coda , fæur des précédent ,  
époufa Antoinc-Gil Freire , fire d’Aldea-nova-das- 
Donnas, dont elle eut M ichel-A ntunes da Coda» 
qni fuir.

IV. M ichel-Antunes da C od a, fire d’Aldea-nova- 
dai Donnas, épouia D. Anne Freire, fille du préfident 
Antoine Soares de Brito, auditeur de l’infant E). Louis, 
dont il eut D. Marie Freire , époufe de C hristofhla 
da C od a, die d’Alpedrinka ,  dont nous parlerons j  D. 
Cdtherine Freire, époufe de Charles Brandam , fon 
coufin.

lit. D. Jeanne da Coda, rroifiéme fille deD. Mar
guerite Vas da C oda, dont nous avons parlé ri-de (fus, 
dégrè I I ,  épouia François Machado Freire, comman
deur. Sc châtelain de Pena Garcia, dont elle eut Simon 
da Coda , qui fuit; Elisabeth da Coda , époufe de 
Jéromt Brandam.

rV; Simon da Coda éponfa Antoinette da Cunha , 
fille de François da Cunha , dont il eut C hristophib 
da Coda , qui fuit ; D. Marie, da Cunha , époufe de 
Louis de Vaiconcellos de Soufa 3 Michel Freire da Coda ̂  
tué à la journée d’A kacer, Sc d’autres, mores fan$ 
alliance.

V . C hristophle da Coda hérita de la Seigneurie de 
Pancas,qui avoit appartenu à ia tante,& épouîaD.Aiérie 
Freire, fille de MicheLAmunts da Coda, dont il eut 
S im o n , da C oda, qui fuir 3 Michel Freire da Coda, 
mort aux Indes fans podérité ; Si des filles religieufes 
à la Guarda , 3c à Edremôs.

VT. Si* on da Coda Freire, feîgneur de Pancas, & 
&  de tous les biens de D. Hélene da C oda, morte fans 
poiléricé de fes trots maris , époufa tD. D. Catkeriàe de 
Sam payo, dame du Regucngo de Trancofo, fi lie d A n 
toine Ss.td.iv3. de Sampayo, morte fans podérité : i° . D. 
Marie de NorOuha, fille A'Antoine de Noronha de 
Malcos, frferc de Ruÿ de Marros de Norooha , comre 
d’Anriamar, morte auffi fàïls podérité : 30.. D. Agnès-, 
Françoife de Melio, fille de Jean de Mello Marmeleiro 
feigiiear da Tofte de Coelhefros &  de D. B do lange-I. M artin V a z , marchand du bourg d’Àlpcdrinhà „  . . L .

4&îis la province da Bcirâ-,.fac-;pCrfe de D» Gic>ifcGi dà, ïitnTzquiSjiànl vintcntCHîiisTopHLE cl*CoIla3qui iujd1.
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¿ .  Brlolangt-Senriques , qui épotifa fon Confia 
germain Jean deMelloCogominho , Gre de Torre doa; 
CodJieircs, mort avec pqiïéricé : x°. Lopes de
Larre, fécrecaîre du confeil dit Uïtramarino f ou d'Ou- 
cremer, mort aufll avec poftérîté.

VIL C h r is îo p h l e  da Cofta Freire , fire de Pancas, 
gouverneur du. hiaranham , &  nomme an gouverne
ment du Rio de Janeiro dans le Brcfil, époufo en 1677.
JX Françbift-'Thérefe ¿ottomayor , fille de François 
Correa de Laccrda, doDt il eut S im o n  da Cafta , qui 
finît ; François da C od a , qui fuit apres fou frere ; 
Ferdinand Cocrea de Lacerda , chevalier de Malte ;
D- Agnès , époufe de D . J  tan Lobo, mort fans pofte- 
tîté , $z depuis de D . PUrre-Aivarts da Cunha , fèi- 
gneur de Taboa , mon avec poftérité.

VIII. Simon da Cofta Freire, feigneur de Pancas, 
fieureuam de vaifléau , époufo D- Anne de Mendes, 
fille de D. Frédéric de Menefes , feigneur da Ponte da
ïlarca, mhrr fans poftériré.

VIIL  Fr a n ç o is  da Colla Freîre, feigneur de Pancas, 
major de cavalerie &  gouverneur de l’ifle de Madere, 
reçut des bleSures dangeteufes à la bataille de la 
Godinha le 7 Mai 170 9.11 époufa D- Marie de Menefes, 
fille de Pierre de Figueiredo d’Aforcam , feigneur de la 
tour d G îta , gouverneur de Portalegre, doue vint D . 
R ita da Cafta, fille unique, qui fuit.

I X . D .R ita da Cofta, dame dcPancas, ¿posfaeii 
173 j .  D. Rodtric de Noronha, fils cadet de D. Marc 
de Noronha IV. comte dos Arcos, dont des enfans.

COSTA , f  George da ) cardinal, fut fi eftimé d’Al- 
phonfe V. que le prince fon fils qui régna après loi fous 
le nom de Jean II. conçut une haine très-grande contre 
ce favori * 5c un jour que la cour fe rrouvoic à la mai' 
ion royale de plaifonce d’Àlmcirim , le prince monta à 
cheval pour le promener, 5: fe fi parant de cens qui 
le iuivoient, dit an cardinal da Cofta de le fnîvrc, s'ar
rêta an pont d'AIpiaça &  lui fit des reproches fi durs 
qnlls finirent par fe menacer de le foire jerrer dans la 
nviere par quatre valets de pied, ajoutant que la chofe 
éroirauffi aîlèc de foire que de perfuader le roi qu’il s etoir 
noyé en voulant palier la rivière. Ceft dans ce moment 
que le cardinal prit la réfolnrion de fe retirer à Rome, ce 
qu’il exécuta fans rien dite à perfonne. Le même bon
heur qu’il avoir eu en Portugal lefuivit à Rome, où 
il a eu pluficurs voix pour être ¿lu pape, mais il céda à 
Afexandre VI. à condition néanmoins qu’il auroîtla di- 
reÜion des affaires de Portugal, afin de fe venger du 
prince qui l'avoir ofFeufé, ce qu’il a foie en plufieurs ren
contres dès qu’il fut roi. Il a «é le plus riche eccléfiafti- 
que qu’il y a eu an monde: car outre les bénéfices, dont 
on n’a pas Confervé la lifte , &  qui étoient en grand 
nombre , il eut plufieurs cvcchcs , tels que ceux 
d’Aibano , de Porto , &  de Velletri, comme doyen 
du facré collège. En Portugal il poftêdoit les deux arche
vêchés qu’il y avoit alors en ce royaum ec’eft-à-dire, 
ceux de Prague, 5c de Liibonne avec les évêchés de 
Porto, &  de Vizeu, outre celui de Ceuta en Afrique: 
il jouiflciiten même-temps de huit abbayes de l’ordre de 
S. Benoît, de deux de celui deS.Augnftîn, &  de fix dans 
l’ordre de.Cîteaux. Il poflïdoir auffi les doyennés des 
chapitres de Brague, Liibonne, Porro, Lamego, Guar- 
da , Vifeu, Sil ves 8c Burgos dans la vieille Caifille, avec 
le bénéfice de chantre de la même cathédrale \ il a en 
suffi une abbaye à Venife, fit la feule abbaye qu’il y ait 
au royaume de Navarre outre la feigneurie fécub’ere de 
la ville d’Arpanica qui étoiu d’im gros revenu. Il a joui 
pendant ià vie de tous ces bénéfices différais, mais il y 
renonça quelques armées avant que de mourir. Ce car
dinal étoit frere de fi). Martin da Cofta, archevêque,de 
Liibonne, 5c de Marguerite Vax da Cofta, époufe de 
L oup-Alvab.es Fevo, tige desfiigneurs dt P ANC a s  , 
qui purent U nom de Co s t a . Il mourut à Rome âgé de 
cent deux ans eu ijq S . &  eft enterré à Notre-Dame 
del Popolo dans une chapelle qu’il y  fit bâtir de fon vi
vant, Ce cardinal eft plus connu en Portugal fous le non*
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de cardinal d’Alpedrinha, bourg de k  province da Beira; 
où il étoit né, &  non pas à Liibonne. * CarValho de 
Parada Vida do Tkefoureiromor Bartholomeo da Cojla 
dialog. 4.

CO STA { Barthélemi da } prêtre Portugais, &  pro
che parent da cardinal da Cofta, dont nous venons de 
parler, naquit à Caftéllobranco, )c jour de S. Barthé
lemi de l’an 1553. Il étoit fils de S imon da C ofta, &  
de Catherine da Cofta, d’une famille très-diftinguée ; 5C 
c’eft du coté de fo roere qu’il appartenoit de fort près an 
cardinal. Avant que d’aller à TumverGié de Coimbre, 
il fit beaucoup d’efforts pour entrer aux Cordeliers, ce 
que fon pere ne voulut jamais permertre, mais il obrinc 
de lui de prendre les ordres de prêtiife. Il émdia le droit 
canon, où il fit un grand progrès, mais fo mande hu
milité ne lui permit point de prendre le degré de doifteur,
&  il n’accepta la renonciation que fon foerefiren làfoveut 
de U dignité de grand tréforier du chapitre de Liibonne, 
que pour avoir le moyen -d’éxercer fon ardente charité 
envers les pauvres.il continua toujours dans l’éxerrice de 
toutes les vertus chrétiennes, &  fonda à Caftéllobranco 
un hôpital pont les pauvres avec un bon revenu. Il mou
rut à LÎÎbonnc le 17 de Mars i£oS- âgé de cinquante- 
cinq ans, &  ordonna qu’on l’enterrât dans foiï hôpital, 
où fl avoir deflein de fe retirer pour y fervir les malades.
* Parada Vida do Bartkolomeo da Cojla.

C O STA  D’ANDRADE ( Séhaffien da j  Portugais, 
né à liibonne.. Son grand mérite, &  fa profonde doc
trine le firent nommer évêque des iiles du Cap-Verd cri 
Afrique, mais il réfufo rüodeftement cette dignité. Nous 
avons de lui un commentaire In thrtnos , &  orationem 
PTurendct. D e huila cruciata. *Vaafeci,Evora gloriofa.

COSTA ( Don Jean de) premier Comte de Soute, 
grand de Portugal, étoit fils de D. Gil l ïs-Eannes du 
Cofta, châtelain, &  commandeur de Caftromarim, na
quit en 1611. &  n’avoit que huit ans, lotique Philippe
III. alla eu Portugal l’an itfiy . ô£ lechoifit pour l’ac
compagner à fon retour à Madrid, &  pour y relier en 
qualité de menin du prince fon fils, depuis Philippe IV. 
roî d’Eipagne &  de Portugal, &  enfnite chevalier d’hon
neur de la reine, honneur qui étoit attaché aux enfans 
des Grands d’Efpagne. Apres avoir féjonrné à la cour de 
Madrid pendant douze ans, ou environ, il alla à Tan
ger en Afrique pour y fervir contre tes Maures fous 
D. Ferdinand Mafcarenhas, gouverneur de cette place ,  
te enfuîte premier comte da Torre, grand de Pormgal j 
îl y  fit voit beaucoup de valeur &  de conduite dans les 
combats que les Portugais eurent avec les Maures, A fou 
retour en Portugal, il eut un fameux duel contre Fran
çois Moniz da Silva, qui lui acquit une grande réputa
tion. Pen de temps apres, il obrinc une compagnie de 
cavalerie qu’il garda jufques en 1640. qu’il devint l'un 
des principaux iëigncurs qui contribuèrent le plus pour 
foire proclamer roi de Portugal, te duc de Bragance qui 
fut Jean IV. étant du nombre des quarante qui fécoiie- 
rent le joug des Efpagnols, le premier Décembre de la
dite année. Non content de ce qu’il avgit fait fur 
terre, il fe rendit maître de deuÿgaferes Efpjtgnoles qui 
étoient dans leTage, &  alla brufquemenr attaquer deux 
galions de la même nation qui étoient dans ladite ri
vière : il les prit tous deux , auffi bien que la plupart 
des fortetefies qui bordent le Tage. Ces expéditions étant 
faites, il alla à Evoradans l’Alemtejo, &  y leva un ré
gi ment d'infanterie dont îl fut le colonel, 5r. il fit tant de 
Belles aérions à la tête de ce corps, que le nouveau roî 
de Portugal le nomma général de Ia cavalerie de l’ar
mée de 1 Alemtejo, &  confeillet de guerre, mais des 
intrigues de cour l1 empêchèrent d'accepter le généralat 
de la cavalerie, &  le gonvemement de la province de 
la Beira, auffi-bîcn quel’ambaSadede France à laquelle 
fl fut nommé en 1643. niais cette même année, il ne 
put refufer l’emploi de général de l'artillerie de l’ar
mée : en cette même campagne il prit fut les Efpagnols 
les p laces de Valverde, A Icouchel, Villanueva del Frefno, 
&  ¿feutres çpoûdétitblcs, H fo g ^ a  avec lé
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même emploi, la campagne fuivante de 1644, à la priiê 
de quelques petites places, &  à la Tangíante bataille de 
Montjjo, où il fie des aérions édatantes, y reçut un 
coup de Tabre à la tete , fort dangereux, &  y tua de Ta 
propre main celui qui l’avoït bielle : malgré l'état où 
il Te troovoit, ayant apperçu queles ennemis avoient pris 
deux pièces de canon qni étoient au centre de Tannée 
Pornigaiie, la tête découverte Sc toute eniânglantée, 
fuivî d’un feul cavalier, il mit Tepouvance parmi ceux 
qui les emportoient, &  les reprit,. Il trouva le métier de 
Tattiilcrie û ignoré, qu’il s'adonna tone entier à l’appren
dre à Tes fubalcernes, 8c y  reuflit. Tant de fervices figna- 
lés lui firent avoir l’emploi de lieutenant général, St bien
tôt après celui de général d’armée ; Si quoique le Por-* 
tugal Te vie réduit à fe renirTur la défcnlrve, là conduite 
8c là naiiïance lui firent avoir la granddle, Jean IV. 
l'ayant créé comte de Sonre au mois d’Oftobre 16 51. 
avec les deux commenderies de S. Pierre das Vargeas de 
Soure, &  celle de Bezelga, toutes deux dans Tordre de 
Chrift, Aylamort de Jean IV, arrivée en 1639. le comte 
de Soure fut nommé par la reine régente ambaflàdeur 
auprès du roi Louis X IV. pour tâcher de foire entrer le 
Portugal dans la paix des Pyrénées en 156o- A Ton re
tour de France, il fiat nommé chef du conlèil dit d’Ou- 
trsmer, &  premier gentilhomme de la chambre de l’in
fant Piene, depuis roi de Portugal. Le roi AlphonTe VI. 
étant parvenu à la majorité , commença à foire 
voir la violence de Ton gouvernement par I’éxil d’un de 
Tes habiles généraux, 8c de íes miniftres, tel que le comte 
de Soute que les cabales de Tes envieux firent aller à 
Loullé dans TAlgarve, où le chagrin, &  la goutte qui le 
fàiioic beaucoup fouftrir les dernières dix années de &  
v ie , juTqn’à ne pouvoir le traîner fous Tappui de deux 
béquilles , le rendirent malade à ue pouvoir en revenir.
A  peine fat-il de retour chez lui à Lííbonne, qu’il y 
mourut le i i  Janvier 1664. âgé dé cinquante-deux ans.
Il eft enterré dans le collège des Aügairins de Lifbon- 
ne dans le tombeau de Tes ancêtres. Veye.  ̂fo poftériré 
çi-defTus'arricle C osta, branche desfiignmrs ¿c S oure.
* Etîceira. Hifiona de Portugal rejlaurado. Pîdroia 
Nobiliario. Mémoires curieux.

C O STA  ( Antoîne-Rodtigues da ) naquit à Setuval 
dans TEftremadnre Portugaise le 19 Décembre 16 5 d.
Il alla à Lifbonne étant fart jeune pour y  étudier la 
Grammaire latine Tous Antoine Fernandes, qui Tenfei- 
gnoit avec applaudiflëment dans cette ville ; la mort 
de celui-ci, on quelqa’aucrc Tujet lui firent continuer 
cette étude au collège des JéTuites. Le progrès qu’il fit 
dans la langue latine &  dans la grecque, lui acquirent 
bientôt TeiHme des connoilïèurs, &  des gens de qualité, 
qui aimoïent les belles-lettres. A l’âge de vingt-huît ans,
31 fut nommé interprète des langues étrangères du bureau 
du iècrétaîre d’état : il Tçayoït d’ailleurs le fraoçois , 
l ’italien &  TeTpagnoI. Deux, ans après , c’efbà-dire en 
ï  ûgti, il fur nommé fécretaîré de Tamballàde du comte 
de Villannayot auprès de Téleéteut Palatin, pour con
duire en Portugal Marie Sophie de Nenbourg, fille de ce 
prince, Sc époufe du roi Pierre II, Sa droiture &  fon ju- ■ 
geraeut le foiibient confulter par les miniitres d’état dans 
les affaires les plus importantes, &  il fut nommé en 1 696. 
premier commis du Técretaire d’état. En 1701. leroiiui 
accorda une charge de iîcretaire du tribuualfde con
fidence , &  ordres militaires, avec le département de celle 
d’A vis, &: l'agrément de la foiré éxercer par Ton beau- 
fils Sebaftien Pereira. Sans manquer au devoir de pre
mier commis, il Tçavoit prendre le temps pour Tétüde. 
Le roi Pierre IL ayant conclu avant de mourir le mariage 
du prince- dn Profil avec Tatchïdncheflê Marie-Anne, - 
fille de T 'empereur Léopold, Ferdinand Telles da-Silva 
comte de Villarmayor, fut nommé-ambafladeur à Vien
ne pont conduire cette princeflè à  Lifbonne *, &  le 
comte Ton pere s’étant bien trouvé d’nn tel fëcretaire, 
obtint que Rodrigues da Cofta retournerait en Allema
gne avec le même emploi. A  Ton retour en Portugal le 
loi Jean V . le nomma confeiller dé cbnfeil dit ULirama-
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rino, on d̂ Outremer, où il prit Téauce le 1 3 Février 
Î709, Lintégricc qu’ü y  fit voir, & la  parfaire con- 
noiflance qu il acquit des affaires d’Afie, de l’Amérique, 
.& des ctabliilemens Portugais en Afrique lui acquirent 
le 7 Mai 171 S. par lettres patentes du confeil du roi 
une châtellenie, &  une commenderie dans Tordre de 
Çhnft. En 1710. il avoir été nommé académicien de 
l’académie royale de Thiftoire, & les recueils de cette 
fçavante compagnie font pleins de pièces d’éloquence,
&  de lettres latines de ce fçavanr homme, I! avoitcom- 
pofé en portugais la relariondu voyage du comte de Vü- 
larmayor à la cour de Téleéleur Palatin , imprimée à 
Lifbonne. Lemaniftftelatin qui parut en jy o ’ .à la  
déclararioti de la guerre de Pierre II, à Philippe Y . eft 
un ouvrage de Rodrîgues da C oila , auffi-bien qu’un au
tre manifefte en eTpagnol, qui parut en même-temps, 
£c qu’on a traduit en français ; mais fon principal ou
vrage c’eff la vie de Nuno Alvares Peteira connétable 
de Portugal, imprimée en latin, où Ton admire un ftyte 
&  une pureté digne du fiécle d’Augufte. L’académie a 
du publier un abrégé latin de Thiftoire de Portugal, qne 
malbeureuTement il n avoir pas achevé. Il mourut à 
Lifbonne le io  Février 1731.

C O STA  ( François-Antoine ) noble de Meffine, na
quit Tan 1371- 8c s’attacha à la jurifptudence, dans la
quelle il excella. Il fut juge à Meffine, &  envoyé jufo 
qu’à deux, fois pat les vice-rois de Naples, en qualité de 
Vicaire général. Il mourut à Meffine en 1 6 3 d, âgé de 
quatre-vingt-cinq ans. On a de lui, ÇonfiUorum ßve 
refpanßonuoiJuris cum additionibus volumen. * Biblio- 
thecaßada. DicHonnuire hißorique ,  édition de Hol
lande, 1740.

C O STA  ( Jofeph-Marie) noble de Meffine, né le 
premier de Juin, de Tan 163 7. entra chez les Jéftures, 
8c devint un célébré prédicateur. Il mourut le 23 Août 
1 6)6- On a de lui, L'Incanußmo ,  oradone panegy-* 
rka dtlla foira. Vtrgine ,  &c. * Les mêmes citations- 

CO STA  ( Pie ) natif de Palerme, entra dans Tordre 
de S. Benoît, Il aima les iciences, les cultiva , s’y rendit 
habile, &  joignit d’excellentes mœurs à de grandes con- 
noiflanecs. Après avoir été prieur, il fut fait eu ï 387, 
abbé du monaftere de S. Martin à Païenne , &  mou
rut le x i  Septembre 15 97. On a de lui, Volumen. aßu~ 
ticum de facro-fanBâ Eueharißiä ,  8c quelques ouvra
ges italiens qui ont etc publiés Tous un nom emprunté.

C O S T A N Z O , ( Angelo di ) fèigneur de Cantalupo, 
d’une des familles les plus flluflres & les plus andeunes 
de Naples, naquît vers Tan 1307. d’ÂiEXANORE di 
Collanzo, &  de Roberte Sanfremonda. Ayant été obli
gé de Tortir, à l’âge de vingt ans, de fh patrie où la'peûe 
faifoit de grands ravages, il Te retira à Somma, ville de 
la terre de Labour, avec Jacques Sannazar, &  Fran
çois Poderico , qui Itii pctTuaderent d’écrire Thiftoire de 
'Naples, Collanzo Te rendit, quoiqu’avec peine, aux 
y ceux de Tes amis ; &  quoique leur mort, qui arriva trois 
ans après, le privât de leur Tecours &  de leurs lumières, 
il continua Ton travail, &  l ’acheva au bout de dnquaate- 
rrois ans, comme il le marque lui-même. AinG Lotenzo 
Craffo a eu tort de dire qu’il ne s'appliqua à Thiftoire 
que dans un âge fort avancé. Coftanzô ié délallbit par 
la culture de £1 poefîe latine &  italienne, &  il reuffic 
dans Tune &  l'autre, il eft mort dans une grande vîeil- 
leffe, &  après Tan 15 90? puilqn’on a une de fes lettres 
datée de 1391. parmi celles de Thomas Cofto. il avait 
été marié, 8c eut deux fils quî moururent jeunes, (c 
dont la perte l’affligea beaucoup. Ses ouvrages font:
1. Delle Ißorie di Napoli parte prima ,  à Naples,
1 j7  z. fri-40. Cette première partie ne coudent que les 
huit premiers livres de ion hiftoiré; il d en étoit pas con-- 
tent, les retoucha, les augmenta, &  les publia de nou
veau avèc le relie de l’ouvrage- x. Ißorie del.regno di 
Napoli, tri AquiU, 1 3 Sx. imfolio. Cette hifràiFe, rari 
même en Italie, eftdivifce en vingt livres, *: s’étend 
depuis la mort de Frédéric IL  arrivée en 1 ijo/ju fqu a  
l’année 14S9 . c’cft-à-diic, jüTqhaîa guerre-qui s’éleva
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(bas le roi Ferdinand I. pour le duché de Milan. C «  
ouvrage de Cofbnzo a été réimprimé à Naples eu 17 ï  o. 
*8-4°. mais peu corrr&emcnt, &  avec une mauvaile 
orthographe. Collenuccîo a Couvent copié cette hiftoire : 
celle-ci n'eft pas cependant fans faute ; &  Scipion Am- 
mirato en a repris plaideurs dans le deuxieme volume 
Jefes familles Napolitaines. 3. Rime, à Bologne, 1709. 
¿1-11. par confoquent long-remps apres la mort de Tail
leur. Ces poches avoient pourtant déjà paru féparcment, 
Ai dans diffîrens recueils. Il y en a eu une féconde édi
tion, auffi à Bologne en 1711- &  une troifiétne à Pa- 
douc en 1713. augmentée dun fonnec, de quelques 
tmes de fes lettres, de quelques poches on lettres qui 
lui ont été adrellées ; &  de 1 éloge de l ’auteur, tiré du 
tome I. du Journal de Venife. Ou fait beaucoup de cas 
des poches de Coftanzo. 4. Trois lettres, dans le rroi- 
£éme livre des lettere Volgari di divtrjï, recueillies par 
Aide Mann ce, le jeune, Si imprimées à Veuife en 1 j 64. 
Coftanzo parle dans la fécondé d'une comédie, dont il 
fit le plan en une nuit, mais qui n a pas paru, non plus 
que l’ouvrage que Crallo prétend qu’il avoir fait fur la 
chute Sc les difgtaces des maifons illuftres du royaume 
de Naples. * Niceron, Mémoires, tomes XL &  XX, 
Eildiotheca halhma, page 47. in-40.

COSTAR {"Pierre ) fils d'un cliapelier de Paris, na
quit dans cette ville au mois de Février 1Í03. Son vrai 
nom étoit C ostaud ; mais le trouvant trop rude, il le 
changea dans la fuite en celui de C ostar fous lequel 
feul Tl cil connu.' Quoique M. Girac dans là replique 
l’ait traité continuellement comme un homme fans goût, 
fans difeetnement, &  d’une ignorance profonde, il eft 
certain néanmoins qu’il croît doué d’une belle mémoire, 
qu’il avoir de l'amour pour les lettres, qu’il s’étoit allez 
bien familiarifc avec les meilleurs écrivains Grecs, La
tins, Italiens 5c François. On fçait aufli qu’il avoir ac- 
qnis Teftime de Balzac , de Voiture, fit de plufieurs au
tre  beaux cfprits de fon temps, fit qu’il croit reçu avec 
cm pue Bernent à Thôcel de Rambouillet oû les mules de 
fou fiéde cenoient de fi fréquentes aflèmblées. Ce qu’on 
ne peut nier, c’eft qu’il paroît par fes ouvrages qu'il étoit 
moins fçavant que Girac, qu’il s’efiimoit beaucoup plus 
qu’il ne valoir, que la paflW  d'être regardé comme 
un homme vcrlé dans toutes fortes de connoiflances 
Tavcugloit fouvent, &  lemettoit hors de tuî-même quand 
il étoit contredit, Sc qu’il uiaüqáoíc de cette modeftie fi 
convenable à tout écrivain, d’avouer fes fautes loin de 
chercher à les défendre. La même paillon foifoit qu’il 
n’étoír point modéré dans la difoute, &  que les injures 
lui coutoient moins que les raifous. On lui a reproché 
auflî d’avoir été peu réglé dans fes mcnirs 3 &  il faut 
avouer que les lettres que Girac a produites fur cela 
dans ià replique,montre que ce reproche n’étoit pas fins 
fondement. Coftar avoir cependant embraffcTératecclé- 
fiaftiqne. Il étoit bachelier en théologie de la faculté de 
Paris ; il fot élevé an facerdoce, & eut plufieurs emplois 
eccléfialtiques. Claude de Rueil, PariGeh, évêque de 
Bayonne, auprès duquel il fut produit, le goûta, &  le 
prit chez lui en qualité d’homme de lettres. Ce prélat 
ayant été transforé à Tcvèché d’Angers oè il fot reçu le 
6 de Juillet combla Collar de fes bienfaits : il lui 
donna plufieurs bénéfices, fit lui témoigna jufqn'à fa 
mort arrivée le 10 Janvier 1649. beaucoup d’eiHme & 
d’affédiou. Collar fut auill archidiacre du Mans, 5c 
en même.temps curé, li l’on en croit Gkacqui lui doime 
plufieurs fois ce titre. U prêchoic avec une forte d'élo
quence qui lui acquit alors de la réputation , mais qui 
ne feroic nullement goûtée aujourd’hui fi Ton’en juge 
par quelques fermons qn'on lui attribpe. Paul Thomas 
fleur de Girac, ayant foit connoître avec liberté dans 
une diftertatfoû latine qui courut mamlforice en ¡6<¡o. 
ce qu’ilpenfoît des ouvrages de M. de Voiture, Collar 
s’en irrita, &  prit avec une chaleur poulfée amde-là des- 
bornes, la défenfe de fon ami. La première édition de fon 
ouvrage parut en j 6 j , .  fous le titre de Définfi des ou- 
y rages de M. de V siftre; mais M. de Balzac qui l ’a voit
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invité à la foire, n’eut pas lieu d'en être fatisfoic. Elle 
foc réimprimée en 1634, avec la diflertarion de M. de 
Girac, à Paris chez Courbé, C ’ell un volome ftï-40. il 
en donna une fuite en 1655. au même lieu Sc dans la 
même forme. Dans cet intervalle il publia en 165-5. 
chez Courbé 1/1-4°. un volume de fes Entretiens de M .  
Cofar,  où il atraqua encore M, de Girac qui fe crut 
obligé de fe défendre, &  qui le fit en 1 îSj  5- même, en 
publiant la Réponfe de Paul Thomas, fteur de Girac , 
à la déftnfe des œuvres de M, de Voiture faite par M, 
Cojiar, avec quelques remarques far fes entretiens. C ’eft 
un volume 1/1-4°. qui parut chez Courbé. Coftar fort 
maltraité dans cet ouvrage fit fa propre apologie qui foc 
imprimée en 1657- & M- de Girac fit une fécondé A A  
ponft adrdïèe à M. Cofar, en 1659. in-40. à Paris 
chez de Luyne. L’arcbidiacre du Mans foutant qu'il 
avoir un adverfaire qui lui étoit fupérieur, fit interpoler 
i’aurorité de M. le lieutenant civil qui défendit aux deux 
conrendaDS d’écrire davantage l’un contre l’aurre, ce. 
qai empêcha pour lors Timpreflion de la réplique de 
M. de Gïrac que celui-ci fe contenta d’envoyer mauu- 
ferite ¿AL le marquis deMonuwfœr , gouverneur &  lieu- 
tenant général pour h  roi, <f Artgoumois, Saintonge 
& Alface, avec une lettre datée d'Angoulême, où l'an» 
tenr demeuroic, le premier de Mars 1659. mais cet ou
vrage fot imprimé dans la fuite, &  parut in-8°. à Leydç 
en 1660. C ’eft la plus forte pièce de M. de Girac con
tre M. Coftar, dit M. Colomiés qui y reprend deux fau
tes, comme on peut le voir dans là Bibliothèque eboi- 
fie. Il y a beaucoup d’érudition dans cette répliqué, on 
y voit un écrivain verfé dans la connoitfance des lan
gues fçavantes, fit de l’antiquité Grecque Sc Romaine, 
Mais on ne peut nier qu’il n’y ait trop de pcrfonalités „ 
de vivacités &  d'injures, &  que Ton eft fâché de les 
y voir. M. de Girac qui reproche ces défauts à fon ad
verfaire , fe leroit fort beaucoup plus d’honneur s’il eût 
eu foin de les éviter lui-même. On a encore de Pierre 
Coftar un recueil de fes lettres en deux volumes in-40. 
imprimés à Paris chez Courbé en 165S. &  itiy 9, Le 
premier volume eft dédié à M. Foucquet, furinrendaut 
des finances ; fit le fécond à M, de Lamoignon, pre-, 
mier préfident. Leftyle en eft guindé, afiêffé , &  nulle
ment convenable au genre épiftolaire. On auroit dû re
trancher de ce recueil toutes les lettres qui ne font que 
de politeflè, fit dans lefquelles on n’apprend rien, ce qui 
fort le plus grand nombre. Dans les autres on trouve dt- 
verfes anecdotes hiftoriques ou littéraires, &  quelque
fois de courtes di(Tetraitions, mais fçavantes fit chargées 
de grec &  de latin. La fdziéme lettre du premier vo
lume apprend que M. de Servien ayant été deltiné à 
1 ambaüàdc de Rome, offrit à Coftar ta place de fécre- 
cairc de cette amballade, qu’il s’exeufa d’accepter. En 
général toutes ces lettres prouvent que l’auteur avoïc

Ô ue liaifon avec tout ce qu’il y  avoit alors de plus 
gué dans l’état &  dans les lenres. On prétend qu^ 

Coftar avoit reçu pour fo defenfe de Voiture un pré- 
fent de dnq cens écus de M. le cardinal M azarin, mais 
pour fes lettres il n’eut pas même de compljmens d’au
cune perfonne de bon goût. On affûte qu’il écoit forti 
de fon caraétere en écrivant avec tant de vivacité con
tre Girac, qu'il étoit naturellement doux fic poli, quoi» 
qu’il n’eùt jamais pn s’accoutumer aux maniérés fie aux 
ulages du grand monde, excepté qu’il étoit toujours ha- 
bille avec une propreté où quelques-uns irouvoienc mê
me un peu d'affeétarion. C ’eft ce qui fit dire à M. Cou
rait , ou félon d'autres, à madame des Loges, que c’étoit 
le pédant le plus galaftt, fie le galant le plus pédant qu’on 
pût jamais trouver. Coftar mourut le 13 de Mai j 66o> 
félon fon épitaphe qai eft .conçue en ce peu de paroles :

Hic jaett venirahilis Dominas P  ET R US C osT JR  ,  
Presbytes , Parijus noms , in facra Théologies faeuE 
tate Baçcalaureus. Obiit 13 .die Mali ,  armo faluds ,  
1660.

Il avoit réfigné tous fes bénéfices à Louis Paoquet fon
fécrctairc.
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iecrctairc. Depuis fa mort on imprima à TotJoufe en 
jéSp*un volume in -iz .  intitulé : Recueil des plus beaux 
endroits de Martial, avec un traité de la beauté des ou- 
■y rages d 'fp ii t , & particulièrement de l'épi gram me, 
traduit du latin > &c. L'éditeur donne ce recueil à M. 
Coftar, &  aífure fur la parole de plu fleurs "eus de lettres, 
qui! en avoir fair de femblables inr plnfleurs autres poè
tes, Ge font les lieux communs donc il fe fer voir pour 
ibulager la mémoire, &  pour foutenir la converfition, 
ce qui lui fur reproché par M. Boileau, frère de M. 
Defpreaux, comme une marque &  un effet de ftérUité. 
C ’eft ce que dit le Journal des fiavans de 1690. édition 
de Hollande, page 407, Il eft certain que cct ouvrage 
eft fort imparfait, Se fon ne croît pas que Coftar eür 
voulu l'avouer. Le traité de la beauté des ouvrants déef- 
p rit , eft une rraduétion libre de la diiïêrration latine de 
M. Nicole, mile au-devant de YEpigrammatum delechts 
que l’on croit être de M. Lancelot, depuis religieux de 
l ’abbaye de S. Cyran. Rolland Defmarets, frere de Jean 
Defmarets de S. Sorlin, étoit lié d’amitié avec Coftar, 
à qui il donne de grandes louanges, &  qu’il exhorte à la 
compoGtïon de quelques ouvrages dans trois lettres qu’il 
lui a adreüées. Ces lettres font la trente-fixiéme, la du- 
quante-troifiéme &  la rinquante-quatriéme du deuxième 
livre des lettres latines de Roland Defmarets in-S°.
* Mémoires du temps. Les ouvrages de Coftar &  de Gi- 
rac. Bibliothèque choißt de Colomiés, page 11. &  fui- 
vant. édition de Paris, 1731. Journal des fçavans, édi
tion de Hollande, année 1690. pages 407. &  40S.

C O STE ( Hilarión de ) religieux Minime, célébré par 
fes écrits, dont on rte dit qu'un mot dans le Dictionnaire 
hifiorique, naquit à Paris le 6 Septembre 1 <¡9 j. à 'A n 
toine de C ofte, iifu d’une famille Doble du Dauphiné, 
£c de Catherine Chaillou, petite nièce de S. François 
de Paule. ïl reçut au baptême le nom d‘Olivier que por- 
toit fou parreiu &  fon oncle Olivier Chaillou, alors cha
noine de l'églife de Paris, &  qui depufs encra en 1604. 
dans l ’ordre des Minimes. Le jeune de Cofte ayant per
du fon pere dans ion enfance, n’en fut pas élevé avec 
moins de foin par l'attention de fa mere qui étoit recom
mandable pour fa piété. A  l'dge de dix-neuf ans, vou
lant imiter fon oncle Olivier de Chaillou, il entra com
me lui dans l’ordre des Minimes où il prit l’habit le 11 
Oânbre 1Ö14. &  fit profeffion l'année fuivante: ou chan
gea alors fon nom à'Olivier en celui d'Hilarión. Après 
la profeffion, il fur envoyé à Nevers où il étudia en 
philofophie fous le célébré pere Marin Merfenne. Il naifa 
de-1 à au couvent de Viucennes pour y  faire fa théolo
gie fous le pere Jean Kermarek. ïl prit tous les ordres 
lactés, jufqu’au Sacerdoce inclufiYement, apres quoi il 
fut appellé au couvent de Paris, où il a prefque toujours 
demeuré depuis, occupé de la direétion des ames &  de 
la compofitïon de divers ouvrages. Il eft mort dans le 
même couvent la nuit du n  au a i  Août 1661. dans 
là loixance-fixiéme année. Cétoit un homme fort labo
rieux , &  qui avoit beaucoup lu ; mais il manquoit de 
critique,ce qui joint à fon ftile diffus &c ennuyeux a fait 
tomber dans l’oubli prefque tous fes ouvrages, où on 
nelaiife pas de trouver des chofes curieufes, qu’on su
roît de la peine à trouver ailleurs. Ces ouvrages four : 
Hitî aire Catholique, ou font décrites les vies, fa its , 
notons héroïques & fignalées des hommes &  dames il- 
lufires, qui par leur piété ou fointe té de vie , je  font 
rendus recommandables dans lesfeifiéme &  dix fipnéme 

fiéelts , divifée en quatre livres, à Paris 161 {. in-folio. 
Il y a dans ce volume cent quatorze éloges. 1. La vie de 
la bienheureufi Jeanne de France, duckefft de Berri, 
fondatrice des Religieufes Annondades. Le pere Thuil
lier dans fon Diarium Minimorum, mer cette vie après 
PHiftoire Catholique, fans dire fl elle a été imprimée, 
j .  Vita fandæ Eliqabcthœ Ltfitaniæ Reginte, a Paris, 
i 6 i j .  in~S°. à Aix 1639.râ-S0. L’auteur donna cette 
féconde édition à Aix pendant um féjout qu’il fit en 
Provence avec le prince Louis-Emmanuel de Valois, 
duc d’Angoulême, &  Henriette de Gnife, dont il dirigeoit 
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la confeience. 4. Les éloges & les vies des reines, des 
princejfes & dames illujbes en piété , en courage & en 
doctrine , qui ont f t u t i  de notrt temps , & du temps dt 
nos peres , avec Vexplication de leurs dtvifes , emblè
mes 3 hiéroglyphes & fymboles, à Paris, 1 ¿3 o. in-40. 
deux tomes, &  1647. ta-40. deux volumes.Cette fécondé 
édition eft fott augmentée, c’eft fur cet ouvrage que 
Guillaume Colleter a fait l’épigramme fuivante, adreffee 
au pere de Cofte, &  imprimée page 94. des épigram- 
mes de Colletet :

S i tu devais ta vie , £• ta vertu féconde
A u  fix e  le plus fage & le plus beau du monde r
Dans tes dodts écrits tu lui rends aujourd'hui
La vie & la venu que tu reçus de lui.

f . Les regles des Minimes, traduites en françoîs, à 
Paris, I fi3o. in. s i ,  ts. Traité ou Recueil de l'ancien. 
&  moderne ufage des canonifations des Joints, par le 
pere Françoîs Viéfoh, Minime, à Paris, 1634. in .8°. 
C ’eft Hilarión de Cofte qui a publié cet ouvrage du 
pere ViÛon , ion coufin, au Uî-bien que le fuivant. 
7. Hifloire dufaint Suaire de Turin , par François Vie
ron, à Paris, 1634. ¿«-S*. S. Les vrais portraits des 
Rois de France, tirés de ce qui nous refit de leurs monu- 
mens, fceaux &  médailles , & autres efigies , confier- 
vis dans les rares &  curieux cabinets , par Jacques de 
Brie, calcographe, féconde édition augmentée de nou
veaux portraits, de enrichie des vies des rois, par Hila, 
rion de Cofte, à Paris, 16 f i .  in-folio, 9. Les éloges de 
nos Rois & des enfans de France , qui ont été Dau
phins , depuis André de Bourgogne & Dauphin de Vien
ne & FAlbon  ( mort en \ 3 ;8- ) jufquen 1643. avec 
des remarques fur le pays &  la nobldfe de Dauphiné, 
5c la luîce des gouverneurs de Dauphiné, à Paris, 1643. 
in-4 0. 1 c. La vie du R . P . Marin Merfenne, théolo
gien , phdofophe & mathématicien dt l'ordre des petes 
Minimes y à Paris, 1649. in- S°. de 103, pages, fan* 
l’épître dédicatoire à Louis de Valois, comte d’Aiais, 
gouverneur de Provence, &c. Ce n'eft proprement qu’un 
cloge du pere Merfenne, fait, comme dit l’auteut, pour 
ièrvïr de mémoire à ceux qui voudroient écrire plus am
plement fa vie. n  .L e  portrait en petit de S. François 
de Poule y infiituteur & fondateur de Tordre des fiin i-  
mts , ou Y Hifoire abrégée de fa  vie y de fa  mort y &  de 
f is  miracles , avec plujieurs bulles des papes ,  patentes 
des rois , titres & autres pièces, non encore imprimées, 
pour fervir dt preuves , Paris, 16 5 J. ¿n-fi. i z .  Le par
fait Eccléjïafiicfue, ou YHifioire de la vit & de la mort 
de François le Picart , ftigncur dAiU ly & de VtUe- 
ron, ¿odeur en théologie de la faculté de Paris, &  
doyen de Saint Germain FAuxerrois, avec les an
notations &  les preuves, tirées de plufieurs bous au
teurs , hiftoires, titres , arrêts de la cour du parle
ment , &  épitaphes, &  les éloges de quarante doc
teurs de la même lactée faculté, à Paris, 1 6 filn -8 °. 
Cet ouvrage eft curieux &  recherché. Entre les élo
ges qui font joints^ la vie de M. le Picard, on trouve 
ceux de Pierre Danés, évêque de Lavaur, de Jacqu« 
de Billy, abbé de S. Michel eu l'Herm, &  de Jacques 
Aroyot, évêque d’Auxerre. 13. La Parfaite Héroïne,  
ou YLftfioirt de la vie &  de La mon d'Eliqabeth ou 
Jfabelle dt CaflïUe ,  reine d'Efpagne ,-juJqu'à fa  mort 
en s j 04. à Paris, 1661- fo-8û. * René Thuillier, Dia- 
rium Minimorum, deuxième partie au n  du mois 
d’Aoôt, page 70. &  fuiv. Le pere Niceron a extrait du 
même ouvrage l’éloge du pere Hilarión de Cofte, don- 
Q¿ dans le tome XVII. de fes Mémoires, ôcc.

C O TH M A N  (Erneft) uarif de Lemgmv , ville de 
Weftphalïe, après avoir fait fes études dans les univer- 
fités de Helmftadr, de Marpurg, &c. fut fait en 1584. 
dofteut en droit civil &  canonique. En 1587. le duc 
de Meckelbourg le fit membre de fon confeil Si afltiîènr 
du tribunal fécuiier 5c eccléflaftique, St enfuñe fon chan
celier -dans le temps qu'il étoit profeflejir en jurifpru-
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dcDce, &  doyen de la faculté. Tl mourut en 1617* O 11 
a dç luî : Rtfponfa. juris : Difputationes juris : Corn- 
mençanus in p r i m u m  librum codicis ; difputationes 
in Juftinianum in compendium TedaSte, &c. * DiRion- 
ndïrt hiftoriqu-t > édition de Hollande, 17+0.

C O TO LE N D I (Charles) prit naiffimee ou àA ix 
ou à Avignon , Aix fut la daneure de fa famille &  Avi
gnon la fienne. Il vint de bonne heure à Paris après s'être 
fait paflër avocat j renonçant enfuire abfolument au bar
reau, il fe mit à la compoûrion de divers ouvrages qui 
le firent connoîrre dans la république des lettres, Il don
na d’abord les Voyants dt Pierre T  ex tir a , ou CHijioire 
dis Rais dt Perft, depuis Kayumarras, leur premier 
roi jufqu'en Sonnée 1609. avec la relation de. Corigine 
du royaume d’Ormus , & de la fuccejjion de fes rois 3 
jufques à ce que les Portugais s'en emparerent en 1507, 
tirée de SBifioire écrite en langue perfonne par Tomrnxa, 
roi du meme pays ,  enftmile une autre relation du même 
Texeira} depuis les Indes jufques en Italie par terre en 
1600. le tout traduit de l ’efpagnof Paris chez Barbin,
1 éS 1. deux volumes in-1 i-Certe cradu&ioD fut fui vie de 
la vie de laduchtjft de Montmorenci{ la princefle desUr- 
fins ) fupérieure de la Viiîtarion de Sainte Marie de Mou- 
Uns * Paris, 1684- in S°. M. Abdly, évêque de Rho- 
dés, LühfeiHa à Cotolcndi d’entreprendte la vie de fainr 
François de Sales, parce que les vies de ce prélat qui 
avoient paru juiqu'aiors, ne setendoient pas allez fur 
ion épifeopar, &  qu’elles éroient pleines de digreilions 
inuriles. Pour mente à éxecution ce projet, Cotolendî 
lut avec foin tour ce qui a été écrit fur ce Saint, en fit 
des «traits fidèles *, il lut auffi fes œuvres, &  les-endroits 
des hiftoires de France, deSavoye Sc deGeneve, où 
l’on décrit des affaires aufqnelles il avoiteu part; il re
çut auffi quantité d’inflruétions de quelques prêtres d’un 
âge avancé qui avoient pu voir l’évêque de Geneve, des 
me moires envoyés par les relig i e ufes d'A n necy qu i a voien t 
éré fous là conduite, les originaux des lattes écrites à 
madame de Villefàvîn &  d autres pièces fournies par 
M. de Forât, parent de ce ferviteur de Dieu. Il diviià 
fon ouvrage en trois livres, 3c cerre hiûoire parut à Paris 
fous ce dire : La Fie de S. François de Sales ,  évêque de 
Geneve , fondateur de l'ordre dt la Fijitation dt Sainte 
Marie, Paris, 1689. i n - f .  Il donna enfuite une tra- 
duétion de la Fie de Ckiijloplie Colomb, Paris, deux 
volumes in -n . Arliquiniana , ou les bons mots , les 
Jîijloirts plaifatUes & agréables recueillies des conver- 
fanonsd'Arlequin, Paris, 1694. in-11, fécondé édition ! 
augmentée. Voici ce que l’on dit de ce livre dans l’aver- 
tiilemenr du premier volume du Théâtre de Gherardi :
•a Le Supplément au Théâtre italien, qui vaut moins que 
u rien, a été compofé, à ce qu'on dit, par l'auteur de 
u Y Arliquiniana , ou par çelui de la Fie de Scaramou~
» cke. il eft vrai que ces deux auteurs font fi conformes1 
m dans la bafTeflë de leur ftyle, Sc dams la faqflèté des 
■  aélions qu’ils racontent, qu'on peut aifément prendre 
„  l’un pour l’aucre. Ce font deux écrivains également 
it mauvais, &  deux hiftoriens également faux, chacun 
« d'eux atrribuanr à fon héros des dhofes qu’Arlequin Sc 
y, Scaramouchc n’pnr jamais ni faites ni peniées, &c. « 
Cotolendi eft auffi auteur du Livre fans nom, ouvrage, 
dit-on, plein de mauvaifes plafiànteries, Comme il tra- 
vailloït laps ce(Te fut différentes matières, il fit paraître 
l’année d’après un livre de dévotion intitulé : La méthode 
pour cfftfitr les malades , traduite du latin de Polan- 
î w . Enfuire il projetta de donner des réflexions fur les 
divers ffiles, 6c fur la manière d’écrire, mais il quitta 
ce deffein, &  compoiâ UBe critique d« œuvres de M. 
de Sdînt Evremonc à laquelle il donna ce titre : D'tjjtr- 
taàon fur les tztivçes mêlées dt Ai. de Saj.ru Evrcmont, 
avec Péxdmen du FaRum quil a fait pour madame la 
duehejfe de Maqarin contre M, le duc de Mary-An fon  
mari,  Paris, 1698, in -i-h  il prie le nom de Dumont, 
on crut que M. Etaçd piqué de la répoiile que M, de 
Saint Evremont avoir faite à fon factum, engagea Co
tolcndi à cqmpofcr ça  ouvrage, 6c qu'il y eut même 1
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beaucoup de pari. Quoi qu’il en foit, « jamais auteur, 
u die Cotolendi, n'a été G heureux que M. de Saint Evre- 
« mont, il y a cinquante ans 3c même plus qu’on ad- 
d mire fes ouvrages, perfonne ne s’eft encore apperçu 
» qu’on n’enrend point les principales choies qu’il dit , 
u Sc il y  a dans le public une tradition de refpeéi pour 
« lui qui fait que les moindres ffagmens font regardés 
» comme des myftéres qu’on adore en filence fans ofer 
n les approfondir, u M. Bafhagede Beauval qui reçut 
d'abord œt ouvrage, n ’en voulur pas parler dans fon 
Journal, qu’il ne Içùt auparavant û M. de Saint Evre- 
mont ne le trouverait pas mauvais. Voici le jugement 
qu’en porta M. de Saint Evremont. « Je Trouve beau- 
jj coup de chofes dans cet écrit bien cenforées, je ne

Ecris nier que l’auteur n’écrive bien, mais fon zèle pour 
l religion Sc pour les bonnes mœurs pafiè tour. Je 

u gagnerais moÎDs à changer mon ffyle contre le ficn , 
» que ma confcience contre la fienne. J’eftime fort fon 
j> éxairicude dans la crkique, il s’arrache à cenfurer des 
j> traités même qui ne font pas de moi, fi eit vrai qu’fi 
jj me donne trop de louanges quelquefois. Tout bien 
» compenfé , fa faveur pallc la févèritc du jugement, 
» 3c je puis dire avec fincériré que j ’ai plus de recon- 
» noillance de la grâce que de rellenrimenr de la ri- 
jj gueur.u On peut voir la réponfe enciere de M. deSaint 
Evremont,dans fa vîe,par M. des Maileaux,pag. C C X IV . 
&  fuiv. à la tête de 1a dernière édition iw-j 1. des ouvra
ges de M, de Saint Evremont. Cotolendi ne pouvoir 
fonfffîr que M. de Saint Evrcmont eût fi fort abandon
né fes œuvres à l'avidité des Libraires, que de permettre 
qne des pièces indignes de lui après avoir couru le monde 
fans honneur fe vinffent réfugier dans fes livres comme 
dans un afyle. M, Bover de la Ruviere, avocat au par
lement de Paris, fit l ’apologie de M. de Saint Evre- 
mont qu'il inrirula : Apologie des Œuvres dt M . de Saint 
Evremont avecfon éloge & fon portrait, &  un dijeours 

fur les critiques, Paris, 1 <iy8. in -12. Voyez ce que M. 
Evremont dit de cette apologie,dans fa vie,pag.CCX VII. 
Enfin Cotolendi mit au jour à la fin de 1700. un volu
me Aa-i 2. dont le titre entier eft : S  oint-Evrem 0 nia nint 
ou dialogues des nouveaux Dieux : Recueil de divefes 
penféts & remarques de Charles de Saint Denys,feigncur 
de Saint Evremont, (  auquel à caufe de quelques dialo
gues qui y  font mêlés , on a donné le fécond titre ) avec 
une lettre de Ai. de Saint Evremont fur la critique faite 
de fes ouvrages par £ auteur du prèfent recueil, & la ré- 
ponft à cette lettre  ̂ Cotolendi affine dans fa préface 
que c’efl: un recueil de plufieurs chofes que quelques per- 
fonnes s’étoîenc fouvenues d'avoir ouï. dire autrefois à M. 
de Saint Evpemonr. Cet ouvrage n’a pas éré efrimé , 
c’eil une pute fuppoütion donc perfonne n’a été la dupe. 
Cotolendi mourut au commencement du dix-huiriéme 
fiécle. * Des Maizeaux , Fit de Saint Evremont. Bou
gerai , Mémoires manufents. Avertiilêment de l'ancien 
Théâtre de Ghérardi an tome I. Sec,

C O T O N IO , ( Antoine ) théologien de l’ordre de 
S. François, a profefle la métaphyfique 3. Home &  à 
Padoue pendant dix-huit années. Il fut fort eftimé du 
pape Innocent XI. Il eft mort à Rome l'an té 8 i.  On 
ne connoîc de lui que l’ouvrage intitulé : Panfçpkice 
injtitutiones, opuspluribus voluminibus compçehenfum, 
* Dictionnaire hiftoriqut, édition de Hollande, 1740.

C O T T O N  ( Robert ) chevalier Angfois , &c. Sup
plément de 1735.... au lieu de ces mots^ Luçaris, pa
triarche iFAléxandrie, lifeq_, Cyrille Lqcar, pour fors 
pairiarcbexle Conft antino pic. Cyrille envoya, à Char
les I. le mannfccit dont on parle en c a  eqdrofo, il l’avoit 
apporté d’Aléxandde.

COULANGES (Philippe-Emmanuel de) pari lien, 
conleiller an parlement, puis maicre des requêtes,ctoit 
fils de Philippe de Coulanges, maître des co m p tes ,d e  
/ canne le Fevre d’Ormdton. Il époufa mademoifelle Tur- 
pin, nièce de madame le Tdlier,femme du chancelier de 
France‘de ce nom. il  mourut à Paris le dernier jour de 
Janvier 1716. âgé d'environ quatre-vingt-cinq ans, Sc
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fur inhumé dans Téglifc des Rdigieufes de Sainte Marie, 
rue S. Antoine, Quoiqu’il eut beaucoup d’eforii, &  qu’il 
parlât aifément &  avec grâces, il n’éroit nuÈeuient pro
pre pour les charges, dûüt fa famille avoit voulu le re
vêtir : il étoic trop ami du plaîfir &  de la liberté pour s’ap
pliquer à des érodes ferieufes, &  à des fondions graves. 
Mais perfbnne n’a plus brillé que lui dans le grand mon
de : il avoir beaucoup d’amis illuftres, entr’auttes M. de 
Lamoignon, avocat général, 5c depuis préfident à mor
tier, M. le chancelier Voifin, mefdames de la Fayette, 
de Sevigné, de Louvois, la ducheflê de Lefdiguieres, 
Scc. M. de Goolanges avoit une grande facilité à com- 
pofer des chanfons prefque dans Tinitant fur tour ce qui 
fe préfentoir d’agréable &  d’int ère liant, &  petfonne n'a 
mieux rcüffi que lui dans ce genre d'écrire. On a donné 
fans fon aveu deux éditions de ces chanfons, l’une à Pa
ris , vers Tannée 17 1 o. &  la féconde en Hollande. À Tâge 
déplus de quatre-vingt ans, il compolâ encore les paro
les fuivantes,  qu’il aarelfoit à quelques célébrés prédi
cateurs , qu’il voyoit fonvent, &  qui le ibllidtoient de 
mener une vie plus retirée :

Je voudrais d mon agi, 
J l en feroii tems ,  
titre moins volage 
Que les jeunes gens ,  
E t  mcttrflkn ufage 
D 'un vieillard bien fage 
S'oies Us fcntimtns.

Je voudrais du vieil homme 
Etre [¿pari ;
Le morceau de pomme 
ETejl pas digéré.

Gens de bien^gens <Phonneur, 
A  votre Jçavoir faire 
Je livre mon cœur ,
Mais laiffeentière 
E t libre carrière 
A  ma belle humeur.

*  Pamaffc François > de M- Titon du Tillet, in-fol. 
fiages ^ 9 - ^ 6 0 .

C O U PLET ( Philippe ) né à MalineS, entra jeune 
dans la fodété des Jéfuites, où il fit dans fuite la pro- 
feffion folemnelle des quatre vœux. En iû j$. ayant 
obtenu de fes fupérieurs la permiHIon d’éxercer les fonc
tions de Miffionnaire hors de l’Europe, il alla en Chine 
avec les peres François Rougemont, Ferdinand Verbieft, 
Albert Dorvillc, 5c quelques autres. Arrivé dans ce vafte 
royaume , il s'y appliqua avec foin à enfeigner la vraie 
Religion & .à  s’infirutre de la langue, des mœurs &  de 
la religion du pays. Eu 1680. il eut ordre de revenir en 
France, tant pour rendre compte au pape de l’état 8c des 
affaires de la miffion de Chine, que pour chercher de 
nouveaux ouvriers qui pullènr travailler dans la même 
miffion, 8c T y  accompagner lorfqu'îl y  retourner oit lui- 
même. Sorti de Rome, il vint en Flandres, paili à Ma- 
lines, &  y trouva que fon pere vivoit encore, qu’il 
s’étoït remacié, fit qu’il lui avoir donné des freres qui 
¿raient plus jeunes que lui de près de fonçante ans. L'un 
■ d’eux, Florent' Couplet, fut hcencié en théologie de 1a 
faculté de Louvain, &  mourut en 17x2, étant pafteur 
de Sainte Catherine de Malines. Le pere Couplet fe rcm- 
■ barqua à Lifbonne en 1 632. avec quinze compagnons ; 
■ mais le vaiûèau fur lequel il étoit monté, ayant été agité 
d’une furieufe retupête, 1e pere Couplet fut blefle fi dan- 
■ gereufement qu’il mourut de fa bleuure au mois de Mai 
1693. Valeie-André dit en 1692. même. Avant fon 
tetour de la Chine en Europe, il avoit pablié trois ou
vrages en langue chinoifc, fçavoïr 1, une explication de 
la aottrine Chrétienne, contenue dans cent demandes 
&  autant deréponfes; i.o n  calendrier'eccléfiaftique per
pétuel ; 5. un traité des quarte fins derhiercs. Ses au
tres ouvrages font : une vie de S. François Borgta, Jé- 
fulte, en chinois *, un abrégé de3 Vies des Saints pour 
chaque jour de l'année, en la même langue : Catalogus 
p  a i ru m Socittaûs Jefu, qui pojl obitumjanSi Franeifei 
JCaverii ah anna 1 y S T - ufque ad uimum 16S1. in impe- 
rio S  inarum Jcfu-ChrijH fidem propugnarunty ubïfirtgu- 
lorum mutina, ingrejfus ,  pradicatio, mors-, ftp ultura  ̂
übri jinicè editi recenfentur ,  è jinico latinï rtddims ,  à 

- Paris, 1 ¿8(5. in-8°. &  à Dilingen en 1687, în-ef, avec 
■ Nouveau Supplément,  Tome I,
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l'ouvrage dû pere Ferdinand Verbieft, intitulé, Agrono
mia. Europœd. Regguaglio delle cofe piu notabili della 
Cina, en 1FS7. in-^°. JJijfertatio, quibus caufis motus 
Paulus V. ìndulferit, lingua Sinenjìbus trudids com
muns per indigents faetrdotes celebrarifiera. Certe dift 
fertanon eft imprimée page 1 16. des pro/egomena ad 
pfopylœum M ail du pere Daniel Papebroch. Tabula 
cronologica Monarchies Sinica juscia cyclos annorum 
LJC. ab anno ante Chrijium 2931, ad armum pojl 
Ckrijhim 1 ¿ 33. AtiSore R. F . Philippe Couplet, BeL 
g d , foàet. JtJu ,Sinenfis Mifftonis in urbem procura
tore , nane primum in Lucem prodit i  Bibliothtcd regia , 
à Paris, 16S6. in-folio. Cette chronologie eft précé
dée d’une préface utile Sc curieufe. Tabula cronologica 
Monarchies Sinica ab anno pojl chrijium primo, ufque 
ad annumpraftmìsferculi 1 ¿83. à Paris, 1 ¿SS. infoi. 
Certe chronologie eft aulii précédée d’une préface dam 
laquelle le pere Couplet donne une notice des familles 
impériales de la monarchie Chinoifc qui ont fleuri, tant 
avant Jefus-Chtift que depuis. Cette notice eft hiftori- 
que, 8c paraît bien faîte. Ces deux tables chronologi
ques ne font pas de fimples tables de noms &  de dates, 
on y trouve auffi beaucoup de faits. Confucius Sina- 
rum philofophus, fèvefeitmia fn tn fls lettini expofta ,  

Jluelio &  opera Profperi Intorcttta,Chnfiani Htrdtrlch, 
Franeifei Rougemont, &• Philippi Couplet,  PatrUm 

foàttatis Jefu, juffu Ludovici M agni,  sximio Mifjjo- 
num Orientafium & litterariœ rtipublicœ bona b Biblio
thtcd regia in luetm prodit , adjtRa efl Tabula crono- 
logica Sinica Monarchia ab hujus exordìo ad fuEcufque 
tempora, à Paris, Daniel Honnels, 1 ¿87. in-folio. Ccc 
ouvrage eft compofé de diverfes parties, 1. d’une longue 
épître dédicacoire du pere Couplet à Louis XIV. 2. don 
écrit de pins de cent pages, intitulé : O pais origo&feo- 
pus ,  neenon frunjlum libro rum , interpretum , f tela- 
rum , & philofophiez , quumnaîuralemvocant,proèmio- 
lis declorano 35. de la vie de Confucius, précédée de 
fon portrait gravé j y. de l’ouvrage même, fous le titr* 
de Saettila finira , en trois livres. M. Léonard des Mal- 
pénes, eoniaJIer au châtelet de Paris, a fait quelques 
remarques for la chronologie chinoifc da pere Coupler, 
dam le tome IL de fon livre intitulé, Ejfaifur les UU- 
roglyprs des Egyptiens, &c, à Paris, 1745. in-11. 
Hifloire d'une dame Cr¿tienne de la Chine, ou par 

, occafion les ufetgeS de ces peuples , Fètabliffement de ta 
Religion, Us maximes des Mifjwnnairts, & les éxtrti- 
ces de f ì t t i  des nouveaux Chrétiens font expliqués, à 
Paris', Erienne Michallct, 1 ¿88. in-i 2. Cette vie a été 
traduite en efpagnot par le pere Jofeph Alcaraz , Jé- 
fliice. On en a auffi une traduétion flamande, impri
mée à Anvers en 1594. in-12. Le pere Pierre Jofcph 
d’Orléans a revu Tocieinal ffançois. La dame Chmoifo 
dont cette hiftoire eft Fobjet, fe nommoir Candide Hiu. 
* Mémoires manuferits laàns du pere Oudin, Jéfuite. 
VaUrii Andrea Bibliotheca Belgica, édition de 1739. 
i n - f .  tome II. page 1029. &  1030. On a auffi con- 
fulté plufieurs ouvrages même du pere Couplet.

COU PLET ( Claude-Antoine ) de l’académie des 
fdences de Paris, &c. Ajoute^ que fon fils, Pierre Cou
plet des Tattreaux, reçu dans la même academie en
1696. profeflèur de Mathématiques des pages de la gran
de écurie, tréforier de la fufdite académie des foie aces, 
eft mort à Paris en la maîfon de l’Obfcrvatoire, dans 
un âge fort avancé, à la fin de Décembre 1744. Il éroit 
Méchaniden.

C O U R , ( Didier de la ) Supplément, tome l.page  
j 24_parcourut à Vannes, lifc{ , à Saint Vannes.

COU RCIER ( Pierre ) né à Troyes en Champagne 
l’an 1 ¿04. prit parti dans la fodétc des Jcfuites le 10 
Ottobre 1C124. &  fit fes quatre vœux à Poutamonffon 
le 9 Mars 1(542. Il a pafté la plus grande partie de fa 
vie dans les écoles de Théologie &  de Mathématique ; 
8c après avoir gouverné la maifou du noviciat de Nan
c y , &  quelques collèges, il retourna lans peine aux mê„ 
tues claflès où il s’étoir acquis une jufte réputation, Il en.

D d d ij
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-foenuk les Mathématiques su co" cSe p b ° n ,cn
forïqu’il fut ¿la provincial des muions de fa foCiéreen 
Champagne. Il eft mort à Auxerre le 5 Mai 1631. On 
a de lui: 1. Afronomia pracüca, five motuum caUfiutm 
praxis per apolabia qutedam , qmbus jydervm loca ,  
ptoiiis , defiSus ,  citò £  facili prò quolibet tempore m 
piipetuum cognofcunmr, à Nancy, 1 fi j 3 • in-8°. tk en 
jC j  î- rn-S°, 1. Negotium fcculorum Maria ,five re- 
rum ad mat rem D û  fpeSanûum chronologica epitome, 
ab anno mundi primo , ad a-nnu.ni Chrijli i C6q- a 
Dijon i-6 d i. in-folio. 3. Opujadum de fellone fuper- 
ficìiifpheericiZ,pirfipcrficietnfpktericatn, cylindricatn, 
conicam • item fiperficiû cylìndncte pet fupajtciem 
cylindficam atquc conicam : dinique ftptrfciti conica 
per jìtptrftcitni conicam. A. P. C. M. S, J, c’eft-à-dfte, 
pat Pierre Cautder, Mathématicien, de la fodété de 
Je fus , à Dijon, 1 éSi. in - f .  4. Supplementumfphcc- 
Tometn<z , f vc T ri angui a rhun & aliarum influerafi- 
pu rU ru m quoad areas menfuratio , a Pontamouiïon 
j 67 3. in-i?, * Mémoires communiqués par le pere Ou
din, ] ¿foire.

COURT ( Louis de ) frète de Charles Caton de Court, 
duquel on a parlé dans le Dielio nnaire hiflorique, ¿toit 
né a Pondevairs, en Bourgogne, Il erabraflâ l'état ecclé- 
fiaitiqiie, & foc pourvu del’abbayede 5. Serge d'Angers, 
ordre le S. Benoît, congrégation de S. Maur, &  de 
celle de S. George fur Loire, ordre de S. Auguitin, con
grégation de France, au dlocèfe d’Angeij. Il fur aufli 
membre de l’Académie Françoife d'Angers le z i  Février 
17 o r. fie il doit être mon vert 1731, poîfque nous trou, 
vons que fes deux abbayes ont été données ladite année.
11 »voit foccédé dans l’académie d’Angers à M. l’abbé 
Pelletier, & il die dans le difeours qu’il prononça le jour 
de fâ réception, qu’il étoir neveu du fameux Saumaife. 
En effet il étoir fils de Charles de Coure, gentilhomme 
ordinaire du roi, & A’Anne Saumaife. Nous avons vu 
de Louis de Court, un volume î/r-iz. imprimé à Paris 
en 1711, fous ce titre : CHeureux infortuné, Siflaire 
.Arabe , avec un recueil de diverfis pièces fiigitivcs , en 
prof & en vers, par M. D**'* académicien. L ’iieureux 
infortuné 3 eff une pièce aflèz longue en vers françoîs ; 
les autres pièces font : Dille nation fur l'immortalité de 
Farne, au fujet d’une traduction du chœur du fécond 
atte de U Troade de Seneque : Paraphrafe de ce fécond 
a fte , eu vêts françoii ; Suc la fuite de foi-même, à M. 
l’évêque d’Angers, Ode : Difeours prononcé par l’auteur 
le jour de la réception à l'académie royale d’Angers *. 
Compliment fait à M . le Gendre, l’intendant de Tours, 
le jour de là réception à la même académie, au mois 
«POftobre 1719, Ode au même ; Traduction en vers du 
Cantique de Moyfe, Audite, ca li, que- loquor, &c. 
Traduction de Y Exulta  du Samedi-Saint, en vers hé
roïques : Traduction, eu vêts latins, de la paraphrafe 
du Picaume Lauda anima, &c. .par Malherbe : Traduc
tions , aulii en vers, de Y E xm iiat, de la Profe de Pâ
ques, fiS im a , Sec. in  Pfeaume i 0i . du Pfeaume 37. 
du 72e, du 130*. Réglés de la vie chrétienne, en vers : 
%. Traduirions, en vers latins, du ruiflèau de Saint 
Amant : Sonnet for un enfant qui dans un naufrage ex- 
pofa la vie de fon pere, en voulant s’arracher à lui pour 
fan ver la henne ; Sonnet for un coiivalefoent, & tra
duction du même formée eu vers latins : les Rats Agio
teurs, fable. La plupart de ces pièces avoient déjà paru, 
for-tour dans le Mercati. En 171j.onim prim adeM .de. 
Court un recueil in - it .  fous le titre de Variétés ingéd 
nitufes, oh recueil Çr mélange de pièces frieufts & armt- 
fantts, par M. D***. académicien, à Paris chez Chrif- 
tophe David. Dans le Mercure de Novembre 1724, on 
voit du meme un Sonnet au Mercure fur les rimes pro- 
pofes, &c. M, de Court avoit compofo une nouvelle vie 
de Robert d ArbriSel, &  il en avoit lu divers endroits à 
les amis; mais madame fabbrile de Fontevrault, avec 
qui il croit en liailon, Ët dans le mon after e de laquelle 
U avoir une ionie religione,'le pria de ne point publier 

<ette vie, déport de révril)ir <Jes idée* qai étolem ancan-
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ries. Pour revenir à \’Heureux infortuné, voici une idée 
de cerce pièce. Elle contient I’hiftotre d’Iordanr, fils de 
Nabal roi define d’Harban qui faifoit fa réfidençe à Jo
ras. Ce prince fo fiant for un prétendu oracle qui lui 
avoît prédit que fou fils lordant qui venoic de naître, 
lui erdeveroit le fceptre dès qu’il fe feroit fait conuoître, 
il ordonne que ce fils foir livré aux bêtes féroces. Le mi- 
niftre de cecte volonté confia l’enfant à un vaiffeau qrff 
paifoit. Ce vaiffeau fait naufrage, lordant eft jette pat 
les ilôts dans une ifle défetta ou une chèvre l’alaice. 
Devenu grand, A zal, dofteur Arabe, eboifit cette ifle 
pour fa retraite, ü y  voit lordant fc Fi offrait. A l’âge de 
rrenre ans, lordant monte fur un vailfeau venu fur ces 
bords : il arrive à Jotas, où on lui foie part d’une confpi- 
rarion tramée contra Nabal. Il la. découvre à ce prin
ce qui la diíEpe. Nabal apprend que l’inconnu eft fon 
fils , &  lui donne fa couronne, &  la princeffe que lui- 
même étoir fur le point d’époufer. Il y a des beautés dans 
ce poèïne, des reflétions phifofopniques fort folides, 
une verfîfîcarion ailée, mais trop limpie &  trop négligée. 
Dans les Variétés ingénieufis, & c. du meme auteur, 
on trouve un grand nombre de pièces en profe &  en 
vers ; 8c parmi ceux-d il y a des vers latins, di ver fes tra
duirions de pfeaumes, d’Hymnes de l’Eglife, d’Odes 
d’Horace, &  de quelques endroits choifisd’autres poetes 
anciens, des énigmes, des fonuets en bouts-rimés, des 
fables , des epigrammes, des épîtres, &  c. Prafieurs de 
ces pièces ne font point de l’auteur du recueil. L'épîrre 
en vers grecs à M. Dacier, qui en fait partie, eft de 
Charles Caton de Court, frece de Louis de Court : elle 
eft précédée d’un long éloge en profe du mémo Caton de 
Court par fauteur du recueil. Cet élo^e a pour titre ; 
Portrait d’un f  avant connu dans la république des let
tres. Il avoit déjà été imprimé in-8°. à Paris fous le titre 
de Portrait de M. de Court à fes amis, contenant trente- 
deux pages ; &  nous avons toujours entendu dire que 
cet écrit étoir de l’abbé Geneft,& non de Louis de Coure A

COU RTIN  , ( Antoine de) Dicîiomuüre hiforiqùe a 
édition de 1731. ajoute  ̂ çj/en 1743- on adonné à 
Paris in-xz. une quatrième édition de fon Traité dt la 
parejj'e, ou Part dt bien employer le temps en tomes fortes 
de conditions , revue, corrigée &  con fi de cableen en t 
augmentée. Ces augmentations font de fauteur même 
qui les a écrites for des papiers joints à un éxemplaire de 
ion livre. On trouve au commencement un a vei ti fie
men t de l’éditeur, dans lequel eft renfermé un abrégé 
de la vie de M. Courrin.

COU RTOIS { Hilaire ) natif d’Evremc en Norman
die, a écé avocar au châtelet de Paris, &  au fiége préfi- 
dfal de Mante fur Seine, félon la Croix du Maine, dans 
la Bibliothèque Françoiji. Du Verdier ne lui donne que 
la qualité d'avocat au châtelet de Paris. Celui-p lui 
donne, la publication de L'état de chancelier faite par 
Mercure, avec quelques dialogues, dont le fonds eft pris 
de trois épîgratnmei latines du même à la louange de 
François Obvier1 chancelier de France, La Croix du Mai
ne , qui ne parle point de cet ouvrage, imprimé 1/2-8“. 
à Paris i j  45. le fait auteur de plufieurs épitaphes, tant 
en latin qu’en françoîs fur la mort de Claude d’Annc- 
bauld , amiral de France, imprimées à Paris en 1 jy  3 - 
Nous avons vu du meme un recueil de poéiîes latines, 
chez Simon Colínes à Paris, 1553. in-S“- fous ce titre : 
Hilarii Cortæfi Neuf r i , civis Ebrdici volantillæ. U 
paroît par plufieurs endroits de ces poéiîes, que Com
tois avoit fait fes études à Paris, ôc en particulier au 
collège du Plefirs, qu’il étoir lié avec prefque tous ceux 
qui florifloient dans les lettres à Paris, &  en plufieurs 
provinces, &  qu’il cultivoit lui-même la lirrérature avec 
foin. Il y nomme aufli avec honneur plufieurs do fos 
parens qui avoient embraffè la profeffionde la M édo 
cine, comme Guillaume Courtois, médecin à Orléans, 
&  Léger Courtois, médecin à Dijon. Dans l’épîrre dé- 
dicaroire de la première partie de ces poches, adreflèe 
à Gabriel le Veneur, dèfgni évêque d’E vrtux , Ü dft 

1 qu’il a intitulé fon recudí Valantülce r jant parce qu’ft
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les a lait voler dans les mains de Tes amis, que parce 
qti’cn les publiant, elles voleront dans les mains des 
cenfeurs. La fécondé partie eft dédiée à Nicolas d’Hac- 
quevillc, avocat, de fa famille de ce nom qui a cté fé
conde en bons magiftrats. Les autres font adreiféeS à 
Nicolas d'Anjou, de la maifon des rois de Sicile-, à Jean 
Grollier, trciorier de France , dont on peut voir l'arti
cle dans le Dictionnaire kiflorique, &  enfin à piufieürs 
autres per Tonnes difüugnées à qui l’auteur ¡parle comme 
ayant avec elles des liailons étroites. A la fin on trouve 
deux pièces que le même adrdfe à Leget Courtois par 
une épîure en profe , lune eft fut la mort &  à la louange 
de la reine Claade, duchdîè de Bretagne ; l’autre fur k  
mort &  à k  louange de Louifa, mere de François I. Ex
cepté ces deux pièces qui font un peu longues, tontes 
les autres pocfies de Courtois font des cpigcammes, des 
diûîqaes, &  autres petites pièces,

C O U R T O T  {François J Cordelier, proies de k  mai- 
ion d'Auxerre, de dottenr de Paris, étoh né à Y e ze k y , 
ville comprife dans le bailliage d’Auxerre. L’cftime qu’il 
s'acquit dans ion ordre, fir qu'on l’élut provincial fans 
avoir été gardien , ce qui étoît contre lufage obtervé 
conftamment jufqnes-là. En cette qualité il aflrfta an 
chapitre général tenu à Rome, 3c fut élu défimeeur gé
néral de l'ordre. Y  étant en 1676. il prit communica
tion des mémoires fur lefquels il compofâ en françois k  
Vie du bienheureux François Solano^ Obfirvamin, qui 

iu t imprimée à Paris en 1677. Il avoit dé ja écrit en ftan- 
■ çois le récit da martyre de onze Religieux de l'ordre, ap- 
Reliés les Martyrs de Gorkam , un abrégé de, la vie de. 
S , Pafchal Baylon , 8c la vie de S . Pierre d'Alcan- 
¿ara. , qui parut en 1670. dédiée à la reine. En 167S. 
il confenrit à être maître des novices de k  maifon d’Au- 
oterre, où il a entretenu k  régularité. Il avoir enrichi 
ce couvent d’une belle bibliothèque. Il compok quel
ques ouvrages, ente"autres un volume in - i i .  intitulé, 
¿a fcienct des moeurs , qui parut en 1694. &  un com
mentaire krin fur quelques endroits de l’Ecrituie-Sainte, 
qui a été imprimé à Auxerre in-4.0. Le pere Courcot 
eft mort dans cette ville au commencement de ce fiécle. 
♦  Voye{ !e catalogue des écrivains Auxertois par M. 
l'abbé Ltbeuf, au tome II. des Mémoires concernant 
l'Htjloirc EccUjtafiique & civile d'Auxerre, page 5 2,1.

C O U R Y IL L E , (François A rnaud de) Supplé
ment} corne I. page 3 2, y. col. 1. on dit que te mili
taire reçut un coup de moufqLiet à 1a bataille de Mal- 
plaquer, ce fut à la bataille de Marfaille, Celle de Mal- 
pkquet ne fat pas donnée le 14 d'Géïobre 1693. mais 
le 11 Scptembre^j^09. &  M. de Cour ville ¿toit mort 

. .Je 9 de Mai 1707.
COUSIN ( Louis ) préfîdeni en la cour des monnoies 

à  Paris, Sic, Supplément de 17 3 y • tome I. ajoute  ̂ à 
f is  ouvrages , 1. Difcours de Clément Aléxandrîn pour 
exhorter les payens à embraflér k  Religion Chrétienne, 
traduitparM . C . tn -n , à Paris, 1684. a. Les prin
cipes &  réglés de 1a vie Chrétienne, traité compofé en 
latin par M- le cardinal Bona, &  traduit en français 
par M. C  i n .n .  à Paris 1675. &  1693. quatrième 
édition. On lit plufieurs pièces fort iàtyriques contre 
M . le préhdent Coufin dans le recueil des pocfies krioes 
.de l'abbé Fraguîet.... Ajoute1 aux citations, les Mé- 
moirts du pere Niceron, Bamabite, &c. tome XV U I. 
&  tome XX,

COU  ST O U , (Nicolas ) fculpteur ordinaire du roi, 
&  reéteur en ion académie de peinture &  de fculpcure ; 
dont on ne dit qu'un mot dans le Supplément de 1735. 
émit fils de François Couftou, fculpteur en bois, &  de 
Claudine Ceyfevox, U naquit à Lyon le 9 Janvier 
ii 6y 8. &  fan pere lui donna les premiers principes dé 
ion art. Il ne travailla pas long-temps fans montrer 
les heureux talens qu’il avoit reçus pour k  fculpture. 
Son premier e fk î, qui ¿toiten bois, &  qui repré fen- 
toic S. Etienne à genoux, priant pour ceux qui te kpi- 
doient, furpafta ce qu'au devait attendre de ' fon âge. 
.Ce morceau expofç à la porte de landier de fon pere,
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fut loué de rous ceux qui le yirent. Le jeune Couftou 
ne fut pas fâché d’avoir réufü, mais il en conclut qu’il 
devoir travailler avec encore plus d'application, afin de 
fe rendre plûs di^ne des louanges qu u recevoir. Dans 
cette Vue, il quitta Lyon , vint à Paris à l’âge de dix- 
huît ans, Qc s’y  rendit le diTapie da célébré Coyfevox 
foo onde chez qui il travailla j ni qu'à k  fin de 1 ¿83. 
M. Colbert, après lui avoir diftribué de k  main le pre
mier prix de fculpture qu’il avoir remporté aü jugement 
de l'académie de Paris, l'envoya à l’académie de Rome, 
où il relia trois ans. Ce fut pendant ce temps-là qu’il 
fit cette ftatue de l’empereur Commode reprclèmc en 
Hercule, qui eftpkcée dans les Jardins de Vcrkilles« 
Il étudk à Rome les meilleurs modèles, &  les étudia 
avec tant de foin &  d'avantage, cp’il eft devenu lui- 
même un modèle digne d'être imite par ceux qui afpi- 
rent à la perfection. Il partit de Rome en 1687. pour 
revenir à Paris ; mais 011 l’arrêta dix-huit mois à Lyon, 
&  il y  fir pour quelques curieux trois figures de pierre. 
Dès qu'il fat de retour à Paris, Louis XIV. lui ordonna 
de travailler aux ornemens de fculpruredes châteaux 
de Verkilles &  de Trianon. En 1691. il travailla aux 
embellilTèmens de l’égliio des Invalides, où l’on voit dé 
fa main dans la chapelle de S. Jérôme,plufieurs gronppes 
de prophètes, plufieurs figures de pierre &  de plomb fur 
le haut de l’églife, &  k  figure de l'Ange mcékire de la 
France fous la rribune de k  nef. En 169 3, il fat reçu 
membre de l’académie royale fur un bas relief de mar
bre , dont le fujet eft une allégorie fur k  Convalefcence 
de Louis XIV. En 1^9y. il ét, conjointement avec M* 
Joly , le tombeau du maréchal de Crequy, qui eft dans 
l’églife des Dominicains de k  rue S. Honoré. Il a Eut 
en 1696. deux figures de pierre pour les Religieuiès de 
Moulins, l'une repréfente S. Jofeph, &  l'autre S, An- 
guftin. Le roi ayant ordonné en 1700. quelques chan- 
gernens dans k  fculpture du falou de Marly, M. Couftou 
fat chargé de cet ouvrage. Il fat auflî chargé d’achever 
k  figure de S. Louis, pofée dans une des niches de k  
porte royale de l’églife des Invalides, que le célébré 
Girardon avoit commencée ; il la finit en 1701- Il y a  
dans le jardin des Tailleries cinq figures de marbre que 
M. Couftou a faites entte 170t. &  1710. celle qui re- 
préfence b  Seine, k  ftatue pedeftre de Jules C elât, le 
cbatTeur , pofé au bout de la terraffe du côté du Pont- 
Royal , &  les deux ftarues qui font de faîte au bord dé 
k  ter rafle du pakîs des Tuiilerîes. On ne finiroît point 
û l’on vouloir détailler tant d'autres ouvrages de M. 
Cooftou que l’on voit à M arly, dans plufieurs églifes 
de Paris, &  dans quelques hôtels de cette grande ville, 
Louis XIV. qui fe pkifoicà le yoît travailler, qui lui fai- 
foit des queftions fur fon art, qui le loua plus d'une fois, 
même en k  préfence, lui avoit accordé une penfion de 
1000 liv. Sc M, le duc d’Antin le chargea, lai &  fon 
ftere, de l'éxécution du vœu de Louis'XIII. Nicolas 
Couftou eut pour k  parc la defeeme de croix qui fait le 
fujet de l’ancel de Notre-Dame de Paris; ce grouppe a été 
fini eu 171 y. Le fculpteur y  a joint aux beautés de l'éxé
cution l’élévation des caraéteres, l’efpric &  k  vérité des 
exprefltons, &  ce pathétique qui touche le cœur, &  qui 
rend Famé attentive. Il y a dans k  même eglifë un 
S. Denys en marbre qn’il a fait en 1713. par les ordres 
de M. le cardinal de Noaiiles. E n 17 1y .il fit le tom
beau de M. le prince de Couti, qui eft dans le chœur de 
l’égîife de S. André, Eu 1710. M. le Régent lui donna 
1a penGon de 4000 liv. que le feu roi avait accordée A 
M. Coyfevox. Il fit dan?ce même temps l’nne des deux 
figurés de bronze qui eft dans k  place de Bellecour à 
Lyon, 8c le trophée de Minerve pofe an piédeftal de 
k  ftarue équeftre de Louis XIV. qui eft dans k  meme 
place ; 3c pat reconnoiflànce, k  ville de Lyon lui accor
da une penfion viagère de y 00 liv. qui a été coiltinuce 
après k  mort, à M. fon ftere. Enfin après plus de fai
sante ans paflès dans des travaux continuels, M. Couftou 
eft mort fe premier Mai 1733. âgé de foixante-quinze 
ans 3c quatre tso k  H avoir exercé avec beaucoup dq
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diftin&ion la charge de proftflèur de l’atUdénuede pnn- 
tutc &  de fculpture, & 1« aunes charges qui coodmient 
au riftorat auquel il avoit été elevé a 1 unanimité des 
fuffirages. Son génie ¿toit grand, ¿leve , Tou goût émit 
délicaï, Tes réflexions étoient juftes &  profondes. La la- 
ffetTe pré(1 doit à fes ouvrages dans lefquels il a raflemb e 
le beau chois, la noblriïc, U délicate lie, la pureté, le 
feu la prédfiou, la vérité. Ses draperies four riches , 
¿legantes, vraies &  mocleufcs. Il eft toujours varié , 
toujours nouveau, Sc toujours plein d'elpric dans les ca- 
rafteces &  dans les attitudes de Tes figures. Ceft une 
partie des louanges que lui donne 1 auteur de fou Eloge 
hiftoriqup, imprimé en 1757. à Paris, Cet éloge

*e(l de M. Confia de Contamine, de Grenoble. Il eft fui- 
vi d’une féconde partie , fous le titre de Defcriptions 
T ai formées de quelques ouvrages de peinture & de 

fculpture , en forme de. lettres. Les defcriptions font 
celles , de Sata donnant Agar pour femme à Abra
ham ; Tableau de M. Carlo Vanloo, d’Hercule filant an- 
près d'Omphale, Tableau de M. Defavanne ; d une fta- 
tue de marbre j Tablean de M, Lancret; de laurel de 
l’églife cathédrale de Kouen, fait par M. Bonfièau, 
fculpteur du roi dTfpagne, & de la Religion, figure fym- 
bolique, parle même. Nicolas Cou itou avoir jiourfrere 
N. Couliou qui s’eft rendu'pareillement tres-célébre 
dzns L  fculprare ; il a été fculpteur ordinaire du ro i, 
râleur & ancien direâeur de l’académie royale de pein
ture &  de fculpture. H eft mort à Paris le i z  Février 
174.fi. âgé de lorian te-neuf ans. il fur înhunié-le len
demain zy en l’églife de S. Germain l’Auxerro's. Il a 
acquis une grande réputation par le nombre &  la per*, 
feélion. d;s ouvrages qui font fortis de fes mains, 

C O U S T U R I E R  (Pierre) nommé vulgairement 
Sutor, dofteur de Sorbonne, &enlnite Chartreux. On 
allure qu’il éroit né à Chemirc-le-Roy, dans le Maine. 
Dansi’épître dedicatoire de fonantapologie qu’il adrefia 
à Charles Guillard , préfidenr an parlement de Paris, 
qui éroit Manceau, félon la Croîx-da-Maine, il dit 
qu’il ne pouvoir pas dédier ce livre à un autre qu’à un 
perfonnage h «ce!lent, fon Compatriote fie ion voiûn, 
Sec. Coufturier fit fes études k Paris, &  prit des dégrés 
en Sorbonne. Pendant là licence, il en fut prieur, fie 
fut enfuite do ¿leur de la maifon &  lorié té. Il enfeigna 
long-temps la phîlofophie au collège de Sainte-Barbe. 
La crainte des dangers du monde, fie l’amour de la foli- 
tude, le portèrent dans nn âge mur, à fe retirer dans 
l’ordre des Chartreux. Ses fijpérieucs profitèrent de fon 
mérite pour l’avantage de l’ordre. Ils le chargèrent de 
plu Geuts emplois importaos. On trouve qu’il ¿toit prieur 
de la maifon de Paris en r y 19 .de celle de Troyes en 
1 y i y. de celle du Parc au Maine, en 1 y 3 1. Il fut aofE 
vifiteur de la province de France. Céroïc un homme 
habile pour ion ûéclc, plein de zélé pour l’églife, & 
qui avoit toujours eu une grande innocence de nxrun. 
Les places qu’il remplir chez les Chartreux ne l’empê- 
eberent pas de compofer un grand nombre d’ouvrages, 
dont plufieursont eu une grande réputation. Ces ouvra
ges font : 1 .Pétri Sutoris Dations Theologi, profefftonc 
Cdîthufutni, de vud Carthuftanâ libri duo ,  chez Jean 
Petit i j i z . in - 4 0, C ’eft une apologie des Chartreux, 
en forme de dialogues, contre ceux qui parloient mal 
de ces moines à caule de la grande auftériré de leur vie. 
U parle aufft de l’origine de fon ordre, fie de fon initi
ateur , des écrivains qui en étoient fortis, fie fait en par
ticulier PHiftoire de la Chartreufe du Parc. Il a avancé 
quelques fables dans cet ouvrage, comme celle dn doc
teur de Paris qui apres fa mort fit entendre, dit-on, qu’il 
émît damné j &  la maniere donc il s’efforce de foucenir 
ce contenait voir que dès ce temps-là il n’étoic pas géné- 
ralement regardé comme un fait réel. Cet ouvrage eft 
dédie à D. Guillaume Bibauce, prieur de la grande Char- 
treule, 8c à tous les religieux de l’ordre* On l’a réimpri- 

1 chez Jean Fonder, l’an 1 j7 z . ¿7-8°. fic 
à Cologne en 1609. t- D e triplici diva Anna, connu- 
10} en i j j j ,  Ççtouvrage fort finguUçrpourfà

c  °  U
riere Sc pour les preuves qu’il contient, eft contre le Fe- 
vted’Eraplesqni croyoir que laiüte Anne n’avoir jamais 

.eu qn’un mari : notre Chartreux fourieut qu’elle a été 
mariée trois fois: dilpute pour le moins inutile. 3. Dom 
Coufturier furt mécontent de la nouvelle rraduétion du 
Nouveau Teftament faîte & publiée par Erafme, qui 
avoit déjà été attaquée avec aigreur pat Edouard 
Lée, Angloisj Jacques Laiomus, doéteur de Louvain j 
&  Jacques Lopes Srnnica, Efpagnol, écrivit contre cet 
ouvrage, Sc publia le fieu in-folio à Paris en r y 2 y. fous 
ce titre : D e tralatione Biblite & novarum réprobation* 
inteipretationum , Parijiis , typis Pétri Vidouæi , im- 
penjîs Joannis Parvi. Il le dédia aux théologiens de 
la maïlbn St foriccé de Sorbonne, il y a bien des viva
cités dans cet ouvrage, fie beaucoup de termes de mépris 
contre Erafme &  le Fevre d’Ecaples. Le premier ré
pondit par une apolog:e qui n’eft guéres moins vive, 
D. Coufturier fit tme répliqué fort aigre qui parut en 
1 y 2fi, i n - f .  à Paris, fous ce titre : A  dv ers us inftmam 
Erafmi apologiam, Pétri Su taris anrapologia. Il dédia 
ce nouvel ouvrage au préfidenr Charles GoiHard, pere 
de Louis Guillard , depuis évêque de Chartres II pro
ie fte avec férir enr qu’il étoir faux, con tne Erafme l’en 
avoir aceufé dans fon apologie , qu’il n’eur prelque fait 
que copier dans fa critique ce que Lée, Latomus &  Stu- 
nîca, avoienc déjà écrit contre lui fur ce lu jet, &  qu’il 
n’aveT pas même vu les écrits de ces auteurs lorfqu’il 
fit le fieu. Cependant M, du Pin a répété la même accu- 
fatîon, fans avoir égard an ferment du Chartreux. Ce 
que cet habile critique ajoute fur cet auteur 11’eft pas 
éxaét. « Il fut de fon temps, dit-il, un des plus zélés ad- 
n ver fai res d’Erafme, contre lequel il écrivit une apolo- 
u gîe pour la vulgate, une antapologie imprimée à_Pa- 
» ris en 1 y 23. fie un traité de la traduction delà Bible , 
» fie de la condamnation des nouvelles éditions, imprt- 
»mcqn ly z y . » i°- L ’antapologie ne parut qu’en xyzii. 
z°. L ’apologie & le traité de la rraduétion, &c. ne font 
qu’un leul fie même ouvra^. Pecreius s’efl trompé auiE 
lorfqu’il a prétendu que l’anrapologie fat faite contre 
Luther. 30. La même année 1 yzé, D. Coufbarier donna 
au publicà Paris, chez Jean Petit in-40, Son apolage- 
tïeum in novos anticomaritas^rttclaris beatiffima Fir- 
ginis Maria Ittudtbus deirakentes > in quo &  multa. 
ïnfintntur qua ad juffragia , mérita, veneraiionemquu 
fanBarum reliquiarum , & imaginum penitient. Jean 
Richard , doéteur de Sorbonne, ami de Fauteur, prie 
foin de l’édition de cet ouvrage, qu’il dédia à Etienne 
Gentil, prieur de S. Martin des Champs. j°, Apologia. 
Pétri Sutoris , docloris theologi, carthujlann. pràfeffio- 
nis , adversùs damrmtam Luthtri liWeJim de rôtis mo- 
najüds, à Paris, chez Poncée Lépreux, r 5 51 .in  S°. 
Hubert Suiàiine de Solfions, dédia ce livre à. Guillaume 
Bibauce, prieur de la grande Cbartreqfe : c’efi .un des 
meilleurs ouvrages de D.Coufhirier.é0.Pétri Sutoris Car- 
thujîani de poteflatt ecclefa in ocçultis s a Paris chez 
Denys Gaignoc, 1 y j 4. in-S°. Il y  en a eu une fécondé 
édition en 1546. Cet ouvrage eft uédiéà Louis Guillard, 
évêqiie de Chartres, fils du préfident, M. Dupin s’eft 
encore crompé fur cet ouvrage en le faifanr pafiêr pour 
un traité de lapuifance de l'églifi en général. Il y a beau
coup à profiter dans ce livre. Il eftbon de remarquer que 
dans le privilège donné par le parlement de Paris poiir 
l’impreflion de cet ouvrage, l’auteur eft nommé par fou 
vrai nom... Permis de faire imprimer & expofer en vente 
un livre de théologie ,  iitùtull fîcc. fait &  eompofl par 
Me. Pierre Coufturier, docteur en théologie , &  prieur 
de la. Chartreufe de Notre-Dame du Pare , ait comté du 
Maine. D. Coufturier mourut le 18 de Juin i j y 7 -  
* D-Liroti,Bénédiétin de k  congrégation de Saint Maur, 
a cjomié une notice curieufe des ouvrages de ce Chartreux^ 
dans fes fingularités Jùftoriques & littéraires , tome III.

C O U T IN H O  ( Dom Gonçalo ) école fils de Dom 
Gaston Coutinho, commandeur de Vaqueiros, d’une 
branche de lilhiûre fomillc de Coutinho en Portugal, 
aujourd’hui éteinte. Il fut gouverneur de la place de Ma-
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zagao en Afrique, &■  enfuite de l’Algarve, &  du confeti 
d'état de Philippe III. roi de Portugal II a compofé 
nu livre de mémoires, contenant ce quis'eít paifè dans 
fon gouvernement de Mazagau. Ce livre eft intitulé: D'tf- 
çorfo da jornada di D . Gonzalo Coudnho à villa de Ma- 
çagan , efu gouverna ndla. U a fait auffi des Romans de 
chevalerie ,que ceux qui les ont lus, difent être fort ingé
nieux , &  bien écrits ; mais ils n’ont pas été imprimés.

C O U T O  ( Sébaüden do ) né à Oliyeoça dans l’Alem- 
tejo en Portugal, encra chez les JéfuitesàEvoraleS Dé
cembre 158 t . Itenfeignadans cette uuiverfité les huma
nités, & enfuite h  Théologie,&  y prit le dégré de do ¿leur 
le 24 Juillet 1 j 96. il mourut le 11 Novembre 1639. 
C ’eft lui qui a compofé la logique de l’ouvrage intitulé 
Curfus Conimbrkinjîs.* Voyez FonfecaEVora gloriofa.

C O U T O  (Louis do) o u , Louis do Couto Félix, gen
tilhomme Portugais,Îêigneur delaterrede SaintMauc 
auprès d’Ourem , a eu l’emploi de garde de l’archive du 
royaume. Il étoit né à Liibonne au mois d'Aoûc r 642. 
¿ ’Antoine do Couto Franco, &  A"Elisabeth Carval- 
haes Pira Barbóla. Ses ancêrres avoient fervi les ducs 
de Bragance ; &  Jean IV. à fon avenement à la cou
ronne nomma Antoine do Couto fccretaire pour les af
faires de la maiibn de Bragance. Louis fon fils, étudia 
laphilofophieà Evora,&  prit dans l’univerfité deCoim- 
bre le dégrc dp doéfeur en droit civil à lage de dix-huit 
ans. Il ht auffi de grands progrès dans la théologie. Il 
i  ça voit fort bien l’hébreu, le grec, de il écrivok &  parloit

Îjurement &  avec facilité le latin, l’italien, l’efpagnol Sc 
e ftançois. Il a traduit Tacite en portugais, mais d’un 

ftyle fi laconique, qu’il a renducet auteur encore plus 
obfcur. Dès l'âge de vingt-deux ans il expliquoit cet an
cien hiílorien dans l’académie des folîcaires de Santarcm, 
dont il étoit membre dès-lors. Il fut en lui ce de l’acadé
mie des généreux de Liibonne. Il mourut à Ourem le 
4  Août 1713. Nous avons de lui les trois premiers li
vrés de Tacite, Ce un poème de 1500 couplets enefpa- 
guol, intitulé : Aflictos dtl ampendimitmo. Ces deux 
ouvrages ont été imprimés à Liibonne depuis fa mort. 
Sa yîe écrite par Jules de Mello de Caftro, efi à la tête 
de là traduction de Tacite.

CO U TU R E , ( N. ) Supplément de 17 3 f * lfc\_, 
C O U T U R E  ( Jean-Baptifte ) & ajoute£ que félon M. 
1‘abbé Lengler ( Méthode pour étudier l ’Hifloire , tome 
I I I .  01-4°. page 159. ) on attribue à M. l’abbé Cou
ture l’ouvrage intitulé : Abrégé de l ’Hifloire de la M o
narchie des Aflyricns, des Perfes, des Macédoniens & 
des Romains , par J. E. A. G. «ï- i i . à Paris 1699.

C O U T U R E S, (Jacques Pa r ra  in , baron des) d’une 
famille noble, étoir d’Avranches. il portales armes daos 
fa jeune lie; &  dans la fuite ayaut quitté le feryiee, il 
compofa divers ouvrages. Le pete le Long eù cite deux 
fur l'Ecriture-Saintc 5 le premier intitulé ; l’Efprit de 
l’Ecriture-Sainte, ou éxamen de plufieurs endroits des 
livres Saints, à Paris, 1686. û i-iz . Le lêcondeftla 
Genefe en latin &  en ftançois avec des notes litté
rales fur les endroits plus difficiles, à Paris, 1 6S7. 
quatre volumes in- 12. On en fit une fécondé édition eu 
16 S S. Ses autres ouvrages font : la vie de la Ste, Vierge, 
à Paris, 1691. in—11. La morale d’Epicure, avec des 
refléxions, par l’auteur de la vie d’Epicure, à la Haye, 
I óSó, in-ix. La vie d*Epicnre avoir paru, fans doute, 
qaelque temps auparavant. L’efpric familier de Socrate^ 

*  d’Apulée, en latin &  en ftançois, avec des remarques 
&  fa vie, à la H aye, 1702. in -11. Lucrèce de la na
ture des chofcs, en latin &  en ftançois, avec des remar
ques, à la Haye j 68 j. deuxvoluraçs in -n . Scen 1708. 
deux volumes in-i a. &  en Hollande, 1691. deux volu
mes in-i 1. M. le baron des Coutures cftmorteu 1702.

COYPEL ( Nocí ) le premier de tous ceux de ce nom 
qui s’eft adonné à la peinture, étoit fils de Guyon Coy- 
p e l, cadet d’une famille de Cherbourg en Normandie. 
II naquit à Paris le a j Décembre 16 j 8. Montrant des 
ia plus tendre jeqneiTe du goàtiSi de6 difpofitionsheureu- 
fes pqur la peinture, il çn apprit les tlcmcns chez un
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nommé GuiÜçric qui efi peu connu d’ailleurs. Ses pro
pos furent rapides. Eu 1646, n’ayant encore que dix- 
huit ans, il fut agtcé pour travailler aux décorations qu’on 
préparent alors pour l’opéra d’Orphée ; Sr depuis ce temps- 
là il fut fouvent employé aux ouvrages des maifons roya
les. En 16 j j . il fit pluGeurs tableaux pour POratoire du 
Louvre, &  pour la chambre du roi. Lors dumariage de 
Louis XIV. il peignit dans le même château tous les ta
bleaux des plafonds de l’appartement de la reine ; ceux 
de la fale des machines du palais des Tailleries , plu- 
fieurs morceaux de l’appartement de la reine-mere à Fon
tainebleau , &  chez Monfieur, frété unique du roi. L ’aca
démie de peinture établie eu 1648. étoit affez célébré 
pour mériter l’attention de M. Çoypel ; il s’y préiènea 
le G de Septembre 1639. mais comme il étoit alors oc
cupé aux travaux anfquels fa majeftél’employoit, il dif
féra fa réception jufqu’au 31 Mars 1663, Long-temps 
après il préiènta à cette compagnie un tableau repré- 
fentani le meurtre d’Abel tué paf C aïn , &  ce préfent fut 
reçu avec de grandes marques d’elHme & de reconnoîf- 
fance. En 1660. il fit orner fur iès detfeins l’a p parte- 
mène du roi aux Tuillerics. En 1672. fa majeflé qui 
venoït de lui donner un logement aux galeries du Lou
vre , le nomma fous la furinrendanca de M- Colbert 
direéteur de l’académie de Rome, dont l’établiftemcnc 
commencé pat M. Errard n’étoit point encore à là per* 
feétion. Dans cette place, M. Coypel fit honneur à la 
nation Françoife, & fe fit eflimer des Italiens. Ce fut 

ndant fou dirtiforat qu’il fit cinq tableaux qui ornent 
fale des gardes à VeriâiUes. Le 13 Août 1695, après 

la mort de M. Miguard, le roi nomma M. Coypel di- 
reéteur perpétuel de l’académie, Si lui affigna une peu- 
fiou de mille écus. A  l’âge de 77 ans il peiguit encore deux 
grands morceaux qui font au-ddïus de l’autel del’égliic 
des Invalident qui repcéièntent l’Aflbmptîon de la Vier
ge. Il mourut eu 1707. le 1 j de Décembre. Il avoir été 
marié deux fois ; la première en 1 6 j 7. avec Magdeléne 
Hérault, qui s’eft diftinguée dans la peinture, &  encore 
plus par fit piété. Il eu eut Antoine Coypel, qui fuit, 
&  qui a été premier peintre du roi. Sa première femme 
étant morte,Noël Coypel époufa en 16S j . Anne-Fran- 

[ çoife Perrin, qui cultiva auffi avec fuccès l'art de la pein
ture. lien  eut quatre eniàns, Anne-Françoife, depuis 
veuve de François Dumant,fculpteur du toi, mort à l’âge 
de 36 ans 3 N oël-N icolas , qui fuit, &  à qui l’on 
attribue un difeours fur le coloris, imprimé daus le tome
VIII. des AmuTtmens du cœur & de Cefprit ç Charlotte- 
Catherine, de Françoife-Aimée. Noël Coypel prononça 
en 1 fi70.dans une affemblée de l’académie de peinture du 
premier de Février, un difeours jur la Peinture, qui a 
été imprimé en 174 1. dans le tome XI. d’un ouvrage 
périodique, intitulé : Amufemens du cœur &  de l ’ejprit. 
Ou trouve ayant ce difeours un abrégé de la yie de l’au
teur , dont ou a tiré ce que l’on vient de rapporter. On 
avoir déjà un Mémoire fur fa vie parmi ceux qui ont été 
ajoutés au livre de M. de Piles.

N oël-N icolas C oypel, dont ou vient de dire un 
mot dans l’article de fon pere, eft mort le 14 Décem
bre 1734. âgé d’environ quarante-cinq ans. Il étoit de 
l’académie royale de peinture &  profeflèur en la même 
académie. On dit dans le Mercure de Janvier 173 f . 
qu’il poflèdoit à un haut dégré l’heureux talent que la 
nature a donné à ceux qui portent fon nom. Son def- 
Îèin , ajoute-t-on, eft correft, élégant &  agréable, l’on 
voit de fes compofirions bien raifonnées, & auffi pi-* 
nuances que gradeufa. On trouve dans le même Mer
cure des Rances irrégulières de M. Jouffin, dans lesquelles 
on a exprimé les regrets de fa perte. Après y avoir parlé 
des caleus du peintre, on y fait ainfi l’éloge des qqalir. 
tés de l’homme :

RP oublie  ̂point fur-tout fon humble modifie* 
Amateur de corfdls prudents >
I l  s’appliqua toute fa  vit 

A  n ’écouter que le bon ftns..d



394 C R A
Implacable ennemi d'un gain. yil & fordide } 

PUin de dijinttrçjfemcnt,
D e l'honneurpartifan avide ,

Jl avoir pour U  gloire un noble emp refit ment, £’c.

Le poire avoir dit auparavant :

Exprime£ dignementfia bonté , fa. candeur ,
Marque  ̂pour fes devoirs fon ardeur &Jbn rfite,  

Faites-nous un portrait fidèle 
De In droiture de fan cour.

A ntoine Coypel, nomme auffi dans cet article,,/« 
trouve dans le Dictionnaire hifiorique. On y  dit qu il 
a dédié à M. le doc d’Orléans, régent, ce qu’il a écrit 
fut la peinture, fans expliquer ce qoe c'cli. Ce font 
vingt di(cours remplis de préceptes far la peinture, con- 
firmes pat des exemples , 6c fur-tout par ceux des plus 
grands peintres. Ces difeours, imprimés i n - f . à Pans 
en 1711. fervent de commentaires À une fort belle épî- 
tre en vers fur la peinture, adteilce par Antoine Coypel 
à fon fils qu’il avoir d’abord inutilement voulu détour
ner de fuivre l’attrait &  le goût qu’il avoir pour le mê
me art. Ces difeours ont pour titre : Difeours pronon- 
c i s dans les conférences de VAcadémie Royale de Pein- 
twt £ de Sculpture, par M. Coypel, écuyer, premier 
peintre du roi, de M. le duc d’Orléans régent, Sc direc
teur de l’académie royale de peinture Sc de fculpture. 
L ’épure de l’auteur à fon fils, qui avoir eu l’approba
tion de H. Defpreaux, eft à la tête de ces difeours, 
* On trouve un abrégé de la vie de meilleurs Coypel 
dans les vies des plus ferreux peintres, données pat 
M. d’Argeuville, tome II. fa-+°. pag. 514. & iirivan
tes , pag. 400. & Clivantes, 8c pag. 453. Sc fuiv.

C O YSEVO X, ( Antoine ) Supplément, tome/.page
318. col. 1.....M- Coyfevox n’a point feir le bulle de
M. Arnauld d’AndîlIy, mais celui de M. Antoine Ar- 
nauld, doéteur de Sorbonne.

CRACKOW  ( Georges ) chancelier de l’éleéteur de 
Saxe, naquit à Stertin eu 1 3 1 3. Après avoir achevé fes 
études à Wittenberg S: à Francfort lut l’Oder, ii fut ap-

E:llc en 15 48- à Grypfwald, pour y  être profedèur en 
ngue grecque &  en mathématiques. En 13 4 9 .on le 

fit proie fleur d’éloquence à Wittenberg, Sc peu après il 
y fut fait alîdTeur confiftorial, doéteuc 8c profeifeuren 
jurifpiudence , Sc avocat de la chambre du confeil 
Dans la fuite l’éleéteur Augufte l’appella à Drefde , le 
fit d'abord confeiller de la cour, Sc en. 1 ¡6 j.  membre 
de fonconfeîl privé Sc chancelier. Dès 1361, il avoir 
affifté de la part de la mai ion électorale de Saxe à l’a [[em
blée des Ptoteftans tenue à Naumbourg, où il haran
gua en latin les légats du pape Pie IV. parmi lefquels 
le trouvoit le cardinal Commendon. Soupçonné depuis 
de vouloir introduite la réfotmation dans la Saxe, il fut 
arrêté Sc détenu priionnîer dans le château de Pleiflèn- 
bourg à Leïpfic, Il y fut fort ma! traité, &  mourut mi- 
ièrahleruent en 1575-, On dit même qu’il avoit voulu fe 
tuer, pour ne rien découvrir. Il avoit une grande con- 
noiflance des langues, écrivoîc b:cn en latin, Sc étoît 
bon oraieur. Onallure quelorfquen 1571. l’éledteurfit 
recueillir Sc dreffer les confticuticms du pays, Georges 
Cracjcow lui fut d’un grand fecours dans cette en- 
treprifè. * Dictionnaire hifiorique, édition de Hollan
de, 1740,

CRACKO W  ( Joachim-Emed de) général des trou
pes de l’empire, né en 1601- fut d’abord au ièrvicc de 
Bogiflas, duc de Poméranie, eu qualité de capitaine ¿’in
fanterie , ôc en fuite de commandant de GreifFenhagen, 
qu'il fut obligé de rendre en ¡¿30. au général Torqua- 
tusConri. Lorfque Guftave- Adolphe vint en Allemagne, 
Crackow prit fetvice ions lui comme colonel de cavale- 
ne, 8c il fe trouva à toutes les 'expéditions de ce monar
que, & en particulier, à la bataille de Leïpfic. En 1631. 
il fe trouva a la prifede la ville de Winsheim. En 1633. 
il banat en S défie un régiment des. impériaux, comman
de par le comte deBuchheim. En 1634. il feryit fous '
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le général Baunïer, iè trouva au fiége &  à la prife de 
Francfort fur l’O der, où ii reçut une bleiTacedangeretife 
an cou. Depuis il fut encore bleflè confidérabîement an 
combat de Wiftok. Il fe démit alors de fon emploi, fe 
retira , &  demeura dans la retraite jufqu'en 1643, que 
l’empereur Ferdinand III, le fit général-maréchal des 
Iog:s. Il leva quelques troupes pour L’empereur , &  tâ
cha par quelque fecrette intelligence de fe rendre maître 
de la ville d’Qlmutz en Moravie , Sc de l'enlever aux 
Suédois. En 1643. il fut envoyé en Siléfie où il fit une 
invafion dans la Poméranie ultérieure. Kœnigfmarck , 
général Suédois, marcha contre lui, reprit ce dont il 
s’étoit emparé, &  le força de fe retirer avec perte. De
puis ce moment, Crackow voyant qu’il n’avoit plus au
cun crédit à la cour de l’empereur, abandonna pour tou
jours le fetvice, Sc fe retira à Dantzic, où il mourut eu 
1643. même. * Dictionnaire hifiorique, édition de Hol
lande, 17+0.

CRAGIUS (Nicolas ) Sc non C raius , comme plu- 
fienrs l’ont nommé, eft un fçavant fort couuu par fes 
ouvrages, mais dont on ne dit qu’un mot dans le D ic
tionnaire hifiorique. Il étoit fils d’un bon bourgeois de 
Rypen en Jtidande, où il naquit yers l’an 15 49. Il alla 
faire fes études à Wittenberg où Melanchthon attirait 
beaucoup de jeunette, &  il y  reçut le dégré de maître es 
arts en 1 y 7 y - Revenu en Dannemarck en 13 7 6 -on le 
fit reétrur de l’école de Coppenbague. Il fe maria en 
1 37S. &  peu après il quitta le reétorat, & fe mît à voya
ger. Dans la route il reçut le degré de doéteut en droit : 
on croit que ce fut à Bourges, &  que ce fut—là auffi qu’il 
lia amitié avec Scaliger. A fon retour il trouva chez lui 
deux enfans qui ne lui apparie noient point, Sc qu’il ne 
fut point d’avis ¿‘accepta. Il s’en délivra auiïï bien que 
de leur mere, en feifant déclarer fon mariage nul, Sc 
depuis il époufa une perfonne de naiffance &  de mérite. 
En t î 91. il fut fait profeiTcur en grec dans l’univcrfité 
de Coppenhague, &  trois ans après, on le chargea d’y 
en feigne r auffi l’hiftoire. Nicolas Kaas, chancelier du. 
royaume, le proreéteur des fçavans, &r le Gen en par
ticulier, lui ayanr trouvé du génie pour les affaires, le 
fit nommer pour accompagner M. Stcnon Btlde que l’on 
envoyoir amba (fadeur en Ecoflepoury foutenir les droits 
de la reine, princette Danoife, contre le violement que 
l’on faifait des conditions qui avoient été ftipulées dans 
fon contrat de mariage. Cragius s’acquitta fort bien de 
cette negi -.dation délicate, &  depuis il tînt tête, au péril 
de fa vie, au comte de Bothwel qui dans une fédirion ex- 
drée à deflèin, voulut entrer de force dans le palais du 
roi. Il donna auffi de fi bons confeils au prince, que 
le comte fut obligé d’implorer la clémence de fon fouve- 
rain, Sc de venir à fes pieds fe foumettre aux conditions 
qni furent écrites par les ambafladetfrs Danois. Cette 
négociation terminée, Cragius fe livra de nouveau aux 
lettres comme s’il n’eût point eu d’autre talent. Comme 
le roi écoit mineur, ceux qui gouvetnoîcnt lui donne- 
reut des lettres d’hiftoriographe, avec des gages de fix 
cens écus du pays, qni ctoît alors une femme confidé- 
rable. On le chargea d’écrire l’Hiftoirede Dannemarck, 
&  de commencer par les deux derniers rois C b ré rien III. 
3c Frideric II. les archives lui furent ouvertes, &  011 lui 
fournit cous les fecours néceflaires. Cragius voulant ré
pondre à ce que l’on attendait de lui, amaffa beaucoup 
de matériaux pour fon ouvrage, &  en forma d’amples 
recueils, dont la plus grande patrie périt depuis dans l’in
cendie de Coppenhague. Ils étaient dans la bibliothè
que académique qui fut confumée alors. L’application 
qu’il donnait à ce travajj, lui feifant négliger fes fonc
tions de profeflèur, fes collègues s’en plaignirent, &  il 
foc obligé d’obtenir de la cour des ordres qui enjoignoient 
aux autres profeSèurs de feppléer ou de pourvoir à fes 
fondions lorfqu’il ne pouvoir les remplir. En 1397.cn 
l’envoya eu Pologne pour quelques affaires aufqueüra 
le roi s'inréreffoit, &  en même-temps pour les affaires 
publiques. En 1398. le roi le chargea d’aller en Angle- ' 
terre réclamer divers-effets des marchands Danois pHlés

pat
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par lisVaiflèatix Ar riais, &  demander que, conformé- 

■ ment aui traités, le prêche fût interdit ans Anglois près 
de la Norvège, L’ambaffade ne réuilïc pas ; mais Cra
gius pluriî fort à Elizabeth que cette reine voulut avoir 
une Copie de la harangue qu’il lui fit; & l’orateur, en la 
lui envoyant, l’accompagna d’une lettre fort galante. 
Au retour d'Angleterre, les m agi il rats de Leidele réga
lèrent magnifiquement dans leur ville. Peu après, on 
l’envoya à Embden pour affilier à une conférence avec 
des envoyés d’Angleterre que les Danois attendirent 
inutilement un mois. En 1 600. il retourna en Pologne 
avec Henri de Lu ck, icnatenr Danois, pour ioutenir 8c 
recommander les droits de Joachim Frideric, électeur 
de Brandebourg, fur la fucceffion de Ptuflè. Cragius ha
rangua en cette occafion dans le fenat; &  fit harangue 
qui déplut aux feîgneurs Polonois qui la trouvèrent 
trop vive, ne laiflà pas que de faire un bon effet. Quand 
il fut revenu , il reprmies occupations littéraires, 5c fes 
fbnéHons académiques. Le redorât lui échut peu aptes, 
&  le roi Chrétien IV. voulutaifiiler à la cérémonie qu’il 
y  eut à cette occaGon, de même qu’à la harangue que 
Cragius pronopça pour la dédicace des nouveaux audi
toires de l’univerfiré, Vers la fin de i£ o ï. la charge 
deÎprincipal du collège de Sora, érigé depuis en aca
démie par Chrétien IV, ayant vaquée par la mort de 
Jean Michael î us, précepteur du roi, elle fut donnée à 
Cragius, q’ui n’en jouir pas long-temps, étant mort lui- 
même le 14 Mai 1 ¿01. Ses ouvrages font ; r . une Gram
maire latine imprimée en 1 jyS- a. T  ici Livii Patavini 
jentenriosè d iSa, avec des fenrenccs tirées de Sallufte, 
en 1 j 8 r. 3. Diferenticr. Ciceronis, en 1 $ Cragius 
ne fur que l’éditetu de cet ouvrage, qui rouIaEr la pro- 
priéré 5c la lignification des mots latins : on croît que 
t ’efl l’écrit d’un Danois du moyen âge. Dans la dédicace 
au roi, Cragius parle du deilem où il éroit de publier une 
H  Gloire Romaine, combofée par un Danois nommé 
Eibern : on ignore ce qu’elle efl devenue. 4* -De Repu- 
Hica Lacedtmonioru'm. , ouvrage très-ellimé, imprimé 
d’abord à Heidelberg en 1 fle plnfieurs fois réim
primé depuis, avec les traités fuivans traduits par le mê
me , fç  avoir : fferaclidcs Pontïcus de poli tus , &  eX- 
cerpia ex Nicolao Dd7nafcc.no. 5, Panegyriais Chrifïa- 
no IV . Demies. &c. Régi diSus, in dtdicaùont novee 
ncadtmia i n - f .  6- S i harangue prononcée devant Eli
sabeth , efl dans le grand recueil de Rymer. 7. An- 
milium librï V I. quibus res D om ex  , ah excejjïi regis 
Friderici I . de deïnde à gloriofffimo rege ÇhriilianoIII. 

efite, ad annum ufque 1 $ j o. enarrantur, a Coppen- 
ague 1737. in-folio, Cette hiftoire de Chrétien III. 

n avoit point été achevée par Cragius, &  c’efl une des 
laifous pour lesquelles elle a été fi long-temps dans l’ou
bli. O n  l’en a tirée enfin en I737. ce quel’on doit 
aux foins de M. Gramm , confeiüer de juilice, biblio
thécaire, garde des archives, &  hiiloriographe dh roi de 
Dannemarc, Sc profeiïeur en grec dans l’univerûcé de 
Coppenhagne. Ce fçavant éditeur y  a joint une conti
nuation de l’ouvrage de Cragius par Etienne Jean Sté-, 
pha.nius, 5c diveriès additions, entr’autres beaucoup de 
détail fur b  vie 5c les ouvrages de Cragius. * Voyê _ la 
préface de M. Gtamm, 8c la Bibliothèque Germanique, 
tom eXLVIIL article premier.

CRAGIUS ou CRAIG , ( Thomas ) Jurifconfulte 
Ecoffois, né à Edimbourg l’an 1548- fit fes études de 
droit en France, 6c il s’y rendit très-habile. Retourné 
dans fon pays, il y fut confiilté de toute paît. Sa ré
putation engagea le toi Jacques d'Angleterre, &  le par
lement d'Ecofle , à le choifir en 1604. pour travailler 
à l’union des deux royaumes. Etant donc pafle en An- 

# gleterre, le roi le fit chevalier. L ’amour de la patrie le 
rappclla quelque temps aptes à Edimbourg, où il mou
rut en 1608. âgé de foutante ans. U a 1 aillé divers ou
vrages fur plufieurs matières importantes, eutr’aurces 
un traité du droit de fuccéder au royaume ¿’Angleterre, 
qui ne fut imprimé quen 1704, en on volume in-folio, [ 
&  qui a été traduit auflî-rôt en angtois. Cragius a fait ' 
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suffi un fçavant traité des fiefs d'Angleterre &  TEco fié, 
que l’on a réimprimé à Leïpfic, en z 71 i n - f .

C R A M A U D , d’autres lifent CR EM A U D , ( Simon 
de ) cardinal, que P on ne fait pasfuff.fainm.enl connaître 
dans le DiSionnaire hiforique ,  éroit natif de Ccamaud 
ou Cremaud proche de Rochcchouart dans le Poitou. 
Il fut fçavant &  zélé pour le bien, fit fan mérite lui ac
quit légitime des papes &  des rois. Il fut maître des re
quêtes Sc chancelier de Jean de France duc de Berri, 
comte de Poitou &  d’Auvergne, &  fils du roi Jean ; &  
il pofleda fucceffivement les églilès d'Agen , de Beziers 
d’Avignon &  de Poiriers. Benoît XIII. ayant été élu 
pape le iS  de Septembre 1354. transféra la meme 
année Pierre de Saint Martial évêque de Carcaflbnne à 
l’archevêché de Toulouiè, 5c nomma en même-temps 
pour admïnifixateur perpétuel de l’églife de Carcaflbnne 
Simon de Cramaud. Pendant la tenue du condle de Pifè, 
auquel ce prélat foc envoyé, il fot nommé à l'archevê
ché de Reims, &  enfuite créé patriarche d’Aléxandrie. 
Il for fair cardinal en 141 j .  par le pape Jean XXIII. 
Simon de Cramaud eut beaucoup de part à tout ce qui 
fe fit en Erance pour faire ccflerle fchifme qui affligeoit 
l’Egliiè. Il affilia à  l’affemblée des prélats qui fe tint à 
Paris fur cette matière. Les do ¿leurs de l’univerfiré de 
cette ville le députèrent en 1394. au roi Charles VI,’ 
qui étoic alors à Perpignan, pour lui remontrer la né- 
ceflîté de réprimée les entrepnfes de l’auri-pape Benoît 
XIII. Il le trouva à une autre aflèmblée tonjpofée de 
l'empereur Wenceflas, 'de Charles VI. roi de France, de 
Charles III. roi de Navarre,des'princes 5: des plus grands 
du royaume; 5c il eut en cette occafion l’honneur d’être à 
la table de cet empereur, 5c de deux rois. Il fot envoyé 
en Angleterre Sc en Efpagne, pqpr engager ces deux 
royaumes d’embrafierla fo ultra riion d'obéillance à Be
noît XIII. Enfin le roi 5c l’Egliiè de France le députe- 
renr vers Benoît lui-même pour le mêmefujet; Sc Simon 
de Cramaud n’ayant pu le porter à renoncer au iorive
rain pontificat, il publia un traité dans lequel il prouve 
la néceffité de rqfbfer l’obéiSànce à cet anti-pape. Ses 
travaux ne furent pas inutiles, Charles VI. convoqua 
une nombre Life aflèmblée de prélats 8c de do rieurs, qui 
commença le u  Mai dans fa petite fale du palais qui 
donnoit fur la rivière. Cramaud fit l’ouverture de cette 
aflèmblée par un difeours fiançais-où il rapporta tout 
ce qui s’etoit pafle depuis la mort de Clément VII. 5c 
conclut pour k  iouilraûion d’obéiflànce à Benoît; ce 
qui fut accepté dans une fécondé afiemblée, où il fur ré- 
iolu d’ôrer à cet anti-pape la collation des bénéfices, & 
tout éxercice de fon autorité. On envoya enfuite deux 
rommiffaires à Avignon pour fignifiet a. Benoît cette 
réfblurion ; mais celui-ci perfillant dans le deflHn de 
mourir pape, on tînt en 1406. une afiemblée du clergé 
de France à Paris, dans laquelle on choifit douze théolo
giens 5c canouiffes, dont les uns parlèrent pour Benoît, 
les autres Contre. Simon de Cramaud fot fe premier qui 
parla, &  conclut pour la iouftrariiond’obéiflance. Celle- 
ci for enfin ordonnée par le condle de Pife en 1404. 
Si le décret en fot lu publiquement par Simon de Cra
maud , dans la neuvième ¿filon , tenue le 17 de Mats 
de lamêineannée. Simon de Cramand mourut en 1415. 
Jean Befly dit qu’il fat inhumé dans l’églife de S. Pierre 
de Poitiers, 5c il rapporte fon épiraphe, où on ne lit au
cune date. * Hijloire Ecclefaflique & civile de Car- 
caffonne,  par le pere Bouges, fa-40. page 166. Jean 
Befly, Evêques de Poitiers, page r 96. &  les aunes écri
vains cités dans le DiSionnaire hiforique.

CRAM ER ( Jean-Rodolphe ) né à Elcau le 14 Fé- ■ 
vrier 1S7S* éroit fils de Jean-Jacques Cramer, &  de 
Dorôthle Huldrîch. Son pere for fon premier maître 
pout les langues grecque &  latine, &  l’envoya enfuite 
en 1Gcf 1. à Zurich où le jeune Cramet logea chez fon 
oncle Jean-Jacques Huldrîch, chanoine Sc paftenr de 
l’égliiè du Saînr-Efprit. Sa famille 8c fes amis vouloient 
le déterminer à l’étude de la Médecine ; mais par les con- 
feils de Jacques Çramcr, fon frere, il fe livra à la tbéolo-

E ee
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Â  après U mort de fon père arrivée en iffy j. &  il 
Sut’reçu aa nombre des miniftres en 1 699. Lámeme
année il vint demeurer à H er^m  avec fon frere qui y
étoit appelle, pour eafeigner b  théologie, &  i) fie de 
grands progrès fous la direétion de ce & r e  qui etoir un 
homme fore fçivant, &  fous celle de raeffieura Hilde- 
brand Florin, Kirchmeyer, Duker &  Schramme. Apres 
deux ans de féjour dans cene ville, fon frere lui œnlaUa 
d’aller à Leyde afin d'y profiter des leçons desTtavans 
qui s’y diftinguoieur, &  de fe perfeÛionner fous eux 
dans les antiquités hébraïques. Ceux que Cramer fré
quenta le plus dans cette ville furent mefficurs Tri- 
gland , Marke &  Witiîus, par les avis defquels, de me
me que par les conlèils de ion frere , il publia a Leyde 
en 170a. un ouvrage qui fetrvit de preuve des grands 
progrès qu’il avoir faits dans la langue 8c dans 1 érudition 
hébraïque. Ce font ièpt differ tarions fur les Bilcoth Bic- 
citrim. Il les dédia au magifaat de Zurich. La même 
année ion frere étanr mort à Zurich où il enfeignoir 
l’hébreu depuis quelque temps, Jean-Rodolphe fut nom
mé unanimement pour remplir le meme pofte, &  à fon 
retour à Zurich , il préfenta le livre qu’il venoîc  ̂de 
faire paraître à Leyde , &  il commença Ira éxerdees 
da fon nouvel emploi le 18 Septembre par un difeours 
D i phdologis à reformadone in fchold Tigwina cia rts. 
En 170 j. il époufa Dorothü Wertbmuller , dont il a 
eu plufieurs en fans. En 170 j .  on le chargea d’enfeîgner 
l’Hiftoire facrée &  profane, &  l’anuée fuivante U eut 
la chaire d’hébreu dans le collège foperieut. En 1717. 
il fut reçu dans le collège des chanoines. En 173.5. on le 
fit profefleur de théologie, ou profeflèur de l’Ancîen 
Telia me ne , apres la mort de Jcan-Jacqnes Lavater, 
le pere, qu’il avoît aidé iouveni dans íes fonétions du
rant les infirmités de ce théologien. En 1731. il eut la 
dignité de doyen du chapitre des chanoines, après la 
more de Bolftalbius ; Sc enfin après celle d’Hettinger, 
il fut fâir en 1735. profelTeur du Non vean Teftament.
Il languit les dernières années de fa vie, &mouratIe 
14 Juillet 1717. Ses ouvrages font : j .  Décos thefium 
theologtzanim., 1704. in-4” Cramer avoit ion tenu 
ces rhefes fous la ptéfidence de fon frere. 2. Dfferta- 
uo,FUium Deiy Ezchfise non novi tantum, fed & y tur. 
Tejí, prafenum exhibens , I701. in-40. C eft encore 
une thére, foutenue à Hetborn, fous la préGdence de 1 

fou frere, 3. Conjlitudones deprimidvis R. Mofis F. 1 
Maimones,qurs inter títulos IIIpartis ogeris Maimonia- 1 

ni , &c. habtntur, cum vtrjîonc &  notis philoloficis, 
¿Leyde, 1701. in-40. 4. Henrici Aldngii Bifloras ) 
faenz & profanm comptndii, ut & J, H. Saut ri Biflo- 
tie. Eccltf. chronologies delineadonis , continuado & 

fuppkmentutn nfque ad annum 1707. à Zurich 1707. 
in-S'. 5. Viferrado p hito lógica de Legt de juvencâ de
collando ob nptrtum in agro cadáver, 1708. in-4°. 
6. Offert. T  ht alógica dectrtUudim principiorum Relig, 
vere ChrijUana , 1714. in-fi. 7. Différé, de.Filio D û  

fa lvatore twdro fu i vu. tefiam. jam jacerdott, 1714.
. in~4e1. 8. D e fummd prctdicationis apajlolicrs, qubd 

J-fus jh  CkrifiuS y 17 1 5. ira-fi. 9 . D e gtnuinà índole 
fidti Jefutn ceu Chrïfium recipiends, en deux parties, 
i7x6.Sc  1727. in-fi. 1 o .Diflertadones Theolog. VU. 
de BcnediStone Mofis in tribum Levi enunciaid, 1715. 
1736. in-fi. 1 1. Pofidones Theolog. expafiorali inf- 
truStone S. Pauli adTitttm data, excerptrs } 1717. 
in -fi. 1 1. Demonflrat. Theolog. quitus in rébus verre 
Rtligionisprrsfiamia pontndafit, 171 S. &  années fui- 
vantes. 1 3. D e nonmdlis Andchrifii charaBeribus ,
17 ip. ¿3-4°, 14. D e primarüs Religiones capidhus,
1730. 15. Thefes ex epifiolâ S. Judas. Apofioü , &c.
1731. in -fi. 16. Pofidones Theolog. de Religions,
17 } 3. in-fi. 17. D e Evangelicâ rejipifcetitiâ, &c. 
i 754,ój-+0- !g. M. Cramer a fait imprimée un recueil 
d opufcules piiilolovico-tliéolagîques de fon frere, dont 
il a été parlé ri-deflus, en ! 70 5. in-fi. à Francfort &  
Leipfic. On y trouve le diieonrs on l’oraifon funèbre 
du défunt par J. Henri Schramme. 19. On a aûffineuf
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harangues de Jean-Rodolphe Cramer. 1, Dephilologls 
à reformadone in fchold Tïgurinâ clans. C eft celle 
q u ’il prononça le 18 Septembre 1701. &  dont on a parlé.
2. D e Çhrijlianarum veterum fejlum pafthath dienz ce-  
lebrandl modo ac ridbtts, prononcée te 12 Mars 1704.
3. Sur les oppofitions de la France aux prétentions des 
papes fur le temporel des rois, en brin , prononcée le 
1̂7. Septembre 1704. La quatrième .fur îe S. Efprir, le 
2 3 Mai 17 11 . La cinquième fur le droit naturel, le 12 
Septembre 1718. La fixiéme fur la maniéré dont on s’y  
prenoit dans 1a primitive Eglife pour appaifer ou arra
cher les fchifmes, le 18 Janviet 17 14 ., La feptiéme 
de Experiendâ Thcologicd , 1e 11 Septembre 1715 . La 
huitième Car unio inter Frotefiantts optatum fucceffum 
nondum plene fit  confronta , Se 27 Janvier 1729. La 
neuvième a pont titre, Defiffuris Sionis nofiri,  le 27 
Janvier 1735- Depuis la mort d^Cramer on a imprimé 
de lui, Mcditatio facra. in verljjgancli Pauli , qum 1. 
ad Çorinthios V. 1. Beatitudinem in Domino morisn- 
tium veratn ac certam demonfirat, à -Zurichi73 7. in -fi, 
II y  'a auiïï du même quelques ouvrages écrits en alle
mand. Jean-Jacques Zimmerman a prononcé fon orai- 
fon frmébre. * Voyez l’extrait hiftorique de cette pièce, 
en latin, dans le recueil intitulé, Tempe Hdvedca
III. feétion 1. page 15 z- £r fuiv. page 1 60. Sc le meme 
recueil, tome II. page i ç i , 155. rome I. page91. 
240. 444. On trouve un extrait de la harangue de 
M. Zimmerman, dans b  Bibliothèque germanique, 
tome X L1X.

CRAM ER ( Jean-Frédéric) jurifconiulte Allemand, 
fut profelTeur à Duilbourg, 8c confeiller du roi de Prnffe, 
élçéfeuçjfc;. Brandebourg, depuis confeiller du conièil 
pour le^jüvemement du dachc de Magdebourg, &  
enfin réiîdentdu roide Truffe à Amfterdam. Il avoit mie 
parfaite connoîiÎàuce de la langue latine &  des médail
les, &  avoit acquis dans fes voyages l’amïrié de prefqae 
tous les fçavans d’Allemagne &  de France. Frédéric I. 
roi de Prulle, qui connoïfloir fon mérite, le donna pour 
précepteur au prince royal. Pendant qu’il étoit à Amfter
dam, il s’y occupai écrire Thiftoire du roi fon maître 5 
mais le monarque étant mort, la fituation de Cramer 
changea tont-à-coup. On Ini ôta fa penilon, Ü fut hors 
d’étar de payer même les dettes néceibites qtfil avoir 
faites, tomba malade de chagrin, &  montât d’unç hé
morragie à b  Haye le 17 Mars 1715. On a de lu i, 
1 °- Vtndàfius nominis Germamci contra quofdam obtrec- 
tatores Galles. Cet écrit eft principalement coutre cette 
queftion du pere Bouhours, Si un Allemand pouvait 
être bd tfprit. C eft une lettre adreffée à Benoît Carpzo- 
vius, &  imprimée à Berlin en 1 ^ 4 .  in-folio. 2. Une 
tradnéHonbrinede Tiurroduèrion à Thiftoire par Puffèn- 
dorf. Cette tradudtiou a été imprimée à Utrecht en
1703. in-S°. 8c à Francfort en 1704.1/3-8°. Son liiftoire 
du roi-de Pruffe Frédéric I. par les médailles, eft demeu
rée manuferite. * Mifcellanta Lipjicnfia, tomel. pages 
3S1. 382.

CRAMER ( Daniel ) né à Retz en Nenmarck le 10 
Janvier 1568- étudia en partie icms les yeux de fon pere, 
&  en partie à Landfberg, Scetrin &  Dantzic. ReVena 
chez lui, il y  éxerça quelque temps la charge de reélenr 
des écoles publiques, après quoi il alla à Roftock pour 
y acquérir de nouvelles connoiflances. On lui confia b  
conduite du fils de Georges R oiènkrans, miniftre d’ctac 
du roî de Danuemarck. Après avoir été reçu maître ès 
arts à Roftock, il alla avec fon éleve à Wittenberg, où 
il fut fait profeffeur d’éloquence. Il y fut depuis révéra 
de l’emploi drafpeifeur dfcs éuidians qu’on nomme Bonr- 
fiers. Ayant été appellé à Stettin , il y remplit les char
ges de premier doyen, de profeffenr &  d’aCTeffenr con- 
nftorîal. En 1597. il fut miniftre de M arienketk, &  
infpeéhur du college. En 1598. il reçut à Wittenberg 
le degré de doéteur en théologie. H mourut la même an
née le 5 Oftobre, On a de lui: Difputatîones 18.de 
præàpuis Logica Anfiotdis partibus : Ifagoge in Me- 
taphyfitam Arifiottlis ; Traclatus de fublimi corporis
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iuUOtam fpiriîualis myflerio : Sana dottrina, dtpra- 
dtjlinadont : Sellale prophétie^ - Arbor he reliiez con- 

Janguinhatìs, &  quelques autres ouvrages eu allemand 
* Dictionnaire hfbrique , édition de Hollande, 1740- 

CRASSO , ( Jules-Paul ) &c. Dictionnaire hijiori- 
que, édition de 173 z. on dit à eu article , que Paul 
Craflb a traduit les huit livres d’Arétée : cela cil vrai ; 
mais il falloir oblerver que dans la premiere édition de 
tette verfion, faite à Venifo en 1 j ; 1. i n - f ,  U manque 
cinq chapitres dans cette traduétìon, Mais Jacques Gou-

{>3 ayant donné le même auteur entier en 13 34. Sc pour 
a lècondc fois en 1 3 67- CraiTo revit alors là traduûion , 

êc y  ajouta celle de cinq chapitres qu’il n’avait pas 
traduits d'abord. Son intention ¿toit de publier cette 
verfion compiette 5 mais ayant été prévenu par la mort, 
Celfo' CraSo , fon fils, la donna à Balle en i j S 1.

CR ASSU S, ( Marcel ) né à Paierme, vivoît en 1610. 
il étoit religieux de l’ordre des frétés Prêcheurs ou Do
minicains. il enfeigna publiquement, Sc avec une 

an de réputation, la phitofophie &  la théologie. Il étoit 
rt verfé dans l’Hifloire EcclclïaiHque &  dans le droit 

canon. On a de lui, Examen ad audientiam ConfeJJÎo- 
nis exponindorum, per modum dialogi habiti inter 
R R . examina torti & patres confejfarios. Conflitudo- 
rtes &  decreta , piena Jynodo Agrigentina digejia. En 
italien , Confijjionario overo occufatorio per ordine di 
precetti del decalogo ,  e Jette peccati mortali. * Bibita - 
theca Jicula. Dictionnaire kijtonque ,  édition de Hol
lande, 1740.

C R A T O N  (.Jean ) Médecin célébré, dont on ne dit 
qu'un mot,  &  ajft%_ peu ixaetemem dans le Diction- 
noire h 'Jiorique, ¿toit ftirnommé de Crajjthàm. Il na
quit à Brdlan le zo Novembre 1515 . de Chrijlopke 
C ra fft ,&  ôlAnne Biedetmann, de familles honnêtes, 
mais peu aiiees, Après .avoir fait fes premières études 
dans ia patrie, il alla à Wittemberg, o ù , à la faveur des 
libéralités de quelques perfouues, il s’appliqua pendant 
fix ans à la théologie fous Luther, 8c ans belles-Iecrres 
fous, Mélanchton. Ce temps écoulé, Sc dégoûté de la 
théologie, il le livra à la médecine, qu’il étudia fuccefli- 
vement à Wittemberg, à Leyde Sc .à Vérone en Italie 
fous Jean-Baptiite Montani, profeflcor de grande répu
tation, Revenu en Allemagne, il pratiqua d’abord la 
médecine à Augfbourg, & enfuite à Brcflau, où le 9 D é
cembre 1 j 5 o. il épouia Marie Scharff, dont il eut un 
fils nommé Jetui-Baptiflc Craton, &  deux filles mottes 
dans l’enfance. Son fçavoîr Sc fa capacité le firent pro
duire à la cour de l’empereur Ferdinand I. quile prit 
pour fon médecin. Ce prince étant mort le z j  Juillet 
j  3 6 4* Craton, qui vouloic fe rerirer fut retenti en la 
même qualité, par le nouvel empereur Maximilien I I . : 
Sc il éscrçi encore le meme emploi auprès de Rodol
phe II. qui fuccéda à Maximilien en 1 $76, Il perdît là 
fouine le 3 Juin 1 jS f .  Sc lui-même mourut à Breflact 
où il s’étoit tétiré le 9 Novembre de la même année 
1 ; S r - âgé de foixanre-fix ans. Voîci fes ouvrages : 1. Ifa- 
gnge Medicinæ, à Veuife, 1 3 60. in-8°. &  à Hanovre 
1 j 9 f . in-8°. z, Periocke methodica in Galeni libres di 
démentis, naturò httmand , atri bile , temperamentis 
& tacultaiibus naturalibus, à Baflc, i jû j .z n - S 8. &  
à Hanovre eu 1595. fo-8°. avec une lettre du même 
fur la maniere de lire utilement les ouvrages de Galien, 
8: un écrit de Montani fur le même Galien. 3, In  
Claudii Galeni divinai libros mtthod. Therapeutices 
période methodica , fltc. à Balle, 1363. i«-SD. 4. Parva 
an Medicinalis, à Francfort, 1395. in-8°. parles foins 
de I.aure .r Scholzius , Sc à Hanovre en 1609.Sc 1646, 
in S", j, Conjiliorum & epijlolarum librifepttrn ,  im- 
ÇMinés encore par les foins de Scholzius, à Francfort 
in S°. le premier livre en 1391. Scc. &  le fécond en 
1 j 91. le rroîfiéme la même année ; le" quatrième en 
J 593. le cinquième en 1193- le fixiéme en 1611, à 
Ha novre ; le fepricme la même année, &  dans la mê
me ville. Les fept livre* r nfemble ont paru à Francfort 
en 1654. Sc en 1S71, 6. J . B . Montani confultaùo- 
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nutti opus , tandem Joannis Cratonls auctum, à Rafle, 
15S3- in-fol. 8i à Francfort, 1387, in-fol. 7. J. B , 
Montarti in nonum librum Râjis ad Almanforcm regem 
expojiûo y inugritaü fua à Joanne Gratarte rejütuta ,  
a Baile, 1 <¡6 i .  in-8°. 8, D e morbo Gallica commenta- 
rius y publié par les ioins de Scholzius, à Francfort, 

4g f 94- fo-SQ. &  à Hanovre 1619. ¿n_Sû. 9. D e vtrâ 
præcavendi & curanti febrem peJHlentcm contagiojdnt 
radone, &c. c’eftla rraduÛion d’un écrit allemand: elle 
fe trouve dans les ConJUìa Medicinali^, recueillis par 
Scholzius, à Francfort, 159S. in-folio. 1 □.AfjertioprO 
Libello Juo Germanico in qua pcjiiUntem febrem putri- 
iam , ab taquee à carnagione oritur latequedijfermna-. 
tur , dijeernit 7 &c. à Francfort, i jS j .S r  1393. in- S8.
11. Methodus Theràpcutica ex G  Acni 6* Montani fen- 
tencid. , à Francfort, 160S. in-8°. ïi.IdeaHyppocra- 
tica de generationtpituittt , de victâs razione , una cuoi 
methodo de humare melancholìco ,  à Baflc ,  i 3 j j . Sc 
1363. irt-S0. 13 - Epijtolce ditte ad Andream Mauhlo- 
lum y dans les lettres de Marthiole, édition de Lyon, 
13 S4. in- SQ- 14. Epijtola ad Gtfnerum de ritâ Joan. 
ms Moibani, à la tête de l’ouvrage intitulé, Diofcori- 
dis parabilium medicamtntofiitn libri tres ,  interpreti.  
busjçann. Moibano Sr Conrado Gefnero, àStralbourg, 
13 CT5. fo-Sû. 13. Orado funtbris de Maximiliano I I .  
Imperatore à Breflau , 1377. fo~8°. 16. Epifiola ad 
Jujbum Lipjîum, dans le f y  litige epijlolarum colitela pet 
Petrum Burmannum , tome I. à Leyde 3 1717 . în~4<>.
17. On a aulïï de Craton quelques poefies latines, Sc 
c’eft lui qui a publié les Sermones convivales Lutheri,  
où il rapporte ce qu’il avoit entendu dire à Lut lier dans 
les converfations fréquentes qu’il avoit eues avec lui, 
* Mémoires du pere Niceron, tome XLIII.

C R A Y É TÀ  ( Aymon ) de Savîlîano dans le Piémont, 
vivoit au lem ¿me fiécle. Il étoit fils de Jean Cravéta , 
habile jqrifconfulte. Né avec une complexión extrême
ment délicate 8c foible, ih mere craignant de le perdre 
lîo n  l’appliquoit à l’étude, réfolut de l’en détourner ; 
mais ayant confuiré auparavant un homme démérite en 
qui elle avoit confiance, celui-ci lui confèilk de Iaiflèr 
à fon fils la liberté de fe livrer à la juriiprudence, pour 
laquelle il montrait de l’inclination, &  íalfora quii de
viendrait un jour un do ¿Leur célébré. Elle fuiyit ce con- 
feil, fon fils étudia le droit fous J ean-Antoine Rubeus, 
Sc fous Jean-François Curtius, Sc il fut en peu de temps 
en état de l’enfdgner lui-même publiquement à Turin, 
Dès l’âge de vingt ans, 3 profeflà le droit civil à Coni, 
où fon pece L’avoir eofeigné quelques années avant lui ;

I Sc depuis il fol vit le barreau à Turin , en qualité d’avo
cat , Sc s’y acquît une grande réputarion. Au commen
cement de fa trente-troifiéme année, il épôufa ta fille 
d’un préiident du même fénat, qui étoit lui-même un 
célébré jurifconfolte. Yers l’an 13 38. il fe retirai Gre
noble , où il travailla fept ans à revoir 8c à mettre dans 
un ordre convenable fes confeils, qu’il fit imprimer à 
Lyon. Ayant icjourné à Avignon, fou mérite y fittane 
d’éclat, qu’on l’engagea d’accepter une chaire de droit 
qui venoit de vaquer par la mort d’Emîlius Ferreras ; 
mais ayant voulu combattre les opinions de ce jnrifeou- 
fulre , fes auditeurs qui avaient nnelgrande vénération 
pour le défont, ne purent le foufïrir, &  Cravéta fut obli
gé de fe retirer. Il alla à Ferrare, où il fot confa lier dü 
duc, &  y profeflà le droit quelque temps. De Ferrare 
3 alla à Pavie, d’où le duc de Savoyc l’engagea de fo 
rendre à Mondouy où ce prince vouloir établir un nou
veau collège. Cravéta enfrigna depuis fucceffivement à  
Montréal, &  à Turin, &  refofa une chaire à Bojogne 
avec treize cens éens d’or d’honoraire. Il mourut a Turîn 
en 1359- âgé de foixante-dnq ans. Outre íes confeils, 
Sc quelques antres onvrages,3 compoià un livre D e An*, 
tiquitate temporum. CTétoit un homme extrêmement fo- 
bre, Sc qui avoit l'air enjoué, malgré fon application 
contumelie. * Extrait des vies des jutifconfultes anciens 
&  modernes, par Tailànd, éditiçti de AL de Fcrrieres t 
pag. 143. &  ¿ívaQtes.
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CREECH ( Thomas ) fçavant Anglois, dont on ne 

dit qu’un m o t i f s  U SuppUmentde i 7 î î . naquit l'an 
ï 6 ; 9 à Bbmdford , ville du comté de Dorfer en An- 
Pleterre de Thomas Creech., gentilhomme. Après avoir 
appris la Grammaire de Thomas de Curganvcn de Sher- 
boarne, il entra au collège de Wadham à Oxford Tan 
1675- âgé de feîze ans* Il fur reçu maître-ès-ans au mois* 
de Juin "i ¿S J. &  quelque temps apres il devint membre 
du college de toutes les âmes. U fe mit depuis à compo- 
fer divers ouvrages, qui ne l'empecherent pas de vivre 
toujours dans une efpcce d’indigence. Pour iurcroîr d in
fortune, il devint en 1700. amoureux d’une fille dont 
il ne put fe faire aimer, quoique bien d'autres, dit-on, 
trouvoîenc aifément accès auprès d'elle. Il en conçut 
tant de chagrin, qu:il fe dcièfpéra 8c fe pendit fur la fin 
de Juin de la même année. On a de lui : 1. une ¿dirion 
-des-Sïlivres de Lucrèce, avec une interprétation &  des 
notes, à Oxford 169 y.ùï'S°.&àLondres, î jr j.it i-B 0- 
Cette fécondé édition eft plus ample que la première. 
M . Havercamp, Hollandois, a fait réimprimer les notes 
de Creech, &  celles de plufieurs autres fçavans, dans 
l'èdiriou de Lucrèce qu’il a donnée à Leyde en 1715. 
in-40. deai volumes- 2. Avant cette édition de Lucrèce, 
M* Creech avoit donné le meme poète traduit par lui en 
vers anglois, avec des notes, à Oxford, 1 681. in-S°. 
&  réimprime en 16S3. dans la même ville 6c dans la 
mêmeforme. L ’auteur de labîbliorbéqne Attgloife, qui 
dit un mot de cette traduftîon, ( tome I. page 3 5 S .} 
dît que la traduéleur étoit prêtre de VEglife Anglicane. 
3. Dans un livre anglois, intitulé: Mélanges de poëJtest 
contenant une nouvelle traduÜion des éclogues de Vir
gile , des élégies d’Ovide, des odes d’Horace &  d’autres 
auteurs, à Londres, 1684. on trouve de Creech 
les traduirions de la deuxième élégie du premier livre 
des élégies d’Ovide, des 6. 7. 8. &  11. élégies dn deu
xième livre ; de la fécondé &  de la troiféme ¿dogue de 
Virgile ; de rhiftoire de Lucrèce, tirée du fécond livre 
des fartes d’Ovide. 4, Les odes, les iàryres &  les épîtres 
d’Horacetraduiresenanglois, à Londres, 1684* ûï-8°. 
j . La même année, il publia une tradu&îon angloife 
des Idylles de Théocrite ? &  de la diflërtarion latine du 
pere Rapin, Jcfmte, fur la poefie paftorale, à Oxford, 
ôi-8Q. 6. Traduèrion angloife de la vie de Pdopidas par 
Cornélius Nepos, dans la traduction de ce dernier faite 
en anglois par diveefes perfonnes, Sc imprimée à Oxford' 
in  8°. 7. La treiziéme fàtyre de Juvenal, en anglois, 
avec des notes ; dans la traduriion de Juvenal 8c de 
Perfc par Jean Dryden, à Londres 169 y. S. Traduriion 
angloife des vers qui font au-devant du livre des Jar
dins , par M* delà Qnintinie, dans la verfîon angloife de 
ce livre, à Londres, j 650. in-folio. 9. Dans la tra- 
duriion angloife des vies de Plutarque, à Londres, 
16 S 3 ,&  1684- celles de Solon 8c de Pélopidas font de 
M. Creech. 10. Dans la traduriion des morales de Plu
tarque , en anglois, 16S4. /n-8°. à Londres, les Apo
phtegmes Laconiques,ou les D is remarquables des Lacé
démoniens ; le difeours fur le démon de Socrate, &  les 
deux premiers livres des fympofiaques, font de la tra
duriion de Creech. * Athéna Oxonienfis ,  tome II. Bi
bliothèque Angloife, tome I. les Mémoires du pere Ni- 
ceron, tome XXXI.

C R E LL ( Louis-Chrétien ) philofophe, naquit le 2S 
Mai 1 671. à Neuftadt dans la principauté de Cobourg, 
ort fon pere Henri Crell, ¿toit partent 8c forintendam. 
Après avoir été aux écoles de Meimmgen &  de Zdcs, 
il alla en 1690. à Ldpfic, où il profita des meilleures 
leçons pour les humanités, la phtlofophie 8c k  théolo- 
gîei &  en 1693. il y  prie le dégré de maîcte-ès-arts. 
Ayant difpucé depuis publiquement, &  donné des le
çons pour la  friences &  les kngues, Ü f ut éKbli en 
1696. ararerieur de l’école de S. Nicolas à Leipfic, & 

(reçu en 1697.  ̂membre dn petit college des princes. 
En 1699. on lui donna le redorai de l’école de S. Ni
colas, &  la dignité d’affèrtenr de la feedté de phiiofo- 
pluei en 1708. k  prqfeffion extraordinaire en philo-
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fophie; &  l'ordinaire en 1714. Dès 369 j .  k  faculté 
de théologie lui avoit donné le titre de bachelier, 8c 
elle lui conféra depuis les licences. Il mourut le 1 y 
Novembre 173 y. après avoir été quarre fois doyen &  
deux fois vice-chancelier de k  faculté de philoiaphîe. 
Ses écrits font pour k  plupart des di lie nations philolo
giques &  philofophiques. Les fujets font : D i  civis 
'innoceruis in mamts hofiium ad nervum traditione. D e  
Scytala Laconica, D e Providentia D el circa reges 
conßituendos. D e eo quod in Atutcrtonte yenußum ac 
delicatu.nl efi , & c. Il a fait auiE plufieurs poèmes latins. 
Il a kilfé trois fils : lamé , Henri-Chrétien , mourut le 
i+Janvier 1736. rerieur de l’école de Francfort fur 
l’Oder i le fécond, Chrißopht-Louis , écoît en 173S. 
do rieur 8c profeffeur en droit à Wirtemberg ; 8c le rroi- 
fiéme étoit dans le même temps dorienr &  profelTeur 
en médecine dans 1a même académie. * Supplément 

fiançais de Baße.
C r ÉM AU D , (Simon de) cherche1 C R A M A U D .
C R E N IU S, ( Thomas ) l’un des plus grands compi

lateurs qui ait paru dans ces derniers temps , étoic 
Brandebourgeois, félon quelques-uns, ou Hongrois,  
félon d’autres. Charles Anidius dans fes Dijfirtationes 
tpißolius de clans Marchicis, ayant dit que Crenius 
etoit Hongrois , il en fut repris pat George-Pierre 
Schulrz, dorieur en philofophie 8c en médecine , qui 
lui prouva que Crenius étoit de k  Marche de Brande
bourg. Arndius a répondu que fon defléin avoir été 
.feulement de faire entendre que Crenius étoit Hongrois 
par le mïnïftere, c’eft-à-dïre, qn’il avoit été envoyé 
par les théologiens de Wittenberg en Hongrie, pour y 
éxercer le ruïniftere de k  parole ; &  qu’il y feroït de
meuré long-temps fi l’on ne l'eût pas éxilé de ce pays. 
Quoi qu’il en foie de k  fofidhé de cecre réponfe ; il eft 
donc certain que Crenius n’étoït point Hongrois de 
nation , Se que l’on a au contraire des preuves qu’il 
éroiede k  Marche de Brandebourg, On afliire qtse fou 
vrai nom étoic Thomas-Theodore Cr u s i v s  y &  qu’il 
ne prit celui de Crenius que lorfqn'il s’établir çn Hot- 
knde. On Ignore lés raîfons de ce changement de nom. 
Il étudk dans plufieurs nnrverfités d’Allemagne , la 
théologie &  les kngues Orientales ; 8c il donna lui- 
même des leçons de plnlofonhieà Gieflèn, l'an 1669. U 
devint depuis miniftre à Blutnenkge près de Zell , 8c 
enfuice reèteur à Eperies dans k  Hongrie fupérîeure. 
Sorti de Hongrie &  retiré en Hollande , il fut correc
teur d'imprimerie à Rotterdam 8c à Leyde, 8c depuis 
maître de penfiofi 8c répétiteur dans cette detniere 
ville où il eft mort âgé de 80 ans, Je 29 Mars de l’an 
1718. Bayle à qui il a fourni quelques citations pour 
fon Diérionnaire, ne loue guéres que fon zèle pour 
l’avancement des friences ; &  dans fes lettres , il en 
parle encore plus féchemenr. Marchand, dans fes notes 
fut leidires lettres, donne k  lifte fui vante des ouvrages 
de Crenius qui étoîem venus, dit-il, à k  connoiflànce*
1. Fafciculi dijßrtationum hißorico-critico-philologi- 
carum ,  à Rotterdam , 3691. Sr années fuivantes ,  
dix volumes ¿v-8°. 2. Antmadvcrfiones philolagicm &  
Mßorica ,  cum epiflolis virorum daSorum , ¡une indc 
colleSis,  àAmfterdam, à Rotterdam, &  à Leyde, 
169y, 8c années fuivantes jufqu'cn 1723. dix-huit 
volumes ¿1-8°. 3. Fafcis exercitationum philologico-. 
hißoncarum ,  à Leyde, 1697.8c 1700. îh-Sq. cinq 
volumes. 4. Mufxum philologicum &  hißoricum ,  à 
Leyde, 1699. deux volumes ; ( il falloir dire
que le fécond volume eft de 1700. ) y. AnaU3a philo- 
lofico-critico-hißorica ,  à Amfterdam, 1699. in-8°. 
Nous avons vu ce volume ; Marchand ajoute à l'année 
1 ¿99. celle de 170 y. ce qui fait croire que ce recueil a 
eu une fuite. 6. Thefaurus Uhrorum philalogkorum ât 
kißoricorum t à Leyde, 1700. £n-8û. deux volumes.
7. Cammentaüones philolagicm & hiffarUce , à Amfter
dam, 17 H , trois volumes in-8°. 8. Confiüa £• mttho- 
di aurece & fiudiorum optinti infiitmndorttm ,  a i ipfo 
collecta & illußrata ,  à goteerdam , 1691, U*~4°t
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9. D t philo b  già j fiudiis liberalis dottrina , informa
tion* & educatone liturarid,  traâatus varii ab ipfo 
colletti & rzotis iUufirati , à Leyde , 1696. in-4°.
10. D e erudìclone campar andâ ,  traRatus varii 3 ab 
ipfo colletti, tr notes illu.fra d , à Leyde 31 696. in-fr. 
Ce s trois derniers volumes fur h  maniere d’écudier les 
différentes fciences ,  contiennent ce qu'on a de meil
leur fur ce fujet, &  cette colleftion eft recherchée.
1 1 . Ëxcrcitationcs très de libres fertptorum optimis &
utilijßmis 3 à Leyde , 1704. &  1705. fo-S°. trois 
volumes, 12. D e fingulanbus feriptorum difertaüo 3 
à Leyde j 1705- in-8°. 13. D e fitribus librariis differ- 
tationes très,  à Leyde, 1710, in - n ,  14. Joannis 
S  arderti de facrificiis veterum Mijcellama 3 &  de 

facerdotibus & facrisHtbraorum ptrfonis çommtntarius, 
cum Cremi prefittone ,  notis 6* Lnduihis , à L  Cycle, 
1639. in-8°* 15 * Angeli Caninit Jlcllenifmus ,  ex rt- 
etnfiont & emendaûone Cremi ,  cum ejus notis 6f 
prsfattone ht quâ de claris Ange lis differiate, i  Am- 
iletdam , 1700. in-$a. ¡6 . CknftophoriHtlviciElenchi 
Judalci. Marci Antoni! Probi oratio di monarchia 
regni Ifratlis 3 & Rapkaclis E g lin i, Iconii Tìsuri ni ,  
captivitatis Babylonicte hìforia ,  cum prsfatione ,  
notis 6* indìcibtts Cremi 3 à Leyde, 1701. m-8°. 
17 . Extrcitia fa ci a , priora queedam Mofis trattantia, 
à Lei pile , 1704. ■ in-iS . iS . D e f tribus plagiants ,  
où l’auteur parle de plus de ceur auteurs accolés de 
plagiariime en 170 t. in—8°. 19. Thefaurus latinitatis, 
hcc. Creoins a publié fous le nom àc Dorotheas Sicu- 
ras, qui eil fanagrame du lien : 1. D e prudentid Eccle- 
jùtfticd, 1 . D e origine Aihtifmi in Romand & P r o u f  
tantium Ecclefis. * Outre les lettres de Bayle avec les 
notes de Marchand , citées dans cet arrìde j voyez 

■ Caroli A m dii lingua fanctn & Théo logis Catechetica 
p r o f eff. in Academ. Rofiochienf obfervatio de Thomd 
Crenio 3 Sungaro alicubi appellato c'eft la premiere 
pièce du tome X L  des Mifcellanea Lipßm ßa , à Lîpiic, 
1 7 1 1 . Voyez auffi le Supplément français de

Baflc.
CK E SCEN TIU S , f Pierre ) ou de Crefcentüs , 

(omme il le nommoit hn-même, étoit de 'Bologne, &  
étudia dans fa jenneflè la philofophie , la médecine &  
le droit. Énfuite, pour fe dérober aux troubles dont fa 
patrie étoîc agitée , il voyagea pendant trente ans en 
diverfes provinces , éxerçant les fondions d’avocat, 
donnant des confeils à ceux qui gouvomoient, 5c fai- 
fimi tout ce qu’il pouvoir pour maintenir les droits &  la 
tranquillité des villes. Il lut quantité de livres anciens 
&  modernes, &  fit beaucoup ¿’attention aux divers 
ufiges de l’agriculture, qu’il vit pratiquer. Il écrivit fur 
cette mattere lorfqu’il fot de retour dans fa patrie, 
quoiqu’il eût alors foixante - dix ans j &  il dédia ion 
livre à C harles II. roi de Jérufilem 5c de Sicile, qui 
regna depuis 1287. jufqu’en 1308. Cer ouvrage eft in
titulé : Ruralia commoda , opus vifiim , Uttum , exa- 
minatum & approbatum, per fapìtndffununt vi mm 
fratrtm Aymericum 3 magifrum ordims fratmm Prœ- 
dicatorum 3 & per prudenttjfmos fracres ejus; itemque 
peritos in feientid naturali urùverfitads fckolarium ci
vitatis Sommienfis, M. Gcfuer a fait imprimer cet ou
vrage en 1735.i1 Leipfic dans fa colleéüon des auteurs 
I-adns qui traitent dn manège &  des occupations de la 
campagne. * Bibliothèque raifonnée, &c. tome XVI. 
pages 108. loy.Supplêment français de Bafle,

CRE SC EN TIU S, ( François ) médecin célébré , 
nauf de Païenne, vivoît en 15 7 5 * Après fa mort, on 
publia un ouvrage qu'il avoir compolé, fous ce titre : 
D e morbis epidemicis qui Panorim vagabantur anno 
1 de ptfre 3 tjufqrn natuid fi* précautions ,
traitatus. * Dictionnaire hifiorique ,  édition de Hol
lande, 1740.

CRESCIMBENI, ( Jcan.Matîo ) né le 9 Oftobre 
1663. à Macerata, ville capitale de la Marche ¿‘An
cone, de Jean-Philippe Crefdmbeni, jurifcotifuke, 
Æt d’Anne-frirgini» Barbo, eut pour parrein- Jérôme
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Cafinate, depuis cardinal, &  reçut les noms de Jean- 
Marie-J¿r ôm e - Ignace-Xavicr-Jofeph-Amoine , dont 
il ne retînt que ceux de Jean-Marie, encore changea- 
t-il depuis le dernier en celui de Mario. Après les pre
miers élcraens de la grammaire qu’il appric dans fa 
patrie , Antoine-François Crefcimbem , fon onde , le 
fît venir en 1674. & Rome , où il éxerçoîcla profeflïoii 
d avocat j mais en 167 j . I011 pete & fa mere le rame
nèrent à Mâcerata, où il continua fes études fous les 
Jcfuites. Il eut pour profeflenr en rhétorique le pere 
Charles d’Aquino fous lequd il fit de grands progrès 
dans l’éloquence &  la poc'fie. Il fit dès-ion une tragédie 
dans le goût deSéneque, qu’il intitula La défaite de 
Darius , roi de Perfe , &  tradnific les deux premiers 
livres de la Phnrfale de Lucain en vers italiens, &  Ces 
pièces lui faifanc de la réputation , l’académie des D i f  
p o f t , de la ville de Jéfi dans la Marche d’Ancône, le 
mit au nombre de les membres eu 167S. quoiqu’il 
n’eût encore que quinze ans. Il prit alors pendant lu it 
mois des leçons fur l’éloquence latine &  italienne de 
Nicolas-Antoine Raffàelli, 5c fit en même temps fa 
philofophie. Son perc voulut enluite qu’il s’appliquât 
au droit, qu’il prorcfloît lui-même ; & ,  Crefcimbem foc 
en effet reçn dofteur le 3 d’Oftobre ^ 7 9 . &  la même 
année il fut chargé d’expliquer les Infiituts ,  ce 
qu’il fit pendant on an. Sou oncle le fit alors revenir 
à Rome , où Crefdmbeni partagea fon temps eutre 
la jurifprudence &  les Belles-Lettres ; &  en 16S5, l’a
cadémie des Inflcondi de cette ville , le reçut dans fon 
frin. Jufques-là il avoic fiivi dans fa poefie un goût 
d'enflure &  de pointe, peu convenable &  meme dan
gereux ; mais après avoir lu en 1687. les écrits des meil
leurs poètes Italiens , non-feulement il changea lui- 
tnême de méthode Sc de ftyle , il entreprit même d e ; 
combattre le mauvais goût Sc de donner des réglés du 
bon. Ce fot en partie par ce motif qu’il fe donna tant 
de mouvemens pour faire établir une nouvelle académie 
fous le nom d'Arcadie, dont les membres s’appelle- 
roient les Bergers d'Arcadie ,  Sc prendraient chacun 
le nom d’un berger, &  celui de quelque lieu de l’an
cien royaume d’Arcadie. Cette académie fot en effec 
établie le 5 Oftobre 1690. Quatorze fçavans s’unirent 

onr la former ; le nombre s’en augmenta depuis , Sc 
ientôt le bon goût, banni depuis près d’un fiécle des 

ouvrages d’efpric dans la plus grande partie de l’Italie , 
reprit le deflus ; &  l’on déclara fans ménagement la 
guerre à la barbarie, &  à  ces pompeuiès extravagances 
des faux brillans, que lu fige avoït établis , Sc que l’on 
avoir tort d'admirer. Crefdmbeni fot nommé directeur 
de cette fbcicté par des lettres lignées de tous ceux qui 
avoient concouru à fon établifièraent. Pendant trente- 
huit ans qu’il conferva ce pofle, il n’oublia rien de tout 
ce qui pouvoir contribuer À la gloire de la nouvelle 
Arcadie, &  la répandit par toute l’Italie. Plus dû qua
rante villes des plus confidérables de ce pays, iè firent 
un honneur d’aggréger leurs académies à celle-ci fous 
le titre de colonies, fc no dédaignèrent point de rece
voir d’elle leurs loii &  leurs ftatuts. Crefdmbeni, que 
ces occupations retirèrent infenfiblement de la jurif- 
pmdence, ayant embraflè depuis l'étar eccléfiaftique ; 
le pape Clément X I. lui donna en 1705. un canonicai 
de fiinte Marie in Cofînedin , auquel il joignît en 
1719. Parchiprêcré de la même ville. Crefdmbeni prie 
alors les ordres facrés , &  même le ficerdoce. Etant 
tombé malade au commencement de 1728. il fit durant 
cette maladie les vœux fimples des Jéfuices entre les 
mains du pere François-Marie Galîuzzi, &  mourut le 
S Mars de ladite année, âgé de 64 ans. Il étoit de la , 
plupart des académies d’Italie, Sc de celle des Curieux 
de la nature 3 en Allemagne. Void la liûe de fes ouvra
ges. 1. Cancane perla nafeita delferen. Real principe 
di K  ailla 3 di Varimaco Cognimtmbrtf,  à Rome,
1 ûS8. in-8°. 2. VE lvio  , frtvolapafloraU di Alfefbeo 
Carie , mfiode d'Arcadia ,  à Rome , 1695. in-40»
3. Rime di Alfefbeo Çano ,  { c’étoit fon nom acadéj
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d q K ) a aom e, i 69i . fa - n .  &  fecondeédidOh, à 
Iton e., 1704. ¿ t i» , augmentée : troificme édition
en dis livres, à Rome, 171?- ia'S - 4- L IJlona dfila
volzar poifat, ¿Rom e, r^ S -  ^ + D- Cette hilton» 
«fl divitïe en fa  livres &  fort eftimée; elle a été réim
primée, corrigée, reformée &  augmentée eu 1714.^  
Rome fa-4P- S- Commentarli dì Giovanne*Mario 
Crtfdmbtrû , intorno alla f in  Ijloria della volpar 
polfat, à Rome, 1 7 ° ^  &: 171=- 2- volumes fa-4°- 
On trouve dans le deuxième une traduction italienne 
des vies des poètes Provençaux de Jean Notlradamus, 
ou de Nofttedame, avec les additions de Crefrimbem. 
jLe’ fécond volume eft partagé en deux parties : il fut 
fnivi d’un troifiéme volume, imprimé en 1711. auffi 
à Rome , in-fi. d’un quatrième volume, la même 
année, &  d’un cinquième encore en 17 11 , Le tout fiic 
réimprimé , corrigé &  augmenté f i } 7 î 1. à Vcnîfe, 
en ftx tomes in-fi. Cette derniere edirion elt commode 
■ en ce que le commentaire Le trouve joint à l'hiitoire. 
Le faiétne volume contiene d’ailleurs La Bellezza della 
volgai poejta, une vie fort étendue de CrefdmDent, par 
François-Marie Mancurri , &  plulieurs pièces qui om 
rapport à l’aCadcmie des Arcadiens. C. La Belletta del
la volgerpoifia avoit paru des 1700, in -fi.  à Rome , 
&  avec des correétions &  augmentations en 171a. 
aulii a Rome , in-fi. 7. Corona rinterrata in lode di 
N , S, papa Clemente X I .  à Rome, 1701. in-fi. ce 
font quarante formées d’autant d’académiciens Arca
d ic a , avec une églogue de Crefdmbcùi. 8 .1. Givochi 
Olìmpici in lode di papa Clemente X I .  à Rome, 1701, 
in-fi, à la tête cil nne ode de Crefcimbeni. 5 . 1. cento 
apologhi di monjïgnor Bernardino B a ld i, abbate di 
Guajtalla, portati in ver f i  da Giov, Mario Crefcimbeni, 
colle moralità di Malatefia Strinati , à Rome, 170t. 
in -n .  io. Lettera di Giov. Mar. Crefcimb. intorno d  
¿odorato in jìlofojìa & ditelo f i t  dtlEilluf. abbate A n 
nibale Albani ,  nipote del papa Clemente X I ,  -à Rome, 
1705. in-11. ix . Acadtmia di Armi e di lettera fatta 
da nobili Convittori del Seminario Romano , à Rome, 
.170-5. ira-ii. iz .  Le Omille ed orazioni di papa Cle
mente X I . volgari-pipite , à Florence , 1704- in-folio. 
nouvelle édition augmentée , à Venife, 1714. . in-8̂ .
13. No ride ifiorìcke di divtrjt capitani illuftri , à 
Rome, 1704, in-fi. 14. Lettera feruta da Pondifceri 
à io. di Febbraio 1704. del dottore Giovanni Borghef 
medico della miffont fpedita Ala China da Clemente
X I .  &c. Cetre lettre traduite du latin en italien, &  
imprimée en 170 f.ii Rome, fa-11. contient la rela
tion d'un voyage aux cotes des Indes Orientales, &  
des obfervations de Médecine , de Botanique , Sic. 
1 f . Racconto di tutta l'opera fio ru per l ’elevazione e 
abbaiamento della colonna Antonina , à Rome, 1703. 
in-fi. Bc daus le tome V . patrie 7, de la Galena di 
Minerva. 1 6 .1. Givocki Olimpici en lode de gli Arcadi 
definii , à Rome, 1705. in-fi. 17. Le vite de gli 
Arcadi illufiri, Scc. en plusieurs parties, à Rome 
fa-40. la premiere en 170J. la feconde en 1710. la 
troifiéme en 1714. la quatrième en 1717. Crefcimbeni 
«il auteur de pfuheurs de ces vies-, les autres font de 
diverfes autres plumes. 18. L'Arcadia di Giov. Mar, 
Crefcimbeni ,  à Rome, 1705). in-fi. &  nouvelle édition 
augmentée, à Rome, 17 11 . fa-40. c’efl l’hiitoire de 
l’académie des Arcadiens, faite dans le goût de VArca
die de Sannazar- 19. I. Givocki Olimpici in lode de gli 
Arcadi defunti ,  à Rome , 1710. ¿«-4°. celi l’éloge 
des Arcadiens morts depuis 170 j . io . Breve no t ifa  del
lo fa to  antico e moderno dell’adunanza de gt Arcadi, 
à Rome, 17 11 . fa -12. 11 . Vlfioria delia Bafìlica. . ,  
¿i ■ £. Maria in Cofmedirt dì Rama , à Rome*, 171 J. 
fa-4°. 11. Vlfioria dell'amichijfima chiefi di S. Gio
vami avanti Porta Latina di Roma, titillo cardinali- 
f i  , dìvifa in cinque libri, Scc. à Rome ,1 7 1 6 . fa-40. 
¿3. Memorie ifioriche deWitnagme mtracolofa di S, 
Mona delle Grafie nella chiefi di S. Salvatore in 
Laitrofia Rome, 1716, in-8°. 24. Le Rime de gli

Arcadi > à Rome , neuf tomes fa-S°. depuis 1716. 
jufqu’en 17 1 1 . O n y trouve des poefies de l'éditeur , 
avec celles des autres Arcadiens. 15. Le Profs de' gli 
Arcadi , à Rome, 171s. trois tomes fa-S°- xcT, Stato 
délia Bdjilica. . .  di S. Maria in Coftnedin di Roma nel 
prefente anno 1719. 5tc. fa-4°- on y trouve des cor
rections &  additions pour l’hiftoire de la même églife 
que l’auteur avoit donnée , 5c pour celle de foi ni Jean 
Porte Latine, 27. Notifie de gli Arcadi mord ,  ÙRume, 
trois tomes in-fi. les deux premiers en 1710 , le troi- 
Géme en 17 2 1 .18 , Vita di monjignore Giov, "Maria 
Lanciji, medïco di papa Clemente X I .  à Rome, 17 1 1 , 
in-fi. &  dans le quatrième volume des vies des Arca
diens. lÿ . I. Givochi Olimpici in Iode di papa Inno- 
certqo X III. a Rom e, 17 11 . in - f i.  30. Corona rin- 
terpaça in Iode d’Innocenço X I I I .  à Rom e, 1721. 
fa-40. 31. Arcadum carmina y pars prier ,  à Rome , 
1721. in-fi, j-i. Une nouvelle édition de là traduction 
des Vies des Poètes Provençaux , dont on a déjà parlé, 
à Rome, 17 11 . fa-40. 3 3. L ’Ifioria délia BajuUa dt 
S. Anafiafia , con la notifia d’altre chitfe , à Rome , 
1711. fa-40. 3 4. Stato dtlla facTO-fama chiefi papale 
Lateranmfe ntl anno 1723. à Rome , 1714 . fa-40.

 ̂f . Abrégé de la vie de la fainte Vierge , en italien , 
a Rome , 1724. fa-x 6.3 6. Vita di Gabriclla Filippuc- 
ei , à Rome , 1724. fa-40. 37. A tti délia coronafione 
Bel cavalier ptrfîtd t farta in Çampidoglio, à Rome , 
1723. f a ^ .  38. Comprrùmtnû pditicï nel gettarjl 

la prima p im  a ru fondamentï del nnovo uatro d'Arta- 
dia, ficc. à Rome, 1725- in-fi. 3 9. 7. Givochi olimpici 
in Iode di Giovanni v, Re’ di Ponogallo, à Rom e, 
1726. fa-40. u Niceron , Mémoires , tome XX XI-

CREXUS , pocte mufiden , dont Jean-Albert 
Fabricius n’a poinr parlé dans fa bibb'oihéque grecque , 
11’efl connu que par le peu de drconftances que Plutar
que nous en apprend dans ft>n dialogue touchant la mu- 
iique. il y  fait G ein s contemporain de Phiîoxene &  -de 
Tira or h ée , &  lui attribue, ainfi qu’à ces deuï-ci,  des 
innovations hardies, faites for le rhythme ou la caden
ce muficale, les qualifiant mus trois de trop hardis, 
trop préfimptutUx , & amateurs des nouveautés. Il 
ajoure, qu’Archiioque ayant imaginé de faire pronon
cer ou déclamer une partie des ïambes au fan des înftm- ' 
mens à corda , Sc de faire chanter le telle au fon des 
mêmes inftrumens, Gexus adopta cette invention &
1 introduifir daus la poëfie dithyrambîqne. Celui-ci , 
continue Plutarque, eil regardé comme le premier qui 
ait féparé du chant le jeu des inflxumens -, car chez les 
anciens, die—i l , ce jeu accompagnoït toujours la voix ; 
c eft-à-dire, félon toutes les apparences, que quand les 
Yoix avoient chanté une itrophe de quelque ode, pat 
éxemple, Gexus fàifoic quelquefois répéter aux ioilru
mens feuls ce que l ’on venoit de chanter ; ce qui n’em- 
pêchoir pas qu’en d’autres temps îb ne s’unifient aux voix 
pour leur fervir d’accompagnement. Mais cec accom
pagnement , fart difierent du nôtre , fe conformoir 
fcrupulenfemeuc au chant meme des voix avec lesquel
les il s’accordoit fon pour fon. '* Voyez fur Crexus les 
remarques de M. Burette fur le dialogue de Plutarque 
cité dans cet article , imprimées dans les Mémoires de 
IAcadémie des Infcripùons é> Belles-Lettres ,  tome 
treiziéme, pages 179. &  20e.

C R IN O U S, ( Paul) natif de Caftro Reale en Sicile, 
fut un célébré doéteur en philofophie &  en médecine, 
vers .l’an 1589. Dans le temps que François Biflùs de 
Palerme, premier médecin de Sicile , comrauniquoit à 
Paul Reftifa un difeours qu’il avoit fait fur l’éréGpele 
qui réguoït alors en Sicile, Ginotts donna une cenlure 
de cet écrit, fous ce titre ; Cenfira in refponjionem 
Francifci B iff  ,  regru Siciliæ proto-medicr ,  de enjîpe- 
Late yigente. Gérard Columba , de Mefiine, prit le 
parti de François Biffùs, &  écrivit une apologie contre 
la cenfure de Cri no iis, qili y  répliqua par cet ouvrage ; 
Refponfiones apologeticte in apologium excdlentis 
domtni Gcrardï Çolumbs Meffinerfiis philofiphi fi,
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medici tzhbtTTinû , pro illuflri domina Frandfco Biffa, 
regni Sicili-x & infuïarwn coadjacenium proto-medico. 
* Bïbliotheca fonda. DiBionnaire hijloriquc de Hol
lande , 174a.

CRIPIUS, (Guillaume JpenGonnairede Delfc,puis 
confeiller an iuprême confeil de Hollande, &  enfin 
chancelier de Gueldres, s’eft diftingué dans le feiziéme 
iïéde par Ton éloquence Sc les talens pont la poeüe. On 
a de lui des Epigramtnes où l’on admire la délicateiTe 
de Ton efprit Sc celle de ion ûécle. On lut doit one édi
tion des poches de Marnlle &  de Jean Second, qu’il, 
donna en i  j 61. avec uné préface fort' élégante. On 
n’eftime pas moins fon petit traité D e Confoladom 
ctscorum. Le confeil de Gueldres ayant été transféré 
d’Anthem à Ruremonde, de l’office de chancelier ayant 
vaqué long-temps, Cripius en fut revêtu le i y Septem
bre i j Sa. Il mourut dans un âge fort avancé le i j  
Janvier i f  io. * Valent André , Bibliothtca Bdgica ,  
édition de 1735- in -tf. tome I. page 397.

CRIPIUS , ( Guillaume )  fils du précédent, excel- 
loit dans la conuoïflànce de l’hiftoire 5c de la poétique. 
Il avoir entrepris un ôuvrage, D e Praemintntid, Refis 
Catholici Hijpaniarum ; mais la mort l'empêcha de 
l'achever. On ne commît de lui qu’un abrégé de la vie 
de faint Gerlac , extrait d’an ouvrage plus étendu , 
compofé par un anonyme vers l’an 1130, Cet abrégé 
a été imprimé à Cologne, en 1607. * Yalere André , 
Bibliotksca Bdgica ? édition de 173 g. In fo ,  tome I.
p a g e jy y . -

CRISPUS , ( Jean ) natif de Trapona en Sicile, étoîc 
philofophe &  l'un des plus habiles médecins de fon 
temps. Il florifloit vers Fan 1630. François Valcafïâr 

rie de lui d’une maniéré honorable. On a de Cri ("pus,
£ aqtds themud'dms compojttiones , ouvrage qu’An- 

*rOiNE Crilpus, qui fuît, a donné an public. On a 
encore de Jean , D e fanctorum Cofmi & Damiani 
ehtrmaUbus aquis. * Bïbliotheca sdnda. DiBionnaire 
hiflorique , édition de Hollande, 1740.

CRISPUS, ( Antoine) Sicilien de naiÜkticc, patent, 
•comme on le croit, du précédent, fe diftingua par fes 
counoi(lances dans la théologie, La philofophie &  la 
médecine. Il mourut én 16S8. âgéde SS ans. O11 a de 
fa compofirion : JÎypomntmata duo de parotide labo- 
riofo in febribus jupervenitnte juxta  Mippocratcm. 
11 a 1 aifîê mannfetits, Theartiica & praBica tntdicïna. 
D t  Ftbribus. D e Crifibus. D e varia lis & morbtllis,
* Bïbliotheca Sicula, DiBionnaire hïfori-que , édition 
de Hollande, 1740.

CRISPUS ou CRI5PO , ( Jean-Baptifte ) fçavanc 
Napolitain , né à Gallipolî , Arc. On en parle dans le 
Dictionnaire hiflorique mais on peut ajouter i D. qu’il 
avoir embraifë l’état ecdéfiaitique ; que fon mérite lui 
avoît procuré à Rome la connoiilaoce 6c l’amitié de 
Torquato Taflo,d'Annibal Caro, de Scîpion Ammirato, 
d ’Alde M anüce, dn cardinal Jérôme Setîpando , dont 
il fut quelque temps fécrecaire , &  de beaucoup d’au
tres ; z u. qu’il fot recherché dans la même ville par 
plufieurs perfonnes de conhdération , pour leur en- 
ieigner la juriiprudence , la philofophie &  la théolo
gie ; Sc que le pape Clément VIII. vouloir l’élever à 
î’épifeopat, 5c  qu’il rien fot empêché que par la mort 
de Crilpo , arrivée , comme on le croit, en i j g j .  
30. I l  aurait fallu  avertir que fa vie de Sannazar eft en 
italien , de même que là carte de Gallipoli, Si fes 
deux difeours pour exhorter les princes Chrétiens à foire 
la guerre aux Turcs, &  qu’outre ces écrits, fon livre 
D e Ethnicis philofophis , ôcc. duquel on parle C 
avantageofement dans le DtBonnairt hiflorique, Sc 
fon diicours D e medici lauÂibus ,  Sec, mentionné au 
même endroit, on a encore de Crifpo, 1. quelques 
vers italiens dans nn recueil public par Scîpion de’ 
M onti, fons ce titre : Le Rime , verfi in Iode düVill. 

fign. donna Gioyanna Caflriota Càrrafa , duchtffa di 
Notera j  &c. 1 j 8 j. in-4°. i.-Une édition des poefies 
italiennes à’Afçanio Pignatelli ,  à Naples , 133)3.

C R I  1
tn-g°. Sc à Yicence, 1603. in -iz  avec ur.e ¿pitre 
dcdicatoire de l’éditeur , datée de Naples le 10 Mars 
IJ9Î- * Voyez la vie de Crifpo par Dominique de 
Angclîs ; dans le fécond volume des l'eu  de Letteratt 
SaUntini , a Naples , 1713. in-fl. Sc les Mémoires du 
pere Niceron, tome XXVIL Quoique nous ne préten— 
dions pas rapporter ce qu’on dit dans U DiBionnaire 
du Livre D e Ethnicis philofophis, &c. il eil bon d’a
jourer ici i D. que le titre entier de ce livre eft , Joatmis 
Baptiflts Cnfpi Gallipoütani Qninarlus primas de 
Ethnicis philofophis cauti legtndis , Roma , IJ94. 
in-fal. i a, que ce livre eft mis au nombre des plus 
rares dans une diffenarion D e libris raricribus , impri
mée au tome V, ( page %6q.) des Atnænitates Littera- 
riæ deM . Scelhocn, à Lipfic, 171.6, fe-8°. 30. que 
l’on rapporte dans cette dilfertarion quelques conjec
tures touchant la rareté du livre de Crifpo : Sc que 
l’on peut lire dans ladite diflertarion.

CRITIQUES DAUPHINS. Supplément de 1735) 
au lieudt Verrius Fl accus >lîfej Valerius Flaccus,

C R ITT O N . ( Georges ) Ajoute£ ce qui fuit â ce 
que l ’on a dit de eet auteur dans te Moréri & dans le 
Suppliaient. Entre les ouvrages de Cri trou , en voici 
un où l'on apprend quelques circonftaaces de fa vie 5 
U eft intitulé : ABïo G. Crittond proftfforis regii ad- 
versus très juris pontificii anttcejfores , ad principetn 

fenatum. in-i i .  C'eft une requere de Critton contre 
1« trois profeflèurs en droit canon qui enfeiguoient 
alors à. Paris. En voici l’occalîon rapportée dans la 
pièce même, page 11, &  fuivantes. Critton , qui étoîc 
profelTeur en langue grecque &  latine , avoît chez lui 
quelques écoliers qu’il enfdgnoît en particulier, mais 
qui avoienr fait le cours ordinaire des claffes. Le pere 
d’un de ces écoliers ayanr demandé à Crirron s'il pou- 
voit auilï enfeigner à fon fils les élémeus du droit civil 
&  du droit canon, Crirron répondit qu’il le pouvoir, 
puilqn’il avoir enfeigné l’un &  l’autre àTouîoofè il y  
avoir pins de vingt ans, 5c que depuis qu’il étoit à 
Paris, il avoît fouvent traité de ccs matières. Cette 
demande jointe à l’ignorance de l’écolier qui a voit 
cependant étudié les inffituts de Juftinien dans l’école 
de droit à Paris, Sc la négligence des profeflèurs enga
gèrent Critton à demander à ceux-ci qu’ils vouluflenc 
bien foufftir qu’il fît preuve de fa fcience en ce genre 
en enfeignant quelquefois dans leur école fans intérêt. 
Sur leur refus, il demanda d’être reçu en forme an 
nombre des profelfeurs, 5c  qu'ils l’adopta [font unique
ment par honneur, fans prétendre partager avec- eux 
leurs émolumens ; que fon Îuteution étoit d’expliquer 
quelques chapitre de Gratfon , fans aucune folde ni 
récompenfe : on * le refufe encore fous prétexte qu’il 
n’étoit pas doélcnr en droit, &: qn’il n’avoir pas pris 
fes degrés comme les autres. Critton voyant ce refus, 
leur propofa de leur donner la même femme qu’ils 
recevoîent de ceux qui prenotent des dégrfe ; Sc fur 
cette offre ils forent plus traitables. L ’nn d’eux voulant 
même paraître généreux, lui die que chacun de ceux 
qui prenoient le bonnet donnoit à chaque profeffocr 
cinquante écus d'or , mais qu’en faveur de fa fcience 
Sc de fa réputation, on ne lui demandoit que cenc 
livres- Critton les promit : il fe préparait à difputcr 
pendant trois jours, félon lutage , lorlque le profeflèut 
qui avoir paru lui montrer quelque defmtérelfemenc, 
lui dit dans cet intervalle , qu’outre ces cenc livres, le* 
difputans donnaient pour chaque difpuce à chaque 
profeflèur cinq écus d’or. Critton refuJa cette condi
tion 1 mais promît que Ton ferait farisfait Sc qu'il agîroïc 
noblement, &  l’on en paflà par-là. Le 17 Décembre 
fut pris pour commencer la difpute ; Critton fit impri
mer fos théfes , les dîftribua , compta l'argent dont on 
étoit convenu , alla voip les profeflèurs, &  les engagea 
a amener ceux qu’ils voudraient pour dilputer contre 
lui. Les profeflèurs lurent fes théfes en là préfonce , les 
louèrent beaucoup , s’étonnèrent même de la multitude 
&  de l’ordre des polirions qui étoient au nombre de
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cmc-dnqiBiite^iftributei félon l’ordre du droit aniver- 
fol tant dvil que canonique. Mais le troifiéme jour, ces 
thifes qu’ils avoient tant admirées , ils les accuferenc 
de contenir bien des paradoxes 5c des principes contrat 
res aux loir du royaume 5c aux arrêts du parlement ; 
5c pat-là, ils empêchèrent la difpute publique. Crirton, 
juilemetit irrité , répéta 1’areent qu’il avoir donné, &  
fur le refus qui fUt fait de le lui tendre, il préfenta cette 
requête où il demande qu’on lui rende fou débourfe , 
qu’on l’indemuife des frais de fes théfes &  autres, &  
qu'on condamne les ptofelfeurs à tous dépens, &  mente 
à lui payer le quadruple de ce qn’il avoir donné , puif- 
qn’on avoit éxige de lui le double de ce qu’il a tiroir dû 
payer. Il accule les prcfeÎTeors d’intérêt fordide, &  
d’ignorance , &  de manquer à s’acqiiittct des devoirs 
de leur état ; &  ne craint point de dire qu'ils n’ont 
empêché la difpute que parce qu'ils n’étoieut point en 
état d’entrer en lke avec lui. Il dit, page 3 o. qu’il avoir 
été autrefois à Rome ; 5c page 3 4. qu il avoit enfdgoé 
publiquement à Toulouie pendant quatre ans, &  qu en 
conléquence, on lui avoit accordé gratis le degré de 
doffeur en droit civil,; &  qu’enfuite on avoit arrêté 
qn’on feroit la même choie à cens qui anroient enfeigné 
Je même temps de fuite : il ajoure qn’il y avoit alors 
( lors de cette requête ) plus de vingt ans qn’il enfel- 
gnojc à Paris ; d’où il conclut qu’il merit croît bien le 
même honneur qu’on lui avoit fait àTouIoufe. Entre 
fes poêlîes latines , on a oublié celle-ci : Bapdjleria. 
Lujlfico nominaliotum dit Ddphino Francia inferip- 
ta ,  à Paris , chez Prevotlcau , 1606. in-8a. Il y  a 
trois pic*:es, dont la plus longue eft intitulée : Fons 
EbLaudi, viUgo BéUts Aquæ , Delphine naiaiibus & 
baptifnuue faitrJïidylÜum. A la fin de l’épîcre dédica- 
toire. à Nicolas Perrot, coufeiller au parlement de 
Paris , qui cil au-devant de la harangue latine que 
Critron prononça au collège de Harcourt Je 11 Novem
bre 1 j S 3. il dit qu’il écoir né le premier Janvier. Cette 
harangue apprend aulïï quelques ci rca u fiances de la vie 
de Critron, mais on peut les voir dans le tome XXXVII, 
des Mémoires du pere Niceron, où elles font rappor
tées. Le pere Niceron n’a point fait ufage de ce qu’on 
lit dans l’Acü0 aivershs très juris pontijicis anucejfo- 
res,  &c.

C R IV E LLI, ( Leodrifio ) aoteui Italien, qui vivoit 
dans le quinziéme ficelé, ôte. Ajoute 7̂ au peu que L’on 
en dit dans Le Diciionjiairt kijloriqut, article Leodri- 
fius CRIBELLI, que cet écrivain ¿toit de Milan , &  
qu'il ne s’occupoit pas feulement de l’hiftoire , mais 
auiE de la poéûc. Jacques Picolomini, dit le cardinal 
dePavie , le loue fut fon talent pour k  poefie , dans 
une lettre qu’il lui écrit pour le remèreiet de quelques 
pièces qu'il avoit faites à fa louange. Le cardinal parle 
dans la même lettre d’une apologie que Crivelli avoit 
faite pour lui-même, qui avoit été montrée au pape 
{ Pie II. ) St admirée de lui 5c de tons ceux à qui elle 
avoir été communiquée ; mais il ne s'explique pas 
clairement fur le fujet de cette apologie. Voyez Jacobi 
cardinalis Papienjls Epijiolœ , Epijiola femnda. On 
voit parles lettres de Philelphe que Crivelli écrivit contre 
lui Sc répandit fur fon fujet plufieurs calomnies que 
Philelphe a réfutées avec beaucoup de force &  fàus 
épargner Crivelli.

CR O CQ U E T , ( André} de Douai, prieur d'un 
tnonafiere de l’ordre de fainr Benoît dans le Hainaur, : 
étoit en fon temps un doéteur fort célébré &  grand 
théologien. Il eft mort de la pefte à Valenciennes en 
1 çSo. On a de lui : Cateehefes ChrijUancc. Cec ouvrage . 
cil rire principalement des homélies de Matthieu Galen, 
dodeur en théologie , qu’il avoit eu pour maître : il a 
été imprimé à Douai en 1575. iffl-40. Commentariusin 
Epïjiotam Pauli ad Romanos , à Douai, 1 377. fo-Su. . 
Commeniarws in Epijiolam Pauli ad Pfebraos , \ 
a Doqai, 1578. iruB°. Paraphrafes, ou trente-neuf . 
Sermons fur les fept Pfeaumes de la Pénitence , en 
François, à Douai, IJ 7 9. f„. 8 V. * Valere André, Bibtio - .

C R O
thêta Bélgica, édition de 17 j g.fo-40. tomeT, page y 1," 

CROISILLES (Jean-Claudede) chevalier, feigneur 
5c patron de Bretbeville , 5tc. préfident an préfidial de 
Caen, de d’académie de cette ville, naquit le n  Jan
vier 1 i 5 4. de R o b e r t  de CroifilleS 5c d'Anne de Car
rón, Il étoît d’une ancienne noblefiè, 5c reçut une édn. 
cation convenable à là naiilànce. Il fit fes études dans 
l’univerfité de Caen, &  les fit avec un grand fuccès. 
Sorti de ces études, il employa les années depuis 1674. 
jufqn’en 1686. à fervir le roi dans l'arriére-ban, &  à 
voyager. En ic S 6 .  revenu à Caen, il y fut nommé 
échevinde k n o b ld fe ,5t il donna dans cene place toutes 
les marques de fermeté &  de défiutéreffement que l’on 
peut founaîter. Le régiment du Roi étant venn à Caen, 
durant fon adrainiftrarion, M. de Monrchevrenil, qui 
en étoit colonel, voulut, contre l’ufage, choifïr &  diftrî- 
bucr les logemens à fon gré. Comme cecte prétention 
blcÛfbîc les droits de la ville, 5c l’intérêt des parricnliers, 
M. de Croifilles s’y  oppofa, 5c fà fermeté lui attira nn 
ordre qui le réleguoît an château de cette ville. Il joiti- 
fia fa conduite, on lui rendit la liberté, Si il forrit dü 
château, à l’acclamation du peuple, &  an contentement 
de tous les gens de bien. En 1690. il fut fiait avocat dn 
roi au préfidial, &  il s’acquît dans ce paite une eftime 
univerfelle. On admirait, dit-011, dans fes plaidoyers 
cette éloquence vive &  naturelle qui fiare l’efprít 5c qui 
enlève les fu forages. Il démêloit les diffère ns intérêts des 
parties avec une fagaciré qui ne laiffoit rien d’obicnr ; il 
péfoic toutes leurs raiforts avec une jultefle qui farisfai- 
foit également le demandeur St le défendeur. M. de 
Croifilles exerça cetee charge jufqu’en 1703. qu’il fut 
pourvu de celle de préfident du préndkl. Devenu par-là 
chef de compagnie, 5c juge fupérïcur, il fongea moins 
à foucenir les prérogatives de fon pofte, qu’à donner des 
preuves nouvelles de fà capacité 5c de fon amonrpour 
la juffice. Quelque pofte qu’il ait rempli, il 11’a jamais 
ceflc de cultiver les belles-Ietrrcs, autant que fes autres 
occupations lui en laiffoient k  liberté, & tous ceux qui 
avoient du goût pour ce genre d’étude devcnoient à 
ce ferai titre íes anus. Quand les mufes eurent perdu M  
de Segrais, elles retrouvèrent chez M. de Croifilles, 
fon bean-frere, un afyle nouvean, 8c qui ne leur fut 
pas moins agréable. L ’académie de Caen n'avoit été 
jufqu’alots qu’un commerce de gens de lettres que 
l'amour feul des fciences avoir établi, 6f que k  vigilance 
de M. de Segrais avoîc entretenu 3 mais après la mort 
l’on fongea à donner à cet établiiïèment une forme qui 
eut l’aurorké royale même pour appui, M. Foucault, 
alors intendant de Caen , obtînt en 1703. des lettres 
patentes, &  M, de Croifilles qui avoit concouru avec 
lui pour faire réuffir ce projet, offrit fa maifon aux aca
démiciens, qui l’accepterenc. Ils tinrent donc leurs aflem- 
blées dans l’appartement qui leur foc deftiné, &  M- de 
Croifilles s’y atrita fouvenr Iui-mêmelesapplaudifièmcns 
dnpublic. Ilmourutle 11 Janvier 1733. âgé de qua
tre-vingt-un a us. Ùl avoir épouféeo premieres noces ma- 
demoilelle dn Mefiiil-Yiccy, &  en fécondés, maderooi- 
Telle de Bcnouville. T Voytq_ fon éloge par M. Ducou- 
chet, fécreraire de l’académie de Caen , dans les Nou
velles Liitêrairts de Caen ,  pour l’année 1744. Feuilles
XIII. St XIV,

CROIX ( Marc de la ) Bourguignon, né à Pon de vaux, 
étudia en médecine à Valence, Ions Laurent Joubert,  
s’y ftndit habile, 5c vint enfuitel’exercer à Châlon, Le 
pere Jacob, dans fes écrivains Cbâlonnois, dit qne la 
Croix avoit tme grande connoilfimce de k  langue grec
que 5c de k  lan gue kiin e, 5c que Joubert en faiioii une 
eftime particulière. La Croix mourut Calvinifte à ChiU 
Ion en 1 6 3 4, âgé de pins de quatre-vingt-trois ans. Il a 
fait la préface 5c le prender livre de Varióla magnd f 
qui eft dans le traité de Joubert fur la même matière, 
imprimé à Valence en 13 S i. lia  laiilé Obfervadones n i  
Mtdicæ varia ad Thcopkilum Cruceumfiliwn doctorem 
mtdieum. * Voyez la Bibliothèque des auteurs de B out- 
gogne. .

CR O IX
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C R O I S , ( Jacques de la ) cherche  ̂ C R U C1US. 

( Jacques)
CRO M M ELIN  ( Pierre ) pafteur Sr profeffour dans 

l’églife &  dans l’académie de Geneve „ naquit à Lyon 
en i s S j .  Armandmi Aman Crommefingh, Ton tris
aïeul , vivoû de íes rentes à la campagne, aux envi
rons de Courtray en Flandres,lorfque le doc d’Albe vou
lut introduire l’inquifitfon dans les Pays-Bas* Cet Ar
mand laîffacinq fils, qui s'établirent en divers endroits. 
J(xm fixa fon.féjour à Saint Quentin, où étant natura
lité François ,ril retrancha les deux dernieres lettres de 
fon nom. Il ent trois fils dont chacun for la tige d'une 
nómbrenle poftéricé. Adrien , l’un des crois, Te maria à. 
Saint Quentin, &  enrr’autces enfans il ent Pierre- 
E tienue Grommelât qui fit fon domicile à Lyon. Il fot 
le pete de celui dont il s’agit , qui eut pout mere Fran- 
çoiji Seignorer. Cetcc dame mena fon fils âgé. de deux 
ans à Laufanne : il y  commença fes études, &r les acheva 
à Geneve. En 1706. il reçut l ’impofirion des mains pour 
le miniftere , êc il ddTervit coniécurivement trois églifes 
de la campagne, jufqu’en 1718. qu’il foc appelle dans 
la vOle pour y  faire les mêmes fbn étions. On allure qu’il 
avoir dans fes difeours beaucoup donétion &  de délica- 
teffe, joint à une noble fimpfidté , &  qu’il cxcelloir fur- 
tout dans les détails de morale. Son inclination leportoic 
à fe b omet à ces fondions &  à la conduite de fon églifo ; 
mais fes amis qûi connoiffoient la variété de fes talens 
&  de fes connoiflànceslui firent prendre le parti de 
dîfputer la chaire de prafoifenr en belles-lettres, forf- 
queile for devenue vacance par la promotion de M. 
Maurice à celle de pro folle ur en langues orientales. M. 
Crommeliu fe fie honneur dans fon éxamen,,& il for 
élu profelïcur en 1719. Il émir d’autant plus capable de 
remplir cette chaire avec diftindionqu'il écoit fort la
borieux , 3c qu’il avoit toujours cultivé les humanités, 
au milieu même de fes autres occnparioDs. Il n’y a point, 
dit-on, d’auteur Gtec 5c Latin qu’il n'eût lu la plume à 
la main, 5c il n'a celté d’étudier, que lorfqu’il a ceflé 
de vivre. A tant de connoiilànces, il joignit le talent, 
plus rare qu’on ne penfe d’ordinaire, de faire goûter aux 
autres ce qu’il fçavoir, fur-tour aux jeunes gens. Tou
tes les harangues qu'il a compofées durant le temps de 
fes éxerdees croient écoutées avec plaifir. Il réumifoic 
également dans les fujets gais &  enjoués, 5c dans les hi
jees graves &  férieux. Il en a prononcé dans le dernier 
genre en qualité de redeur de l’académie, où l'on voyoït 
une érudition bien choifie, ornée d’une latinité pure 
&  élégante, fans parler de diverfes autres qu’il faifoit 
comme profofleur, pour répondre aux queftious de litté
rature ou d’hiftoire qu’ou lui propofoit. Les qualités de 
fon cœur nétoient pas moins eftimables que celles de.1 
fon efprit.. On peut voir ce qu’on en dît dans fon éloge 
imprimé dans le Journal Helvétique dù mois de Janvier 
1759. M. Crommelin eft mon à Geneve le Lundi 11, 
de Janvier 1735. âgé de cinquante-fix ans 5r quelques 
mois. Il a laîffo un fils une fille. Quelques jours apres 
la mon du pere, le cenféil accorda au fils le titre Je pco- 
feiTeur honoraire en hiftoire. * Voyc^ l’éloge de M . 
Crommelîn que l’on vient de citer. M. J. Verner, pafteur 
diftîngué dans l’Eglifc de Geneve, a fuccédé à M . Crom- 
meïïn dans la chaire des belles-lettres.

CRO TU S ( Jean ) ami 5c contemporain de Luther, 
retourna enfuice à l’Eglife Catholique à la peifuafion du 
cardinal A líen  archevêque de Mayence. Jean C ’nriito- 
phe Oléarius a trouvé &  public une lettre adrefïée à ce 
Jean Crotus. Elle lui fut écrite depuis qu’il eut abjuré 
le Luthéranifme, &  on lui reproche cette abjuration 
d’une maniere ironique. Croms écoit de Bomheim en 
Thuringe, ce qui- l'a fait fumommer Rubianas. C'eft 
ce qu’on lie dans la vie de Melanchton par Joachim Ca
ïn rrari us , page 90. de l’édition de r 591. &  de l’édition 
de la Haye 16 5 <¡. Le furnom allemand de Crotus étoic 
Jégtr. Ulric de Hurten avec qui il étoit lié dès la jeu- 
neife, lui dédia fon poeme du Nemo, imprimé in-4". 
en 1 p 19. C ’eft à ces deux amis, &  non à Hutten foui, 
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que l’on doit le livre qui a pour titre v, Epiño ta obfiu-- 
rorum virorum. Dans fa lettre publiée par Oléarius tou- 
chant Crocus, on s ctonneen effet, parlantdecelui-ci 
que 1 auteur des Epijlolx obfcarorum vitarum, foit de * 
venu le courrifan d’A ïbett,&  le défenfour des moines. 

Voyez Ducaûana, tome I. page j0 . &  ,  r . La Bi.  
bhothéque Germanique, tome III. pages ; 0 h 301. 
Dans ce Journal, on dit que M. Oléarius prometroit 
alors, c’e(Là-dire, en 17 1 1 . de publier la vie &  les let
tres de Jean Crotus. Nous ignorons û cette ptomeflê a 
été dégagée,

CROÙ ZAS ( Jean-Pierre de } célébré philofophe Sc 
mathématicien, d’une famille noble, eft né à Laufanne 
le i j  Avril 1663. U eft fils d'ABRAHam de Crouzas, co
lonel d'un régiment de fofiliers, feigneur de Saint-Geor
ges, &  liemenant-ballivai à Laufanne, &  d'Elisabeth 
François. Né avec avec un tempérament délicat, que 
les remèdes affbiblirent peut-être encore , ou ne laifla 
pas de cultiver fon efprit avec beaucoup de foin. Il fit 
fes da fies avec diftinétion, &  en fortit à l’âge de treize 
ans. Son pore qui le deftinoit à la profoflîon des armes, 
lui fît apprendre tout ce que cet état demandóle ; mais 
le jeune Crouzas ne foupiroit qu'aptès la profoflîon des 
lettres, 5e l'on fot obligé de lui laitier la liberté de foivre 
fon inclination. Il acheva fonceurs de philofophie à l’âge 
de quinze ans ; 5: dans les thefes qu’il foutine, le pcé- 
fident le laifTa parler foui La philofophie, telle qu’on 
l’enfeignoir alors dans les écoles, ne le iàdsfaifoït point 
Cependant t il en trouva une plus raifonnable dans les 
écrits du célébré Defcartes, 5c il les lut avec avidité, 
&  les médita. Il y  puifa le goût des mathématiques , 
qu’il a fi bien fçu depuis mettre à profit. La théologie 
icholaftique n’eut pas pour lui plus d’attraits que la phi
lofophie qu’il avoit étudiée d’abord ; &  il s'en dédorn* 
magea çn filant avec réflexion les efTais de morale de 
M.Nicole. Agé de feîzeans, il fit fia premierepropofi- 
rioti, Si alla enfuite à Geneve où il entendit les difpti- 
"tes fur la grâce, fort agitées alors, &  Tur lefquelles il 
crut 11e dévote prendre aucun parti. Depuis, il écouta 
à Laufanne les leçons de M, Merlat, dont le fyflême fut 
la prédeftinariou l’éclaira peu, &  le troubla beaucoup- 
Il voulut alors counoirrc par lui-même les fyftÈmes dea 
autres théologiens, &  l’efprit rempli de ces difieren tes 
opinions, U commença fes voyages le 13 Mars 1 óS'i. 
il fe rendit à Leyde, où voyant de nouvelles divifions 
entre les théologiens, il fe comenta , dit- on , de con- 
noîcr^tn quoi elles confiffoinit, &  d'approfondir tout 
ce qui fert. à établît la divinité des faintes écritures : ce 
foc dans cetcc yue qu’il lut avec beaucoup d'application 
la démonftratîon évangélique du fçavant M. Huet. De 
Hollande, M. Crouzas vint à Paris, vit à C harén ton 
quelques miniftres Proteflans, encf autres meilleurs 
Claude &  Ménard, entendit quelques fermons du der
nier ; &  fit connoiftance à Paris avec le célébré pere 
Mallebranche, &  le pere le Yaifor, prêtres de l’Ora
toire , qui firent des efforts inutiles pour le gagner à la 
Religion Catholique, que le Yalforabandonna lui-même

Ô ues aimées après par dts motif» qui ne lui ont jtoiiit 
'honneur. De retour dans fa patrie, M. de Crou

zas époofa le a i Août iôS+. demoifelle Louife Loys, 
fille de noble homme Jean-Louis Loys, controlleur gé
néral &  feignent de Maruand, &c. Peu après, il reçue 
l’impofirion des mains, fie fut établi ptofcffouc honoraire. 
Il foevir j'églife de Laufanne durant quatorze ans, Se 
dans cet intervalle il fut nommé le 1 2 Février iip i.poor 
aller dîfputer à Berne la profefiîou en hébreu, ce qu’il 
fit avec honneur. Le jo  Mai Ki99.il futfait profeûeur 
en grec Si en philofophie ; Si quoiqu’il fût nommé le 1 % 
Février 1700. pout remplir une chaire de théologie, il 
préféra celle de philofophie. En 1706.1 académie lui con
féra de redorât, qu’îf garda trois ans. Cette dignité lui 
fut encore donnée le 12 Février 1721. triais il ne la con- 
forva que deux ans, à caufe de fos autres occupations, 
qui ctoieuc fort grandes. Il y  eut fous fou fécond redo
rât des difputes à Laufanne, à l ’occafion de l’éxadion dç
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W p - to r c  J» Co*fi*fm ,o* forradme Je foi «£ Je
doítónc a«  adifés Proieftantes de la Suiife : fur quoi 
]’on peut voirie livre intitulé : Mémoires pour firv ira  
r ÿ ih ir t  dcs.troubhs arrivés en Sutfie à l  occafion du
Coii&nfiis» àAmfteïdam, 171S. p à  1705- M. de
C cddzæs , réunifiant les théfes de phïiofopme qu il avoir 
foie Soutenir, théfes que les feigtiecirs de Berne four im
primer à leurs dépens, il en forma une logique entière 
en vingt-deux th¿fes in-4°- Dans la même année 170J. 
Sc les déni années fai van tes, il fit un abrégé de logique 
en douze théfes par demandes &  par réponfes. On ne 
parle pas des autres théfes en aflez grand nombre, qu’il 
a fait foutenîr fur la méraphyGque &  la phyfiqae. En 
17 11 . il dorma en françois une'logique tous ce titre: 
Syfiême de rlfiéxions qui peuvent contribuer à la nee-̂  
teté & à l'étude de nos connotfiances ,  ou nouvel tfiai 
de logique, à Amfferdam, z vol. in-S°. C ate  lexique 
far réimprimée en 1710. à Amfterdam, en 3 vol, fo-12. 
Il y  en a une troifiéme édition, en quatre volumes, vers 
3 7 15 .8c une quatrième eu fis volumes, en 1741, &  en 
17Z4. U en dorma une efpece d’abrégé en latín, à Ge
neve, fous ce titre : S  y  ¡lema Logice, juxta principia, 
ab autore in Gallito opere pojita. Le rédt que M. Je 
baron de Stain lui fit d’un palais où toutes les regles de 
l’an étaient obfervées fous qu’on far frapé de fa beau
té , l’engagea à rechercher les fondemens du Beau, ce 
qui produifit en 17 r j .  un traité lut ce fujet, réimprimé, 
avec des augmentations en 17Z4, fous ce titre : Traité 
du Beau ,  où l ’on montre en quoi confiait ce que C on 
nomme ainjî, par des exemples tirés de la plupart des 
arts 6* desfdencts, à Amfierdam, 1714. deux volumes 
in-1 z. On trouve à la fin du deuxième volume, 1. Let
tre de l'auteur à un de lès amis, où l’on examine les idées 
de Sociate fur Je Beau, &  à cette occafion on réfléchit 
for la méthode de ce philofophe. 2. Dialogue de Pla
tony du Beau,  en franco», avec des remarques. En 
1718. il publia un traité ironique, intitulé , Nouvelles 
maximes fur C éducation des enfans,  à Amfierdam, 
fot-S°. Mais dans la fuite, traitanr cette matière férieu- 
femenr, il donna fon livre û connu, de Véducation des 
enfans, à la Haye 17 11 . deux volâmes in-11. En 1718. 
il avoit donné un Examen du traité de la liberté de ptlu 
fe r , à Amfierdam in-8°. contre le difeours for la liberté 
de penfer, fcc. d’Antoine Collins, Auglois. M. de Crou- 
zas y refute aoflï la lettre du médecin Mahotnétan à nn 
fomeux profeffeut de funiverfité de Hall eu Saxe, fur les 
reproches foitaá Mahomet de fon recours aux anñj¡p de 
la pluralité des femmes, de l’entretien d efe  concubioej, 
&  de l’idée de fon paradis. Cette lettre ( de M.Réland ) 
eflà la fin de 1 ouvrage de Collins, du moins dans la 3 e. 
édition de la traduction françoife du difeours, &c, faite 
en 1714. in-S°. La même année 171S, M. de Cromas 
donna la Géométrie des lignes St desfurfaces re3 ilignes 
&  circulaires,  àAmftetdam, deux volumes in-%°. En 
1714. il fut appellé pour être pmfelTeur à Groningue en 
mathématiques & en philofophie, avec 150 0 .florins 
de Hollande de penfion ; &  leurs excellences de Berne 
eu lui permettant d’accepter ce pofie, lui accordèrent 
auflï la liberté de faire remplir Ci chaire de Laufanne par 
M. fon fils aîné, durant une année, juiqu’àce qu’il vit 
fl l'air de Groningue foi ferait favorable- Il partir le 4 
Août avec une partie de fa famille, &  Je 1+ Odobre il 
prit pofleffioii de fon nouvel emploi par un difeours de 
Logiez- cum Phyficâ & de Matkfios cum atraque , & 
utriufquc cum Matheji reciproco nexu. Ce difeours eft 
imprimé. En 1716- il fut nommé atTodé étranger de 
1 académie royale des friences de Patis. La même année 
il fot choifi pour gouverneur du prince Frédéric de Hcfle- 
Caflèl, fe rendit en conférence à Giffcl for la fin 

Avril,de donna tous fes foins à fon jflufire élevé jufo 
qu’en 1731, Cette dernîere année, le rai de Suède le 
nt confeiUer de fes ambafiâdes. Le G Septembre de la- 

"te année, ll alla à Geneve avec fon eleve, y  demeura 
un an , 8c revint eofoite à Laufanne. Le roi de Suède 
foi témoigna par une lettre très-grarieufe combien il1 croit
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fatîsfoît des fervices qu’il avoit rendus an prince , neveu 
de ce monarque, &  le prince Guillaume de Hcflè-CafTel,' 
pere du prince Frédéric, lui continua pour route fa vie ̂  
fa penfion de SS4 écus. E n 1 7 3 5 .il  fut fait membre 
de l’académie royale des friences de Bonrdeaux. En 
1737. on le nomma, fous concours &  fansdifpute, à 
une chaire de philofophie à Laufanne, vacante par la 
mort de M. Traytorreusj Si les feigneurs de Berne lui 
permirent de choifir tin vicaire pour en remplir les fonc
tions , lorfque l’âge ou les infirmités l’empêcheroient de 
les foire lui-même, en lui confervanc le titre de profef- 
feur honoraire, Sc la penfion en fou entier, lors même

Îu’fl ferait obligé d’abandonnertoutéxerrice. En 1744;
n’avoît pas encore eu befoin de profiter de ce privilège ; 

8c  l’on affine qu’il ¿toit encore plein de fonté eu 1746. 
Yoici la lifte des ouvrages qu’il a compofés, &  donc 
nous n’avons point encore parle : 1. Cinq Sermons fur  
la vérité de la Religion Chrétienne , avec mi fixiéme 
difeoursfur laptfie qui affligea Matfeille, 1722.
2, Nouveau volume de Sermons,  avec un Difeours 

fur T éducation des enfans, in-'à0. 1723. 3, Summa La- 
gic-æ, cum adjuncldprœfatione de Lojfici officio ? & logi
ez militer exponendz verâ méthode?, a Groningue 17 24.
4. Compendium Logicte in ufàm Acadtmicce juventutis, 
à Groningue, 1725. 5. D e Phyficz utïlitaie „■ G. Tenta, 
mtn novum Metaphyficum. 7. Rlfiéxions fur P u f âge &  

fur tahus du jeu : S. Sermon fur la gloire de ce'ux qui 
eonnoiffent t  évangilet, & qui s’y  fouinaient- ; 9. Efiai 
de Rhétorique contenu dans la traduction de quatre ha
rangues dt Tïte-Eive. Tous ces écrits patutenr à Gro
ningue , en 1725. de même que le fnîvanr. 10. Efiaè 
fur le mouvement. 11. Réfléxions fur tutilité des Ma
thématiques , fie fur la maniéré de les étudier ,  avec un 
nouvel efiai et Arithmétique démontrée, à Amfierdam, 
172 r 11_, D e mente hümanâfuhflanùa à corpore dif- 
cintra & immortali ;  dijjirtatio Philofophico-Theolo-  
gica, à Groningue, 1716. in-12, 13. Traité T  Algè
bre , à Paris, 1716. 14, Examen du Pyrronifme an
cien & moderne ,  à la H aye, 1734* in-fol. L ’auteur y 
éxamine en détail tout ce que le fameux Bayle a ré
pandu dans fes ouvrages en faveur du pyrronifme, 
i j .  Syfiéme dt Logique abrégé, avec une préfoce fur 
l’ufage &  l’alius des abrégés , à Laufanne, 1735- 
i G. (Euvres divtrfes, 1 7 3 7 - deux volumes : 011 y  trouve 
pluGeurs difeours qu’il avoit prononcés dans le temps 
de fou teéforat, St quelques autres difeours, en tri autres 
un fur la pédanterie, 1 7. Examen de rejfai fur l'hom
me 3 poème de M - Pope, h Laufanne, 1737. 1 S. Com
mentaire fier la tra.duW.on en vers de M, Vabbé du R tf-  
n el, de l ’eßai de M. Pope fur l'homme,  à Geneve , 
1738.1/1-12. Horatii Loglca, &c, à Laufanne, 1735). 
19. Traité de l'efprit humain, Sic, à Bafle, 174 1. 
L’auteur y combat vivement les hypothéfes de M. de 
Leibnitz, &  de M. W olf touchant l’harmonie préétablie, 
20. Réflexions fur'la btlle Wo ferm e,  for le même fujet, 
Sc contre les memes, en 1743. 21. Diverfes differta- 
rions qui ont remporté le prix de l’académie deBourdcaux, 
fçavoîr : D  ¡fiertalion für les caufis du reffort,  en 1711 . 
Difiirtation fur la nature, l'aWon & la propagation 
du feu ,  1 7 1 g . Dijfenation- fur la. nature & les caufis 
de la liquidité & de lafolidité, 1735. 2. Differtatiotz 
fur te principe ,  la nature & la communication du mou
vement , qui a remporté le prix de l’académie des feien- 
ces de Paris en 1720. à Paris, 17 11 . in-4°. 1 3 . Com. 
mentaire fur tanalyfe des infiniment petits. Nous au
rions dû citer plus haut cet ouvrage, qui a paru des 1721. 
fo-40. à Paris. * Cet article efi principalement extrait 
du Supplément fiançais de Bafle. On peut voir dans le 
même ouvrage ce qui regarde la famille ou les enfons 
de M. de Crouzas,

CROZE ( Melchior de) prêtre , religieux proies de 
l’abbaye de S. Yiétor de "Marfeille, ßcl’un des mem
bres de l’académie de la foême ville, naquit à Permis la 
12 Février :6 8 i. de J e a n -B a p t is t e  de Croze &  de 
Claire d’Audric. La foruillc de Croze établie à Permis
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a foarni placeurs officiers au fervice du roi dans tes ar
mées, Le pere de Melehior a fern long temps dans un 
régiment de cavalerie que commandent Melehior de 
Croze fon fiere. Celui-ci ayant été bleflS dangereufe- 
ment à la bataille de Senef, le roi, en confidérarion de 
fes fervices que tes bleflüres le mertoient hors d’érar de 
continuer, lui accordale gouvernement du fort de Notre- 
Dame de la Garde, avec une penfion de i o c o  livres. 
Joseph de C ro ze, neveu de ce dernier, 8c frere de 
l'académicien, après avoir lervi plufïeurs auuées, d’abord 
dans le régiment de Ton oncle, eufuîte dans lesmoufque- 
taires, &  enfin dans l'infanterie, obtint en 1707,1e 
même gouveraement donc on vient de parler. Mel- 
chior de Croze, dont il s'agit, fît tes études chez les pires 
de l'Oratoire de Marfeille, &  entra dans leur congré
gation eu 1 698. il en fartât, à caufe de la foiblefle de 
te fan té , en 1701?. 8c lorfqu’il eut été promu à la prêtrite, 
il vint à Paris oii il commença de compofer &  de prêcher, 
car il avoir dirigé principalement tes études dti côté de 
la chaire, il fe fit de la réputation à Paris, fur-tout pour 
les panégyriques, 8c il fut écouté avec empreitemenc 
dans différentes villes du royaume, ort l’on donna de 
grands éloges à fon éloquence &  à la folidiré de tes dif- 
cours. M. le cardinal de Jaufon qui houoroitfa famille, 
ayant procuré à M. de Croze une place dans l’abbaye de
S. Viéfor de Marfeille, il yÎuc commencer fon noviciat 
en 17 r 1. 8c fit fa profeffiou un an après. M. l’abbé de 
C roze, fixé à S. Victor, fçut allier avec les fondions de 
fon état, l’étude des lettres. Il fe lia avec ceux qni les 
cultâvoient, &  il fur un des vingt premiers citoyens de 
Marfeille qui s’unirent pour demander au roi l’établi (le- 
ment d'une académie littéraire en cette ville, c’eff-à-dire, 
qu'il fut un des académiciens de fondation. Il fut tou
jours depuis très-aiïïda aux aflcmblées de cette compa- 

nïe, 8c il donna fou vent des preuves de fou génie 8c 
e fon talent pour l’éloquence dans les difeours qu’il a 

prononcés ou lus, ibit dans les afTemblées publiques, foir 
dans les féances particulières eu qualité de directeur, de 
chancelier ou d'académicien zélé. Il avoir nourri fon 
raient par beaucoup de connoiltences acquîtes; il a voit 
beaucoup lu , &  il y  paroiflbit dans tour ce qui terroir de 
fa plume. Il était chancelier de l’académie, lorfque fon 
alteffè royale D. Philippe infant d’Efpagne palla par la 
ville de Marfeille, &  il avoir préparé pour cette cir- 
conibmce une harangue qui a etc généralement applau
die de tous ceux qui l’ont lue ; mais la maladie dont il 
é toit déjà attaqué, le mit hors d’état de la prononcer. 
Il mourut le 17 Mai 174}- * Extrait de fon éloge lu 
par M. Chalamont de la Yitelede à l’affemblée publi
que de l’académie de Marfeille le 15 Août 174.3, &  im
primé dans le recueil des pièces prétentées pour le prix de 
la même année,

CROZE ( Mathurin V eyssiere la ) naquit-à Nantes 
en Bretagne le 4 de Décembre de l’année 1661. dt  Léger 
Veyffiere la Croze, marchand dans ladite ville, ik de 
Jeanne de l'Attoue. Son pere, homme lettré, &  qui

foiïedoit bien les auteurs Latins, eut un grand foin de 
éducation de fon fils. Celui-ci fit allez rapidement une 

patrie de tes humanités dans la maifon paternelle, mais 
a 1 âge de quatorze ans, defireux de voyager, &  rebuté 
des maniérés dures du maître qu’on lui avoir donné, il 
réfolut d’aller aux ifles Antilles oi\ fon pere négocioic. 
Il s’engagea fur un vailleau François, n’emportaur de 
livres d’érudirion avec lui que les colloques d’Erafme, 
&  le Gradus ad Pamajfum. Durant le iejour qu’il fie à 
la Guadeloupe, il emprunta tous les livres latins qu’il 
put trouver, &  les lut avec avidité. L'avantage le plus 
réel qu’il rira de fon fëjour en Amérique, fot qu’il y ap
prit l'anglois, l’efpagnol &  le portugais. Il apprit auifi 
î’iralicn, &  dans la forte il acquit la conaoiftence de 
l’allemand, du fdavon, de l’an^lo-faxon , &  du bafque ; 
&  te livrant aux langues que Ion nomme fçavantes, il 
fe familiarifa avec le grec ancien &  vulgaire, l'hcbreu , 
l’arabe, le fytiaque, lecophte, l'arménien,&  même 
avec le chinois. Il revint en 1 £77. à Nantes, oïl après 
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être demeuré un an, il encra en 1678, chez les.Béné- 
diétîns de la congrégation de S. Maur. Il fit fou novi
ciat àSaumn^, &  apparemment auflï te profeflïan. A 
Marmourier il fur difciple de D. Jacques Lopin, &  fit 
fon cours de théologie dans l’abbaye de S. Vincent du 
Mans lous D, Michel Piette. Il demeura auflï dans 
l'abbaye de Landevence près de Bref!: en Bretagne, 5c 
il y éxàmina, dit-on, avec un œil critique routes les 
chartes de cette abbaye. On l'envoya à Paris en 1 ¿S i, 
&  il trouva dans l’abbaye de S. Germain des Prés tous 
les fecours qu’il pouvoir defiter pour acquérir une éru
dition étendue 5c folide. il s'y appliqua eu particulier 
à la counoiflànce 8c à l’étude des manuferits, &  il en
treprit de travailler à procurer de nouvelles éditions des 
œuvres de S. Clémenr.d’Alexandrie, &  de S. Grégoire 
de Nazianze. D. Jacques de Fritehe avoït entrepris de 
travailler fui ce pere ; maïs il avoir à peine formé le 
ddîcin loriqu’il mourut en 1£9 3. M. la Croze fe c harnea 
de l'exécuter avec un de tes confreces D. François Lou- 
vardqui cft mÆt Ion g-temps depuis, le 12 Avril 1739. 
à Schonaw, près de la ville d’{Jcrédit. Le travail de 
M. la Croze fur S. Grégoire ne duc pas être poufle bien 
loin , puîfqu’eu 1 696. l’efpric d’indépendance, & ,  ¿ce 
que l’on prétend,quelques méconrenremens qu’il eut dans 
fa congrégation , Sc qu’il s'étoit, dic-on^atrirés, le por
tèrent a renoncer à tes engagement &  à forrir de Fran
ce. On avoir trouvé parmi íes papiers un ouvrage con
tre ¡a tranfnbilantiariou-écrit de fa propre main ; on ju
gea qu’il eu école l’auteur ; mais on a feu depuis qu’il 
l’avoit feulement traduit de l’anglois de Stîllingfleec, à 
la priere d’un de tes confrères. Il prit le cirro ¡te de Dijon 
le 14 fêlai 1696. 5c arriva le mois fui va ne à Balte en 
Suiiïè. Son premier foin fut d’y vit ter quelques fçavaus, 
de voir la bibliothèque publique dont il examina à la 
hâte les principaux manuferits, 8c les cabinets les plus 
confidérables. Ce for à Baffe qu’il abjura la Religion 
Catholique dans laquelle il écoit né ; 8c comme il defi- 
roic de demeurer dans cette ville, il s’y fit immatriculer 
comme étudiant de. C académie de Bajh. Il changea auflï 
de nom , 8c prit celui de U Jeune. Son ahjurarion te fie 
dans un conflfloire en prétence des payeurs &  anciens 
dt T E g lfe , à qui il admite un diieours latin dans le
quel if tâcha de décorer comme il put fon apolhafie. 
Après avoir demeuré environ quatre mois à Baffe, il 
prit des certificats de plufieurs perfonnes , dur’autres de 
M. Buxtorf, profeflèur en hébreu, 8c de M. Werenfels, 
alors doyen de la faculté de théologie de Baffe, od on 
lui donne de grands éloges que fa démarche ne méritoit 
aflurément point. Muni de ces certificats, il quitta Baffe 
vers la fin de Septembre 1696. 8c fe retira à Berlin, oü 
pour fe faire, mnnoîcre 5c s’acquérir des protecteurs , il 
fe mir à enfeigner de jeunes gens. Comme il avoît en 
effet de grands táleos, 8c qu’il étojt d’ailleurs bien re
commandé , il eut dès le commencement de l’année fui- 
vante 1697.1a charge de bibliothécaire du roi de Prulle, 
avec une penfion, mais qui étant alors très-modique 
pour fubfifter commodément, l’obligea de continuer en
core quelques années à fe charger de l’inftrudion de 
pluGeucs jeunes gens de diftinéfcion, qui étoient en état 
de le dédommager. Au mois de Juin de la même année 
il fit uu voyage à Francfort fur l’Oder avec feu M. Len- 
fànt, pour voir les fçavaus de cetre univerfiré &  la belle 
Bibliothèque académique dont on a publié l’hiftoire. Il 
patte auflï une quinzaine de jours à Brandebourg, 01I 
fon goût pour I'antîquicé eut dequoi fe fàristeire; 5c le 
21 de Novembre de la même année , pour confemmer 
fon reuoncemenr à la vraie religion qu’il avait aban
donnée, il fe maria avec Elisabeth Rôle, dcmoifellcdn 
Dauphiné. Jufques-là il n’avoit point encore fait part 
au public du fruit de fes études ; mais il commença en 
169S- à te montrer comme auteur, en publiant un pe
tit livre fous le titre CABes & Titres dt la Maifon de 
Bouillon , à-Cologne, Ce périt livre, comme il le dit 
lui-même dans une lettre adrelîée à feu M. du Bois de 
Saint Gelais, fécretaire de l’académie de peinture à Pa-
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riT, fut îi»primé à Berlin , à la foUteitation &  aux dé
pens de M. Gagnieres qui avoÎL CDgagé l’auteur à l exa
men' de c« titres lorfqn il croit encore à Paris. Il n'y a 
de M. la Croîs que-la préface, &  l’écrit qui commence 
à la page n ; . «  J’ai bien part au relie , dir-il, mais 
■  il a été interpolé pat M. de Gagnicres qui n entendoit 
» pas fore bien dequoî il s’agiiloît. o M. la Croie arra- 
quoit particulièrement dans cet ouvrage les peres Ma
illon & Ruffian,fie M. Baluze ; mais fur-tout le der
nier. En 1701. M. la Croie fir paroître fous le nom de 
sicol^tr, qui cft l’anagramme de fou nom, une lettre 
contenant quelques remarques de littérature : dans 1 une 
f! corrige un paflage de Cicéron au commencement de 
fou premier livre de la namre des Dieux > dans la fécondé 
il corrige un autre paflage du meme, de 1 cpicre première 
du livre V in . La rroifiéme remarque regarde la correc
tion d’un pillage des nues d'AriftophaneD faite par M. 
Barbcîrac, fie inférée dans les Nouvelles de la République 
des lettres du mois de Janvier 1701- M. ^  Crozenéroit 
point fa ris fait de la corredion, Se il en donne les raî- 
foiis. M. Barbeirac y répondit dans le mois de février 
du m ê m e  Journal, M- la Croze répliqua dans le mois 
de Septembre, mais pat occafion, dans une lettre À M. 
Bernard où il releve principalement quelques fautes de 
M. Rachat. La même année il rraduifit de l’allemand 
en français, i’hiftoire du couronnement du roi de Prude, 
écrite par M. Beffer, poète diftffigué en Allemagne. C eft 
encore de la même année, le z 1 d’Avril, qu’elt k  let
tre que M. la Croze écrivît à Bayle, fie qui Ce trouve dans 
le rame III, page 9^9- du recueil d£s lettres de celui-ci, 
de l’édition de M. Des Maifèaux ; elle contient plufieurs 
remarques que Bayle n'a pas eu le temps d'iniéicr dans 
le Supplément de fon Didionuaite. En 1707. M. la 
Croze publia à Roterdam un volume in-8°. contenant 
des Diffenaiions hifloriques fur divers ju jtts. Il y a 
trois dilïérrarions : la première, fur le Socinïanifme &  
le Mahomérifme : on y  montre beaucoup de conformité 
entre ces deux fêdes, La féconde diiïertatioii eft un 
Examen abrégé du. nouveau fyfllmt du pert Hardouin 

furfa critique des anciens auteurs. La troiliéme eft in
titulée : Recherches hifloriques fur l'état ancien & mo
derne de la Religion Chrétienne dans les Indes. Ces 
diffère irions fuEtnt attaquées avec beaucoup de vivacité 
par l’auteur d’une pièce in [crée dans la Bibliothèque choï- 
fie de M. le Clerc, tome XIV. &  qui a pour titre : Sen
ti mens d'un docteur de Sorbonne , fur un libelle intitulé, 
Difftrt allons hifloriques fur divers fujtts. L’autenr y ac- 
èuie mefiieurs la Croze & de Leibnitz de Sociniaffiime,

■ Zc prétend que les pillages que le premier a allégués 
comme étant du pere Hardouin, font fuppofes. M. la 
Croze ne répondit pas avec moins de chaleur à l’anony
me dans le volume fuivant du même Journal, L’année 
fui vante 1708. il arnaqua d’une maniéré plus direde le 
pere Hardouin 5; fon fyftême extravagant dans un ou- 
vrage latin, intitulé : Pinduuz yeterum feriptorum con
tra J. (  Joannem ) Harduinum S. J. ( Societatis Jefu 
preshyterum) à Rotterdam 1708.07-8°. Cet ouvrage cft 
dédié au fçavaut Gilbert Cuper, bourguemaître deDe- 
venrer. On peut voir fur cet ouvrage fir le précédent, 
les cinq premières lettres de M. Cuper, dans le recueil 
des lettres de celui-ci, in-rf. 1741. M. Alphonfe des 
Vignoles ajouta aux vindidœ une longue lettre latine 
intitulée : Epifola Chronologïca adversùs Harduinum. 
Ce fut principalement cet ouvrage qui occafionna la 
rcrraébuîon que le pere Hardouin donna en 170S. &r 
qui fut (ignée de M. Tourneiy, dodeur de Sorbonne , 
afin de lui donner de l'authenticité. Cette rétractation 
a été imprimée dans divers ouvrages. Le pere Hardouin 
eut néanmoins alors un défenlêur dans la perionne d'un 
Allemand nommé Oelven ( que M. Bafnage de Beau val 
nomme Ocluec ) qui avoit été capitaine de cavalerie. 
Cet Allemand attaqua mauftadement M. k  Croze mais 
on confeiik à celui-ci de mépriièr /es injures &  fes im
pertinences , & il i ni vit ce confei], L'écrit de cet officier 
«ft intitulé ; De genio ftecidi X I I I .  ad menton & mo~
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dulum Hariumi contra autorem Gaüutn pantomaJH- 
gem, &c. M. la Croze a fait con'noîtic l’auteur tel qn il 
étoitdans fes Entretiens dont on parlera plus bas. M. la 
Croze termina cerre année fon Diétïounaïre fclavon &  
latin, qui eft encore manuferîr. Dans une diflerrarion 
latine en forme de thefes, que M. Sartorius, profefleur 
de Dantzig fit foutenir par fon fils en 1710. de Ofra- 
cifmo litterario en partie contre le fyftême du pere Har- 
douin, fie kquelle a été imprimée, 011 trouve une lettre, 
■ auffi latine, de M. ta Croze où ce fçavanc foutient, con
tre le Jéfuite, rauthentidté d'un fragment d'hiftoire de 
Ptolonjée Evergete L Ce fragment, fouvent imprimé, 
eft connu ious le nom de Monumentum Adulitanum , 
on peut le voir dans la Bibliothèque grecque de Fabri- 
d u s, tome IIL chap. 1 $. La lettre de M. k  Croze a ¿ré 
réimprimée dans l’hîftoîre de fa vie par M Jourdan. 
Dans le tome L des Mémoires de l'académie royale de 
Berlin, imprimé en 1710. on a inféré deux pièces de 
M- la Croze, Ravoir l'explication d’un bas relief de k  
colomne de Marc Aurele, &  l'hiftoire des livres chinois 
qui fout dans la bibliothèque do roi à Berlin, avec des 
remarques fur un Didiounaire chinois &  efpagnol du 
pere François D íaz, de l'ordre des Frères Prêcheurs. La 
même année M . k  Croze ent part aux Mémoires fur  
les dernières révolutions de Pologne, où l ’on juflifie le 
retour du roi Augufle, pat un gentilhomme Polonais : 
détoit M. Przbendowfky, difciple de M. k  C roze, qui 
avoir compofé ces mémoires fous les yeux &  la di redi on 
de fon maître. En 17 11 , M. k  Croze publia à Amfter- 
dam íes Entretiens fur divers fujtts dhifoire, &c. Cet 
ouvrage cft divifé en deux parties ; k  première contient 
quatre entretiens de théologie, d’hiftoire, d’antiquités 
eccléfiaftiques, avec un Juif ; la fécondé, une dilïerta- 
cion fur l’Athéifme& fur les Athées modernes. Tout le 
troifiéme entretien eft deftiné à relever les fautes que 
l'auteur croyait avoir apperçues dans l'hiftoire dej Juifs 
de M. Bafnage qu’il ne ménage aucunement. En 1712. 
notre fçavanc réfugié mit k  deniiere main à fon Di ¿ti 011- 
naire arménien qui lui avoit conté douze ans de travail. 
IL y  a mis une préface latine où il traite de l'antiquité &  
de lu (âge de la kngue arménienne ; &  y fait beaucoup 
de remarques qui peuvent iêririr à illuftrer l’hiftoire Jes 
Arméniens &  des Medes. Tout l’ouvrage eft en deux 
volumes i n - f .  grand papier. Le 1 £ de Juin 1713. H 
acheva la tradudion d’un manuferit arménien dont voici 
le titre : Compojiiio métrica narrationis hifoticœ de ge
nere ÁrmtnoTum & de jlirpe Arfacidarum ab inicio ad 
fincm verjibus deferipta , auRore Ntrfe fratre Dotrùni 
Gregorii Catholici Armenorutn. C ’eft donc nn poème 
hiftoriqne de Neries, patriarche des Arméniens, mort 
l’an 1173. Le tradudeur y  a joint beaucoup de remar
ques , &  la tradudion d'un autre poème de Haithon , 
roi de k  petite Arménie ; qui vïvoit dans le treiziéme 
fîéde : plus, des obfervations hiftoriques, avec an arbre 
généalogique en arménien &  en latin , de ces rois qui 
regnoient dans la petite Arménie. Pour prendre quel
que relâche après un travail fi confiant, M. là Croze 
alla en 17 1 3 .a  Hambourg, où eutr'autres fçavans il vit 
fréquemment le célébré Fabririns. La même année il 
envoya à M- Maflon, auteur de l'Hifoire critique de la. 
République des lettres, l ’Oralfon dominicale dans U lan
gue de k  province Chio-chîu, tirée d’un manuferit écrit 
à k  Chine par un tniffionnaire Efpagnol. Voyez le tome 
III. du Journal cité. Il a écrit fur le même fujer une let
tre qui Je trouve dans un recueil d’Oraifoas dominicales 
dans prefque coures les langues, que M. Chamberkyn. 
fit imprimer en 171 y. Il prouve fur. tout dans cette let
tre que les caraderes des langues de l’Afïe Orientale 
font imités on pris des catadercs fynaques ; il en excepte 
la chinoife &  l’arménienne. En 1714. il fir lacopie dkn 
manuferit efpagnol,donc le titre eft: Hifior'ta Hifpanim 
fetipta à Rajé Mahumedano,qm fub jinem decimifmeuli 
f-ormt, &c. &  il y joignit d'autres morceaux d’hiftoire 
copiés de fa main, dont on peut voir k  lifte dans fà vie. 
Dans le tome Y L  de 1a Bibliothèque grecque de Fabrl-
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cîus-il y a unc lettre latine de M. la Croze fur un roman ; 
attrihué à Athenagore, ¿ont il prouve la fuppofirion. 
(_7cft encore à lui que l’on doit les écrits fuivans : i . Ré
flexions ftn la nouvelle édition, du traité de la mort des 
perfïcuteurs, imprimé avec une dîSefniriou de D. Ni
colas le Nourri j Bcnédiâin ; dans le Journal littéraire 
de la Haye , tome VII, premiers partie, D . le Nourri 
répondit à cette critique dans le Journal des fçavans 
du mois de Juin 1716. a. Une lettre qui contient l’hif- 
toire abrégés de la Bibliothèque royale de Berlin, adrellée 
en 171 j .  a M. Berger, 3. Remarques fur les deuxlet
tres arméniennes qui fe trouvent dans le tome X. de 
YHlfoire critique de La République des Lettres, dans le 
Journal littéraire de la Haye 3 tome VUI. première par
tie , article V. 4, Défenfe de la mémoire de fc-u M- Lit- 
dolfe, courre les acculai ions que M. l'abbé Reuaudot 
lui a intentées dans fou hiftoire des patriarches d’Aléxau- 
drie, St dans les deux volumes de ion recueil de Litur
gies Orientales : dans le Journal littéraire, tome IX. 
première partie, article X L C ’eft contre cet écrit que 
M* Reuaudot a fait la défenfe de fhiitoire des patriar
ches d’Alexandrie, Sec, y. M, la Croie y répondit dans 
l ’Europe fçavante) corne X. fécondé partie, article VT, 
&  tome XI. première partie, article III. la réponfe eft 
intitulée : Examen déjimérefjé du livre de M. Renatt- 
d ot, 5. Lettre ( latine) fut Jordanus Brunus, où l'on 
montre qn’il avoît été brûlé convaincu d'Athéi£me,dans 
les aétes philofophiques, eu allemand, de M. Heumann, 
profefleur à Gottîugeu, dixiéme St onzième partie, im- 

rimés à Halle en 1 7 16. 7, Lettre à meilleurs Beaufo- 
rc 8c Lenfànt, auteurs de la verfion françoife du Nou

veau Teitamear fur la verfiou arménienne du Nouveau 
Teftamenc dans la préface de la verfion de MM, Beau- 
fobre &  Lenfanc, page C CX I. S. Lettre 1 latine ) fur nu 
manuferit du Nouveau Teftament qui eft a Berlin, dans 
les Mémoires littéraires delà Grande-Bretagne, tome III. 
page 3. Cette lettre eft du mob de Janvier 1720. Il y 
ep a une fécondé édition du même fur le même fujet, 
dans hSijioirc du voyage littéraire du Geur Jourdan,im
primé eu 17 3 j . page r 5 i, 9. Lexicon Ægypdaco-Lati- 
nom., ex veteribus illius lingues monumtnàs futnmo 

jhtdio collsBum. , & elaboratum. Ce Dictionnaire eft 
encore manaferit. On a (eulemenr imprimé la préface 
dans le tome V. de la Bibliotheca hifèorico-philalçgica 
Bremtnfis. 10. Lettre du pere Couplet, Jcfuite, à la 
propagande fur l’érar des millions de la Chine, avec 
des notes de M . la C roze, 8c une dillertation de celui- 
ci de feriptore qucsRiormrti ad Orthodoxes , dans la 
Bihlioth. Bremtnfi rame V. Dans la dîilèttacion, M. 
la Croie montre que l’ouvrage dont il s'agit eft de Dîo- 
dof e de Taric 11 . Lettre lui des manuferits trouvés près 
de la mer Cafpienne, &  alphabet delà langue Tangutt- 
que , dans les ailes de Leipfic pour l’année 1711 . 
r i .  Hiftoiredu ChriftiaiiiûPedes Indes, à la Haye, 1714. 
i/i-S". 13. Additions à cette hiftoire, écrit de quarante- 
deux pages ia-S°. à Halle, Sc à Amfterdam 1737. 
M, Chauvin , profefleut de philofopbie au collège Fran
çois établi à Berlin, étant mort en 1714. M. la Croze 
fut nommé pour le remplacer, &  il s’attacha alors âtom- 
poferun cours de philofophie qui n’a été que pour lès 
difciples. 14. Lettre (latine) fur les écrits &  la perfoiine 
de Neftorins dans le Mufaum Theologtcum de Théodore 
HaGrus, tome I. iy . Diïèrtarion fur un Priape con- 
fervé dans le cabinet du roi-de Pruflè : on a un extrait 
de cette diftèrtation dans un Recueil de littérature, de 
■ philofophie & d’hijîoirs, imprimé en 1730. â Amfter- 
dam, page 61, 16. Hifloire du Chrijlianifmt d'Ethiopie 
6* d’Arménie ,  à la Haye diviféen quatre
livres: le premier contient Unitaire du Manophy filine; 
le fecondja relation du patriarche Bermudes;te rroiGéme, 
Thiftoire des progrès &  de la décadence de la million 
portugais ; le quatrième les millions d’Arménie, Cet 
ouvrage parut l’année même de la mort de M. la Croze 
qui arriva le n  Mai 1739. il étoit Agé de foixante-dix- 
lept ans, dnq inois 3c dbc-fept jours. Prefque tout ce que
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l’on vient de rapporter eft ciré de Y Hijioire de la vie & 
des ouvrages de M. la Croqe, donuée au public par M, 
Jourdan, ion ami & fou cUicipIe, imprimée à Amfterdam 
eu 1.7+1- in-S°. On trouve dans cette hiftoire diverfeà 
lettres de M, la C ro ie , &  des remarques du meme fur 
divers fujets, auiïï-bien que plufieurs autres monumens, 
entr'aunes une lettre latine diétée par la charité la plus 
tendre, &  envoyée à M. la Croze par D. Bernard Pez , 
Bcnédiétin d’Allemagne fort connu par fa  ouvrages, 
pour engager M. la Croze à rentrer dans le fein de l’Eglife 
qu’il avoir eu le râalKeur ¿abandonner, 81 la réponfe 
que le içavant réfugié fit à cette lettre, &  dans Laquelle 
ou voit tout ce que de funeftes engage me 11s entraînent 
après foi- On voit auGI daos la même hiftoire q u e  M. la 
Croze avoir eu beaucoup de part à l’hiftoîre de Bretagne 
donnée par D, Lobineau, qui aurflit dû en faire men
tion, Les lettres deM.Cuper , imprimées en 1741.1/1 4°. 
à Amfterdam, font fouvent, Sc honorablemenr, men
tion de M. .la Croze.

C R U C IU 5 (Jacques) fçavant Hollandoîs, Dans U 
Dictionnaire hfhrique, à L’article d ’un autre CRTJ- 
C lU S , qu’on nomme Ltshus Crueius, on dit qu’il ne 
faut pas confondre celui-ci avec Jacques Crueius, mi
ni fr e  Çalvinifle en Hollande , qui a publié des lettres 
en 163 y. Ce Jacques Crueius, dont on ue dit que ce 
peu de mots , étoit de Délit en Hollande, fils d’un au
tre Jacques Crudos, &  Rere de Jean Crudus, pafteur 
de l’Eglife Françoife à Harlem, 8c de Guillaume Cru - 
dus. Son vrai nom étoit la Croix, puifqu’il figne ainft 
dans plufieurs de fes lettres écrites en François. Il eue 
pour premier maître Luc Trelcatius le pere, de.Leyde, 
donc il déplore la m on, &  dont il fait un éloge magni
fique dans one lettre à ion frere Jean Crueius, au pre
mier livre de f a  lettres. Il fut envoyé enfuite à Frane- 
quer où il fè livra aux études les plus ièrieufe de la théo
logie &  des langues hébraïque &  grecque', fous Drufius 
8c  plufieurs autres qu’il nomme dans fes lettres, Si dont 
il ne manque jamais de faire l’éloge lorfqu-’ii vienr à en 
parler. Il lifoit auflî les philoibphes, les hiftoriens &  les 
poetes, Si il s’amufoit quelquefois à écrire en vers la
tins, On trouve de lui plufieurs pièces en ce genre dans 
le recueil de fes épîtres. Revenu dans fa patrie, il fe 
maria , 8c l’on a plufieurs de fes lettres datées de 1631- 
adreflées à un de fes fils, nommé comme lui Jacques „ 
Si qui étudiait dès-lors en théologie, à Leydc, Dans ls 
quatrième livre, ce fils adrefle à fon pere une lettre la
tine, où il lui marque, quil étoit prêt de foutenir une 
theië de théologie, de cultu D e i , &  qu’il le prie d’en 
accepter la dédicace. Jacques Crudus aVoic dans le mê
me temps un autre fils nommé Jean quiétudîoit alors 
à ifelmoode, Jacques devint veuf vers le même temps, 
Si il l’était farement dans le courant de 1631. puifqu’il 
parle de la mort de fa femme dans la dédicace du fé
cond lime de les épîtres, qui eft daté de cette aimée. Il 
paroît qu’il y avoit déjà du temps qu’il étoit pafteur à 
D elft, 8c nous ne voyons point qn’il air rempli d’antre 
pofte. Nous ignorons auflî le lemps de fa mort. Quant 
a f a  lettres, la première édition ü’eft pas de 16 3 y. com
me on le lit dans le DiBionnaîre hifiorique, &  dans 
Valere-André, mais de 163 3. ( Jacobi Crucü epiflola- 
rum libri JE. cuitfduplici indice, D tiphis, tx  ofpc'mâ 
Joannis Andrea: Klmting, 1 G ; 3. in-U. ) Chaque livre 
a fon cpîcre dédicaroire particulière. Ces lettres furent 
réimprimées en ïô é i-  non 10^4. comme le dit encore 
Vatere-André , fous ce titre : Jacobi Crucü Mercurios 
Batavus ,five cpiftolarum opits , monüis tktolagicis ,  
etkicis , polüicis , œconçrnleis rtfertum , editio auBa 
&  recognita, à Amfterdam, 1 ó61 - in-i 1. Ce titre ne 
dît rien de trop, ces lettres font pleines d avis importaos 
Si de réfléxions judicieufes ; il y  a auffi dê  anecdotes 
hi ftoriques &  littéraires en allez grand nombre j &  le 
ftile d’ailleurs en eft agréable. Ou doit cependant les lire 
avec précaution, parce qu 011 y  fent trop que ccft un 
Calvinifte qui écrit : c’eft par cette raifon que la leélure 
de CCS lettres a été défendue pat un decret de la congrí-
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gatfon de l’index, dn i  5 Janvier de 1 an 1684. Le re
cueil de lea res de Cruci ds en contieni: auffi beaucoup 
de celles qui lui ont été adcellees, Í ça voir d’André Ri
vet, d’André Coivi us, d'Amoul Lauoy, de Claude 
Saumaile, de Corneille de Someten, d Erycius Purea- 
nus, de Gerard-Jean Voflius, de Jean &  de Samuel 
Cabeliarius , de Polyauder, de Louis de Dieu, &  de 
plalîenrs autres. On a encore de Jacques Crucîus un re
cueil de harangues, intitulé ; Suada 1)  i l  pide a. ,/ v t  ora
doras LX LX . varii argomenti, ad, ufuni jludiofcc ju 
ventudes , à Am fier dam 1675. 11. Oe recueil a eu plu- 
iîeurs éditions. * Valerli-Andrete Bibliotkeca Belgica , 
édition de 1759. tome I. page 5 n .  mais il faurconful- 
ter principalement'les lettres mêmes de Crncius,

CRUSIUS ou KRAUS ( Martin ) dont Bárdele e f  
trop Jhp¿¡fcici dans A DiHionmúre k ifcrique, eut pour 
aicul Pierre Cm fie 5, brafleur à Bortenliein dans les 
montagnes de l’évêché de Bamberg, né vers 1 an J4C0, 
ôr mort en i j i  r.âgé de cinquante-cinq ans, Pierre eut 
de iâ femme, Marguerite Schaller, qui vécut jufqu’en 
1 5 3 6. un fils nommé Morda Crufius, né vers l’an 1490. 
qui après avoir fait fes études en divers endroits, fut or
donné prêtre à Witremberg l’an 1516. embraJïa depuis 
la doéfriue de Luther, fut le premier qui l’établit à 
Schhctit, lieu Croé à deux milles d'Amberg, dont on 
l’a voit fait pafteur, &  mourut le 7 Mars 1 5 5 3, Ce Mar
tin Crurius eut de la femme Marie-MagdeléneTrummer, 
Marcai Cruiîus, dont jl s’agit id. Il naquit le 19 Sep
tembre i j 16. à Grébern,lieu éloigné de trois milles de 
Bottdnflein dans l’évcché de Bamberç. Son pere fut fon 
premier maître, f* l’envoya en fuite a Ulm , où il étu
dia les langues latine Se grecque, fous Grégoire Léonard. 
Son application au travail lui mérita deja part des féna- 
teurs dTflni, une perdi on, qui le mit en état de con
tinuer plus commodément íes érudes. En 15-4). il alla 
eStraiboare,ydouua d’abord quelque temps aux belles- 
lettres, paua eufuite à l’étude de la théologie &  de la 
langue hébraïque, demeurant dans an collège où il 
étoit entretenu aux dépens la ville d’Ulm, &  entra en 
1547. en qualité de précepteur chez une perforine de 
condition. Quelques années après, eu 1 j 5 j . il fut char
gé de régenter la quatrième, & en r 5 j 4. il accepta à 
Memmingen la direction de l’école de ladite ville, 
iutroduifit dans cette école les pratiques qu’il avoit vues 
obfervcr à Scrafbourg, &  la tendit par ce moyen tres- 
célébre. En 155 S- H époufaAïéyï/cRonuerj&enétant 
devenu veuf eu 1561. il fe remaría en i$6$. avec Ca
therine Vogler de Tnbinge, après la mort de laquelle il 
prit pont troificme femme Catherine Vetfcher d’Eilin- 
gen. Dès 15 5 9. on l’avoit nommé pour remplir la chaire 
de ptofefleur en morale &  en langue grecque à Tnbinge, 
vacante par b  mort de Manidas Garbicius, &  il en prit 
pufíeffion le premier Août. En 1 $66. la ptife ayant 
obligé les profcfleurs de fe retirer, il alla à Fribourg, à 
Balle, &  en 15 67. à Efliugen, jufqu’en 1 y6S. qu’il alla 
avec les autres profeti cnrs, reprendre fes fouirions à Tu- 
binge. A l’âge de quatre-vingt-un ans , voyant qu’il 
était près de fa fin , il fit aifembler lTJniverfité, avec 
le teéfeut à la tête, le traita magnifiquement, & lui fit 
prclënr d’un gobelet efrimé cent florins. Il mourut le 
J-5 Février 1607- dans la quatre-viiîgt-uuiéme année 
de fou âge, La bibliothèque , qu’il laida, fut elHmée 
deux mille florins. Outre les langues fçavanres, il avoit 
appris auiïï fort bien la langue frauçoife. S« ouvrages 
font : j . Commentarmi flurmianus in Olynilûtam I. 
Demo/kenis , & fcholia in f¿ cunda m , 1 j 54. in- 1 z.
1. S chotia flurtniana in 1. 1. & 3 ■ cglogam Firgilii , 
i f  $6. in-iz, 3. In/itutionis putrì lis in lìngua Ladnd 
partes fcx , 1 $ $ 6. ôi 1557.1/2-12. 4. Grammatica Gre
ca cum Ladnd congruent , 15 ¡ S. &  encore plu-
fleurs fois depuis. 5. Polmatum Grecorum libri duo, 

.addita i régions verfone latina, 1567. in - / .  6.0ra- 
¡¿onnm liber ¡mus, 1 $¿y. in - / ,  avec les poemes grecs. 
7 . Mtijoris fyruturcoi grâce epitome,'. 1585. in-8°. 
S. Civitas ceUJHs, feu catee lede e  condones greco-
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latine , 157S. in - / .  Ce font des tradnéHons de dlf- 
cours allemands que Cm fins ccrivoit, dit-on, en grec, 
à mefate qu’on Icsptononçoir. 9. Salomoni Schiuelghero 
congratidado deperegrlnadone ejus , 1581. 10. Jacobi 
Lietrbremdi compendium théologie ladnd & grs.dk ver- 
fumper M . Crufiam , 1581- in -/ . 1 j . Que/ionum in 
Philippi Melanchtonis elemencorum RJittorices libros 
duos epitome , 1585. in-$p. 1 1. Heliodori Ethiopice 
hifiorite epitome, cum obfervationibus, 15S4. ¿/z-S°.
15. Turco-Græcm Libri oefo, &rc. On a fujffammem dc- 
tailU ce qui regarde cet ouvrage dans te DlBionnaire 
hiftortqui , auquel i l  faudra recourir. Nous ajouterons 
feulement que Crucius avoir acquis une grande connoif- 
fance dn grec vulgaire, &  que c’efè lui qui le premier 
la  enlëiguc en Allemagne, 14- Germano-Grecict libri 
VI, in quorum prioribus tribus orationes très ,  in reli
ques Carmina grœca &  latina ,  15 8 5. in-fol. Dans le 
fiiiéme livre de cet ouvrage, on lit de Ctuflus une lon
gue élégie grecque, adreflee à Cælius Secundus curion 
fur la mort des croîs filles de ce fçavant, Angele, C s- 
lie, &  Felice ou Felirille : voyez les Amœnitates littéra
rité de-M. Scelfiorn, tome XIV. pare 598. &  fuivantes.
15. 1 6. 17. 6c 18. Defcnjw nectjfaria. advenus Nico- 
demi Frifchlini quinque rci Granimat'u-œ,...Aialogos f  
1 5S7. in-S°, Cec écrit fuefuivi de trois antres dans h  
même difpare, dont il nousparoît aflez inutile de rap
porter les titres. Quoiqu’il ne fût queftion dans ce dif
férend entre Crufius &  Frifchlinus que de minuties de 
Grammaire, les deux adverfaires fe font biffés aller dans 
leurs écrits à des vivacités &  à des injures indignes de 
tout homme fenfé. 19. Or ado de imperatore Erederico 
Barbarofa, 1593.2/2 4°. 10, UneparaphraicduPfl 21. 
1590. in-Sa- t i .  0 ratio de vetufifimo Wirtembergtn- 

fis dtiuUus oppido Calvd, ejufque reSoribus ,  I 5 95. 
in-40. 22. Annalesfuevici.--.ab initia rcnmi ad annum 
1594, Sic. à Francfort, deux volumes in folio , le pre
mier en 15 9 5. le fécond en 15 9 6- Cet ouvrage eft très- 
eftimé &  peu commun , 1 / Scfuivantes , plufieurs ha
rangues, imprimées depuis 1594. jufqu’en 1603. fur 
divers fujets, comme, D e fi/o  S , Joannis Bapà/ae ;  
de Hevd 4 de Sara ; de Agard ; de Rtbcccd ; Led &> 
Raekel ; de Eftherâ y de vitâ &  morte Leonhardi En- 
gclkardi ; de principe Eberhnrdo Barbato ,  &c. 29. Co- 
rona anni ,f tu  expücado evangeliorum & ept/olarum 
ques in diebus Dominicis ac fe/is tegendee f i n i , grmcè 
& latink , à Wirtemberg, ] 603. in -/ , quatre tomes: 
ce font encore des fermons traduits de l’allemand, ou 
copiés lorfqu’on les débitoir. 3°. Pyrafer & Pyrus-,celi 
une harangue qui fe trouve dans XAmplùteatmm D ot- 
navii, tome I. 31. Il avoit fait des commentaires fur 
tout Hotnere, mais on n’a donué que ceux dn premier 
livre de l’Iliade, en 16 r 1, * Melchior Adam , viteephï- 
lofophomm. Propagatio grue arum litteramm & poëfeos 
per Gtrmanïam a Triumviris littetariis Mardno Cru-  
fia , Michaele Neandro , Laurendo Rhodomanno injli- 
tuta, en 1663. in - / ,  par Jean Conrad Diécericus, 
Mémoires du pere Niceron, ronfle XIV.

CRUSSOL, Maifon. Supplément, tome I.

B R A N C H E  D E S  M A R Q U I S  
U E  M o  N T  ^ 4  L£  Z.

XII. Louis-A i ex  a  n  nu. h de Cru [Fol dTJiez , mar
quis de Montialez,_.a eu de D. Emilie de b  Tour de 
Gouverner, Charles-Atnable de Cru [fol dTJzcz, mar
quis de Moutialez, comte de Caftelnau , ièigneut de b  
Brofle, capitaine dans le régiment royal dragons, lequel 
mourut a Paris le 24 Août I743. âgé de vingt-quatre 
ans , fans avoir été marié.

Dans la première branche , nombre XII. Louis - 
Emmanuel de Crutfol, appelle d’abord le Comte d’Ap- 
ehier, puis le Marquis de Flortnfac, frère de Char
les-Emmanuel deCrulfol, duc d’Uzez, &c. ajoute£ 
qu/i étoit capïcaine des vaiBeaux du toi, depuis le 10 

j Mars 1734. lotfqu’il efb mort à Uzez le 21 Novembre 
17 4 ;. âgé de 3 3 ans, fans avoir écé marié,
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CR.US5Q L  DTJZEZ. Dans, h  DiéJlonnairt hifio- 

riquc, n, L... Gcraud Ballet, premier du nom , lire de 
Cruilol , yîvqîc en 1504. H fii , Yivoït en 1110-

X I. Ajoute£ que Mark-Anne- Françoifi Commeau,
Sec. fécondé femme de François-Charles de CrufTôJ 
d’U zez, marquis de Moncauzier, Scc. eit morte le $ 
Mars 17+1. dans la cinquante-deuxième année de fon 
âge. Son mari écoit mort le 1 Avril 17 36. à Landrecies 
dont il ¿toit gouverneur, âgé de cinquante-huit ans.
* Voyez ce qu'au en éiKidans le Supplantai de 1735.

XII. Jean-Charles deCruftol,duc d’Uzez, pair de Fran
ce, prince de Soyon, comte de Cruflol, feigneur &  baron 
de Florenfac, &c. eft mort le 20 Juillet 1739.. âgé de 
foixaute-trois &  fix mois, dans fou duché d’Uzez en 
Languedoc. * Voyez fon article dans le DiBionnaire 
hifiorique de 1732. &  dans U Supplément de 173 3,.... 
Julie-Françoife de Cm  (loi, fille Emmanuel de Cruffol, 
duc d’U zez, &c. &  veuve depuis le 3 Novembre 173 fi. 
de Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, duc d'An- 
tin , Scc. eft motte à Paris le 6 Juillet 1742. âgée de 
ioixante-treize nns.,..Charlcs - Emmanuel de Cruflol- 
dTJzez, fécond fils de Charles-Emmanuel de Cruftbt, 
duc d’Uzez , & c. St chanoine de l’églife cathédrale de 
Strafbourg, depuis 1732. cil mort à Paris le ifi Mai 
'1743. âge de treize ans.

C U D W O R T H  ( Rodolphe) philofophe &  théolo
gien Anglois j naquit l’an 1 fir7. i  Aller dans le comté 
de Sommerfet, Il étoît fils de Rodolphe Cudworth li
cencié en théologie, qui fiit d’abord membre du collège 
d’Emmanuel à Cambridge, fie en même-temps minïilte 
de l'églïfe de S. André dans cette ville , d’où il pallia à 
Aller, pour y  éxercer fon miniftcrc. Il fut auilî rm des 
chapelains du roi Jacques T. On a de lui un fupplémenr 
au commentaire de Guillaume Perkins fur l’épure aux 
Galates, 5c ce fut lui qui fit imprimer le commentaire 
même, St quelques autres ouvrages de ce fameux théo
logien Anglican, qui avoir été ion intime ami. Le mê
me Rodolphe Cudworth, peie, avoir épouii anedemoi- 
felle de la famille des Machell, laquelle fut nourrice du 

rince Henri,fils de Jacques I. qui mourut le 11 Novem- 
re 1 fi 12. âgé de dix-huit ans. Il la tailla veuve, lorf- 

qne Rodolphe Cudworth, fon fils, croît encore en bas 
âge, &  elle fe remaria avec le do&eur Stoughton, grand 

rédicateur, St membre du collège d’Emmanuel iC am - 
rîdge. C e fut lui qui fervit de peie au jeune Cudworth, 

qui iortoït à peine de fa treiziéme année lotfqu’il fut reçu 
dans le collège d’Emmanuel, au nombre des penGonnai- 
res. Deux ans après, c efl-à dire, le 5 Juillet 1 fi 3 2. il 
fut immatriculé comme étudiant dans l’univcrfité de 
Cambridge , &  en 1639. il for reçu maître es arts. 
Prefque dans le même temps, il foc fait membre du 
collège d’Emmanuel, &  on lui vit bientôt jufqu’à vingt- 
huit difciples à  la fois, chofe tare alors. Parmi ces jeu
nes gens fe trouva Guillaume Temple, devenu depuis G 
célèbre. Cudworth obtint depuis la place de refilent de 
North-Cadbury dans le comté de Sommerfet, bénéfice 
qui valait 3 00 livres fterling par an. Il fut fait auiîi ba
chelier en théologie, 6r en 1 fi44. principal de Clare-Hal 
dans Tunivetfité de Camhridge, &  il eut alors fous fa 

' ditefrion Jean Tillotfon t qui devint depuis primat d’An
gleterre. En 1643. le iç  Ofilobre, il fût nommé à une 
chaire de profedeur royal en langue hébraïque. En 1 fi y 1. 
il obtint le degré de doâeur en théologie. En 16 5 4 -oo 
lui donna la princîpalité du collège de Chrift. Il le ma
ria la même année, &  eut de fon mariage, entr’autres 
enfons une fille nommée Dam ans, qui s’eft rendue cé
lébré par fon fçavoir ; elle a compofé en anglois au dïf- 
cours fur l’amour divin, dont M. Code a donné en 
1705. nue tradufilion françoife. Rodolphe Cudworth 
mourut à Cambridge le 2fijuin ifi8S. âgé de foixaure- 
onze ans. Il réuniuoic en lui des connoiilances qui ne fe 
trouvent guércs jointes enfemble. Grand littérateur, 
très-veriî dans les langues fçavantes, &  dans les anti
quités, îl étoiten même-temps mathématicien, philo- 

. io'phe fubril, fie métaphyficieu profond t II défendit la
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religion naturelle, fie la révélation avec zèle. La philo-' 
fophie qo’on appelle méchaniqoe &  drculaire, fut celle 
a laquelle il s’attacha, &  il travailla beaucoup à l’éclair- 
Cir. Pour ce qui regarde Dieu, les intelligences, les idées 
primitives, en un mot les principes de toutes les con- 
noiSauces humaines, U fuivit fur-tout Platon; mais il 
porta trop loin fon attachement pour ce philofophe , il 
eu défendît tous les dogmes , même les plus faux. Scs 
ouvrages font : r.Difconrs où l’on donne une jufte'idéa 
de la lainte eéne, en anglois, imprimé dès 1 fi+i,  &  en
core plufieurs fois depuis, fie traduit en Latin par Jean 
Laurent Mpsheim, qui y  a joint des obfervations fie 
une préface, à Jena, 1733. in-fol. à la fuite de la rra- 
duéhon du fyftême intellectuel. 2. L ’union typique de 
Jefus-Chrift &  de l’EglifeJen anglois, 1641. in-4®, &  
traduit en latin par M. Mosheim, à Jena, 1733. in-fol, 
avec l’ouvrage précédent. 3. Le véritable fyftême intcl- 
leéfoel de l’univers, première partie, dans laquelle on 
réfute toutes les râlions St toute la phÜofophie des 
Athées, fie l’on démontre l'impofGbîiîté de l’Arhcifme, 
en anglois, h Londres, 167S. in-fol. 5c réimprimé pla
ceurs fois depuis. Cet ouvrage a été aulîi traduit par 
Jean-Laurent Mosheim , qui y  a joint des obfervarions 
fie desdilfertarions, que l’on eÎHme beaucoup, à Jeoa, 
1733. én-fiL deux volumes. Jean le C lerc, dans fa 
Bibliothèque ckoijïe a donné plufieurs extraits rai- 
founés de l’ouvrage de Cudworth. Voye^ ci-devant 
C LE R C ( Jean ^  ) 5c la lifte de ces extraits donnée par 
le pere Niceron, tome X X X V I. Thomas Wife a suffi 
donné en anglois un abrégé du même ouvrage de Cud
worth, à Londres, 1705. i n - f .  deux volumes. Cet 
abrégé pâlie pour très-bîèn fait. Il y  a une iutrodufition 
deftinée à défendre la mémoire &  la dofitrinc de Cud
worth contre les accu tenons de fes ennemis- 4. Trairé 
de l’éremitc St de l’immutabilité du jufie fie de i’iujufte, 
en anglois, à Londres, 1731. ira8°. &  traduit en latin 
par Mosheim, qui y a joint quelques notes-, fie une pré
face Eduardi Epïfcopi Dundm tnfis, à Jena 1733. 
in-fol. à la fuite'du fyftême inrelleétueÎ. y ■ Sermon fur 
la refurreérion des morts. On ne commît pas ce fcr- 
m on, non plus que quelques autres que l’on 11e doure 
point qu’il n’ait compoiês. Il eft parlé dans la Bibliothè
que Angloife , tome V . d’un qu'il avoir prononcé en 
1647. devant la chambre des Communes. Le C lerc, 
préface du tome I X  de la Bibliothèque choifie, dit qu’il 
avoic auffi donné un traité de l’Euchariftie, avec quel
ques fermons. Enfin M. Cudworth a lailTé un grand 
nombre d’ouvrages qui n’ont point été imprimés. * Voyez 
là vie par Moshdm, à la tête de la tradufirion latine du 
fyftême inteliefiluel, fie les Mémoires du pere Niceron „ 
tome XXXVI.

CU EVA. M o rh i,  édition de 1731. page 129; 
toi. 2. à la fin de l'article de B e d m a r  , ajoutez que 
Marit-Franqoift hérita de cette maîlon,St qu’elle éponià 
le marquis dcM oya, cadet du duc d’Efcalone, marquis 
de Vjlieua, qu i, du vivant du marquis de Bedmar, fon 
beau-pere, portoir le titre de marquis de Moya, 2c  après 
fa more prit celui de Bedmar.

CU EV A. Page 130. n°. V I II . col. 1. à la fin dt 
l ’article du duc d’Albuquerque , ajoute^, que Jeanne 
de la Cueva, fa fille , a époufe Charles - Ambroiji- 
S pi nota , marquis de los Balbaxes, ambaifadeur en 
Portugal, &  grand écuyer de la princeflè des Aftunes, 
St qu’il a des enfans.

CU EVA. ( Alphonfe de la ) Moréri, édition de 
173 x. page 131. col. î . l f'l_ Malaga au lieu de Malaca, 
Sr corrige  ̂ auffi le même mot à la fin de cet article.

C U L A N T  , mailbn, au lieu de,Coulant, par erreur 
d'im preffion dans le Supplément de 17 3 j , corrige  ̂auffi 
à ¿'article de L o u is-F r a n ç o is  de Calant , baron de 
Brecyen Berri, qu'il eft le feul mâle de cette maîfon : 
il a on frere tous les deux font mariés fie ont 1 un fie 
l’autre plufieurs enfans.

Oû rrouve en Brie des feigneurs du même nom qui 
y  ont poilcdé, il y  a plus de trois Cèdes, les terres de
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Bcmay , Saint-Cyr , Saint-Ouyn , BuffcrolleS , du 
Perron, la Motte d’Atilly, Bauchery , Chantaloup , 
iii Broftê, Courgtvoft, &  ancres confidérabbs , onc 
confervé jufqu’à préfent celles de Savios &  (fe Juftigny 
en cette province. Cette maifon a donné à l'état pla
ceurs capitaines ilïuftres, &  à k  religion nombre de 
chevaliers-commandeurs de Malte avec un grand-prieur 
de Clianipagne dans le dernier fiécle. On fe contentera 
d’en commencer la généalogie à

I. Guillaume premier du nom, écuyer, feigneur 
de S:ünt-Cyr , deBemay , Sic. croit en 1404. homme 
d'armes de la compagnie de Philippe de France, duc de 
Bourgogne, i l avoir épouié Marguerite de D icy, dame 
d’Atilly , fille de Jean feigneur de Moncgermonr en 
Gaftinois , fle de Marie de Pacy , dame d Atilly : elle 
vivoir veuve le % 1 Juillet 141?. qu elle rendit hommage 
au roi de fa terre d’Atîlly. De cette alliance iortit 1. 
Claude de Culanr , feignent de Bemay, qui rendit 
hommage au toi a caufe de la châtellenie de Toutnan 
le 11  Oétobre 1418. fuivant un regiftre de la chambre 
des comptes de Paris ; z.Philippe de Culant , feigneur 
de Saînt-Ouyn & de Saint-Cyr, lequel fie hommage 
de cette demiere terre &  de celle de la Motte d’Atilly a 
Catherine d'Alençon, duchdfe de Bavière à cauie du 
château de Coulomiers, devant Bounyer, notaire au
dit lieu, le 6 Janvier 1445 ; 3. Guillaume de Culant 
deuxième du nom, qui fuit : 4. Louis de Culant , 
écuyer , feigneur de Bernay , Savais 5: Juftigny , 
tige des fifgneurs de Bernat , de Savins & de Jus- 
Xignt , rapportée c i  après.

II. Guillaume de Culanr deuxième du nom , fei
gnent de Saint-Ouyn, de Sainr-Cyr, Bufierolles , du 
Purron-Çaurré &  de la Mbtte d’Arilly, époufa Margue
rite de Thumery. De ce mariage fortirent C laude de 
Culanr, feigneur de S. Ouyn , qui fuit ; Eu trope de 
Culanr, feîgneur de Sainr-Cyr, tige desfeigneurs de 
S aint-Co . ; Martin de Culanr, qui vendit à Claude 
de Culant, fon frere aîné , la tflaiibu qu'il avoir à 
Paris appellée l'hôtel de Culant * 8c N. . . .  de Culant, 
femme de Jean de la Roque, feigneur de Bulfy-Saint- 
Georges.

III. C laude de Calant, feigneur de Saînt-Ouyn , 
du Perron , de Bufferollcs 8c du Perrou-Gaurré , reu- 
dit hommage pour fa terre du Perron le i j  Janvier 
1471. à Jean comte de Roucy, feigneur de Montmi- 
raiJ 8c de la Ferté-Gaucher : il fe maria à Jeanne de 
Veros , dame de Vaucourroys, 8c il voulut par a été du 
4  Janvier 14SG. que la maifon nommée I’horel de 
Culant, fituce eu la vieille rue du Temple à Paris, 
acquife de fon frere Martin de Culant, avant fou ma
riage, devînt commune àfa femme ; leurs enfans fu
rent , Claude de Culanr deuxième du nom, feigneur 
de Saiut-Ouyn , nommé le premier Oélobre ijo^ . 
avec les nobles du bailliage de Meaux dans le procès- 
verbal de la rédaction de la courtime dudit bailliage ; 
Robert de Culanr, feignent du Perron, marié avec 
Claude de Marconville ; N icolas de Culant, feigneur 
de la Etoile , qui fuit ; Dm ys de Culant, feigneur de 
HuileroHes ; Jeanne de Culant, femme i°. de Jean de 
Larnes ; i°. de Jean Desguerres ; 8c Claudine de 
Culant.

IV. N icolas de Culant premier du nom, feigneur 
de Sainc-Ouyu &  de la Brode, commença à Tervir 
dans la compagnie d'ordonnance du maréchal de la 
h lare , doit il devint enfeigue; il mourut le premier 
jour de l’an 1 y 41, &  avoir époufé Edmée de Bloc- 
queaux , dont il eut 1. François de Culant, feigneur 
de Saînt-Ouyn, marié en 1547. avec M arie leVer- 
jeur, fille de Guillaume , feigneur de Perrhes , &  de 
Jeanne Gigaulr, dame d’Orim-iUc ; 2. N icolas de 
Culant deuxième du nom , qui fuit ; 3, Roberte, fem
me de Charles de Combauli , feigneur de Vaffeux , 
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi ; 4. M a r-  
£uenm  &  Culant, femme de Jean  de Leziguc, feî-, 
giieur dcMefchemin eu i 54S.

V. N icolas de Culant deuxième du nom , feîgneur 
de la Brolle, gentilhomme de la maifon du roi, époufa 
Louife de Poftel, file de Jean feigneur d’Ormoy , &  
de Marie Sanguin. De ce mariage font iflus Jacques de 
Culant ; 3e LoUis deCulauc, qui fuit.

Y I. Louis de Calant premier du nom , feigneur de 
la BrotTe, gentilhomme ordinaire de la maifon du roi, 
époufa Catherine de Brefhe , dame de Monceaux, fiUe 
de Pierre de Brefhe , feigneur de Marchais, de Bou- 
tigny, &  d’Anne de LauharÎ. De cette alliance vin- 
reut onze enfans; 1. Louis de Culant deuxième du 
nom , qui fuit; François de Culant, fdgneur dp 
Monceaux , qui de Marie Dntanrens , fa. femme , 
laiiïa Louis de C alan t, fdgneur de Monceaux , capi
taine de cavalerie au régiment tTEnguyen, puis colonel 
du régiment de Coulanges après la bataille de Senef, 
tué en Allemagne après avoir donné des marques d’une 
valeur à toute epreuve ; Hubert de Culaut, chevalier de 
Malte ; Claude de Culant, femme à'Antoine de Védil, 
feîgneur de Pafly ; Marie &  Çrejlienne de C ulaut, 
rehgieufesà Senlis; 3. Antoine de Culant,qui fut prieur 
de Monceaux ; 4, Nicolas de Culant, commandeur de 
Puviers Se deVaumien, capitaine de la Capitonne à 
Maire,où il fervit avec beaucoup de diftinéHon ; y . Guil
laume de Calant, commandeur d'Abbeville &  receveur 
de l'ordre au grand prieuré de France ; 6. Pierre de 
Culant, commandeur d’Auxerre ; 7, Nicolas de Culanr, 
capitaine au fervice de la Hollande ; 8 . Louife de Cil
lant , religieuie àa Paraclet ; 9. Marguerite de Culanr; 
10. &  11. Catherine 8c GabrieUe de Calant, mortes 
jeunes.

VI. Louis de Culant deuxième du nom , feigneur 
de la Broffe, fut d’abord lieutenant de la compagnie de 
chevaux légers du baron fie Lignieres, puis capitaine de 
ceux du duc d’Aogoulême, maréchal général des logis 
de la cavalerie 8c député de la nobldfe du bailliage de 
Sezanne aux états généraux qui dévoient s’aflcmbler en 
1640. mais qui ireurent pas lieu. Il avoir époufé Louife 
de Veclû, fille à’Frienne de Veckl, feigneur de Paftÿ, 
&  de Marie de Lamet, ils eurent Louis de Culant IIL 
du nom, qui fuit.

VII. Louis de Culant III. du üofïi, feignent de la 
Broffe, puis de Savins 8c de Jnffigny, à Caufe de la do
nation qui b ie n  fut faire par Paul Smart fon coufin, 
fei gneur de Vezine, périt-fils de Marguerite de Culanr, 
par aéte du 3 Août 1637. portant fubftiruriou à fes defi- 
ceiidans, acceptée le 14 Septembre fuivant. II époufa 
par contrat du 11 Juillet 1634. Anne d’Elbéne, fille de 
Guy feigneur de VüJeceatix, &  de Charlotte de Refuse, 
dont il eut Louis de Culant IV. du nom , qui fuit ; A l - 

phonfe de Culant, chevalier de Malte, commandeur 
de Coulomiers, puis grand-prieur de Champagae , dé
cédé au fiége de la Canné fut la fin du fiécle pafle ; An
toinette , Magdelene ,  Claude-Jeanne , 8c Anne-Fran- 
çoife de Culant.

IX. Louis de Culant, quatrième feigneur de Savins &  
de Juftigny, s'eil marié par traicé du 4 Avril-1 ¿83. 
avec Valcntint le Sec du T art, dont il eut pour fils 
unique

X. Louis-A lphonse marquis de Culanr, feîgneur 
de Savins 8c  de Juftigny, marié par con erar du 4 Sep. 
tembre 1714. avec Marh-Emle chevalier de Rîbour- 
din, devenue veuve depuis le 2 Août 174 1. elle eû: 
fille d ’Augufle chevalier de Rîbourdin , fdgneur dudit 
lieu, le à’Anne-Françoife de Blanchefort. De cette al
liance foncioms, i .L ouls-Nicolas-Auguste-V alen- 
tin , marquis de Culant, qui fuit ; 1. Habert-Louis de 
Culant, né le 17  Septembre 1719. reçu chevalier de 
Malte en 1713 ; 3. Marie-Tkertfe-Emèe damoifelle 
de Culant 3 & 4. Marie-Anne de Culant, damoifelle de 
Saînt-Ouyn, née le 13 Mai 1713.

XI. L ouis-N icolas-Auguste-Valentin marquis 
de Culant, feigueur de Saviüs &  de Juftigny, eft né 
le 2 Oétobre 1715, 8c non marié en cette prefento 
année 1746.
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II. Louis de Culant, feignent de Bernay, Savins &  
JufHgny, quatrième fils de Guillaume de Culant I, du 
uom, &  de Marguerite de D icy , épouGi Eûennette de 
Vaux, dame en partie des terres de Savins Sc de Jufti- 
g n y , fille â’Oudart de Vaux écuyer, &  de Jeanne de 
Mîtois. Il reçut quittance le 14 Juillet 1440. de Gilles 
Lorraine, receveur du roi au bailliage de Meaux, pour 
une Comme de 10 liv. qui! devoit à fa majeftc au fujet 
do rachat de la moitié des héritages qui avoient ap
partenu dans le territoire de Savins fit de Juftîgny à 
feu Gilles de Vaux écuyer, fou beau-frere. Ils eurent 
i- Guillaume de Culant écuyer, feigneur de Bernay, 
qui fiait ; 2. Jean de Culant, feignent de Savins 6c de 
Juftîgny qui fe maria, mais qui apparemment n'eut 
point de poftérité, puifque fes biens pa fièrent à la ligne 

. collaterale ; 3, J acques de Culant, feigneur de Savins 
de Juftîgny fie de Fontenailles, tige desjeigneurs barons 
de C yré en Saintongcs , rapportée ci-après 4 . Agnès 
de Culant, dame en partie de Fontenailles de de Juitiguy, 
mariée avec Antoine de Yeres écuyer, feigneur d’At- 
ôlly j ie 1 2. Septembre 15 o 3.

IIL Guillaume de Culant écuyer, feigneur de Ber- 
n ay, Bauchery, Chantaloup, Fontaines, Chaclemaiion, 
Grateloup, Defqneux, Meronart, fie en partie de Jufti- 
gny , époufa Catherine de Giiefme, dame de Bauchery 
fie des terres ri-dellus, fille de JY., de Girefrne écuyer, 
ièigneur defdits lieux , fie de Blanche de Vandtay , il fit 
hommage au roi le 16 Octobre 1477. delà feigneurie 
de Bemay ; fie le 19 de Mats 1481. il fàrisfit au même 
devoir pour fes terres de Bauchery &  de Chantaloup , 
mouvantes de la châtellenie de Provins, il tranfporta à 
Eriennette de Vapx, fa rnere, par a été du 4 Novembre 
148 1. des droity qu’il avoir à Juftiguy ; eut un procès 
pour la pêche dé la riviere de R ofoy, &  pour le droit 
de mettre un pilory à Bernay avec Jean de Courrenay, 
feigneur de Bien1 eau fie de la Grange en Brie,qui fut ter
miné par arbitrage la même année 1481. Catherine de 
Gireiîne, Îedifoit veuve dans des ailes d’hommages ren
dus pour les terres de Chantaloup, Defqueux, de Fon
taines , Scc. en la chambre des comptes de Paris des 1 fie 

Décembre 1 y 10. Leurs enfàns taiem Pierre de Cu- 
n t , mort jeune fie fans alliance, fie autre Pierre de 

Culant puîné, qui fuît.
IV. Pierre de Culant le jenne, eft nommé avec 

Pierre fon frété dans un titre de l'an 1514- il fur fei
gnent deBemay, la Maifon-Rouge, Chanraloup, Char
les- Mâiion, pefqueux, Richebourg , Fontaines , fie de 
Tachîs : il avoua tenir le 27 Décembre 1519. de noble'' 
homme Jean Briçonuet, préfident des corn près, &  de 
damoifelle Loaife Régnier fa femme, dame de Couiture, 
les biens qu il avoir en ce territoire, fut appelle en 1^47. 

‘ au ban Sc arrière-ban du bailliage de Provins : il avoic 
épouiï Suzanne de Sorbiers, 8c vivoit encore en 1552. 
Ils furent inhumés en l’églife de S. Pierre de Bernay, en 
.face du grand autel ; il eft tepréfeiité fur fon tombeau 
avec ta. cotte d'armés, Sc à  côté de lui fa femme vêtue 
d’une longue robe, femée de fes armes y en lui finir la 
branche des feigneirrs de Bernay.
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ÏII. Jacques de Culant écuyer, feigneur de Fonte- 
mailles, de Savins, Juftiguy , Coulonges, Soubrenne, 
Sic. troifiéme fils de Louis de Culant, ieigçeur de Ber
nay , fie ÜEiiennette de Vaux , dame en partie de Sa
vins , fe fixa en Saioronges par fon mariage avec Fran- 
çoije Chaudrier, dame de Coulonges &  de Soubrenne 
en cette province. Il étoit mort en 1 y 17. que fa veuve 
comme gardcnoble de fès enfàns obtînt la même année 

.fèntence de main-levée de Louis Durand de Vilgaignon 
écuyer, licencié es lois, fienrenant de la ville de Meaux
3.Q fiége de Provins pont les faifies des terres de Savins 

Nouveau Supplément > Tome I.
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5c de Juftîgny, faute d’hommages, firdoatiafucceffïon 
lui revenoit pat la mort de Jean de Culant fou beau- 
frere. Ils eurent pour enfàns 1. Louis de Culant écuyer, 
feigneur de Fontenailles, mineut en î y i y .  mort en 
1 j } 1 j 1. René de Culant écuyer, feigneur de Coulon
ges, décédé fans alliance après 1548; y. Jacques de 
Culant, aufü mineur en r y 17 ; 4, O liv ier  de Culant, 
feigneur de Coulonges , qui fuit ; y. Magddéne de Cu
lant, dame d’Arilly, dont les biens ont depuis paflé par 
alliance en la maifon de Brichantau-Nangîs par celle de 
Yeres ; 6. Marguerite de Culant étoit fous la garde- 
noble de fa mere en 15 17 . mariée i°. à Pierre de la 
Touche écuyer, feigneur de C yré, mort fans en finis en 
i y 3 t. 2°, en la même année a André de Hay écuyer, 
Ecoflôis d’origine, depuis feigneur de Savins fie de Juftù 
gn y, fils de Guillaume de Hay écuyer, feigneur de Brou- 
ville au pays Chartrain, Sc de Marguerite Leydet j An
dré de Hay laiQh de Marguerite de Culant, Attus de 
H ay, mort fans alliance -, fie Robtrde de H ay, héritière 
de fès pere Sc mere, par le décès de fon frété, dame de 
Savins fie de Juftîgny qni épouia Guillaume Stuart, fils 
de Jean Stuart chevalier', Sc de Claude d’Haltuyn , &  
en eut Paul Stuart chevalier, feigneur de Yezines, le
quel fê voyant faus enfàns choifit pour fon héritier des 
terres de Savins fie de Jufb’gny, Louis de Culant III. du 
nom, feigneur de la Brode fon cou h 11, par donation 
entre-vifs du 19 Août 1637, rapportée à Ion article.

IY. Olivier de Culant, feigneur de Coulonges, 
de C y ré , 5cc. époufa par contrat du 27 Ofitobre 1^47. 
Marie de la Rochebeaucourt, fille de François de la 
Rochebeancourt, capitaine de cent hommes d’amies des 
ordonnances du roi, iénéchal de Saintonges fie d’Angou- 
moîs, nièce de Jean de la Rochebeaucourt, gouverneur 
de S. Jean d ’Angel y pour ceux de la religion qui le don
nèrent pour tuteur a Henri de Bourbon, prince de Con- 
dé. Olivier de Culant s’engagea dans le parti Hugue
not dont il devint un des principaux chefs. Il eut pour 
fils Isaac  de Culant, qui fuit; fie Gabriel de Culant 
qui fuivir la religion de fes pere 6c mere, Sc fut tué à la 
défenfè de S. Jean d’Angely.

V. Isaac  de Culant chevalier, feigneur de Cyré J 
de Fontigno , Scc. fit partage des biens de fes pere &  
mere le 11 Mars 1 yS 1, &  époufa i°. JY...,Baftard dont 
il eut deux filles, l’une mariée au feigneur de Magné, 
fie l'autre au feigneur de Rouffillou de Blois, qui d’un 
premier lie avoir eu Marguerite de Blois, fécondé fem
me d’Ifaac de Culant, qui en eut 1. Geofroy de Cu
lant , qui' fuit ; 2. H enri de Culant, tige de la branche 
de Cordres • 3, René ou Ifaac de Culant, tué aufcrvice 
de la Hollande ; 4. Marguerite de Culant, mariée au 
feigneur de Lefcure du Brueîl ; y, Gabritlle de Culant.

VI. Geofroy de Culant, chevalier, feigneur, bacon 
de C y ré , époufa Jacquerie Mehé, dont il eut 1. René 
de Culant, qui fuit ; 2. Ifaac de Culant ; 3. fie 4, Mar
guerite fie Magddéne de Culant.

VII. R ené de Culant, chevalier, baron de Cyré, a 
fervi le roi en qualité de vo’ontaire en plufieurs campa
gnes , Si fe maria par traité du 2 Novembre 1633. avec 
Magdelénc- Henri, dont trois enfàns, fçavoîr René de 
Culant IL du nom; Henri de Culant, 6c Magddéne 
de Culant.
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VI. H enri de Culant, feigneur du Cardrez, fécond 
fils d’IsAac  , baron de C yré, fie de Marguerite de Blois 
ia fécondé femme, époufa Françoift de Liveines dont 
des enfàns.

CU M BER LA N D , (Richard) évêque de Péterbo- 
rongh, Scc. Supplément, tome 1. ajoute% que fon 
traité D e Legibtts nature , mentionné ̂ audit article , 
a été traduit en anglois d’abord, Srenfuite en français. 
La traduétion angloife fut imprimée à Londres en 
1727^ avec des notes. Elle a pour auteur M. Jean 
Maxwel , prébendairc de Connor 5c chapelain de fon 
excellence müord Cartefet, alors vicetoi d’Irlande,
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La tradnéHoü frauçoife a paru à Amftcrdain eü 
r74+. ¿B-4* fous ce- ritre : Troué philofophiqw des 
loi* naturelles, «à Tm  « cíítcAí  £- l'on établit par 
la nature des chofis, la forme de ces lo ix , foitrr p n a- 
Apatur chefs , /«r wJre , leur publication & leur 
obligation : otiy réfute aujfi Us ¿limens de la morale 
& de ¿apolitique de Thomas Hobbes, Par le docteur 
Richard Cumberland , depuis évêque de Peterborough ,  
traduit du latin , par M . Barbey roc ,  docteur en droit 
& profifettr en la même faculté dans F univtrfité de 
Groningue ,  avec des notes du traducteur,  qui y  a 
joint celles de la traduction atigloift ¡  M. Barbeyrac a 
de plus ajouté une préface &  la vie de Cumberland , 
traduite de l'angloisde M. Payne, à laquelle lia  parril- 

-Iement ajouté des notes.
CUNEUS ( Pierre ).... On a parlé de cefçavam dans 

le Dictionnaire hijlprique, & le pere Niceron en a don
né un article pins complet & plus détaillé dans le tome 
VI. de fes Mémoires ; mais il a oublié parmi les ouvra
ges de Cuneus le recueil des lettres de ce fçavant, pu
blié, s par Pierre Barman, fous ce titre : Pétri Cunsi , 
cloquentice ô  jutis Romani quoníam in Academia B a
ta vu p.-ofcjfcris ,  6- dodorum virorum ad eumdem epijlo- 
Itz, quitus acctâit orado in obitum Bohtrventum Vul- 
canii, nunc primum editæ cura Pétri Burmanm , a 
Leyde 1711 ,in  S". L’éditeur à dédié ce recueil à Pieire 
&  Jacques Cuneus , neveux de l’auteur, fils de Jean 
Cuneus, & à Conrad Ruifch qui a voit epoufo Marie 
Cuneas, focar de Pierre &  de Jacques, ce qui donne 
lieu à M. Burmau de faire l’éloge de la famille de C u 
neus dans Ion épitee dédïcatoire qui peut palier pour un 
difoours en forme for ce fojer, ayant quatorze pages 
j/i-S0. Dans la préface qui fuir cette dédicace, il fait 
l’éloge des lettres de Cuneas 3c de leur auteur, mais 
ce  il beaucoup plus un panégyrique qu'un éloge hi do
rique, Les lettres contiennent beaucoup defif ts qui con
cernent principalement I’hiftoîre littéraire du temps où 
elles ont éré écrites, &  M. Burman y ajoure quelque
fois des notes curieufos. Le difoours que Cuneus avoit 
prononcé à l’occafion de la mort de Bonaveuture Vul- 
canius, profefleur de langue grecque , n’avoir point en
core été imprimé. On n’y apprend prefque rien de la 
vie de Vulcanîus, la plus grande partie de ce difoours 
ne roulant que fur les mifores de la vie, fur le bien de la 
niort, &  fur les avantages de ¡a foicnce qui procure une 
efpece d’immorcaliré à ceux qui s’y font appliqués avec 
foin pendant leur vie.

CTJNHA. ( Dom Rodrigo da ) Adoréri, édition de 
s 7 jx . pag. 1 34. col. 1, ajoutep qu\\ étoic fils de dom 
Pierre da Cunha, feigneur de Taboa de l'ancienne 3c 
îllufbre maifon da Cunha. Il a été confeiller d’état, &  
fort eftimé par fou efpric, par fa conduite, &  par les 
grands progrès qu’il a faits dans les lettres. Il dévoie fes 
emplois au miniftere efpagnol; mais cela n'empêcha pas 
qu’il ne fût un des plus zélés parrifans de la maifon de 
Bragatice, 6c c’ell dans fon palais archiépîfoopa! de 
LiÎbonne, que fe rinrent les conférences pour délibérer 
(lux moyens de faire proclamer Jean IV. lia  été piemie- 
rement évêque de Portalegte, enfoire du Porto, &: mou
rut à Lifbonne le 4 Janvier 1Ó43. après avoir été nom
mé gouverneur de Portugal, avec l’archevêque de Braga, 
quand on proclama Jean IV. jufqu’à l'arrivée de ce prin
ce, qui étoic à Villaçofa dans l’Alemtejo.

CU NH A. Maifon très-ancien De, & trcs-illuftre en 
Portugal auffi-bicn qu’en Efpagne, où'l’on écrit, &  l’on 

ononce Acuña. Elle porte d'or neuf Çunhas, c eli
diré , coins de mire d'aqur trois, & trois mis en palle. 

Alphonfe Ffenri I. roi de Portugal, donna ces armes à 
D. Payo, aa Pelage Gutierres, qui étoit parent d’Henri 
de Bourgogne , comte de Portugal, perc de ce roi. 
Pierre comte de Barceüos nomme D.Gutterres celui qui 
cil allé en Portugal, &  il allure qu’il a mené avec lui 
un fils nommé D. P ayo ou Pelage Gutterres, qu’il avoir 
eu de fon époufe D. Marte d’Oveual,  fille d’Egas- 
Joartms d’Qvcual, fite d’Aguitar.

C U N
I. D. P ayo  ou Pelage Guttcnes, étoit fUs de O  N. 

Gutterres Pelaes, qui éroit Gafoon, ou bien de Gailice : 
tous deux fureur en Portugal à la fuite de Henri de 
Bourgogne, comte de Portugal: D . Payo s’y  diftingua, &  
contribua beaucoup aux viéfoires que ce prince remporta 
fur les Maures. U 1er vit le roi Alpbonfe L avec la répu
tation d’un des meilleurs-capitaines de fort temps, &  
prit les places de Leîria, Sc Torres-Novas ; mais le roi 
Ifmar mettant le fiége devant la première de ces places, 
malgré la b. lie défeniè qu’elle fit, dont D. Payo Gutter
res étoit le chef, il fut pris avec la ville, &  s’étant ra
cheté après, il fe trouva au fiége deSantarem, & d e  Lis
bonne, où il prit le nom de Cunha après avoir brifé les 
portes de la ville avec des cunhas, ou gros coins de mire : 
il a éré riche, puifiant 3c fort pieux, témoin la fonda
tion des monafteres de S. Simon de J unqueïi a , de Souto, 
&  Viltar de Frades de l’ordre de S. Benoît. Il époufa 
D. Oufenda ou Orhnda ou T ermefenda Traftamîr , 
fille de D. Traftamîr Alboazar, qui étoit fils de l’in font 
Alboa\ar Ramires, petit-fils du roi R a sur IL de Leon, 
&  de D. Dordia Acures, fo féconde femme, donc vin
rent Ferdinand -  Paes da Cunha, qui fuit 3 6c 
D. Ramir Pats da Cunha, félon Sandoval dans l’hiftoire 
de la maifon de Cunha, qui dît que l’an 110 1. pendant 
le régné de Fcrdinaud le grand, roi deCaftille, D, 
Peayo, ou Pelage Gutterres,fe trouva avec ce monarque 
à la prife de Coimbre, &  qu’il éroit comte de Trafta- 
mare, fire de Lîmta : ainfi l’origine de cette maifon eft 
très-ancienne, S: très-relevée provenant dès fon commen
cement des plus illuftres des Gots. Le fçavant D . Louis 
de Salaiar a laific d’excellens mémoires pour l’hiftoire de 
la maifon de Cunha.

IL D- Ferdinand-Paès da Cunha, éponfa D. Mor 
RenduSès, fille de D. Renduffes Coleima, 8c de D. Axa, 
dont vintD. L aurent-Ferhandes da Cunha, qui fuit. 
Le nobiliaire du comte D. Pierre de Barceüos,imprimé à 
Madrid l ’an 1645. dit que la femme de ce feigneur a 
éré D. Sancha Pirardes, fille de Girard Nunes.

III. D, L aurent-Fernandes dà Cunha fe trouva 
à 1a prife de Seville : il époufa D. Marie-Laurent de 
Maceira, fille de Laurent-Gomes de M acdra, dont vin
rent D. Gomes-L aurent da Cunha,qui fuit ; D. V asco- 
L aurent da Cunha, qui fa it ta branche des feigneur s 
de Ta BOA , rapportée ci-aprls ,• D. Marie-Laurent p 
époufe d’Etienne de Lavandeita, morte avec poHérité ; 
JD. Urraque-Laurent, fécondé femme de D , Marûit 
Dade, châtelain de SaDtaremj Martin-L aurent da 
Cunha, qui fit la branche des feigneurs de Pombeiro , 
éteinte ; D. Egor Gomts da Cunha, mort fans pofterité 
légitime.

IV. D. Gomes-L aurent da Cunha a été fbrrre- 
nommé.fort riche, &  a tenu fuf les fonts de baptême le 
roi Denys. II éponfo D. Therefe~Gil d’Aroes, fille det 
Gil-Guedcs d’Aroes, dont Î1 eut D. Hajco da Cunha, 
&  D- Gonçalo-Gomesda Cunha , morts fous poftéricé 3 
D. Aldonce-Gomes, éponfo de Martin Martine Z o te , 
morte avec poftérité ; D. Marie- GomeS , époufe de 
Jean-Eannes Redondo ; D. Marie- G  ornes, époufe dé 
Fttdïnand-Gonqalcs de Moreira, morte avec poftérité. 
I! épouia i°, D. Marie-Adartins do Vinhal^lle de Jean 
Gomes do Vinhal, morte tans poftérité.

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  
d e  T a b o a .

IV. Dom V asco-L aurent da Cunha, fécond fils de 
D. L a u x f n t - F î e s a h d e s  da Cunha, fuccéda 
dans la feigneurie, &  biens de la maifon de fon pere, 
aullî-bien qu’a celle de Ion ïfrere D. Jean-Laurent j faute 
d’héritiers mâles, qui avoit fobftïrué la terre de Taboa, 
comme l’on voit par fon teftament fait en 1300. &  qui 
efl dans l’archive do monallere de Souto. il époufa 
D. Thereft- Pires , fille de P  terre-Rodrigues Porrocai- 
rero, dont il eut Etienne.Hafques da Cunha, mort fans 
poftérité j D .  Agnks-Fifques} éponfo SAlphonfc-Mettt



C U  N
des ¿c Mello; D. Sancht-Vafqties da. C un ta, époufe 
de Ferdinand Gonçalves Coronel.

V. Ma r t i n-V asQ5es da C u n ta , châtelain de Ce- 
¡orico, éponfa D. Jeanne-Rodrigues Je Navaes, filie de 
Rodrigues-Martin de Navaes, dont vinrent D. Y asco- 
Martins  da Conha, qui fuit, dit U Sec ; D. Ruy , ou 
Rodrigues‘ Marti™ de Novaes ; D. Beatrix-Martins ,  
époufe de Ruy-Manins deTeixeíra; TJ.Therefc-Marúns% 
époufè de Gonçaio-Femandes Chameinho.

VI. D- V asco-M artins da C u n ta , dit le Sec, ící— 
gneut de la fubíHtudon de Talwa, châtelain de Li (bon
ne, charge dont Pierre I. roi de Portugal le revint l'an 
1 3 57, &  lui donna auffile Preftimo de Cunhaen x}91. 
éponfa D. Senhorinht-Ftrnanâes de Chacun, fille de 
Mor-Alphonfe de Cambra, dont il eut Martin-Vas- 
q_ues da Cunha, qui fuit ; D. Jeanne-Vifqtits, époufe 
de Ruy-VafquíS d’AIevedo, morte avec poftérité ; D. Be. 
nngucire-Vafqius, époufè de Gonçalo-Vafquts d'Aiè- 
vedo, frere du précédent, morte ardil avec poftérité.

VII. M a r t in -V asques da Cunha, châtelain de La- 
mego en 14.10. époufè D. Violante Lopes Pacheco, fille 
de Lonp-Fçrnandes Pacheco, ûre de Ferreira d’Aires, 
dontil eut V asco-Martins da Cunha, qui fuir. Elle 
iè remaria à D. Dugo-Alpkonfe de Soufè.

VIII. V asco-Martins da Cunha, feigneur de Tabaa, 
de Pinheîro, Aujeja, a vu les reines de Pierre I, 
F  erdinand 8c Jean I. ierrouvant aux états de Coïmhre 
quand celui-ci fut proclamé roi de Portugal. Il époufè 
-D. Btatrbc-Lopts d*Albergaría , fille de Loup-Soares, 
feignent ¿'Albergaría, dit le Jeune, 6c de D. Marie 
Rodrigues, dont il eut M artin-V asqijes da Cunha, 
qui fuit ; Etienne-Soares da Cunha, qui Ftlabranche 
desfeigneurs de T a b o a ,  rapportée ci-aprh 4 Vafco- 
Martins da Cunha, feigneut de Lanhofo, dont la pofté- 
rité ne fubfiitc pins, Gilles-Vafques A a Cunha, grand 
enfeigne du roi Jean I. &  feigneut de Bailo &  M on ce
lo d go , dont la poftérité entra pat le mariage de fà pe
tite-fille D. Marie da Cunha dans la maifon de Courinbo; 
’Loup-V as da Cunha qui fit la. branche des comtes de 
Rucadla en Efpagne. U ¿ponía en /¿coudes noces D. 
Therefe ¿ ’Albuquerque, bâtarde de D. Ferdinand-Al-

hoafe à’ Albuquerque, grand maître de l’ordre de S. 
acques en Portugal, dont il eut Pierre-Vafques da 

Cunha, ou D. Pierre da Cunha, dont la poftérité eft 
éteinte; D. Gonçalo Vagdi Cunha, évôque de Guarda, 
qui fit donation de la terre d’Aftôres, &  de celles de 
Ban allai, 8c de Femotelheiro à fon neveu Martin Soares 
da Cunha l’an 14.10 ; D. Jfabelle da Cunha, époufe de 
Gonçalo-Va£ de Mello le Jeune, fdgneur de Poyos &  
de Caftanheira.

IX. M artin-V asques da Cunha, pofféda plufieurs 
feigneuries en Portugal, &  fignala fon courage en plu
fieurs rencontres, comme le marque la chronique de 
Jean I. avec lequel il fe trouva aux batailles deFrancoib, 
&  d’Aljuha rota; mais quelque mécontentement qu’il re
çut de ce monarque l'obligea de quitter fon ièrvice, &  de

Îitendre celui de Henri III. roi de Caftille en 13 54. qui 
ul donna le comté de Vallença de Campos, Ôc à fon 

frere Gilles Vafques da Cunha qui le fuivit en Caftille , 
les feigneuries de Roa 8c de Mantilla, 6c Loup-Vaz da 
Cunha fon antre frere, qui ptitaullllefervicede Caftille, 
fut feigneur de Buendia: Jean-Fetnandes Pacheco, fire 
de Ferreira d’Aires, 8c Loup-Feruandes Pacheco, qui pri
rent le même parti, font la rigedejplufientsdes premières 
xuaifons d’Efpagne. Il avoir cpoufe en Portugal D. The- 
refe-Telles Giton , fille de t>. Alphonfe-Ttlles Giron, 
-celui que Pierre le Cruel roi de Caftille avoir tué à Toro, 
donc vinrent A iphonse-Xelles Giron, qui fuit ; D. Eleo
nor da Cunha, époufè du fameux Jurîfconfulte Jean 
das Regias, fire de Cafcaes, de Lourinham , &  de la 
fubítíturioQ de S. Matthieu, &  en fécondés noces elle 
éponfa D. Jean de Caftro, fire du Cadaval ; D. Beatrix 
da Cunha, époufè de Jean de Vainica , grand marc 

• chai de Çamora , morte avec poftérité en Efpagne ; D.
■ Genebre da C onfiaépoufè de. D. Sanche Manuel, fils 
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de Jean-S anche Manuel, comte de Cardon, 8c en fé
condés notes de D. JJiegue-Lopes de HaiO, feignent 
de.Bufto& de Ribilla. Il éponfa 1 °. en Caftille D .Marie 
de Portugal, comteflè &  dame de Valença de Campos, 
fille de Jean infant de Portugal qui étoîi fils du roi 
Pierre h  8c de la belle &  tmlheUreufè Agnès de Caftro, 
dont il eut D. Pierre da Cunha de Portugal, qui fit lar 
branche des comtes de V allença de C ampos en Caftille 
incorporée dans la maifon du duc de NaxerajD.-EAwïor 
da Cunha de Portugal, époufe de Pierre de QmVnones 
Meirino-Mayor des Afturies, &  feigneut de L u n a.

X. A iphonse- T eiles Giron, feigneut de Frechofo, 
&  de Bel monte en Caftille, où il fuivit fan pere, prit le 
nom de la maifon de fè niere, &: rendit de grands fèrvi- 
ces au toi de Caftille Jean II. qu'il accompagna à la 
guerre de Grenade en 143 1. &  fit des aérions héroïques 
a la bataille de Higuera. Il époufè D. Marie Pacheco, 
dame de Belmonte, &  fille de Jtan-Femandes Pacheco, 
fçigneur de Ferreira d’Àires en Portugal,qui s’étoit mis au 
fervîce du roi de Caftille avec Martin-Vafques da 
Cunha ion neveu, dont il eut D, Jean Pacheco, qui fait 
la branche des marquis de VTLLENA, duc d’Elcalona 
en Efpagne. D, Pierre Giton qui fait la branche des 
ducs T O s s o n e  , auffi en Efpagne.

B R A N C H E  D E S  S E IG N E U R S  D E  B A S T O ,
E T  U E  M O  If T ELO N G O.

XI. Gilles Vafques da Cunha,troifîéme fils de V asco- 
M artine da Cunha, fuivitfes frères en Caihlle, &  il y 
a été feigneut de Roa, &  de Manziha, mais ayant aban
donné ces feigneuries, 8c quitté le fervîce du roi de Cafi 
tille, il retourna en Portugal, où il a été feignent de 
Bafto, &  de Montelongo, grand enfeigne dti roi Jean I. 
Il éponfa D. Elisabeth Pereira, fille â‘Alvar-Gonçalvts 
Pereira, grand prieur du Crato , &  fœur du fameux 
connétable D. Nttno-Alvares Pereira, dont il eut Ferdi
nand-V a  z da Cunha, qui fuit ; Jhan Pereira A g os-  
tiw , qui iïiit après ; D. Philippine da Cunha, époufe 
de Ferdinand de 5a , châtelain du Porto ; D. Marie da 
Cnnlia, époufè de Martin d’Ocem, Il éponfa 20. Elec- 
nor-Gonqalvts de Moura , fille â' Alyar-Gonçalvcs de 
Moura, feigneur de Mouta, morte fans poftérité. Ce 
Gilles-Vafques da Cunha s’eft trouvé à la bataille de 
Trancofo, &  à la prife de Ceura avec le roi de Portugal 
Jean I. & a été feigneur de Selorico.

X. Ferdinand-Vaz da Cunha, feigneur de Selorico 
&c. s'eft trouvé à l'efcalade de Tanger, &  fut tué dans 
nu combat à Ceura, auifieu Afrique. Il époufè D. BUj^  
che de Vîllena, fille de D. Henri-Manuel comte de Cea, 
&  de Cintra, dont vint D, Marie da Cunha, qui hérita 
de cette maifon ; &  par fon mariage avec Ferdinand 
Coutmho, fils du maréchal Gonçalo-Va^ Courinho, 
elle fut confondue avec celle-ci.

B R A N C H E  D E S  S E  I  G N E  U  R S  
h e  T a b o a ,

IX. Etienne- S oares da Cunha, fécond fils de 
V asc» - Martine da Cunha, éponfa D. Confortes 
d'Efcolar, fille de Jean-Alphonfe d’Elcolar, dont vinrent 
Loup da Cunha, mort fans poftérité de Marie-GU de 
Gomide, fille de Gonçalo-Laurcnt de G omit! e, Cre rie 
Villaverde ; M artin-Sqares da Cunha, qui fuit; 
V asco da Cunha, qui fuit après; Gilles da Cunha, 
dont la poftérité illégitime ne fubfifte plus.

X; M artin-SoAres da Cunha, feignent d A (fores, 
Barracal, &  Fomoiclheîro, fiefs dont ion oncle D. Gon- 
çalo-Vaz.da Cunha, évêque de Guarda, lui donnai in- 
veftiture par une donation de lan 1410. a été officier 
de. la maifon d’Henri infant de Portugal. Il époufè en 
mourant Beaertx-Annes, dont il eut Louis da Cunba, 
qui fuit çEleonor d a Cunha, époufe deManin-Martins 
de VaJcon celles, châtelain de Sabugal ; Blanche da Cun- 
h a , époufe de Pierre Machado.

G g g q
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XJ. Louis da Cunha fut feigneur deTabüa après un 

long procès qu’il gagna contre la maifon d’Abren, qui 
ddcendoir par les femmes de fon onde Vafco-Marans 
da Cunha. Il époufa D. Marie da Cunha, fa confine- 
germaine, fille de D- Ayres da Cunha, morte fens pofte- 
rité, aiufi la fubititnaon de Taboa a pâlie à ion beau- 
pere D- Ayrcs da Cunha, comme au plus proche pa
rent du dernier poffeiTenr. i

X. V a s c o  da Cnnha, troifiéme fils TEtienne- 
S oAres da Cunha , a vécu du temps des rois de Por
tugal Edouard, &  Alphonlé V. Il épaula Marie-Rodri- 
gues, dame du palais de la reine Eleonor , &  fille de 
Ruy-Ftrmnd.es, dont il eue Ruy da Cunha, tué à la 
prife d’Arzilla en Afrique, îans avoir pris d'alliance ;
P'une da Cunha, religieux de S. François -, Fbadin Arm 
da Cunha, qui fuit ; D. A y r e s  da Cunha, qui fuit 
après ; D. Catherine da Cunha, époufe à'Alphonfe-An- 
nes de Minna, receveur de la douane de Lilbonne ;
D . Me de da Cunha, époufe de D- Iran d'Abrauches ;
D . Ifabdlt da Cunha, abbelFe d Almofter.

XI. F e r d in a n d  d a  Cunha vivoît du temps du roi de 
P o rtu g a l Jean IJ. Il époufe Ifabelle da Fonceca, fille de 
Loup da Fonceca, préfident au parlement de Lilbonne, 
dont vincD. Guiomar da Cunha, époufe de Ftrdinand 
da Siîvcira, morte fans poftériré.

XI= D. Ayres da Cuuha prit le dom que fes ancêtres 
avoient porté, mais il ne l’obtint qu’après avoir gagne 
un procès au parlement de Lilbonne contre les gens du 
toi, II fut aüfli commandeur de 5. Marri n de Cambres 
dans l'ordre de Chrift ; &  à la more de Louis daCunha, 
fon confia-germain, il hérita de la iublHturion de Taboa,
&  s’eft trouvé à l’efcalade de Tanger en 145 7. Il époufa 
i°, Mor-Alphonfi, fille PÂntoint-Lopts de Bulham , 
dont il eut D. A n t o in e  da Cunha, qui fuit; D . Simon 
-da Cunha Defembargador du Paço ,  fit chancelier du 
Portugal du temps du roi Jean III. &  du roi Sébaftien ; 
D. Fafco da Cunha, bailli de Le (la dans l'ordre de 
Malte ; D- P ie r r e  da Cunha, dont nous rapporterons 
la poftérité; P . Marie da Cnn ha, époufe de fon onde 
Louis da Cunha, mortefens poftérité. Tlépoufe a°, D. 
Marie de Brîro, fille de François Peftatia, juge de la 
balance de la chambre des Indes à Lilbonne, dont vint 
D. Manin da Cunha, mort Ians poHérité de D- Elisa
beth d'Andrade fon époufe.

XII. D- A n t o i n e  da Cunha, feigneur de Taboa, 
vivoit du temps de Jean III. il époufa D. Philippine- 
Henri pics, fille de Garde de Mello , gouverneur de 
Cafim , &  Anadel Mûr dos Bejhiros , ou général des 
^arbalétriers, donc vint D. E m m a n u e l  daCunha, 
qui fuir. Ce D, Antoine da Confia a fervi avec diflinc- 
tion aux Indes Orientales fous le gouverneur D. Jean 
de Caftro en 1 j 47, &  a été commandeur de Soutos dans 
l'ordre de ChriiL
- XIII. D. Emmanuel da Confia, feigneur de Taboa, 
commandeur de-Sortelha dans l'ordre ae Chrift, a fervi 
en Afrique, H époufe D. PLclleine de Notonha, fille 8c 
héritière Azjean da Colla, feigneur de Paneas, laquelle 
époufaen fécondés noces D, François de-Caftelbrauco, 
&  en troifiémes Emmanuel de Vafconcellos, tuone fans 
poftérité d’aucun. La fubftirarion de Taboa fut héritée 
par fon cûufin D. Emmanuel da Cunha, fécond fils de 
Pierre da Cunha, &  commandeur de Dornes, &  d'Al- 
malagues dans l'ordre de Chrift, 6c il fut Élit efclave à 
la journée d'Alcaccr en 1578. &  mourut en odeur de 
fainteté feus jamais avoir été marié.

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  j
Z>£ T j S O A  n ' j . P R É ' S E l f T .

XK* D. Pierre da Cunha, quatrième fils de D. 
A y b .es da Cunha, fer vit avec diftiuérion aux Indes 
Orientales ; fie de retour en Portugal i! commanda uhe 
flotte qui alla, en Flandres, enfuîte général des galères, 
gouverneur de Centa en Afrique, confeiller d'état, com
mandeur de Carrezedo, &  de Monténégro dans l'ordre 
de Chrift, Quand le roi Sébaffien alla en Afrique à
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l'expédition où il périt en 1578. il chargea D , Piètre d* 
Cunha du commandement des forces du Portugal, St 
qdand le duc d'Albe s’empara de ce royaume, U l'em_ 
prilbnna dans la cour de Bellem, où il mourur. il avoït 
époufe i D. D. Anne de Menefcs, fille de D. Emma
nuel de Menefès, St de D- Beatrix de Villena, dont il 
eue D, Louis da Cunha, mort jeune; D. Emmanuel 
da Cuuha, qui frit feigneur de Taboa, &  mourut fans 
avoir pris d’alliance ; D: Marie de Menefcs, première 
femme de Georges d’Albuqucrque Coelho. Il époufa 
i° . Marie da Silva, fille de Ruy-Perdira da Sylva, châ
telain de Silves, fit de D. Ifabelle Courinho, dont il 
eut D. Louis da Cunha, mort fans avoir pris d'alliance;
D- Rodrigue da Cnnlia, inquifiteur de l'înquifirion de 
Lilbonne, archevêque de Brague; D. L a u r e n t  da 
Cunha, qui fuit ; D. Ifabelle da Silva, époufe A’Antoine 
daGama, morte avec poftérité.

XIII. D . L a u r e n t  da Cunha, alla fervir aux Indes 
Orientales, où il fur capitaine-major, ou commandant 
de U flotte de la côte du JSIord, 8c il époufe dans ce pays 
D. Ifabelle d’Aragon, fille de Frédéric Cameiro d’Ara
gon, Sc de D . Melice Paes, dont vint D . A n t o i n e -  

A l v a r e s  da Cunha, qui fuit,
XIV, D .  A n t o i n e - A l v a r e s  da Cunha, capitaine 

d’infanterie, 8c enfnite de cavalerie dans la guerre de 
1640, contre l’Efpagna, colondd’un régiment de Mé- 
lices, feigueur d’Ouguela, commandeur de S. Michel 
de Nogueira, fie de Sainte Marie de Carreco dans l’or
dre de Chrift, écuyer tranchant des rois Jean IV . AL 
phonie VI. fie Pierre II. devenu héritier de la fubftim- 
tion de Taboa à la mort de fon oncle D. Emmanuel 
da Cunha, naquit à Goa, fie retenu fort jeune en Pottu. 
g a i, il fut élevé dans la maifon de Ion onde D. Rodri
gue da Cunha, archevêque de Brague, &  enfnite de 
Lilbonne. I l  époufa D. Marie-Manuel de Vilhena, fille 
de D. Chriftophle-Manuel, &  de fa fécondé femme 
D. Jeanne de Faria, donc vinrent D. Jean-Laurent da 
Cunha , mort aux Indes Orientales fans poftérité ; 
D, P ie r r e - A l y a r e s  da Cnnha, qui fuit ; D. Jeanne 
de Villena, fécondé femme de fon oncle D. Sancke-  
Manuel de Villena, premier comte de ViHaflor ; D. Louis 
iiQatPai Defembargador do Paço, commandeur dans 
l’ordre de Chrift, envoyé extraordinaire en Angleterre, 
ambaiTadeur extraordinaire fie plénipotentiaire au con
gres dTTtrecht, ambaffedeur extraordinaire en Angle
terre &  en1 Efpagne, 3c nommé avec le même caraètere 
pour le congrès de Cambray, miniftre plénipotentiaire 
à la cour de France , &  à celle de la H aye, &  enfin 
en 17 j C- ambaflàdeur extraordinaire auprès du roi rrès- 
Chrérien, a marqué beaucoup de capacité dans tous fes 
emplois ; D. Ifabelle d'Aragon, reiigieufe à Sainte Claire 
de Lifbonne,

XV. Dom Pierre-A lvares da Cnnha, feignent de 
Taboa, &  d'Ouguella, écuyer tranchant des rois Pierre 
II. 3c Jean V . colonel d’infanterie, &  gouverneur de 
l’ifle de Madere, époufa i°. D, Agnès-Marie de Mello , 
fille de Ckriflophle da Cofta Freire, feiguear de Paneas, 
fie d’Atalaya dans la Bcira , dont il eut D. A ntoine-  
A ivares da Cunha , qui fuit ; D. Louis da Cnnha, def-
riué à l’état eccléfiaftique ; D, N , ................. chevalier
de Malte ; D. Laurence de Mello, époufe de D . San- 
cke-Manuel de Vilhena, colonel de cavalerie, dont des 
eofans. Il époufe i° . D. Marie-Therefe de Menefès, fille 
de D. Antoine de Menefès, châtelain de Cintra, dont 
font forrisD. Anne Joapunedc Menefcs, époufe de D. 
Antoine d'Afevedo, gouverneur de Caftello de Vide ; 
donne N . ............ mariée à Antoine SodréPereira, fei
gne ur d’Aquas-Bellas.

X V L .D. A n t o i n e - A l v a r .es  da Cunha, feigneur de 
Taboa, &c. capitaine-lieutenant de vaiflèau, étuyet 
tranchant du roi de Portugal, n’a pas encore pris d’al
liance en 1738.

X.-J e a n  P b r e ï r a  A g o s t i m ,  frété de Ferdinand da 
Cuuha , feigneur de Bafto, 8c de Montelongo, a été 
fort renommé par fe vaillance, Si l'on croit que le fur*;
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nom SAgpfBrnloi fur douté à l’otcafion d’avoir vaincu 
en duel on brave Anglois nomme Agofidm. Il ièrvic dans 
Jes guerres de France &  d’Angleterre, Sc s’eft trouvé 
suffi aux deux fiégCs de Centà, Ëc à l'efcalade de Tan
ger avec îles deu'x infanrs de Portugal Henri &  Ferdi
nand en I+J7. Il époufa i Ifabdlt-Femandts de Mou- ■ 
ra, fille èè ALvar-Gonçalves de Moura, qui ¿raie fœnr de 
ià. belle-mere, morte fans poftérité : x°. Beatrix- GonqaE 
yes , fille de Ruy-Gxmqalvts de Galafnra, feigneur de 
la fubftiturion dè Medello, donc vint Nüno da Cunha, 
qui fuit.

XI. Nuno da Cunha, commaudeat d’Aljuftrel dans 
l ’ordre de S. Jacques, grand chambellan de l’infant Fer
dinand pere du roi Emmanuel, époufa D. Catherine 
d'Albnqnerque, fille de Louls-Alvarts Paes Mejtre-falla, 
on grand martre des cérémonies du roi Alphonie V. dont 
il eut T ristan  da Cuoha, qui fait la branche des 

fie igné urs de GestAço & PenAîo y a  , rapportée ci-, 
après j  S i m o n  da Cunha, dont nous rapporterons 
la pojlérité ; D. Jeanne d'Albuqnerque , époufe de 
Loup.Soares d’Alvatenga , gouverneur des Indes Orien
tales en. i  jo  j .

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S
U E  G e S T A  Ç O .

' XII. T ristan  da Cunha, feigneur de Geftaço, &c 
de Penajoya „ grand chambellan du duc de Vifeu , fiere 
dn roi Emmanuel, commandant d'une flotte pour les 
Indes Orientales avec laquelle il prit la forterefle de 
Zocotora , ambafladeur do roi Emmanuel de Portugal 
an pape Leon X. lequel l’invita d’accepter le comman
dement d’une flotte contre les Turcs, ce qu’ilrefufa. 
Il eft enterré dans l’éjjlifè des Cordeliers de Xabregas 
près de Lilbonne. Il époufe D. Antoinette Paez, fille 
de Pierre-Gonçalres, fccretaire du rot Alphonie Y . &  
de D. Eleonor Paez, dont il eut N uno da Cunha, qui 
fuit ; Simon da Cunha, qui fait ta branche de P o v o -  
ÎID E  j  Pierre-V az da Conha qui fait celle des fei
gneurs de la fubjtituùon de P  A T o  - P i r e s  , toutes 
deux rapportées ci-apris. Il eut ente autres bâtards D. 
Guiomar da Cunha,  qui époufa François de CarraL- 
h o , f i ls  d ’AWai de Carvalho, gouverneur â'Alcafftr en 
Afrique.

XIIL N uno da Cunha, fameux gouverneur des In
des Orientales, Veador da Fafienda on chef du confeîl des 
finances du roi de Portugal Jean III. commandeur de 
Fonrearcadadans l’ordre de Cbrift, feignenr de Geftaço., 

de Penajova, éponfa D. Marie da Silveira, fille de 
Martin da Silveira, châtelain de Terena, dont il eut 
P ierre da Om ba ,qui fuit; D, Marie da Cunha, époufe 
rie D. Alvar da Silva, troifiéme comte de Portalegre. 
Il époufe i° . D. Ifabtlle de Vilhena, fille de Nuno- 
M anins da Silveira, feigneur de Gœ s, dont vint Jean- 
N unes da Cunha, qui fait la branche des camus de 
Saint-V incent,  qui fuit.

* XIV* Pierre da Cunha, feigneur de Geftaço , &c. 
¿nou (à i°. D. Louifie de Caftro, fiUcde D. Pierre de 
Caftro, troifiéme comte de Monfanto, de laquelle il 
n’eut point d'enfans : i°. D. Marie -  Senriqms, fille 
de Ferdinand de Micanda, commandenr de Sainte 
Marie de Povos , dont vinrent T ristan  da Cunha, qui 
fait ; D. Guiomar-Hemiques, éponfe A’Emmanuel de 
Mella , grand veneur de Portugal.

XV. T ristan  da Cunha , fécond du nom, feignent 
deGeflaço, &c. commandeur de S. Sauveur de Sangui- 
nedodans l’ordre de Chrift, châtelain de Terena, époufa 
1°. D. Beatrix de M oufa, fille de Ferdinand-Rodri- 

■ gues d’Almada, provéditeut de la chambre des Indes à 
Liibonne du confeii de Philippe II. comme toi de Portu
gal , dont vinrent deux filles, mortes fans avoir pris d’al
liance. Il époufe i° . D. Marguerite da Silveira, fille dé 
Ruy de Sonia de Carvalho, gouverneur de Tanger en. 
Afrique, donr il eut Pierre da Cunha, qui fuît ; Nuno 
du Cunhaÿ mort, feus j>oitcriié ; Louis da Cunha, abbé
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de CadandTas; Etienne da Cunha, dépuré del’inquifi. 
tîon, nommé à l’évêché de Mîrandc.
■ X V I. P i e r r e  da Cunha II. du nom, feigneur dç 
Geftaço, &c. châtelain de Terena, époufa D. Cathcrint 
de Menefes, fille de Gotiçalo-Pires de Carvalho, pro- 
védireur, ou furinreudanc des bâtimens royaux , &  de 
D. Camille deNoronba, donr il eut Trijlan da Cunha, 
tué à Liibonne fans avoir encore pris d'alliance ; Gon- 
çale-Fafques da Cunha, colonel d'infanterie, lequel 
ayant hérité de la maifon de fon pere au mois d’Aout 

mourut fans s’être marié.

B R A N C H E  D E  S A I N T  V I N C E N T ^
fiortie de celle de GESTAÇO.

XIV. JeAn-N unes da Cunha, ttoiGéme fils de N uno 
da Cunha, feigneur de Geftaço, &  gouverneur des In
des Orientales, St de là fécondé femme D. Ifiahelle de 
Vilhena, vivoit du temps du roî Sébaftieu. Il époufe 
D. Philippine de Mendoça, fille A’Emmanuel Cortereal, 
feigneur des ifles Terceres, &  de celle de S. Georges, 
donc font iifus N u n o  da Cunha, qui fuit ; D. Louifie de 
Vilhena, fécondé femme A’Emmanuel de Vafconceilos, 
feigneur de la fubftimuon d’Efporam ; D, M arie de 
Mendoça, époufe de Bernardin de Soufe,

X V . N uno da Cunha I. du nom, époufe D. Eleonor 
de Soufe, fille de Jacome de Soufe de Refoyos, dont 
vinrent Jean-N unis da Cunha, qui fuit ; D. Marie de 
Vilhena,époufe de D. Charles de NoronhajD. Beatrix de 
Vilhena, époufe de Rodrigue-Lopes da Veïga le borgne.

X V I. J e a n - N u n e s  da Cunha II. du nom, feigneur 
de la fubftiturion de Refoyos, do Ladciro, Sc comman
deur de S. Vincent de la Beira, Sec. époufe D. Fin- 
cence de Caftro , fille ide Henri Correa da Sylva, dit 
Bimbalham, châtelain de Tavira, donr vinrent N uno 
da Cunha, qui fuit ; Clement da Cunha, qui ne laiffe 
poinr de poftérité de D. Marie-Antoinette de Mello, fille 
de Chrijbphlc d’Almada, provediteur de la chambre des 
Indes a Liibonne.

XVII. N u n o  da Cunha II. dunofn, éponfe D. Fran- 
ço'tjc de Lima, fille de Jtan-Gançalvts d'Ataide, cin
quième comte d’Atouguia, donr il eut J e a n - N u n e s  d a  
Cunha, qui fuit; Nuno da Cunha, qui mourut aux In
des Orientales aptes avoir été marie à D. Julienne de 
Menefes, fille de Ruy-Perdra da Sflva, fans laifTer de 
poftérité- Ce Nuno da Cunha périt à la cète de France 
fur la flotte commandée par D. Emmanuel de Menefes. *

XVIII. J e a n - N u n e s  da Cunha III. du nom, premier 
comte de S. Vincent, grand de Portugal, premier gen- 

, tilhomme de la chambre de Tbeodolè, prince du Brefil.
député du tribunal des trois états, gouverneur de Se- 
tuval, vice-roi des Indes en 1666, mort i  Goa environ 
un an après fon arrivée. Il époufe D. IjaleÜe de Bout- 
bon , fille de Louis de Lima de Britto, premier comte 
dos Atcos, &  de Victoire de Cardaillac de Bourbon 
d’Aquin, dame Françoife, dont viutD. M a r i e -G a y e -  

t a n e  de Vilhena daiuunha, qui fuit.
XIX. Donne M ar^ G ayetane de Vilhena Cunha ̂  

fécondé Comteflè de S. Vincent, époufe M ic h e l - C h a r 
l e s  da Tavora, fécond fils Al Antoine-Louis de Tayora ,  
comte de S. Jean de Peiqueira, &  à caufe de ce mariage 
comte de S. Vincent, grand de Portugal, duquel nous 
parlerons encore à Varticle T a v o r a  , donc il eut J e a n -  

A l b e r t  da Cunha de Tavora, qui fuit; E m m a n u e l -  
C h  a  r i  es da Cunha de Tavora, qui fnitaprès fon frere ; 
J o s e p h -B e r n a r d  de Tavora de l ’alliance duquel nous 
traiterons à tarticle T a y o r a ; D .Ifiabeüe de Tavora, 
dame du palais delà reine Marie-Sophie de Ntubourg- 
-Baviere, &  qui fe fit religieufê Carra élire Déchaudée à 
S, Albert ; D. Arckangele de Tavora, époufe de Trifian 
da Cunha, premier comte de Povolide, morte avec pofté- 
rité; D. Victoire de Tavora, époufe de D. Rodrigue 
Telles de Caftro, comte dTJnham, dont des enfans ; 
D , Ignacte de Tavora, morte fans avoir pris d’alliance,

X X . Jean-Albkri de Tavora t  troifiéme comte dq
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S. Vincent j maréchal de camp des armées du roi dé 
Portugal, tué au combat de Broças en 1706* fort re- 
gretéa caafe de fa bravoure. Il époufa D. Btmarde- 
Jcjiphint de Tavora, fille d‘Antoine-Louis de Tavora, 
fécond marquis de Tavora, fans laifler de poftérité.

XX. Emmanuel-C harles da Cmiha de Tavora , 
quatrième comte de Saint Vincent, grand de Portu
gal , colonel d’infanterie do régiment de la Marine 
vice-amiral des armées navales du toi de Portugal,? 
fervi fur terre avec diftinâdon, fit s eft fort dîflingue 
dans la viûoire que la .flotte des Chrétiens remporta fur 
les Ottomans dans le Levant en 1717. Il épaula D- Ifa- 
hilit dé Noronha, dame du palais de la reine de Portu
gal Marie Sophie, &  fille de D. Marc de Noronha, troi- 
Ucme comte dos Arcos,dom vinrent M ichel-Charles, 
qui fine ; Jean-Cômt de Tavora,deftîné à l’état eedéfiafti- 
que -, Antoine Louis de Tavora, qui fert dans le régi
ment de la Marine ; D- Anne de Tavora ; François de 
Tavora, ddtiné à l’état eccléûaftique j D. Thtrefo de 
Tavora, fiancée à D. Antoine de Caftro, feignenr de 
Reris 5c de Refende, amiral héréditaire de Portugal.

XXI. M ichel- C h a r le s  da Cunha de Tavora, cin
quième comte de S. Vincent, capitaine de cavalerie, 
époufa D. Rofe-Leonarde d'Attaide, fille de D. J  crème 
d’Àrrt îde, corn te d’Atouguia, dont font iilus Emmanuel- 
Charles da Cunha de Tavora 5 D. Marie-Anne de Ta
vora} Jérôme de Tavora; & D. Ifabelle de Tavora-

F R A N C H E  D E  P O  H O L I D E  ,  
fortk de celle desfeignturs de Ge s t jç O ,

XIII. Simon da Cunha, rroiGéme fils de T ristan 
da Cunha, feignenr de Geftaço 5c de Penajoya, a feevî 
aux Indes Orientales avec fon frere Nmio ai Cunha , 
gouverneur de ce pays, oil i! fut commandant des 
forces navales des Portugais, & mourut de chagrin du 
malheur qui lui arriva dans Pille de Baharem, quoiqu’il 
edr fait de fon coté tout ce que l’on pou voit efpérer d’un 
grand Courage, St d’une illuftre nailTànce. Il a été com
mandeur de Torrcs-Vedras, 5c écuyer tranchant du roi 
Jean III. Sa a époufé D. Ifabelle de Meuefes, fille de 
Rodrigue- G omis da Gran, & de D. Marie de Menefes, 
dont il eut T r is t a n  da Cunha, qui fuit ; Ru y-Gomes 
da Cunha, dont nous rapporterons la pojUrité ; D. An
toinette de Menefes, époufe de Dkgœ-Lopcs de Sonia, 
feignenr, d'Oiiveira , mort fans poftérité de cette dame

* qui fut fa première femme.
XIV. T ristan da Cunha, commandeur de S. Pierre 

de Torres-Vcdras, époufa D. Heiltne d’Atraide, fille de 
D. Alphonfe d’Atraide, feîgneur de la maifon d’Attou- 
guia, dont il eut Simon da Cunha, qui fuit ; Num> da 
Cunha, gouverneur de Sophala, mort dans tes rivières 
de Cuama ; D* Ifabelle de Menefes, troifiéme femme de 
D. Louis d'Aicajde, troifiéme comte d’Arrouguia , fon 
oncle, à la mort duquel elle fe fit reli îeufe de la mere 
de Dieu. Ce Triftanda Cunha fut tué ala journée d’Al- 
cacer avec le roi Sébaitien en W77.

X V . Simon da Cunha, qj$umaiideur de S. Pierre 
de Tones-Vedras, ficfeigtieur de la fubftinirian de Po- 
volide à caufe de fou mariage avec D. Agnès de Mello, 
fille &  héritière ¿’Edouardds Mello, feigneur de Po- 
volide, de laquelle il a en T ristan da Cunha d’Attaide,

ni fuit ; D- Marguerite de Mendoça , fécondé femme 
e D- Simon de Caftro, feîgneur de Reris.

XVI. T ristan  da Cunha d’Artaïde H. du nom, 
feîgneur de Povolide, commandeur de S. Côme de Gun- 
dac dans 1 ordre do Chrift, fut Pur¡10mnié bras d’argent, 
parce qu’il en portoic un de ce çnétal, ayant perdu le 
lien en 1 610. Il époufa D. Antoinette de Vafooncellos, 
fille de Damien d’Aquiar Ribeiro, grand chancelier de 
Porcaeal, 5c de fâ focon de femme D. Françoifc de Yaf- 
concellos, doue vinrent Louis da Cunha d’Attaide , 
qui fuit ; N uno da Cunha, comte de Pontevel, dont 

'71̂ S raJl’ 0TtirOnS l'alliance ■ D. Françoije de Vafcon- 
edfos, époufe de p ,  EmmamdrÇhilde Rohm ; Emma-
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jvieille Pierrt da Cunha, todfedeux religieuxTrinitairesj 
dpui filles rcligieufes à Sainte-Marche, &  tme i  l'In
carnation de Liibonne.

X V IL  Lorns da Cunha d’Atraide, feîgneur de Po- 
volide, 5cc. époufa D. Guiomar de Lencaftrc, fille do 
D. Alvar d’Abranches da Camara, &  de fa première 
femme D . Marie de Lancaftre, dont il eue T ristan da 
Cunha, qui fuit ; D. Alvdr d’Abranches qui ne prie point 
d’alliance; Nuno da Cunha, grand inquifireuf de Por
tugal , évêque de Targa, &  cardinal du titre de Sainte 
Anaftafie, grand aumônier, confeiller d’état &  miuiftxe 
du cabinet du roi Jean V . s’eft toujours diftingué par fa 
probité, 5c par toutes les autres qualités qui rendent 
accompli le prélat, &  le miniftre, eft allé à Rome lors 
de l’éleétian de Innocent XIII. 5c a fait voir dans cette 
cour fa magnificence &  fa libéralité; D. Marie de 
Lancaftre, époufe de fou couftn-germain D . Charles de 
Noronha, fécond comte de Yaliadares, morte avec 
poftérité.

XVIII, T ristan da Cunha d’Attaide, feîgneur & 
premier.comte de Povolide, grand de Portugal, colo
nel ¿’infanterie en 1704. Il époufa D. Archangele Ma* 
rie de Tavora, fille aînée de Michel-Charles de Tavora, 
fécond comte de S, Vincent, donr vinrent L ouis-Vas
ques da Cunha, qni fuit; Michel Charles da Cunha, 
profelfeur en droit canon à l’univerfité de Coirobre, & 
qui encra chez les chanoines réguliers de S, AugufHn à 
Sainte Croix de Coïmbre ; D, Mant-Gayétant de Ta- 
voca, dame du palais de la reine Marie-Aune d’Autriche, 
5c époufe de D. Blaife Balthafard da Silveira , lieute
nant général des armées de Portugal. Voyê _ LOBO ; 
Nuno da Cunha, qui fe fit Jéiuite.

XIX. L o u is- V asq ues  da Cunha d’Attaide, fécond 
comte de Povolide, capitaine d’infanterie , &  premier 
gentilhomme de la chambre d’Antoine, infant de Porta- 
gai, époufa D- Helene de Noronha, fille de fon coufin- 
germain D. Michel-Louis de Menefes, troifiéme comte 
de Valladares, dont eft forri Trifan-Jofeph da Cunha, 
né en 17 j 1.

B R A N C H E  D E  P O N T E V E L  É T E IN T E .

XVII. N uno da Cunha, fils puîné de T ristan  da 
j Cmihad’Attaide, feîgneur de Povolide, fervit avec d it  

rinétion dans la guerre que les rois Jean IV. &  Al
phonfe VI. fondaient contre VEfpagne. Il fut général de 
l’artillerie, chef du fénat de Ltfhoone, 5c du tribunal 
du commerce da Bréfil, comte de Pontevel, grand de 
Portugal à caufe de fon mariage avec D. Elvirt de Men- 
doce, fille de D . Jean de Sonia, châtelain de Thomar, 
morte fans poftérité. Lui &  fon époufe accompagnèrent 
en Angleterre l’infanre Catherine lorfqu’elfe époiiià 
Charles II. 5c en 167 j , il fut confeiller de guerre, Se gou
verneur de l’Algarvc.

XIV, R u y-G omes dà Cunha, fécond fils de Simon 
da Cunha, 6c de D, Ifabelle de Menefes, a été grand 
écbanfon des rois de Portugal Jean III. 5c Sébaftîen, 5c 
commandeur de S. Jean d’Abrantes dans l’ordre de 
Chrift, commandant d’une flotte pour les Indes Orien
tales en 1 ¡ 66. Il époafâD./fiiwii de Mendoça, fille de 
Tribun de Mendoça, gouverneur de Chatfl, dont il a ea 
Triftan da Cunha, tue à la journée d’Alcacer en q 77. 
étant fiancéavec D. Françoife-Henriques, fille de Pierre 
Borelho, gouverneur de l’ifle de S. Thomas; S imon 
da Cunha, qui fuir, D. Marie de Mendoça, époufe 
d Edouard 4a Garna, commandeur d’Acoogues dans 
l’ordre de Chrift.

XV. S im o n  da Cunha I. du nom , écuyer tranchant 
de PhîPppe II. fie de Philippe III. comme rois de Porto-, 
gai, commandeur de S. Pierre de Monfbrte dans l’ordre 
de Chrift, éponfà D. Louife d'Almeida, fille de Simon- 
Ferreira , fecretaîre d'état aux Indes Orientales, 5c de 
D, Guiomar de Sequeira, dont vinrent Pierre da Cunha, 
qui fuît ; Emmanuel da Cunha, inquifiteur évêque d’El-

, vos, grand aumônier du roi Jean IV,. du confeil d'état, 
. &  nomme à  l’archevêché de Ufbonue; Nuae<LtQmha,
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JéfuiM ; Trljfan da Cunha, mort aux Indes Orientales 
feus avoir pris d’alliance -, D. Marit-Anmdst Mendoça, 
époufe de FcrdinaTtdFCéçs da Silva I. comte de Villar- 
mayor, motte avec poftérité ; D. J  tanne &  £>. Cathe
rine , reÜgîeufes a l’Annonciade de Lifbonne j Di Ifa- 
b tllt, religieufe delaMere de Dieu,

X VI. P ierre daCunha I. du nom , écuyer ttancliant 
de Jean IV. premier maître d’hôtel on Veador de la 
maifpn de la reine Looife ion époufe, commandeur de 
S. Pierre de Monfone, époafe D. Hélène de Mendoça, 
fille de Pierre de Mendoza , dit Larim ,  gouverneur de 
Chaul aux Indes Orientales ; &  de D. AÏartc-Anne de 
Mendoça , dont il eut Simon da Cunha , qui fait 5 
T ristan  daCunha, colonel d'infanterieS:gouverneur 
d’Angola , qui fuit après fou frété.

XVII. Simon da Cunha II. du uom , commandeur 
de S, Pierre de Monforte, fe défit de fa charge d’écuyer 
tranchant en l’échangeanr avec D. Antoine-Alvares da 
Cunha, feignent de Ta voa, contre la commmanderie 
de Sainte Marie* de Carrero. Il épouià D. Françoife de 
Mendoça, fille de François de Mello , grand veneur 
de Portugal, morte fans poftérité.

XVII. T ristan  da Cunha, jrere du précèdent , 
colonel d’infanterie &  gouverneur d’Angola en Afrique, 
Ëc enfuite de la Province de Tras-dos-Montes en Portu
gal , époufe D. Jeaïine-Lomfe de Mendoça , fille de 
Pierre de Mello , gouvernent de Rio de Janeiro, dont 
il a eu Pierre da Cunha, qui fuit j D. Louife de Mcn- 
doça, qui époufe en premières noces George de,Mello , 
fils puîné de Garcie de Mello , grand veneur de Portu
gal , mort fans poftérité : &  % . Martin de Soufa de 
Menefes , comte de Villaflor , grand échanfon de Por
tugal , mort avec poftérité.

X V III. Pierre da Cunha de Mendoça , colonel 
d’infanterie , maréchal de camp &  gouverneur de la 
Place d’O üvença, premier maître crhôtel de la reine 
de Portugal Marie-Ande d'Autriche , feigneur de Val- 
dijc , commandeor de S. Pierre de Momie dans l’ordre 
de Chrift, époufe i° .  D. Lomfe de Menefes, fille de 
JD. Jofeph de Menefes deTavora, morte avec poftérité: 
x°.. D. Marie-Anne de Mendoça, fille de Garde de 
Mello , grand veneur de Portugal, morte fans pofte- 
riré.

X IX . D. Beatrix  daCunha , fille unique &  héri- 
riére de Pierre da Cunha de Mendoça , feigneur de 

Valdije, &  de fa première femme D. Louife de Menefes, 
éponfa fon oncle maternel D. Charles de Menefes, 
premier maître d’hôtel de la princdlè duBréfil en 1713. 
dont font fortis Pierre da Cunha, quî fuit ; D. Trijîan 
de Menefes , deftinc à l’état eccléfiaftique,

X X . Pierre da Cunha, feignent do Valdije, n’a 
pas encore pris d’alliance en 1758.

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  
&  S  P  J. Y O -P I  R RS.

XIII, PieRre-V a2 da Cunha , cinquième fils de 
T ristan  daCunha, feignent deGeftaço Si dePena^ 
joya, a été grand écuyer du roi de Portugal Jean III 
Il a été capitaine d’un des vaifleaux de guerre de la 
flotte commandée pàr fon frété Nuno da Cunha lorf- 
qu’il alla aux Indes Orientales en qualité de gouverneur 
général de ce pays, l’an i j i8 .S c  s’eft difUngué à la 
prife de Mombaça , où il mourut de maladie, il avoit 
accompagné ion pere à fon ambaflàde de Rome auprès 
de Leon X . St éponfé D . Beatrix de Sonia, fille d’A n 
dré de Sonia, feigneur de Mirande dn CorVo, dont 
vinrent André da Cunha , mort fans avoir pris d'al
liance ; &  Jerome da Cunha, qui fuit.

XTV. Jerome da Cnnha, feîgtieur de la fabftitutioü 
de Payo-Pires, à caufe de fon mariage avec D. Marte 
da Silva , fille St héritière de George Correa, dit lt  
B e l ,  dont vint Louis da Cnnha, qui fuit.

XV. L ouis da Cnnha, feignent de Payo-PLres , 
épouià P* J  tanne de Menefes, fille de Bernardin Ri-
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beîto-Pacheco, &  fon unique héritière, dont il a eu 
T ristan  daCunha, qui fait.

X V I. T ristan da Cunha I. du nom , feigneur dà
Payo-Pires, époufe D. Antoinette da Silva, fille de D: 
Anton  d Altnada, ambalîadcur en Angleterre , dont 
il aeu Louis da Cunha tué à la bataille de Montijo en
1644. fans poftérité ; Emmanuel da Cunha , qui fuk; 
Matthias da Cunha gouverneur général du Bréfii ; D." 
Ifabelle da Silva , époufe de D. Emmanuel de Soufa 
châtelain de Thoniar, morte fans poftérité. *

XV II. E m m à n U e ï . da Cnnha I, dn nom , feigneur 
de Payo-Pires, premier maître d’hôtel de la reine de 
Portugal Marie-Françoife de SaVoye-Némours, c pou fa 
D. Francoife d’Albnquerque, dame du palais de la reine 
Louife de Gufman, fille de Martin Correa da Silva , 
châtelain de Tavîra , gouverneur de l ’Algarve , dont 
il a eu T rusta n-A ntoi n e  da Cunha , qui fuit j S; D. 
Fiolantt, qui monrnt jeune en 16S0,

XVIII. T ristan-Antoine daCunha, feigneur de 
Payo-Pires,époufa D.EUonore-Thomafe de Tavora,fille 
de Louis-AharesdeTavora,premier marquis de Tavo
ra , &  de D. Ignace-Marie de.Meuefcs, dont il eut 
Emmanuel-Ignace da Cunha, ejuî iüït 5 Louis-AU  
rares deTavora daCunha, mort jeune, étant deftiné 
a l’Eglife ; Matthias da Cunha, maréchal de camp des 
armées de l’empereur dont nous parlerons ci-après ; D* 
Françoife de Tavora , époufe de D, Louis-Jofeph d’Al- 
mada, feigneur de Pombaliuho , motte avec poftérité*

X ïX , E mmanuel-Ignace da Cunha de Meneiès, 
feigneur de Payo-Pires , châtelain &  commandeur de 
-Tavora dans l ’ordre de S. Jacques, colonel d’infante
rie, Stc. époufa D. Thérefe de Menefes deTavora, 
fille de D. Jofeph de Menèics de Tavora, dont font 
iftïis Joseph-Felix da Cunha de Menefes , qui fuir 5 
D. Eléonore de Menefes} &  D. Ignacée de Menefes.

X X . Joseph-Felix da Cunha de Meneiès, capitaine 
d'infanterie , fiancé en 17 jS. à D. Confiance de Mene
iès , fille de D. Louis de Menefes, cinquième comte 
d’Ericeira.

X IX . Màtth iAs da Cunha, fecûnd fils de T ristan* 
A ntoine daCunha , feigneur de Payo-Pires, briga
dier d’infanterie en Portugal où il perdit une jambe an 
fiege de Badajoz en 1705. colonel Ëc maréchal de camp 

■ dans les troupes de l’empereur, fou tint vigoureufement 
le fiéee de Brindefi an royaume de Naples, où il com- 
maudoit en 17J4. Il époufe à Vienne N . . .

X l l . Simon daCunha, fécondÉIs N uno da Ciinha, 
commandeur d’Aljuftrel &  grand chambellan de l’in
fant Ferdinand , pete du roi Emmanuel, époufe D. 
Marguerite de Figueiredo, fille ¿ ’Henri de Fîgueiredo, 
greffier du confeil des finances , dont il eut pour fille 
unique D. Guiomar da Cunha, époufe de D. Henri de 
Menefes, dit le Roxo pu Vermeil ,  gouverneur des In
des Orientales au temps du roi Jean III. mort avec pofi 
récité. Voye^ l'article de MENESES, branche tPERi- 
ceira,

La branche des Cunha , feîgncuis de Pombefrt),  
commence à Martin-L aurent da Cunlia, fécond 
fils de D. L aurent-FjErnandes da Cunha , &  de D. 
Marie-Laurent deMaceîraau dégrc troifiéme &  finit à 
Matthieu da Cunha, dont la fille D- Marie de Brireiroa

ui avoir été mariée en premières noces à D. J  tari
’Almeida, époufe depuis D. Ahtoint de Caftello- 

branco qui devint feigneur de Pombeiro, dont les 
defeeudans devinrent enfuite comtes de Pombeiro , 
grands de Portugal. * Pour ce quî regarde la maifoiï 
Sa Cnaha, oa Acunaen Elpagne, an n’a qu à confulcec 
les ouvrages généalogiques de D. Louis de Salafar , de 
Caftro, Îtnhoff &  Alonfo Lopes de Haro > ficc.

C üPER  , £ Gilbert ) fçavaur bourguenuîrre de 
De venter, &c. On pourrait ajouter a  ce que Voft a dit 
defes ouvrages dans le dernier Supplément du DiBion- 
Ttaire hifloriqUi i 9.que ion Harpocratcs,fiv t explicatif 
imagunculte urgtnua anâtpàffunce fub Harpocratis fi-  
gurd ex Ægfptiorum infiituto fa im  ttprtejentaruis t a
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etc réimprimé, augmente Je plofieurs raonaraeôs atv- 
tiens j à Utrecht, en 10-87. ^ 'S 0- i°- <îut k  F5er?jcre 
édition de les notes for le traité Je La ¿tance D e Mor- 
nbiii Perfranorum, à Abo en Finlande , n’eft pas de 
ï i ÿ  j ,  mais de 16S4. U  faut ajouter les écrits fui- 
y&u donc M. Cuper eft encore auteur, fçavuir : Projet 
d ’uni nouvelle édition de VHÂfoire des trois Gordiens ,  
avec an Projet de Réponfe pour défendre la. même 
Hifoire f contre l’iiiftoire des quatre Gordiens de M. 
l’abbé du Bos : l'un &  l’autre en latin dans VHifioire 
critique de la République des Lettres , par Maffon , 
tome XI, D e Elepkantis in nttmmis •obvits , exercita- 
tioiies dutz : dans le tome III. des Antiquités Romaines 
de M.de Salkmgte. M. Cuper avoit donné un projet de 
cet ouvrage dons le tome X. de YHîfoire critique de la 
République des Lettres. TraduBion de diverfis Lettres 
latines Jur P  antiennes infcripüons trouvées en Orient, 
adrcjfce à M. Huet dans les Mémoires de Trévoux ,  
Mai 1705. Onçe Lettres latines dans le recueil intitule ; 
Cekbirrimomm Virorum Epifiolcs de re numifnaticâ 
ad M. Zachariam Goëfium , à Witcemberg , 1716. 
Û7-80. Extraits de plu peurs Lettres de M t Cuper à M. 
Jtiriitt, fur l'Hifioire critique des dogmes &  des cultes 
bons & mauvais • dans les Nouvelles dt la République 
des Lettres , Août &  Septembre 1704. Lettre à M. 
Bafnage jiir fort Hißolre des J  tufs dans ïhifio'ire des 
ouvrages des S f  avons, Novembre 1706. Lettre aM . 
Majfon fur quelques points de lui ¿rature; dans YHijioi- 
re critique de la République des Lettres, tome’ I V.
JDeux Lettres latines à M. Macburin Veyffiere la 
Croze-, fur les difputes de celui-ci avec le pere H ar
deur! n ; dans le recueil de littérature, de philofophie Si 
d’hiitoire , imprimé à Amftcrdam en 1730. Ces lettres 
ont été écrites en îycS . Trente-trois Lettres latines iur 
différais lu jets, de principalement fur divers points de 
littérature Sc d'antiquité, écrites à Jean-Jacques Scheu 
chzer depuis 1707. jufqu'en 1718. dans le tome IL du 
recueil intitulé : Joannis GeorfiïSehtlhornüAmxnitates 
hifioris eccleßafiUa & littérarité, à JJpfic, 173 8, ¿n-S°. 
On y trouve auffi les lettres de 0 . Scheuchzer à M, 
Cuper, &: une préface de Scelhoru , où l’on fait l’éloge 
de ces deux fçavans. Deux autres Lettres latines, l’une 
à M. Tentzelius , &  l'autte à M, de Leibnitz fer di
vers monumens, de quelques faits concernant l'Hifioire 
des Gordiens , les diffenatîons fur les Eléphans, &c. 
dans Xmfoïre de la vie & des ouvrages de M. de la 
Croie, par M. Jordan , fécondé partie , à Amftcrdam , 
1 7 4 1, riz-8°. On a donné à Amfterdam en 17 4 z ./zt 4.°. 
un recueil confidmble des Lettres de M. Cuper. Ce 
recueil où l’on 11’a point réuni les Lettres cirées plus 
hau t, adreliées à Jean-Jacques Scheuchzer, contient 
des lettres de critique , d’hiftofte , de littérature , &c. 
écrites à divers fçavans de l'europe. On doit ce recueil 
à  un de fes parais qui y  a joint nne préface 3 les éloges 
de M. Cuper 3 5c une table des matières. Les fçavans a 
qui ces lettres font adreftées 3 font M. la Croze , M. 
l’abbé Bignon , melfieurs le Clerc, Bafnage, Nicaife , 
Martin 3 pafteur à Utrecht, Jmieu , Vandalen, Ifaac 
VofTîns 3 5c le pere dom Anfêline Bandui i ; la plus gran
de parue de ces lettres eft en ffançois. Il-y en a treize 
latines de M . Huet, ancien évêque d'Avranche, à M. 
Cuper, La préface de l’éditeur eftcnrleufe 3c inftruéti- 
ve. On y appiend encr’aurres choies que les fçavans 
donc il tient le plus grand nombre de lettres de ce re
cueil font M. du M ont, pafteur &  profeffeur en hif- 
toire ecdcûaftique &  en langues orientales, à Am fier- 
dam, Sc M, labbe JOlivet , de l’académie Fran
c k  Le premier lui a fourni routes les lettres de M. 
Cuper à M. la Croze 3 le fécond celles du même à 
M. 1 abbé Bignon ; celles-ci iont au nombre de cent 
fept. Au lieu d’une vie détaillée de M. Cuper, l’édi
teur , qui eft M. de Beyet 3 confeiller &  écbevin de 
Nimeguc, périr neveu de l’auteur, s'eft contenré de 
faire réimprimer les éloges de fon grand onde parM. de 
ßeze 5c par le pere Niceron. AL ide Beyer le propofe,
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à ce que l’on affure, de donner un fécond recueil des, 
lettres de M. Cuper, où l’on verra les Correfpondances 
de celui-ci avec plufieurs autres fçavans du premier or
dre. M. Targioni, docteur eu médecine &  profdlçur 
de botanique à Florence, a déjà donne en 174^, des 
preuves de la correfpondance qui écoit entre M. Cuper 
&  le feavunt Antoine Magliabechi , en publiant les 
leurres qu'il a pu recouvrer du premier adrdfées à M* 
Magliabechi 3 dans le come I, des Lettres des fçtvnns 
des Pays-Bas au même M, Magliabechi, à Florence, 
in-8u.

CU PlF ; (François) doéteur deSotbonne , apoftut.
Il croit natif d’Angers 3 fils de François Cupîf de b  
Beraudiere, avocat au parlement de Paris , Sc de Renée 
Seguin. Après avoir reçu le bonnet de docteur dans la 
faculté de Paris, il fut pourvu de la cure de Conrigné, 
dioccfe d'Angers, vers l’an id jo .  Il en fii bâtir le pref- 
bytere, nn des plus beaux de l’Anjou. U prêcha plu- 
fleurs fois dans la cathédrale d’Angers 3c dans d’autres 
villes du dioc-èfe avec applaudiftemeni. Etanr devenu 
amoureux de ruadçraoifelle Rite 3 qui profit Hoir la reli
gion Calvinifte, U demoifelie promit de l’époufer s’il 
cliangeoîr de religion. Cupíf fe prêtant à cet appas fé- 
dnéteur, on ne fur pas long-temps à s’appeteevoir de 
fon changement. Prêchant à Châteaugonrier 3 il infinua 
allez ouvertement les dogmes de la nouvelle réforme. 
M. de Rueil, évêque d’Angers , informé de ce fcandale, 
lui fit faire des montrions canoniques, que l’on c011 ler- 
ve encore dans la bibliothèque du féminaire d’Angers, 
pour le porter à rétracter fes erreurs -, mais cette démar
che ne fervit qu’à endurcir, le rebelle 3 qui fe déclara 
plus hautement en faveur du parti Calvinifte. Alors il 
iomma la demoifelle Rite de là parole ; niais celle-ci 
s’en moqua , &  fe contenta de lui répondre que le 
voyant infidèle à fa religion, elle ne de voit pas elpérer 
de le voir plus fidèle à fon èponfe. Ctipif quitta alors 
l’Anjou & fe  retira à Paris, où M. le cardinal de Bouillon 
le fit chercher pour 1‘arrÉrer. Le duc de Bouillon lui 
donna retraite dans fon hôtel, &  le Viena enfnite à 
Sedan, d’où il paila e n i6 3 7 . en Hollande. Il y tut à 
peine arrivé qu’on le fit mîniftre à la Haye , où i! fe 
maria. La faculté de rhéologie de Paris, infimité de ion 
apoftafie , fit publier cette même année nu décret, par 
lequel elle le dedaroir dégradé &  déchu de tons. fes 
privilèges de docteur.En ce même temps Cupif adtefià. 
a M. de Rueil, fon évêque, une déclaration imprimée, 
dans laquelle il déduit, les raijbns qui Payoient mu à f i  

fiparsrde l ’Egüjt Romaine pour embrajfer la Réformée. 
Le prélat eut la charité d’envoyer en Hollande M . 
Artnaud, un de fes archidiacres, pour tâcher de lui. 
faire reconnoître fes égareffiens. Les rai fous de monfieur 
Arthaud l’ébranlèrent , mais ne le. convertirent pas. 
Fsilo, monfieur , lui dic-il, en lui montrant là femme 
&  ies enfin s , des liens trop forts pour, pouvoir Us 
rompre. On affûte qu’il a fait encore depuis la même 
réponfe à un capitaine d’infanterie qui fervoit dans la 
gùerre de Hollande, en 1 <171. Cupif avoir époufê 
mademoifelle Dorielles : i°. une demoifelle tfe la maifori 
de Blois deTrelton, dont le grand-pere avoit été ami
ral de Holiande. * Mémoires mff. d.e M. du Mabaret.

CU RT OH. ( Caftîu's-Horace ) Supplément, tome I. 
im le dit né en 1 J34. •& mon en 1544. Il naquit en 
1 y 14. &  mourur en 15 $ 4-,. „Henri Etienne, Ufol Robert 
Etiame, Le pere Niceron a donné dans le tome X X I. 
de les Mémoires, &c. un article de Curion &  un cata
logue.de fes ouvrages : mais parmi ceux-ci, il en a ou
blié urj, qui eft une édition d’un ouvrage d’Apulée ; 
Lucii Apuleii Platonice & Arifiotelici philofophi epi
toma divinum de mundo feu cofimographid.,  duché 
Conradi Celtis imprefium , Vienne , 1497. in-folio.  
C eft ainfi que ce titre eft rapporté dais le tofnel. des 
A  manicatas hifiotiœ 'eccUfafiâcŒ. & litteraritz de M. 
Scelhoru, off l’on trouve (page S.oS. &  fuiv. ) nnq 
notice de cet ouvrage. Le dialogue de'Curion, intitulé i 
Probas ,  cité auflî par le pere Niceron, eft réimprimé
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dans le même recueil de M. Scelhorn,  page 759. Sc fuîv. 
Dans les Ammnitates ütierarim , Sec. du même M. 
Scelhorn, on trouve, tome XII. page 391. &  fuiv. 
Hiforia dialogorum Ccelii Secundl Curiopis de ampli- 
tudine beati regni D el : page 600. du meme volume, 
Ccelii Secundl Curionis librorum de amplitudlnt regni 
calomm adversàs P P . Vcrgtrium apologia • Sc quel
ques aortes pièces fur le même fujet, julqu’à la page 
617. Dans le tome XIV. du même recueil, on trouve, 
O ratio pancgyrica de C<eIH Secundl Curionis vitd ar
que obi tu , habita. Bajilea anno 1 j7o . in magnâ pro- 
ctrum & juventvtis Académies Bafiletnfs panegyrici 
Johanne Nicolas Smpano medUince doaore & profef. 
Jore. Cette harangue eft hi italique, &  on y lit une 
¿numération de la plus grande partie des ouvrages de 
Curion. Le difeours eft luivi de l’épitaphe de Cunon &  
d'un autre écrit hiftoriqne , fous le titre de Conrlnmrio 
familier Calions, Il eft parlé dans cet écrit de quatre 
filles que Curion eut.de ion mariage avec Marguerite 
Blanche Ifacie ( Ifacia ) , fçavoir, Violanihe , Aneete ,  
ÇUie , Filiez ,  Sc de fes trois fils Horace,  Augujtin Sc 
Leon. On donne nne idée de la vie Sc des talens de 
chacun de lés enfaos. On rapporte trois lettres latines 
d’Angtle. Des épitaphes compofées en l’honnonr des 
uns Sc des autres : des vers larins de Cælius Curion fut 
la mort de fou fils Horace, &  fur celle d’Auguftin ; &  
Ton entreprend de défendre Qelius de l’accutàrion de 
$ocinianiime.

CUSA. ( Nicolas de ) Supplément, tome I. on te dit 
mon agi de 63 ans, il faut âgé d’environ 54 ans. A 
l'article Nicolas de C U S A , qui eji répété mal à propos, 
on mit ta prife de Conjlanritwple par Mahomet jecond 
en itfQ .U fa u t  1 4 3 3 . , , , .  Cufa mourut le n  Août 
1464. non 14J4. Le recueil des ouvrages de ce cardinal 
eft aujourd’hui difficile à rencontrer.

CU SA N CE, ancienne baronnie,du reflbrt de Saune, 
a donné fon nom à la maifon de Cnfance, l’une des 
plus nobles dn comté de Bourgogne : mais comme on 
n’a rien de sût concernant les coromcncemens de cette 
maifon, on la prendra à

I. Gérard me de Cnfance I. du nom, qui vivoit, 
fuivant Gollut , an commencement du quatorzième 
fiécle. II fut pere de Jean , qui fuit ; Sc de Tkiébaud ,  
mari d’Eùtnnttte d’Oifeler.

II. Jean fice de Cnfance ,-éponià Ifabtlle, hcritiete 
de la maifon de Belvoir , branche de la maifon de 
’Vergi, Cette dame rnonrur en 1346. leurs enfans furent 
V autier , qui fuit ; Jean, bailli général au comté de 
Bourgogne ; Lilbaud ; Jacquerie ;  Sc Simonne , men
tionnées an teftamenc de Clémence d’Oiiëlet ; Penaude 
t e  A lis  , religienfes de fâinte Claire.

‘ III. V autier  de Cnfance, baron de Belvoir Sc de 
Saint-Julien , mourut en 13 6 1. Il avoir époufe Mar
guerite de Neufchatel, décédée en 13 69. De leur ma
riage vinrent Gérard,qui fuit ; feigneur de Fl âgé ;
Beatrix ,  mariée à Guillaume de Vienne, feigneur de 
Piflelaic ) Sc Marguerite ,  qui époufa i°, Gui dePon- 
taillic , maréchal de Bourgogne : tJ. Charles de Vergi, 
iéigaeur d'Autré Sc de Montferrand. Ces deux dames 
font nommées dans le teftament de Jean de Cnfance , 
leur frere, décédé fans enfans eu 143 3. de fon mariage 
avec Marguerite , fille de Jean de Ray.

IV. Gérard de Cufance , chevalier , baron de Bei- 
voîr Sc de Saint-Julien, vivant en 13S4- fuivant le 
teftament de Jacques de Thoraiiè, eut de Simonne de 
.VÜletfexel, qui cefta en 1404. J s a n , qui fuit. .

V. Jean deCufànce, chevalier, baron de Belvoir, 
Saint-Julien Sc Boaujen , époufa Jeanne de Beaujen, 
dont Ü eut , G eraAd , qui fuit y Louis ,  Guichard ;
1Ifabeüe , mariée à Gafpar de Ijafax ; &  Agnès à 
Gautier de Beauffremont. Guichard de Cufimcc, che
valier , feigneur de Coligni &  de Saint-Julien, par fon 
teftament de l'an 1449. fait héritiers Gérard, baron de 
Belvoic, Sc Louis, chevalier, fés frères, avec îfabelU > 
l’une de fés fccurs. Louis vivoit encore en 146S. fuivant

; Nouveau. Supplément t  Tome Z,
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le teftament de Jean de Chiffe, oû il eft qualifié fetT 
gneur de Montfaugeon.

VI. Gérard de Cnfance, chevalier, baron de BcL- 
voir, époufa CUuda, fille de René de Mello Sc P  ifab d it  
de Noyers,donc il eut Ferri, qui fuit ; Agnès,  femme 
de Guillaume de Champhdhiyer ; &  Chrétienne, mariée 
à Guillaume de Sainfegnc.

VII. Ferri de Cufance, baron de Belvoir, confeiUct, 
chambellan de Charles le Hardi, duc de Bourgogne  ̂
conducteur de cent lances d’ordonnances, fut tué à la 
bataille de Nanti , lai Haut de Louife de la Baame- 
Momrcvel, fâ femme, T hiebaud, qui fuit ; Ennanfroi, 
chevalier, mé à la bataille de Novarre ; Vanddin , 
abbé de Pontieres ; Agnès Sc Catherine * celle-ci a été 
religîeufe à Notre-Dame de Troyes. Le teftament de 
Ferri eft de l’an 1471.

VIII. T hiebaud de Cufance, baron de Belvoir , 
chambellan de Maximilien, rot des Romains , &  de 
Phib'ppe , archiduc d’Autriche , époufa en 14S1. 
Péronnt de Savoifi , dont il eut C laude , qui fuit -, 
Marc , chevalier, feigneur de Saint-Julien ; Jean ,  
marié à Edmonde de Léuoncourt j Jean ,  chanoine à 
Befançon , archidiacre de Graî ; Pierre ,  religieux 
N  n fermier de Luxenl ; Catherine , femme d 'Etienne 
de Montmatrin -, Jeanne &  Geneviève.

IX. C laude de Cufance, époufa 1 p. Marie, fille de 
Philibert de Verey Sc de Marguerite de Lanoi, dont font 
iffues deux filles j Claudiae, femme deGuillaume deSaux, 
Sc Marie .* i°. Ifabtllt, fille de Léonard de Château- 
vilain , donc il eut C laude , qui fuît.

X. C laude deCufànce, baron deBdvoîc, éponfit 
P hiliberte de Lugni, baronne de Ruffé &  de Monrigm, 
fille de Philibert de Lugni, Sc de Catherine de Samr- 
Trivier , dont il eut Erm anfroi ,  baron d’Arcey &  
gentilhomme du roi de France en 1 J71. Il mouruc fans 
enfans ; V andeiin-Simon, qui fuie j Sc Jeanne, mariée 
à Jean ,  baron d’Oifeler.

X L V andelim-Simon de Cufance, baron de Belvoir 
Sc de Saint-Julien, époufa Béatrix de Ver^i, dont il 
eut C laude-François, qui fuir Ermanfroi, baron de 
Saint-Julien , marié a Delde , fille de Chrijiophe de 
Rye ; Se$Jtan-Baptijle,  abbé de Bellevaux, prieur de. 
la Fer té-fat-Aube Sc du Mouterat, grand-archidiacre 
de Befançon , chambrïer du pape Urbain VIII. mort à 
Befançon en 1632,,

XII. C laude-François de Cufance, baron de Bel-: 
voir &  de Sainr-Julien , colonel de trois mille Bour
guignons pour le roi Catholique aux Pays-Bas, éponfa 
E rnefint,  fille de Jean baron de Yuitem , marquis 
deBergue, comte deVualhain, Sc de Marguerite de 
Mérode, donc ileutCtBRiADUS, qui fuie, &  réleva le 
nom de Vergi ; un autre fils mort dans l’enfance -, Béa. 
tr ix , mariée l° . en 163 5 ■ à Eugene-Liopold d’Oiièlet 
Perrenot de Granvelle, prince de Cantecroix : j° . au 
féréuiffime duc Chartes de Lorraine III. du nom , le 
Z Avril 1 i  3 7. duquel mariage vinrent Chartes-Henri 
de Lorraine, prince de Vaudemont ; &  Anne de Lor
raine . mariée à François-Marie de Lorraine, prince 
de Liflebonne. Béatrix de Cufance mourut à Befançon 
le y Juin 166T, Sc y  fut enterrée dans l’églifè desreli- 
gieuies de fàince Claire } Magdeléne de Cufance, qui 
époufa Albert comte de Bergue , fon coufin, le 17 
Septembre 1 Î41 ; Dtile  de Culâuce fè fie refigieufe 
Vifitandine à Gray Sc décéda en odeur de fainreté j Sc 
Marie-Henriette de Cufance, chanoinefle à Mous, qui 
époufa i fl, au mois de Septembre itfy j. Ferdinand-  
Jufi de R y e , marquis de Varambon, mort à Befançon 
fans poftérïté le S Août 1657. après avoir faiiià feaiiÆ 
héritière univerfelle : x°. Charles -  Eugene prince 
d'Atemberg, qui fut gouverneur du comté de . Bour
gogne en rfifiS.

XIII. C l e r ia d u s  de Vergi, dit de Cufance s comte ,
de Champlîtte, baron de Belvoir, décédé fans alliance 
en ié y } .  ~ -

Il y  a en for la fin du treizième fiéde une autre
H h h
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branche de ta maifon de Cufance : fuivanr une ¿pira- : 
phe 8c un tirre de l'abbaye de U Grâce-Dieu. N. de 
¿ufanee &  Addim  fa femme, forent inhumés dans 
l’eglife de cette abbaye, comme il eft porté dans leurs 
’épitaphes, dont on ne peut plus lire k  dará, &  eurent 
pbnu en fans Pierre de Cufance, chevalier, more avant 
l'art 15 14 ; Girard Bc Richard,  chanoiiies d’Aurun.

Richard ,  tant en fon nom Bc en qualité d’éxécu- 
teur du rcftatnent de Pierre, fon frère, qu’au nom de 
Girard , fou autre frere , donna en 1514.,! l'abbaye 
de la Grâce-Dieu, les dîmes d’Orve &  de Chafot au
près de Belvoir , pour l’annfoerlaire de Pierre de 
Cufance, décédé depuis peu. La maïfon de Cufance 
pocroît d 'or à l'aigle éployée de gueules. * Nobiliaire 
du. comté de Bourgogne , par M. Dunod de Chômage, 

pages n i . - u t .
C U ST lN E , fief do pays de Liège, oà les filles ont 

droit de primo génitrice an defaut des mâles, porte 
à’argent à la bande collici dt fable tfcurtdé de même ,  

Jeme de fleurs dt lis d'argent. Cnfone, château , Grue 
à deux lieues de Charlemoiir, d t k  première pairie dtl 
comté de Rochefort ; il a fous fa dépendance plufieurs 
fiefs qui relevait de lui, fês droits feigoeuriamr s’éten
dent jusque dans k  ville deVirtan, oit les feigûeurs 
de Cuftine ont les droits de hallage pour la moitié avec 
les comtes de Chiny , comme il eft porté pat les anciens 
docutnens de cette ville &  de k  terte, notamment de 
ceux de l’an 1100. &  fui vau s. L’ancienneté de k  mai ion 
de Cuftiue fe prouve par fes alliances, par fês emplois 
3c par les grandes terres quelle pofledoït dans le pays 
de Liège & eu Lorraine.

L Gérard de Cufline , feignent da Cuftine , pre
mier pair du comté de Rochefort. il avoir pour 
épcmfe Gertrude d’Egraonc, fui vaut fon contra: de ma
riage de l'an 1131. S fe iie n c ,

II. Guillaume de Cuftine , qui époufà Jeanne 
d’Egmont, aiijfi qu’il eft prouvé par une fondation

Îu’ils firent en l’abbaye de Grandprey près de Namür, 
’une Méfié à l’anicl de S. Roch pout le repos de fou 

ame Bc de fii défante époufê ; U fondation eft de l’an 
î  174. ce qui fort connoîtte que la maifon de Cafo ne 
était en grande confidétatlon, puifqùe celle d '^ m on t, 
l ’une des premieres d'Holknde, 5c qui depuis a monté 
fur le trône de Gueldres , doünoîc a i  cetemps fes filles 
en mariage aux Cufones, Par k  chartre de fondation 
dont on vient de parler, Guillaume de Cuftine recom
manda à fes enfàns C harles qui fuit, 8c  GûdEfroy 
de Cufoue, dont Ufera parlé, de tenir k  main à là 
pieufe difpofirion.

III. C harles de Cuftine, feigneur de Cuftine, pre
mier paît du comté de Rochefort.,“ eut en parrage les 

. feigneuries du pâys de Liège, &  eft mort fini enfatis.
III. Godefroy de Cufoue, le cadet, qui paflà en 

Lorraine fùus le régné du duc Raoul én 1 3 3 z. y  pofié- 
d i cdle de Lorraine. Il époufa Floride de Crouy j £¿ en 
eut, ’

IV. Ferri de Cufoue, qui époufa IfubdL de Bar- 
bançon , dont il eut,

V . Gille feigneur deCuftioé, premier pair du comté 
de Rochefort, feigneur de Ver , de Haulroué , de 
Malvendechg, après k  mort de fon grand-oncle Char
les de Cuftine, décédé kns héritiers : il époufa Mar
guerite Defpontin , &  eft eut l. P ie r l o T de Cuftine, 
qui luit ; 1. Matilde de Cuftine, époufe de Jean de k  
Màrcfc d’Aremberg,

VI. PieAlot dfi Chitine, feigneur dudit lien, premier 
pair du comté deRochefort, feigneur de Çrimofars 
de Comfons, deRomeric ,du Sait, de Ver , Haulroué 
de Malvéüdechg, époü'fa JJtHnenungardt de tomba * 
dame 8¿ héririere de k  maifon &  feigneurie de Lombu’ 
&  dernière de ce nom. Elle apporta tous fes biens à k  
maifon dé Cuftine aux conditions qtfîls ¿cartelcroient 
d e  armes de k  maifon tjüi forlt fe, fable fumé de fleurs 
de lys dargent ,  dont la maïfon de Cuftine écartele 
encore àujoàrdhni, Bc en eût 1. François de Culliiie,

e u s
qui fuit j i .  Jean de Cuftine, qui époufa M ont de 
Lindre, mort fans enfàns 3 3. Pierltn de Cuftine , 
comme il le lit par le ceflamentdePierloc leur pere, 
de l’an 1431. par lequel il prend la qualité de premier 
gentilhomme de k  chambre du duc René L

V il. François de Cuftine , feigneur de Cuftine, 
5cc. époufa Agni s de Tonneletîl , fille fe  R i chier ¿g 
Tonnelecil, feigneur de Pira &  de Frenoy-k-Mon tagne,
&  de Mariette de Failly k  mere : il en eut 1. C o ia r t  
de Cuftine, qui fuit j 1. Henri de Cüftine, feigneur 
de Vivier, qui en 1430. époufa A lix  depouilly, fille 
de Nicolas de Pouilly, feigneur Dymées , 3c de Fran- 
çoife de Monrevillc , dont il eut Girard de Cuftine , 
mort fans killer de pofteriré.

V in . C olaat de Cuftme , feignent de Cuftine, 
Bec, premier y-tir de Rochefort, feignear de Lombu, 
de Domey, de Bioncourc, baron de Cons, du Sarts, 
de Rouvroy, de Vaudrond, eft le même qui paroît an 
rang des gentilshommes dans le procès-verbal de k  
coutnme de faint Mihiel : il époufà en 1467. Marguerite 
d eV illy, fille de Jean de Villy , &  de Catherine de 
Srudinan, on Stedheim : par fon alliance elle apporta 
les feigneuries de V illy, de Domey , 3c d’Offlance à k  
maifon de Cafone. Ils eurent pour enfauS 1. François 
de Cuftine, feigneur de Cuftine, qui fuît ; 1. T hîebault 
de Cafone, qui fuivra ; 3. Jacqjfe de C afone, feigneur 
d’Oftknce , qui a formé la branche rapportée ri
aprir.

IX. François de Cuftine , feignéur de Cuftine , 
époufa IdtUttt de N icé, fille de Guillaume de Ntcé &  
de Biatrix des Arm ni fes , Se en eut quatre filles : 
ï ,  Hdéne de Cuftine, dame de Cafone &  d'Affleville y 
mariée à Jean-Humbert baron de MoiürieS , à qui 
elle porta 1«  terres de Cuftine 3c d’AfflevilIe : l’on a vu 
ci-devant que la ffflgoeurie de Cnftiüe eft un fief oA les 
filles ont droit de primogéniture au défaut des mâles ; 
1. Agnès de Cuftine, mariée à Chrijiùphe des Armories 
de Haunoncel 5 3. Jeanne de Caftîne fut mariée à 
Adrian de Naruur ; 4. Jeanne de Cuftme , mariée à 
Gille de SoDdeve.

■ VlU . T hîebault de tuffine, feCotld fils de C ol art 
de Cuftine, Bc de Marguerite de Villy , devenu l’aîné 
de k  maifon par k  mórt de fon frere François de 
Cuftine, eut pour fon partage les feigneuries dé Bion- 
court, de V illy ,k  baronnie de Cous, dite la Gtandville, 
de Lombu, Bcc. gouverneur dé Chauvency &  gentil
homme de k  chambre du doc René IL il époufa en 
1304. Claude d’Efpinal, fille feG b a rd  d’Efpinal, fei
gneur &  baron de Cons en patrié &  Datmengey de 
Malberg , fille de Jean de Malberg , feígüeüí de Saint- 
Max 3c de Vefië ; il en eut ï .  M artin  de Cuftme; 
qui fuir ; ‘ x. Idc de Cufofié, mariée à Gille de Sapou- 
gue : &  en fécondes noces à Jean de Pooilly ; ; ,  Nìcol* 
de Cuftine, époufa en premieres noces Henri de Lu ti ,■  
&  en fécondés noces Jean de Montiglly.

IX- Martin de Cuftine, baron de C on s, feignent 
de Villy , de Bioncoutr, de Gtartd-F ailly , D arey, 
dUgniei de Cofüe, de Vaux, de Vatkùônt, dé T al- 
lcucourt , de Viuquel , capitaine éc , premier gentil
homme de k  chambré du grand duc Charles , eponfa 
en 1543. Fráñgaife déGuermârtgc , fille unique héri
tière de Hanus de Guermange, feigneur dudit lieu, dé 
Bioncourr , &  d‘A lix  de JLtfücourt : U èn eût 1, Loui? 
de Cuftine , baron de Cons , feignéur de Villy 3¿ dç 
Dom ey, chambeÜail deCbatlésTIL &  fon ambafià, 
deur pendant les guerres en différentes cours d i l’Eu
rope , bailli de Saiût-Mihiel , Cofrieillct d'état en 
1 y 539- gouvernent dé Louguaÿ en 1596. Bf capitaine 
de Bruy en i jp x .y j l  époufa Cadutine fe  Gournay, 
fille de Jacques de Sournay , &  dame de Lcnoncontr, 
il mourut en 1621. fàbs kifièt d’enfàns. Son tòtnbcau 
eft à k  G rande-Ville.; 1. Adam de Cuftine , qui fuît ; 
Î.Jean fe  Cuftine , feigneur deBionconrt, qid eurdô 
Dorothée de Lîgneville crois en fans &  un fils notnmi 
Louis-Théodore de Çdftmc , qüi, en l’áhaéc
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¿ponfo René de Serocourt, filie de Richard de Sero- 
courr, confedier dctat, gouverneur de la Moche, &  
cft décédé fans poftérité le 24 Décembre 1 637. Les 
deux filles de Jean de Cuftine, feignent de Coils, dir 
la Grand-Fille, Se de Bioncourt, qni fui vene, empor
tèrent les terres de Cons, dit la Grand-Ville , de Bion- 
courr, &  d’autres hors de la maifon de Cu diñe ; 2. Mar- 
guerite de CulHne, fille de Jean de Cuftine, devenue hé- 
ritiere pat la mort de Louis-Théodore de Cuftine leur 
frété, laquelle étoit abbeflê du chapitre de Bonsiere, 
époufa en 1Û41. Jean de Lambertye, maréchal des 
camps &  années du roi de France, gouverneur de Lon- 
guay, 8c lieutenant du roî à N ancy, lui porta la terre 
de la Grand-Ville, premíete origine de meilleurs les mar
quis de L ambertve en Lorraine; Suzanne, de Cuftine, 
fo four, époufa Ferry d’Har an court de Charoblce, ma
réchal des camps &  armées du roitcès-Chrétien, &: bailli 
de Nancy.

X, Adam, de Cuftine, feigneur de Guennange, de 
Vuarifede Vanemont, de Col ne, Se dePoufigny, épou- 
fo en 1582. Anne de Roucelz, fille de Philippe de 
Roucelz, feigneur de Verneviile, de Manvilly, &  de 
MagdeUne de Chahanay : il en eut 1, Barbe de Cuftine, 
fupérieure des Dominicaines à Nancy; 2. Philippe de 
Cuftine, qui fuit; 3. L ouis-Philippe de Cuftine, qui 

Jidvra ,* & qui a formé la branche de mejjîeurs de ¿US- 
TINE de PO KJIGN Y &  de M a RCILLT,

XI, Philippe de Cuftine, feigneur de Guennange , 
¿ponfo Anne-Suqanne de Lutzelboutg., &  en eut
. XII. A dam-P hilippe comte de Cuftine, feigneur 
de Guermange &  de Sareck, qui époufa Marie-Gertrude 
de Caba de Caberque, fille aînée de Philippe comiede 
Cuba de Caberque, général au fervice de la majefté im
périale, &  de Jacabe de Knipenbcrg ; cette alliance pro
cura la qualité de comte à la maifon de Cuftine : il 
en eu:

XIII. Antoine-Philippe comte de Cuftine, feigneur 
de Guennange, &r de Sareck, capitaine commandant 
pour le fervice du roi au régiment de R oze, a époufé 
Marie-Jofeph Trefcà, fille de Gafpard de Trefca, mort 
&  inhumé à l'églife de Nicolas de Valencienne des blef- 
ifites qtfil reçnt le 1 ï Septembre 1703. à la bataille de 
Malplaquet : il eut pour fils

XIV. Philippe-François-Joseph comte de Cuftine, 
feigneur de Guennange Sareck, Cheaby, Helmerange, 
&c. grand Fauconnier du roî de Pologne, duc de Lor
raine &  de Bar, qui époufa Anne- Marguerite de Ma

rna , fille de François de Maguin, feigneur du comté 
e RouiTy , connu ci-devant ions le nom du comté de

S. Paul, 5c de Marguerite de Wolter. Ce mariage a ap
porté le comté de Roufty à la œaiibn de Cuftine : leurs 
tnfons font 1. Jean-Philippe de Cuftine; 2. Chfijlophe- 
François-Philippe de Cuftine ; 3. François-Philippe de 
Cuftine; 4. Adam-Philippe de Cuftine; y . Blaicard- 
Phllippe de Cuftine.

b r a n c h e  d e  l a  m a i s o n
d  e  M e s s i e u r s  d e  C u s  j i y e ,

DE P  ONTI GUY ,  DE M a RSILLY.

XI. Louis-Philippe de Cuftine, feigneur de Ponri- 
gn y, &c. fils cadet ¿'A dam  de Cuftine, feigneur de 
Guennange, &  à'A nne de Roucelz, capitaine d'une 
compagnie de haut Allemand pour le fervice de fo ma
jefté Catholique,éponfa en 16 2 6-Gabridle de Serocourt, 
fille de Richard baron de Serocourt, &  feigneur de Ro
main, confeiüer d'état, 5c gouverneur de la Moche, &  de 
Gabrielle de Raîgecourt : il en eut 1. L ouis-Gabriel ,

3ni fait; 2. M arie-E lisabeth  de Cuftine, chanoineflc 
'Efpînal, &  depuis mariée à F rançois-Jofepk  barón de 

Srainchamps ; 3. F ir g m it-U r fu lt , chano in die de Bon- 
xiere, Bc enfuite mariée à  F ran ço ls-L m à s  de Houfle, 
baron de Vattonville; 4. A ntoine-P hilippe de Cufti- 
eê , feigneur de MàrûLLy, qui a formé la branche qui 

fu it.
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XII. L ouis-G a Eriel de Cuftine, époufa eu i g j f .  

Dorothée de Caha de Caberque, fille cadette du comte 
de Caba de Caberque, général au fervide de là majefté 
impériale, 8c de Jacobé de Knipenberg, four de Marid* 
Gertrude de Caba,qui époufa Adam-Philippe de Cuftine; 
il eut pour enfons i.Lo^-P/ii/i^y7fdeCuftine, rué capi
taine dans le régiment des Vajflaux à la bataille de Caflel, 
&  inhumé à Saint Orner ; 2. Jean-François de Cuftine, 
lieutenant Colonel commandant le régiment de Lorraine 
pour le fervice de fa majefté impériale, tué an fiége 
d’Efleck ; 3. C hristophe , marquis de Cuftine, qui foir.
4. Henri-Théodore comte de Cuftine, lieutenant colonel 
du régiment des gardes de leurs airelles royales les ducs 
Léopold &  François, troificme gouverneur de |a cita
delle de Nancy, &  bailli de Chatcl fut Mozelle, mort 
non marié ; 5. Charles-Elifé de Cuftine, capitaine de 
cui raille« pour ic fervice de fo majefté impériale, a été 
tué en 170 3. à une bataille contre les rebelles de Hon
grie; G. Ut fu  U de Cuftine, morte abbefo de Verga ville; 
7. trois filles religieufes; 8. Lomje-Fratiçoife Ec 'Hdene- 
Eleonor de Cuibne, chanoinelTes de Pouffiry, -

XIII. Christophe marquis de Cuftine, feigneur de 
Pantignÿ, Be Coudé fur Mozelle, des Etangs de Cofne 
de Rupt, Kanquerkein Lelftroft' Maker, 8c gouverneur 
des villes Sc citadelles de Nancy, colonel du régiment 
aux gardes de leu« 'alte(Tes royales les ducs Léopold St 
François III. leur premier chambellan , &  confeiller 
d état, il fut employé par la reine duchtfle an renouvel
lement de la ligue , éc envoyé à cet.effet à la Haye. Cette 
princelfete nomma conjointement avec le comte deStain- 
vîlle pour être auprès de la perfonne de fou altefle royal® 
Léopold I. fon fils, Ec pour le fuivee pendant fes cam- 
paignes, il palla en Lorraine avec ce prince, &  à fon en
tree dans fes états, il l’envoya dans toutes les cours étran
gères Élire part de fon mariage avec Elizabeth-Charlotte 
d’Orléans en 1702. Son airelle royale le députa pour 
aller chercher le corps de Charles V. à Infpnick, 8c 
l ’amener à Nancy. Le duc Léopold voulant récompeu- 
fer lès fervices lui érigea en 1719. la terre de Coude fur 
Mozelle en marquifat fous le nom de Cuftine : il époufa 
en 1704, Antoinette de Nettancourt, fille d’honneur 
de fon altefle royal" madame , &  fille ÿ Em oni, Comte 
de Nertancourr baron de Frenel, feigneor de Con dé fur 
Mozelle, Ar de Marie de Joly , gouvernante des filles 
d’honneur de fon altefle royale madame, &  en eut
1. Louis-Charles marquis de Cuftine, mort non marié;
2. Marc marquis de Cuftine, colonel du régîqient de 
Hainaulr pour le for,vice de £1 majefté très-Chrétienne3
3. Jeanne-Lomfe de Cuftine, abbefîe du chapitre &  
chanoineflè de Pouflay.

BRANCH E D E  M ESSIEURS D E  CUSTINE
D E  M a R S I L L Y .

XII. Antoine-Philippe de Cuftine , feigneur de 
Marfilly , fécond fils de L ouis-Philippe de Cuftine, & 
de Gabrielle de Serocourt, époufa en i 6ë i ,  Claude de 
Roucelz, fille de Jean-Philippe de Roucelz, feignent 
de Verneviile Danbigny, &  de B orbe-Judith de Gour- 
nay, & en eut 1. J ean-François de Cuftine, qui fuit; 
2, Louis comte de Cuftine, feigneur de Mot vili;, lieu
tenant colonel commandant la compagnie descadets, 
gentilhomme de leurs altefles royales les ducs Léopold 6c 
François, &  leur chambellan, mort fans être marié.

XIII. Jean-François comte de Cuftine, feigneor 
de Marfilly, époufa en 1 687- TJrfule de Srainchamp, 
fille de Louis baron de SràiDthamp, feigneur de Bra
bant , &  d'Anne-Catherine de CufHue, Ec en eut plu- 
fleurs enfouis.

BRANCH E D E  M ESSIEURS D E  CUSTINE
D O F F  L A N  CE,  ' r

■ T
IX. Jacques de Cuftine, feigneur d’Offlaürt, de 

Ville le Rond, capitaine d’Ivois, fils ca'det de C olart de 
CulidfLC, &  de Marguerite de V illy , époufa Jacqueline 

H h h  ïj
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dífoquem om , Hile de Vautrin de Fuqnemont ,rapi-l 
tame de Buey, feigneur de Makrour, & a & d e  Fnm- 
çolÇi de Houife, &  en eut i .  Beatriz de Ctíthue, qui 
éponfa Claude Daugy; i .  Louis de Cuftine, quiíuití 
í  l<h de Caítine, mariée à Antoine Dalamont, lei- 

W a r  de Makndry, colonel d’un régiment d’infanterie 
Valonne, maréchal des-camps &  armées du roi d*Ei-

^ x ' lodis de Cuftine, feigneur d’Ofïknce, époufa 
M'agdeline de V al, Sc en eut i .  Ferry de Cuftine, 
qui fuit ; a. Jean de Cuftine qui décéda fans kiffier 
-d'enfans de ChrijUne de la Moche fon époufe.

XI. Fe r r y  de Cuftine, feigneur d’OSlance , éponfo 
en 1 5S7. Claude deBauvais, fille de François ée. Ban- 
vais te de Louife deChamilbt, &  en eut 1. Louis de 
’Cuftine , qui fuit ; 1. François de Cuftine, qui eut de 
Nicole de Pouifty Claude de Cuftine, reçuechanomeiTe 
d’Endeune en 1630; 3. Nicolas fe  Cuftine, tué au 
fèrvicc de Charles IV- &  non marié.

XII. Louis de Cuftine IL du nom, feigneur d’Offlau- 
ce, meftte de camps de trois mille hommes d’infanterie 
Valonne pour le iervice d’Efpagne, époata en 1618. 
Marguerite Dakmont, fille de Jean Dalamont, feigneur 
de Malan dry, gouverneur de Montmedy, Sc de Phil- 
ïtrt de Lenoncourt, fille de Bernard de Lenonconrr, 
fie de Claude de Choifcuil de Lanque, &  en eue Chrifio- 
phe de CuiHne, feignent d’Offlance &  de B azy, colo
nel pour le fervice de fa majefté Catholique qui époufa 
Marguerite de Vtriltz, fille $ Alexandre comte de Vuiltz, 
St de Barbe-Françoife Dandelot, & en eut

XIII. T héodore de Cuftine, comte de Vuiltz, fei
gnent d’Oftlance, medre de camps de cavalerie, qui 
époufa eu 1684. Françoife de Choifeuil, fille de Ferry 
de Choifenil, premier gentilhomme de la chambre de 
Jean-Baptifte Gafton ,  duc d’Orléans, St en eut.. . . .
* Mémoiremanuferit du R, P. dom Remi Ceillier, prieur 
titulaire de Flaviguy eu Lorraine,

CU YCK ( Antoine-Van ) d’U tredit, fils de Jean 
Cuyck, conlul dTJtrecht, &  d'Elisabeth Van Mœrcn- 
dael, paila ptefquc toute (k vie à inftruire la jeun elfe 
dans fa patrie où fl conduifit une école publique, fi l’on 
,cn croit Sverrius &  Valetc-André. D ’autres croient 
que ce qui a donné lieu à cette conjecture de Swertius, 
eft que Cuyck a donné une Grammaire ce feroit un 
fondement peu loliJe. Selon d'antres, l'on voit Cuyck 
occuper la place de fyndîc des ordres de la province 
dTJtrechc ; Sc Gravius dans une de fes harangues le nom
me confuí & fyndîc ordinaire de la province d’Utrecht. 
.Gafpar Burman croit qu’ils fe trompent, 5c aíTure que 
l’on ne trouve point Cuyck dans la lifte des confuís. Il 
ajoute qu’il eft ieulemenr certain qu’il fut élu éche vin 
en 15 68. &  qu’il en remplit les fondions jufqu en 1373; 
on ignore l’année de fa mort. On a de Inî une Gram
maire latine &  françoife , à An vers 1 3 66 . &  àStraibourg 
T 3 68. in-Z*. Sitertius lui attribue des remarques fur les 
offices de Cicéron ; mais Burman dit qu’elles font de 
J ean Cuyck, qui fuit.

C U YC K  ( Jean-Van) né ù Uttechc, fut un homme 
trés-fçavant, &  qui 3 rempli pluúcurs poftes honorables 
dans la patrie. Ou trouve de fou temps deux Jean Cuyck 
qui ont été coiifeillers, juges Sc cçüfuls. Nous 11e par
lerons quede Jean fils d’Antoine, Sc pete ¿’Antoine , 
’dont on a parlé plus haut. Il fut confeiller à Utrccht 
dans les années 1334.-15 j t .  1 f 38. 1339. &  1363. 
car cette magiftrarme étoit alors annuelle; mais on pou
voir la remplir plufieurs fois. Cuyck fut échevin dans 
les années 1336. 1337. 1 j + i , &  1341, & confuí en 
1544, Il mourut le 1 j des calendes de Décembre 13 66 . 
Rofweîde en parle fou voit dans iès notes fut S, Paulin, 
&  dans fa préface, il l’appelle fon concitoyen. Mauuce 
en fait un grand éloge dans fes lettres , &  Gnevius dans 
Jin de fes difeours-académiques. Il dir entrautres qu’il 
fût 1 ami particulier de Leviuus Torrenrius, d'Adrien 
du J°û s Si de beaucoup d’autres fçavans diftingués , 
qu il a. fiait peu décrits, mais exccllens, pleins d’épudi-

C U Y
rioni St tpi femblent être l’ouvrage des raufes Sc des 
grâces ; qu’il avoit fait des notes exqeifes, encore ma* 
nüfcrites, fur Prudente, fur l'ouvrage de Varton de Lin. 
guâ ¿aùnd, Sc fur Sofipater; qu’enfin fl avoir éclairci 
Sc corrigé la plupart des auteurs Latins. On compte en- 
tr’autres Prudence, Cenforin, Chariiius Sofipater, Au. 
fone, &c. De tout ce travail, il paroît que nous n’avons 
que fes remarques fur les offices de Cicéron , à Anvers 
chez Plantin, ï  368. &: une édition fort eftïmée &  peu 
commune de Cornélius Nepos, à Uttechc, 1341. in-8°.

C U Y C K  ( Timann Van ) fils d'Antoine, étoir de Har
lem, ièïou Valere-André ; mais Gafpar Burman pré
tend qu’il étoît né à Ucrechi où fon pete aVoit été con
feiller, Sc fon ayeul conful. Lui-même for fait eu 1611, 
confeiller du tribunal fuprime du diocefe d’Urrecht. Il 
mourut le 14 Juin 1616- Oû a de lui, Adnotaùonts 
ad Aymonis Craveuanjponfajuris,  àUtrérht 16x3, 
in~S°. * Voyez fur les Cuycks, Gai par Burman dans fon 
TrajeBum eruditum.

CUYPERS ( Guillaume ) içavant Jéfuite, étoit né à 
Anvers le premier jour de Mai 1686, d’une famille ho
norable , &  de parens plus cftimables par Lut piété 
que favori lés des biens delà fortune. Comme ils remar
quèrent eu lui un heureux naturel &  de grandes difpo- 
Grions à l'étude , ils l’envoyereut à l’âge de dix ans au 
collège des Jéfuices d’Anvers, où il fe diftÎDgna rellement, 
qu’Ü for prcfque toujours à la tête de là claflè. A l’âge 
de dix-fept ans, il alla à Douai pour y  foire Ci phîlofo- 
phie j &  à la fin de fa logique, il entra au noviciat des 
Jéfuites de Malînes, le dernier jour de Juillet 1704. 
C'était une excellente acquifirion que foiibït cette com
pagnie, &  elle a eu tout lieu de s’en féliciter dans la fuite* 
Le pere Cnypers l’édifia par une piété folide, en même 
temps qu’il croit utile aux autres par la fupériorité de fes 
talens. L'antcur de fou éloge noos dit qu’il régenta avec 
une diftin&ion peu commune; &  quelorfqu'il eut été 
honoré du facerdoce, fl voulue renoncer à roue ce qu’il 
pouvoir fe promettre de fucccs dans la caniere des frien- 
ces, pour fe confacrer aux millions chez les infidèles ; 
mais on ne lui lai (Ta pas la liberté de fuivre fon ardeur* 
La fodécé des continuateurs de Bollandus ayant perdu 
prcfque en même temps les peres Baerts 2c Jauning, le 
p e te Cnypers fut choiû pour les remplacer, ¿ i l  nepenfii 
plus qu’a fe livrer au travail qui lui.fut confié. Les fix 
premiers volumes des a êtes des Saints du mois de Juillet, 
&  les üx premiers du moisd’Août, renferment des mo- 
numeus de fon érudition, qui ne périront point, Sc qui 
le fieront connolcre à la poftérité comme un des plus fça- 
vans &  des plus judicieux critiques de notre fiécle. Saint 
Jean Gualbert, fondateur de la congrégation de Vallom- 
breufe, eft le premier dont il fut chargé d’examiner les 
aétes ; iâ diflcrcation préliminaire fur ce fujet fut très- 
applaudie. Son travail fur S. Jacques le majeur, dont il 
fomient la réalité du voyage en Efpagne, n’eft pas moins 
digne de fon érudition. Le pere Michel de Sainte Marie, 
de l’ordre des Hecmites de S.-Auguftin, en Portugal , 
ayant publié deux diftêriations contre le femiment qu’il 
avoir adopté, fl y  répondît dans la dernier volume du 
mois de Juillet. L’hiftoire chronologique des patriarches 
de ConftantinOple, qui fe voit à la tête du premier vo
lume du mois d’Août, eft encore ondes chefs-d'œuvre 
du pere Cuypers. L ’éxamen qu’il a foie des aétes de foinc 
Dominique, envers lequel il conçût desdors une tendre 
dévopon, lui ayant fait naître des doutes quece foi ut 
patriarche appartînt à l’iUuilre maifon de Guzman, il 
s'exprima naturellement fur ce fujet, tel qu’il penfoit. 
Cette liberté oSèniâ quelques membres de l’ordre do
S. Dominique, qni firent entend ce, leurs plaintes avec 
trop d’aigreur &  de vivacité dans plufieurs écrits qni 
forent rendus publics. Nous avons vu entt’autres deux 
lettres latines qui ne viennent pas certainement d’un 
cenfeur modéré , imprimées en 1734. in-40. fous- 
ce titre ; Chriâianï Catkolici ad viras pacifie os And 
tutrpienfts aetorum Jànctorum éditons , epifioles cen- 

forits y quitus eonifïi in jcîihendo aberrationes} cewiefv
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tienta i  inepdæ, iniqua partium Jludia, mordax > & 
irrevert-ns fiyltts , aliaque idgenuS vida béni multafiefiü- 

. vi aperi untur , dttiienrur , emindamur. Le ftyle de ces 
lettres répond à ce titre. Le pere Cuypers ne s'amufà pas 
à répondic à ces-déclamations ; mais le fitge& judicieux- 
peie Touron ayant traité le même Ta jet avec beaucoup 
de modération &  de décence dans la vie de S. Domini
que, écrite en françois, &  imprimée in -fi. en 1739. 
principalement dans une diflèrtatioü cririquefurcefujet, 
imprimée à  la f in  de cette vie, le pere Cuypers ctnt de
voir répliquer à un écrivain qui parloir raiibn, 3c gat- 
doit les bienféances. Le quatrième volume do mois de 
jQÎllet, eft en bounc parue l’oiivrage du gavant Jéfuîte. 
Il y traire enur'autres deux anîcles qui demandoient de 
grandes recherches &  beaucoup de critique; la ß pa
rtition des Apôtres pour aller prêcher l ’évangile, &  l’hif- 
coîre du prophète Elie. Dans Iefixiéme volume, la dif- 
cnffion de ce qui regarde le lien de la naiflânce, &  les 
parensdefainte Anne, mcre de la fainte Vierge, eft en
core du pere Cuypers. Cet habile homme, après pluGetirs 
maladies dangereufes, fut attaqué d’nne hydropiiîe qui 
le condnifit au tombeau le x 1 de Février 1741. dans la 
cinquante-cinquième an Dée de fou âgc,Sr la trente-iêpdé- 
me depuis ion entrée en religion. * Extrait de l’éloge dn 
pere Cuypers, imprimé dans les Mémoires de Trévoux 
du mois d’Avril 1744- On a ajouté ce qui eft dit dans 
cet article des lettres latines citées dans ledit article. L ’élo
ge hiitoriquc imprimé dans les mémoires fafdits, eft lui- 
même extrait d’un éloge plus ample du pere Cuypers, 
donné en larin dans le tome VI. des aétes des Sainrs dn 
mois d'Aout.

CYPRIAN US (Jean) théologien de la confeÛïon 
d’Angfbourg, né le 14  Oétobre 1641, à Rawiez on 
Ràwirz, dans le palarinat de Pofnanie en Pologne, étu
dia à BrefLaw en Siléfie , à Leipfic 3c Jena. Il fut fait 
doéteur en, 1^75. an périt collège des princes ; en 1676. 
profefîènr en phyfiqne; en 1678. licencié en théologie; 
en 1679. doétenr an grand collège des princes ; en 1699. 
doéteur en rhéologie, &  en 171 o. profèflcur en la mê
me faculté. Il mourut le ia  Mats 1715. On a d eln i; 
Comimiaiio hifiorixfiacræ animalium Wolfgangt Frau, 
fit g Difiputationcs de fignis • de imüffcrtnüfm0 ma
rais $ de contradichone enuneiadonum ÿ de partium 
hominis numéro 7 Hïfioria Caroli Gufiavi ; de voce 

j  de lanitna PanfienfiJ definfiu &* cognido- 
ne brutorum ; de vocaûone kominum umverfali ; de præ- 

Jagio mortis j  de arte naiurx çemulâ $ de nomine ,* 
de ahalyfifidei Chrifiianat de Baptifmo Profelytorum 
Judaïeo ;  Oradones ■ Programmais, &c. * Didion- 
naïre hifiorique, édition de Hollande, 1740.

C YPR IE N , ( Saint ) auteur d’nn poème fur la réfur- 
teétion des morts, vivoir dans les premiers ficelés de 
l’Eglife, mais on ignore qui il étoît. Ce ne peut être S. 
Cyprien de Carthage, quoi que l'auteur femble avoir ŷ écu 
vers le même temps, &  da moins dans celai oô la p&ie- 
çution contre les Chrétiens étoit le plus allumée. Qoel- 
ques-nns ont foupçonné, qne ce pouvoir être le S. C y
prien , qui avoit etc auparavant un fameux magicien, 
&  du martyre dnquel on imprimé les, aétes dans le 
tome III, des anecdotes des petes Martenne 3c Durand ; 
mais on n’en a point de preuves. Ce poème Adfelicem  
de Refiurrecüone monttorum, fe trouve à la. fuite des 
œuvres de Tertüllieu, de qui il n’efl point, mais fort 
different pour le ftyle de celui qui fe trouve dans les 
manuferits, &  qui a été imprimé conformément à ceux- 
c i, en 1735. in-foL i  Paris, au tome IX. deYAmplififi-■ 
pta colkâio , &c. des peres Martenne &  Durand.

C Y R 42.3
'CYPRIEN (Saint) évêque de Toulon dans le fixiéme 

fiéele, &c. Dàns le DcBiohnaire hifiorique^ondit qu’on. 
lui attribue la vie de S. Céfaire d’Arles, mais qu’elle 11'eit 
pas de lui. Il femble au contraire que l’on s’accorde afîêz 
communément aujourd'hui à-l’en faire auteur ; il ïaQott 
dire feulement que ce faint n’a pas travaillé feul à cette 
vie, il fut aidé pat deux évêques, fçavoir, Firmînus& 
Vivenrius , par uü prêtre nommé Meffianos, &  un dia
cre nommé Etienne. Les anciennes éditions de cetre vie 
ri’étoient point éxaétes ; mais elle a été donnée dans fa 
parete pat les Benediétins de la congrégation de S. Maur, 
a la fin du premier volarne des aétes des Saints de leur 
ordre. Voici ce qu’ils difent : « Sanai Cxfarii Arelaten- 
” f i s  eptfcopi vitam , qua. multis in locis interpolata 
” haHenus prodiera! , finctram & integram hic exhibe*. 
» mus ex codicibus manuficnptis fanSi Germani Pra- 
« ttnfis & Montis-Majoris Arelattnfis , &c, »

C Y R IA Q U E , d’Aocone, furnommé Y Antiquaire y 
dans le quinziéme fiécle, St, On dit dans le Diclion-  
naire hifiorique , y a ’il a fiait une relation de fes voyages 
il faut ajouter > que cet oavrage adrefiéau pape Eu
gène IV. eu forme de lettre, a été imprimé en 174a! 
à Florence par les foins de M. Laurent Méhus ; le tîtte 
eft : Kyriali Anconitani itinerarium mme primùm te  
manuferipto codice in lumen erntum ex Bibliotheeà 
Ulufirifiimi clanjjimiquc Baroms Philippi de Stofch, 
Editionem recenfuit, aiûmadvtrfiorùbus ac proefatïont 
ilhijlravit , non nuUijque ejufdem Kyriali cpijioUs par. 
dm editis, partita ineditis locupletava Laurentius Me- 
hus Etrafics Acadmia. Cortonenfis fiocius, in-S“.

CYRIAQU E DE MANGIN (Clément) néàGigny- 
fur-Saonc, à trois lieues de Chalon, après avoir fait ià 
phîlofophie à Châlon, vint à Paris, y  étudia les mathé
matiques Sç la théologie, &  fe mit à voyager. U parcou
rut l’Italie, ¡’Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, re
çut le dégrc de doéteur en médecine à Bologne le i f  
Juin 1600. &  apres tant de' courfes, il revint à Paris, 
ou il fixa enfin fon féjonr. Le cardinal du Perron, &  
plafieurs autres perfônnesdiftinguées, lui donnèrent des 
marques de leur cftime. U étoit habile dans les langues 
hébraïque, grecque &  latine. Jacques Grujon fiait Pélo- 
gede fes pacifies, & le  qualifie Apollo trilinguis, (Cefi: 
dans fa lettre à Jean-Baptifte Laurin, conseiller de Di- 
joli , inter Guijonìorum opera, page 6 $, ) Le pere Jacob 
loue fon cfprir &  fou érudition ; mais il l’accufe de légè
reté &  d’inconftance. U dit, fut le témoignage de Mc 
Hardy, confeïiler aa châtelet de Paris, que les ouvrages 
qui avoient paru fous le nom d’Henrioü on dTiérigone,1 
éroienr de Cyriaque. Celui-ci mourut à Paris au Collège 
de Bonrgogne, le 14 Oâobre 1641. S é̂ de près de foi- 
xantc-donze ans, &  fut enterré à S. Corne. Il a fait im
primer, félon le pere Jacob, un livre intitulé : Prollt- 
maia duo nobilijfiima, quorum nec analyfim Gcome~ 
tricam vidimar ttnuiffe Joannes Regiomontanus & 
P. Nonrdus, nec non demonfiraiionemfions accuratam 
rcprtzfintaiïe Francificus Vieta &  Marinas Gethaldus f  
mme deumm à Clemente Cyrìaio diligenàus elaborata ,  
&  novis analyfeon fiorrms exculta. Inficripdones pre-. 
ttreafigararum non injutunda ,  à  Paris, 1616. in-f i l  
Par la préface de ce livre, il paroît que Cyriaque avoir 
compofé de plus, Problematum opus amplififiimum » &  
Schediafimatapoëdca &  critica. * Bibliothèque des au
teurs de Bourgogne, par feu M. l’abbé Papillon , cha
noine dé la ChapelIe-ao-Riche à Dijon, in-fioL tome î. 
page 1 6 3. &  164. On y cite Gidjoniontm optra, paga 
6}. au lieu detfy.
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A A M S  (Pierre) d’Anvers, te- 
litticux de la Chartreufc de Lire ou 
Ij'ere dans le Brabant, a compôfé 

, en vers héroïques , Encomiajtimim 
• folïmdinh Cartufrants. Cet écrit a 

¿té imprimé à Anvers en 161.3*
.........  . _ in .4°, L’auteur n’y a pas mis fon

nom, mais il s’y fait connoirre par cette devife, ou cet 
anagramme, Spts me durât. * Valcre-André, Biblio
theca Bclgtca, édition de 1739- in-fr. tome I. page
5 7 1 .  A  9 7 1 ,  ; :

DAC1ER ( André ) l’un des quarante de l’academie 
ffançoife &c. Supplément tome I. L’Œdipe fît l’Eleâxe 
de Sophocle, tragédies grecques, rraduireseii françois, 
avec des remarques, parurent ( non en 1693.} mais en 
1691. à Paris, chez Barbin ûx-ï z . C ’d l une date qu U 
faut aufli corriger à l’article Sophocle dans U Diction
naire hijio tique. La poétique d’Ari flore , traduite par le 
même, avec des notes, eft 2/2-4°. Les réflexions de l'em
pereur Marc-Antoine, font en deux volumes in - n .  
Quant à ià traduction d'Horace, il y en a plnfieurs édi
tions.

DACIER, (Anne le Fevre, femme d’André) Sup
plément , tome I f .  ajoute  ̂que la rraduétion d’Homere, 
avec des notes, a étc réimprimée depuis j 740. en huit 
volumes in-12.

DAELHEM , ( Melchior) cherche  ̂DALEM .
DAEMEN ( Adam ) né à Amfleidam , étoic d’une 

famille honnête 6c très-ai fée. Pour l’avancement de fes 
études, on l’envoya hors de fa patrie, &  il fut ordonné

{irêtre, &  fait licencié en droit civil 6: canonique. On 
uï donna auffi un canonicatà Cologne. Lbtlque Théo

dore Ccck on le Kok fût obligé, félon les placards, de fe 
retirer de Hollande, M. Daemen le logea deux aimées, 
Sc lui procura toutes les autres néceffités de la vie. De- 
puis, Daemen devînt chanoine &  doyen de l’églifear- 
chidiaconale d’Emmerik 3 &  enfin, après la mort de Gé
rard Pockamp,arrivée en 170 j. il fut établi pat le non
ce Bufly, vicaire général dans les Provinces-Unies, Le 
i j  Décembre 1707- il fut folemnelleinent iàcré arche
vêque d’Audrinople,& commençai en éxeteer les fonc- 
ticuis en Hollande. Mais comme les états avaient en 
1701, déclaré que petfonue ne feroic reconnu pour vi
caire que celui qui auroic été élu dans les formes félon 
les ufages reçus dans la province, & admis par les cqd- 
feillers députés; &  M. Daemen n’ayant pas été ainfi 
élu , il lui fut défendu de faire aucune fonétion de fa 
charge, fous peine d'être puni félon l’éxigencé du cas. Le 
vicaire &  ceux de km parti firent ce qu'ils parent pour 
obtenir une fufpenilon ou un adouci llement du placard, 
mais leurs fôllidtations furent inutiles, &  onluifittrcs- 
exprdfe défenfes de venir dans le pays, qu’il n’eût au
paravant renoncé au vicariat par écrit. En vertu de cet 
ordre, U fe défila dudit vicariat à Cologne le 1 1 Août 
1709- quoiqu’il n'cdt point obtenu du pape la permiiïïon 
de fe débiter. Il mena depuis une vie paiiîble, faifant 
du bien à tout le monde, &  fur-tout à fos compatriotes. 
Il ht bâtir l’abbaye de Léurik fur le Rhin. Il mourut à 
Cologne le 30 Décembre 1 7 1 7 .&  U y fut enterré dans 
i églife cathédrale. * Supplément français de Bâfre ,  
tome H, pag, 43 j. &  436, Bataviafracra 1 &c.

DA1NEFFE ( Grégoire ) de Liège, religieux de l’or
dre des Hennîtes de S. Auguftin, dcwflear en théologie, 
&  profeflèur en l’abbaye de S. Hubert, étoit né dans 
le friziéme fiécle, &  eft mort avant le mibeu du dix- 
fepriéine. On a de lui : Epitome hiflorîarum vîtes ma- 

' nafriepe franxti Augufrini, imprimé avec un ouvrage de 
Jean Gonfalez de Critana , de ìnfriiiitione &  antiqui- 
taie fiuniliafraniti Augufrini,  à Anvers 16 i z, 2, Trac
tants de triplici mundo, divino, angelico & humano m 
mais dont la premiere partie feulement a paru, a Liege 
1639, in-frol. Cetre premiere partie traite de Mundo 
divino. * Voye^ la Bibliothèque Belgique de Valere- 
André, édition de 1759* i ” -4° - tonic L F S 5 ï 8o.

DALECHAMPS ( Jacques ) né à Caen l’an 1513. 
On en a fuffrfammentparlé dans le Supplément du D ie- 
tionnaire hifiorique, imprimé en 1733. mais U efr bon 
de donner ici une Hfre plus éxaHe &  plus compiette des 
ouvrages de ce frçavant, fur celle que M. Michaulc , 
avocat à Dijon, en a donnée à la fuite de l’arride de 
Dalechamps, qui fait partie des éloges de quelques au
teurs François , publiés à Dijon en 1740, in -8°. par 
M. l’abbé Joly, chanoine de la Chapelle-an-Riche, de 
la même ville. 1 * Pauli Æginetx Medici Optra , Joan. 
ne Guinterio Andernaco medico interpreti, ejufrkm 
Guinterii & Jani Cantoni annotationes , item Jacobî 
Goupiti & Jacobi Dalecampü freholia in tadem opera , 
¿L yo n , i î j i . 1367. 1389. i/1-80. Jean Defmoutins 
qui a donne l’édition de 1367. loue beauconp les notes de 
Dalechamps fon ami, Sc s’arrête principalement au iîxié- 
me livre d’Æginete, qu’il dit que Dalechamps a .traduit, 
corrigé &  commenté avec beaucoup de foin &  d’érudk 
tion. 1, D e ptfre, libri très, in quibus etiam contint* 
tur Ray mundi Chalin de vinario liber de pefie in lati- 
nam linguam converfrus, à Lyon, 1 j . j i .& i y  j 3.1/1-16.
3. Claude Galien, de lutage des parties du corps hu
main , traduit du grec par Jacques Dalechamps, Lyon, 
rj66 . i»-8°. 4°. Les neuf li vres d’admintftrarions ana
tomiques de Claude Galien, rranfUtées Si corrigées par 
Jacques Dalechamps, à Lyon 1 j6û.w i-S0. 5. Les deux 
livres de la dîfleâaon des mufdes, traduits de Claude 
GaHen, par le même, à Lyon, 1364, in-8°. 6. Chi
rurgie Fraoçoife, avec plufieurs figures, par le même, 
à Lyon, 1569. 1/2-8°. c’eft le fixiéme livre de Paul Egi- 
nete, traduit en françois, &  enrichi d i içavanscom
mentaires. Cet ouvrage fut augmenté ionfidérablement 
dans l’édition de Paris 1610.1/1-4°. avec beaucoup de 
figures d’infteumens communiquées pir Ambroife Paré, 
& Jacques R o y , & une fçavante préface de Dalechamps 
fur la Chirurgie : Dalechamps prend au titre la qualité 
de leéteur ordinaire de Chirurgica Lyon.. 7. Cecili Au* 
reliant celerum Vel açutarüm pafrjionum libri très ; tjufr 
déni chronicon , frive tardarum pajfronum libri V, ad 
fidtm ,txemplans manufreripti cafrigati ,  'annotation
nibus Jacobi Daticampti Ulufrrati, à Londres, 1 379. 
2/1-8°. 8. Plinti fecondi hifrorîœ mundi libri 37. cuoi 
variti Itti'tômbus &  adnotationtims D .  Jacobi Dole- 
campii, à Lyon, 1587. in-folio. Colonia Allobrogum,  
\6oG.fol, & id i^ .fo l.  a Genere iG $ t.fil. à Franc
fort 1 c 99. fo l. On a joint tri aux notes de Dalechamps 
celles d'un anonyme que les uns croient être Jean Gru- 
ter, d’autres Jean-Matthieu Wachcrus, jariiconfulte.
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On tfoHve auÎfî^atis cette édition j 3c dans celle de 
i î o S* à Francfort j les obfervations de Pinrianus, avec 
les praleAlones Fatili figulini * de patriâ ¿fide &  ¡me- 
taritene P  Unii, On a encore d’autres éditions du Pline 
Je Dalechamps, fut lequel on a porté des jugemens bien 
dlfïïrens, &  dont on peut dire en général qu’il a été trop 
loué par les uns, mais pins encore trop blâmé par d’au
tres , en particulier pax le pere Hardoum. Ce qui eft 
vrai , c’eft que perfonne avant Dalechamps n’avoit 
mieux expliqué ou corrigé Pline. 9. Athenœi Deïpnofo- 
phijlarutn libri X L . interprete Jacobo Dalceampio, 
à Lyon , 1585. fo l ■ Item , ex rteenfiont Ifm ci Cafau- 
boni , cum ejus conjechiris &  variis lecüonibus , à 
Geneve, 1^87 -fol. deux volumes avec le texte grec, ■ 
révu &  corrigé par Cafaubon j à Lyon 1611. itîyz, 
fol. &  i i j7 *  deux volumes in-fol. Cette dernïere édi
tion eft accompagnée j ièlon M. H uet, de remarques de 
L . J. &  de Paul Fermât, co ni ci lier au parlement de 
Touloulé. Le ritte entier de l’édition de i î i z . que nous 
avons fous les yeux, eft : Athenœi Deipnofopfdfiamm. 
libri X L . cum Jacobï D  alcchampii Cadotntnfis latind 
interpretatione ,  ultimàm ah autore ree ogni ta , & rwtis 
tjufdem ad calt-em rtrmffis. E d ith  pofircma. In qua 
ultra ta qua ante Ifitacus Cafauhonus recenfuit,  & ex 
amiquis mtmbranis fuppltvit ,  auxitquc ,  adjeclœ funt 
margini ex ejufdtm Cafauboni in auSorem anïmadver- 
fionum libri s X L .  varice UHiones & conjectura, Accef- 
ferunt in ttxtu notte ad fingttlas voce s & ipfitts arttko- 
ris loca ,  quœ in iis libris trachmtur & examinantur. 
Lugduni, apud yïduam Antorûi de Harfy ,  1611. 
in-fol. gr. fit lat. io . Sifiona generali s plantarum ,  
in libros 1 S. per ctrtas clajfes artificiosi: digefia, omnts 
quœ ah anttquisferiptoribus Gratis,Latinis nominatur, 
ntc non. cas qua in Orientis atqué Occidentis partihus 
ante fceculum fuum incogràtis repente filtrant, exhibens, 
cota nominibus &  deferiptionibus , à Lyon , 1 y S j .
I y S6. &" 1 5 S7* in-fol- l  vol. cum icombus. Apptn- 
dix LTifiarùs generalis plantarum Lugduni édita , à 
Lyon. Dalechamps, trop occupé, n’ayant pu achever cet 
ouvrage, ce fut fur fes avis, &  en partie fous fa direftion 
que Jean Deûnoulios, fçavant médecin , y mit la der- 
nîere main. Jacques Pons, médecin de Lyon , &. Caf- 
pard Baufain, ont public en latin des remarques &  des 
notes critiques fnr cette biftoire des plantes, l’un àLyon 
en 1600. l’autre à Francfort en i6 a i .  Jean Defmou- 
lîns a traduit cette hiftoire en françois, à Lyon, 1 6 1 j ,  
fol. &  10 y 3. deux volumes in-folio avec figures. La pre
miere eft préférable pour le papier &  la netteté des figu
res. n .  L.A nnæ i Seneca philofophi , G M. Armai 
Seneca rhetoris opera qua extant omnia, cum omnibus 
iommentarüs ,  &c. accejferunt Gotofrtdi nota , D alc- 
campti Ht Thoma Déjuges varia leâiones & nota ,  à 
Genove, i£ z8 . in-fol. deux volumes. 1 z . Enarraiio- 
nes in Diojcoridem de medica materia, ab Amato Lusi
tano , accejfirum, prater corrtSiones lemmntum Roberti 
Confiantini ,  annomdones Fuchjti & Dalecampii ,  à 
Lyon , iy y S . in-S°. 13. Jacobi Dalecampii epifiola 
ad varias , & varìonim ad ilium. Ces lettres font en
core mannfcrites. Dalechamps a laifléauÌE un tfaitéma- 
nuferit ¿e Avibus & pifeibus, qui étoit encore dans le 
fiécle dernier ( le dix-feptiéme ) conferve Hans le cabinet 
de M. de Chabanes , confeiller , gendre de l’auteur. 
* Voyez l'Hiftoire littéraire de Lyon, par le pere de Co
lonia, Jéfuite, tome IL page 799. Le même dit, que 
l*ou voit encore l’épitaphe de Dalechamps enclavée dans 
le mur de l’églife des Jacobins de Lyon , &  quelle finit 
par ces vers :

Me fim i Cadomus fitto ttnellunt
E xccp it,  doemt chorus fiorofurît
A n e s  j  ruine tum idus tegUjacentem  :
A t fiama. ingenti volâtfiuperjles.

Parmi les lettres de Nancel ( Nicolai Nancelii Tra- 
ohyeni Noviodunetfis do3 . med, ) il y  en a deux de cet 
auteur adrciïew À Dalechamps, D am  la premiere, datée
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de Tours, Noms apnlis 1 y 84. Nancel entretient de fes 
ouvrages celui à qui il écrie, &  le prie de lui chercher à 
Lyon un bon imprimeur. Dans la fécondé de iyS 7 . 
il fui parle encore de fes travaux littéraires, &  paroît 
toujours rrés-content de lui-même,

DALEM ou DAELHEM (Melchîor ) Flamand, né 
à HaiTelt, petite ville du diocèfe de Liège, fe fit reli
gieux de l’ordre des Hermites de S. Augnftin. Il a en- 
leigné durant plufieurs années la jeundte, tant à Bru
xelles qu a Louvain. 11 écrivoit avec une grande facilité 
8c avec allez d’agrément, tant en profe qu’en vers. Il 
eft mort à HaiTelt en 1 6 j 6, le 13 de Février, à l’âge de 
cinquante.!!« ans. l ia  mis an jour deux panégyriques 
latins pour le collège de Bruxelles, l'un ad relié au fénat 
même de Bruxelles, l’antre à Foulcard Van Achelen 
afldleur dn confeil eccléüaiHque. Epicidiùn in obittm. 
Maria Deckheria, à Louvain 1 irt-40. Marie
Deckher ctoit nièce de Jean Van Pedc, confeiller au 
confeil de Brabant. Dalem a compofé auifi plufieurs tra
gédies 3e comédies, qu’il a fait repréfenter, &  un grand 
nombre de poéfies dont il faifoit part à fësamîs: on n’en 
commît point d’imprimées. Enfin il a traduit en latin un 
petit livre François d’un de fes Confrères, nommé Geor
ges M aigret, concernant l’étabbifement &  les préroga
tives de la confrérie de la ceinture de S. Augnftin ; là 
traduction latine a pour titre ; Area honoraria ChriJU 
ac fiancionim ,  ortum auchimque Zonigertz fiodalitatis 

fianSÎ Augufiini continent, à Louvain, 1C1S. in-3a. 
Nous connaîtrons un livre françois fur le mêmefujet 
corapoic par ftere Maurice de la Mere de Dieu, Auguftin 
Defchaullé, mais que nous ne croyons pas avoir été im
primé avant 1641. * Fqye^ Vaieie- André, Biblio
thèque Belgique, édition de 1759. i n - f .  tome LL 
page S 8 d.

D AM H OU D ERE ( JoÜe de} célébré jurifeonfuke 
qui vîvoït dans le feiziéme fiécle. Dans le DiSionnaire 
hijlorique oà l ’on en dit quelques mots , il eft nommé 
DAMHOUDEB, : d’autres prétendent qu’il écrivoit lui- 
même D awhoudieh.; mais dans fon épitaphe ffançoile 
rapportée dans la Bibliothèque Belgique, il eft nommé 
Jofe de Dtunhoudere, &  on lui donne les qualités de 
chevalier , docteur en deux droits , confitïller 6- commis 
des finances , tant de feu de très-haulte mémoire Vem
pereur Chat les-h-Qüint, comme auffi du Roi Catholi
que Jim fils , Roi d’Efipagne. Il naquit à Bruges le a y 
Novembre 1507. d’une famille illuftre, &  après le cours 
ordinaire des études, il s'appliqua à celle du droit civil 
en 1 y 17. à Louvain fous les plus célébrés docteurs qui 
y ertfeignoienr alors, &  en particulier tous Nicolas 
H eem s, de Bruxelles, qui le prit chez lui en penfion. 
Damhoudere alla en fuite à Orléans où il reçut le dégré 
de doéteur en l’un 8c l’autre droit. Renda à f i  patrie, 
il fut d'abord fyndic ou penfionnaire de la république 
de Bruges ; &  enfuire depuis le 6 Janvier 1 y y 1, il fut, 
comme on la d it, confeiller &  commis des finances du
rant trente ans de Charles-Quint, 6c de Philippe II. 
Voici ce que Damhoudere nous apprend lui-même fur 
cela dans la préfece de ü  pratique civile:il dit, que 
Marie d’Autriche, veuve du roi de Hongrie, ayant été 
appellée par fon frère au gouvernement des Pays-Bas, 
elle le fit entrer dans l'admmiftrarian des finances, fans 
écouter les râlions qu’il zppottoit pour sexculer d ac
cepter un emploi qui lui paroiflaît h peu. convenable a fa 
profe filon 8c à fes études. Cet habile homme eft mort 
a Anvers le n  Janvieri y 81. il avoir éponfe demoifelle 
Lotrife de Chantraines de Broucfaulx, qui eft morte le 
zo Jdin iyS y . Les ouvrages de Damhoudere font: 
1, PatrociniumpupïUotum, minorum & prodigorum ,  
à Bruges, 1544- in-folio , à Anvers iy+ i- 6c encore 
ailleurs. Cet ouvrage a été traduit en François, 8c impri
mé ainfi à Anvers iy 6 7 .8c à Bruges 1730. fons ce titre: 
Le refuge'& garand despupilles , orphelins &  prodigues. 
Dans cette traduéfciou on nomme 1 auteur Damhouditr, 
1. Subhaftadonum exegis compendiofa ,  à Louvain, 
.15 5 8 ,6c en fonçais^ Gand ,15 6 4 . ia-ê°- Cet ouvrage
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a eie réimprimé à Bruges en 17 ; 0. 3. Bnchiridlon re
niai crimmalhM , à Anvers, à Lyon &  ailleurs ; en 
françois, à Louvain, 1554- en flamand, a Louvain, 
&  -en niemand, à F ran efori, i 563. Ce livre fot mis 
en i Si 5, à l’fordix des livres défendus, à Rome, jufquà 
ce qu’il fur corrigé, 4. Praxis reniai civiUuai,  avec les 
■ notes de Nicolas Tuldenüs , à Anvers, 1617. in-4 . 
de en 1646. &  réimprimé in-fai. avec la Praxis re- 
rum triititnalium. 5. Simili a & pana juris utriufiput , 
à Anvers, iâ o i ,  iit-40, avec les notes de Tuldenus. 
CPartnafis Chtifianœ, à Anvers 1571- f i ' f g   ̂^e' 
nife, i J71. foi-Su. c’eft un ouvrage de piété, tiré prin- 
«paiement de l’Ancien S: du Nouveau T  ertamene. 7. D t  
magnifckmlâ polkia civitatis Brugarum : cet ouvrage 
a été imprimé depuis en flamand, à Amilerdam for-4°- 
l'an 16SS, fous le due de Chronique des comtes de Flan
dres & ducs de Brabant, &c. 8- Orano panegirica in 
¡¿andern Ififpanorum Nego dato nem, à Louvain 1 y y S- 
5. Spéculum corfiientix : cet ouvrage eli refie manu- 
ferit, Damhondcte fut rranfporté apres ù. mort à Bru
ges , où il a été inhumé. II tailla un fils qui ccoit con
cilier au conici] fou ver ain de Flandres. * Voye^ la Bi
bliothèque Belgique, édition de 1739. tome IL 
pag, - j6. 8c ioiv. On y voit auffi le portrait gravé de 
Joile de Damboudere.

DAMMUJS ou DAMM ( Daniel ) profêflèur en droit 
&  philolophe, naquit à Witmarfum en Frifc fan r J92, 
Son pere y ctoir miniflre, 8c il lui fucccda en 1 6 xj. 
Trois ans apres, il fut appellé àNiewland -, 5c en 1 ¿3 1. 
il fut fait profêflèur en pnilofophic 8c eu langue grecque 
à Franeker. En 1G 3 9. il fut nommé font régent du col
lege de Leyde, 8c en 1641. on le fit profeiTeur ordinaire 
en pbiiofophie dans le même college, Ilmoururle 11 Juin 
de fa même année. * Dicücnnairc hijiorique, édition de 
Hollande, 1740,

D AM O N , poè te mufîcien, dont on ne park prtfpie 
dans U Dictionnaire hißorique , que pour dire qu’il a 
été précepteur de Périclcs, cil vraifèmb]abitimene celui 
qu'Etienne de Byzance fait fils de Damonidt, fie origi
naire d'Oa, bourg de l'Attique, de la Jxibu Pandîonide. 
Cétoit un fopbiftc habile,c’eil-à-dire,qu’il joîgnoir l’étude 
de l'éloquence à celle de la philofophie, fur- tout de la po
litique. 11 étoit de plus fi grand mufiden, que dans cet 
art il devint chef d’une lede à laquelle on donna fon 
nom. Périclés &  Socrate furent fesdifdples. Cedernîer 
l ’appelle fou ami, dans un dialogue de Platon, où Ni- 
d a i, l’un des interlocuteurs, apprend à la compagnie que 
Socrate lui avoît donné pour enlèigner la nautique à Ion 
fils, Damon ¿leve d'Agaiocle, Sc qu’il joiguoic a fon ha
bilere dans cet art toutes les qualités qu’on pouvoir fou- 
haiter dans un homme à qui l’on confioir l'éducation 
des jeunes gens d’un rang diflinguc. Damon avoir cul
tivé fur-Colie cette panie de la mufique, où il eft queflion 
de l’u'age qu’on doit faire du rhytbmeou delà cadence : 
8c c’eft un détail fut lequel Platon renvoie à ce muûcien 
comme à un grand maître. Celui-ci fit voir que les fons, 
en venu d’un certain rapport, ou d’une certaine reflèm- 
blance qu’ils acquéraient avec les qualités morales par 
un chant filivi 8c  continu, pou voient former dans la 
jenneffe, 8c même dans des injets plus âgés, des mœurs 
qui 11’y éïifloient point auparavant, ou qui n’étoiçnt 
point encore dcvelopées. On dit en effet que voyant 
de jeunes gens que les vapeurs du vin &  un air de flute 
joué fur le ton Phrygien avoient rendus extravagans, 
il les ramena tout d’un coup à un état de tranquillité, en 
faifant jouer un air fur le ton Dorien, Selon Plutarque, 
Damon étoit très-intelligent dans la politique, & fous 
le nom de mufîcien il prétendoir cachet à la multitude fa 
profonde capacité, il fe lia avec Périclés, &  le forma 
au gouvernement ; mais il foc découvert, fie for banni 
du ban de 1 ’Oßracifint, comme fe mêlant de trop d’in. 
rrigues,& favorifant la tyrannie. Par-là Ufo vjeenbute 
aux brocards des poètes comiques ; fie l'un deux nommé , 
Platon, dans mie de fes pièces introduit quelqu'un fur la |
f r r n *  n u i  —  1  1* .  . n . r - ^  l
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. « Premièrement, dis-moi, je c’en conjure; eiï-il vraî 
„ que ru as été comme un autre Cbiron , le nourricier 
u de Périclés ? » Le porte fe joue fur le mot C/ùroni qui 
en grec e(l un nom propre, & un comparatif qui (îgtufîe 
plus méchant. * On peut confulter, au fujet de Damon, 
les notes de Meihomius fur Àriflîde-Qumtilîeh, &  les 
remarques de JL Burette fur le dialogue de Plutarque, 
touchant la muGque, imprimées dans le tome XIII. 
des Mémoires de l ’académie des belles-lettres, page 
144. Si fuivantes.

DAMPIERRE, (Sires de) cberchei M ON TFAU CO a. 
Maifon.

DAM PM ARTIN ( Pierre ) confeiller du roi, 8c gou
verneur de Montpellier, vivoit dans le feizicme fiecle,5c 
an commencement du dlx-ieptiéme où il efl mort. En 
i il publia un volume in-4°.intitulé, la Vie de cin
quante perfonnes ilhifres , avec l'entre-deux des temps, 
Cet ouvrage, dédié au roi Henri IV. efl divile en cinq 
livres, &  contient la vie des empereurs Augufle, Tiéere, 
Vefpûfien , Ntrya, & celle des dntonins. L ’auteur y 
fuit la méthode de Plutarque qu'il avoir pris pour mo
dèle. Il encre dans la vie privée des princes dont il don
ne l’hiftoire ; 8c pour fier fou récit, il marque les grands 
eveuemens arrives dans l’intervalle d’un régné à I autre ; 
e’efl ce qu'il appelle P entre-deux des temps. Il prépa
rait neuf autres tomes dont chacun aurait contenu la 
vie de dnq hommes illuftres, choifis dans tous les états 
de l’Europe, pour feryir d'éxemple au prince à qui il 
vouloit être utile, mais il mou nu fans avoir pu exécu
ter fou projet. Dansl'épîrredédicatoire du premier tome, 
il dit à Henri IV. “  Je ferai voir un jour, Dieu aidant, les 
« merveillenfes par ri en la ri rés de votre regue, par le ré- 
« rit des chofes où j’ai eu quelque part, ayant com- 
» meucéil y a trente ans par le voyage que je fis eu An- 
» g le terre, fous le commandement de la reine votre me- 
■> re , 8c depuis fous vos yeux, ayant eu l’honueur d’être 
» employé à la négociation de plufieurs grandes aCfài- 
„ res, tant dedans que dehors le royaume. * Dans une- 
autre épîcce à meilleurs des états du Languedoc, il dit:- 
» L ’obligation que j'ai à cette province où je fuis n é ,
» &  où mon pere, mon a’ieul 8c mon bifàïeul ont éxet-'
» cé des charges honorables, m’a fait rechercher tous 
« les moyens que j’ai pu de lui êrre utile. Mais les oc- 
« capations que j’ai eues dès ma jeunertè, tant dedans 
» que dehors le royaume, 8c les calamités publiques.,., 
n 111’ont prefquc rendu étranger dans ma patrie, Sec, »
Il promet fut ta fin de cette épîcre de parler des ancien
nes familles du Languedoc, en traitant de f is  confins t 
des villes ,  places , jbrterejj'es qui y  jbnt. - Ce fut en 
1 3S5. que Dampmamn fut pourvu de l’office de gou
verneur de Montpellier ; &  dans les regiilres du palais 
de certe ville, il eft qualifié procureur géuéral du fou 
duc d’Anjou, c’efl-à-dire Henri III. Nous trouvons un 
D ampïîailtin , procureur général du duc d’Alençon , 
ffete du roi Henri III. auteur d’un livre , intitulé, le 
Bonheur de la Cour, réimprimé avec des changemens 
pour le flyle, &  des additions par Charles Sorel, fouy 
ce titre : la Fortune de la Cour, ou Difcaurs curieux 
entre lesfieurs de Bufjy d’Amhoife, & de la. Neuville ,  

fur le bonheur & le malheur des favoris t  à Paris, 1Î41, 
in-S°. Sc 1 644. ht-8°. &  par les foins de M. Godefroy , 
avec les Mémoires de la reine Marguerite, à Bruxelles, 
1711. foi-il- * Hijloire Eccléjtajlique de Montpellier 
par M. de Grefèuüle, livreXII. pag. 377, Sorel, JSfo 
bliothéque françaifi, fécondé édition, pag. 414.

DANCKELM ANN. Cettè famille qui a produit plir- 
fieurs grands hommes , étoit confidèrée dès le fcLdéme 
fiécle parmi l'ancienne nobleflè de Weftphalie. Jejlm 
de Dauckelnrtan né eti 1490. à Têlgt dans l’évêché de 
Munlter, fut furnochmé l'Homme de fer , parce qu’il 
quiccoit rarement fâ cuîraiTe. Il fe diiHngua dans les 
guerres du temps, fie affiftà au fac de Rom e, 3c au fa
meux Gégede Muitfler. S’étant retiré en Over-Yflèl S 
caufe de ta Religion, ü mourut à Vollenhovem. Sylveftre

feene, qui 5 adrcflànt à Damoir, l’apollrophe. ainfi :) de Danckelmaun, pere de haie fils qui fe fout diflûn-
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gués dans le damier fiécle, écok confeiller de l’éîeéfeur 
de Brandebourg, 6c du prince ¿’Orange, jnge provin
cial &  gouverneur du comté de Lingcn, il étoii nomme 
d'efork &  fçavanrr On lit ion éloge dans les poëGes de 
Bâclée. En 1 646. il dreffa un projet de paix générale en 
Allemagne, &  dans les Pays-Bas , qui fut préfenté en 
1641. à l'empereur, auquel il agréa. De fes huit ffls,deux 
font parricnlieremeiH connus ; ELberhard , qui écoït le 
quatrième, &  D aniel-Lodolphe , qui foivenc.

Ebhrbard de Danckelmann naquit en 1i4 5 .il peut 
tenir fa place parmi les enfens célébrés pat leurs études, 
pnifqu’à l’âge de 12 an s,il fou tint publiquement à UnetliC 
des thefos de droit, de jure emphyteutico. Sa réputation 
crût en fi peu de temps, &  l’on eut une fi haute opi
nion de ion mérite à la cour de l'éleûeur de Brande
bourg , qn’à l’âge de vingt ans on lui confia l’éducation 
du prince Frideric , alors fécond fils, &  depuis foc- 
cefieur de Féîcâenr. Sa conduite dans ce pofte confir
ma l’idée que l'on avoit de lui : M. de Beflèf, poète, &  
maître des cérémonies à la cour de Pntflè, témoigne 
que c’elt à lui que l'on doit principalement les gran, 
des qualités qui firent eftimer le jeune prince. Comme 
ce pofte étoit important, M. de Danckelmann eut des 
envieux qui le p crié curèrent de bien des manières, mais 
qui ne purent ni le détacher de ion prince, ni dégoûter 
le prince de fes fervïces. Fridéric iémbla même l’eûi- 
iner davantage à proportion qu’il gpprochok du trône 
de plus près. Charles Emile fon frère aîné étant mort, 
Fridéric devint prince électoral. Alors M. de Danckel
mann demanda ion congé qui lui fut refoiè. La fuite 
fit voir que la providence en avoir ainfi ordonné pour 
le bien du prince. En 1 AS 7. attaqué d’une efpéce d'apo
plexie , &  la refpî ration commençant à lui manquer, 
aucun médecin n’ofoit hazarder une faignée, Danckel
mann la fit foire, &  elle rénffit. Fridéric devenu éleâeur 
en i é SS. voulut le foire fon premier miuiftre, mais il 
le  refufa, &  n’accepta que la dignité de confeiller privé., 
i l  engagea l’éleéfceur à confiervet les miniftres de fon. 
p e re ,&  l’on régla feulement que les plas jeunes mem
bres du coniêll opineroient les premiers, contre ce qui 
s’etoir pratiqué jufqu’alots. Il aifpofa de plus l’éledeur 
à  oublier les chagrins qu’il ayoit reçus, d’où il réfulra 
une grande tmion dans la maîfon éteétoralo. Ce fotaufli 
par fes confcïls que l’on continua la guerre contre la 
T  rance pendant neuf ans. U augmenta les états de fon 
maître ; il y  encouragea les manufaélures fie le commer
ce ; il y  rétablît la police, les finances forent adminïfttées 
avec une fage économie ; &  les peuples ce fuient point 
furchargés, malgré la magnificence &  les grandes entre- 
prifes du fouvecain. L’éreétion de la Prude en royaume 
fot en partie ion ouvrage. Jaloux de la gloire de Fridé
ric, il ofa n’êtte point dateur, &  n’épatgnoic pas mê
me les remontrances lorfqu’elles étoîent nécefiaires. Il 
étoit fi attentif dans la difttibution des emplois, qnc l’élec
teur diÎbic que jamais il ne lui avoit recommandé un 
iujer incapable. Il aimoit les feavans, vouloir l e  con
coure , &  leur procurait des libéralités confidérables 3 
fou veut il leur en foifoït lui-même. Auflî en fut-il beau
coup aime &  loué, non par flatetie, mais par recon- 
coiQâncc. En 1695. fur les ordres réitérés de l’éleéteur, 
il fut obh'gé d’accepter les charges de premier miniftre, 
&  de grand préfidenc ; mais il refufa la dignité de comte 
de l’empire que l’empereur lui oifroir.Fridcric,à ion avè
nement au trône électoral, voulut lui donner ceDt mille 
¿eus,le préfeut lui parut trop conûdérable pourl’accep-' 
ter en nne fois, &  il n’en reçut la valeur que peu à peu, 
en fiefs dévolus à la nomination du fouverain. Il refufa 
encore le comté de Spielberg que fon prince lui offrir. 
Comme fes frères avoienc tous beaucoup de mérite, &  
qu'ils pouvoîeut être utiles à l’état, il contribua à leur 
élévation. Des fepr, trois furent confeiller s privés, trois 
préûdens, un confeiller &  chancelier, fir tous remplirent 
dignement ces emplois importa ns &  difficiles. Malgré 
tant de qualités excellentes, M. de Danckelmann fot 
expofé à de grands revers. Affèz éclairé pour les pre- 
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voir, il voulut s’en garantir en fe retirant de lui-même,
8c il demanda eu effet à l’éleéteur la permiQïon de la 
foire, ce qu’il lui accorda ; mais en lui donnant une 
penfion tics - confidérable ; quelques jours après, les 
ennemis vinrent à bout de le rendre fufpe£t de crimek 
détat. On 1 arrêta , &  les biens furent confifqucs ; mais 
fon innocence fut fous doute reconnue , puifqu’aiiffi- 
tôt que le fen roi Fridéric Guillaume eut fuccédè à Fri
deric 1. il içcouvra nue entière liberté dont il a joui avec 
honneur le telle de fo vie. On lui permit de venir faire 
fa demeute à Berlin , où il eft mort le 31 Avril t j z  1. 
à l’âge de fotxante-dix-neuf ans. * Toytj les remarques 
hiûoriques fur tes médailles &  les monuoies pat Jean 
David Kcehler, &  les notes forcer ouvrage dans le tome L, 
de la Bibliothèque Germanique, où l’on reétifie M. 
Kcehler,l’on venge M. de Danckelmann contre quelques 
accufariotis formées contre lu i, &  l’on corrige quelques 
înéxaétitudes, ou quelques omiffions de M. Kœhler fur 
les noms.& la pofiérite des fept frères Daückeltnanu.

D aniel-Ludolphb baron de Danckelmann, l’un 
de ces frères, né le S d’Oétobre 1648. après avoir fait 
fes études dans la maifqn de fon pore , &  de fa mert 
Beate de Dieventhal, il fot envoyé avec fon frere Georges 
à l’école iltuftre de Stcinforr, ou il fit d’aflèz grands pro
grès pour fo voir en état en 1664. d'affifter aux leçons

Ô ues des profeiïcurs, 8c d’en profiter. S’étant ap_ 
an an &  demi à la jorifprudence, on l’envoya en 

166¡ r à Heidelberg, oû il acheva toutes fes études en 
i 66ÿ. Il alla enfuïte avec le comtede laLippe-Schaum- 
bouig viûccr diverfes cours d’Allemagne, d’où il fe ren
dit par la Suifle en France où ii le perfectionna dans tou
tes fortes d’éxercices, &  particulièrement dans les lan
gues. Lorfqu’il fut de retour dans fa patrie, l’éJeritent 
de Brandebourg lui confia rinftnnftion du margrave 
Louis fon fecond fils. Peu après il fut fait con(ciller de 
la régence d’Halberftad, &enfaiteconfeiller delà cham
bre de joftice de Berlin, il fut auffi confeiller privé da 
margrave Lonis, &  enfuïte de fa veuve. L ’éleéfenr 
Fridéric, depuis roi de PrulTe, le fit en 16SS. maître 
des requêtes,en i i p i .  membre du.coufeil privé, 3c dut 
confeil de guerre, &  commiiïaire généralpourla guerre. 
À la dédicace de l’académie de Halle, il en fut fait cura
teur. En 169$. Véleéteur lui donna le gouvernement de 
la principauté d’Halberflad ; 8c l’ayant rappellé trois ans 
après, il le fit préfident du confiftoite de Berlin. Il mou
rut lé 14 Février 1703. * Voyez le DiSionnaire Hijlo- 
r'tque de la dernière édition de Hollande. On trouvait 
déjà dans le Supplément de 17 3 j . un article de Daniel 
Lndolphe Danckelmann -, mais celui que l ’on vient de 
donner ell plus complet.

D’AN C O U R T , ( Florent C arton ) dont on ne dit 
qu’un mot dans le Supplément de 1735. ^ q u k  à Fon
tainebleau le premier jour de Novembre de l’an xiîsr. 
C*étoit le meme jour de la naiffàuce de mouièigneur le 
dauphin, &  d’Ancourts’en féfidra dans la fuite, comme 
il le marque dans ces vers de fon épître dédicatoke de 
fa comédie des fées, adreffee à ce prince :

Pour m’attacher à toi le ciel m’a dejliné,
D és le moment qu'au jour il ouvrit ma paupière. 

Quel pcéfuge heureux d’être né 
Ce même jour Jî fortuné 
O k tu vis aujji lu lumière I

Il étoit fils de Florent Carton, écnyer, fieut d’An- 
court, &  de Louife de Loüdc, qui defeendoit paries fem
mes des Budé, &  qui comptoir parmi fes parens un che
valier de Londé, établi en Angleterre où il avoit. été 
honoré de l’ordre de la Jarreriere. Le pere SC la merc 
de celui dont noos parlons éroieut de la Religion Préren- 
dne-Refonnée, mais ilsI’abjntereut dans la fmre, pour 
embraffer la Religion Catholique. Le jeune d'Ancourt 
fi: fes études à Paris au collège des jéfnices fous le célé
bré pere Charles de U Rue. Ce Jéfuite trouvant dans 
foa difdple de la vivacité, de la pénétration, &  des dif- 
poûtions finguUctes pour les faïences, le regarda comme
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uafnietqu íldevoit ménager pour fa foaétc *, mais 1 doi- 
coemenc du dffdple pour h  vie rfligieufe rendu mutiles 
tons les foins qne le'maître fe donna pour y rcnllir. 
Après avoir fait b  phffofophie, il étudia en droit, &  
fe fie recevoir avocat à l'âge de dix-fept ans. L'amour 
qu'il conçut alors pour nne comédienne, nommée The- 
Ttfi le Noir, lui en infpira pour le théâtre ; 8c quoique 
tout dût l'éloigner d’une femblable profeffion, il 1 em- 
braffa, en époufonr en i¿8o. ¿elle qui l’y avoir engagé 
par fan inclination pour élit. Comme il avoir tous les 
talens néceitàires pour y  réuffir, il y  parut avec éclat, 
8c s'y fit un grand nom. Il fur non-feulement grand ac
teur, mais encore antear diltingué. La facilite qn il avoir 
à parler, &  une éloquence naturelle qui animait tous 
íes difeoors, lai firent déférer par iës conférences l'hon
neur de poner la parole dans roates les occafiùns parti
culières , 8c le public l'écoutoit toujours avec applaudiffê- 
ment. Son mérite lui avoir procure a la cour un accès 
favorable , Louis XIV. l’honoroit d'une bienveillance 
particulière. Lorfque ce prince affifioit à la comédie, 
d’Ancourt alloit lui lire lès ouvrages dans fou cabinet, 
où il n’eutroit que madame de Mónrelpan ; &  1 on rap
porte qu'un jour seront trouvé* mal à caufe du grand 
fa i qu’il y a voit, le roi prit la peine d'oavrir lui-même 
une fenêtre pour lui faire prendre l’air. Une antre fois 
d'Ancourt lui pariamde quelques affaires qui regardaient 
les comédiens, pendant que fa-majefté fortoit de lameflè, 
&  marchant à reculons jufqu'au bord d’un efcalier qu’il 
ne voyoit pas, le roi le retint pat le bras, en lui difiuit : 
Prene  ̂garât, d'Ancourt, vous alle  ̂torrtUr-, &  fe re
tournant enfuîte vers les feigneors qui l’cnvironnoient, 
il leur dit : I l faut convenir que u t homme parle bien, 
&  il lui accorda ce qu’jl demandoit, D'Ancourc n’éroit 
pas moins recherché de ce qu’il y  avoir de plus di ¡tin
gué 8c de plus poli a la* cour &  à la ville ; &  dans un voya
ge qu’il fit à Dunkerque pour y voir là filie aînée qui- 
y  demeurait alors étant allé jufqu’à Bruxelles, il'j¡r fut 
très-bien re^udel’éleéteur de Bavière, qui ne le renvoya 
qu’apres lui avoir foie préfent d’un diamaiïe de mille 
pifióles. Ce prince ne le récompenià-pas moins géné- 
reufement, lotfqu’étant wnu à Parts, d’Ancourt fit mf 
diverti fiemen t pour lui. Des pe'nfiées iè ri eu fes vinrent 
enfin dégourer notre auteur du théâtre : il le quitta en
tièrement à Pâques de l’année 171 §. pour fe retirer dans 
ih terre de Courcclles- le-Roy en Berri, où il ne s’occupa 
plus queda foin de fan falot. Il y compofa une traduc
tion des PÎëaumes de David eu vers ftançois, &  une 
tragédie faime : ces deux Ouvrages n’ont point encore 
paru. Lorfqu’il fentit que fa fin approchojt, il fir foire 
fon tombeau dans la chapelle de ion château , &  l’alla 
voir lui-méme avec toute la fermeté d’une ame vrai
ment détachée de la v ie , &  qui ne defiroit qoe l’éter
nité, Il mourut le 6 Décembre 1716. âgé de foïxanre- 
cinq ans, laîflànt deux filles, l’une mariée à un com- 
miflaire &  control! eur de marine, & l’autre, plus jeune, 
qui a épouié un gentilhomme, fils d’un lieutenant géné
ral d’arrilleriç. Il avoit perdu fa femme en 1715 . elle 
avait auflï quitté fa profeffion de comédienne depuis en
viron cinq années. D ’Ancourt a foie un grand nombre 
de pièces de théâtre, tant en profe qu’en vers. Le plus 
grand nombre a paru féparément apres leurs réprôfen- 
tations. On en a fait dans la fuite des recueils, d’abord 
en cinq volumes in-11. puis en ièpt, £c enfin en 17*^. 
en neuf volumes : cene édition efi la plus complette. On 
peut voir le détail des pièces dé ce recueil, qui font an 
nombre de cinquante-cinq , dans les recherches de M,' 
de Beauchamps fur les théâtres de Francd, &  dans le 
tome XVI. des Mémoires du pere Niceron. Voyez auffi 
le Parnafi français de M, Tjton du Tiîler, édition 
in-foiiQ, page ¿07. &  fuivantes. M. Tirón y dit que 
Ion a cru que d’Ancourt, qui eroitaflezdifïïpé dans le 
monde, & qui aimoit le plaifir, fe fàÎfoit aider dans la 
coœpofirion de quelques-unes de fes pièces, &  cela 
pourrait être : il y a même apparence, ajoute M. T îton, 
que feu Saintion, homme d’efpric, a eu beaucoup de
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part â la Comédie du Chevalier a la mode, Çc à celle 
des Bour&oifcs à la mode ; mais il eft certain , conti
nue le m ane, que d’Ancourt a frit le plan 8t le cane
vas de toutes l e  pièces imprimées dans le recueil de 
17x9. &  qu’il a travaillé lui feul à la plus grande partie.

' DANECHE-MEND-KAN,philoíbphe M ogol, mé
rite que fon nom fois trâhfinis à la poftériré , .par rap
port à l’opinion qu’il avoit fur l’éifftence des chofes , 
qui marque une vigueur de génie 8c de pénétration peu 
commune, &  dans lé goût du caraâere d’efprit des 
Orientaux. Voici ce .qu’en dit Beraier dans fon extrait 
dé la philofophie de GafTendî, édition de Paris 1Ó74. 
page 188. » Le raifonnement de Daneche-Mend-Kan , 
» dn-fi, un des pliis fçavans hommes de.l’AGe, 8c des 
» plus grands omrahs de la cour du grand M ogol, cil 
w tel : s’il y a quelque çhofe qui doive faite l’étonnement 
a d’on philofophe, ce n’eft point tant de ce qu’il y a un 
» Dieu, un être éternel, nécefiajre &  mtdligeDt, que 
« de ce qu’il y  a quelque choie, ou quelque Etre en tia- 
» turc ; cat il femble, me difoit ce grand hprnmc, qu’il 
a ne devroit abfolumeuc rien y  avoir Hors difnéant, ni 
« Dieu, ni Atomes, ni monde. Or ptûlqu’i liant cepen- 
» dant de néceûîté avouer non-femement qu'il y  a efo' 
« feériŸement quelque' choie, mais.encoté qui! y  a' 
„  quelque chofe d’étemel, d’incréé, dé néceffaire, 8c 
»d’indépendant, Dieu oü les atomes-, il femble qu’étant 
>1 d’ailleurs inconcevable que l’ordre &  la difpofirion gé- 
» nérale du monde, la difpofirion particulière des parties 
» du corps des-animaux parfaits, 8c cette force d e l’ea- 
» tendement humain, puiffent être l’effet d’un con- 
» cours focal &  aveugle des arômes, qui ne font que 
» de très-petites fobftances très-imparfaites , folides, 
»dures, impénétrables, iniènfiblcs, errantes, fi vous 

. ù voulez, çà 8c là a l’aventure, 8c indifférentes de foi 
» au mouvement &  au repos, &  à une telle ou une telle 
«figure; il femble, dis-je, ajoutait-il, qu’ilefl bien plus 
0 raifonnable d’admettre cet être fouverain qui fou le. 
»'premier moteur des atomes, le formateur ou dérermî- 
n hateur de leurs innombrables figures differentes, la 
» caufo difpofirrice des parties du monde , de celles 
tt du corps des animaux, &  la fource primirive de tout 
■Lt .fens 8e intelligence, que d’attiibucc tout cela au feul. 
»mouvement, figure, concours 8c difpofirion natu- 
» relie &  particulière des arômes. Cela même, dïfoit-ii 
» encore , nous m a  en repas du côté de cet ordre ad- 
» mirable des parties, tant du monde que du corps des 
» animaux , qu’on ne fçauraît confidéter, fans être 
» comme forces en même temps de reconnoîrre quel- 
» que ordonnateur crcs-fage , très-prudent, &  nous 
» délivrer de ce remors importun qui doit travailler 
» fans ceflë l’efprit d’un Athée, pour -peu qu’il foie 
« capable de réfléxion.

D A N D O L O , ( André ) Supplément,  tome /. page
540,..., Gradonic, lijip_ Gradenigo.

DANEMARCK. Supplément,  tome I. ajoute^ que 
SophkSidw ige , princelTe de Danemarck , fille de 
C hrétien V . du nom , roi de Danemarck, 8c de 
Norwége, mort le i j  Août 1699. &  de Charlotte- 
Amélie de Heflè-Cafiel, morte lé 17  Mars 1714- &  
tante de C h r é t i e n  VI. du nom ,  roi de Dane
marck 8c de Norwége , eft morte à Coppenhagne 
le 13 Mars 17^5. âgée de dnquante-fèpt ans, fixerais
6  feize jours , étant née le 18 Août 1677.... Anne-So
phie, reine douaiùere de Danemarck, fille de Conrad, 
comte de Reventlaw, grand chancelier du royaume de 
Danemarck , eft morte à Nanders dans le Jutland le
7 Janvier 1743. dans la cinquantième année de fou 
âge. Elle avoir ¿pouíé le 16 Avril 17 1 1 . Frédéric IV. 
roi de Danemarck , pore de celui qui vient de mourir.

R O I S  D F  D A N E M A R C K .
Supplément de 1733. iomz I- page 340. colonne

C hristian  ou C hrétien VI. du nom, &c. ajoute 
mort au château de Chriítíaníbonrg ie 6 Août 174 Í. 
âgé de quarante-fii ans,huit mois &  huit jouis, étant né
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la j o Novembre 1699. ( Dans U Supplément ou le dit 
né le 10 Décembre. }

F& e'd ¿ R íe  V. du nom, à. prêtent régent, fils Je 
C h r is t ia n  VI. né le 31 Mars 1713. Le jour de k  mort 
du roi ion pere les troupes de la garnifon lui prêtèrent 
ferment de fidélité, 8c H fut complimenté le lendemain 
fur fon avènement à la couronne, 8c fur la mort du ro i1 
fort pere par les mi mitres étrangers, &  par les ièigneors 
&  dames de la cour.

DANÉS, (Pierre) eveqae deLavaur, mon en 1377,
8cc. Supplément de 17 ; 5. tome I . page 341, col. 1. 
ajoute^ que M. l’abbé Lenglet dn Frefnoi ( Méthode 
pour étudier rHifioire} tome IV. page G1, édition 111-4°. 
de 1731- ) dit qu'on luí artribue Apología pro Hcnriso 
JI. contra Cttfarianos, in quâ de confis belli inter 
Rcgem &  Ctefarem ont agi tur ,  Paris, 1 < jz. «1-40. &  
traduite la même année en françois, aaüi imprimée à 
Paris, 1 y y z. ¿e-40. 8c encore, Apología altera pro 
Rege Chrifiianifftmo contra Cœfarianos, la même alinée, 
í/j-40. &  de même traduire en françois- Sa lettre latine 
à Jacques C olin , abbé de S, Ambroile de fiourges, qui 
apprend plufienrs circón fiances de fa v ie , &  que Pou a 
réunie avec plufienrs de fes autres opnfcules, avoir déjà 
pain, page 58. &  fuivantes des Epiflolce clarorum 
■ virontm ,  &c. à Yenife, iy6S. in-S°. L’mftruânon 
pour un ambailàdeur à Rome, dont on parle dans U 
Supplément j  fc trouve dans les Mémoires de M, Amelot 
de la Houfiàye, tome I. édition d’Amfterdam , 1731. 
page 109. &  fuivantes ; il eft dit à la fin que cette 
inftrnétioû étoît datée du mois de Janvier de l’an 1 y 61.
L e même M . Amelot parle allez au long de Pierre 
Danés dans le même endroit, 8c il rapporte qu’on lui 
a dit qu’au bas du portrait de ce grand homme, con- 
fervé an collège de Navarre, il étoit marqué que Danés 
avoic été précepteur de Henri IL avant de l’être de 
François II, L ’éditeur des Opnfcules de Pierre Danés ne 
lui donne point cette qualité : cet éditeur eft Pierre- 
H ilaire Danés, de la même famille , do&eur de la 
maîfon &  fociécé de Sorbonne, où il avoit été reçu le 1 x 
Avril 1V9S. confèillet clerc au parlement de Paris, 
ancien profeffeur de rhéologie dans les écoles de Sor
bonne i mort fubitement en la maiiôn de Sorbonne la 
nuit du 31 Décembre 1737. au premier Janvier 173S. 
âgé d’environ 66 ans. La veille de fa mort, il avoir cédé 
Ùl charge de confeilter à M, Môreau,

D A N E S,(  Jacques ) évêque de Toulon, & c. ajou- 
te^qu’au mois de Janvier 1747. lors de la démolition 
de l’cglifè de Sainte Geneviève des Ardens, le corps de 
ce prélat a été tranfpotté dans l’églifc de la Magdeléne 
de la Cité.

DAN ET. ( Pierre ) Dictionnaire hijloriqut & Sup
plément de 1735. ajoute1 que l’abbé Danet prit polfefi 
fion de l’abbaye des chanoines réguliers de S, Nicolas 
des Prez de Verdun , en 1674. Dans le DiSionnairc 
hiflorique on lui donne l’édition de Plaute ad ufum 
Delphini j  cette édition porte au contraire le nom de 
Jacques de Lceuyre : Rimai Comcedut riginti & frag
menta cum notés & interpretationt Jacobi Opcrarîi , 
Confianttenfisprcsbyterl, ïnufum ferenïjfrmi Delphini, 
à Paris, 1679. ^eux volumes in-fr... le DiéHonnâîre des 
Antiquités, &c. pat l’abbé Danet, a pour titre : D ic- 
tionañum Antiquitattm Romanarurp & Gràcarum 
in ufum ferenijfimi Delphini & ferenifjimorum princi- 
pum Burgundia ,  Andium , Biturigum , collegit , 
digtfftt, ¿V fermant gallito rtddidit jujfu regis Chrif ' 
tianiffimi F  écrits Danetius, à Paris, 1 6S9. « -4 0. La 
premíete édition de fon Dictionnaire latin &  françois, 
a i  ufum fereniffunï Delphini ( autore Pttro Danttio , 
académico) eft de 1673. à Paris i n - f .  Il a été bien 
augmenté depuis 8c perfectionné.

D A N G IC O U R T , (Pierre) né à R o n e o ,.d’une 
famille Proteftame, vers l’an 1666. étudia avec fucecs 
les humanités, &  enfláte , par le confèîl de fcjn précep
teur, il s'appliqua aux mathématiques qu’il a toujours 
cultivées depuis , &  dans lefquelles il a liait de grands 
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progrès. Apres la révocation de ledit de Nantes, ibq 
pere l’amena à Berlin , où il arriva le 3 a Septembre 
16S6. M. Dangicourt y continua (on étude favorite^
&  il fut ailodé i  l’académie des fdenccs de Berlin an 
mois de Juillet 1701. Ses connniflances dans la phyfî1 
que -, l’algèbre 8c toutes les parties des mathématiques, 
qui augmentaient chaque jour pat là grande application 
à 1 etnde , 8c par la vivacité de la pené cru tioude fou 
efprit, le lièrent avec les plus habiles mathématiciens 
de fon temps, &  en particulier avec le fçavant M. dè 
Leibnitz, qui avoit en lui une confiance particulière -, 
comme 011 le voir par les lettres qu’il lui a écrites. Nous 
avons de M, Dangicourt un problème fur les feitious 
coniques, dont nous ignorons fi l’on a donné la folu_ 
tion ; &  l’on peut voir dans le premier volume des 
Mifcellanet1 BeroUnenfia ,  page 336. le tout fiugutier 
qu’il doune à VAtitbnétique binaire, dont M- de Leib
nitz étoit originairement l’inventeor, M, Daugicourt 
avoicaufiî beaucoup de capacité pour les affaires civiles3 
ce qui le fit charger de diveriês comraifiïons importan
tes dont il s’acquitta toujours à Ja farisfaûion de ceux 
qui l'avoient employé. Les miniffres d'état, chefs des 
affaires françoifes , ayant fait conuoître aa roi fou 
mérite, fa majefté le nomma fon confeîHer du tribunal 
françois de révifion, le 4 Septembre 1 7 1 t .  Vers la fin 
de 1714. un des directeurs de l’académie des feiences 
ayant perdu la vue, le roi nomma pour le remplacer 
M. Dangicourt , qui eut alors le titre de direéteur- 
adjoint à la clafle des mathématiques ; &  durant tout 
te temps qu’il remplit cette place, il fut très utile à la 
fociécé par fes lumières, 8c s’eu fit aimer par fa mo- 
deftie 8c fa polirdTe, Il mourut le Lundi, douzième Fé
vrier 1717. * Vl>ye%_ la Bibliothèque Germanique , on 
Hiftoîre littéraire de l’Allemagne , &c. tome XIX, 
page 70.

DANIEL. { Pierre) Supplément, tome T, page 343* 
col. 1. on dit qiiil a donné le Satyricon de Pérrane en 
1619. c’eft une faute} il étoit mort dés 1603. On de-' 
voit dire qn’il laifta des notes fur Pétrone qui pamrenf 
en 1619. dans F édition du Satyricon que donna Lori- 
chins.. . .  La part de Bongats, Ufe\ , la part de Paul 
Pétau.

DANIEL de Saint-Jofeph. Supplément ,  tome /. 
ajoute  ̂ yn’il étoit neveu de Guillaume le Gouverneur, 
évêque de Saint Malo , Sec. dont les ftatnts ijnodauï 
ont été imprimés pour la féconde fois en 1618.

DANIEL , ( Gabriel ) Jéiùite, célébré par fes écrits., 
On dit f i  peu de chofe de fa  ptrfonm & de fes ouvrages 
dans le DiRwnaairehifrarique & dans le Supplément,  
que Ton a cru devoir donner ici un nouvel article. Ga
briel Daniel naquit à Rouen le S Février 1649. Il entra 
au noviciat des Jéfuites de Paris le 4 Septembre 16$7,. 
Après les deux années de noviciat, fes fapérieurs l’cn- 
voyerent à Hefdin , où il enfeigua pendant cinq ans 
les humanités &  la rhétotiqae. Il enfeigua encore la 
rhétorique deux autres années au collège de la ville d’Eù 
&  fit fo  études de théologie à Paris pendant quatre 
ans , félon l'ufàgs de la fociété. Ayant achevé là troi- 
fiéme armée de noviciat, Il fut profelfear de philofô- 
phie pendant fixans, tant à Rennes qu’à Paris, & ce 
fat dans la première ville qu’il fit la profirflion folem- 
nelle des quatre vœur le 15 Août de l’an 168 3, Il fut 
envoyé enfuñe à Rouen pour y enfelgnet la théologie, 
&  il y commença par ordre de M. Colbert , archevê
que de cette ville , un abrégé da théologie, à l'ofàgé 
du clergé de ce diocèfe} mais il dîfconrinua cet ouvragé 
par l’ordre dù même prélat qui l'en avoit chargé, &  
il fe tourna alors du côté de í’hiftoire de France, fans 
rompre néanmoins avec fes travaux rhéologiques. Après 
avoir demeuré plufîeurs années à Rouen, il fiit envoyé 
à la maifbn profefle de Paris, pour y être bibliothécaire. 
Devenu (¿faite fupérieur de cette maifon, il la gouyer-> 
na pendant trois ans* Vers fan 171 y  il eut tinte attaque 
d’apopléxie qui dégénéra eu pralyue. Il en eue enfuño 
une fécondé, 8c enfin une troifiéme attaque qai l’am

t x i 1)
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pOn^ I c i}  Juin 171S. Voici k  lifte ae fes ouvrages 3 
cnii font en grand nombre, prefqué tons bien, écrits ,

qui montrent une vie trc^kbprieufe , &  quelle ¿toit 
4a multiplicité &  t'étendue de fes connoilÎânces.

T, Vbyage d f  monde de Defcart'ts , à .Paris, 
ia -1 a- C ’eft mie réfutation du fyftêine de Del'cartes , 
tyivriopéc fous une fiÛion ingénieufe.

j .  Nouvelles difficultés propojees pat un Pértpatéti- 
z'un à V auteur du Voyage du monde i t  Defcartts ,  
touchant, la connoïffanct des Bêtes ; avec la réfutation 
des deux défenfes du jÿjlême général de DcJcartes , a 
paris, 1693, îft-iz. L'àureur revit cet écrit &  le précé
dent , &  les publia de nouveau en deux volumes in - it ,  
fous le titre de Foyagt du monde de D éfiants, à Paris, 
170 1. &  1703. in - î i .  à Amfterdam, 1 7 1 J .&  1732- 
irl-iz. à LondresJi7 3 9. în-i 1. Le perc Ignace Choler, 
Jéfuke, rraduific cet ouvrage en latin, ions ce titre ; 
Peregnnatiopet mnndum Carttfanutn , ex gallicopa
in s D aniel,  à Vienne en Autriche. O11 en a encore 
one traduction intitulée ; lier per mundum Cartejii , 
à Amfterdam , ûi-i x. deux volumes, &  en italien par 
Domïniço de Georgis , Fiaggio per il mondo di Carte- 

J io ,  a Gènes, 1703. in-S°. I! a auiïï été traduit en 
ancrlots pat un dofteur d’Qxfbrd , &  imprimé à 
Londres.

j . Dure fur uni ancienne hiréfte renouvellèe depuis 
p eu , 1691. in -n .

4, Difrtario de judiciis Criticomm , &  nuperi 
interprétés Gallici, fuper loess fond! Ckryfojlotm , îjc 
Hmmliâ tertid in Epijhl. ad ffebrxos ,  à Paris , 
11391. fh-4. Cette Lettre fraüçoife & cette ditfertatlon 
larine ont le même objet de cenfurer an endroit de la 
traduction frarujoife des Homélies de S- Jean Chry, 
foftome fut les Epitres de S. Paul à Timothée, à Tire , 
à Phîlémon 3c aux Hébreux ; dans lequel endroit, le 
traduiteur, en s’exprimant mal, renopyellok, fans le 
vouloir, l’héréfie du Ncftorianifme, ou de deux per- 
iônnes en Jefus-Chrift, la Perfonne Divine &  la Per- 
ionne Humaine fubfiftantes par ellçs-rnêmes. Le père 
Daniel découvre tertç erreur dans fa lettre ; &  dans la 
dtSèrtation latine, il établît le vrai fenrimenr de S. 
Chryfoftome. Au fécond chapitre de cette mime dilTcr- 
taiion, il fait une digreffian fur le Symbole de S. 
Athanâfc, dans laquelle ü prouve que' la ré foration 
claire âc diftinéte des erreurs des Neftorrçns, des Éùci- 
chiens, 3c des Mouothclites, n’çft pas uue raifon pour 
ôter ce Symbole à ce faim doit eut.

j . heure apologétique de l ’auteur du voyage du monde 
de Dtfcartes , actufifaufftment dans un écrit intitulé ; 
le Roman féditïeux du Neftoriaujime renaiffant,  f a -  
voir fait le Ntflorianifrfie renaiffant > £* d'en, vouloir 
à M i Âmauld, 1693. in -11. Le Neftoriamfine ré- 
nai (Tant, dénoncé à la Sorbonne, 1691. i f i z .  contre le 
fufdir traduâeur des Homélies dé S. Cbryfoftome, étoît 
l’ouvrage du pere’ Edme Rivîere , Jéfuite : le Roman 

fidiiïeu± , &c. eft un petit écrit du perc Pafqgieç 
Quefuel, prêtre de l'Oratoire.

'6. Entraient de Cléandre & d  Endos;t fur les let
tres au Provincial, { de M. pal cal ) à Cologne, (Rouen) 
1694-. in-12. fécondé édition, fous ce titre : Réponfe 
aux Lettres provinciales de Louis de Montalu , ( nom 
qu'avoir pris M. Pafcal, ) ou Entretiens, de Cléandre & 
d'Eudoxe ,  à Cologne , (Rouen) 1696. &  1697. 
in -iz .  Les Lettres ah Provincial ont été traduites eu 
latin , en italien , Si en efpagnol : les Entretiens ont 
auûï été traduits en latin par le peie Jonvency , fous 
ce titre. : Cleàndtr & EudpxuS , jeu de provinàaübus 
quas votant, Ittteris , dialogi. Puteolis, îSy^. in - n .  
Augiifiâ Vindelicorum , & Dilingce , 1693.’ riz-i i.  
en angloîs ; 3ç eh dpà^aql par le  pere Jofeph Alciraz;, 
Jéfuite, qui s’elf déguîfc fous le nom de Jofeph de. 
Tôrqiiemada, ÏIÀ id riÎ , 1 ̂ 97. in - f -  Le pere Daniel 
a joint à fa rêpbniê croîs diiÉrTaciqrLs  ̂ 1. D t la d tf  
tindion du probable en pratique f  du probable en 

fpéaUat'ion, i ,  t);  la direction fintention. 3. Des
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équivoques & des r tf ridions mentales. Dotn Matthieu 
Petit-Didier, mort évêque de Macra, a fait une rcpouië 
aux Entretiens de Cléandre & d ’Eudoxe. fon
article dans le Supplément de 17 J 1

-j _ TraduSion du. Syfême cT un docteur Efpagnol fur  
la demitre Pâque de notre Seigneur Jefus-Chnfl, avec 
une difftrtation fur la difeipline des (¿uarwdécimans ■ 
pour la célébration de la Pdque , à  Paris, j 69,5. in -iz . 
L'écrivain Efpagnol eft Louis de Léon.

8. Deux Difftrtarions préliminaires pour une nou
velle H ifioirt de France ,  depuis l'établïff.ment de la 
monarchie dans les Gaules ,  à Paris , 1696. in -n .  
Dans la première dîllèrtation , le pere Daniel traite du 
fondateur de la monarchie, & prétend que.c’eft Clovis. 
Dans la fécondé, il érumine & réfute ce que quelques- 
uns de nos écrivains ont avancé au fujet du roi Childé- 
ric St du comte Gilles.

9. Sifoire de France depuis l ’établijfement delà  
monarchie francoife dans les Gaules ,  avec des notes & 
des dijfertations Jùr divers points de cette Hijloîre ,  
tome 1. à Paris, 1696. in-40. Ce volume , qui ne 
coprieut prefque que l’hîftoîre des régnés de Clovis 3ç 
de fes enfans, ria point eu de fuite ; ou y  trouve 
huit dHfcrtatjons. i ,  Quel prince a eu le premier éta- 
bb'flement fixe dans les Gaules, &  quel eft le véritable 
fondateur de la Monarchie Françoife. z. De la dépofi- 
tion du roi Clùldériç, pere de Clovis, &  de l’éleétion 
du comte Gilles , général de l’armée Romaine , pour 
erre rois en fa place fur le trône des François. $. De 
l’antiquité &  de l'initirurion de la Loi Salîquc, 4. Sut 
les Médailles ou les Momioies de Thcodebcrt premier ,  
roi de la France Aufttaüenue, &  petit-fils de Clovis , 
&  des lettres C O N O B , qui font empreintes fpc plu- 
iîeurs pièces de monnoie. 5, Sur les Médaillés de 
Childebert premier, &  fur celles de Clotaire I. 6- Sur 
le nom de Bretagne. 7. Touchant les rois de le petite 
Bretagne. 8. Childebert a.t-il b r̂i l’églife de Notre- 
Dame de Paris î Ces dilTertarions fout précédées d’une 
préface fur la maniéré d'écrire l’biftotre,

1 o. Lettre au R. P- Alexandre ( Dominicain. ) en 
faveur de l'auteur de la nouvelle Réponfe uux Lettres 
proyinàalcs , ( Ropeo) 1697. in-\z. Cette Lefire, a 
été fuivie de neuf autres écrites la même année, Sc 
imprimées enfemble dans la fuite.

n .  Lettres tkiologiques au R. P . Alexandre , 011 Je 
fait le parallèle de la doctrine des Thçmiflts avec celle 
des défaites , fur la morale & fur la Grqce , à Cologne^ 
(Rouen ) &  Lyon , 1698. in-t z- traduites eu lacp par 
le pere Jouvency , in- 1 z. 3c en italien , in- j  %.

1 1. lettre de M. l'abbé de * * *. â Eudçxe, touçhgnt 
[ la nouvelle apologie des Lettres provinciales, ( par D . 
| Matthieu Petit-Didier ) 1699. in -iz .  Il y  a eu #nc 
; Réponfe d’Eudoxe, qui eft du perc du Cerceau fur 
j le même fujet.
! 13. Remontrances à M. I*archevêque de Reims
\ ( Maurice le Teliier ) far fçn  Ordonnance du 1 3 Juillet 
j i 697-à Paris, 1697.ïn-sf. 3c î«-i 2.traduites eu latin par 
! le pere Jouvency , in-S°. 3c en italien par le pere Jean- 
, Baptifte de Benediélis, auffi Jéfuite. Il y a ep cpntre'ces 
I Remontrances une Requête préfentie au parlerrient par 
! M. rarchevêque de Reims 3 imprimée avec l'ajlt de la 
; faiïsjüÈion que'les défiâtes ont faite f a  prélat, au mois 

de Janvier 1698. i h - f .  de douze pag£$. Ceft à la 
même occafion que l’on a fait Dn a\itrç.éçrlr qui a pour 
titre : Hifotre du procès gagné depuis PW par f l ,  Vau 
chevéque de, Reims contre Us défaites ,  à tbptterdam , 
11Î9S. in-12. de quatre-vingt-deux pages.

14. Lettre du pere Daniel à M-, LàrchpyÊqut de 
Paris ( Louis-Antoine de Nouilles. ) 1^99- in- \ 7,. Il y 
déclare qu'il q’eft point l’auteur du Problème, cççléjïa- 

Jltque. _ ,
i j . Hifoire apologétique de la conduite des. Jéfuitts

â la Chine , 1700. in -iz.
r 6 . Lettre, à Ai. *. **. touchant Vexplication, inférés 

dans les Mémoires Je frivaux 3 d'une TiUdaùlt de
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Graâen ,  Mémoires Je Trévoux , Juillet '& Aofic 
1701- page i7 f*  Cette Lente a ccé traduite eu latin 
¿ans les Elcda rei nummaria. , à Hambourg, 1709.

17. Apologie pour ht doctrine des J  ¿fiâtes , à. M. 
T évêque A  Arras, à Toccafion de la cenfure qu'il a,

faite du livre d'un cajiàjle Allemand , à Liège, 1^03. 
¿7-1 2.

18. D ifenji de S. Augufiin f(tntre un. livre qui à 
paru deptâs peu faits le nom de M. de Launoy, oh 
l'on fait paffer ce pire pour un novateur fur la Prédefii- 
naûon & fur la Grâce ,  à Paris , 1704. ¿«-12. Le 
livre Émflèment attribué au dofteur de Launoy, eft 
intitule : La véritable Tradition de UE g lift fur la Pré- 
defiiruüion & la Grâce , à Liège, 1701. in -ix .

19- Lettre du P . D , J  ¿fuite , au T. R. P. Antonin 
Cloche, général de F ordre de S. Dominique, touchant 
le livre du pere Scrry contre le fient de Launoy ,  &  
touchant une Lettre imprimée contre Us J  ¿fuites ,  at
tribuée à ce religieux, 17 r 6 , in-12» Le pere Jacques- 
Hyacinthe Serry ayant répondu, cette dîfpute a pro
duit une Répcnfe du ptre Daniel à la Lettre que U 
R . P. Serry, doSevr &  proftfftur dans Tumvtrfité de 
Padoue, lui a écrite, 170 j. in - n .  &  enfuîte une 
féconde Sc une trojfiéme Lettres du> même pere Daniel 
au pere Serry l’une en 1705. l’autre en 170(3.

20. Traité théologique fur l'efficacité de la Grâce , 
vu Ton éxamine ce qiâ tfi de fo i fur ce fujet &  ce qui 
11 en efipas ; ce qui efi de S , Augufiin & ce qui n en efi 
pas i i  Paris, 1705. in-i 2. à Bruxelles, ( Luxembourg^
1706. in -11.

21. Traité théologique touchant l'efficacité de la 
■ Grau y tome II. où T on répond au livre du pere Serry} 
intitulé : Schola Thomifiica vindicata ,  à Palis , 170S. 
in -i  1.

11 . Explication de deux Médailles fiâtes fous un 
Charles, roi de France , dans les Mémoires de Trévoux, 
du mois d’Août de l'année I70 I. ,

23. Hiftoire de France depuis V établiffemem de la 
'Monarchie 1 Francoiji dans les Gaules , à Paris,
1713. in-fol. croîs volumes. Le premier volume a deux 
préfaces, l'une critique, fur la manière d’écrire l'hiftoi- 
re j l’autre hldorique, qui traite 1. |du premier fonda
teur de la Monarchie Françoïie dans les Gaules, z. De 
la dépofidon de Childcric. 3. Du droit de fuccédec à 
ïa couronne. L'Hijloire de France a été réimprimée à 
Amfterdam en 1720. in -11, ¿.volumes, édition revue, 
torrigée Sc augmentée, à Paris, 1721. 7. vol. ira-4°. 
le feptiéme volume contient le Journal hiftorique du 
régné de Louis XIII. &  les faites du regnede LouisXIY. 
à Amfterdam, 1723. in-e°. 7. vol. à Paris, 1719. 
tn-afi. 10. vol. On réimpritne la même Hiftoiie, avec 
les régnés qui y  manquent dont le pere d’Orival , 
Jcfuice t elt chargé. Ou a fait fur cet ouvrage celui 
qui a pour rime : Comparaifim des deux Hifioirts de 
M . de Mtqtray & du pere D aniel, ( par Daniel Lom
bard , Proreftanr ) à Amfterdam, 1732. in - f .  Dans le 
tome premier des Singularités lâfioriques & littéraires 
de dom Liron , Bénédiétin , il y  a une allez longue 
differtarion fut le fondateur &  le commencement de la 
Monarchie Françoife dans les Garnies , pour répqndre 
à . la préface hiftorique dn pere Daniel. En 1724. le 
pete Daniel donna un Abrégé de fou Hiitoîre, i/z-i 2. 
réimprimé en 1727. 6,. vol. in-4°. 1731. in-q°. 9, vol. 
fe traduit en anglais, s. vol. Lz-S*. ■

24, Diffcrtation théologique fur cet axiome de fiaint 
Augufiin : Quod ampliùs nos dcleSat, fcundùm ïd 
operamir necejft tfi y 1714. in -11 .  a Paris.

2 ; - Dïfftnation thÎologïque fur la néctffité morale 
$  Timpmjfimcc morale par rapport aux bonnes ouvres y 
à Paris, 1714. i f l - i i .  Suite de cette Differtaàon, ,  à 
Paris, 1714. ira-12.

16. Plan À  un nouvel Ouvrage fur l'Sijloirc de 
France , entrepris par Le pere D an iel, & fur lequel il 
demande quelques lumières y &c. Mémoires de Trévoux j 
Septembre 1714 .
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27. Examen du livre inriliilé ; D u  Témoignage dt

la vérité dans TEglife , à Paris, 1713. ¿v-12, ^
28. Lettre à. une dame de qualité ,  où Ton éxamine 

jufqu'a quel point il efi;permis aux dames de ralfimnet 
fur les madères de Religion , à Paris , i 7 j 3. m -i± .

29. D ure touchant la.fréquente Communion , ¿u n  
homme du monde qui s'efi mis dans le bien ,  à Paris
17 ï 6 . in-1 2 ’

¿O. Diffcrtation fur A  anciens bas-reliefs trouvés 
dans TEglife Cathédrale de Paris y Mémoires de Tré
voux , Avril 1711 .

3 ï .  Examen Aune Médaille de petit bronze. Dans 
les Mémoires de Trévoux , Janvier 1721,

32. Lettre d'un Théologien J¿fuite â M. T archevê
que, duc de Reims (  François de Maillv ) en firme de 
réponfe à la dénonciation qui lui a été préfntée par 
la faculté dt Théologie de Reims, de plufieurs p r o 

fitions qu'elle prétend avoir ¿té enfiignéts par les 
J  ¿fuites de la même ville y à Reims , 1719. in-fol,

3 3. Hifloirt de la Milice Françoifc & des change- 
mens qui s'y font faits depuis T ètabUffement de ht 
Monarchie dans les Gaules, jufqu'à la fin du régné de 
Louis le Grand y k Paris , 1721. ira-+°. 2. vol. &  à 
Amfterdam , 1714. in-4°, 2. volumes,

34. Recueil de Avers ouvrages philofôphiques * 
théologiques y hifioriques , apologétiques & de critique  ̂
à Paris, I724. in-4°. 3. vol. C ’ett uue colleétion de la 
plus grande partie des Opulcules mentionnés aux dîf- 
férèns nombres cottés ri.deilus. Ce que ce Recueil 
contient da nouvean , c'eft 1. Traité métaphyfique de 
la nature du mouvement , dans le tonie premier i 
2. Hifioire du Concile de Palejâne , ou de Diofpolis ,  
dans leqiftl le Pélagianifme f i t  condamné, & Pélagt 
abfous y avec quelques differtations fur ce Concile ; 
dans le tome premier : 3. Traité théologique des péchés 
A  ignorance y dans le tome premier. Le pere Daniel a 
fair encore une differtarion îur lesMonnoies d’or d» 
rois de France de la première race, avec l'explication 
d'une Monnoie, ou lettre d’un Charles, toi de France. 
Cette piece eft manuferite. * Extrait de l’éloge du pero 
Daniel, dans les Eloges de quelques Auteurs François y 
par M. l’abbé Joly , chanoine de la Chapelie-au-Riche 
a Dijon , 1742. La lifte des ouvrages du pere D m îel, 
qui eft à la fuite de cet éloge , eft du pere Oudin * 
Jéfuite.

DANNEAU , ( Jean) dit Goujon , étoit du pays 
de Tiérache, &  fut annoblî par le roi Charles VII. Les 
lettres d'aunobliffèment font datées de Limoges , an 
mois de Maps de l'an 143 S - Elles portent que fà imjçfté 
annoblit Daaneau &  toute fa poftérité mafculine ëc 
féminine , née eu loyal mariage, en faveur des fervices 
qu’il avoir rendus à l’état pendant vingt ans, fous la 
charge de Pothon de Xaintraille { ou Saiutraüles ) pre* 
mier écuyer de France, &  pour avoir fait prîfonnier de

K erre Jean de Thalbot, on des plus fameux chefs de 
rtnée Angloife en la bataille de Pacay. f In quo loco 

de Patay diSus Joannes dominum de Talbot Anglicustt 
& inimicum nofirum cjus potefiate & flremâtate in pn- 

jbnnarium cepit, ) Il eft auflÎ fait mention de ce Jean 
Danneau , Sc destaifons pour lefqucltes il fut annobli, 
dans des lentes données par HenriIV. le 4  de Mai de 
fan 1619. en faveur de Jacob Garrault, fieur de Ville- 
franche , fils d’un cou fei lier de Bretagne, &  de Jaquette 
Danneau, fille de Michel Danneau, fieor deNonne- 
viile &  de Ville-Couche , lieutenant du grand-prcvdt 
des tpatéchanx de France , &  de Jaquette Compain, 
qui lui donna huit enfans. * De la Roque, Traité de là, 
Noblejfe y chapitre XLVIII. page 166.

D A N T E  ALIGH ERI, fameux poete ItaUeü, qui 
a vécu dans le treiziéme 6c dans le quatorzième fiéclci 
I l  faut ajouter ce qui fuit à ce qAon en dit dans U 
DAEonnaire kifiorique. T .  Plufieurs écrivains ont 
penfé que Dance étoit venu à Paris, &  qu’il y  avoir 
étudié, fous le célébré Brunetto Larim. Le voya
ge de Dante à  Paris eft certain ; Boccacc en pariç



432. D A N
^Tiennes non équivoques ¿ans le quinziéme livre ur 
fa Généalogie^ Dieuî :ily  <& queue poete aimoua 
argument« clans les difputes ou théfes publiques que 
fon  foutenoii dans Tuniverfité. Dante lui-même, au 
dixiéme cMnc de Ton Paradis, nous foit Prendre qu’il 

- avoir écouté à Paris les leçons d'un habile, philosophe 
nommé dans les écoles de la rue du/biwra
Mais li le voyage de Dante à Paris eft certain, il ne le 
paroîr pas moins qu’il n’a pu y étudier fous Bruuetto 
iatiui. Il eft iâod’abord qu’il n’a pu y étadier fous cet 
habile homme , depuis fon éxîl, qui arriva en i 3 o t , 
puifque Brecetto ctoit mort en 1 193, Qu il ait été fon 
dilciple en cette ville dans fa premíete jcondle, j’y vois 
encore de très-grandes difficultés, pour ne pas dire de 
fimpodibilité. Bruuetto s'étoit réfugié en France dès 
ï i i o ,  mais il revint à Florence après la mort de 
Maînftoy , rué dans la bataille que gagna fur lui 
Charles d’Anjou en i r 6b. Ain fi Dante n’a pu être fon 
dJfriple que dans l’école que ce fçavant-a voit oaverte à. 
Florence depuis ion retour. i°. Dante, de Florence ië 
raidit à Vérone avec route là famille , foit avant, foit 
après fon voyage en France. Il y acheta une maifon , 
&  y fut reçu avec lès defeendans an nombre des 
citoyens de la ville. On croit que ce fut là qu'il com
mença fon poetne, intitulé : Comédie du Purgatoire ,

. de l'Enfer & du Paradis, Jean Vjllani dit que ce fot 
l'an 13o i. Ce feroit par confèquent immédiatement 
après ion banni(ïèment de Florence. Qeftà cette époqne 
que le porte Fut allulïon , dit le même hiftoden , 
lôrfqu’il dit dès le commencement de ce poème, qn’îl 
f* trouvoit an milieu du chemin de fa vie :

■ Nd mt^o dti eumifûn di nojira vita. ’

Il dédia la troilîéme partie de fon poème à"Çan de la 
Scale 3 prince de Vérone. Certe epître dédicaroire fe 
tronve dans un écrit publié en 1700. dans le tome III. 
Délia Galería di Minerva. Dante n’autoit jamais 
quitte Vérone fi une mauvaife langue ne lui avoir fait 
perdre la laveur de Cari de la Scale, dont H avoit été 
jufques-là chéri 8c eftimé. Pétrarque rapporte que le 
poète fe trouvant dans le palais des Scales, en p telen ce 
du prince de Vérone que l’on vient de nommer, celui- 
ci fut furpris de voit qu'un bouffon recevoir beaucoup 
d’accueil de la part des affiftans, &  que fe tournant 
vers Dante , il lui d it, Pourquoi, vous qui êtes un 
homme fçavant &  làge, n’êtes-vous pas chéri de tous, 
comme cet infenfé ; à quoi Dante répondit : C ’eft parce 
qne chacun chérit celui qui lui rdlèmble. 5a. Les ouvra
ges de Dante font I. La divina Commedia di Dante .* 
c ’eft celle dont on a parlé : il y en a eu beaucoup d’édi
tions, 8c l'on a fait fur ce poème nn grand nombre de 
commentaires. On peur en voir le détail dans \z Noti
fia de' libre rari nella lingua Italiana, 8cc. édition de 
Venife, 171S. in-4°. pages Hé , £7 , &  88. On y 
donne la lifte de ces éditions depuis celle de 1472. in- 
folio , jufqu’à celle de Padoue 1727. in-8°. On y voir 
aoflî les différais commentaires faits fur cet ouvrage. 
Comme ce poème a occaûonné de vives contcftarions 
entre plufioirs feavans Italiens, &  donné lieu à un 
grand nombre d’ecrirs pour le critiquer , le défendre Sc 
l'expliquer ; M. Fonranini, dans la notice citée, pag. 
160. &  fuivantes, a ralferoblé íes rieres d’environ cin
quante de ces écrits. Le poème de Dante a été anffi 
traduit en vers françois, avec des notes ica van tes 3 par 
Balthafar Grangîet, confeiller, aumônier du roi, abbé 
de S. Barthelemi de Noyon, Sc chanoine de l’églîfe de 
Paris. Cette derniers qualité eft donnée à Grangier dans 
le privilège qui lui eft accordé pont l’impreffion de fa 
traduffion, datée du mois d’Août 1 5 94. Grangier dédia 
ia tradudion à Henri IV. &  la publia en 1 qfcé. à Paris,

f-S on etii e Cantgmi di diverfi- Autori Tofiani 
in X . Lbn cioi di D am i Alïghien ,  &c. raccotci da 
Mimar do G Lanía, à Florence, 132.7. in-8°. 3. Quin- 
dict Cannai di Dante f avec &  yie en italien , impri-
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mée à Florence en 1576. in-S°. 4. Projè antiche di 
Dame ,  Petrarca , e Boccaccio , &c. à Florence 
1347. bt-.éj, j ,  VAmoroJo convivio , di Dame , ' à ; 
Florence, 1490. iti-jf. &  à Venife, 13.19. in-Z'.Sc  
1331. aufll in-$°. 6. Dante délia volgare tloqutn\a 
tradotto in. italiano e publicólo di Gtovannt Georgio 
Triffino , à Vicence, 1 J19. in-folio , &  a Ferrare eti 
1 j S 3. ùi-Sû- 7. On a parlé de fou Traité de la Monar
chie , dans le Dictionnaire kijlorique. Dante n’eft pas 
moins auteur de ces ouvrages que de fon poème nom
mé d’abord : perfonne n’a prétendu lui oter celui-ci, 
que le pete Hardouîn , fçavant Jéfuite , dans fes Dou
tes propofh fur l ’dge de D an te, imprimés dans les 
Mémoires de Trévoux , du mois dAoût 17 2.7. On 
peut lire la réfutation de ces doutes, dans la Biblia- 
theque françoije , ou Jtijloirt de la littérature ftan- 
çoifi^Scc. tome VII, pag. îor- &  fuivantes. 4F. Lori- 
que Dante quitta Vérone , il y  briffa là famille , qui y 
eft demeurée jufqua fbn exrinétion. O11 croit que 
quelques-uns de fes. fils naquirent dans cette ville. 
PiERJtE Dante eft compté entre les écrivains, à caufe 
de fes poefies qui font citées dans le Diéfionnaire de 
l’académie de La Crufca 7 8c dans le commentaire de la 
même académie fur le poème de Dante Aligheri 3 il eft 
fait mention de l’épitaphe de Pierre , qpife lit, on fe 
lifoit à Tréviië, où il eft mort. Jacques , aptre fils de 
Dante , eft encore compté entre les écrivains , pour 
diveries poëfies qu’il a compofées , ,de même qu’un 
abrégé en vers du poërae de fon pera II y en a cepen
dant qui croienr que Pierre &  Jacques font un feul Sc 
même écrivain, qui fe nommoit Pïebre-Jacques. Pierre 
s’appliqua à l’étude du droit, comme il eft dit dans 
fon épitaphe. Dans un a été du fénat ou confeti fu- 
prêrne de Vérone, de l'an 13 3 7* ¡1 eft nommé entré les 
trois premiers juges de Vérone (Brcejèntibus fapientibus 
yiris domiñis retro de AUgeriis judice commuais 
Xeronæ.) Il mourut en ijiSi . Sa mort eft ainG mar
quée dans un Nécrologe : Obitos do mini Pétri Danûs 
de Aligeris, patris jbrarum A li g tria, Gtmmm ù  Lucien. 
De Pierre defeendoit pierre Dante IL qui fit foïi tefta- 
ment en 14zS. De ce Dante II. eft venu Léonard dont 
il eft parlé dans la vie du poète Dante, écrite parLco 
nard Arerin. Léonard tefta en 1439. Sc eut Pour fils 
nn autre Pierre ,  à qoi Marie Phiielphe adueña la vie 
de Dante ; il tefta en 147S. Ces teftamens ont été 
brûlés dans l’incendie des archives de la ville de V érone. 
De Pierre IL vint Pierre Dante III, quî mérite une 
place honorable entre les écrivains de Vérone , à cauiè 
deiès poefies italiennes & latines dont Gregorio Gîraldi 
fait mention , de même que Pierias Valeriamis, M, le 
marquis Scipion Maffèi parle de plufieurs de fes écrits 
dans fa Tirona illuftrata. Ce Pierre Dante HL eut 
trois fils, tous gens de lettres, Pierre , Louis &  Fran
çois , qui fuivent. P ierre furprovédiceur de la ville en 
1 ¡ 39. On lit ce qui fuit dans une lettre que lüi a écrite 
le comte Louis Nogarola , Si memoria unes ,  mi P  être f 
dum nos adolefcentuli eam ■ îgtrtmus ætatem ,  qute ma
xime levitatibus amaleriis dedita ejl ,  multum in poetis 
evolvendis ttmporis confumebamus , non modbfatïnis, ■ 
noftraùbufque , ytrùm eûam gratis ,  qui fuos , vel 
afiorum amores decaniaffent. Cum verb in fumtjio 
honore , ut nunc quoque , habtretur Darius graciants 
auBor nobilitatis tua , ac Francifcus Petrarca , qui 
eltgantijftma poêmata Etrufco ftrmone conjcripfcrans ,  
&c, Louis fut doéfeur en droit, &  un excellent jurif- 
confulte. II.fut Vicaire des marchands, dignité eonG- 
dérable à Vérone, 8c l’une des principales de U ville ; 
il Fut auffi ambaiïàdeur à Venife. On voit par les lettres 
que le comte Nogarola lui écrivoît , qu’ils avoienc 
enlemble un commerce pldri d’érudition. Il avoit 
époufé Léonore, fille du comte'Antoine Bevilacqua , 
&  n’en ayant point eu d’enfaûs, il fit fon feere héritier 
pat fon teftameni de L’an 1547. François fut le plus 
fçavant des trois frétés. Il Craduifit Vittuve &  y joignit 
des obfervarions. On voit en effet par les lettres dq
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comte Nogarola, que Daniel Batharo s’ctoiradreffi: au 
comte pour le prier de chercher quelque homme habile 
de Viro ne qui put l’aider à traduire cet auteur fur le
quel il travaillait : à quoi le comte lui répondit : Pitrtt- 
■ ÿiiim jam  vidi d Btrnardïno Donato rzojiro in linguam 
Jiiîtufcatn converjo , additis etiam narmullis feholiis , 
ejiice quidan omnia fufpicor inanirer .perîijft. Hoc idem 
pofed fecrr rognai Alexandre Vitellii Francifcus Dan- 
¿(3 A  liger y qno ntmïntm Ferons, arbitrar ad Fïtruvii 
întelligenriampropius accedere. Cum Hoc viro dûetijjimo 
magnos olim mthi fiâ t ufus ,  mtnc verà nultus j  nam 
ruri. cominenttr vitam agit , neo rùji rarà ad nos re
verá tur : ft fotld tamen accidat , ut urbem repeint , 
hominem aggrediar. C ’eit dans ce Fràuçùis .Dante qu'a 
fini la poftériré mafeuline de cette famille. Pierre}l ’arné 
des trois frétés dont on vient de parler, néut qu’une 
fille de fa femme Théodore Fri foui, laquelle ¿ponía le 
comte Marc-Antoine Sarégo. Ainfi les comtes de ce 
nom relièrent héritiers des biens de ladite famille, &  du 
ftjrnom d’Aligheri. * La Verona illufirata. de îvL le 
marquis Scipion Maffèi , au livre des écrivains de 
Vérone, édition in-folio, pag. jo , Sc fui vantes , 8c 
les autres ouvrages cités datas le préfent article.

D A N T Z  ou D A N Z j ( ‘Jean.André ) fçavant Alle
mand , dont la frience &  les talens ont fait beaucoup 
d’honneur à L'uuiveifité de Jéoe ou Jena , naquit le 
premier Février de l’an 1654. à Sandhufen, village près 
de Gotha. Ce fut par ordre &  aux dépens du duc Fré
déric qu’il fut appliqué ans études, 6c il avoir toute là 
cgpacîté requile pour y réufEr. .Au fortir des écoles, il 
alla à Wictcnberg, où il fut reçu maître és-arts l’an 
1676. Son inclination pour les langues &  les antiquités 
hébraïques l’engagea de fe tranfporcer à Hambourg , 
afin d’y profiter des lumières d’Efiffas Edzardi, Il fe ler- 
vit auffi de quelques juifs pour le rendre habile dans la 
leéture des Rabias. De Hambourg il alla à Leipûc , 6f 
enfnire à J éu e , d’.où il partit eu 168 3.pour vifiter la 
Hollande &  l'Angleterre. Il acquit dans ces pays l’eitime 
6c l’amitié des fçavans qui y floriilbient alors. Revenir 
en Allemagne, il fit quelque féjour à Brème, à Ham
bourg 6c h Hehnftadt. Ayant pris enfuice la réfolutiqn 
de fe fixer à Jéne , il y  fut d’abord profedenr extraordi
naire des langues orientales, Sc enfulte profefTeur ordi
naire après la mort du fçavant Frifchmurfi. 11 fe fit une 
grande réputation par fes leçons, &  fotma un grand 
nombre de difciples. Dans la fuite il palfa à une chaire 
de théologie , qu’il ne remplir pas avec moins de 
diftînétion. Une attaque d’apoplexie l’enleva de ce 
inonde le zo de Décembre de l'an 1717. U avoir époufé 
en 1695- Anne-Hedwidgc Luther , fille de Gabriel 
Luther, confciller de cour de l'éleéfeut de Brandebourg, 
de laquelle il n’a point eud’enfans. Voici quelques-uns 
de fes ouvrages : 1. Sinceritas faeno feriptum veteris 
Tejlamtntt triumphans , eujus prodromus Jînceritas 
feripturœ veteris TeJlamenti prævahnte Red vacillans, 
à Jéne, 1713. i/1-40- i- Dès 1679. ¡1 avoit publié à 
Wittenberg deux dilTertations latines contre les Juifs.
3. Autres difierta rions , fçavair : D e Funeüone pontí
fices maximi in adyto nnncverfarïa, ad tîebmos /AT.
7. en 1683. P  anus Firfinis miraculofus , ad RJ'. F II .  
a 4. à. Jéne, 1700. Divina Elohîm inter coaquales de 
primo homine condendo deliberado ,  á Jéne., 171a. 
Inaugurarlo Chrijlï haud obfcunor mofaïeâ ,  decem 
dtjfertationibus oferta pro doSrints evangelices itoTm™'* 
à Jéne, 1717. i n - f .  Davidis in Ammonitas dcviclos 
mitigara crediditas ,  en 17.13. Il a fait aufïï quelques 
traductions des traités de. Maimonides fur le mariage , 
6c de plufieurs antres ouvrages de Rahbins. Chrîftiauus 
Richardns, dans fon livre intitulé : Commtntatia de 
vîtd & feriptis profejforum Jenenjîum » page S5. 6c 
fuivantes, donne la lifte des ouvrages de Dautz de
meurés manuferits. Foye^ aufS la Bibliothèque Germa
nique , ou Hiftoire. littéraire d'Allemagne, 6cc. tome
XVII. page z 19. &  fuivantes , 8c  l’ouvrage de Jean- 
Albert Fabricius touchant les écrivains qui ont écrit
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pouc 6c contre la Vérité de la Religion Chrétienne ,  
édition de Hambourg, 17ZJ. i n - f .  pages jz o .  tS t;  
&  fur-tout ta page ¿07.

DAPHNOM ELE, ( Euilhate ) gouverneur d’Achre 
de la part de l’empereur Baille. L ’an 1017. Ibatzès 
Bulgare , allié a la famille royale, n’ayant pu voir 
patiemment fa nation foumife ans Romains, Je révolta. 
Comme cette rébellion donuoit beaucoup tViuquiétude 
à l’empereur, Daphnomeie ta dura le prince, 6c lui 
promit de lui livrer ce chef des feditieux : voici de quelle 
maniéré il.s’y prit. Il fçavoit qu’Ibatzès avoir une cer
taine dévotion, qu’il célébroit avec une folemnité par
ticulière la fècc de l'Afiomption de la Vierge , &  que 
ce jour-là il recevoir fur la montagne tous ceux qui 
voudraient prendre parc à fà dévotion. Daphnomele s'y 
rendit, de même que beaucoup d’autres. Cependant 
les fentînelles miiès en fonffion par Ibatzès, l’ayaut 
reconnu, voulurent l’arrêter ; mais il leur déclara, fans 
donner le moindre figue de frayeur, qu'il n’écoic venu 
que pour s’édifier de là piété 6c de la magnificence de 
leur chef. Ibatzès fnrpris de la témérité avec laquelle il 
s’expofoit, ne le fonpçonna d'aucun mauvais ddlèin , 
furtout au milieu d’un concours fi nombreux : il eut à 
fon tour allez de témérité lui-même pour lui donner 
une audience particulière dans on heu a l’écart, Daph- 
■ üomele profitant de l'occalîon, le tenverfâ au moment 
qu’il s’y  attendait le moins, fîc deux hommes qu'il avoit 
apoftés, étant venu le féconder, ifs lui enfoncèrent 
lents liabits dans la bouche avec tant de violence , que 
lçs yeux du malheureux Ibatzès lui forment de la tête 

’ par les efforts qu’il loufftit. Ses cris &  le mouvement 
qu'il fe donuoit ayant bientôt raflèmblé autour de lui 
un grand nombre de peribnn.es , Daplmomele fe réfu-

E‘ t avec fes deux compagnons dans la chambre la plus 
ute fflbatzès , rcfolus ae fe défendre jufqu'à la mort. 

Comme les Bulgares attroupés crioient qu'il fallpic 
leur faire fouffrir les tourmeus les plus cruels, Daphno- 
mèle iè mourra , 6c foi faut figue de la main pour fè. 
frire écouter, dit : « Je ne fuis point étonné que l'aéKon 
« que je viens de faire, vous fbuleve 8c vous irrite cou- 
» tre moi -, peut-être votre indignation augmentera
it r-elle G je vous dis , que loin de vouloir du mal à 
« Ibatzès, j’étois un de fes amis ; mais j'ai cru devoir 
« lui préférer l’empereur Bafile, dont il ètoit devenu 
« fujet par droit de conquête , 6c par la fournifilon 
u volontaire de tout le corps des Bulgares. Ce prince, 
« à qui nous obéiflbns, m’a chargé d’éteindre cette 
”  étincelle avant qu’elle eut formé un incendie, je ne 
« vous conièille pas de tourner votre vengeance contre 
» lui , il eft trop fort &  trop puiffmt pour vous. Ven- 
« gez-vous, fi vous le jugez à propos ,.de ceux qui ont 
» exécuté fes ordres ; nous fommes prêts à nous défen- 
» dre jufqu’au dernier foupir -, mais craignez le reffenti- 
« ment de Bafile. » Ce difeours prononcé d’un ton fer
me appaifa en uD mitant b  fureur des Bulgares. Les 
plus timides le retirèrent d’eux-mêmes, les autres ap
prouvèrent Daphnomele. Tous jutèrent une obéifGuice 
entière à l’empereur, 6c abandonnèrent Ibatzès , que 
Daphnomele conduiüt à Bafile. Le Monarque , pour 
técompeuiêr Daphnomele, lui donna le gouvernement 
de Dyrtachium avec tous les- biens du priftmuier.
* Extrait de la continuation de l'Hiltoire Romaine de 
Laurent Echard , par M. l'abbé Guyon , tome XII. 
livre X. cliapicre IV. nombre XLVIII. page 13S 6c 
fuivantes.

D A Q U IN , ( Philippe ) fçavant rabbin , converti à 
la Religion Catholique, 6cc. On en parle dans le Sup
plément de 1735. au mot AQUIN (Philippe d ) Dans 
un écrit de lui que nous avons vu , il ligne Daquin. Cet 
écrit a pour titre : Philippi Aquinat 'ts hebrdka lingtm 
profejforis laerymee in obirum illujlrijjtnu cardtnalis de 
Bcrufle. P a rfis  , apud Joannem BcJJin , 16z$.
1 fi. pages ip-8°. A  la page t o. il parle de plufieurs ou
vrages qu’il avoir compotes, 1 un imprimé 5c inricnlé,

' Examen rnmdt ,  écrit tiré des rabbins 3 l’autre, qu’il
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¿coït pm dc donner, D e atraque politi* judaica ,  taux 
Civil! quhn uclefiaficd} ™ ‘ roifieme » c cftj  UDe verfi°n 
du N iveau  Teflament en hébreu , avec des notes fur
chaque Epître de S. Paul, propres > dit-il , a éclairer 
les luifs* Il ajoute qu’il entretenoit de ces ouvrages le 
cardinal de Eerullé daos fa deraiete maladie, eu préfence- 
d’un nommé U Comte ( Cames ) qu il loue beaucoup , 
fi: dont il dit qu’il fe feryoit très-utilement pour traduire 
íes ouvrages, tant en latin qu’en français, deux lan
gues qu’il avoue entendre allez mal. L’écrit off il parle 
ainlî, eü adrefic à M. de Marillac , garde de Sceaux, 
&  daté de Paris, le 29 Oüobre ifîzç. t

DARIOT , ( Claude ) médecin , né à Pomar, près 
de la ville deEeaune , Pan i j ï j . mourut en iys+. Ü 
¿toit de la Religion prétendue réformée* La Croix du 
Maine & du Verdier en parlent dans leurs Bibliothèques, 
&  depuis Vanderlinden , dans fon traité D e Scnptis 
Medicis. Les ouvrages de Dariot font, félon ccs écri
vains &  M. Papillon dans fa Bibliothèque des Auteurs 
de Bourgogne. i . D e eleclionibtts prinetpiorum viatico* 
mm rebits inchoandts , a Lyon, 1 5 ï 7’ • féconde
édition : ce livre a été traduit en françois , &  imprimé 
à Lyon en 155 S- à la fuite de VlntràduSion au juge* 
ment ries Afires. a. D e morbisù diebus cnticls ex afiro- 
mm motu cognofcendis ,  jragmeiuum : à la fuite de 
l ’ouvrage précédent. 3. Trois écrits imprimés enièmble 
à Lyon en 1 cg i. m-8°. fçavoir ; A d  ajirorum judicia 
fdciîis introduSio ; D e dtQionibus prinetpiorum ( ap
paremment different de celui qui eit marqué au n°. 1, ) 
D e prteparadone medicamentorum ; le premier a etc 
traduit en françois, &  imprimé à Lyon en 1582* 4. La 
grande Chirurgie de Paracelfe , mife en françois , à 
L yo n , 13513* i n - f .  traduite en françois de la verjion 
latine de Jofqiûn £ Alem ,  médecin d'Ofiofranc ,  &c* 
Plus , un difcours de la Goutte,  & trois traités Jitr 
la préparation des médicament,  à Lyon , 1603. in-q°. 
&  iûoS. à Montbéliard , ñi-S°. Voyez les auteurs 
Cités dans cet arricie,

DARTIS, (Jean) célèbre jurîfconiulte, Ëcc.Ajou- 
tc%_ ce qui fuit à ce que l'on en dit dans le DicHonnaire 
hijhrique, 1. Peu de temps apres fon arrivée à Paris, on 
lui offrit quelques bénéfices, qu’il refufa ; mais dans la 
faite s’étant fiié pour le célibat, il en pofféda quelques- 
uns. Il Fut en particulier chanoine de l’églife deNoyon, 
comme on le voit par deux lettres que lui a écrites 
Jacques le Vaffèur, qui a été doyen &  chanoine de la 
même égliiè. Ces deux lettres, pleines de louanges pour. 
Jean Dards, fout la trente-troifiéme &  la quarante- 
uniéme de la fécondé Centurie des Epîrres latines de 
Jacques le Vaflcur, imprimées en 1613.a  Paris, in-SA 
Dards légua par fon teilament vingt mille livres à la 
faculté de droit de Paris, fit quelques autres legs à íes 
amis , &  lafifa le relie de fes biens aux Bénédictins de 
la congrégation de S. Maur. 1. Le recueil de fe  ou
vrages, donné par Jean Doujar, contient les écrits fui- 

, vans : 1. Commentant in univerfunt Gradani detrçtum, 
très in parus difiincli. 2. TraJdatus de Benficiis Eccle- 

JiafUcis. 3. Liber jtngularis de fiam Ecclfia  ttmpore 
Apoflolorum. 4. TraBatus de Kitrarchiâ EceUfîafiica 
enucleandâ. 3, TraBatus de Canónica Ecclefice difei- 

plinâ úrea ptmitendam , &c. 6. Arùtnadverfiones in 
Annules Baronîi &  animadverjionts Cafauboni.
7. Dijjertado de jure naturali , gentium fi- civiü.
8, Athleta Chriflianus. 9. Prcefatio in aptritndïsfeholis 
habita ; de rtBd dacendt & difeendi rat tone ,  &c. 
10. Epijlala ad Urbanum F U I , P. M. pro facúltate 
jurispontifiât in univerfitate Parfienfi. u .  D e vindil 
dis virtutis A malA fortuna & de inimïciiüs inter 
mofas & paupertatem. 11 . Libellas fuppUx pro regiis 
profijjoribus , ad Nicolatim de Bailleul. 13, Libellas 
de Urbïcariis & Suburbicariis reglonibus & Ecdejus, 
3. Les écrits fuivans ne font pas dans ce recueil, 
i .  Ludovicus Décennie, Jive pamgyricus in Ludo- 
ncum X III. Galliarum regem, à Paris, 16 1 1. în-S°. 
1 . Difcours fut le fetours demandé au roi par l’empc-

reur, à Paris, 1 6  10. ïn-8°. 3. Liber jîngulans de con-l 
fanguiniuut & affinitate , à Paris, 1623. ôs-S0. 4. Libre 
très de Ordinibus & Dignitaâbus Ecclefiafiicis ,  in 
quibus breviter refpondaur ad apparatum & traBatum 
Claudii Salmajii de primant Pétri t à Paris , 1648. 
in<q°. Le pere Niceron fait mention de tons ces ouvra- ‘ 
ges dans le tome X X X e. de fes Mémoires j  mais il a 
oublié le fnivant : j . Joannis Dards juris antecejforis 
6* profefforis regü de expéditions regid in Anglos, & 
deditione RupcUsz otatio ,  in quâ hymnus régi vitlori 
Dfratri regis dïcittir y ftl'tare carmen maximô cardi— 
nali & altis keroibus caninu j  injeriptio divins. & 
optrofse mole grœci & latine ponttur ; dodus fepul- 
ckralis Rupellanis famé ensclis feribitur ,  à Paris , 
162 9. in- 4°,

D A T I , ( AugnfHn ) fçavanr Italien , dont on ne dit 
que peu de mots dans le DiBionnatre hifiorique ,  étoic 
d’une famille honnêre dont il eft fait quelque mention 
dés le quatorzième ficelé dans rhiitoiie de Sienne. Au- 

guftin naquit à Sienne même l’an 1420. 3c eueponr 
pere Nicolas D ari, avocat &  jutîfconfulte habile, âc 
pour mece Angclc ou Angélique ,  dont on ne connolc 
point le fümom. Sorti de l'aifance &  ayant déjà une 
allez grande connoiiïànce de la langue latine, tl fut 
confié aux foins de François Philelphe , qui eufeigua à 
Sienne, durant au moins les années 1435. &  1437, &  
qui y forma d’illuftres dîfdples. Augnftïn fot un de ceux 
qui lui firent le plus d’honneur} en forte que Philelphe 
interrogé, lorfqu’il quitta cette ville, qui étoit le plus 
habile de_tous ceux qui avoient pris fes leçons , répondit 
que c’écoir mcorueftablement le Bègue, c’eft ainlî qu’il 
appelloît Dari ; parce que dans fa jeunelîê il avoir peine 
à prononcer quelques lettres. Comme ce défaut lin atri- 
roit les railleries de fes condiiaples, &  l’empêchoit de 
prononcer , comme eux, des difcours en public , il 
chercha les moyens de s’en délivrer, &  fè iérvic de celui 
que Demoflhene avoir employé avec fuccès, Il mectoït 
de petits cailloux dans fà bouche, &  montant avec 
vitdie fur des montagnes , il faifbit pendant cet éxer- 
cicc des efforts pour bien prononcer. Ce moyen lui 
réufüt-, &  il parla depuis avec beaucoup de netteté &  
de facilité. Après s’être appliqué aux langues latine 3c 
grecque , il voulut aufifi fçavoir l’hébreu qu’il apprit 
de quelques Juifs, 8c pafla enfuire à la philolopbiç &  à 
la juritprudence : il étudia la première principalement 
fous Pierre Ruffi, proie fié ur diftingué pat fa fdence 8c 
la fainceté de fa vie. La théologie l’occupa depuis très- 
férîeufcrnent, &  furtout la leéture réfléchie des faintea 
écritures. Pendant que ces études faifoient toutes fes 
délices, Odon Antoine duc dTJrbin, qui avoic en- 
tenda parler de lui avantageufement , lui écrivit au 
mois de Janvier 1442. pour l’engager de venir i  Urbin 
afin d’y enfeigner les belles-lettres* Dari fe rendît dans 
cette ville le 23 Avril de la même année, 3c fht accueilli 
avec honneur par-tout off il pafii. Comme il neccm- 
noiflbit perfonne à Urbin, &  que le prince iè trou
vent alors à Ferraie pour fon mariage , il s’y ennuya 
d’abord ; mais le prince étant de retour, il en reçut 
tours fortes d’honneurs &  de marques d’amirié, &  il 
fut foavent obligé de venir à la cour pour fâtîsfaire an 
plaiür que le duc avoir de s’entretenir, avec lui. Cette 
apparence de profpérité ne fut pas longue ; l’affèâion 
que le duc lui cémoignoit lui fur même funefte. Il n’y 
avoic qu un an &  démi qu’il étoit à U rbin, Iorfquc ce 
prince , que fes débauches , fes impudicité s &  fes vio
lences avoient rendu odieux , for afiàffinc dans une 
émeute populaire, avec deux de fes favoris, qui l’a- 
voient entretenu dans fes défordres. Dari, qui étoit haï 
de la populace, parce qu’il étoit aimé du prince, eue 
bien de la peine à fe fanver 3 on pilla fa maîfon , &  
tout ce qu il put faire fut de fe réfugier dans une égliic, ' 
n emportant de tour ce qu fl avoit qu’une feula bague. 
Lotfque le tumulte fui appaïfé, le prince Frédéric, frère. 
&  fuccefieur dO don , tâcha de conioler Dati de fa 
difgrace, &  pour l’engager à demeurer à Urbin, il lui

promît
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promit de lüî donner une bonne penfion , Sr de le dé
dommager de tour ce qu’il avoir perdu *, mais ces pro- 
meiTes &  ces cardtès ne l'empêcherait pas de retourner 
à Sienne, après deux années d’abfence, c’eft-à-dire, en 
1444. &  il 11e voulur plus revoir Urbin, tant parce que 

de prince avoir laide fa  promeifa fins effet, que parce 
que klcdition ferraentoit toujours dans cette ville. Les 
Siciliens profitèrent de ces cîrconfbmces; ils appelèrent 
Dati chez eux pour y enfeigner la jeunefic „ &  lui offri* 
rent pour cela fept cens écus d’appomtemecs, avec une 
maifon, de tout ce qui feroit néceftaire pour l’entretien 
de la famille ; mats l’amour de la patrie retint Dati à 
Sienne, d’où il 11e ferrie plus que pour aller à Rome où 
le pape Nicolas V. lui offrit la place de lécrctaire des 
brefs qu’il s’excuià d’accepter. Revenu à Sienne, il y 
ouvrit une école dans laquelle il enfeigna la rhétorique 
&  les humanités. Il le fiu avec tant de fuccès, pour ce 
temps-là, que le cardinal de Sienne, François Piccolo- 
mini, lui accorda par des lettres en forme la permifïïon 
d’expliquer Sc d’enieignec publiquement l’Ecrituie-Samre 
même, quoiqu'il fût marié, &  que les regleruens fudent 
contraires à cette permiffion : il lui permit par les mêmes 
lectres de prononcer des difeours fur routes fortes de fu- 
jets, non-feulement dans fou college, mais encore en 
tous lieux publics, Si même dans les églifes. AuÛI N i
colas D ati, fou fils, nous affine-t-il qu’il l'avoit enten
du dans fou enfance, prêcher un Carême dans l’églife : 
il faut croire qu’il ne le ttouvoït point d’eccléfiaftique 
qui eut aflez de capacité pour s'acquitter de ce devoir. 
JLa facilité qu’il ■ avoit à parler, &  la connoifilmce qu’il 
avoit de prefquc toutes les matières qui font l’objet des 
études, le faifoient choifir en bien des occafions pour 
prononcer des difeours latins en public : car, comme 
Naudé nous l’apprend dans fon Mafatrat page 165. 
c’étoit la coutume en Italie dans le quinziéme fiécle, 
lorfque le latin n’étoit pas fi commun qu’il l ’a été de
puis , de l’employer en toutes les cérémonies qui écoient 
de quelque importance, comme quelque choie d’extraor
dinaire. Ainfi il ne mourait guetes de gentilshommes, 
de magiftrars, d’avocats, de médecins ou d’hommes fça- 
vans en quelque feieiice que ce fût ; il ne fe far fort guéees 
d’entrées d’évêques ou de gouverneurs, ni de mariages 
parmi la noblefle, qu’011 ne prononçât à cette occaüon 
quelques difeours latins : toutes les lectres même des com
munautés s’écrivoient en cette langue. C ’en: ce qu’on 
peut voir dans les ouvrages de D ati, où il y en a un 
grand nombre fur toutes ces fortes de fujets. Les talens 
d'Auguftin Dati ne le bornèrent pas à l ’inftruétîon de 
k  jeuneflè: il remplit auflî avec honneur &  diftinéHon 
ptufieurs charges dans fà patrie. En i +j S. il foc fait : 
juge de Mafia, &  il conferva ce porte pendant plu fieu rs 
années. Il pafia auflt par diverfes charges de la ville de 
Sienne, &  y parvint même à la première magiftrature. 
Comme il y  avoit alors de la divifion daus la ville, il 
s’attacha au parti du peuple; c’étoit un éxemple que lui 
donuoient tous ceux qui cheichoient la paix &  la tran
quillité. Le pape Pie IL étant venu à Sienne, Dati fut 
choifi pour le haranguer, &  il alla plus d'une fois à Roi 
me pour négocier quelques affaires auprès de ce Pontife. 
Il fit même un féjour d’une année dans cette ville, où il 
fe yit recherché par les cardinaux, &  par les perfonnes 
les plus confidérables de cette cour- In. république de 
Sienne le députa en diverfes autres villes pour fes inté
rêts ,&  le nomma le 13 Avril i4j7.pouribnfécretaire, 
emploi conûdérable, qu'il remplit pendant deux ans. 
Sur la fin de fit v ie , il renonça entièrement à la leûture 
des auteurs profanes, pour ne s’occuper que de celle de 
rEcritnre-Sainte, fic des auteurs Eccléûaftiques. U mou
rut de la perte, qui regnoit à Sienne, le 6 Avril 1478. 
âgé de anquanre-huit ans. Il avoit époufé à l’âge de 
trente-cinq ans, Marguerite Pétroni, dont il eut trois 
enfânsj enrr’aurres N ico la s, que l’on a déjà nommé, 
&  qui fuit. AugniUn Dati étoit petit, fort v if, ga i, de 
bonnes mœurs, fie U avoir même beaucoup de piété, 
pomme on le voit par fes écrits. U fit bârir dans un faux- 
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bourg de Sienne une diapelle, qu’il dédia fous l’iuvoca- 
tion de S. Bernard, dont il célébroit tous les ansia fête 
avec beaucoup de pompe. Nous avons deux éditions du 
recueil de fes Ouvrages ( AUgufïni D a th i , Senenfs t 
opera) 1 une a Sienne en 1503, ïn-foL. l’autre plus com- 
plette, mais moins éxaéte St moins belle pour les caraéfe-. 
res à V enife, en i ; iC .  in-fol, Ce fur Nicolas Dati, fils de ‘ 
l’auteur, qui rafiembla ces ouvrages de fon pete ; mais 
étant mort aVanrde les publier, ils forent donnés au 
public par Jérôme Dati fou coufin. Ce recueil contient 
les ouvrages fuivans d’Auguftin Dati w . De Animi im+ 
mortaîhate libri decem .* le dixiéme livre eft intitulé, 
de inferís. Cet ouvrage eft imparfait, c’eft le dernier 
de ceux que l’auteur a compofés. 1. Orationum libri fep- 
tem: les difeours du fepriémelivre font en italien. Il y en 
a cinquante-un dans le premier livre, qui roulent prêt 
que tous fur la philofepbie. Les dîfcoürs du fécond livre 
roulent fur quelques fêtes de myftércs, de la Sainte 
Vierge, fie de plufieurs Saints. Ceux du troifiéme livre 
font en partie à la louange de la ville de Sienne, de quel* 
ques-uns dé f e  magiftrats, &c, Les fojets font plus va
riés dans les autres livres 1 quantité de ces difeours ne 
lotit que de fimples complimeus, extrêmement courts.
3. Epijtolarum libri tres. Le premier contient les lettres 
familières ; le fécond les lettres d’érudition , fie le troi- 
fiéme celles qu’il a faites au nom de la ville de Sienne „ 
lorfqu’il en étoit fécretaire. Le pere N façon dit qu’i¿ 
a trouvé deux éditions particulières Je ces lettres , faites 
à Pans en iy 11. & 1517. m-40, C ’eft tout ce qu’il 
en dit. Celle de 1 j 11, eft de 1 y 11. car on lit à la fin, 
imprejfum Parrhifis cura & diligentid Georgli Bitr- 
manttl BnigtnJ, expenjîs Joannis Granión, armo D o
miné millejimo quingentefmo undécima , 1 □ dit mtnfs 
O Bob ris. In prælo Çœjareo. Le titre de cette édition eft: 
Augufirû Dathi Senenfs pancarpia Epijïolœ , in qui- 
bus maximè obfervantur ejus eleganttarum pracepta % 
nupet ù  nunquam antea Parrhifis imprejfa ; Pita Au- 
gtijlini Dathi à Tito Suttino habita, Sec. &  au com
mencement de ce recueil eft: Julii Simonis C arpenta
nt Par rifen f s  ad fuos auditores-¿pifolarum Augujîini 
Dathi Senenfs , commendaeoria tpifola, in quâ máxi
ma pars oratïonïs ab eo habita ( cum publicl primiim in 
Lombardorum Gymnafo profiteri capïjftt ) paucis 1771— 
mutatis conùnemr. L’édition de 1 y 17. chez Jehan Gour- 
mont, eft intitulée : Augufini Dathi Senenfs, oratoris 
clarljfmi famiiiarifimæ atque aitrea tpifola neotericis 
litterarum alumnis peruûlts , in qmbtis ut pote elegan- 
tiarum pracepta ad ungutm obfervantur, nuper apud 
Parrlûfos maximâ cura vigilantidqtte imprejfa, ac men- 
dis prioribus ttrfœ. On lit au commencement de cette 
édition une préface de Simon Charpentier ( Symon Car* 
pentarius Parrhifenjîs Petro dt Ponte Caco Btugenfi ,  
artium magifro , viro undequaque docliffmo,  &  quel
ques vers latins de Raimond du Cheine ( Remundus de 
Outrai ) te de Jean Daval ( Joannes Daval Augenfs ) 
4, Fragmenta Stnenjittm hiforiarum, libris tribus : Dari 
avoir été chargé par le fénat de Sienne d’écrire cette 
hiftoire ; &  il s’en étoit acquitté avec fincérité j mais 
après fa mort, fon fils en retrancha beaucoup de chofe3 
par politique, &  gâra cet ouvrage, y. Plumbinenfshifo- 
ria ( de Piombino. ) 6 . Ifagogicus Ubellus pro confiâtn- 
dis & epifoi'is & orationibus , ou eltganùarum libellns*. 
On en avoit déjà plufieurs éditions mentionnées dans 
le pere Niccron, 7. Stromatum liber 1 .6 -3 . lefecond 
a été perdu. 8. Sermo devoluptau. 9. Ifigoge de or dîne 
difetndi ad Nicolaum filium. r o. De novem verbis con
tra yulgotam multorum opinianem. 11. D e genio &  
geniali hitme traHatus, 1 z. LeSioprima, d m  Firgilii 
Æneïdem publicï explicare capijfet, avec un difeours 
de Pierre Fundi, neveu de Dati, prononcé avant cette 
leçon. 13. TraBatus de vita beata. 14. Platoms Ubel
lus , qui Halcyon 'mftnbitur, quem Augufinus Dathus 
¿ græco fermons in latitium. convertit ; cet écrit n’cft 
point de Platon, xj . D e  frptem virtutibus libellas. 
iC  D e facramendspañis & aqute libri duo. 17, Libellas
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fofcaloWB : c’eft un ouvrage de Grammaire. * Nicolai 
Dat&i Senenfis, de laudibus eloquenti* auHorijfie { f i l 

im i Jueuftim Dati ) à la tête du recueil des ouvrages 
de fon nere. Tin Su trini ( nommé Sunmi ailleurs ) de 
y'ui &  laudibus Auguftini Dathi , oraiorumfiù tem- 
poris Ion f i  omnium cndnenùffmi, oratio in ejusanm- 
verfimo : dans Je même recueil, à la tête des difeours 
d’Auguitin D ati, &  audevànt de Tes lettres de l’édition 
de 1 511. /■  Nicolai Bandiera de Auguftino Dato li
bri duo, ad J, Pindjlmim Pincolomineum Aragonlum
S. R . I- principimi Roma , 17 j j .  in-fi3. ( C'eft 
par erreur qu’on a mis 1715- dans les Mémoires du pere 
Nice ton .} Cette vie qui eft curieufe, eft dîvifée en deux 
livres 7 on y trouve un grand dèrmi fur les ouvrages de 
D a ti, furies liai forts avec les fçavans de fon temps, Sc 
l ’on y  rapporte beaucoup d extraits de lettres de ceux-ci 
«i d'Àu gu itili Dati. Cefi: d’après cette vie que Ion a 
donné l'article de Dati, qui fe lit dans le corne XL. des 
Mémoires du pere Nice: 011, qui n’a paru qu’a près la 
mort de celui-ci.

D A TI (Nicolaa)j£if du précédent, &  de Marguerite 
Fettoni, naquit à Sienne l’an 1+J7- Son pere, qui l’ai- 
moir beaucoup , comme on le voit par fes lettres, prit 
un foin particulier de fon éducation. Dés Vâge: de dix 
ans, fon pere compofoir pour lui de petits difeonrs latins, 
qu’il lui fui foi t réciter, lo rfqn’il commendo it à expliquer 
quelque auteur. Ce fur aiufi qu’il harangua le cardinal 
de Sienne, Sc plusieurs autres cardinaux, les grands de 
la cour de Rome, les princes de Mautoue &  de Calabre, 
&  prefqne toujours au milieu d’une nombreufe aiTemblée, 
Il en reçut autant de fois de grands appkadiflemetis, & 
des témoignages trcs-fkteurs d’eftime &  de bienveil
lance. Un de ces difeours qu’il prononça è. 1 âge de dix 
ans à la louange Sc en préfence d’Alphonfe d’Arragon, 
prince de Calabre, plut tellement à ce prince, que peu 
xtonrent de lui applaudir &  de lui marquer fa joie Se fon 
admiration, ilbuonorade la qualité de comte Palatin, 
le fit chevalier, Sc le revêtit lui-même d’une robe blan
che. Aiphonfe Y . roi de Portugal ne le combla pas de 
moindres honneurs, &  de préfens ; mais fon pere qui 
rapporte ce fait dans fon livre de 0  rdi/ie difiendi, ne dit 
pas à quelle occafion, ni pour quel fujet. Nicolas Dati 
apres avoir faîrfà pbilofophie à Sienne, fous Pierre Rulli, 
alla étudier la médecine à Boulogne, fous Baverio, Il 
palla depnts à Rome, Sc y  fit quelque féjour ; mais on 
ignore le motif de ce voyage, Sc ce qu’il fit dans cette 
cour. Fixé dans fa patrie, il y parut, d ir Bandiera, com
me un des plus grands philofophes &  des plus habiles mé
decins de fon temps. Titius, qui a recueilli les hiftoriens 
de Sienne, dit aulii qu’il fut quelque remps fécretaire 
de cette ville, comme fon pere i’avoît été. Il mourut 
J an 1498. n’étant encore que dans k  quarante-unie me 
année de fon âge. Tl fut inhumé dans l’églife de S. Ati- 
guftin, lien de !a fépukure de 1k famille. Sa mete lui fir 
graver cette épitaphe :

D . O. M .

N l C  0 L AO D a t o  Eqrni Comitique clarïfitmo 
qui paterni eloquii ¡tares inter primario s fua  œ taris 
Philofophos , Mtdicofque fonde. Margarita Mater 
püff. fido P . B . M. Nix. ann. X L I .

Anno Domìni M. D . I .

Nicolas Dati a recueilli les ouvrages de ion pere, od il 
a altéré, comme on l’a dir, fon Inibire de Sienne, On 
a ditauffi dans le même article, que l’on trouvoit de lui 
à k  tête de ce recneil un difeours latin à k  louange do 
l’éloquence Sc de fon pere ( de laudibus Eloquemia &  
Augiiflini Dathi. ) Ce difeours ne donne pas une grande 
idée de fa propre éloquence, ni de fa ktiniié. Parmi les 
ouvrages du pere, on trouve enéore du fils un poème 
d’environ deux cens vers, dont le fujer eft : Quid Rei- 
'pubLietz fenbam , quidve ejus amanuenfes dectat ? Plus , 
à k  réte du même recueil, une épigramme, &  une épi- 
tre dèdica toiie au car dina! de Sienne* Dans k  coUcètiou j
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de Titius , on lit encore de Nicolas Dari I’épitaplie de 
François Ninîo, fon am i, habile philofophe S: médecin : 
elle contient feize vêts. On croit suffi qu’il a eu beau
coup de part à l’écrit de fon pere, intitulé : Plofculorum 
liber. * Voyez k  vie de Dabi par M. Bandiera , cirée à k  
fin de l’article précédent, pages 7S. So. Sc buvantes, Sc 
depuis la page 199. jufqu’à la fin.

D A T T , ( Jean -Philippe ) jurifconfulte Allemand,' 
naquit à Esflingen le 19 Oftobre 1 ¿54. de Je An Datr, 
fyndic de la nobleffe impériale de Souabe, &  Amman 
de k  villed’Esflingcn, Sc A’Anne-Elisabeth Krupfchild 5 
fille du jurifconfulte Philippe Kmpfchild, &  petite-fille 
de Jean ConradKreideumann, autre jurifconfulte. Datt 
fréquenta d’abord l’école du lieu de fâ nailTance, Sc s’ap
pliqua Tellement qu’à l’âge de feize ans il fçavoit pref. 
que par cœur Virgile , Ckudien, Srace Sc Lncaiu. R 
étudia aufïi l’hiftoire avec beaucoup de foin, fuïvant une 
méthode que lui avoit preferire Magnus Heffenthaler, 
Aycc ces provifions il alla en 1674. à l’nniverfiré de 
Strafbotirg, oà le fçavaut Ulric Obrechc, qui éroir fon 
parent, loi fit beaucoup d’accueil, &  le dirigea dans fes 
études. Il lui confeilk fur-tour celle de l’analyfè Sc de k  
démonftrarion, 3c Dan n’eut pas lieu de fe repentir 
d’avoir fuivi ce confeîî. Obrecbt lui expliqua les anti
quités du barreau Romain, les fontes &  adminicula 
juris de Jacques Godefiroi, Y Edicium perpetuum, Sc 
les livres Sabiniens, Sic. Il lui enfeigna en même- 
temps k  politique, PHiftoire uni ver fe lie , Sc en parti- 
cnlier fHiftoire Grecque, k  Romaine , Sc celle d’Alle
magne. Dart prit encore des leçons du même fur le droit 
public, &  fur les autres parties de cette fdence il enten
dit les do rieurs Rebhati, Stofier, de Stcecken Sc Schra- 
geu. Scs patrons lui procurèrent k  pkee de gouverneur 
du jeune ^furmfer de Vendcnheim , depuis confeiller 
intime du comte de Hanau , ce qui le mit en état de 
continuer fes études lâns qu’il en[ contât à fes parens. 
Lorfque k  ville de Srrafbourg eut été prife par les Fran
çois, il retourna chez lui, oüfon pere lui fir donner des 
leçons particulières pour 1a pratique, 3c on lui confia en 
1684- la régiftratuce publique; ce qui fur fuivi, quel
ques femaînes après, de k  regiftrarure de k  chancelle
rie : il montra fa capacité dans ces emplois, en remet
tant en très-bon ordre les anciennes archives d’Esilm- 
gen, Sc par l’nfage qu’il en fir pour les ouvrages qu’il 
compoia. Le dofteur Jearu-Phih’ppe Schœfer, fyndic 
d Esflingen, ayant quitté ce pofte en 1690. pour pren
dre un autre emploi, Darr fut nommé unanimement 
pour lui fuccéder, &  il affifta depuis ce remps-tà à plu- 
fieurs diètes 6c aftèmblces des Cercles. Les François ayant 
kir en 169 j . une irruption eu 5ouabe, il alla, pour fau- 
ver ia patrie, avec quelques autres, an otage à Srrif- 
bourg ; ce qui dura jufqu’au mois de Février 1694. 
qu’il retourna dans fa patrie. Le duc de Wirtembecg 
1 appelk peu de remps après pour remplir la charge de 
confeiller de la régence Sc du coniiftoire, de même que 
celle d’avocar du créfor eccléfiafHque, dont il pritpoflef 
bon le 28 Janvier 16  ̂fi II rendit de grands iervices à 
1a maifon de Wirtemberg, &  contribua beaucoup en 
170y.fi ce que les couvents de Herrenalb& de Reichen- 
bach demeurèrent an duché de Wirtembecg. Il a érc 
marié deux fois, eu iûSy. Sc en 1705. 3c n’a point 
labié d’enfans de ces deux mariages. En 1719 . Je re
tour de Spire , &  pendant qu’il foifoir fon rapport au 
confeil de k  régence au fujet d’une affaire importante 
dont il avoir été chargé, il s’évanouit. Cet accident 
a eue pas de fuite alors, il continua de remplir fes fonc
tions; mais ayant éprouvé le même accident en 1710. 
étant dans le collège du Confeil eccléfiaftique , il ne fit 
plus que knguir, Sc mourut le *S Février 1722. On 
à de lui, Nilumen rerum Germantcarum novum, fisc  
de pote Imperü pubiicâ Hbrt V. à Ulme, 1698. in-folio. 
Onafturc quec’eft un des meilleurs livres qui ayent été 
'faits pour le droit public. Il devoir erre iuîvî d’un fe* 
cond tome, que des raiions particulières ont empêché 
de publier, On a encore du même un xsAttideyenditioni
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ïibtTOTuMf Si il a laiiTc beaucoup de manufcrits, par 

¿tem p le , une dcduétion concernant la charge d’archî- 
veneur impérial du duché de Wirtemberg; une réponfe 
au dernier écrit de Hanovre, de la bannière impériale 
qu’on déploie en temps de guerre; une répliqué« ce que 
Sulger avance aü préjudice de la maifou de Wirtemberg 
dans les Annales Zw ifaltenfis, ôcc. * Entrait du Sup
plément français de Baße.

D ’AUBIGNÉ de la Folié { Nathan ) médecin &  ma
th émaririen j éroit fils de T heodore-A guipée d’Aubi- 
gné, duquel on a parlé dans le DicUonnaire hîfiorique. 
ÜDaquitle i fi Janvier rfioi.àN ancray près de Pluviers 
en Gâtinois. Il &  retira à Geneve avec fes pere 5: mere, 
le premier Septembre ifirb . ¡1 époufa Claire Pétiflari,, 
le 15 Juillet i f i n .  & le 2 de Mai ifiifi, il-fut reçu 
dodfeur en médecine à Fribourg en Brifgau, L'e 10 Mars 
1627. on lui donna gratis la bourgeoise de Geneve, 
Etant devenu veuf le 11 Septembre ifi} 1. il époufa en 
fécondés noces, le 13 Mai 1 fi j 2. Anne Crefpin , fille du 
confeillcr Samuel Crçfpim Le jS Janvier 1658, il fut 
fair membre du confeil des deux cens. Il vivoit encore 
en 1 fifip. il elf auteur du livre intitulé : Bibliotheca cht- 
mica contraria ex dcleclu & tmendatioru Nathams A l-  
binti doHoris m edi ci , à Geneve, 1673. il a laide en- 
tr’ancres enfans i_ Anne d'Aubignc, qui époufa Fran
çois le Sage de la Colom bière, à Couches, dans le du
ché de Bourgogne ; Agrippa d’Aubigné &c Samuel 
d’Aubigné. Celui-ci fut minifïre de Renan, au Val Saint 
ïmîer, fk enfuite à Bévîlar,au Val de Tavanes. lieft 
mon en 1710, âgé de foixance-douze ans. Agrippa ét,ibli 
à  Grenoble, a laiiTc trois fils : Faîne, major du château 
de Sedan ; le fécond, major du château de Salus dans le 
Rouffillon ; le troiûéme, capitaine dans le régîmenc de 
Marine du fils de M. le comte d’Aubigné , lieutenant gé
néral des armées de France. * Extrait do Supplément 

français de Baße.
D A VEL , ( Jean-Daniel-Abraham ) Supplément, 

tome I. page 345. aol. 2, au Heu. de Leiman, il faut 
Léman. . . . a u  lieu de üf’Aubrctan, lifc{_, d’Aubrecan.

DAVENNE ( François ) de Fleurance, ville du Bas- 
Armagnac, capicaleduconicédeGaure, étoirfurnommé 
Te Pacifique. Il fur un des principaux difciples de Si
mon Morin, fameux fanarique. Le difciple égala le 
maître, il fut comme lui un grand vifioniiaire, comme 
le prouvent fes ouvrages. Il y eu a même qui le font au
teur de ceux qui fout (onS le nom de Morin ; mais il y  a 
plus lieu de croire qu’il y a feulement eu beaucoup de

Jiart. Tour ce qu’on fqrit de Davenne, eft qu’eu îfij 1. 
e lieutenant civil le fit arrêter, pour avoir fair des li

belles injurieux à l’autorité du roi, Davenne foupçon- 
nant que le magiftrat agilfoit par un motif perfonuel, 
parce qu’il l’avoit maltraite dans un écrit intitulé can- 
clufions, le reeufa, appella au parlement, &  fut trans
féré dans les priions de la Conciergerie, Sur cela le par
lement, eft-îl dit dans nu arrêt du 17 Mars i f i j i .  
>, évoqua le procès-criminel commencé à faire audit 
« Davenne , &  fans s’arrêter à l’appel, ordonna que b- 
:« die procès feroit înftruit par ledit lieutenant civiljuf- 
j> qu’à fentence definitive exclufivement ; pour ce fa it, 

rapporté, communiqué au procureur général du 
« roi, êcre ordonné ce que de raifon. « Ou ignore la 
fuite de cette affaire, maïs il eft à préfumer que Da
venne fortic de prifon l’année fui vante ifij 1. puifque ce 
fut en 1631, meme qu’il publia fa Tragédie-Sainte. On 
conjecture aufïï qu’il éroit mort en ififi2. lorfque Si
mon Morin fut arrêté, puifqu’il n’eft fait aucuue men
tion de lui dans routes les procédures qui furent faites 
contre ce Fanatique. Voici U lifte de fes écrits ; 1. Le 
véritable ami du public, in - fi,  page 7. L ’auteur di t , 
page 3, que la première édition de cet écrit avoir été en
levée, & portée au lieutenant civil. %. Epltre écrites 
Henri III. en lui adrefiant f is  centuries. 3. Soupirs 
François fur la paix Italienne,en vers, in -fi. de 8 pages, 
4, Hifioire du temps , & Harmonie de l'amour & de la 
jufiiee de D ieu , au R o i , k la Reine régente > & à 
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Mtffieurs du Parlement,  en ifijo , in-8°. depuis U page 
i S j . ce font des vers& une efpece de comédie qui 

a pour titre : Combat dune ante avec laquelle Tépoux 
efi en divorce. 3, D e la puiffance. qu’ont les Rois fur 
les peuples , <S- du pouvoir des peuples fur les Rois ,  
(£30. in -fi.  de 20 pages. C efi un écrittrès-fcditîeux.
6. Coftclufiorts proposées par la Raine régime à mcjfieurs 
du Parlement, <S* a fes f i je ts , tant pour chercher les 
moyens de la générale paix , -afin, de bannir du royaume 
mille particulières guerres,que pourinfiruire à fond U pro
cès des princes , 1 fi J o. A2-40. de 14 pages. 7, Copie, dune 
lettre écrite de Rome par un Pdtrin François en Vannée 
fointe , fur Itfujet d'un j'ermon fait par U fleur Herjan 
k Róme, en l-¿glifi nationnale de S. Louis, i n - J e   ̂
pages,datée du 3 Oétob. i6$o. Cette lettre eftenfaveur 
de Charles Heriént { non Herfan ) &  de fon fermon 
intitulé, F Empire de Dieu dans les Saints, ou bien 
P Eloge de S. Louis , &e. Voyez, le Supplément de 1733. 
au mot H ERSENT. 8. Lettre particulière de cachet en
voyée par la reine régente à mefficurs die Parlement. 
Enfemble une réponfe à p  Infittir s chofts couchées en la 
lettre envoyée au maréchal de Turenne , Sr aux avis don
nés aux Flamands, ifi j 0. in -fi. de 3 fi pages. Ce n’eft: 
point la reîne-mere du rot, qui parle dans cet écrit, 
mais la vérité, qui eft dic-ou, reine régente du ciel &  
de la terre. L’avis qui eft en tête porte que celui qui 
a donné certe lettre au public, n’en eft point l’auteur : 
peut-être eft-elle de Simon Morin. 9. Avis à la Reine 
d  Angleterre Se à la France} pour fervir de réponfi à 
lauteur , qui en a repréfenté l'aveuglement, 1 6 j o, i/i-40, 
de 7 pages. la , Ambafs.de de la bonne paix générale ,  
avec un combat contre ceux qui publient un faux repos ? 
£'par conféquent la méchante guerre Jm- f i . de ifi pages, 
i 1. Réponfi au frondeur définterefjîpar un autre fron
deur défintéreffé, 1 fi ço.in-fi, de 1 2 pages, 11 .La balan
ce fiable de la véritable fio n d i, if ijo . in -fi.  13, Le 
Journal des délibérations tenues au Parlemtru > toutes 
les chambres affembléts ,  & à l ’hôtel d'Orléans , depuis 
le 3 d'Août 1630. jttfques à préfint, où ont afjlfié M. 
le duc ¿Orléans , Mejjieurs dt Biaufort, de VHôpital, 
de Briffitc , & le coadjuteur ( M. de Recz ) touchant 
l'éloignement du cardinal Maparin , l'affaire de Bour- 
deaux j & l ’affaire de Meffuurs les princes. Avec Us 
harangues faites fur ce fu jtt par MzffieuTS Us préfidens 
& confiillers, & les arrêts donnés en confîqutnce , 1630. 
in-fi. de 13 pages. 14. Advis d ’un Religieux contre les 
faifiurs de libelles diffamatoires , touchant Vemprifon- 
nemtnt des princes & affaires du temps , 1 fi ;c. in -fi. 
1 3, L ’ombre de madame laprinceffe, apparue à la Reine,  
au ParUmem 6* à plufieuts autres, 1631. in-fi. de 1 fi 
pages, 16. Dttre Fun particulier fur lafinie demtffiems 
Us Princes jn - f i.  de 4 pages, j 7 .S aiyre ou f i n i  l'épreu
ve de l'eau pour confommer ce chiffon intitulé : Réponfe 
des vrais frondeurs au faux frondeur, foi-difant défiu- 
térefle , &  foudre qui chaffê de la maifim d’Abraham 
ces Ijmaëlites impat ries fi* defeendus de la race bâtarde 
d'Italie,en vers in -fi. de 4 pages, 1 S - Le jugement & Us 
huit Béatitudes de deux cardinaux ( Richelieu &: Ma- 
zarin ) confrontés k celles de J. C, leurs prières à fon 
Oraijbn dominicale, & Us commandement dt leur Dieu 
au décalogm de Moïfi, 1 fi3 1. in-fi. de 20 pages- 19. La 
fapience du ciel efiimle folie des figes du monde : foudre 
pour confommer un tas de pièces qui rodent avec leurs 
auteurs k la faveur des ténèbres , & piùole de Vire de 
Dieu verféefuriefiégt du dragon & delà bête,par l ’Ange 
6* le Verbe de VApocalypfi, 16 31, in-fi. de 3 o pages.
20. Réfiéxions morales j'ur la Sapience, efiimèc folie 
des f  âges du monde , adrtffée à fa  majefié.règente ,  k 
leurs altefies , & à l'auteur d'ïctUe, m -fi. de 4  pages.
21. Fachim de la Sapience éternelle, & requête rtmonf- 
trativepréfintéc au Parlement jn- f i .  de 1 x pages. L ’au
teur , page 3. parle ainfi de lui-même. » Il y  a fix ans 
U que Dieu me fit parler aux rois, aux eccléfiaftiques, 
,* S: à uofteigneurs de la cour. Je vous dédatai en pu- 
n biic Sc eu particulier, que le dernier jugement vende

K k k  ij
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Tou du moins la rénovation du monde..„Je fus goûté 
« de quelques % es, mais les fois fe moquèrent de moi. 
» Le clergé me fit emprifonner; M-le procureur géne- 
» rai du roi de votre compagnie, me fit nouvellement 
m arrêter és priions où j ’étois détenu... Bref, les juges ec- 
„  défiaftiques me firem fortir à caution , ils firent lever 
,, Jarret dudir procureur général pour me laiiler e» M- 
j-berté. Il me fur enjoint de garder le filence, ce que je 
» fis. Deux années s'écoulèrent en de continuelles agi- 
» tâtions, après lefquelles une perfonue à. qui j ofai dire 
i> la vérité, ferna mille mentonges contre moi... Je fus 
» derechef gatrotc dans nue prilbn pendant quarte mois, 
» fans fqavoir pourquoi. c* Il ajoute qu il en fortic par 
le moyen de la reine régente. Tout^cela éroit avant la 
prifon deifiji. 11 . Lu Hietufaltrn celcjle, CAJfomption 
de la. Théologie de D ieu , le Lyon de la tribu de Juda ,  
& Cinventaire de la vérité, in-40* de j 2 pages. % 3. Tra
gédie Sainte , dh'ijte en trois théâtres , ou autrement les 
Evangiles de Jejus-Chrijl mis en poème,  par F. D. P-
( François Da venue pocte ) a Paris, 16 j 2. în^n. 1^. In
ventaire des pièces tju - met 6r h aille par devers Vous noffet- 
gneurs du Parlement, U fagejfe éternelle ,  ellimée folie 
des feges du monde, demandetelle en retticution de la 
Monarchie françoife, de laquelle elle pourvoit par un- 
don à jamais.... ( Simon Morin) afin d1entretenir la 
pain du ciel, qu’il portera aux hommes fur b  terre, leur 
adminiftrer k  jnftïce, &  de réduire tout fous V empire de 
Jefus-Chrijlfuivant les Prophètes , in - f .  Prefque tous 
ces écrits loue remplis de virions, d’enthouüiimc 6c de 
fanarifme. * Mémoires du perc Niceron, tome XXVII.

DAVENPORT ( Jean ) Supplément, tome I. .. on 
Je dit né vers 1598. &  mon: en 16S0. âgédequatre- 
ving-ueuf ans -, il fallait dire, âgé d’environ quatre-
vingt-deux ans.

DAVEZAN ( Jean ) jurifco'nfulre, &c. ajoute1 à fes 
ouvrages mentionnés dans le Supplément de 1755.
1. Dijfertaüo de jure patronatûs, à Paris, 1666. i n - f ,
2. Servitutum. liber, 16 jo . in-4°. j .  Dijfenatio de 

fponfalibus & matrimoniis, à Paris, 166 t. in-af. Son 
traite intitulé contraSuum liber, &c. a été réimprimé en 
16 j 9, Celui de etnfuris tcdefajiicis, a été en partie cri
tiqué l’ait 16 j 9. dans les dï lie [tarions de Pierre Halle 
fur les ccnfures e celé [La (tiques, fur-tout en ce que Dave- 
ïsan dit de l’excommunication. Dans le traité des fem - 
tudes l’auteur a manié cette matière en excellent jurif- 
confulre. Lorfque le nombre des profctTeurs en droit fut 
augmenté à Orléans, Davezan aifpura une de ces pla
ces , &  l'emporta fur le doit eut Jourdain , comme on 
le voit par l'arrêt du parlement de Paris du 2 6 Juin 
1616.^. On met la mort de Davezan en 166G. des 
Mémoires communiqués la reculent jufqu'en 1669.

DAVIA ( Jean-Antoine ) Bolonnois, cardinal de la 
feinte Eglife Romaine, croit né le 1 j  Oftobre de l’an 
1660. Il avoir été d’abord archevêque deThébes in par- 
zibus infitklium, &  nonceapoftolîque à Cologne, nuis 
en Pologne en 1696. Il fut fait évêque de Rimïnî dans 
la Romagne le 8 Mars 1 ¿98. & nommé nonce à Vienne 
le 14 Avril de l’an 1700. Ayant été élevé au cardinalat 
parle pape ClémentXI. le j8 Mai 1712. ilfirfon en
trée publique à Rome, à fon retour de Vienne, le 
premier Mai 171 j . &  reçut le chapeau le 4 fuivant. 
Le titre de S. Calixre lui futaffigncle 30 Août de la 
même année. Il fut déclaré légat d'Urbin au mois de 
Novembre 1714. puis de la Romagne le 12 Avril 1717. 
Il éxerça cette demie te légation jufqu’en l’année 1720, 
Il quitta le titre de S. Calixte, 8C opta celai de 5. Pierre 
es Liens le 19 Novembre 1725. Il fe démît de lcvêché 
de Rimini au mob de Décembre 1716. 8c il fut fait dan : 
le même mob protecteur de U nation Polonoîfe, 8c de 
fon églife narionnale de S. Jean, &  de S. Pétrone à 
Rome. U fut déclaré préfet de l’index le 12 Septembre
1717. & proteffeur d'Angleterre &  dn collège Anglob à 
Rome an mois de Mai 1717, Le titre de S. Laurent in 
Lucinâ étant venu à vaquer par la mort du cardinal 
Jofeph'René Impériali, il l’opta par procureur, étani
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alors abfeur de Rome, le 11 Février 1737. Ü eft mort 
à Rome le 10 Janvier 1740- âgé de foixante-dix-ueuf 
ans ,denx mob &  vingt-un jours, &  de cardinalat YÏngr- 
feptans, feprmois &  vingt-trob jours,

D AVID, célébré philoiophe Arménien qui vivoît vers
le milieu du cinquième ilécle, eft regardé avec jnftice 
comme le plus grand homme de lk nation dn côté de la 
philofophie. Il avoir paffé beaucoup de temps à Athè
nes pour acquérir les connoifiâuces des Grecs ; &  il y 
apprit parfaitement leur langue Sc leur philofophie. ]J 
revint ¿’Athènes avec Moyfe ion compatriote, lequel 
s’étoit appliqué à l’étude de l’éloquence, ce qui lui a 
fait donner le furnom de Grammairien. Accompagnés 
chacnn de lents difdples, ils féjournerent à Confia nti- 
nople pendant la tenue du concile de Cbalcedoine ; mais 
ne pouvant pénétrer plus loin à caufe de la guette qui 
étoit entre les Arméniens &  les Perfes, David s’occupa 
durant ce remps-là à traduire les livres grecs qu’il jugea 
les plus utiles ; &  au bout d’un certain temps II retourna 
dans fa patrie avec Moyfe. Sa maniéré d’écrire èft excel
lence, dit M. l’abbé de Vilîefroi qui s’efl mis au fait de 
fes ouvrages; il argumente, dit-if, clairement &  foli- 
dement. Il procède avec beaucoup de méthode, &  pré- 
fente fes idées avec une netteté qui charme le leéfeur. 
Son ityle eft coulant, éxaét& précis. Ses écrits, loin de 
rebuter par la féchereife des matières qui en font l’objet, 
engagent le leûeur &  le mènent pins loin qu’il ne s’étoit 
propofé d’abord. Un des écrits les plus confidérables de 
David eft là Philofophie. Par ce m oi, dit M, de Ville- 
froi, les Arméniens n’entendent que la diabétique, 
dans laquelle ils font entrer ce que la métaphyfîqne a de 
plusfubril en fait de raifonnemenr.car la phyfique, k  
morale, fle le traité de Dieu, des Anges &  de lame font 
partie de leur théologie. Dans ion ouvrage David prouve 
qu’il éxifte une philofophie ; il éxamine ce que c’eft que 
la philofophie, il en déduit les qualités ; il indique quelle 
fin on doit fe propofer dans l’étude de la philofophie, 
fçavoir de n’embraflèr aucune idée faulTe, &  de ne com
mettre aucun mal. Loin de fuivre fervilement ou Pla
ton ou Ariftotc, il cboifit dans l’un &  dans Vautre ce 
qui lui patoît le plus vrai , le pins judicieux, &  réfute 
les opinions qui ne loi femblent paî conformes à k  vé
rité. Les antres ouvrages de David que l'on conferve , 
de même que fa philofophie, à k  bibliothèque du roi, 
font 1. une traduétion Arménienne dn livre d’Ariftote, 
qui a pour titre me* ifn**»#, &  en arménien de l'expli
cation , avec un commentaire du traducteur. % ..Traités 
fur la définition &  fur ladivifion. Ces traités qui font 
très-courts, roulent fur les êtres, leurs propriétés 8c 
leurs différences. Recueil de définirions philofophi- 
ques rangées félon l’ordre des lettres de l’alphabet, tirées 
de David le phjlofophe &  d’autres écrivains,.dreffé par 
Moyfe. 4. L’introduétion de Porphyre , ou les univer- 
faux traduits &  commentés par David le philofophe. 
t. Traité de l’univers par Ariftotc en forme de lettre 
a Alexandre le gtand, traduit par le même. 6. Logique 
d’Ariftote, traduire &  commentée pat le même. 7. Dé
finirions de k  philofophie, pat le même. * Extrait d’une 
notice maunferite des livres Arméniens de 1a bibliothè
que du roi, dreflce par M. l’abbé de Vilîefroi, &  écrite 
en fiançois.

DAVID (Claude) religieux Bénédiétirt de la con
grégation de S. M aur, né à Dijon l’an 1644. prit l’ha- 
bit de S. Benoît dans l'abbaye de cet ordre à Vendôme 
le feiziéme jour ¿ ’Août de l’an j 66;. âgé de 19 ans &  
mourut dans l’abbaye du Mas-Garmer le 6 de Novem
bre de l’an 1705. Il lut prit envie fur la fin de fes jours 
de renouveller k  querelle concernant les denx feints 
Denys , l’Aréopagire ou l’évoque de Paris ; 8c il le 
déclara en faveur de ceux qu’on appelloir les Aréopa- 
gites, parce qu’ils foutenoïenr que S. D enys, évêque 
de Paris, n’étoit point différent du S. D enys, évêque 
d'Athènes, &  que les écrits qui lui ont été attribués (fit 
qui ne font d’aucun des deux) four effèÆïvemenc du 
feint dont il prétendoie plaider la caufe. Son ouvrage 4
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pour tîrre : D iffrtanon fur S. Dtnys l'Arèopagite ; 
où ¿’on fa it voir que ce faim  efi auteur des ouvrais 
qui portent f in  nom , à Paris, 170 1. isz-S0. * On peut 
voit l’analyfe de cet ouvrage dans la Bibliothèque 
hifiortque & critique des auteurs de La, congrégation de 
S. Maur, pat dota le Cerf de la Viéville, de la meme 
congrégation , pag. 7 6- de fuivantes,

D A VID  j ( Maurice ) avocat au parlement de Dijon, 
naquît dans cette ville l’an 1614. Il époufa Marguerite 
de Théfut, donc il eut plufieurs enfans. Devenu veuf 
avant l’an 1660. il embrafla l’état 'ecclé G ail i que fut
promu aux ordres facrés, même au Grcerdoce. En 1663, 
il fut choifi pour être fupérieur du monaftere du Refuge 
de la ville de Dijon. Peu après , il fut fait promoteur 
de l’officialité de Laugces, dont Dijon dépeudoit alors. 
Il mourut à Dijon le n  Novembre de l’an 1579. Ou 
ne connoît de lui qu’un feul ouvrage , qui çft devenu 
rare, &  dont les fçavans ont toujours fait une efHme 
fmguliere. Il a pour titre ; Maurïtü David ptesbyttrï 
(tniniadvtrfionts in ohfervationes chronologicas Poßlni, 
(tdPachimercm ,  à D ijon, 1679. MM. Thoy- 
nard, Fleuri, Jean-Albert Fabricius, 5e autres fçavans 
qui ont eu occafiou deparler de cet ouvrage, lui ont 
rendu tes témoignages tes plus avantageux. On peut en 
lire qnelques-uns dans la Bibliothèque dts Auteurs de 
Bourgogne ,  pat feu M. l’abbé Papillon, in-fol. tome L 
page iûfî.

D A V ID , ( Pierre) lieutenant-criminel àu bailliage 
de Semeur-en-Auxoîs, étoit poète, de a compofé un 
nombre de pièces de vers qui lui ont fait beaucoup de 
réputation en ce genre. Il enlèigna le droit à Avignon 
an fçavanc M . de Peirefc, non comme ptofefTeür public, 
mais comme doâear particulier : H uit prœter peritiam 
juris fuaviorts mußte tram , dit Gailèndi dans la vie 
de Peirefc, en parlant de David. C ’eft tout ce que l’on 
dit de cet écrivain dans la Bibliothèque des Auteurs de 
Bourgogne.

D AVID  OPPENHEIM , Rabbin, fils d’Abrabam , 
ie  chef de la Synagogue de Prague, s’étolt formé à 
Hanovre une riche bibliothèque, compofée d’environ 
fepr mille volumes, entre lefquels il fe trou voit mille 
manufcrics. Ce Rabbin n’épargnoic ni foins, ni dépen • 
le s , ni rufes, pour acquérie tout ce qu’il y avoir de plus 
Tare. Le fçavant Chriftophe Wolfius, qui avoir yu cette 
bibliothèque, nous dit quelle ren fermoir aufll plufieurs 
écrits de David Oppenheim, qui vivoit encore lots de 
cette vifite, & q u e l’aoteur étoit prêt à les publier. Il 
cite entt'autres, 1. Jad David  , la main de David, 
ou commentaire fur l’Ecriture-Sainte de le Talmud. 
2. Mogned D avid , le coufeil de David, 3. Metkom 
D a v id , le lieu de David, &c. * Wolfi Bibliotheca 
Hebrtûca , page 180. Supplement français dt Baße,

D AVID  G R U E N H U H T, fils de Nathan, 3c Rab
bin de Francfort fur le Mein, vivoit encore au commen
cement du dix-hüiriétne fiécle. Il fit réimprimer en 17 11 . 
les commentaires du Rabbin Kimchi fur les Pfeaumes. 
Des 17 m . il donnai0. Toskbhi, le beau à voir, imprimé 
à Francfort. i Q. Migdal D avid, la Tour de David * Les 
mêmes citations.

D A V ID , fils d’Avi Simri, étoit un Rabbin qni vivoit 
encore fur la fin do feizicme fiécle, &  au commence
ment du fuivant. On a de lui : 1. Hor Cadmon, la 
lumière primitive, ouvrage imprimé en 1603. 2. Tagna- 
mb Mhgvot, ou les raiions des préceptes. Schab Rirai 
dit que cet ouvrage eff confetvé manuferit à Hambourg ;

. mais le fçavant Solfias allure qu’il l'y a cherché inuti
lement. 3. Mthartré Nemarim ,  ou les montagnes des 
Léopards, à Venife en 1605. 4. Magen D avid , c’eft- 
à-dire, le Bouclier de David, à Amfterdam, 1613. 
j° . Scfuhtlot Ovtechouvot, ou demandes &  réponfes, 
a Livourne, en 1 6t t. in-folio. * Les mêmes citations.

D A V ID , fils dlfaac Cohen de Lara, fçavant Rabbin 
du dix-fepriéme fiécle, étoit Portugais, &  difripled’Hn- 
ziel. Il a demeuré quelque temps à Amfterdam , ôe en- 
fuite à Hambourg, où'il eft mort en 167 q* On a con-
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Ijeéturé, par quelques conférences qu’il eut avecEfdras 

Ediynd, qu’il avoit du penchant pour le Chriftianifme ; 
& c  eft, comme on le croit, àcaulede ce fonpçon, qu’on 
lui ôta la dignité de chef de la fynagogue de Hambourg, 
oü il étoit né, Îe que fou nom n’eft pas en bonne odeut 
parmi les Juifs, Ce Rabbin Içavoît plufieurs langues, &  
on a de lui divers ouvrages, entr’autres : 1. Chettr Che- 
hunna ,  ou la couronne des facrtficareurs. C ’efiuu grand 
Diébionuaire Rabbmique, oùl 011 montre la convenance 
des termes rabbiniques avec le chaldaïque, le fyria- 
qne, l'arabe , le perfau , le turc , le grec, le latin , 
l’irai ien , l ’efpagnol, le portugais, le fiançois , l’alle
mand , le faxon, le hollandois 5c l’anglois : ce qui 
prouveroit qu’il entendoit toutes ces langues. Cet ou
vrage n’a été imprimé que jufqu à la lettre Jod, à 
Hambourg, l’an 1 667. in-fil, L ’aureur avoir cepen
dant conduit fon Diétionnaire jufqu’au Refch, i ,  f fir 
D avid,  ou la ciré de David : c’étoit comme le P rof 
pechts ou un eflài de l’ouvrage précédent ; de-la vient 
que Hocringer le place entre les Dictionnaires dans la 
Bibliothèque Orientale. 3. Il a traduit de l’hébreu en 
efpagnol, le commencement de la Sageflè. * Les memes 
citations, &  l ’Hifioire dts Juifs ,  parBainage, tome
V. page 2117.

D AVID  N É T O , ju if, fils de Phînées. il a demeuré 
à Londres, &  a donné un ouvrage fous ce titre : Marti 
Dan ,  la tribu de Dan, imprimé à Londres en 1712, 
ou r 7 r 4. Cet ouvrage cil contre les Caraïtes, pour éta
blit la vérité &  la divinité de la loi orale. Dans la pré
face il donne l’Iii [foire du Caraïfme ou Karaïfme. Il 
paroît par cet ouvrage que ce Juif cntendoîr la philofo- 
phie moderne. * Les mêmes citations de Wolfi us &  du 
Supplément fiançais de Baße.

D A V ILA  , { Henrico-Caterino ) célébré hïflorien 
Sic. Supplément, tome /. ajoute£ que Pi erre-François 
Cornazano a donné en 1743. une iraduétion latine de 
l’hiftoire de Davila. Cette traduétion a paru à Rome en 
trois volumes : Pétri- Ftantifci Çomaqanî Hiforitt 
Htnrici- Catkarini Davila latinb reddita.

D A VIO N  , ( Julien ) naquit à Auxerre vers l’an 
1 613. Ayant fait fon cours de théologie à Paris fous les 
aufpices de l’abbé de Saint-Joiîè, oncle de M. Moreau, 
lieutenant-civil, il y  prit le degré de bachelier , &  fut 
pourvu en 1644. delà fouchantrerïe de l’égliled’Au
xerre fur la réfignarion de Denys Chappu, dont il avoit 
été i’élevé. Davion fe retira depuis à Paris, où il devint 

.chefder de fégüfe collégiale de S. Etienne d’Egrés. Il 
mourut à Paris eu r 6 61. Ce fut dans la même ville 
qu’il compofa ces deux petits écrits , qui font peu con
nus : 1. Apologie pour Epicure, à Paris , Courbé ,
1 i  y 1. in -11, de 67 pages. 1. La P  hilofiphie de Socrate, 
à Paris, 1660. in- 8°. * Bibliothèque des Auteurs de 
Bourgogne ,  par feu M- Papillon , in-fol. tome I. 
page rôt?. 5c le Catalogue des écrivains Auxerrois, par 
M. l ’abbé Lebeuf, à la fuite du tome II. de fis Mé
moires pour firvir à VHifioire Ecclèfafhqui & Civile 
d ’Auxerre.

DAUMUJS , ( Chrétien ) dont Varticle ejl impar
fait  & trop fuptrficiel dans le DiBionnasre hifiorique ,  
naquit le 29 Mars r 6 r 2, à Zwickau , ville de Mifoie , 
de DdviVDaumius ou Daum, chirurgien de cette ville, 
ôc de Catherine Streit. Après fes premières émdes , 
qu’il fit avec fuccès dans fa patrie , il alla les continuée 
à Leîpfic, mais la pelle ne lui ayant pas permis de 
faite un long féjour dans cette ville, il retourna dans 
celle de fa naillance , puis à Leiçfic en 1633- 3ç 
paUk de-là à Jene, à Géra, &  en d autres villes. Ren
du à fa pairie, il fût fait régent du collège de Zwîckau 
le n  de Mars 1042. & il remplit cet emploi jufqu aa 
11 Juillet 1662. qu’il fut élevé à la charge de refteuc 
de ce collège. Il mourut le 13 Décembre HÎS7. âgé de 
7 j ans. Il avoit épouft, i°. le 3 ôâob re 164x. Marthe 
Fickenwirth, qui le LaïiJâ. veuf fans enfans b  è Mars 
1Ô73. i°. le 2 f Janvier 1674. Anne-Marguerite Aver- 

bach , qui mourut le ro Juillet 1686, U en eut UDÜh>
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n o iW  Jean-Chrétien, né le jo  Oftdire i6 7^.Scqa]> 
fe fit médecin ; Sr une fille- L e  ouvrages de Daumius 
montrent combien fa vie a été occupée. Ces ouvrages 
font i .D i  caujh amiffarum quarumdamlingus latine 
radicum, Cygnes, 1642- w-S°. &  dans le Syfitma 
variarum difertationum rariomm de Jean - George 
C nevius, à Utrecht, 1701. in-Jf- 2- Verrnmm poetici 
m s milknar'ii , ad feitum illud imper atorium ,  Rat 
juftraa , aut pereat mundas, Cygnes , 16^.6. indi0.
3. Sirena , fin vàia mètrica vario canni nom genere ,
Cygatte, 1646. in-S°. 4- Vcrficulus ex anthologie 
gnzcâ l, I. e. S- epigr. 6. de. la à ni s hexametris plus 
treetntits rtdditus , Cygntct, 1652. in-S°. e- JCemo- 
mm Schcdia M. Zechmdorfio oblata, Cygnes, 1G j 3. 
¿2-8°. 6. Cafp ans Barihiifoliloqaiarutn rtrum divïna- 
rum libri X X . Cygnes, 16 j 3 ■ in-40. Daumius a procu
ré cette -édition de l'ouvrage du fçavant Barrhitis, de 
même que des fui vans, 7. Claudutm Ecdicii Marnerei 
de fiata anima, libri 1res , Ut d  Hcr mes pafior ,  
ïumque Padani Parsneticus ad pœmuntiam , cum 
Barthii animadverjionibus , Cygnes , 16 3 5. «i-£0.
S, Wilbdmi Britonis Aremorui Philippidos libri X I L  

jlve gefia Philippi d u  gufi rerfibus heroïcis deferipta ,  
cum commentario Cajparis B  ait hit , Cygnes 1 <5 j y .
i v - f ,  y. Epifiolarum Ciceronis à Joanne S  tur mi0 fe-  
leSarum libri très cum bnvibus argwmtntis d  notis , 
Cygnes , 1657- in-S°. 10. Palponifia Bernardi Geyf- 
lenfis , jivc de vita privata d  atdicâ libri duo verfibus 
leonmis fcripti j  ex BiMiothtcà Thoms Rcintju. 
Daumius y a ajouré des notes &  deus pccmes de walon 
angiois, Cygnes , 1660. in-40. L’éditeur s’eft trompé 
lorfqo il a cru donner le premier cet ouvrage de Ber
nard , il avoir déjà pam en j , 04. à Cologne. 1 1. D ìo-  
nyjii Catonis difiicha de moribus adfilium , de. cum 
nous , Cygnes , 1661 .Ôc i6yi.in-ÿ°. 12. Ravi fa n s  
Ce quœdam Joannts Campani Epi f o ls  , Cygnes ,  
166 z, indi,0, j ; .  Stadi Papinidni opera cum animad- 
verfìonibus Cajparis Bafthii & indicibus Daumianis , 
Cygnes, 1604. in-y0. 14. Pornodidafcalus ,  feu col— 
loqitium de afin. & doits meretricum Pétri Aretini , 
latini vtrfum a Banhio , Cygnes , 1670. in-8°, 
Ce n’eft que la traduction du troifiéme dialogue de la 
premiere partie de l’ouvrage de l ’Arerin, £aite fut une 
Traduction efpagnole de Ferdinand Xuarés, qui avoit 
change le texte de l’Arecin , pour en faire un ouvrage 
qui ne pût nuire aux bonnes mœurs, i j . Homilis ac 
Meditationes in fifium Nadvitatis Jcfu Chrifii, ex 
Patrum operibus c o lle B s  , Cygnes , 1670. in-3°.
1 6. Chrifiiam Danmii d  Thoms Reine f i  litters amoc
hes & ods , edits à Joanne-Andrea Bojio , à Jene , 
r ¿70. i/3-40. 17. Cajparis Barthii Gercndcon , libri 
I L  Cygnes , 1 67 3, ire-8°. 1 %. Hieronymi Græci li
bellas de Trinitate & Gennadii Patriarchs Confian- 
dnopolitani opufcula. Item Hitronymi de Bdp tifino , 
cum notis & prsfatione , Cygnes , 1677. in-8°, 
15. Fabula Camerarii cian indice ab aids car
miné redditarum &  alibi rtperiendarum & : notis , 
à Ldpfic , r 679. 10. Hieronymi difptiia-
do ad infiitutionem Chrifiutnorum uülijfima , olim 
gratti a Frederico Morello edita, mute utrâqiie lingua, 
opera Danmii, Cygnes , r ¿So în-S°. z r . Henrici 
Stpdmellenjis , feu pauperis elegia , five dialogus de 
dtverfitate forums & philofophis confoladone , à 
Leipfic, iûSo. î/t-80. On a réimprime depuis ce poeme 
de Henri Settimello, en 1730. à Florence, in-ef, 
12. Benedtcü Pauüini Parocorïi de vita B. Martini 
libri j i x  , &c. avec les notes de divers foavans & celles 
de D aurai u 5 ; qui y  a joint , Ter tulliani carmen de 
Ioni & Ninive , &  Paullini Pelisi , Aufonü nepotis, 
Eiuhadfican , à Leipfic, 1681. in.8Ü. On trouve à la 
tête tme lifte de tous les poctes qui ont écrit fur des 
fujets Chrétiens, &  les éditions de leurs ouvrages. 
13. Nota in P, 0 piattoni -Porphyrii Epifiolam ad 
Confantumm imperatorem , G  hujus ad Porphyrium 
Epifiolam , ntt non Porphyrii pantgydcum Conflati-
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tino Augufio confecratum dans lo recueil des Œuvres 
de Velfer, Id S i. in-fel. 24, ChrifiianiDanmiiEpifio^ . 
lar Ialina ad Joannem Frtdericum Hekeltutn, edits - 
Joanm-Andred Gltich , à Dueide, 16317. in-8°. 23. 
Chrifiiani Daumiï Epi f o l s  philologico-cridcs ,  &  c. . 
ex ipfd autographis eruts & edits à Joanne-Andred 
Gldch , Chemnitii } 1709. in-8°. z 6- Chrifiiani Dan
nili f i lix  poìtarumfubfidivm certi¡fimum. . .  cum a rotto
ne ejufdcm reclorali & Palindromi aüifque cafminibus,  
à Leipfic, 1710. in-S°. 27. Catalogua feriptorum ,  
quorum opera addi potuiffent in Lugdunenji patrum 
bìbliothecd , dans l’ouvrage de Thomas lurigius ds -Bi- 
bliothecis £* catenis patrum (  page 346. &  lui vante s ) 
à Leipfic, 1707. in-S°..zS. Emmetron nupdis Çhrifio- 
p/tori Fridend Leifmri ,  fchols Cygnes canrtcloris ,  
&c- Cygnes , i n - f .  * Eloge deDaumïus dans la troi
fiéme patrie du livre de Godeftoi Ludovici 3 intitulé, 
Hifioria Bxctomm d  Gymnafiorutn fchoLarumque celt- 
briorum : on y voit aulii la lifte des ouvrages que Dau- 
înius a laiflé manuferits. Voyez aulii le tome X X X . des 
Mémoires du pere Nicerou, Sic. Dans ks lettres de 
Jean-Gecrge Grævius, édition de Hambourg , due aux 
ioins de Jean-Albert Fabridus , Grævius ( E p i fi .  3 g. 
page 20 j . ) loue aiufi Damnius : His acctdii Chrijïumz 
Daumii de caufis ami f i  arum radicum latins lingus 
Diatribe bdlijfima ,  in quâ non panais reptrits voees 
Lexitis ignotas ,  cum earum odginibus , ex omnium 
stamm J'criptoribus colitela s : eroi enim vir plurims 
LcBonis , G rnihi, cum in vivis cfiet, à tenais ferì 
meis annis amie J f  mus. Modtratorem agebat Gyrrmafd 
Cygnai, cum Juperejfet ,  & habebal infiruBiffimam 
bibliothccam , ex qua nonnulla vêtais E cckfis doBo- 
rum opufcula in luctm cm fit ,  aut, ctim tfient ranffinia, 
recudijufflt ; ut & indices feriptorum ecclejlafiicorum * 
qui in bibliothects Patrum defidtraniur ,  qui tamtn 
merertntUT esteras ,  qià in opere vafio habentur , addi ,  
Scc. V oyez encore la page 316.

S U I T E  C H  R O  N  O L O G I Q U E  
n E  s  D a u p h i n s  d e  F r  a n c e . Ajoute1

172p. Louis dauphin de France , né àVerfailies le 4 
Septembre 1729.

DALTVET, ( Jean ) premierjpréfideut dn parlement 
de Paris, écc. On dit dans U DiBionnaire hifioriqut,  
qu'i) mourut le 23 Novembre 1471. 011 lit le 21 autour 
de fon tombeau. Ajoute^ quìi avoir époufé damoifelle 
Jeanne de Boudrac, laquelle mourut le 17 de Mars 
1460. inhumée dans le même tombeau, où l’on lit 
l’éloge fuiyant :

Deû Optimo Maxima.
Mrmumentum hoc vauflatt collapfum in mtmoriam 
J  O AN NI S D  AU P ET infiauran pii pronepotes. curva. 
rum , qui clarifiimi Parris Andium Sentfcalli domum 
commtndans, ad altiora f t  evsxit, virtuiem fiudiaque 
litterarum ampitxus , fub Carolo V U  triumvir fij<colis 
anno 1442. - &  fuSibus agitatam Pétri navtm lega tus 
ad fummtun pontifictm patrefqut Bafllut corigregatos 
miffus, rem chnfüanam rtgiamqut provex 'tt, atque ibi 
prscoritî ParUienfi dignitate anno 1446. fulfit ‘ Tho- 
lofanus prsfes primas laborami patries defideratam 
pactm fub Ludovico X I . refiituit, legationibus confir
mavi t. Mox ut vent ronds accejfit JeneButi prsfes in 

fenaiu Pariftenfi princeps regis ipfius affata palam ri
nuncia tur ,  tandemque totpreeft'daris & vita dcfmBus, 
lue awi nobiliffimd J o a n n a  u e  B o u d r a c  çonjuge 

fepelitur anno 147 j . Novembres 21 die.

DA W , ( Gérard ) peintre , &c. cherche£ D O U , 
( Gérard )

DAW ES, { Guillaume ) archevêque d’Y o rc k , écoic 
iifu d’une famille illuftre , &  fils du chevalier Je au 
Dawes. Il naquit à Lyons près- de Bræintrée le 1 z Sep
tembre 1671. Il fit Ces études à Londres, fous la direr- 

| tion du doéteur Kîdder, depuis évêque de Baril & 
Wells. Ce fut ce fçavant qui lui apprit l’hébreu , que
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Guillaume Dawes entendait fore bien , même avant 
l’âge de quinze ans. Depuis ayant demeuré quelques 
aimées , comme étudiant, dans le collège de S. Jean à 
Oxford , il en fût re^u membre. Ses deux frétés étant 
morts vers ce temps-la, il hérita des biens &  des titres 
de fou pere > Sc ayant quitté Oxford, il encra en qua
lité de gentilhomme dans le Cathetïne-Hall k Cam
bridge , où il prir pofteflîon de la chambre de fon frere 
aîné , &  oà il fut créé maître ès-arts. Quelque temps 
après qu il eut pris les ordres facrés, on lui conféra le 
doyenne Sc le paftorar de Bocfctng en EfTcx, &  il obtint 
un pofte de chapelain du roi Guillaume III, A peine eut- 
il atteint l'âge de 1 5 ans , qu'il fut créé par ordre du 
roi, doéteur en rhéologie , Sc après la mort du doiteur 
Echard, il obtint unanimement la charge de premier 
ïnipeéteur du Catherine-Hall. Quelque temps après 
cette nomination, il devint vice-chancelier de l'unb- 
veriîté. En 1 rS9S- le roi lui donna nue prébende à 
Worcefter, Sc la reine Anne éranc montée fur le troue, 
il for nommé chapelain de fa cour. En 1707. il parvînt 
à  l’évêché de Cnefter à la place du dotiertr Nicolas 
Stradford , &  en 1713. il fut promu à (archevêché 
dTorck, devenu vacant par la mort du doéfceur Scliarp, 
La reine lui donna en même temps une place dans fon 
confeil privé, &  après fa m ort, il foc nommé un des 
regens du royaume, jufqu'an retour de George I. qui 
le nomma fon confeiller. Il mourut le 31 Avril 1714. 
âgé de f 3 ans. On a imprimé tous fos ouvrages à Lon
dres l'an 1733. en croîs volumes w-&°. * Supplément 
françois de B aße, qui a tiré cet article de Bayle , tra
duit tn anglois Sc augmenté.

D EBEZ, ou de B E Z, (Ferrand) Parifien, poète 
Latin &  François, fot un des ornemens de lîiniverficé 
de Paris dans le feiziéme fiécle. Son pere fe nommoit 
yalhrand Debez, &  étoîc attaché à la maifon de Lor
raine. Ferrand fot également chéri de cette maifon, 8c 
en particulier du cardinal Jean Sc de fon frere François 
de Lorraine , chevalier de Rhodes. C'eft ce qu’il noos 
apprend lui-même dans fon Epîrre en vers françois, 
ad reliée à François de Lorraine , en loi dédiant fo tra
duction de la cinquième Eglogue de Virgile, &  quel
ques pièces de po'élies.

Pour t'honorer ( 6 prince magnanime / )
Ferai-je m alfi je  t'offre ma rythme,
Moy qui fuis tien ? moi qui de mon jeune âge ,  
Suys ifcolier , de tort frere tant fig e  
Mon Mte ce nas , monfiettr Le cardinal,
Le bien aymé du ¡ceptre lilial :
Ji foy qui fu'tsfils ( las mon Dieu quel refrains ) 
D e Vallerand fe r f des princes Lorrains ,
Q ui a ftrvy ta haulte feigneunc
Sans blafmc aucun , voyrc Jans tromperie
E n  tous endroiBs ?

Debez, après avoir enfeigné les humanités pendant fix 
ans au collège de Bourgogne &  au collège des Bons 
Enfans à Paris, éxerça la même profeffion pendant 
neuf autre, années à Nifmes &  dans quelque autre 
ville du Languedoc. Revenu enfuite à Paris, il y  pro- 
feflà la rhétorique dans le collège de Calvy &  dans 
celui desBonsEnfans.il parole par quelques unes de 
les poéfies françoiiès , que le long exerdee de ces em
plois l'avoit dégoûté, Sc qu’il y  eut beaucoup de peine 
&  allez peu de profit : voici au moins comment il 

’̂exprime dans le rondeau iuivant :

En régentant je  perds mon temps &  âge ,
Sans efpértr icy quelque avantage :
Ctfie douleur maigri mes dents je  porte ,
Donc je  voudroys que régence fut morte 3 
Car defus moy fa it tomber maint orage. 
Subornement m'a fait un grand dommage ,
Mais fau x rapport m’a bien jait davantage 
V y  là comment mon coeur f i  dejeonforte 

En Régentant^
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P  car caqueter on me met en la, cage ,
Puis à midy j é  pour monpajhtrage 
Trois teufs ,  un pain, du vm avecqut eau forte ,  
Puis un tançon mon pauvre cctur fupportt e 
Vqylà le gain qui navre le courage 

En Régentant.

Il tient encore à peu près le même langage dans Un au
tre rondeau à  un de fcs amis qui émit pareillement pro- 
feflèur. Il y dit qu’il avoït voulu quitter cct emploi, 
parce qu’on ne pouvoir y  acquérir beaucoup d’honneur 
quand on veut s’en acquitrer éxa&emeut ; qu’il cffi- 
moic Cicéron Sc Virgile, mais qu'il n’y avoir que du 
temps à perdre à lire &  à expliquer Douât. Debez foc 
foie procureur de la nation Frauçoîfo le 7 ¿‘Avril 1 j c 1. 
&  le 23 Juin j j 71 - il fot élu refteur de l’univerfité dç 
Paris. Il ¿toit alors principal du collège du Plcffis, grand 
archidiacre S; chanoine prébende en i cglife de Reims. 
Il avoir en cet archidiaconé & cette prébende en i r 70. 
Le cardinal de Lorraine, archevêque de Reims préten
dit être en droit d’en pourvoir : il y eut contertation : 
l’nmveriïtc intervint dans la caufe qui fot plaidée; Sc 
le 9 Mars 1371, il y eut arrêt favorable à Ferrand De
bez. Les abus qui s etoient inrroduits parmi les impri
meurs ayant beibïn de réforme , Debez alla trouver foc 
cela M. de la Guefle, procureur général &  les autres 
premiers magiftrats du parlement de Paris, &  n’omit 
rien pour faire rendre à l’univerfitc ce qui lui étoir dû j 
il fit pluGenrs réglemens utiles &  termina plufieurs dif- 
putes furvenues entre les écoliers 8c autres : ce que l'on 
peut voir dans l’hirtoîre de Tunivetittc de Paris, Il or
donna que l’on récitât dans tous les collèges le verfet 
0  Crux ave fpes unica, pour priée le Seigneur qu’il 
arrêtât la foreur des hérétiques qui vouloient înfulrec 
la C roix, & furtour renverfêr la croix des G affines, 
qui étoit dans la rue S. Denys. Debez mourut en i j S ï . 
Du Boulay fapporte.de lui, daus fon hiftoire de l’univer- 
Jîré, une pièce de vers latins à la louange de ladite unî- 
verfité, ¿con tre les Jcfuïtes. Cette pièce finit par cca 
vers qui concernent l’auteur.

Me puerum docuic , juvenem fervavit, aâultum 
Fovit & a fie u  femper honore virum,

Meque fenem pajeh. Dum jpiritus hos regec artus j  
Ojfic'd tanti mens erit ergo memor.

Outre fa traduÛion de la cinquième Eglogue de Vir
gile en vers françois, imprimée en 1348- in-4°. à Paris, 
chez Wechel, il y a dans le même volume deux Déplo
rations en forme d'Eglogue , l ’une de feu M. d’OTr
iions ,  l'autre de feu- M  d’Ànguian ; avec aultres tror- 
duclions. Ce duc d’Orléans étoit fils de François pre
mier &  frere de Henri II. Sc l’autre éroir Frauçois de 
Bourbon, comte d’Enguien. Les traduirions confiftent 
en celles du Libefa ; de quelques Epigrammes de Ma- 
rule &  d'Aufone ; le Rondeau du débat de l’ame &  dil 
corps : autre Rondeau fur la mort du même comte 
d’Enguien : les deux Rondeaux for l’emploi de pro- 
feflèur : un autre aux Enfans de Zoile : former a la 
louange des poètes qui traduiftnt les E  acides ; de May 
&  de Païlas : Echo à un peintre, tiré d'Aufone : le 
défie de l’auteur de vaincre l’amour. Les ouvrages de 
Debez font, Injiituüon puérile, en vers françois, à 
Charles d’Alonville , Jean Sc Chriftophle de Thon * 
frères, Chriftophle Bouguier , &  Gafpar Viallet, fes 
difoiples. Esjouiff'ance de Nifmes du préfdial tjlabli & 
du collège nouvellement érigé pour la jeunefc, imprimé 
à Avignon ,1 5 5 3 . in-8°. LsEpîtres héroïques ameu- 
reufes aux tnujes , dédiées à Dieu , Mécanos , tris- 
libéral > avec Vexpofitïon des noms propres , tnife a l<t 

fiji de chaque Epure, a Paris, i f j q ,  In om~
nium regum Franconus & Franco-Gallut rts gefias ,  4 
Pharamundo primo , ad Francifctitn primant, cçm- 
ptndium ,  à Paris , chez Denys Dupré , 1 >77- in' f \  
Le pere le Long qui cite cec ouvrage dan.1 fa Bibliofoe-
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que Je la France , nomme l’auteur Ferdmand Debez, 
au lieu de Ferrand. M. de Beauchamp, dans les Re
cherches fur ¡es théâtres de France , tome I. page 418* 
croit que Debez cil auteur de la pièce fuivante, im
primée à Lyon,in 1 j 63. iii-S°. Tans nom d imprimeur- 
Eghçue, ou Bergerie , à cinq perfon nages, contenant 
les abus du mauvais pafteur, 8c montrant que bien
heureux eft qtû a cru fans avoir vu. Cette pièce eft 
figuce F, D- B. P. &  M. de Beauchamp croit que ces 
lettres initiales lignifient Ferrand De Bez , Parifien.

DEBEZIEUX, ( Balchazar ) préfideut en la chambre 
des enquêtes du parlement de Provence , étoit fils de 
Jean-Bapüfie Debezieux, avocat an même parlement. 
Il naquit à Aîx le 14 de Juillet 15 j 5. Le 5 Mai 1679- 
il fut reçu en l’office d’avocat du toi au bureau des tre- 
foders de France , qu’il remplit jufques au 11 Mai 
ïiSÎ.IlfütaiTelIeur, confuj &  procureur du pays en 
1691. Il fit connoître fon attachement pour fa patrie 
dans cette charge par la réforme de cercains abus qui fe 
commetcoient dans les fonittons de divers officiers &  
domeftiques de la communauté, à laquelle il travailla 
de concert avec fes collègues. Il compola on réglement 
de foka.ite- neuf articles qui fut homologué au par- 
îerr.en- le ir  Décembre de la même année. Ce 
réglement a été inféré dans le recueil des Privilèges &i 
Régletnens de la communauté t Sc imprimé en 17+ 1.: 
il eft communément appeüé le Règlement Debtfieux. 
L ’auteur étoit né pour des emplois plus confidérables 
Sc plus difficiles à remplir. L'étude du droit à laquelle 
il s eft appliqué toute fa v ie, avoit déjà fait de lui un 
grand jutifconftdte 3 il mit à profit les lumières qu’il 
acquit dans l’office de préfideut de la chambre des 
enquêtes du parlement d'Aix , auquel il fut reçu le 
13 OÜobre 1693. Il ne porta jamais aucune opinion 
qu’il ne la foutint par les principes de la loi qu’il poffé- 
doir parfaitement ; il rédigeoit dans fou cabinet les 
queftions qu’il avoir jugées au palais, &  en a compofé 
quatre gros volumes in-fol. cous écrits .de fa main ; il 
a eu fotn de joindre aux arrêts rendus fus ces queftions 
les motifs qui l’avoient déterminé dans fa décifion. 
Cet ouvrage fera bientôt publié comme une continua
tion de Boniface, artêtifte du parlement d’Aix , avec 
lequel H a une liaifon naturelle, foit à caufe qu’il ren
ferme la jurifonidence d’un parlement que Boniface a 
recueillie suffi, foit à caufe que Debezieux a compilé 
les arrêts depuis 1691. Si que la deuxième compilation 
de Boniface étoit imprimée en 16S9. M. Debezieux. 
s’étoit tellement coufacré aux devoirs de fon état, qu’iJ 
employoit un temps très-con fi d érable pour recueillir les 
queftions importantes qui fe traitoient à l’audience ou 
par écrit dans la grand’chambre, ou à la Tournelle ; il 
les a auffi inférées dans fon ouvrage, il a fraie de même 
de plufieurs belles confuhations dreiïées pat les avocats 
du parlement, fes contemporains, tels que meilleurs 
Silvecane , Gautier ,  Audibert „ &c. qui tenoient un 
rang parmi les folides lumières du barreau. La répara
tion de fon in tégnté faifeit auffi qu'on s’adrellbit à lui 
pour la décifion des affaires les plus importantes de la 
province , 01I ou te choifîtToic pour arbitre : il a auffi 
rendu des fervices imporcans à plufieurs perfounes les 
plus diftinguées , comme à M. le ptiuce de Lorraine , 
M. le maréchal de Yillars , Sic. Ils avoient tant de 
confiance en fes lumières, qu’ils s'en remettoiem entiè
rement à lui pour les contcftarions qu’ils avoient avec 
leurs communautés. M. l’archevêque d’Aix { Cofnac ) 
MM. les évêques de Marfeille ( Yinrimille ) ,  &  de 
Toulon ( Chalucet ) , faiioient la même chofe. Comme 
il avoir une grande piété , Sc qu'il aimoit les pauvres , 
d fe chargeoic volontiers de finir leurs procès. Ils 
avoient recours à lui fans peine, 8f en étoient reçus 
avec beaucoup de bonté : il s’étoit acquis la bienveillan

c e  de la cour ; elle le commenoit ordinairement avec 
M. Lebret, premier préfideut &  intendant en Pro- 
Vax^C ’ P°Ur. ^  ^  tcrminer en dernier reflort les 
?fluîres particulières qu’ils jugeoient à propos de tirer
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de la jurifdîétion ordinaire. De ce nombre fut une 
affaire arrivée à S. Remy en Provence, an mois de 
Décembre 1718. M. Debezieux la décida avec des 
aflèilèurs , par un jugement fouverain rendu Je 19 
Avril 1719. à l’occafion duquel il reçut des marques 
d'approbation de la cour. L’anuée 1718 ..il fut un des 
commiffaires nommés avec M. le maréchal de Villars 
pour examiner l’ufage qu’on faifoit des revenus de la 
ville de Marfeille. Il mourut a Aix , le z i  de Mai 
i j n .  uuiverfellement regrcté. Le u  Mars 1719. li 
s’étoic démis de fa charge en faveur d'Alexandre Debe
zieux fou fils, qui n’avoit encore que 19 ans ; il s croit 
réfervé cinq ans. * Extrait d’une lettre de M. Eyriés, 
avocat d’Aix , qui a été communiquée.

DECEMBER, ( Obertus ) fils d’Anftlme > &  pere 
d!Ange Sc Pierre ( ou Pablius ) Candidus Decembet , 
étoit un fçavant Italien, qui a vécu dans le quatorzième 
lîécle &  dans le fui vaut. Il fut difeipte d’Emmanuel 
Chryfoforas, &  enfuite fécrezaire de Pierre de Caudie, 
évêque de Novate, lequel fut élu pape "eu 1409. Sc 
prit le nom d'Alexandre Y . December fut recherché de 
Jean-Marie Yiiconti, duc de Milan , qui le prit à ion 
iervice en qualité de fécretaire. Decembet lui a adreffé 
un traité de la république en quatre livres. Il ad relia 
auffi à fon fils Candide December un traité D e Cdndore, 
Sc un autre D e Modcfiid , à fon traifiéme fils Modcfle 
Decembet. Obertus a biffé de plus deux dialogues 
concernant la Philofophie Morale , Sc un abrégé de 
l’Hiftoire Romaine qui Rit achevé Sc perte ¿bonne pan 
fon fils P. Candide December. H a Iaiifé pareillement 
diverfes liarangues , &  en a traduit plufieurs de Démo- 
fthene Sc de Lyfias, 8c les lettres de Déir.ofthene &  de 
Platon. Il y en a qui prétendent qu’il entreprit auffi une 
verfiou des dix livres de la république de Platon ; mais 
fon fils P. Candide en auroit-il entrepris une autre, 
comme on fçaîr qu’il l’a fait ?

DECEMBER , ( Ange ) fils du précédent, Sc frété 
de P. Caudidus December, étoit né à Vigevano dans 
le duché de Milan- Il s’eft diftiugué par fes talens &  
fur tout pat fa connoiflànce des lettres latines. Les ducs 
de Milan l'envoyerent auprès du pape Jules ÏI. pour 
leurs affaires , 8c Décembre obtint l'eftime de ce pape &  
de fes Martres. Vers 1461. ilpréfenra a Pie fécond fept 
livres de Politid Litterarïd, ofi l’on dit qu’il y  a beau
coup d’érudition &  d’agrément. On lit dans VAthe- 
nmim eruditorum MeMolanenfium. de Philippe Picinelii, 
Sc dans le Muftum Nov arien fe  de Lazare-Auguftin 
Cotta , que cet oùvrage fut enlevé de la Bibliothèque 
du Vatican eu 1517. temps auquel l’armée de l’empe
reur occupoit Rome. Cet ouvrage a paru pour la pre
mière fois, non en 1517. à Balle, comme le dit Cotta, 
mais à Angibourg en 1 J40. in fo l. On en a une fécondé 
édition donnée pat Auguftin Curion , à Balle , 1 j fii ,  
fo-Sb &  dédiée à Alphoniè II, duc de Ferrare. Dans le 
prologue du quatrième livre , Decembet dit qu’étanr 
jeune, il avoir compofé &  préfeuté au pape Pie fécond 
un livre D e Relïgionïbus & Cenmoniis ,  qu’enfuirc il 
avoit fait uo pcerne eu cinq livres D e matronali cecono- 
mtco , Sc un autre D e vitd & morte divi Caroli ; ce 
prince Charles étoit fils de Jean fécond , roi d’Efpagne, 
&  mourut en 1461. Quelques-uns attribuent au même 
December des notes fur Aufone. * Ces deux articles 
font extraits de l’ouvrage de Jean-Albert Fabricius , 
intitulé : Biblïothcca mediçe & infimes latinitaüs : 
voyez le livre 1Y . ou tome IL pag. 47, &  j 1.

DECEM BER, ( Petrus ou Pubuus Candidus) cher
cher CANDIDUS DECEMBER.

DECIO , ( Antoine ) poete Italien , ami du Taflè , 
Sec. On. ne cite aucun de fes ¿crics dans le Dicüon- 
nain kifiorique ;  en voiei un ciré dans la Bibliotheca 
îtatiana de M. Fontaniru, édition de V cn iie, 1718. 
fo-40. page 114. L 'Acripanda Tfagedia. di Antonio 
Decio da One > à Venife, par PaulUgolini, 1391. 
in -iz .  Dans la même ville, par Jean-Baptifte Bonfa- 
dini , 1598.1/1-8°, 5c à Florence , en 1591.
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Jatim Niciaï Erythræus qui fait fou éloge dâùs fou. 
livre intitule Pinacothtca, Sec. tome I, page i S i. nom- 
tue cette tragédie Arcipanda : ( Arcipanda , dit-il 
Tiobilis tjufdcm tragædia dtmonflrat,  qüamfpkndort 
vèrbomm , muldtudine ftnîtmïarum , majejlaie argu- 
rtiend f non video , cui earum dtbeat ctdere , quee 
Etrufed lingud kguntur, Sec. ) Le même fait un grand 
mérite à Decio de ion intime familiarité avec te TaíT^Sc 
il en tire «ne partie des louanges qu’il lui donne. Son 
atóele d’ailleurs eft dénué de faits.

DECÎIÜS , ( Lancelloc) jnrifconfulre qui vivait 1 
dans le quinziéme fiéde, étoit de la famille des Dedüs, 
qui ont tiré leur nom &  leur origine d'un village du 
Milanez nommé ¿decio ,  ou plutôt Dexîo ,  &  qui 
dans la fuite s'étant établis à Milan , renie rvereiu le 
nom de Deciî. Les prcdécdlèurs de Lancellot &c lo i , 
ont vécu à Milan plus de trois cens ans avec beaucoup 
d’honneur, St ils y  ont occapé des emplois confidéra- 
bles, Trijhm , pere de Lancellot 5e de Philippe D ecius 
duquel on parle dans le D'dlionnairt hfiorique , palla 
preique conte fa vie au fervice &  à la cour des fils de 
François Sfbrce, duc de Milan. Lancellot étudia fous 
Alexandre Tartagni, Se pea de temps a p is  ayant été 
¿levé au doctorat, il enfeigna le droit civil à Pavie Sc 
à Pife avec une grande réputation. Il mourut à Pavie 
cu i joo . &  fot inhumé dans leglife S. Jacques, deflêr- 
vie par les frétés Miucuts de l’étroite Oblervauce. On 
lui fit cette épitaphe. Hic jaezt Lanctllotus Decius in 
'TicintnjiGyttuufio i/Uerpres.Propif Hitronymum Tor- 
tum Jims efl. * T  ai finid , Vies des Jurifconfulces, édi
tion de 1737. i/1-40. page ij  Jean-Albert Fabricius 
qui parle anffi de Lancelloc Decius dans fa Bibliotkeca 
■ media & infimes laûmtaüs , livre IV. Tome II. 
page 34. dit d’après Gefiiet , que ce jurifconfuîce a 
écrit fur tout le droit civil des commentaires qui font 
imprimés. Le même nomme au même endroit, d'autres 
écrivains du nom de Decius , tels que 1. Josse-L quis 
D ecius s Allemand, comte de l'Empire, fécretaire de 
Sigiiïnond , roi de Pologne, de qui l’on a un traité 
D e vetufiadhis Polonorum, nn autre, D e J  ageUonam 

faniiUd,  &  trois livres D e refis Sigifmundi tempori- 
iu s  , le tout imprimé enfemble à Cracovic, en.t j z i ,  
in-fol. &  réimprimé dans la colleétion des écrivains de 
l’hiftoîre de Pologne, pat Jean Piftorius, à Balle, 1 j 8 z. 
in-fol. tome II. i .  Conrad Decius, focrétalce de Ferdi
nand , duc d’Autriche, qui revit les annales d'Autri
ch e, écrites par Ghérard de R oo, depuis 1 1 7 ;.  juf- 
qu’en 151g. en douze livres , ÿ  h  publia après la 
■ mort-de l'antent, en 1591. in-fol. &  qui les traduifit 
anfll en allemand, 8c les fit aînfi imprimer à Augíbourg 
e n i f i n .  in-fol. Ces mêmes annales ont para de nou
veau en latin à Halle eu Saxe , en 1709. in-q°. 3" A n
toine Decius, on D ed o , dont on a parié plus haut. 
Philippe D ecius mentionné dans U Dictionnaire hifio- 
rique t a pareillement un article dans lé même volume 
dré de Jean-Albert Fabricius, pag. jz .  &  fuivantes.

D EC K E R , (Jean) Jéfuire , done on die un mot 
'dans le Dictionnaire biflorique ,  étoit d'Hacibrouk en 
■ Flandres. Après avoir fait uü coors de philofophie à  
Douai, il alla a Ronle, où il entra dans la fodété des 
J chiites. Il fut envoyé à Naples pour y  faire fou novi
ciat , &-J1 y  étudia auffi en théologie. De retour à- 
Rom e, il y  prit les ordres facrés ; en lui te étant revena- 
en Flandres, il fot chargé d'enfeignec la philofophie &  
la théologie feholaitique à Douai, &  de-là à Louvairit 
Depuis ayant été envoyé dans la 5riirie,il foc chancelier 
de l ’uni ver Eté de Grate, où il montuf te 10 de Janvier 
ie  l’an r 6 r 9. à l'âge, de 6 y  ans, fic-ía ^i. de fon entrée 
chez les Jéfmtes, Il avoir acquis une grande érudition, 
&  fnr-tout une connoi(lance étendue de l’Hi(foire Ec*- 
. défia foque, &  en particulier de la Chronologie. On a 
de lui : 1. Ëxtrdduat chdfliarue pietads, 1, Orado 
panegyrica in exequüs feremfiimct MariàfiAnna arcki- 
ducis Anjhiæ , uxoris Eeydirumdd I I . imperatoris : il 
prononça cette harangue à Grate r Sc elle ÿ  fut iœpti- 
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race en 1 G1 £. in-qa. $. Velifieatus ,  feu Thtorcmata de 
anno ortAs ac mords Dominé, deque umvefid Jefu- 
Chnfli in carne aconomid j  à. Idmrtndo Suflygâ, fub 
Joannis Deckeni preefidio in difputadonem addttcla j 
ciitn tabula chronograpkied I  captâ ptr Pohtptisnn Je- 
rafaiymd ujqut ad delttam A Tito urbem & ttmplum ,  
à G tan en 16 t f'.  in-q?. Il a laîfié un grand ouvrage t 
auquel il avoir travaillé , dit-011, pendant quarante a ni,
Bc qai devoir compofêr trois volumes : le titre cil : Theo- 
¿ogLcarum dffertationum mixdm , 6- chronologicarum 
in Chrijh Hortunis D ei naialtm , feu de p rima ri 0 ae 
palmart divines, ac humann ckronolofia vinculo , qtâ 
ejl annus ortùs ac. mords Dominé j mcbnomia. On 
trouve le plan de cet ouvrage dans la Bibliothèque des 
écrivains de la fociété ; &  l'on y parie de diverfes autres 
diflèttarions dn même auteur, qui n’ont pas vu le jour. ■
* Valcre André , Biblijÿfàjfia Belgica ,  édition de 
1759. in~4d. page

DECKH ER, ( Jeafi)'avocat de la chambre impé-' 
riale de Jufoce, &  procurent de la même chambre à 
Spire , ne nous eft connu que par fes ouvrages, il vh . 
voit dans le fiécle dernier. Il fe fit connoitre d’abord 
par fon livre intitulé : D e feriptis adefpoiis pftudc-e 
pigraphis & fuppojidùis conjectura , dont il parut uno 
croiliéme édirion à Amfterdam, en 1686. ù i- iz .  cum- 
addieionièus variomm.. Ces additions confiftent ptincl* 
paiement dans deux lettres; l’une, de Paul Vinding 
( Pauli Vtndifii ad virtim ampUffimum Johanntnt Des* 
ktrnun Epifiola de fcripds normuüis adtfpods : ) Certé 
lettre eft datée deStrafboutg l'an 1681. L’autre, do 
Pierre Bayle ( Pétri Bcdii aavirum docHJfimumTheo*. 
dorum J. ai Almelovten Epifiola, de fcripits adtfpods ) 
datée de Rotterdam l’an 16S6. L ’onvtage de Deckher 
eft recherché : on trouve à U fin quelques poefies latines 
de ia compoficion. Il a été réimprimé fur l'édition 
d'Amfterdain, que l’on vient de citer, à la fin du fë-* 
coad tome du Thcaerum ahoiiymomm & pfiudonymoi 
mm de Vincent Placcius, à Hambourg, 1708. in-foL 
Les autres ouvrages de Deckhçr font : 1. Confidtado de 
pace rd'tfiofd, à Spire, 1680. in-S°. &  dans \cLehman* 
nus Jupplttus & condnuatus ,  de jure fuccedendi in 
camitatu Imptrii,  que Lunie a fait ipfércr dans fon- 
tréfor du droit des comtes &  feigneurs du faint Empira 
Romain. 1. Commentatioman de rébus Camcralibus 

fptâm tn  > à Spire, 1636 . in-fi*. 3. Un écrit allemand  ̂
intitulé : Summorum Tribumlium in Germaniâ pro- 
cejjus informadvus ,  de. dans les Confultàdoftes fortn- 
fes ,  dn même, &  quia été réimprimé à Jene, 1711. 
in-40. avec un ouvrage allemand de H .R.R, deStruve. 
4. Concordia fupremorum tribunalium , feu rdecliones 
trachuus fingtdaris & methcdici de ceijîfifimo confilio 
Cœfareo impenali atdico Joannis - Chrifiopkori. de 
Uffenbach, 1691. in~qQ. &  depuis à Wetzler en 17Z1. 
¿71-4.0. j , Liber fingtdaris rdaîiomum, votorum & dcci-> 

fionum Cameralis judicii , à Spire , i i S i .  in-4°.
* Voyez Srruvius, Bibliotkeca jur. Supplément fian
çais de Bafle , 8c La préface du livre de Deckher De 

feriptis ûflejpofis, &c. Dans cette préface ,, l’atueur 
femble ajonter des dialogues de jacbtrd tempons , SC 
quelques autres écrite. Ffoys/anfG les'lettres de Bayle, 
avec les notes de M. Deftnaifeatrr, tome II. page JÏ7*

DECKHER DE W ALH ORN, (Jean) né a Fauqae- 
mont ou Valkenbbnrg ( en latin Fakoburgum ) ville dn 
duché de Limbourg,le zo Juin 1583. étoit fils ¿c J  tari 
Deykher Sc àc Marie de Caldenbourg, Il prit des degré* ■. 
en l’un Sc l’ancre droit à.Louvain, apres quoi il fut.

. avocat des parues à Bruxelles, où il fe fit udc grande, 
réputation. Il y époufà Marie Van-Pede , .fille d'un 
confeîllef du grand coufeil de Brabant* qui lui donna 
une iüuftre pfterité. Jean Decklicr tut .fait confdllet 
de la même cour en 1643. Il mourut dans ce pofte à. 
Bruxelles mènur., le . iR  Décembre 1646. à l’âge de 
¿ j ans. C'éiçnt un très-habile jurifobnfultê ,.'8f qui étoit 
verfÎ d’ailleurs, dàns les antres ' connojfiiirices dignes 
domer Sc d’enrichir 1’efprit; Il joiéuor à ces qualitéi
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des mœurs douces, une grande imégriré &  bcauConp 
de fogefle de conduite. On a de lui : Difjtrianonum 
iufu&'derijtoiuafl libti dm  , à Anvers , x fi j i .  in- 
folio. Cet ouvrage a ¿té réimprimé à Bruxelles en 
i i 7 j. in fil.  par"les foins d’AureU Deckhcr , fils de 
l'auteur. Il y en a eu une trotfiéme édition en iéS6. 
auffià Bruxelles, que Ion doit à Jean-Baprifte Chriftyn, 
licencié en droit, &  depuis chancelier ¿u confeîl fu- 
prême du Brabant. Cecte troifiéme édition eft augmen
tée de décidons conformes aux fentitnenj de 1 auteur, 
qui ont été données en différens tribunaux, tant en 
Flandres , qu’en Efpagtte, en France &  aîileucs. Apres 
la mort de Deekber on fit auiïi imprimer de lui un 
ouvrage qu’il avoir lailïé manuferk, fous le titre de 
Pkilofipkus borne minus , à Bruxelles , i f>7+■  in-%°. 
*Yaiere André, Bihliotbtca Bilgica , édition de 
17 J 9. tome II. page^Sij. & 616.

D ECU LEO , ( Jafte-Jï$PJj|font le nom flamand 
¿toit D e C üyle , en français L^ Fosse , étoit d̂e 
Courtray. Les troubles de là patrie l'ayant engagé d’èn 
fortir dès &  première jeun elle, il vint en France, où 
fl. fut reçu dans la maifon du célébré Auger Gifleri- 
BuibecJc.' De-Jà il alla ea Italie, enfuire en Bourgogne, 
8c il enfrigna les Bdles-lettres à-Befançoru On l’appelk 
eniuke à Dole en Franche-Comté, où il profefla auQÎ 
publiquement la philofophie. S"étant fa*c paflèr dexfleur 
en droit, il retourna, dans fa pairie en 1584. En 16 1 3. 
on a imprimé à Anvers, in-1 x. un recueil de quelques 
écrits de fa compofition , qui contient, eutr’autres, 
iept harangues qu'il avoir prononcées à Dole, quel
ques épîtres , êc pluûeuts pièces mêlées , * Yalere 
André , Bibliotheça Belgïtçt, édition de 17} 9. in-sf. 
tome II, pige 785.

DEFENSOR., grammairien, &  moine'du monaftere 
de Ligugey , à quelques lieues de Poitiers, eft regardé 
comme un ancien écrivain par le R. P, dom Mabillon, 
qui en parle dans fon Mttftum Italicum ,  page 1 x 1. 
édition de 1714. La raifon de ce Içavant Bénédiftin 
eft que Dtfinfor, dans un ouvrage que l’on a de lu i, 
&  qui eft tiré des Pares &  autres auteurs eccléfiatHques,' 
n'en rite aucun qui fbit poftérieuràS.lfldare.Cet ouvra
ge eft inondé, Liberfdnùllarum feu fententiarumfilec- 
tarum exfacrâ jeripturd & fanSis pairibus. Les Peres &  - 
autres, dont il a extrait lés maximes, font Jofeph , 
Origene , S. Cyprien, S. Ambroife, S. Augnftin , S. 
Ephrem, S, Jérome , S- Grégoire, S. Anaftafe , S. 
Clément, 5. Eufebe, Caiïïen, S. Céfaire, S, Hilaire, 
les vies des Peres des déferts, S. Bafile, S- Ifidore. Le 

etc Mabillon ajoute, que cet ouvrage a été imprimé 
V'eniiè 8c à Cologne. Ainfi Jean-Albert Fabridus , 

qui parle aufïï de Défenfeur dans Ùl Bibliqthcca medits 
&  infimes laùnitatis , livre IV. page j 6. s'eft trompé , 
Inrfqu’il a dit que le fç avant Béncdiétîn a écrit qu’il 
avoir copié cet ouvrage de Défenfeur fur un mauuicrir 
de; la bibliorheqUe- du Mont-Ca fil n , comme n’ayant 
point encore été imprimé. L’édirion de Cologne , citée 
par-le pere Mabillon , eft de ij 5<5. celle deYenife eft 
de 1-5 j 1. Il y en avoir eu une-faite à Anvers dès 1550- 
félon Gelner. Le même livre a été encore imprimé à, 
Rome en î j 66. in * f .  pat les foins d’Antoine Gangu- 
ti'a Sicilien, Le même ouvrage eft fouî le nom de 
Bede dons le tome VIF. des œuvres de celui-ci. Jean- 
Albert Fabridus a public de nouveau la préface dudit 
écrit, pages jé . &  f i .  de fa Bibliothèque qui vient 
d’être rit Cri L’auteur fe nomme dans cette préface.* 
Ne-, dit-il,,idopusjîaç auHorcputanturapocryphum^ 
unicuique perJingidas- capttulaûm vïrtutes fuum firipji 
aïubortm , nomert adfcribcns mtum quod ifi Defenfor, 
non ob gloriam ÿdnam , ftd  ut quiconque Icgerit, mit 
tiïcrnoriam habeat. Il ajoute que dans tons les imprimés 
S  manque le chapitre X X X Y . ïUDoBoribus ,  mais 
qu ou ïe trouve dansdfckdme 111: dé l’Hiftoiré Eccléfiàfc 
tique de Hambourg , ,juftifiée*pât Niéolas Staphorft, 
Hàmbtiurgcofe, Le pêrt Mabillon dté uïi autre, ouvrage, 
du meme-genre, que celui de Dcfenièor -3 mais qôî eft
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de l’abbé Jean , auteur d’une vie d’Odoù , abbé de 
C luni, en crois livres; &  c ’eft cec ouvrage de I’abbc 
Jean que le pçre Mabillon , dk avoir vu au Mont- 
fkfltn , ëc être encore manuferit. * lier Italïçum ,  
dans le tomeL du Mufeum Italicum , page 1x1. ¿  
la bibliothèque de Fabridus, à l’endroit dté plus haut.

DEFRÀSANS, ( Jacques ) avocat au parlement de 
Bourgogne, a rempli jufqu’à hnic fois avec honneur la 
charge de maire de Dijon. Il en croit revêtu lorfqu’fl 
mourut le 2 Avril i t f f i .  âgé de plus de 70 ans. IjbrA 
qu’en 1 í j p .  fl fut élu maire pour la feptiéme fois, fl 
prit cette devife fur les jettons qu on ffapa à ce fujer : 
Etiam in Jeptimo non licuit requitfçert. Cette hardielïè 
qui paroilloit peu religieufe en effet, par la mauvaïfc 
appücation qu’il fembloit foire de l’endroit de l’écriture 
foinre d’où ces paroles font imitées , fut condamnée par 
un arrêt du parlement de Bourgogne, qui ordonna la 
fuppreflîon des jertous , aujourd’hui recherchés par 
cette raifon des curieux. On a de M. De frai an s quatre 
difeouts qull prononça devant le prince Henri dû 
Condé, lorfque ce prince fit fon entrée à Dijon en 
1 ¿5 2. Ils furent imprimés la même année dans la defl- 
criprion de cette entrée, donnée par Pierre M aipoy, 
avocat à Dijon, chez Guyot, * Voyez la Bibliothèque 
des Auteurs de Bourgogne , par M. Papillon , in-folio ,  
tome I. pages 169. 5c 170.

D ELA U D U N , { Pierre ) feîgnetir d’Aigajiers, poete 
François , ¿toit dTlzcs où il naqnit apres le milieu du 
feizîéme fiécle. Il étoit fils de R aymcThd Delaudun ,  
feigneur d’Aigalîers , &  juge temporel de l’évêque 
d jjz è s , o u , comme parle fon fils, lieutenartt de juge 
en lu temporalité dètlfis. C ’eft ainfi que parle'Pierre 
Delaudun à la page.74, de fon Art Poétique, où fl 
ajoute, que fon pere étoit grandpoète, grand muficient 
&  non moins grand jurifconfulte , &  qu’il a Liillc des 
écrits fur la muiïque. Y o id  l’épîtaphe fînguliere qu’il 
lui a dreflée, &  qu’il rapporte an même endroit.

. Sous ce tombeau git une froide lame ,
Le corps, U cœur de RAYMOND D E lA U D V it,
lequel vivant dérobait Aun chacun
Par f in  doux chant, & la penfle & famé.,

. D o3es cjprits épris d'ardente flamme 
Coure£ ici , qu’i l nen refie pas u n ,
Pour favourer le doux chant importun 
Qui par f in  f in  tout noble cœur entame.

Les 'cœUJütls dejîreux d ’armarüt 
Pour accomplir leurs envieux dtffains 
Fous ont ravy le pere AAonie.

L ’A  ogrien pat f is  fin s  admirables j  
Tiroit les bois &  bêtes indomptables ,
Mais Delaudun atûroït les humains*

Pierre s’occupa encore plus qtíe fon pere à la poëlle 
françoife, comme on le v o it, par les ouvrages qii'îl 
nous a laiflés en ce genre. Nous ne les corinoiffons que 
par ce qu'il en dk dans foh Art PoËciquc &: piar les cita
tions de quelques autres auteurs. Il parle fouvenc de Ira 
Mellanges , de fos Bergeries, &  defleuxTragédies qu’il 
avok faites. Le tout forme nu-mcrnè recueil imprimé 
en 1 j 95. à Paris , chez DàYÎdle Gfcrc; £w-i z. Ce 
recueil contient deux tragédies  ̂Dioclétien &  HoraceÇ, 
&  non les Hotacts , comme M .‘de Beaucbamp ledit 
dans fes Recherchés"fut les Théarres d'e’France, tome L  
paçe-49 Í - édition in~i 2.r des Meflanges, des Acroftiches 
latins &  ftauçois , un. poème divifé^etr trois livres ; 
intitulé : la Diane. B’année foi vanté, 1.5 97- fl publia 
l’Arc poériqneffançok;; diviiï'éti'rriife-livres !, rà'paris-j 
pour Antoine du Breüil , in-s S./dédié’ à M . '{ Pierre ) 
de Vylemod , éèêqhe de Nifmûs i 'doiïr cependant; M1. 
Ménard, .daps fon hiftbire des évoqués de NiÛnésj ce 
mer lé focre-qoe le .14  Février 159S. Delaudun aflbrc 
qu’i! u’avoïc fait cet Art poétique que pour forisfoke 
quelques amis , &  qu’il ne l’àvoit fok imprimer que 
parce- qu’i l ,lui en eût trop copté deu faire ¿flic autant
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fie copies qu’on lut en demandoit. Dans le premier li
vre il traite fort fuccîntemeDt de l’antiquité &  de l'ex
cellence de la poè'fie, de l’invention , de 1'¿locution, 
de la rim e, des drverfes efpeces de vers, Sec. SI il 
entre dans ce premier livre, dans diverfes queftions 
qui appartiennent encore plus à la grammaire qu’à la 
poè’fie. A la page rrenre-cinq il lemble même promettre 
une grammaire françoife -, mais on ignore s’il en a 
donné une. Dans le iecond livre &  le iuivaut, il entre 
dans le détail des diverfes forces de poefies, &  il s’y dit 
page y i  l’inventeur du Dsmi-fonnet ,  ou pîcce com- 
poiéede fepcvers ; au lieu que le fonnet en a quator
ze, En parlant de l’épithnlame dans le rroitiéme livre, 
il en rapporte un de iâ façon , qui, avec quelques de- 

’ tni-fonnets , compoÎènc dix-huit pages ; ces pièces font 
à l’honneur du prince de Montpenfier Sc de dame 
Henriette-Catherine de Joyeufe , fa femme. Le qua
trième livre contient des réflexions fur l'imitation des 
anciens , l’invention , les ornemens &  les vices de la 
poè'fie ,  ta traduction , les qualités que doit avoir un 
Don poète , Sec. En parlant de la vcclîon , il s’élève 
contre les traduirions que l'on avoir faîtes en fran- 
çois des écrits grecs &  latins des anciens : « Je dirai , 
» ajoute-1-il, ce qu’autrefois j’ai propofe au reéieur de 
« l’unîveiiitc de Paris , que fi j ’avois puiflance, je fe- 
» tois donner un arrêt par lequel je ferois brûler tous 
w les livres qui ont été traduits du grec ou latin en 
•’ françois , depuis cent ans , excepcé quelques-uns , 
”  comme Plutarque &  autres uéccilaires : que fi quel- 
•> qu’un voulait faire quelque œuvre, il la fît de fon 
** efprit ; « Il ajoure que s’il n’étoîc pas permis de 
traduire, chacun s’étudicroît à inventer ; c6 qui paroi t 
une fore mauvaife raîfou. Cependant fl recommande 
l'étude des anciens, &  quoique dans le même livre 
il confeille de ne jamais compofer qu’en François ; 
il exhorte à fe familiariier avec les meilleurs auteurs 
de l'antiquité , tant Grecs que Latins. Le dernier livre 
de fon art poétique, eft fur la comédie, dont 3 ne die 
que deux mots, &  fur la tragédie &  /es diverfes par
ties : il s’y  montre fort oppofè a la régie des vîngt-qua- j 
tre heures , pour la duree de l’action tragique. Il d it, j 
page 17 j , qu’ié a fait quelque comédie , que Porc 
pourra voir , ajoute-t-il , f i  je  ta mtt chtg_ ¿'impri
meur toutefois , continue-t-il, je  n'en fuis gué res en 
délibération, Pas>e 18 4, il dit que l’an 1 y 97. il vit re- 
prélenrer au college de Montaigu , une tragédie qui 
véavoir, que quatre perfonnagts , & qui fut tris - bien 
jouée 6* bien faite, Louis Léger ,  ajoute-t-il , prin
cipal de ce collège , en ¿toit l ’auteur. I l  en a fa it 
beaucoup d’autres auffi belles , non point filon  mon 
jugement feulement , mais d ’un chacun. Pages 190 
Sc 1 9 1 ,  parlant des chœurs dans la tragédie , il dît 
que le cinquième aéte n’en doit point avoir, &  il fê 
condamne d’en avoir mis dans fis  deux tragédies de 
la première imprejfion en quoi , dit-il, je confejfc 
avoir fa'diy  y toutefois c'tfi après de Beauiretùi ,  ad- 
votât au fiége préjîdial de Limoges , & Marmet, qui 
en ont fa it de même j  à l ’octafion de [quel s j 'a i  failli. 
Outre ces ouvrages de M. Delaudun , on trouve qu’en 
1604. *1 imprimer à Paris la Franciade , poème di- 
vife en neuf livres, 5c dédié à Henri IV. Il mourut 
de la perte au château d’Aigaliers en 1619.

DE-LE-BOE, en latin Sylvius ,  ( François } mé
decin très-fameux, émit d'Hanovre en Allemagne , 
mais fon long féjout dans les Pays-bas 1a fait regarder 
comme appartenant à cette contrée. Il naquît en 
1614 d'Isa a c  De-le-Boë, forti dun e,famille noble, 
qui avoir autrefois illurtré le Cambréfis : fà mere fè 
nommoit Anne de la Vignette. Le 16 Mats 1,657, 3 
fnt reçu doéienr en médecine dans l’univerfité de Balle, j 
après quoi voulant fe petfeétionnec dans l’étude &  Ip. 
profeiîîon qu’il avoît Cmbraflre , tl vifita les yiHes les 
pins célèbres de l’Allemagne &  de la France. U n"avoir 
qu’cnvîroQ 18 ans 1er iqü’Ü arriva à Am Perd a m : fl y  
Ajourna , , 5c y  pratiqua, la médecine .q,vcç tant de 
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dïftinériou, qu’il ne. tarda pas à être confidére comme 
mi des premiers praticiens de la ville. En 16 y S- les 
curateurs de l’univerfité de Leyde , l’appsllerent ches 
eux , &  lui donnèrent la place de premier pîofeiïèur 
de médecine-pratique , qu’Albert Kypèr venait de 
laiflèr vacante. La réputation du nouveau profeflèui 
s’¿rendir tellement en peu de temps, qu’il fe vit con-*, 
fulté de toutes parts, dans les cas les plus difficiles , 
par les médecins même les plus renommés, &  recher
ché par des malades de toute condirîon. O il àvoit 
commencé dans c6 temps-là d’agiter la queftion de la 
circulation du faug , dont plufieurs font honneur de la 
découverte à Hauvée ; mais cette découverte ayoit 
encore un grand nombre d’advetfàites, D e-le-B oc 
voulut s’a (Tu ter par lui-meme de la vétité ; U fit toutes 
les expériences que l’on pouvoir faire pour la décou
vrir : &  après s'etre bien aflurc de la réalité de la 
circulation , il la démontra le premier dans runiver- 
fité de Leyde, ce qui lui attira un fi grand nombra 
de dîfcîples , qu’on eût cru ne rien fçavoir, fi l’on 
n'eûc pas pris fes leçons. Il fut marié deux fois : U 
première avec Anne de Ligne, d’Amfterdatn , qa’il 
perdicen 16j 7, la deuxième, avecMagdeténc-Lucrece 
Schletzer , qui mourut en 1669, après deux ans da 
nariage, attaquée de la pefte qui ravageoit la Hol
lande , ht qui enleva une grande partie des profef- 
feurs de l’univerûté de Leyde. De-le-Boc a fait dé ce 
fléau le fnjet d’une harangue qu’il prononça en 1670. 
étant reéfeut. Lui-même mourut dans la même ville 
le 14 Novembre 16 71. âgé feulement de 58 ans ; fou 
oraifon funèbre fut prononcée par fon collègue Sc foa 
ami Luc Scbacht, doéteur &  ptofefleur en médecine. 
Voici l'épitaphe que le défunt avoir compofée pour 
lui-mcme , Sc qu’il fit graver de fon vivant dans l’E- 
glifê de S. Pierre de Leyde,

F r  u n c í s  c v s  D e - l e - B o e , Sylvius 9 
Medidme practica DoBor,
Tam humante fragilitatis ,

Quant obrepentispUrifque mords 
Memor ,

S e  comparando tranquillo 
Infianti cadaveri fepukro ,

A c de conflituendâ cornmodd 
Rutnti corpori domo ,
Æquè cogitabatferió >
Lugduni Batavorum 

’Anna M. D . C. L X K

Les ouvrages de cet habile médecin , ■ après avoir 
paru, au moins la plupart, féparément, ont été re
cueillis en ifiSo. chez Daniel Elzevir, à Amfterdam , 
in- 4°, Ce recueil contient les écrits fui vans : 1. D if-  
putationum Medicarum de cas ; x. D e Methodo Me~ 
dendi libri II. 3, Praxeos Medica idea nova ,  libri 
I II . cum Appendice ,  per Tralla tus X ,  4. Opufcula 
varia ,  in quibus diBata ad C. Bartholini injlitudo- 

.nes Anatómicas , per libros III .  5. Oralio inaugu
rales , de hominis cognidone : il avoit prononcé ce 
difeours à Leyde, le 1 j des calendes d’Oitobre 1638. 
lorfqu’il prit pofleCGon de la chaire de ptofefleur en 
médecine pratique 5 6, D e Medicamtntis Chymicis 
Thefes 4 7. F  pifióla apologética adversas Antonium 
Deiífingium, Medie. DoBor. Acadtmia Groningams- 
Deufingios a eu de fréquences difputes , qui ont plus 
d’une fois dégénéré en querelles, avec De-le-Boc ; 8. 
Orado de caufis affeBks Epidemii i  c ’eft le difeouts 
fur la pefte dont on a parlé plus haut : il avoir été pro
noncé le S Février 1670. enfin on a infère dans la 
thème recueil le diiconrs de Luc Schacht, prononce 
à l’occafion de la mort de notre fçavant doâeur. Dans 
nnc édition des ouvrages du même, faite a Paris, on 
a ajouté aux écrits dont on vient de faire l’értutné- 
rarion,: i D. Inflitudomim Medicarum troBatus ;  2. 
TraBams de Chymia ;  mais, De-le-BoC n'a jâmiis 
reconnu c«-dan; écrits, &  l'on a flûte qu’ils lui foui

¿11 ij



a./[A D E L
Valere André, Biblktheca Bdgîca, édi

tion de 17 ; 9 - ;"-+D- tame L P V i 8 - j ^ atŸa*n“ %
DELFAU", ( dom François ) Bénédictin , &c. Atip-

ulimtni ,  tome I. corrigil & ajoute^ ce qut fuit ; i°. 
il y  a eu une troiftéme partie de XAbbi-commmda- 
taire , imprimée comme la deuxième en rûya- fous le 
iticme titre de Cologne, &  fans nom d’auteur. Oü ne 
la croit pas plus de D, Delfau, que la deuxième par
tie-" 8c l’on prétend que l’une te 1 autre eft du pere 
Grrberen ; i° . il u'y a nulle apparence que Guy Dra
pier air eu aucune parc ni à la deuxième ni à la rroi- 
fiémc partie ; mais il n’eft pas non plus 1 auteur̂  de la 
Définfe des Abbés commendataires, & des Cures pri
mitifs , que l’on cire à fon article, Eoye^ DRAPIER.
3. les Réflexions du fleur de Boantfoi, ne font pas 
for X Abbé commenda taire , mais concernent 1 Entre
tien d'un Abbé commendauùre & d'un religieux , fur  
les Camrxendes , imprime en 167+. û i- i i .  &  ceft 
etc Entretien , non les RèjUxions , cju on a attribue 
à Barbier d’Aucour. On croit les Réflexions du pete 
Getberon ; du moins lui font-elles données dans quel
ques catalogues de livres. Les S en à mens de Criton fur  
F  Entretien d'un Abbé commendutain , &c. font de 
ce Bénédiitin , iélon qn’on le dit à fon article dans 
Je Supplément t d’antres croient que c’eft encore l’ou
vrage du pere Delfau : ce dernier eft auteur de la 
préface du livre de limitation de J. C. qui fur im
primée en 1Ê74. avec le nom de Jean Gerfen.... On 
dit que D. Delfau eft mort le 13 CÛobre 1675. on 
nous a alluré qu’il falloir 1676.

DELFIN I, (Pierre) naquit l ’an 1444. à Venïfe , 
d’une famille noble &  ancienne. Il eut pour martre 
dans la langue latine Pierre Parleoui, de Rimini, qui 
n’ètoit pas moins fçavant dans la langue grecque ; 
mais Delfini en négligea l ’étude. IÎ le livra à la ledture 
des auteurs profanes, &  n’eut d’abord de paillon qoe 
pour les belleviemes ; mais dès l’âge de quatorze ans , 
s’etanr déjà fair quelque réputation , il feutîc renaître 
les fentimens de piété qu’il avoir eus dans fon enfance : 
il les écouta, les fulvït, te ne peniâ prcfque plus qu’à 
chercher une retraite qui lui convint, il la trouva qua
tre ans apres dans l’ordre des Camaldules, qu’il embraflà 
en 1+61. au monaftete de S. Michel de Murano ou 
Murin.no, Il reçut l’habit des mains de l’abbé Gérard 
Maffèe , qui fut dans la fuite patriarche de Venife , 
te  enfin cardinal, &  qui mourut dans une grande 
vieilleflè, entre les bras de fon difeipie-A peine Del* 
fini fe fut-î) confacré à l’état religieux , qu’il renonça 
à  toute leéfure profane , pour ne plus étudier que 
les livres faints, te ceux qui pouvoient rinftruire de 
la religion , &  l’édifier. Il fe reproche avec amertume 
dans une de fes lettres à Pierre Donato „ du même 
ordre, le temps qu’il avoir employé à toute antre étude. 
Il fut toujours depuis un religieux fervent , fi ami 
de la régularité 8c fi capable dé la foutenir , que 
lorfqile Maffée &  Pierre Donato, fou fuccellèur dans 
l'abbaye, étoieat obligés de voyager pour les affaires de 
l’ordre , ils remettoient leur autorité entre fes mains} 
&  fe décbargeoient fur lui du loin de gouverner l’ab
baye. Donato étant mort au mois de Janvier 1479 , 
Delfini fut élu abbé j &  le général Jérome le fit fon 
vicaire-général. Jérôme étant mort lui-même au mois 
de Septembre 14S0. Delfini fut élu en fa place le jo 
D écembre fnivant, quoiqu’il n’eut encore que 3 6 ans. 
Toutes Ce s vertus fe montrèrent avec plus d’é c k t , &  
fi on lui refufe le-même amour pour les lettres, &  
la même étendue de counoillances que l’on admira 
dans Ambroife Je Camaldule , qu’il s’étoir propofé 
pour modèle, on convient qu’il n’avoit ni moins de 
zélç que lui , ni moins d amour pour le vrai , ni 
naqios d ardeur pour , le faire connoirre, ni une vertu 
moins folide. Sou éloquence , quoique pins fimple 
bit admirée pfofienrs fois à Rome , oü il eut occafion 
de parler devant les papes Sixte IV". Iunocenr VIII. 

. .Alexandre Y I. Jules n,. Lecni X , .dette m£mç élo-
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que n ce toucha fes auditeurs dans les monaftetes od 
il fit entendre la parole du falut. Leon X. l'appclk 
au Concile de Latran , le joignant à ceux qn’il avoir 
chargés de travailler à la réforme de la Cour de Rome 
8c de l’Eglife. En 14SS. le fonar de Venife ayant 
délibéré iur le fujet qu’il devoir propofer an pape pour 
ètte nommé au cardinalat , Delfini fut mis fur les 
rangs 3 mais on ne put jamais le déterminer à faire 
lui-même la moindre démarche pour parvenir à cette 
dignité , 6c il répondit à ceux qui l ’en folliciroient, 
qu’il fe croyolt indigne, non-feulement du cardinalat * 
mais encore de toute dignité. Vers le même temps il 
coüfentic, qitoiqu’avec beaucoup de peine , de fuivre à 
Rome un fils de Laurent de Médicis, qui venoit d’ê
tre revêtu de la pourpre : il céda en cene occafion 
aux infhmees que Laurent de Médicis te tout le ié- 
nat de Florence lui firent de faire ce voyage ; te

Erndant qu’il fut à Rome , foin de pouriuivre les 
onneurs aufquels il pouvoir afpirer lui-même , il 

garda, autant qu’il lui fut poffible , une éxaéte re
traite. Cet amour de la ibliniJe , &  cet éloignement 
pour tome diftinérion , rengagèrent à propoler de ié 
démettre du gén craint 3 mais le cardinal de Sienne, 
fon am i, &  proteéfeur de tout l’ordre des Cauialdu- 
les, empêcha l’effet de fit réfolotion. Quelques années 
après, foii inconftance, foie par quelqu’aurre raifon „ 
on lui demanda Ci dcmiiïïoo, 8e il la refufa. Ce fut 
eu 1303. que les hennîtes , qui font une des con
grégations de l’ordre des Camaldrdes, commencèrent 
à fe plaindre de ce que les monaftetes les plus con- 
fidérables dépériffoient infenfiblement par la faute des 
abbés, qui étant perpétuels , ne fongeoient qu’à les 
piller. Us demandèrent que leur congrégation ftlr unie 
à celle de S, Michel de Murano , que la tnaifon da 
Carnai doli fiât chef de toutes les autres , 8c que les 
charges ne fullènt plus que triennales, Delfini ne 
voulant plus alors quitter fa place, fufpendit quelque 
temps cette affaire , qui recommença à s’agiter en 
1^13. On convint alors de l’union, elle foc approu
vée par Leon X . mais Delfini uéfifta encore jufqu’en 
1513. qu'il donna fa démiffion , après avoir gou
verné l’ordre en qualité de général pendant 3 3 ans. 
Comme on était convenu de rétablir ceux qui auroîent 
donné leur démiffion , &  Je leur lai fier leur place 
tanr qu’ils vîvroient , fans tirer à coniéquenee pour 
ceux qui feraient élus après eux , on offrit à Delfini 
de reprendre fon pofte , mais il le ‘réfuta. U acheva 
de fe purifier dans les éxercices de la pénitence , &  
mourut le 16  Janvier 1323, âgé de S J ans. Eufebe 
Prioli , Vénitien, abbé d’une des maifbns du même 
ordre, prononça fon oraifon funèbre, qu’on lit avec 
farisfàétion : elle eft imprimée en latin dans lé tome 
III. de XAmplijjima callidio , &c, des PP. DD. Man
tenne &  Durand , pag, 1113  &  fuivautes. U nous 
refte de Pierre Delfini , 1. Epifiola ,  iiiiprimées à 
Venife en 1324. in-foL aux dépens de Jacques de 
Brefcia, prieur de A, Martin d’Odcrzo, dans le Trévi- 
fan , ( Prier SanUi Martini OpkergU} : ce? lettres font 
extrêmement rares te cîicres ; mais M. de la Monnoye 
prétend ( Menagiana , tome IV. page 3 S. ) « que l’on- 
» vra^: n’eft confidérable ni pour la diétfon, qui eft 
» entièrement monacbale, ni pour l’importance des 
” faits, fi on én- excepte trois ou quatre lettres, rei— 
» les que celle du 11  de Juillet 1300. à Pierre Ba- 
» rocci , ( d’abord évêque de Belluno, &  enfiiite ) 
« évêque ■ dé Padoue, touchant un cirage qui fit bien 
« du fracas dans la chambre d’Aléxaiidrü V I, une au- 
« tre, où il rapporte l'hîftoire du. fupplfce de Jérôme 

SavoDarole , un peu differente ds celle de Jeam- 
brariçois Pic de la Mirandole , &  q&elques autres. » 

La  plnparr, ajoute-t-on , s'adrefferit à d a  rèligieux , 
&  ne contiennent que des ayis moraux , ou dès rir- 
conftances peu intéreflantes. 2. un autre reaiiil de 
lettres , ( Pétri Delfìni Epiflolat ) an nombre de 242,
imprimées "-dans U tome l ip  delà colledion dés B6-.
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tiidi<£Hns * drée plus haut. Beaucoup de ces lettres 
font adreffees à Pierre Barocri. Il y en a aulll écrites 
à beaucoup d'autres ; la plus grande partie , comme 
dans le premier recueil , n'eft que de lettres mora
les , ou fur les affaires particulières de l'ordre des Ca- 
maldules ; mais ou ne laiflè pas 'd'y trouver quelques 
faits qui iurcretfeut i’hiitoire de fou temps, foit eccié- 
Gaftique , ibît civile , Sc même quelquefois , mais 
plus rarement , l’hiffotre littéraire. La première de 
ces lettres eft de l’an 1461. &  la demiere eft de 
1314, 3, ces lettres , dans k  colle&ion citée , font 
fuh'ies d'un diieours de Pierre Delfini au pape Leon
X. ( Pétri Dtlfini Veneti ,  Generalis Ciimalduîcnjis 
oratio ad Leonem PC. Poncifcem. Maximum. ) Le but 
principal de ce diieours eft de féliciter le pape fur 
ion exaltation au pontificat , fie lui demander fa

Î>roteérion pour l’ordre des Camaldules, Dans l ’orai- 
□n funèbre de l'auteur , 011 ajoute à ces ouvrages , 

des Dialogues fur Jérôme Savonarole , des Argumens 
fur les Oraifons de Cicéron , &  des Apoplnhegmes des 
foints peces : ces écrits ne font pas fans doute im
primés. * Voyez le Diieours funèbre d’Eufebe Prioli, 
cité plus haut, & la préface générale du tome IIIe de 
la colleétion que l’on a pareillement cicce.

DELFINI , ( Jean ) cardinal , dont on dit un mot 
dans le D i3 ionnaire Hifiorique ,  en parlant de cette, 
fam ille , naquît à Veniie le 11  Avril 1617. de Ni
colas D elfini, iénateur, Si A’Elisabeth Prioli, d’une 
famille noble. Confacré dés fon enfance à l'état ecclé- 
fîaftique j il fit fes études à Veniiè &  à Padoue. Apres 
avoir reçu le dégré de doéteur en droit , fi enc à 
l ’âge de 3 o ans nne place diftinguce dans le fénat de 
Venife. Comme il parloir avec facilité &  avec grâce, 
il foc choifi pour être l'orateur de la république dans 
les cours de l'empereur Sc du roi -de France 3 &  il 
s'en acquitta avec beaucoup de dignité. Jérôme Gra- 
dénigo, patriarche d’Aquilcc, l'ayant demandé pour 
coadjuteur en 1656. il lui fut accordé; &  après la 
mort de Gradénigo , le pape Aléxandre VII. le nom
ma patriarche d'Aquilée : le même pape le créa car
dinal le 7e de Mars de l’an 1667. Après la mort de 
ce pape , Delfini for du conckve où l'on élut Clé
ment IX . Il mourut à Udinc le 10 Juillet de l'an 
1659. On a de lui 1. des Dialogues fut divers fujets; 
z. des Diieours fut Tacite &  Sallufte; 3, des Tragé
dies, des Odes, &  plufieurs autres pièces en vers ;
4. des Difcours fur divers fujets facrés 8c profanes ; 
j . enfin , des Lettres en k t in , en grec S: en tofean. 
* Eggs, Purpura do3 a , liv. V I. page 4S9. 8c les 
autres citations rapportées dans le DuHannaire fTifi 
torujut.

Le cardinal Delfini étoit proche parent du cheva
lier J ean D elfini, qui ejl aujji nommé tfiens U D ic
tionnaire Hifiorique. C ’étoit pareillement nu Véni
tien , qui fut ambailàdeur à Rome de la parc de fk 
république : il étoit arrivé dans cette ville le 19 'O ûo- 
bte de l’an 1393. il fot fait icnateur de Veniiè en 

&  dans k  réponfe qu’il fit au compliment qui 
lui fot fait par le cardinal d’Oflàt, de la part du roi 
de France, il protefta de fon arrachement aux inté
rêts de k  France. Le toi Henri IV . ayant fait inviter 
par M. de Yiiliers, le doge de Venife, d’affïfter à 
fes noces, le fénat envoya en France deux ambaffa- 
deurs , fçavoir Léonard Renato, &  Jean Delfini, 
tous deux procurateurs de Veniiè. Ce fot à cette oc- 
cafion que lé. roi fut aggrégé au cotps de la nobleffe 
Vénitienne , avec tous fes defeendans à naître , &  
tous leurs defeendans. Delfini étoit un très-habile mi- 
niftre : il a foit une rekrioa de k  cour de Rome. 
Clément Vin. le créa cardinal en 1604. il mourut à 
Venife en 16x1. * Lettres du cardinal d'Qffat , en 
plufieurs endroits de l’édition de Holknde. 173 1. 
Supplément fiançais de Bajlt.

DELFINI on DELFINO, ( Marc-Daniel ) Véni
tien , archevêque- de Damas, vice-légat d’Avignon,
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nonce en France eu 1696. évêque de Brefcia en 1698. 
creé cardinal par Innocent XII. dans k  cinquième 
promotion que fit ce pape eu 1699. mort le rinquié* 
me Août 1704, dans k  cinquantième année de fou 
âge ; frété de Denys Delfini , patriarche d’Aquilée , 
&c. croit d’une ancienne famille de Veni/ê. On peut 
voir ce que ron dît de etue fam ille, qui efi une des 
branches de celle de G R A D E N IG O  , dans le D ic 
tionnaire Hifiorique , édition de 1731. Le cardinal 
Delfini n 'étoit pas feulement habile négociateur , il 
n’a pas feulement fait briller fes talens , eu ce genre , 
dans plufieurs cours de l'Europe , il s’eft acquis auflï 
une réputation écktanre fur le Pamaife , comme on 
le voit par le recueil de les poê'ües italiennes , im
primé à Utrecht eu 1730. deux volumes in-ij0, fous 
ce tinte : Parnafb deU Emlnmtiffimo cardinal D el- 
phino j  in Utrecht appreffo Guglielmo Croan. Ce re
cueil contient quatre pièces de théâtre ; Cléopâtre > 
Lucrèce &  Créfus , tragédies ; Angélique, tragi-co
médie. Ceux qui out examiné ces pièces , difènt 
qu’en général elles font pleines de beautés de detail, 
quoique quelquefois déplacées. L ’imagination du poe
te toujours vive , dit-on, &  toujours belle , fèmbla 
dédaigner de plaire avec méthode ; fouvent elle vous 
égare, mais elle fijare avec pkifir -, elle fçait toujours 
dédommager du coté de Tel prit de ce qu’elle foit pçr_ 
dre quelquefois du côté du cœur: il paraît que l’au
teur a plus connu la pitié &  k  terreur , que la ren- 
dicfiè. Les paffions maniées chez lui avec un peu 
trop d’aftèéiation, ne laiflènt pas de remuer pui(làra
ment dans les beaux endroits. C'eft alors qu’on re
marque ces coups de maître qui échapenc , 8c qui 
four voir que l’auteur aurait pu égaler les premiers 
poetes dramatiques , s’il n’avoit pas mieux aimé fo 
livrer an feu de ion génie aux dépens des regles , 
que de saffùjecrir aux regles , peut-être aux dépens 
dn fou de ion génie. Ses tragédies ont des chœurs à 
chaque aâe. Le fujec de k  tragi-comédie d'Angélique 
eft tiré du XV1IT4 &  du XIXe chant de Rolland 1= 
furieux d’Ariofte -, &  cet epifode ièmble lui-même avoir 
été imité d’après celui de Nlfus &  d’Euriale , dont 
Virgile a embelli le IXe livre de fon Enéide- Ou trou
ve dans la Bibliothèque Françoife , ou Hïfioirt litté
raire de la France,  imprimée chez duSauzer, tome 
X X X IV . première partie , une analyfe éxaÛe des 
quatre pièces du cardinal Delfini , accompagnée de 
réfléxions judirieufès, &  l’on s’y  plaint avec rabón 
de ce que cette édition des œuvres de Delfini eft rrès- 
peu correóte : il eft rrifte qu’un ouvrage qui renferma 
tant de belles choies ait été imprimé avec fi peu 
d’éxa&itude.

DELFT , f Gilles ) profeflèur en théologie, &  pofo’ 
te , étoît de D elft, d’où il a pris fon fornom. Il vb 
voit dans le X V e fiécle ; &  s’eû diftîngné pat fon 
érudition &  fa fécondité pour la poefie. LilioGiraldi 
en parle dans fon livre fur les poètes de fon têtus , 
de même qu’Erafme dans fon Ckeronianus ; l’un &  
l’autre conviennent qu’il y  a daus les vers de Gilles, 
plus de focilicé que de force fie d’énergie. Il a mis 
envers latins 1’épitre de S. Paul aux Romains, qui a été 
imprimée aînfi à  Baile en 15 fi 1. Gilbert Confín a iuforé 
le même ouvrage, avec des notes an tome II. de fès Œu
vres ; on en avoir déjà une édition de 1 j 07. à Paris 
chez Badius, &  à cette édition eft joint un autrfe 
ouvrage du même auteur , inoculé : Definjlo pro 
Cltri Flafidr'uz libértate. On a encore de lui les fèpï 
Pfeaumes de la Pénitence , &  les Litanies en vers 
latins.., in-40. Guis marque du lien de I'impreflïon , 
8c fans date ; plus , un Commentaire ktin  .fin le 
poème d’O vide, D e nmedio- amoris, à Paris. 1493. 
in-40.*  Valere André', Blblietheca Bélgica ,  édition 
de 1730. tomeI. page 19.

D E L F T , ( Jean de ) qui étoit, comme le précé.1 
dent,.de la. ville de D elft, d’où il avoir pareillement 
pris .fon;furnom> fol, durant pluliém.ï année* coad*



A d - S  D E L
jurear de l’évêque de Straibourg.. En 15-57* ^ 
trouva avec Michel H dding, évêque de Merfbourg ; 
Pierre Caninos, Jéfuite habile , François Sonnius Sc 
3ofle de Ravdleyu , théologieus de Louvain, au ce
lebre colloque ou à la fameufe aftemblce de Worms, 
avec Mclanchton Sc quelques autres théologiens Lu
thériens. On ne dit point quand Jean de Délit cft 
mort : on a de lui un traité D e potejlatc Pontificia, 
à Cologne 1580. m-S°.un autre de NousEtckfia  , 
imprime dans la même ville ; Sc encore d’aurres que 
Valere André ne fait point connoître dans la Biblio
thèque Belgique , édition de 173?- tome II.
page 6 ié . ,

DE LIS LE , ( Guillaume ) premier géographe du 
roi, Sc c. Dans fon anide , au moi LIS L E , ( de ) 
dans U Supplément de 1735. 071 dit quû avoir promis 
une inrroduíHoii à la géographie 5 U faut ajouter qm 
cct ouvrage a été imprimé en 17+6- a Paris, chez 
Savoye, iVi-n. avec un traité de la fpliere , par le 
même / q u i n’avoir pas non plus encore paru : le tour 
forme deux volumes in-ix . le premier contient l'In
troduction à la géographie ; Sc le fécond le Traité de 
¿a fphtrî ; chacun eft précédé d’uii avtrriflèment de 
l’édrteur , qui a fait auili quelques cor caftions &  ad
ditions à ces deux Traités. A la tête du premier , après 
la préface, le libraire a fait imprimer l’éloge de M. 
Dcíiíle tel que M. de Fonrenelle l’avoît lu dans une 
aficmblée de l’académie des friences, &  tel qu’il éroîc 
déjà imprimé dans les mémoires de cette académie.
- D ÉLïTIEU X, ( frere Bernard ) religieux de l’ordre 
de S. Français, dit Cordelict, étok de Montpellier , &  
vivoit dans leXW . 5c XIVe fiécle. Il fut l’un des chefs do 
fehiime des Freres mineurs, appelles les Frères fpiri- 
tuels; parce que, djfoîent-ils , les vrais difapJcs de 
S. François, ne dévoient , ni ne pouvoient poiléder 
rien , foie eu particulier, fok en commun. Nicolas 
d ’Abláeviíie, inqtrilîreur, ayant été outragé à Carcaf- 
ionneversla fin du XI1T liécle, le frere Bernard fut 
a ce ufé d’avoir eu part à la révolte excitée contre cet 
înquifîteur , Si celui ci s’en étant plaint au pape, en 
obtint un bref pour faire informer contre le coupable. 
Le bref fut adrcfïe au pete Jean Riga!, vicaire-pro- 
-vindal des Cordeliers de la province d'Aquitaine , 
lequel fe tranfporta en conféquence à CarcaiTonne , 
8c après les informations convenables,ordonna au frere 
Bernard Délitieux de Je luivre ; mais Ies confuís de 
la ville, partiCtas du frere, déclarèrent au pereRigal 

-que le frere étroit fi aimé du peuple , qu’il y avok tout 
à craindre fi l’on encrcprenoit de le faire forcir de la 
ville ; Sc ils refuferent de prêter main forte au cotn- 
miflairc pour exécuter les ordres du pape. Le père Ri- 
gal ne pouvant mieux faire, ordonna canoniquement 
au frere Bernard de fui obéir, &  fur fou refus il 
Texcommunia , Sc fe retira pendant la nuit. Cela ar
riva en 1300. quelque temps après , les confuís de 
(Oatcaifonrie, Sc autres habitaos qui étoient,ou parti- 
iàns des'hérétiques Albigeois, ou infeétes eux-mêmes 
-de leur béréüe, teuterent de fe fouftraire de l’obéii- 
fance du roi de France, d’abolir i’înquifition , &  de 
■ chaifer. llnquifireurcfe leur ville; &  le frere Bernard 
ifur encore un des chefs de cette confpirarion. C  croit 
-dans fa chambre qu’on tenoît les aflèmblées , &  on 
Jes y tint durant plufieurs mois ; ceux qui les compo- 
'foient écrivirent a Ferdinand , fils du roi de Major
que , pour le prier au nom de toute la ville, de. vou
loir leur accorder fa proteéHon , lui offrant de le re- 
connoître pour leur iagneui: , Sc de lui remettre la 
ville de Carcafloune loriqu’ii voudrait. Le frere Bernard 
fe chargea de porter les lettres  ̂ liguées par les con
fuís &  fccllécs du fceau de-k -ville. Il fe rendit en 
effet auprès de ce prince , - qui Je diaigea feulement 
daflbrcr les confuls-de Carçailoniie &,les habîcans de 
fa  proteétion Sc de fon arqitié. 'Mais enfin la couipî- 
ration ayant été-découverte; Sc 'plufieurs des' conju- 
res ayant cte attêtés-,, on fit le u ï'p ro c è s ,-iis  furent
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éxécutés à mort an mois de Septembre 13 o 5. Le frété 
Bernard évita pour lors la punition qu’il œériroït; mais 
en 13 16. le pape Jean XXII. nomma des comroifiâi- 
res pour éxandner la conduite de ce moine, qui fut 
arrêté à Avignon , &  mis en prifon eu r 317. Les 
commïflaires nommés furent l’archevêque de Toulôufe, 
Sc les évêques de Pamiers Sc de S. Papou!. Selon Tin- 
flruâûon mite par ces co ramifiai res , le frere Bernard 
Délirienx étoic prévenu d’avoir confpiré contre la vie 
de Benoit XI. ptédécefieur de Jean X X IL d’avoir en
trepris de fouftraire à l’obéifiànce du roi les villes de 
CarcaiTonne &  de Cordes , pour tes livrer à Ferdinand 
III. fils du roi de Majorque ; d’avoir excité par fès 
fermons fedirieux le peuple de CarcaiTonne contre les 
inquifireurs ; &  d’avoir en feigne plufieurs héréfies. Les 
trois commifiaires te firent conduire à Caftelnaudari y 
où ils fe rendirent l’an 1313- mais Jean de Corninges 
s’étant exeufé de continuer la procédure , fur des af
faires qui Je demandaient ailleurs, Jacques Fournier, 
évêque de Pamiers , &  Raimond de Monftucjols , 
évêque de S. Papoul, continuèrent la procédure , 8c 
appelèrent pour fe joindre à eux, après s’étre tranfr 
portés à CarcaiTonne , Pierre de Rochefort , évêque 
même de CarcaiTonne, Raymond, évêque de Mire- 
poix , Rodât, évêque de Caftres , &  plufieurs içavans 
perfonnages. Le 5e Décembre de la même année, ils 
prononcèrent contre frere Bernard une fènrence par 
laquelle ils ordonnoîent qu’il fer oit dépofé &  mis en 
prifon les fers aux pics, pour y faire pénitence per
pétuelle au pain Sc à l’eau ; fe réfervans neanmoins 
la faculté de mitiger cette peine. Quant à Taccufation 
d’avoir attenté contre la vie du pape Benoît XI, n’en 
ayant pu trouver de preuves, ils le déclarèrent abfous 
de cette accufarion ; le même jour frere Bernard fut 
dépofé dans k  place publique de CarcaiTonne , 5t en
fermé enfuîte : il mourut quelque rems après dans fit 
prifon , où par nne bulle du pape Jean X X II. dn 
16 Février 1310. il fut dépouillé de l’habit de faint 
François, qu’on lui avoir laifié d’abord. * Hijloire et- 
défiajUque & civile de Carcaffonne , par le P. Thomas 
Bouges, Auguftin , pages 1 1 8 , a 10 , 1 1 4 ,  128. 5c 
parmi les preuves à la fin de ce ne hiftoire, page Ixj, 

DELRIO ou D E L -R IO , ( Martin-Antoine ) Jé
fuite , Sec, Dictionnaire Hfioriqut de 17 31. fes Adages 
facrés de Tanden &  du nouveau Teftament, ( Ada- 
giatia veteris &  novi Tejiamenti ) ont été imprimés 
à Lyon en i é i z .  i n - f .  2 vol.,.,. £7. Claudianus cum 
notés Martini-Jtnconü Dtlrio ,  in-11. Colonise Ailo- 
brogum , 1 606. Son editiou de Séneque le tragique, 
avec d’amples commentaires , tant fur fa vie du poctr 
que fur fes écrits, &  chacune de fes tragédies en par
ticulier , eft un gros volume in-tf. adrdTé à Levînns 
Torrentius, évêque d’Anvers ; la première partie con
tient de plus les fragmens des anciens tragiques , avec 
des notes : le tout imprimé à Paris en 1613. aux dé
pens de Pierre Billaine. Outre ceux qui ont parié de 
Delrio, &  que Ton cite dans U Dictionnaire Hiflo- 
rique , on a nne vie particulière de ce fçavaut, fous 
ce titre : Martini-Antonii Dtlrio b focittau Jejit, LL, 
Lie. S - Thtologia. doctoris vita brtvi commentariolo 
exprtffa ; Antuerpim , ex offxinâ Pluntimanâ , apud. 
Joann, Moretum : grand itf-40. en rèou. L’épîcre dé- 
dicatoke à Jean Delrio, protonotaire du.S,.Siège, &  
doyen de fainro Marie apud Atuaticos ,  eft fignée , 
Hcmtannus Langt-Vdàus. Dans cette vie ton entre 
dans le détail des ouvrages de Delrio 3 5c Ton y rap
porte une longue lettre qu’il écrivk Jt Jufte-Lipfe en 
réponfe d'une que ce fçavanc lai avait adxcftèc ; cette 
vie finit pat cette épitaphe;. , ri...

' Sidfife ; tangis terminum ; Hic rtiors imperats.
Mot D e l r i 'qn is  indicat tumultes t iii.
A l  arma r vidtre pofhdas ? calas vide. ; .
Hoc marrnor ibi eji; orbis e f  buflum : libri
JFayilla t fuma publics ejî inftùptio^.
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Je ge hofpts- & quod exprimas tibifeligti *
Brtvi iß tundum ; namhafpis es. Quarts yuan.

D EL-RIO ou DELRIO , ( Jean } dorn on dit un 
mot dans lt Dictionnaire Hljloriqtu, ¿toit doBtuges, 
proconotaice apoftolique , &  après avoii été chanoine 
official &  archidiacre j il fut fait en rdo7, doyen de 
l'égliic cathédrale d’Anyeis , &  vicaire de (’évêque. 
On a de lui i r O ratio in fiintre Rtvtrendïfiuni D o-  
mini Joannis Mirai ,  à Anvers r 61 1 , irt-S°. Ddrio 
avoît prononcé ce difeours}  i ,  Expofuio moraüs Pfal-  

mi Ç X V H J  Beaii immaculad, Scc. à Anvers in-11.
Expofiiio moraüs Pfalmorum fipttm P&hiujitia- 

liam, 11 eft mort le j Janvier 1614, &  for inhumé 
dans lcglife cathédrale d’Anvers, üù on a fait graver 
cette épitaphe.

Admodum Reverendi nobilifqm ylri - 1 
D . J o a n n is  D e l .Ri o  
J. U\ L. C. E . Dtcani t

E t Epîfiopatâs Antucrpknfis vicar'ii genéralis j 
Quifohua piSttrd 

Hujus fiamrù altaris ,
Funâatoquefiblperpétua Annlverfarw t 

Tamin hdc3 quàm in cathedroîi Brugtnfi y 
Vamfque legads rtüBis 

Adfubßdiurh collegii ßdetatis Jejh 
Antœrpitnfis,

Aliofque pios ufus, '
Pittaum- poficris ttflatus 

Reliquit ;
Quad mari potuit, hic depqfiût 

Anno M .D . C. X X IV . dit v. Sanuarii,  
Munis L X V H I.

*Valerè André, Bibllotheca Btlgiea ,  édition de 1739. 
tome II. pages 6z6 8c 617. '

DEMETRIUS Chalcondyîe, de Con fia n rinopl e, Arc. 
K)n in parle dans lt Dictionnaire Hifioriqùt 7 on peu t 
ajouter aux citations Joannis-Antonii Campani Eptfi 
tols, 7  dans les lettres IX. &  X . de l’édition de Leipûc , 
^707, Campanus fe dît le difciple de Déméccius, & 
loue beaucoup ce fçavant Grec : il dit entr’autres , à 
la fin de la X e lettre : Homo eß qttantsevis S> gravi- 
tatls & auBorhatis , aciuus , difirtus ;  copipfus , & 
quod maxime deltBat 3 Plaionh atque Acddetnix acer- 
rimusi (Emulator,

DÉM OD OQ UE on D É M O D O C U S, que Plutar
que &  quelques autres prétendent avoir été de Cor- 
cyreou de Corfou , &  que d’autres ont fait' Lacédé
monien, a vécn à la cour d’Aldnoiis , roi de Phé
nicie. Horhere &  Plutarque l’introd aliène dans un re
pas que domioic ce prince , jouanr de la guictare ,'fic 
chantant les amours de Mars &  de Venus , &  l’hiC- 
toire du cheval de T roye, eu préfence dTJlyfle. Plu- 
fîeurs même prérendent qn’il cpmpofo uo poème fur 
la deftruéb'on de Troye , &  fur les noces de Vnlcain 
avec. Venns, ou plutôt fin les difpntes de cette Déeflè 
avec Mars. On dir auffi qu’Ulylfe chaîna ce poëme dans 
on combat de mufique , &  quîl remporta le prix. 
Ovide dans Ton poeme intitulé Ibis ,  yers 271^, d it. 
<jue Démodocus -devint aveugle}

Ut duo Phinîdm > quibus idem lumen adem'd,
Q u i dédit; ut Them iraP D e m  o  d o  c i  q u e  capot,

J'odn, Albert, Fabneù Bibliothtca Grmaa ,.totne L 
.livre L chap. V . n0. vj. pages 2S &  ï$ l * '

’ D EM O N , peintre ; que l’on dit avoir été çontem-; 
pùrain de ParrhafTos de Timanthe. Vbye  ̂Taràclc 
de T IM A N T H E , où il en 'eß parlé dans et prifint 
RuppUmenr. 1
i /DEMOPHILAX, ( Jean ).Flamand, religieur de- 

l’ordre dés Cannés à Gaûd , mort ên i^iS. à l’âge 
is"iâ  ans, eft antéùj: (Fan poerrter en vêts acroffiches,
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imprimé àGand fous le titre de Chrijlomackia \
SC des écrits fuivans, imprimés eniemble à Lyon en. 
1 j 2 7 .  avec le portrait de l’auteur , fçavoir ; Chalddi- 
ca forrutx 7 Catachrejïs Ifrailûiea 1 D t laude luc'tsr 
Oda dt Chrifii natalitio : Carmen dt Flandria y &c. 
 ̂ Valere André, Bibliotheçq Belgiea, édition de i 73p.- 

in-$. tome II. page 617. Jean-Albert Fahricius, qui 
parle auffi de Démophibï dans fa Bihliotkeca media; 
& injim a laùnitaùs , livre IV. page j P 3 d{c qUe 
plufieurs écrivains appellent cet auteur Diophylax oli 
Diophylacius ; &  il ajoure à fes ouvrages mendonnés 
ci-deffiis , un livre dTpîgrammes latines , imprimé 
avec fes lettres adreflêes à diverfes perfonnes s à Lyon 
i j  17. avec le portrait de l’auteur.

DÉMOSTHENE » vicaire du préfet du prétoire fous 
Valens, Arien déclaré &  grand perfécutetn des Ca
tholiques : il n’éroit que maître-d’hôcel de Valens , 
lorfque cet empereur étant à Céiàrée de Cappadoce 
en 5 7 j  , il s’aviia de trouver à redire à quelques d ît  
cours de S. Bafile au même empereur. Dans fon re
proche il lui échapa nn - barbatifme : for quoi faine 
Bafile le regardant cil iburiant : « Quoi t dit-il, un Dé- 
« moflhene qui ne fçart pas parler î » Détnofthene piqué 
lui fit des menaces, &  Bafsle lui dît : r< Mciez-vous 
” de bien fervir la table de l’empereur , Sc non pas 
« de parler de théologie, j» Devenu vicaire du préfet, 
il vouloir , tout ignorant qu’il étoir, régler fouverai- 
nement les affaires de l’Eglife : il fît affêmbler un con
cile d’Ariens à  Ancyre , &  fit dépofer l’évéque, pour 
en ÎhbfHtuei un Arien, U entreprit enfuite d’agir cou
rte S. Grégoire de Nyflè, &  donna ordre qn’on le lui 
amenât prifonnier. Le Saint ftit obligé de quitter le 
pays ; &  l’on mit â Îa place un dclave, auffi corrom
pu dans fa- foi que ceux qui l'ordonnèrent. Demofthene 
vint enfuite à Céforée, où il fournît tous les clercs aux 
charges pnbliques , malgré leurs privilèges : il paffà 
de-là à Sébafte , où il traita de même ceux qui étoienr 
dans le para de S. Bafile , & fit éxcrcer contre euï 
de grandes violences'. Démoffhene indiqua enfuite à 
N y ÎTe mi concile d’évêques Ariens de Galatie &c de 
Pont. U troubla auffi l’Eglife de Doares, bourgade de 
la Cappadoce , autorifimt les Ariens à y raeccre pour 
évêque un efclave fugitif. Il bouteverfo entièrement 
l’Eglife de Nicopoiis, &  fit encore d’autres taxas. J V  
Théodorei, Hïfl. L IV. chap. XVIII. S. Bafil. Epijè. 
io . 2 ¿ 4 , 3S j , 40j , Sec, Mémoires manuferits de M. 
dh MabareC

DEM PSTER, ( Thomas ) DiÜionnaire Hijloriqut,  
& Supplément de 1735. ajoute  ̂qu’il a enfeigné la rhé
torique à Paris., en i î i i  &  i d n .  aù collée de Li- 
fieux : du moins prend-t-il le titre de rhéteur de Lijettx  
dans quelques vers latini , imprimés en i f i n .  in-S°. 
à Paris , fous ce titre : Mujca récidiva, jèrena Tkomsz 
Dempjleri rhetoris Ltxavii , ad Jacabum Hamiltonix 
Marclûontm, &c. En ié  10. il avoir donné deux autres 
pièces de vers larins in- S°. à Paris, intitulées l’une , 
Ltffus ffenrico magna, ad illujlnf. D . Cardinal, Ptrro- 
nium • l’autre, InviBijjimi principis Htmici IF , Cor. 
Son épître dédicaroîre des Paralipomenes, fur les anti
quités Romaines de Rofin , eff datée du collège des 
Graffins, à Paris , 161 z- ce qui a fait dire qu’il profef- 
foit la rhétorique daiis ce collège ; mais fi cela eft, pour
quoi n’a-tril pas plutôt figné la pîcce fufdite , Rhetor 
G(ajjineeus ,  que Rhetor LeXovŒus ? au refte, il eft 
sûr qu’tl a profeÎïé la rhétorique dans l’un ou dans 1 au
tre collège. Ses commentaires fur les afiriquîrés Romai
nes , ont fouvent été-réimprimés, parcequ on a fait 
plufieurs éditions de l’ouvrage même de Rofin. On peut 
ajourer encore aux ouvrages de' DCmpfter , omis pa- 
rrillement dans le Diétïonnaîre Hiftoriquc : 1. Btnc- 
di3 i Accolti de Bello à Chrijlianis Càntra Barbaros 
geflopro Chrifii jtpulcro & JudxârecuperandislibriIV. 
edente cum notés Thama Dempfiero , a Florence, 1612,. 
in-ef. 1. Corippi Afnearù dt laudibus Jufiini minons 
Augufii libri I f c  cutn Th. Dempfitn tçmmtntano } à
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i ï i s ,  lé io .  rn-S°. î- M. l'abbé Lengl« cire àüw &nï'
-dans le Supplément dtfa Makodepour étudier Vhifioirt, ■ 

SrfniritL îihu- XI. xuTit 7ht Cockc?  iiî-jqI«

Florcncei7i3-1 vol. avec figures..Supplément dei755. 
J iwï Aÿfofo F  Etoffe iiTez^en lifioire eccUJùifiique A E -  
cojft) {HiforiaEcdtfqfica gintimScotorum UbrisXlX. 
qiLÂvirijaaditauf Uens.dignitatibus tato orbe ïliufhrts, 
&c. ) outre cette -Hiftoire eccltfiaftique , Etanplter a 
laie une autre Hiftoire d'Eco [Te, Tous ce titre : Appa
rents ad Hijltniaai Scoûcam libri duo ; primai dt reli
gions vtururn Scotorum. Secundus de regru &  regain 
Scotorum majefate. Accejjémnt martyrologium ScoS- 
atmJîtnSonm 679. feriptorum Scoticorum 1 ¿03. no-, 
tmnclatnra, 1/1-4°. à Boulogne 1611*

DENHOFF, ( Jean-CaGmir) cardinal, &c. Ajoute^ 
à et-,que don ea. dk dons -h DitRonnaire Hjfiortque & 

-dam U SuppUmtmdc 175-5-, <luc f ° D a de ce cardinal 
un Recueil dt confirmas eccléJtaJHqucs, qu’il compoia 
pour l'ufage des eedéfiaftiques de fou diocèiè dcGéfène; 
cet ouvrage, réimprimé à Florence en 1740.-a pour ti
tre : Raggronamenü a gli EtcUjuiflid adattaiijfùm à 

for loro comprendtre lu dignita dei loro Jlato , î  i  di— 
monjlrar ne U obligtforâ , &c. Ces conférences qui ref- 
pjreuc E-ipttt de l'état eccléfiaftique, Sc qui font dek 
ünces à fetvir de fujet de méditation fît de conféren
ces fpiritudis aux eccléftaftiqties da diocèfë de Céfène , 
pour tous les mois de l’année, font au nombre d’onze, 
fîc pour douzième , on y  a ajouré une lettre de Saint 
Vincent de Pau!, fondateur de la congrégation de la 
Million, à un eccléfiaftique qui l’avoir confulté fur le 
defléin qu’il avoir de donner l’habit ccdéfiaftique à fon 
neveu.

DENIISE , { Nicolas ) religieux de l’ordre des Fre- 
tes-Mineurs, duquel Luc Vkding n’a point fait men
tion , a vécu dans le quinziéme Cède dedans lefei- 
ziéme. On a de lui les ouvrages foivans : 1. Magiflri 
Nicoiaï Denîîië , Ordinis Minorum , ferma nés dt AeL- 
Vinm duplicts, & de diebus Dominicalibus ufque ad 
Donûrûcam Qidnquagejimce , nnptrrimh rtvifi & emen- . 
daâ ; l’année de l’impreffion n’eftpoint marquée: 2.
P  rcedorijjimum atqut Divinum opus ,  quttd Gemma 
pradïcantïum nuncupatur, candis vtrbï Dei dedama- 
eoribtts perutilt , nteeffarium , compoftum atqut col- 
latum per R . P , Magiflrum Nicotaüm Deniife , pro-, 
vincim Francité provincialem vicarium fuptr fratres 
Minores de Obfervantiâ ,  verbï Devint praconem (tle- 
berrimum j  Rotltomagi, apud Martinum Morin. On.ne 
trouve pas non plus la date de fimpreffion de ce re
cueil ; mais on fçait que Martin Morin étoit un fà- 
menx imprimeur à Roueu, à la fin du quinziéme fié-  
cîe, Sc au commencement du feiziéme ; j .  Nicoiaï 
Deniife TraSatus fuper quatuor noviffimis , cui fpe~ 
culian mortalium titulus præfertur : à Paris, 151 S. 
pro Joanne Petit. * Dom Liron, tome IIIe des Sin
gularités hifloriques & littéraires, pages 475 &  477, 1

DENORES , { Jafon) Sc non de N os.es , comme 
quelques-uns l’ont nommé , naquit à Nicoflc , dans 
1 illede Chypre, d’une des principales familles du pays J 
qu’il difoit être forrie de Normandie; il s'appliqua a la 
philofophic , &  y devînt habile, autant que le pouvoir 
permenre le ûécle où il vivoït. Lorfque les Turcs s’erfo 
parèrent de l’Ille de Chypre en 1 570. ayant perdu tous 
fes biens, il fe retira en Italie, où il avoit déjà fait qtfeh 
que féjqnr, &  alla s’établir à Padtiue. Il y.fur cfioîiî 
en 1577. pour remplir la chaire de phitofophie morale 
d’Ariitote, 3c il la remplit jufou’ù fa. mort. L ’afBic- 
tion que lui tank l’éxil de fon fils Unique nommé 
Pierre , qui fot banni, pour avoir rué un noble Vé
nitien , dans ttne querelle qu’il eut avec lo i, le con- 
duifit au tombeau en 15 çô. Ses ouvrages font 1. In  
Epifolam (¿. Horaài Flacçi dt ont pottica..-..,  ex 
quoddianis Tryphonis Cabruüi ftr/nonibus interpréta- 
ûo. Iteniibrevis & difinSafummaprmctptorum dearü 
diiendi ex pibus Cteeronis libris de 0 rotort tolltda j  a - 
Véniic 15 j î - iPatis 1 j 54. ¿b-S°. 1  rfr tv t  trou.
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tàlo dfï Fiondo è delle fa t parti ,  fim plid  & ihijlt, &c, 
i. Venlfe, 1571- fo-8°. ï - in Ciceroni! univerfam philo- 

fophiam de vita & moriéus brevis & diJHn3 a infuuùoq 
à Padoue , 1576. fo-S°- &  1 J S1. in-S°. 4. Breve injii- 
tutiont dell' ottima República , &C. avec le fuivaut lifo. 
ttoduttiont ridotta poi in alcune tavole fopra i tre libri 
della Retorica di Añjloule ;  à Ve ni fe , 157?. in-40. j .  
Trattato dell'Oratore,  con un di/corfo intorno alla Re
torica , à Padoue, 1579. fo-40. 6. Tavole del Mondo è 
della Sfera ,  &c. à Padoue , 1581. fo-40. 7- Della Re
torica libri tre , ne' qiiali , altra i precetti dell’ Arte t 

J ì contengono X X . Oratìoni tradotte de'piu famofi & 
UlufirtfilojbphiG  oratori , &c. à Venife, 158 4.in-f>.
8. D e confluutione paniam umverfet , Humana & ci
vili! t philofophiœ ,  quam A  rifo teles fapienter■ con- 
fcripjit i prmfatio in Gynmafo Patavino habita y à Pa- 
done, 1584. in-4°. 7. Difcorfo intorno à que'princi- 
p i ì , cauje ,  &  accrefcimenti che la Comedia, la Tra
gedia, &  i l  poèma heroico ricevono della ftlofophia Mo
rale & Civile ,  &  da’ Governatori delle Republiche ; à 
Padoue, fo-40. io. Poetica , nella qual., . . .J e
tratta della Tragedia, del poème heroico , ¿ della Co
media ;  à Padoue, 1588. fo.40. BapttfteGuarinia écrit 
comte cet ouvrage ; n .  Difcorfo intorno alla Geo- 
g r ifa ;  à Padoue, 1589. fo-40- u .  Panegyrko in 
laude della República di Venetia ;  à Padoae , 1590. 
i n - f .  i j .  Apologia contrà l ’Autore del F etaio’di Gin- 
fon Denores, &c. c'eil uneréponfo à Guarini ; 14, Ghi- 
b'ni met encore an nombre des ouvrages de Denores, 
Ora fo n t al Doge di Finetia. * D e Gymnafio Pata- 
vino Antonia R  ïccoboni commentarti. Les Mémoires d a 
pere Ntceron, tome XL-

D EN T, ( Maximilien le ) jéfuîte, né à Bergh-kint- 
Vinox, ville de Flandres , fan t 6 19. entra de bonne 
beare dans la focièté des Jéfuires, où il s’appliqua en 
particulier Í  la théologie : il l'enfeîgna pendant plufienra 
années aX-ouvain, dans la maifon de k  fodété ; depuis 
U fat préfet des études, Sc reéteur du collège de Leur-. 
vain. Il eut plufieurs difputcs avec les théologiens dif- 
dplrs de S. Anguftin, Son dernier emploi fot celui de 
confeflèur du comte de Moutetey , gonvernear des 
Pays-Bas,, à Bruxelles. Il mourut le 50 de Mars itíS8. 
à l’âge de 69 ans ; il a écrit i°. un traité D e attritio- 
ne ex metu gehermsc, ejufque cum Sacramento Pctni- 
tentia fufficientid, àMalines, 1 6 6 j.in  f .  cet ouvra
ge eft coutre Chtérien Lupus &  François Farvacques, 
doâeurs en théologie, qui avoient foute nu la néceffité 
de l’amexit de Dieu, pour être récondliés dans le farre
en ent de Pénitence. Les daÛeuts Lupus &  Farvacques 
ayant répondu à cet écrit, le pere le Dent fit les deux 
repliques buvantes : i .  Refponjio adEpiflolam ex. Pair, 
Çhrifiiani Litpi , pro fujfkiemid Auriáonis cum Sa
cramento y à Malines, 106S. i n - f .  5, Refponjio ad 
A  polo gioite ex. P . Farvacques y de Sacramento Peni - 
tenda; à Malines, 1669, i n - f .  * Valere André, E t. 
bliotheca Belgica, édition de 1759. in - f .  tome U. p. 
è ÿ f & 8 S i .

D EN TREÇOLLES, ( François-Xavier ) Jéfuîte ( 
célebre miffionnaire.en Chine, oaquît a Lyon le 2y 
Févriec 1654. il fe fit jéfuîte à Avîgnon ie 16 Séptera- 
brç 1581. Sc fit fes quatre vœux 7 de Septembre 
i 6q i, j\  fe confacra la même année 1Í9S. a la mifijoa 
de Chine en même temps que le pere Pareùnin , donc 
'on peut voir l'arride en-fon lieu, , &  il-y fot : em
ployé le même nombre d’années, étant mort comme 
lui en 1741 ■ k  deuxième de Juillet. Son application 
à apprendre k  langue chinoife , lerituit en état peer 
après fon arrivée en Chine d'oayrir.une grande million 
à Jao t duo u j  ville du, premier ordre de, k-province de 
K ia n g f, où la loi Evangélique étoit ignorée. A  peine: 
y  eût-il fait quelque iëjour, que_ fonça radere aima-, 
blefSc fes manieres douces, afraBlesdc infinuantes Ini, 
gagne te üc l’eftime &[l'affèdfon de'plufieurs lettrés &  
des peuples delà ville 8c  d e k  campagne. Après quel
ques années , peqdant lefqudles fon zélé avoit éclaté.

■ 4
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plus d’une fois : on le fit fapérieur-généràl de la mîfi&on 
Ftançoife, qu’il gouverna durant treize ans avec ber i- 
conp de fàgeflè Sc de pradence ; an bout de ce temps , 
il vint à Péking, où pendant dût ans il fut fiipérieur 
particulier de la maïfon de. là foriété* Il paflà les der
nières années de là vie dans de grandes infirmités . 
qu’il fupporta avec beaucoup de patience 6c de réû- 
gaation. Elles le condnifîrent à la mort à l'âge de 73 
ans, lç deuxième Juillet 1741. comme on l’a dit plus 
haut. Il a compofe Sc imprimé un graud nombre d’ou
vrages en langue chluoile, foit pour petfuadet les vé
rités de la Religion aux Gentils Joirpoar.formée les nou
veaux fidèles à la piété. Outre ces écrits , qui ne peu
vent nous être connus, on a de Ini une multitude de 
lettres qui ont été imprimées dans le recueil des Let
tres édifiantes &  curienfes, écrites des millions étran
gères , par quelques miffionnaîres de fa fociété : ces 
lettrés four dans les tomes IX. X. XI* XII. XIII. XIV. 
X V . XX . XX II. &  XXIV. dudir recaeil ; &  fon éloge 
eft dans la préface du tome X X VI. On fçait que toutes 
les préfaces des volumes de ce recueil, font du feu pCre 
Jean - Baptifte du Halde , qui eft mort en 1743. peu 
après la publication de ce rome X X V Ie. Voici la Lifte/ 
.des lettres du pere Dentrecolles , que l’on trouve dans 
ledit recueil.

Lettre à M . le marquis de Broifïïa , fur la mort da 
pere Charles de Broifïïa fon faere, à Jao-tcheou, le 
i j  Novembre 1704. IXe recueil.

Lettre au P, procureur-général des nfifoons des Indes 
6c de la Chine, du meme lien, le 17 Juillet 1709. Il 
s’y agit principalement des troubles arrivés dans la 
famille de l’empereur, de la maladie de celui-ci , &  
de fa guérifon par le frété Rhodes, X e. recueil.

Lettre an même, du même lieu, le 17  Août 1711, 
il y  eft parlé da zélé des nouveaux Chrétiens poar la 
Religion 3 &  de leurs louffrances pour celle-ci, XIe re
cueil.

Lettre au même,  du même lieu ,  le 7  Septembre 
171a . O11 y  trouve une'defeription éxaéte de ce qui 
concerne la porcelaine 3 &  matière, la maniéré de la 
faire : comment les différentes couloirs font appliquées 
par les peintres. Cetre^ettrc n’eft pas moias utile que 
curieiffe, XIIe recueil.

Lettre au pere de Broifïïa , du même lieu le 1 o Mai 
171 j .  fur les progrès de la Religion dans le pays 3 
ce qu’elley fouffre, fes dangers 3 8c quelques faits par
ticuliers for cela 3 XIIIe recueil.

Lettre à madame *** à Péking,le 19 Octobre 1710. 
Il y eft parlé de plufieurs édits des empereurs 3 pour 
le bien public 3 for lefquds le pere Dentrecolles fait 
fes remarques, X V e recueil, ou l’on trouve encore 
l'extrait d’une lettre du même fur un tremblement de 
terre arrivé à Pckîng ; & l’hiftoïre d’un Chrétien Chi
nois , fes fouffrances &  fà mort.

Lettre de Pékîng le 11 Mai 1716. fur lïnjeéHon 
de la petite vérole , eh ulàge à la Chine, il y  avoit 
alors on fiécle ; &  l’envoi des médecins en Tarcarie , 
pour y  introduite cette méthode : X X e recueil.

Lettre au pere dp Halde , de Pékîng, le. 14 No* 
vembre 1734- Cette lettre contient des obfervations fur 
plufieurs livres Chinois, les perles artificielles 3 la por
celaine, les parfums, la pierre philofophale : XX IIe 
recueil ^

Lettre au même du même lien, le 8 Oïiobre 17 5 S, 
c eft un extrait de l’herbier Chinois 3 6c des téflérious 
for quelques arbres paitîcolicrs de la^Chine , X X IV e 
iccneil.

Outre ces lettres, on trouve les écrits fuivans , du 
pere Dentrecolles 3 dans l’hiftoire de la Chine du pere 
du Halde : 1. dans le tome fécond 3 Manière de faire ‘la 
Porcelaine ; Extrait d’un ancien livre Chinois ,  qui en-, 
feigne la manière d* ¿lever & tU nourrir les vers à foie „ ’ 
pour tdvo'trtf mcUléure 6' plus abondante^Extrait d'un 
livre Chinois intitulé: L ’art de rendre un peuple heureux,  
en ètabÜffant dis écoles publiques. ;  z. dans le tome 

Nouveau. Supplément ,  Pome F.
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ttoifiéme j Dialogue, où un philofophe Chinois expojt 

Jpn femimtru fur l ’origine &  l'eîat du monde ca- 
tañeres ou mœurs des Chinois , par un philofophe mo
derne de la Chine } Hijloirts ou éxemples propres À 
former les mœurs ; F Art de Je procurer une vie faine 
Sr longue j  ces deux derniers ouvrages font 3 comme 
les précédons 3 traduits du chinois. Le P. de Colonia , 
dans fon Hijloïre de Lyon , tome 11e page 7Í4  3 parla 
de deux autres ouvrages du pere Dentrecolles, encore 
manuferits: 1. Traité en jorme de dialogue, contre- les 
Mahométans j  t .  Traite fur les différentes Monnaies 
qui ont eu, ou qui ont encore cours dans la Chine,

D E N Y S , chercher DIONYSIUS.
D E N Y S , ( faim) furnommél’Aréopagice,6cc. Dic± 

tionnaire Jîijiorique de 173a. Quoique les critiques 
ayenr prouvé, ce femble, allez clairement que 1« 
ouvrages mis fous le nom de S. Denys I’Aréopagîte, 
n ecoient nullement de ce fàint j cependant fe pere 
Cortaffe, Jéfuite, lui attribue le Traité des noms di
vins , ou des perfections divines 3 dans la traduétion 
qu’il en a donnée en françois, à Lyon, 1739. fo-40. 
avec des notes critiques 3 pbilofophiques, rhéologiques 
&  dogmatiques : outre une préface dans laquelle il 
entreprend de foire connoître le caraètere d'efprit de-
S. Denys l’Aréopagite , 5c le fujet que ce la tnt a , fé
lon lui, entrepris de traiter. Le pere Pierre-Jofeph Cor
ta fié a furvécu peu à cet ouvrage 3 étant mort à Lyon 
au mois de Mars oud’Avril 1740. âgé d’environ ¿0 ansj

DENYS le Thébaln , poète mufirien. L ’antiquité 
nous en apprend peu de chofes , quoique }- comme 
on le voit pat le dialogue de Plutarque for la muG- 
que 3 il fe trouve affodé, dans ce même dialogue , aux 

.Lyriques les plus célèbres , à Piudare , i  Lamprus, 
a Pratinas. Nous fçavons fenlement qu’il éroic de Thé- 
bes 3 &  qu’îl for le maître de mufique d’Epaminondas. 
L/cft Cornélius Né pos qui nous l'apprend dans la vie 
de ce grand homme: <. Il apprit, dit-il, de Denys 
« à jouer de la Cithare, &  à chanter au fon de cet 
» infiniment; &  ce Denys n’avoîtpas acquis en tnu- 
w fique moins de réputation .que Damon ou Lamprus, 
ffdont les noms font fi connus.'» Celui de Denys le 
Thébaiu, malgré des témoignages fi avantageux, s’eft 
prefqüe entièrement éclipfc -, mais Jean-Albert faba
das , au tome I. de fa- Bibliothèque Grecque , page 
5 80 j obferve avec ratfon qu’il eft étonnant que Meur- 

jius  l’ait omis dans la notice qu’il a publiée de tous 
ceux qui ont tllnftré ce nom par quelques talens. * M. 
Burette en dit ce que l’on vient de rapporter , dans 
la fuite de fos (gavantes 6c cuticules reniarqnes for le 
dialogue de Plutarque touchant la mufique, imprimée 
au tome X V e des Mémoires de F Académie des ïnfcrip- 
lions &  BelleS'Ltttres, page 370.

D E N Y S , furuommé Y ïambe , eft un poé’ce-nmiî- 
cien dont on fqaîc peu de chofes : il vivoîc dans la 
cent quarantième. Olympiade, 8t avoit été l'un des 
maîtres. d’Ariftophane , célébré gtammairien.de By
zance , q u i, fiMfeSnidas, floriffoit vers la cent qoa- 
rance-cinquiérni^5 lympiade. Denys foifoit profeuïon 
de la grammaire &  de la poëûe. Son talent pour les 
vers ïambiques, 6c fon humeur médüànre lm avoîent 
fans doute valu le fumorn ¿Tambe. Achenée allègue 
de lui nn ouvrage fur les dlaleétes. * V le Dialogue 
de Plutarque for la mufique, &  les remarques de M,’ 
Burette for ce dialogue, au tome XIIIe des Mémoires. 
de F Académie des Belles Lettres , page 13 a.

D E N Y S , ( Jean ) Supplément,  tome I. page 3 j 3 [ 
U falloit dire DENYS , ( Jean-Baptifte ) Voyt^ fur. 
cet écrivain les Mémoires du pere Nicéron , tome 
X X X V IIe.

DEODUINUS , félon d’autres T h£odtjenus j Ba
varois, parent de l’empereur Henri IIL fut éleyé fnr 
le fiége épifcopal de Liège l’an 1046. U en fat le cïn- 
qnante-troifiéme évêque. Il mourut l*aó 10 7J ..&  fat 
inhumé d a n s , l’cglife collégiale de faime Marie de H u y ,  

qull avoir fondée. On a de ce prélat une lettre De
M tn çi
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Corporc & Sanguine Domini ,  adreflée à Henri roi da ’ 
France, contre l’héréfîc du fameux Bérenger, ardu-, 
diacre d’Angers, &  contre Brnnon , évêooe de la xn£- 
me ville ; plufieurs auteurs ont fins fondement attri
bué cette lettre à Durand, fans faire attention que 
celui-ci croît mort avant la naiflànce de l’héréiîe de 
Bérenger 3 (ça voir l’an 1014. On voit d‘ai lie ors parles 
manufeics, que [a lettre en qaeiHon eft de Dcodüin, 
cyêqae de Liege , qui avoit fucccde dans ce h 
W aion, mort en 104»?. on , felon le pete MabilTon, 
vers 104S. Cette leerre n’avoît été publiée que tron
quée , lotfque le pete Mabillon la donna toute en
tière , dans le tome IV. dp fes Vautra analtSa, in-8P: 
page $ç}6 , avec un aveèriilemeni préliminaire. On 
peut anfTÎ confulter la Bibliothèque Belgique de Va- 
lere André, édition de 1739, 1/1-4°. tome II. p. n } o .  
&■  Jean-Albert Fabricîus, BiUiotheca. media & itfima 
Loùniiaiïs, livre IV. piges 61 èc 6 z , Ëc encore, Cha- 
peauville, dans Ton hiftoire latine des évêques de Liège, 
tome I. îu-4°. pag. 2. j §. &  foi vantes.

DEPRÉ, ( Jean-Frédéric) médecin, natif de Mayen
ce , prit dans cette ville le degré de martre-ès-arts. Il 
eut d’abord do goût pour la retraite, en choifit Une 
chez les Jcfiiires, &  après y avoir fini ion noviciat, 
il enseigna pendant’quelques années la ’jeanelle, tant 
à Erfiirt qnà WurtiSoarg : îl entra enfutte dans l’or
dre de S. AugiriHu , qu’il quitta auffi au bout de quel
que temps. S’étant fixé enfin à la médecine, il l’étudia 
à Erfurt en 1701. &  l'année fuivante il y  pritîedégré 
de doéfeur. Il le maria pen de temps après, &  devint 
phyfiden de la ville &  dn pays àNenftadt fut la Hardt. 
En 1717 . il fut fait profedeur des inCHtuts de méde
cine j &  après le décès d’Eyielius, on le nomma pro- 
felleur en anatomie , en botanique &  en thymie à 
Erfhrtj 3 obtint aufE vers le même temps une place 
d’aÎTcfleur ordinaire de la faculté de médecine. Depré 
fijni fi ben gagner par -fon mérite la "faveur de Lo- 
taire - François élcéteur de Mayence , qne ce prince 
l’établit d’abord fon confeiller &  fon médecin en 1712, 
&  deux ans après, en i7i4.-Conièiiler de la coor, &' 
qne de plus, 3 l’appella atipres de lui, en lui con- 
fetvant cependant les charges qu’il remplilïoit- à Etfurc. 
Depré ne jouit .pas long-temps de cet honneur , U 
mourut à Mayence le z% d’OÛobre de l’an 1717. 
Il n’écoit pas feulement habile dans la médecine , on 
affine qu'il étoir pareillement tres-verfé dans les autres 
fciences. 11 a lalflé une delcription des vertus &  pro-

Eriétés de la fontaine minérale qui eft auprès d’Eden- 
oben ; des recherches fur le bon &  le mauvais uiàge 

que l'on peut faîte de l’eau de vie : c’eft une traduc
tion des tltefes qu’il avoit foutenues for cette matière-; 
3 a laifle de plus dix difTercations latines de Mathinâ 
humatiâ, &  plufieurs autres, dont H n’avoît compofé 
que la moindre partie. * Motfchmanni Eifrrdia lit- 

' eerata, cirée dans le Supplément français de Bajle.
DES. A N D , ( François ) Lorrmn-, né en 1588. 

dans le pays Meflîn , fe fit JéfuîŒ fc r û r i .  3 s’y 
-engagea dans la fuite par la profeüfSn lolemnelle dès 
quatre vttux. Son penchant pour les mathématiques 
lui fit tourner fes études de ce côté-là , &  fi enÎtdgna 
cette fdence pendant quelque temps. Il devint plus 
parocnheremenr habile dans t’archireéfore , oû 3 palla 
de ht théorie à la pratique. Lui &  Je fireié Manel 
A nge, anflî Jéluite, travaillèrent à l’envi au deflëiu 

. général de I’églife de la maifon ptofeSè des Jéfnites ; 
Paris. « Le dernier qui étoit très-habile archire&e- 

dit M.- Piganioi de la Force, dans là Defiripüon de. 
”  Boris, s’étoit propofé dans- fon ddTein d’imiter l’é- 
«güfe de Jefus de'Rom e, qui a été bâtie par le fa- 
” meQs Vignole, Le P. Derand, au contraire, n’avoît 
o copié que lui-même j &  malheorenlemcnt , les Jé- 
>• fuîtes préférèrent fon deffin à' celui de Martel Ange. » 
Le pere Derand , on Derratld,  comme le nomme M,

D E R
JJ Architecture des Voûtes , ou Vaft des trates & cou.pt 
des Voûtes : Traité très-utile, voire nécejfaire à tous 
les Architectes ,  Maîtres M  afro ns , Appareillcjirs ,  
Tailleurs de pierre , & généralement à tous ceux qui 

fe  mêlent de fArchittSurc ,  même militaire ; à Paris , 
Sébaftieo Cramóííy, 16+4. in-folio. ¥ Defcripùon de 
Paris, &c. par M- Piganioi de la Force , édition de
1741. tome V. pag. 571 &  füivautes &  tome VI. page 
j r 6 , &  Mémoires manuferits du pere Oudin , Jéfuïte, 

DERXlNGTON,(Jean) cherckef]hKM deDerlingcon.
DERLINGTON ou D ARLIN G TO N  , Ç Jeau de ) 

Anglois , embtaflà la regle de l’ordre de S. Domini
que , dans fa patrie ; & après avoir donné quelque 
temps à l’étude dans le même lieu, il fut envoyé à 
Paris, au collège de fon ordtè, rue S. Jacques; 3 y 
étort avant l'an 1 Z 5 o- &  il y  fejouma plufieurs an
nées. Il rerourna en Angleterre, après avoir  ̂fàh , 
félon le temps oà 3 vivoit, une ample proviiîon de 
fcierice. L'an 1 1 ; 6. le roi Henri III. le choifit pour 
ion confefièur, &  le fit entrer dans fonconfêil. Derling, 
ton ne fot pas moins eftimé des papes Innocent V. Jean 
XXI- &  Nicolas III. Ils le chargèrent de recueillir eu 
Angleterre les fecours d’argent pour la Terre-faïnce, 
qui avoieut été accordés dans le fécond concile géné
ral de Lyon. Il n’étoit pas encore quitte de cet em
ploi , lonquil fut nommé pour remplir le liège de 
Dublin, qui étoît.vacanidepuis près de 7 ans, quoi
que le pape Nicolas III. y  eût nommé focceflivemeat 
deux fujets. Derlington en fot fait archevêque l’an 
1179. fie il fut facré la'tnêms année ; 011 ignore 
néanmoins s’il a réfidé dans fon dïocèiè , ou même 
s’il a pu en prendre une potFeffion perfonüelte. Edouard 
roi d’Angleterre , l’envoya en ambaífitde à Rome, fous 
le pontificat’ du même pape Nicolas III. pour deman
der à ce pape les décimes des bénéfices d’Angleterre, 
doue le prince avoit befoîn pour fubvenir aux frais 
de l’expédition qu’il méditoit en la Terrc-faînte. Ni
colas III. accorda à Edouard ce qu’il defiroit, par une 
bulle datée de Viterbe , le premier d’Août de 1 aù 
1278. Cette ambaflade de Derlington avoit précédé 
par conféquent fon élection à  l’archevêché de Dublin. 
Cè prélat mourut à Londres l’an 11S4. Ceux qui ont

Îarlé des écrivains Anglois lui donnent les ouvrages 
divans : Ttifceptat'wnes fcholaJHat • Sermones ad cle- 

rum Sr populam ; Contordemuee magia Bibliortim fa- 
crorÿjn Anglicans diña * Voyez l’ouvrage du pere 
Ecbatd , intitule : Scriptorts Ordinis Prœdicatomm , 
ire-folio, tome I. pages 39$ &  596. Jean-Albert Fa- 
bririus, dans ià B'thliotheca media & infimes latini- 
taùs > livre IV. tome H. page é j .  Pidêus , dans fon 
livre des écrivains d’Angleterre , Sec.

DERM ATIU S, Irlandois, ou félon d’autres Ecoflois, 
foc connu de Reimbauld , évêque de Liège. Vers l’an 
1117 . ce prélat lui donna des lettres de recommen
dation pour le voyage de la Terre-fainre , qu’il vou
loir entreprendre. Dermatitis , avant de partir , l'an 
l i  17. écrivit tme lettre d’exhortation &  d’inílrúétíon 
fut les motifs de fon voyage ; elle'commence aiafi :• 
Ego Dermatitis ffybemitnfis ; omnibus qui manen- 
tem hîc fe cognojcunt non haiert civitotem y.futuram 
irupiirtrt , exire de Babyloniâ ,  St ire vel redire Jtm - 

falem > -ficc. le titre eft ; Itineraria, feu Exhortatoria 
Dermaùi cufifdam Hybernienjîs } proficifcentis Jht- 
rufatem. Cette lettre eft imprimée dans le tome I. du 
Thefmrtis novus Anecdotorum , &c, des PP. dom 
Mattenne dopi Durand, Bénédi£tins, pag. 340 Sc 
fuiv. Il y a fieaucoup de piété ; mais Deimatius femble 
dire - à la fin , que ce fut I’çvêque de Liège qui l’é
crivit: pro Ratmbaldo Ltoditnfi' orate , qui profiâf 
centi m 'M. katic pro^viàâco providit & confcripjît epi- 

ftoLam j  pew-êrre k p réh t fe conrenta-t-3 de la'figner, 
DESBORS ,■ ûeat des Ddires, ( Olivier ) prêtre du 

diocèfe. de Rouen ; peut-être né à Rouen même , à
l FOrCe ’ à ' Agde le afi Oftobrc été qudqûe, temps’ inetfbre - de la congrégation de ÎO-

i  ^44. Un ne commit de lui quelouyragt fuivant ; ntnî™ -»»Wi u  ta  c.  u.   r.r.i. »1 ,eatoke, vêts la fah du dix-ièptiéinç fîécle. Il en forcit,
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&  exerça dans Paris le mini itere Je la prédication, & ,  
dit-oa j avec beaucoup de zélé 6c d'édification. On 
allure qu’it eft mort jeane à Paris , iiir la paroi fie de 
S. Louis dans I’Ifle : nous ignorons en quelle année. 
Nous ne connoîfiôns de lui que deux ouvrages impri
més dédiés l’un &  l’autre à feu M» le cardinal de 
Noailles, archevêque de Paris. Le premier eft ou Trahi 
de Ui meilleure manière de prêcher , imprimé à Rouen, 
1700. ùï- ix . Feu M. Gibert en fait l’éloge 5c la critiqua 
dans lesJugemens desSçayans fur les maîtres d'éloquen
ce ,  tome III- Ou peut voir auffi la Bibliothèque Fran- 
qoife j  ou Hifoire de la Littérature Françoîfe ,  &c. 
tome II. où l'on rend compte Ju même traité. Le 
fecond ouvrage de M, Defbors ( uoiiD esbords ) a pour 
titre, La Science du Salut renfermée dans ces deux 
paroles j  II y  a peu d ’élus r ou Traité dogmatique fur 
le nombre des élus, a Rouen, 1701. in-11. réimprimé 
dans la même ville en 171S. fous la même date de 
1701 -L’auteur s y eft caché fous le nojn d’Amelincourt : 
c’étoit j dit-on, une efpece de ieconnoïfiance qu'il té
moignait à m&AamzAmelin 8c à mademoîfelle de Court,  
à quj il avoir obligation. A la fin de fa préface, l’au
teur promet un fécond volume, où il dévoie developet 
les conféquences du principe établi dans le premier. 
Nous ne croyons pas que certe faire ait jamais pannNous 
en avons vu le manuferît in-40. qui paroîr de la main i 
de l’auteur , &  corrigé par lui : le titre eft : La Science 
dufalut j  ou Traité dogmatiquefur te nombredts élus , 

fécond volume ,  contenant les conféquences & Us in f ■ 
truBionsq uï fe  tirent du principe établi dans le premier.

DESCARTES. ( René ) On a parlé de ce philofo- 
pke 6- de fes ouvrages dans le Dictionnaire hiforique 3 
8c peu de gens de lettres ignorent ce qui regarde l’un 
8c l’autre, mais onn’eit pas fi infttuît des oppofirions 
que la philofophie dV M. Defcartes fouffric après là 
'm ort, ¿c des efforts qni ont été faits pour fanéaurir, 
ou du moins pour la bannir des univerficés. On n’en 
trouve prefque rien dans la grande vie du philofophe, 
par M. Baillet ; &  poor en avoir one plus ample con- 
noiflànce , il faut confulter les pièces que M. du 
Hamel a réunies dans le cinquième tome de Ci phi lofa- 
phie écrite en latin &  Imprimée i«-8Q- L ’ouvrage inti
tulé : Journal ou Relation fideüe de tout et qui s 'e f  
paffé dans l'univerfté dé Angers au fujet de la phüofo- 
pfue de Defcartes ,  en exécution des ordres du Roi ,  
pendant les années 167 e 3 1676 ¡ 16778c I67B,  in-40. 
de 9 S pages , imprimé fans nom de lieu, en 1679. Le 
troifiéme volume du grand recueil in-fol. de feu M. 
d’Argentré , intitulé : Colletéio jpdiciorum de novis 
erroñhus r firc. où l’on a recueilli plufieurs pièces qui 
fe trouvoient déjà dans les deux premiers ouvrages : 
enfin uQ Mémoire peu connu fur Usfollicitations que 
fa it M. Morel &  quelques autres docteurs pour obtenir 
du parlement un arrêt qui condamne toute autre philo- 

fopkie que celle d’A rfote , Nous ne parlons point de 
deux autres écrits qui font encre les mains de tout le 
monde , fçavoir , la Requête â noffeigneurs du Mont- 
Pamajfe ,  dreffee par le fieur Dernier, pour fe divertir 
de celle que l’nniverfiré de Paris Youloit préfenter au 
parlement pour empêcher qu'on enfeignâr la phîlofo- 
phie de Defcartes ; &  VArref burlejque drtffé en la 
grondé chambre du P  amaffe en faveur des maître-és- , 
arts, médecins & profejfeurs de l ’univerfté de Stagire,  
au pays des ehinteres , pour le maintien de la doSrine 
d  A rfóte. Ces deux pièces fe trouvent dans le Ména- 
giana, tome FV. édition de 171 j .  &  l'Arrêt fit voit 
en particulier dans les ouvrages de M. Boileau Def- 
prçaux qui le dieflà, de concert avec MM. Dongoîs, 
fon neveu, greffier dé la grand’chambre du parlement 
de Paris, Racine &  Bernier. On apprend dans ces écrits 
qu'au mois d’Août 1671. les fleurs Gcryard , iyndîc de 
Sorbonne, &  Morel, doyen, ayant été mandés chez 
M .  l’archevêque de Paris, le prélat leur dit que fa 
tnajefté lui avoic témoigné fon mécontentement de ce 
qu’on introdarihit des nouveautés dans la phüoiophic t 

Nouveau Supplément t Tome I .
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&  que les difciples d'un certain philofophe nouveau 
erifeignoient 8c faifoient foutenic diverfes propo(Irions} 
dont plufieurs avoïent été renforces autrefois par la 
faculté de théologie , &  défendues en 1624, par le 
parlement de Paris ; que fa majefté ne voulait point 
qu’il fût rien en feigne de femblable ni dans l’univerfité 
ni hors de l’univerGté -, que les mêmes ordres furent fi- 
gnifiés au reéteur qui étoit accompagné des doyens des 
facultés de droit 8c de médecine, &  des Principaux des 
collèges. Ce rapport fut Élit à la faculté de théologie 
le premier Septembre fuivant, Se il y fut pris des con- 
cluûons conformes. Il en bit eueore parlé au primât 
rnenjis d’Ottobre, où M. Morel dit qu’it avoir fait part 
à M. l'archevêque de Paris du decret de la faculté. Ce 
doéfedr 3c ceux de fon parti fe donnèrent auffi des mou- 
vemens pour obtenir lut le même fujet un atcêt du 
parlement, ecs mouveniens donnèrent lieu au Mémoire 
cité plus haut, où l’on apporte les raifons qui f  mêlent 

faire voir manifeflement qu'il ne ferait pas à propos de 
donner un tel arrêt. 1 °. Parce qu’un arrêt fllr ce fujet 
cauferoir néceflài renient des btomlleries : « car il ne faut 
„  pas s’imaginer, dit-on, qu'il changeât tout d’un coup 
j> fes opinious des hommes, &  qu’il Ht embraflèr la phi— 
u loiophie d’Ariftote à. ceux qui n’y trouvent point de 
"  foliditc : les efprits n’étant pas fl flexibles en des chofea 
» où chacun croit avoir la liberté de peufer ce qu*îi lut 
» plaît. i° . Cet arrêt ne peut être que général, n’étant 
u pas croyable que le parlement veuille entrer dans la 
« difeuffion des opinions particulières qu'il fera permis 
» ou défendu d'enfeïgner. Or ces défenfes générales ne 
a peuvent que faire naître des conreftarions fitnsfin, par- 
11 ce que chacun les interprète comme il lui plaît, 8c les 
*> applique à ce qu'il veut.Tout ce qui s'eft fait jufqu’icî, 
" ajoure-t-on,pour obliger les hommes à renir ou ne pas 
”  tenir une certaine maniéré de philofopher, fait voit 
” qu’il n'eft pas poffible d’y  réuinr, &  qu’on ne Élit, 
» quand on le tente,que commettre l’autorité de l’Eghïe 
« 3c celle des ruagiftrats. L’aureur du mémoire enurap- 
porte plufieurs éxemples, qu’il tire en partie du livra 
de M. de Launoy D e varid Arifotelis fortund , fur 
lefqucls il fait des réfléxions. i°. En 1209. les livres 
d’Ariftote furent condamnés pat un concile de Sens , 
&  brûlés à Paris : il fut fait défenfes de les garder 5c de 
les lire ù peine d’excommunication. i° . Ce jugement 
fut confirme en m j .  par un cardinal légat du faint 
fiége ; mais on excepta les livres de la dialeélîque du 
philofophe, 30. En 1231. Grégoire IX. défendit encore 
de lire les livres de U phyfique d'Atlftote , &  les autres 
qui avoïent été ptofetîts par le concile de Sens, jufqu’à 
ce qu’ils fuifent éxamînés Je purgés dé tout foupçon 
d’erreur, 40. Malgré ces défenfes, Ajbert &  S. Thomas 
ne laifiecent pas quelque temps après d’enieigner 5c de 
commenter ces mêmes livres d’Ariftote proferits par le 
concile de Sens, j Q. En iitij.'S im oa , légat du fkiur 
fiége , défendit de nouveau la phyfique 8c la méta- 
phyfique d’Àtîftote. 6°. Un an apres, deux cardinaux 
délégués par Urbaiû V . pour réformer l’univerflté de 
Paris, ordonnèrent que tous ceux qui voudroient pren
dre des degrés feroîent interrogés fut tous les livres 

: d’Ariftote. 70. Du temps de François I. Ramus ayant 
fait des remarques fur la logique d’Ariftote où il repro
chait beaucoup de fautes à ce philofophe , fut accufé 
pour ce fujet par Antoine de Govea. Le roi voulut que 
cette affaire mt terminée par arbitrage , &  permit à 
RamUs de choiflr denx perfonaes pont fe défendre, &  
à fon acéufeieut autant, la majefté fe réfervant de 
choiflr le flirarbitre, qui fut le fleur de 5alignât, doc
teur en théologie ; mais les deux arbitres de Ramus s'é
tant retirés,parce qu’ils ptétendoienc qu’on les traiteroît 
avec injufttce, 5c l'avis des trois ayant été contraire à 
Ramus, le roi condamna par un arrêt les remarques de 
Ra*us &  fa dialeâiqne, 8c il fut interdit à l’auteur d'en- 
feîgner à l'avenir aucune partie de fa philofophie. S°. 
Quelque temps après , le cardinal de Lorraine étant en- 

I crédit à la cow(&ïlaûms lui ayant repréfenté l’inj office 
M m m ij
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du jugeaient rendu Contre lu i, le cardinal le Er rêve-, 
que comme on l’apprend d'un dilcours d’Omer T a
lon à ce cardinal. Ainfi Ramus rentra en plein pouvoir 
d’enfeigner fa philofophie comme auparavant. p°. En 
1614- il Y eat} comme on ledit dans les conclufions 
de la faculté de 1671. une cenfuie de Sorbonne &  un 
arrêt contre quelques opinions contraires à A ri ilote ;

, niais ces opinions croient enfeiguées par des gens fons 
nom, &  lufpeéls de libertinage. De plus , il n’y  avoir 
qn’nne pfopofiiion qui eut du rapport à la philofophie 
en feignes depuis pat Defcartes, qui eft que hors 1 ame 
raifonnable il n’y  a point de formes fubilantidles. Enfin 
il y  avoit dans la thefè condamnée nu mot qui avoit 
pn donner lieu à la qualification de hœrefiproxima. 
C ’eft qu’il y  étoic dit qu’en ôtant du compofé la matière, 
il falloir nccdlairemenc que les formes au moins maté
rielles en fuifent ôtées. On croie qu’il y  avoit du venin 
dans cet au. moins ( faltem ) parce que cctoît*aflorer 
que les formes matérielles 11e pouvoieut fobfifter fans 
la marierfi, 8c lai lier en doute G les non matérielles ne 
périfioïent point suffi avec elle. C’eft ce que parut fîguf 
fier le mot de fatum ( au moins ) de forte que l’on pou- 
voie loupçonner les fotnenans de n’avoir mis que par 
forme l'exception de l’ame raifonnable, 1 o°. Mais cet 
arrêt qui défendoit fur peine de la vie d’enfoigner au
cunes maximes contre les anciens auteurs approuvés, 
2c qu'ou prétendoir en 1&71. fe dévoie rapporter à 
Ariiiote, n’empêcha pas que la même année 1614. M. 
Gnffèndi ne fît un livre très-fort contre la philofophie 
d’Ariftote, & que ce livre ne fût public &  répandu avec 
liberté. ( Sur quoi l’on peur voir la yïc de Gaftcndi par 
le pere Bougetel, de l’Oratoire. ) n ° .  Lorfque Def- 
carrcs donna fa métaphyfique, il avoit fi peu deflein 
d’y rien enfeigner qu'on pût croire préjudiciable à la 
Religion , qu’il dédia cet ouvrage à la Sorbonne, pour 
en avoir fon jugement. L’ouvrage lui fut prélenté de la 
part de l’auteur, 8c le filence quelle a gardé G long
temps depuis fur ce livre fait voir qu'elle n’y  trouva 
rien qui fut contraire à la foi ; &  ce qui eft à remar
quer , c’eft que ce livre contient la réponiè de l’auteur 
à la difficulté qu’on lui avoir faite for l’Euchariftie, &  
qu’il y a faristait d’une maniéré qui ne choqua ¿ors 
per fon ne. L’auteur du Mémoire rapporte encore f i 
xera pie de la difpure for les Vniverfaux qui fcc agitée 
avec tant de chaleur fous Louis XT. &  enfuite il mon
tre par diverfes raifons qu’on ne doit point compro
mettre ni l’Eglifo ni l’Etat fur des queftions de pure 
philofophîc. n Quel avantage, dit-il, peur tirer l’Eglife 
jj de foire croire qu’une doctrine très-répandue, 8c em- 
« bralTee par une infinité de Catholiques, ruine le 
« myftere de l’Euchariftieî N'eft-ce pas donner des armes 
jj aux Calvinittes pour la combattre , ou pour répandre 
jj parmi ceux de leur parti ce bruit nullement fondé, 
jj qu’il yen a beaucoup dansl'Eglife , qui ne croyent 
«point la tranSubiIanriarion’ jjL’auteur étend beaucoup 
cette rêfléxfon ; mais il feroit trop long de le foivre dans 
le détail de fes iaifonaemens , &.des autorités qu’il 
tire des philofophes &  des théologiens, pour en montrer 
JajufteiTe. Revenant encore à l'arrêt de 1614.. allégué 
par le dofteur M orel, il fait obferver de nouveau , 
qu’il n’y  a dans cet arrêt que l’article des formes fob- 
flantielles qui paille avoir du rapport à la philofophie 
de M. Defcartes : « C ’eft auffi, dit l’auteur, ce qui fait 
jj crier davantage M. Morel, &  qui lui fait prefler avec 
a plus d’înftance le renouvellement de cet arrêt. Cepen- 
•> dant, ajoute-t-il 5 ce que l’on enfeigue communément 
jj des formes fubftanrielles non fpirituelles a fi peu de 
» vraiferpblance, que le pere Rapin , Jéfnire , mer 
» heduétiou des formes matérielles de la matière entre 
jj les opinions qu’on a mal-à-propos imputées àAriftote - 
jj ce qui n auroit point de fons raifonnable, fi les formes 
jj matérielles éroient telles qu’on fo les figure commané- 
jj ment,ceft-a-dire, des entités abfolnes réellement dif- 
« tinâes de I arrangement &  de la configuration des par- 
jj tics des corps naturels, &c. jj L’auteur allégué encore
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contré là doéhine commune des formes iubftanrielles , 
l’autorité du pere Fabry , J ¿fuite, dans fon livre Do 
phmtis <S* de générations animalium, imprimé à Paris, 
en 1 666. &  dédié au général de fa fociété : celle du pere 
Malgnen, Minime, qui a- été profeifeur de philofophie 
au couvent de la Trinité à Rom e, dans fon cours de 
philofophie imprimé à Touloufe en 1 6 j 3. approuvé par 
les fupérieurs de fou ordre, 8c par un grand nombre de 
doéteurs en théologie de cette univerfiré. L ’auteur con
clut de ces autorités , qu’it ne femble donc point à pro. 
pos de renouveller un arrêt dont on avoit deflein d’abu. 
ier pour décrier des opinions très-innocentes en elles- 
mêmes, qui font d’ailleurs foutenues par des théolo
giens célébrés contre qui peifonne n’a voit patlé juf- 
qnes-là j quoique leurs livres fuflènt très - publics ; 
qu’enfin il n’y a nul inconvénient à iaiflèr les choies 
comme elles étotent depuis tant d’années , fans qu'ou 
eut eu aucun fujet de s’en plaindre, 8c qu’il y  a ton- 
jours plus d’inconvénient à remuer de femblables fujets 
de conteftarions &*de difputes.

L’uuivetfité d'Angers ne penfo pas de même : elle 
agit même avec le zélé le plus ardent pour foire renou
veller l’arrêt de 1614. &  ^ re val01'r Ie5 conclufions de 
la faculté de théologie de 1671. C ’eft le but préfenté à 
Louis XIV. an nom du recteur &  des fappots de cette 
uuiveifité for la fin de 1674* &  qui fût répondue folon 
fes defirs le jo  janvier 1675. par une lettre de fa ma- 
jefté adreffée au reéteur d’Augers , 8c qui fut accom
pagnée d’une lettre de même date de M . le marquis de 
Chateauneof, miniftre &  fécretaire d’état. En conic- 
queuce , le iîeur Retous ,  dcxrieur 8c profclTeur en 
théologie , aflembla l’iiniveriîté le 11 Février buvant, 
fit lire &  enregiftrer les deux lettres ; ordonna que celle 
du roi feroit imprimée &  affichée aux lieux publics -, 
que cous tes principaux, fopériettrs &  profefleurs en 
philofophie des collèges &  maifons religieufes d’Angers.’ 
foroient convoqués le 14 du même mois pour leur don
ner conard fiance des volontés du roi ; &  en outre, qu’H 
leur feroit enjoint de préfontcc chaque année à ladite 
univerfiré leurs thefes &  leurs écrits pour être éxaminés 
par fes députés. Au jour aligné tous les principaux des 
collèges &  tous les profefleurs en philofophie, tant fé- 
culiers que réguliers, fo trouvèrent à l’aflemblée indi
quée , &  foulcrivirent aux ordres du roi, &  à la con
clufion du n .  Le journal n’en excepte que le pere 
Coquery, fupérhur de l ’Oratoire & principal du collige 
d'Anjou, lequel fit fes proceftarions de ne point obéir an 
decret de runiverüré, ajoutant qu’il ne voulok fouferire 
qu’à la lettre du roi. On voit cependant par le même 
journal, que les chauoines réguliers de S. Auguftîn de 
l’abbaye de Touffiuut, ne comparurent point, &  que 
le procureur général en demanda a crie, lequel lui foc 
accordé ; mais le 2 5 M ars, le pere Gourdon, fopérieur 
de la maîfon, fe préfenta, fouferivir à la lettre du roi, 
mais il refufâ de fe foumettre à la conclufion du 11 Fé
vrier , Sc demanda copie de £a fignature pour l’envoyer 
au général de fon ordre. Comme ce n’étoit qu’une par
tie de la foumiffion exigée , l’univerfité ni le général 
ne forent point fàtisfoics } enforte que le 4 Avril 1675. 
le pere Gourdon fit ce qu’il avoit refoie de faire le 1 ; 
Mars. La conclufion du 11 de Février trouva auiE de 
l’oppoGrion de la part de pluûeurs do&rurs en droit &  
en médecine , 8c ils tâchèrent d’en empêcher la. confir
mation ; ce qui engagea le reâeur à écrire de nouveau 
au roi pour l'informer de ces difficultés. Dans le même 
temps, le 4 Mars, le général de l’Oratoire renouvelle 
par un ordre exprès les défenfcs qui avaient déjà été 
faites aux régens de toute ià congrégation d’enftigneç 
la philofophie de Defcartes; mais cet ordre donné fur des 
matières fur lefquelles il conveuoit de laitier une liberté 
que l’on a obtenue depuis toute entière, fut fort mal 
exécuté. On répandit njême alors pluGeuts pièces pour 
foire voir l’abus de pareils ordres, 8c l'attachement que 
l’on devoir avoir à la nouvelle philofophie. Le journal 
nous en a coaiervc trois : l’une eft une lettre latine
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adreífée au pere Jean-François Scnaalt, fopérieur gé
néral de la congrégation de l’Oratoire de France.ElIc eft 
au nom des membres de la. congrégation qui avoienc 
goûté la nouvelle philofophie : ils y fout l’éloge de 
celle-ci, prouvent les avantages , &  font d'inftances 
prières pour qu’il leur foit permis de l’étudier de de 
lenfeigner. Ils montrent le ridicule &  les abfurdltés 
delà philofophie d’Ariftote, &  font voir par les con- 
tradiétions qui iè trouvent dans plu fours décrets de la 
Sorbonne * 8c  par un expolé de diverfes cenfures de 
cette faculté , combien l’auroriré de cecce compagnie, 
quelque refpeétable quelle foiren elle-même, doit faîte 
peu d’imprefiîon dans le cas prêtent. L ’auteur du Jour
nal met cette lettre fur le compte des jeunes proie fleurs 
de philofophie de la congrégation de l’Oratoire, &  il fe 
fonde fur ce qu’on lit, ait-il, -dans le commentaire que 
le pere Poiflbn , de la même congrégation , a foie fur 
la méthode deDefcarres, lequel a été imprimé à Ven
dôme en 1670. il leur attribue encore, ou du moins à 
leurs amis, la fécondé pièce, « qui fu t, dit-il, envoyée 
» par la pofle à plufienrs perfonnes de la ville d’Angers, 
« immédiatement après la réception de l’ordre dn pere 
« Senault qui défendoit a fo congrégation d’y etrfeigner 
>j la philofophie de Defcartes. » Cette fécondé pièce eft 
en vers burlefques , &  au nom de JW. Defcartes aux 
univerfîtés , fur la dlfinfi de L'enfeigner qu'elles f i  

jonc procurées. On y fait dire entr autres an célébré 
philofophe que Louis XÏV, le remettra lui-même en 
honneur, 8c l’on ajoute :

L o u is  dont la haute équité ,
J\det les beaux arts en liberté ,

De. l'un jujqnes à l'autre pâle 
M'en donne aujourd'hui la parole ÿ 
Tuifqu "il veut, grâce à B o fute ,
Grâce à l'incomparable Mtiet,
Que ce foit moi qui par leur bouche,
Donne tous les jours quelque touche J 
Pour de fin  fds faire un portrait ,
Qui nous montre un prince parfait,
'Ainfi , pédantefques cohortes ,
Grandes &'nornbreufis efiortes 
De nos Recteurs ambitieux t 
Si L o u is  paroît à vos yeux 
Me chajfir avecque colere 
De votre poudrtufi corriere,
AT en ayeq_ point de vanité/,
Vains fuppôts d’imiverfité}

■ I l  le fait comme un fage pere 
Qui veut que la vive lumière 
Qui brille en mes fçavans écrits j  
E t qui doit éclairer fon fils ,
Cette lumière qui doit être
D'un jeune prince aux yeux de tous
E t le pédagogie & le maître ,
Ne f i  profane pas cheq_ vous.

La troiiîérne pièce eft l’arrêt burlefqne de M.Defpreaui, 
mais dont le jonrnalifte ignoroit l’autenr. Cet arrêt u’eft 
pas ici entièrement femtlable à celui qui eft dans le 
Ménagiana &  dans les Œuvres de M. Defpreaux. Le 
journaliile foit fur ces pièces des réflexions fàtyriques 
quine s’accordentguéreavec la raifon Sc le bon fcns.On 
fe moqua des déclamations de l’univerflté, fie le lieute
nant général d’Anjou , confervateur des privilèges de 
l’uuiverfité, accorda au mois de Sfai 167 y* fopeimif- 
C011 d’enfeigner fie diftribuer diverfes thefes de philofo
phie conformes aux principes de Defcartes , fons que 
ces thefes enflent été présentées à l ’univerficé. Cette 
hardiefTe for regardée comme un attentat criminel par 
l’univetíité. Elle s’aflèmbla le 1-9 M ai, défendit de foire 
fouteuir lefdites thefes fur peine d’être privés des hon
neurs , droits &  immunités de l’untveriité, Sc attendu 
la Contravention aox décrets précédens, condamna les 
contrevenans en dis livres d’aumône applicables à ThA
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pital général de la ville. Le 20 fui vaut, les condamnés 
firenr fignifier au procureur général de l’univerfîtc qu’ils 
croient appellans au parlement delà conclufion do 19. 
L  univemté commit un procureur de la cour pour fou- 
tenir fes droits, &  par cette démarche elle augmenta 
le nombre des oppofans, du fyndic de la faculté de 
théologie, de trois autres docteurs, &  d’un doéteur en 
médecine ; 8c au milieu de cette couteflation , les the
fes que 1 on pretendolc arrêter, forent foutenues. Les 
dofiteurs oppofans firent auffi. un décret, où s’oppofant 
de nouveau aux entreprifes de l’univejfité, ils cailoient 
&  annuloient celui de l’univeriîté , 8c ih le firent fignî- 
fier au procureur général de l’univerfité avec leurs 
moyens d’oppohrion : mais l’univerfirc n’y eut point 
d’egard, &  ayant dreflë un procès-verbal de tout ce qut 
s’étoit paflé dans les aflemblées , elle l’envoya au roi. 
Dans le même temps, les peres de l’Oratoire qui s e- 
toient pourvus au parlement, en obtinrent un arrêt de 
défenfe d’éxécuret les concluions de Î’univerfité des 
11 fie 14 Février , avec aflignation à M. le reélcur 
pour les voir cafler contradiéloicernent. Cet arrêt fut 
lignifié au procureur général de l’univcrfoé, fie peu 
après les oppofaus firent imprimer une nouvelle thefe 
fut toute la philofophie, qui devoit erre foutenue le y 
Juillet. Le pere Lam y, qui profdToit alors la phyfique, 
y  devoir préfider ; Se malgré de uouvelles defonfes de 
l’univerfité , cette thefe fot foutenue plufienrs fois, fie 
plufienrs perfonnes de la première diftinûion permirent 
qu’on la leur dédiât. S.ur ces coméfierions fie quelques 
autres que nous paffons fous filence, fa majeflé étant 
en fonconfeil, rendît le 2 Août 167J. mi arrêt, par 
lequel, fans s’arrêrer aux oppofitions dont 011 a parlé, 
ordonne que les délibérations, fie concluions des 1 1 Se 
14 Février feront éxécutces félon leur forme fi; teneur , 
fie d’abondant ordonne au reétenr de l’univcrfitc d'An
gers d’empêcher , « qu’il ne foie enfeigné &  fomenu 
u aucunes opinions fondées fur les principes de Defcar- 
» tes ; Se foit très-expeeffes défenfes an parlement de 
« Paris de palier outré fur l’appel des oppofans, à peine 
» de nullité fie calïàtion da procédure. >* Sa majeflé ré
pété les mêmes défenfes concernant la philofophie de 
Defcartes dans la commiflïou qu'il adteffa à M. Tubeuf, 
maître des requêtes, commiflaire départi en la généra
lité de Tours ,pour foire exécuter l’arrêt fufdit. Cet ar
rêt ayant été fignifié, les peres de l’Oratoire s’adrefiérent 
à M.le marquis deDangeau, gouverneur deToucaîne, afin 
que par fon crédit une thefe que le pere de Vîllecrofe , 
profeflênrde logique , a voit fait dîflribuer, fot fout doue. 
En conféquence, le recteur de l’univerfité fe trouva 
chez M. Dangeau avec quelques peres de l’Oratoire : la 
conférence fut vive -, mais 011 convint que h  thefe feroïc 
examinée, fie par délibération du 17 Août, il foc per
mis de la fontenir. Comme le reéteur s’étoit plaint à 
M. Dangeau de plufienrs propofitions expofées dans 
plufienrs thefes, il fit un recueil de ces propofitions fie 
les envoya peu après à M. le marquis de Dangeau, Ou 
en trouve dans le Journal tirées des écrits du pere Fro
mentin , de l’Oratoire, profeflèur de philofophie au 
collège d’Angers en 1672, &  1673. de ceux du pere 
Lam y, profelléur an même collège, en 16 7 4 .8C 167$. 
fie de ceux de quelques autres, des mêmes années. Le 
douzième Septembre 1675. leicéleqr rendit fon ordon
nance par Laquelle il enjoignait aux peres de l’Oratoire 
de préfenier à l’unîverfité leurs thefes 8c leurs écrits 
pour être éxaminés fuivant lfarrêt du 1 Août. Les peres 
Lamy 3c de Villecrofe prcfenierent une partie de leurs 
caïers : on les donna à éxaminer , & les éxaminateura 
ayant condamné plufieurs propofitions du pere Lamy , 

.celni-ci s’expliqua par une déclaration fignee de fa main. 
On procéda de meme à l’éxawen des écrits du pere de 
Villecroiè ; &  les uns 8c les autres furent trouvés rem
plis des ièntimens de Defcartes , pat confcquent dignes 
de cenfore félon les préventions de Vuniverûtc d’An
gers. Quelques doéteurs de Sorbonne, animés dn même 
efprit, cenfurerenr aniÜ diverfes propofitions du pere
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f a my 1 qui fe retira dangers le S Décembre i ¿7 f-* 
ignorant encore Ta rte t do conferì d état de 4 do. mémo 
mois j par lequel là Majefté ini défcndok del prêcher, 
profeflèr &  en frignar dans toute l'étendue du royaume, 
te lexiloic à S. Mattili de Miferé au diocèfede Greno
ble. Le pere Cyprien Vilkcrofe n’eut pas le même fort; 
mais étant venu à Paris, fon fupéricur lui défendit de 
retourner à Angers. Ce fut le pere Pelaut, fuccdîêar 
du pere Bernard Lamy dans la chaire de philofophie a 
Angers, qui fiat U feconde vittime des adverfaires de 
la philofophie de.Defcartes dans cette univeriité. Flu
irai rs de fes ptopofitions furent dénoncées &  ceni urées; 
&  par arrêt du confeil d’état do 17 Septembre 1677. 
mêmes défenfes lui furent faites qu’au pere Lam y, & 
il fut exilé en la mai fon de là congrégation de Brive- 
la-Gaillarde. En 1 ¿78. il y  eut auflî plufieurs attes de 
la congrégation de l’Oratoire contre l’etifeignement de 
la dottrine de Defcarres. On trouve ces attes Sc beau
coup d’autres dans le Journal indiqué, qui eft par cette 
raifon une piece cutieule j mais les réflexions de 1 au
teur ne s’accordent pas toujours avec les vrais principes 
qui ont été fuivïs depuis avec beaucoup plus de liberté, 
même dans l ’UniverÉté d'Angers.

DESCOtTSU, ( Celfe-Hugues ) jnrifconfulte, né à 
Cbêlon-fhr-Sacne, vers la fin du quinziéme Gécle , 
étoit, comme on a quelque lieu de le croire , fils de 
Hugutnin Deiccmfu, fils naturel de Philibert Defcoufu 
de Cbàlou, à qui le doc Philippe accorda des lettres de 
légitimation en 1459. Dans l'hiftoire de CMlon inri- 
iiié e , L'Illujhre Orbandole, tóme IL page 191. il eft 
fait mention d’un antre Huguenin Deicoufu qui étoit 
un des échevins de cette ville en 1 y iS . Celfe-Hugues 
pouvoir être fon fiere. Sa mere s'appelait Gendret , 
comme il paroîc par l’épîirc dédicaroîre de lès addi
tions aux apoftilles deDynos fur l’Infbrtjat , imprimées 
en 151 y. qu’il adreflà à Louis Gendret, fon oncle ma
ternel. Il fut de bonne heure deiliné aux lettres , te en
voyé à Paris, où il fit fa philofophie. Le pere Jacob 
dans ion traité larin des Ecrivains de Cbilan , dit qu’il 
alla etifuite étudier en l’univerficc de Bourges, qui étoit 
alors célébré, fur-tout pour l’étude du droit. Cepen
dant Defcoufii nous apprend lui même qui! avoir étu
dié la jurifprudence en l’univeriïté de Turin , fous 
Claude de Seyilel, &: en celle de Pavte„ fous Jafon , 

^Lancelot, Philippe Decius, François 8c Roch de Cune. 
Ce furent aulii les maîtres de Barthdemi de Chaflè- 
neuz, & c’eft pour cela que Deicoufu l’appelle fouvent 
Compatriotam & commilitontm meum. L ’un Sc l’autre 
fe vantent également d’avalt reçu le bonnet de dotteur 
en Italie à l’âge de 2.1 ans, Bernard Durand, fçavant 
avocat Chalonnois, ajoute en là Dèfenft de la pré- 

fiance de Chdlon-fur-Saone, page 4y. que Deicoufu 
étant en Italie exerça k  charge d’aflelTeur du Podeftat 
de Milan. Etant retourné en France, il obtint k  chaire 
de profeflèur en droit canon à Montpellier, où il ré
genta quelque temps. C eft ce qu'il dit dams l’épître 
dédicaioire de fes Apoftilles fur le Stylus Parlamenti , 
qu’il adreflà en 1 y 13. à Nicolas Boyer , alors confetller 
au grand confeil, éc depuis prcfidcnc au parlement de 
Bourdeaux. Il 11e régentoii plus à Montpellier en 15 13. 
comme on le voit par une épître de Nicolas Boyer, qui 
eft au-devant du commentane de Jacques Rebuffi fur 
une partie du Code, qui fut imprimée à Lyon, en 
*i 13* Sc comme par un autre ouvrage que Defcoufu 
avoir fait imprimer en iy  10, à Pans, ilpatoît quii 
«étoit alors que licencié en droit, il y a fieu de ctoite 
qu’il ne réfida à Montpellier en qualité de profeiTeur, 
que pendant les années 1511- &  1 y n .  &  que ce fut 
lur k  fin de 1510, qu’il avoir été recevoir le bonnet 
de dotteur en Italie, il fit enfuïte quelque féjour à 
Bruges, fie on le voit dès 1 y 1 6, en Arragon, &  en 
I ï 1 1 * à Barcelonne. Ses confeils nous apprennent 
même qu’il demeura dans Cette ville jufqu’en iy i8 .  Si 
quii y fàîfoit la profeffion d’avocat confiai tant, La 
meme année 1 j  18. il fit un tout à Madrit ; mais il
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revint peu après à Barcelonne, ou il paflà une partie 
de l'année 1319- La peniee lui étant venue alors de 
s’établir à Tolede, Bt d’y ttanfporter fes livres, il éxé- 
cuta ce projet k  même année , &  il demeura encore 
en cette ville les années I y 3 o, 1 y 31. &  1 y 3 2. toujours 
employé aux confultations. On ne fçaic ce qu’il eft 
devenu depuis. Le pete Jacob le fait vivre julqueu 
1 y So. à quoi il n’y a nulle apparence. Avant fon voyage 
en Efpagne, Defcoufu avoir donné les ouvrages iuivans.
1. Jnforùamm, cum prafaüont Celf-Hugonis Dijfuti, 
Çavillani ,  Celta , in utroque jure licentiati , in. 4°. 
Parifis ,  apud Joannem Pam an  , &c. 1 y r o. On 
trouve à k  fin de k  préface un diftique ktin de k  façon 
de Defcoufu &  fut vers à k  fin du volume. 2. Stylus 
Parlamenti, arre forum ,  procefifuum ,  ordinationum , 
&c. cum apojüllLs Ctlji -  Hugonis Dififutï ,  ¿7-4°. 
Lagduni, apud Simonem Vincent, 1513. Cet ouvrage 
eft accompagné d’une épître dcdicatoire à Nîcoks 
Boyer , d’une préface &: de fis diftiques ktins. 3. Baldi 
de Per ufo 6- Lanfrand de Oriano ,  BdxienjispraHicz 
juris j cum apofidlis C elf -  Hugonis D éfiai , 8°, 
Lagduni , apud Yïnctnivos ,  1513. Au devant de ce 
recueil il y  a. une épître dédicaroîre de Defcoufu à 
Rolet Guichot, dotteur en droit. Cette édition fut peu 
apres fuivie d’une fécondé imprimée à Paris, chez Jean 
Petit, en 1 y 1 1. i/î-q0. +■  Guliclmi de Cuneo commun.- 
tarii fuper Códices f cum apojlillis & indice ,  per CtL 
fum Hugonem Dijfueum ,  in-fol. Lugduni , apud. 
Simoncm Vincent, 16 13. Nicolas Boyer marque dans 
fa requête pour l’obtention du privilège, qui eft ata- 
dé vaut de ce livre, qu’il Ha fa it corriger & apofiller 
par un jblemnel docmrr en tous droits ,  nommé Ctlfus 
Hugo Dijfttus. y. D yni Mugellani apojüllce fuper 
ïnfortiato ,  &  digeflo novo ,  cum addmonibus Celfii - 
Hugonis Dijfuti in-8°. Lugd. 1 y 13. Defcoufu dédia 
certe édition à fon oncle maternel Louis Gendret , 
licencié en droit, chanoine &  archidiacre de Brcflè ,  
en l’égliiè de Châlon. 6. Philippi Franci conïmtmarii 
in fextum librum Decretalium ,  cum additionibus Celji 
Hugonis D ijfu ti, Lugd, 1 y 13. Cette édition fut dé
diée pat Defcoufu à Jean de Poupet, évêcjue de Châlon. 
7, Jaccbi de BellovifupraUica jiedtc'tariet in crimini- 
bus ,  cum annotaûomhus ctleberrimi dominé Honorad 
Pugeti , &c. ad unguem quoque per Celfum Hugonem 
DJfutum &c. elimata , Lugd, iy i6 .  in-SQ, 3, Celji 

: Hugonis Dijfuti defimSorium cautelarum Bartolomsl 
Cæpolce. Cet ouvrage a été plufieurs fois imprime. 
Depuis là retraite en Efpagne, Defcoufu fit imprimer 
tant en ce royaume qu’en France les ouvrages fuivans, 
r . D yn i Mugellani commentarü in titulum , de régulas 

juris ,  fexti Dtcretaûum , cum notïs Nicolai Boërii ,  
& additionibus Celji Hugonis Dijfuti , Lugd* 1 y 1 y. 
iv-8°. Il y  a une épîrre dcdicatoire de Defcoufu à N i
colas Boyer, auteur des notes. 1. Baldi Perujîni com
mentant in libros tres priores Codicie ,  cum apojlillis 
Alcxandri Tartagni, Andrea- Barbotiez & Celji Hu
gonis D ijfu ti,  Lugd. 1 y 3 i .  in-folio. 3. Bartholi de 
Saxo-Ferrato opera, cum additionibus Ceje Hugonis 
DiJfiti,Lugd. iy 3 y .y  yoI. &  encore en 1 y 31, 4. Re
pertorio de todas las leges del reyno de Caflilla , abre* 
viadas > y  reducidas en forma de repertorio decijivo 
per el orden dtl A* B . Ç. fo l. Pineis  ,  1 y 47. 11 eft 
parlé de cet ouvrage dans la Bibliothèque nouvelle des 
écrivains d’Efpagne, par dom Nicolas Antonio , où 
l’auteur de ce Répertoire eft plaifammenc appellé Hugo 
de Cejo , Burgundüs ,  Cabiloncnjîs J. C, Il y a une 
fécondé édition de cet ouvrage , où l’on donne à l'au
teur k  qualité de Fifcal del confeyo r ia l,  ce qui porte 
à croire que Deicoufu fut honore en Efpagne d’un em
ploi important, y  Baldi Penjini commtnutrii in înfor- 
tiatutn, & Codictm, cum annotaàombus CUjiHugonis 
D ijfuti, Lugd. 1 y 48. in-fol. 6. Dominicï à Jando 
Gtminumo commentarü in librum fextum Decreta- 
lium , cum additionibus Celf-Hugonis D ijfuti,  Vent- 
üis j 1578, in-fol. Il doit y avoir eu une édition pins



D E S
anciendc. 7. ConfiB-a Celji Hugonis D ijfuti, Cavilloni, 
Cclttt ,  juris utriufque doâoris , Lugd, 1 5 gs, in-fol. 
On dit qu’il y en a eu une première édition en 1570 .Le 
dernier en date de fes confeîls qui eft le quatre-vingr- 
quatorzième , eft daté de Tolede en 1 ; } i .  Defconfu a 
cité lui-même plufieurs ancres de fes ouvrages, fur quoi 
il faut voir fa vie par M. le préfident Bouhicr. A l’égard 
du petit commentaire fur la coutume de Bourgogne, 
imprimé fous le nom de Defcoufu, fans la participation 
de celui-ci, Si que Barrhelrmi de Chiflioeuz. a reven
diqué, confultez la vie deChaflèneuz par le même 
prefident. Il faut auflî remarquer que dans la première 
édition grecque des Idylles deThéocrite, faite en France 
en ij  11. l’éditeur, eft nommé Defcouiu , &  prend la 
qualité de pmfelTeUr en hébreu &  en grec , &  que la 
même année on imprima à Lyon les vies latines des 
Peres du Défert, par S, Jérôme, où ce Dcicoufu le dit 
chanoine en l’églife de Chàlon. Mais il y a apparence 
que dans ces deux ouvrages il s'agit d’un autre Celfe- 
Hugues Defconfu. Voyez la vie de celui dont il eft 
queftion dans cet article , par M. Bonhier , ancien 
préfident à mortier au parlement de Dijon , dans ion 
hiftoire des commentai cars de la duché de Bourgogne , 
au devant de la coutume de Bourgogne, de l'édition de 
ce fçavant magiftrat, in-folio-, à Dijon 1741. O a a 
tiré aoiE des éxemplaires de cette hiftoire féparément 
de la coutume. Dans la Bibliothéqtie des auteurs de 
Bourgogne , par feu M.Papillon, on diftingue en effet 
deux auteurs da nom Se furnom de Cdfe-Huguts Def
coufu ; le premier eft celui dont M. Bouhicr a donné la 
vie : le fécond étolt, dît-on , eccléfiaftique , licencié 
en droit, né à Châlon , pourvu d’un cauonicat de la 
cathédrale de cette ville. C'eft à celui-ci que l’on donne ■ 
les Idylles de Théoariœ , en grec Si en latin, à Paris, 
fans date, dédiées à Jérôme AléaUdre , avec
lequel Defcoufu avoir demeuré à Padoue ; il prend dans 
fà dédicace les titres de profeflèur en grec &  en hébreu 
à Paris, Son édition des Vies des Peres des Défères, pat, 
S. Jérôme, eft de i r n .  in-folio, L ’épître dédicaroire 
eft à Jean Ponpet, évêque de Châlon , mort le 3 Jan
vier 1 j 31. L ’auteur de la Bibliothèque de Bourgogne a 
oublié an écrit qui eft apparemment du chanoine Celfe- 
Hugues Defcoufu ,  &  qui a pour titre : Les grans grâ
ces de France, nouvellement compojéts pour le joyeux 
retour du roi notre Jire ( Louis XII. ) contenons j is  
grans prouejjis depuis fonfacre & couronnement jufques 
àptifent, en vers françois, i n - f .  de huit feuillets , 
fans date ni marque, du lieu de l’impreflîon : les lettres 
initiales de Vexcufation de FaSeur forment le nom de 
Defcoufu.

D ESERRET, ( André ) profeftêut extraordinaire en 
philo!ophie &  en éloquence françpifè , &  minîftre 
François à Marbonrg , naquit l’an 1687. de parens 
nobles , à  Valence en Dauphiné. Il fit paroître dès fa 
plus tendre enfance beaucoup dc pénétration Si de 
capacité. Ses parens l'envoyerent à Paris pour y faire fes 
études, &  il y  employa dix ans -à apprendre le latin , 
la philofophie d’Afiftote, qui a voit cours alors dans 
l’univerficé de Paris, &  la théologie fcholaftique. De-' 
ferrec ayant pris quelque parc aux conteftarions qui 
agitoîent l’églifc de France fur les matières de’la grâce. 
&  de la morale ; ou du moins , ayant été accule de 
favori 1er les difciples de S. Auguftin, il fe crut obligé de ; 
fe retirer. Il quitta la France, fe réfugia dam la HelTe, ' 
&  trouva des promitions qui lui procurèrent un accueil 
favorable auprès du landgrave Charles premier. C e , 
prince, qui aimoit les .gens de mérite , ordonna que 
Defèrrct étudieroït , feus rien débomfet, duranr trois 
années à Marbonrg, Si qu’enfui te il iroit'finir fes étu
des de rhéologie à Geneve, pendant dix-huit mois. 
On n’a pas befoin d’avertir que Deferret avoir deftors 
abandonné la Religion Catholique. Revenu en H dïè, 
on l ’avança en 17;!^. dans le. miniftere, &  on jlui 
conféra U charge de prédicateur ordinaire de l’ègHfe 

. Îrançoife de Marbotirg Sc dç Souilmdorff,'charge qu'ii
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remplît avec beaucoup de fidélité jufqu’en 1711, Le 
landgrave lui donna alors la profcifion extraordinaire . 
en philofophie &  en éloquence ffançoïlë. Il avoir époufé 
en 1717 . Marie-Sufanne Gachec, dont il eut deux fils 
Sc deux filles. Il mourut le 10 Janvier 171e. On lui a ' 
attribué, mais fans fondement, l’Hiftoice des Sçavans 
de Heffe. Il a laiilé divers ouvrages que l'on affine 
n'èrre encore que manuferits. Jacques Vander-Velde a.

. fait fon Oraifon funèbre en latiii 5, elle eft imprimée. ’ 
4 Vovez le Supplément français de B  fie ,

DESFONTAINES , ( Pierre - François Guyot ) 
cherche  ̂ G U Y O T.

D ESGO D EtZ. (Antoine) Supplément, tome I. 
page 3 y 4. col. 1, on dit que Louis XIV. l’envoya à 
Rome vers le mois de Septembre de l’an 1G73. ce ne 
fut qu’en 1674, Il fut envoyé avec Anguftin-CIiarles 
d’Avîler, qui n ’avoit alors que vingt ans. Ils s’embar
quèrent à Marfeille vers la fin de la même année 1674. 
M. Defgodetz demeura en efelavage feize mois au 
moins, &  non quinze feulement, comme on Fa die. 
Ce ne fut point par conféquent au commencement de 
l’an 1675, qu’il eut fâ liberté, mais le n 'd e  Février 
de l’année fnivante 1676. Jean-Foy Vaillant, célèbre 
antiquaire, avoir été pris avec lut, &  fut racheté dans 
le meme temps. Voyeŝ  d’AVILER.

DESIRE, ( Amis ) auteur d’un aftëz grand nombre ' 
d’ouvrages qui n’ont guéres d’antre mérite que leur ra
reté, étolt prêtre , &  témoignoit bea&co.up de zélé 
contre le Calvinifme. Tous fes ouvrages tendent à le 
combattre ; mais comme la fcience &  la capacité lui 
manquoïent, il tâchait d’y fnppléer par des bouffon
neries &  des plaifanceries. S’il s’étoît borné là , on fe 
contenteroitde le traiter de mauvais écrivain ; .mais il 
s’engagea dans des complots contraires aux intérêts dc 
l ’état, Sf par-là, il manqua à fe perdre. On fçut qu’il 
croit chargé par quelques gens mal intentionnés, d’une 
requête adrefice au roi d’Efpagne Philippe II. ponr le 
prier, de venir au fçcours de la Religion Catholique ,  

ue l’on fuppofoit être prête à périr en France, Si l’on 
onna des ordres* fi juftes , que le prévôt d’Orléans 

l’arrêta au commencement du mois de Mars 1 y 6 1, 1 
comme il étoit fur la Loire pour aller plus loin. Ou 
envoya en coût le paquet dont il étoit chargé ; pour 
lu i, on l’amena à Pans, La crainte du fuppllce qu’il 
méritait, lui fit adreffer deux requêtes, l’ane au roi, 
&  l’aatre à la reine mère, ponr uippfier que l’on eût 

irié de lu i, Si que l’on fe contentât de le condamner 
□ne prifon perpétuelle, ou même atrx galères pour le 

refte de fes jours, afin qu’il pùt faire pénitence. Il dit 
dans celle à la reine, que le feu roi Henri U. fon mari » 
l’avoir envoyé durant fa vie faire une nenvaine à  Notra 
Dame deLorettc.Le parlement fe contenta de lecondam- 
,nçr à faire une amende honorableanparquet de la cour, 
tête &  “pieds nuds, fie énfuîte à être conduit au couvent 
des Chartreux pour y faire pénitence pendant cinq ans. 
L’arrêt fut éxécuté le 14 Juillet de h  même année ; 
Dcfîré fit l'amende honorable &  fut mené enfnîte aux 
Chartreux ; mais il en fortït fécrettemeijt peu de temps' 
après, &  l’on n’emendit plus parler dé lui jufqu’à l’an 
1 y 68. qu’il recommença à publier différais ouvrage*. 
Le dernier que nous ayons de fa façon eft de l’an 1578. 
ainfi comme il en avoir donné dès 1 y 4 j. il eft à préfu- 
mer qu’il ne vécut pas long-temps après cette année 
j  y yS, Ce ouvrages tels que les rapporte la Croix dtt 
Maine &  du Verdier dans leurs Bibliothèques, Sec. 
font t- Le grand Chemin célejle de la ntaifon de DieU 
pour tous vrais pêlèritis cilejits , traverfans les déferts 
en ce monde,& des chofes requifes pour parvenir au port 
d u fa b u , à Paris, fans date,. en vêts feançois. 
1. Lamentation de notre mert jointe Eglife, fur les 
contradictions des hérétiques, fuivant Ferrtür des faux 
défiSueux, à Paris ,  1*4^. 611 verS- 3- ^
loyauté confeuntjeuft des favcrnùrs ,  à P a r i s 1 J jo .  
Un autre éxempiaire m -16, -fans date de rrente-fept 
feuillets t eft ifmralé, . A * Loyauté 'corfcuittuufe des
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Tavtrnitres. 4. L( combat du fidèle Papifie , pèlerin 

, Romain, contra iJp oßat amipapïflt y enfimfle la 
Dtfcripnon de -La. cité de Dieu aßiigee des Hérétiques, 
à Konen, iy y z . y. Hymnes Eccllfiafiiquts traduits 
en ryme franqoft fur les rnêtncs-chants de l'Egtiji , a 
Rouen, i^^.in-iSR.LeMiroirdes^Francs-Taulpins, 
autrement dits Anù-Chnfiitns Luthériens y ou le D e- 

Jinfiire de la. Foi Çfoetutnnt ,  en vers , a Angers, 
fans tinn* - à Paris, 1 y y 4. hr- S°- Une antre édition , 
à Paris, 15-67. Ô1-14. porte ce tirre : Le Defiènfairt de 
la Foy Ghrefiitnnt avec U Miroir des Francs Taul- 
pins ,  &c. 7. L'Exemplaire 6* probation, du jeûne & 
ttbfii-ncnce de la chair avec la mort &  potion des Joints 
Machahées, en proie, à Paris , 3 5 y in -16. 8. Les
Batailles &  Viäoires du chevalier céiefit & du chevalier 
terrtfire , Vun tirant à la maifon de Dieu , P autre 
-tirant d la maifon du prince du monde ,  chef de l'égtife 
'maligne,  &c. en vers, à Paris, 1557- en-iC. C ’eft 
peut-être le rr.cme qui eft marque au. nombre IV. 
ÿ. Il doit avoir fait vers ce temps-là Les grandes Chro- 
niques &  Annales de pajfc-partout , comme il patoîr 
par la réponiê inrimlée : Réptmfi au livre dl Artus 

'D tfzri, intitulé: Les grandes Chroniques , &c. faire 
par Jacques Bienvenu , citoyen de Gcueve, ly y g . 
in -16. Cette Répoufe eft en vers, &  datée du premier 
Juillet de cette même année, 1 o. A nittis du traité de 
lapeux entre Dieu Sr les hommes ,  àParis, 1558. 11. 
Côntrepofon des cinquante-deux chanfons ' de Clément 
Maroc ,  faujfcment intitulées par lui PJaimes de 
D avid , &c. à Rouen, 1 y6o. ïn-i <y. à .Paris, iy fii.  
&  1 jfii.  iw-8°. 1 x. P  la farts &  harmonieux Cantiques 
de -dévotion , qui font un fécond contrepoifon aux 
cinquante-deux chanfons de Clément Maroc, à Paris,

, 1 f 61. in-8 i j .  La grande fource & fontaine de tous 
maux,  procédante de la bouche des blafphémateurs du 
Joint nom. de Dieu ,  avec P ingratitude des mauvais 
riches envers tes pauvres, & de la perdition des enfans 

par PincomBion des perts & mer es ,  à Paris,, i qët .  
in-8°. en vers. 14. Requefit au rot d'EJpagne { dont 

. on a parlé. ) Elle eft dans le cinquième livre de l'Hiftoire 
; Eccléftaftiquc de Théodore dé Béze , tome I. édition 
, in-8P. de ï y8o- 15. Requefe Ou roi & à la reine ( dont 
•-on a parlé ) à la fuite de la précédente. 16. Difpute de, 

GiùLlot le porcher &  de la bergère de Saint Denys eh  
France contre Jean Calvin , à Paris, ïy iiS. en vers , 
in -1 6 .17. L ’Origine & fource de tous les maux de ce 
■ monde par lin  Correction des pcreS & meresenvers leurs 
enfans , & de linobédience d’iceux y enfcmble dé la 

- trop grande familiarité & liberté donnée auxfervdnts & 
ftrvantts, &c. en profe, à Paris, 1571. fo-8°.' 18. Les 

. grands jours du parlement de D ieu , publiés- par J'oint 
Matthieu , &c. 15 74. in -16, en Yers,-19. La Singerie 

. des Huguenots , Marmots S* Guenons de la nouvelle 
, dérijwn Theodobefijenne,  &c.' en profe mêlée de vers, 

a Paris, 1^74. iß-8°. io . Le Moyen de voyager fure- 
'.ment par les champs fans être détrouffls des larrons 
1 & voleurs , (S* chemin que doivent tenir les voyageurs ,  
spélenns & marchands y & commence par le chapeau 
-du pèlerin céufie contre la concupfcence chamelle , 
■ ¿Paris, l S lJ M en verE* ¿’ -S“* xi* Le Dèfordre £* 
fcandale de France par les états mafqués &  corrompus 
contenant L'éternité des peines dues pour les péchés ,  Sic. 
cti vers, 1 577.  in-8°. 11. Le Ravage &  déluge des 
chevaux de louage , contenant la fin & cenfommation 

-de leur miforable vie ,  avec U retour de Gui Ilot le 
porcher fu t  les nuferes <S* calamités de ce regne préfent ,  
en profe, ï y 7 8. à paris, fo-S°.> Les Bibliothèques 
Trauçoife de du Verdier &  de la Croix dn Maine, &  
les Mémoires du pere Nicerotj, tome X X X V . *

DESLOGES , ( Jean ) .poète Latin , étoit neven 
maternel du doâeur-François de Vendôme", ainfi nom- 
m c , parce qu'il étoic né a  Vendôme-, comme il paroit 
ï far ces vêts de fon neveu :

Findqcinenft gçnusportas Frahcfce beau 
- ¿fyti«  genttis commemorand» éui.

D E S
Antoine Cotonello ou Coronel, Efpagnol, de Ségovîe 
dodenr de Sorbonne &  profdflèuu au collège de Moût- 
aigu à Paris, ayant publié dans la même ville en 1 j n .  
fou traité Expohibilium &■  fallaciarutn , Defloges en 
prit occafion de compofet quelques poefies. La première 
pièce eft de vingt-cinq vers, ad Livorem. La fécondé de 
cinquante-h oit vers à la louange d'Antoine CoroneL 
La croiûéme, fait l'éloge de Jean Ronflait, abbé de 
Saint-Calais. La quatrième, eft ad reliée à Jean de 
Monteflbn , abbé de Saint-Sauvear de l'Etoile. La cin
quième , a fon oncle maternel , François de Vendôme, 
prévôt de l’églife collégiale de S. George de Vendôme, 
3c curé de Limay, La nxiéme, à Matthieu Loriot, enté 
deVibraye. Cet auteur ne larinifbit pas toujours les 
noms propres j ce qui eft tres-dur &  fort défagréable 
dans les vers latins. * Voyez les Singularités hiforiqitts 
& littéraires de dom lirón  , Bénédiífin , tome III. 
pages 484 &  48 J.

DESLO IX on D ES-LO IX, ( Jean ) ArtèGen, né à 
Toumehem ou aux environs, dans le diotèfe de Saint 
Orner, étoit religieux de l’ordre des Frères Prêcheurs ou 
Dominicains, &  aflorié an couvent de S. Orner. Après 
avoir fait fes études dans fa pâm é, il vint en France, 
&  en i d i }, il reçut le degré de dodeur en théologie 
dans I’univerGré de Caen, Il fut depuis füpérieur des 
convens de fon ordre à Valenciennes &  à S. Om ér, & 
provincial de la province de la balle Allemagne. Il for 
éln pour remplir ce pofte , à Utrecht en 1619. Bc il 
en a exercé les fondions pendant quatre ans, durant 
lequel temps il augmenta dans l'étendue de fou gouver
nement le nombre des maifons de fon ordre. En i £z j . 
il fot nommé inquiûteur de la foi pour Befançon &  le 
comté de Bourgogne, emploi qu'il éxerça pendant iS  
ans. Etant parvenu à un âge avancé il fe démit de cette 
,cbarge.-& retourna dans fa patrie • mais on ne lui per
mit pas d’être long-temps en repos : il for obligé de fe 
charger encore des fupériorités des maiibns de fon ordre 
à Mons d'abord , 3c enfuire à S. Orner , &  en 1653. 
il fot provincial de route cette province, dont il fit la 
viGte quoiqu'agé de S y ans. Il mourut à S. Orner le 
11  Janvier i î j S. à l’âge de go ans. On a de lui : r.’ 
Spéculum Inquifiionis Bfuniinm , ejus vicariis & 
ojfcîariis exhibicum, à D ole, 1 6xS- in-8°, L'auteur y 
a ajouré un traité intitulé, Jus canonicum pro oficio 

fonda Inquifirtonis. 1. L'Inquifteur de la fo i repréfenté. 
C ’eft une eipece d’abrégé de l’ouvrage précédent, im
primé à Lyon ( ou plutôt à Befançon ) en tó jo . i/î-SD. 
j .Exercices fpÏTUuds pendant la célébration de la faim  
té Meffe , à D ole, 1617. wx-S°. * Valere André , BL  
bliotheca Bélgica ,  édirion de 1739. i/ï-40. -tome II. 
page fia7 .

DESLYONS. ( Jean ) Supplément, tome I. page 
3 j j .  col, 1. ajouteç ce qui fu it  y M. Déilyons fit les 
études à Paris. Dans une lettre latine mannicrîte adrei- 
fée en 1Í75. au fçavant Adrien Valois , donc nous 
avons vu l’original , M, Déilyons dit qu'il avoît été 
penGonnaire an collée des Gtaflins avec M. de Sallo, 
qui fut depuis le premier auteur du Journal des Sça- 
vans j il ajoute, qu’il avoic entrepris d'écrire l’biftoire de 
l’églife &  des évêques de Senlîs, &  il confuiré M. Valois 
fur l'origine de Senlis}lur l’étymologie de Sylvanecbumy 
ôcc. mais il ■ n'a point achevé cette hiftoire. On a la 
répoufe de M. Valois auflï raanuferite. Elle eft datée de 
Paris le io  Juin de l'an itfy y. C e fçavant y  donne de 
bons avis à M. Deflyons pour la conipoGtion dé fôii 
hiftoire., &  répond à Cès demandes. ■
? DESMAI5EAUX ou DES MAISEAUX , (Pierre) 
écuyer, de la fociéré royale de:Londres, étoir François, 
né en.Auvergne,.&  Gis d’un miniftrê de la Religion 

prétendue Rcfbrmce. il fe' retira de bonhe heure en 
: Angleterre ,■  &  il eft mort à Londres" àu mois de Juin 
.■ 174 î ■ âgé de 7 p. mis.: c’eft tout ce que nous fçavons de 
.. 1 hiftoire de fa vie. Cfetoit un homme fçavant, qui avoic 
.'égaletnent cûlrivé- la philofophie 3c la littérature, ü 

¿toit lié avec les gens-de lettres qui fè font le plus.
diftingucs
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difthigués de fort temps ; mais aucuns n'ont en'avec lui 
de Uauons pins étroites qne M. de SaiutiEvremont 8c 
M- Bayle. Il étoit en grand Commerce de lettres avec 
le dernier, comme on le voit par le recueil des lettres 
de CS famé a ï  critique. A l'égard des ouvrages de M. 
Defmaitanx ; voici tout ce que nous en comioiiTons. 
Par les lettres^que l'on vient de cirer, il eit confiant 
qu’il a fourni beaucoup de remarques, d’obferva rions 
&  peut-Être quelques articles entiers, donc Bayle a fait 
uûgp dans fon Dictionnaire critique. L ’amitié de M. 
Delmaifeaux pour cet écrivain, l’a engagé auflS i°. à 
publier fu r les originaux une édition de fes Lettres ,  
avec ¿es remarques ,  à Amfterdam , 171p. 5. volumes 
i/ ï-ïi. Les remarques font prefque toutes fort utiles, 
remplies d’anecdotes , &  montrent dans M. Defmai- 
ieaus une grande coonoiflànce delà littérature moderne. 
l ° .  Il a donne la Vie même ¿e B ayle, à la1 rêre de ion 
Dictionnaire, édition de 1750. Cette v ie , qui eft bien 
faite, 3c dans laquelle on trouve une idée de tous les 
ouvrages de Bayle , a écc réimprimée en 173 t . à la 
H aye, en z- vol. in -12. Elle commence par une Lettre 
de M . Dtfmai f a u x  à M . de la Motte ,  datée de Lon
dres le 13 Décembre 17x9- On voit par le commence
ment de certe lettre que c'étoit M. de la Motte qui 
avait engagé M. Defmaifeaux à écrire l’hiftoire de la 
vie de fon ami. Il rend compte dans la même lettre des 
fources où il a puifees &  des perfounes qu’il a conful- 
tées, pour rendre certe vie csaéle &  intéreflànte , 3c 
il fait connaître le cas que l'a a doit faire de Vkiftoin de 
M. Bayle ù  de fes ouvrages , qu’on a attribuée à feu 
M . de la Monnoye, mats qui eft de M. 1 abbé du Reveft. 
M. Defmaifeaux a joint à la vie de fon ami 1 °. Çalen- 
darium Caria 71 anum, ou Journal hiftorique Se chrono
logique de la vie de Bayle par lui-même, avec une tra- 
duétion fraocoife. 20. Ordonnance de M- de la Reynic, 
lieutenant général de Police de la ville, prévôté &  
vicomté de Paris , touchant la critique générale de 
l’hiitoire du Calvinifme de M. Maimbourg. 3°. Adbes 
du conflftoire de l’églife -waionne de Rotterdam , con
cernant le DiÛionnaîre hiftorique &  critique deM , 
Bayle. 3*. M. Defmaifeaux a eu foin du recueil des 
Œuvres diverfes de Bayle , donné en 173a. en 4, vol. 
in-fot, C ’eit peut-être encore à lui que l'on doit 
les Nouvelles Lettres de Pierre Bayle ,  publiées en 
1739. à la H a y e, en z. vol. ia-i 1 . j ü. Les liaifons de 
M . Ddmaîfcaux avec M. de Saim-Evremont l'ont porté 
à donner pareillement la vie de cet écrivain , Qc une 
édition de fes Œuvres. Des 1705. il donna à Amfterdam 
en 1. vol. in-u.. un Mélange curieux des meilleures 
puces attribuées à M. de Saint-Evremont, & c. Ce 
Mélange fut réimprimé à Cologne, on plutôt à Utrecht, 
en 1708. 3c en France plufleurs fois ; &  l'on y  trouve 
les Mélanges hftoriques de Colomiés avec les Additions 
pofihumes de fauteur ■, mais il retrancha ce qui appar
tient à M. Colomiés du Mélange curieux, &c. lorfqu’rl 
fit réimprimer celui-ci, à Amfterdam 1716. édition 
augmentée, où l’on trouve cntr’aucces un plaidoyé 
pour la ducheffe de Maxarin , qui n’étoit pas dans les 
éditions précédentes. Dès 1709. il donna, avec M. 
Sylvefire, une édition des Œuvres de M. de Saint- 
Evremont, à Londres , 3. vol im ft. Cette colleiïion 
a été pluiîeurs fois réimprimée depuis. La vie de M. de 
Saint - Evremont, qui eft à la tête, eft toute de M .

. Defmaifeaux : c’eft un écrit exact , curieux , bien 
détaillé, &  qui fait parfaitement conüoître M. de Saint 
Evremont &  les ouvrages. Cette vie a paru aufli fëpa- 
témeut du recueil des Œuvres, à Amfterdam 17 j 1. &L
1716 . ifl-11. Les Œuvres font accompagnées de notes, 
auxquelles M. Defmaifeauxa beaucoup de parc il’aver- 
tHIemcnt quî concerne la nouvelle édition, cil aüiîï de 
lui ; mais la préface générale eft de M- Sylveftie. Dans 
une de fes notes fur les lettres de Bayle ( tome 111. 
page 9 3 7. J M, Defmaifeaux cite deux Vies qu’ilacotu- 
poiées, celle de Guillaume ChiUingworth &  celle de M- 
i f  aies. Ces deux Vies font en anglois : le dtre feançois 

Nouveau. Supplément f Tome / .
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de la premiere eft, Relation hiftorique & critique delà 
vie &• des écrits de Guillaume Chillingworth , chance- 
lier dé l'églife de Satisbùry , à Londres, 1713. in-S°J 
Voyez l’extrait de certo vis dans la Bibliothèque An
gioine , tome XIII. fecónde partie 3 article ÎV. l’autre 
avoir paru dès 1719. fous ce titre ( français } Relation 
hiftorique & Critique de la vie & des écrits ‘du fameux 
M. Jean Haies , membre du collège ¿'Eaton ,  fr 
chanoine de jftihdfor ,  ou E fa i d ,m DiSionnaire 
anglais ,  hijbriqtïè & critique ,  in-S°. C ’eft qu’en effet 
M, Defmaileattx avoir entrepris un Dictionnaire hiftori. 
que &  critique anglois j à l’imitatioü de celui qne Bay!« 
a donné en françois : il a Travaillé long-temps à a* 
Dictionnaire ; nous ignorons s'il a été publié. Voytq_ 
la Bibliothèque Angloile , tomé IX. fecónde pairie 
article VIL Dans les mêmes lettres de Bayle, ( corne 
III- page 8 0 1.)  ïl cite encore fes réflexions fur le 
fyftême de M. Leibnitz de la naturò &  dé la commu
nication des fahftances , &  de l’union qu’il y a entré 
l’ame 3c le corps. On lui doit de plus un Recueil de 
diverfes pièces fur laphilofophie ,  la religion ¡naturel* 
U j l'hiftoire, les mathématiques ,  Sec. par MM. Leib
nitz , Clarke , Newcou, 3c autres auteurs célébrés, à 
Amfterdam, 172a. z. vol. &  réimprimé en 1740. à 
Amfterdam , î .v o l. ô î - i i . l l  y a quelques lettres de 
M. Defmaifeaux parmi celles de M. Bayle. Celle qu’i 
écrivit à M .Bernard (tome III. lettre 237. ) an fujet 
de M. Arnauld d’Andilty, &  de ce qui eft dit de cet 
illuftre perfonnage dans les Mémoires d’un favori de 
fon alujft royale M . Le duc d'Orléans, a donné lieu 
an pere Bougerel, prêtre de l’Oratoire , de juftifîer M. 
Arnauld d’Andilly dans une lettre fort folide, qu’il A 
adeeflée à M. Defmaifeaux, 8c qui eft imprimée dans 
le tome V . de la Bibliothèque raifmnée des ouvrages 
des fiavans de t  Europe ,  avec la réponfe de M. Def- 
maiieaux , qui convient que le pere Bougerel a pleine
ment juftiflé M- Arnauld d’Andiily. Ce nfeft pas la feulé 
picce de M. Defmaifeaux qui foit dans cette Bibliothé - 
que rationnée, s’il eft v rai, Comme on l'allure, qu il 
a eu beaucoup de part aux volumes de ce Journal, qui 
ont patu de fon vivant. U y a quelques pièces de M.' 
Defmaifeaux dans l ’hiftoire critique de la République 
des lettres ; 1. Explication d’un paftàge d’Hippocrate ,  
dans le livre de la Diète , Si du fenriment de Melîffé 
Si deParménïde, fur la durée des fubftauces, 8cc. pour 
fervîr de réponfe à un endroit du nouveau fyftême dt 
M. Leibnitz , de la nature &  de la communication deS 
fubftances, ou de l’harmonie préétablie, dans le tome 
VI. article II. 2. Nouvelle explication du paflagii 
d’Hippocrate , dont il eft parlé dans l’écrit que l’on 
vient de citer : dans le même volume de l’hiftoire cri
tique , article XIII. 3. Lettre de M, Defmaifeaux à M. 
Colle fur l’édition des lettres de M. Bayle faite à Rot
terdam , dans l’hiftoire critique , tome VIII, article IX. 
En 1710. M-Defmaifeaux a donné en anglois un re
cueil intitulé : Recueil de plufUurs pièces de M. Jûari. 
Locke, qui riavoient point encore été imprimées ,  oit 
quî ne paroljferït point dans l ’édition de fis  (ëuvres > 
par l'auteur de U vie de M, Jean Haies, à Londres, 
itt-8n. Voyez fur ce recueil, là Bibliothèque Angloife, 
tome VII. feconde partie , article I.

DESMARES, ( ToulTaint ) prêtre de l’Oratoire, &c. 
Cherche1 QUESNEL

D ESM A RETZ, ( Jolie ) Jéfdite d'Anvers, étoir très-’ 
habile dans les langues grecque 8c latine ; on a de lui 
un Commentaire aÜèz court fur Horace avec l’édirion 
de ce poète purgé de fes obfeéoités , à Douai, 163S. 
ift-îa. Plus, un petit diétionnaire fous le titre d’Oriô* 
maftiéon i  dans lequel l’auteur donne l'expUcarion dei 
mots employés par les mdlfeurs auteurs Latins. Le pere 
Defmarecz eft mort au collège de Maubeugc , le 3 
Déctmbre 16 3 % * h'cyei Valere André 'dans fit Biblio
thèque Belgique , édition de 1739. in-q°. tome IL 
page7ô7 8c 70S.

DE5PAUXER , ou DESPÂUTRE , on VAN- 
N  u n
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PMJTEREN , ( J b î ) fameux grammairien, fut Von 
ne fait prtfqm ? «  nommer dans U Dictionnaire htfio- 
tïL  , Arme Flamand, né à Njnove. Il a fleuri <kns, je 
quinziéme fiéde &  dans les premières années da Icmc- 
me. H eut pour maître à Louvain Jean Cuftode Brechtan, 
fle en i j o i . il obtint le quatrième rang entre les pbîlo- 
foplies & les maîcres-cs-arts.11 eufeigna enfuira lui-meme 
*n collège du L y s , en foira à Bos-le-Duc, à Berg-Saînt- 
Winox, &  enfin à Comines. Il mourut dans ce dernier 
Heu en i j zo- fie il y  fut inhumé. Adrien du Fïecquet , 
religieux de l'ordre des Carmes du couvent d’Arras, 
poète Latin &  François, doifeur en théologie, lui fir 
œrre épitaphe :

Jîic ja ca  unoculus , vifa prëjianùor Argo » 
Nonttn Joannes cui Ninivita f u t ,

Defpautece eit dit unoculus ,  parce qu'on prétend qü'il 
n’avoit qu’un œ il, &  Ninhita ,  parce qn il écoit̂  de 
Nincrve. Dans le tome I. des Lettres de Gny Patin , 
on trouve cette autre épitaphe ;

Grammaticam fc iv h , multos docuitqutper aunes ,  
Dtü'tnme tamtn non pptuit tumulum.

Dcfpurete a écrit des Rndimens, une Grammaire , 
une Syntaxe, une Profodie , un Traité,de* figures &  
des Tropes ; le tout imprimé enfemble à Paris, fous le 
ritta de Commentant grammetici ,  chez Robert 
Etienne, en 1557- in-fol- &  à Lyon, chez Sébaftien 
l’Honorc , en 1 yfij. in-40. On lie détaillera pas les édi
tions particulières qui ont été Élites des diverfe parties 
de ce recueil -, elles font en grand nombre. Placeurs 
auteurs en ont fait auffi des abrégés , eiitr’autres , 
Sebaffumus Novïmola &  Gabriel Prateolus. Adolphe 
Meeritercke &  François Nanfius, ont encore mieux 
rend dans leur abrégé des mêmes ouvrages, qni eft 
mieux fiut, plus commode. On a encore de Jean Dof-

f>aurere Orthographia, imprimée à Paris en 15 j o. par 
es foins de Ltévinus Grucius. Plus , du même, Ars 

Epfiola., à Paris, Vafcofan, 1 j 3 5. Scs traités D e  
Accenùbtis & punchs, fie D e Carminum generibus , 
font dans le Cendmetrum. de Servius. * Valero André , 
dans fa Bibliothèque Belgique, édition de 1739. 
tome II. pages 617 &  fi18. Joannts Albtrti Fabricii 
Ribliotheca médiat &  infime. huïnitatis ,  tome II. pag. 
67 &  6 ü. fie M. Bailler, dans fes Jugement des À ça- 
vans, édition ¿7-4°. avec les notes de M. de la Mon- 
noye, tome II. pages jfii &  yfiz.

DESPEISSES , ( Antoine ) jutifconfnlte , duquel on 
dit peu de chofes au mot E5PEISSE5 , ( d’ } dans le 
Dictionnaire hîfioriquc } étoit de Montpellier, où il 
naquit vers l’an 1 J94. Il embralTa de bonne heure la 
profeffion d’avocat, qu’il exerça d’abord an parlement 

. de Paris. If y eut pour confrère fie ami Charles de 
Souques , fou compatriote, comme lui, ami de l’étude 
&  fur-tout de la fcience du droit. S’étant communi- 
qné leurs idées, ils prirent la réfolurion de travailler 
en commun fur toutes les matières du droit civil, &  
ils éxécurerent ce deflèin autant qu’il fnt en enx. Le 
premier fruit de leurs veilles fut un Traité des Succef- 

Jions teJUmcntairts &  ab pUefiat, qui fut imprimé à 
Paris, en 1613, in-folio, il porte le nom des deux 
auteurs Charles ( fie non Jean ) de Bouques &  Antoine 
Defpeiffes. L ’ouvrage fut dédié au fils de M . le chance
lier de Sillery, qui honora depuis l’nn fie l’autre écri
vain de fa. proteétion, de leur donna fes avis pour la 
continuation de leur travail. De Bouqnes, enlevé trop- 
tôt par la mort, fémbloic devoir le faire difeontinuer, 
mais Defpeiflès, que l’application la pins affidue ne 
tebutoit point, fe chargea foui de fa fuite de l'ouvrage, 
&  il y travailla durant quarante ans. Il étoit retourné à 
Montpellier où il s’occupoir auffi de la plaidoierie ; 
mais une aventme,pen confidérable en elle-même, la lui 
fit abandonner. Comme il faifoic à  l'audience des di-
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greffions ( ce qni étoit d’ulâge de fon temps ) s'étant 
mis un jour à difeourir fur l’Ethiopie, un procureur 
qui étoit derrière lui j dit : Le voilà dans VEthiopie ,  U 
n'en fortira Jamais. Ces patoles le troublèrent, il ne 
put achever fon plaidoyer, &  depuis il fe boma à don
ner chez lui des confeils &  à travailler à fou grand 
ouvrage. Il ne l'avoit achevé que depuis peu, &  étoit fur 
le point.de le faire imprimer, lorfqu’il mourut prefque 
fobitement en 1 fi j B- âgé de ¿4 ans. Le public n’a pas 
été fruftré de fon travail, 8c l’on en a même fait plu. 
fieurs ¿dirions, La dernière, faite à Lyon , en 171.fi. a 
pour titre : Les Œuvres d*Antoine Defpeiffes, ou tou
tes ¿es matières les plus importantes du droit Romain 

font expliquées & accommodées au droit François, 
quatre tomes in-folio ,  qu’on peut relier en un. Deft 
peîiïës ctoit.de la Religion Proteflante. 11 avoir époufé 
Sufanns de Plantavit , donc il ne laifla qu’une fille,

3 ni fut mariée à M. de Maflànes, coofeiller de la cour 
es aydes de Montpellier. M. Bretonnier 11e parle pas 

avancageuièmcnt des Œuvres de Defpeiifes : « l'an- 
» teur, dit-il, efl très-louable par fon çrand travail ; 
« mais il l’eft très-peu du côté de l’éxaéiitude : fes cita- 
« rions ne font ni fidélra ,ni jnftes jiln e  laiife pas d’être 
’» un bon répertoire ; fa table eft la meilleure que j’aye 
» encore vu. » * JTtfloirc Ecclèjïaffique de Montpellier 
par M. de Grefeuille, livre XII. pages 372 &  373,Taf- 
iànd, Fies des Jurij'confuites■ , fécondé édition , pages 
167 &  ifiS. Recueil des principales queJUons de droit, 
&c. par M. Bretonnier , dans la prétace, page 34. 
édition de Paris 1742- in-11.

' DESPIERRES, (Jean ) fçavand Flamand, embralTa 
la regle de Saint Benoît dans l’abbaye d’Anfchint en 
Hainaut. 11 fut depuis préfet &  fupérieur du collège de 
cecte abbaye dansl’univerfiré de Douai, Ôc enfin grand- 
prieur &  official de la cour fpirituelle d'Anfchinc. Vers 
l'an 1 fi4o. il reçut le degré de doéteur en rhéologie à 
Douai. Il excelloit auffi dans la fcience des marhémati- 
qnes, &  fon mérite en ce genre ayant éré connu dn 
ro i, fâ majefté voulut qu’il enfeignât les mathémati
ques dans la même nniverfité de Douai. Il eft mon en 
1ÜÍÍ4. le 18 Mars à l'âge de 67 ans. On voit dans la 
bibliothèque d’Anfchint une fphete de fer , qui par le 
moyen d’un poids &  de quelques roues , montrent, 
comme une horloge , les mouvemens dn foleil &  de la 
Inné &  des antres planettes.Mais la maniere dont Valere 
André parle de cette machine, fait entendre qn’elle a 
été tellement négligée après la mort de l'iuventeur, 
qu’elle n a plus aujourd’hui fes mouvemens. Defpierres 
eft auteur des ouvrages fnrvans : r. Gloria JanSiJfimi 
monackorum patriarchœ BenedicB. 1 . CaLtndarium 
iwvitm ad legendas horas canónicas , Jecundùm rhum 
breviahi romani, 3, Vindicia TrithsmiaiUB ,  Jivt 
fpecimen fieganographits Joannis Trithemii ,  ¡filo auc- 
toris ingenuitas dtmonfiratur ,  &  opusJuperflitione ab- 

foivuur ,  à Douai , in-nfi, 4. A u 3 oritas ferip-
turs facræ hebraica , graae & latina ,  hoc ejl textûs 
htbraici, verjlonis Septuaginta interpretum ,  &  ver- 

Jionis vulgosa , à Douai, 16 y 1, in-q°. j . Commen- 
tarius in Pfaltcriutn Davidicum , quo fienfius litteralk 
tam textûs hebraici quàm vulgaia breviter exponitur. 
fi. Calendarium Romanum novum ,  &  Afironomùt- 
AquicinSinu ,  à D ouai, i f i5-7. in-foL O n a dans cet 
ouvrage, félon la promefTe de l'auteur , une méthode 
nouvelle &  facile a trouver les mouvemens du foleil, 
de la lune, de Venus, de Mercure &c des autres planettes, 
dans les nouvelles lañes , les pleines lunes, &c, les 
époques des temps, le nombre d’or, Tépafite, la lettre 
dominicale, les fîtes mobiles, les indiâiom , &  antres 
de cette efpéce ; &  cela pour tous les temps, foit avant 
Jefns-Chrîft , foit après. On y  a auffi le calcul des 
éclipfes de foleil &  de lune ; 8c enfin une arithmétique 

-afttonomiqne. * Valere André , Bibl'wtheca Bélgica , 
édition de 1739. 177-4°. tome II, pages fizS & 619- 

DESPORTES , ( François ) peintre célébré , de 
l’académie royale de peinture fie de fculptnre, étoit pé
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en Tifoi. à Champigneul, eh Champagne , diocèfe de 
Reims. Il vint âgé de douze ans à Pana, où un de fe  
oncles le mie chez M. Nicafios, peintre Flamand, qui 
avoir de la réputation pont peindre les animaux , mais 
qui mourut peu de temps après, fans avoir pu donner 
que de très-légeres idées de ion art à, fon éîeve. M. 
DefjJbrces y fuppléa par ion application fie i’uirige qa’il 
fit de fes talens. Il s’attacha d’abord à deiïiner la fi
gure d’apres l’antique &  le naturel 5 &  il cil: aifé de re
marquer les progrès qu’il y fit, dans les portraits fortîs 
de fan pinceau, dans fes challes , fie dans les vafes &  
les bas-reliefs qu'il faifoit eutrer dans fcs compofirions. 
Jeune, il fe livra d’abord à tonte lotte d'ouvrages pour 
les autres peintres , qjour les entrepreneurs dans les 
plats-fonds &  les décorations de théâtre. Lié dès fa jeu- 
ndlè avec M. Audran, neveu du famemc graveur de ce 
nom : il rravailla avec lui au château d’A n et, pour M. 
le duc de Vendôme ,&  enfuire pour M. le grand prieur, 
fon frere, au village de Clichy près Paris, à l’hôtel de 
Bouillon , &  ailleurs, entr’autres à la ménagerie de Vcr- 
failles : il compofoit &  plaçoit à fon gré &  avec art dans 
fes gtotefques toute, forte d’animaux, peints fur des fonds 
blancs ou or : on y voyoït par-tout un gcnîe aifé, fécond 
&  enjoué , avec des eipreffîons pleines d’efprit &  de 
naïveté. Le défit de faire briller le calent qu’il avoit 
pour la partie de la peinture qu’il avoit embrafîee , 
l ’ayant porté à entreprendre le voyage de Pologne , 
depuis fon mariage contrafté en itíjiz. il y fit les por
traits du roi Jean ôobieski, de la reine, celui du car
dinal d’Ar quien, père de cet ce reine, des princes, prin- 
cefles, &  des grands iqjgneurs decerre cour. Apres deux 
ans de féjour a la cour de Pologne, Jean Sohieslci étant 
m o rt, Louis XIV. fit revenir M. Defporces , qui en 
1699. fot reçu à l’académie de peinture &  de iculp- 
ture. Son tablean de réception , où il s’eft peint hAmê- 
me en chaifour, avec des chiens 8c du gibier, cil re
gardé par cette compagnie comme un des plus beaux 
qui décorent la fale de fes ailèmblées. La même année 
Je toi lui accorda, une penfion , fie enfuire un loge
ment aux galeries du Louvre. En 17OZ. M. Dei- 
portes peignit deux belles chiennes de chaffo du ro i, 
■ en arrêt for un ftifon fie des perdrix , dans un beau 
fond de payGge. 11 peignît enfuke toutes celles que fa 
majefté a a ies, &  par cette raifon il alloit par fes or
dres à toutes fes chalTes, afin de deffinet for tes lieux 
les différences atrirudes. Ces tableaux font au château 
de Marty. Louis XIV. fe plaifoit à le voir travailler, 
■8c il lui -difoit toujours quelque chofe d’obligeant. En 
1704 &  170 j .  il fit pour M. le dauphin , aïeul de 
Louis X V . cinq tableaux de challé, de grandeur natu
relle , &  plu fie ur s retours de-challe : ces tableaux font 
au château de Meudon. Ayant fait plufieurs tableaux 
fur les différentes foifons de l'année , caraétérifëes par 
les fleurs, les fruits, le gibier, fice. Le roi voulut avoir 
ces tableaux, qui loi aYoient plu ; mais comme ils 
étoieut faits pour milord Stauhope , fa majefté fe con
tenta d'ordonner au peintre de lui foire deux grands ta
bleaux dans le meme goût ; ils font actuellement dans 
le cabinet des tableaux du roi à Verfailles. On voit 
ailffi quantité de fes ouvrages dans les cabinets dn duc 
de Richemont , de milord Bullinbrok, &  de milord 
Widrorth , à Londres. En ^ i x .M .le  duc d’Aumont, 
premier gentilhomme de la clumbre du roí , ayant été 

.nommé ambafïâdeur en Angleterre , M, Defportes ob
tint un congé de fix mois , poflr faire ce voyage ; il 

orra en Angleterre plufieurs de fes ouvrages, fie en 
t beaucoup d’autres durant fon féjour. A.fon rçtour, 

fà majefté voulut qu’il continuât de travailler à l’embcl- 
lilforoent des maifons royales. Feu M. le duc d’Orléans, 
qui avoit une eftime finguliere pour M. Defportes, ce 
qui fofEroit pour feîre i’éloge de ce peintre, eut fou vent 
recours à fes études &  à la main, pour les animaux 
qui entroient dans l’ordonnance des tableaux de fa com- 
pofîrion ; il lui demanda trois tableaux de fa maio , pour 
fon étude particulière, qu’on voit encore au Pialáis royal, 

fâuyeçu Supplément s Tome I,
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Sans entrer ici dans le détail des autres tableaux de 
M. Defportes qui font prefque fans nombre , il fuffit 
de dire qu’il a orné de fes compofirions beaucoup de 
m sifón s ¿g campagne de châteaux, tant en France, 
que hors du royaume. En 173 y. on voulut renou- 
veller aux Gobelins la magnifique tenture de rapine
rie des Indes : M. Defportes qui avoir autrefois ietou
che les originaux de Vénus , depuis hors d’état de fer- 
vir , fit par oedte dn toi huit grands tableaux dans le 
même goût, mais plus riches, mieux ornes , 6c d’une 
compourion entièrement nouvelle. Pendant le cours de 
cet ouvrage, il fit cinq tableaux pour le roi à Com- 
piégne, repréfentant les portraits des plus beaux chiens 
de la meute du roi. Outre plufieurs gratifications que fit 
majefté lui accorda , elle lui donna en 1741. une pen- 
fion t/e huit cens livres fur le tréfor royal. M. Defportes 
mourut le 10 Avril 1 743. âgé de S i ans, dans le 
logement que le roî lui avoit donné aux galeries du 
Loavre. Son arc avoit toujours fait tout Ion plaifir. 
Parmi cette multitude d’ouvrages fi variés , il feinbloit 
que les derniers fe furpaifoienr , &  alloient en aug
mentant. Malgré le grand nombre d'études qu’il avoit 
faites, il écudioit &  confiiltok fans ceffo la nature, qui 
lui fourniffoit toujours de nouvelles idées : j! n’avoic 
point de maniere , &  il diverfifioit fa touche félon les 
differens objets. Il peignoir fonvent au premier coup , 
fie il avoit l’art de fixer les couleurs les plus chan
geantes ; perfonne n’a mieux entendu que lui les cou
leurs locales, U perfpeétive aerienne , l’harmonie fl¿ 
l’effet du tout çufemble ; &  en général, on peut dite 
qu’une grande vérité , accompagnée d’un beau choix ,
8c d’une grande intelligence, a toujours caFaûcrifé 
tous fes ouvrages. Il croit d’une taille ttès-avantageufe ,  
grand & bien fait ; il avoir l’air 8c les manieres nobles, 
de l’efprit 8c de l’enjouement j il étoit modelle , cha-, 
ritable, aimant à rendre forvi ce  ̂ fes mœurs avoienc 
toujours été pures, 8c fa probité éxaète, Il a laiffé un 
fils &  une fille : le fils a été reçu en 1713. à l’académie 
de peinture. &  de fculpcute. * Extrait de l’éloge de M, 
Deiporres, imprimé dans le Mercure de France, pre
mier volume du mois de Juin 17 4 ;. Voyez auffi l’a
brégé de fa vie dans ILihrigi des vies des plus fameux 
Peintres ,  par M. ( Dezailieu d’Argenvîlle ) de Vaca.* 
dimie royale des fciences de Montpellier ,  tome fé
cond , in-40, page 394 &  fuivantes.

DE5ROCHE5 , (  Pierre - Vincent ) né à París le % i  
Août 1686. étoit fils de Pierri Defroches, écuyer, 
capitaine de dragons au régiment dauphin, &  de dame 
Marie Lederei. U fut’élevé pat tes foins de M. d’An- 
drezel, qu’il foi vît en qualité de Iccreraire, dans fon 
a tuba (lâdê à Ja Porte. Il eut le même emploi fous M. de 
Villeneuve, &  il acquit l’eftime &  l’amitié de ces deux 
ambaflàdeurs. Il étoit politique , hîftorien , critique , 
hutnanLfte , fie rcuifiifoit dans la poc'fie françoifo, fiit- 
tout dans le goût 8c le Itile tnarorique ; ç’cft foi quj a 
fait U. chanfon , T o n  hirneur ejl, Cachèrent ,  &c. &  lea 
poèfies publiées fous le nom de Thermite de Rodolfo, 
Etant allé voit M. Emo, bayle ou ambaQàdeur de Ve- 
nife, an village deBuyucderé, Gtué fur les bords du 
canal de la mer Noire,il y  mourut en 1734. le 17 Sep
tembre , âgé de quarante-huit ans. Il fout voir ce qui 
eft diede lui dans le Mercure de Septembre 173i.  &  
dans celui d’Avril 1737.

DESSAM7 , principauté'd’Allemagne, on plutôt l’une 
des quatre parties delà principautéd’Anhak, divîfée 
entre les quatte branches de la rnaifon JAnhalt. La 
ligne des princes de De (làwvïe nt de Joachim-Ernest , 
prince d’Anhalt, dont le filsainé Jean-Georges I. regna 
feul, après la mort de fon pere, pendant près de vingt 
ans for toute la principauté d’Anhalt 3 mais enfuire il Ta 
partagea avec fos Iteres, 8c fit là réfidence à Ddlaw. Il 
mourut en i î j S. 8c laifta un grand nombred’enfons, 
des deux mariages qu’il avoir contcaûés. Du fécond, il 
eut Jean-C astìtir , qui fuit; &  Georges-Aribert de. 
Worlitz fit de Radegaft. Celui-« naquit en 1639. fie

N n n iJ
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mourut eu i<ij4- ** fa f™ m e^ f  f
iiiJ i. fille de ChriRophe deG-oilek, maréchal de la 
principauté d'Anhalt, uu fils appelle Chnpan-Anbert , 
ieicneur deRadegaft, qui fit en valu de longs eftom 
pour parvenir à la  principauté, Si qui ; farts avoir été 
marié, mourut au fervice de l'empereur près de Coblents, 
f c I4 juilletderan 1677- _  , „

Jean-C asimir , étoit ne le 7 Décembre 1396- il 
s’engagea enfnite dans la guerre dite des 3 o années 3 
fous la proteétion de 1a Suède, &  mourut Ie_ij Sep
tembre de l’an 1660. H avoir éfrooié en premières no
ces Agnès , fille de Maurice, landgrave de Hdîè-Caflel : 
Sc en fécondés noces , Sophie - Catherine , fille de 
Chnfiian , prince d’Anhalr-Beruburg. De la première 
il eut, entr’actres enfrus, Jean-G.eor.ges II, qui .fuir ; 
fie Louife 3 qui époufr en 1648. Chrijiian 3 duc de 
Lignitz Sr de Brieg ; ¿lie mourut eu 1 680»

Jeau-Geoagis" II. naquît le 7 Novembre 1617. il 
fut veld-maréchal de l’éleâeur de Brandebourg, &  fta- 
dhouder du comté de la Mark 1 ü mourut le 1S Août 
de l'an 1693. Il avoir éponfédès 1638. Henriette-Ca
therine de Naflàu , fille de Frédéric-Henri , prince 
d'Orange , & il eu eut 1. Emilit-Lauife, née le 7 Sep
tembre 1 660. Sc morte le 11 Novembre de la même 
année; 2. Henriette-Amélie, née le 4 Janvier 1662, 
morte dans le même mois ; 3. Frédéric-Cajrmir , né Le 
S Novembre 166$.  mort le 17 Mai 168354. EUfaietk- 
Albertine , uéç le 1 M ai.1663- elle fut premièrement 
abbelfe de Herfrrd , 5c eufuite fut mariée avec Henri ,  
duc de Saxc-Barby: elle eft monele 3 Oétobre 1706. 
¿.Henriette.Amélie ,  née en 1666-mariée kHenri-Ca- 

jèmir , prince de Naffau-Dietz, Îfrdhoudcr de Frife ; 6. 
Louifi-Sophie, née le t 4 Septembre 1667. morte te 19 
Avril 167S. 7. Marie-Eléonore,  néele 14 Mars 1671. 
mariée à Georges Radzivil, duc d'OIyka ; S. Henriette- 
Agnès 3 née en 1674 ; 9- Léoroim , qui fuit; Si 10. 
Jeanne-Charlotte, née le 6 Avril 1681. mariée en 1 £99. 
avec Philippe-Guillaume ,  margrave de Brandebourg, 
qui mourut en 1 7 1 1 .

L éopold naqmc le 3 Juillet 1676,1! fuccéda à fon 
pere eu 169;, Sc fur général-vdd-tnaréchaî du roi de 
PrniTe, gouverneur de Magdebourg, Sic. &  chevalier 
de l'Aigle noire. TV a donné des preuves éclarantes de 
fr valeur en Allemagne St en Italie. Il époufa en 1698- 
Anne~Louife de Folun , fille d’un bourgeois de DelTaw, 
uce le 12 Mars 1677. Sc déclarée princeflè eu 1701, 
il eu a en G u illa u m e-G u jla vc , prince héréditaire, ne le 
20 Juin 1699 ; Léopold-M axim ilien  ,  né le 13 Dé
cembre 1700 \ D ïé tr ie h , ou Théodore, né le 1 Août 
1701. Frédéric-Eugene ,  né le 26 Décembre 1705' ; 
L ouife ,  uée le 21 Août 1709 ; & M aurice ,  né le 3 1 
Oéfcobre z 711 , * D iclionnaire hijlorique, édition de 
Hollande, 1740.

DE5TIGIUS ou DESTIGIO, (Jean ) Anglois, eft 
«uteur d’un Vocabularïum Biblicum ,  qu'il entreprit à 
l'éiemple d'Alexandre Neccam, &  de Guillaume le Bre
ton, Jean Pitfeus dit que cet ouvrage a été imprimé à 
Londres, félon ce qui lui a été rapporté ; mais il ne 
marque point la date de cette împreifiou, &  il dit qu’il 
n a pu découvrir en quel temps vivoit l'auteur. Il dit de 
lui Joannts DeJIigius ,  ahqui HcfHgiônem yocant, 
narione AngLus, vir mugis pius quàm eruditus ,  erudi- 
tus tamtn, & midium Jacris Bibliorum libris vertendis 

feu volvendls deditus , & c.*  Joannes Pitfeus, D e illuf- 
tnbus Angüa fcriptoriïm , page 873. C ’efl: de cet au
teur que Jean-Albert Fabricîns a tiré le peu qu’il die de 
Deftigius, dans fr Bibliothèque de la moyenne &  de la 
baffelarinité 3 tome IL livre IV. page 69.

DES-VIGNOLES, ( Amador ) de l’illulfre maifon 
des barons Des-Vignolea , étoir frère A'Etienne Des-Vi- 
gnoles, die ̂  H ire, duquel on parle dans U DIB., kiflor. 
au mot VIGNOLÊ. Du Haillan rapporte qu’Amador 
conduifit à Orléans, au mois d’Avrif 1419. quatre cens 

omines, pendant que Jeanne d'Aic , dite la pucelle 
d Orléans , tnvailloit à en frire lever le fiége. Il fût tué
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devant Creilen 1434. Dans cet intervalle, ayant paffî 
par les Cévennes, îl s’y maria , Sc de lui fortirent les 
deux branches principales Dés-Vignoles de Languedoc. 
Les antres font nommées dans le catalogue général des 
gentilshommes de la province de Languedoc , imprimé 
a Pezenas eD 1676. On y voit qoe le deuxième Janvier 
1669. lenrs titres de nobleffefurent confirmés paj*artct 
fouveraîn.

D ES-VIG N O LES, ( Jacques ) feîgneur de Pradés Si 
de Saiare-Croix, né à Nifines le 10 Juin 1 6 0 9 ,  d’ÜJ1 
pere catholique, fut conduit à Gcneve à l’âge de cinq 
ou fix ans , par un précepteur à qui on l’avoir confié, &  
il fit fes éroda dans le college de cette ville, Sc fes exer
cices dans l’académie du même lieu. Revenu à Nifmcs, 
il fe battit en duel avec un nommé de R a zc l, &  eut 
tout l’avantage. Pour éviter les pouriûites , les deux 
combattons prirent le parti des armes, fe réconcilièrent 
dans la frite, &  furent toujours depuis très-bons amis. 
Des-Yignolrs devînt major de chevaux-légers dans le 
régiment de Louis de Bachi, baron d’Anbais , &  maré
chal de camp, Sc en 1637. Des-Vignoles en époufa la 
fille aînée , nommée Louife. Six ou ièpt ans après, il 
commanda, pendant deux campagnes, en Catalogne , 
toute la cavalerie, dont il fe trouva le plus ancien offi
cier. Quoiqu’homme de guerre, il aimoît les lettres , & 
les culrivoir. Il eut plufienrs enfans, de l’éducation def- 
quels il prit un grand foin. Quatre fils lut iurvécureni, 
dont le croifiéme à’eft le plus Ùluifré : voyez l’article lui- 
vaut.

DES-VIGNOLES , ( Alphonfe ) troifiéme fils de 
Jacques Des-Vignoles, &  de Lquife de Bachi d’Aubais, 
naquit au château d’Anbaisen Languedoc , le 19 Oûo- 
bre de l’an 16+9. On le confia de bonne heure à un 
précepteur Ecofiois, qui iefaifoit nommer Jean du Mou
lin 1 qui enfeigna à ion éleve le latin , iàns-iui avoir 
donne aucune leqon de grammaire, &  le 1 9 Oétobre 
1659. ce précepteur ayant ceiTé d’en prendre foin , il 
fat envoyé au collège réformé de Nîfmes, pour y cou- 
rinner iês études. Il y  fut mis entre les mains de Fré
déric Guib, autre Ecoflbis, qui étoit habile dans les 
langues, mais qui par fes maniérés dures &  révoltantes 
acheva de dégoûter de l’étude M . Des-Vignoles , qui 
avoit d'ailleurs pins d’inclination ajors pour les armes, 
que pour les livres. Il ne laîilà pas cependant d’aifiûet 
durant cinq ans amt leqons publiques &  particulières , 
Sc au mois d’Oftobre 1664. il commença fon cours de 
philofophie- Cette même année, la cour , à la prière 
d’Anrime-Denys Cohon , évêque de Ntimes, ayant 
fait défènfesaux profeflêurs Proteftans d’enieigner i  J’a. 
venir dans le collège de cette ville, Frédéric Guib fut 
appelle à Orange , &  fes difcîples l’y  fuivireut après 
Pâques de l'année fuivante 166$.  André Convenant, 
fréteur en médecine &  profriTear en philofophie, n’ou
blia rien pour r’animer le goût du jeune Des-Vignoles, 
pour l’étude ; mais n’y ayant pas réuiïï, celüi-d fut 
rappelle à Nîfmes en 1666. &  fou premier précepteur, 
qui étoir revenu , voyant qu’il n’avoït fiait aucun pro
grès, le déclara à fes patens, quî le mirent entre les 
mains d’un vieux minfitre, nommé Jean Flori. Ce nou
veau maître fit recommencer toutes fes études à fon 
éleve, jufqu'au mois de Juin 1669. qu’il fur encore 
renvoyé dans la maifon paternelle. L ’année fuivante on 
l’envoya à GenCve, oû il demeura neuf ou dix mois, 
pendant lefquels il fê livra aux éxerrices qui lui pial— 
ioienc davantage, à la danfe, à frire des armes, à la 
mufique, ce qui ne l’empêchoit pas'de fréquenter les 
leçons de grec, d’hébreu, de philofophie &  de chéo- 
logîe, mais plutôt par amofemeut , que dans aucune 
vue déterminée. Revenu .encore à Nifmcs , fan pere 
voyant qu’il afftâionooit le minîftre Jean Brnguîcr , 
doyen des paftenrs de l’Egfife Proteftante de Nifmcs, 
il le mit chez ce miniftre ; & ce fur-là que M. Des-Vï- 
gnoles, déjà âgé de 21 ans,, prit un vrai goût pour l'é
tude. M- Brugoier b i enfeigna les principes de 1 algèbre, 
de la géométrie, de l'optique, de l'aitronomic, Sc lui
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donna de plus des leçons -de ghïlofophie &  de théolo
gie, Ce changement dans M. D cs-V ignofa, en. pro- 
dfofix chez lui an autre, il ne penfa plus à ta profef- 
iîon des aimes , fe dévoua au miuiftore ,  tel qu il s’e
xerce chei les Proteftans , &  fit tout ce qu’il put pour 
le rendre capable de l’éxcrcer avec honneur. Eu 1 Í7 1 . 
jl alla à Sauteur , où ri étudia fous Etienne Gauüea , 
profedeur en théologie. Ayant pifTé feize mois dans 
cette ville, il vint à Paris , où il ne fejourna que quel, 
ques femaines , palfa de-là en Angleterre , &  íe rendir 
for là fin do 1 ¿7 3. à Oxford, où il vit ce qui peur înté- 
reiTer le pins un homme qui aime les fdences &  les fça- 
vans : il quitta l’Angleterre au mois de Mai 1674. 
retourna à Nifines, 8c au mois de Maí 1675, il for 
nommé par le iÿnode du bas Languedoc, afiemblé à 
U f a  , pour defiervir l’églife d’Aubais. En 16S3, il 

■ ¿ponía la fille aînée de Jtan-Bcrrutrd, tmniftte de Ma- 
nofque en Pr^rence , dont il a eu plufieurs enfans , 
morts en bas âge. Sa fotmne mourut en accouchant du 
feptiéroe , au mois de Mai 1694. 3c depuis ce temps-là 
il eft demeuré veuf. Comme il fe rrouvoir trop diftraic, 
pour fes études dans l’églife d’Aubaîs, il foc transféré, 
avec l’approbation do fynode, au Callar , terre de M. 
d'Aubais. Ce furnia qu’il commença à prendre du goûr 
pour les anciennes inferiprions, à l’occafion d’un voya
ge que MM- Spon &  Moze firent ea ce lieu-là l'an 
1 ó S 3. L ’année foi vante, M. Des-Vignoles foc interdit 
de íes fondions de miniftre , par un arrêt de la cour, 
rendu contre plufieurs de f a  confrères du bas-Langue
doc -, enfin Louis XÜV. ayant révoqué l’édit de Nantes, 
il quitta fa patrie en if iS j. arrivai Geneve le 3 Dé
cembre , &  peu apres fe retira à  Berne , fie enfin à 
Berlin , où il arriva le 13 Mai ïiSSâï On lui donna 
d’abord l’églife de Schweft, fur f a  frontières de la Po
méranie , à onze milles au nord de Berlin, &  en 16 S 8. 
on le transféra à Hall ¡ il ne demeura cependant qn’eu- 
viron un an dans cette églife : une cabale formée courre 
lu i , le contraignit de l'abandonner ; on loi offrit alors 
le choix de plaideurs autres ég lifa , 6c il Ce détermina 
pour celle de Brandebourg , où il fe rendit an mois d’A- 
vril r 6 S 9. &  qu’il a délier vie durant quarorze ans, éga
lement aimé des François &  des Allemands. Au mois de 
Juillet 1701. il fut fait membre de l’académie des feieu- 
ces de Berlin. Quelque temps après , M. de Leibnitz, 
ayant repréfenté que cette académie ne pouvoir profiter 
des lumières de ce fçavant , rant qu’il refteroii a Bran
debourg, le roi lui ordonna en 1703. de quitter fon 
églife, 8c de fe rendre à Berlin. En 1 7 1  r. au mois de 
Janvier, la même académie ayant eu ordre.de fe parta
ger en quatre dalles, M. Des-Vignoles fut d’abord dans 
la dalle des hifroriens, 3c eniuite dans celle des mathé
maticiens. La même année 17 1 1 . il fe forma une fodeté 
anonyme, dont M. Des-Vignoles fut d'abord fécretaire. 
En 1 7 1 3 - il fe chargea d’aller prêcher tous les quinze 
jours à l’églife de Kopcnik, à deux milles de Beclin, qui 
¿toit devenue vacante, &  il y allait quelquefois palier 
l’été , pour y  foire les remèdes que là ianté éxigeoit- En 
r710 .il fut entièrement déchargé du foin de cette églife. 
En j  717 . il fut .élu direétem de l’académie royale des 
Iciences de Berlin. Il vivoif encore cq 1743. étant, 
comme on le voit par la date de ía n ai fiance, dans un 
âge extrêmement avancé, &  auquel2 eft fi rare de voir 
quelqu’un parvenir. Nous n’avons trouvé nulle part la 
date de ià mort. Voici la lifte de fes ouvrages : 1. La 
quatrième partie du roman de M- Letifant, intitulé r 
Hifioire de la. Papcjft Jtannt ,  à Cologne,, 1634. in- 
j f i.  ou plutôt à Amfterdam , chez Huguetan , eft route 
entière de M. Des Vignoles : le même a auffi ajouté quel
ques chapitres à l’édition de cet ouvrage, réimprimé en 
1710 . à ta Haye ; 1. Difqtùjiûo chronologies deperió
dica revolutione Cometa apnorum 166 8- i jo%,  dans les' 
Mifccllanea Btroiinenfut rome I. page i j i - i C o ;  3. 
Epifiola chronologie» adversas Harduinum ; cet écrit 
où il y a beaucoup d'érudition ,-a été imprimé eu 170S. 
à Rotterdam, à la faite des V'tndkm ytterum firipto-
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titm Contra Hardutnunt ,  A, V. f *  par moufieuc 
de la Croze -, 4. Difcoars lu dans la foctété ano
nyme ( dcBerlin ) le 10 Mans 1713. touchant le temps 
précis de la perféendoo fufeitée contre les Chrétiens, 
par l’empereur Néron, où l’on s’étend au loug for un 
pafiàge de Tacite, &  for les fêtes de Vulcain , de 
Cérès, 3c de Proferpine : dans l'hiftoîre critique de la 
république des lerrre$,par Maflbn, tome VIII. article 
z- T- Extraie abrégé 6c libre du Traité de Pierre 
d’AilIy ,  cardinal de Cambrai, touchant la réformation 
du Calendrier : dans l 'Hifioire du Conçût dt Confiance, 
par Jacques Leofant, édition in-40, de 1717, tomé 
II. livre VII, page 349 5c foiv. Cet ¿ait eft auiE dans 
fa première édition de cenc hiftoire , donnée en 1714. 
<L Diflèrrarion, ou Lettre au fujet d’une médaille eu- 
rieufe d'Augufte , à l’occaûon d’une lettre fur le même 
fujet, éoite à M. Des-Vignoles , par M. Scbott , 1 un 
des. directeurs de l’académie royale des fdences de Berlin: 
dans Y Hifioire critique de la république des Lettres,tome
IV. article XL &  tome V . article I, mais 2 n’y a de 
M . Des-Vignoles que la lettre par laquelle 2 envoie la 
di fier tari on de M. Schott, imprimée en effet dans le 
même volume, &  dans le tome V. 7, Remarques de cri
tique &  de lictérarure , (  fat Eliea, fur le rapport des 
mois Athéniens, &  des nôtres , &c. ) adreflees a. l’aureur 
de la diflèrrarion fur les jeux Pythiqu«, inicrée dans 
Y Hifioire critique de la république des Lettres ,  tome I. 
dans la même hiftoire, tome V . article III. page 9 3 3c 
fuivantes. Ces remarques font datées de Berlin le 4 N o. 
Ycmbce 1713 . S. DUfortarion touchant le temps de la 
célébration des jeux Pythîques, lue dans la fodeté des 
anonymes ( de Berlin} le x j Septembre 1713. dans 
YHifioire critique > &rc- tome VI. article V  pag. 99 &  
fuivantes. 9. deux lettres latines far la médaille de Louis 
ydH.perdam nomen Babyloiùs,  publiées par M. Liébe , 
dans un écr it fur ce fujet, à Leipfic, 17 17 .10 . premier 
diieours touchant le jour de fa naiflknee d’Augufte ,  
lûdans la fodeté des anonymes, le 10 Septembre 17x4 . 
dans YHifioire critique ,  &c. tome XI. article I. x 1. fé
cond diieours for le même fujet : dans le tome XII. de 
l’ouvrage dté , article I, 1 1 ,  Remarques fur un paffage 
de Laitance , touchaux la ycr fé tut ton de Néron contre 
f a  Chrétiens ■- dans la même Hifioire critique ,  Ne. 
tome IX . article V L  pag. 17 1  &  foiv. 13, extrait 
d’une terrre, écrite à M. *** à l’occafion du I. article 
du tome IX . de YHifioire critique ,  &c. certc lettre 
imprimée dans le tome X- de la même hiftoire , article 
V - foc écrice à l’occafion de l’extraie critique d’une 
dilTercatîon manuferite de ( feu ) M. l’abbé Sevin, ( qui 
a été depuis de l ’académie royale des lufecipcions 8c 
Belles-Lettres ) dans laquelle eft éxaminée fa refittution. 
d’un pafiàge de Pline , couchant l’antiquité des lettres •. 
dans la même Hifioire critique > &c. tome IX . article I. 
14- Difiërtarion touchant le jour de N oël, lue dans la 
fodété des anonymes, le zo Décembre x ^ iy  - dansk 
Bibliothèque Germanique, tome II. article II. pa^. 19 
8 c foiv. 1 f Remarques for un Mémoire de M. 1 abbé 
Renaudot, ( imprimé dans le tome 1, des Mémoires de 
[académie des Infcripdùns &  Belles-Lettres ,  } for l’o
rigine de la Sphere: dans la Bibliothèque Germanique, 
tome V , Ces remarques paroi (lent fohdes 3c judicieu- 
f a  ; 1 i .  Réponfê à la lettre prétendue paftorafe de M*' 
Dartis, à Berlin , 1710, Vers la fin de l’année tqiq> M* 
D ards,  miniftre de l’églife de Berlin, fit imprimer un 
écrit fous ce titre : Lettre pafiorale dti plus ancien &  
du plus légitimepafieur de VEglife Fmnçoife de Berlin,  
à fon cher troupeau ,  &  U y attaquoit MM. Lenfont ,  
de Beaufobre, &  Des-Vignoles ; chacun répandit à cet 
écrit : on vient d’indiquer la réponfe de M. Des-Vigno- 
fa  : celle de M. de Beaufobre eft de 17 x 9. même , à 
Berlin, u1-41. de 70 pages durée du frrierdeNovembre ;
17. Plan de la chronologie de Thiftoire fainte, &  des 
hïftoires étrangères qui la concernent, dans la Biblio
thèque'Germanique , tome III. c’eft fa plan que M. 
Des-Vîguoles donna lui-même du payant oayrage qu’il
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^  * ri ri Jâa public depoîsi 18. Eloge de madame KkCh,âlV)e-

canon de laquelle on parle de quelque auiï« femmes, 
&  d'un payfan afeonômes ; dans la Bibliothèque Ger
manique, «me RI. page i ;  J- i 5; ^
M. Baïer, de Ectipfi f iu ta  , -A- C> J i. Traduébon 
libre du calcul qu'en a fait M. Kiicli : &  addition de 
M Des-Vignoles fur le cycle féxagenaire des Chinois, 
confirmée par M .Kirch : dans la Bibliothèque Germa
nique , tome V. &  dans les MifielUmra Berohmnfi*.

■ Le cycle fésagénaïre de jours , dont fe fervent les Chi
nois , navoir point été Connu en Europe avant la dé
couverte de M. Des-Vignoles, qui regarde ce cycle 
comme d*un grand ufage dans ta chronologie ; 10. Hif- 
toited'on chien qui avala quelques pièces de linge fa- 
vonné, &  les rendit par la bouche, à plufieuts reprijes, 
rendant l'efpace de huit jours : dans le journal déjanté ; 
ai» Remarques fur quelques diplômes des empereurs 
Orton I. &  II. ces Remarques font encore manuferires j 
z U Réponie de M. Des-Vignoles à ce qui le regarde , 
dans la Chronologie facrée de M. KohlreüF, imprimée 
à Hambourg eu 1714. dans le meme journal , tome 
XTV. article V, page 111 . 23. Lettre du même fur la 
chronologie Chiuoiie ! daDs Je meme volume dû meme 
journal, article VI. page 14a. 24- Extrait dfâ premiers 
Jriémoiresdel'académie de Pcterfbourg : dans le même 
journal, rotne XIII. i j -  Seconde &  derniere Réponfe 
à M. i'vuhlretff : dans le même journal, tome XVII, 
z 6. Extrait du tome troiGcmc des Mifitllanea Beroli- 
neuf a , dans le même journal , tome XIX. 17. Ex
trait d’un ouvrage publié par M. Kîrch t dans le même 
journal, tome XX. iS .  D e anrùs Ægypüacis , dans 
les Mifiellanea Berohntnfid, tome IV. 15). D e tyclis 
S'mtnfum Jexagcnariis , dans le même volume ; 3 o. 
Hiftoire de la vue de M. D. V . ( Des-Vignoles ) &  de 
deux catara&es dont il fut guéri; lune pat un opé
rateur , 6c l’aurre naturellement ; dans les mêmes M i f  
¿dionea ;  3 1. Partrgon ßnicuui de calendario ,  a;¡no 
Ç. 1Î34. encore dans b  même colleétion ; 31. Extrait 
du come IV. des Mifcdlanea Berolintnfia , dans la 
Bibliothèque Germanique, tome XXXI. 33. Lettre fur 
Jean-Philippe Bararier, jeune fçavani, écrite de Ber
lin , le 30 Avril 173 dans la Bibliothèque Germa
nique , tome XXXII. page 111  > voy«  ̂ ci-devant SA
BATIER. 34. Défenle de M. Des-Vignoles contre les 
A  n fi arques de Trévoux, ( c*eft-à-dire , contre ce que 
les journalilles de Trévoux avoient dit du programme 
par lequel M. Des-Vignoles annonçait fa chronologie, 
&  eu donnoit le plan,}  dans b  Bibliothèque Germa
nique , tome XXXIII. articleV. page 61. j niqua 109. 
j-j, Conjectures fur la quatrième éclogue de Virgile , 
intitulée PolUon , dans la Bibliothèque Germanique,

’ tome XXXV. arride XVII. pag. 173 &  luivancest il 
y  a beaucoup d’érudition &  de goût dans -ces conjeétu. 
ics ; 3 6, Remarques fur le retour des Comètes : tirées 
de l’almanach françois de Berlin , pour l’année 1737. 
dans la Bibliothèque Germanique , tome XXXIX. aiti- 

' de  VII. pag. r y z &  fuivantes ; 3 7. Chronologie de 
rhifloîre biute &  des hiftoires érraugeres qui la con- 
cernent, depuis la forric d’Egypte, jùfqu’à la captivité 
de Babylone, à Berlin, deux tomes in-40. 173S. Cet 
important ouvrage eft divife en fix livres : le tome 
L  comprend les trois premiers livres , &  Ü eft uni
quement deftiné à l'hiftoite fai n te 3 le deuxième , qui 
compienti les trois livres fuivans , eft pour les hiftoires 
étrangères. JLa plûpart des journaux ont rendu compte 
de ce livre, qui eft en meme temps chronologique , 
biftotïquc &  critique. * Cet arride eft extrait du Sup
plément fiançais de Baße ç mais on a auflï confulté 
prefque tous les ouvrages même Je M. Alphonfe Des- 
Vignoles. Jacques Lenfànt, dans fon Hifioirt du Con
cile de Confiance,  édition de Hollande, 1717.  rire, 
page 3 & 1 du tome II. une Hifioirt de la ville de Bran
debourg , par M. Des-Vignoles , encore manafcrite en 
ladite année 1717, &  à b  page 371 , juiqu’au milieu 
rie la page 374, du même volume , M. Lcnfant a
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publié un Mémoire du même, touchant la  évêques de 
Brandebourg. M . le prefident Bouhier critique b  Chro
nologie de M. Des-Vignoles,  dans fes Dilïertâtions for 
Hérodote.

D EV A R IU S, { Matthieu ) fçavant, qui a vécu dans 
le feiziéme fîécle , naquit dans fille de Cotfbu , d’une 
famille catholique. Jean Lafcaris le conduîfic à Rome à 
l’âge de huit ans , fous le pontificat de Léon X. Il fur 
placé avec les autre jeunes gens Orientaux , dans la 
college G tec, que l’on avoit érigé depuis peu, &  jl y 
fur inftnûr dans b  langue grecque. Comme il y fit des 
progrès confidcrables ,  le cardinal Rodotphi le prit chez 
lui, &  le chargea en particulier du foin de la biblio
thèque : Devarius remplir ce pofte pendant quinze ans. 
il ht durant ce temps-là un index des commentaires 
d’Euftathe fur Homère, Le pape Paul III. lui donna, à 
canfe de ce travail, une pennon qui lui éroit payée tous ’ 
les mob, 6c qui fut conrinnée par Pie IV *C e dernier b, 
créa correéteur des Codes qui éroienc en grec dans b  
bibliothèque du Vatican. Le cardinal Rodolphi ¿cane 
mort, Marc-Antoine Colonne, qui fur anffi depuis 
élevé au cardinalat, fut confié aux foins de Devarius, 
qui pendant trois ans, lui donna des leçons de grec. 
Le cardinal Farnefe le prit enfuite chez lu i, &  il y 
mourut vers b  fin du feiziéme fiécle , à l’âge de 70 
ans. Il a traduit en grec, par ordre du pape Pie V. 
le concile de Trente , &  ce qu’on appelle le catéchif- 
tne de ce concile. Son ouvrage le plus connu , eft celui 
qui eft intitulé : D e pnrtiadis Græca lingua liber par- 
tïculam : on en a diverl’es ¿dirions ; parmi les derniè
res, on peur compter celle de Londres, 16^7, ¿2-11. 
&  celles'd’Amflqfdam , 1700 6c 171S. auffî f t i- u .  
on en a <m£E une de Nuremberg, en 1700. in-8°. pour 
l'otage des écoles de cette ville. Pierre Devarius, fils' 
de fa fècur ,  donna b  première édition de cet ouvrage 
à Rome, Tan i t j S .  in-¿y. &  c’eft de l’épître dédi- 
catoira de cetre édition , qu’on apprend les différen
tes drconftances de la vie de Matthieu, * Morhofii 
Polyhifier Uttefarius ,  Sic. édition de Lubeck, 173 t .  
(77-40. tome I. livre IV, chapitre VI. n° 9. page 7 S 1.

DEVIC , ( Gérard ) chanoine de l’égbie de Car- 
calTonne, étoic fils de noble homme J ean D évie, fei
gnent de Padem, lien fitué dans les montagnes, en
tre Narbonne &  Perpignan. Il fit fes études dans l’u
ni verfitc de Touloufe, où il reçut le bonnet de doéteur. 
Jean Dévie , Ion pere , alors gouverneur du château de 
Termes, &  vïguïer de Féooiifedes , Termenes , Peîre- 
perrus, Val-de-Daigue, l’ayant rappellé auprès de lui, 
foti mérite &  fes vertus lui procurèrent peu après une 
Cure dans fon voifinage , qu’il gouverna pendant tret>- 
re-huir ans. Il fut enfuite chanoine de l’églife deCar- 
caflonue, où il donna des preuves de fon zèle pour 
l’honneur de cette églîfe, non-feulement par fon aill- 
duité à tous fes devoifs, mais encore par ion* appli
cation h l'étude &  fès travaux littéraires. C e fur a b  
follidtarion de Louis de Nogaret , fils de Jean-Loub; 
de Nogaret, de b  Valette, duc d’Epernon , qui fut 
pourvu de l’évêché de Carcallonne , en i<îy(r. que 
Devîc travailla fur les Mémoires de feu Bernard d’Eftel- 
lat, fou confrère, donc il donna au public en 1667, 
une partie des recherches j fous le titre de Chroniques 
des évêques de Carcaflonne, ( Ckroniton hifioricum 
Epifcoporum , ù  rerum memorabilium EccLfia Car- 
cajfoncnjîs , in-folio. ) Cet ouvrage fur imprime fous 
1a protection &  aux frais de Louis de Nogaret : il man
que de critique. Dévie mourut vers Ip ruêtnti temps 3 
âgé de S o ans. * Hifioirt ectllfiafiupit fi» civile de la 
ville 6- diochfi de Carcajfiùnne ,  par le P. Bouges , Au* 
gnftin , pag. 44.3. q.j 4.

DEURHOFF , ( GuiUaume } né à Amfterdam en 
i i j o .  s’appliqua également à b  philofophie &  à 1* 
.théologie. Il euîmoit beaucoup le célèbre Defcartes , êc 
il s’eft fèrvi des rcâéxions de cet illuftre philosophe-, 

, quand il a trouvé quelles croient bien fondées. Loin 
de le fuivtt aveuglement, comme-il a^oit une grande
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pénétration , il déconvroit les fautes où cet habile hom
me écoir tombé , &  il les faifoit appercevolr , de peut 
quelles ri égara fient ceux qui riauroient pas la même 
intelligence, C'eft Ce que l’on peut Voir * en lifaiit ion 
abrège des Médications de Del Cartes , corrigées. Il a 
fait auGÎ un fyftême de théologie , dans la vue de dé
montrer les chofes qu’il croyoit pouvoir fe connoître 
fans le fecours de U révélation , $c dont l’Ecriture 
fainte fuppofe la connolflance, Avant de publier ce 
fyftême , il en communiqua un autre fur la Rédemp
tion de l’homme *. on en prit des copies, & comme 
il atrive ordinairement, on les altéra , ce qui l'en
gagea à donnée lai-même fon livre en 1694. ma^  ̂
peine fut-il rendu public , qu’il trouva beaucoup d'ad- 
verfaires , rion-fenlement de la part du confiftoirc 
d’Amflerdam , mais, encore de beaucoup de théolo
giens ; on écrivit contre , &  l’auteur répondit à tons.
Il mourut en 1717 , âgé d'environ 68 ans. * Diction
naire Hijlorique , édition d’Amfterdam 1740.

DEUTHERIÜS , célébré rhéteur, qui a vécu à la 
fin du cinquième Cède , &  dans le bxiéme. Il croit 
difdple de Félix , rhéteur Romain • pour lui , il tint 
une école publique à M ilan, St il y eut pour auditeurs 
un grand nombre de jeunes gens , diftingués par leur 
naiiiance, &  dont pluûeuts remplirent depuis les portes 
les plus honorables. Ennodius, évêque de Pavîe, étoït 
eu relation avec Deutherius , comme on le voit par les 
lettres &  les poches de ce prclat ; St pat-tout il comble 
d’éloges Deutherius , jufqu’à lui donner ces titres fi 
flateurs de D otiot optimus , -v entrait lis. magijler , in~ 
geniorum lim a, fabricator fmftium , &  doctifjimus ho- 
minum, & c. voyez la lettre dix-neuvième du premier 
livre des lettres d’Eunodius de Pavie, &  les pages 487 , 
4 9 5 , j4 4 ,  5 j 7 ,  Si fi$i des œuvres du meme pré
la t, de l’édttîon du pere Sirmoud, Jéfuite , à Paris , 
j 6 i 1. in-8°. SC page 6 des notes du foavant éditeur ; 
à la page $ j 7 on lit une pièce inoculée : Dietio data 
Dent trio V . S> grammorita 3 nomint ipjius Eugé- 
neti V. J* mittenda : cette pièce. qui ert en vers, 
contient un bel éloge de Deutenus, Ennodius dit en- 
tr’autres :

Tu ¿cens Italiœ, fpes lu fiAtJjimareUl *
Fax , tuba caufamm , purpura nojlra valt*

Luminibus locupUs folem ce Roma vocavic 
Celfa ,  (jiùrinali fufcipitns gremio.

Elaquio Lyncen , tu jid>des voce Ltonem ,
Melle tuo ferpens gutturis arma prtmet,  &c.

Le même Ennodius, dans fes Epigrammes, page 6j 1. 
commence aïnfi la cent quatrième Epigramme :

Forma , capiit, fa d es, DtuUri cunUa magijhr 
Innumeris doBor dotiiits iüt chût.

Îofeph-Antoine Saxi, préfet de la Bilbliothéque Am- 
rouenne à Milan , emploie une partie de ces témoi

gnages pour louer Deuterius dans fon livre intitulé : 
D t Studüs Litterariis Mediçtitnen/îum antiquis fi* 
novis prodromus ,  fiée. ¿M ilan, 1733. ôz-8p. Voyez 
pag. 5 o. &  les buvantes.

DEXTER , ( Julius - Flavius , ou Flavius - Lucius )

Îircfct do prétoire ious l’empereur Honorais, &c. Dans 
e Dictionnaire Hiflorique on fait entendre qnc ce fiat 

François Bivartus , Efpagnol , religieux de Citeanx , 
qui publia le premier en 1610. les chroniques que 
l’on a feu rte ment atrribnées àDexter. Des 1619 Jean 
Calderon , de l’ordre de S. François, avoir donné au 
public cet ouvrage à Sarragofi’e, fe-4 0, avec plufieurs 
autres écrits. En 1614. un Efpagnol nommé Thomas 
Tamajo Vargas , hiftoriographe du roi d'Efpagne, pré
tendit revendjquer lefdites chroniques à Dexter , dans 
un ouvrage qu’il publia cette année in-40. fous ce 
titre ; Flavio Lucio Dextra 3 Caballero Efpannol de 
Bandana, prefeBo pretorio dt Orientef governador
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dt Toledo,  por los annos dri Sennor de CCCC. dt- 

fendido por dort Thomas Tamajo de Vargas. En 1617. 
Rodrigucs Caro, prêtre Efpagnol, fit paroître à Sé
ville , e m  627. une nouvelle édition de la même chro- 
nique 3 Bc de fes continuateuts, avec de courtes notes. 
L édition de Bivarius , que nous connoilTons, n’eft 
pas de 1610. mais de 1617. à Lyon , in-folio , avec Utl 
aniplc commentaire. Nous ne prétendons pas nier ciuTl 
n’y en ait en une édition anterieure , qui ne nous eft 
pas connue ; il y  a eu encore d’autres éditions de l’ou
vrage du feux Dexter , dont on peut voir l'énuméra
tion dans la Bibliothtça mtdix & infimee latiriuatis t 
de Jean-Albert Fabricîus, livre IV. tome II. pag. 7 T & 
fui vau tes.

D E Y N U M , ( Jean - Baptîfte ) peintre , naquit à 
Anvers, en 16ta. de paréos riches &  de bonne famille, 
Il excellait à peindre de petits portraits en détrempe , 
&  d’antres ouvrages en petit, qui étoienr fort recher
chés dans les Cours de France &  d’Efpagne. Il acheta à 
Anvers une place de capitaine de la bourgeolfie : mais 
comme il écoîr d’un caraétere doux &  tranquille, il ne 
put s accommoder de la vie tumulcueufe que cetre charj 
ge entraîne après foi. Il la quitta donc , &  réfolut de 
paflër le rçrte de fes jours dans I’éierace tranquille de 
la peinture. On ne nous marque point le temps de là 
mon. * Jacques Campo'Weyettnan , Vies des Peintres 
des Pays-Bas, tome II. page 15 6. Dictionnaire hijlori- 
qui ,  édition de Hollande , 1740.

DEZ , ( Jean ) théologien , Jéfuite, Scc. Supplé
ment de 1735. tome I .p ,  338 - col. 1. ajoute^qu'W entra 
dans la compagnie de Jefus le premier jour de Mai de 
l’an t 660.

DEZ A , (Diego ) archevêque de Séville, Hcc. Dans 
le Dictionnaire hiflorique on mit ù. mort en 1 j f j .  Le 
pere Echard, dans fes Scriptores ordiîiis Pradicato- 
rum ,  prouve qu’elle arriva en 1512. Il faut voir le 
tomeII. de cet ouvrage , pag. j i . &  filivantes, &  
Jean-Albert Fabricîus, dans fe Bibliothèque des Ecri
vains de la moyenne &  baflè latinité , tome IL liv, IV* 
pag. 79. &  buvantes.

DH ON A , famille. Ajoute£ ce qui fuit à te qu'il y  
a dans lt Dictionnaire hiflorique ¡où le détail de cette 
famille n tjl ni IxaÉ., ni bien rangé. On trouve dans 
Fhïftoire qu’en 1301. un burgrave dcDhona reçut en 
ptéfent du duc de Steinaw &  de Rauben la petite ville de 
Koben en Siléfie. En 14S4. vivoït H entu burgrave de 
Dbona , feigneur de Krafchen, Humem, Heminsdorf 
&  Petrovricz. Il laîfla deux fils, C hmstothle, qui fuit-, 
&  Stanislas , dont la poflérité efi rapportée après, 
celle de fon frere. Le premier a commencé la branche 
de S ilesie , S i le fécond celle de Prusse,

C hrisTophle , burgrave de Dhona , feigneur de 
Krafchen, eut un fils appellé

I. Gaspard  , qnî eut auffi plnfieuts fils, entr’aurres 
A braham  , qui fuit -, Valentin ; titm i  &  Jean 3 qui 
ont tous continué la poftériié 3 mais dont, a Fexceptîon 
d’Abraham, la ligne s’eft éteinte dans leurs defeendans,

H. A braham  époufe Marie-Arme de Borfchwirz, 
de laquelle il eut un fils nommé Abraham , qui fuît,

III. A braham  II. burgrave de Dhonâ, fut confeiller 
de l’empereur Rodolphe II. &  gouverneur de Ja haute 
LufaCe. En 1600. il alla de la part de l’empereur en 
ambaflàde à la cour deMofcovie, ficafliftaen 1611. 
à l’entrée de l’empereur Matthias à Breflaw. Il mît fe 
famille dans un grand luftre, &  loi acquit beancoup de 
crédit, en achetant des barons de Malzan la feigneurîc 
do Wurtemberg.

IV. C harles - A nnibàl , fils du précèdent, préfi- 
dent dans la chambre de Siléfie, commanda la cava
lerie dans cette entrée. Il fut employé en plufieurs né
gociations de paix Si de guerre par l’empereur Ferdi
nand II. qui non-feulement lui permit de porter le titre 
de duc, mais qui, à ce qu’on dit, ltiï conféra les duchés 
d’Oppelen &  de Raribor, dont le dernier lui a été re
pris , enlui donnant une fomme d’argent à la place* En
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il alla en Pologne pour y  faire denouvelles 1=- 

v ies3 mais il mourut eu les amenant s kiflant un fais
nommé O thon-Ab r à h a w , quifuit.^ t

V  O thon-Aeraham  , iè ht fort aimer a la cour de 
Tempcreur par festonnes qualités. L’cmpereuc lui don
na de «rands emplois en Siléfie , &  l'employa avec 
fucccs a la guerre. En 16+tf. il fe trouva à Prague au 
couronnement de Ferdinand IV. mais étant de retour à. 
Brefkw , H y mourac peu de joncs après. Il époufa 
R e n et-E  lifabeth , baronne de Brenner, qui époufa en 
fécondés noces Jean-W olfgang ,  baron de Francken- 
berg. Il en eut une fille nommée Anne-Therefe ,  qui fût 
mariée au comte Jarotfchin, fie un fils appelle Charles- 
A n n ib a i , comme fon grand-pere, burgrave &  comte 
de Dhena, baron de Wattemberg, feigneur de Pralin 
É^Seinitz. Il fnr cbambellan de l’empereur , Si époula 
A n n e  - E lifa b u h  ,  baronne de Scbroteipbach ,  qui 
mourut en 10S4. fans lui killer d’enfans. Par fa m ort, 
la ligne de Sîléfie prit fin , lorfqu'-en 17 11 . il mourut à
Ereflaw.

I. Le premier qui s’établit en Pruffe, il y a plus de 
deux cens ans, fut Stanislas , fils de Henri , burgra- 
ve de Dbona , dont i l  a lté  parlé p lu s  km a. Il époufa 
Vrfule de Geizing , de laquelle il eut P ierre de 
Dhona, qui fuit.

IL Pierre deDhona , époufa eu premières noces 
Elifakih  d’Eylembourg , dout il eut deux filles &  on 
fils , appellé Anfelme, qui mourut jeune. Il fe maria 
en leçon des noces à  Catherine , baronne de Zem a, fille 
du palatin de Marîcmbourg , fénateur de Pologne, U en 
eut fept eu fan s mâles , dont Ac h a t iu s , qrn fuit ; 
Abraham , qui fe trouva à la bataille de Moncontour, 
&  mourut à Tarafcon en Languedoc ; Henri , colonel 
au fervice de 1a Pologne, fut me à Pernowiu en Livonie; 
Frédéric, colonel au fervice de Danemarck, fuc noyé 
en pafTant le Suud , à l’âge de 14 ans j Chrijlophle fut 
général de l'armée &  maréchal de la cour du roi de 
Danemarck; Albert mourut jeune. Le cadet de tous fut 
Fabien , voy effort article dam h  DiSionnaire.

III. Achatius perpétua cette branche. Il époufa 
Barbe de Wemsdorf, qui lai donna beaucoup de fils , 
entr'antres , Achatius , qui aura fo n  article fé p a r i  
T héodore ou T hierri , qui aura a u jf  fort article c i-  
apres ; Fabien , qui fuît ; Abraham. ; Frédéric,  &  
C hristophe!  , dont la  poflérité t jl rapportée après 
celle de fo n  frere Fabien.

IV. Fab ien  II. fut diteéleur de k  nobleflë de Praflè, 
&  eut pour fils,

V. F a b i e n  III. loué par’Wiquefort dans fon traité de 
l’ambaffadear : il eut pour fils,

V L C hristophle-FredÉric , q u i, après s’être fi- 
gnalé dans les guerres de Hollande contre l’évêque de 
Munfter, s’eft retiré chez lui, ayant époufé i°. Jtanne- 
Elifabith , comteffe de k  Lippe ; 1°. Elifabeth-Ckrif- 
tr-ane ,  princelle paktine de Deux-Ponts, defquelles il 
eut des fils &  des filles.

IV. C hristophle , cadet de Fabien IL &  fils 
d’AcHATius, fric grand chambelkn du roi de Bohême , 
St: fe célébré Frédéric Spanheim a écrit au long fon 
hiitoire. Il époufa U r ju U , comteffe de Solms, fie il en 
eut 1. Frédéric, qui fuit; x. Christian- A lbert } 
dont on donnera un article féparé ; 5. C hristophle- 
D elficus ou D eephicus , ainfi nommé au baptême , à 
cauie qu'il avoit pris naiffance dans k  ville de Delfr. Il 
fut couieiller du roi de Suede, &  maréchal général de 
fc5 années. Il fut h  foucho de k  ligne d e S u ede  f &  
époufa A n n e , comteffe d’Oxenftiern, de laquelle il eut 
1. Fridéric-Chriflaphle, comte de Dhona, qui fut pléni
potentiaire de Suede à Vienne, &  colonel d’infanterie ; 
a. Charlotte-Eléonore ,  qui fut k  troifiéme femme de 
Gujlityc-Ma¡tria , comre de Leewenhaubr,; &  j .  A m e-  
lie-Louije. En 1667. il fut envoyé en qualité d’ambafla- 
deur extraordinaire vers les Etats-Généraux des Pro- 
vinces Unies des Pays-Bas , &  loriqu’il vifita k  ville 
qui lui avoit donnénaifiance, il y fut reçu fôlemnelle-
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ment par le magiftrat au fon des cloches &  an bruit du 
canon, il alla aufli en Angleterre en k  même qualité 
fie mourut à Londres.

V. Frédéric , but grave de Dhona , fuccéda à Ton 
pore dans le gouvernement ¿’Orange, mais fi 
cliaffë par les François, &  il fe retira fur fa têrre de 
C opet, qui eft dans le voifinage de Geneve. Il époufa 
Efpérance. da Puy-Montbrun , comteffe de Ferraifieny 
fille de Jean 7 feigneur de Ferraffieres. Il eut d’elle 
entr’autres enfâns', I , A l e x a n d r e  , qui fuit ; 1, Jean- 
Frédéric ,  capitaine des cent Suiffès du toî d'Anglet^c 
&  colonel d’un régiment d’in£interic ; &  j . Chrijlo
phle ,  colonel des grands Monfquctaircs de Brande
bourg.

VI. A l e x a n d r e  , comte de Dhona, après plaiienrs 
ârobaikdes , a en les charges de miniftre d’etat, de 
lieutenant-général d’infanterie , &  de grand gouver
neur dn prince Eleétoral. Il a été gouverneur de Pillau 
&  veld-maréchal au fervice dn roi de Prude. Il a époufé 
1. une comteffe de Dhona, donc il a en deux fils, fça- 
voir Chrifiûphie t comte de Wartcmberg ; Alexandre ,  
feiguem: de Schlobit  ̂ &  quatre filles, dont l’ainée a 
été mariée aa comte de N erriez j une antre mariéa 
i°. en 1701 à Othon-Magnus , comte de DenhoiF : 
i° . à un comte de Schwcrin en 17x5 ;nnc autre, au 
comte de la Lippe ; &  k  quatrième , an comte de 
Dhona , feigneur de Sameroth. Sa fécondé femme eit 
comteffe de Dhona-Reyckervrald. Le comte Alexandre 
deDhona mourut le feptiémeMars de l’an 17x8.

D H ON A , ( Achatius, burgrave de) fils d’A chatius 
&  de BarbeWernsdorf, naquit le îx  Oébobre 1 jS i .  
Dans ià jeuneffè on l’envoya avec fon ffere Ciiriftophle 
à runiverfité d’Heidelberg. Après y  avoir fait quelque 

■ féjour, fi fit avec Ion frere le voyage d’Italie, vïfita les 
villes de Venifc &  de Florence, Si revint par k  Suiflè à 
Heidelberg , d’ofi il retourna en Pruffe , où fon pere 
étoît mort en 1601. Après c e k , il fit avec ion frere 
un voyage en France, où il rendit vifite au célèbre dn 
Pleffis-Mornay à Saumur, &  où il eut accès auprès du 
roi Henri IV. De-là, il paffa en Angleterre, Sc comme 
il retourna pont la fecondo fois à Heidelberg par les 
Pays-Ras Efpagnols, l'éleéfeur Frédéric FV- lui donna 

ila chatge de maître d’hôtel do prince élèétoral Frédéric 
V . pour aller avec lui à Sedan, où il devoir pourfirivre 
fes études. Après la mort de Frédéric FV. le prince ré
gnant le fit conféillei privé &  intendant de Waldfaffen 
dans le haut palatinat, &  l’envoya enfuite en ambafk.de 
à Vienne, en Angleterre &  en Danematck. Lorfque. 
Frédéric V , fut élu roi de Bobeme, il le fuîvic dans ce 
royaume ; mais les affaires ayaut tourné maiheureufé- 
menc, il fe rerira en Pruffe ; &  en 1 fixo. il fut envoyé 
par les Etats du pays vers Georges-Guillaume, électeur 
de Brandebourg. L ’attachement inviolable qu’il [avoir 
pour k  maifon Palatine , fut caufe qu’il fut mené juf- 
ques à deux fois prîfonnïer en Pologue. Achatius émit 
d’ailleurs bien verfé dans k  pbilofophie , &  fort élo
quent. Il moumt en Pruffe le 1 x Septembre l  ¿47. fànt 
avoir été marié, étant alors âgé d’environ 66 ans.

D H O N A , ( Théodore ou Thierry , burgrave de ) 
fils d’AcHATius &  petit- fils de Pierre de Dhona, de la 
ligne Prufllenne, naquit en i j So. Dans là jeuneffè il 
fit fes études à. Heidelberg, &  acquir une parfaite coii- 
noiflance dn latin, du François , de I’efpagnol &  |du 
polonois, D e-là, il fe rendit à la cour d'Anhalt, accom
pagna en Hongrie le prince Bernard, après k  mort du
quel il fe trouva en 1557. au fiége de Bude, &  dans 
les Pays-Bas à celui de Rées, &  tin t, pendant dix ans 
de fuite, fidèle compagnie au prince Maurice, général 
des troupes des Provinces-Unies, dans fes differentes 
expéditions. Après cela, il fe mit an fervice de l’éleéteur 
de Brandebourg, fie après avoir, en 161 o, aidé à pren
dre Juliets , il alk avec Bernard, comte de Wlttgeuf- 
tein , en France au fècours du prince de Condé , Eaitic 
en 161 j , les troupes du roi, prit , après k  mort de Ber
nard, le commande ment des troupes Allemandes , &  k*

ramena
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ramena apres la coticlufion de la paix. Après il entra 
aü fervice de Frédéric V. &  des Etau de Bohême ; mais 
en 1620* il fut bldïï mortellement dans une rencontre 
prés de Rokkowttz, &  mourut le lendemain.

D H O N A  , ( Chriftian-Alberr, burgrave &  comte 
de ) était fils de CmusTOPSti S: à'Urfule, comtefTc de 
Solms , £c naquit à Cuftrin en x ß z i. N ’ayant pas 
encore 1 4 ans, on l’envoya apprendre la guerre fous le 
prince d’Orange, où il fut premièrement cornette, puis 
capitaine , 8c enfin colonel , &  fervit en cette qualité 
tant que la guerre dura. Il avoit, outre la valeur , d'au
tres qualités bien louables, qui déterminereut le prince 
d'Orange à l'envoyer- en ambaiÎade en Angleterre, &  
Icleéteur de Brandebourg à lui confier les emplois les 
plus importans. Après la mort de ce prince , il te retira 
en Prüfte pour y jouir de quelque repos ; mais îl fut 
bientôt après rappelle en Hollande pour conduire la 
princeflè d’Orange, fœnr de là mere, a Berlin , où l’é- 
leéteur lui donna h  charge de lieutenant-général d’in
fanterie. Depuis cela il fut fait gouverneur de Cuftrin 
Sc de la principauté d’Halberftadc. Lorfque lcleéteur 
marcha avec une armée dans le Holftein, il lui donna 
le gouvernement de la Marche de Brandebourg. En 
1 (>66 . dans la guerre furvenue avec l’évèque de Munf- 
ter, l’éleéfceur le fit général, 8c dans la guerre de 1 £71. 
avec la France , il lui donna la charge de grand-maître 
de l’artillerie. Lorfque les Suédois le jetterait lût la 
M arche, il reçut à Cuftrin le commandement des trou
pes. En 1Î77- il fût obligé de le trouver au fiége de 
Stettin ; mais il y  fut attaqué d'une maladie mortelle , 
dont il mourut à Gratz le 14. Décembre de la meme 
année, après s’etre mis en chemin pour retourner à 
Cuftrin. Il avoir époufé Théodore-, conueûè de Bréde* 
rode, qui lui donua huit fils &  quarte filles. La plupart 
des fils font morts à la guerre. Albert, colonel au fer- 
vice de Hollande, fut tué dans Maeftricht, affiégé par 
les François; Charits-Emile 8c Théodore  ̂colonels dans 
les troupes de Brandebourg, furent tués au fiége de 
Bnde-en réSti. Il eut deux de fes filles mariées, fça- 
voir , Amélie à Simon-Henri , comte de la Lippe- 
Dethmold ; de Laufe à Louis,  comte de Solms. * 
Supplement français de Baße.

D IAZ. ( Michel ) Supplement de 171 j .  tome I .page 
359. col. 1, an lieu du mot Acaide, il faut ôrr, Alcaïdé.

D IECM AN  , ( Jean ) théologien Luthérien , cé à 
Stade dans le duché de Brémen, où fon pere croît minif- 
tre. Il naquît le 30 Juin 1647. Il étudia à Gieflèn, à 
Jena , &  à Wittembcrg , fut reçu maître-ès-arts dans 
û  detniere de ces tmiverûtés. Il finit fon cours d’études 
en 16 71. &  trois ans après , il fut reébeut à Stade, En 
168 3. on l’éleva à la dignité de furiuteudant des duchés 
de Brème &  de Ferden. Il fe fit alors recevoir docteur 
en théologie dans l’unÎYCrfité de Kiel. E11 17x2. 
obligé de mir à caufe des troubles qui étoiem occasion
nés par la guerre, il fe retira à Brème où il demeura 
trois ans. Il revint à Stade en 171 3. y  fut rétabli dans 
fa dignité , &  mourut le 4 Juillet de fan 1720. Il eft 
autenr des ouvrages fui vans: 1. D e  Naturaûfmo mm 
aliorum tùm maxïmi Joannls Bod'inî ,  ex opéré ejus 
manuferipto antedoto ,  de abditis rerum jublïtiùum 
artanis ,  Schediafma } à Leipüc , 1GS4. in-1 i .  L ’ou
vrage de Bodin réfuté pat Diecman eft en fix livres, &: 
en forme de dialogues entre un Catholique, un Luthé
rien , un Réformé , un païen , un philofophe natura- 
lifte, un Mahométan &  un Juif. Il eft parlé du livre 
de Diecman dans les Acta eruditomm de Lipfic, année 
1684. page 337. dans les Nouvelles de la République 
des lettres, même année, page 340. &  dans l’ouvrage 
où Jean-Albert Fabricius traite des auteurs qui ont écrit 
pour 00 conrre la Religion, édition de 1715. ¿v-40. 
pages 475 &  47 6 . z. Specimen Glojfarii Latino- 
Theodifci. 3. Dijftrtatlones ¡h fparfionc ßontm. 4. D e  
dißenfu Eccleßte Oruntalis & Latinœ circa Pur goto - 
rium. 5. Enneadts animadverfiomim in diverfa loca 
annalium cardinales Baronh. 6. D e vocis P  apte <zta~ 
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tibtts. 7, D e quatuor operationibus mentis hwnamzc 
S. D e typarum cxlefiium paradoxo Htlmontiano. 9* 
D e Monomagid. Il a auffi écrit eu allemand plufieurs 
pièces qui ont été imprimées en un volume iß-40. à 
Hambourg, 1709. Il s’eft fait encore plus connoîcre 
pat l'édition qu’il a donnée de la Bible de Stade, qui eft 
une revifion de la Bible allemande de Luther. Lorfqu’it 
mourut, il fe préparait à donna le Gloftàire de Raban 
Maur qui n’a jamais été imprime, avec le commen
taire de M. Van-Stade : il vouloir auffi publier une pièce 
anecdore de Rhéginon fur la mufique des anciens.
* Bibliothèque Germanique, tomeII. pages i 8$-i S5. 
Le Dictionnaire hißorique, édition de Hollande 1740. 
Joannes-Htnricus Van-Seelen, in Stada litcrata , ¿ c .

D IE C TO  ou D lSS E T O ,&  félon d’autres D ICETo] 
(Rodolphe ) célèbre théologien Anglois, au commen
cement du treiziéme fiéde- Il écoit doyen de S. Paul à 
Londres, & il employa une partie de là vie à voyager, 
2c une autre à compoicc divers ouvrages. Ou a de fui : 
D e Temporibtis mttndi ; Chronicorum apus j  Imagines 
Hiftoriarum j  Conti.nuationes Robcrü de Monte ; Ab- 
breviationts Chronicorum ; S  cries eau fa inter Htnricum 
regem & Thomam archiepifeopum ,  ces deux derniers 
livres furent imprimés a Londres en 16 $z - Depraecla- 
ris jeriptoribus ç D e Adventu Saxomtm ç Gejla Nor- 
mannorum ; Origines Hibernorum <5* Scotorum ç De
5  y  no dis Ecclefia j  D e  Regibus Anglorum ■ D e  
Mirabilibus Anglire • Eptßoltf ad diverfos y Sermones? 
Sec. l ia  auffi écrit fur l’ccricure fainte-, comme fur l’Ec- 
cléGaftîque &  fur le livre de la Sagelfe, Le roi Edouard I. 
voulant appuyer le droit qu’il prétendoit fur FEcoftè ,

1 fit chercher dans piufieurs bibliothèques , fi ce droit ne 
fe trouvent point établi dans quelques-uns d« ouvrages 
de Dieifo. * Voyez Balattis , de jeriptoribus Anglia. 
Supplément françois de Baße , St C.

DIEFFENBACH, d’autres fifenc DIEFENBACH J 
( Martin ) théologien Luthérien 8c prédicateur à Franc
fort, où il ctoic né le } 1 Janvier 1661- Il mourut le d 
du mois de Juin de l ’année 1707. On a de lui en latin, 
r . D e vero mortis genere ex quo Henricus V II. imptra-, 
tor obüt} à Francfort, 16;■ > j . 1x1-4°. 1. Judxus con- 
vtrtendus , à Francfort , 1696- i/2-40. 3. Judçsus con
venus , à Francfort, 1709. in-cf. Dans le Diélion- 
naire de Hollande, on fait entendre que ces deux der
niers ouvrages font en latin : cependant Jean -  Albert 
Fabricius dans fbn livre des-auteurs qui ont écrft pour
6  contre la Religion Chrétienne ( pages 6 i j  3c 6 iSc 
édition de 172 f . ) en rapporte les titres en allemand. 
4. DicfFenbach a écrit en allemand, un Traité du devoir 
des profeHëurs. 3. Remarques fur les lettres de George 
Grabou. 6 . Lettre à Adam deRochemberg pour la jus
tification de Bucer. * Voyt\ les Auteurs cités dans cet 
article.

DIEM ERBROEK, ( Ifbraud ) né à Monfort en 
Hollande le 1} Décembre 1609. de Gisbert 3 qui 
cinq fois conful dans là patrie, &  de Magdtléne Saffie, 
fut envoyé jeune dans l'académie d’Utrecht gouvernée 
alors par Antoine Emilius, d’où il paüa à Leyde où il 
étudia les humanités fous Daniel Heinfius , la philofo- 
pbîe fous Gaipar Birchius, &  la médecine fous Otton 
Heutnius. Etant enfuire pâlie en France , il prit à An
gers le degré de doéteur en philofophie &  en médecine  ̂
3c lotfqu’ü fot revenu dans là patrie f  il fe fixa à N i- 
megue. La pefte faifant alors de grands ravages dans 
ce pays , il eut oc cation de faire connaître là capacité 
pat les loins qu’il fe donna pour chailèr cette maladie, 
&  l’expérience que ce travail lui acquit, le mit en état 
de compofer un traité fur cecte matière, que l’on re
cherche encore. Après avoir éxetcé la médecine plu- 
heurs années dans Ja même ville, il vînt àUtrecht Bc 
fut nommé d’abord profèlïèur extraordinaire en la place 
de Guillaume Srraten le 7 de Juin 1 £49. 3c enfuite pro- 
fefièar ordinaire le 7 Avril 16 51. ce qui lui donna lieu 
de s’acquérir beaucoup de réputation par le fuccès avec 
lequel il enfeigna l’anatomie -& la médecine. Pour la
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Religion il fiùvoîc 1« opinions d’Armhiius, &  loin d êtrel 
chagriné à cette occaiîoii, les magiflrats firent nn de
cret, par lequel ils déclarèrent en là faveur qn en 
l'appellanr à Urrecht, ou en le promouvant a une 
chaire publique, on n avoir rien fait de contraire aux 
décretsplus anciens qui inierdifoient l’entrée aux hon
neurs, charges Sc emplois à ceux qui n’auroient pas 
eiiibraííc la doûrine commune. Il mourut le 17 No
vembre 1674. Se Grtrvius prononça fon oraifon fúne
bre, Les ouvrages de Diemerbroek font : quatre livres 
fur la pefte, où il rapporte l’hiitoire de cette maladie 
confirmée pat le raïfonnement fie par 1 expérience ; en 
ÏÔ44, &  en 1 ¿¿5. in -fi. &  dans un recueil de divers 

traités de médecine , à Geneve, 17 11 . in-4°. L ’anato
mie du corps humain, aulU en latin , avec un grand 
nombre d'obfervarions de médecine &  de phyfiologie, 
àUrrecIit, 1671. in-S°. à Geneve, 1677. in-40. &  
la même année à  Lyon, anffi in -fi. Dtffcrtarions latines 
fur les maladies de la tête &  de la poitrine, à Utrecht ,
1664. in -iz . D e variolés & morbillis. Une hiltoire des 
maladies &  des bleffures qui fe rencontrent rarement. 
Après fa mort TiMANnDiemerbroek,fon fils,apothicaire 
à Urrecht, a recueilli fes ouvrages d’anatomie &  de 
médecine, fie les a fait imprimer à Utrecht en ifiSy. 
in-fol. * Confifitez l'ouvrage de M- Gafpar Bnnnan , 
qui 3 pour titre , Trajechim emditum.

DIEPENBECtC, ( Abraham ) peintre Flamand, qui 
s cil moins diiHngué par fes tableaux, quedar fes del
icias donc il a fut une prodigieufe quandcc , naquit à 
iîos-le-Duc vers l’an ié io -  Il fut ¿leve de Rubens, & 
içue beaucoup profiter à fon école. Il ne travailla d’a
bord que fur le verre , Se acquir dans ce genre de pein
ture , la réputation d’un des plus habiles maîtres de fon 
temps ; mais les difficultés qu’il trouva dans l’aprêt Se 
dans la cuiflbn des couleurs, lui firent abandonner l’atc 
de peindre fur le verre, pour fe tourner vers la peinture 
à l’huile, dans laquelle il ne réuffii pas moins. 11 fit 
quelque iéjour en Italie, apres lequel fi retourna en 
Flandres, où il vUoir encore en 1662. On ignore le 
temps de fa mort. Ce peintre n’a guère rrairé que des 
fujecs de dévorion -, 6c dans les de mi eres années de fa 
vie , il a plus deffiné que peint. Tous les graveurs de 
Flandres le recherchoient pour des titres de livres, des 
thefes , des tombeaux , &  fur-tout pour de petites ima
ges a l’ulage des congrégations &  des écoles. Le plus 
bel ouvrage qu’on air publié d’après íes deÛhus , eft le 
Temple des Mules. Il en a fait les tableaux 6c les def- 
fins. * Extrait de [’Abrégé des Vies des plus fameux 
Peintres, par M. Dezallîer d’Argenville, de l’académie 
royale des Idences de Montpellier, in-40. tome fécond, 
pag. 19S. 6; fuivantes.

DIEPENBORRE, ( Gilles ) ¿toit du Brabanr, &  fut 
chanoine régulier du monaflere de 5ept-Fontaines , 
pres de Bruxelles. Il eft mort l’an 145t. Il a compofié 
les ouvrages fuiyans : i. Extrcïùum de quinqué vulnt- 
rébus ChriJH, 1, D e incarcérations divï Pétri. j .  In- 
vcütiva. in malos Presbyteros. Ce dernier e(t en vers. 
Ces petits font confervés manufcrîcs. C e il tout ce qu’en 
dit Valere André dans là Bibliothèque Belgique, édition 
de 17 5 9 , in-f i .  tome L page a 9,

È IE S , ( Jean ) ¡poete, émit de Catane en Sicile. U 
a compqii diverfes poefies en la langue de fon pays, 
comme le témoigné Pedro Carrera dans fon Iflorin di 
Cotanfi, tome II. livre III. On a aullî de Jean Dies , 
Mattyrio de S. Agatha in rima Siciliana. * Biblia- 
tueca Sicilia, DjxLonnAre kijlorique ,  édition de Hol
lande 1740.

DITS SE T O , ( Rodolphe ) cherche  ̂DIECTO.
DIETERiC  , ( Conrad ) fçavanr Allemand , dont 

on ne dit qu’un mot dans le Diction n Art hijloriqut , 
hqquit.a Gctmand dans la Heflê l’an 1 $7$, de Aricolas 
Dictent qui avoit mérité la bienveillance Se la protec
tion de Ltmis, landgrave de Heili. Il fit lès études en 
partie dans la villç de là naifiànce &  en partie à M ar- 
j ’utg. En 1 î 1. il allavifitcr les principales villes d’Alle-
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magne,de Hongrie 5c de Bohême.Eni 599. fi Eut appelle 
à Laubach par Jean-George, comte  ̂de Solms , &  fut 
fait enfui ce min litre d’armée par Philippe, fils du comte, 
& p ai Maurice, landgrave de Helfe. Enfin , en 160 y. 
dans le temps de la réformation de 1 églife de Marpurg , 
il reçut une vocation pour 1 univerficé naillànte de 
Gießen , dans laquelle il éxerça l’emploi de profeïïènt 
en rhéologie pendant neuf ans , au bout defquels il fut 
appelle à U lm , où il fut fait furintendant de toutes les 
églifes. Il y mourut l’an i é } 9- On a de lui : Analyßs 
logica Evangeliar um Dominicalium & FtfEyaUum ; 
Inßitudonts Logica, O ratorix &RJtetoricce : infütutio- 
nés Cattiheticcè, &  des difeours eu allemand fur l*Ec- 
cléfiafle &  fur les Pfeaumes de la Pénitence. * DiBion- 
noire hifonqae , édition de Hollande 1740. Supplé
ment. fiançais de Baße. Conrad Diétcric eut pour 
frere J e a n  Diéteric , qui fut premier mmiftre de l’eglife

I de Butzbach , 5e en fuite furintendant à Gießen. Il mou
rut le 17 Décembre 1637, On a de lui quelques écrits 
touchant l’abfolacion privée, au fujet de la conférence 
de Marpurg.

D IÉ TE R IC , f Jean-Conrad ) fils de Jean dont on 
vient de donner l'article, naquit à Butzbach en i f î n .  
Après avoir fait de bonnes études à Maipntg , à Jena, 
&  à Strafbourg, U fourint en i<Î35. fous le profellèur 
Dilher, une difpuce touchant l’utilité des auteurs profa
nes pour l’intelligence des faîntes écritures. Enfoice, il 
voyagea en Hollande , où il fit connoillànce avec Vof- 
fitis, Boxhorn , Bariée, Heinfîus &  d’autres fçavans.
II fit quelque féjour à Leyde, pour y  profiter des biblio
thèques îk de la converfarion des gens de lettres. De-là, 
il alla en Danemarck pour y  conférer avec les fçavans 
de Coppeuhague &  de Sora, 5c enfin en Prude ,-où il 
demeura quelque temps à Kcenigfberg. Revenu de fes 
voyages, Georges IL landgrave de H elle, le fit en 163 9. 
profeHeur en langue grecque Se en h 1 floue. U étudia 
auffi la médecine , comme on peut le voir par fès obfer- 
varions fur les aphoriünes d’ Hippocrate. Quelques 
difpntes s’étant élevées enrre les princes de la ma il on 
de H elle, le prince Georges le fit venir à fa cour pour 
mettre en ordre les papiers &  les titres confervés dans 
les archives. En j 647. il obtînt la permiilion d’aller à 
Hambourg 6c d'y relier jufqu’à ce que les difpures dont 
on vient de parler, fuiTent afibupies. En 1 6 j 3. il vînt à 
Gießen , après la fondation de l’académie qui avoir 
engagé plufieurs peribnnes à s’y rendre de Marpurg. 
Diéteric y  reprit la charge de profeilèut, qu'il éxerça 
avec honneur jufqu’à fa m ort, arrivée en i 66 j .  Les 
lettres qae Jean Chriftian, baron de Boinebourg, loi 
aécrites, &  qui ont été imprimées en 1703. prouvent 
l’eitrrue que ce feigneur avoir pour lui. On a publié 
plufieurs ouvrages de Jean-Conrad Diéteric ; voici ceux 
que nous trouvons cités : 1. Hißoria Imperator um 
Germcmlcorum familia Saxonïcœ , Htnrici I . Ottonis 
magni ,  Ottonis I I . Ottonis I II . & Henrici I I .  à 
Gießen, 1666. in-fi. mais Diéteric 11‘eft guéres que 
l’éditeur de cet ouvrage , qui eft de Henri de Bunaw. 
1. Breviarium hißoricum & geographicum. 3. Brévia- 
rium pontificum. 4. Difcurfus hißonco-poUtieus de 
peregrtnaiione ßudiorum. y, Gmcia exulans ,  feu de 
infelicitatt fuptrioris fœeuli in Gracarum litterantm 
ignoratione. fi. Antiquitaits Romance. 7 . Jatrtum 
Hippocradcum. 8. Breviarium Hœreticorüm & Concï~ 
liontm. 9. Index in Htßodum, 10. Ltxicon Etymolo— 
gico-gmcum. n .  Antiquitates Bibliccc ,  in quüms Dé
créta , Prophetin , S  er monts ,  Confuetudines , Ritufi 
que ae diUa vttttis Teßamenti de rébus Judceorum &  
Gtntilium , qud facris , quâ profanis, expenduntur ; 
ex éditions Joannls-Jujii Pifiorü ,  à Gießen , 1 ¿7 1. 
in-folio. O e i l , comme on le  v o it, un ouvrage poil- 
hume de Diéteric. n .  Autre ouvrage pofthume , 
fous ce titre : Antiquitates novi Teßamenti , feu 
illußramtntum novi Teßamenti 9 five Lexixonphi- 
lologieo.theologicum grizco-latinum in novum Tefia- 
menttm ,  à Francfort fur le M ein, îüSo, in folio-
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* Extrait du DiRiorlnxire hlfhjriquz , édition de Hol
lande 1740. &  de quelques autres ouvrages où il eft 
?nfl» parlé de Diéteric.

D IÉ T E R IC , ou D I É T R I C H S ( George-Théodo
re ) doûeur eu droit, né dans le pays de Heflè, fut 
contèiller du landgrave de Helîe Darmftadt , enfuite 
cotifriller de l'empereur, Sc enfin préfidenr à Hall. Il 
eft mort en 167 S. On a de lui : Anna- Btdia CaroLi IF ,  
cum noeis Georgii-Theodori Diétrichs ,  attejfit Æntce~
5  y  Ivii de priât & autoruatc Romani Imptrii libellas , 
a Francfort, i £jS . ôi-+d. Ou cire du même dans le 
Catalogue de la Bibliothèque du roi ; Gcorgü-Theodori 
Dittcrichs y difiurjus de jure & jjhuu ludtcorum in 
npublicâ Chrifiiarwrum ,  à Marpurg , 11548. oî-Sp,

DIETERIC , (Helvicus) doéfceur en médecine, 
frété du précédent, fut premièrement médecin du land
grave de Heflè, enfuite de l'éîedfeur de Brandebourg , 
¿c enfin du roi de Daneruarck. Il mourut en 1656. On 
a  de lui : r. Elogium P  lanetarum cœUfiium & terref- 
trairn ,  macrocofmi &  microcofmi. 1. Puerpérium 
Marris. 3, Refponfa tntdica de probatione , faeultatt
6  ufu Acidularum eu fontium fufurranùum Sckwal- 
baeï, à Francfort, itf j 1. in-jÇ. * DiBionnairt hifio- 
rique t édition de Hollande, 1740. Il y a eu plus an
ciennement un V itus - T heodorus Diéteric ou 
Diétrichs, de qui l'on a I- Bihlia. facra , demie} , 
jecunda edicio recenjita à theologis Nafnienfibus ,  cum 
proœmüs M . Lutheri , tjufque nous marginalibus , & 
Fïti-Theodori fummariis danicï vtrjîs, jujfu F  ride - 
rici I I . regis ,  à Coppeahague, 1389. in-foL 1 .  vol. 
a. PfiUtenum. Davidis ,  carminé rtdditum per Hélium. 
Eobanum Heffum : accédant anrtotaûonts PTc¿-Théo
dore , fivt JDieterici, quæ vice commentant in idem 
ejfe pojfunt : item. , Ecctefiafies Salomonis ,  eodem 
généré carminés a i eodem reâdïtus ,  à Paris ,  15 yo. 
in-16. Ces dates prouvent que dans le Catalogue de la 
Bibliothèque du roi on aurait dû frparer l’artiae Geor- 
ge-Théodore Diéteric de celui de Vitas-Theodoms.

DIETRICHSTEIN , château de Carinthie , ruiné 
en 1483. a donné le nom à la famille des princes Sc 
comtes de Dietrichftein.

DIETRICHSTEIN, La famille des princes Sc com
tes de Dietridiftein > qui fout échanfons héréditaires 
du duché de Carinthie, tire ion origine d«  comtes de 
Zcltfchach.

I. R eimbert , qui a vécu vers l’an 1008. eft le pre
mier qui a porté ie nom de feignent de Dietridiftein. Il 
avoir époufé Sainte-H ¿ma, fille du duc de Carinthie.

II. R e i m b e a t  II. rendit en 1077. de grands fervïces 
à Léopold, duc de Carinthie, dans la guerre qu’il eut 
contre la Dalmatie. Son fils

III- S igismond accompagna le duc Henri dans la 
grande expédition dont il avoit formé le deflèin en 1 111 .

IV . O t h o n  II. feigneur de Dietrichftein, dont la 
poftérité a continue jufques à préfent fans ancune in
terruption, iè trouva iea n  (Î4. auprès d’Ulrich, duc 
de Carinthie , dans.la guerre de Hongrie, il eut pour fils

V . O thon III. pere de
VI. Popqn qui eut deux fils, fi«iri,dont la ligne s’étei

gnit bientôt après ; Sc R udelin ou R odolphe, qui fuit,
VII. R udelin ou R odolphe eut deux fils, O thon I F .  

dont la ligne eft éteinte ; Sc
VIII. N icolas ,  qiii eut entr’aurres fils
VIII. Bernard , pere de
IX. Pierre ,  qui eut deux fils,  Pancrace , qni 

fuit ; &  M aurice , qui fuit apres fou frere : lefquels 
ont produit d’autres branches.

X . Pancrace eft la fouche de la maîfon de Die- 
trichftçîn d'aujourd’hui , &  eut deux fils, François , 
qui fuit 5 &  S igismond ,  dont il efi parlé ci-après : 
lefquels ont formé deux nouvelles branches de Weikel- 
fter &  de Holienborg.

X I. François eut deux fils , Sigefiot &  L eonard , 
qui fuit, &  d’où font venues les deux branches de Ru
ben hein 3c d’Ebenau.

Nouveau Supplément,  Tome /,
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XII. L éo nard , fouche de la branche d’Ebenau, 

eut entr’autres fils,
Xni. Sigefroi , pere de Georges - À lBeAt , qui 

fuît ; &  TErasMe , qui luit après fon frere.
XIV. Georges - A lbert fut pere de Jean-Albert 

qui à la fin du dix-fé pi terne fiécle a fervi l’empereut 
conrte la France.
: XIV. Erasme fot pftte de Siûismond-L ûuiS f  qui 
fuir -, &  de Jtan - Balthafar,  frît comte par l'empfi" 
reur Ferdinand II.

X V . Sigismono-Loüis , frit comte par l’empereuf 
Ferdinand II. époula Anne-Marie, fille du comte de 
Mégau, &  eut d’elle entr'autres enfrns , 1 .  Sigismond  ̂
Helfroi-, qui frit ; i ,  François-Adam ,  comte de 
Dietrichftein, confrillec privé de l'empereur , cham* 
bdlan &  échanfon héréditaire du duché de Carinthie, 
grand-veucur héréditaire de Seine, qui de fou mariage 
avec RoJLne ,  fille du comte Tranrmaunsdorf, eut 
plu (leurs enfant; 3. Georges.Sigtfroi, chambellan de 
l’empereur, gouverneur de la Sciric , qui fe maria en 
167S. avec Jeanne % baronne de Hofhiann.

XVI. Sigisiîond-Heleroi , comte de Dietrichftein,1 
confeillet privé de l’empereur, chambellan , chevalier 
de laToiTou d'or , grand-maître d’hôtel d’Eléonore, 
rdne douairière de Pologne, lequel de fon mariage avec 
Marït-Ifabelle ,  fi (Je à'Annibal, prince de Gonzague, 
eue Antoine-François ,  chambellan de l’empereur, Sc 
colonel d’un régiment de dragons, mon en 1701. des 
bleifures qu’il reçut à Crémone ; Philippe-Sigefioi Sc 
Gundocaire ,  chevalier de Malte Sc chambellan de 
l’empereur.

XI. Sigismond , fécond fils de Pancrace , eft la 
fouche de la ligue de Hollenburg. Scs fervïces lui 
avoîeut acquis les bonnes grâces de Maximilien I, U 
éroic confeiiler de l’empereur, ftadhouder de la balle 
Autriche, gouverneur deSrirîe, où il fit rentrer danc 
le devoir les payfans, qui s’eroient rvéoltés. Après la 
more de Georges, le dernier de fa race , il fut fait 
échanfon héréditaire de Carinthie, &  deux ans après , 
il fut honoré du titre de baron. Il époufr en 15 r y, à 
Vienne, Barbe de Roshal, &  à (es noces fe trouvèrent 
Uladillas , roi de Hongrie, Sieîfmond, roi de Pologne, 
&  Louis, roi de Bohême. Ce foc à fa follidcation qu’en 
1517. fut fondé l’ordre de S. Chriftophle, Il mourut en 
1 y 3 3. &  fut enterré aux piés de l'empereur Maximilien, 
qui l’avoir ainiï ordonné. Il eut deux fils, Sigismond-  
Georges , qui frit ; &  Adam , dont la. poJUrité efi 
rapportée ci-après : ainG la ligue de Hollenburg a été 
encore partagée en deux.

XII. Sigismond - George laîfTa pluficurs enfrns ^
. parmi lefquels on compte Barthelemi , qui fuit.

XIII. B a r t h e l e m i  eut en 1613. Gundocaire, con- 
feiller privé de l'empereur, premier chambellan, qui fut 
frit prince de Dietrichftein, &  qui mourut en 1690, 
(ans laitier d'enfrns légitimes. Il adopta Ferdinand- 
Gundacaire , chambellan de l’empereur Sc confeiiler 
aulique , petit-fils de fon frere , O thon-Henri, Sc fils 
d’Othon-Ferdinand.

XII. A dam , dont nous parlerons dans un article 
jîparé y fécond fils de S igismond , eut entr’autres en- 
fans de fon époufr Marguerite de Cardone, 1. Maxi
milien y comte de Licova ,  chambellan de l’empereur 
Rodolphe , chevalier de l'ordre de Calatrava, Scc. qui 
mourut en 1601. faas laîlïèr de poftérité des deux 
femmes qu'il avoit eues ; 1. François , cardinal Sc. 
évêque d’Olmutz , qui aura f in  article ci-après j  3 ; 
S igismond , qui fuir ; 4. Marie ;  y. Anne ;  6 . Hip~ 
polite ;  &  7. Biatnx  ,  qui furent toutes quatre ma
riées à de grands feigneuts d’Efpagne. François embralfr 
l’état ecclcfiaftiqne, comme on le voit dans Varticle 
qui parle de lui 3 initirua frn neveu, Maximilien , fils 
de fon frere, pour fon hérider, tant à l’égard de fes 
biens que de la dignité de prince , dans laquelle fl avoit 
été confirme par Tctnpcreur Ferdinand II, pour lui &  
pour fes defeendans, avec cette daufc .que l'aîné porte-

O  o o ij
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S  le titre de prince &  1« puînés celui' de -Conlte. 
ï W r e u r  Ferdinand HL ponte lackofe G lom n ia  
Æéte de Rari(bonne eu 1654. que quoiquil ne pote- 
¿ it  aucun bien immédiat dans | Empire , il obtint 
fiance & voir dans le collège Agyprinces. . ■

X n i. SiGisiioND , eut de fon mariage avecJeanne
¿c la Scala, entt’autres enfans j
- X IV . Maximilien , mort en -164 j* De loft premier 

miriage avec Anne-Marie de LichïÉnftein ,il eut onze 
enfans, entt’autres FERDirJAttD-JosEPft , qui luit -, .& 
MAximLiEM , qui fuit après fon frère. De &  ie™, e 
femme ; Sophie  ̂Jgrùs de Mansfeld., il eut pour hues, 
Mam-Jofiph; 5c Sophie } &,pppr fils , Françots- 
Jjicoine , Jéfuite ; &  Phiüppe-Sigfmond , qui fut 
çhambellan de l’empereur, capitaine des Haltebardiers, 
confeiller privé 6c grand écuyer, ilpofieda lesbonnes 
¿races deCliarles VI. &  mourut en 1716. laitent plu- 
iîeurs enfàns de. fa femme Flifabtth ,  baronne, de
Hofmann.

XV. Ferdinand-Joseph , fut prince de Dietnch- 
ftein, éckanfon. héréditaire de Carinthie , 6c grand- 
veneur héréditaire de Serie, chambellan de l’empereur, 
premier maître d’hôtel de l'empereur Léopold Sc de 
l'impératrice, il fit acquifidon de la feigneurie de Traps 
dans le cercle d’Autriche , en vertu de laquelle, il eut 
leance & voix dans te collège des princes. De fa femme 
Marie-Flifabeth d’Eggenberg, il eut dix-fept enfans , 
parmi lelquels on peut remarquer Léopold-Ignace. ,
prince deDiecrichftein, né en itíSo. &  mort en 1708 ; 
1. Ermude-Tkérefe-Murte , mariée au prince de Lich- 
tenifein ; 5. Charla - Jofeph , mort fans lignée *, 4. 
Gauthier-Xavier-Antoine, qui en 170S. fuccéda à fon 
frété dans la dignité de prince , 6C qui de fà première 
femme , eut deux filles 6c quelques fils.
. XV.Maximilien,fécond fils deMAxiM]iiEN,fot comte 

de Dietrichilein, commandeur de l’ordre de Cal air a va , 
6c mourut en jipa, après avoir eu de fa femme Marie- 
Jujline de Schwarzenberg, plufieurs enfans, & entre 
autres A  milieu , qui fuccéda à fon pere dans la dignité 
de commandeur de l’ordre deCalarrava, qui avoir cré 
déjà plus d'un fiécle dans fa famille.

X. Maurice, fécond fils de Pierre, a produit le3 
branches de Radmanusdotff, de Waldenburg 6c de Bifel- 
fletten,, dont la derniere s’efl éteinte dans íes petits-fils.

Les armes de cette mai fon font, tranché d'argent 
£■  de gueules à deux ferpettes de vigneron , couleur de 

fer , emmanchées d'or t adoffées & mi fes en p a l  L’écu 
(jlfurmonti d ’une couronne de prince. Le prince de 
Iïictrichtein eft du cercle d’Autriche. Ses terres font j, 
la principauté de Diettichftein, ou font les feigneuries 
de Niklaafburg , de Hollenbucg , de Fiuckenftein & 
de Thalbecg,avec dautres terres dans la Carinthie & dans 
la Moravie j 1. la baronnie de Traps, qui releve immé
diatement de l’Empire,Elle eft dans le cercle d’Autriche. 
i  Supplément français de Bajle.

D1ETRICHSTEIN , ( Adam , feigneur de ) coii- 
feiper , chambellan de l’empereur Maximilien II. fon 
ambatedeur en Efpagne , premier maître d'hôtel Si 
confeiller privé de Rodolphe II. éioit fils deSmiSMOND, 
feigneur de Dîetrichftein, 6c naquit en 1^17. En j y 47. 
il vint à la cour de Ferdinand I. qui l’envoya l’année' 
fui vante en Efpagne avec fon fils Maximilien , au fujet : 
de fon mariage avec Marie, infante d’Efpagne. Locfque 
Maximilien fut de retour d’Efpagne, il l’envoya vêts 
Charles-Qui ut. à Iiifpruk , fle vers le roi Ferdinand à 
Gratz, 6c Je fit igp, chambellan En 1 5yj. Maximilien 
l’envoya vers fon pere Ferdinand à la diète d’Augibourg, 
pour ajufter quelque ditférend furvenu entre le pere 6c 
le fils -, ce qu’il éxécuta à la commune fatisfaûion des 
deux parties. Eu r j í i ,  l’infante, alors reine de Bohême,
1 envoya à Rome vers Je pape Pie V. &  Maximilien le 
chargea de trois coro millions ; t, que comme quantité 
de gens atando nnoiçot la Religion Catholique Romaine 
uepui? que la communion fous les.deux efpéces étoir 
de fendue,  lê pape yojiIuj: bien,, fi non révoquer cette
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défenfe', du moins en fufpèndre f  éxecution que
comme les eccléhaftîques croienr par leur vie déréglée 
canfe de l’averfion que bien des gens avoient pour la 
Religion Romaine , il leur fut permis de femarier,- 
3. que comme les chevaliers de Malte dévoient'faire 
vecu de jehafteté , &  quüs l’obfervoient fort m al, iR 
ne foffènt déformais obligés à faire d’antres voeux que 
celui du célibat. Quoique Maximilien prît ces trois dio- 
f e  fort à cœur, u n’obtînt pourtant Ià-delThs d’autre 
réponfe, fieon qu'on en dclibcreroit an prochain concile,. 
Quand Dietrichftem fot de retour, Maximilien le fft 
grand-éenyer de la reine , fon époufe. Ferdinand I. 
ayant, au fnjet de la prochaine élection d’un roi des 
Romains, envoyé Léonard Harrach aux électeurs de la 
pan de fou fils Maximilien, ce prince donna la meme 
commiffion à Dietrichfteïri, &  comme U lui naquft en 
ce temps-là un archiduc ,-¡1 voulut qu’il foc l’un des 
parreins de ce jeune prince. En 1 ç iS3. il le fit premier 
chambellan, à condition qu’il voyagerait avec les deux 
aînés archiducs Rodolphe &  Erueft. Peu de temps avant 
le départ des archiducs, l’empereur le nomma pour fon 
ambatedeur en Efpagne , & Maximilien après la mort 
de fon pere Ferdinand, le confirma dans cecre ambatede 
dont il s’acquitta fort glorieoiemenr. Eu 1569. il reçut 
du rot l’ordre de Calatrava, avec la commenderie 
d’Alcanitz™ Il eut dans ce temps-là bien de la peine à 
réunir les efprits de l’cmpertur Maximilien, 3c du r0¡ 
Philippe, qui eurent un grand différend à l’occaûori 
de la liberté de conidence &  de l’éxercice de la religion

Îiour l’Autriche. Il eut la même chofe à ménager dans 
es troubles des Pays-Bas , que le roi Philippe tiaitoit 

avec la derniere rigueur, pendant que l’empereur i’ex- 
horcoit à ufer de quelque connivence, 3c lui remontroit 
que les moyens de douceur produîroient un meilleur 
effet. En 1571. il ramena les archiducs, d’Efpagne à la 
cour de l’empereur. A peine y fut-il arrivé , qu’il lui 
fallut retourner eu Efpagne en qualité d’ambatedeur. 
L’empereur le rappella la même année, &  le roi Phi
lippe lui donna une puitente recommandation , accom
pagnée d’un écrit de fa propre main , concernant les 
chofes qu’il devoit propofer de fa part à l’empereur. En 
1 571. if fe comporta avec beaucoup de fagefïè au cou
ronnement de Rodolphe comme roi de Hongrie. Il re
montra aux états de ce royaume par un écrit plan de 
force, qu’ils étaient obligés de recevoir pour roi l’ar
chiduc Rodolphe du vivant de fon pere, &  leva les 
difficultés qui étoient furvenues fur ce fnjet. En 15 7 5. 
la feigneurie de Niiclaafburg que les feïgneurs de Lich- 
tenfteio avoient poflédée pendant plus de deux fiécles, 
firqu’ils avoient vendue à ceux de Keretichim , émit en 
qualité de fief dévolue à l’empereur pat la mort de 
Chriftophle Keretfchim, le dernier de cette race. L’em
pereur k  donna à Dîetrichftein en fief, 5c ordonna de 
fa propre main qn’on l’en inveftît, fur quoi il fut re
connu &  reçu pour homme capable d’avoir féauce dans 
les états de Bohême 6c de Moravie. Cette même année, 
il cotupo fa un traité du droit de fucceflîon à la couronne 
de Bohême , 6c le dédia au roi Rodolphe. Après qu’en 
1 y 80. il eut fait changer de religion a tous íes vatenx 
de Niklaafburg, le pa pe Grégoire XIII. l’en félidca pat 
plufieurs lettres. En 15 SS. il travailla de toutes fes 
forces à la délivrance de l’archiduc Maximilien , qui 
étoir prifonnîer. en Pologne. Enfirt en ij^ o , voulant 
aller chercher du repos 6c de la tranquillité à Niklaaf- 
burg, il mourut le 1 j Janvier , &  fot enterré à Prague 
aux pies de Maximilien II. comme fon pere Sigifmond 
aux pies de Maximilien I. Quant à fon mariage &  à £a 
poftérité , voyt{ ci.dffus n° XII. A dam  , Sic, * Sup
plément français de Baße.

DIETRICHSTEIN , ( François, prince da y cardi
nal 5c évêque d’Olmutz , fils ¿’A dam  , baron de Dîe- 
crichfteîn , &  de Marguerite de C.trdone , dame tics- 
yertueufe , 6c qui defeendoit des anciens rois , naquit 
a Madrid en 1570. Apres avoir étudié en philofophieà 

Prague, &  en théologie à Rome dans le collège des
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Allemands, il fut fait chanoine d’Olmurz &  eamériér 
du pape Clément VIII, qui fe fervit de lui comme d’an 
interprète , l’orfqu’ii parloit avec l’archidilcheffe Mar
guerite, fiancée à Philippe II.-roi d’Efpagne , lorfqu’il 
i’épouiâ en i y 3S. à Ferrare, conjointement avec lari 
chiduC Alberr , au nom du roi. Quand 11 frit de retour 
en Allemagne , U devint, la meme afinée1, ptevôt dé 
l’égliic de ■ Leitern éritz., &  peu de temps après évêque 

d'Olmutz, Sc fut en même temps honoré de la dignité 
de prince , de de celle de comte de Îa-Ghapelle de 
Bohême. Lé pape le fit Cardinal-prêtre ;dü titre de Si 
Silveftre in Campo Martio qu’il changea dans la fuite 
en celui de la feinte Vierge Irans Tiberim. il fut en
voyé en 1599- à Milan de la part du pape , pour 
complimenter l’archiduc &  l ’infante , fon é pou fe. Le 
cardinal y reçut une mortification. Il preténdoie le dais, 
Iorfqu’il entrer oit dans la ville, ce qui lut fut refufé. 
Le cardinal fit fon entrée dans Milan le 16 Juillet, 
ayant l’archiduc à fa droite & le connétable à fa gan
cho, Le lendemain H offrit la cape & l’épée à Albert & 
la rofe bénite a l’archiducheffe. L’empereur le déclara 
proteéleur de fes royaumes &  pays héréditaires. Il aida 
à alloupïr les différends fur venus cutre [’empereur Ro- ; 
dolphc &  le roi Matthias, &  mît en 160S. au nom de '• 
l ’empereur , la couronne de Hongrie fur la tête de . 
Marrhias en pleine campagne. Depuis cela il fur em
ployé en diverfes ambafftdes ou nonciatures , &: fur 
trois fois légat a  Lattre , fçavoir en ifioô. au mariage 
de l'archiduc Ferdinand avec Marie-Anne, ducheffe de 
Bavière ; en 16 11. à celui du rot Matthias avec l’archi- 
ducheile Anne ; de en 1631, à celui de Ferdinand III. 
avec l’infante Marte ; fie il a eu l’honneur de bénir ces 
trois mariages. 11 eut aufli celui de couronner rois de 
Bohême les empereurs Matthias de Ferdinand IL Se de 
baptifet en 1 ö 3 5. l’archiduc Ferdinand , &  en 1 ó 3 4. 
l ’archiducfaeffe Marie-Anne. Il fut quatre fois direéleur 
d’Autriche , &  il accompagna l’impératrice Marie , 
Iorfqu’elle alla s’aboucher à Pailón avec l’infànt dom 
ïerdinand, fou frère. Sous l’empereur Rodolphe II. il 
£ur direéleur du confeil privé, &  fous les trois autres 
empereurs, confeiller privé. Il afhffa à l’éleélion de 
trois papes, Leon XL Paul V. de Grégoire XI. E11 1 610. 
il fut fait gouverneur de la Moravie ; mais comme les 
troubles de ce pays-là commencèrent alors, il fut fait 
prifonnier à Brïnn par les rebelles, q u i, à la vérité , le 
relâchèrent bientôt après, mais en le privant de fes 
biens &  de les emplois. En 1601. le comte Maximilien, 
ion fécond frere , étant venu à mourir ians enfàns, il 
hérita de routes fes feigneuries, qu’il augmenta de telle 
for ce, qu’elles fuffifoîent pour lni faire foutenir la dignité 
de prince. Là^deffus l’empereur le fit prince de l’Empire 
avec la claufe favorable de pouvoir tranfporter cette 
dignité à l ’un de íes neveux. Il choifit pour cela Maxi- 
milieu , fils de Sigifmond , fon frere aîné, 5e il le fit 
héritier de tous fes biens, aufïï bien que de la dignité 
de prince : ce qui fut confirmé en 1631. pat l'empe
reur , qui ordonna que le fils aîné dans la ligne direéte, 
demeurant perfonne feculiere, pofléderoit le otre.de 
prince de l’Empire. Il obtint pour les évêques d’Olmurz 
de l'empereur Rodolphe II. le droit de battre monnoie , 
donc le roi Conrad les avoir privés. Dans le temps que 
l’empereur, en 1636. étoir à la dicte deRarifbonne , 
le cardinal de Diecrichffein étoit direéleur de la haute 
£ e baffe Autriche, La même année , comme il alloit en 
Moravie , pour fe trouver à l’affemblce des états du 
pays, il tomba malade à OImntz, de mourut le 19 
Septembre à Brinn , dt fut enterré à Olmutz dans 
l’églifc cathédrale. Sa vie a été écrire par un Jéfuite , 
appelle Georges Dinginauer, mais elle n’a jamais été 
imprimée. Ce cardinal avoir écrit quelques difeours fur 
les faînes ; des flacuts pour la réformation du clergé &  
du peuple ; un traité de controverfe ; des poèmes facrés 
de profanes. * Supplément français de Baße.

D IE U , ( Louis de ) mimftre de Leyde , êcc. ajoute1 
¿  et ¡pu on en dit dans U Dictionnaire hißorique qu'il

d 1 g  47,
■ parte de les commentaires fur les quatre Evangeliftes 
dans une lettre qu’il écrivit à Etienne Goffe,datée de 
Leyde le 1 S Mâts 1 ~6 3 ;. On trouve cette Iectre , page 
î i o .  du recueil intitulé ; Ctarorum virorum Epijloltg 
èentum intdiiat de varia entdïtionis gtntre , ex 
Mufeo Joannii Brandi, &c. à Amfferdam v ,701. 
ïn~SG Ou a une 'autre lettre dé Louis de Dieu à Jac- 
qtfei-Crudus ( ou la Croix ) parmi les lettres du dernier 
p ageiyy . édition de D elft, 163}. Louis y parlé suffi 
de- fes commentaires cirés plus haut : cette lettré eft 
datée de Leydé àu mois de Juillet t ÿ j i .  R y recom
mande aüffi l’étude de la langue hébraïque, &  l0Ue 
le fils de Cracius. Cette lettre efl une répoufe à une 
de Jacques CmciuS à Louis de Dieu , qu’on lie dans le 
même recueil,page 14 s. jfcfuiy.Eileefl de la mèmè 
année i f i jr .  &  Crucius^ÿ f̂aic un grand éloge de 
Louis de Dieu.

DIFFENBACH, ( Martin ) chercher DlEFFEN- 
BACH.

D 1GBY. ( Kenelorte ) Supplément de 1735. tome T̂  
PdgÇ 3 6 i - col. 1 , . . .  à Londres le . .  lift\_ à Londres,  
où il mourut le , &c, '

D lG BY , { Jean ) comte de Briffa!, fils de R obeut 
D igby , fut élevé dans le collège de "la Magdeléne,à 
Oxford, &  fit enfuîte un voyage en France &  eu Italie. 
De retour en Angleterre , il fçut iî bien gagner la 
faveur de Jacques 1. par fa fidélité & fa capacité, que 
ce monarque le créa fucceffivemenr gentilhomme de fa 
chambre , vice-chancelier, confeiller intime , de en 
rfiiS  baron avec le titre de lord Digby de Shctburn 
dans le comté de Dorfer. En î f i n .  le roi ajouta à ces 
dignités celle de comte de Briftol, &: l’employa dans 
fept ambaffades. Il fut envoyé eutr’autres en 1610. vers 
l’archiduc d’Autriche Albert, &  en 1621. à l’empereur 
Ferdinand IL pour terminer à l’amiable l’affaire du Pa- 
latiuat, il fut aullî envoyé auprès de l’éleèleur de Ba
vière j mais fans aucun fruir. En i6 iz -  il alla en Es
pagne pour conclure le mariage du prince de Galles 
avec l’infauce, Sc il contribua beaucoup au fuccès de 
cette affaire, malgré les obftacles que l’Angleterre y 
mit elle-même. Cetce ambjffade lui fut cependant fu- 
nçfte , parce que le duc de Buckingham, piqué de ce 
qu’il avoir découvert au toi fes amours avec la ducheffe 
d’Olivarès , Sc de ce qu’il ne vouloit pas s’humilier de
vant lu i, ainfi que faifoient les autres feigneurs d’An-

Ele terre, tâcha de perfuader au roi de le faire mente à 
. Tour lorfqu’il feroic arrivé , en l’accufant de malver- 

fations. La cour d’E/pagne, informée des projers du 
duc , offrit à Digby de grands avantages s’il vouloir 
reffer enEfpague, mais il les refufà de revînt en An
gleterre. Le roi mît obffacle aux deffeins du duc de 
Buckingham, mais celni-d ne laiffa pas d’obtenir que 
Digby le reri remit dans une de fes terres, avec défenfes 
de paroi tre à Londres que lorfqu’il y feroit appellé par 
le roi. Il fe juftifia quelque temps après, &  fur déclaré 
innocent; mais il demeura toujours éxilé delà cour, 
même fous le régné de Charles I. quoiqu’il eût demandé 
à plufieurs reptiles qu’on lni fit juftice. En 1 616. ayant 
fçu que le parlement n’éroit pas content du duc de 
Buckingham, il en prit occafion de s’adreffer à ce corps 
&  de prier que l’entrée lui en fût accordée, comme aux 
autres pairs, Se qu’on lui fît fon procès. Le roi, qui ne 
pouvoir y mettre obffacle, lui fit fçavoir, que n’ayant 
pas encore rourc fa liberté, il ne devoir pas aflifter art 
parlement. Cette efpéce d’ordre fâcha Digby : il envoya 
an parlement la Iectre dn roi, &  demanda qu’il lui fiât 
permis d’aeen fer Buckingham. Le roi s’irrita de cette har- 
dieife,chargeaDigby de haute trahifon,& le fit accu fer par 
fon procureur général de n’avoir pas fuivi les inftruétïoiis 
qu’on lui avoir données dans ion ambaffàde d Efpagne, 
d’avoir voulu perfuader au prince de Galles de changer 
de religion, de d’embraffer la Catholique *, d’avoir tâché 
d’avancer à la cour impériale fe contre palatin Charles- 
Louis ; d’avoir été trop favorable au* Catholiques ; 
d’avoir donné au roi eue efipece de démenti dans &



« îa ê K i  &  enfin d'avoir o f f r f  le duc de B u c ta û g W  
l e  mi avoi: ordonné en meme temps d enfermer le 
iomre à fe tour de-Londres •; mais Ion s’ctoit contente 
de le donner en garde à an huiffifir. DigUy profita de 
cette liberté pour fe juitifier -, œ q m l fit avec tant de 
force, que le parlement-ne jugea pajyà. propos de pouffer 
plus loin cette affaire. Le comte oe jou iras long-temps 
de «rre faveur ; le parlement ayant été caflé , il .fut 
conduit à la tour 5c y demeura quelque temps. La mort 
du duc de Buckingham brifa fes chaînes Sc ini rendit là 
faveur du rot. 5a fortune changea cependant encore 
depuis. Apres l exécution de Strafford , il abandonna le 
parti du parlement, pour lequel il avott toujours paru 
flein  de zélé. Celui-ci, pour fe venger, le mit au ban en 
a ¿41. ce qui engagea le comte a fe jettet dans le parti 
du roi à qui il rendît des fervices impotraus, fur-tout 
dans quelques affaires contre les Ecolîois. Il mourut à 
Paris en la ilia de Beatrix , fille du chevalier
Charles Walcor en Shropshire, deux filles 5c deux fils , 
C eqrges , qui fuit ; 5c Jean , qui eft mort fàns avoir 
•été marié. * Bifioire d 'Anßittrre^zr Rapin Thoyras, 
tomes VII &  VIII. Supplement français dt Baße.
- D IG BY, ( George ) comte de Briffol, fils de Jean 
D igby, naquit à Madrid l*an 1611. An commencement 
du parlement d’Angleterre delan 11i4O.il fit paroirre 
beaucoup de zélé pour l’abrogation des impôts ; mais 
changeant depuis de fenrimeot 5 il fit imprimer en 164** 
un di liront5 apologétique pour le comte de Strafford. 
Cet écrit déplut &  fut condamné au feu par ordre de 
la chambre baffe. Cette chambre voulut exclure Digby 
de fon corps, mais le roi Charles I. l'appclla alors pour 
remplit une place dans la chambre haute. Depuis cette 
faveur, Digby demeura toujours attache au parti du 
ro i, Sc fir ce qu’il pur pour qu’il fe rendît maître de 
Porffmouth. Il affembla dans cette vue deux cens offi
ciers à Kingftoii : cecre aéfion , jointe an confeil qu'il 
donna au mi d’accufer de haute tcaliifon fix membres 
du parlement, mécontenta la chambre haute, tjui le 
cita pour comparaître à Londres : Digby , loin d obéir 
fe retira en Hollande, d'où H entretint avec la cour un 
commerce de lettres. La plupart furent interceptées , &  
l’on jugea qu’elles ctoient pleines de confeils qui paru
rent pernicieux, &  d’expreffions dures contre le parle
ment. Cette conduite engagea la chambre baffe à l’accn- 
feren 1Ö41. de haute rranifon. Digby ne continua pas 
moins de déconfeiller à la cour tout accommodement 
avec le parlement , 5c il tâcha d’engager le prince 
d’Orange dans le parti du roi. Il eut meme la hardiefîe 
d’aller trouver Charles I. pour lui faire part de tout ce 
qu’il tramoit ; mais comme il retournoit en Hollande} 
il fut arrêté par la flotte du parlement 8c conduit au

Î'ouvemeur de H all, fon ennemi. Il trouva cependant 
e moyen de gagner celui-ci, 5c en obtint fk liberté. 

Son père étant mort vers le meme temps , il devint 
comte de Briffol. Il étoit en France en 164.7, lorfqae le 
cardinal Mazarin, qui le haifloit, l'obligea de fe retirer 
avec le duc d’Yorck 8c d’autres Anglois. Digby fe réfu
gia dans les Pays-Bas Efpagnols , où il acquit l'eftime 
&  la protection de don Juan d’Autriche, par fon com
merce agréable &  la connoiflànce qu’il avoir, ou qu’il 
croyoït avoir de l’aftrologie. Il avoir embrafle la Religion 
Catholique peu après fa fuite d’Angleterre, &  il s'ef
força de l’introduire dans ce royaumejorfque Charles IL 
y  eut été rétabli. Il engagea même le roi à publier en 
1661. un réglement en faveur des Non-conformiftes, 
qui croit en même! temps fort avantageux aux Catho
liques , 5c craignant d’être traverfé dans lès deflèins par 
le chancelier Clarendon , il réfoîut de le perdre ; Sc 
malgré le roi qui s’oppolà à ce deflèin, il lut en parle
ment fes chefs d’accu fanon contre le chancelier. Peu 
après , ayant écrit à la chambre haute, que la rie du 
roi ¿toit en danger, parce que le duc d’Yorck avoir 
une garde, il y eut ordre de l'arrêter , mais il l'évita 
eu fe tenant caché. En 167}. jl fe déclara dans le par
lement en faveur du T e il, &  ajouta * qu’étant membre

d”nn parlement Protefhmt, il ne pouvoir pas agir autre, 
ment, quoiqu’en qualité de Catholique fa confidence 
l’obligeât de' prorefter contre le Teflï. Il mourut l’an 
1678. à l’âge de 6y ani ; &  laiffà d’A nne, fille, du der
nier ffuc de .Bedford, jean , Iqui lui fuccéda dans la, 
qualité de ïotdte de Briffol, &  qui moutut :en 1638. 
fans latiferdlhéritiers mâles; François ,  &  deux filles. 
On a de Georges des diieours qu’il avoît prononcés eu 
parlement ; des lettres fur les affaires de l’état ; .& d’au- 
ttes lettres en anglois qu’il avoir écrites a Kenelme 
Digby, avec qui, il émit en relation. On lui donne auffi 
une comédie intitulée Elvire.

D lJ O N .f academie de.) Feu M. H ector-B ernard. 
Pouffier, doyen du parlement de Bourgogne , feigneur 
d’Aiferey &  Vélogny, mort s Dijon le 11 Mars îj^r,. 
ayant conçu le deflem de fonder une académie dans la 
ville de D ijon, deftina une parue de les biens pour 
cette fondation par fon teftament olographe du premier 
Géfiobre 1715. H détermina l’objet de cette académie 
aux matières de phyfique, &  à celles de morale qui con
cernent les devoirs de la médecine qui dépendent de la 
phyfique. Il fixa auflî le nombre des académiciens à 
vingt-quatre, tant honoraires , que peiifionnaires Sc 
affbriés, avec un fécretaire , fous la conduire de dnq 
dîreâeurs nés Sc perpétuels , c’eft-à-dire, du doyen 
de la cour du parlement de Bourgogne, du procureur 
général, de deux confeillers, 5c du maire, ou vicomte 
mayeur de la ville de Dijon. Mais la formation de cet 
érabiiffement ayant fouffert d’abord quelques difficultés, 
ce ne fut qu’en 1740. que les cinq direéfeurs défignés 
fnpplietenr fa majefté d'accorder des lettres patentes 
pour l’ctabliflèmenc de ladite académie , ôc de donner 
a celle-ci, félon l’eforit &  l'intention de fon fondateur, 
l’ordre 8c la forme les pins propres à procurer l’utilité 
publique, par le réglement qu’il plairoit à la majefté 
d’ordonner. En conféquence, dit le roi dans fes lettres 
patentes, « voulant favori fer un écabliiTement que l'a- 
« mour de la patrie &  l’avantage du public ont infpiré 
» à un de nos anciens officiers dans la difpenfation de 
" la juffice, &  exciter la noble émulation de ceux de 

, « nos fujets qoî feroient en état de fe procurer par de 
» femblables dïfpolirions une forte de poftéricc auffi 
’ 'durable, qu’utile &  glorieufe, nous avons permis, 
" approuvé 8c autorifé , &c,  ̂ Ces lettres patentes fo
rent données à Vecfailles au mois de Juin 1740. Sc 
regiftrées au parlemenr de Dijon, les chambres aflem- 
blées , le jo  du meme mois. Elles contiennent en outre 
les ftatuts&réglemens de ladite académie, en quarante- 
huit articles, qui contiennent en fobûance ; que l’aca
démie demeurera à perpétuité fous la conduite de dnq 
direâeurs nés Sc perpétuels , dont le premier fera le 
doyen du parlement ; le fécond, le plus ancien confeil- 
ler après lui ; le troifiéme , l’un des confeillers qui fui- 
vront les 14 plusanriensffmvant le choix qui en fera fait 
de trois ans en trois ans par la cour du parlement de 
Dijon ; le quatrième, le plus ancien des avocats &  pro
cureurs généraux ; &  le dernier, le maire ou vîcome 
mayeur de Dijon : qu’outre ces direéteurs, l’académie 
fera compofée de vingt-quatre académiciens , dont fis 
honoraires, douze peufionnaires &  fix alforiés, tous 
natifs du dudié de Bourgogne, excepté dans le cas où 
il ne s’en préfenteroît pas un nombre fuffiikut parmi les 
fçavans de cette province ; que les douze penfionnaîrev 
&  les fix aflodés feront tous établis dans la ville de 
D ijon, &  que leur place fera cenfée vacante par le 
changement de domicile : que parmi les penfionnaîres, 
quatre feront verfes dans les matières de phyfique ; 
quatre dans celles de la morale, concernant les devoirs 
de l’homme par rapport à lui-même &  ù la fbciété , 8c 
quatre dans les parties de la médecine qui dépendent 
de la phyfique, telles que la phyGoIogie , la chymie , 
l’anatomie &  la botanique : que des aflodés, deux s’ap
pliqueront à la phyfique, deux à la morale, &  les deux 
autres à la médecine, telle qu'on rient de l’expliquer : 
qu’aucun des académiciens honoraires ne pourra deve-.
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uir petifionnaîrc : que l’académie aura un fëcretaîte à 
gages : on en réglé les fonfiÜous :'que chaque année à 
perpéruité feront diftribués tu pris à ceux des douze 
penfionnaires qu’ou jugera les avoir le mieux mérités , 
a l’exclufiou de tous autres académiciens, fçavoir deux 
pour k  phyfique , le premier de 100 livres, le fécond 
de i r,o livres ; deux pour k  morale, &; deux pour les 
parues de la médecine affeûées aux conférences de 
l’académie, le premier de ces prix, de 160 livres, le 
fécond de 1 3 S livres : que l’on ne recevra à compofer 
pour lefdits prix que ceux des peniionmires qui auront 
affilié au moins à deux conférences par mois, s'ils ne 
juilifient d’une permiilloii de s’abfenrsr donnée pat le 
préfideut fur des cauiès légitimes : on réglé ce qui re
garde k  compoGtion des pièces pour le concours , fie le 
temps ou elles doivent être données , éxaminées, fie 
jugées : k  dîftriburion doit s’en faire le zo Août dans 
une alTêmblée publique ; que lorfqu’il vaquera une place 
d’académicien , ou penfionnaire , dans l ’un des trois 
ordres, les deux plus anciens des avocats &  procureurs 
généraux, fie le vicomte mayeur auront fèuls le droit 
de préfenter au doyen du parlement &  aux deux autres 
direéleurs de l’ordre des confeillers , trois fujets qui 
auront les qualités requifês, pour remplit k  place va
cante ; &  fi c’eft une place de peufiounaitfs, deux aflo- 
ciés de k  claflë où k  pkee devra être remplie, feront 
du nombre des trois fujets préfentés : que les ailèmblées 
ordinaires fe feront le Vendredi de chaque fëmaiue dans 
la maiion où réiîdoit le fieur PoufEer, &  que chaque 
féauce commencera à trois heures &  finira à cinq ; qu’a 
chaque aflêtnblée les penfionnaires feront tenus cour à 
tour d’apporter quelques obfervations fur k  fcience à 
kquelle chacun d’eux fera deltinc ; que les alTociés au
ront la liberté de donner de la même maniéré leurs ob- 
icrvarions : que les obièrvatious des académiciens feront 
kifiées à k  fin de la féauce au fécreraire , &  qu'on en 
chargera le regiftre : qu’on pourra quelquefois faire 
dans les afletnblées des expériences de phyfique. Voilà 
un précis des réglemens qui nous ont paru le plus im
portuns. Du refte , comme ils ont été tous imprimés 
avec les lettres patentes , à D ijon, en 1740. ïiz-40. on 
peut les confulcer.

L ’académie de Dijon ouvrit fês fêances le Vendredi 
13 Janvier 174 1. par uge afïèmblce publique. Le

Fréfidcnt, doyen des confeillers du parlement, y fit 
éloge du fondateur flfi de k  foudariou ; ou y lu t, fui- 

vant l’ inrenrion du ro i, les lettres parentes &  les flatuts 
avec k  lifte des académiciens nommés,pour cette pre
mière fo is , pat ks cinq dire rieurs crées par le tefta- 
ment’du fondateur, &  confirmés par fa tnajefté. Après 
quoi, M. Taphinon, l’un des académiciens honoraires, 
connu par divers ouvrages, dont plufieurs font inférés 
dans les recueils de l’académie françoife, prononça un 
dîfcours de crois quarts d’heure fur l’excellence des ma
dères doat le fondateur a fait choix pour les conférences 
académiques , &  fur les difpofidons néceflaires aux 
académiciens qui les doivent traiter. Voici k  lifte des 
académiciens qui compoferent dès-lors l’acadcmîe.

D i r e c t e u r s . M. Lantin , doyen des confeillers du 
parlement ; MM. Vittt fie Thomas ,  anciens confeillers 
du parlement ; M  Quarré ,  procureur général du 
parlement ; M . Burttur, çonfeüler honoraire, £c maire 
du vicomte mayeur de k  ville de Dijon.

A c a d é m ic i e n s  H o n o r a ir e s . M M . Loppin de 
Gemeaux ,  confeiller an parlement ; de Damerty, 
écuyer, Le Clerc de Bujfon ,  de l’académie des fciences 
de Paris ; Taphinon ,  avocat &  dofiteur aggrégé en la 
faculté de droit de Dijon ; Fahard , chantre de k  ca
thédrale de Dijon ; de Repas , chanoine.

A c a d é m ic ie n s  Pe n s io n n a ir e s . Pour laphyfique, 
MAL Rhodot ,  médecin ; JJ-ebaud , prêtre ; Jurain > 
prêtre $ le quatrième ne fut pas nommé alors. Pour la 
morale ,  MM. Cocquart, avocat 3 Joly ,  chanoine de 
k  Chapelle-au-Riche ; Aublanc ,  prêtre ; le quatrième ■ 
vaquoit encore. Pour la médecine 3 MM. Chauffer fie
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M dot ,  médecins ; Mi chaule fie Midan ; les deux pre
miers pour k  phiiofophie fie k  chymie , le rroifiéme 
pour là botanique -, fie le quatrième pour l’anatomie. 
( MM-Cocrjuart, Joly fie Michnulr le font retirés depuis. )

A ssocies. MM, Piron Sc Hoin ,  pour k  boranîque 
&  1 anatomie -, les quatre autres , pour k  phyfique &  
la morale , ne furent pas nommés alors.

Il y  a eu depuis divers changemens parmi ces acadé
miciens : quelquts-uns de ceux qu an vient de nommer 
fe font retirés, d’autres qui n’avoient point encore été 
nommés, l’ont été. Les cinq DireBeurs ou Adminifira- 
tturs, car ils ne font pas membres de l’académie font 
les mêmes dont on a rapporté les noms ci-deflus. Les 
Académiciens Honoraires , fout , M. Lanün , hls du 
doyen du parlement ; M. Fahard, M* de Repas , SC 
M, Taphinon , M. Loppin s’eft retiré, &  M. le Clerc 
de BufFon n’a pas jugé à propos qu’ou. lui donnât 
cette qualité d’académicien dans k  Bibliothèque des 
auteurs de Bourgogne. Académiciens P&njlonnaires, 
pour 1a phyfique, MM, Liébault, vicaire de S. Nicolas, 
Fournier , Raudot , fie P e tit , médecius. Le fieur 
Fournier a fuccédé au fieur M idan, qui eft mort, &  le 
fieur Peut à M, MichauU, qui a fait fa démiffiou. La 
dalle de morale eft vacante. M. Cocquart, avocat, fie 
MAL Bodier, Aublanc & Jo ly , prêtres , qui k  com- 
pofoient, ont fait pareillement une démiiïïon volon
taire. AJfociés. Les heurs Fromageot, fils, Piron , fils, 
fie Hoin , fils, M . Brtt s’eft retiré. Sécretaire, le fieuc 
Petit , commis, greffier au parlement. Il a fuccédé au 
fieur Goujet, procureur, qui a fait la démiffion. Tel 
a été d’abord l’état de cette académie , qui deviendra 
peut-être quelque jour plus floriflânt. Prefque tous ceux 
qui fe font retirés , pour différentes raifons, nepoLH 
voient que contribuer beaucoup à rendre utiles lesaüem- 
blées académiques par leurs lumières, leur amour pour 
letude, fie le goût qu’ils pouvoient y  introduire : ce n’eft 
que par ces moyens que ces fortcsd’écabliflemens peuvent 
être avantageux aux progrès des fdences , ce qui doit 
être leur but. Les differentes dilpoûtions teftamentaires 
de M. Pouffier ont été imprimées eufemble à Dijon 
i/i-4d. M. Cocquart a fait un mémoire fort judideux 
fous le titre mode (le de Projet contenant les objirva- 
lions de MM. les Académiciens penfionnaires de l'aca
demie de D ijon . Nous n’avons vu ce mémoire que 
manuferit. l ia  été inféré fur-le regiftre de l’académie 
de Dijon. Il parole à fouhaïter que l’on en faflè d’autre 
ufage. Des différentes pièces qui ont remporté le prix 
fondé parM.Pouffier,& que U même académie diftiione, 
nous n’avons vu que le D  i f  cours qui a remporté U prix 
de Morale en Cannée 1743, Ce Dîfcours eft de M, Fro- 
magtot, avocat, profejfeur en Cuniverfitc de Dijon ,  
Si a été imprimé dans la même ville , 1/2-4°. Le fujet 
donné pat MM. de l’académie, fie qui eft l’objet de ce 
dîfcours, eft Si la loi naturelle peut porter laJociété à fa 
perfeBion ,  fans te f i  cours des loix politiques.

D IL H E R , ( Jean-Michel ) fçavant Allemand, fiée. 
Ajoute£ a fies ouvrages mentionnés dans le Supplément 
de 1733. Farrago Rïtmim fiacrorum & fie cul art um, en 
trois livres. Ce recueil d’obfervations, où l’on trouve 
beaucoup ¿'érudition facrée fie profane , &  une grande 
connoilknce dès langues hébraïque fie grecque, eft dans 
le tomeVin, du Fajcicutus opufculorum hifioricorum St 
philologicorum , &c. à Rotterdam, 1 Î97. in-S°. depuis 
la page 1, jufqu’à k  page 375, La préface de Dilher efl 
datée de Jene on Jena k  premier Janvier 1G 3 3. fie l’é- 
pître dédicaroire eft du premier d’Août 1 ¿44. Il dit dans 
cette épitre qu’il avoir ehièîgné k  jeuueiTe à Jene pen
dant environ quatorze aus. Dans la préface, parlant de 
fon ardeur pour l’étude , il dit : Cum turpi oâo man- 
dp art nunquam lïbuerit, inter aenandum quandoque 
aul prandendum , qutedam vd cvolvere ,  vd  in char- 
tam conjicere confueri, ficc.

DILLEN , (jean ) Brabançon, licencié en théolo
gie } £ut qnelque temps principal ou refile or des écoles 
de Bos4é-Duc ou Bois-le-Doc. En 1383. ou le fit régent
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du collège du Faucon à Louvain. Il eft mort chanoine 
d- S. Pierre de Lille ; on ne die point en quelle année. 
Yalere André ne ace de lui que;l’ouvrage foivant : 
G r a u m a d c a l i n g i u i  latinee ,  imprimée à Bois-le-Duc = ; 

z'îz-4°. La date n’eft point marquée. * Valere André, 
■ Bibliotheca Bclgica, édition de 1739. in -q . tome II.
pane 615. ,

D ILLEN , ( Jean ) natif de Maftricht, juniconiulte, 
fur bourguemaacre de coiiieiller. Il ecrivoit bien en proie 
A: en vers , félon le témoignage que lui rend Yalere 
André , qni cire de lui’ : 1. Pancgyricusfrenifim.ee 
IfahtÜK Clam Eugenite ,  en vers clegiaques , cum no
ies & exigef rtmm memorabilium ai Alberto Pio 
Aufriaco gdjiaram. 1. DiJJirtatïones kiforient dt ori
gine Franco rum (S- femtnate ffabsburgo-Aufriaco ab 
ils d-zduUo , &c. à Louvain , i i i ; .  i n - f .  * Yalere 
André, Bibliotheca Bclgica > édition de 1739. ùi-40. 
tome 11, page 62.9.

D IN I3 ( Benoît ) gentilhomme de Meffine, vécut 
d’aberd dans le monde , 3c erûbraffia enfuite l’étar 
eccléitaftique où il fe diftingua par nne grande piéré. Il 
avoir fait d’excellentes études, Se il a érc regardé com
me un homme très-verfé dans lesbelles-lccrres, dans la 
poche, dans la langue grecque, &  même dans la jurif- 
pmdeuce. Il a été admis au nombre des académiftes de 
Meffine II fut fouvent employé par les magiftrars dans 
des négociations de grande importance > 3c envoyé vers 
les vicetois de Sicile, 3c  dans toutes il a donné des preu
ves fenGbles de fit prudence , de fa iageflè &  dé fa rare 
capacité, lle il mort à Meffine vers l'an 1680. Sous le 
nom de Tktopkïlus Bios , prêtre de Meffine , il a pu
blic les écries fuivans : i* Oratorlum fidtlis animes ad 
Cxeiiandam dtvoùonzm ex divo Aitgufiino , btaxâ Ger- 
trudâ, beatâ Machtildd , B  lofa & aliis confruÜum. 
I.Fafciculus MyrrX pî&runi mtdiiatianum & prtcado- 
num de Pajjîom Do mini nojlri Jejh - ChrijH ,  ex variés 

farÆffimïs libres colle3 ns. 3. Sacellum Eucharijlicum 
ad favtndam devotioncm pro facerdotibus , &  aliis ad 
facrarn communionem accedentibus. 4, Des Méditations 
fur d’autres fujets ; d e  Sermons, &c. Placide de Reina 
fait de ltû une mention honorable In Not. Hifior.Alaff. 
part. II. page 509, Voyez, auffi Bibliotheca Sicula, 3c 
te Dictionnaire Hijiorique , édition de Hollande 1740.

DINTERUS j ou de DINTER. ( Edmond ) Supplé
ment , tome I. Dans la Bibliothèque Belgique de Valcre I 
Audré j &c. édition de 1759. tome I, page 161. on dit 
que Edmond de Dinrer eft mort à Bruxelles l’an 144g, 
êc qu’il fut inhumé dans leglife abbatiale de S. Jacques 
In Monte Frigide) , où Bon voit fa reprefen cation SC 
fon épitaphe : celle-ci nous apprend en effet queDinte- 
rus cit mort le 17 Février de l’an 1448, Dans la même 
Bibliothèque, on ne lui donne que les ouvrages fuivans : 
1. Chronicort Brabaniice , dont on a plufieurs copies 
mannferites. 1. Des Annales du Brabant , depuis l’an 
î i J j . jufqu’en 141$. M. l'abbé Lenglet dit que la 
chronique a été imprimée à Francfort en 1529. Vaiere 
André ne le dit pas; mais feulement qu’en r^ iç .o n a  
imprimé à Francfort trn périt ouvrage de Dinterus , 
réimprimé depuis dans îe rom elll. des S triplons Ger-  
lïtanici , de Marquard Fréhet, fous ce titre ; Fita Pki- 
lippi Burgundi t l/ltrajtcltnfis epifeopi; unà çum ge- 
neaSogid ducum Burgundia , Brabamiœ } Flandrien ,  
HoUandlee, &c, généalogie qu’il fait remonter jufqn'à 
Heéfor leTroyen , ce qui n ’eft pas une preuve de la 
critique de l’auteur,

DIODATI. (Jean) Supplément de 1735. tome J. 
ajoute  ̂que fa Bible françoife rraduite fur le grec &  fur 
l’hébreu, avec des notes de là façon , a été imprimée à 
Geneve in fol. en 1644- chez Pierre Cbouet. Sa Bible 
italienne , imprimée d’abord en 1607. l’a été encore en 
1641. Son "Nouveau Teftament a para féparément à 
Genève en 1608. 5c à Arafterdam 8c à Harlem en 
166$. Jean le Clerc , dans fon livre intitulé, Senti- 
mens de quelques Théologiens , &c. avance que Dio- 
dari qni avoir fait imprimer à fes dépens ces deux ver-
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fions, s'y eft rniné , &  n’a pn payer f c  dettes. * Voyeq_ 
la Bibliothèque facrée du pere dom Calm er, in-folio ,  
Sec.

DIODORE de Sicile , hiftoticn , &c. Dans U D ie . 
ttonnaire on a oublié de dire que l’on a une ancienne 
traduction de cet hiitorien , faite du grec en ffançois 
par Robert Macault &  Jacques A m yot, imprimée à 
Paris, par Yafcofan j 1554. in-folio. M. l’abbé Ter- 
railon, de l’Académie Françoife 8c de celle des Sciences, 
a entrepris depuis Sc donné une nouvelle tradu&fon 
françoife de Diodore de Sicile , qui compofe fept volu
mes in-11. imprimés à Paris depuis 1737. jufqu’en 
i744,Cetre traduélion eft accompagnée de préfaces, de 

notes &  des fragmens des vingt derniers livres que 
Diodore avoir compofés &  qui 11e four pas parvenus 
entiers jnfqn’ù nous. La collection de ces fragmens, 
qui font contenus dans le fepriéme volume de la tra- 
duÆion , eft la plus ample qui ait jamais cté préfemée 
au public. M* l'abbé Terraflon l’a partagée en quatre 
foires. La première contient les fragmens des fix pre
miers livres perdus après le vingtième , communiqués 
à Rhodoman par David Htelchelius, garde de la Biblio
thèque d’Auglbourg. La fécondé fuite eft tirée de la 
Bibliothèque de Phorius. Les deux autres fuites ont été 
fournies par Fulvius Uriïnus &  par M. Henri de Valois. 
A la fin du tome VI, de fa rraduétion , M. i ’abbe Tcr- 
raflon a placé une table chronologique , qui eft d’une 
grande utilité. Dans le DiBionnaire kijlorique on ne 
dit pas un mot des lettres faujfement attribuées à Dio
dore de Sicile, plufeurs fois imprimées fous U nom 
de cet hijlonen. Mougiror, dans fa Bibiwthtca Sicula ,  
imprimée à Païenne en 1707. în-fol. dit au tomeL 
que Pierre Carrera dans fon Hifioria Catance publiée en 
163 9. tome I. avoir donné en italien cinquanre-rinq 
lettres fous le nom de Diodore de Sicile, avec quelques 
notes. Carrera rapporte dans le même ouvrage que des 
1470. le cardinal Bdïàrion avoir traduit ces lettres du 
grec , 6c qu’Oétavios Archangelus en avoit traduit un 
certain nombre du larin en italien. Cet Oétavius vivoit 
vers l’an 1 600. L ’original grec, foppofë qu’il éxifte , 
n’a jamais paru , &  l’on n’a pas non plus encore vu la 
verfian de Befiirîo», Dans le tome VIe. du recueil des 
Ecrivains deSidle, publié en 1 7 1 3 .  in fo l. Je fçavant 
Pierre Burman a donné ces lettres en italien avec une 
verfion latine d’Abraham Prejger , laquelle n’avoit 
point encore paru ; &  cette verfion latine a écé inférée 
de nouveau dans le tome X IV e. de la Bibliothèque 
Grecque de Jean-Albert Fabricius, pag. 229. 3c foiv. 
il y  a cinquante-cinq lettres. Les fçavans font perfuadés 
que c'eft un ouvrage fort moderne, mais dont 00 ignore 
le véritable auteur. On peut voir un abrégé de leurs 
raiions dans l ’avis que Fabricius a donué au devant de 
ces lettres. Ces raifons prouvenr eu même temps que ces 
lettres ne font point de Théocrite de C h ïo , comme 
quelques écrivains l’avaient perd?. En 1743- on 2 
donné à Amfterdam une nouvelle édition grecque 6c 
latine de Diodore de Sicile , avec les notes de divers 
fçavans. Le titre eft : Diodori Siculi Biblioihecœ kijio- 
rietz lébri qui jiiperfunt, interprète Laurendo. R.odo— 
mono : ad jidem mamifcriptorum rceenfuit P  cerna 
Wefftlingius ,  oeque Henriti Stephuni , Laurentii 
Rodomani, Fulvii U rfini, Henrici Vaîefü y Jaeobi 
Palmeriif & fia s  adnotatïonts eum indicibus complec-, 
tiffimis adjecit,  1743. 1. volumes in-fal. On avoir 
déjà le Diodore de Sicile de Henri Etienne , en grec, 
parfaitement imprimé. On avoit encore celui de RJio- 
domanus qui l’a traduit en larin , du temps même &  A 
la follicitarion de Henri Etienne, Cerne édition eft bon
ne , excepté le papier ; mais ces livres font devenus 
rares, &  d’ailleurs, ils ne contiennent pas tout ce qn’on 
cherche aujourd’hui dans les éditions , fçavoir des nores 
marginales, des variantes, &  les plus petits fragmens 
d un auteur. M- WefTeling, profefleur d hiftoire , d’élo
quence &  de la langue grecque àUtrecht, a donc cru 
devoir reprefen ter ce recueil ; 8c c’eft l’édition que l'on

vient
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Vient Je citer. On peut lire le compte qui èn éft tendu 
dans les Mémoires pour ¿’ffijîoirc des Sciences & des 
beaux A n s  ,  mois demain 1746. article premier. On 
y  trouvera fur cette édition quelques obfervatkms cri
tiques , te l’on y fait cm bel cloge de la traduction frau- 
çoife de Diodore de Sicile par M. l’abbé Terrallon.

D lO G N É T E , philofopne du temps de Marc-Aorele, 
5rc. Dans le Supplément de 173 j . On cité la préface de 
la traduCHon de l'Epître à Diognétc ; i°. void le titre 
entier de cette traduction ; Epure ri Diognett, dans 
laquelle /auteur, fur les ruines de l ’idolacrït & du 
Judafmt, établit les plus folïdes fondemtns de la Re
ligion Chrétienne , ouvrage du premier fiécle, craduic 
de l’original grec, à Paris, 1715 . ¿ a -u ,  i° . Cette tra
duction a été réimprimée en 174.6- avec la nouvelle 
édition de la traduction des écrivains eccléfiaftiques des 
temps apoftoliques, in-t 1. à Paris. 30. M. le Gras, 
auteur de ces traduirions, eft forci depuis quelques an
nées de la congrégation de l’Oratoire.

DIOM EDE le Grammairien eft non- fèuletnenr,félon 
quelques critiques , plus moderne qne Flavius Sofipater 
Chartfius,maïs même que Prifden.il paraît que ces criti
ques fe font trompés : il eft sûr qne Diomède doit être 
plus ancien que Ptifcien, puifque celui-ci le cite plufieurs 
fois. Nous avons de Diomède trois efpeccs de livres fur 
les matières grammaticales. M. Bailler, dans les Juge- 
tnensdes S q avons , (édition/«-40. tome II. page 539.) 
dit, qu’il y  a deux chofes à confidérer dans le Diomède 
que nous avons aujourd’hui. La première , qu’il u’efF 
point pur &  fans mélange -, depuis principalement que 
jean Cœfarius, fçavant, mais trop audacieux critique, 
a pris la liberté d’inlérer tout ce qu'il lui a plu dans l’c 
ditiou qu’il en a donnée. La fécondé, le grand rapport 
qu’on trouve entre ce qu’on lit dans cet ouvrage , Sc 
ce qu’on lit dans Charifîus \ ce qui a (ait que les uns 
ont foupçonné ce Diomède de iûppofition , &  que les 
autres l’ont jugé pofterieur à Charifius, dont ce que 
nous avons fous le nom de Diomède, paraît être une 
copie ou un extrait,en retirant les fournîtes de Ccfaîre. 
Ainû parle M. Bailler ; mais il ignorait (ans doute , que 
depuis Cariarius, on a des edi rions de Diomède put Se 
fans mélange, entr’autres celle qu’EliePutfchîus donna 
en 1605, L ’ouvrage de Diomède cit intitulé : Diomedes 
lingues latins perferutator, de arte grammaûcâ : tel eft le 
titre de l’édition de Milan 1513- in-folio. Cette édition 
n’étoir pas la première : il s’en étoït faite une à Veniiè en 
1491. in-foL avec Pliocas, Douât, Servîus , Sec. Il 
y  en a en encore des éditions en 1493. j j 11. encore à 
Veuife, une à Paris en 1 jo y .  Sec. Jeail Rivjus, Janus 
Parthafius, Sc d’autres critiques ont travaillé fur cet 
auteur. Voyez fur cela la Bibliothèque latine de Jean- 
Albert Fabridus, édition de Hambourg , 172x. inA1°. 
tome 111. pag, 71S &  719. Le meme ajoute, parlant 
de l’ouvrage de Diomède : Dedicavit Diomedes opus 
ftium de partibus Orationis ,  de Oratione ejttfque 
jhuchirâ , & de gencre metrorum , trino digefium LibeL 
¿0 , ntfeio cid Athanafîo , cujus excellcnum. facun- 
diam pradicai. E  Graminaticis citât Varronem fi’ 
Probum.

D ION C A 5STU5 , hîftorien , Sec. I l  faut ajouter ce 
qui fuit ri ce que V on en dit dans le Duüonnairt Hijlo- 
rique. La mon de Dotliitius Ulpianus, qui fut tué par 
les foldats de la cohorte prétorienne ù la mite d’une fé- 
dicion élevée entre eux 5c le peuple, penfa être funefte 
à Dion. Comme celnî-d, durant le gouvernement qu’il 
avoir eu en Pannonie, a voit (ait obfervet aux troupes 
une difdplïne éxaûc 3 ces mêmes Prétoriens, craignant 
qu’il ne portât l’empereur Severe à la leur faire obfer- 
ver, firent contre lui des plaintes dont ils efpéroîent 
un bon fuccés. Mais Alexandre qui l’eftimoic, loin d’y 
avoir égard , fe le défigna pour collègue dans fon troi- 
fiéme confuîat, Sc fe chargea de faire les frais de fon 
inftalkrion. Cette faveur aigrit encore plus les Préto
riens : Dion craignit leur fureur, Sc l’empereur ne pou
vant calmer fa frayeur, lui ordonna de le tenir hprs de 
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, la ville de Rome , en quelque endroit dé l'Italie, pen
dant toute l’année de fon confuîat. Dion obéit, 8c ne) 
parut qu’une fois dans la capitale , mais aVec précau- 
tion. Il en lotrtït eufuite pour fe rendre auprès d'A
lexandre en Campanie ; Sc ayant demeuré quelquei 
jours auprès de lu i, il rernnrna au lieu de fa retraite, 
d’où il partit enfin pour fe retirer à Nicée fa patrie. U 
y paifa le refte de_ fa vie, 5c il s'y occupa à mettre la 
demiere main à fon liiftoire. Ce quon du de cet ou
vrage dans le Diaiounaire , tu paraît pas fufffant. Par 
le redt que Dion fait dé la riianiete dont il devînt hifb 
torien, il paraît qu’il avoir fait d'abord un livre des 
Songes fi- des Prodiges , fur la foi defquels Septimé 
Sevcre s’étoit toujours flaté de parvenir à l’Empire ; qU£ 
Dion lui ayant envoyé ce livre avant l’accompliiTement 
de ces fonges, Severe lui fit Une longue répoufe fur la 
matière de ce livre, &  que Dion s’étant endormi aprèi 
l’avoir lue , fon génie lui ordonna d'écrire l'hiftoire. 
C ’eft-à-dire, que ceft aînfi qu’il feint avoir été engagé 
à cet ouvrage, li s’effàya d’abord fur l’hiftoire de Com
mode , 5c ce motceaü ayant été approuvé de fe prime 
Severe Sz de quelques aunes, il conçut le defiein d’en
treprendre une hiftoïre générale. It employa dix ans à 
recueillir les mémoires Jour il avoit befoiu , &  douze? 
autres à mettre les faits en ordre St à leur donner und 
forme convenable. Cette hiftoire, à la commencer à la 
fondation de Rome 5c a la continuer jufqu’à la mort de 
Seprimc Severe , comprenok fefpace de 963 ans. Elle 
ne contint d’abord que foixante-feize livres. Dion en 
ajouta depuis quatre autres , où il décrivit les evéne- 
mens qnl écoient furvenus fous les rcgnes.de Caracallai 
de d’Héliogabale , &  il la finit à la ièptîéme année du 
règne d'Alexandre Severe. Dans le dernier livre, qui eft 
le quatre-vingtième, il s’eîcufe de ne lavoir pas tra
vaillé avec le même loin que les précédens, fur ce qu’il 
n’avoit pas fait un long féjour à la cour de l’empereur 
pendant ces fept années ; 5c qu’étant tombé malade en 
Bithynic , il étoic , en quittant cette province, allé 
remplir la préfecture d’Afrique ; que de-là , il n’avoit 
fait, pour ainfi dite , que paifet pat l’Italie pour fe 
tendre au gouvernement de la Dalmatie SC de la Pan
nonie fuperienre ; après quoi, il ¿toit revenu à Rome , 
enfuite en Campanie , &  enfin chez lui ; c’eft-à-dire, à 
N icée, où il mit la demiere main à ce grand ouvrage. 
Des quatre-vingt Livres de fon hiftoire , il nous manqutf 
les trente-quatre premiers , prefque tout le trente- 
cinquième Sc le commencement du trente-fixiémç ; de 
forte qne nous n’avons rien d entier Sc de fuite de lu i, 
que les livres fuivans, jnfque Sc compris lerinquante-* 
quatrième. Les fia d'après, qui vont jufqu’à la mort de 
l’empertur Claude , pardiffeiic tronqués en beaucoup 
d’endroits. Sur les vingt derniers, 011 eft réduit à Ce con
tenter de quelques ffagmens plus ou moins cordidcra- 
bles, donnés par Urfinus &  pat meilleurs de Valois; 
mais ce qui fupplée un peu à ce défaut , c’eft que 
nous avons un abrégé de Dion, depuis le trente-cin
quième livre jnfqu’à la fin , fait par Xiphilin. Dans le 
DiSionnaire JEjîorique , on dit que Pou a axcujt 
Dion de partialité pour Antoine contre Cicéron. Cette' 
partialité n’eft pas un doute, elle eft vifiblc dans Dion j 
mais quelle pouvoir en être la canic î par quel motif 
donne-t-il prefque toujours le tort à l’orateur Romain 
dans les démêlés qu’il eut avec Autaine, 8e ne lui rend
rai pas juftice dans les chofes les plus indifférentes & les 
moins conteftées ! On en a rapporté plufieurs raifons ,■  
comme de dire, qu’il falloir que cette humeur chagrine' 
&  querellenfe eût fon principe dans quelque jaloufie 
on de nation ou de métier ; on que c eroit une fuite de 
la dépravation (non prouvée} des mœurs de Î*hifto- 
rien , &e. M. Morabîn , qoi paraît avoir difcuté foli-1 
dément ce point dans fes notes fur l’hiftoire de Cicéron, 
pag, 19. Sc fui va fîtes, réfuté fort bien ces prétendue* 
raifons, ( ce qu’il faut voir dans/on onvrage) Sc il 
ajoute - a J’inclinerais volontiers à crôîre que Dion 
h écrivant en grec , à Capoue , où il faifôit ion lèjouj

m
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» ordinaire, fir fur des mémoires ¿crics en k  même 
» langue, il n’a voit que peu ou point d’habitude avec 

, » les livres brins, &  que n ayant pas plus coufulté 
» Tire-Lire qae Cicéron , il n'a parle de celui-ci que 
ït conformément aux notions qu’il a voit priies dans les 
» auteurs de fi nation ; q u i, foit pour flater leurs pa- 
„  trous , foit pont fe venger des avantages que cet 
„  orjtcur avoir fur eux, avoient infeéfcé leurs écrits de 
« tour le venin que fes ennemis s’étoieur pin à répandre 
o fur lu i, Si que Dion peur bien avoir emprunté d’eux 
» fins participer à leur malice. « M . ^Îorabin ajoute 
encore quelques autres conjectures, fer quoi nous ren
voyons à fon livre. Voici enfuice le jugement qu’il 
porte de l’hiitoire de Dion. « 5a maniéré con lifte à 
u déduire hmplemenc, fans afFeéfcirion de ftile ou de 
j* psutees les événemens dans l’ordre qu’ils font arrivés, 
j> a faire counoltre ceux qui y ont eu part, à pronon- 
» cer fur les caufes de ceux-là, à juger des fautes de 
>r ceux-ci, à blâmer plus fouvent qu’à louer ,  parce 
« qu’en effet, il y a plus ordinairement mauete à l’un 
« qu’a l’autre, 5c à n'épargner perfonne quand il s’agit 
» de dire la vérité; c’eftfon caraétere: s’érendre beau- 
» coup fur les prodiges, les rapporter tous devant ou 
» apres les faits donc ils ont été , félon lu i, les préfà- 
». ges , c’eil ibn foibie, »

DION CH RYSO STO M E, philofopbe &  orateur, de 
Prufe, ville deBithynie, &c. Ajoute^ à ce quart en 
dît dans le Dictionnaire Hijloriqae, qu il efl auteur 
de quatre livres intitulés, D e Regno ■ qui ont été pln- 
fieurs fois traduits de grec en latin ; la plus ancienne 
traduébon que l’on en connoiilè , &  qui a été oubliée 
par le fçavanr Jean-Albert Fabricius, eft celle que fit 
Gregorius Tifentas , fie qu’il dédia au pape Nicolas V . 
Le traducteur dans le Proxmium , y  parle ainfi à  ce
pape : Inur omnes rerum feriptores , Nicolao V . P  ont. 
M ax. quijuffu tua in Romanum jtrmontm vertuntur ,  
nuiljim ego principi ntc apüortm ,  net magis ncceffa— 
rium puto , quàm Diontm Prufenfem ,  qutm ego nu- 
ptr interpretatus fum : feribh ttûm de régna ,  id tjl de 
rebits i is , quee ad principem injlitutndum pertinent. A 
k  fin du mariaient qui eit dans k  Bibliothèque du 
Vatican, où on trouve ce qu’on vient de lire , on lit 
encore ces paroles : Dionis de Régna ad Dtvum Nico- 
Lntm K. Pontif Max. à Gregoria Tifernio tibti IV , 
tranjlaûfin 'mnt, * JSUcolai V. vita , à Dominico Gior
gio , à Rome, 17+1- /n-S°. pages iSpSc 134.

DIONIS , ( Pierre ) célébré chirurgien, &c. Sup
plément , tome I . ajoute£ que fon Cours d  opérations 
de Chirurgie , a été réimprimé pour k  troifiéme fois en 
17 ; 6. à Paris y î/z-S°. fous ce titre : Cours d1 opérations 
de Chirurgie ,  démontrées au Jardin Royal par M. 
JJionis , premier chirurgien de feues mtfdames les 
dauphines , & chirurgien juré à Paris , tro'tfiémt édi
tion revue & augmentée de remarques importantes par 
M . * * * chirurgien juré à Paris. L ’éditeur Sc auteur 
des remarques cil M. de laFaye, chirurgien , connu par 
fon expérience &  fon habileté. « On ne peut trop lui 
jj fçavoir de gré, eft-il dit dans le Journal des Sçavons, 
« du foin qu’il s’eft donné, &  l’on peut dire, ajoure- 
jj t-on, qu’après les remarques dont il a enrichi cette 
» édition , il n’y a point de cours d’opérarions chirurgi- 
jj ques qui ne toit inférieur à celui-ci, &c. » On ajoute 
touchant M. Dîouis , ce qui fuit : « M. Dionis joïgnoit 
» à I3 fric ne e de fa profé filon, celle des Belles-lettres , ; 
jj ce qui le mettoit en état de s’expliquer avec cette : 
j< clarté , St, cette élégance, on peut dire même, avec 
>j cette érudition, qu’on remarque en plufieurs endroits : 
« de fon livre, fur-tour à l’égard des étymologies ; car 
jj il ne manque jamais lorfqu’i] fe voit obligé d’employer : 
jj quelque terme obfcur, particnlier à fon a rt, de l’é- 
jj claitcir auiïi-tôt par l’étymologie, « Ou fait l’apologie 
d̂  cette attention de M- Dionis contre la cenfure qui 
en a été faite pat M. Bouvart, médecin célébré de k  
faculté de Paris. * V oyez le Journal des Sçavans ,  du 
Eupis d.Oétobre 1756, Le pere Dominique Parrenin,
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Jéfuire, a traduit en laugue Tarare  Y Anatomie, ou 
Defcription du corps humain, du même M. Dionis. 
Voyez PARRENIN.

D lO N Y SU S , ( Poitiponins ) Grec , fur efckve de 
Potnponius Acricus , qui V affranchit à la priera de Cicé
ron , ami d'Atricus, Diooyfius prit par reconnoifiànce 
le prénom de Pomponius , &  il s’appelk depuis Pompa, 
nius Dionyjius, C etoit un bon grammairien, qui avoir 
acquis beaucoup d’érudition. Cicéron le mit auprès de 
fon fils &, de fon neveu, &  le fit moins lent précepteur 
que fon ami, lorfqu’il partit pour k  Cilirie , où il l’em.

; mena avec eux. Dîonyfius avoir beaucoup d’agtémens 
dans f  ciprie &  de fcience , ce qui le rendoît cher &  
agréable à Cicéron ; mats fes élevés en étoient moins 
fàtisfàits, parce qu'il croit dur envers eux, &  même très- 
colère. Ils attendirent trop à s’en plaindre, ou ils ne 
furent point écoutés. A  fou retour de G lic ie , Ciceroa 
rendît encore des témoignage fort avantageux à Dio- 
nyfius, en écrivant à fon ami Atticus ; mais quelque 
temps après il n’eut que de trop jattes fujets de changer 
de langage : premièrement, parce qu’il fut averti que 
Dîonyfius avoir parlé de lui autrement qu’il ne conve- 
noic à un affranchi : en fécond lieu, parce que lut ayant 
accordé un congé pour fatisfaire à l’imparience qu’il 
avoir de revoir Atticus, il ne revint plus. Cicéron lui en 
marqua fa furprife par une lettre très-obligeante, &  Ie 
rappelloit auprès de fes élèves ; mais Dîonyfius ne ré
pondit que pat une autre lettre telle que Cicéron ne fe 
k  feroit jamais permife à l’égard du dernier de fes 
clients. Cicéron en fut touché, 5c s'en plaignit àAtticiis, 
par l’ordre duquel il paroît que Dîonyfius vint faire une 
efpece de fàrisfaétion à Ion bienfaiteur , qui non-feule
ment voulut bien s’en conreuter, mais qui récri vie en-* 
Cote à Aeriens de maniéré à perfuader qu’il ne lui 
reftoit pas l’ombre de reffentimenr. Mais comme il fut 
informé que l’affrauchi, en s’en récournam , avoir re
commencé à tenir de lui des dîfcours encore plus inju
rieux, 3 fc crQt obligé d'envoyer un exprès pour reti
rer la lettre. Par plufieuts autres de Cicéron , l’on voir 
que Dioayfius per Gîta dans fon ingratitude , &  qu’At- 
ricus eut pour lui des préventions trop favorables, &  
qu’il prit toujours le parti de cette ame vénale contre le 
meilleur de fes amis. Sur quoi Ciecron lui dit entr’au- 
tres : « Vous en ferez peut-êcte furpris, mais je puis 
jj vous aiïurcr que les plus grands chagrins que j’a i, ne 
jj m’ont pas rendu infeufible à celui-là. Je fouhaire que 
» cet honnête homme vous foie toujours attaché ; c’eit 
» vous fouhaiter une fortune toujours confiante : car , 
» fur ma parole, il le fera tant quelle durera. j> Il n’é- 
toit guéres poffible de fe plaindre avec plus de modéra
tion : mais Cicéron devoir s’en tenir là : &  l’on eft fâché 
de voir dans fes lettres la rétractation des témoignages 
qu’il avoit toujours rendus auparavant de l’écudition de 
Dîonyfius, à qni il ne trouve plus pour tout mérite que 
de la mémoire. * Extrait des Remarques de M . Mora- 
bin fur l’Hîftoire deG ceron, tome II. pag. 178. Sc 
199, Ou y  trouve les citations des lerrres de Cicéron 
qui appuient les faits que l’on vient de rapporter. 

D IO P H Y L A X  , cherchez D EM OPH ILAX.
DIPPEL ( Jean-Conrard ) écrivain fameux dans le 

dix-fepriéme Sc le fuivant par fes fenrimens particuliers 
en fait de religion. Il le nommoît dans fes ouvrages 
Chrijlianus Democntus, Il naquit le 10 Août 1671. 
à Franckenftein, château fituéprès deDarmftadc. Jean- 
Philippe Dippel ,  fon pere, éroît miniftre à Nîeder- 
Rannftadt dans le pays de Darmftadr. Son fils y  com
mença fes études ; Sc à l’âge de fèize aus, il alla les con
tinuer à Gieffen. Après s’y être inftruir dans la Philofo- 
phie &  k  Théologie, il prit le dégré de maître ès arts 
en 169 j . &  foutint avec diftinétion des thefes de nihilo. 
Peu après, il entra en qualité de précepteur dans un 
château de fOdenwaîde, où il s’appliqua patricuiiere- 
ment aux controverfes avec les Piérides. Il corupofa à 
cette occafiou fon fcriptum AnthPietijhcum ,  qu’il vou
lut depuis défendre publiquement à Stt^fbourg, où il alla
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après avoir quitté fou porte de précepteur ; mais n’ayant 
pu exécuter ce qu’il avoir réfolu, il le mit à faire des le
çons Philofophico-Chiromanùquts T &  mena depuis une 
vie G fcandalenfe, qu’il fut obligé de quitter Straibourg 
en 1651e. après y avoir fouteau auparavant fous Zcnt- 
graf une thefè de converjtane reUipjomm. Revenu 
dans fa patrie, &  voulant s'y marier avautageufement, 
&  obtenir un emploi de profclleur dans l’académie, il 
changea fon genre de v ie , Se fe montra auffi zélé pour 
le Piétifme,qu’il y avoir été chdevant conttaire.Ce chan
gement lui fit produire quelques ouvrages, tels que fou 
Orthodoxia orthodoxe) mm t &  fon Axlonm veteris 
Adanû dtuButn &■  difcuffum ; celui-ci ert écrit princi
palement contre Hannekenios. Ses projets n’eu ayant 
pas eu un fuccès meilleur, il leva le mai que, 3c attaqua 
Vivement la Religion Prctendue-Reformée, ente autres 
pat l’écrit qu’il intitula ; Papifmus Proujhmùum vapu- 
Ions, oïl il prit le nom de Chrijlianus Dunocritus, Ce 
livre ayant foulevc contre lui ceux de fa communion, à 
Gieilen, où il demeuroit alors, il parut abandonner les 
matières thédogîques, pour fe livret à la Médecine en
1698. Il s’adonna d’abord à l’Alchymie, &: fl fit croire 
.qu’il étoit parvenu au bout de huit mois à faire aflèz d’or 
pour être en érar de payer un bien de campagne, qu’il 
a.voit acheté 50000 florins 5 mars ce prétendu fccret 
ayant diiparu, Si fe trouvant peut-être encore plus mal 
à fon aife, qu’il ne l'étoit auparavant, il fut obligé 
d’abandonner fon bien de campagne , &  Il Je retira 
à Berlin en 1705. Il y compofe un grand nombre dç 
teintures, Si d’autres remèdes chymiques; mais il tra
vailla avec peu de fucccs à ce qu’on appelle la pierre 
philofophale, & l’on Jugea même à propos deièfaifir 
de fa perfonne. Ayant donc été emptifonné en 1707. 
on éxamina fes lettres &  autres papiers, parmi lefquels 
ou trouva une copie d’une lettre qu’il avoir écrite au 
camp du toi de Suède. Cette découverte fit craindre pour 
lui ; mais lorfqu’on s’y artendoîcle moins, il for relâché 
à la priered’uu grand feigneur, St fl s’éclipfe dausle 
temps même qu’on penfoit à le remettreen prifon. il fe 
retira à Francfort fur le M eîn, où il prit le titre de con- 
feillet du roi de Dannemarck, qu’il avoir déjà refulé 
mie fois. Vers la fin de la même année 1707. il s’en, 
alla à Amfterdam, pour y vivre avec plus de liberté, Si 
il continua fes études d’Alchymie &  de Médecine. En 
17 t 1. il prit à Leyde le degré de do&eur en Médecine, 
apres avoir foutenu des thefes, de vies animalis morbo 
&  Medicinâ; elles ont été traduites en allemand. La 
prudence 11’étant pas fon partage, il fe fit des affaires en 
Hollande, comme il s’en croit fait ailleurs. Un livre 
qu’il y  publia, fans le titre de AleaBelli Muftlmpnnici, 
t’obligea de fe fauver, &  il pafla quelque temps à Alte- 
n a , où il prit le titre de coufeillet de la chancellerie de 
Dannemarck ; mais loin d’y changer de maniérés ni de 
fentimens, il s’affermir de plus en plus dans fes opi
nions extravagantes. Un nouvel orage le menaçoit, il 
s’en appctçutôc voulut le prévenir; mais en 1719. il fut 
livré par le confeîl de Hambourg. Ou procéda juridique
ment contre lu i , S i il fut condamné à perdre ta .dignité 
de confciller de la chancellerie du R oi, à voir brûler fes 
écrits par la main du bourreau, &  à une prifon perpé
tuelle. On le coudaifit en conféqnence d’Àlreua a Cop- 
peuhague, &  de-lA dans l'iffe de Bornholm, liçu de fa 
prifon ; mais au bout de fepe ans, il fut relâché à l’in- 
tcrceflion delà reine de Dannemarck ; c ’étoit en 172,6. 
Dippel pafla alors en Schouie, &  féjourna quelque 
temps à Chriftianrtadt, d’où ( il fut appelle à Stockolm 
pour traiter le roi dans une maladie dont«; prince croit 
attaqué, malgré l’oppofirion du clergé de Suède qui 
l’avoit repréfenté comme un homme qui fe moquoît 
ouvertement de la Religion. Dippel arriva à Stockholm 
au commencement de 1 7 1 7 .  &  fut fort gracieufé du 
roi St de plufieurs grands ieigneurs Suédois. Le clergé 
ohtint cependant qu’il quittât la capitale s au mois de 
.Décembre de la mÊmo.année. Il s’en retourna en Alle
magne, Sz il pafla le rpfte de fes jours „ tantô à LifcbeiH 
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bourg dans lcvechc de Hildesheîm, Se tantôt codant 
très endroits, particulièrement à Beriebourg, Si dans les 
châteaux de Wirgenflein, Le bruit de fe mort s’étant ré-, 
pandu pluiieurs fois feuflement j 11 publia en 1735t une 
dpéce de patente, dans laquelle il difoit qii’il ne mùur- 
roit pasavaot l’an 180S.ll nefutvécutcependant qu’ilné 
année à cet écrit, ayant été trouvé mort dans fon lir  ̂
au château de Wîcgenftein, le i  j Avril 1734, * Extrait 
du Supplément François de Baße , où l’on dit avoir tiré 
cet article du Supplément Allemand, imprimé dans la 
meme ville, M.l’abbé Lengletne parle point de DippeÎ 
ni de fes ouvrages dans fon Hißoire de la PhilofophU 
Henni tique.

DISTELMEYER ( Lambert ) miniitre d’éràt de Bran
debourg, naquit à Léipfic le 21 Février i j n .  Philippe 
Mclanchton, qui avoir la foiblelle de croire à l’Àftrolo- 
gie, loi avoit, dit-on , prédit dès fe plus tendre jeunelfe; 
qu’il parvîendroit à des emplois diftingués, s’il s’appliu 
quoit au droit Si à l'éloquence. L ’incunarion ne porta 
pas d’abord Difteimcyer de ce côté-là : il fe iêntoit dti 
goût pour la théologie, il le lulvit, après avoir étudie à 
Léipfic les principes des fciencesfous Boeruerui; ¿¿pour 
faire de plus grands progrès dans cette étude de là 
théologie, il apprit l’hébreu &  le grec, Mais à l’âge de 
vingt ans, ü changea de féutiment; Se commença eu 
effet à étudier le droit* Il y a lieu de croire ; qu’étant 
homme de bon feus, fl fe détermina à terre étude par un 
autre motif que b  prétendue prédiétion de Mclanchton; 
Quoi qu’il en foit après avoir pafle environ trois ans 
dans la leéture des livres de droit, &  dans ta méditation 
des leçons qu’on lui donna fut ces matières, Modeltinus 
Piflorius le recommanda à fon perc Simon Piflorius, qui 
étoit alors chancelier à Merfebourg, Celui-d le fit venir 
auprès de lui, &  lui fournit des odeafions de mettre eu 
pratique ce qu’il avoit appris, &  de faire quelques pro
grès dans la politique ; mais comme Piflorius étoit obli
gé de faire des ab fonces allez fréquentes pour des dé
purations , Diflelmeyet réfolut en 1 340. de retourner à 
Léipfic, popr s’y confacrer encore durant quelque temps 
à l’étude. Sa capacité en ayant éclaté davantage, il fuc 
demandé à Bautzen pour fetvir cette ville &  toute Sa 
Luiàce fupéricute dans uue charge publique qui lui fi.it 
donnée. Il garda peu cependant cette charge: les dif- 
pnteS qui étoienc entre le marquifet de Lufoce, &  Fer
dinand roi des Romains, le dégoûtèrent, Si il revint en
core à Léipfic, dans le deflcîn d’y donner des leçons k 
la jennefle, Il prit dans cette vue le degré de dofbeur i 
&  en 1 r 50. il obtint une place dans la faculté des ju- 
rifeblifultes de cette ville, ¿i il s’y maria. Son mérité 
perçant de jour en jour, on ne tarda pas à lui offrir 
planeurs charges conèdérables. Le cardinal Perrenot dé 
Grauvelle lui en propofe une fort importante à la coût 
de l'empereur Charles V . Les ducs de Saxe \ffoimaf 
voulurent pareillement l’attirer à leur fervice : Dirtel- 
meyec les remercia les uns &  les autres. Léipfic ne le 
poifeda pas néanmoins encore long-temps : notre jurif- 
confulte abandonna, cette ville pour fe retirer à Berlin 
avec fe famille, &  s’établir à la cour de Joachim IL- 
électeur de Brandebourg. Il avoir été bien annoncé à 
cette cour par Euflache de Schiében : fon mérite con
firma l'opinion avantageufe qu'011 y avoir donnée de' 
lui -, on remploya en différentes députations, & la ca
pacité avec laquelle il s’en acquitta, répondit à l’attenta 
que l’on en avoit, En 15 j t . il affifta à Magdebourg a  
l’cleftion du margrave Frédéric , qui fut cn'oifi pour 
remplir l’arçhevêchcde cette v i l l e e n  i j 51. il fe trou
va à la diète de Drefde. On le députa eirfuîre auprès dtf 
l’élcétcur Maurice à Rotenbourg fur le.Tanber; &  il 
fut préfenc au traité de Paflavr, où il agit toujours pour 
les intérêts de la cour. Ses arobatfàdes auprès de Ferdi
nand ,-rot des Romains, à Francfort ,■ auprès de l’é- 
Icâeur de Mayence- Maurice .de Saxe , à la dicte tenue 
à Augfbourg l’an 1555- Si l’annéeihivance.àRadibon- 
ne i mi fireiit auffi beaucoup d’honneiir. Le'chancelieti 
lean Weinfabeu étant inort en 1 5 5 8.- Diftclmeÿet ftfe 
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nommé à k  place, &  annobli par Ukàttnt de Brande
bourg en iyi?- <%nité nc fccvlr <fua &irercll‘  
core pi« ¿cJarar fa rares raleus ; Se Jean-George , fuc- 
cellëur de Jo chim 11. lui accorda la rotme emme 5e la 
même confiance que Ton prédéceikur, En 1374- Difteh 
me\rer reçue fur les frontières , Henri d’Anjou, nouvel- 
le mène élu roi de Pologne. En 157 j- '1 accompagna 
l’életftear , fou maître , a Prague Si à Rarifbonne ; & 
en 1 j S1. îl le fuivic à la diète d’Augfbourg. Il monrur 
le ii Oétobre 15SS- âgé de 66 ans , apres avoir cré 
chancelier pendant trenre ans. C hîustiah , un de fos 
fils , alors confciller de l’cleélrur, lui fucccda dans la 
charge de chancelier. Lambert Diftelmeyer avoic ébau
ché un plan du droit de la Marche , niais il n'a pu aller 
suffi loin qu'il Lui mît déliré ; & fon fils n ayant guéres 
eu moins d'occupations, a laiflï auffi cet ouvrage im
parfait. Jacques - Paul Gundling a donne une hiftoire 
particulière de la vie de Diftelmeyer, imprimée en 
i j %x J n - S * Voyez, outre certr vie , h  Supplément 

ÿr¿ncç 1 s de B a fie y qui cire encore d autres auteurs 
qui ont parle de Lambert Diftelmeyer.

DITHMAR y ( Jufte-Chffftophk ) profetfeur du 
droit de la nature, 5cdes gens, &  d’hifîoireà Francfort 
ihr l’Oder , Si membre de la fociété royale de Berlin , 
naquit le 13 de Mars 1677. à Roteabourg en Heflè, 
Son pere, d’abord refteur dans certe ville , y  devînt 
dans la luire miniilre 5c doyen. Ce fut un avantage 
pour le jeune Dithmar de fe trouver des fon enfance 
dans le fan des Mufes, 5: c'en futnn plus grand encore 
de ce qu'il fçut en profiter. Il écouta les leçons que fon 
pere lui domioitavec autant d’avidité que de docilité, 
&  les progrès qu’il fit fous un homme b habile furent 
extrêmement rapides. Il croit dans fa dix-fèptiéme an
née lorfqu’il alla à Marpourg, où il fut difciple du célé
bré Ottoii, proftllèur des langues orientales, 3c de M. 
Tileniann , qui enfeignoit la théologie. Ce fut chez le 
■ dernier que Dithmar eut l’avantage de loger, &  quel
que temps après Tilemanti le plaça en qualité de gou
verneur auprès de deux jeunes bâtons de Morrien, qui 
font entrés depuis au fcrvice du roi de PnilTe, Dithmar 
répondit dans cet emploi à l’idée avantageais qui avait 
été donnée de lui, &  lorfqull le quitta quelques années 
-Aptes, il alla à Leyde où il continua Tes études aux dé
pens du landgrave 4e Hefle-Caflcl. Ce fut de-là qu’il 
fut appelle par M. le Grand Préfidenc de Danckelmann , 
qui étoit pour lors en difgrace à Peitx. Il lui confia le 
fins jeune de fes fils qu'il accompagna en quelques 
cours d’Allemagne, 6e en Hollande. Le fçavant Perizo - 
îiïns qu'il avoir connu à Leyde, 3c qui reftimoit beau
coup , lui fit offrir par fa recommandation une place 
de profèiîèur à Leyde même, avec une penfion honnête -, 
mais M. Dithmar fe crut obligé de ramener le fils de M. 
de Danckelmann à fes parens, &  la famille de ce jeune 
homme reconnut fon attachement 3c fon affection en 
lui fàîfanc donner de l’emploi à Francfort fur l’OdeJV II 
y  eut d’abord lu place de proftilènr en hiftoire , dans 
la fuite on le chargea d’enfeigner le droit naturel ; &  
en dernier lieu, on le eboifit pour donner aux éoidians 
des leçons propres à préparer à k  direction des domai
nes &  des finances de l’état. Il y avoir déjà long-temps 
qu’il avolt été aggrégé à la focleté royale de Berlin , &  
créé coufeiller de l'ordre de S. Jean. U eut fi lieu d’être 
content à Francfort, qu’il refofa conifttmment tous les 
emplois qu’on lui offrit ailleurs, &  qu’en 171 y. il 
remercia pour la féconds fols celui qu’on voulut lui 
donner à Leyde avec des appoincemens confidérables. 
Il eft mort à Francfort le 13 de Mars 1737. aptes quel
ques jours de maladie. Nous ayons de lui un allez grand 
nombre d’écrits qui prouvent fon érudition 2c fon 
Amour pour le travail. En voici la lifte.

ï . Maimonidis Çanfiie. de jure jurando , notïs ex 
jure naturali Gmuum & Romanorum tu <£ aliarum 
Getjtium circa jusjurandum ritibus Ulujlratx ,  à 
J^eyde, fo-40,

A- Gregorii F il.  Pontif. Rom. ViutK quâ contrai

d î t
verjiœ inter Imperatone & Pqnt'tf. Roman, circainvtf- 
tituram epifeoporum prtecrpitè engo expordtur , à 
Francfort fur l’Oder, /A-S0.

3. Hifloria belli inUr imperium & fiteerdodum, qua 
coturovtrjÎK circa ïnvefi'uuiatn epijcoponitn progrtffua 
exponitur , à Francfort fur l’O der, i/i-S0.

4, Ttjchenma du ri Annales Cliyiçe ,  &c, notls ,  ut- 
imlis genealogica & codice diplomatico iUujìrati , i  
Francfort 3c à Leipfic, in-fol.

3, Stimma capita andquìtatum Judaicarum £- Ro
manarían in ufum prceletUonum privatarum , à Franc
fort fur rO der, tn -jf.

6. Chytriti Marchia Brandtníurgenfis ad tiojlra 
tempora continuata, à Francfort fur l’Oder, in-S°.

y. F) dine alio hifiarìes Brandenhurgenfh in privatìs 
prxleBionibus prolixtks illufiranda, à Francfort fur 
l’Oder, fo-40.

%. Delineado hijloria prtecipuürtim juris , aut prce- 
titijloniun jladbus Europa tompetentium in collegio 
privato magis illujlranda, Ì  Francfort fur l’Oder,

g. C. Corneld Taciti Germania } cum perpetuo & 
pragmatico commentano,

i a.Differendo de abdicatiane Regnatimi ali ai um que 
dignìtatum Uluftrium , tam ficularium quàm ecdejìaf- 
tìcarum , à Francfort for l’Oder, 17 2 4 . í"n-4a,

1 1 , Commentatio de konoratffimo ardine militari 
de Balneo , in-fol,

1 1 . Hiftoire de l’ordre de S. Jean , par M. Becman , 
avec des remarques de M, Dithmar , &  deux on troia 
continuations de celui-d. La derotCTC eft une Defcrip- 
tion de l’ïnftiülarion de fou alteffe royale MJe margrave 
Charles dans les fondions de la charge de maître oa 
bailli de l’ordre dans la Marche de Brandebourg, &c* 
k  tout en allemand, in -40.

1 3. IntrodnéHon à 1a connoîlTance des fciences qtïi 
concernent i adminiftrarion des domaines, des finança 
&  de la Police , in-g", en allemand.

14.In fuccindam deduTuoncm Palattno-Neoburgictf- 
Solisbacenfem breves animadvtritones , quibus deducRs 
ilia refutatur ,  atque jue fu  caffo nis in ducatïbus Julias 
&  Mondutn domiti regiæ Prufficæ afferitur, in-fol, 
Ces remarques ont été traduites en ffançois, avec b  
pièce qu’elles réfutent, fc imprimées dans k  Bibliothè
que Germanique,  tome XXVII.

1 ;. Obfervado de Marchia Landsbcrgenji dans lec 
Mifctüama Berolinenfia,

16. Recueil de Dillèriations for divers fujets de droit 
public , de droit naturel &  d'biftoirc, à Leipfic, 1737, 
in- 8°. M . Dithmar a eu foinJui-mcmc, avant ià morì, 
de l’édition de ce recueil de pièces qui avoient déjà 
paru féparément endiffiérens temps. Cette coîktRion cft 
en deux parties. La premiere renferme les Diflerrations 
académiques de l’auteur, fçavoir : 1. De l’origine du 
droit public d’Allemagne. 2. De l’origine des Electeurs. 
3, Origine &  hiftoire des Vicaires de l’Empire. 4 , Du 
Quatuorvîrat de l’Empire, y. Des Coadjuteurs des Or
dres Eccléfiaftiques de Chevalerie. 6, Des Vicaires de 
l’Empire en Italie, 7. B e i’année qui a. fervi de regle 
en Allemagne touchant l’exerdee de k  Religion des 
Catholiques 5c des Proteftans. S. Du droit d’Aubaine» 
parculierement en Allemagne. 3, De l’abdication des 
Royaumes 5c de diverfès autres dignités, tant Ecclé- 
fiaftiqnes que féculieres. 10. Des alliances avec les 
perfonnes de Religion differente , ou avec celles qui 
n’ont point de Religion, 11. jDcs Duels deftînés à ter
miner les différends , fur-tout entre les fo avéra ins,
1 1. Des Traités où il entre du hazard, 13. Du Gouver
nement tel qu’il étoit avant le déluge, 14. Des Chan- 
gemens qu’il faudroit apporter à ce qni regarde les Mab 
rrifès ou Corps de métiers d’Allemagne. 1 j .  Pourquoi 
nous manquons d’anciens hifîoriens par rapport à l’Al
lemagne. 16. Hiftoire du comté de Teîfterbant. 17. Er
reurs lu ti ancienne hiftoire de k  Marche de Brande
bourg. La feconde partie contient les pièces fnivantes • 
i . De 1 origine. de k  focedE on ¿es. ¿ye s  de Lint'»
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teônrg j <ît Luxembourg, &c. z. Quelle confiance oli 
doit donner à. Tacite pour les affaires de l'Allemagne. 
3, De Hugues , margrave deTufde ou de Tofcaue, qui 
paflè communément pour avoir été margrave de Bran
debourg. 4. Du faux Waldemar, prétendu margrave de 
Brandebourg. 5. Les Germains 6c les Gaulois originai
res deScythie. 6. Hiftoire des Chevaliers de S. Hubert. 
>7. De Petronelle, femme de Florent , comte de Hol
lande. S. Liftes dés Abbés de Werthin S: des Abbefe 
d’Elfeti , tirées d’un mamifcric. Toutes ces dhlec tarions 
de la fécondé patrie du recueil ciré, avoient déjà écé 
imprimées dans les E x irchâtiants Francofuttsnfes , 
dont ou a crois volumes. Mais ni dans cette fécondé 
partie , ni dans la première on n’a point recueilli quel
ques autres pièces de l’auteuc, fçavoir ; une fur le té
moignage de l’hvftorien Jofeph touchant Jefus-Chrift j 
des Thefes fur l’hiftoire &  le droit public Romano- 
Germanique. M. Dithmar travailloit quand il eft mort, 
cl une nouvelle édition de la Germanie de Tacite, &  à 
en ouvrage fur l’hiftoire de Brandebourg. La cour de 
Berlin l’avott chargé de continuer &  d’achever ce que 
IMarrin Schoock &  feu M. Ikcmanu avoient commencé 
fur ce fujet. Enfin il travailloit férieufement à l’hiftaire 
Je  la aobleftè de ITicéforat de Brandebourg, dont ou 
n ’a imprimé que le premier article , qui a paru peu 
«près la mort ; c’eft une brochure eu allemand de 36 
pages in-fol. qui contient le plan de l'auteur, 6c ce 
■ qui concerne la famille de Marfchall. * Voyeq_ la Biblio- 
inéque Germanique, tome X.article IY . &  tome XLII. 
■ articles VIII. &  IX.

D lT T O N , ( Humphroy ) maître de l’école de ma
thématique , crigce dans l’Hôpital de Chrift à Londres, 
naquit à Salilbury, de parens nou-confonniftes, qui 
le coufacrereut des fou enfance au mîniftere de leur 
Communion, Il fit des progrès fi rapides dans l'étude de 
la théologie &  dans celle des langues, qu'on ne crai
gnit pas de le charger dans une grande jeunelîe , des 
fonéfions paftorales. Mais le fardeau fe trouva trop- 
pefant pour ion â ê , &  fa fauté s’eu étant tout-a.fait 
dérangée , les médecins &  fes amis obtinrent jde lui 
qu'il renouceroit à la prédication, il le livra alors aux 
mathématiques dans lefquelies il ne tarda pas à acqué
rir de grandes lumières. Dans la fuite, fa réunion à 
l’Eglife Anglicane, Si fa réputation de profond mathé
maticien , lui firent obtenir la chaire des mathématiques 
que l'on avoic crigce depuis peu dans l'Hôpital de Chrift 
à Londres. L ’éreétion de cette chaire eft de Charles IL 
&  l’on allure que le mérite feul y  éleve. Dans ce pofte, 
M. Dicton publia deux ouvrages qui matquoiertt fa 
profcffîon : l'un avoir pour titre, Difcours fur Us loue 
du mouvement j  &  l'autre étoït uu Traité desfluxions. 
Quoique ces deux pièces ne fufiêut pas dans le plus haut 
degré de pcrfeéÜon , au Jugement des bons counoiilèurs, 
on y reconnut le génie &  la plume d’un maître. Ami 
du fameux Guillaume "Whifton, il s’étoit allocic avec lui 
pour chercher le fecrer des longitudes, ils fe flaterent 
tous deux de l’avoir découvert, &  dans cette perfuafion 
ils donuecent au public le diverriffement de leurs expé
riences. C ’écoît, dit-on, une pkifance imagination que 
la leur. Ils avoient conçu de placer des feux d’artifice à 
certaines diftances qui matqueroieur le degré de longi
tude aux vailÎëaux, Le fuccès don and oie qu’on fçût avec 
certitude, à quel éloignement on celle de voir les füfées 
volantes dans cous les temps donnés de la nuit 6c du 
jour. On ne vit donc pendant quelques temps, à Lon
dres &  aux environs, que les feux d’artifice de MM. 
Chiffon &  Ditton. Tout cela leur réuiïic fort mal. Ils 
en furent pour la honte, 6c pour de grandes dépenfes. 
M, Ditton s’occupa beaucoup plus utilement 5c plus glo- 
tieuièment, lorfqu’il entreprit d’écrire eu faveur de la 
Religion. Voyant avec douleur le progrès que le Déilme 
faiioit eu Angleterre , à l’ombre d’un certain efprit 
d’éxamen dour fe piqooicnr les Déiftes ; il crut qu’ou ne 
pouvoir mieux les confondre qu'en leur oppolant des 
difeuffions de pure géomètre. Dans cctc« vue, il au-
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norlça une Démonflration de la Religion Chrétienne i 
où il promit de railouner conformément à la méthode 
la plus rigoureufe des mathématiciens. Il le promit, 6c 
tint parole. Soo ouvrage parut ou anglois en 17 n .  à 
Londres in-8°. &c 1 on en fit en peu de temps pluiieura 
éditions. Au jugement de toute l’Angleterre j dilent les 
auteurs de la Bibliothèque raifonnée, cet ouvrage eft 
excellent eu Ion genre. On l'y gonta extrêmement dès 
qu il y parut, &t les trois ou quatre éditions qui en ont 
multiplié les éxemplaites , ne lui ont rien ôté de loti 
prix dans l'opinion du public. Les amis de la Religion t 
ajoute-t-on, trouvèrent que ce livre étoit une Demonf 
tration dans toutes les formes. Cet otivr-’ gea été traduit 
en flamand par Corneille Coorn , &  imprimé à Mid- 
delbourg en 1710. in-S". félon Jean-Albert Fabrïrius. 
M. Armand de la Chapelle , théologien Protefkm , &  
1’un des auteurs de la Bibliothèque taifonn.ee, en a fait 
ane traduérion françoife , qui a paru à Amllerdam en 
I71S . deux volumes in- Sû, fous ce titre ‘ Fa Religion 
Chrétienne démouftrée par la réfurreétiou de Notre- 
Seîgueur Jefus-Chrift , en trois parties, dont la pre
mière expofe aux yeux des Déiftes les conféquences d’un 
éxamen négligé y la fécondé explique la nature & l ’obli
gation de l’évidence morale ; & la croiiiéme fournit les 
preuves de la réfurre&îon de Notre-Seigneur-, avec un 
lupplément où l’on dévdopc les principaux points de 
la Religion naturelle : par M. Humfroi Dicton , en fon 
vivant maître des mathématiques dans l'école de l'Hô
pital de Chrift à Londres , £c traduit de l’an g] ois par 
A. D- L. C . Cette traduébion a été réimprimée à Paria 
en 172.9. i n - f .  On y a feulement fupprïmé quelques 
notes qui étoienr dans l'édition de Hollande. M. Ditton 
pour achever de terrafTer le Déifme, avoir formé le plan 
d’un autre ouvrage , où il entreprenait de démontrer la 
néceÛiré de la révélation , &  l’inipirUtion des livres 
fiacres ; mais ce qu’il en a laidÙ étoit trop imparfait pour 
en faire ufage. L’auteur mourur vers la fin de 17 1 y* oti 
au commencement de 1715, à l’âge de quarante ans.- 
* Bibliothèque raifonnée des ouvrages des Sçavans dé 
TEurope ,  mois de Juillet, Août 6c Septembre 1728, 
article II. Jean-Albert Fabrïeius, Delsthis Argumento- 
tum . .  &  fcrlptorutn de vtritait Rcligionis ChrijUance t 
é'c, à Hambourg, 172 j . i/1-40. page 705.

D IY ES, ( Guillaume) ou Guïllebnus D ives, cher
che! RYCQ U IU S,

D IV R Y , ( Jean ) bacheliei en médecine de k  f a 
culté de Paris, poëte François 5c traducteur, a vécu 
dans lf  quinziéme &  dans le feiziéme fiécle. Il étoit du 
Bemvains ou de Beauvais môme, ne de parens pauvres, 
comme il le dit à la fin de fonPocmefur l’origine &  les 
conquêtes des François, depuis U portement de Frari- 
cion , fds ddHeBor de Troye, jufquk préftnt,  c’eft-à* 
dite, jufques yecs l’an 1508.

Pas nhjl raifon que pour Us médifhns 
Je la 'tfje k dire de Paris Us haulq_ biens ,
Où fuis nourry puis environ dix ans ,
Sans que f  amende de mes parens en riens j 
Btauvoifitn je  fu is , & me foubftiens 
Qjù n ay  ne cens ,  ne revenu , ne rente 7 
A u  jour U jour je ris & m’entretiens ,
E n  efeoittant que fortune me augmente.

Divry a revu la traduction eti vers françoîs fur l’Enéicfd 
de Virgile , compofée par Ottavien de Saint-Gelais, 
mort évêque d'Aagoulcme en 1 yoi, 5c c’eft lui ÿ kns 
doute, qui a procuré Védition de cette traduétîon, taîcc 
en i f 09. in-foliù. Nous avons Vu du même, 1, Les 
Triomphes de France trdnfati de latin̂  en français par 
maître Jehan JJtvry , bachelier en médecine , félon lé 
texte de Curre Majnertin s à Paris , le vingtième jour 
de Mai 15 oS, in-4e j Cene traduûion eft en vers ffan- 
çois, excepté unejEpîcre de Curre Mamecrin en profe 
latine, adreûce à Berand Stuart, feigneur d’Aubigny ,  
it  traduite par Divry en proie. Les vers ktinî de Cuire
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Mamerrin, font aux marges delà rraduétion. ¿.U ne 
Ballade &  deux Rondeau*, à la fuite de ladite rradu- 
¿tioo. j . Pocme fur 1 origine &r les conquêtes des Fran
çois ; e eft celui donc on a rire les vers qu’on vient de 
lire : ce Poerne eft imprime à la fuite des pièces fufdires.
4, Dans le même recueil , Us faits & gifles de très- 
révérend pire en Dieu mortfiair le légat ( George d Açu- 
boife , archevêque de Rouen J tranflate{ de latin en 
français ( en vers ) félon le texte de Faufh Andrttin , 
doue les vers latins font en marge. Il y a eu Une édition 
fjparée de cette rradafition, auffi in-40. fans date ni 
indication du lien de l’împreffion. ç.Epitaphe de maître 
Guy de Rockefrrt, feu chancelier de France, tranflate 
de latin en françois { c’eft-i-dire des vers la dns de 
Faufte Andrelin en vers françois ) dans le même recueil 
in-jJ. peut-être faut-il lui donner 1 Epitrt aux Ro
mains ,  fatyre crcs-vîoleiue, en vers françois , qui fe 
trouve dans quelques exemplaires de 1 E x il de Gtnes la 
Çuperbi de jjere Jean déAuthon , hiftoriographe de 
Louis XII. I.a Croix du Maine dit que ce Carras Ma- 
mertinus , dont Diyry a traduit quelque cliufe, eft 
Cliarles de Cuites , natif de Mamers an Maine. Du 
Verdier qui ditauffi un mot de Divry dans ia Bibliothe 
q o e , le nomme Jean Divety , 3c ajoute qu’il étoïc 
médecin de Manche ,  natif d ’Uitncourt en Beauvoifin, 
il ne c'te qu’un feul ouvrage d. lu i, fçavoir , Le D ia 
logue dt Salomon & de Marcolphüs , avec Us dicls des 
fept jaiges & autres philofophes dt Grtce à  Paris , par 
Guillaume Euftace, 1309. Divry fe nommoic en latin 
D iurius, 8c Vanderlinden { D t feriptis medicis, 1. 1.

fage 348. édition d’Amfterdam 1681. ) cite de lui 
ouvrage ! uivanr ; Scrininm medicimz , five apkoriftni 

&  colleSioaes médicinales , à Paris, 1 j 36. in-8°. St a, 
Stralbourg , il le nomme Joannes D i-
yrius y Bellovacus.

DLUGOSS , ( Jean-Longiu J dont on ne dit que 
peu de chofe dans U DiUïannaire hiflonque , oit i l efk 
malnomméD u g io s s  , naquit l'an 141 j .  à  Brzeznick, 
ville de Pologne, de Jean DlngoiT, gouverneur de ladite 
ville , fie de Biatrix , forrie d’une famille noble. Il n’a
voir que iïx ans loti qu’il fut mené à Korczyn, dont fou 
pere venoit d’avoir le gouvernement. Ce fut-là qu’il 
commença fes études, qu’il continua fucceOîvemenr 
dans differentes villes dont fon pete fut nommé gou
verneur , 3c enfin à Cracovie, Le précepteur qu'il eut 
dans cette demiere ville le dégoûta de l’étude par fon 
extrême i¿vérité, il s’en plaignit à fon pete, mais n’en 
étant point écouté, il quitta ce maître de lui-même, &. 
entra dans le collège des Riches, oif il s’appliqua pen
dant crois ans à la dialectique &  à la philoiophie. Son 

.pere devint veuf dans cet intervalle, fie fe remaria. Le 
jeune DlagolTen fouffnr , on le négligea &  l'on difeon- 
tinua de fournir à fesbefoins. Sans fe décourager, il 
prit le parti de fe mettre au ferrice de ZbignC, évêque' 
deCracovie, qui affèétionnoic les gens de lettres. Son 
pere l’ayant appris , loin de le défapprouver , le recom
manda à cet évêque. Le prélat lui donna d’abord la 
conduite de fa chancellerie, enfuiie celle de fa maifon 
&  enfin le chargea de 1 adminiltrarion de tous fes biens, 
DfngolT s’acquitta fi bien de ces emplois, qu’il acquit 
l’eilime &c l’amitié de l’évêque, qui eu mourant le 
nomma l’un de fes éxécuteurs rcltamencaires. 11 fur 
ordonné prêtre à l’âge de vingc-cinq ans par le prélat 
même à qui il éroit attaché , lequel lui donna en divers 
temps differens bénéfices. Il lui conféra d’abord la cure 
de S. Martin de K lobu cit, &  le fit enfuite chanoine de 
Cracovie, Il fut nommé depuis à la dignité de chantre, 
& cufirice à celle de rréforicr de l’églUe de Viflicza, à 
un canonïcat de Sendomir, &  à quelques autres béné
fices moins confidérabtes. Cette multitude de bénéfices 
le fit palier pour un homme intéreflë; mais fouvent il 
ne les recevoir que pour les donner à des eccléfiafüques 
vertueux fie capables; 3c  de cens qu’il Con fer voit ? jl 
employoit une grande partie des revenus an foulage- 
aient des pauvres } à l’oroçmçnï d« tempfes, &  4
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d’autres œuvres pieofes. Eugène IV. ayant nommé 
Zbigne évêque deCracovie au cardinalat,& diverfes diffi
cultés empêchant le prélat d’être honoré de cette dignité, 
Dlugofffir à cette occaiîon un voyagea Rome en 1449. 
8c parvint à terminer cette affaire. Le pape Nicolas V. 
qui fiégeoit alors le chargea de porter la barerte au 
nouveau cardinal, &  il la lut donna dans l’églife ca
thédrale de Cracovie le premier Octobre de la même 
année 1449. En 143a. il retourna à Rome pour gagner 
les indulgences du Jubilé de l’année Crime, &  pour 
fârisfirire le défit qu’il avoir de vifirer la Paleffine. Il 
s’embarqua dans cerre vue à Vende , vifira avec beau
coup de ferveur la Terre fainte , &  parcourut tous les 
Eeax conlâcrés par quelque myilere.Revenn en Pologne, 
le roi Cafimir IV. le chargea de l'inUxuéüon des princes 
fes enfirns , &  il s’occupa de ce foin pendant plufieurs 
années avec beaucoup de fucces. Le cardinal Zbigne, 
fon procedteur , étant mort le premier Avril 1435. 
Dlugoff fut attaqué par le fore du défunt, comme 
ayant abufé de la confiance du prélat, mais il n’eut p3s 
de peine à fe juftifier. S’étant depuis déclaré pour Jac
ques Syennensky , que fe pape avoit nommé evêque de 
Cracovie, il encourut l’indignation du roi qui y  avoir 
nommé Jean Grufczinsky. Il fut exilé, 3c fon éxil dura 
trois années. Il demeura pendant tout ce temps dans le 
château de Melztvn pour y être plus en fureté contre 
les pièges de fes ennemis. Syennensky ayant cédé vo
lontairement , Dlugoff fut rappellé , ôc le rot lui con
tinua fit bienveillance , Bc le confulta même depuis fur 
plufienrs affaire importantes. Il fut aufli charge de di~ 
verfes négociations qui 1 obligèrent à faire plufieurs 
voyages en différentes partie de l’Europe pour les 
intérêts de la Pologne U fut nommé à farchevêché de 
Léopold ; mais il mourut, avant d'être facré , le 19 
Mai 1480. âgé de é j .  ans. Ses ouvrages font, t.Joaru 
m sDlugoffféu Longini,HifioriaPolonica in très tomos 
digefa : le tome premier parut en 1 ¿1 j . Il ne conrienr 
que les fix premiers l iv r e , qui vont j ni qu’à l’an 1140. 
le refie eft. demeuré long-temps manuferit 3c n’a été 
imprimé qü’en 1711. à Francfort , in-folio , fous ce 
titre : J. D lugoff H iforix Polonica librï X I I .  quo
rum fex  pofUrïarts nondum ed'tti , nunc Jimul cum 
prioribus ex manufenpto rarijfmo in lacent prodeunt 
ex Bihliothecd & cum præfatione Henrici L . Baronis 
ai Huyffen Rufforum Cafari à confltis. Prtsmittitur 
prieur vitmn autoris , & doÜorum de eo tefbnonia , 
Samudis-Joachimi Hoppii Schediafma de fcrîptoriéus 
Hiforite Polonica , plurimis annotadonibus aucluot 
Gabntl'is Groidzckii. Le fécond livre finir à l’an 1444. 
Depuis Jean Gotlieb Kraufe a publié le treiziéme livra 
de la même hiftoire, avec une préface 3c des additions 
à la vie de l’auteur , fie divers ouvrages concernant 
l’hiftoire de Pologne , à Leipfic , 1712, in-folio. Ce 
treiziéme livre s’étend jufqn’à l’an 14S0. qui fur celai 
de la mort de Dlugoff. 1. Fila fim 3 i S  tonifiai Epifcopi 
& Martyris ,  à Cracovie, 1C11. réimprimée en 1666. 
fous le titre de Decus Polonorum. 3. Plocenjium E p if  
coporum vitæ ,  dans le recueil intitulé : -Staniflai Lu- 
bitnski opéra pofhum a, à Anvers, 1643. in-folio. 
4. Pofnanienfum Epifcoporum ferles -, à Jacobo 
Br{cmtfdo tontimiaia. , 1624, in-if. publiée par Tho
mas Trererus, chanoine de Warmie. y, Epifcoporum. 
Smogorçovienfum & Pitfnenfum  ,  ques nunc Vrad- 

fiuvUnfs, EccUfarum hiforiæ & A 3  a : dans 1e fécond 
volume des SLUfacarum rerum feriptorts aliqtiot adhue 
inedui, cura Friderici Wilhtlmi de Sommersbtrg, à 
Leipfic, 17 j o. in-folio. 6 ■ Dlugoff avoit compofé un« 
vie de fainte Cunegonde : on ignore fi elle a ¿ré impri
mée. * Extrait du tome XXXVITT', des Mémoires du 
pere Niceron. Jean-Albert Fabrîmus a donné pareille
ment un article de Dlugoff affez détaille , fur-tout 
quant aux ouvrages de cet auteur, dans fa Diblîothé- 
que des Ecrivains de la moyenne Sc balle latinité, tome 
II. livre IV. pag. 110. &  fuivantes.

D O B EILH , f François ) Jéiuitc , étoît de Moulins
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en Bonrbonriois. A  fâge d’environ dix-fept ans, il en- 
ira chez les Jéfuites le 3 Oétobre 1 63 1. &: dans la fuite 
il devine profvs des quatre vœux. Apres avoir rempli les 
emplois ordinaires, par lefquels on fait palTer les mem
bres de cette fodété, il fut chargé de prêter Ton mîni- 
ftere aux foldats François , &  de fuivre l'anpée du roi , 
apparemment en qualité d’aumônier. En 1693. on 
l'envoya au college de ik fodété à Moulins, où il mou
lue le 10 Avril 1716. Il effc auteur des ouvrages fui vans :
1. Avis trés-confolans pour les ptrfonntsfcrupuleufes , 
traduits de l’çfpagnol du pere Jcan-Euicbe de Niérem- 
berg , à Amiens 1671. in-1 1 .  à Lyon , chez Antoine 
B ria ff on  1 7 0 Z .  f o - 1 1 .  1 .  l ’Aimable mere de Jefits 
traduit de l’efpaguol ( du pere Jean-Eu fébe dpNiérem- 
berg ) à Amiens 1671. i/i-n. Sc en Hollande l’année 
fui vante 1671. in -1 1 .  3. RifUxïons y S  tnt mas , & 
Maximes royales & politiques, traduites del’efpagnol 
{ du meme pere de Niéremberg ) à Amfterdum 1671, 
in -i z .  4 .  Réfiéxions prudentes , penfles morales , ma- 
ximesJloteicnnes , traduites de l ’ejpagnol, (du meme 
pere de Niéremberg ) à Amfterdam 1Î71. ¿ V u , 3, 
La vie du roi Almanfot, écrite par le capital ni Aly  
Abentufian , en françois, à Amfterdam, 1 6y 1. in -11. 
l’auteur original de ceire vie a écrit eu arabe. Un ano
nyme avoir traduit cer ouvrage en efpagnol, Sc c’eft 
fur cette traduction que le pere Dobeilh a voit fait celle 
qu’il a donnée en François. * Mémoires manuferits la
tins du pere Oudin , Jéfuite.

DOBSON , ( Guillaume ) peintre Anglais, diftiu- 
gué dans fit profeflîon, naquit à Londres en ifiio . 
Pour féconder l’heureux génie qu'il avoir pour la pein
ture, il fut mis chez un marchand de tabîeapx, où il 
copia cegx des meilleurs maîtres qu’il put trouver. De
venu habile , Kandyck, fon am i, le prciènta à Char
les I, qui le prit fous ia protedKon, &  le retint à 
Oxfort , pendant tout le féjour qn’il y fit. D.obfon fit 
les portraits de ce ro i, du prince de Galles, du prince 
Robert, &  beaucoup d’autres que ces premiers lui atti
rèrent. De retour à Londres, il fur fi recherché , qu’il 
ne pouvoir fufEre à tonr ce qu’on lui demaudoit. Le roi 
pour récompeufer Sc honorer fes talens , le nomma fon 

remier peintre , &  lui donna de grandes marques de fa 
ienveillance. Dobfon amaflà de grandes Tommes , &  

ne fçue que trop les diflïpec. Sa vie fort peu régulière 
abrégea fes jours. Il mourut à Londres en 1647. âgé 
de 37 ans : il a gravé de ia main fon portrait à l’eau 
forte : on 11e lui connoît aucun éléve. * Extrait de 

■ X Abrégé des vies des plus fameux Peintres , par M- 
Dézalfier d’Argen ville , dç l'académie royale des Scien
ces de Montpellier , in-+°, tome fécond , page 116  & 
fuivantes.

D O C T 1U S , ( Thomas ) de Sienne, jurifconfulte, 
vivoit dans le quinziéme ficelé. On lui a donné cet- 
éloge , que perfonne n’a plus approché de la vérité, &  
qu’aucun profefteur de Î011 temps n’avoit expliqué le 
droit G nettementjSe ne l’avoit mis dans un G beaujourj 
auilî l'appelloit-oD le Do&eur de la vérité- Il eut entr’au- 
tres difriples Barthélemî Socin. Doétius mourut l'an 
1441. &  fut inhumé dans l’églife de S. François de la 
ville de Sienne. * Pancirole, D e Claris legum inter- 
prenbus, lib. II . cap. 71. Taifimd , vies des j urifeon- 
foltes, deuxième édition, pages ifiS &  169.

D O C T O R ÏB U S, ( Anconius - Francifcus à ) jnrif- 
confuke dePadoue, qui vivoir dans 1= quinziéme &  le 
feizîéme fiècle, expliqua le droit canon durant quelques 
années dans là patrie, avec Antoine Corfetus Nepti- 
nus le Sicilien. Enfuire, étant allé à Ferrare, il y eut 
Fiiïnus Sandeus pour concurrent. Il fut depuis rapoellé 
à Padoue , où il eut fucceiïïvement deux antagouiftes : 
le premier fut Décitjs, avec lequel il ne laifla pas de 
vivre eu bonne intelligence j &  le fécond , fut Balthafar 
Carducceus de Florence. François compofadivers ouvra
ges, q® périrent pendant les défordres de la guerre. Lui- 
même fut foupçonné d’être entré dans quelque çonipi- 
Eation contre la république de Vçnifç, 3c d^vojç fa-
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vorlié le parti de l’empereur Maximilien : fur ces foup- 
çons, il for arrêté & privé de la liberté 5 il eut beau
coup a f°offrir durant fa captivité. Mais eufiu ayaut 
été relâché, il recommença d’enfeiguet publiquement. 
Sur la fin de fes jours, fe fentauc vieux &  infirme , 
fs retira dans une métairie ou maifon de campagne qui 
lui appartenoic. il y  mourur en ï 3 z8. à l’âge de 86 ans*
après avoir enfeigné publiquement plus de 33 années. Il,
érigea dans ih métairie une chapelle, qu’il dota à fes pro* 
près fiais. Cctoit un homme ferme dans tout ce qu’il 
avoir entrepris, fort laborieux, &  d’une très-grande a£fi- 
duîté à i’énide. * Paucirole, D e clans legum interpreti- 
bits , lib. IIT, cap. 3z, Taifand, vies des jurifccmfultes a 
¡deuxièmeédition, page 139,

D O LBEAU , ( Jean ) Supplément, tome 1. pagi,
3 fi fi, colonne 1 ........Bouzeîs , Lifeç Bourzeis.

D O L C É , ( Louis ) né à Yen ïié l’an 1308. a été l’un 
des plus féconds écrivains do fon temps. Il naquit aveq 
de grandes difpofitions pour les fciences : il eut un, 
grand amour pour le travail , mais il .vécut toujours 
fort mal à fon aifê. Il ne reçut pas de biens de fà fa* 
mille, &: en acquit fort peu par fon travail. Ses ou
vrages fe relfenteut un peu du befoin qu'il avoir de les 
compoièr, &  de la précipitation avec laquelle il les fit : 
il a réuffi dans la poefie Italienne, Il eut de grandes 
difputesavec Jérôme Rufcelli , au fiijetde fes Obfer- 
vations fur la langue italienne , &  de la traduction dea 
Métamorpbolës d’Ovide , 6i ces conteftatlons firent peu, 
d’honneur à l’un &  à l’autre 5 cependant Dolcé ne laida, 
pas de parler depuis en toute occafion avantager!Cernent 
de fon advcrfitire , qui mourut trois ans avant lu i, Sç 
dans le tombeau duquel il fot inhumé en l’eglife de S, 
Luc de Yenife. La mort de Dolcé arriva au commen
cement de l’an 1 jd § . <■ Cctoit iàns douie , dit M. Baif; 
u 1er, (  Jngemeos des içavans, édition tome III. p;
» iSd )  un des meilleurs écrivains de fon fiécte dans 1% 
h langue du pays. Sou itile a de la douceur, de la pu- 
» reté, Bc de l’élégance -, mais la dureté de là fortune 
» le jena dans un chagrin Sc une mélancolie qui l’em- 
u pécha de mieux foire encore , &  qui le fit courir quel* 
« quefois avec trop de précipitation, pour aller au-de- 
» vant de la néceincé. « Ses ouvrages nous font plus 
connus que les particularités de fa vie. Y o id  ceux qno 
nous trouvons cités : 1. L’Art poétique d’Horace, tra
duit en italien, à V en ife , 1333. fo-8°. & avec la 
traduction faite par le même, de quelquesépîtres&  de 
quelques fatyres du même poëte, à Yenife, 1339. in-Ü°. 
Ou dir dans la BiMiothzea Italiana ,  que ce dernier eft 
fort rare ; 1  . I l  primo libro di Sacripante,  à Yenife, 
1536. in - f .  c’eft un poeme; la Bibliotheca Italiana 
ne cire que ce premier livre} 3. Paraphrafe de la cin- 

*quiéme faryre de Juvenal, en italien Sc en profe, avec 
l’épithalanie de Catulle , fur les noces de Pelée Sc de 
Tbctys , en vers italiens, à Venite , 1338. in- 8Ù. 4. 
Capitoli di Pietro Aretino ,  Lodovico Dolce , Franctf- 
co Sanfovino ,  Scc. 1340. in-8°. &  encore depuis ; y. 
plu fieurs comédies , fçavoir : I l Ragaggo, ( en profe ) 
à Venite, 1341. ¿«-8°. 1 ySo. &  1586. I l Ruffiana* 
(en proie) àV en ife, 13 Ga, ïn-i 1. en 1387. &  en 
1630. I l  Capitano s ( en vers ) à Venife, 1343- Sc 
1347. in-S°. avec quelques ftances du même, fin la 
faible d’Adonis ; cette comédie a encore été réimprimés 
en 13do. in -ix . I l  marito , ( en vers ) à VeniÆ, 13Î0» 
in -11 . La Fabbrica , (en profe ) à V f nife, 134?* 
1360. &  1 3S7. 6. quelques tragédies , fçavoir : l’Hé* 
cube, traduit du grec d’Euripide en italien, £cuba t 
tragedia di Euripide ,  tradotta in lingua volgale ,  à 
Venife, 1343. in-8a. XIfigenia in AulUe , à Venife , 
13 ÌÌ . Se 1397. m rH- c’eft encore une traduétìon 
d’Eurîpide ; les tragédie de Sénéq^ > traduites , Le tra
gedie di Seneca ,  tradotte in lingua, volgare ,  à Yenife, 
1 3 io . ¿n-11. La Medea ,  tragedia >, à Venife, 13 60. 
in - i i .  Se 1^66- in-5°. Ra Tiefie, trag. s. Venife, 1347- 
fo-S0- 1347- 13 fio. in -ii, l a  Dìdone ̂ trag. à Venife, 
1347. & .Ï jfio. i n n i ,  JU  G'vmfia» trag. à Vc4
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de lo c a « , n ie l le  édirioü, corrigée par Louis Dolce, 
ivec l’explication des ternies, dits, proverbes, mame- 
ies de dire, &c. { le tout en itaÜen ) à Venife , I H i * 
în-fi. & en 15 y Z. auiîî is-4°- avec des allégories , 
des notes, des tables , &c. S. Amorojl Ragionamenti 
jit qualifi racconta un Compaffontvolt amore di dut 
amanti, tradotti da ì frammenti d'un antiche feriito 
Grato f à Venife , i 546- ln~ ® ce "̂ ^ trJduition 
d’une partie de l’ouvrage d A chilia  Tatius , des 
Amours de C li top h on & de Leucippe ; 9 - Dialogo ¿Ala 
ifiuurione dille D onne, a Venife, i y f i -  i Ì+7- 1 y i ï* 
£c avec le livre intitulé : Le bellici , le lod i, gli amori 
idi cafhmi dille.Donne , da Agnolo raminola , e 
Alejjandro Piccolomini , con gli arnmaefiramenti di 
iodovico Dolce alle Vtrgtni , alle Maritate, e alle ve
dove , à Venife , idiz- /«-S°. l'ouvrage de Dolci a 
été traduit en efpagnol, pax Pierre Villalo , de Salaman
que, aValladolid, i yS4. ì/z-S0. io- Le rime di Frati 
tefeo Petrarca , torrette da Lodovico Dolce , à Venife , 
i j47, &t encore depuis ; 11. diverfes traduéri'ons ita
liennes d’ouvrages de Cicéron , fçavoir : les Offices , 
J’Amirié, la VieitlcÜe, les Paradoxes, le fouge deSci- 
pion : ces traduirions font de Frédéric Vendraïuino -,
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1 j , Dialogo de colori , à Veniie , 1565.  in gB. \ f i  
Dialogo nel quale f i  ragiona del modo di accrefcere, 
& confervar la memoria, à Venife , j 5 Sfi. in.8°, i j .  
Libri tre ne' quali f i  tratta delle dìverfi forti di Gemme 
che produce la natura , à Venife, 3563. i/i-S°. ¿<4, 
Tradufirion italienne des Lemes de Mahomet TI, avec 
les réponfes: &  la tradufirion des lettres de Phalaris, 
à Venife, 13 6 j. in- S°. 17. Tradufirion italienne de 
rhiflorien Zanare , à Venife, 1^64. -*«-4°. z$. Tra
dufirion de l’hiftorien Nicctas, à Venife , 1569, ¿7-4°, 
29. Tradufirion de l'hiftorien Nicéphore Grégoras, à 
Venite, 1569. in-4?. 3 0 , Compendio di S ì fio Ruffo , 
con la cronica di Caffiodoro de' fu t i  di' Romani , 
Sic, à Venife, ly fii. c’eft encore une traduc
tion , mais accompagnée d’augmentations ; 1,1. Le vite 
di tutti gli Imperatori compofitt da Pietra Ale fia , e ¡h 
Lodovico Dolce tradotte & ampliate , &rc. à Veniie 
lyór.  in-fi. &r 1578. in-ef. 3 i .  I l  Corteggiano dì 
Baldaffar Cafìiglìont, rivifio , a Lyon , 1 j 6%. in- u ,  
5 y. Efpofirione di Bafiiano Errilo nelle tre Cannoni 
di Frqncefco Petrarca , Scc. a Venife , iyóz, in f i .  
Dolce cil l'édireur de cet ouvrage ; il l’eft encore de 
pluheors autres, dont nous ne faifons point id men
tion . pour ne pas trop allonger cette lifte ; 34. ¿ e 
Wfiorie Fmeiiane , di ALtrco Antonio Sabelrico , à 
Venife, 1534. fir encore depuis ; c’eft une rradufiHonmais elfe, ont été revues &  corrigées par Dolcé, à Ve- 

nife, I <,67,. in-fi. & au para-, ant fans nom d’auteur , Dire par Dolcé; y 5. Vita dtlFinvitiffimo fi* ghrio- 
à Venife, ryiif. w -4 0, 1 y 5 tS- in-+°. f i  1544. in-1,i°. fiffimo Imptrador Carlo quïnto ,à  Veniie , 1 jiSi , w-4»
tontes les Harangues ogOraifons du même , à Venife , 
r j 6 i .  Ì71-40. en trots partie ; le Dialogue de l’Orateur, 
à Venife , 15+7. in-8°, &  1 5 ^ .  ffi-11. avec une 
expofitiou ou explicariou à la fin. Aonius Palearius fait 
nn grand éloge de cette tradufition , dans fon dialogue 
intitulé le Grammairien $ 1 z. les Lettres de Pline , de 
Pétrarque, de Pic de la Mirandole, Si de quelques au 
très, traduites en italien, à Venife , 1 y48. ûï-8°. i j 
La vîe d’Apollonius de Thyane , écrire par Phtlofirate, 
traduite eu italien , à Venife , ty 4$i. in-S"- celle de 
Charlcs-quint, en italien, 171-4°. à Venife, 1 j 6 1 .celle 
de l’empereur Ferdinand I. à Venife, 1587- 7/7-4°, fi1 
vita di Gìufeppe , deferirla in ottava rima ,  à Venife, 
1 y61. in-4°. 14 ,Obfervations furia langue italienne , 
divi fées en quatte livres , ( en italien ) à Venife , 1 j j o.

ü y en a d’autres éditions ; 1 j- les poefies ita
liennes de Vittoria Colonna , corrigées par Dolcé , à 
Venife , r y j i .  i a - n .  1 G. Sran^t di diverfi illufiri 
poeti nuovamente raccolte da Lodovico Dolce , ficc, 
en deux parues, la premiere'en 15 6̂. i/i-S°. à Ve- 
n ifej la feconde , à V en ife ,en 1571. in 8 °. il y  avoir 
éa une édition de la premiere partie des 1 y y 3 - in -11,

Tanfillo, poème très-libre, qui a été retranché dans 
les éditions fuivances du recueil en queftion -, 17. Tra- 
«InéHon italienne des Métamorphofes d’Ovide; à Venife, 
15.5 3. i/1-40. cette tradufition eft dédiée a Antoine Per- 
renoi de Granvelle, alors évêque d’Arras, fi: depuis 
cardinal. La critique que Rufcelli fit de cette traduc
tion , obligea Dolcé à en retirer les éxemplaires, au
tant qu’il put ; il a eu égard à la plûpatt des obfer
vations de Rufcelli, dans les éditions qui ont fuivi ;
18. Lettere di diverfi EcctlUntiffimï Uomini , à Veni- 
i è , 1y54.fi: 1559. irt-S0. 19. L'Arcadia di Jacopo 
Sannafaro ritornata alla fua vera Legione ,  à Veniie, 
1 j jdv îVi- i 2, 10. Recueil de poefies italiennes, de di
vers auteurs ; Rime di diverfi ed excellentt autori rac
colte , A:c. à Venife, 15^6- in -11. x i .  édition de di
vers ouvrages de Bembe, a Venife, 3559. f f i-n .  
Dialogo della Pittura ,  intitolato ¿’Aretino, nel quale 
f i  ragiona della dignità di efj'a , à Venife , 1557. 
¿■ *-8°, ce dialogue , od Dolcé tait parler Pierre Aretin , 
^  J^n-François Fabiani, eft tres-eftimé : il a été réim
primé è Florence,, en 1735, in -8°. avec une rradne- 
tion fiançoife., par Hicolas Ulengbeld, peintre célé
bré , voyei ULEUGHELS. ) le texte de Dolcé a été 
pecore imprimé depuis à Florence t .eq j 7 4 j .  in- 8 V

avec une epitre dédicatoire à Emmanuel Philibert 
duc de Savoyc *, 36. L'Achille e l'Enea , poema in 
ottava rima aï 5 5 canti ,  di Lodovico Dolce , ficc- 
pocme en vers , imité &: tiré de l'Iliade d'Homere fie 
de l’Enéide de Virgile , avec des argumens fie des allé-i 
gories, à Venife, chez Giolito , 15 71. in-Af. 37 L'XJ- 
riffe tratto dall' Odijfea, d ’Omero , con la battaglia „ 
de i Topi, e delle Rane cavata da Omero ,  e ridotti 
in ottava rima, à Venife, 1573. in-fi. 38.Somma 
della filofofia d'Arifioielt , e prima della dìalechca 
raccolta da Lod. Dolce , à Venife^ in-S°. 3 9, Dell* 
Officio del Configuro , à Venife , 1560. in 8°. c’eit 
uno traduétìon de l’efpagnol de Furio Ceriolo, ficc. 
40. Ifioria delle guerre tftemt de Romani di Appiano 
Aleffandrino , parte prima , tradotta da Alefjdndru 
Braccio Fiorentino s 1 riveduta, e corretta da Ladovìcok 
D olce, à Venife , 1 559. 3, volumes in -jx .T l y a encoro 
plufieurs autres traduirions de Dolce, quelques éditions 
de divers ouvrages, fi: plufieurs écrits de fa compofition. 
Ceux qui feront carieux de connaître tout ce qui efl ferri 
de la plume de cet écrivain , peuvent confelcer le tomo 
X X X IIe des Mémoires du P. Niceron, ji. 9 &  fuiv, &  1*

dans laquelle on trouve l'I l vendemiatort, de Louis, ■fBü’riotheca. Italiana de M.. Fontanieri,édition de Venife^
171g. In -fi. dans le recueil intitulé : Lettere volgari de 
diverfi Nobilijfimi Uomini, & ecctUmdjfirni ingegmx 
&e. à Venife, 1548. in- 8°. on trouve quelques lettres de 
Dolcé, deux dans la première partie, à Féderic Baioero„ 
&  à Gabriel Zerbo ; Sc quatre dans la deuxième partie „ 
deux à Paul Manuce , une à Jacques Barbo , &  fat 
quatrième à Gafpard Gioielliere.

D OLET , ( Etienne) dont on parle trop fhperficiel-- 
hmtnt dans le Didionnaire Hiflorique „ £■  dans la 
Supplément naquit à Orléaus vêts l’an 1509-
d’uue fort bonne famille ■: il nous inftruït. lui-même du 
lien de fa n ai flan ce , dans fon épître dédicatpite au 
cardinal de Tournon , au livre deuxieme de fes poefie  ̂
latines, page 6 1 , où il dit :

Confefilm allabimur alvto. 
Longe excurrends Lïgeris : quos vectus ad urbent 
Urbtm illuflrem ohm Gtnahum , incunabula vitttt 
Prima mets agnofeo , patriafquç deofeutor oras.

Quelques-uns ont prétendu qu’il iront fils nu^rtl de 
François I. quoiqu’il n’eêt jamais été reconnu pour 
tel ; mais ce fait n’eft nuliemeit probable, aucun bon 
auteur n-’en fait mention ft 8c il Raccorde peu avec
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l’âge de François I. qui étoic né eu 1494, Dolet de
meura jufqu’à lège de douze ans à Orléans ; après 
quoi on l'envoya faire fes études à Paris, Il s’y ap
pliqua avec beaucoup d'ardeur aux belles-lettres, 6c 

apprit la rhétorique fous Nicolas Bérauld, ( Nicoltms 
eraldus. ) Le defir de fe perfeétionner dans l'éloquen

ce , le fit palier à Padoue, où il féjourna trois années.
Il y fît de grands progrès par les inftruétions de Simon 
de Villeneuve, avec qui il concraéta une étroite ami
tié; c ’eft à lui qu’il adretfe fa pièce 53e au livre i c de 
fes poëfies larines, page 89, & c c t habile homme étant 
mort en 1530. il compola à ion honneur trois pièces 
qu’on lit dans le même recueil, livre IV-‘ page i j 4 &  
imvantcs, outre l’épitaphe (Carm. lot, page S j. ) qui fut 
par fes foins gravée fur -une table d’anrain. Privé de 
ter am i, Dolet voulut revenir en France, mais Jean 
de Langeac, ambalfadeur à Venife , l'engagea de fe 
rendre auprès de lu i, pour lui fervir de fécretaire. Pen
dant un an que Dolet demeura en cette ville, il prit les 
leçons de Baptiftc Egnacio, qui y expliquoit Luctéce ,
&  les Offices de Cicéron : &  il y  devinr amoureux 
d’une demoifelle nommée Hèlent , pour quî il foupira 
beaucoup en vêts , comme il le dit allez clairement,

Jiage 3 3 de fes poëfies latines , dans une pièce dont 
e titre eit : D e Htlend puelld Fenctâ : tujus arnore 

exarfit Ftnetiis prima. adoltfctntid j  &  cette fille étant 
morte , il fît fon épitaphe, qui eft affurément très-pro
fane. ( Carm. ¿ai, page 40 &  41. ) De retour en 
France, avec Jean de Langeac, il continua de s’appli
quer à la Ieèhirc de Cicéron , fon auteur favori, 6c 
commença à amaffer les matériaux de fes commentaires 
de la langue latine. Ses amis lui ayant coufeillé d’étu
dier en droit, dans l’efpérance qu’il pourroît s’avancer 
par cenevoie , il alla àTouloule , où il pafia quelque 
temps partagé entre les belles-lerrres &  la jurifprucfeuce. 
Comme cette ville étoic alors fameufe pour l’étude du 
droit , Sc -qu’il s’y  trouvoit des écoliers de routes les 
nations, chaque nation avoît formé une fodété qui 
feifoit fes aflèmblées à part , 6c avoir à la tête un 
orateur. Les écoliers Ftançois choïfirenc Dolet pour 
remplir ce poite dans leur fodété , &  il en prit pof- 
feffion par un difeours ,  où il loua les François aux dé
pens des Toulon fai ns, qu'il ofa accufer d’ignorance & 
de barbarie ; parce que ïe parlement, à qui ces fodétés 
déplaifoient, avoir donné un arrêt qui les dé fend oit en 
général. Dolet eut fur le champ une réplique, faire 
par Pierre Pinache, qui repoufla avec beaucoup de vi- 
vadeé ce que le téméraire orateur avoir dît de défobli- 
geant contre fes Touloufeins, Ôc qui jnftifîa l’arrêt du 
parlement. Le pere Niceron dit que ce Pinache étoic 
Touloufain; Doter l’appeUc Gafcon , ( in Petrum Pi- 
jmchimn Fafcontm , Carm, lot, p. 1 1 9 .)  Sc Pinache 
eft encore qualifié de même dans la préface de Simon 
Finct, au-devant des harangues de Dolec contre les 
Touloufaîns, adrelTccs à Cotcereau. Dolet oppoia dans 
la fuite , à la réplique de Pinache un nouveau difeours

f lus téméraire que le premier ; &c pour cette fois on mit 
orateur en prifon , 5c après y  avoir été détenu un 

mois, îl fut banni de Toulouie ; c’étoit en i j j j .M . 
de la Monnoie , dans fes noces fur les Jugemens des 
Sçavans de M. Baillée, tome IV. page 3 80, dît que ce 
foc comme accufè de Luthéranifme , que Dolet fut 
emprîfonné à Touloufe , par ordre du juge-mage Darnn- 
martin , fie qu’il foc promené dans les carrefours déjà 
ville, M. de la Monnoie fe fonde pour cette derniere 
circonftance, fur ces vers de Dolet, dans fon ode là- 
ryrique contre Dampmartin :

Nullum me freins in vimula conjki 
Pofcebat neque per compila turpiur 
D u ci  , ut qui impius etije 
Patres fodtrü ilia :

Mais Dolet fe plaint feulement ici d’avoir été igno- 
minicufement traîné en prifon ; auffi Dolet ne parle-t-il 
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pas d’autre ignominie, dans fes deux lettres à Jacques 
de Mcnut, ou Minut, premier préfidenr au parlement 
de Tonloufe : où dans l'une il fe plaint de fon empri- 
fonnemenr; &  dans l’autre, il remercie le magiftrat da 
fon  ̂élargiifement. Dolet fe vengea de l’affront qu’il 
avoir fou ffère, dès qu il fot retiré à Lyon, en publiant 
fes difeours contre les Tonloufiiins , avec quelques vers 
contre ceux qu’il regardoit comme les auteurs de fa 
difgrace, &  quelques autres écrits: il eft vrai que c’eft 
Simon Finet, fou ami, qui dit lui avoir dérobé ces 
écrits , & les avoir fait imprimer fans Ci participa
tion ; mais il y a lien de croire que ce n’eft-là qu’un 
fubterfoge , afin d’éviter fes reproches qu’on pouvoir 
lui faire fur l'ÎmprefïÎon de ces écrits, où la vivacité eft 
poufïèe à l’exccs. Dans fes poëfies latines, imprimées en 
1538. on lit aufil quatre pièces fort vives contre les 
Touloufaîns en général, & quelques autres contre Pi
nache, Dampmartin , juge de eehe ville, & quelques 
autre. Il n’y parle bien que du préfidenr Bertrand: , 
dont Hugues Safel lui avoit procuré la connoilîànce , 
comme on le voit par une pièce de Dolet à Salel fur ce 
fujet. ( Carm. ¿ai, p. 96 ) Apcès quelque féjour à Lyon, 
Dolet vint à Paris an mois d’Oûobre 1534- &  y publia 
de nouveaux ouvrages : il étoit de retour à Lyon au 
mois d’Avril 1536. mais il fot obligé de s’en abfenrer 
l’année fuivaure , pour avoir nié un homme qui l’a
voir attaqué. Il paraît que cet accident arriva fes der
niers jours de Décembre 1536. ou le premier de 
Janvier 1 j 37, puifqu'il s’exprime ainfi , dans fon épître 
en vers , au cardinal de Toumon , où il lui rend 
compte de cet événement , ( Carm. lac. pag. 3 y. )

Pracipitanttm annum poil rem A fronce videbat 
Janus , & ancenori fenfztn progredientem 
Spc3 abat , citm forcé petit me perfidies hqfris ,
A c infert enfem jugalo : Hofli obfrflo minanù i  
E t neco, qui cçnabfuur me abfumtre ftrro ,  Scç.

Il ajoute , qu’on voulut fe faifir de fa perfonno , qu’il 
fe défendit, s’évada , prit la route d’Auvergne.

Arvernos primiim evolo in a gros t

vint enfuîte à Orléans , & de-là à Paris , où il fe 
préfenta à François L qui le reçut fort bien , & lui 
accorda fa grâce. Il rapporte en vers le difeours qu’il 
tinc au roi, 6: parle de tous les fçavans qu’il vit , 
dit-il , affifter au dîné du roi : Budée , Béraud , 
Danès , TouHaînt ou Thufanus , Salmon Macrin, 
Bourbon , Dampetre ou Dampicrre , Voulté , Clé- 
ment Maroc, & François Rabelais. Il y parle aufli des 
fçavans étrangers, dont il dit qn’oti s'entretint ; dT- 
rafme , de Mélanchron , de Bembe, de Sadofet , de 
Vida , de Sannazar. Quand i! eut obtenu ce qu’il 
défiroit, il retourna à Lyon, L’événement qui avoit 
occafionné fon voyage, eft l'objet de plufieurs autreB 
pièces qu’011 lit de fuite dans le deuxième livre de 
fes poëfies latines j & dans une de ces pièces, il fait 
dire aux Mufcs que û 011 lui rend la tranquillité que 
cette affaire avoit troublée , il s'appliquera à écrire 
l’hîftoire de fon temps :

...........................Audits
Max eiegante , & arduefrylû , que tulii 
Hoc tmtipus i atafque , 6cc.

Ce f ut , comme on fe voit, après fon retour à Lyon ; 
que Dolet fe fit imprimeur dans Cette ville , du moins 
le premier ouvrage de Ca façon , qui fotrit de fon 
imprimerie , eft-il de l’in ij 3 S. Ce font les quatre 
livres de fes poëfies latines, déjà citées plufieurs fois, 
il fe maria vers le thème temps, 5£ eut en 13351. un 
fils nommé Claude, dont fi célébra la nafifance pat 
un poème latin , qu’il imprima la même année. On 
appreud de quelques vers de fon Second E ffe t , que les 
di (grâces , doftt on vient de parler , ne forcoc pas Ici
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feules q u i  eue a foutfor : &  qu'il fut rais en prifon 
deus fuis à Lyon , &  une fois à Paris , depuis ion 
emprifonnemeut de Toutoufe , &  avant celui de Pa
ris , où ii fiac condamné à mort. Alais on ignore les 
raifons de quelques-uns de ces emprifonnemens : celui 
qu'il fubit dans la Conciergerie de Paris, avoir lans 
douce la Religion pour caule ou pour prétexté: Dolet 
dit dans fon SecondEnfir, qu’il y fut charge de/e ne fia is  
quelle reverie , Sc qu'on le retint captif environ quinze 
mois ; il s'en rira par le crédit de Pierre Du Chaie), alors 
évoque de Tulles. M. Baluze s’eft trompé, en rappor
tant cette particularité à l’empriionnement de Toutoufe. 
La liberté de Dolet ne dura pas long-temps : il fut ar
rêté à Lyon les premiers jours de janvier i 344- mais 
le troificme jour de fa prifon , ayant gagné le geôlier, 
qui conièntit à le conduire chez loi pour quelque a f
faire , qui demaudoir, dilorr—i l , ia prefënce, il trouva 
le moyen de fe fânvec, malgré ceux qui laccompa- 
gnoienr, & le réfugia dans le Piémont, doù il écri
vit les neuf épîtres qui compofent fon deuxième En
fe r ,, dont on parlera plus bas. On ne voit point qu'il 
loir retourne a Lyon, au moins publiquement j ruais 
feulement qu’il fut arrêté de nouveau en 154 5. &  
condamné au feu comme hérétique, ou plutôt com
me Athée ; la feutence fat exécutée le tcoifiéme Août 
1 j .̂5. jour de l’invention des reliques de S. Etienne , 
à Paris, dans la place Maubert. FlorentJunïus, dit 
dans une de fes la ttes, que le bourreau , ( peut-être 
a-t-il voulu dire le confclTeur ) l’ayant averti de pen
fer à fon la! ut , de fe recommander à Dieu &  aux 
Saints, 5c d’invoquer la Vierge &  S. Etienne fon pa
tron , il prononça, après quelque délai, une priere 
conforme au formulaire qu'on lui d iû a , avertie les 
ailifhuLS de lire fes livres avec beaucoup de circonfpec- 
rion, &  protefla plus de trois fois qu'ils contenoient 
bien des choies qu’il n'avoit jamais entendues ; enfuice 
s’étahr recommandé à D ieu, il for étranglé , Sc puis 
réduit en ceudres ; il avoir alors 37 ans. Cette lettre 
de Florent Junïus , eft dans les Ammmtaus Theolo_ 
gico-philologicte d’Âlmclovéen , édition d’A miter dam , 
1694. pag. 78. Elle eft datée de Paris , le 1,3 Août 
1 j 46, il eft die dans la même, que beaucoup des livres de 
Doler , ont eu le même fort que fon corps, Dolet 
ctoit outré en tout : comblant les uns de louanges -, 
déchirant les autres fans mefure; toujours attaquant, 
toujours attaqué ; extrêmement aimé des uns, haï des 
autres juiqu’a la fureur ; fçavant au-delà de fon âge ; 
s'appliquant fans relâche au travail ; d’ailleurs, orgueil
leux, méprifaût, vindicatif Sc inquiet, M. Scelhorn , 
page S94 du livre déjà cité , rapporte ces paroles d’un 
anonyme, fur les caufes de la mort violente de Dolet : 
Poganitos ejl quàt Doletum perdidit,  qui ciim Cice- 
ronianus , quam Chrijlianus ; poïta , quant rtligiofus
effe ac haberi mollet................ pwioribus enimfacris
infenfjjimum fiùffe impiuknii ipfimet on faietur Orat. 

ficund- f in Tholofanos ) Monachos impojlorum loco 
halmijfe indicam, qusz p. 130 Uguniur. Nullo infe- 
Torum mau taBum , imo animqrum de immortalitate 
yïx ac ne vix -guident perfuafum innture videntur quæ, 
p. 107. 6r 11  j. txtant, Cœurùnt & impuri eum aniwi 
honunem , carnnna non pauca , 6e arrogantiffintutn 
fu s  ftiife animum ,  tum canina'plane mtuedïcèntia . .  
loquitnr, &c. Du Verdier dit dans l'a Bibliothèque 
qu’il écoir bien ver le dans les langues grecque &  latine. 
C ell trop dire : il ne paraît pas par les œuvres de Dolet 
qu’il ait fçu le grec ; fes prétendues verfions de i ’JTtpi 
par chus de Platon Sc de l’Axioclms ont été faites d’a- 
ptèsdes interprétations latines qu’il avoir trouvées. On 
avoue qu’il avoit bien étudié le latin ; cependant il n’é
crit pas naturellement en cette langue, fa proie lent 
1 écolier qui fait des thèmes ; rieft un nlTu de ph raies 
mendiées. Ses vers font miférables, fur-tout les .lyriques. 
La langue qu il fçavdit le mieux, c'croît pour fon temps 
Ja maternelle. Voici fes ouvrages. 1. Stéphane Dolcii 
v ratio nés date ik Tholofanos, Ejufdem Epiftolarum IL.
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bri duo, Ejufdem Canrunum lïbrï duo. Ad tumdem 
Epijlolantm amicorum liber , in-S°. Coïts marque d’an
née ; mais ce recueil a iurement paru avant le dialogue 
D e imitatione Ciceronianâ, imprime à Lyon , par 
Sébaftien Gryphe, en 1533- in-40. puîfquc dans ce 
dialogue il eft fait mention dudit recueil , comme étant 
déjà imprimé. Parmi les lettres qui eu four partie, il y 
en a une à Guillaume Budée, dans laquelle Doler fait 
en partie l’hiftoïre de fe propre vie. Il faut voir lut ce 
recueil les Amtxnuaus hijlomz ecclejiajlictz & littéra
rité de M. Scelhorn ,  tome I. depuis la page Sfifi. juf- 
qu’à la page 907. Outre nue idée Sc quelques extraits 
de ce recueil, M. Scelhorn parle aollî de l’auteur, tic 
rapporte les jugetnens &  quelques pièces des autres qui 
le concernent, 1 . Dialogus de imitatione Ciceronianâ, 
adversits dejidenum Erafmum pro Chrijlophoro Lon- 
gol'io , à Lyon, 1 y 3 y, in - f .  3, Commentariorum Un- 
guet laAntt tomï duo » à Lyon , in folio  ,  le premier 
en 1 f 3 6. le fécond en 1 y 3 S. D olet, dans fon fécond 
Enfer ? Epître au cardinal de Toum on, rappelle à ce 
cardinal qu’il avoit bien youlu préfenter ces deux tomes 
à François I. à Moulins, &  dire à ce prince beaucoup 
de bien de l’auteur. Cet ouvrage eft une efpece de 
diétîonnaire de la langue latine , par lieux communs, 
o ù , à l’occafîon des chofes donc il parle, il explique les 
mapieres de s’exprimer dont on fe fervoit parmi les La
tins, en parlant de ce dont il s’agit. Il y parle aufft 
fonvent de lui-même toujours à fon avantage, Sc il y 
fait menriou d'un nombre de gens de lettres dont il fe 
vanroit d’avoir l’amitié, maïs il n'en rapporte prefque 
aucun fait, il y inféré plufieurs de fes vers latins, réunis 
depuis dans le recueil de fes poefies. Ce qn’il y  raconte 
de fes malheurs & des autres circonftances de fa vie , fe 
trouve de même répété dans fes antres ouvrages. Aux 
pages 1194, &  1 1 9 y. du tome II. des Commentaires , 
il fait l’éloge de la Mufique Sc de l’amour qu’il avoit 
pour elle j il allure que c’étoit prefque fon unique plai- 
fir , Sc qu’il lui étoit redevable de fon application à 
l’étude. A la page 13 z3- en expliquant le mot Condem- 
nart, il-s’arrête à faire voir combien il eft dangereux 
de dépendre des jugemens des hommes ; la foibldle ou 
la prévention des juges, le pouvoir de la calomnie, &c. 
Sc fait fur cela une priera a Dieu pour être délivré de 
ces dangers. A  la page I } 8 j.  il expofe ainfi ce que 
fon t roî hé me volume de voit contenir : Non minus dili
genter carmmum cujuflibet gtneris décorum , artemque 
LiUtdabiUm 6- admirabilem tertio tomo nofro trademu$t 
quant orationis. Il dit au même endroir, qu’il aimoiï 
beaucoup la poefie , qu’il avoit du talent pour ce genre 
d ’écrire, que l'hiftoîre ne lui pîaifoît pas moi 1rs, &  qu’il 
avoîc réfolu d’écrire celle de ion temps , &  les vies des 
rois de France, comme Suérone avoit compofé les vies 
des empereurs Romains. A la page y 10, au mot Acri- 
monia, il protefte que ce n’a été par aucun motif de 
haine contra Erafme, qu’il a écrit contre lui fou dialo
gue D e imitatione Ciceronianâ ; mais feulement pont 
venger Longueil &  l’éloquence. Tout cet endroit eft 
fort vif &  répond au mot que l’auteur explique. Page 
414. il parleainli d’un ouvrage fur l’opinion qu’il de
voir lai(1er à la poftérité. lias de anima mortalitate , 
vel immortalitate fenitntias ,  fim ul varia de religione 
judicia ,  feclafque hominum in Deo colendo diverfaS 
difeutitnus iis Librts , qui de opïnione poferitatï à nobis 
relinqtitntur, ut nos plané viros vixijft intellîgat, non 
ineptüs cruclatos elanguijfe. Page 834. il veut que l’on 
regarde les lettres de Pline à Trajan, comme l'ouvrage 
de Pline le jeune, &  lés livres de la rhétorique à He- 
rennius, comme étant de Cicéron. Les écrivains de fon 
temps qu’il loue dans le même ouvrage fonrBembe, 
Sadolet , Vida , Rodolphe Agricola , Erafme , 
Melanchton, Budée , Chriftophe Longnell, Simon de 
Yilleneuve ( cum quo ,  dit-il, bonam adoiefeentice nof 
tr<z partent Patavii féliciter tranfegimuj ) Nicolas 
Bérauld, { quo praetptort m rhetoricis difeendis ùfi 
fümus ) Germain de Brie, Pierre DauCs, Jacques Tu-
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fon. Les poètes qu’il nomme, font : en Italie , Vida JE 
5annazar ; en France, 5almon Macrin , Nicolas Bour
bon j Jean Voulté, Jean-Bonaventure Defperiers ( qu’îl 
nomme, Joannes EmkychusDtpenus ffeduus) Clé
ment Marot &  Maurice Scéve. Il ne loue pas moins 
Lazare B ayf, Charles Etienne, Guillaume du Choul, 
&  quelques, autres ; &  fane en divas endroits les 
louanges de François I. de Marguerite de Valois , reine 
de Navarre , de quelques illuftres militaires, Scc. Cha
cun de ces deux iramenfes volumes commence par une 
Epître à François I. &  une autre à Guillaume Budée, 
Dans celle à Budée, qui eft à la tête du premier volume, 
Doler dit qu’il avoir commencé ces Commentaires à 
l’âge de feize ans , Iorfqu’il étodioit à Paris ; mais 
qu’il n’avoit eu alors d'autre but que fa propre utilité. 
Il devoir donner un traifjéme volume , qui n’a point 
paru. Il en parle ainiî dans Ton Epître latine à Claude 
Cottereau, au devant du premier livre de fes poefies 
latines : Anttquam ad u nii tomi ( quo nui Otnnt infe
rni & in cloqutntiâ judicìì documentant fervo ) tditia- 
nem pfogrederer, Sic. Ces Commentaires de Doler font 
fort rares : il eu a paru un abrégé , à Balle, en r 34?, 
in- S°. 4. D e re navali liber ad Layarum Bayfitim , 
avec uneDéfenfe contre Charles Etienne, qui bavoir 
accu fé d’avoir copié le livre de Bayf fur la meme ma
riera , à Lyon , 1 3 $7. in-4°. &; datis te tome X L  des 
Antiquités grecques de Gronovius , à l'exception de la 
Défenfe. 3. Sttphani Doleti Galli Aurclii Carminata 
libri quatuor , imprimés par lui-meme , à Lyon ,
1 3 3 3, in 4.0. Le premier livre eft dédié à Claude Cotte- 
teau 5 le fécond , au cardinal de Touruon *} le ctoifiéme 
à Jean Boyilonée ; le quatrième , h Sébaftien Grypbe. 
On trouve à la fin quelques poefies à la louange de 
l’auteur, par Salmon Macrin , Nicolas Bourbon de 
Vandeuvres , &  Godcfroi Bering ( Btringius ) Sec.
6 . Genethliacon Claudii Dolati, Sttphani Doleti filii : 
liber vint communi in primis util'ts 6* nectjfarius : 
autore Pâtre, Lugdutti, apud eiindem Dolctum, 13 3 9. 
in-J .  A la fin on trouve, Ode Dicolos Tttrajlrophos : 
Claudii Coterai ad Doletum ,  verjus ( deux pièces , 
l’une de douze vers, l’autre de feize, ) Mauricii Scava 
Nenia ad Steph-mum Doletum : Banholommi Anuli 
( Aneau) Biturigis ve Jus ,  Si Pétri Toìeti M edici, 
ve Jus. Le Genethliacon de Dolec a été traduit en fran- 
çois, par un ami de lkureur , qui n’eft point nommé, 
Si imprimé avec des dizains & huitains de Claude de 
Touraine fur It fils de D o let, à Lyon , 1 339. chez 
Etienne D olet, in - J ,  7, Formulât latinorum iocutio- 
num illufiriorum in très partes divija , à Lyon, 15 ,9 . 
in-folio. &  curri præfattone Joannis Sturmii & Hubent 
Suffannçd connubio adverbiomm Ciceronianorum ,  à 
Strafbourg, 1396. in -J . S . Frattcifci Valtjit, Gallo- 
rum Régis , fata , ubi rem omntm ceUbriorem à Gallis 
gefiam nofeas , ab anno 1 3 13. ad annum 13 3 9. à 
L yo n , chez l’auteur, 13 $ 9, fo-40. Cet ouvrage eft eu 
vers larins : Dolet le rraduifit en profe françoife, & 
l’imprima en 1340. in-4°. ôc 1 343. à Lyon , in-Sa. &  
à  Paris, 1546. in-8U. 9. Objervattonts in Terentii 
Andriam &  Eunuckunt , à Lyon , chez l'auteur , 
1340. in-8°. ïo  . L a  maniere de bien traduire d'une 
langue en une autre : de ta ponâuation françoife : 
P lu s, des accens tPicelle , à Lyon, 1540. in S°. 8c 
avec le Traité de l’orthographe de Louis Maigret, à 
Paris, 1345. in-S°. H . Liber de imitatione Cicero
niani adversùs Floridum Sabinum : RJponfo ad con
vola ejufdem Sabini : Epigrammata in eundem ,  à 
Lyon , 1340- tn-^a. Ai ufi ce livre eft compofié de pla
ceurs parties : la premiere eft l’écrit D e imitatione 
Ciceronianiadreflè, par une Epître latine, à Guillaume 
Eîgot, que Doler rend juge de ta difpme avec Floridus 
S ab inus. La feconde partie , qtri eft elle-même divi tèe 
en deux, &  qui eft encore précédée d’une Epître à 
B igot, a pour titre : Refponfo ad convitici Floridi 
Sabini. Enfin la ttoifiéme partie eft un recueil d’Epi- 
graromes contre Sabïnus. Le tout forme y 5 pages 
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in ijf . 1 i .  Libri très de Legato , de immunitiue Ltgato- 
rum , & de Joannis Langiachi Lemoviccnfis Epijcopi 
Ltgationibus , à Lyon , 1541. in -J . 13. Les Epîcres 8c 
Evangiles des cinquante-deux Dimanches  ̂ commen- 
çanr au premier Dimanche, de l’Avent, avec briéve &  
très-utile expolîrion d’icelles, à Lyon, 1J41. in.S"* 
14. Le Manuel du Chevalier Chrétkn , traduit du latin 
d'Erafme, à Lyon, 1 î 4 1. in -ig, 15. Claudii Coterai 
Turonenfis de jure 5* priv iL Js militum. librî très , fi* 
iie ojficio imperatoris liber unus , avec une Epître dé- 
dicatoire de Dolet au cardinal Jean du Bellay , & des 
vers du même au même, à Lyon, î 3 3 9. in-fol, ¡g. Le. 
vrai moyen de bien & catholiquement Je confijfer « 
traduit du latin d’Erafme, à Lyon, 1341. in-tc. I7i 
Difcours contenant le foui &  vrai moyeu , par lequel 
un forviteur favorifé &  conftitué au forvice d’urt prince  ̂
peut conlcryer fa félicité étemelle St temporelle, Srci 
a Lyon, 1541. fo-S°. rS- Exhortation à îcèture des 
laintes lettres , à Lyon, 1341. in-16. 19. La Para- 
phrafe de Jean Campentîs for les Pialmes de Da’vîd , &  
[’Eccléiiallê de Salomon , faite françoife , h Lyon i 
1 j 41. in. us, 20. Bref Difcours de la République Fraiw 
çoife, défirant la leüure des livres de la iainte ccri-. 
turc , foi erre loifibîe en fa langue vulgaire i (eu vers) 
&c. à Lyon , 1344. in-16. t i .  Deux Dialogues de 
Platon , l’un intitulé , Axiochus > qui eft desknîiéred 
de la vie humaine , de l'immortalité de l'ame, &  par 
conféquent du mépris de k  mort ; Sc l’autre, Hyppatj 
chus i qui eft de k  convoirifo de l’homme , touchant fo 
lucrative, traduits par Etienne Dolet, à Lyon, 1 j 4 ^  
in-uS. Le premier Dialogue n’tft point de Pktonj 
Cette traduûion eft adreftee à François I. par uqü 
Epître en profo, dans laquelle Dolet promet de doit-“ 
ner dans un an révolu la craduéHon ffançoifo de toutes 
les œuvres de Plaron j accafo fo pdtrle d’ingratitude, &  
néanmoins fupplie le roi de lui accorder k  liberté de 
retourner à Lyon. C ’tft qu’il s’étoit fauve de k  prifom 
où il avoir été mis au coin ni en ce ment de Janvier 8c 
qu’il s’étoic réfugié dans le Piémont. A i. Second Enfoc 
d'Etienne Dolet ( en vers ftançois, ) h Lyon, 1344* 
in 8°. Ce recueil confifte dans neuf lettres en vers frail- 
çois, adrelfoes à François 1. au duc d’Orléans, fon fils, 
à k  duchelfe d’Eftampes , à la reine de Navarre, ati 
cardinal de Lorraine , à celui de Tournon , au parle* 
ment de Paris, aux juges de Lyon, St enfin à fes- amiî. 
Dans les huit premières , Dolet fo récrie contre 1a 
caufo de fon emprifonnement à Lyon , fait au com
mencement de janvier 1344, prorefte qu’il ¿roic inno
cent de ce dont il eft acculé , parle de fon évafom ds 
ladite prîlon, le vante beaucoup lui-même, &  follicite 
avec force k  liberté de retourner à Lyon, Dans k  der
nière Epître , il parie comme un homme qui anroic 
réulli dans fa demande , & qui éroit prer a rentrer 
dans fa maifon. Il chantoït le triomphe avant k  vic
toire. Le crime dont il avoir écé acculé j &  dont il fa 
juftifie, éroit d’avoir envoyé à Paris deux ballots de 
livres, dont, l’nn écoit plein de livres hérétiques. Il 
avoir fait un Premier Enfer > c’eft-à-d:re , des pièces 
for fon emprifonnement à la Conciergerie à Paris „ 
comme il le dît expreffémeut dans l’Epître en profo , 
par kquelie il adreiïè fon fécond Enfer à fes amis, 8c 
il éroit prêt de le publier larfqu'il fur arrêté à. Lyon 3 
mais il n’eut pas le temps de le publier depuis, 23* 
Les Qaeftions Tofcuknnes de Cicéron , traduites er* 
ftançois, à L yo n , fo-8p. 14- Les Epîtres familières da 
Cicéron , avec leurs fommaires &  argumeus pour plug 
grande intelligence d’ieeks , à Paris , 1349. in-8°. 
a Lyon, r jf i i-  in -n . 8c en 1369- ik-ix , avec la 
tradu&ion des Epîtres écrites à Cicéron par f e s  amis, 
par François de BelleforeiL * Mairraire , Annales Ty. 
pographicï, tome IV ; les Poefies latines de Dolet ÔC 
fon fécond Enfer ; l’ouvrage de M-Scelliorn , cité dans 
cet article ; le tome X X L des Mémoires du pere Nfce- 
ron -, VBifioire littéraire de Lyon , par le pere Colonie 
tome U. les Poefies de Voulté, (  Èulteius ) où il. y 3
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une cinquantaine d’Epîgrammes à 1 honneur de Doler, 
Plafieurs des ouvrages du dernier ont été ceufur« par 
la faculté de théologie de Paris , comme ou le peur voir 
dans la Collabo fiudidorum de novis trroribus, Sic. 
de M.d'Argencré , romei, vers la fin , page 14. & 
tome II. page j £9. ( où on lui donne le CatoCkrijha- 
zxs , qui nell point de lu i) Se page 17+. colonne 1.

DOLM AR, on félon d'autres , DOLMER » ( Janus, 
ou Jean ) fçavuiu Danois, fut précepteur du comte de 
Waldemar , qui ¿coir fils du roi Chriftîan IV- 8c de 
Clmftine Monde. Cette éducation étant finie, Dolmar, 
ami de U retraite 6c peu couché d’ambition , vécut 
comme (impie particulier, content d'une penfion an
nuelle qu’il recevoir du roi Frédéric III. Il mourut à 
Coppenhague en 1Ó70. Il avoir fait imprimer d apres 
d’anciens manu faits le Jus Aulitimi vturum Norwegice 
Regicm-, dans l’ancienne langue du pays, avec une tra
duit ion latine, &  un ample commentaire dans lequel 
il y  a beaucoup d'érudition. Pierre-Jean Refenius en a 
donné depuis une autre édition, tous ce titre : Jus 
Aulicum iuiûqtium Norvagicum, voeatum Hird-firaa , 
lingua an'iquâ Norvagicd expofimm , cum verfionc 
duplid danied & latina , &  notes danicis & latlnis 
Joui Dolmen ; edemi Petro Joanne Refimo S e c .  à 
Coppenhague, 1673. in-fr. * Extrait, en partie, du 
Supplément français de Rafie,

DOMAR , on DAM ARU5 ( Gérard ) nommé par 
quelques-uns, D e Guardia ,  ou de Gerda, cardi u al, 
croit de Limoges en France. Dans fa jeuaeflè il entra 
dans l’ordre des religieux Dominicaine, &  il fut élu 
général de fon ordre dans le chapitre quî fe tint en 
1340. à Catcaifonne. Le pape Clément VI. fon oncle 
maternel, le fit , deux ans après, cardinal du titre de 
làinte Sabine, Il fut long-temps légat en France. Après 
avoir fait beaucoup de bien à ion ordre &  aux pauvres, 
il mourut à Avignon en 1343■ ou 1345. Ou a de loi : 
Commentano théologien : Synopfis in fitmmam T homo 
A  qu'ma il s  .-Sermoncs doch fi’ elegantes. * Voyez (on 
éloge dans les Strip torts ordinis Pradicotomm , tome 
L pag, i o 3. &  fuivanies, in foi. &  L’hiftoire des Papes 
qui ont fiégé à Avignon, par feu M. ß.riuze.

D O M E N lC H I, (Louis) dePlaifance, qui a vécu 
dans le feîziéme fiécle , 8c qoi eli mote en 1574. eft 
auteur de divers ouvrages qui nous font plus connus que 
l’hiftoire de fa vie. Voici ceux que nous trouvons cités : 
1, Une rradüèlïon italien ne de l’ouvrage du vrai ou faux 
Ariftce concernant les feptante interprètes de 1 écriture 
laitue, è Florence, 1 j jo.r/i-S0. z. Traduébionitalien
ne de l’ouvrage de Rocce, Deconfolaùonephilofph'nt, 
¿Florence, 1550. i n f ° .  5.On lui doit uneédition de 
Roland l’Amoureux de Boiardo, à Venife , 1333. 
in-fr. 4, ¿e duc Cortigiane, comédie à Florence, 15 ¿3, 
¿VS0, j .  Une traduction italienne de l’ouvrage d'A- 
grippa , D e Vantiate feientiarum , à Venife, 1 543. 
in-S°. 6. Une édition du Counifan deBalthafar Caftî- 
glione, revue, à Lyon , iy i r -  r‘a-12. 7. Dialoghi 
d* Amore , de Rimedi di Amore , deir Amor fraterno , 
della fortuna , ddla vera nobiltà , delle imprefi della 
Corte , e della jlam pa , à Venife , 1 f i .  in-&*. 
8. Vite brevemente firitte ¿ ’Domini illufid di guerra. ,  
antichi , e moderni , di Paolo Giovio , à Florence 
1 j 54, in-40. &  à Venife, 1 360. in-B°. C*eft une tra
duction du latin de Paul Ja ve, 9, I l  Paragone della 
Vargine c del martyro , e una Orazione di Eraftno à 
Gieju Crifio ,  à Florence, 1554, in-8°. Cefi:une tra- 
duérion du latin, 10. Facetie ,  M otti, e Burle , di 
diverfifignori e perfine private : Raccolte per M. Lu
dovico Domenicki , à Florence , 1364. Ìn-8°, autre 
édition aulii à Vcniiè , en 1581, 1/2-8°. augmentée 
d’un feptiéme livre &  de facéties recueillies de Tho- 
mafo Polacchi, avec nn difeours fut ce fujet. L’épître 
dédicatoire à Gabriel Strozzi, gentilhomme Florentin , 
luoutte qu il y a eu une édition de ce recueil avant 
1364, puifque cette epître eft datée de Pife le 10 Février 
*51+* d y  en a eu auffi une édition faite en 1604. 1 1 ,
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Traduition italienne de l’hi(foire que Paul Jove a com_ 
poféê de ce qui s’eft paflé de fon temps , à Venife 
1 j 30. in-4°. deux volumes, &  auparavant à Florence, 
en r 540, in-fr. trois tomes. 1 x. Recueil des lettres de 
Paul Jove , évêque de Nocéra, à Venife, 13 60, in-S°.
13. Dialogo dell’ imprefi militari , c amorofe di j3f. 
Paolo Giovio , e di Gabriel Sinteoni , con un ragiona
mento di Lodovico Domeniche, à Lyon , 1374. Ù7-S0,
14. 1 fioria de’ detti & fatti notabili di diverfi principi 
ed vomirti privati moderni libri A L I. à Venite , i  ̂f .  
2/1-4". La meme augmentée de deux livres , à Venife , 
13G3- in-S°. 1 3. U  fatto A  Arme dtlTarro fra' prìn
cipi Italiani , c Carlo FJ IL  Re di Francia , affieme 
con PAffidio dì Novara ,  di A l  fiandra Benedetti, à 
Venife , 1349. ¿u-S°. Cefi: une traduétìon faite poi 
Domeoichi. 16. H:itone de Ferrare de Jean-Baptìflc 
GiraiJi, traduite du latin en italien, à Florence, 1356. 
iu-8Q, 8c à Venife, 1397- in-Su. 17. L ’Origine delà 
vîÜe tk Venife par Bernard Juftintani, traduite par le 
même , à Venife, i y4 y. in 8°. 8c en 1608- feconde 
édition augmentée 8c continuée jufqn’en S09. 1 S, Tra- 
duâion de l’hiftoire de l’églife d'Aquilée &  des rois 
Lombards, par Paul Diacre, de latin en italien par 
Domeuiclii, à Venite, 1348- 8c a Milan, 1631, ¿«-11,
19. La Pittura di Leon Bonifia Alberti ,  encore tra- 
dnétion, à Vcniiè, 1547. La-S1*. 10. L’hiftoire natu
relle de Pline, traduire en italien , à V e n ife , 1361,

i jS o .&  1389. auffi iw-40. z i .  Les Vies de Plu
tarque , traduites en italien , à Vende , 1360. 113-4°, 
deux volumes, &  ièconde édition en 1368-Celle-ci eft 
plus eftimée, n .  L’hiftoirede Polybe, traduite en italien 
à Venife , 134 6, pour le premier volume iiz-8“. &  13 33, 
pour le isconcE On a réimprimé cette traduétion à Ve- 
nîfe en r y ci 4. i n - f .  C ’eft la meilleure édition. 1 ; .  A i  
Nobiltà delle Donne , à Venife, 13 J 1 - in-8°, zg. La 
Donna di Corte, à Lucques, 1364. in-fr. 13. Re
cueils de Poefies Italiennes de divers poeres , à Vcniiè,
1347. in- 8°. 8c de Poefies de di ver les dames, à Luc
ques , 1339- 16. Rime di Lodovico Domenicìù, à 
Venife, 1 j 44. iu-8°. 17 Traduition Italienne du livre 
de S. Auguitin du bien de la periévcrance , à Venife ,
1344. in-16. iS . Les Oeuvres de Xénophon , traduites 
eu italien, en 1347. 1348. &  1338. à Venife , en 
plu (leurs volumes in-8°. On affine cependant que Do- 
menîchi îgnoroit le grec, &  qu’il 11’a fait fes verûous 
des auteurs Grecs que fur des rraduâions latines, 30.LÆ 
Progne,  'Tragedia , à Florence , 1 çé 1. in-8°. 31. Les 
Oeuvres de Virgile traduites en vers italiens par divers 
auteurs, à Florence ,1336, in-80. Domenichi a railèm- 
blé ceî traduirions. -,1. La Vita di Ferrando Dovalo 
Marektfe di Pefcara , c’eft une traduition du lariu de 
Paul Jove, à Fio.enee, 1531. in-8°, $%. La Vita di 
Confalvo Ferrando di Cordova ,  tradnîte du même , à 
Florence, 1530. in- 8°, 33 .Le Vite di Dodeci Vifconü,  
e di Sfiorqe principi di M ilano, &c, tradii ires du même, 
a Vcniiè, 138S, in-8°. 34, Vite de1 princìpi di Vent fut 

feritte da Pietro Marcello, e tradotte da Lodav, Dome
nichi , con le vite di quei principi che furono dopo U 
Barbarigo Sino al Doge Priuli ,  à Venïfè , I 3 SS. 
in-80. 3 3. Les Vies des papes Leon X. &  Adrien VL 
&  du cardinal Pompée Colonne, traduites en italien du 
latin de Paul Jove , à Venife , 1368. in-rfi, * Extrait 
de la Biblïotheca Italiana ,  édition de Venife, 1718. 
in-fr.

DOMINICY , ( Marc-Antoine ) célébré jurifeon- 
fulte , qui vivoit dans le XVIIe fiécle , étoit né à 
Cahors. Il enfeigna le droit à Bourges avec beaucoup 
de diftinition, M. l’abbé LeDglet, en parlant d’un de 
fes ouvrages dans fa Méthode pour étudier Pkifioirc » 
met (à mort en 1630, Feu M, de la Monnoie préten- 
doit quelle nétoh arrivée qu’en 1 6 f ,  Ce jurifconfulrc 
eft connu par plufienrs ouvrages qui ont fair pallet fon 
nom avec honneur à la pofférité* Tels font les fuivans : 
1. Marci Antonii D owtmicy ad Canonem II. & V, 

l C onditi Agathenfis ,  &  uUimtm llerdenfis ,  f m  d*
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Communiant peregrina difirtatio , in quâ oblur de ' 
ctnfuris Pont i f  dis & dcjuctudine vcutís Canonices 
Panieentiæ , à Paris, 1645. i .  Difquiftio de.
pmrogaeivâ Allodiorum in Propináis Narbonenf &  
AquUanicd qtta jure fcripto rtguntur , à Paris ,  1 64 j , 
in-40. Cet ouvrage eft principalement contre celui 
d'Augufte Galland, imprim¿ en 1Ú37. 5c intitulé : D u  
Franc-alUu , & origine des droits feigneuriaux , Sec.
3. De fudario capáis Ckrifi liber fingularls , à Ca
lió rs , 1640, in 40. 4. Familia Ansberti rediviva ,fiv t  
jupenor & inferior fenuttaiis 5 . Arnulfi Unta contra 
Ludovici Çantanlh Fahr't & Joan. J  ne, Chiffletii objec- 
tiones vindicóla , à Paris, 1048. irc-40. ô u  peut lire 
fur cette difpute Y Avant-propos du difeours hifor'tqus 
concernant le mariage d'Ansbert & de Blithilde. , pré
tendue f i le  du roi Clothairt I. ou I f .  par Louis Chan- 
ter eau le Feb'-re , confeiller du roi en fes confeils, i  
Paris, 1647. m-4P. C ’eft en partie à cet ouvrage que 
Dominicy répond par celui que l ’on vient de citer, 
j .  Il avoir été précédé d’un autre où le même fujec cft 
traité , imprimé eu 1546. ¿«-4°. fous ce titre : Ajj'ertor 
GaUicus contra v indicias Hifpanieas Joannis Jacobi 
ÇhiffLûi y feu hijiorica difitptaùo , qud arcana Hifpa- 
nica confutantur , Francien fabiliuntur,

DOMINIS. ( Marc-Antoine de ) Dictionnaire kifa- 
rique & Supplément de 17 3 y. corrige{ & ajoute{ ce qui 
fu it;  Marc-Antoine de Dominis avant p.dfé vingt ans 
chez les Jéiuites, où il s’étoit diftingue dans tous les 
emplois dont il avuic été charge , fur tenté de devenir 
¿vcque : il quieta la focîété, &  fut fait réellement pres
que aufll-tôt évêque de Segni , à la recommandation de 
l ’empereur Rodolphe. Il follicita eniuice l’archevêché 
de Spalatro , capica'e de la Dalmatie, St il l'obtint. 
L ’interdit de Venife lui parut propre à fè fignaler fit à 
faire montre de ion érudition , en fontenant la caufe de 
fes bienfaiteurs. L’mquHîrion ne manqua pas de cenfu- 
ret fes écrits, qu’il défcndic par une eipece de manifefte 
en latin , qui parut d’abord à Heidelberg. Enfin il palla 
en Angleterre , où il arriva fur la fin de Tamice iá iá .  
Il 11’y fut pas inutile au roi Jacques I. dont la paifioii 
dominante étoit de parólete fija vaut. En 1617, il fie im
primer à Londres le premier volume de fou grand ou
vrage de la République EccléGaiKque. Ce livre ayant 
paru à Paris, Nicolas Ifanibert le déféra le 3 o Oétobre 
a la faculté de rhéologie , dont il ctoit iyndic* La con
damnation de quacante-fept propofitions fut arrêtée le 
1 y Décembre par une partie des doéteurs : les autres, 
loin de la fouferire, jugeoient, avec Richer, que plo- 
fîeursdes propofitions étoient foutenables, &  n’approu- 
voient pas les qualifications dont on notoit la plupart 
des antres propofitions. Cependant Dominis continuait 
fou ouvrage : il fie paroître le fécond volume en rdao. 
Au milieu de ce travail il fencoit des temors , &  
fouvent fa confcience détnentoît ce qu’écrîvoit fa plume. 
Grégoire X V . eu ayant été averti , le fit affûter par le 
marquis de Gondcmar , ambalkdeur extraordinaire 
d’Efpagne, qu’îl pouvoir (ans aucune crainte fe tendre à 
Rome. Dominis y confenrit : mais avant de partir, il 
monta en chaire à Londres, &  en préfcnce d’tm très- 
.grand nombre d’auditeurs, il récraéta tout ce qu’il 
avoir dit ou écrit contre l Eglife fie te pape. Jacques I, 
le pnva aulïï-tôi de fes bénéfices„ fie lui ordonna de for- 
tir de fes étacs dans trois jours. Dominis paffa en Flan
dres au mois d’Avril i é i i .  d’où s’étant rendu à Rome, 
il publia le z+Novembre une ample déclaration contre 
fts ouvrages. Son humeur changeante &  inquiéte ne lui 
permit pas d’y paflèr tranquillement le reíte de fes jours. 
Dès 1613. on jugea par des lettres qu’il écrivoit en 
AugLteirc Si qu’on intercepta , qu’il fe repentait déjà 
de fa converfion. UrbainYIII. le fie enfermer au château 
Saint-Ange , où il fut prefque auffwôc attaqué de la 
maladie dont il mourut, &c. Voyez le refte dans le 
Dictionnaire hifloriqut, Il faut ajouter à fes ouvrages , 
le lui vaut, qu’on ne connoît que par cette traduûion : 
les Efcutils du Naufrage Çkrtficn dejetntverts par la
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fainte Eglife de Chrifi d fes enfant bien aimeç , afin 
qu'ils s ’en puifene efoigner ; traduits en français de 
litalien de M. Marc-Antoine de Dominis, archevêque 
de Spaiate, fit primat de Sclavonie: nouvelle verfion à 
Sedan , de l'imprimerie de jean Jannon, /V$°. 1618- 

D O N A T O . ( Jérôme ) Dans le Supplément de 
173 y, on dit que 1 on n’a de Donato qi e fut lettres ¡, 
dont quatre parmi celles d’Ange Polirien : il y en a deux 
autres imprimées avec celles de Pic de la Mirande, dans 
l’édition de 16S1. par Chrîflophe Cellarius. La pre
mière , adrtffée à Jean Pic de la Mirande , fuit Téloge 
de celui-ci fie d’Hermoko Earbaro : elle e fi: du 17 des 
cal. rides de Janvier Ï4S4- La fron de, qui tft encore 
à la louange de Pic, eft adreffee à Robert Salviati le 1 y 
Oélobre 148p. Les quatre Lettres écrites à Ange Poli- 
rien font vers la fin du fécond livre des Epîtres de celui- 
ci ; on y  trouve les réponfes de Politîen , mais il faut 
remarquer que de ces quatre lettres de Donaro , la 
première eft écrire à Pic de la Mirande , fit Ton ne fçait 
pourquoi elle fe trouve avec celles qui ont été envoyées 
a P o lira i, fi ce n’cft parce que cclui-ci y eft loué, 
Ceccc lettre cft la même que la première des doux let
tres qui font yarmi celles de Pic de la Mirande : aiuftne 
voilà que cinq des fut lettres écrites par Donaro, 

D ONDU S. (Jacques) Supplément, tome 1 , page 
368, coL 1. au lieu de ces mots, Quo nunc corporeo 
res folutus ; lifez, quo nunc , corporeo refolutus , &c. 
Ars Médita , &c, liez Ars Mtd'tcina > &C.

DtoNEAU , ( Hugues ) célébré jurilconfulte , dont 
¿'article ejl fau tif & fuperfçïel dans le D i3 ionnaire 
hijiurique, naquit ù Clialon en Dourgogne le 13 Dé
cembre 1 y 17, de parens Catholiques, il fit fes huma
nités à Tours, & étudia la jurifprudence à Touloufe 
fous Jean Coras fit Arnoui du Ferrier. Il fc rendit en
flure à Bourges, où il reçut le bonnet de doûeur en 
droit te 17 Juillet 1 y y 1. de la main de François Duaren, 
q u i, à cette occafinn, compofa à la louange de Donean 
un difeours qu’on lit dans le recueil de fes ouvrages. On 
croit qu’il étoit encore à Bourges , lors du maflàcre de 
la S. Barthelemi. Gomme il avoirembraffé les nouvelles 
opinions , il penfa y périr ; mais fes dilciples le lauve- 
renc. Il fe retira iuccefïïvement à Lyon éc à Geneve , 
d’où il fut attiré à Heidelberg par Véieéteur Palatin, 
Frédéric III. qui le fit pourvoir d une chaire de proféf- 
feur eu droit. Ce prince étant mort en 15 7 S. Louis IV. 
fon fils fi: fon fucceilèur , qui fui voit la Confelfion 
d'Augfbourg , maltraita les Calviniftes, &  fit divers 
changemens dans Tuniverfité. Donean , dégoûté, quiuta 
alors Heidelberg, St accepta les offres avantageufes que 
lui fit Tnniverfité de Leyde. En 1 y S7. s’étant mêlé im
prudemment dans la faélion de Leicefter, qui vouloit 
affujercir la Hollande à l'Angleterre , il fut obligé d’a
bandonner les Provinces-Unies en 15SS.Il fe retira en 
Allemagne, &  on lui donna une chaire de droit à 
Aitorf, où il mourut le 4 Mai iy p i .O n  lui a drefle 
cens épitaphe :

D. O. M. S.
HUGO D o n e z l u s  Heduus , nulü jurifconflitorum 
noflri fitculi fecundus , in Galliis initio , mox inde , 
civili btllo flagrants , fecedere coaBus , Hcidtlbcrgœ , 
dtinde Lugduni Batavorum, denique Altorphii, magnâ 
cum. admiratione omnium , & concurfu ex ter orum , 
jura facundo ore docuie, obqut pictatem , candorem ,  
& kumanitatem Deo & hominibus sequi chorus j  femo 
tamdim confiBus , visa & moltjliarum futur , pib Sr 
placide animam creatori rtddidit , anno repar. falul. 
hum- 1591. menfe Maio , mtatis f u t  anno 64. Cbî 
bette mérita de Academid Altorphtnd Scholarchjt pe- 
rennis mctnorice ergo H. M. P ■ C,

Doneau excella dans k  belle littérature fie dans la jofif- 
ptudence j il expliqua les difficultés de celle-ci avec 
beaucoup d'érudition 3c de potireffe, &  mêla avec tant 

■ d’art l'utile &r l’agréable, que fes écrits pkifem &  in- 
Itruffênc également. Ses ouvrages les plus eftimés ioni;
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c J x  cuil compofa fur les marier« desTeffemem &  
des dernier« volontés - & l’on prétend qu’il a traite ce 
iujet avec plus denetteté6cde Ravoir quon ne 1 avoir 
fait aVanc lui. il avoir une fi belle mémoire , que Ion 
aflore qu’il (çavoit par cmur tout le corps du droit. 
Une choie qu’on ne peut lui pardonner ,c'eft la bafle 
jüloufie qu’il avoir conçue contre le célébré Cujas, 
dont il ne parloir jamais qu'avec mépris. Les ouvrages 
de Doneau font : r. Commentarla in TLt. PandeQarum 
de ufaris , Nautico fis no fe * di fruHibus ,  causa & 
ttccefitonibus , & di mord , à Paris , 1556. i»-4°. &  à 
Francfort, ûi-+°. a. A d  Ltgem Jufilnumi definuntüs, 
quse pro (O quod inte refi projet untar, &C- à Paris , 
j T6 i . în-4.0. &  encore depuis. 5. Commentarius a i  
T U u I um i Digefiorum de rebus dubiis, a Bourges , 1 y 7 1 * 
rVj-8°. Sec. 4. Commtnumss ad Titulum Codicis de 
pa3 is & TranfatHonibus , à Bourges , j J71, in - jj,  
&c. 5, Zdchariee Furflneri definfio pro j tifio & inno
cente toc atiUium animarmi fonatine in G allia ejfufo , 
advertís Moniucii calumnias , 1 j 7 i • ôc 1 J79* in-3°. 
Doneau s’eft caché fous le nom de Furflnerus. Cet écrit 
ie trouve traduit en François dans le fécond volume de 
l ’Etat de la France fous Charles IX , 6. Commentarius 
ad Titulum Digefiorum de prœfcriptis verbis , Scc, à 
Heidelberg , 157+. &  1 f 80. in-$°. 7. Commentarius 
ad Tituhm Infiitutionum de ÀclionibuS , à Anvers , 
i J a I, in-8°. 6c encore depuis. S. T  racla tus de pignori- 
bus & hypothteis , à Francfort, 1 r 69. in-fol. 9- Tra- 
Satict de Ædilïtïo cdiHo , de tvicüonibus , Sr Cuplet 

fiipulathone, de probaàontbus , dejide infimmentot um. 
de tefiibus , avec l'ouvrage précédent, io. Commentar, 
ad Titulum Digefiorum de rebus crédités ,  feu mu
tuo, de jurejuranio , &rc. à Anvers ,15 8 1. in-fai. & à 
Francfort, 1616. in fol. [ 1. Commentarti ad Codicis 
JufBnianeï partes quafdam , à Ley de, 1387- in-folio. 
1 1. Commentarius ad Titulum Digefiorum de divtrjis 
régulés juris antiqui , à Anvers , in 8°. 13. Commen
tarius ad Titulum Digefiorum de vtrhorum obligado- 
nibus , à Francfort, 1599. in-fil. r 4. Commentarius 
de jure civili , in quibus jus civile univerfurn fingutari 
Artificio atque doHrinâ explicatum continemr , à 
.Francfort, 1 j 9 3. 6c 1 y 96, in fol, cinq parti« en trois 
volumes. 15. Hugonis Dom ili opera pofikuma , & 
* Lio rum qutsdam , ex Bibliothtca Scipionis Gendlis , 
¿H anovre, 1604. in-3°, Acceda Scipionis Gentilis 
erotto in funere D o nel li. Yoîlà tous les ouvrages de 
Doneau mentionnés dans fon arricie infere au reme 
XXXIII. des Mémoires du pere Nìceron, Dans la 
Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne,  on en cite 
encore quelqn« autres concernant le droit , comme 
on peut lo voir dans ladite Bibliothèque, où l’on ajoute 
que l’on attribue an même Doneau l’écrit intitulé ; Le 
Reveille-matin des François & de leurs voifins , au 

fujet du maffacre de la. joint Banhclemi ,  par Enfèbe 
Phikdelphe, à Edimbourg, j 574, in -3°. Cujas attri
bue ce libelle à Doneau , mais étant ennemis l’un de 
l’autre, ce témoignage n’ert pas fuffifant. * Outre le 

3pere Niceron &  la Bibliothèque des Auteurs de Bour
gogne f on peur conforter touchant Doñean, la Biblio
thèque hifiorique de la France, pat le pere le Long ; les 
Mélanges de Col orniez, 6c G loria Acad. Altdorfçs.^y^ y.

D O N I, famille originaire de Florence , dont on dit 
un mot dans le DltHonnaire hifiorique , a éxercé les 
premieres charge de cet état, locfqu’il fe gonvernoir 
en république. Louis Dont fut le premier de cette fa
mille qui quitta fa patrie, à eauic d e  guerre c iv ile , 
&  qui vint s’établir à Avignon. 11 avoir époufé Hèhne 
de Patii, dont il eut J ean D oni, quien ijip tép au fa  
Marie Strozzi, fille de Laurent Strozzi, gentilhomme 
Florentin, lequel étoìt pareillement réfugié à Avignon. 
PitRî-E Doni , iffir de ce mariage , fnt fait premier 
conful d’Avignon l’an 1 3 57, &  chevalier de l’ordre de 
S, Micheli’an 1378. Il avoir époufé Jeanne de Boron- 
fc ll i , d’uqe famillt <je Florence, fille de Pierre de Bo- 

iQ ocelli, fçignçuv de J aven, dont U eut Pâ t i -Ahtoihi
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D on i, qui en 1611 .  fut député de la ville d'Avignon 
vers le roi Louis XIII. pour ebreuir la confirmation des 
privilèges de cerre ville.'Il époufa L io n n e  de Sade , qui 
lui apporta une pattîè de la feigueurie d’Agout, Jean-  
Baptiste Doni , feigneur de Goût oud’Agoûc, 6c de 
Beauchampi fut fait viguier de Marfeille l’an 163S. 
premier conful d’Avignon l’an i 63 S. ôc dépuré en cette 
qualité vers le roi Louis XIV. à Lyon, où il obtint de iâ 
majefte l’éreétion de fa terre de Eeauchamp eu marqui- 
fat par lettres du mois de Février 1 6 5 9. Il avoicépeofé 
dès l’an 1 ¿31 - Marguerite de Gaiiens, des iéîgnenrs des 
Illà rts,6c en eut Louis, qui fuit ; Jojcph f :  J ta n B a p tijlt  
Dom. C «  deux derniers ont éré chevaliers de MJtc: 
L ouis , leur frere aîné, marquis de Bemchamp , 
epoufa en 1660. Jeanne d’Aflovaud , fille de Jacques 
d’Aftovand , baron de Mus, 6c de M agdeléne de Gé- 
rente , dont il eut L o u is  D on i, Jean - B ap tijtc  , qui 
fut chevalier de Malte , &  qui a voit été reçu page du 
roi en 1689 ; 6: B a ltk a fa r ,  déftiné à l’état eccléiiailu 
que.

Une autre branche de cette maUun s’établit en Fran
ce vers la fin du douz;éme fiécle. Le premier que l’on 
connoîlÎe , fur O ctaviek  D on i, fécond du nom , fib 
de Jacques , petit-fils de C ornelio, 6c arriere-pttit-fils 
d’OcTAViE-r Demi, premier du nom. O âavitu  s’.dlia 
eu France avec Valence de Marillac , (mur du garde 
des Sceaux 6c du maréchal de France. Il lailfa trois fils, 
qui n'eurent point de pofleriré. Achille Dmii, qui croît
I aîné , mourut jéiuice en 1 64 $ e Antoine D oni, mar
quis d'Arcicht, après avivr donné de grandes pieuves 
de fa valeur, foc tué en Flandres l’an 1637. fans avoit 
été marié ; Louis D on i, foc religieux Minime, 6cc. 
Voye  ̂ l ’article pavant. Oélavien eur auffi deux filles , 
l’une époufa Scipion d'Aquaviva, duc d’Arri ; & l’autre 
Louis de Rocbechouart, comte de Mauve,

DONI D ’A T T IC H I, ( Louis ) fécond fils d’OcTA- 
vien Doni , feigneur d’Actichi près de Compicgne, 
dont on parle dans l ’article précédent, 6c de Valênes 
.de Marillac , naquit vers l’an 1397, il entra en 1614. 
dans l'ordre des Minimes &  y fit profeffion le 14 Sep
tembre 1 iî j 5. dans le couvent de Nigeon près Paris. Il 
paifa bientôt par les charg« de fan ordre. Il croit allé 
a Rome pour rendre fes refpeéis au pape , lorlqu’il fut 
élu unanimement pour fuperieur de la maifon de Paris.
II for fait depuis provincial de la province de Bourgogne 
en la place du pere Olivier Chaillou , qui s'émit démis 
de cetre charge. Il remplifloic encore ce porte lorfque 
M. Lopis da la Fare, évêque de Riés, étant mort, le 
cardinal de Richelieu le fit nommer par le roi pour 
remplir ce fiége. Sa nomination ert du 5 Oilobre 161 S. 
le pape la confirma l’année fuivanre , &  le nouveau 
prélat fot fàcré le Dimanche de Quajimodo de l’an 
1630. à Paris, par Jean-François de Gondy , archevê
que de ladite ville , afllrté de Jean de Plantavir de la 
Paufe, évêque de Lodève , &  de Bartbelemi de Bona- 
dîeud de Griefe, évêque de Cominges. La même année 
îl for choifi avec Gabriel de l’Aubefpine , évêque 
d’Orléans, &  François, élu évêque de S. Paul Trois- 
Châteaux, pour aller négocier quclqu« afïuires de la 
parc du clergé, en Savoie, Il réufln dans fa négociation, 
6e vint en rendre compte au roi à Lvon , qu’il y  haran
gua au nom du cierge. Il prit porteffion de fon évêché 
le 4 Mai 1 I . Sc pendant tout le cemps qu’il l’a gou
verné , il y a fait twaucoup de bien pour le fpiritucl & 
pour le temporel. U y eut cependant des ennemis, & 
plufieurs fois on lui iufeita di ver fes affaires qui le cha
grinèrent j il fot même obligé, pour céder à la perfécu- 
rion, de fe retirer de fa ville cpifcopale -, Si ces traverfes 
donnèrent lieu à le transférer à L’évêché d’Autun, où 
il fit fon entrée le 19 Janvier 16 j i .  Sur la fin de fa vie 
il fut violemment tourmenté de la pierre, &  il éroit 
réfolu de iè fàîre tailler Iorfqn’il mourut, le 21 Juillet 
1664. âgé de 67 on Gii ans. Son corps for rranfporté à 
B eau ne , &  enterré dans l’églife des Minimes de cette 
ville , comme il l’avoir ordonné par fon teftament. Ou,
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a de luí 1rs ouvrages fuivans : i . Bfoire finirait de 
l'ordre des Minienti} à Paris ,,1614* in-+°. x. Tableau 
de la vît de la. bitnheureufe Jeanne ,  reine de France , 

fondatrice de l'ordre des Annonciadts , à Paris , 
IÍM - fo-iîa. revue &  augmentée, à Paris, 1664. fo-8°- 
3, Mémoire pour fervir de preuve qu’un évêque efl 
habile À fucceder, quoiqu’il air éré religieux, par M.
V¿v¿que de Rie^, Ce Mémoire imprimé Li-àf. eft de 
1639. non de 1637. comme le dit le pereNiceron. Il ne 
porre porne non plus dans le rirre, cette addition ,par 
M . l ’Ivêqut de R ii{  , an moins dans l’éxemplaire que 
notas avons vu. L’occafion de ce Mémoire fut la mort 
d’Antoine d’Atrichî, frère du prélat. Celui-ci prétendit 
à la fucceilion ; il y eut procès , &  il fur débouté. 4. 
Panégyrique du glorieux Paint Maxime, évêque de Riez 
SC con fé (leur, prononcé dans fon égli le cathédrale, le 
jour de fa fête, par fuînt Fauîle, fon fucceiTèor, &  mis 
en notre langue, par un autre évêque de Riez, 1644. 
in-4°. avec le texte ladn de Fnuite à la fin, &  le roue 
précédé d’une Oratfon da Traducteur aux glorieux 

faim s Maxime &  Faufle , irtfquts de Rieç ,  fts  pré- 
décejfeurs , 6: d'une Préface au LtSeur. Le pere Nice- 
ron n’a point connu cet ouvrage, j .  D e vita &  rebus 
g f i s  Pétri Beruüii Cardinales , Congregai io nis Ora
tone in G  allá fundatoris , à Paris, 1649- in-ef. 6 . 
Idea perfetti Prœfulh in vita B. Nicolai Albergati , 
titulo S, Crucis in ffierufalem S. R. E . Presbiteri 
Cardìnnlis , 6* Epifcopi Banonienfs , à Autun , 165 6. 
in 8°. avec deux Epìtres dèdica torres : la premiere de 
19 pages, Nicolao ex Comitibus Guidìis à Baiato ; 
c’étoir févèque d’Athenes, nonce en France : la feconde 
aux Charcreux -, & de plus une Préface. 7, Flores h ¡fo
rile facri collegii Cardinalïum s à temporibus fa  atti 
Leoni s Papes I X . ufque ad annunt 1649. à Paris , 
1660. in-fol. deux volumes. S. M Dupin , dans fa 
Table des auteurs eedéfiaftiques, lui attribue la collec
tion intitulée : CoLltSio graevium quorumdam auBorum, 
gui ex profeffo t vel tx occajione forres fcrtpturæ , aut 
divmorum offeiorum , in vulgarem ¿inguaui tranfatio- 
nés , damnarunt. Unà cum décrétés fumtni P  ont i f  ci s , 
£’ CUr¿Gallicani ,  ejufque ep fo lîsf Sorbonæ cenfuris, 
ac fupremi Parijïtnfis Jinatûs placitis, juffu ac man
dato ejufdtm Cleri Gallicani edita, a París , chez Vitré, 
i f i í i .  in-4o. * Extrait de l’éloge de M. Doni d’Arrichì, 
inféré en latin au deuxième jour de Juillet du Diarium 
Minimorum dn pere René Thuillier, du même ordre ; 
du tome X X IV . des Mémoires du pere Niceron , te 
de quelques-uns des ouvrages de M. d’Acrichi,

D O N Z E L L IN I, ( Corneille ) fçavanr grammairien, ! 
de Brefce ou de fou territoire , vivoît dans le feiziéme 
ficelé. Il étoit veric dans les langues grecque & latine, 
&  il a écrit fur l’une &  l'autre. Il compofa en particu
lier une Méthode pour la langue grecque , divifée en 
quatre livres, qu’il dédia aux princes François &Jean 
de Médicîs„ fils de Corne de Médîcis , qui étoient alors 
fort jeunes. Cette Méthode a été imprimée à Baile en 
15 51. chez Jean Oporin. Donzellint , dans fou épure 
dédicaroire , qui contient, outre des réfléxions fort ju- 
dideufes, un bel éloge de Come de Médicîs, &  de fes 
deux fils, dit qu'il travailloit alors à quelques traites de 
DialeBis & de fyntaxi. On peut lite cette épître dedi
catone dans le Specimen varies littératures. Prix ion et ,  
partie deuxième, pag. 71 &  fui vantes.

D O R A T , ou D ’AU RAT , en latin Auratus. Ceux 
de la famille de ce nom, qui vivent encore , écrivent 
toujours D o r â t . Cette famille qui a eu d’illufixes al
liances , eli connue depuis le commencement du qua
torzième fiécle. Quelques-Uns la font originaire d’Italie, 
à eau feda nom de Dinemandy qu’elle a porté ancien
nement ; mais on auroit pu faire attutimi que ce mot 
d l  du langage Lîmouûn, Si qu’il ûgnifie Difnt-matin. 
C ’étoit un [obriquet qui avoit été donné anciennement 
à quelques-uns des Dotats ; &  comme ila voit prefque 
fait oublier le véritable nom , les neveux du poete Jean 
D otât, Icfqnels étoient 61s dePierre Doral, veníaos
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être an t or îles pour reprendre leur nom véritable, obtin
rent des lettres d’Henri IV. en date du 1 de Juillet 
160 j. regiftrées au parlement de Bourdcaux le 17 Août 
de la même année, portant permiffion de Eure revivre 
leur nom de D orât, fous lequel iis étoient déjà plus 
connus, « ce qu'ils obtinrent tant en coniîdérarion de 
» leurs perfonnes, que pour la mémoire de feu Jean 
» D orât, leur oncle, poète Sc interprète de nos très.
» chers feïgneurs 6c fteres les roys défunts François I.
« Heurt ILChariesIX. 2a Henri III. que Dieu abfolve: »
Ce font les termes des lettres patentes. Ce qui prouve 
l'ancienneté de cette famille , c’eft qu’il pallè pour 
coudant dans Limoges que MM, Dorât ont été en 
partie fondateurs de l’églife cathédrale. Leurs armes 
qu’on y voit encore aux voûtes &  aux vitres font 
d'or à trois Croix encrées de gueules , comme les 
porte encore cette famille. La chapelle de leur nom 
daus l’églife de Riom , &  à laquelle ceux de cctre fa
mille nomment encore aujourd’hui , ed appellée la 
Vicairerh des Dorât.

Le premier de ce nom que l’on connoidè, ed I. Jean 
D orât, bourgeois de Riom, qui foc un des trois dépu
tés des communautés des états d’Auvergne, pour l’af. 
femblée des états généraux tenue à Paris le dernier 
Avril 13 j 7. Il eut, entre fes defeendans, un autre Jean 
D orât, lequel épouià N. de Bcmiondet de la même 
famille que Gabriel de Bermondet,-chevalier, préfîdent 
au préludai de Limoges , depuis reçu martre des requê
tes en Janvier 1571. Ce Jean Dorât eut deux fik Jean 
D orât, qui fuit ; &  Pierre , dont la pofiérité efl rap
portes après celle de Jean fon frere.

II. Jean Dorât, célébré par fes poê'fies , étott de 
Limoges , ou d’un village près de cette ville. Il étoit 
d’une figute peu revenante ; mais il avoir beaucoup 
d’efprit &  une érudition peu commune pour ion temps. 
Ces excellentes qualités lui acquirent l’edime des rois , 
&  des plus grands feïgneurs de la cour de France. Il fut 
lté d’amirié avec les lçavuns les plus ¡Huîtres de fou 
temps , qui le font foie un honneur de le comblée 
d’éloges dans leurs écrits, Henri II. lui donna une chaire 
de proféiTeur royal en grec, &  Charles IX. l’houora 
du titre de fon poète. Ce prince prenoic un grand plaifir 
à s’entretenir avec lui. Henri III. n’eut pas moins d’efti- 
me &  de bienveillance pour lui, comme il paroît pac 
le privilège que ce prince lui accorda pour i’imprdüoii 
de fes ouvrages en date du 3 de Mars 1 j8 s , en void 
les termes : « Nous, à ces caufe , &  que les longs fer- 
v vices dudit Dorât ni L’exercice de fon érar de notre 
» leéteur ordinaire, poète, interprète des langues grec- 
u que&  latine, font d’autant plus louables &  recom- 
» mandables quand ils le trouvent conjoints avec fon 
u fçavoir qu’il a fi bien appliqué à l’honneur dn nom 
« François , &  l’illuftration de notre langue françoife , 
» voulant d'ailleurs reconnoîrre le bien qu’il a mérité, 
u &c.n Noyeifon article au mot AURAT,dUÆs le Dic
tionnaire hiforique. Il eut des enfans de deux lits. Il 
époufa en premières noces le z i  Décembre 1348. ea 
l’églife paroiiîîale de S. André des Arcs à Paris, Mar
guerite de Laval, pax fentence de l’official de Joiâs 
comme il efl porté dans ledit a£te, où Dorât efl nom
mé Jean Difnemandi, allas Dorât. De ce premier lit il 
eut un fils nommé Louis Dorât , mon fans pofiérité ; 
q u i, à l’âge de dix ans , traduifit en vers François une 
pièce latine que fon pere avoir faite fur le rerour de la 
reine, meredu ro i, Catherine de Mediris. On troave 
cette pièce dans le recueil des ouvrages de D otât, tome 
II. page 1 6 1. édition de Paris de l’an 13 86. chez Guil
laume Linocier. Outre Louis , Jean eue encore de Mari 
guerice de Laval une fille nommée Magddene , qnt ne 
céda en rien a fon pere dans laconnoilfonce des langues 
fçavantes. Elle époufa Nicolas Goulu , à qui Dorât 
donna fa chaire de ptofetfeur royal. Jean Dorât époufa 
en fécondés noces dans un âge très-avancé une jeune 
perfoone de 11 ans, dont il eut un fils qui mourut fon 
jeune* Lui-mêuae thouiait'à Paxts le premier deNovem-
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bri: ij  SS- âgé de So ans. il fur inhumé en Véglife de 
S. Benoît, où on lit ion épitaphe &  celle de Ta hile, en
ces tenues : .

Qufquises luteratus & puis.
Sta & Uge.

Hic jaetnt
JoAlUïES ÂURATUS , retins grœcdrum luterarum 
profejjor, regius poeta & inttrpres , regibus opportuni 
carus , eu jus ex finu prodïtmnt tot ertaùi fus. orna
menta. , Ronfardus , Bellaius , Bcllaqua , Baijius , 
Portavi i cœteriqtie quotquot indefeffis iabor 'tbus , & 
ingenti face , mtUori jucuio prmluxerum ; avita Relt- 
gionis propugnatot iniegtmmus, receruiorum dogma- 
tum kojlis aeernmtis , vir antiqui morts & ineorrupttE 
mentis q aliorum commodo nains , fibi nufquam q 
Tkuani, Sammartkani, Pcrronii, Majfonii, per en- 
nioribus tare monimentis attrattasi commendatiti. 
Obiit i jSS- atatis So.

M a g d a l e n a  A u r a t a  , foannis Aurati jilia  ,  
conjux Nicolai Gulonit , latini , grati , hijpantci & 
italici doBa , laudabili fcneUute yentrabilis , dotïbus 
propria clam , (lara partntis , mariti s liberorumque 
laudibus, Obïu 16} G. te tati s SS.

IL Pierre Dorât, dont nous ne connoiflons point 
la femme , eut pour Éls Pierre Dorât, feigneur de la 
Chavaiade , préfident & lieutenant général de Limoges, 
qui époufa en i j 5o. Catherine des Cordes, d’une bonne 
famille de Limoges, connue dans l’hiftoire & dans la 
république des lettres , dont il eut quatre fils : Jean 
Dorât ; Joseph Dorât, qui fuit i Léonard-Michel Dora C; 
&  un autre Jean Dorât, De ces quatre frères, il n’y eut 
que Jofcph Dorât qui vint s’écaolir à Paris : les deux 
autres nommés Jean reflerent à Limoges, &  Léonard- 
Michel alla fe fixer à  Eourdeaux. Ils ont chacun fait. 
branche.il eft certain qu’il y a encore beaucoup de 
perionnes de ce nom à Limoges.

III. J o s e p h  Dorar, feigneur de Nogent, fécretaîte des 
commandetrens de la reine Marguerite , &  pourvu 
d’une charge de fécretaire du roi par lettres de provi- 
iïons de famajefté du 16 Janvier 1631. &  reçu audit 
office le i G Mars de la même année, devint le doyen 
du grand college des folxance-fix , comme il parent par 
une lifte imprimée des fïcretaires du roi. En 16J4. il 
vendit fon dit office de confeiller fécretaire du roi, mai- 

f in  , couronne de France & de fes finances , à M. 
Charles Foucault, chevalier, feigneur de Giraucourt, 
par contrat pafïê pardevanr Bouiard 8: Baudry le 17  
Mars 1656. U avoir époufé par contrat du S Janvier 
1 G1 z. Magdeléne Pelcos , fille de noble homme Julien 
Peleus, avocat au conici!. Il n’y avoir alors que deux 
avocats au conleil, qui étoîent choifis entre les plus 
habiles de ceux du parlement. Le roi accorda audit 
Peleus en 1 ¿00. un brevet de coafeiller d’état. Ses plai
doyers ffint imprimés, &  on les a beaucoup eftimés 
alors. Il eut auflî le titre d’hiftoriographe du roi, & l'on 
a de lui divers ouvrages, comme on peut U voir à fon 
article. Il avoir épouié Magdeléne Conftantin. Joieph 
Dorât eut de fon mariage avec ladite Magdeléne Peleus 
onze en fans, fçavoir, 1, J o s e p h  Dorât, qui fuit ; % Jean- 
Jacques Dorât, doéteur de Sorbonne , abbé de S. Ger
main &  curé de Macy ou MaiTy , au diocèfe de Paris, 
où îl mourut le 4 Mars J ¿77, âgé de j 9 ans. Il fut en
terré dans l’églife dudit lieu , où pn Üi cette épitaphe 
qui mérite d’être rapportée,

Hîc jacec
Mamfier J o a n n e s -Ja c q B u s  D o R A T ,  

JjoBor & foetus S orbo nie u s ,
Qui per annos ftpttmdtcim kane Eccleftam 

S iugulari vigÜantid rexit ,
P aftor amore in gregem ,
Jn paupercs miftnxordid 

Conjpicftus.
In Çlcrum adfcitits  ̂ reUUd domo paterna^
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ln  piorum & cruditonim facerdotum contubernl*

A i  EccLejice regimen fe  exerçait , 
tfnde ad pajîorale mu nus affitmptus ,

Amicus fponfi ,
Nthilprcuer fponfa decortm cordi habuit q 

Id  unum fiudens ut tam txhibertt 
Sine macula & rugd.

U  ni cet ejus cura oves verbo & txtmplo pafetre, 
Egentes facultatibus f u f  encore ;

Quantum in prima ectatefit ad reltquam vitam rtpuians 
Chnfiïanam putrorum infiiiuiionem folliciti curavit ,  
Nec intérim Ecchftce eultum ex ténor cm neglexit.

Pittatis ejus monumentet font 
Chorus feptis claufus,aitarc extruBum , turris JîabUita, 

CunUa vel impenfis ejus, vel curis. 
Prtsbyterium verb totum ejus fumptibus adificatum. 
Exortâ inter D o Bores Catholicos dijfenfionc >
Fim tempefiatis quâ multi petebantur 

Solus excepit,
Omnique pafloris muntre privât us ,
Ferc triennium inter fuos vixlt 

Tamquam anathema in populo ;
A c ne tsm quidem pajloris animum curamque deferuitg 

Singulos conJtUo , opibtts , Optra juvando ,  
Donec caris d tandem cognitd 
E t expofitd fenttntïâ , rejbituitur.
Càm pauperes ftrnper dilexifiet ,

In finem dilexit eos.
M ulta Ugavit ufiamtnto ad puer os vefihndos ,  ad. 

viduas alendas,
A d  colUBores veBigalium obotratos fifeo fublevandos ,  
Infuper & Eccltfiæ. facram fupeücctiUm.

Pojlremo remijjis omnibus debitis 
Paupcr , cum Çkrijio paupere ,  montât ,
Anno Dominé 1 ¿77, y0 JVÎÆrtij 3 atatis ¡9 .

J. J e A h Dorât , confetller du roi , auditeur ordi
naire en fa chambre des comptes de Paris, qui devint 
doyen de fa compagnie. Il avoir épouié damoifelle Phi
lippe de Chaillou , 'fille de M. de Chaillou , confeiller 
au Châtelet, morte le 4 Mars 1G96. âgée de 7 7  ans , 
&  inhumée le 4 en l’églife de S. Sulpice. Jean Dorât, 
fon mari, mourut le jo d e ju in  de la même année, 
âgé de 77 ans, &  fut inhumé dans la même églife. U 
eut de fon mariage avec ladite dame de Chaillou deux 
enffins, fçavoir , 1. Jean Dotât , écuyer , marié à 
Anne-Elifabeth deKeraufe, vivante encore en 1746. 
mort à Saint-Germain le Déliré , en Bcauce, âgé do 
78 ans. Il eut de fon mariage, Jean-Baptijle-Eujiacht 
Dorât, lieutenant au régiment de Flandres , mort à 
GuaftaJLa eu Italie le 3 d’Oétobre 173 j - fans poftéricé 3 
1, Marguerite Dorar, qui époufa eu l’églilè deS.SuL 
pice à Paris, le 17 Février 1685. mefllre Jules marquis 
de Pninelé, baron de S. Germain le Déliré, en Beauce, 
lieutenant aux Gardes Françoife , mort audit lieu de S, 
Germain au mois de Février 1698. âgé de 40 ans. 
Marguerite Dorât, fa femme, mourut au couvent des 
Cordelieres de la rue de Grenelle, le iS  Avril 1730. 
dans la foixante-quiuziéme année de fon â ge , étant 
née le ij  Avril if ijâ . Ellealaifté crois filles, fçavoir,
1. Marie. Jeanne de Pruuelé , née à Paris, le 19 Dé
cembre ifij) 1, morte au château de Lîerville en Beauce, 
le 28 Mai 1733. Elleavoit épouié eu l’églifeparoiffiale 
de Cbaillac-lès-Paris le 10 Janvier 1720. Céfai de 
Ccnrtalvel, chevalier, feigneur de S. Remi, Lîerville, 
Verde, Romainville, Bourçay, le Frefne, la Fotiere , 
Viertiviile, AuvÛliers , Saureucy, &  autres lieux, donc 
elle a eu quatre enfans , fçavoir, Jean Louis de Cour
rai vel , page de la petite écurie du roi eu 17 3 o ; Rtni- 
Cfar  de Courcalvcl 3 François-Hubert de Gouttai vel,

: mort en bas âge le 11 Mai 1733 ; &  Marie-Jeanne de 
CourraiveL i . Marguerite - Charlotte de Prunelé, née le 7  

: Décembre 1Î93. religïeuie aux Cordelieres de Urne 
de Grenelle à Paris, où elle fit. profeiïîon le 12 Juillet 
17J1 > &  3. Ltuife-Anttymm  ^ePiuuelé, née. le 19
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Avril 169 j .  religïenfe audit couvent , où elle a. fait 
profeiïîon !e 13 Juillet 1713.

4. JacQjtes D orât, feignent de Charelus, baprifc 
à S. André des Arcs à Parisle'iz.Oétobre 1630, marié à 
Catherine de Ghamfeu, fille de J  dm.François de Charn- 
feu , bâton du Breuil, qu i, devenue veuve, épaula GiL  
AwCbavigny de Blot, d'une des plus illuftres familles du 
Bourbonnois. Jacques Dorât eu avoir eu deux enfans : 
P ierre-A nne Dorât, qui luit; Sc Jacques Dorât, fei
gneur de Montpermis,lieutenant au régiment delà Cha- 
ftie.Celui-ci époufa SufcuiTit de Bouquerar, d’une honnc- 
te Famille du Bourbonnois , qui n’a lailfé que deux filles.

Pierre-A nne , fils aîné du précédait, chevalier, 
feignent de Chatelus prés S. Poùrçain en Auvergne, 
capitaine au régiment de la Chaftre , nommé gouver
neur du château de Bellegarde en Rouiïïllon, épouia 
i D. Anne-Philippine Lan.haife Déxarde, fille inFra/u 
fois-Philippe baron Déxarde , ou d’Exarde , &  de, 
dame PiBoirc-ALamaru , du village d'OIfive, châreb 
leuic de Conrttay. Il n’a eu de ce premier mariage 
qu’une fille, morte religieufe Bénédictine à S. Pourçain: 
iJ.A nn e  Gaulmin, nièce du marquis de Montgeorges, 
mort en 173 j. lieutenant général des armées du roi ,
&  fille A’Antoine Gaulruin , capitaine de cavalerie. De 
ce fécond mariage il a ei^i. Antoine Dorât, qui épouia 
par contrat palTe à Aigoepcrce le 3 Février 1731. Anne 
Montanier , fille de Me. François Moutanier, avocat 
au parlement , &  procureur général an bailliage & 
duché-pairie de Monrpenfier , confeiller en l’éleétion 
de Ganat, &  de dame Quemint Bernard , fon époufe.

j .  F r a n ç o is  Dorât, écuyer, fieur deYilIaine près 
Maiïy , baprifé à S. André des Arcs le 10 Mars 1619. 
épouia Marguerite Plançon, dont il eut crois filles , 1. 
Françoife , morte fille ; 1. Marie-Françoife > morte 
fille ; &  3. Jeanne Dorât, morte depuis 173 6.

6- H en r i Dorât, baprifé le 4 Août 1617. à Saint 
André des Arcs, fut eniëigne des gardes du comte de 
Harcourt, Si fut tué en 164S. à la bataille de Lens , 
fans laiilèr de poitériré.

8. Magdelène Dorât, époufa en î’églife de Saint 
André des Arcs te 9 Février 1641. Jean du Bois , ièi- 
cneur du Morillec, confeiller du roi en fa cour de par
lement. Elle mourut Le 2.7 Juillet: i î Bj . &  fon mari le 
i j  Novembre 169 J. De .ce mariage fout forcis 1. 
Nicolas du Bois, ci-devant avocat général en la cour 
des Aides, feigneur de Bailler , maître des requêtes, 
intendant de Pau , &  enfuite de Guieune , qui époufa 
par contrat pailê le dernier Septembre 1673. Louife 
Billaud , fœur de M- Billaud , confciller-clerc au parle
ment de Pacis , dont il eut trois enfans : Nicolas du 
Bois, ci-devant confeiller au parlement , feigneur de 
Bailler près Franconville , euluice préfident au grand 
confeil, qui époufa la veuve du fieur Arnault, rréiocier 
de l’extraordinaire des guerres , mort fans laiilèr de 
poftcciré. Dame Louife du Bois Bailler époufa 1°. par 
contrat du 1 3 Septembre 1701. Antoine Gédeon le 
Meneftrel, chevalier, feigneur de Mariilly , préfident 
au grand confeil, donc elle n’eut que deux filles jumelles, 
mortes en bas âge : i° . par contrat du 3 Septembre 
17 1 1 . meffire Jofeph Antoine Dagueflèau , chevalier, 
Confeiller au parlement, feigneur de Valjouan, ftere 
de M. Dagueflèau, chancelier de France, garde des 
Sceaux. Elle mourut le 9 Janvier 1713. &  far inhumée 
en l’cHife de Notre-Dame de la V ilk-1 evêque , faux- 
bourg^S. Honoré ; &  dame Magdelène du Bois  ̂époufe 
de M. Armand de Cafeaux, chevalier, marquis de la 
Suabe, ci-devant procureur général au parlement de 
Navarre, &  enfuite préfident à mortier audit parle
ment , morte (ans enfans ; z. Jean-François du Bois, 
abbé du Menillet, prieur de Notre-Dame Darci &  de 
Notre-Dame des Marches en la ville de Dreux , more 
à Paris le 6 Mars 1719. & inhumé le 7 en l’eglife de S. 
Nicolas du Chardonnet , âgé d environ j 9 ans; 3. 
Magdelène du Bois , époufe de M. Nicolas de V e r , 
marquis de Chantcreine , feigneur de Crecy &  de 
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Couvé, morte fans enfans ; Sr 4. Angélique du Bois : 
religieufe en [’abbaye royale de Longchamp.

S. Catherine-Marie D orât, bapuiée à S. André de* 
Arcs le j  Avril iS z j ,  religieufe en l'abbaye royale de 
Longchamp près Paris, fur élevée cinq fois à la dignité 
d abbefte de ce monailere, comme on le voir par Ion 
epitaphe, qui eft audit lieu , 5t dans laquelle ou loue 
beaùcoup fa piété , fa douceur, lbn humilité , fon zélé 
pour la régularité, fon amour pour l'obéilfance. Elle 
mourut en Ton couvent le jo  Août 1707. âgée de qna- 
tre-vïngr-dcnx ans & fis mois.

9. Marie-Anne Dorât, religieufe & abbeife du même 
monailere de Longchamp, où on lit auili fon épitaphe, 
morte avant fa feeur, ie 17 Mars 170c. âgée de ->£ 
ans. Ellp avoir fait proteilion à l’âge d’environ 1 ails 
fon epitaphe portant que pendant ¿0 ans elle a été l’ad- 
mîrarion Si l’exemple de la mai fon, dont elle a été 
crois fois abbelle : elle mourut durant le temps de fon 
troihéme gouvernement.

10. Renée Dorât, baptiféc à S. André des Arcs le {4 
Août 16 16. religieufe de l'Hôrel-Dicu de Pontoife, 
donc elle a été fouprieure, Sc où elle efl morte

11 .Anne Dorât, baprifèe à S- André des Arcs le 6 
Août 1637. mariée en ladite égltfe le 10 Août 1658.3, 
M. Jean de Champfèu, chevalier, feigneur des Ga
rennes Sc de Tillou, confeiller, maître d’hôtel ordi
naire de MonGeur, frète unique du roi Louis XIV. fils 
de M. Jean de Champ feu, feigneur &  baron du Breuil 
Si autres lieux, confeiller du roi en Les confiais, &  
premier préfident des tréforiers de France, en la géné
ralité de Moulins , Si de dame Anne Dulyon, fou 
époufe. Du mariage d’Anne Dorât &  dudit Jean de 
Champfèu, font venues quatre filles, 1. Antoinette 
de Champfèu, mariée par contrat pâlie à Moulins le 
7 Septembre 1683. à M. Nicolas Coïffier , fils de 
Jean Coiffier , chevalier , feigneur de Demoret & les 
Nouetes, confeiller d’honneur en la fénéchaulîee Sc 
préfidial de Moulins, Sc confeiller &  procureur général 
du roi an bureau des finances de Moulins, dont fonc 
forris deux enfans, Louis Coiffier, chevalier, feigneur 
du Breuil, lieutenant de vaillèau, chevalier de l’ordre 
militaire de S. Louis, marié par contrat du 30 Mars 
1734. avec Marie-Anne Gayault de Crue, fille de M. 
de Crue, prévôt général de Bourges ; & Marie Coiffier, 
fille, vivant en 1736 \ z. Catherine de Champfèu ,  
mariée par contrat palfé à Moulins le 31 Décembre 
I 694. à Jacques Béraud de la Marbrée, confeiller du 
ro i, commilîàire aux failles réelles du Bourbonnois, 
fils de Gabriel Béraud , confeiller du ro i, receveur des 
configiudons ,&  commilfaire aux faifies réelles du Bour
bonnais , &  de dame Jeanne Peracon , dont des enfans ;
;. Catherine de Champfèu, religieufe LTrfulineàMoulinsj 
Sc 4. Aiariede Champfèu , vivante fille en 1736.

IV . J oseph  D orât, fils aîné de J oseph  Dorât, feî- 
gnenr de Nogent, &c. fut confeiller au parlement, fei- 
gneuc de la Barre à Noify le Grand, le 7 Août 1637. 
S: diflribué eu la quatrième chambre des enquêtes, 
dont il devînt doyen , eufuite confeiller en la grand- 
chambre, 3c conleiller d’état par brevet du 14 Août 
1661, époufa par contrat du 13 Septembre 1643. pâlie 
à Paris, Françoife d’Epinoy, fille de Claude d’Epinoy, 
confeiller du roi en fes conlèils, &  maître ordinaire en 
la chambre des comptes, Si de dame Françoife PorraiL 
Jofeph Dotât mourut au mois do Septembre 1693. Si 
fut inhumé le z 5 dudit mois dans un caveau qui eft au 
pic des marches de l’autel du choeur des chanoines régu
liers de fainte Croix de la Bretonneric , lieu où l a  
famille D orât, defeendanre des d’Epinoy par le mariage 
fufdic, a droit da fépulrure, Si qui avoir été acheté par 
ladite branche d’Epinoy. Françoife d’Epinoy y eft auffi 
inhumée. Cette dame étant demeurée veuve de Jofeph 
Dorât eut la garde noble de fès enfans au nombre de 
cinq, fçavoir, 1. Claude Dorât , ci-devant ptienr de 
Notre - Dame de Cerqueox &  de Saint Laurent de 
BourbonuC, depuis reçu chevalier de juftice dans l'ordre
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royaf, militaire &  hofpitaiier de Notre-Dame da Mont- 
Carmel 2c de 5. Lazare de Jcruihlim , le r S Juillet 
1703-5: depuis marié i°. le io  Septembre 1704. à 
jSenh  Poire!, avec laquelle il vendit le fief &  feigneu- 
rie de la Barre , fis à Noîfy le Grand : 1°. i  Marie- 
Marguerite de la Marfitlîere, qu'il époufa à l'âge de S y 
ans en 1 7 ,1 .  &  dont il n’a point eu d’enfaus, non 
plus que de ¿1 première femme ; 1. Jafepk Dorar,cheva
lier , feignent de la Barre, mort âgé de 54 ans, &  
inhume eiï l’églife de faillie Croix de la Bretonnerie. Il 
avoit époule le 17 Avril 1701. Catherine Cuyot, fille 
¿'Albert Guyot, éaiyer, tréforier général des gardes 
du corps du ro i, &  de Jeanne de la Riviere. Elle mou
rut le 4 Février 1730- âgée de 6y ans , &  fût inhumee 
à faince Croix de ia Bretonnerie. De ce mariage font 
venus une fille morte à l’âge de neuf ans, 5c un fils, 
1 ça voir, Claude Jofepk Dorar, chevalier, feigneur de 
la Barre, à-devant moufquetaire du roi en la fécondé 
compagnie , 5c aujourd’hui confeiller du roi , auditeur 
en la. chambre des comptes, où il fur reço le i 5 Sep
tembre 1733. Il épouk par contrat du S Août 1731. 
Marie-Jeanne Fourel, fille de Jean -  Marie Fourel , 
avocat ah parlement, &  de Catherine de la Roche , 
veuve en premieres noces de M. Guillaume Gaillard , 
confeiller du roi, auditeur en là chambre des comptes , 
donc une fille : 5c de fon mariage avec ledit lîeur Clase- 
¿e-Jvjepa Dorât , elle eut Marie-Angélique Dorât , 
née le quatre juin 1731- baptifée en IcgliJe de Saint 
Sulpîce ; 5c Claude - Joftph D orar, né le trente-nn 
Décembre 1734- baprifé en la meme églife i 3. 
C h a r l e s - L eon Dorât, qui fuit ; 4. Magàtlïne Dorât, 
baptifée en L'églifc de S. Gervaîs le 16 Août 1664. de
puis abbeíFe de Moneé , ordre de Coteaux, diocclë de 
T ours, par la démîlEon de la dame de Rouillé. Elle 
étoir entrée dans cet ordre le 7 Novembre 1659- 5c 
mourut en 1 ¿94 5 8c y. Françoife Dorar , reiigieolè en 
l’abbaye royale de la Trinité à Caen , oû elle eft 
morte depuis 171a.

V. C hares-Leon D orât, né à Paris le vingt-deux 
Oétobrc iû j S. chevalier , feigneur de la Barre &  de 
Cbameulles, pour laquelle terre de Chameulles il rendit 
aveu le 8 Octobre 1696. aux Chartreux de la ville 
d'Orléans à caufc de l’hôtel &  maiaderie de Saint 
Ladre d'Orleans j époufa par contrat du 8 Mai i ^ y .  
Anne Aubrioc, dame de Chameulles, fille de feu M . 
HenriAubrioc, écuyer, confeiller du ro i, controlleur 
général des finances à T  ours, 5c de dame Rafe de Gi ves, 
ion époufë , 6c petice-fiüe ¿'Henri Aubrioc 5¿ d'Hihne 
Hémart, laquelle étoir arricre-petice-niéce do cardinal 
Hémart, évêque d’Amiens. Aubriot éroit de la même 
famille de Hugues Aubriot , évêque de Châlons fur 
Saône, Charles-Leon Dorât ayant été recherché au fujet 
de k  noblcilè, 5c affigné le 4 Août 1697. devant les 
commilîaîres généraux dépurés pat le feu roi Louis XIV. 
pour l'exécution de la déclaration du 4 Septembre 1696, 
3c des arrêts du conftil rendus en confcquence contre 
les ufurpatairs du titre de nobleife, obrinc le 1 j Août 
1 foS- un arrêt rendu par lefdits commUTaires qui main
tient ledit Charles-Leon Dorât 2c fes enfans nés &  à 
naître , dans tous les privilèges, honneurs, immunités 
&  exemptions dont jouiflent les véritables gentilshom
mes du royaume, avec défènfes de l’y troubler à l'ave
nir , 3c ledit Charles-Leon Dorar inferir dans le cata
logue des gentilshommes qui dévoie être arrêté au con- 
feil, 8c envoyé dans les bailliages 2c éleitions du royau
me, conforaicmenr à l'arrêt du confeil du 21 Mars 
1666. La dame Dorât mourut le 14 Mai 1723. âgée 
de foixante - içpt ans , &  fut inhumée en l’égltie de 
S, Louis en 1 lile ; &c Charles - Leon Dorât mourut le 
10 Avril 1713. inhumé dans la même églife. Ils eurent 
trois enfans de leur mariage, fçavoir 1. C laude Dorât, 
qui fuit j 1 Jafepk Dorât,né à Paris le 3 Novembre 1697! 
fur la paroiíTe ¿e S. Jean-en-Gréve. Il a cmbralTc la vie 
monaftique en Vabbaye royale de S. Yiétor-lès-Paris, 
èù il a fait ptofefEoa le 15 Novembre 1713. Il cft bj-
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cheliet de Sorbonne, i l  fut élu le 28 Oélobre 1728» 
pour rrois ans grand prieur de ladite abbaye, 5c conti
nué enfuite pour trois autres années, après 1 e fiq u el Ies il 
eft devenu fouprieut ,- &  derechef prieur de ladite ab
luye depuis 1744 ; 2c Anne-Marguerite Dorât, née 
à Paris au mois d’Août ¡ 704. fur la paroi (Te de S. Louis 
en l’ifle , époufa eu ladite églife le 4 Septembre 1715. 
M. Jacques-Dcnys de la Mouche de Beauregard , con- 
lèillet du io i , auditeur ordinaire en fa chambre des 
compres, Rere puîné de Pierre-Antoine de la Mouche 
de Beauregard, confeiller en la cinquième chambre des 
Enquêtes ,fils de Pierre-Antoine de la Mouche de Beau- 
regard, confeiller de la grand'chambre, 3c de Françoife 
Marguerite Pichón. Ladite dame Anne - Marguerite 
Dorât a eu de fon mariage avec ledit fiear de k  Mouche, 
mort le 1 y Janvier 1736. âgé de 47 ans, rrois fils.

VI. C laude D orât, chevalier, feigneur de la Barre 
&  de Chameulles, né à Paris le 27 Mai 1696. (or la 
paroitíé de S. Jean-en-Gréve, fut reçu avocat au par
lement de Paris le 19 Juillet 1717- chevalier de juiHee 
dés ordres royaux , militaires &  hofpitâlîers de Notre- 
Dame du Mont-Carmel & de S. Lazare de Jéiufalem , 
le 17 Avril 1720. fait commandeur defdics ordres par 
le grand maître fou a'teffe royale Philippe duc d’Orléans, 
par provifions à lui accordées le 30 juin 1^14, fous k  
ritre & dénomination de commandeur de S. Lazare 
de la ville d’Orléans, Ledit lîeur Dotât ayant eu procès 
en 172 J. pour raifon de ladite commendeiïe avec les 
Chartreux d’Orléans, l’affaire fut appointée, 3c M. le 
duc d’Ürlcans n’ayant pas jugé à propos de la laitier 
pourfuivre, ordonna le rapport dts provifions, conièr. 
va feulement audit lîeur Dorât.le titre de commandeur 
fit le gratifia au mois de Mars 1727. d’une penfioti de 
yco livres fur ledit ordre de Notre-Dame du Mont- 
Carmel. Claude Dorât fut pourvu d’une charge de con- 
feiller du r o i, auditeur ordinaire en fa chambre des 
compres, par lettres de provifions de fa majefté du 7 
Août 1717, far k  démimon de M. Louis-Pierre dTIo- 
zier, qui fur reçu en une charge de maître des comptes. 
Il époufa en l’églife de S. Gervaîs le premier Mars 1718, 
JJettyfe de Rotrou , fille d'Eujlacke de Rotrou , con
feiller du roi , préfident, ancien lieutenant général ,  
civil &  criminel au liège 8c bailliage royal de la ville de 
Dreux , Sc d’Anne-Marie du Bois, petite fille de maître 
Claude de Rotrou, procureur du roi de k  ville &  com
munauté de Dreux, 8c petite-nièce du fameux poète 
Rotrou , lieutenant particulier de ladite ville. M. Dorât 
fut pourvu par brevet du 11 Juin 1742. de k  charge &  
dignité de greffier 3c fécretaire général de [put l’ordre 
de S. Lazare , &  il prêta ferment le 14 Juillet fuivant 
encre les mains de M. le duc d’Orléans, grand-maître 
dudit ordre. Le 19 Mars 1744. il fut pourvu de la com- 
menderie de faince Eulalie de Barcelonne , dépendante 
du même ordre, dont il s’eft démis entre les mains du 
grand-maître lot (qu'il Lui conféra le 4 de Novembre 
J74Í. k  commenderîe de S. Louis de Juvify , diocèle 
de Paris, vacante par 1a mort dé M. le chevalier Bofe, 
ci-devant écuyer de main du roi Louis X V . Ckude 
Dorât a eu de fon mariage avec k  damoifelle de Rorroa 
trois enfàns, 1. C laudê-D enÿs D orât, qui fuit; 2. 
Eufiache-Jofeph Dorât , né à Paris le 2 8 Mars 17 31. 
mon au mois de Juillet de k  même année, &  enterré 
en l’églife de S. Pierre de Dreux } 2c 3. Anne-Çathe- 
rine-Dsnyfi D orât, née à Paris, fur k  paroi Te de S. 
Gervaîs, le 4 Mai 1756.

VU . C laude-Denys D orât, né à Paris, le t y Juillet 
1729. a été reçu chevalier du juftice des ordres de 
Notre-Dame du Mont-Carmel 5c de S, Lazare de 
Jérufalem , par provifions de M. le duc d’Orléans, 
grand-maître de (dits ordres, du 10 Novembre 1730. 
n’ayant pas encore feîze mois accomplis.

On lit plufieurs pièces en vtrs François allez l'apporta- 
bles dun Jacques D orar, archidiacre de Reims, dans ün 
intitulé : Recueil de plufeurs inferiptions pour les 
Jlatues durai Charles VIF. & de la p  uct lie d'Orléans*
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qui font ¿levées ,  également armées & à genoux } 
aux deux côtés dé une Croix &■  de Cubage de la Vierge 
Mûrie , for le paru, de la ville d'Orléans dis Han 14 j S. 
& de divcrjis polfits faites à-la louange de la même 
putelle , à Paris, 1613,

Les amies des Dorât font trois Croix potées d'or fur  
un fond de gueule , deux en chef & une en pointe ,  
pour fopports deux aigles , couronne de marquis,

D O RIN CK. (Matthias) Supplément,  tome I. liiez 
D O R IN C K  ( Matthieu ) , . .  Sixte de Sienne, livre IV. 
non, livre VI. On trouve quatre lettres d’un autre Alle
mand , nommé Jean D oaiN ck, ou D oring , dans le 
recueil intitulé : Philologicarum epifiolarum cenmria 
jma ex Bibliothtca Mdchioris G aida f i ,  à Paris, 1 fi 1 o. 
in- SD. Ces lettres font les 40, 4 1 ,4 2  43 St 44. Les 
deux dernières font datées l'une de j 5 19.l'autre de 1 j z 1. 
L'ancien hiftoden anonyme des écrivains qui ont fleuri 
àL éip fic , Wircembcrg &  Francfort fur l’Oder, public 
par Joachim-Jean Maderus, à Hanovre, ififio. in-fo. 
parle anfE de Matthieu Dorinck , qu’il nomme Mat
thias, Il dit qu’il éioit de Kyrit2 dans la Marche de 
Brandebourg, 8c il lui donne un ouvrage (grande opus) 
Îîfr le prophète Iiàïe, un commentaire ibr les livres 
des Sentences , un traité de DialeéHque, &c. Il prétend 
«qu’il affifta ao concile de Bafle. Voyez ce qu’on a dit 
de ce dernier fait dans le Supplément de 1735. Jean- 
Albert Fabricîus répété à peu près ce qu'a dit l’ano
n ym e, dans fa Bibltotkeca me dix &  ïnfimæ Latinita- 
tis , tome V . page 143.

D O RN AVIU S , ( Gafpard ) natif de Zîgenrick dans 
le Voitglaud, contrée dumarquifat de Mifnie dans la 
haute Saxe, fut médecin , hiftôrien , orateur &  poète. 
On lui confia quelques jeunes gens que? Ton envoyoir 
dans les un ¡vécûtes ; ce qui lui donna occafiou de fc faire 
recevoir à Bâle dofiteur en médecine. En ifiog. il fur 
fait reébeur du collège de Gotlitz , &  fept ans après il 
quitta cet emploi pour celui de reÛenr de Beuthen en 
Silélîç. Ce genre de vie lai déplaifanc, il alla à la cour, 
&  il y fur fait coiifeiller &  médecin des princes de Brîeg 
fit de Ligniez. Il fut député, à l’occaiion de la guerre, 
vers le roi Si la république de Pologne, Il mourut en 
if ij  r. On a de lui : 1. Amphithtatrum fopientite So- 
çraùces joeo-fena , hoc efl , cjicomia 6‘ commentarta 
attclorutn veterum & rcceneiorum qui b us res pro vilibus 
aut damnofis vidgb habitet fit y  il patrocinio vindicantur, 
txornantur, à Hanovre , 1619. ïn-fol, deux-tomes. 
1, Homo dîabolus , hoc ejl auBorum veterum & recen- 
tiorum de calomniez, naturel & remédiés fud lingud edi- 
torumjyiloge , à Francfort, if iiS . in- 40. 3, D , G lo

fe ri hijloria univerfalis Dornavii gnomis iUufirata, 4, 
Mtnenius Agrippa , fivt tarpons humant cum repu- 
blïcd comparado, y. D e incrememis domina lïorûs 
Tardes, * Extrait en partie du Dictionnaire ̂ forique, 
imprime en Hollande en 1740.

D O RN KREL d’Eberhertz , (Jacques) théologien 
Luthérien, naquit à Lunebourg le 23 Août ifi4 j. il 
étudia à HeLmitadc &  à K icl, &  fut fait miuiitre à 
Holdenftadr : mais il quitta cet emploi pour ériger une 
imprimerie à Lunebourg. -En îfiçjo. il devint prévôt de 
Gulzow dans la Pométaoïe ultérieure 3 mais il quitta 
encore cette dignité , peu de temps après eu avoir été 
revêtu, &  il le retira à Hambourg. Il mourut le zy 
Oftobre 1-704. On a de lui Sptcimen Bibliorûm Har- 
monicomm : Biblia hiforico-harmonica ,.five opus di
vines çonjfbnantia intégrant ; Cita curriculum Jtfu ; 
Tractatus contra parum utilitatis kabentts coudants 
tccUjiafliças : Difptitaùoms. Piulîenus difpures fous le 
nom (fc Gordefius à Verimurit contre Samuel Schelwig, 
doit fur en théologie, rtmiKlre &  reétenr à Dantzic : 
Palitia ajïioris veri Chrifïana fi* fummi beata e -Epif 
toltz curiofat fous le nom déPplÿmufus.  ̂DiEtionnairc 
hiforique, édition de Hollande 1740.

DOR.NKREL d’Ebçrbefz , ( T o b ie )  doéfcenr en 
médecine, natif d'Igla.u'-çjr Moravie , éxerça la médez 
çinc à Lunebourg. .Il mourut le y Juin if io j. Il y  a 
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lien de croire qu il etoit parent du précédent. On a de 
lui : Joannis Stockeri em. irica , ftve médicamenta varia 
contra morbos , dénué édita per Tobidm Dornkri ilium, 
à Francfort, îfio i. in~H°. TraBatus de Purgationt ; 
de Pefie : Difpenfatorium Mcdtcamentorum : Medutia 
praxeos Sic die et , &  plu heurs autres traités de méde-3 
due. * DiSionnaire hiforique, édition de Hollande 
1740,

DORNKREL d Eberhertz , ( Tobîe ) fils du précé
dent , théologien Luthérien ,&  miniftreà Lunebourg, 
mort te 1 3 Décembre ifijg . On a de lui, Chronologie 
Evangelico-Apofolica ; Harmonia nervi Tefamenti. 
* Dictionnaire hiforique , édition de Hollande 1740.

DORNMEYER ,4  André-Jules ) naquit à Lauweu- 
ftadr dans le duché de Bmnfwick. Après avoir été ad
joint de la faculté de philofophîe à Halle , il fur fait 
reûeur de l’école illuftre de Berlin. Il mourut le zfi 
Oéfobre 1717. à l’âge de 43 ans. Il écrivoit purement 
&  allez élégamment en latin. Il eit auteur des ouvrages 
fuivans : Lcxiton minus : PhilologiaBiblica : Differta- 
tio de vitiofo Çiçeronis Imitators , & de plu h surs antres 
Tra'tés 6c Diflèrtations, en trau très , Emphafiologia 
facra. Il a donné au£E quelques livres à luiage des 
école , &  une édition de l’ouvrage de Vorftius D t  
latirntate felc3 a , vulgb mglecht. * C eft ce qu’on lit 
dans U Dictionnaire hiforique ,  édition de Hollande 
I 7 v°-

D O RP, nom d’une famille noble dans cette partie 
de Hollande qui s'appelle Delfllaud. Cette famille eft 
iiTue de celle des W as sema a s . Vers le milieu du treizié
me ûécle.

I. T heodore de Dorp époufa une fille de Jean de 
Valkeubourg , de laquelle il eut Eu e  de Dorp, qui fuir.

IL E ue de Dorp le maria à N. fille de Jacques de 
Stryen , dont il eut A d r i e n , qüi fuit j &  Sophie ,  
mariée avec Philipps Vircernelîè, chevalier, fils de 
Théodore VitterneiTe , feignenr de Marcnefïè &  Span
gen , 6r d’une fille de l’ancienne maifon de Polanen.

III. A dr ie n  de Dorp époufa N. fille de Fions , iêi- 
gneur de Rodenrys , dont il eut 1, Walberge , mariée 
avec le fleur de Boucerfum en Brabant, & motte fans 
enfans j z. H ad.. . .  de Dorp , mariée à Théodore de 
Vécu , duquel elle eut Philippe de Veen , nommé de 
Dorp , qui fut capitaine de cinq cens hommes, & qui 
fut fait chevalier dans la bataille contre le  Liégeois en 
1408. &  depuis tréforier de Hollande, fl bâtir la mai/on 
deKenenbourg :il vivoît encore en 1423. &  mourut fans 
enfans. Il avoir été marié i°. à Florence Brugge ; z°. à 
Béatrtx, fille naturelle de Guillaume, duc de B  a vitre j
3. Gertrude de Dorp , mariée à Gojfe. . .  Vander Poel, 
duquel cils eut Théodore Vander Poel, mort finis enfans ;
4. Barbe de Dorp, qui eut pour mari Gisbert Vitrer lier. 
Ils eurent poui: hts Gisbert Victerliet de Dorp , qui hé
rita de tous les biens de la maifon de Dorp, après la 
mon de Philippe de Veen , fon coufln germain. Il 
époufa en premières noces Agnès Saay t , fille de Théo
dore y feignenr de Spierinkshoek : &: en fécondes, 
Marguerite de Boukhorit. De la première il eut 1. 
Adrien de Dorp , qui fuit ; z. Gisbrecht de Dorp , 
chevalier de Jérufalem., qui mourut à fon retour de ig 
Terre-Sainte ians avoir été marié ; 3. Simon Vincrlier 
de D orp, marié avec Clémence de Boukhorft en 13 jo . 
de laquelle il eut Alide Virterlier de Dorp, mariée i°. 
à Adrien , fils naturel du duc de Bavière ou comte dé 
Hollande : 1°, à Adrien de Hodenpyl, dont eft venq 
Adrien de Hodenpyl , qui époufa Cornelk Rujgrpk 
Yander-Werve ; 4. Philippe Virterlier de Dorp, marié 
à Simonettc de Bofchuiien , de laquelle fl eut Chrifinc 
Victerliet de Dorp , mariée à Jean de Zevender. De là 
fcconde il eut Henri Vïtterlier deDor-p, iparié k  N. 
fille de Gauthier de Diemen , chevalier, &  il en eût 
Catherine Vîccerlier de Dorp , qui de Gérard d’Egmoht, 
fon mari , dut une fille, qui époufa ften n  dçNyvélf.) 
qù’elle fie pere de Girard de Nyvelt.

.’IV. A qrisn de Dôrp:riit conicüler à la cour provin*:
B. r r ÿ



d i e  "de Hollande. Il époufa Altdc d’Alkemade, fille de 
Jean A‘A lternée &  de Catherine d e V a lW ffe .  Il en 
cur i .  Jean de Dorp , nié a la bataille de Nancy en 
a + 7 7  ; 2. C or nei lle  de Dorp , fuit ; 3. Théodore 
de Dorp, qui kilTa trois filles.

V  C ornëîlle tic Dorp fut nüt enevauet à Dor- 
drechc en r+Stf- par Maximilien , roi des Romains, il 
fut feigneur de Bemhnizen , &  m  1 foS- confeiller à la 
cour provinciale de Hollande. 11 eut deux femmes. La 
première fut Eüjabeth d5 Al monde, fille de Corneille 
d'rUmonde 1 la fécondé fut N. Bofchuizen. D e la pre
mière il eut 1. JeandcDotp , qui fur fairprifonnier en 
j +s r. du temps des rroubles avec David de Bourgogne, 
évêque d’Utrccht : il avoir époufé Catherine d’Abben- 
brœ k, fille de Baudouin. d’Abbenbreek &  de Natalie 
de Gcersdyk, de laquelle il eut une fille appellée Cathe
rine de Dorp, mariée à Ah fils unique de Nicolas Korf 
de Bofchuizen, receveur général de Hollande, &  morte 
fans en fans j 2. Corneille de Dorp, qui epouia Jufiine 
de Roetfelaar de Brabant, dont il n'eut qu’une fille 
■ appellée ÜÎ«w de Dorp , q u i, fans avoir le confente- 
ment de fes parens, époufa Jean de Huikefloot, qu elle 
fit pere d’une fille mariée en Brabant j 3. Gérard de 
Dorp , chanoine de Geervliet j 4. Antoine de Dorp , 
chevalier de l’ordre Teutonique à Utrecht; j.  Jacques 
de Dorp, qui acheta de fou frere Corneille, la maîfon 
fie les terres de Dorp. H vivoit encore en. 1524. &  
epouia en premières doccs Elifabeth d’AIphen : Se en 
fécondés noces Mathilde Vandcr-Does, fille de J  arques 
Vander-Does, &  d ’AHde de Zyl , fille de Gérard 
Ses enfans furent Fions de Dorp, mort fans avoir été 
marié 3 Corneille de Dorp, qui fut au fervict de l’empe
reur Cfiarles-Quint, &  qui fur tùé en 15 3 6. dans la 
guerre de Provence ; un autre Corneille de Dorp , qui 
époufii Marie de Bronkhorfl, fille de Jufie Bronkhorft, 
5 c A’T  da Ruigrok Vander W erve, dont il eut Cor-

qutline de Dorp \ rnatiée'à Henri Haag à VoUenhoven 
en O vérifie! ; 5. Adrien de Dorp, chevalier, feigneuc 
de Teemfche, Maasdam , &  Middelhernes, premiere- 
meur gouverneur tde Mali nés, Se enfuite de Zîerikzée, 
qui mourut eu 1600. à la H aye, à Page de 71  ans, 
fie fut enterré dans l’églifè du Cloître, où l ’on voie fon 
épitaphe. Il a voit époufé i°. M. Hugen : 2°, Anne de 
Griller, fille du bailli de Tourneham en Artois. De cet-, 
te dernîere il eut Marguerite de Dorp , mariée i°. en 
15 7 3 .1  Louis Boifot, amiral de Zîerikzée , frere de 
Charles Boifot., amiral de Zéelaude,, qui moururent 
tous deux Cuis laiffetd’enfàns : î °. à Ciar/w de Créqui, 
feigneur de Heule en Picardie ; Anne de Dorp , daine 
de Maasdam, mariée i°. avec Jean du Bois ou Van- 
den-Bofche du quartier tfAloften Flandres : 20. avec 
Gafpard de Poelgecft , fils de Gérard de Poclgeeft, 
chevalier , &  de Marie de Walbourg, fille A'O thon de 
Gueldre ; elle mourut en 1 fioo. ayant eu de fon premier 
mari" Philippe du Bois , feigiieur de Maasdam, qu’il 
vendit à N.  Mauriquez à la Haye 3 &  Adrien du Bois, 
qui en i î o j . épouia Ah de la T orre, fille de Philippe 
de la Torre &  de Henriette de Cuilembourg ; Jufiine 
do Dorp, mariée à Charles du Becq, feigneur.de Ville- 
bon , près Paris , neveu de l’archevêque de Reims 3 6 . 
Catherine de Dorp , mariée à AC de Mepfche 3 7. E li

fabeth de Dorp 3 <S. Magdelfne de Dorp , moire fans 
avoir été mariée,

VII. P h i l i p p e  de Dorp , époufa Dorothée N ellînk, 
&  11e laiflà qu’un fils, fçavoir

VIII. F r é d é r i c  de Dorp , gouverneur de Ter 
Tholen, &c colonel. Il fe trouva eu 1571. à la prîfè de 
la Brille. Il époufa en premières noces Anne Schets, 
fille de Conrad Schers , chevalier , &  de Marie de 
Brimcu : fie en fécondés, Sara de Trillo, fille de Char
les de Trillo , chevalier fie grand baîlli dTJtrecht ; il 
mourut eu 1612. à l’âge de 65 ans. De fa première

neille de Dorp , rnort fans eufens; Yda de Dorp, qui j femme il ear 1. Tertulüen de D orp, more fans enfans;
après la mort de fes freres fut héritière de Dorp , fie 
qui après avoir c pou fi Frédéric de Renefie Vander-Aa , 
mourut fans enfans en 1 ¿07. ayant par reikamenr infti. 
rué héritier de Dorp avec toutes fes dépendances ion 
m ari, qui en i6cfi. fe remaria avec Guilltmetu de 
Gand à Utrecht, fie mourut Vannée fuîvante fans en- 
fans , kiflânt pat teftament la podefllon de la maifon 
de Dorp à f i féconde femme, qui époufa enfuite Jean 
de Bourgogne, feigneur deFroimont&deZeveuhuifen, 
frere du comte de Palais, feignear de Sainte-Annelaod 
en Zélande 3 6 . Adrien de Dorp, chanoine à la Haye ; 
7 . Adrien de Dorp , qui fuit ; S , Marie de Dorp , 
mariée avec Pierre de Schiedam, dodleur en médecine,

3ui vivoit en 1510. &  dont les enfans furent appelles 
e Dorp comme leur mere ; 9. Magie Line de Dorp , 

mariée i°. à Guillaume d’Adrichem : z°. à Daniel de 
Krälingen, duquel elle fe fit icparer par juftice à caufe 
de fa vie diffolue &  des mauvais traiiemens qu'elle re
cevoir de lui.

VI. Adrien de Dorp époufa i°. Comelie d’Abben- 
broek, fille de Baudouin d’Abbenbroek &  de Natalie 
de Geersdyk : i a. Jufiiïic de Weibourg, De la premiere 
il eut Corneille de Dorp, mort fans avoir été marié ; 
2, Natalie de Dorp , mariée en 1524. à Guillaume 
de Zcvender, quî moiirat eu 1551, laiSknt des enfans ; 
3. Marie de Dorp , mariée à Adrien Bouwens de Zoe- 
idingskerke, fie qui n'eut qu’ une fille, nommée Cor- 
néüe } mariée à Godefckalk de Wyngaaden. Il eut de 
la fécondé, 1. Zeger de Dorp, qui époufa V . Zegers, 
fille de Gelein deWalfenhove , chevalier; 2, Jean de 
Dorp, mort fins enfans, après avoir époufé S. d’Of- 
fcma, fille d’Edoti d’Ofièma , bourguermître dTiii- 
deu ; 3. Philippe de D orp, qui fuit ; 4. Jufie de Dorp, 
châtelain de Gouda, eu 15 5S, qui fe noya dans la mer 
en 1559. étant capitaine d’un vâiifeau, qui avoit ef- 
corté Philippe H. a ion retour en Efpagne. Il avoit 
ïpoufé Anne de Mekeren, fille de Girard de MekerCn, 
amiral de Flandres, 5c il en eut une fille, appellée Ja-

2. Philippe de Dorp, chevalier, ôc amiral de Hollande, 
qui épouia N . de Baarle, de laquelle il eut trois filles ,  
qui fureur Sara ; Anne- Jaqutline ;  &  Emilie de Dorp ;
3, Adrien de Dorp, maître d’hocel &  confeiller de trois 
princes d’Orange dans l'efpace de 34 ans, époufa N r 
Baarle, fccur de la femme de fon frere, &  il en eut 
Louis-Wolfert de D orp, qui de fa femme N. de Roflam 
lai (fa Adrien , mort fans enfans ; Frédéric de Dorp ; &  
Anne de Dorp ; 4. Otlavïen de D orp, mort fans en
fans ; y  Dorothée de Dorp. Dé fi  féconde femme il 
eue FREDéRic^de Dorp , qui fuit 3 &; Marie de Dorp.

IX.FrÉderic de Dorp , feigneur de Maasdam, admis 
en 1664. dans le corps de la üobleflè de Hollande, pré-, 
fideuc de la cour provinciale de Hollande, curateur 
de l'univerfiré de Leyde, enfiu bailli &  Dykgrave ou 
furintend|ur des digues de Rhynland, époufa i°. Con
fiance de v oibergen , de laquelle il eut ptuûeurs enfans,- 
qui moururent tous jeunes ; xa. Gilette de Teilingen a 
qui lui donna 1. Floris de Dorp -, 2. Jean de Dorp , 
capitaine dans les gardes à cheval du prince d’Orange ,  
mari Ai Anne Vygh , de laquelle il a eu une fille nom
mée Gilette-Anne de Dorp ; 3. Charles-Philippe de 
Dorp, confeiller de la nobleffe à la cour provinciale de 
Hollande ; 4. Eléonore-Catherine de Dorp. * Supplé
ment français de Bafiet

D O R T H , nom d’une ancienne famille noble qui 
sefi: long-temps diftinguée dans le duché de Gueldre , 
fie dans ie comté de Zutphen. La maifon de Docrh 
dont cette famille porte le nom , çft dans le comté de 
Zutphen fur les Confins de l’OvérilÎel, au nord-nord- 
cft de Zutphen , au fud-fud-efl: de Déventer. Én 1 j  13, 
vî voient trois freTes, Se y  non de Dorch, qui luit ; Jean 
fie Henri de Dorth.

I. Seynon de Dorth , feigneur de Dorrh 3 époufa 
Agnès, fille d’Arnold , feigneur de Borkelo, fie il en eut 
1. Henri de Dorth , qui fd t  5 2. Ermgarde de Dorth, 
mariée d Henri d’.Amfen ; 3, Jean de Dorth.

II. Henri de Dorth, feigneur de Dorth , chevalier;
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épcmfa Anne de Keppel, de laquelle' il eut deux fils & 
huit filles : i.  T héodore de Dorth, qui fuit ; t. Judith. 
de Dorth , religieufe ; 3, Agnès de Dorth , mariée à 
R o d o lp h e  de Rutenberg -, 4. 'Adolphe de Dorth ; 3. 
Gertnufy de Dorth , mariée à Gu'dlaumt Spaan 3 6. 
Amoldu  de D orth, religieufe ; 7. Banhe de Dorth , 
mariée à Bernard de Woirden ; S* Elifaheth de Dorth, 
mariée à Zwcndcf de Wyn Bergen , duquel font ifihs 
tous ceux qui jufqu’à ce jour .ont le nom &  les armes de 
Wynbergen ; p. Nefo on Agnès de Donh , mariée à 
Allard de Jammerlo 310 - Béatrix de Dsrth , relt- 
gieufe.

III. T héodore de Dorth, époufa Belle d’Ellèn, fille 
du feuéchal on droilurt de Zalland , 3c en eut deux fils 
fit deux filles : 1. Seynon de Dorth, qui fuit; 1, Adrien 
de Dorth , chevalier de l’ordre Tentonique ; 3. Théo
dore de D o n h , mariée à Simon de Schuletnbourg ; 4.
Lut garde de Dorth, mariée à Guillaume de Baecker.

IV. Seynon de Dorth , feigneur de Dorth , époufa 
Benke de Wylach , de laquelle il eut üu fils , noaimé 
T héodore de Dorth, qui fuit5 5c Bélie de Dorth , 
mariée à Roger HnrmepcL

V. T héodore de Dorth , feigneur de Dorth , époufa 
Jeanne de Vyanen, fille de Gisbertàc Vyanen, feigneur 
de Ryfeuborg, Tl en eut cinq enfans, 1. Seynon de 
D orth, qui fuit \ i .  Seyna de Dorth, mariée à Henri 
de Raasfeld de Zwanenburg ; 3. Marie de Dorth , reli- 
gieufe ; 4. GLsbcrtt de D orth, mariée à Giùllaumt de 
Zuileu de N yveld, feigneur de Shonawen ; j .  Gisbtrt 
de Dorth de Blankenaa , qui épouia Anne de Vcen , 
de laquelle il eut Jeanne de Donn , mariée à Rodolphe 
d’Itterfum ; &  Théodore de Dorth de Blankenaa , qui 
épouia A7, de Vierakker.

V I. S e yn o n  de Dorth, feigneur de D orth, époufa 
Henriette d’Aafwvyn , fille de Guillaume 8c A1 Elifahtth 
de Haaftea , dame de V a rik , &  par ce mariage la ici- 
gneurie de Varik eft venue dans la maifon de Donh,
Il en eut un fils &  trois filles : 1. T héodore de Dorth „ 
qui fuir ; a. Elifaheth de Dorçh , mariée _i°. à Jean 
Vander-Horft, maréchal de Charles, dac deGueldre, 
duquel elle n’eut point d’enfans : i° . à Qswald  , 
comte de Berg, baron de Boxmeec , Homoet, H eel, 
Bylandt, Harpe , Stevensrveert, Spalbeek , &c. fils de 
Guillaume 5c A'Anne d’Egmont ; 3, Jeanne de Dorth , 
mariée d Adolphe, feigneur de Metveld, qu’elle fit pere 
d’une fille , nommée Catherine de Merveld, qui époufa 
î^.Barthtlemi deWanl, feigneur deMoeifbergen, admis 
dans le corps de la nobleilè dès états d’Utrecht : i° . l'an 
16 î o. Frédéric de Rheede , feigneur d’Amerongen, 
veuf de Cornélie d’Ooflrum, membre du corps de la 
Dobicflè, qui mourut en 1 6 n .  Sa veuve 11e mourut 
qu’en i d i j .

VII. T héodore de Dorth, feigneur de Dorth &  de 
V a rik , époufa Jeanne de Roftem, fille de Jean de 
RcTem , feigneur de RoiTem, de Mynerfwyic, freredu 
fameux Martin de Roflem. De ce mariage font iffus ; 
ï  . Seynon de D o n h , qui fuit ; %. Régnier de D on h, 
dont on parlera ci-après 7 3. T héodore, qui fiâvra, 
après fort frtre ; 4. Guillemette de Dorth ; mariée à 
Jacques de Munfter. '

V I II. Seynon de Dorth , feigneur de Dorth, féné- 
chal du comté de Zutpheu &  bailli de Lochem, époufa 
en 1560. Marie Droften, dont il eut 1, T héodore , 
qui luit ; 1. Elifaheth de Dorth, promife à l’âge de cinq 
ans , 5c mariée enfuite en 1376. à l’âge de treize ans à 
Théodore de Haaften, feigneur de Vervroelden; 3. Odt- 
Ue de Dorth, mariée à N . d’E k ; 4. JujHho de Dorth, ; 
mariée 1 à  Alexandre Tengnagel, droflàftde Raven- 
ftein : 2?. h-Jean de Reviere , feignent-' deGcllicum & 1 
de Kérkwyk ; 3. Je a n , dont il fera parlé ci-après < 
6 . Anne dé Dorth , mariée à  Guillaume ¿ e  Bloetnen- 
daal, feigneur d’Eft.

IX . T heobore de Dorth , feigneur de D orth, c a - 1 
lonel 5c féuéchal du comté deZutphen , épouia. Âde-\ 
laide de Bodelhvingen de ̂ aghtendonk j 5c il en eut
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Elifaheth, dame 5c héritière de Dorth, mariée a Addern. 
Balthofar, baron de FlodrofF, W el, Leuth, Rofotu, 
Mefivik 5c Eisden, banueret héréditaire du duché de 
Luxembourg, duquel elle eut cinq en (ans.

IX. J ean de Dorth , deVeehof, fécond fils deSEv-: 
non  de Dorth, 5c de Marie Dtofièn, époufa Adrieniïc 
de Pallandt, 5c il en eut i.Jtan-Juflt de Dorth, fei
gneur deHorft; 2. Guillaume de Dorth, capitaine, 
qui époufa‘A7. dcMaruix ; 3. Stynoü de Dorth; 4. 
Elifaheth de Dorth, mariée à N. Vander-Noot.

VIII. Regnîer de Dorth, feigneur de Varik, fécond 
fils de T heodore de Dorth, 5c de Jeanne de Rofïèm , 
époufa i°. Jeanne de W els, de laquelle il eut Marie de 
Dorth, dame de V arik , mariée à Jean de Stepraadt , 
feigueur de Doddendaal , duquel mariage font venus 
des enfaoE ; i° . Jeannette de Yelp , fa fervante, de la
quelle U eut i. Rcgnitr de Donh , qui époufa N. de 
Velde ; 1. Jean de Dorth , CjUÎ époufa Marie de Ghier ;
3, Théodore de Dorth , qui époufa Jeannette de Haas.

VIII. T heodore de Dorth , feigneur deRofendaal , 
troifiétne fils de T heodore de Dorth 5c de J  tanne de 
RoiTem, époufa N . de Vorden, de laquelle ilcut un 
fils unique qui fut

IX. T heodore de Dorth, feigneur de Rofeudaalj 
épouia Marguerite de Bœ kop, fille de Jean de Boekop, 
ièigneur de Hafion, 5c il en eut 1. Ermgardi-Elifaheth 
de Dorth , héritière de Rofendaal, mariée à Robert 
d’Arnhem , prefident de la chambre des comptes du 
duché de Gueldre 5c du comté de Zupthen, depuis l’an 
1646. jufques en 1649, &  dans Va fuite iènéchal du 
Vélau. Par ce mariage la feigneutie de Rofendaal eft 
venue à la maifon d’Arnhem. Elle mourut le 3 Août 
1 tf44.baillant des enfans ; 1. Jean de Dorth , mariée à 
Guillaume de Lintelo de Marfch, droflàrt de Borkelo 
5c bailli de Lochern , d’où.font iilus des enfens ; 5 ■ Odi- 
lie de Dorth, motte le premia' Mai i 6a j . fans avoir 
été mariée.

Les armes de la famille de Dorth font trois chevrons 
de gueules en champ d'or. *  Supplement français ¡U 
Baße.

D OU ou D OW  , (Gérard) peintre Hollanddis, né 
à Leyde, en 1613. étoit fils de Dowt Janfoon ,  maî
tre vitrier d’une famille originaire de Frife. Son pete lui 
voyant de l ’inclination pour la peinture , le mit en 
j 6i l .  chez Barthelemi Holtndo , graveur, qui lui ap
prit à defilner pendant dix-huit mois. Dou travailla en- 
fuite fous Pierre Romvcnhom, bon peintre fur verre , 
8c fe rendit habile. Mais fon pere l’ayant déterminé à 
fe confacrer à la peinture à l’huile, le mitTous la con
duite de Rembrant en 1618. 5c en trois années Dou fît 
des progrès furprenans.il réuiTilfoit dans le porrrait, mais 
il l’abandonna poor s’attacher aux fujecs arbitraires 5c de 
pure fanraifîe, dans lefquels il a excellé. Il vivoic en
core en 1666. Il mourut à Leyde , mais on ignore eu 
quelle année. Parmi fes ouvrages détaillés par M. d’Ar- 
geuvillc dans fes Vies des plus fameux peintres, tome IL 
page 74. l’auteur de ces Vies compte le tableau de la 
décollation de S. Jean , que Ton voit à Rome dans 
Téglife de Sanâa Maria délia Scala 7 mais ce tableau 
n’eft point de Gérard Dou : il eft de Gérard Honihorft, 
peintre Hotlandois, qui a demeuré à Rome, &  qui fis 
plaifoic à peindre des fujets de nuit où la lumière étoiç 
portée pat de%flatnbeaux. L ’abbé Titi qui fait mention 
de ce tableau dans les énumérations des tableaux qui 
font dans les lieux publics de Rome, dit formellement 
dans fa table des noms des peintres , qae le tableau ea 
queftion eft de Gérard Honthorft. _ ,

D O U ]A T  , ( Jean) &c. Dictionnaire hifiotiqttt &  
Supplément de 173 3. on peut ajouter A fes écrits une 
pièce de viugr-deux vers élégiaquçs, intitulée : D e viri 

fuperillufiris Domini Pomponii de Bellisvre ,  fenatûs 
principes tfapienuffimâfimul clegandjßmdqut orationt 
viij. Kalend. Dtttmb. anno 1633. in fenatu hahitâ 
ad Parißerfcs Advocdtos, epigramma ,  in-40. 3c les 
écrits firiyani : Spetimtn juris EccUßaßici apud Galle*
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Jjjü recepii , &c, opéra J. Doujae , advotau &  anîe- 
Ccjforis Pari fan fis; k Paris, 1671. 1. volumes m-i 1. 
Géographie hiftôrique &r polirique , félon M. l'abbc 
Lenglet, qui cire des Mémoires de l’état ancien &  mo
derne d e 'b  Lorraine, &c. cirés de cette Géographie, 
i n - f .  1673.  Son Abrégé dt l'hijïoirc Romaïm & 
Grecque ; enpartis, traduit dt V rliùiis Palerculus 3 & 
en partie tire des meilleurs auteurs de l ’antiquité, pour 

fuppiécr à ce qui s’eß perdu de cet auteur 3 accompa
gné d’uni chronologie accommodée au fifet : dédie a 
Hi. le Dauphin , a Paris, 1679- in-1 a > Lerne de M. 
Doujat, touchant un paffage conteile de Tire-Live, 
dans ie Journal des Sçavans , du 11  Février 1689. 
En i f i j i .  M. Doujat eut une chaire de profeflènr en 
droit canon. En j £33. il fut pourvu d'une antre chaire 
4c doéleur régent en la ficaire de droit. U avok ère 
reçu à l'académie Françoiie Je 10 Août 1650. avocat 
an parlement de Touloufe, des l’an 1657. & deux ans 
après au parlement de Paris.

D O U LTREM AN , f  Antoine ) dont on ne trouve 
que deux lignes dans le Dictionnaire Hißoriqut, ecoït 
ne à Valenciennes , dans le Hainant. il embraflk la 
régie des Chanoines réguliers de l’ordre de S. Angri
ff in , & fut prieur ér curé de l’abbaye de S. Jean , 
4u même ordre. Son mérite le fit élire abbé de la mê
me mii.on , &  Ü poiîeda cette dignité depuis l’an 1636. 
jufqu’à la mort, arrivée en 164a. O1 écoit un homme 
içavanc, verfé particulièrement dans l’hiftoire &  l’an
tiquité. il a écrit un livre de l’origine fit delà fonda
tion de fou monaAere j &  un autre qui contient les 
vies des abbés du meme lieu. On affûte que ces deux 
ouvrages font demeurés manuferîts. * ValtrïiAndrem y 
&c. Bibliothcc-a Belgien , édition de 1739. in-*j.ff. to
me I. page 84.

D OULTREM AN , { Henri ) dont, l ’article n e  f i  
pas plus étendu que celui du precedent dans le D  i3 ton
nai re ffijlorique , naquit à Valenciennes dansIeHai- 
naut, le zz  Août 1346. d’une noble Si ancienne fa
mille de Gand, dont le vrai nom étoit Ouurmans 3 
ou Womermans. Il fit fes premières études dans fà pa
trie , &  en 1561. fes parens l'envoyerent à Louvain, 
où il s’appliqua quelque temps à la philofophie Beau 
droit- Son goût étok pour les belles-lettres, il ne tar
da pas à le fuivre , &  fe livrant tout entier à cette 
étude, il lut tous les auteurs de la meilleure latinité; 
6c comme il jufgnoÎr une mémoire très - heu renie à 
l’application la plus confiante, il fit en peu de temps 
des progrès très-rapides. Pour fe délaflèr , il s’éxerçoit 
à la poefiejarine , &  à la poefie françoife. Son mé
rite le fit admettre de bonne heure dans le confeil de la 
ville de Valenciennes : il paffa par routes les charges 
les plus honorables, qu’il remplit toujours avec difb'nc- 
tiou; Sa enfuite il fut prévôt , ou premier magiftrat 
de la même ville. Il mourut le premier d’O&obre de 
l’an 1605. 6c foc inhumé dans le chœur de FégJife 
dç:S. Ĵ an , ou fa veuve Jeanne de la Croix , &fes 
en fa ns, Henri, Chartreux ; Adrien , BénédiéHn 
Philippe &  Pierre, qui fuit, Jéfuites, lui firent éri
ger nn màufolée ; avec cette iiifcriptiom :

■ , TJ. O . M.
'. - JJe  N  R I  ç a  D  O U T R E  M  A N N  O y  ■

j . Rçmbifiu. Toparchæ, ■
. Valeritïanarumfipundùm prmjeçto  ̂ ■ .

Viro nobili , dodo y probo , -,. J
.ßntiqu'uatis, Legum ,
Foliacés confulrijyimo ;

G  raids non. piinits quàm Mußs nato r ■ 
PvdigLQniïn Dtum ,  in Regem fide ,
In P atrium phrase, in Cives atnore ,

. fin  arnicas bjficio j-
r-.. In ornnes Comitau Çxienip.

- L- Çummis /u^tà atque imis, acceptiffimo- 
; In rßix, agundïs ...pnsdprgid,  L

j:-V, ^:.fo?im.dis.medfßid.p . - j
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In adver/is ctmjlantïâ ,  f peti abili.

Non memorîæ ergo ,
Qitum immoftalem Jcriptis Cfaclis 

Sihi ipfe comparava ‘
Sed ad âefidtrü jblatium hssred. mœr. pojger.

E x  J  o  a n  N J  d e  l j . C r o i x  t 
LecHfjimâ Matrona fufcepti,
HENRI CVS , Carthufianus , 
P h i l i PFUS  i focietatis Jefu 3 
A d  RI AN VS , Benididinus ,

P E T R U S  , Jbcictads Jefu >
Maria, Carola , cœlibes y 

Anna brevis «vi.
y ìx it annos L IN . mtnfem J. d'us H I ll;
Obiit KaUnd. 0 3 ob. an. M . D  C P~.

Suo magis , quàm aliorum tempore.
Tu quifquis es y bene de te merito r 

Bene adprecare.

Au bas du maufolée on Üt ces deux vers :

Mei Sophtm ,  H f  orice rivos ,  Aganippidos undas * 
E t legum ptlagus hmc brevis urna capit.

Les ouvrages d’Antoîne Doultreman font; 1. Triom
phas 6’ fpextncula feremffmis Belgarum principi bu s 
Alberto , & Ifabellœ , in dvitate P'alenîiand édita ;  
à Anvers, Plantin, 1602. avec les SpeBacula. Joannis 
Bocltii ÿ z. Epice daim in obitum Emanuelis Lalaniy 
Marchionis Rendaci, en ver* élégiaques ; 3. Gejla 6* 
elogia trium printipum , AlexandriFarneJîi y Parma. 
D uc 'ts, Alierà , Aujìria A  rchiducis, & Caroli Croiaciy 
Ducis Arefchotani ; cet ouvrage eit refté manuicrit. 
On confèrve encore de loi pluiïeurs aurres poëfies la
tines &  françoifes; plufieurs des latines font adreffees 
à Jufte-Lipfe , avec qui Doultreman a eu des lîaifons 
étroites. 4. Hifioire de la ville 0  du comté de Valen
ciennes y à D ouai, 1639. in-folio, avec la vîe de l’au-i 
reur, par Pierre Doultreman. * Valere André, écc. 
Bïbliotlitca Belgica y édirion de 1739. i m f .  tome L 
pages 458 &  439.

D O U LTREM AN  , ( Pierre ) fils du précédent , 
dont L’article tjl trop fuccinS dans le DicHonnaire 
Hijlorique y ¿toit, de même que fon pere , de Valen
ciennes. en Haînaut. Il entra jeune dans la fociétc de* 
Jéfuites , où il fe fit efHmer ; il exerça le mini Apte de 
la prédication avec beaucoup de Téle &  de réputation. 
Il mourut à Valenciennes , le 13 Avril 1636. à l’âge 
de 65 ans. Outre l’hiAoire de Valendennes, compoice 
par ion pere, mais revue par lui , augmentée &  en
richie de la vie de Henri Doultreman , on a de ce 
Jéfuite , j  , Tabula vitarum mm beatorum tum iüuf- 

' trium virorain focietatis Jefu ,  à Douai, 16 1 1 , in-%a. 
1. Traité des dernieres Croifades ,  pour te recouvrement 
de la Terre-fainu y auquel eft ajoutée la vie de Pierre 
Lhermite., chef &  conducteur des premières Croffa -̂ 
des, à Valenciennes, 1631. ô i- r j.T e  mÉmç, auquel 
eA ajoutée une fuite généalogique de Lhennite , fei
gnent de Souliers , in-12. à Paris, 1045.’ 3. Con- 

fannnopolis Belgica. , jïv t de rebus gefiis à Balduino ,  
6* Henrico Iniptratoribus Confiantuiopolitanis, ortu 
Valentiamnfihüs Belgis, libri quinqut, Accefjlt de ce
cidio Grmcorum Hier fingularis ÿ [cum ubiribus ad u- 
trofque notis, &c. à Tournai, 1643. ïn-sj. On trouve 
au commencement quelques pièces de vers latins , à 
la louange'.de l’auteur 4. Amor incrmtus in crta- 
turas tffhfus.y en cinq livres ; in-folio , à .Lille, 16 f i .
3. pluheürî traductions francoffis, comme.de là vie du 
pere Jofeph Anchieta, de Pierre CauîGus,, liuti Sc 
■l’aurre Jéluites , &c. * Valere André., &c. RiH m lœ a  
Belgica y édition dé j 7 %.$>._ ïn-qf. ,tome II. page 997.

DOUSA , (Théodore) le dernier des. enfans'du 
-célébré J.edntDouta , né à Utrecht lea j  .Février j'380. 
fe maria eh i6'oi. En 1614. &  1613. il avoir été 

anis cnriirc X̂ s juges de U Ville. J x  16 Février 1641. U
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fat înfcric dans l'ordre des chevaliêts du pays d*Utrecht. 
Le +c d’Àoûr de la même année iJ fut délégué extraor
dinairement encre les juges du confëil fouverain. Il 
mourut le 7e Juin 166 J. O11 lui doit: 1. Gtorgii Lo
go thrt a Acropoiitx Chronicon Cùnfanùnopolitanum t 
'en grec &  en latin, avec des notes, à Leyde ,16 14 . 
i/ï- 80. Son frere Georges avoir apporté le manufcric 
de cet ouvrage de Conftantinoplc , où il l’avoir acquis 
des reftes de la bibliothèque de Georges Cantacuzene. 
Il avoit anffi recueilli dans la même ville les lettres 
de Zonaras, &  autres écrits , que Théodore Donfa 
avoir promis de publier. Leon Allacci a donné depuis 
une édition de Georges le Logothete , à Paris , en 
1 6 j 1. in-folio ,  avec une diflertarion fur ceux qui 
ont porcé le nom de Georges. On a encore de Théo
dore Donfa, Farrago quaedam Echoira variarum Un- 
guarum variorumque auBorum ,  à Ucrecht, 163 S- 

On trouve auifi du même quelques poches la
tines, entr’aotres, dans l'édition d'Hortenfius , don
née par Buchalius : voyez le pere Niceron , dans fes 
Mémoires pour fervir à l ’hijloire des hommes illuftres 
dans la république des Lettres , tome XVIIIe fît le 
Tra/eBum eruditam de M. Gafpar Burman, en 1738. 
in-4°. On a oublié de dire dans le DiBionnaire Hi- 
florique que les Annales de Hollande, de Janus Doufa 
le pere , ( Batavia 3 Hollandiaque Annales ) ont été 
imprimées iti-4d. à Leyde, en 1601. 3c réimprimées 
dans la même ville en 1617. avec un commentaire
du fçavant Hugues Grotius....... Dans les Epifolœ ii-
lujirium 6* çlarorum vitorum , recueillies fîc publiées 
par Simon Abbes Gabbema, édition de 1669. in-S°. 
On trouve deux lettres de Georges Doufa : l’une à Jean 
ion pere , l’antre à Jean, fou frere. Dans la première , 
Georges Doufa dit qn’il était à Conftantinople : { cette 
lettre eft du 12, Mai 1 ^97. ) fît qu’il demeuroîr chez 
l’ambaifadaor d’Angleterre , Edouard Barton. Il ajoure 
que cet a m ballade ur goûtait beaucoup la traduction 
latine de G. Codin , que Georges avoir faite. Cette 
traduit ton a été imprimée, comme on le lit dans le 
DiBionnaire Hijlorique , au mot CODIN. La lettre 
de Georges à fon frere eft du meme lieu , fîc de la 
même année. ( Voyez le recueil cité , page 343 fîc 
fuiv. ) Dans le même recueil, on a imprimé trois lettres 
de Jean Doufa le pere : l’une à fon fils Jean , fît les 
deux autres à Lambert Burch ; celles-ci font de iy 8 i.  
}riiis , deux lettres de Jean Doufa le fils , la première 
a fon pere , le Juin 1596, La. deuxième à Jean 
Grurer, au mois ¿’Avril de la même année. Dans le 
Ditlionnaire hijlorique on dit qut Ton a imprimé les 
poëfies latines de Jean Doufa, d Leyde , en 1607. 
nous avons vu des poches des deux Jean Doufe , pere 
£t fils, imprimées dès 1 jSS. à Leyde, bï-40. fous ce 
titre ; Jan't Doufa à Noortwick Odarum. Britannica- 
rum liber , ad D . Elifabetham Britanniarum , Fran
cia r Hiberniœqut Reginam , & Jani Doufa jilii 
Britannitorum carminum filva  j  5c la même année , 
au meme lieu, &  dans la meme forme : Jam Doufa 
A Noortwick , Ekgiarum libri JT. Epigrammatum 
liber I. cum J u f i Lipfi aÜommque ad eundem carmi- 
nibus, Aubert le Mire ne parle pas avantageufement 
de Jean Doufa le pere , comme on le voir par cette 
courte lettre qu’il écrivit le 7 Décembre 1 Û04. a Adrien 
Vander-Borch, greffier tfUtrecht, &  imprimée page 
94 du Sylloge Epijlolarum d’Antoine M a t t h e u s  : 
E x  tuis litteris J  ¡muni Doufam obiijfe intelligo. Qtiid 
dicam ? uûnam takntum à Deo acceptant melius im- 
ptndijfet ! certe ho ma religionî jiofræ imprimis noxius 
fa i t , ut alia non addam. Te in ejus obiium carmen 
feribere pii haud libenter audient ; & abfu ut toi ver
jus inter impia impiorum Epigrammata.....  notentur.

D O U V R IE R , ( Louis) Supplément ? tome /.... 
ajoute^ qu'A eft mort A Paris, au mois de Janvier 
de 1 an 1680, c’eft ainfi du moins que la date de la 
mort eft rapportée dans le Mercure de Février de ladite 
année.
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DOWE , t Gérard ) cherche  ̂ DOU.
DOW  MA , ( Jenco ou Janice de ) d’Oldeborn, s’eft 

rendu célébré par fes aérions d'éclat 5c pat fon efpric 
dans le feiziéme fiécle. En 1 j 14. voyant que tout ¿toit 
en defordre dans la Frife , il obtînt de Charles, duc 
de Gueldre , la permiifion d’aller à Rome , fît il prit ion 
chemin par la Hollande Se le Brabant. S011 voyage pu- 
roic avoir eré long. En r j iz ,  étant de retour en Friiè, 
il fut aceufé de rébellion devant le duc de Gueldre \ 
mais l’accufé fe juftifia fi bien , que le duc ne fe con
tenta point de le renvoyer abfous, il lui donna de plus 
à recevoir fur plufieurs villes trente mille florins qu’il 
lui devoir. Dowma continua cependant d’être accufc de 
rcvolre contre les intérêts du duc, fît fe voyant tou joncs 
pourfuivi malgré fes juftifications, il alla trouver l'em
pereur Charles-Quint avec plufieurs gentilshommes qui 
le fuivirenr. L ’empereur les reçut avec plnifir , leur 
affigua la fomme de trente-trois florins par mois, Sc 
leur accorda une entière amniftîe, dont les lettres fu
rent lues publiquement à Harlingen. Dowma tâcha en* 
fuite de ionmettce tonte la Ftile à l'empereur ; mais 
ayant été traverfé dans certe enrreprîfe, il rélblui, ac
compagné de Jowfma, de iè retirer vers ta gouvernante,
Il lui fit un récit fort rirConftancié de l’état de la Frife, 
appuyant particulièrement fur la liberté des Frifons, fut- 
rout en ce qui regardoîc l’exercice des charges du cler-

E’ , &  la nomination des eccléûaftiques, Tl accufa le 
dhouder George Schenck de malverfarion ; mais il 

ne reuffit pas à le faire trouver coupable. Lui-même fut 
arrêté quelque temps après à Matines, fîc conduit à 
Vilvordeu , oû , après une détention de huit ans, il 
mourut en 1 j 3 o. Il a écrit un abrégé des choies mémo
rables arrivées en Frife , &  il appelle cet écrit fon 
reftament. Valere-André le cite dans fa Bibliothèque 
Belgique , in-sj. édition de 1739, page J jz-

D O W N A R O W IT Z, ( Elie ) Jéfùitc Polonois de 
Wicepfck, forri d’une famille noble, naquit en 1614.
Il foc élevé aux ordres facrés dans fa compagnie, &c 
chargé d’y enfcîgnec fucceffivemeut la rhétorique, la 
poede, la philofophie fît la théologie. Il eft mort le 7 
Novembre de l’an 1669. On ne cite de lut que les 
deux ouvrages intitulés : l’un, D e virtuübtts morahbus .* 
Sc l’autre, Homo poluicus. Ces deux écrits ont été 
imprimés enfernble. * Voyez le Dictionnaire hijlorique3 
édition de Hollande , 1740.

D O W N H A M , ( George ) évêquè de Cheftec en 
Angleterre, fut auffi évêque de Londonderry en Ir
lande- Il a paile pour un grand phflofophe pérîpatcri- 
cien. Il vivoit dans le dix-îèpricme (iécle. On a de lui, 
en latin , un commentaire fur la Dialeériqne deRamus, 
&  un autre ouvrage, contre l’Eglifc Ro naine , dont le 
titre feul annonce alfez le fujet ; ce titre t f t , Papa 
Àntichriflus. En anglois , il 1 donné des leçons (ur le 
Pfeanme XV, Un Traité de la Liberté Chrétienne & 
desSermons.il a eu pour frere J eàH Downham , qnî 
vivoit encore en 164 3.5c de qui l’on a en anglok une 
Explication du prophète Ofée ; Confolations pour les 
perlonnes affligées ; Sc quelques autres écrits qui 11e 
nous font point connus, * Extrait du DiBionnaire iuf- 
torique, édition de Hollande, 17+°-

D O W N IN G , { Georges ) naquît en Angleterre, de 
patens pauvres , Sc pallà une partie de fà vie à 1 Inftruc- 
tion de la jeundle. Il devint enfuite miniftre de camp 
du régiment d’un certain Okey , qui fut un des juges 
de Charles I. Quoiqu’il eût été le premier inftrumenc 
de la fortune de Downing , ce dernier 11e l ulTa pas que 
de le perfécuter cruellement apres le retablillêment de 
Charles II. 6c de faire en force qu’on le rendit de H 
part de k  Holknde, où fl s’étoit retiré- Downing fo fit 
connoîcre par certe aétion à. Cromwel, fit comme il étoîc 
auifi habile guerrier que prédicateur, il acquit toute fa 
confiance, eut part à fa  négociations les phis faretres, 
Sc fut envoyé à la Haye avec le caraftere de réhdcnt. R 
y érigea des déférences &  des honneurs , qui étoienc au- 
deifus de fon état, &  que les Ecars-Génétaux nepurcm;
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p ï k i  accorder. lien coopr une haine violer« CM,-
tre la république de Hollande,&  en donna des preuves 
tien  marquées, pendant que Cromwel &  ion fils gou
vernèrent. Quoiqu’il eût fait en Hollande toutes les ava
ries poffibles à la maifon des Stuarts, 8c qu’ileûc rrai- 
té Je duc d'Yorck d’une manière tres-îgnominieufe, t\ 
leut cependant fi bien flacer le général Monde , qu’à 
fe recommandation il fut envoyé ambaffedenr à la Haye. 
Ce hit, à ce que l’on croit, dans la vue de faire , par ion 
■ moyen , de la peine aux Etats-Généraux , dcfquels on 
ti’croit pas content en Angleterre. On réuffit parfaite
ment bien ; car Downing ne fut pas plutôt arrivé en 
Hollande, qu’il forma plufieurs prétentions mal fon
dées , au Sujet du cérémonial, fc conduific avec beau
coup de liaureur, &  fit plufieurs menaces fort dures aux 
Etats. ïl indifpofa contr'eux les rois de Dannemarck &  
de Suède, de même que l’élcfteur de Brandebourg , &  
arma contr'eux le roi d’Anglererre, par des motifs d’in
térêt particulier. H fit ibulever, par fes rufes, plufieurs 
villes contre le penfionnaîte deW ii , &  il l'eût entière
ment perdu, fi l’arrêt de fon fécretaîre , &  d’un de lés 
affidés, que l’Etat avoic fait faifir en id d j. ne l’eût 
porté à fe retirer fccrettement de Hollande , à la faveur 
de la nuit. On l’y renvoya malgré cela en 1672.. à la 
place du chevalier Temple. Il promit, à la vérité, avant 
que dVvoir pailè la mer, de procurer, autant qu’il dé- 
p en droit de lui, la réunion des Etats avec la couronne 
d’Angleterre -, mais il n’en voulut pas donner les ailu- 
rances par écrit, &  ne fe comporta pas trop en confé- 
quence, ayant recommencé de faire les mehaces accou
tumées, 5c à reprendre fon ancien air de hauteur, parce 
■ qu’on ne loi vouloir pas accorder l'exemption de l’acci- 
fe ordinaire, que l’on refufoir aux ambalfideurs de Hol
lande en Angleterre. Ayant Hit des demandes dérai- 
fonnables, au ("que Iles on ne répondit pas dans le temps 
précis qu’il avoir fixé, il ne voulut pas entendre le rap
port de ce qui avoir été arrête , fous prétexte que fon 
roi venoir de le rappeller. Il demanda cepeudantl’ao- 
dience ordinaire de congé, &  reçut le préfent accoutu
mé des Etats-Généraux, Le roi Charles IL craignant que 
les Etats u’apperçuffent trop tô t, par la conduite de 
Downing, les projets que l’on formoît contre eux , lui 
ordonna, par une lettre écrite de fe propre main , de 
demeurer encore plus long-temps en Hollande. Mais 
Downing venoit de partit pour l’Angleterre, lorique 
la lettre arriva à la Haye. A peine fut-il arrivé en Angle
terre, qu’on le mit en prifon,&qu’on le dépouilla de tous 
fes emplois. Downing étoit un homme rufé, mais feux 
&  fans honneur, tenant toujours le parti du plus fort 
feus fincéricé &  trompant toujours les premiers ceux à 
qui il devoir le plus de reconnoillànce. Il n’etoit cepen
dant tien moins que prudent, quoiqu’il fût très-fin ; &  
il étoit plus propre à occafionuer de nouvelles affaires à 
fon roi, qu’a terminer les an dénués. '* SuppUm. franç. 
de B  aßt.

D O X A T , ( Nicolas ) feigneur de Démoret, géné- 
ral-veld-maréchaHieutenajir aufervice de l’empereur , 
naquit à y  verdon , dans le canton de Berne , le 3 No
vembre idSx. L’inclination qu’il manifefta de bonne 
heure pour le fervice, engagea fes parens à lui feire don
ner une éducation qui y eût du rapport: il apprit les ma
thématiques &  le génie. A 18 ans il entra au fervice des 
Hollandois, dans le régiment de M. le brigadier Sturler, 
fon oncle maternel. Il le quitta au bout de trois ans, re
tourna dans fa patrie, 8c conrinna à s'appliquer avec 

oût &  avec iucccs an deflèin &  à la fcience des forti- 
cations. En 1707. il obtint une foulïeutenance aux 

gardes de l’éleéteur Palatin, il fut envoyé en Flandres , 
dans l’armée des alliés, &  fervit d’ajudant au général 
de Zobal, &  commandoit la compagnie des grenadiers- 
gardes , dont il étoit devenu le lieureuant. Il le trouva en 
J708. au fiége de Lille, &  il fe fit connoître des géné
raux, par les plans qu’il drellbic, &  les réflexions judi- 
cieufes dont illcsaccompagnoit.il continua, par l’or
dre des généraux, de tirer les plansdc* diff’éreas Üégcs
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qui le firent dans lés campagnes de 1709. 8c 1710, 
quoique fon régiment ne fût pas toujours de ces fiéges. 
Par ion application &  par. l'expérience il vint à bout de 
fe former un plan nouveau de fortifications, qu’il mit 
enfuîte en ufage avec beaucoup de fuccès. Eu 1 7 1 1. fl 
fut du camp d’obfervuiion que l’on fit près de Grumberg' 
fur l ’O der, en Siléfie. Dans la campagne de 1712. fi 
fervit en Flandres, &  fe trouva à la bataille de Denain, 
où il perdit un de fes freres à fes cotés. Après la pafe 
plufieurs généraux qui le conooiiToient &  l'eftimoieut, 
lui offrirent divers emplois- Il fc détermina à fervit fous 
le comte de Mercy, qui l’afFeétiouuoit beaucoup , 8c 
qui lui offrit un brevet de capitaine de cuirafiîers dans
ion régiment. Il contribua eu 1 7 1 J .&  171 i ,  à la le
vée des cégîmens du vieux &  du jeune Lorraine , où fi 
eut une compagnie. En 1716.  il fit la campagne con
tre les Turcs en qualité d'ajudant du comte de Mercy. 
Il fe trouva à la bataille de Peterwaradin Sc au hêtre 
de Temefwar. Le prince Eugene le chargea d’érabîîr 
une communication au travers de plufieurs marais & 
bras de rivières ; il rénffit contre l'attente de quelques 
généraux. Le même prince , mécontent de fes ingé
nieurs, au fiége de Temefwar, appella Doxar , lui don
na la dircétion d’une attaque’ , &  elle réuffit û bien , 
que le prince lui en témoigna fa ferisfeéfîon , &  lui 
donna la direction d’une autre attaque, où ilforblefïe 
dangereufement. La place fut prife , &  le prince, fcn- 
fible à tout ce que M. Doxat avoir fait pour hâter fe 
rédudfion, l’alla voir dans fa tente , lui envoya fon chi
rurgien , &  une bouriû de 200 ducats. Après fon réta- 
bliiïèment, le confeil impérial le chargea de lui envoyer 
un plan de Temefwar, &  de la maniéré d’en rétablît 
les fortifications. Il reçut en même temps le brevet de 
lieutenant-colonel &  de lieutenant-général-quartier- 
maître de l’armée ; en cette qualité il èt la campagne de
1717. &  il fe trouva à la femeafe journée de Belgrade, 
L’anuée fuivance, il eut ordre de dreifer la carte du 
bannat, &  de fortifier Orfova, &  plufieurs autres pla
ces conquifes. Le général comte de Mercy ayant eu 
ordre de fe rendre en Sicile en 1719. voulut que M. 
Doxat l’accompagnât. Il fc trouva à la bataille de Fran- 
cavilfe , où il fut blette dangereufement à lu cuilfc , &  
il en refta boiteux. La paix ayant été faite , il retourna 
à  Vienne, où le prince Eugene lui donna la commiffion 
de dreifer un plan nouveau de fortifier Belg-ade. Son 
plan fût préféré à cous les autres. Il fut enfuirc chargé, 
comme malgré lu i, de faire éxeorner le plan qu’il avoît 
donné. Il fut nommé en 17 11 . direéteur des fortifica
tions du royaume de Servie, & bannat de Temefwar ,

Iavec un pouvoir très-étendu : il fut fait en même temps 
colonel d'infanterie. On fut fi farisfeir de la manière en 
laquelle il avoît mis en eut les fortifications de Belgra
de, en fuivant une méthode qui tenoit plus de celle de 
Coehorn, que de Vauban, qn’011 lüi confia les fortifi
cations de plufieurs autres places , comme Carftad 
Ellêk, &c. Tant de fervices foreur reconnus en 1733, 
par la dignité de général-major , 8c l’année fnivante 
il fut chargé dune négociation imporrante en Suifle. H 
autoic fouhaîré définir tranquillement les jours dans le 
fein de fe patrie &  de fa famille ; mais le prince lui ré
pondit de fa propre main , cptu It fervice de ¿’empereur 
¿xigeoh abfolument fa  prcjinct à Belgrade. Il obéit, 
guidé pat le zélé qu’il avoir pour le fervice de fon maî
tre , &  ne prévoyant pas qu'il couroit à fe perte. Il fe 
rendiren Hongrie, où il fut fort employé. Apres la mort 
du prince Eugène &  du comte Mercy, il fut traverfé 
pan des jaloux, qui ne pouvoient voir qu'avec chagrin 
la gloire 8c les luccès d'un étranger. M. Doxat demanda 
□ ne commiffion en 1736. pour faire éxaminer les ou
vrages de Belgrade , qui fureur approuvés à la confu- 
fion de fes calomniateurs, Lecomte dePalfi fouhaita 
qu ¡1 fut de la campagne de 1737.cot1trelesTurcs.il 
commanda ordinairement à l’avant-garde , &  après 
la réjduéfion de Niffe, le 13 Juillet, il en fut fait com
mandant pal' intérim , à La place du général Lcuttum ,
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qui étoit tombe malade. Avant que d’avoir pu mettre 
la  place en érat de défcnfe, il fe vit attaqué par les 
Tores le 1 1 O&obre. Le général Turc Je fit iommer de 
rendre cette ville aux mêmes conditions qu’elle s’étoit 
rendue à l’empereur. Tout ce que M, Doxat put obte
nir ce fut une fuipeufion d’armes jufquesà ce qu’il put 
recevoir les ordres du marcclial de Seckendorf , qui 
étoit à Sabatz , à cinquante ou foixanre lieues de Niflà. 
Le 1 5 le Bacha de Sophie ayant amené un renfort , 
fit dire que fi le jour meme la capitulation ne fe fat- 
fo ît, il n'y en avoir plus à attendre. Vainement lui 
oppoiVt-on la trêve, le Bacha demeura inflexible. Dans 
certe dure extrémité, M. Douât fit aflembler tous les 
officiers de la gamifon f &  l’on conclut unanimement 
que, vu l’état de la place, celui de la gamifou, qnin'étoit 
que de deux mille cinquante-huit hommes, celui de leurs 
puits Sc de leurs munirions , &  tout cela fans efpé- 
rance de fccours , il convenoit de capituler pour fau- 
ver la garnifoo. Malgré toutes ces précautions, l’aétion 
de M- Doxat bit criminalifée, &  portée au confeil de 
l’empereur. Il préfema des mémoires juftificatifs, di
vers généraux intercédèrent en fa faveur, Sc le grand 
nombre de fes fcnrices parloir plus fortement encore. 
Cependant il fut condamné à monte 17 Mars 173S.
11 reçut fà fentence fans émotion , fe contentant de 
prorefier que s’il avoir rendu Niflà , ce n’étoit point 
par lâcheté, mais croyant de ménager mieux les in
térêts de. l’empereur , qui au refte croît le maître de 
fa vie, qu’il alioit perdre fans regret, L ’évêque de 
Belgrade le vit ; mais il le trouva inébranlable dans 
fes fentimens de religion. Sans perdre fa tranquillité , 
coufolant ceux qui le voyoient, il fe prépara chré- 
tiennemeur à la mort, qu’il fubït le jo  Mars , ayant 
eu la tête tranchée ; cette tête qu’il avoir û fouvenr 
expofée pour le ietvice de l’empereur , &  qui avoir 
iérvi à fortifier tant de places. Son corps couvert de 
bleilures , reçues en diveries batailles, fut eufcveli à 
quelque diftance de la place des cafernes. Il croit doux , 
affable , brave Sc fort défintérefle. * Supplément fran
çais de Baße.

D O X O PA TER  ou D O X APA TE R , (Jean) Ski. 
líen , dont on ne commit ni la ville de fa naiffance, 
ni le temps où il a vécu. On voit par fes écrits, qu’il 
entendoit bien la rhétorique &  la théologie. Il a écriti 
en grec, in l'tbram IItuno genis de i revendo ne. Cet ou
vrage fe trouve en manuferir à Venife, dans la biblio
thèque du cardinal Bcflarion , félon le témoignage de 
Jacques-Philippe Thomafmi, &  on le voyoit autrefois 
dans celle de Jacques Barocius , noble Vénitien , &  
depuis dans celle de Thomas, comte d’Arondel, qui, 
au rapport de Thomafini, l’a emporté en Angletetre.il 
a encore écrit, félon que le témoigne Octave Gaétan , 
dans fou Ifagoge a i  hiß, facr. Sicid. c. 4 1 . les ou
vrages fuivans : De univerfa Chrifii ¿economía y D e  
fecundo Adam Chrißo y D e vira fpiritttali & angé
lica j  In Ap ht ho mi progymnafmata. Il a aufli écrit 
contre toutes les hé réfies. * Supplément françois de 
Baße.

DR ABBE , ( Jean ) furnommé Bonicollius, dont le 
nom Flamand étoit GoÜthals , étoit de Gand , &  fut 
en fon temps un célébré philofophe, Il vivoit dans le 
fcizicme fiécle, Sc a eufeigné à Paris, U s'y lia avec 
Jean Dulard , ion parent, dont il fit imprimer, après 
la mort de l’auteur , Quœfionts in Hbr,prœdicabilium 
Porphyrii ; il y joignit de fa façon , diverfes queftions 
Sc difficultés. Dtabbe a donné aufli, Expofida fuccinüa 
in librum Porphyrii dt quinqué voeïbus , à Paris , 
I j 11 . in-folio. C eft ce que dit Valere André dans fa 
Bibliothèque Belgique, édition de 1739- in -if.  tome II. 
page 630,

D RACO  , ( Piene ) Jéfuite de Païenne, a enfeigné 
pendant douze ans la rhétorique , &  a formé de ü bons 
difciples, qu'ils font ptefque tous devenus d’excellens 
martres. Outre les fciences, il avoir foin de leur incul
quer la doéfrine des mœurs, enforce que fon école ¿coït 
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appellee le liminaire Sc la pépinière de toutes les vertus,
Il gouverna long-temps la confrérie de fainre Marie ai 
Eervore } établie dans le collège de Païenne , &  il y fit 
fleurir la piété. Il en eft forci en conféquence un aflëz 
grand nombre de perfonnes qui ont fait profrflion eu 
divers ordres, Sc qui ont cté choifies depuis pour y rem
plir les premières places. Le pere Draco mourut à Pa
ïenne le 8 Novembre 1 a47'Apres fa mort on a imprimé 
de lui : Briere compendia délia vha dd B . Lui«i Gon- 
$aga. On n'y mit pas d'aboed le nom de l’auteur ; mais 
ce nom fut ajouté dans une fécondé édition * Extrait 
du Diclionnaire hijloriquù , édition do Hollande , 
1740.

D R A C O N T IU S, prêtre Efpagnol, Se pocte Latin ,
&C. On dit dans le Diclionnaire hifloriquc , que [Vint 
Eugene II. évêque de Tolcde, corrigea &  augmenta le 
poème de Dracontius fur l’ouvrage des fix jours. Michel 
Ruiz de Azagra, Efpagnol, avoir promis de publier cec 
ouvrage aiufi revu Sc augmenté par S. Eugene ; mais on 
prétend que cette édition n’a point para, Quant an 
poeme tel que Dracontius l’avoic frit , outre les édi- 
fions que Ion en cite dans le Diclionnaire hiftorique ,
U y  en a m encore plufeurs autres ,  une en particulier 
à Francfort , en 1610. in-S°. avec les noces &  un 
gloflaite de Jean Weitzius , &  une lettre de Goldaft 
touchant Dracontius même. André Rivinus a donné le 
même poème , &  lclégie de Dracontius adreflée à 
Théodofe le jeune, fuivanc l’édition du pere Sirmond, 
mais avec fes notes particulières , à Léipfic, 
in-Sa. Le fçavaut Barthius, dans fes Adverfaria , a 
expliqué &  éclairci divers endroits de Dracontins. On 
peut confulter fur cela la Bibliothèque de la moyenne 
&  bafle latinité de Jean-Albert Fabridus , tome IL 
pag. 18S. &  fumantes,

DRAPPIER , ( Guy ) curé de la paroifle de S. Sau
veur dans la ville de Beauvais, Sec. Dans le Supplé
ment dt 17 j j .  il efl d it , qu on lui attribue la Dèfinfi 
des Abbés commendataires & des Curés primitifs , &c. 
Cet ouvrage ne peut être de M. Drappicr. Cet habile 
homme étoit même dans des principes tout oppofés, &  
il a eu plufieurs conteftarions an lûjet des droits descutés 
primitifs contre les chanoines de S. Vaafi de Beauvais, 
curés primitifs de la paroifle de S. Sauveur , dont fl 
étoit curé.

DREBBEL , ( Corneille ) habile philofophe, naquît 
à Almaer, en 1571. il étoit d'une extraction diitin- 
guée : il avoir un frere dépnté aux Etats Généraux à 
la Haye. Corneille s’appliqua dès fa jeuneflè à b phi— 
lolopliie , &  il y fit de fi grands progrès , que l’em
pereur Ferdinand II. le choifit pour avoir foin des 
études du prince fon fils. Corneille s'acquitta de cet 
emploi avec honneur ; &  par reconnoiflance, l’em
pereur le fit l’un de fes confeillers. Cette profpéricé 
dura jnfqu'à ce que Drebbel eut atteint l’âge de 48 
ans. Vers ce temps-là , Frédéric , éleéteur Palatin , 
alors roi de Bohême, s’étant emparé de la ville de 
Prague , plufieurs confeillers de l'empereur y furent 
pris, Sc mis à mort. Drebbel fut fait aufli ptflbnnier j 
Sc dépouillé de tous fes biens ; mais à la prière des 
Etats Généraux, Sc à celle du roi d’Angleterre, il fur 
mis en liberté, Sc envoyé au roi d’Angleterre, Ce mo
narque reçut très-favorablement le philofophe, qui, à 
fon tour , lui fit préient d’un globe de verre, dans 
lequel on allure qu’il produifit mi mouvement perpé
tuel , par le moyen des quarte élémens : on pouvoir « 
y  voit dans l’efpace de vingt-quatre heures mut ce qui 
arrive en un an fut la terre, 3c y obier ver tous les 
ans, tous les jours, &  à toutes les heures, le cours 
du foleil, de la lune, des pianeites Sc des étoiles. On 
pouvoir comprendre par la même voie ie  que c’eit 
que le froid ; quelle efi la caufe du premiec mobile -, 
quelle efi celle du ciel ; comment il fait mouvoir le ciel, 
les affres, la lune, la mer, la terre ; quelle efi la caufè 
du flux &  reflux ; celle du tonnerre, de la foudre , de 
la pluie, du vent ; fie comment toutes choies croiirent
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Sc s'augmentent* Mats pour croire tant de merveilles, 
nous n’avons guerres d’autres gara ns que cc que notre 
philofophe dit lm—meme de íes découvertes, dans íes 
ouvrages, 6c eu particulier dans celui du mouvement 
perpétuel. Outre ce globe , on prétend encore qu’il 
fabriqua un bateau, où Von pouvoit ramer fous l’eau 
depuis Weftmînftcr jufqu’à Greerm¡ch, ceff-à-dire , 
deux nuiles d'Allemagne , 5c même beaucoup plus loin 
fi on le vouloir. Ou pouvait de plus voir dans le 
bateau, S i v dre même, fans avoir beioin de chan
delle ou de í.unpe. On ajoute, que l’on a vu cc bu
reau placeurs années après fur le bord de la Tamile. 
Drebbcl fçivoït encore faire certaines machines pour 
produire la pluie, le tonnerre & -es éclairs, auili na
turellement que (ï ces effets venoienr du ciel. Par d’au
tres madrnes, il produifoir un froid pared à celui de 
l’hiver, 5c I’od protrile qu’il eu fit l’expérience , à la 
ptiere du roi , dans Ja G le de Weilminftec, 6c que 
le froid fur fi grand, qu’on ne pût le fupporter. Par 
une autre machine, il pouvoir tirer d’un puits ou d’une 
rivîere une graud; quantité d’eau à la fois ; il avoir 
auili une adrdlê particulière pour faire ¿dorre , même 
au milieu de J’iiiver, des œufs de canne 5c de poule, 
fans les faire couver. Il avoir le leeret, par le moyen 
de certaines machines , d’expoler aux yeux routes Iones 
de repuicntations de tableaux; fans qu'il y eut rien 
de réel. Il fçavoir conflruirc un verre de telle force, 
qu’il artiroit a lui la lamiere d'une chandelle , mife a 
l’autre bout d’une fâle, 5c donnoit allez de clarté, 
pour qu’a cette lueur , on put lire très-aîicmenr. Il 
pouvoit faire une efpece de miroir plat , fans aucune 
facerte, qui rendoit jufqu’à kpt fois en même temps 
l’objet qu'ou lui prélenror, Voilà bien des merveilles 
que l’on trouve racontées ferieuiemenr , avec beau
coup d’autres , dans la chronique d'Almaer ; mais ne 
faudroît-il pas en renvoyer la plus grande partie dans 
le pays des chimères ! Quelques-uns ont fait l’honneur 
à Dœbhel de l'invention du Téleicope. Ce philofophe 
mourut à Londres en 163+. à l’dge d'environ foixante 
ans, * Voyez J. F. Weidleri Jfißoria Afronomïœ, c, 
X V . feit, 16. le Dictionnaire- h f  arique , édition de 
Hollande, 1740. 5c le Supplément français de Baße. 
M. l’abbé Lcnglet , dans Ion Hißoire de la philoj'o- 
phie hermétique, tome HT pages i j x  &  q j  rite de 
Drebb.l, qu’il nomme Drehe! ou Dreppels , les ouvra
ges fui vans : D e naturâ etinuntorum, & de fuinta- 
ejfenûa. liber , cum ejufdem Epiflolâ de mobilis per
petué invenûone , e Bélgico idiomatt in latinum vend , 
à Petro Ldurembergio , à Hambourg, 1611. in-S°. 
le meme livre D e natura dttntmorum , à Francfort, 
rézS- le même , à Geneve, id iS . in 8°.
Corneille Drebbel , deux Traités phyfiques, 1. de k  
nature des Elémens ; 2. de k  Quinteflènce , à Paris , 
id 7 ;■  in - II . ccd  fans doute une truduétion des

Erecédais. Valere André parle aufil de Corneille DreR- 
ri, dans /à Bibliorhéque Belgique, édition de 17J9. 

rii-4D- tome I. page 199.
DRESSERUS, ( Matthieu J Luthérien, dont ilnej,  

dtt qu un mot dans le Dictionnaire hijloriquc , niquii 
a Effort le 14 Août 1 ç Aptes fis premières études 
faites à Eifleben , il prit pendant quelque temps la 
levons de Luther 8c de Mcianchton , à Wittemberg. 
L air de cectc ville ue lui convenant point, il retour 
ua à Erfilrc, où i] étudia le grec fous Maurice Sidc- 
man. E11 i çç ç-  il eue le degré de maître-ès-a rts , & 
prelque auifi-tôc il fit chczluides levons de rhétorique 
Il régenta depuis dans le collège d’Erfurt, 5c ayant éti 
aggrége au nombre des profefîèurs en philofophie , i 
enltigna les humaoutés &  la langue grecque pendau 
feize ans , dans fit patrie. Au bouc de ce temps, or
I appelle à Je ne, pour remplir la place de profdTeu 
en hiftoitc 6c en éloquence , que Lipië laifloic vacante
II fit harangue inaugurale l’an 1J74, Plufieur 
écrivains prétendent cependant que jamais ¡i n’a en 
feigne à jene ; quoi qu'il en foit, il n’y demeara pa

D R I
long-remps , fuppofé qu’il y air profeilé. On le fit ve- 
nir à M ilne, où il fut prinripal da collège ; & cn 
1 y 81 - Ü obtint dans l’académie de Leipfic une chaire 
i’humanités , avec une penfion pour continuer l’hïftôi- 

re de Saxe, de Fahric'us. A fon arrivée à Leipfic , ¡1 
trouva de la divifion parmi les doéfeurs. Les uns voû
taient introduire la philofophie de Ramns, les autres 
s’y oppofoîenr. Dre items auroir bien voulu n’entrer 
dans aucun parti ; mais quand il vit que ces contc- 
fturious étoienc liées avec celles qui a voient trait à k  
théologie, comme il était Luthérien rigide, ilfejo i, 
gnit aux adverlàires des parrifans de Ramus , quc 
l’on nommoic Çalvinifes couverts , ou Luthériens mi
tigés. Il paiti à Leq fie tout le refte de (à vie , &  ¡1 
y mourut le 5- d Oétobre 1607. Il s ctoit marie pour 
k  première fois lkn 1565- &  étant devenu veuf en 
i jcjS, il fc remaria deux ans apres. Il cfl auteur des 
ouvrages fuivaus; 1. Rketorka inventionis , difp0f ~  
liants , &  dociuionïs , librl quatuor , illufrati quant 
plurimis exemples ,facris & phiiojophicis. Bayic , après 
Melchîor Adam, rapporte autrement le titre de ce li
vre ; mais il le rapporte mal. Cette rhétorique acte 
imprimée en 1584- M. G'berten donne une idée dans 
fes Juge-viens des Sçavans , fur les auteurs qui ont 
trahi de la rhétorique , tome IIe page ; ; 8 5c luiv. 
2. Très libre progymnafmamm littératures Græcœ , ora- 
tionum , tpijlolarum , & potmatum tx  autoribus fat-ris 
& profanés , cum exemples modum fcribtndï monfran- 
tihus ; j .  Ifagoge hiforica per miilenarios dtfributa., 
& ad annum itfque nonagefimum primüm fuprà mille 
quingtntos deducla , à Leipfic , 1587. in - S°- M. l’abbé 
Lenglctdans k  Aléthode pour étudier Vhifoire , édi
tion de 173 y. in-tf. tome IIIe , page j , dit que ce 
livre eft un mauvais abrégé d’hiftoire ; 5c que ceux 
qui le liront en feront fort mécontens ; 4. AJatthtzi 
Drtjfen de fefiis & prœcipais anni partibus liber , non 
foiitm notrùna & hijlorias , fed  ttfum etiam frforum  
in vttâ Chrifiand indicans , à Wittemberg, 1584. 
in S°. j .  du même , D e feftis diebits Chrifianorum , 
Judœorum- & Ethnicorum libtr ,  à Leipfic, 1597. rii-S0. 
+ Voyez le Ditiionnaire hiforique ,  édition de Hol
lande , 1740. Sc les autres auteurs que nous venons de 
citer.

D lU ED O , ( Jean) en flamand D ridoeks , théo
logien , Sec. On en parle dans le Dictionnaire hiflori- 
que , il faut ajouter j°, qu'il enfc'gna d’abord k  phi
lofophie vers l’an 1499. dans le collège du Faucon , 
à Louvain. Il avoir eu pour tnaîrre Adrien, qui fut 
depuis pape, fous le nom d'Adrien V L 5c ce fut lui 
qui lui donna le bonnet de doéteur en théologie, le 
17 du mois d’Août i j h . i° . que le recueil des ou
vrages de Driedo n’a point été donné par Grævius 
comme on le dit dans U Dictionnaire hiflor'iquc ,  mais 
par Barthélemi Gravius, imprimeur de Louvain , en 
quatre volumes in-sf.  5c in-folio. Ou en avoir déjà 
une édition faite en 1 j j * .  j. Voici l’épitaphe que l’on 
mit fur le tombeau de Driedo , dans l’égliic de kiot 
Jacques.

Vmerabitis vit
D . J  O A N  N E S  D  RtS.  DO A T u R N H O V l , 

Dutn v ix it , hujus Ecclefee pafor 3 
D . Pétri Lovarüenfs Carumicus ,

Artium &/acres Theologix 
Proftffor ccUberrimits ,

Q ai hxrefis contra Catholicam flAtm 
Iugrafautes

Mufrts do'àijfmis ¿¿bris a fe feriptis 
E t édités , profigavit.

V it fm b  m Adjuges eruditionis & pietads , 
Humamtaüs ac madefice fngularis ,

Obiit atque hic Jepultus tjl 
A  Natiyitate Dominé M, D . JCJC2CV,

I F . menfs Augujti.
Orate pro eo.
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* Voyez la Bibliothèque Belgique de Valere André, édi
tion de 17 J9- i n - f .  tome IIe page fijo  5e 63 i.

D R O G O N  , qvêque de ’ Thérouanne , dans i:on
zième fiécle , &c. Dans lt Dictionnaire lùfo tique , 
on ne fait qu'une fade &  mime perfonne de ce prélat & 
de Drogon , moine de B e r g l i nt-Vino*, en Flandres. 
Jean-Albert Fabricitis les diftingue dans le tome deu
xième de fa Bibliothèque de la moyenne &  balli Lui* 
nicé, page 195 , d dir même que le religieux de Berg, 
dans ion hi'ftoire de la vie & des miracles de S. Vino* ,

Îiade de l'évêque Drogon , comme étant different de 
ui-même. Il donne au même religieux, Fhiftoire de 

la tranflacion de fainte Lewine , Angloifè, dans le 
monaitere de Berg , en deux livres, ad relies en 1058. 
à l’abbé Rumold, donnés pat le pere Mabillon, dans 
le troifiéme fiécle bénédiétin , &  depuis par les Bol- 
landiftes, an tome cinquième de leur compilation. La 
vie de S, Ofwald, roi de Nocthumberland , en An
gleterre. A l’égar i de l’autre Drogon , évêque de Thé- 
rouanne, depuis l’an r o jr .  jufqu’à l’an royS.Fabrt- 
cius lui donne Feulement la vie de fainte Godeleve 
( Goddeva ) vierge 5c martyre , adcellee à Ratbold , 
évêque de Noyon 3c de Tournai , imprimée dans 5u- 
rius, au G de Juillet, 6: depuis pli« éxaûcment &  plus 
iîncete dans les Bollandiftes , an tome deuxième de 
Juillet.

DROLLINGER , ( Charles-Frédéric ) confciller de 
la cour d.i margrave de Bade-Dourlach , &  fon archi
v ile  privé, naquit à Dourladi le 19 Décembre 1689. 
de Jean-Martin Drollinger, d’abord iccreraire de fon 
altede le prince de Dourlach, &  enfuite châtelain de 
Badenwdller, &  de Catherine-Sibylle Muller,Unavoit 
pas encore un ail , Iorfque l’armée Françoife entra 
dans U ville de Dourlach , &  la pilla , ce qui obligea 
fou pere à iè retirer précipitamment, après avoir perdu 
la meilleure partie ae les biens. Son Gis commença lès 
études fous les yeux de fqn pere , &  fous la direétion 
de maîtres particuliers. En 1703. il fe rendita Balle, 
où pendant fept ans il s'appliqua avec ihccès à la phi- 
lofophie &  au droit : il loutint avec appIaudiiTement 
des théfes publiques , D e prcefetìptìonìbus inter Genres. 
Le margra e qui coimoidoit les ta!eus &  les lumières, 
le fit régifir-teur en n n .  &  peu après (ou bibliothé
caire. Comme il a’ oit une grande connaiflance de 
l’hiftoîre, des antiquités, &  des médailles, cette biblio
thèque ne pouvoir être confiée à de meilleures mains. 
En 17x 1. le prince le fit confeiller de fa cour, Sc qua
tre ans après il lui donna la charge d’archivifte. Lorf- 
qu’en 1733- le prince fe retira à Balle, avec prefque 
toute fa cour , a caufe de la guerre , M. Drollinger 
fut admis dans tous les confeils. Cet habile homme 
ne fe borna pas à ce que fes emplois pouvoient éxîger 
de lui ; il cultiva avec grand foin la langue allemande 
&  la poefie ; &  il excella dans l’une &  l'autre. La fo
rière Allemande de Lei r fie fouliaita de l’aggrégerà fon 
corps : &  le nouvel aifocié lui envoya pluiicurs pièces 
en vers, que certe compagnie a Fait inférer dans les 
recueils qu’elle met au jour. On peut voir le tome I. 
dudit recueil, page 3Ó1. Les conuoifieurs trouvent, 
dit-on, dans les œuvres poétiques de M. Drollinger , 
tout ce que la langue allemande a de pureté, d’élé
gance , de de force , &  toute la fublimité de l'cnthon- 
fiafme poétique , jointe à des penfees folides, &  de

f ânds fenrimens de piété. Ces œuvres poétiques ont 
té imprimées à Baile en 1743. pat les foins de M. 

Spring , profdleur en poefie allemande , qui y  a joint 
ïetoge du définir. Mi Drollinger, à l’imitation de fon 
prince , avoir pris beaucoup de goût pour les fleurs , 
mais avec difeernetnent. Il en connoifloit les qualités, 
&  la maniere de les cultiver 3 c’étoit fou unique ré
création. Son travail trop aflidu, altéra fa fanté , &  
pendant les vingr-deux dernieres années de fa v ie , il 
fut prefque conrinuellement tourmenté par une vio
lente migraine. U mourut fubitement à Bade, le pre
mier de juin de l’an 1741. il avoît beaucoup de can- 
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j  deur &  d'intégrité. * Extrait du Supplément au Dic- 
j twnnairz /tijlorique ,  imprimé en françois à Bade : on y  

cire Tempe Hd\ etica, tome IL feéüou II. Nous avons 
cherché inutilement dans ce tome IIe feâkm ll, ce qui 
regarde M. Drollinger; il y a apparence qu’on a voulu 
citer un autre volume de cette curieufe colleéHort, dont 
nous n’avons vu que'les cinq premiers.

D R U N Æ U S, { Gérard ) religieux ou chanoine ré- 
gulier de l’ordre de Prémoncré, a Tongerioo , &  éurè 
de Rheren , dans le Brabant, s’eft dîftingné par’ fa con- 
noiflànce des mathématiques. U a laiflè plufiems monu. 
mens de fon génie &  de fou induflric pour la conftruc- 
tîon de diverfes machines. Il mourut le 23 Janvier 
iSor. il a laiiïe fes inftrumens de mathématiques à 
Erneft de Baviere, évêque &  prîuce de Liège. Ses écrits 
confervés chez les chanoines de Tongerioo, font ; Ta
bulafinuum; Tabula Afcenpnum rtìlarum & obliqua
rmi ; Tabula parallarctos , Jeu diverfitatis afpeüûs y 
De ufu Quadrantis Apolabii y D e ortu &  occafu y 
D e nitdiaùone tali f derum y Kalendarium hijloricum 
fi* pdèûcum y Tabula Fejlnriun mobiitum , ab anno 
158 a, ad annum 1601. * Voyez Valere André, en fa 
Bibliothèque Belgique, édition de 1739. i n - f .  tome L 
PaSe 3 49-

DRU TH M AR , ( Chreflien ) dont on ne dit qu'un, 
mot dans le Ditüonnaire hiforiqut, à Îarticle Chrî- 
Ûïan D R U TH M AR , vîvoit dans le IXe fiérie : il étoic 
né en Aquitaine: il quitta depuis fon pays natal, palla 
en France, & s’y rendit célébré, il 1 ecoîr déjà, lorfqu’il 
fe retira à l’abbaye de Corbie , au diocèfe d’Amiens „ 
où il embralla la vie monaftique. Il y trouva les études 
florilTantts , &  il profita de cet avantage. On voit par 
ce qui noos refie de fes ouvrages, qu’il fçavoit le grec 
&  un peu d’hébreu; qu’îl poiledoit l’hiftoïre fainte &  
la. profane, &  qu’il avoît une intelligence particulière 
del’Ecriture-fainte. De Corbie, il fut appellé à Sravelo 
&  à Malmédy , deux monafteres au diocèfe de Liège s 
&  il y  enfeigna les moines -, il s’appliqua fur-tout à 
lent expliquer l’Ecrirure-fainte. On ignore le temps &  
le lieu de fa mort. Les auteurs de l’Hiftoire littéraire de 
la France , démontrent très-bien contre le Içavam Jean- 
Albert Fabricitis , qu'on ne doit point renvoyer cet 
écrivain au temps du pape Grégoire V IL vers la fin du 
X L  fiécle ; c’eft ce qu’il faut lire dans leur ouvrage. 
Nous avons de Druthtnar r. un Commentaire fur l’E
vangile de S. Matthieu , qui eft le fruit des expli
cations que Fauteur en fit aux moines de Stavelo ; 2. 
à la fuite de ce Commentaire, cft un morceau de 
celui qu’il avoÎL fait fur l’Evangile de 5- Jean , S: 
que nous n’avons plus ; 3. un autre morceau de ce 
qu’il avoir fait fur l’Evangile félon S. Luc. Ce qu’on 
vient de nommer a été imprimé i v . à Srraibourg , 
en IJ14. par les foins de Jacques Winpheling; 2°. 
en 1330. à Haguenau , chez Ménard Molther, en 
un volume in-S°. par les foins de Jacques Secerîus, 
Luthérien, qui a corrompu , dit - on , le texte de 
fon anteur en quelques endroits. 3. Dans les diveriês 
éditions de la Bibliothèque des Peres , Arnoul W ion, 
fnppofe qui! y a quelques homélies de Druthmar dans 
la Bibliothèque des Homélies, ce qu’il D’expliqae pas 
autrement. C ’eft apparemment quelques morceaux 
détachés de fon commentaire , qu’on aura traveftis 
en homélies, & inférés dans les Homiliaires. * Voyez 
XHiftoire littéraire de la Frante , par quelques ré- 
ligieux Bénédiétins , tome V e page 84 &  fuivante. 
Jean-Albert Fabrîdus, dans ià Bibliothèque des écri
vains de la moyenne de baffe latinité, tome L page 
1040 &  fuivantes, jufqu’à la fin de la page 1043.

DRUSIUS , (Jean ) Dictionnaire hijlorique ,  ùc. 
ajouter̂  ytt'on a imprime deux de fes lettres dans le 
recueil intitulé : Prœftandam ac eruditarum virorum 
Epifiola eedefiapea & tkeologicx , ,&(,  à Am fier- 
dam , 1660- in-S°. la premiere ( page 13 1 ) eft adref- 
fée à Conrad Vorftius, doéteur Si profdfeur en théo-
locie1 elle eft du mois d’O&obre 1603, la deuxième

o e f f
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( naîre 4 4 Ì ) eft adfiutres Bdgas elle eft de i f f i f .  

C es'deux lettres lout de Dnibus le pere. On en a 
deuï dé Jean ,D en lins ,. Ic fils , .mon en Angleterre 
l’an- 1 do?, à l'âge de n  ans , parmi les lettres de_ 
pierre Cunæus, édition de Leyde , 1714. wt-S°- ce 
font les lettres XXXVIII. S£ XX XIX. page 84 Sc 
fm\r. la deuxieme eft pleine d'érudition Hébraïque. 
y 0„-cz ce qui eft dit encore de ce jeune lçivanr, dans 
les mêmes lettres de Cumcus, pages S7, 155 , 134-

DRY AND ER , ( François ) natif de Burgas en 
£ [pugne, &c, Dans Le Dictionnaire hfiorique on dit 
q:i il s’engagea dans les erreurs da Luther ; on a rai- 
ion ; l’on trouve des preuves de ce fait, dans une 
longue lettre latine que Dryander écrivit de Louvain 
le 10 de Mai 1^41/. à Jean de Laski, baron Polo- 
nois, dans laquelle il montre beaucoup de zélé pour 
terre* nouvelle doctrine. Il ajoute que pour la fuivre 
avec plus de liberté, fon deiTein ¿coir de fe retirer à 
Witcemberg, i?c il demande au baron des lettres de 
recommandation pour Mélanchron Sc pour Luther. 
On voit, par la meme lettre, que ion penchant déjà 
rrcs-déclaré pour les opinions nouvelles, Ini avoir fili
ci té pin h eu es traverfes à Louvain 5c ailleurs. Cetre 
lettre eft la feiziéme du recueil intirulé : Illufirium 
& claronim viratimi Epiflolx , fi*c. quas collent ae 
edldU Simon Abbcs Gaikcma. Harlingœ Enfio rum ,  
1669. ìn-Z°.

DUAREN , ( François ) célébré jurifeonfuhe , ôcc- 
Dans U Dictionnaire hifioriqat on dit qii\\ a faic en- 
tt autres ouvrages un traité des Libertés de l’Eglifc Gal
licane , Sc un D e ratione beneficiaria , & c. i°. Nous 
connoiflons de ce jurifeonfuhe un ouvrage, dont voici 
!e titre entier : D e fncris Ecctefix mimfieriis ac bc- 
nficiis libri V IH . in quibus quicquid ad plénum 

jurîs Pontifica cognitiomm neceffarium tfi , brevittr 
oc dilucidi explicatum co nòne tur , Se , Pro liber
iate E ccltfx Gallica, adversùs Romaruun defenfio Pa
ri fienfis curia Ludovico X I . G  allo rum Regi quondam 
oliata : auBare Frane fico Duareno jurifconfulto , fi* 
ordinario jur'iS c'cvil’ts dodo re in Evitate Biturigcnfi, 
La premiere édition de cet ouvrage eft de Paris ,
15 i 7. Ì7i-S°. la deuxième’ , ( opus ab audorc denuo 
aadutn ac emtndaium) d t de Paris i j S j . Il
eli fût que l’édition de 1557. neh pas mime la pre
miere ; du moins lit-on au commencement du livre ,‘ 
dans l'édition de 1 j S j .  que nous avons fous les yeux , 
un extrait des regifttes du parlement de Paris,du 19 
Novembre i j j i . pur lequel le parlement approuve 
l’ouvrage, Se en permet l’imprefüon. De plus, I’épî- 
tre dédicatoitr de l’auteur à Marguerite de France , 
fœur du roi Henri II. eft durée de 1 j j o . Cette épî- 
tre eh proprement un long panégyrique de la prin- 
ceSe Marguerite , k  de Guillaume Budée. i.O n  a une 
longue lettre de Duaren , dans laquelle il fait lui-même 
fon apologie, &  parle de pluiîeurs de fes ouvrages ; 
ou la trouve dans nn recueil intitulé : Joannis Cal- 
vini refponfio ad Baldtdnï cornicia : Francifci Bal- 
duini Epifiolx de transfiigis contra Calvinum ; Fran 
eifei Ùuartni Epifiola de Balduino , &c. 1/7-4°. 1 5 6z. 
La.lettre de Duaren cil de i j j j , &  comme il y 
parle de ion traite D e fiteris E cclfix  mimfieriis , 
ikc. comme étant déjà, depuis du rempâ, entre les 
mains du public ; ceti une preuve que k  premiere 
édition eft antérieure à 1 an 1 f j 7. Duaren ne nom
me point celui à qui il adreilà 4  lettre : on lit feu
lement au titre, A d  aherum quondam jurïfconfultum ,■  
maison fçaiï que c’eil à'Françoîs Hotmail. 5. Ona 
un recueil des ouvrages de Duaren, à Geneve, idcS. 
in-folio, ( Fraticifci Duareni opera recenfieme Hu- 
berto Molinœà. ) Avant certe édition , on avoir celle 
de Nicolas Ci filer, ( Francïfci Duareni opera quœ 
ex tant ,  Lugduni , 1 jpg, in-fol, 2. vol J à la tête 

;i£?u c .édition.fe lit une lettre de l’éditeur, D eju- 
rijprudemite digm tate , & Francifci Duareni operibus : 
cette lerrre eft datée du 1 Avril 1^78. &  à la tête"
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dü fecotld. volume de la même édition , on trouve en
core de C ifner, un traité intitulé : D e jtireconfuhïs 
prtejlaniibus ,  tum antïqüis Romanis , tum pofierio- 
rthus , fi* neouricis interprtiibus juris , ejufque redd 
interprttandi ratione , modoque emendandi jus , £-
judiciaforenfiafive praetka. Guillaume Colleter, dans 
fes Epigrammes, page i j i  , rapporte ces vers fur la 
mort de Duaren , qu'il avoir imités de Scévole de 
Sainte-Marthe.

lUufire D u a r e n , tu meurs la même année 
Que du fécond Henri la vie efl terminée ;
Henri fut !  ornement des armes fi* de Mars ,  

Comme toi la fplendeur dis lettres &  des arts,
Henri précipita dans les feux de la guerre ,
Et!orgueil de VEfpagne, & l'orgueil d'Angleterre^ 
E t toi , mignon d ’Ajlrée , & L'oracle des loix ,
Tu domtas l'ignorance ,  fi* la mis aux abois.
Après ndlh dangers , tous deux comblés de gloire ,  
Vous remportiez enfin la paix par la viBoirt ,  

Lorfque voulant goûter celte fia  file paix  ,

Vous trouve  ̂tin repos qui m  finitjamais.

Taifand, dans fes vies des jurifconfultes , parle de 
Duaren &  de fes ouvrages; voyez les pages 171 Sa 
fuivanres de la deuxième édition 7/7-4°. On voit par 
les lettres de Roger Afcham , fçavant Angiois , que 
Duaren éroir en commerce de lettres avec lui. Alcliam 
s’en félicite, &  fait un grand éloge de la fcience tk 
du cara&ere de Duaren , dans une lettre qu’il lui 
adrelTe , &  qui eft la X V e du IIIe livre des lettres 
d’Alcham , page 15 J & fidv. de l’édition d’Oxford , 
1703. in 8°.

DUBOIS , ( Jean ) habile fculpteur Sc archite&e, 
né à Dijon, mourut dans la même ville le No
vembre 1694. âgé de iSS ans. Il ftr en 1660. mie 
carte des états des Autunois, inférée par Mimier , dans 
fès Recherches &  Mémoires fur la ville d'Autun. Il 
a fait encore un plan delà ville de D ijon, pour cor
riger la défeéluoficé de fes rues. M, de la Mare en 
a parlé page 21 de Ton ConfpeBus hijioria Burgun- 
dica. En 16S1. M. Dubois donna deux deffins, qu’on 
trouve gravés dans la relation des réjouiffances faîtes 
à. Dijon , à  la naiüance de M. le duc de Bourgogne, 

* par le heur Piron fou beau-frerc. C e  II encore lui qui 
a fait le deffin de l’obélifque qui eft à Plombières , 
village prés de Dijon: cet ouvrage qui a jo  pieds de 
haut, eft chargé d’une belle infeription latine , à  la 
louange de Louis X IV . &  de M. le dauphin , fils de 
ce monarque. Le meme a laïiïé dans les égliies de S. 
Etienne &  de Notre-Dame de Dijon , Sc dans l’abbaye 
de la Ferté, proche de Châlons , de quoi immorta- 
lifer fon nom. C'eft encore lui qui a faic le bufte de 
M. Jehannin , célébré avocat de Dijon , &  celui de 
M. le chancelier Boucherat. *  Voyez la Bibliothèque 
des Auteurs de Bourgogne,  par M . Papillon, in-foL 
tome I. page 184 &  i &j.

DUBOS , ( Jcan-Baptille ) fecrétaire , Sc l’un des 
quarante de l’académie Françoife , cenfeur ro yal, &c. 
naquit à Beauvais , au mois de Décembre 1fi70.de 
Claude Dubos , marchand , bourgeois &  échevin de 
cette ville, St Je Marguerite Foy , ià  femme. Il y fit 
les premières études, Sc vint en ifiBfi. les achever à 
Paris, où il prit le dégré de bachelier en théologie 
eu ifiy i. Un de fes oncles , chanoine de la cathé
drale de Beauvais , étant âtcaqiié d’une maladie dau- 
gereufe , lui réfîgna fon Canonicat en mais
cette réfignarion n’eut point lieu , par la révocation 
que cec oncle eu fit , lorfqu jl eut recouvré la Cinté. 
Cet événement, joint à- plufieürs circonftances qui le 
fuivirent, déterminèrent l’abbé Dubos à des études 5: 
à des occupations fort différentes de celles qu'il pa
roi Lfoit secte propofées. Il quitta Beauvais en ifiyG  
même, revint à  Paris , &  ne tarda pis à  s’y  diftin- 
guer par fon mérite ; il entra la même année, dans



D U B
les bureaux des affaires étrangères, ou ,M. de Torcy, G 
capable de faire un jufte difeeruement du vrai mérite, 
reconnut &  loua celui de l’abbé Dubos , qui des bureaux 
de M- deTorcy,fut envoyé à HambourgjCU 1696. d'où il 
palla auprès de nos plénipotentiaires à la paix de Rifwkk. 
Revenu en France,on l'envoya en Italie en 1699. chargé, 
fans caractère, de négociations importantes, dans les 
differentes cours de ce pays : il ne fut de retour qu’en 
1701. Peu de temps après il pallà en Angleterre , 
charge d’affaires fecrettes ; on croît alors dans le fort 
de la guerre , que la iucceflîou à la couronne d'Efpa- 
gne avoir allumée dans toute l’Europe; la France ne 
pouvoir avoir à Londres qu’un chargé d’affaires, fans 
erar &  fans caraâere. L ’abbé Dubos paila eniuite à 
la Haye &  à Bruxelles , où il compofa le manifefte 
de l’élcéteur de Bavière , qui lui fit beaucoup d’hon- 
niur. En 1707- la fucceffion de Neufcharel s’étant 
ouverte , il fut envoyé auprès du magiftrat de cette 
v ille , pour défendre les droits de la maifon de Conti 
a cette fouveraineté. Enfin , en 1710. toute l’Europe 
étant également fatiguée de la guerre, qui durait de
puis long-temps , on ouvrit des conférences à Ger- 
ttuidemberg : l’abbé Dubos y fut envoyé , &  perionne 
n’a ignórela part qu'il eut aux traités qui furent con
clus à U treclit, à Bade , &  à Rafhd. Ses travaux 
11e furent pas fans récompenfe ; il avoit obtenu en 
1705, le prieuré de Veneróles. En 1714. il fur pour
vu d’un canonicac de l’égliiê de Beauvais, eu vertu 
de l’induit de M. le préfident de Mai fons, qu’il avoit

Îdacé fur l’évêque &  le chapitre de cette ville. Feu M. 
e régent , St le feu cardinal du Bois , l’ayant auffi 

chargés de travaux importans , reconnurent pareille
ment fes feevices. En 1 7 1 6, on lui donna une pen- 
fion de aooo livres fur l’archevêché de Sens , &  en 
1715 . il eut l'abbaye de Notre-Dame de Relions, 
près Beauvais. Comme il avoit l’intention de fe retirer 
dans cette ville, pour y deífervir fon canonical , &  
y  être même utile à l’églife , il prit l’année fuivante 
172 4 . les ordres de foudiacre St de diacre ; mais 
fes diverfes occupations retardèrent toujours fon dé
part , qu’il avoit enfin fixé , à ce que l'on affure, lori- 
qu’il fut furpris de la maladie dont il mourut à 
Paris le viugt-rroifiéme Mars 17+1- Il avoit été reçu 
à l’Académie Françoife en 17x0. à la place de M. 
l ’abbé Gencff ; St eu 1713. il accepta la place de 
fecrctaire perpétuel de cette académie. Voici l’clogc 
qu’en fit fou fucceffeur dans la même académie. « La 
„  variété , dit-il, des connoîflances de M. l’abbé Dubos,
„  n’en diminuoit point la profondeur. Il étoir égale
ra ment verfé dans la littérature ancienne St moderne.
„  Aucun des bons auteurs Italiens, Efpagnols, Anglois ,
« n’avoit éclrapé à. fes leétures ; à l’égard des langues 
jj Gravantes , il était1 également verié dans celle de 
jj Dcmofthène Si dans celle de Cicéron , <?c il avoit ! 
jj même étudié la langue hébraïque , autant qu’c'le 
« pouvoit lui être néceflàire. Une vafte mémoire ,
» dit M. l’abbé du Refnel , lui rendoit avec.autant 
jj d’ordre que de promptitude , tout ce qu’il lui avoit 
jj confié ; mais ce qui le diftiuguoic du petit nombre 
jj de ceux qui ont eu comme lui ces avantages, c'étoit 
jj un efprit vraiment philofophique, qui lui faifoir ju- 
jj ger des chofes par ce qu elles font en elles-mêmes. 
jjSça,vant&: homme d’efptit, il était encore modefte 
J. St fociahle. Loiu d’avoir aucun emprellèment à fe 
jij parer de fa fcience , U fe laiffbît, pour ainG parler, 
jj inftruire fur les choies qu’il fqavoit le mieux ; mais 
« en même temps il communîquoit fes trefors litçé- 
uraires avec tant de facilité , il fe rendoit G utile à 
jj ceux qui avoient befoin de ce que fon travail &  
» fou expérience lui avoient acquis , que pcincipalc- 
jj ment dans ce qui avoir rapport à l’hiffoire de France, 
jj à la politique, aux ufages, au cérémonial des cours 
» étrangères, on alloit à lui comme à un dépôt pu- 
jj b lic, où l’on eft également fût de trouver ce que 
jj l’on cherche , &  de le trouver Dos peine, jj M.
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labbé Dubos croit auffi cenfeur des livres , &  faiioigj 
partie de la nouvelle foriété d̂es gens de lettres nom, 
més depuis quelques années par M. le chancelier 
pour travailler au Jountai des Sçavams, u Si fes autres 
■* occupations , diient ceux qui étoient affociés avec 
« lui au même travail , ne lui permettoient pas de 
jj donner des extraits auffi ibuvent qu’il eût été à  dé- 
»j Grer pour le public : il ne manquait guéres à nos 
jj ailèmblces, 8c nous trouvions de grandsTecours dans 
» (es lumières , que la variété dé fes connoiflances 
jj rendoit fort étendues, jj Les ouvrages fuivans font 
une preuve encore plus fenlîble de cette variété &  de 
cetce étendue de connoilfances. Le premier eft , fon 
Hifioirc 'âes quatre Gordiens , prouvée fi* lllujlrèt par 
Us médailles , à Paris , 1695. Le fentimenc
le plus ordinaire , eft qu’il n'y a eu que trois Gordiens, 
les deux Afriquains , &  Gordien P ie , fils de Metia 
Fauftina. M. l’abbé Dubos en admet un quatrième , 
fils d'Afriquaiu le jeune, 8c fait Ccfar au même temps 
que Ion pere St ion aïeul furent faits empereurs. 
L'auteur foutiencfon fyftême avec autant de modeftie , 
que d'érudition. L'année fuivante 1 ¿95, il parut une 
Lettre touchant l ’hifloire des quatre Gordiens , prou
vée par les médailles , à Paris , ia-i 1. L ’auteur, fans 
attaquer préciiémeut cetrc hiftoire, y entreprend par
ticulièrement de faire voir que les autorités qui y 
font employées 11e iervent de rien pour établir l’éxt- 
ftence d’un quatrième Gordien. En 1697. M. Cuper 
donna auffi une hiftoire latine des trois Gordiens; &  
dans la fuite il euteeptit de défendre cette même 
hiftoire, en réfutant celle de M. l’abbé Dubos ; mais 
noos 11c connoîffons que le projet de cette réfutation , 
imprimé en latin dans le tome XI. de l’Hiftoire cri
tique de la république des lettres, pat Jean Maffôn, 
article IX. Le fécond ouvrage de M. l’abbé Dubos eft 
une critiqua de i’Hiftoire des grands chemins , de 
Bergier, ( Ammadverflones ad N i col ai Bergerii , Vi
bras de publicis fi* militaribus Imperïi Romani viis ) 
à Utrecht ; St à  Leyde , 1699. dans le tome X. du 
Thefaurus Antiquitatum Romanamm. Le troifiénie 
Les interets de VAngleterre , mal entendus dans la 
guerre préfente, à  Amfterdam , chez George Gallet
1704. L ’auteur fe donne pour un Anglois : donne 
fou ouvrage pour la traduction d'un écrit anglois, &  
l’on voit au commencement une épure dédicatoire 
à la reine d,Anglererre , datée de Weftminfter , b  
deuxieme Mars 170 3. niais perfonne n'ignore que tout 
cela n’eft qu'une feinte : il y a eu plufieurs autres 
éditions de cet ouvrage q u i, félon monfieur l'abbé 
Lenglet, a été fort goûté tti France ,* mais qui ne 
parut pas avoir fait alors beaucoup d’imprefflon fur 
Us Anglois. Le quatrième , Hijloife de la Ligue de 
Cambrai , faite l ’an i j o S. contre la république de 
Venife, 2. volumes in -12. à Paris, I709. &  nou
velle édition, 1718. Au jugement des connoiftèurs, 
dit M. l’abbé du Refnel , l’auteur a traité ce grand 
événement avec l’habileté d’un hiftorien exaét, 8c 
avec la fagacité d’un profond politique. Le cinquiè
me , Réflexions critiques fur la p  trèfle fi* la peinture ,  
à Paris , 1719. in-11. 1 volumes, 1 7 } ! . &  1740-' 
in -12 . j volumes, fans compter une édition faite à 
Utrecht en 1731. « Le caradere judicieux de M. 
« Dubos régné fur-tout dans cet ouvrage, dit encore 
« M- l’abbé du Refnel ; il y contente d’autant plus 
j. fes le&eurs, qu’il fe comentoic lui-même plus diffï. 
jj dlemènt. Il y farisfeit tout à la fois l’homme de 
„ lettres & le philofonhe. Que de recherches dans ce 
jj qu'il dit des propriétés de 1a poefie &  de la pein- 
jj rare , de la niufique &  de la déclamation des an- 
» ciens I Que de pénétration dans la maniéré dont il 
jj démêle en nous la caufe du plaifir que donnent ces 
>- différons arts ! jj Cet ouvrage a occafionné 1, une 
Diil’ertarion où l’on examine le fenriment de M. Vabbé 
Dubos, touchant la »préférence que l’on doit donner 
au goût fur la difcuÆon 3 pour juger des ouvrages d'ef-
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prie j par Jean-Jacques Bei, Je lacadémie de Boar- 
deaux, j .  Lettre fur cette dilÎêtiation. Ces deux écrits 
font dans le Journal intitulé : Biblïatk. Franç. Scc. 
Juillet 8c Août 1716. &  tome X. Icconde partie , &  le 
premier le trouvoit déjà dans les Mémoires du pere des 
Molerr, tome III. première partie-. Le fixiéme ouvrage 
de M. l’abbé du Bos cft fou B  foire critique de Véla- 
èliffirmnt de la Monarchie Françoife dans Us Gaules > 
à Paris, 1754- trois volumes 1/1-4°. Empruntons encore 
le pinceau de M. l’abbé du Refuel pour caraéfcériièr cet
te hilloire. « Ce dernier ouvrage, dit-il, eft rempli de 
» recherches fçavanies, &  prefque toujours epineufes ; 
-1 mais toutes conduiféni à des ohfervarions curieufes, 
« a des vues nouvelles, à d’heureufes découvertes, dont 
« aucune ne s’étoit préfeuiée à ceux, q u i, avant 1 au- 
« ceur , s'écoient prouofé d’éclaircit les écrivains du 
»5 moyen âge, h Jean-Guillaume Hoffman , profellèut 
en hiftoire a Wirtemberg, a attaqué plufieurs des opi
nions , des preuves, 6c des conjectures de ce fçavant 

dans deux Differiaùons académiques ( eu
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de la vertu &  de l’érudition de ce prélat, dont i! parle 
avec de grands éloges dans une diffeitation qui fera citée 
plus bas. Eftkué lui-même de milord duc deSchomberg , 
ce feigneur l’engagea de le Tuivre dans fon voyage d'I
talie , Sr ils croient l’un &  l’autre à Turin au mois de 
Juillet îG tji. Dubourdieu fit avec M. de Schomberg la 
campagne de cette année , &  revint avec lui à Turin , 
où il étoit encore au commencement de 1 693. U y fut 
mînîftrc, &  y prêcha pendant près de deux mis. Le 
duc de Schomberg étant mort dans cette ville s M. 
Dubourdieu condnilit fon corps à Laufane en SuilTc où 
le duc lui avoir ordonné de le faire dépofer. On a 
quelques fermons de ce miniftrequi ont été imprimés, 
un entr’autres fur la laince Vierge qu’il avoir prêché à 
Montpellier pendant qu’il y  éxerçoit le miniffere, &  
qui parut eu 16S1. avec une lettre de M . Boifuer, 
fous ce titre : Lettre de M . F évêque de Comdom à M. 
Dubourdieu pour Lui faire voir que Us Protejlans font 
bien éloignés de penfer comme nous de notre religion. , 
alnfiquils croient cependant U faire ÿ avec la rîpon-ouvrage , __ - - M---------  , , , - - -

latin j  fur Us alliances des Romains avec Us François \ fid tM . Dubourdieu, & un Sermon dit même Duèour- 
avam Clovis , & tous Us rois de la première race , à dieu fur U bonheur de lafaintt Vierge , à Cologne ,
_  -  .  .s -  —». ■ _ . / O .  .‘ h  , *  i ” \ ^  -  '7 1*  * l  i_  ____  r .Wurtemberg, ¿1-4°. 1758. On trouve nn curieux ex
trait de ces diilêrtarions dans la Bibliothèque Germani
que, tome XLII. article XIII. Cet ouvrage ayant été 
envoyé à M. Dubos par M- Jourdan, de Berlin , il y fit 
des m . arques , &  les envoya à M. Jourdan, qui les 
communiqua à M. Hoffman, On trouve ces remar
ques dans le même Journal, article XIV. Cependant 
M. Dubos profita des obfervatious de M. Hoffman , 
qui lui parurent convenables, &  ayant revu lui-même 
ion propre ouvrage avec une nouvelle application, il en 
prépara une fécondé édition revue, corrigée , 8c aug
mentée: elles patn en 1743. en deux volumes /«-40, 
6i  en quatre volumes in-u .  Outre les additions répan
dues en divers endroits , il y a a la fin du dernier volume 
la Icare de M. Dubos a M, Jourdan , donc on a parlé. 
Enfin M. Dubos, outre fon difeours de réception à l’Aca
démie f  rançoiiè, eft encore auteur des Diilêrtarions 
qui fe trouvent dans le premier volume des Dertèins

16 S i. in-ix. On a du même, Traité fur U retranche
ment de la coupe , dédié au minîftre Claude ; 5c fin 
écrit anglois , intitule ; Comparaifon des loix pénales 
de France , contre Us Proujbms avec celles JAngle
terre contre Us Papifes J  avec des remarques hijloriques 

fur Us différentes raiforts des uns & des autres ,  &c. à 
Londres, 1717. in -iz ,  La Bibliothèque Angloife eu 
donne l'extrait, tome XIV. fécondé partie j mais l’écrit 
qui l’a fait pricipalement connoître eft fa diflêrtation 
hiftorique &  critique fur le martyre de U légion 

I Thébcenue , q u i, après avoir courue quelque temps 
i manuicrite en françois, fut traduite en anglois &  im- 
' primée en cette langue en 1695. &  que M. Defmai- 
feaux fit imprimer dans fa langue originale en 170 j . à 
Am ¡1er dam , in -11. Le féjour de Dubourdieu à Turin 
loi donna lieu de compofer ccc écrit. U y fut témoin de 
la très-grande vénération de cette ville pour les martyrs 
de la légion Thébéemie. Il fe perfuada que cette véné-

tircs du cabinet de M. Ctozar ; mais c’eff fans fonde- ration n’avoit point d’objet iolide, St croyant , fans
ment que M .l’abbé Lenglet dans fon fupplément à la ‘ J J:/7T :l ~ ' ........ ‘
Méthode pour étudier l'hijïo'tre , lui donne YHifoire 
des quatre Citerons. Cet ouvrage eft finement de feu 
M. Macé, curé de fainte Opportune, dont on peut 
voir l’article dans h  Supplément de Moréri de 1735.
Outre les ouvrages de ce içavant dont ou a parlé dans 
cet article, on a encore de lui 1°, la rraduéfcion ffançoiie 
en proie des trois premières fcénes de la tragédie de 
Caton , compofée eu anglois par M. Addition : ce ne 
rraduétion eft imprimée dans le; Nouvelles Littéraires 
delà Haye du 17 OCtobce 1 7 16-1°. quelques diieours 
prononcés dans l’Académie Françoife , par exemple , 
à la réception de M. Boivin 6c à celle de M, l'abbé 
Alary. Ces difeours font dans les recueils de l'Académie 
&  dans le tome IV. des Harangues. * Foye^ le diieours 
de M. l'abbé du Refnel loti qu'il fut reçu à l’Académie 
Françoife à la place de M. l’abbé Dubos ; le Journal 
des Sçavans du mois d’Aoùt 1741. fie les autres écrits 
cites dans cet article, 8c fur-tout le Mémoire de M.
Gueau de Reverfeaux , avocat au parlement de Paris, 
pour la dame Danfe, four de M, l’abbé Dubos, it-fol.
J 74 ï- On trouve dans ce Mémoire an éloge hiftorique 
très-bien fait de M. l’abbé Dubos,

DU BOU RDIEU , ( Jean] minîftre Proteftant, de 
la ville de Montpellier, exerça lui-même le miuiftere 
dans certe ville, 6c fe fit un grand nom dans fon parti. Il 
fervit deux ou trois ans quelques cglifes de la prétendue 
réforme dans le Languedoc, avant la révocation de 
1 édit de Nantes. Il fut dans la fuite pafteur de l’églife 
de la Savoie à Londres en Angleterre , où il eft mort 
en 1710. à 1 âge de 71 ans. En 1 6S4, ou 1 68 y. il étoit 
a Toubufe pendant l’affaire qui fut fufeitée à M. Perfin 
de Montgaillaid., évêque de S- Pons, au fujet de la ré
forme de fon. calendrier , &  il fallait un cas particulier

doute, la diffiper, il employa tout ce qu’il avoir d’ef- 
prit 5c d'érudition, ( 8c l’on 11e peut nier qu’il n’en eut 
beaucoup) pour prouver que toutco que l’on raconte 
de ces martyrs n’eft qu’une fable mal concertée, &  con
traire , non-feulement à la vérité de l’hiftoire, mais 
auili à la vraîfemblance, 8c que les aétes que l’on en a 
produits fous le nom de S. Encher, ne peuvent être re
gardés comme finceres. Cette diffenarion eft écrite 
avec art : l'auteur donne à fes preuves 5c à fes raifons 
les couleurs les plus fpécieufes ; 8c il en impoia à beau
coup de leéteurs. Cependant ceux qui ont lu ce petit 
ouvrage fans préjugés, fe font apperçus qu’elle n’étoit 
prefque fondée que fur des paralogifmes &  fur des 
preuves fie des raiionnemens peu folides. C’eft ce qui fit 
dire aux auteurs du Journal des Scavans de 1706. que 
le miniftre fe glorifioir d’une victoire qn’on pourroit 
bien lui difpmer. Le pere Solfier, Jéfuite, dans fes 
notes fur le martyrologe d’Ufuard, s’étoic auffi engagé 
de faire voir les égaremens de M. Dubourdieu , quand 
lui on fescoufteres auront continué l’enrreprife de Bol- 
landus jufqu’au x 1 Septembre j mais comme c’étoit re
culer encore bien loin une réfutation qui auroit peut- 
être dû fuivre de fort près la differtarion du miniftre, 
le R. P. dom Jofêpb de L ille , aujourd’hui prieur d’Ha- 
reville, ordre de S. Benoît, 5c ancien abbé de S. Léo
pold de N ancy, s’eft chargé de cet ouvrage. Ayant été 
engagé en 1717.. d’aller eufeigner la théologie aux 
jeunes chanoines réguliers de l’abbaye de S. Maurice 
d'Agaune, il trouva tant de preuves,d’aétes 5c de monu- 
mens contraires aux prétentions du miniftre, que l’a
mour de la vérité l’engagea à les faire valoir. C ’eft ce 
qu’il a exécuté dans le livre intitulé : Défenfe de la vérité 
du martyre de la Légion Thébéennt ,  autrement de S . 
Maurice & de fes Compagnons > pour fervir de réponiè
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i  1a diftêrtation critique du mmiftrc Dubourdïeu : avec 
l’hiftoire détaillée de la meme lésion , à Nancy, chez 
François Battazar , 1737. Cet ouvrage eft écrit avec 
beaucoup de fageife, de folidité &  de lumière. On peut 
■ voir au fil Fhîftoire de Caraufius, empereur Romain , 
par M. Genehricc, médecin &  antiquaire , imprimé à 
Paris, 1740- in -fi. Dans les recherches de I’aureur fur 
les Bagaudes, qui font au commencement de cette hîf- 
roire , M. Genebrier parle du mîniilre Dubourdieu ; 5c 
réfute plufienrs de fes opinions iur la vérité 5c la caiife 
du martyre de la légion Thébéenne.

DUBOYS (Nicolas) de Riocourt, confeiller d'érat 
&  lieutenant général de la part du duc de Lorraine 
Charles IV. à la Mothe, a laiiTé des letttes 5c des mé
moires fut lefquels on a imprimé l'hiifoire de l'eropri- 
fonnement de Charles IV. in -12. Ce livre effc intitulé : 
Hifioire de l'emprifonnement dt Charles duc de Lor
raine ( en 1 à y 4, ) détenu par Us Efpagmls dans le 
chdteau de Tolede ; avec et qui s'efl paffé dans les 
négociations faites pour fa  liberté par U marquis du 
Châtelet, maréchal de Lorraine, & Nicolas Duboys , 
conftilUr d ’état du prince intendant de fes armées &  
fon amb a fadeur à la cour d’Efpagne , à Cologne , 
i ê SS. ffl-n . M. Duboys a lailîe un écrit intitulé , 
Difcours fommairt de l ’état & fiuccïs des affaires de 
Lorraine , depuis Charles de France , jufques au duc 
Charles 1F , Si Relation des deux fiéges de la Moche. 
I l a eu un fils, confeiller d’état, doyen des maîtres des 
requêtes ordinaires de l’hôtel , &c. * Dom Calmer , 
Hifioire de Lorraine, tome I. in-folio , dans la lifte 
alphabétique des auteurs.

D U BU ISSON , (Jean) en latin Rubus, .  né dans 
le territoire d’Ath en Humant , cntdès 1544. le troi- 
iîéme rang dans les écoles des arts à Louvain ; il fut 
enfuite profefieur de philolophie au collège du Porc. 
A  la nai fiance de l’univerGtc de Douai, il fut créé doc
teur en théologie, &  en 1566. il fut fait un des pre
miers profciTeurs de la meme univetfité, avec Guillaume 
Alain , depuis cardinal, Matthias BolTem , &  Thomas 
Stapleton. DubtiifÎon fut aufiî premier régent du col
lège royal de Douai. Il mourut dans cette ville, apres y 
avoir été pendant viugr-uti ans prévôt de S. Pierre , 5c 
chancelier de l’univerfité , le 1 1 d’Avri! de l'an 15 5» y. 
H laifta tous fes biens pour les pauvres étodians. On a de 
lui : 1. Harmonia Evangtlica, où il fuit prefque en
tièrement la méthode 5c les principes de Corneille Jan- 
fenius, évêque de Gand. Cet ouvrage a été imprimé à 
Cologne en 1573. à Douai, en 1 y 7 y. 5c à Liège, en 
1 y 9 3. in 8°. z. Une traduction de la Logique d’Arif- 
rote, qui fut imprimée à Cologne eu i^ j i . in - f i .  &  
qui a fouvent été réimprimée à Douai.

D U C , (Fronton du) en latin D ucæus. Suppléé£ 
cet article à celui qui efl déjà dans le Dictionnaire hifio- 
rique. Fronton du Duc naquît l’an 1 y 5 S. à Bourdeaux , 
où fon pere écoit confeiller au parlement. Quelques-uns 
Font nommé le Duc , 5c dans la conférence du Droit 
François avec le Droit Romain , page 451- on lit ces 
paroles : « Par arrêt de Bourdeaux du 10 Mars 1567,

donné au rapport de M, le Duc , pere de Fronton le 
)> Duc , Jéfuîte , qui efl un des plus doétes perionnages 
» de notre temps, comme nous voyons par les dodes 
» commentaires qu’il a faits fur S . Jean Chryfoflome, 
» S. Athauafe , S. Grégoire de Nuziauze -, fie puis-je 
«dire de fon pere, ce que difoir Cicéron d’un grand 
« perfonnage de fon temps : C i enim cctteri ex patri-

bus , fie lue t qui illud lumen provenait , ex filio efi 
r> nomtnandus. ■* Fronton entra au noviciat des Jéluïtes 
à Verdun le 11 Oétobre 1577, c’étoic la dix-neuviéme 
année de ion âge. Le r 3 Oétobre 1 y7p- il fit fes pre
miers vceux à Pont-à-Mouflbn, Dés l’année précédente 
1 Ç7S. il y avoir été envoyé pour être régent du foir en 
rhétorique ; ce qu'il fit pendant quatre ans. Il eue le 
même emploi dans le college de Clermont a Paris pen
dant quatre antres années j 5c il s’en acquitta avec tant 
de capacité , que Matthieu Boftulus, plus célébré alors
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qu il ne 1 a été depuis, grand orateur, dit Bayle ,.5t qui 
profefToit 1 éloquence dans le collège de Bon cour, di- 
loit a fes ccoliers, fc à quiconque vouloir l’entendre, 
qn il n avoir jamais vu que deux hommes qui parhf- 
fent bien , lui Botlulus, 5c maître Fronton , régent de 
rhétorique chez les Jciuites. Pendant les quatre années 
qui fuivicent , Fronton étudia eu théologie dans le 
collège de fa compagnie à Paris. Suis utvhger ni la 
Icholaftique ni les peres Latins, il s’appliqua beaucoup 
alors à la leéhire des peres Grecs. Apres ces quatre mi
nées d’études rhéologiques, 5; une troificme année de 
noviciat, qui les fuit parmi les Jéïuitss, Fronton fut 
envoyé au collège de Pont-à-Mou (Ton , pour v eniei- 
gnet la théologie pofirive. En 1594. il fut chuïfi pour 
remplir le même emploi à Paris. Il commença à v pro- 
felfer au mois d’Octobre , mais il ne le fit pas plus de 
trois mois. Dès les premiers jours de l'année 1 yoy. les 
Jéfuiccs ayant été obligés de quitter leur collège de Pa
ris , Fronton , pat l’ordre de fes fupérieurs , retourna à 
Pont-à-Moufton , 5c y continua fes leçons fur la théo- 
logie poûtive. La même année iyyy. il fiit chargé 
dune commiffian importante ; ’ ce fut celle de revoir 
les Commentaires de Maldonat lur les quatre Evangi
les. Comme l'auteur n’avoir pas mis la dernière main à 
cer ouvragé, &  qu’il avoir fouhaité qu’il fût imprimé 
a Pont-à-Moullon , tuppofé qu’011 voulût le donner au 
public, Claude Aquaviva , général de la. compagnie , 
alluré de la bonté du livre, fuivit les ¡mentions de 
1 auteur, fie en fit envoyer une copie aux Jéfuiccs de 
PoLic-à-Moufltm ; mais îl ordonna qu’avant l’impreffion 

1 cout l’ouviage fût éxaftemeot revu ; il preirrivic même 
la maniéré dont il vouloic que fe fit la révifion. Le pere 
Fronton du Duc y fur employé avec quatre de fes con
frères , tous gens habiles. Parmi les manuferits du collè
ge de Ponc-à-Mouflon, ou conferve un caier, où l'on 
voir tous les endroits des Commentaires de Maldonat 
changés ou retranchés par les cinq révïfeurs, avec leurs 
corrcétioiis 5c les motifs qui les ont déterminés. If paroît 
que leur critique n’a fait aucun tort à l’excellent ou_ 
vrage qui leur étoic confié. En 1 y 97. le pere Fronton 
paila de Pont-a-Moulion à Bourdeaux, Là , pendant 
quelques années, il fit des leçons de théologie morale , 
5c expliqua l’écriture fainte ; mais à fes confrères feule
ment, 5c dans l’intérieur du collège , qui n croit pas 
encore ouvert aux externes. Ce fut proprement a Bnur- 
deaux qu’il commença à communiquer au public les 
fruits de fes études. Outre quelques volumes de fainr 
Chryfoftome traduits de fa façon , avec des notes , il 
y fie imprimer trois tomes pleins d’excellentes recher
ches , 5c qui feroient plus connus 5c plus utiles, s’ils 
éioient en latin ; mais que les circo .(lances 5: l'utilité 
de l’Eglife déterminèrent l’auteur à écrire en François. 
Le livre de l’inftitution , ufage 5c doilrine du faine fu- 
cremenr de l’Euchariftie en l’églife ancienne , par Phi
lippe de Morniy , fe'gneur du Plelfis-Marli, parut en 
1598.  imprimé à la Rochelle , 1/1.4“. Jules Céfir Bou

langer 5c Guillaume du Puy , chanoine 5c théologal de 
Buzas y  répondirent. Leurs réponies ne parurent pus 
fufElantes, peut-être avoienc-elles été faites trop vite 
Des perfonnes zélées engagèrent le pere Fiontnn à 
écrire iur le même fujet, Fiorimond de Rémond , con
feiller au parlement de Bourdeaux , annonça cette nou
velle reponfe au fîeur de M om ay, qui lui récrivit en 
ces termes le 3 Février 1 ¡99. « B:eu vous dirai-je que 
« je ne tiens point les deux écrits ( de j. C. Bouleu- 
« ger, de de G. du Puy , ) pour j tilles réponies ; qui ne 
» font qu’efeumer légèrement fans rien enfoncer ; 
a moiiftrant allez les auteurs , que ce n’efl leur delfein, 
» ni de prefier pied contre pied, ni de venir main à 
« main, mais de tenir les champs, pour évader plus 
)> aifément, fundltores verè , non hafiati. C efl pour- 
» quoi aulli je ne fais état de leur répondre par exprès, 
« mais bien à cetre réponfe dont vous me menacez.. . .  
« Et pourtant c’eil à vous à foiliriter l’entrepreneur, 

1* félonies parties que vous recommandez en lui, de
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„  hafter ion oeuvre. “ L'œuvre fut mife au joue en 
j  l î q, fous ie nrre d'inventaire des faillies , contra- 
disions , & faulfts allégations . - , remarquées par les 
théolomens de B  ourdi aux. Ce premier volume , réim
primé la même année avec des additions, fût fuïvï il un 
fécond eu 1601. Le fieur de Mornay fenrit que cette 
réponfe étoït plus pieffante , Sc enfonçoit. Il 1 avoua 
dans U réponfe aux théologiens de Bourdeaux, à la
quelle le pere Fronton oppo'à en 1601. un troificme 
volume, qui termina la dîfpute- Loriqu’en 1604. les 
Jéfuites eurent obtenu la Liberté de rentrer dans leur 
collège de Paris , le pere Fronton du Duc y fut placé 
en qualité de bibliothécaire , afin qu’il recueillît les dé
bris de leur bibliothèque, qui avoic été difperfée dans 
le temps de leur départ. Il y travailla , &  ce ne fut pas 
fons fuccès. Vers ce temps-là Ifaac Caiàubon avoir in- 
fpirc au roi Henri IV. la peniée de faire imprimer les 
manuferits de la bibliothèque royale ; &  s’étoîc aflocic 
quelques Sçavans pour travailler à l'édition des écri
vains profanes. Le clergé de France dans une de fes 
ailemblées avoir chargé les Jéfuites du foin de revoir les 
écrits des peres Grecs. La capacité du pere Fronton 
droit trop connue , pour qu’on ne jettât pas les yeux 
fur lui. Anflï far-ï! le premier que les iupérieurs defti- 
nerent à cecre occupation , dans laquelle il paffa le relie 
de fa vie , fans autre diftraûion qne celle que lui donna 
la chaire de la théologie poiîtive, qu’il remplit en 16 1 S. 
au renouvellement du college de là compagnie à Paris, 
Ses infirmités l’ob'igerent de la quittera la fin de 162.3. 
mais elles ne lui firent pas abandonner les études. Il les 
continua, malgré les douleurs aigues de la pierre , qui 
ne lui doiinoienr aucun relâche, ni le jour, ni la nuit, 
&  dont il mourut le 15 Septembre 11314. La pierre 
cju’ii portoir dans /a veille , &  qui loi caufa la m ort, 
croît du poids de cinq onces. Alegambe, Sotwel, Philip
pe Labbe, Moréri , Du Pin, &c. mettent fa mort en 
n i i j .  C ’eft nn manque d’éxaÛitude, Le pere Petau , 
da ns la lettre 13. du fécond livre de les Epîcres, écrivain 
le 1 1 Décembre i 024. à Heribert Roitveide , dit.* (¿¡cœ 
de Fromonis noflrl obitu renunciata tïbi ejji feriiis , 
nimium vtra [uni. Mo rouis tjl StpUmbri menfe jam  
ajfecto. Ceft Alegambe qui a induit tous les autres en 
erreur. Mais fi l’on eût voulu y faire quelque attention;, 
Pou auroît vu qu'il fournit lui-même de quoi corriger 
fa fauftè date: car ayant marque l'entrée de Fronton 
du Duc chez les Jéfuites en 1 577. de ayant ajoute qu’il 
avoit pailc 47 ans dans la compagnie ; il falloir conclure 
que fi dans b  même phrafe , il le fait mourir en 1 fil 3, 
c'eft une faute de l’imprimeur, ou une mépriic de l ’au
teur. M. deMacolles, page jp. de fes Mémoires, parle 
ainfi de lui, n Comme j ’étois en Touraine , fur la fin de 
-  l’été de 1614, j’y reçus la nouvelle de la mort d’un 
ji fçavaur homme, c’étoit du pere Fronton du Duc ,
» Jéfuire, l’un des plus célébrés théologiens de fon 
m temps., .  . J’avoue que b  perte m’en fut fenfible ; car 
» ce bon vieilbrd , qui me faifoit le bien de m’aimer,
» ou du moins de fouffnr patiemment que j'allaflc 
» quelquefois profiter de fon entretien , avoit lame 
» cour-a-faic iuicere , &  je lui fuis oblige de beaucoup 
« de fenrimens pour les matières théologiques , que fa 
»3 facilité me fit concevoir, &  qu’il avoir confirmés dans 
m mon ame par un folide raîfonnement. Il mourut à 
« Paris, en la foixauce-fixiéme année de fon âge, le z ç  
33 jour de Septembre 1614. 3, Il avoit fait fa profefEou 
folemuelle des quatre vœux à Pont-à-MoiilTon cm jpû.
« Il s'appliqua particulièrement, dit M. D u Pin, à 
» l’étude de la langue grecque &  à b  critique des au- 
» teurs, &  a pâlie pour un des meilleurs traduélenrs , 
y &  des plus juftes critiques de fon temps. Il a été eflimé 
33 tant pour fon érudition, fa iuftefie d’efprit, &  la fo- 

 ̂ lidité de fon jugement, que pour fa fageffe &  fa mo- 
» de (Fie exempfaire. Son mérite a été également recou- 
33 nu par les Catholiques &: par les hérétiques ; &  il n’y 
33 a pas eu prefquc un fçavant parmi les uns &  les au~
V très, avec lequel il n’ait eu commerce de Ici très. Il
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r’j avoir une grande connoiffànce de la langue grecque j 
>3 &  écrivoit bien en brin 3 cependant il s’eft plus appin 
n qué à corriger les verfions des autres qu’à en faire de 
3î nouvelles, quoiqu’il y en ait quelqu’une de fa façon 
>3 dans les (Eiivres de S. Chryfoftome. 33 La vérité eft 
que dans les fix premiers volumes de S. Chryfoftome , 
i'on a ioixante fix lettres &  plus de cent dîleours, on 
homélies, dont b  rraduélion eft toute entière du pere 
Fronton, M. Huet le loue d'avoir nié de beaucoup de 
diligence, 6c d’avoir apporté un grande fidélité dans ce 
qu'il a traduit de S. Chryfoftome. Baiilet ajoute que le 
public a jugé qu'il n'avoit pas été moins exaél dans les 
autres rraduâions qo’il a faites 3 &  que dans coût ce 
que nous avons de lu i, on remarque une grande cou- 
noiffance de b  langue grecque, &  un grand fond d éru
dition eccléûaftique. Ses contemporains ont toujours 
parié de lui comme d’un grand religieux, ( c’eft l’expref 
fion d’André Valladier ) encore plus attaché à fes de
voirs de piété qu’à fes études , de parfaitement détaché 
de toutes les douceurs de b  vie. Par mortification encore 
plus que pour conferver fa mémoire, & ménager fon 
temps au profit du travail littéraire , il n’ufa jamais de 
vin dans fes repas , fie fe reduifit de bonne heure à n’en 
faire par jour qu’un feu! bien modique. Voici le cata
logue de les ouvrages ; 1. Uffifioire tragique de la 
puctilt de Dom-Remy , autrement d'Orléans, nouvel
lement départie par acles , &  repréfentée par perjvnna- 
ges , avec chttur des enfant & f ile s  de France • & un 
avant-jeu en vers , &  des épodes chantées en mufique , 
dédiée par Jean Bar ntt à monfeigneur le comte de 
Salm , jUgneuf de Dom-Remy la pucelle , de Nancy , 
à Nancy , chez la veuve de Jean Jamfon, 1 j S i - zfa-40. 
1. Inventaire des farcîtes , contradictions , faulfes allé
gations du fuur du Pleffs , remarquées en fon livre de 
la Sainte Fuchanfiïe , par Us théologiens de Bmr- 
deaux , à Bourdeaux , 1 jyp . in-8°. 3. Inventaire des 
fouîtes.. . . remarquées. . . .  par AX. Fronton du D u c, 
Bourdelais , delà compagnie de Jefus , fécondé, édition 
revue & augmentée y à Bourdeaux,chez Simon Milanges, 
r j pp. in 8°, 4. Second tome de l'inventaire des f u i 
tes , calomnies &  faulfes allégations du capitaine du 
Plejfis y remarquées en fon livre de la fainte Eucharifle 
par M. Fronton du D uc . , .  à Bourdeaux * 160 1. in- S°. 
j-. Réfutation delà prétendue vérification & réponfe du 

fieur du Plefiis à l'Inventaire de fes faultes & faulfes 
allégations, par Fronton du D uc, à Bourdeaux , 1602, 
m -8°. <j - Bîbliothecte veternm patrum , feu feriptorum 
Ecclefia(licomm , tomus primas grœco-latinus , qui 
varias Gracorum autorum libros, antea latine tantum , 
mme verhprimùm ucraque lingua éditas in lucem,com- 
pletütur,Parifiis11624.in fol. & tome IL même année.
Il a donné outre cela une grande quantité de nouvelles 
éditions d’anciens auteurs, fur-tout des Pères , dont 
quelques-uns font accompagnés de noces, &  dont 011 
trouvera le détail dans le pere Nicerom En j 6 13 - il pro
cura une édition de S. Chryfoftome purement latine en 
fix tomes in folio. Le pere Simon en dit beaucoup de 
bien. Il feroir à iouhaiter, d it-il, que nous euiEons un
S. Chryfoftome entier de la main de ce Jéfuire. On 
eftime auffi beaucoup fon édition de Nicephore Cafiifte, 
à Paris, 1 6 3 o. * L ’éloge du pere Fronton du Duc im
primé en latin dans le Mercure François , tome X. 
Niceron , tome X X XVIII, L ’attidc qu’on y lit du pere 
Fronton , &  qui eft rempli de d é ta ilsq u e  l'on omet 
ic i, eft du pere Oudin , Jéfuite.

DUC , ( Gabriel le) chevalier, feigneur de S, Cloud, 
de Fierville, de Couvert, lieutenaut de$ maréchaux de 
France , &  l’un des trente de l’académie de Caen, na
quît à Cacii le 30 Décembre 1664. Si fit fes crudcs 
dans l’tiniverficé'de la même ville. Jufqu’à l’âge de 41 
ans il 11e penfa point aux emplois , ie contentant de 
cultiver les fciences &  fes amis. En 1706. il accepta 
l’office de lieutenant des maréchaux de France , qui hù 
fut offert : ce fut M, le maréchal d’Harconrt qui 1® 
reçut. Il s'acquitta des fondions de cet office avec tant

de
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de prudence qu’il s’y  fit toujours refpeâer Bt aîmér. 
Né pour k  fodéré ,,'11 faiioît les délices de tous fes amis, : 
8c il en avoir un grand nombre. Dans la converinrion , ■■ 
il étoit plein de faillies vives &  fpirîtuelles , &  fouvent 
il les mertoit en vers pour diverfiiter fes amnfemens. Le 
langage de la poëfie lui étoit fi familier, quil compofoit 
fur le champ des chanfons qui ctonnoient , dit-on , 
fax leur Angularité, St qni pkifoîent infiniment par le 
tour aifc qui y  regnoit. Les curieux ont confervé , 
ajoute-t-on ; nn grand nombre de pièces de là compofi- 
rion , qui feront toujours pont les connoiffeurs un mo
nument de la délicâteiie de fon efprit. Il avoir été en

gagé dans la Religion Procédante qui étoir celle de fes 
peres, jufqu’eu l’année 1699. qu’il l’abjura entre les 
mains dü fameux M. Cally : il avoît alors trenre- 
cinq an s, &  ce ne fut que la conviétiou qui le por
ta à embrafler k  communion de l’Eglife Romaine. 
Il cil mort le 13 Lévrier 1733. âgé de v i ans: il 
avoir été marié deux fois. * Vtye^ fou éloge parM  
Durouclier, fccreraire de l’académie de Caen „ dans 
les Nouvelles inter air es dt Caen ,  pour l’année 17+4. 
feuille 11.

D U CA5S E , (N . ) gouverneur de S. Domingue. 
Il écoir natif de Béarn. Il fiit d'abord employé par k  
compagnie du Sénégal, à laquelle il rendit de grands 
fer vices, 8c  qui le nomma un de fes directeurs. En 
cette qualité il pat!a à S. Domingue , dans le deffein 
d’y établir un bureau pour k  traite des Ncgres. Il y 
fut très-mal reçu, fit on en vint jufqu’à prendre les 
armes pour le faire rembarquer ; mais il park û bien 
aux plus échauffes, que tout ce tumulte cefla. La com
pagnie , trés-ktisfaite delà conduite de M. Ducafle , 
lui équipa un vaifTeau de 16  pièces de canon, pour 
faire le premier tranfport des Nègres à S. Domingue. 
Le premier voyage ne fut pas des plus heureux; le 
fécond le fut davantage. A Ton retour en France, 
ayant fait la capture d’une groflè flotte Holkndoife, 
qu’il conduifir à 1a Rochelle, le roi entendit parler 8c 
de k  prudence 8C de fa valeur : il le fit entrer dans 
la marine , 8c il étoit capitaine de vailles u , lorfqu’en 
169 1. il fut jugé le plus propre pour fuccéder à M, 
de Cufly dans le gouvernement de S. Domingue , 
Le nouveau gouverneur n’arriva au cap François qu’au 
mois d’Octobre- Il fut fort furpris de trouver k  colo
nie moins force de 4000 hommes , qu’il ne l’avoir 
vue quelques années auparavant , fans fortifications , 
fans munitions Sc fans vaîflèaux. Il fe mit inceflam- 
menr en érar de défendre l’ille contre les Efpagnoîs , 

ni fe préparaient à l’atcaqiier. M. Ducafle Trouva 
ans Tille les fenrimens fort partagés fur k  conduite 

de M. de C ufly , qui avoir été tué dans un combat con
tre les Efpagnoîs. Il fît faire un examen des plus 
éxa£b , 8c ayant connu la bonne conduite de fon 
prédécefleur, il en écrivit en cour , afin qu’on ren
dît juiHce à fa mémoire. Les Efpagnoîs ayant appris 
que M , Ducafle s’étoit mis en bonne pofture pour 
1«  recevoir, ne vinrent pas l’arraquer. L’an 1694. 
M . Dqcaflè forma une enrreprife fur 1a Jamaïque, il 
partit au mois de Juin avec une flotte de 23 voiles, 
où il y avoît 1 j 00 hommes de 1a cote de S. Domin
gue. Les François ayant mis pied à terre , allèrent 
aux Anglois , qui étoient retranchés an nombre de 
13 à 14 cens. Les retranchemens furent emportés 
l ’épée à la main , &  les Angloîs eurent 3 do hommes 
tant morts que blcffés , 8c du côté des François, il 
n’y e u t, dit-on ,. que 21 hemmes tués ou bleiTés : 
on ne remporta de cette expédition , pour tout burin, 
que 3000 Nègres. Le roi récompenfa M. Ducafle de 
cette expédition , où les Anglois avoient beaucoup 
loufferr, par une penfîon de 100 pîftoles. Le brevet 
en fut expédié fous le nom de fa femme , afin quelle 
en pût jouir , fi fon mari venoit à décéder avant 
elle. Après que les Efpagnoîs fit les Anglois eurent 
abandonné le 7 Juillet 1 ¿93. le port de Paix, qu’ils 
avoient affiégé , M . Ducafle propolà le projet d’at-i 
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raquer fit de conquérir S. Domingue, &  tour ce qui 
les Efpagnoîs y polfédoient, ne demandant pour cek 
au roi que dix vaifleaux. bans ce temps-k il reçut 
ordre de k  cour , de prendre foin de la colonie de 
Sainte - Croix , une des petites Antilles, qui devoir 
erre tranfporréc au cap. Le gouverneur la diftribus 
dans les lieux où il y avoir des habitations vuides. 
Lorfqu’en 1697. il apprit l'armement de M- dePoin- 
tis, 8c le but .de cette entteprifè, il fit connoître par 
une lettre au miniflre , qu’il n’approuvoit point qu’on 
attaquât Carthagene , 8c que le deflein le plus utile 
8c le plus preflànc ferait de conquérir S. Domingue, 
Ce projet, difoit-il, renferme la gloire, l ’utile ; & la 
mortification de la monarchie Efpagnole } & la clef 
de tomes les Indes. M. de Poinris, étant arrivé au 
cap François , eut d'abord quelque difficulté avec le 
gouverneur , dont îl prétendoit recevoir un leçonrs 
plus confidérable. La méfintellîgence augmenta , lorf- 
que M. de Pointis prétendît que M. Ducafle l’ac- 
compagneroit dans ion expédition fous la qualité de 
Ample capitaine de vaifleau- Cependant M. Ducafle 
changea d’avis, 8c fc joignit au baron. Lorfque k  
flotte fut prête à partir , M. Ducafle étoit d’avis qu’on 
allât chercher les gallions qui étoient, à ce qu’il pré- 
tendoït, on à Porto-bclo, ou en chemin pour Cartha- 
gene. M. de Pointis s’y oppofa , &  Ton manqua 
par-là Toccafîon de prendre les gallions, qu’on aurait 
trouves à Porco-belo, chargés de cinquante millions 
d’écus, M. de Poiiuîs s’étant déterminé pour l’arraque 
de Carthagene , on Et voile de ce côté-là. La flott* 
ayant mouillé au port de k  Boucachique, M, Ducafle 
fit k  première defeente à 1a tête de quelques Nègres, 
pour vifîcer les environs, &  arbora un pavillon blanc 
fur un rocher, comme il en étoit convenu avec le 
général, M. Ducafle fut bleflè à la pcîfe du fort de 
ïa Boucachique. Il monta à l’aflàur du fort Hihi- 
rnani , 8c arbora le premier fur le rempart le pavil
lon de la France. Après k  priiê de Carthagene, M - 
Ducaflë en fut nommé le gouverneur : il eut des dé
mêlés avec M. de Pointis, fè retira à Hîhimani, 8c 
ne voulut plus iè mêler de rien. Il patrie pour fon 
gouvernement, &  envoya M . de Galifet en France , 
pour y  faire connoître ce qui s’étoit pafle à la prife 
de Carthagene , 5c pour demander fon rappel. La 
lettre de M. de Pontchartraîn, du 11 Septembre 1697. 
fut des plus gracieufes, 8c par celle an 27 Novem
bre , il lui annonça que le roi i’avoïc honoré de la 
croix de S. Louis. La même année les Angiois firent 
une irruption au petit Goave ; M . Ducafle, quoique 
furpris, les força à fe retirer. En 1700. M. Ducafle 
retourna en Europe , 8c fc rendit à k  cour d’Efpagne, 
pour y régler plufienrs affaires qui concernoient les 
deux couronnes. Le 30 d’Août il fut rencontré à n  
lieues de Sainte-Marthe par le vice-amiral Bembou, 
qui lui préfenta le combat ; M. Ducafle l ’accepta , 
quoiqu'il n’eût que quatre vaifleaux : le combat dura 
cinq jours 3 le fixïéme , qui étoit le 4 de Septembre, 
Bembou , qui avoit eu une jambe caflèc , dont Ü 
mourut peu de temps après , fir voile vers k  Jamaï
que. M. Ducafle continua fa route vers Carthagene,1 
où il fut reçu avec beaucoup de joie. L’année fui- 
vaiite le roi le fit chef d’efeadre, 5c lui donna pour 
fucceflèur au gouvernement de 5 . Domingue M. Au~ 
ger, gouverneur de la Guadeloupe. Eu 1714. lors du 
fameux fîcge de Barcelonne , le Maréchal de Berwick 
eut le commandement de l’armée , 8c M. Ducafle 
celui de k  floue. * Supplément français de Sajle.

D U C H A T , ( Jacob le ) confetller à la chambre 
de k  juftîce fupérieure Françoife de Berlin , &  mem
bre de k  fociéré royale des frieuces, naquit à Metz , 
le 23 Février idçS. de J a c o b  le Duchat, confeiller 
du ro i, &  commiflâire ordinaire des guettes, &  d 
üfabetk Alton. Après fes humanités , qu’il fir dans k  
patrie, on l’envoya étudier le droit à Scraibourgj 8c  
à foa retour à Metz , il employa quelques années à
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fe perfectionner dans la frient? du droit, fut reçu 
avocat le z Août 1677■  &  fuivït le barreau jufqu'a 
la révocation de l’édit de Nantes. Il y  a cependant 
Iteu de croire qu’il eut de bonne heure le goût pour 
le genre d’ouvrages qu’il a fuîvi presque route la 
vie'; A: qu'il s’appliqua des fa jeunelTe aux connoif- 
fànces que ces ferres de matières exigeaient. Un icjoar 
de deux années qu’il fit à Paris , où il follicitoic un 
grand procès qu'il gagna , lut fournit plufieuts moyens 
dé fe fadsfeire- La leiture des auteurs Gaulois , &  
de ceux qui ont écrit jufques vers le régné de Henri 
IV. eut des charmes pour lui ; il s’y livra , &  fit 
fur plufieuts de ces auteurs d’amples provifions, qui 
le mirent en état d’en donner de nouvelles éditions, 
enrichies de remarques. Il donna Tes premiers feins à 
lccric intitulé : Confeffinn Catholique du fleur de 
Sancy , ( Nicolas de Harluy j & déclaration des 
confis j tant d'Etat que de Religion , qui Vont meu 
à f  remettre au giron de L'Eglif Romaine. La pre
mière édition, procurée pat M. le Duchat, avec des 
notes, cil de 169}. En 1699. il donua une féconde 
édition du journal de Henri III. pat Pierre de l’Ef- 
roilc , eu deux volumes , &  l’angmenta confidéra- 
blement ; il a encore contribué à l’édition de 1720. 
aufli en deux volumes in-S°. fort épais, &  les onze 
on douze dernières pages du tome II. fent formées 
de fes nouvelles additions. Cet ouvrage , dans l’édi
tion de j 7 20. a pnur titre ; Journal des"chofs mé
morables advenues durant le règne de Henri I II . roi 
de France & de Pologne : édition nouvelle , augmen
tée de p  lu ¡leurs pièces eurieufes , & enrichie de figu
res & de notes pour éclaircir les endroits les plus 
dijficilts. Lu Confejjïon de Sancy fait partie du fécond 
volume. Dès 1696. M. le Duchat donna une nou
velle édition de Lu Satyre Menippèt , il conferva 
les préfaces qu’on avoir miles en dîfFérens temps au- 
devant de cet ouvrage, mit au bas des pages les notes 
d eM .D u P u y, &  en ajouta un grand nombre d’au
tres , qu’il renvoya à la fin du texte, il perfeétîonna 
depuis ces Remarques , &  en donna une ze édition 
fort augmentée en 1699. Il y a eu encore depuis plu- 
fieur5 autres éditions de cet ouvrage : celle de 1714. 
à Rarifoonne , 5 voh in-S°. a pour titre : Satyre 
Ménippée ,  de la vertu du Catholicon d'Efpagne , 
& de la tenue des Etats de Paris 7 A laquelle ejl 
ajoutée un d fou rs fur L'interprétation du mot de Hi- 
gniero del Infieruo , & qui en tfi l'auteur $ plus le 
regret fur la mort de C Afne ligueur d'une DemoiJ,elle 
qui mourut pendant h  fiège de Paris j  dernlere édi
tion , divijee en trois tomes , enrichie de figures en 
taille-douce , augmentée de nouvelles remarques , & 
de plufieuts pièces qui fen ’tnt à prouver & à éclair
c i r  les endroits les plus difficiles. En 1700. M. le 
Ehicbar fe retira à Berlin , où. il arriva an mois de 
Septembre. En 1701. il y eut l’emploi d’aile fleur à 
Ja juftice fupérieure Françoife de ladite ville. En 1702. 
il fut fait confeiHer au meme tribunal , Ce il en a 
rempli les fendions jnfqu’à fa mort. Il travailla alors 
à des notes fer Rabelais j  &  en 1709. il publia cet 
auteur avec un commentaire, en fix volumes in-S°. 
Les Lettres ds Rabelais forment nnfeptiéme volume. 
En 1713, M. Je Duchat fot aggrégé au nombre des 
membres de la feriétc royale des fluences de Berlin. 
En 1715. il donna à la Haye, en en volume 
Les quinze foies de Mariage : ouvrage très-ancien ,  
auquel on a joint le Blafon des faulfts Amours ,
( de Guillaume Alexis , moine de Lyre. ) le Loyer 
des folles Amours , & te Triomphe des Mufes contre 
Amour ; te tout enrichi de remarques & de diverfes 

■ leçons. Les quinze joies dm Mariage, qui forment la 
plus grande partie de ce volume ,. fent en proie; le 
relie eft en vers. Le même volume a été réimprimé 
en 1734, M. fe Duchat a fourni auifi beaucoup de 
notes pour une nouvelle édition des Aventures du 
baron de Fxsnfle mais en prétend que Foppens , à
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qui M. le Duchat envoyait fes,- notes à Bruxelles l  
les confia à.quelqu’un, qui gâta tout, akera la pré
face , rangea fore mal les additions , &  corrompit la 
ponctuation des notes, Cene édition eft intitulée : Les 
Aventures du baron de Fæntflt , ( il fallait écrire 
Fmefle ) par Théodore Agûppa d'Aubïgnè, ( auteur 
de la Confcffion de Sancy, ) édition nouvelle , aug
mentée de plufieurs remarques hifloriques , de L’kifloirc 
ficrette de Vauteur , écrite par Im-mcme , & de ¿a 
Bibliothèque de maître Guillaume , enrichie de notes , 
par M. *** 1 "vol. f e - n .à  Cologne, 1719. Les der
nières notes de M. le Duchat fent fur l'Apologie pour 
Hérodote j  dont l’édition de 17 3 y - 3 volumes fo-Su. 
à [a Hâve , eft intitulée : Apologie pour Hérodote ,  
ou Traite dt la conformité des A4crveillts anciennes 
avec Us modernes : par Henri Etienne , nouvelle 
édition , faite fur la première .* augmentée de tout ce 
que les pofiérieures ont de curieux , & de remarques t 
par M . le Duchat. Perfonne n’ignore que cet ou
vrage eft rempli d’impiétés &  d’obfcénités. M. 1e Du- 
chat étoic en commerce de lettres avec Bayle, à qui 
il a fourni beaucoup de remarques pour fon Diétion- 
naire critique. Il a envoyé aum diverfes obier varions 
pour l'édition de l’hiftoire de M. de Thou , qui s’eft 
faite en Angleterre , aux dépens de Samuel Buckley, 
en fept volumes in-fol. Ces obiervations ont été don
nées de nouveau en frauçois, dans le tome X V . page 
49 2 &  feiv. de la dernière traduélion frauçoiie de l’hiû 
t lire de M. de Thou. M. le Duchat eft mort à Berlin fe 
25 Juillet 1733, âge de 77 ans,ciuq mois &  deux 
jours. Depuis iâ mort on a imprimé, en 1738. à Am- 
fterdam, deux volumes i/t-8°.feusce titre ; Ducaâan-a ,  
ou Remarques de M. le Duchat fur divers fujets 
d'hij, loire & de littérature , recueillies dans fes ma- 
nufcrïts, & mi f s  en ordre , par M. Formey ; avec 
un Mémoire abrégé , au-devant du premier volume 
fur la vie &  les écrits de M. le Duchat , tiré de la 
Bibliothèque Germanique, rome X X X IV e c’eft ce Mé
moire que l'on a communément feivi dans ce qu’on 
vient de lire. Parmi les remarques du Ducatiana , 
on en trouve fer les Mémoires de l’Eftoile., qui ne 
fent point dans l’édition de ces Mémoires , donnée 
par M. le Duchat, mais que M. l’abbé Lenglec a foit 
réimprimer dans l’édition des mêmes Mémoires, qu’il 
a publiée en 1744. in-%°, à Paris : elles font au com
mencement du tome I.

D U CH É DE V A N C Y  , ( Jofeph ) Supplément ,
tome I. page 373 col........ traduction des préceptes
de Phoglide : Itft£ de Phocylide : elle parut en 
non en 1698. in- r 2. avec une préface „ la vie de Pho
cylide, des Réfléxions morales, dans le goût des ca- 
méteres de M. de la Bruyère, &c. M. Duché avoir 
été quelque temps de la congrégation de l’Oratoire.

DUCHI , ou le D uc , ou des Ducs , ( Céfar ) en 
latin Duchus , &  qu'on trouve auifi nommé dt D u- 
cibus , étoit de la ville de Brelfe en Italie, où îl vi- 
Yoit dans le feiziéme frécle. Il paroîr par une de fes 
poefies qu’il etoit avocat, ou qu’il avoir quelque char
ge de judicature , puifqu’en parlant du féjour qu’il 
foifeit à fa maifen de campagne, il dit qu'il y étoit 
éloigne des troubles de la ville, &  du bruit du bar
reau. Il cultivoit les belles lettres, Sc étoit en liaifon 
avec les fçavans de fen temps, dont plufieurs en font 
un grand éloge ; mais nous ne connoiflbns de lui que 
des poefies lariues. On en trouve qnelques-unes dans 
le recueil de Tayger, imprimé à Brefte, qui renfer
ment les productions de plufieurs poètes , qui ont 
fleuri vers le milieu du feiziéme fiéde. On y lie en- 
tr’autres une pièce délicatement tournée , adrdîée à 
Quintianus Stoa , dont on avoir faulfement annoncé 
la mort à Duchi , &  des vers élégiaques contre les 
femmes qui potroient des robes à queues traînantes. 
Dans un autre recueil , imprimé à Brelfe en 1570. 
lequel contient les vers de quelques membres de l’a- 
caaémie des Octulti ,  il y  a pareillement plufieurs
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pièces de D a chi. Dans une, qui eft adrefîïe à Jér&- 
mc Domato , membre “de l’académie qu’on Tient de 
nommer , Duchi raBaiiTe fou propre «dent pour la 
pocüij &  iê plainr de la mort' de fes enfans, &de 
celle de fon fiere , qui le jettent dans l’abattement; 
iroici comment il s’exprime fur ce fnjet :

Vitcs candide, cultior Catullo}
Etvtrfu tntlioT modis Tibuilï •
Cur me follicitas , tu hinc conor os 
Mittam vcrjîculos , face dafque ?
Cùm fàaS tmutm effe me poctam ,
Cujus fama jacet fepulta , P  halo 
Q ui tondit rtnutnte , me venufos ,
N  te vtrfiis faciles , nie arte culto s.
Nam diris Chitina fiüorum
M c ( üt feis ) funeribus , quiete pulsa ,
V•xa.vit toties , neecmque fiatris 
A dju nxh miftram , ftram t trutntam.
Tonds fata edam addidere damnis 
Bilem atrom , &  modem , gravedinemqut, 
ïfndt catminibus mifer reltBis ,
Acque urbe , acque foro tumultrwfi ,
Rus colo innocuum , & remotum agellum, Sic,

Enfin, on trouve des vers de Ducht à la tête du petit 
livre de N oël le Comte (  Natalis Comes ) fur la 
chaflè , imprimé i  Venife en i j j i- Entre ceux qui 
onr loué la mufe de Ducht , cous ne rapporterons 
que ces vers de Quintianus Sroa ; ils iê lifcnc dans la 
colle£Son de Taygec, en ces termes ;

Ctzfar Caflaiidum detus fororum ,
Perlegi Uttidttajfyllabonpolitum 
Pro turf erti numeris Catullianis ,
E t  par eultu elego Properdano ,
Dignum ponderibus Maronianis ,
Socco grande magis Tererüiano.

Extrait du Specimen varia litteraturæ Brixiantz , &c, 
de M- le cardinal Querini, feconde partie, pag. n i .  
&  fuivanres. A la page 141. du même ouvrage , on lit 
une pièce de Jean-Antoine T ayget, dans laquelle Duchi 
eft regardé comme un des premiers ornemens de fata- 
ri émie des Occald ; &  à la page 146. eft une pièce de 
Jerome Bornaro, adreflïe à Duchi ; ad Ctefarem Dtic- 
chum jurcconfutuim , Acadenùcum Occultata : cene 
pièce commence ainfi ;

Cccfar candide , qui mets ocellis 
Longe cariar es miki , tute nane 
Qutefo, carmina qua canunt cani ance ,
Ut filen t medio ¿egi Theatro 
Dìgna y fcribere te tuo fid a li 
Caro ne pigeai , rogo , obfecroque ,
Ut curas abigant , moUJtìafqut ,
Quas f i n  igneus ctfius ,  Scc.

D U CKH ER de Hailau. Seyferc commence, dans 
fon Ahnen-Tafel, la généalogie de cette famille no
ble Se aujourd’hui de barons , en Baviere , par Fré
déric de Duckher , feigneur de Paifther, qni fut pere 
de J e a n  Duckher de Haflau J e  Palluber. Ce dernier 
epoufa Mecktide de Lewenwolde , noble Livonoife , 
de laquelle U eut E b e r h a s l d  Duckher de Hallau , 
Fieffhauflèn &  Haufpett, qui entta au Cervice du roi 
de Suède. Il époufa suffi une noble Livonoife, nom
mée Cunegonde dUxKul de Rifenber. J i a n  fon fils , 
qui hérita les biens de fon pere , fur d’abord à la 
cour dn duc Otton de Brunfwic , &  enfuice à celle 
de l’archiduc Maximilien , dans le Tytol. Il fut pere 
de F r a n ç o i s  Duckher , baron de Haflau , feigneur 
d’Urftein &  W inckef, confeiller de la cour &  de la 
chambre du prince de Saltzbourg , &  curateur à 
Glannegg, qui publia en 1666, une Chronique de 
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Saltzbourg , que plufieurs attribaenr à Jèan - Baptifte 
Maïer, imprimeur de la cour, parce que c’eft lui qui 
l’a imprimée. Il dit dans la préface, que fes ancêtre* 
ont demeuré dans l'archevêché de Cologne , Je que 
quelques-uns de fa famille fe font établis autrefois en 
Weftphalie , &  en Livonie, A l p h o n s e  fou fils, cham
bellan de l’archevêque de Saltzbourg , confeiller in -' 
time , maréchal de la coar, Vice-préfident de lacham-, 
bre, &  receveur général des taxes, mourut eu 1710* 
k l’âge de 6; ans , &  biffa cinq fils de trois filles ,  
c’eft de l’aînée qu’eft né Jean - Emefl à Uto datas , 
chambellan de l ’archevêque de Saltzbourg, & cura
teur à Kieinegg. Cette famille eft encore fioriliante 
aujourd’hui en Weftphalie, dans févêché de Monder.
Il y avoit en 1711. un des Duckher envoyé pléni
potentiaire au traité de paix d’Urrechr, en qualité da 
confeiller intime du prince de Munfter. Ferdinand- 
Maximilien-Antoine de Duckher , feigneur de Rudin- 
ghaufen , croît eu 1719 capitulaire de l’églife collé
giale de Soeft , prévôt à Lippftadt, &c. c’eft peut- 
être le meme que le précédent. Charles-Gufiave Duc
kher , qui commaudoir en 171 j. en qualité de gé
néral , les troupes du roi de Suède en Allemagne, étoic 
de la branche de Livonie. * Supplément français dt 
Bafle.

D U C R ET  o u  DUKRET , (Tonflainr) doâeur en 
médecine,né h Châlon en Bourgogne, vivoit'en 1579.' 
dans la communion des Prétendus Réformés. Il fit fes 
études fous Vincent Rubion, habile médecin , qui l’en- 
agea à vifiter íes univerfités de Cahors, de Toubufe , 
e Bourdeaux &  de Montpellier. Après avoir étudié 

quatre ans en cette demiere ville , fl y prit le bonnet de 
do&eur, Sc s’attira l’eftime &  l’amitié des plus diftiir- 
gucs de fes confrères. Le pere Jacob dit que Ducrec étoîr 
fort verfé dans le grec &  dans les autres langues ba
vantes. On a de lui quelques ouvrages, fçavoir : 1. D e  
Arthriddt vera afiirdo , ejufque curandce methodo ,  
adverséis Paraetljîtas , à Lyon , 1 j 7 j . in-&°. i. Com
ment ard duo ,  anus de febrium iognofeendarum , eu- 
randarumque radone ÿ alter de earumdem crtfibus , à 
Laufaoe &  à Geneve, 1 j7S- în-ÿa. L ’édition de Ge
nève eft une fécondé édition : fauteur la fit pour corri
ger les fautes qui s’éroient glifiées dans la première, en 
Ion abfence. 3, Eplgfamma ad Ludovitum Ftllanova- 
num doclorem mtdïcum. * Vander-Linden , de fcripds 
meàXcts. Bibliothèque des Auteurs dt Bourgogne , par 
feu M. Papillon , in-folio ,  tome I. pages cent quarre- 
vïngt-cinq &  cent quntre-vingr-fix.

D U C R O T , ( Lazare ) avocar au confeil, naquit à 
Anxerre,&: a vécu dans le dix-feptiémefiécle. Il a fait les 
ouvrages fuivans: 1.Traité des Aides,Tailles & Gabtllest 
à Paris, 16 2 7.&  1628. i/i-S'*. Le meme , avec un fup- 
plément, à Paris, 16 f i .  in- 8°. deux volumes. 1. Le 
vrai Jüle du Confeil privé du roi, dt la cour du Parle
ment y delà cour_ des Aides , des Requêtes da Palais ,  
du Châtelet de Paris ,  à Paris, 1617. &  1629, La 
même , avec ce titre ; Les vrais S  tiles des Çonjàls 
d'état &  privé du roi , conformes au réfultat du dernier 
Juin 1597. & aux articles préfentés par Us fyndies 
des avocats aufdits Confetis, non encore arrêtés & 
conclus c contenant un Traité des parentés & alliances> 
des' digrls d'icelles s de la maniere de les compter pat 
le droit civil & canon, & comme £ Ordonnance des 
évocations les confédéré. Plus ,  un Traité de ce qui 
s’obfirve aux parties enfulles , touchant les taxes &  
expéditions des offices , de Itur différence & des appor
tions au fieau , &c. par Lazare Ducrot, avocat Ifdits 
Confetis , à París, in-%°. François du Chefne,
avocat, qui a publié en 166t. le Nouveau Style du 
Confeil d'état, loue Ducrot, St die qu’il eft le premier 
qui ait décrit le ftyb du Confeil, &  que fon ouvrage 
eft fore bon. * Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne, 
par Papillon, romel. page 18 6. Mémoires pour firvir 
à l'Hiftoire Eccléfafique & Civile tTAuxerre ,  par 

M. Lebcuf, rame II. page 517.
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D U D lT H  , { André ) évêque de Cinq-Eglîfes * £ ic .1 

G n  en pari* au long dans U SuppUtnent de 1737. d*a- 
prh les auteurs cités à la fin de fon article , & parti
culièrement d'apîts les Mémoires du pere Niceron ;  
puùs Us commencement de la vie de Dudith , & plu. 
Rturs de fies actions pofiérieures à fies commencement 
vous ont paru plus éxaBs dans un livre que nous avons 
m occafion de tonfidttr > &  qui ¿toit ignoré , au moins 
alors , du pere Nmeroïi. Ce livre eft celui de Girolamo 
Rjfcelli, intitulé Le Itnprefe itlufirL Voici ce que l'au
teur y dit de Dudirh qu'il avoir connu particulièrement. 
Andié Dudith ctoît fils de Jérôme, gentilhomme Hon
grois , 6c de Magdeléne Sbardrilato. Celle-ci éroir fille 
¿{André Sbardellaro , qui s'étant confidérabîemenr 
enrichi fin Hongrie, éroir venu s’établir à Venîfe , où 
de fa première femme Catherine Nani il avoir eu Au- 
gufiin Sbardellaro qui fut évêque de Vatfen &  admini- 
i trace ut de l'archevêché deSrrigoiiie, &  qui ayant été 
¿ U  commiflàire général des troupes en Hongrie , fiir 
pris par les Turcs, Sc eut la tête coupée dans la dé
route de Palafth. Sa fœur Magdeléne fut mere d’Andrc 
Dudith, Celui-ci ayant atteint l’âge de dix-huit ans , 
vint demeurer à Vérone où tl avoir des parens, 6c en 
peu de temps il y fit drs progrès rapides dans le grec 6c 
le latin , il v cultiva la poefie Sc l’éloquence, &  fa ré
putation fe répandit dans toute l’Italie, Le cardinal 
Polus . qui venoit d’être nommé légat du faint fiége 
auprès d: l’empereur Charles V. &  qui devoit cniutte 
palier en la meme qualité auprès de Henri II. roi de 
franm , 2e de la renie Marie d'Angleterre , engagea 
Dudith à le fuivredans ces légations. Dudith ayant laiilé 
P0I115 en Angleterre, vînt à Paris, où il fit une étude 
plus particulière de la philofophie. De P.-ris il fe tranfi 
porta à Padoue , où pendant rn féjour de plufîeurs an
nées il continua lès études, 6c le fit connoître 3c cftimer 
de tous les Içivans. Il parle, dit Rufcelli, &  écrit en 
françois, en allemand , en italien &  en hongrois avec 
une égale facilité. Enfin aptes avoir demeuré allez long
temps eu Italie, l’empereur Ferdinand l’a rappellé en 
Hongrie , &  far le champ il lui a donné l’évêché de 
Tinino en Croatie „ qui eft le lieu d’où fa famille étoit 
originaire. Il l’a envoyé depuis à la fuite de lès ambaf- 
fadeurs au conrile de Trente* chargé des affairés du 
clergé Hongrois. Sa majefté impériale , pour le récom- 
pènler de fis ferviccs, lui donna un ancre évêché plus 
eonfidérable, celui de Chanadia, 6c enfin celui de Cinq- 
Eglîles. Lorfque le Rufcelli ccrivoit ceci en 1 y 66. D u
dith , comme il l'ajoure lui-même, étoîtambaiïàdeur de 
Maximilien à la cour de Sigilmond II, roi de Pologne. 
Il loue les rares qualités de Dudith ; entr’aurres fa 
capacité dans le maniement des affaires les plus impor
tantes , ia prudence 8c fa diferéripn 3 parlant peu 6c à 
propos , &  meprifanr les traits de l’envie. Jérôme Ruf
celli mourut en 15 <56,même dans le temps que l'împrefi- 
fion du livre d’où nous avons tiré ceci finiffoir, Suppl. 
p.'y76:c. 1. Crevius, Ufe\ Crenius.Les deux difcours de 
Dudith, prononcés au concile de Trente , fe tronvoient 
avant les conciles du pere Labbe où ils font inférés,dans 
un recueil intitulé : Nomma, cogrwmina, patries, dignï- 
tates & promaûones. . . . .  Patrum qui convtnsrunt ad 
conùlîum Tridmtinum, &c. cum orationibus clarfii- 
morttm virerjrm qui Ugationis muntre apud amplifiâmes 
P  aires contiüi Tridtntini funguntùr, à Paris , Jean 
Dallier j 1563. in-8°, Ces diicours font pages 14 6c 

dudit recueil. E11 1743. ona réimprimé à Halle de 
Mjgdebourg in-^P. ces mêmes harangues que Dudith 
prononça aû  concile ̂ de Trente „ avec deux autres qui 
p avoiak point encore été imprimées, &  qui ont été 
découvertes dans le royaume de Hongrie. Voici lé titre 
de ce recueil ; Andfeà Dudith S  Hdfehowieqa. D om L  
m in Smigli , trïüm imptratorum Ferdinandi I. Md- 
Ximiliani U . & FïAoiphi I I . cdnfiiiariï &  oràtons 
primant,' Epijeppi tUnc TinnûhJtS , orationes quifiqite 
tri conçiljo Tridentifià habité y •qïi'àrum pojlendres dues 
ntincprimant i  manuftripU. pYodetmt y cum appendice

D Ü E
efationtim duarum , quas Georgias Drafcnwîth F  p i  f i  
copus tune Quinqiis-ÉicLfitnJîs, in eodem coñcilto ha- 
buit. P  réfat us ejl ac difimatiônem de vitd & feriptis 
iliufirijfitnï auâoris hifionco±critkam adjecit Lotandus 
Samudfy, La première des Epîtres de Théodore de 
Beze , dans Fédirion de Geueve i y 7y. eft adreifée à 
Dudith. Elle eft datée deGeneve le 18 Juin 1 y70. &  
contient pics de pages. Théodore de Beie s’efforce 
de raffurer Dudith mr les diflènfions Sc les opinions dif
férentes qu’il voyoit regner parmi ceux-mêmes qui pré
tend oient réformer l'Eglife. On trouve un article cu
rieux concernant Dudith, daüs le tome V . des Objcrva- 
tionts Hallenfes 3 Obfervation X I. pag. j 46. ¡¿ fui y, 
jufqu'a î 7 j .

D U D ON , Normand , doyen de S. Quentin , dons 
on dit un mot dans le Dictionnaire hijlanque , a écrit 
en trois livres adrefles à Adalbeton , éveque de Laon ï 
un traité des mtturs &  des a&ions des premiers ducs de 
Normandie , depuis Hafting, roi de Daunemarck, &  
Rollon , premier duc de Normandie , qui reçut le 
baptême , l’an 9 1 1- julqu'à l'an <j<¡6. c'eft-à-dire, juf. 
qu'à la mort de Richard 1. Du Chefne a fait imprimer 
cer ouvrage dans facolleûion des hiiloriens de Norman
die , à Paris, ré ip . in-fol. Guiiiaume de Gcmbloürs 
&  Orderic V ita l, qui ont fuivi cet hiftorien, paxlcnr de 
lu i, ou de fou ouvrage, avec éloge. D ’autres, comme 
Voffius , &  après lu i, dom Lobineau , croient que 
Dndon a plus écrit en poète qu’en hîfforien, & le re
gardait comme un écrivain auquel il n’eft nullement 
sûr de fe fier-, mais Dudon a trouvé des apologiftcs d’une 
grande réputation dans l’abbé de V e n o t, en fini Traiti 
de la mouvance de Bretagne, imprimé en 1710. in j 1, 
à Paris, &  dans l'abbé du Moulinet, en fa Dïjftrtaiion 
de la mouvance de Bretagne , â Paris, 1711. m - u , 
C ’eft ce que dit Jean-Albert Fabririus en fa Bibliothè
que de la moyenne &  baffe latinité. tome IL pag, 197. 
Sc 19S, Dans le tome V II. de Yffifioire littéraire de la 
France , par quelques religieux Bénédictins ; on donne 
de Dudon un arríele plus étendu, pag. i j î . Ôc fuiy. 
On y  dit que Dudon entra des fa jeuneffè dans le cler
gé de la collégiale de S. Quentin en Vermandois, & 
qu’il y fut chanoine avant d’êrré doyen ; qu'il n'éroit 
encore que fimple chanoine , lorfqu’Albert , comte 
de Vermandois, le députa ycis Richard I, duc de Nor
mandie , afin d’engager ce prince â interpofer fa mé
diation pour le réconcilier avec le rdi Hugues Capet ; 
que ce voyage lui acquît la bienveillance de Richard, 
qui lui fit plufieurs bienfaits. Dudon mourut avant l’an, 
i o i i .  Quant à fon ouvrage fur les mœurs .Sc les ex
ploits des premiers ducs de Normandie, divlfe en trois 
livres, les fçavans Bénédictins le regardent crirame un 
recueil de fables , fur lequel, djfent-ils, il n'y a pas 
plus de fond à faire que far la Théogonie d’Héfiode , 
&  l’Iliade d'Honiere. Le premier livre eft employé à 
trairer de l'origine des Normands Sc dé leurs briganda
ges fous leur duc Hafting. Le iècond coütîenc les ex
ploits du duc Rollon. Le iroifïéme eft dëftiné, partie à 
rhiftoire de Guillaume ï. patrie à celle de Richard , fon 
fils &  fon fucceffèut, 8c finit à fà mort en 1001. Guil
laume de Jumiege avoue lui-même qu'il a pris le com
mencement de fon hiftoire jufqu au duc Richard IL 
inclufivement, de l'ouvrage de Dudon,

DUET , ( Antoine ) ne dans le Haillaut, a été prin
cipal de collège en Hollande. Il profeffoit la Religion 
Catholique, Il eft mort le 30 d’Aoùt 1567- &  n’eft 
connu que par fes poches, dont Valere André rapporte 
ainfi la lifte; 1. Carmen de Naiali Jefü , à Anvers , 
1 j f 9, in-8°. 1. Pamncfij àd liberaÙùm artiüm fiu- 
dium , à Anvers, 1 y 60. 3. Pafaphrctfisfiptem Pfalmo- 
rum, 4. Vita Tobiœ mafùtîs , èii vers élégiaques. y, 
Defcriptio Ninivts. 6. Ectogé tfeS , à Leydé , iyéy.
7. Expofiulatio de tempo'rum calamitau , à Leyde, 
1 y ¿7. 8. Pajtptrtaûs querela. * Válerii Andreæ Bï- 
biiQthtca Bélgica,  édition de 1733. in-efi. tome I* 
pages 7 y &  1 C.
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DLTE21, ( Paul). Liégeois, Jéfuite, dofteuf en théo

logie dans Punlverfité de Pont-à-Mouflon , tut depuis 
refteur du collège de fà fodété à Bar-le-Duc ,  Sc en- 
fui ce du collège de Pont-à-Mouflon, Sc reÛeuc de l'u- 
ntverûré de la meme ville pendant quatre ans. Il eft 
tnoft à Mets en Lorraine te 1 4 Avril 1644. II a com
pote , i . Commentait us brevis La  jeleSas Tibulli & 
Prûperùi Elegias ÿ & in Aujbnii MojiLlam. t .  Com- 
mentor Lus injelcHa vtterum & recentiorum Epigr¡tra
ma ta ,  à Pont-à-MouCon , 1G1 in-S'\ 3. Camus 
Mufarum ad Henricum I L  Lothartngiæ dotent à 
Pont-à-Mouflon , la meme année , 161 j .  in-8°.
* Valere André , Bibliotheca Belgka ,  édition de 
17 j 9. in-4°. tome II. page 941.

DUFRESNI,{Charle$-Riviere du) cAfi-eAe^ERESNl.
DU GDALE. ( Guillaume ) Supplée^ cet article a. 

ttlui qui efi déjà dans U Dictionnaire hijîorique. 
Dugdale naquit le 11  Septembre i Go j . à Shuftock, 
dans le comté de Warwîck en Angleterre , de Jean 
D ugdale , gentilhomme du pays. Il apprit les premiers 
élémcns de la langue latiue de Thomas Sibley, curé de 
Necher-Vhicacre, dans le voitînage du Shuftock , chez 
lequel ¡1 demeura jufqu’a ¡’âge de dix ans. On l’envoya 
enîuire à Coventty, où il étudia, pendant cinq années, 
fous Jacques Crafoord. Au bout de ce temps , fan pere 
le retira chez lu i, Sc lui fit lire des livres de droit St 
d'hifloire, le dirigeant loi-même dans cette forte d’é
tude , dans laquelle il fit en peu de temps de grands 
progrès. Enfirte fie fentaut infirme , il voulur avoir la 
conlolacion de le voir établi -, Sc le maria le zy Mars 
1Î13 . quoiqu’il n’eût alors que dix-lèpt ans. Etant 
mort eu 161 j.  Guillaume Dugdale acheta le fief de 
Blythe,dans la pnroitTe de Shuftock , oùil fixa fa de
meure, Dans cette retraits il le livra tout entier à l'étu
de , &  compola plufieurs ouvrages. L'hilloire du pays 
fotfoit principalement l’objet de lès recherches , Sc il fie 
lia avec toutes les per Ion nés qui a voient le même go ut 
que lu i, 5c qui pouvoieut lui fournir des lunv.eres for 
ce fojet. Etant allé à Londres en 1G38. il y vît Henri 
Spelman, qui étoic alors âgé de près de So ans. Ce 
grand homme s’étant entretenu avec lu i, Sc ayant eu 
par-là occaiiou de connoîrre fon habileté , lui offrit 
de lui fa:re avoir un emploi parmi les hérauts d’armes 
du roi d Angleterre , pat le moyen du comte d Aron- 
del, qui nommoit en qualité de grand maréchal à ces 
fortes de poftes. Dugdale ayant accepté ces offres , 
Spelman s’employa avec quelques autres perfonnes fi 
efficacement pont cela , que le 4 Octobre de la même 
année le comte d’Arondel le nomma pourfiiivant d ar
mes extraordinaire. Il devint ordinaire peu de temps 
après, par la promotion d'Edouard Walker a la char
ge de héraut, &  les lettres patentes qui lui en forent 
données, font datées du 1S Mars 16 3 9.Cela lui procura 
un logement dans le palais des hérauts d’armes, Sc une 
penfîon de vÏDgt livres (terling. Il demeura depuis à 
Londres, occupé à vîfiter les archives &  les anciens 
tnonumens, pour en tirer de quoi compofer les ouvra
ges qu’il avoir entrepris. Les troubles l’obligèrent dans 
la fuite à en forrir : car le roi Châties I. s’étant retiré 
du vuifinage de cette ville , &  lui ayant euvoyé un or
dre ligné de fa main &  daté du premier Juin 1641. de 
le venir trouver,conformément au devoir de fa charge, 
îl y obéit aullî-tot & fe rendit à York , où il demeura 
pifques vers le milieu du mois de Juillet, qu’il reçut 
de ce prince un nouvel ordre d’accompaguer le comte 
de Northampton, lieutenant-général du comté de War* 
vrick, qu’il y envoyoit pour en mettre toutes les villes 
en fureté, &  pour cLiflïper les troupes du parlement, &  
il for employé à fomruer les villes rebelles à fe foumet- 
tre au roi. Apres la bataille d’Edghill, donnée le 1 No
vembre 1641; où le parti rdyal for viétorieux, Charles 
I. s’étant retiré à O xford, Dugdale l’y iuivic , &  s y 
fit recevoir maître ès-arcs f le 1 x du même mois. Ayant 
wifuite formé le deflein de faire la defeription de celte 
bataille, il-fe tranfporta for les lieux, pour eu ex ami-

D ü  G st  1
A if  la fitoariou , Sic pour s’informer de totit 3 précaution 
fort lige , SC doùt l'inobfervarioii nous a procuré une 
infinité de deferiptious d’aétidûs femblables , remplies 
de fau (Jetés &  de contradièlious. Deretduf à Oxford , 
il y demeura jufqu au 4 Juillet 1G4GJ que cette ville ft 
rendit aux Parlementaires. Il étoic parvenu , pins de 
deux ans auparavant , cfoft-à.dire, le %c Avril xfi44t 
a la charge de héraut d armes, qu’il remplit pendant 
trente-trois ans, jufqa’à l'an 1Û77. qu’il foc nommé à 
celle de premier héraut. Après la reddition d’Oxford , 11 
fo retira a Londres , d où il fir en 1£48. un voyage en 
France, qui lui fut utile, pour ramafler plufieurs pièces 
for différais moua(fores de ce royaume, principalement 
de la Normandie. Il palla la meilleure partie du reffo 
de fa vie à Ci terre de Blythe , où il mourut le i 0 Fé
vrier, jour de ("aime Scholaftique, l’an iû SG. âgé dë 
So ans, Sc foc enterré à Shuftock auprès de fa femme 
Marguerite Huntbaehe, qui étoit morte le iS  Décem
bre 1 éS 1. Il laillà, par fon ceftamenc, tous les manu- 
ferits &  les curiofitcs qu’il avoir amaffées , à Elis 
Ashmole, qui avait épofoé, plufieurs années aupara
vant , une de fies filles. C ’étoic un homme fort laborieux, 
qui a toujours cultivé les lettres au milieu des troubles, 
qui agitèrent l’Angleterre de fou temps, Sc qui n'a 
oublié ni recherches, ni foins pour la perfoûfon des ou
vrages qu’il s'étoic propolé de donner. Voici le catalogue 
de ceux quî font imprimés. 1. Monafliton Anglicaniun, 

Jïvt PandiScc Ccenobiorum BtntdiUlnorum, Cluniacen- 
jiutn, Cijhrcicnjîum, Carlhufianomm, d prunordiis ad 
eorum ttj'qut dtjfolutionem, ex manuferiptis ad monajle- 
ria alim ptrtintnùbus , aréhivis tttrrittm Londintnjis ,  
Eb. &c. Londini , 1 S 5 j .  in-fol. Monajïici Angltcani 
volumen ahentm , de canonïc 'ts regularibuS AugujîL- 
nLanis j  fcilictt Hofpitaliatiis ,  Tcmplariis , Gilhcrti- 
nis t Prtemonfiratenfbus , &  Mata riais f v t  Triait d- 
riis , çiirn appendice ad volumen primum de Canobiis 
aiiquoi Gallicanis , Mibemicis , Scotids , neenort 
quiiufdom AngUcaïus antett omiffis , à. pr 'tmordiis $ 
&c. lajnJini , 1661. tn-Jbl. Monajüci Anglicanï vo
lumen tertium £• tdttrmim : addïtamtnta qutedam in 
volumen primant ac volumen fecundum jam  pr'idtrtt 
édita , neenon fiindaûones Jlve donationts diverfarum 
Etdejîarutu cathedralium ac toilcfatarum continent ; 
ex arc hiv is ngiis , ipjis autographts , ac divtrjîs codi- 
cibus manuferiptis excerpta , Londini , 1673. in foi* 
1. Les Antiquités du Comté de JEarwick , iUufirèts 
par les actes publics , Us maimfcrits , les chartes ,  &c. 
6* enrichies de carets , de vues , & de portraits , ( en 
auglois) à Londres, i £j 6. in-fol. 3. L ’MiJtoire de 
TEglife Cathédrale de S. Paul de Londres , depuis fa  
fondation, jufqu a préfem , tirée des a3 es ,  des chartes, 
des manufents , &c. & enrichie de figures , ( en anglois ) 
à Londres, 1658. in-fol. 8c fécondé édition aug
mentée par-ltii-méme , à Londres , 171 G, 4. Efiflotrs 
des chaujfées &  des fiaignées des marais , tant dans 
VAngleterre que dans Us pays étrangers , tirée des 
a3 iS & autres pièces authentiques, (en anglois ) à Lon
dres , i 6ü2. in-fol. avec figures. 5. Origines juridU 
ciables, ou Mémoires hifioriques , touchant les loix 
d’Angleterre , Us cours de JujUce , les manières de 
procéder qui y  font en ujage , Les peines en matière crï- 
mintlU , &c. avec une lifie chronologique des Chance
liers , des Gardes du grand fceau , des Grands-Tréfio- 
riers f ( en anglois) à Londres, 1666. Sc 16-rz. irt-fol*
6 . Le Baron âge d ’Angleterre, ou détail hijîorique de 
lit vit & des délions Us plus mémoraiks de la nobUjfe 
Angloije du temps des Saxons , jufqu a la conquête 
des Normands , & de celle qui a vécu depuis et temps 
jufqu à préfient , tiré des allés publies , des anciens 
HtjlorUns i &c. ( on anglois ) à Londres, in-foltoy 
trois volumes. 7. Hifioire abrégée des derniers troubles 
tTAngleterre ,  où l ’on fait voir en peu de riiots leur 
origine, leurs progrès , &  Uur fin  tragique ,  (ofl 
anglois) à Londres, i SS i . in-fol, 8. L ’ancien ufitegs 
de porter des armoiries ,  avec une.lifie de la nqbUjfe



j* 12. D U G
d'Angleterre, (en arrgloïs) à Oxford, if iS i. S i i Î B i .  
¿«-S0. 9. Catalogue éxaB de- coûtes les châtions de U  
noblèffe d ’Angleterre aux parlement depuis la^uarante- 
neuvième année A  Henri I II , j  cifqu a. préftjit > ( en 
anglofe J à- Londres j ifiSfi. in-fol, 10» Il 3- suffi pris 
k  peine de donner au public deux ouvrages de Henri 
Spelman. 1. Concilia , Décréta , Leges & ÇanfUtütio- 
nes in rc Eeclefiatum orbis B rira uni ci , rom. II, Lon- 
dini , 1664. in-foL %. Glojfarium Archailogicum ,  
continent Laùno barbara , pertgùna > obfoleta & nova 

Jîgnijtcationis vocabula , Londini , 1667. in-folio,
* Supplément François de Bafle,

D U G U E T , < Jacques-Joieph ) Supplément, tome I, 
page j 7 C, ajoute  ̂ce qui fuit .* Lettre écrite le j  Dé
cembre i 696 à M- l'abbé Boileau , chanoine de faînt 
Honoré , eu faveur de l ’inftruélion paftorale de M, de 
Noailles, archevêque de paris, qui condamne 1 expo- 
iirion de la doftrine de 1’Eglîfo fur la Grâce, par M. de 
Barcos : cette Lettre, avec la Réponfe du pere Quefhel 
■ eit dans XHijloirc abrégée du Janfénifne , pat made- 
moifelle Joncoux 6c M. Louail, voyez BOILEAU.
( J eau-Jacques ) . . .  M- de Lefcars , éveqlie de Lavaur ; 
lifei Dominique d’Efclaui de Mefplez, , évêque de 
Lefcar.. .  les ouvrages deM. l’abbé Duguec que l'on a 
donnés depuis le Supplémenide 173 f. font 1°. les cinq, 
E x, f-pt, huit &  neuvième volumes de fes Lettres de 
morale Ôc de piété : le neuvième eft de 1737. i°- Traite 
des Principes de la foi Chrétienne, trois volumes i n - n .  
à Paris, 17 jS. L’a ver ri dément ou préface e(l do pere Phi
libert-Bernard Lcnet, chanoine régulier de la congréga
tion de fainte Geneviève. M. de Lorme, doéleur de 
Sorbonne &  profelleur en théologie, dit avec raifon 
dans l'approbation qu’il a donnée à ce livre , que l’ou
vrage efl de faifon , 5e que puifqu’il four de nos jours 
prémunir les fidèles contre les douces des prétendus ef- 
prîts forts, on ne pouvoir trop fe hâter de publier ces 
Principes. Ç .  En 173 7. ona réuni en un volume in -11. 
imprime à Utrechr quatre Opufcules de M. Duguet 
dont on avoit parlé dans le Supplément de 17 j j . fça- 
voir le Traité des Devoirs d’un Evêque, Letrre fur la 
Grâce générale , plus correcte &  plus complétée qu’elle ; 
n'avoit paru jufques-là ; deux Lettres , l ’une à feu M. 
de Colbert, évêque de Montpellier -, l’autre à fou M. 
Van-Efpen, célébré canonifte. 4“. Explication littérale 
6c morale d’une partie du prophète I fiie , en plufieurs 
volumes in -ii. à Paris, Trairé de l'Education d’un 
Prince, à Utrecht, 1759- en un volumei/z-40. 5c en 
quatre volumes in -12, Ce Traité a été réimprimé en 
France en quatre volumes fo-i 1. avec un abrégé de 
la vîe de l’auteur , donc il feroit à fouhaïter que l’on 
donnât une vie plus étendue, plus circonftanciée. 6°, 
U11 Recueil de Di (Tecta rions importantes fur divers 
points de dogme, de morale &  d’hiftoire Eccléfiaftique; 
en deux volumes wx-40. 1741. Le titre eft : Conférences 
Eccléfafiques , ou DiffertaûonS fur Us Auteurs , les 
ConciUs £• laDifcipline des premiers jïécles de l'Eglifo. 
On allure que c’eft le fruit des Conférences que M. 
Duguet avoir faites en 1678. 5c 1679. au fémînaire de 
faim Magloire à Paris, &  que ces Conférences ont été 
miiës en ordre par le pere Lenet, cité plus haut : les 
deux volumes contiennent foixante-feptDi(Tertations,& 
l’on a jugé à propos de réimprimer à la fin du fécond, 
le Traité des Devoirs d'un Evêque. M. Duguet parle 
ainû de ce Traité dans le tome V in . de fes Lercres, 
Letrre quarante-neuvième : « La première partie, dir-ff 
m de l’Ecrit fur les Evêques eft fonde de mes mains il y 
» a long-temps, 5c l’autre me fot priCe lorfque je lai (fai 
» mes papiers en me retirant.. .  Je n’en ai jamais eu de 
» brouillon, ni de copie. Cet Ecrit 11’a pas été achevé , 
« celui pour qui il étoît commencé s’étant contenté de 
** k  première partie , &  la fécondé m'étant demeurée, 
33 je ne longeai point à la finir, » Parlant de fou Traité 
■ des faims Myfteres dans la Lcrtre cinquième du même 
volume, il nous apprend que M. Perfin de Montgail- 
Jafd , éveque de Saint-Pons , avoir fait fur cela une
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belle Differtation qu’il lui avoit-envoyée : nous ne 
croyons poinr qu’elle ait été impriméé.'.. .  Les regles 
pour l'intelligence de l’Ecriture fainre, étoient dans leur 
origine une leurre ad reliée à M. l’abbé Charpentier.. . .  
Le Traité des CaraBerts de la Charité , 6cc. a été tra
duit en italien, fous ce titre : Spiegafone delU qualités., 
ode i  caraueri,  che S . Paolo ateribuifee alla Carita, 
in Firm^e ,  1740. Cette uraduétion dont l’auteur 11’eft 
point nommé, eft dédiée à M. François-Marie Ginori r . 
évêque de Fiéfoli , affiliant du riuone pontifical, de 
comte de Turricchi.

D U H A LD E , vdye  ̂ HALDE.
D U H A M E L, ( Henri ) avocat célébré au parlement 

de Paris, étoît d’une famille noble de balle Normandie. 
Son pere , qui étoit lui-même un des plus habiles avo
cats de fou fiécle, fut choifi par Louis X IV . pour tra
vailler aux ordonnances générales, &  eut jufqu’a fa 
mort k  penfion attachée à cette fonction. N’étant en
core , lorfqu’il monrut, que dans la cinquantième année 
de fon âge , il s'écoit tellement diftïngnc dans fa profe f- 
fion , qu'il avoit été nommé confeiller d’état, place 
honorable, qu’il refofa par une modeftie qui l’étoic en
core plus. C ’eft lui qui fit reftraîndre les privilèges des 
abbayes de fainre Geneviève 5c de faint Germain des 
Prés j &  les plaidoyers qu’il fit à ce fujec, ont été tra
duits en krio. On trouve auffi dans le Journal des 
Audiences , année 1667. un plaidoyé de ce même 
avocat, dans lequel le {lile, les moyens, les preuves, 
tout annonce an homme du premier ordre. If y défend 
les droits du féminaire que M . le cardinal Grimaidi 

■ avoit établi à Aix. M. de k  Bruyere, dans fes Car ade
res , page n i .  de k  neuvième édition , parle de cet 
avocat avec éloge. Henri Duhamel perdit à 1 age de 
fept ans un pere fi illufire 5c de qui il pouvoir tirer dea 
fecours fi avantageux ; mais cette perte fut reparée par 
fon onde lllluítre M. Duhamel de S. Lambert, l’un des 
premiers membres de l’académie des Sciences,fécretaire 
de cette académie, célèbre par fa belle Latinité, par fes 
liaifons avec M. Colbert, par l’extrême confidéracion 
où il a été route fu vie auprès des plus grands hommes 
du royaume, 8c par une multitude d’ouvrages folides : 
on en a parlé dans le DiBíonnaire hijlorique. C ’eft aux 
foins &  à l’attention d’un G bon guide, que le neveu fut 
redevable du progrès rapide quil fit dans les lertres 
grecques &  latines. C ’eft auffi de cet oncle refpcétable 
donc Dieu fo fervit pour infpirer de bonne heure à M. 
Duhamel l'aimable candeur, la noble fimplicicé , k  
modeftie chrétienne , le goût 6c l’amour du vrai , le 
refpeét pour k  Religion , k  chariré envers les pauvres, 
l’oubli de foi-même 6e de fa fortune, qui ont fair pen
dant fa vie fon cara ¿tere dominant. La voix publique 
l’ayant pkcé depuis long-temps à la tête des avocats 
confultans du premier parlement du royaume, il n’y 
avoit guère d’affaire importante fur laquelle on ne vou
lût avoir fon avis, La privation prefqne totale de la 
vue dont il fut affligé pendant près de trente ans avant 
fa m o n , n’avoit rien diminué de I’emp relíeme nu du 
public à le confulrer. Auffi avoh-il étudié d’une maniere 
q u i, dans cette triffe fituation, lui fut d’une grande 
utilité. Avec une mémoire vive 6c tenace , qui ne pre- 
noit rien fur fon jugement, il avoit commence, dès l’âge 
de quinze ans , l’érude du droit dans les fources , s’ap
propriant , pour ainfi dire, fes leétures, jufqu'à poflc- 
der l’ordre 6c la pofirion qu’avoîent les différentes ma
tières dans les livres qu’il étndioit ; de forte que privé 
delà vue, il défignoic 6c indi quoi t éxaélement a ceux 
qui ccrivoicnr fous lu i, les endroits précis où fe trou- 
voient les autorités dont il appuyoit iës confultarions. 
Cec illufire avocat eft mort à Paris le 11 Février 1744. 
âge d’environ 77 ans.

D U H AN  , ( Laurent ) & c. Son ' Philofophus in 
utramque partem, a paru en 1694. izt-iz. à Paris , 
chez Guilkume Vandive, & chez le même,en 1704-& 
dans la même ville , chez Simart, en 1708. auffi Ln-i j,  

D U L C lD IU S  3 prêtre de Tolède, fut envoyé en.
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ambadade Vaa 8S3, auprès d’Abab A lith, chef des 
Sarrafins : il fut £g.rt enfuite cvêque de Salamanque, 
Dom Joteph Pellicer ,* Efpagnol, le croit auteur de 
Ja Chronique que lui-même a pris la peine de com
menter , fit qu’il a fait imprimer avec des notes , à Bar- 
celonne , en 1663. 182-4°. on trouve cette chronique 
citée fous d’autres titres ; ce que l’on peut lire dans 
le rome fécond de la Bibliothèque de la moyenne & 
baiîè latinité, par Jean-Albert Fabrîctus , page 199 
Sc foivantes. Nicolas Antonio dans ia Bibliotheea Hif- 
parta vêtus 3 croit qu’il n’eft nullement certain que 
Dulcidius loit l’auteur de la chronique en queftiom 

D U LCKEN  ou D U LC K E N IU S, ( Antoine) Char
treux de Cologne , qui a vécu dans le ieixiéme üécle , 
Sc an commencement du dix-feptiéme , a traduit 
en latin pluGeurs ouvrages afcétiques , compofés Cn 
diverfes langues, par diflerens écrivains, fçavoir : 1. 
Chrijlophon Vtrtuchini , Capucini ,  Medicationes de 

pracipuïs fpiritualis vit ce myflerïis j  iraduéHon de 
l’italien : a Cologne, 1605. in -ix . x. Banhalomceï 
Saludi , Ordinis Fratrum Minorum ,  lux animœ ad 
ptrfetHonem an bilan tuf, à Cologne, 1 ¿06. r n - i i .
3. Lues Pinelli , è foc . Jefu , Extrcitia fpirituaîia. 
de Ad1. EuckariJUa Sacramento , a Cologne , 1 60Ï, 
in- 11. 4. Ejufd. P luïUï Meditadones de P  a fiant 
Domïnï , de quinque vulneribus ChrijU , dt Rofario 
B . M. Pirginis , dt feptem vidis capitalibus & vlr- 
tudbus 'oppofitis , à Cologne, ifioS- in.- u .  5- Ga- 
britlis de închïno , canonici régulant Lattranenfis , 
tondants de quatuor Novifimis , à Cologne, i5oS. 
in  8°. 6. Roberd Cardinalis Btllarmini , Rcfponjio 
ad T  raclai um f-GI. Thtologoruin Penttorum Juper in
ter dïclo Papa. Pauli V. & ad oppojidon.es F . Pauli 
Sarpi Ordlnis Strvitarum , & Joannïs Marfilii ,  à 
Cologne, 1607. in-̂ b°. Tous ces ouvrages lont tra
duits de ntalien. Dulcfcsn a traduit de l’efpagnol : 
S, Pétri Alcantara , Ordinis Caimelïtarum difcal- 
ctaiorum , de oratione ac meditadone liber , à Co
logne, 1607. in-i 1 . 9. Andrea Capella 3 Epifcopi 
Z/rgelenfis in Catalloniâ , Meditadones in Evangelia 
tonus anni : & ejufdem Manuaie Exercidorum jpi- 
ritualium 3 à Cologne, 1608. -in. Franüfci A  n et, 
jocietat. Jefu , de oratione mtntali , libri 1ÎL  à Co
logne , 160S, in-i l .  i ‘i, Ejufdem TraSatus de Ro

fario B . M . Pirginis, à Cologne, 160S- in-11. 11. 
il a traduit du françoîs , Francifci Bonaldï , è fo-  
cïetate Jefu , fe lla  ?nyfica , à Cologne , 1 608. in -1 %.
* Voyez la Bibliothèque Belgique de Valcrc A n d r é , 

édition /jï-40. de 1739. tome I. page 76.
DU L L  A R T , ( Adrien) né en 1411. au village 

de Veetden , en Flandres , étudia à Paris pendant

3uacre ans la philofophie St les arts libéraux ; depu:s 
vint étudiée le droit à Louvain , &  il s’y appliqua 

avec fuccès durant phifieurs années. Son mérite le fit 
choifir pour fécretaire de la ville de Bruxelles. On ne 
connoît de lui que la Defcription hiftorique de la 
Chartreufe qui étoit autrefois hors des murs de la 
ville de Bruxelles, &  que l'on voit maintenant dans 
Ja ville. C c fl ce qu’on lit dans la Bibliothèque Belgi
que de Valere André, édition de 173p. tomel. page 
i z  Quelques-uns avancent la naiflnncedc Dullartjuf- 
qu’au 15 Mars 1400.

D U LL A R T  , ( Heiman ) peintre &  pocte , naquit 
à Rotterdam le 6 Février 1636. Il montra de bonne 
heure beaucoup de vivacité &  de jugement ; mais 
comme’ il étoit d’une compléxion très-délicate, fes 
parens lui kilferenr le choix de l’objet principal de 
fon application : il choifir la peinture. Il fur envoyé 
à Amfterdam , fous le fameux Rembrand , dont il 
imita fi bien la manière, que l’on allure que l’on prit 
pluGeurs fois les ouvrages du difciple pour ceux du 
maître, La ibiblefie de fa fauté ue lui permit pas de , 
i'uivre fon ardeur pour le travail ; &  l’on n’a de lui 
que peu de pièces. Il avoir joint dès la première jeu- 
jieflè à l’étude de ia peinture , celle des langues &

D U M
des fciences : Si il fë délafiôit par les éxerdees de la 

, mufrque &  de la poefie. U avoic une belle voix, &  
falloir bien des vers. On-le follidta en 1671, d’entrer 
à Rotterdam , dans la m agi il rature j mais il ne crut 
pas devoir répondre aux vœux de ceux qui l’en pref- 
foient. Il mourut le 6 Mai 16S4. * Dictionnain hi- 

flonque 3 édition de Hollande , 1740.
D U M A Y  , ( Paul ) feigueur de S. Aubin, étoit 

d’une famille ancienne 6c originaire de Beaune. Paul 
étoit fils d’un mededn de la faculté de Montpellier- 
Il naquit à Touloufe au mois d'Août i y $5. fut reçn 
confeiller au parlement de Dijon le quatrième Mal 
de l’an 16 1 1 . £c mourur à Dijon le 19 Dccembtc 
1 ¿4 5. On a de lui : 1. Epicedion in funusD . D io- 
nyjii Brulard , E  qui iis , Scnatus Burgundïa. Prin
cipes t à Dijon , 1611. m-S”. c'eil un poeme de 1 4̂  
vers alexandrins j 1 . Difiours fur le Trejpas de Mon- 

feigntur dt Termes , à M . de BeiUgardt, à Dijon , 
1 fil 1. in - 8°. }. Les Lauriers de Louis U Juft , roi 
dt France & de Navarre, à Paris, 1614. tn-Sa, 5. 
fnnocendi III . Pondfieis Maxind Epïfiola , quariun 
plurimœ Apofiolica Décréta , alut Ckrifliant a/bis 
hijloriam continent ; E x  codice manuj’cripto ColUgii 
Fuxenfis 3 cum lucuiradonïbus Pauli Dumay , à 
Paris, i 6 i f .  in-8°. Il n’y a dans ce recueil que 
lettres du pape Innocent III. y. dans le recueil in
titulé Palmcc Réglai , imprime i n - f .  à Paris , eu 
1634. on trouve un Centon de M. Dumay fur les 
victoires de Louis XIII. le titre cil : Publii Pirgild 
Maronis profopopeïa ; 6 . Biblïothua Janimana. , 
on.catalogue des livres de la Bibliothèque de Nicolas 
Jeannin, abbé de S. Bénigne , frété du piéfideut Jeau- 
nin. L ’auteur de la Bibliothèque des écrivains de 
Bourgogne affine que ce catalogue n’a jamais été 
imprime , quoique beaucoup d’autres ayenr dit qu'il a 
été rendu public ; 7. parmi les lettres de Gallèudi , 
au fixiéme volume des ouvrages de ce philoiophc , on 
a îiiicré quatre lettres latines de M. Dumay. On en 
trouve deux qui lui font adiefices , parmi celles de 
Jofeph Scaliger, * Voyez la Bibliothèque des auteurs 
dt Bourgogne , par feu M, l’abbé Papillon , in-folïot 
tome L pages 18S &  187-

DUM AY , ( Pierre ) fils du précédent , naquit à 
Dijon , fut reçu confeiller an parlement de cette ville 
1* fisiéme Août de l’an 1 ¿47. &  mourut dans la mê
me ville le 16 Janvier'17 11 . à l’âge de Sy ans. Il 
avoir été dès fa première jennefiè en commerce de 
lettres avec les fçavans les plus diflingués. On trouve 
dans le Menagiana 3 &c. tome IIe pages 101 Sc 
fui vantes de l’édition de 1719. nne letcreqneM.de 
la Monnoye écrivit le 14 Février 1711. fur la more de 
Pierre Dumay, à un gentilhomme ami du défunt 3c 
de M. de la Monnoye, nomrhé M. d'Argtncoitr. Il y 
dit enrr’aucres que toutes les compatirions fr.mçoîïts 
de cet auteur n’croient bonnes qu’à fupprimer, mais 
qu’il primoit dans la poefie latine, foit pour la p.’n- 
fée, foit pour le tour, (bit pour l’exprefïion , à quel
ques endroits près, où la chaleur l'emportant, îl de- 
venoic un peu obfcur. Les ouvrages imprimés de Pierre 
Dumay font: 1. Pétri Dumay 3 Enguinntïdos liber 
primas , à Dijon, 1643. in-4°, Ce poème eft à l'hon
neur de Louis duc d’Enguien, ou Anguien ; Fauteur 
étoit en rhétorique quand il le compofa ; t. In obi- 
tum Gabrielis Naudai ad D . Petrttm de Maridat in 
magno Regis confiho Senatorem , Elegia . dans le 
Tumulus Naudai 3 à Paris, 1 <5 y 9. in-J. page 763 
3. Elégie de 48 vers , &  une Epigramme latine , à 
la tête de XAcadémie des Afifiiclions , imprimée en 
1(136 ; 4. Vers tirés d’un poème latin , manuferit 
adreifé à Philibert de la Mare, confeiller à Dijon 3 
à la fin de la vie de Pliilandrier, écrite en latin par 
M. de la Mare, Sc imprimée en 1667 ; j .  dans l’éloge 
latin de Pierre Petit, pat l’abbé Nicaife, dix vers la
tins , une Epigramme de +1 diiHques , à l'honneur 
de Pifcopia Comara, &  cinq diitiques, pour mettre
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à  la tête du livre du mime M, Périr, D eS ib y llà }  
5 . Remerriment de M. Dumay à l’académie des A i- 
tcvraù de Padone, qui le reçut aflodé en 1684. 011 
ne dit pas fi ce difcoms d l imprimé -, 7. Elégie fut la 
■ mort de M. l'abbé Boifot-, dans les Mémoires -de lit- 
•térature £■  ¡Thifioin , recueillis par le pere Des Moletz, 
tome IV. page jo ;  8. deux EpitaphesdeM. Lantrâ, 
dans le Journal des Sçavans de 169 y, page 1 jo  , édi
tion in-11. 9. quelques poches latines dans le Funus 
Samolirmm, in-qP. &  dans le tome IIIe de la der- 
ntere édition des œuvres de M- de Santeul ; 10, Epi
taphe d’Etienne Moreau , dans le recueil de pièces 
fugitives, donné par l’abbé Archimbaud , & dans le 
Supplément au DiSionnair-e hiforique , imprimé m  

173 y, -à L'article d’Etienne MOREAU j 11. 29 Dis
tiques latins, à la tête de la Coutume de Bourgogne, 
pat Taifhnd -, 11. ira du ¿lion latine de la feene Ita
lienne, o M in ïlh , Minillo , de l’aâe troiiïéme du 
,Paflor fido i  dans le Menagvana , tome troifiéme , 
page 173 , le titre eft: Amaryllis Guariniana ; cette 
traduélion eft en vers latins hexamètres. Dans le tome 
deuxième dn même ouvrage, page 13 g &  itrivanies, 
on trouve du mûne M. Dumay, une traduétion en 
vers latins d’une Idylle en vers grecs de M. Ménage -, 
A d  P  arum Francium è Grxco Ægidii Mcnagiij 13, 
Tradufticn du premier livre de l'Enéide de Virgile } 
en vers bourguignons, Sc le commencement de celle 
du lecond livre ; cette traduction eft en vers bur- 
Icfques , le titre eft : Virgile virai erz Borguignon : 
Livre premei. A i Dijon  , ché Antoine de Fay 3 im- 
pnrnou vé U Paiai. 1 7 1 ‘à. in -12. Aiofi porte notre 
exemplaire, qui ne contient que le premier livre. Le 
fieur Martel, dans fes Mémoires fur divers genres de 
littérature , partie deuxième , mec Paul &  Pierre Du
may, parmi les confeillers du parlement de Tou Joule ; ce 
qui eft faux de l'un Sc de l'autre. M. de la Monuoye tome 
deuxième du Menagiana, 0. ioy rapporte ces vers, qu'il 
a faits en forme d'épitaphe , pour M. Pierre Dumay.

D e Cillaitrt D u m a y  , dont tu vois le tombeau ,  
Pajja.nl , révéré ici la cendre.

Dijon  , quoique Touloufe eût le droit d'y prétendre 3 
En fut le glorieux berceau.
L'Ouche fur fa  rive tranquille ,

En a long-temps oui tes vers dmrmans & doux,
La Garonne en conque un envieux couroux j  

E t du temps même de Virgile 3 
Le Tybre en eût été jaloux.

La même épitaphe eft enfuirc en vers grecs &  en vers 
latins. M. Baudelot de Dairval, dans ion livre de fu
tilité des voyages, loue l’érudition &  la Bibliothèque . 
de M. Dumay, * Extrait en partie de la Bibliothèque 
des auteurs de Bourgogne.

DUM ÉE, ( Jeanne ) Parifienne, fut inftruite des 
le bas uge dans les belle s-lettres. On la maria fort 
jeune ; mais à l ’âge de dix-fept ans, fou mari la laîfta 
veuve, ayant été tué en Allemagne , à la tête d'une 
compagnie qu’il commaudoit. Elle profita de la liberté 
du veuvage, pour fe livrer avec plus d’ardeur à l ’é
tude. Elle s’appliqua à l’aftronomie , &  donna en 
16S0. un volume in-qP. à Paris , fous ce titre : E n 
tretiens fur Copinion de Copernic , touchant la mo
bilité de la terre , par Mademoifelle Jeanne Duniée 
de Paris. On dît dans le Journal des S ¡avons ,  du 
7 Septembre iû 8o. que l’auteur explique dans cet 
ouvrage , avec beaucoup de netteté , les trois raou- 
vemens que l’on donne à la terre ; &  que toutes les 
raifons qui écablilfent ou qui coin battent le fyftême 
de Copernic, y font mifes dans tout leur jour : on 
rapporte enfuite plufieurs des réflexions de l ’anteur.

D U N C A N , qualifié évêque Hîbcmois, vint en Fran
ce vers la fin du dixiéme Gicle, comme on a lieu de 
le conjecturer. On ignore de quel Gége il étoit évêque, 
s u &Yoit cté ordonne avant ou après avoir quitté l'Hi-
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hernie : il eft fût qu’il enfeigua daps l’abbaye de S. 
Remi de Reims, il y  a dé lut un Commentaire fur 
les neuf livres de Martianus Capella qui traitent des 
arts libéraux. Le manuferit qui appartenoit autrefois 
à l’abbaye de S. Remi de Reims, eft aujourd’hui dans 
D bibliothèque du roi d'Angleterre. Duncan a fait au(E 
des Obfèrvarions lut le premier livre de Pompontus 
Mêla, de la ficuadon de la terre. Ces oblctvations fe 
trouvent manuicrires en France dans la bibliothèque 
du roî. * Voyez ['Uißoite littéraire de La France ,  
par quelques religieux BénédtÛins , tome VIe pag. y ̂  
5c 5 i ° .

D U N C A N , ( Daniel ) A jo u te c e  qui f u i t , â ce 
qui en e f  dit dans le Dictionnaire, hißorique , & dans 
le Supplément de 1755. il ¿toit membre de la fa
culté de médecine de Montpellier , fils de Pierre , 
&  petit fils de Guillaume Duncan, d’une famille no
ble d’Ecoiië, &  dnilcurs en médecine. Daniel naquit 
en 1649. étudia la philofophie à Puylaureus , 8c la 
médecine à Montpellier. Ayant enfuite féjourné qua
tre ans à Paris , il pratiqua dans fa patrie, &  s’ac
quit de la réputation pat fon habileté &  par fes ou
vrages. En 1690. il fe retira à Geueve , parce qu’il 
fuïvoît le Calvinifmc ; mais au bout d’uu a n , cédant 
à l’envie que lui portoîenc les médecins de cette ville , 
il fè tranfporra à Berne , où il continua la pratique 
de la médecine, 8c fit des leçons d’anatomie. Huit on 
neuf ans après , le magiftrat ayant obligé les réfugiés 
François de fe retirer ailleurs , Duncan , quoiqu’il 
eût la permifïton de reflet , alla à Berlin, où il fut 
profeifeuc en médecine. En 1707. il pafla à la Haye , 
Ec de-là à Londres, où il mourut le 30 Avril 1735. 
Sou ouvrage intitulé Chlmiœ. naturalis fpecimen , qu’il 
a augmente confidérabletnent, eft une traduction qu’il 
fit lui-même de ¡’ouvrage qu'il avoir déjà donné fous 
ce titre : La Ckymie naturelle , ou Explication thy
mique & méchanique de la nourriture de l'animal. On 
a outre cela du même : Explication nouvelle 6* mé
chanique des allions animales 7 CHißoire de L'Ani
mal , ou la connoiffance du corps animé par la mé
chanique &  par la chymïe 7 Avis ja lu  taire contre 
l'abus des chofes chaudes, 6*particulièrement du ca fé , 
du chocolat, & du thé 7. celui-ci a été traduit en 
angloîs. Il a laiflè divers ouvrages manuferits. * Voyez 
le Supplément français de Baße.

DUNCKELBERG , ( Conrad j né à Gérnrode , 
petite ville de la principauté d’Anhalt, le deuxième 
Oétobre 1640. étoit fils d’un ouvrier, peu accommo
dé des bieDS de la fortune. Conrad fuppléa par fon 
application au défaut des moyens qui ne purent lui 
être procurés. Il étudia dans l'univerfité de Jene, s’y 
fit aimer &  eftimer , &  on lui donna une place de ré
gent ; il devint enfuite re&eur de l’école de Sonders- 
hauiën, ville de Thuringe, 5c depuis de celle de Nord- 
haufen, dans la même province. Il eft mort le 6 Juin
170S. On a de lui ; 1. Atrium Hellenißicum g a, Pro- 

fodia Gnzca ; 3. Ariadnes fihis ad comptions Lui- 
nitatisßylum g 4, Microfcopium philologicum g y. 
Laxica farrago 7 ¿. Sacrum ßudiorum fufcitabulum. 
Il a laiflé plufieurs autres ouvrages manuferits. Voyez 
le Dictionnaire hißorique , édition de Hollande , 1740.

DUNEAU , (  François ) Jéfuite jnéri Chàtillon-fur- 
Seine, l’an 1599. entra chez les Jéfuites le 9 Oétobre 
1616. 5c fit fa profeffion des quatre vœux le 13 Mars 
i(î3 3. Il a profeflé la philofophie pendant huit ans,les 
mathématiques uneannée, &  la théologie pendant neuf 
ans : il fut enfuite reéteur du collège d’Auxerre. Dans 
tous les endroits où il réfîda, il fourint la réputation 
qu’il s’étoit faite d’excellent prédicateur. Il fut choifi 
=n 1651. à Rome , pour être le révifeur François 
des livres, &  le théologien du général de la fodété. 
On allure même que durant quelques années il fut 
chargé dn foin des affaires de France à Rom e, Sc que 
le coi l’avait gratifié d’une penfion confidérablc. Le 
pere Duneau eft mort à Rome le 16 Juillet 16S4-
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Scs ouvrages font : i .  Thcfes amp la phllofophicæ Æ- 
mathemadtca ,  à 'P^ris, 1630. in.-fol. ces rbefes fu
reur fou tenu es pendant trois jours de luire, par Henri 
de Lorraine , archevêque. de Reims r St connu dans 
la fuite fous le nom de duc de Gutfe , âgé alors de 
feize ans ; 2. Conférence tenue à Sedan en avec 
Pierre Dumoulin, miniftre, à Ponr-à-MoulTon, 1 ¿54.
3. Sermons ponr un Avenc , des trois venues du Fils 
de Dieu, &  du profit qu’on en doit faire, à Lyon , 
i6 6 j.  Ai-80. 4. Trente-deux Sermons du très-faint 

Sacrement de l’Autel , diitribués en quatre a étuves, 
à Lyo n , lÉ ji .r n  f .  les mêmes , en italien ; 3, Sermons 
des My itères de J.C, & delà fai nie Vierge,à Lyon, 1673. 
in-%°. 2 vol. Panégyriques des Saints, St de la dédicace 
d’une Eglife, à L yo n , 1673. trois volumes ; 7. Ser
mons lut les Evangiles des Dimancbes de l’année , à 
L yo n , 1680. in-î°, deux volumes j S. Sermons fur 
les Evangiles du Carême, à Lyon , 1680. in-Sa. deux 
volumes ; q. D ifcorf Theologici e morali fopra l ’E- 
pijlola di fan Giacopo , à Rome , 1681. ï n - f .  cet 
ouvrage eft dédié au pape Innocent XI. 10. D if
corf Theologici c morali fopra i l  SS. Sacramento , 
à Rome, 16S3. in-qP. l ia  Jaiilé crois ouvrages ma- 
ntlicrirs , fçavoir ; Traclatus de. regimine confiemiœ y 
No ris Janferdanus y Animadverfonts in quatuor 
iomos patris Thomœ- de Lemos ,  infcfiptos , Pano- 
plia gracia. Il avoir mis par écrit des Mémoires con
cernant les affaires qu’il avoit négociées pour le roi à 
la coni de Rome ; mais il les jetxa au feu dans la ma
ladie dont il mourut. * Extrait de la Bibliothèque des 
Auteurs de Bourgogne, pat feu M. l’abbé Papillou, 
chanoine de la Chapelle-an-riche, à D ijon, in-fol. tome 
I. pages 189 &  190.

D U N G A L , à qui les uns donnent la qualité de 
moine ou de reclus, d’aunres celle de diacre, du temps 
de Charlemagne , &c. Dans le Dictionnaire hifio- 
rique on h  dit auteur d’une Epître adreflêe à Char
lemagne , au fujet d’une édîpfe de foleil, &  d’un li
vre en faveur du cuire des Images, contre Claude de 
Turin : 1°. i l  fallait dire que l'Epine concemoic deux 
prérendues éclipfès de foleil, cjue l’on dîfoit s’être fait 
voir l’an 810. St que cette pièce a ¿réimprimée dans 
le Spicilége de dom Luc d'Acheri, tome X. de l'édi
tion i n - f .  St tome III. de l'édition in-folio, avec le 
jugement d’Ifmacl Bouillaud fur cette pièce; 20, que 
l ’ouvrage contre Claude de Turin a été d’abord im
primé en 160 S. à Paris, in Sn. pat les foins de Papire 
Ma ilbn , &  en fui te dans la Bibliothèque des Peres. 
Jean-Albert Fabrîcius parle de Dungal dans fit Biblio
thèque de la moyenne &  balle latinité, tome II. page 
zo o. mais tour cequi regarde cet écrivain eft encore 
mieux traité dans Ÿffljioire littéraire de la France, 
tome IV. page 493 St fuivautes. On n’y donne que 
la qualité de reclus à Dungal, St l’on prouve que luî- 
même n’en prend point d’autre que celle de fujec de 
nos rois , &  leur orateur.

DUNGERSHEIM , ( Jérôme ) Allemand, né à 
Odifenfurt, dans le diocefe deWuttzbourg, l’an 146y. 
doéteur St profefleur en théologie , fit fes études à 
Leipfic, y  prit le degré de mairre-ès-arcs en 1489. 
&  les degrés en théologie. Il y  profelfa aufïï les belles- 
lcrrres pendant pluiieurs années. Enfuîte, fe livrant à 
la prédication, il annonça la parole de Dieu en plu- 
fieurs villes de l’Allemagne , &  en particulier aptes 
l’an 1500. durant le temps du Jubilé accordé par le 
pape Jules II. Il fut eu ccttc occafion commîflaira & 
prédicateur du cardinal légar Raymond , dont il ac
quît l’eftime &  l'amitié. Cette miifiou finie, il vîfita 
fiicceffivement les univerfité! de Bologne , de Sienne 
St de Cologne , où il fit de grands progrès dans la 
théologie &  dans le droit canon. Revenu a Leipfic , 
le duc de Saxe lui donna une penfiou , &  ayant été 
allocié au grand collège de la ville , il y enfeïyna la 
théologie pendant pluiieurs années. Son définterefiè- 
ment ne lui permît pas de rechercher une plus grande 

Nouveau Supplément, Tome /.
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fortune, St il refría mime diverfes offres avantageu- 
lès qui lui furent faites. U eft mort en 1539, î ’au- 
teur de fon éloge cite de lui les ouvrages iuivaos : 1. 
Abrégé des quatre livres des Sentences ; 2. Divers 
écrits pour expliquer differens endroits de la Somme 
de S. Thomas ; 3. Traclatus de modo difendi & do- 
cendi facra , ad relié à l’évêque de Naples ; 4. Mé
thode abrégée pour la confeCfion , en faveur des éco- 
liers ; 3, Confutado pfeuda apologetici Imnfeoi PL- 
cardias , ad Georgium Ducerti Saxonict y <y, Collec- 
titra fuper tribus qtànquagtnis Pfalurii • 7. Tetralo- 
gus de f u  dio Lipqenf y S. divers Sermons ; 9. Infii- 
tuñones domas Theologorum y 10- Oraifon funèbre 
de Théodore de Mecke , évêque de Brixen , cardi
nal , bienfaéteur de l’univerfité de Leipfic; 1 1.Orai
fon funèbre d’Herruan Stolber, profeflèur des ans &  
de la théologie, à Leipfic , mort en revenant de la 
Terre-fainte ; 11, Oratiopro laudibus Francia Orien
tons , de eo qtiod Carchis Magnus Francus fuit Ger
mánicos y 13, Orado pro magifrandis in cheologtd • 
14. trois harangues à l’univetfité de Leipfic , qu’Ü 
prononça pendant ion reéforat; 13. diverfes haran- 

ues pour des promotions ; 16. des thefes, des pro
blèmes , des épîtres , &rc. 17. Office pour toutes les 
feces de la Vierge. * Voyez, l’anonyme publié par 
Joachim-Jean Maderos , concernane les écrivains des 
unïverfités de Leipfic, de Wittemberg , &  de Franc
fort fur l’Oder; à Helmflad, 1660. ïn - f .  nom b, 94,

DUNOD DE CH AKN ÀG E, ( François-Ignace ) 
ch erch eCHARNAGE.

D U FERRAI , ( Michel ) jurilco 11 fuite, &c. Sup
plément de 173 3. tome I. Son traité des portions con
grues , a été réimprimé en 1689. à Paris , chez Jacques 
M orel, in-n .  2 vol. &  en 1710 .

D U P L E IX , ( Scipion ) corrige£ &  ajoute{ ce qui 
fu it à fon article .* 1. il y a eu deux éditions de fou 
Hifoire de France, la premiere en cinq volumes in- 
folio  y la feconde eft en fis. Le tome I. qui finit 
aveclafecande race, a été imprimé en 16 2 1, 1631 , 
1 Í3 4 , r¿3p. Le IL qui va jufqu’à la mort de Louis 
XI. l’a été en 1624 , 1631 , St ifijS . Le HL qui 
fe termine à la mon de Henri III. a été imprimé 
en 1630 , r ¿ 37 , 1641. Le TV. qui comprend les 
régnés de Henri IV. St de Louis X11L jufqu’en 1635. 
a été imprime en 163 y. même. Î a continuation de 
ce régné , jufqu’en 1643. a paru ladite année 1643. 
La même hiftoire continuée jufqu’en 1Í4 3 . a été im
primée à Paris, en fix volumes in-folio , en 1 ¿48 , 
1Ó30, 1^ 54, 1Í63. Les Mémoires des Gaules, qui 
font la premiere partie de cette hiftoire , font efti- 
més ; ils parurent pour la premiere fois in-4V. non 
en 1616. mais en 1619. à Paris, z. L’Hifoire Ao- 
maint, du même auteur parut en 1638. à Paris , en 
croîs volumes in-folio y c’eft un des ouvrages de Du- 
pleix , que l'on rcgatde comme le moins.mauvais. 3, 
I l  faut ajouter aux ouvrages de cet h if arieti, 1. La 
Généalogie de La maifon d'Efrode ,  en Agenois , à 
Bourdeaux, 1 (î 5 y * in-40. 1, les Çaufs de la veille & 
du fommeil , des fanges , G de la vie & de la mort ; 
par M. S. Dupleix, Confeiller &  Advocar du Roy 
en la Sénéchauflee de Gafcoigne , St ûége préfidial 
de Condom , &  Maître des Requeftes ordinaire de 1» 
Royne Marguerite ; à Paris, chez Laurent Sonnius, 
1619. in - ii. St réimprimées à la fin du livrefuivant ; 
3. Corps de phüofophte , contenant la logique , la. 

phy fique, la métaphyfqwt & l'éthique : par Sc. Du
pleix , Confeiller du R o y , &t Lieutenant particulier, 
AfTdTeur criminel au fiége préfidial de Condom, &  
Maître des Requeftes , fisc, in-11. à Paris, 1604. 
deuxième édition de la logique feulement : le pri— 
vilége eft du 23 Septembre 1600. in - n .  à Paris , 
161 o- in-S° a Geneve, 1 1 vol. in-S0 à Rouen, 
1631. &  1640. in-S0. 1 vol. A la fin du premier 
volume , eft l’ouvrage que l’on vient de citer, les 

Caufes , Scc. St la Curioûté naturelle, rédigée eu
V  u u
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nucftions, félon l'ordre alphabétique, W  (B ibho- 
thèqiit Françoifi ) die qu avant Dupicix > Jean ae 
Cbampeygnac avoir donné en françois nn cours de 
philofophie, qui traite des quatre parties. Le même 
attribue à Dupldx , Les tumkres éteintes ,  courre 
l'abbé de S. Germain, qui avoît critiqué fon Hiftoire 
de France, dans un écrit intitulé : Les lumières pour 
V Hiftoire de F  muet. La réponfe de Dupleix fut impri
mée a Condoro.L'auteur cil mort en 16 6 1 .non en i 6 6 ï .

DTJPORT , ( Gilles ) Supplément , tome I. page
^34......... La première édition de fa Rhétorique fran-
çoife, &c. n’cft point de 1673. le privilège eft du 10 
Août de ladite année. La fécondé n’eft pas non plus 
de 1684, elle fut achevée pour l’impreffion le 11 
Novembre i 6Sj . Feu M. Gibert, qui parle de cet 
ouvrage dans fes Juge me ns des Sçavons fu r Us Maî
tres tCEloquence, n'a voit point vu cette iëcoude. édi
tion , qui promet un peu plus qu'elle ne donne.

DUPRÉ , ( Marie ) dont on n'a dit qu'un mot 
dans U Supplément de Moréri , imprimé en 1 7 J J. 
étoit fille d’une ferar de Roland Defmarèts , fie de 
Jean Defmarèts de S, Sorlio , de l'Académie Françoife. 
Elle étoit de Paris , &  ayant montré des fà plus ten
dre jeunefle une grande inclination pour la leétnre, 
St beaucoup de capadté pour l’étude, Roland Dei- 
marêts qui étoir un homme fort fçavant , jugea à 
propos de prendre foin dc fon éducation. 11 dit lui- 
meme , dans une de fes lettres , quelle fit voir dès 
^enfance un grand éloignement pour les amufemens 
ordinaires à cet âge} qu’elle ayoït un génie aifé fie 
facile , beaucoup de mémoire , &  qu’après avoir lu 
une partie des bons livres écrits en notre langue , il 
réfolue de lui eufeigner les langues fçavantes. Après 
donc qu’il lui eut appris les préceptes &  les régies 
de la langue latine, fie qu’il l'eut mile en état de 
l ’entendre , elle lut avec lui Cicéron , Ovide, Quint- 
eurce, Juitin ; &  M, Defmarèts dit qae ces auteurs 
lui étoient devenus Éimiliers. il lui apprit auflï la 
langue grecque , la rhétorique , Ja poétique , &  la 
philofophîe , mais non , dit-il , cette philofbphie de 
l’ccole, hériffée de chicanes &  de mauvaises fubtflicés; 
mais une pbilofophîe plus pure, plus élégante , plas 
folide. Pour l’animer davantage à profiter des talens 
quelle avoir pour l’étude , il lui fu t voir dans cette 
lettre, que la fcience eft très-utile aux perfounes de 
fon fexe, &  lui apporre beaucoup d’éxemples andens 
&  modernes} de filles &  de femmes qui en ont fait 
un excellent ufage: il l'exhorte néanmoins à ne point 
lire ni les Elégies amoureufes d’Ovide , nï aucun autre 
ouvrage qui pourroit altérer la pureté de lès mœurs, 
St lui apprendre ce que toute perionne £age &  fen- 
fée devroit ignorer. Mademoifelle Dupré avoît déjà la 
réputation d’ane perfonne fçavante, loriqu’elle perdit 
fon oncle, au mois de Décembre 1653. &  elle eut 
toujours grand foin depuis de mettre à profit l'édu
cation quelle en avoît reçue. Outre les langues grec
que & latine, &  fa langue maternelle, qu’elle poiTé- 
doit parfaitement, &  dans laquelle elle ccrivoit avec 
autant de facilité que de pureté ; elle fçavoit auflï l'ira* 
lien. Elle étudia avec tant d’application la philofophie 
de Defcarecs , qu’on la furnommoit la Cartéfunne. 
Elle fàifoic auflï des vers firançois très-agréables ; &  
elle éroic en commerce d’amiric &  de littérature , avec 
plufleurs hommes fçavans de fon temps , de même 
qu’avec Mefdemoiielles de Smdéri &  de la Vigne. Les 
Rêponfes d'iris à Climent , c’eft-à-dire à mademoi- 
felle de la V igne, qui fe trouvent dans le Recueil de 
vers choifis , publié par le pere Boubours, font de fa 
compofmom Le fleur Guyonet de Vertrou a célébré 
Ion mérite par ce madrigal :

Avec mille ta le n s , D v p r e ' n a  p o in t d 'orgu eil ;  
S o n  cjprnejï charm an t,  f a  fc ien ce eft profonde ,
E t fa fagefti enfin lui fait voir d ’un meme œil 
Ce qui fait U repos ou U trouble du monde.
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Glorias in partem ventes futures,
Mnxuum tanto ds-cits ex magiftro 
Ducis ac reddis j  gémi nard uterqut 

Luce refidget. &c.
Tu pio miras properans labori ,
Tir go fuceejfus, proprid doetnttm 
Gloria illuftras , opéra que digna 

Prient in lundis.

M. Titon du Tillet a donné place à mademoifelle 
Dupré dans fon Parnnffe François , édition in-folio. 
page j 07- mais cet illuftre écrivain De s’eft pas aifez; 
éxaftement exprimé , loriqu’à la fin de ce court arti
cle, il renvoie aux Epîtres lutines de M . Roland, 
oncle de mademoifelle Dupré 7 le nom de Roland 
rfétoii que le nom de barême de M. Defmarèts. La 
lettre oft il eft parlé de cette demoifelle, eft la cin
quante-deuxième dn livre fécond des lettres keines de 
M. Roland Defmarèts, imprimées in-$°. à Paris, chez 
M artin, en 16t j .  par les foins de Jean-Baptifte de 
Percy de Mon ch amp, avocat au parlement de Paris, 
fie neveu de M. Roland Defmarccs. L ’ode de Jean de 
Verjus , qui eft citée dans cet article, eft auflï au 
commencement de ce recueil de lettres. Voyez de plus 
les lettres de M. le comte de Baffy Rabutin.

D U R A N D  DE S. PO U R Ç A lN  , de l’ordre des 
Frétés Prêcheurs , ajoute% d fes ouvrages ; Statuta 
Synodi A nicknfts, ( ou Statuts faits dans Je fyuode 
du P u y, de l’an 1310. j Ces Statuts fe trouvent dans 
¡'ouvrage du pere Eudes Giflèy , Jéfuite, intitulé ; 
Difcours hiftorique de la dévotion d Notre-Dame du 
P u y , en Vélay : à Lyon, 1G10. in.8°.

D U RA N D  , ( Guillaume ) évêque de Mende. Ajou
tez ces éditions de fon Rationale ,  &c. Rationale 
Divittorum offLiorum docüftîmi pat ris Guillelmi F  pif- 
copi Eccltfttz Mimatenfts , in-folio. Pariftis , per Mar- 
tinum Ulricum &  Mickaelcm,  1 4 7 j.  Maîttaire cite 
ccttc édition dans fes Annales de l’Imprimerie , page
m .  Le même, in-8°. à L y o n , i jé S .  Cui adjec- 
tum fiât aliud Divittorum Offtciorum rationale ab 
Joanne Beleihe , Theologo Pariftenft , abhinc fite  
quadrijigentis annis confcriptum ac nunc demum in 
lucem editum. Le même, in-8°. à Lyon , 16 11. Mait- 
taire, dans l’ouvrage d ré, page 35 , parle d’une édi
tion du Rationale de Durand , que l’on prérend faire 
à Mayence dès 1459. fous ce titre : Rationalis D i-  
vinontm ojftciorutn Codex , Gulielmo Durand auc- 
tort : per Joannem Fuji if Petrum Schaeffer,  in- 

folio : il ajoute qu’on lit à 1a fin , prtrfens Ratio
nalis Divittorum Codex affeiorum vtnuftate capita- 
Hum decoratus, ruhricaüonibufqut diftinéhis , artifi- 
ciosâ adinventione imprimtndi ac charaSeriJhndi, 
abfqut calami exarationibus fie  effgiattts , 6- ad Eu- 
febiam D d  induftrïam cunfummatus per Johannen 
F u ß , civem Moguntinum &  Petrum Gtmfftidm ,  
Clericum Diatcefts ejufdem , anno ndltejimo quadrin- 
genufimo quinquageßmo norm ,  jeptd  die OBobris. 
M. Marchand rapporte la même choie dans fon Hi
ftoire de l’Imprimerie, ( m-40. à la H aye, Ï740. ) 
page 35. Voyez encore les obfervations de M. de 
Boze, fur les Annales.de l'Imprimerie par Maîttaire, 
au tome quatorzième des Mémoires de tAcadémie dis 
belles-lettres, Jean-Albert Fabridus donne un article 
de Guillaume Durand , &  de fes ouvrages , dans fa 
Bibliothèque des auteurs“ de la moyenne fie baflè la
tinité, tome deuxième, page 103 &  fuivantes,

D U R A N D , ( Guillaume ) poète &  traduéfceut fran- 
çois dans le feiziéme fiéde , s’appliqua dès fa jea- 
üdïè à la jurifpmdence ; mais on apprend de lui- 
même , qu’avant que d'en faire une étude Ærieuie, 

I le je u , la mufique ,  Sc tous les autres amufemens

Jean Verjus l’a beaucoup louée, dans nne ode en vers
latins, qu’il lui a adrefleeà FocCafittn de la mort de
Roland Defmarèts fon oncle, otr il lui dit cucr’antres :
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qui n’occupeut que trop les jeunes gens, emportèrent 
d’abord la plus grande partie de (on temps. Revenu 
de ces bagatelles l'étude du droit l’occupa prefque 
tout entier ; il y jùignoît cependant celle des belles- 
lettres , afin de déiaifer Ton efpric, &  parce qu'il avoir 
toujours eu pour elles beaucoup d'attrait. Il ne paroît 
pas qu’il ait jamais plaidé. II dit qu'il fe contenta de 
remploi de juge, qui lui kifïôit plus de loi f i t , pour 
lire les anciens auteurs Grecs &  Latins, mais fur-tout 
les derniers. Il fut fait concilier du roi à Senlis, qui 
¿toit, fans doute la patrie ; Sc il en a exercé les fonc
tions jufqu’à là mort , arrivée vers l’an 1 5 80. &  du 
moins avant 1586. Il avoir été marié t puifqua la 
fin de fa traduction des Satyres de Perfe , l’on trou
ve des vers latins à la louange, cotnpofés par Gobert 
Durand fon fils, avocat au parlement de Paris. Etant 
parvenu à un âge un peu avancé, &  qui approchoît 
déjà de la vidlleflê, comme H le dit , preique dé-, 
goûté des lo is , &  des fonctions de la judicature , il 
revint avec une nouvelle ardeur , à la lecture des an
ciens orateurs, des hîftoriens, èc à celle des poètes, 
fur-tout de ceux qui ont écrit des fàtyres. Les dé (or
dres qui tégiioient de fon temps, lui donnoient un 
goût particulier pour ces fortes de poclîes. Ce fut auiïî 
ce qui l’engagea à donner le texte de Perfe , avec 
dallez amples notes latines , &  une traduction en 
vers françois. Il dédia cet ouvrage à Pierre Chevalier, 
évêque de Senlis ; &  c'cit dans l’épîtxe dédicatoire 
à ce prélat , écrite en latin , qu’il rend compte de 
fes occnpatîons depuis fa première jeunefië. Son Perfe 
parut vers 1^67. au moins eft-ce la date de cette 
cpître. L'édition de i jS f i. faîte à Paris, chez Denys 
Dnpré, ne parut qu’apres là mort, comme il eft dit 
au tirre même de ccrte édition. Il l'avoit , ajoute-t- 
on , revue , corrigée &  augmentée , mais il ne l’avoit 
pas perfectionnée. Sa traduction eft plus une para- 
phrafe qn’une traduction : la vérification eft fbru 
mauvaiiè j mais l’alternarive des rimes mafcolines Sc 
féminines eft bien obfervée. La plupart de fes notes 
font morales Sc judirieufes ; Du Verdier, dans la Bi
bliothèque Frauçoife , ne parle que d’une édition de 
cct ouvrage, qu'il met en 1 7̂ j .  à Paris , chez Denys 
Dnpré, i/2-î°. Il donne encore à Durand : EUgit de 
J . V, trïs-illidlre & victorieux prince Henri de Lor
raine ,  D uc de Guijè,  des Poitevins,  par lui dépen
dus : traduits des vers françois par ledit Durand , 
Sc imprimés à Paris ,171-4°. par Denys Dupré, 156? 
on ne fçaic fi l’original ¿toit ladn, &  fi c’étoit l’ou
vrage de Durand : ou fi Durand avoir fait cette Elé
gie en latin , &  qu’elle ait été traduite en françois.

D U R A N D  , ( Bernard J né à Châlons-fur-Saone, 
profefià quelque temps les belles-lettres en k  ville de 
Clermont en Auvergne, félon le pere Jacob , dans 
fon livre De Claris Scriptoribus Cabilonenjèbus, Il s’y 
lia avec le doéte Savaton , devint fon am i, &  fit 
pour lui la préface qui eft an-devanr de fes Origines 
de Clermont. Quoîqu attiré par les charmes qu’il trou- 
voit dans l’étude de k  littérature, &  dans celle des 
langues hébraïque &  grecque, il ne kiflà pas de s’ap
pliquer à la jurifprudence , &  dans quelques ouvra
ges manuferits , que l’on a vus de lui , il prend k  
qualité de docteur en droir. Revenu en Bourgogne , 
il y  fut reçu avocat au parlement le 16 Juin 15 86- 
il ie fixa dans fa patrie, &  s’y fit eftimer &  confidé- 
rer par fon érudition Si fon affiduiré au travail. Il 
entreprit de rédiger en Tables méthodiques , la Cou
tume de Bourgogne ; &  cet ouvrage qne l’on conferve 
encore , fait voir que fauteur n’ecoic pas moins in
génieux qu'habile. Le zS Juin 1597. il préfenra à 
l’audience du bailliage de Cbâtons, les lettres paren
tes obtenues par les religieux Minimes , pour leur 
établifiëment tn  cette ville : &  il prononça à cette 
occafion , un difeours qui fut imprimé fous ce titre : 
Prèftntatwn des Lettres octroyées par le Roy aux Re
ligieux Minimes de S. François de Paule, pour l  éta- 
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blijfement d’un Monaflm en la ville dt Ciiâlonsfur- 
Saône , à Lyon , par Jacques Rouftin, 1697 In-i a .  
Ce difeours, dont le pere Jacob n’a point parlé, con
tient plufieurj choies curieufès pour l’hiftoife de Châ- 
lons. En 1604- a k  priere des maire &  échevins de 
Chalous, il fit imprimer en cette ville, ïn-^ . un am- 
ple recueil des privilèges de fa patrie, &  un difeours 
utile fur k  préieance qu’dle prétendoït lui être due 
aux états de k  province, fur les villes de Nuys &  de
S. Jean de Loue, Ces ouvrages ont été imprimés en 
1660. avec l’hiftoire de Châlons , intitulée: L'illuf- 
tre Orbandalt. Enfin , apres avoir éxercé long.temps, 
de avec honneur k  profeffion d’avocat, fle avoir été 
revêtu en 1616, de k  charge de maire de Châlons, 
il mouaut en cette ville le iS Janvier i S i i .  Entre! 
iès ouvrages manuferits, le pere Jacob cite un petit 
livre , De l ’excellence de la langue hébraïque ; un 
antre, Des Magijlrats : quatre livres Des chafes f t -  
crées & divines : dnq , D u  droit de la Police jà-  
cr¿t de France .* &  un recueil d’arrêts du parlement 
de Bourgogne. Avec le fecours des Tables méthodi
ques , dont on a parlé , il compofk les Injiituts au 
Droit Coutumier du Duché de Bourgogne , ouvrage 
eftimé , qui fut imprimé à Dijon , en 1697. ind 
par les foins , &  avec les Remarques de M. Joseph 
D urand, fon petit-fils, avocat-général au parlement 
de Dijon , dont on parte dans f  article fuivant.

D U R A N D  , ( Jofeph ) fils d'un autre Durand , 
pere de celui dont on a parlé dans l'article précé
dent , Sc de Françoife Berthet, après avoir ésercé 
avec dïftmétion k  profeffion d’avocat au parlement 
de Dijon , durant près de quinze années, nit pourvu 
le 7 Novembre 1680, fur ta réfiguation deM. Mil- 
lotet , de k  charge d’avocat-génécal au même parle
ment , en laquelle il fut reçu le onzième Décembre 
fuivant.1 Il l’éxerça pendant plus de ±S ans , &  s’en 
démît eufinte. Le roi , pour reconnoître íes longs 
fervices, lut accorda le z Mars 1709. des lettres de 
confeiller d’honneur en la même compagnie , lefquel- 
Ies, après quelques difficultés, faites de peur des con- 
féquences, furent entérinées le 4 Juillet fuivant. M. 
Durand en jouit peu ; Í1 mourut le 19 Juillet 1710.’ 
dans fa faixaute-ieptiéme année. Il écoit né avec de 
grands talens , avoir l’efprit v if & pénétrant ; una 
éloquence aifée Sc naturelle ; des expteffions mâles de 
vigoureufes , t|Ut donnoient beaucoup de force à fes 
difeours, C ’eft a lui , comme on l’a dit dans l’article 
précédent, que nous fbmmes redevables des Inffiturs 
Coutumiers de fon grand pere. Il les accompagna d’u
ne préface , de les enrichit des Remarques qui font 
à k  fuite de l’ouvrage, de des petites notes que l’on 
trouve, tant en marge , qu’à la fin des cahiers im
primés au même volume. Il retoucha aufïï le corps 
même de l’ouvrage en pluiieurs endroits. Il y a de fort 
bonnes chofes dans les Remarques ; mats on auroit 
fouhaité que l’auteur y  eût apporté plus d'éxaéHcude - 
&  l'on s'eft plaint qull y  avoir pluiieurs propofirions 
hazardées. Ses notes fur les cahiers, font en particu
lier trop négligées, &  il y  a diverfes mépriies. Dès 
1 691. il avoir publié un écrit, pour juftifier que tous 
les héritages du duché de Bourgogne étoient préfumés 
de franc-deu , &  fur les raifons qu'il en allégua , 
k  province obtint au mois de Juillet 169 3, un arrêt 
du confeti, qui la maintint dans ce privilège. Cet 
écrit a été réimprimé dans le commentaire de Taifand 
fur k  coutume de Bourgogne. On a auifi de Jofeph 
Durand des plaïdoyés , mais ils n’ont point été re
cueillis , &  pluiieurs font demeurés manuferits. * Voyez 
pour Bernard &  Jofeph Durand , leurs éloges donnés 
pat M. le préfidenc Bouhier , dans fon JFiJloire des 
Commentateurs de la Coutume du Duché de Bourgo
gne , à Dijon , 1741- in-folio ; ces deux articles en 
font extraits. Voyez aufïï k  Bibliothèque des auteurs 
de Bourgogne ,  par Papillon , in-folio ,  tome I. page 
191 Sc iuivantes.
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D U RAN T , ( Jacques) fumoromé de Cafelle , ( en , 

hna Caftlüus ) école un bon critique, quia ffeuri dans - 
le (éiziéme fiécle , Sc dont M. Baillée ne dit qu’un 
mot dans le tome deuxième de fes Jugtmens des Sça- 
vajis, édition M -f.  page 368. Il étoît d'Auvergne ,
&  à ce qu’il paroît, de la ville de Riom. Le furnora 
de Çufdlius venoit d’une terre oti d’une maifon de 
campagne qu’il avoir pics de cette ville, comme on 
le voit par ces vers de Jean Bonuefbns, fon ami :

Dum u  btauz deti tient Arvcrnis
Grau rtetffus, Lib croque in oùo
Captas Ca s e l l i  blanda taris comtnoda ,  &c.

Durant lui-même finit aïnfi le premier livre de Tes Va- 
rid ; Mc ego lïbro yanarum primo juum do quart dt~ 
geffi in CafttUano meo- Dans l'épine dédïcaroire de ce 
premier livre, adreiTce a Jacques de la Gueile , pro
cureur ̂ général au parlement de Paris, Durant dit quils 
a voient étudié le droir enfemble pendant cinq ans, à 
Bourges, fous le célébré Cujas ; Sc il fuit teflonvenir 
M. de la Guclle que dés ce temps là il l’avoir honoré 
de ià bienveillance Sc de fon amitié. Il ajoute , qu ils 
écoient à pea près du même âge, &  il en prend oc- 
caiîon pour louer la fupérioricc de l’efprïc &  des ta- 
lens du magîilrar. Il d it, parlant de lui-même , que 
prefque dés fon enfance , il avoir été paffionné pour 
its behes-lettres ; mais que l’étude du droit , &  les 
fondions du barreau avoient en quelque forte changé 
fon efprrt &  fon goût. Dans l’épltre qui cû: an-devant 
du deuxieme livre de fes Varia., laquelle eft adrrflée 
à Jacques de Courtin , fieut de CiiTé , poète François,
11 dît qu’il ctoit fut le point de fe marier , Sc qu’il 
¿toit déjà accordé : il ajoute, parlant de Courtin , qu’il 
avoir paffé avec lui le premier âge dans le feîn des 
mufes , &  que leur aminé avoir été contraûée des 
leurs premières études, il faut donc que Durant fur en
core bien jeune, lorfqn’il parloir ainfi ; car fes Varia 
furent imprimés en 1581. 6i Jacques de Coartin n’a- 
voii qu’environ vingt-quatre aus lorfqu’il mourut en 
j  j 84. Quoi qo’il en fo it, Durant fit le premier livre 
de fes Varia dans fà maifon de Caftllt, pendant que 
la pelle affligeoit l’Auvergne. Les deux livres enfemble 
parurent en 13 81. à Paris , in-SQ- &  ils ont été réim
primés en 1604, in-SQ. à Francfort , dans le tome 
rroifiéme, deuxième partie du Thejaurus Cntieus de 
Jean Gruter. A la fin du fécond livre , l’auteur en 
fait efpérer encore quelques autres ; maïs ils n’ont point 
paru. Il y a daus les deux que nous avons vus, beaucoup 
d'érudition , &  quantité d’obfervariotis utiles-, mais ils 
finiflênt par une pièce de vers larins , compofée par 
l’auteur , qui eft extrêmement obfcéne , Sc qui ne 
donne pas une bonne idée de fes mœurs , quoiqu'il 
procédé quelles écoient putes. Il a fait d’autres poc
hes j puifqu’il dit à Jacques de Courtin : « Vous au- 
« ries mieux aimé que je vous eullê dédié mes Milé- 
"  iîennes Sc mes poèmes : M.aluifts Milejias mtas & 
poemata videre luctm : & hoc quidtm estati nu ce ac 
haie ttmpori ( parce qu’il étoic prêt à fe marier ) con- 
ducibilius trat. Mais il ajoute que n’ayant pas enco
re mis la dernière main à fes poches, il craint de les 
publier , de peut qu’elles ne rrahiilent leur auteur , 
plutôt que de lui faire honneur. Page 80 du fécond 
livre de fes Vtria ,  dans l’édition de Paris , il paile 
d’un poème qu’il avoir déjà donné fur le pouvoir de 
l’amour , ( In poemate meo de amoris imperia , quoi 
tgo Gulitlmo Gojfeftno Iffceo , & Joanni Bonefonio vi
ns quos omnts M ufe amant, dedi , dicavi. Au de
vant du premier livre des memes Varia, on trouve 
plufieurs poéfies à la louange de Durant, par Claude 
Binet, de Beauvais, PierrePelifibn, Auvergnat, Adrien 
Turnebe le fils , Guillaume Goflèlin, Jean Bonefbns , 
&  Laurent Bochel; On n ’a point réimprimé ni ces 
vers, n i, ce qui devoir moins être omis, les deux épî- 
tres dédicatoires de Durant dans le T  tu f auras ÇriiL
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eus , cité plus haut. Nous ignorons le temps de la mort 
de l’auteur : ceux qui la mettent eh 1603. Sc qui Juj 
donnent So ans, doivent au moiris. iè tromper lut cet 
âge , puîfque Datant avoir étudié avec Jacques de 
Courtin, mort comme on l’a d it, en 1384. n’ayaut 
qu’environ xq ans, Sc que dailleurs en i jS a , il fe 
difoit à peu près du même âge que cé jeune poète.

D U R A N TI , ( Jean-Etienne ) premier préfident au 
parlement de Touloufe, &c. Comme et qui a préU- 
d i , accompagné & fuivi la mort de cet illußre ma- 
giftrat , n tfi  ni entier ,  ni èxaB dans le DiBionnairt 
kißoriqut, nous avons cru qïion ne ferait paï fâché 
d'avoir fur cela le récit du nouvel hiflorien de Lan
guedoc, Nous abrégerons et récit autant qu'il nous 
Jeta poßiblt. Quelques capirouls ayant été d ’avis d'ap- 
peller en 1389- aux délibérations du confeil de ville t 
le premier préfident, afin qu'il contint par fa préfen- 
ce la pétulance du peuple, Durand fe rendit à t’hôtd 
de ville , finis gardes ; affilia aux afTemblées pendant 
trois jours confécutifs , Sc tâcha d’appaifer là popu
lace par fon éloquence; mais le troifiéme jour , les 
faéltemt ayant mis en queftïon , s’il falloir obéir au 
roi , ou fe foufteaire à ion autorité, &  s’ilneconve- 
noït pas d’emprifonner ou d'éxiler ceux qui écoient 
fidèles au fouverain , Sc qu'ils traitoient de politiques ; 
cette propofitîon excita une vive diipnre , &  beau
coup de clameurs de la part de ceux qoi écoient pour 
la foaftraétion. Jacques Daffis , beau-frere du premier 
préfident, Sc avocat-généial au parlement , qui étoït 
préfent , fourint les droits du roi avec beaucoup de 
fermeté; mais lui &  Duranrî ne gagnant rien fur ces 
efprits échauffés , Durand fit confenrir l'aflemblée de 
s’en rapporter à la décifion du parlement , &  Daffis 
fe retira a ù  maifon de campagne. Comme Durand 
ne fe pteifoic pas dalfembler le parlement, le peuple 
s’attroupa autour de fa maifon le 17 Janïrier 13&9. 
Sc le força de convoquer extraordinairement les cham
bres , à deux heures de relevée. Les avis y  ayant été 
partagés, Durand rompit l’affemblce , Sc rien ne fut 
décide. Ce magiftrat ne fur pas plutôt monté dans fon 
carroffc, pour retourner chez lu i, qu’il fût affàîUi de 
plufieurs coups d’épées Sc de hallebardes, qni percè
rent les mantelcts du catroife en divets endroits ; mais 
ayant eu la précaution de s’accroupir ati milieu , il ne 
reçut aucun mal. Il étoît déjà près de fa maifon, lors
que fon cairofie heurta contre la margelle d’un puits, 
avec tant de force qu’il fut renverfé, Duranti obligé 
de defeendre , fe retira librement à l'hôtel de ville B 
taudis que les fédieux tiainoïent en prifon un de fes 
laquais, qui ayoit voulu les écarter. Il demeura cinq 
jours à l’hôtel de ville, où peu de fes amis oferenc 
l’aller vificer. Le parlement, pour tâcher de lui fauver 
la v îe , 8c appaifer la fédition , lui permit par un arrêt: 
de fe retirer à Balma , maifon de campagne de l’ar
chevêque de Touloufe, à deux lieues de la ville, fous 
prétexte qu’il avoit befoîn de bon air 8c de repos 
pour ia fauté; mais plufieurs confeillers factieux firent 
révoquer cet arrêt , &  l’on fe contenta d'ordonner 
que Duranti fetoit transféré de l’hôtel, de ville au cou
vent des Jacobins , où il feroit renfermé. En confé- 
quence, on envoya nne efeorte le 1. de Février : le- 
magiffrat fit d'abord quelque difficulté d’obéir , craî-

Î;nant d’être îniulté en chemin par la populace ; mais 
es evêques de Comminees &  de Ca lires ayant promis 

: avec ferment qu’il ne lui feroit fait aucun mal, ilfc 
r mit en marche au milieu des deux prélats , fuivis do 

deux capitouls, &  environnés de quelques fatellites. 
Etant arrivé aux Jacobins, il y  fut détenu priiounier,

: &  l’on établit à la porte une garde de vingt-cinq fol- 
dats , commandés par trois de fes plus grands enne
mis. Perfonne n’eut la liberté de Id voir , non pas mê
me fa fille unique : on permit feulement à R oß  Cauîet, 

; fa femme en fécondés noces , Sc à deux domeftiques, 
de fe renfermer avec lui, à condition de ne pas for- 

> tir, Sc de ne parler à perfonne. Qu fit une recherche
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éxaâe ¿ans fa rnaifon, &  parmi fes papiers , pour y 
trouver quelque çhofe qui le rendit coupable, nuis in~ 
ucilemeut. Comme' fa perce n’en ¿toit pas moins ré- 
folue, les feétieux’ qui ctaignoient de ne pouvoir éxé- 
cncer leur deflèin au lieu où il croit, propofcrcnt de 
!e transférer dans la groflë tour de S. Jean , rnaifon 
de l’ordre de Maire, cfpérant que la populace Paiïaf- 
iùicroit durant ce transport ; maïs il tomba malade , 
Ce ne put être transféré- Le 7 de Février on intercepta 
des lettres que Daffis ¿crïvoit à Bourdcaux , au ma
réchal de Matignon 5c au premier préiîdent , pour de
mander du fecours. Daffis marquoit auffi qu'il avoir 
envoyé vers le ro i, pour l’avertit de ce qui ié pafToir : 
&  ajoutoir que le premier préiîdent n croit pas encore 
mort. Sur cette interception, D affis fut enlevé de fa 
rnaifon de campagne , conduit aux priions de la con
ciergerie , Ce interrogé : il avoua les lettres , 8e foucînt 
qu'il riavoit fait que fon devoir en les écrivant. Les 
conjurés prirent dès-lors la réfolution de faite mourir 
le premier préfident, de peur qu’il ne s’évadât, &  qu’il 
ne renversât leurs deiTeins, Le Vendredi 1 o de Février , 
vers tes trois à quaire heures du foir , des ailâiïîns 
apoflés , fui vis d’une vile populace , au nombre de 
deux mille , tant hommes que femmes , à qui on avoir 
fait entendre que le premier préfident avoir confpiré 
de remettre la ville entre les mains du maréchal de 
Matignon &  des hérétiques , fe rendent devant une 
porte des Jacobins, qui 11e fort que pour les charrois, 
Ce qui eft vis-à-vis les religieux du tiers-ordre de S. 
François: ils tenrent d’abord de l’enfoncer, mais n’ayant 
pu y léuffir, ils y  mettent le feu , &  entrent librement 
dans le couvent, les gardes étant de concert avec les 
iéditieux, Chapellier, l’un des chefs de ces derniers, 
aborde alors le premier préfident, Ce lui dit que la 
peuple le demande. Duranti fe met à genoux , recom
mande fon ame à D ieu , lui demande pardon de fès 
péchés , &  dit à fa femme : « Ma trèschere epoufe ,
» Dieu m’avoit donné la v ie , des biens &  des digni- 
« ces , donc je ferai bientôt dépouillé, La mort eft la , 
«fin  de la vie, mais elle n'en eft pas le châtiment.
« Mon ame qui eft innocente de toutes 1«  calomnies 
■  qu’on m'impute , va paroîrre înccffiimraent devant 
« le tribunal du fouverain juge : efpcrons en Dieu ,
» &  il nous fera fecourable. « Après ces mots, Cha
pellier entraîna Durant! avec violence , fur la porte 
qui venait d’être brûlée , &  dît au peuple : Voici 
l ’homme. Ou i ,  ajouta Duranti, qui étoit en robe , 
Ce qui parut avec un vifage tranquille , me voici y 
mais quel t f  donc le grand crime que j ’ai commis ,  
qui pitijfe m’attirer une haine aufi éclatante que 
celle que vous faites paraître contre moi d Ces paroles 
prononcées avec fermeté &  d’un ton grave, arrêtè
rent pour un moment la fureur du peuple, &  l’on 
garda quelque temps un profond fîtence. Enfin, un 
des fedirieux lui rira un coup de moufquec , qui le 
renvetfa ; fit pendant que Duranti levoir les mains au 
ciel, priant Dieu pour fes aflaffitiB, le peuple fe jetta 
fur lui , le perça de mille coups, attacha fon corps 
avec une corde par les pieds, le traîna par les rues de 
la ville , jufqu’au milieu de la place de S. George , au 
bas de l’échafaud de pierre , où on avoir coutume 
d’éxécucer les criminels. Comme il n’y  avoir pas de 
potence dreffée, on le mît fur fes pieds, Ce on l’atta
cha au pilori, à côté d’une grille de fe t , où il demeura 
ex pôle toute la nuit ; &  Ton attacha derrière luDle 
portrait du roi Henri UT. Les uns lui arrachoient la 
barbe ; les autres le fufpendaiit pat le nez , lui di- 
foient : « Le toi tétoit û cher, te voilà à préfenc 
» avec lui. » Daffis fut auilî tiré de la conciergerie, 
&  maflàcrc ; Ce le laquais de Duraori fut pendu par 
les mêmes faétieux. Ceux-ci coururent enfui te à  l'hô
tel de ville, &  en ayant arraché le tableau du r o i, 
qui éroît dans une des fales , l'a crachèrent à une cor
de, &  le traînèrent dans toutes les rues, en criant, 
comme. s’ils l'avoienc mis à l’encan ; A  cinq fous U
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Roy tyrati , pouf lui acheter un licou, Le lendemain 
l'un des capitouls fit mettre le corps de Duranti dans 
un drap, avec le portrait du roi, en préfence d’un 
confeiüer au parlement, &  le fit porter fans aucune 
cérémonie 3 aux Cordeliers du grand cotivent , qui 
l'inhumerent auprès du grand aütel. fies héritiers lui 
firent ériger dans la fuite un magnifique tombeau , 
avec une épitaphe, rapportée dans le Supplément di 

f-c corps de Daffis fur anffi inhumé chez les 
Cordeliers de S. Antoine. Durand mourut à l'ège de 
î  y ans* Après fa mort , fes ennemis engagèrent les 
fyndics de la ville de Touloufe, de prefenter requête! 
au parlement, en vertu d’une deliberation publique, 
pour faire le procès à fa mémoire &  à celle de Dnffis( 
Le parlement accorda la demande du fyndic ; mais il 
ne fur pas poffible de trouver un feul témoin qui dé-* 
pofât contr’eux. Enfin les habitues de Touloufe , re_ 
connoillànt lent innocence, firent faire au premier uii 
fcrvice folemnel, où tous les ordres de la ville fe trou
vèrent, le j  Décembre 15-91. Voilà ce qu’on lie dans 
le tome cinquième de U nouvelle hiftoîre de Lanmae- 
doc, page 450 &  fui van tes : comme ce réde ne sac*, 
corde pas toujours avec ce qu’on lit dans la Faille , 
M. de Thon , &  ailleurs ; l’hiftorieu a juftifié très-fe- 
lidement le fieu dans une longue note , qui peut paflèc 
pour une dîflènadon , & qu’on lit dans le même Vo
lume , page 645 Ce firivantes. Ce récit eft fondé par
ticuliérement fur un écrit latin , fait dans le temps 
même que les événeruens fe font paflès , 8e par un 
témoin oculaire, à ce qu’il paroîc. Cet écrit fut imprû 
me à Paris en 1600. chez Mamarcl, en ; 1 pages in- 
11. fous ce titre : Narratiofidelis de morte D D . Joajt- 
ni s Stephani Duranti , jtnatus Tolojani principes ,  
& Jacobi D ajfjîi patroni Rtgii. L’auteur eft anony
me , fit dans l’imprimé, Ce dans le manufetit vu par 
J’hiftorien de Languedoc. Le fieur Martel , dans fes 
Mémoires de Littérature , cités dans le DiSionnaire 
hiforique ,  édition de 17 j 1. article D U R A N T I, at
tribue cene relation à un nommé D u  May ; comme 
cet écrit étoit très-rare, &  que l’imprimé diffère en 
quelques endroîrs du manuferit confervé à la bibliothè
que du roi , l’hiftorieu du Languedoc l’a fait réim
primer fur le manuferit, parmi fes preuves, page ; o J 
Ce buvantes. Dans la note citée , le même hiftorien 
donne de nouvelles preuves , pour afiuter au préiîdent 
Duranti le traité D e rieibus EccleJitE , dont la pre
mière édition, qui eft fort belle, fut faite à Rome, 
in folio y eu 1591. l’épîcte dédicatoire au pape Gré
goire XIV. eft adreflee à ce pape par Dominique Bafà 
Vénitien , préfet de l’imprimerie du Vatican -, da refte , 
on a fuffiiamment parle de cet ouvrage dans U Mo- 
réri de 17 j 1. Dans la Narratio fd tlis  , &c. on fait 
ainlï Icloge de Duranti: “ Telle fut la récompenfedes 
u fervices que ce magiftrat avoit rendus à fa patrie ;
» des foins qu’îl s’étoit donnés l’année précédente , 
»pour garantit Touloufe de la pefte, préférant le 
» iàlut de la vite au fien propre; &  du zèle qu’il avoir 
» témoigné contre les hérétiques , dont il avoit tou- 
» jours éré le fléau. Pcrfonne r.’ignore qu’il fut l'au- 
» teut des deux confréries du S. Efprît Ce de la Mifé- 
jjticorde, établit à Touloufe; k  première pour ma*
» rier les pauvres filles ; &  l’autre pour foulages les 
» pauvres prifonniers; que lotfqu’il étoit avocat-géué-*
» rai, ce fut à fa priete que le collège des Jéluires de 
» Touloufe fut érigé ; que ce fut par un mouvement 
„ de piéré Se de religion, qu’l  fit venir peu de temps 
.. avant fa mort, des Capucins d'Italie , pour les éta- 
» blir à Touloufe, où il les uourrit pendant long-temps ;
» qu’il reçut à Touloufe les eccléfiaftiques &  les Cor- 
» deliets de Lille-Jourdain , lorfqu’îls furent châtiés 
» après la prife de cette viile, Ce qu'il leur fit donner 
» des mations Ce des églifes ; qu’en fin il protégea un 
» grand nombre de Catholiques, obligés de fe réfugiée 
» à Touloufe , après la prife de leurs villes par les 
„  Reljgîonnaircs. Son amour pour les belles-lettres fe
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» manifefta, foit pat le foin qu’il prît de faire élever &
„  mltruire à fes dépens plufieurs jeunes gens qm don- 
« noient de bonnes efpérances, &  par 1 éclat qu il ren- 
„  dit à l’umverfité de Toüloufe, où il fit faite de fre- 
» queutes leçons par les plus fçavans confeillers &  avo- 
» ¿HS ; fait par le collège de FEfgnille , qui fat raagni- 
„  fiquemeut conftruit par f e  ordres ; foie enfin par lès 
j» fçavans ouvrages des Rits de l  Eglift, &  p a r  l e  dif- 
j) cours pleins d'élégance 8c  d érudition qu il prononça 
« au parlement. Il donna des preuves de fa charité par 
33 le grand nombre de pauvres filles quil maria à fes dé- 
*. pçns, par le foin qu’il prit des hôpitaux, &  par fes 
*3 aumônes, 8cc. 33 Durant! seroit formé une riche 
bibliothèque avec beaocoup de foin Si de dépenfe, qui 
fut entièrement difperfce lors de fa mort, 8c dans la
quelle il y avoir plufieurs de fes ouvrages manuferîts.

D U R A N T lN U S , ( Conftanrius-Fdîdus ) jurifeon- 
Îiilte, eft auteur d’un écrit D e Conjuratione L , Catilina 
adrelîe au pape Leon X. On trouve cec cen t, qui cil 
d’un ilyle orné Sc poli, à la fuite de plufieurs éditions 
de S al lu île , comme celle de Balle de 1 an 15 ¿4* in-fol. 
&  celle de Leipfic avec les notes de Godieb Cottîus, en 
17 14 . in-40.

DURRIUS, ( Jean-Conrad) né à Nuremberg fur la 
fin de l’an 1 <S a ç - fat élève de Jean Gravius, qui avoir 
un raient particuber pour 1 éducation de la jeunellè, &  
une érudition peu commune. Durrins prit enfune les le
çons de plufieurs autres maîtres, choifillànt toujours les 
plus habiles, &  il acquit lui-même une grande connoif- 
fance des Belles-lettres, de la philofophje &  de la théo
logie, L’efprit orné de routes ces connoiflànces, il alla à 
Aftorf en 1643. Si ils’y fit recevoir maltre-ès-arts : la 
même année il fe rendit à Jene, où il fourint des thefes fur 
la conformité des chofes céleftes 8c des fublnnaires. De-là 
il alla à Helmfiad,où il difputa fur le droit de la nacure.il 
fut appellé alors pour eniêignerk logique &  la métaphy- 
fique a Rintelen,mais il refofa cet emploi,Sc accepta celui 
d’infpedfeur des pauvres étudiansà Altorf. L ’an 1634. 
on le nomma pour eniêignerk morale.L’anncefoivanre, 
il eut une chaire de poëfie ; &  en 1657. tl paiïa à celle 
de théologie. Il mourut n’ayant pas encore quarante ans 
accomplis , vers l’an 156 j .  d’autres reculent là mort 
jufqu’en 1667. On a de lui un grand nombre de thefes 
raifonnées fur divers fujers. De plus, on cite de lnî : 
1. Noue in Ifago^en Piccartï. i .  Infxttuiones morales.
3, Etkica paradigmatica. 4. Tfaolôgia. nwralis. c, D if-  

Jirtationes de tvtrjlont Chriflanifmi per Hypothtfes & 
dognutta Socïnianorum fi. Animadverjionts in lihros 
Normales. 7. O ratio advenus Spinojams cum program
mait Jacobi Tkomajîi de- exitiofâ philofphandi licen- 
tiâ  ,  à Jene, 1572. fo-40. * Gloria Acadcmiœ Altdor- 
fina i 8cc. à Altdorf,  IÔS3. in-f*. pages 36 &  37.. 
Jean-Albert Fabricius , dans fon traité des anteurs qui 
ont écrit pour ou contre la vérité de k  Religion Chré
tienne , page 361. &  le Dicüonnairt historiques édition 
de Holknde, 1740.

D U R V A L , (Jean-Gilbert) poète François, auteur 
de plufieurs pièces de théâtre &  antres poches , a vécu 
avant le milieu du dix-fepriéme fiécle. La première pièce 
que l’oü connoiffè de lui , a pour titre : Les Travaux 
d ’U lyfe s tragi-comédie tirée d’Homère, en cinq aétes, 
dédiée à tris-haut & puijfantprinces Henri deSavoye, 
duc de Genevois & d’Aumale ,  comte de Geneve £  de 
Gifors s marquis de SainB Sorlin. Cette pièce a été 
imprimée à Paris, chez Pierre Ménard ,en 1631. in-8°. 
Elle fut jouée à Fontainebleau devant le R o i, &  fort 
applaudie, fi l’on doit s’en rapporter au témoignage de 
l’auteur. Durval encra vers le même temps an fervice de 
Henri de Savoie, puifqu’il dit dans fon épître dédîca- 
toire : « Monlêîgneur, îl vous jfemblera peut-être que 
» je fais une faute de me donner au public dans un 
» temps où j’ai été fait entièrement voftte. Mais quand 
« ce livre que je dédie à votre grandeur, n’auroit pas 
n été fous la prefte , lorfque je vous offris mon très- 
» humble fem cc, &<j, 33 Dans le privilège, l’auteur elt
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nommé Jtan-GilUbert Duryal. A 1a foire de cette pièce',' 
on trouve du même trois Odes Sf une Enigme ■ les 
Odes font : la Matinée : l ’Automne : .& le Parfait 
Am i i  ces trois pièces valent beaucoup mieux que la 
tragédie. Durval a donné depuis , félon M. de Beau- 
champ , dans fes Recherches fur les Théâtres de France,

. édition ¿rt-11. tome II. pag, 94. &  fuivanccs, 1. A  ga
nte s tragi-comédie , en cinq aéles, en vers, dédiée à 
madame la  duché fie de Némours , avec nn avis au lec
teur, J7ï-S°. 1636. à Paris,chez François Targa,achevée 
d’imprimer le 1 Juin, le privilège eft du 13 Mars 163 j. 
Dans fon avis, l’auteur promet un volume de quatre 
pièces, fçavoir, une tragédie, une tragi-comédie, une 
paftorale, une comédie, les unes dans la prétendue 
regle, dit-il, des vingt-quarre heures, comme poèmes 
fimples, les autres hors de k  même regle, comme poè
mes compofés, k  fcéne ffançoile ne pouvant, ajoute- 
t-il , avoir ces quatre faces. 1. Panthit, tragédie tirée 
de Xcnophon, dédîé à M- le duc de Némours, avec 
une.préface fo-40. 1639- à Paris : on ne fçait fi c'eft-là 
une des quatre pièces qu’il promet dans l’avis aa leâeur 
¿’Agathe. Dans k  préface de Panthle , il dit que lors
qu'il s’eft retiré de la fcéne, il n’a pu s’ahilenîr de foire 
deux ou trois pièces à fon uiàge, dont voici k  derniere. 
C e ft , ajoute-t-il, tout ce que j ’aurai pknié de cette 
natore fur notre ParnaJle. Il fe recrie beaucoup contre 
ceux qui foifoient une loi de l’obfervatîon de k  regle 
des vingt-quatre heures, ic  il eft aifé de voir qu’il en 
veut particulièrement à meffieurs de l’académie fran
co! fe , qui avoient établi cette regle dans leurs fend- 
mens for le Cid. 3. La P  riß de MarßUy , comédie 
tirée de l’Afrée : M. de Beaucbamp ne dit point fi cette 
pièce a été imprimée.

D U SSO N , cherche  ̂ BONNAC.
D U V A L , ( Jean-Baprifle ) fecrctairc du roi, habile 

antiquaire &  interprète des langues orientales, étoit neuf 
d’Auxerre. Il dit lui-même dans k  préface de fon Dic
tionnaire latin & arabe ,  qu’en ifiôo.il étudia à Paris 
k  langue arabe fous Etienne Hubert qui i’enfeîgnoic 
publiquement dans cette ville. Il ajoute au même en
droit , qu’étant à Rome en ifioS. Il s’y lia avec Jean- 
Baptifle Raymond , qui étoit fort habile dans k  même 
langue, que celui-ci Vexhotta à s’y perfeétionner lui- 
même , &  qu’il lui fit préfent de quelques livres arabes. 
Dnval eut auffi d’étroites liaîfons avec Jean Hefronite 
&  Gabriel Sionite, fçavans Maronites du mont Liban , 
venus à Paris à l’occafion de l’édition de 1a Bible Poly
glotte de M. le Jay. Ces fçavans ont fait l’éloge de 
Duval &  celui de fon cabinet rempli, diiènr-ils, de 
tout ce que l’Orient avoir de plus tare, Duval voyagea, 
en Syrie Ôr ailleurs, &  par-tout il chercha à Jârisfoirc 
fon amour &  fon goût pour les antiquités. Dans la fuite, 
il fit tranfporter a Paris plufieurs inicriptions antiques 
qu’on avoir trouvées à Auxerre ; mais on ne fçait ce 
qu’elles font devenues. Il mourut à Paris, rue du Coq, 
où il demeuroit, en 1632. Voici ce qu’on lit fur les re- 
giilres de kparoifiè de faint Jean en Grève : « Le 20 
» Novembre if ij  1. fut porté &  inhumé dans l’églife de 
13 fainte Croix , feu M. Jean-Baptiile D u val, vivant 
3> fecretaice du roi, interprète des langues orientales de 
3> fa majefté , &  controlïeut de mesdames , i ceux s dn 
•i roi. " Jacques de Bie, habile graveur, dans fa préface 
de k  Fr once métalliques imprimée à Paris en 1 fi 3 fi. parle 
ainfi de Duval : « Je n’ai pu foire réuffir mon defiein 
u Qu’avec l’afliftance favorable de plufiems perfonnes 
« de fçavoir : entre lefquelles s’eft principalement em- 
33 ployé le fieur Jean-Baprifte D uval, perfonnage verfé 
33 en toutes louables cnrîofités , même en k  connoiflàn- 
» ce des langues tant orientales qu’autres ■, ce qui lui fit 
u donner pkee entre les interprétés du roi en ces Ian- 
3» gués étrangères. Il avoir auüï une grande connoiftan- 
n ce des médailles , dont il me fournit bon nombre, les 
33 décrivit &  en expliqua le feus. Il en fit même graver 
n 8c battre plufieurs à iès dépens. Or k  mort Payant 
33 furpris avant réxccarion entière de ce deflèin, je n’ri
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« laiJé d’y  apporter tout le foin 5c la diligence qui m’a 
» été poffible poyir lc-fuivre &  continuer. » Duval a ¿té 
honoré lui-même'd’une médaille, que l’on trouve gra
vée dans le Mercure de Juin 174 1. Cette médaille, 
frupée fous le régné de Louis XIII. représente d’un 
côté le bulle de cet interprète avec une très-belle tête 
dans le gont de celles de Vandek , &  cette inferiprion 
autour : Jo. Boptijln Duval Lin g. Oriental, irtterpres 
Rcg. M . D C . X X X .  &  fur le revers , on voit Mercure . 
aflis fur un petit fiége, tenant Ton caducée d’une main, 
pofant l’autre fur le bord d’une table qui ell devant lu i, 
fut laquelle eft un bulle d’homme &  une petite médaille. 
De l'autre côté de la table, eft uu pacha, on feigneur 
Turc debout, la main droite levée, dans l'attitude d'un 
homme qui parle, tenant la main gauche fur la 
poignée de fon labre. Cela fe paflè dans une fale ornée 
de ftarues dans leurs niches : &  cette inferiprion au- 
dédits : Francigetia ïntcrprts Divum, M. de la Roque 
die qu’il y  a tout lieu de croire que cette médaille eft 
l’ouvrage de Guillaume Dupré, qui fut le maître de 
Varin. Duval ht imprimer dans fa jeuneŒë de longues 
pièces de vers François , au fujet du chapitre provincial 
des Cordeliers tenu à Auxerre en 1391. &  quelques 
fon nets à la louange du P. Trahy , grand ligueur , &  
d’Etienne Thierriat. Il cotnpola aulTÎ des vers latins fur 
la défaire des Reiftres à Auneau, &  une ode latine à la 
gloire du duc de Goife. Colomiez , dans là France 
Orientale ,  donne les titres de plu heur s autres ouvrages 
de Duval : fçavoir , 1. Epifiola ad Âchilhm Harlamm 
fenatus prinetpem , in Cajfiodori opéra Parifiis exeufa, 
an. 1600. deux volumes ln-Sa. 1. Carmen ad Petrum 
Danielem J. C. ob locupledJJimajn Matin Servit Hono
rait in Virgilium edldonem , Paris, 1600. in-folio. 
3. Dijtichon in embUmata Alciati ctim Minois com
mentants , Paris , ifio i. irt-S”. 4. Gratulatorium exa- 
Jiickum Gabrielis S'tûnitts. & Johannis Ejrorùtct Maro
ni tis , de Géographie. Nubienjis vtrfone latinâ, Paris, 
1619. j . DARonarium Latino-arabicum D  avi
des Regis ,  Paris, i 6$i .  in-40. On a encore de Duval, 
1, rraduéfcion du livre du Jéfuite C oller, intitulé : Som
maire des principaux points toiurovtrjïs en la Reli
gion , 1600. z- UFfchoie Françoife pour apprendre 
à bien parler & eferire félon l'ufage de ce temps , fr 
pratique des bons auteurs c’elt un volume in-11. im
primé à Paris, en 1604. chez Etienne Foucault, &  
dédié à la reine. Duval y  prend le titre d'avocat au 
parlement de Paris, On a tendu compte de cet ouvrage 
dans la Bibliothèque Françoife, ou Hiftoire de la Litté
rature Françoife , 5ec. tome I, pages 44 6r 43. de la 
fécondé édition. 3. C*eft an même que l’on doit la 
nouvelle édition des traités d’Eneas Vîcus, fur les médail
les des empereurs &  des impératrices, à Paris, 1619 ,4 . 
On a aulü de Duval un petit recueil de poëfies latines de 
ià façon, imprimées à Paris, en 161 fi. fons fon nom , & 
avec fa qualité d’interprète du roi pour les langues 
orientales : ou y  trouve environ deux cens Epîgrammes 
fous différens titres ; cînquante-trois Epitaphes fous ce 
titre, Sacra apothtofispofi obitum &  L a b e r t æ  fit. 
nera. Epitaphia ex dolort Joan. Bapt. D u v a lli,  &c- 
Paris , i f i n .  Les Epîgrammes intitulées en général 
Curiofa ,  font relatives à diverfes pièces rares de fon 
cabinet, qui concernent l'Hiftoire narurelle, ou les 
beaux arcs. La première pièce du recueil eft intitulée : 
Apologia pro Alcorano : ex oùo Jo. Bapt, Duvalli 
Aldfiûiorerifis, régit linguarum orientalium interpreds. 
Cette pièce n’eft qu’un badinage, 5c non une apologie 
réelle de l’Alcorau. * Colomeui Gallia orientaüs, inter 
Opéra Pauli Colamrju d Joanne-Alberto Fabricio edi- 
t a , 1709. «1-40, pag. if i i .  &  fuivantes. Mémoire fur 
Jean-Baptifte Duval dans le Mercure de Juin 1741. 
Catalogue des Ecrivains Auxerrois , par M. l’abbé 
Le beu t ,  au tome II. de fes Mémoires concernant l ’Hif- 
toirt EccUJiajliquc &  Civile d'Auxerre ,  in-40. Bibtio- 
thlque des Auteurs de Bourgogne ,  par feu M. l'abbé 
Papillon, in-fol. tome I, page j 9 j .
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D U VAL. ( Guillaume ) Supplément t tome I. page 

3 S S. au lieu de Nomenclatura fantHorùs ,  il faut lire 
Nomenclatura fiinÜwris , &c.

D U VA L. (Jean) Supplément, tome l.pagt 3 SS* 
col. i . . . .  On lui donne l’écrit intitulé , Soupirs fran
çais fur la paix italienne : ajoutez que. cette pièce eft 
en vers François, &  qu’elle a été imprimée à Parts en 
1649. c’eft un in-40. de huit pages feulement. Cette 
pièce fut faite à l'occafion de la paix de 1649. dont les 
articles furent arrêtés à Ruel le onzième de Mars de la 
même année. L ’auteur fe plaint de cette paix , &  l’ap* 
pelle Italienne, parce qu’elle avoir été faite pat le car
dinal Mazarin, &  qu’il ne la regardoit ni comme Gu- 
cere, ni comme durable. D’autres , comme le pere 
Niceron , donnent cette pièce à François Davenne.

DAVENNE.
D U V A L , ( Jean ) étoit fils d’une confine germaine 

du célèbre Antoine le Clerc de la Forêt, dont a dormi 
ci-devant un article. ( Voye%_ CLERC le ) Il naquit à 
Clamecy au diocèfe d’Auxerre en 1J97. Il fut élevé 
fous les yeux de Germaine Chevalier, mere d'Antoine 
le Clerc, &  grande tante de Duval, laquelle étant veuve 
s’écoic retirée dès l’an 1 397. dans la ville de Clamecy , 
peu éloignée de là terre de la Foret. Jean Duval étant 
venu à Paris continuer fes études, Antoine le Clerc en 
prit foin, 6c fut fécondé par Jean-Baptifte D uval, fon 
proche parent, interprète des langues orientales, duquel 
on vient de lire l’atridc. Ces deux fçavans trouvant 
dans leur éleve une grande difpofirion pour l’étude des 
langues , lui firent ct^noîcre l’importance de cette 
étude, &  l’eu gagèrent à s’y appliquer. Duval fe borna 
pour lors au grec, 6c il y fit de très-grands progrès. Dans 
la fuite, engagé par les fondions dont il fut chargé , il 
fe vit obligé d’apprendre le periàn, le turc, l’arabe, &  
peut-être encore d’autres langues. Mais avant de fe voir 
dans cet engagement, il en prit un autre ; ce fut d’en
trer dans l’ordre des Carmes de la réforme de feinte 
Therefe, dits Déchaufles. U y prononça fes vceux en 
i f i i j ,  &  on lui donna te nom de Bernard de fainte 
Therefe. Il y fut formé dans la fpïritualité par le pere 
Alexandre de fai ut François, frété du cardinal Ubaldini, 
petit-neveu du pape Leon X. &  auteur de plufîeurs ou
vrages dont on peut voir la lifte dans la Bibliothèque 
des Ecrivains de fon ordre, imprimée en latin à Bour- 
deaux en 1730. in 40. pag. 1 &  fuivantes. Jean Duval 
fut nommé évêque de Babylonc en ifijS . &  en confe- 
quence, Q alla en Perfe, où il fit des progrès étomiaus 
dans les langues orientales. On a de lui un Diétionnaire 
de ces langues, que l'on dit être encore confervé manu- 
ferit à Paris au fèminairè des Millions Etrangères, dont 
Duval eft en partie fondateur. O11 ajoure que l’on y  
confervé auffi cinquante volumes de fes Sermons ma* 
nuferits. On afture qu’un petit in 1 6. imprimé en arabe 
chez Pierre le Petit en 1679. eft de lui. Il mourut à Paris 
le dixiéme Avril 1569. &  fut inhumé chez les Cannet 
Déchiuftès. Son cœur eft confervé au féminaire où il eft 
mort. L’infcriprion qu'on y voit porte, Cor Apafloli- 
cum. On fait efperer une vie détaillée de ce prélat, de 
la compoûrion d’un habile homme. Elle fuppléera an 
filence de l’auteur de la Bibliothèque des Carmes Dé- 
chaulïcs , citée ci-deifiis, lequel donne un long article 
du pere Alexandre de faint François, &  11e dit rien du 
pere Bernard de fainte Therefe. Le peu que l’on vient 
de rapporter, eft tiré du catalogue des Ecrivains Auxer- 
rois que M, Lebeuf a donné à la fuite du fécond tome 
i/1-40. de fes Mémoires concernant VHiftoiit Eutifùu  
(tique & Civile d’Auxerre, à Paris, 174$-

DYBUADFUS , (Georges) Danois, après avoir 
fait fes études dans fa patrie, voyagea pour s’y perfec
tionner , &  fot arrêté quelque temps à Wittembcrg 
pour y  enfeigner publiquement la théologie. De teuour 
en fon pays, il fut fait en 1 j7Î- profefteur extraordi
naire des mathématiques à Coppenhagae , &  en 1^78- 
on le fit profedeur ordinaire. Efouze ans après , on .lui 
donna une chaire de théologie, &  il reçut alors le bon-
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net de doéisur, En i Î07- a/ant voalu fourcQir , malgré 
les avis de Tes collègues, des rhefes D e fsnSficando 
Sabbat ho, ori il inveffivoit contre le fouveraîn magïf- 
crar &  les autres mbuiuux -, il far cité.à comparoîcre en 
juftice par ordre du roi, &  les profeffiurs ayant donné 
leuis avis, iii fut privé defon emploi, U paffà en fui te 
quelques années dans une vie privée &  aflèz miférable. 
On ne trouve pas la date de fa mort. La lifte de fes écrits 
cft rapportée par Vindiugius dans l’Hiffoire de l'acadé
mie de Coppeniiague. Les principaux ionr, 1. Spécu
lum facerdoùi , fia  comnuniariiss in Epifiolam pri
mant ad Timotheum. 1. Commtntariï in varias Davi- 
dls Pfalmos. * Extrait du Supplément français de 
Baße.

DYBUADIÜS , ( Chriilophî ) f i s  du précédent , 
¿toit doéteur eu médecine , candidat en droit, philofo- 
phe& mathématicien. De retour de Tes voyages , du
rant Içfquels il acquit l’cflime de Scaliger &r de plufienrs 
autres fgavans diftiligués , il rechercha une chaire de 
proie {Dur. Son orgueil, joint au mépris qu’il témoigna 
pour tous les autres, la lui lit manquer. Il fe tourna 
alors d’un autre coté , &  obtint à Bergue, dans la Nor- 
îrsge , la charge de médecin &  de phyheien , avec 
une prébende dans le chapitre. Mais il ne tarda pas 
encore a s’y attirer des affaires. Ne pouvant arrêter la 
malignité de & Langue , &  ayant fait injure à la no
ble ftc, ré donné même, dit-on, des marques d’impiété, 
il fe fit beaucoup d’ennemis. Il ofa aufïï donner au roi 
des confeils pour réformer l état &  accabler la nobleffe. 
Tant d’excès porterait fa rmjjffté elle-même à le foire 
mettre eu caufe. Les profoffeurs ayant donné leurs avis, 
il fut tayé du nombre des gens de lettres, condamné à 
une prifon perpétuelle, oil il mourut en effet. Pendant 
qu’il étoic en Hollande , il fit imprimer 1. Demonfira- 
lianes in Euclidis Amhmet'icam tum rtuionallum , 
tutti irrationalium , iffo f. in~q°. 1. DemonfiraiioneS 
lineales & numérales in Geometriam Euclidis,  à Leyde, 
1 60], Il a briffé un traité dJe menfiurïs & pondetibus ,  
qu’Erafme Bartholin avoir promis de foire imprimer. 
* Extrait du Supplément français de Baße,

D Y N  AME , Patrice , dont on ne dit qu’unmot dans 
le Dictionnaire hifiorique , à l'article DlNAM E , 
étoic iffo d’une ancienne nobleffe Gauloifo, Il naquit 
vers le milieu du foriéme ûécle, &  l’on conjeéfore que 
ce fut à Arles. Il s’appliqua dès fa jeuneffè à l'étude des 
lettres, particulièrement à la pocTie. II époufo, étant 
fort jeune , Enquérie ,  dont l’ftifloire releve beaucoup 
la naülance, le mérite &  la vertu. Il en eut au moins 
deux fils : Evance , qui fut tué en fe rendant à Con- 
ftantiuople avec la qualité d’amballadeur du roi Childe- 
bert II, près de l’empereur Maurice ; &  un autre. Dès 
l'année $81. lorfqne Dyname n’a voit encore que trente 
ans, il étoit gouverneur de Provence, c'eft- à-dire , des 
villes de Marieille , d’Avignon, dTJzès , $c autres du 
pays, qui obéiffoient à Childcbert; &  ce fur vers Je mê
me temps, qu’il fut élevé à la dignité de patrice, la 
première qui foc alors apres les louverains. Les hon
neurs le pervertirent. Il ne fe fervit de fon autoriré que 

our canfer du trouble. Ce fut pat fes intrigues qu'Af
in &  Marcel ufurperent fucceffîvemenc le hégedTrzès 

après la mort de faînt Ferreol. A MarfetUe, il fie chaffer 
ju(qu’à deux fois de fon églifo l'évêque Théodore. Ces 
excès &  quelques autres lui firent perdre les bonnes 
grâces de Childebetr, roi d’Auftrafie, qu’il recouvrit 
cependant par l'entremifo de Gonttan, roi de Bour
gogne. Dyname changea de conduite depuis : il em- 
braflà la piété avec ferveur , &  afin d’y faite plus de 
progrès,il s'adipffojt quelquefois au pape foint Grégoire,

D Y N
à qui il demandoic des ayis pour fa Conduite &  des IL.

, Yres pour fon inftruffiou. B dota' murrte quelques mo- 
nafteres , de fe chargea de la dfoeffion du patrimoine 
de faim Pierre en Provence, au moins depuis j ŷ  
jufqo’en j  37. Il s’acquitta de cette admiuiffration avec 
tant de zélé &  de fidélité, que firint Grégoire lui envoya 
par recoimoiffuice nue petite Croix off il y  avoit de la 
limaille des chaînes de fainr Pierre, &: aux quatre coins 
des parcelles du gril de faine Laurent. On croit que 
Dyname 11e quitta cette occupation, que pour fo con- 
focrer tont endet à la retraite, avec Autele qui pat0-it 
avoir été fon fiere- Il mourut au milieu des exercices de 
la piété chrétienne l’an fior. âgé de jo  ans. Ceux qui 
l’ont frit évçque d’Avignon , comme les auteurs dn 
Galiia Chrißlana , fe four trompés , comme on le 
prouve dans VS'tfioire littéraire de la France. U 
enterré dans l’églife de làiut Hippolyte à Marinile 
auprès d’Enquérie, fon époufo ; le jeune Dyname fon 
petit-fils, compofa cette épitaphe pour l’nn &  l’aune -

Con]ufi dulcís hoc eß commune ftpulchrum ,
Quod non pofi factum liquit amicus amor.

Quos pittate pares ttium pofi fuñera fundos ,
U  mis & affiches & locus umts habet.

Dymunius hic nam p unter que Eutkeria confus: 
Martyris Hippolyti limina fonda tenent. 

Stemmate fub limes quamquam ,  fed moribus or tum.
Victrunt probi nobilitate fita.

Sos pietas , hos prífea fides , has fiaría perpes ,  
Pacifier kos finfits f e i t  ubique konos.

S os junxitfie cofias amor ,  m mente fub und ,
Alter in alterìus corde marteret homo.

Lu fra decetn feiix  tul trox pofi terga maritus ,
Cum dtdit hone fidtm morte fuprema dies.

Cujus nam gemíais privato lumint lufiris 
Fixifii conjux vita abeunu minus.

Non lagere píos placidi pofi fata parentes x 
Sita brevis quorum prcemía longa dtdit. 

Patricium tt culmen habet , tu redor in otbe es i  
Sít tibí perpetuo tempore lutta dies„

Dynamites parva laaymans hœc carmina fe d i  3 
Nomen avi refirens ? pâtre jubente ,  nepos,

Dyname a compofé la vie de foint Mari oa M arius, 
abbé de Bodane , ou Révon, au diocèfe de Siiforon en 
Provence , vers le milieu du fîxiéme Cècie ; mais il ne 
nous reffe plus qu’un abrégé de cet ouvrage , fait par 
quelque moine plus moderne, pour fervîr de leçon à 
l’office du foi or. Bollan dus l’a publié avec ios notes nu 
17 de Janvier. Dom Mabillon l’a donné depuis au pre
mier tome des A êtes des foints de l'ordre de S, Benoît, 
Dyname compofo auffi la vie de S. Maxime, évêque de 
Riez ; mais il s’y eft plus attaché à rapporter des prodi
ges &  des miracles, qu’à nous foire le récit des foirs 
plus inft tuffi fs &  plus importans, qui regardent l’hif- 
toire du fainr. Surîus a donné cette pièce, après en 
avoir changé le ftyle. Barrali ¡'a publiée en fon ftyle 
original Ams la chronique des faims de Lerins. Nous 
avons auflî deux Lettres de Dyname, qui font peu im
portantes. A l’égard de fes poëfies , il n'en reffe aucune, 
an moins qui ait été imprimée. Nous avons auflî deux 
poemes que Fortunar luí adreffo au fu jet de ceux qn’il 
lui avoit envoyés. * Voyez YHìfioire littéraire de la 
France ,  par quelques religieux Bénédiffins, tome HI. 
p3g. 457. &  fuivantes. Jean-Albert Fabricius parie aulii 
de Dyname daus le tome II, de fa Bibliothèque de la 
moyènüe &  baile latinité,

t  A D
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A D M E R  oa E D M E R  , écrivain > EARLËS , ( Jean } théologien Anglais , natif 
eccléfiaftjque , dont on parle, dans le j ¿"Yorck , fut d’abord chapelain &  précepteur de 
Dictionnaire hifiorique 6* dans le Sup- j Charles II. &  depuis il fut fucceflïvement doyen de 
plément de 17 j j . Dans d’un &• dans . l’églife de Weftmunfter, évêque de Worcefter, & enfin 
l'antre on ne détaille pas fis  ouvrages, de Saliibury. il mourut le 17 Novembre 1 fi9 3, âge de 
qui font j 1 .L a  Vu de faint Anfelme ,  j fi j  ans. On a de lui une Microcolmographie en anglois, 

archevêque de Cantorberi depuis l ’an 1095. jufquen  publiée à Londres l’an j 62 S. în-8a. lous le nom
1107. en trois livres. Avant que le pere Gerberon eut 
donné cette vie dans fon édition des Œuvres de iâînt 
Anfelme, elle avoit déjà paru dans les éditions anté
rieures des Œuvres du même faîne, à Cologne en 1fi r z. 
à Paris en t i j o .  St dansSurius au 11 Avril : elle eft 
auffi dans les Bollaudiftes, avec des notes d’Henfche- 
nius, au tome II. du mois d'Avril. Les trois chapitres 
qui manquoienc ont été donnés par Warthon, dans fou 
Anglia facra , tome IL Jean-Albert Fabricïus conjec
ture aulb qne le poème D e fantii Anfelmi nüractdis , 
publié dans le tome VI. de ¡a grande collcétion du pere 
Ma rte u ne, eft du même Eadmer. 1. Hifioria Novorum,  
en ûx livres : c’eil une hîftoire des affaires de ion temps 
depuis l’an 1066, ou depuis Edouard, roi d’Angleterre, 
qui avoît fuccédé à Edgar fon pere, jufqu’à l'an 1112 . 
Dés Ifiz} . JeànSelden avoir donné cet ouvrage avec 
fes notes, à Londres, in-fhL Le pere Gerberon n’a pas 

' omis ces notes deSelden. 3. Liber de excelhntid Virgi
nia Mance ; & de quatuor virtutïbus quse Jùêre in B, 
Jldarid. 4. D e Btatitudine cctlejiis patrice. $. De fimHi 
AnfiLmi jlmiiuudimbus. Le petit traité de Btatitudine 
ccelefiispatriœ}avok. para fous le nom de S.Anfelme,en 
r 6 3 9. tn- 1 r . fous ce titre : SancLAnfilmiCantuarienJis 
archiepifcopi de filicïtatt fanâorum diffirtatto , cxfcrip- 
tore Eadmero Anglo canonico regulari > tditore Joan- 
ne Baptijlâ de Machanlt , Parifino , focietazis Jefu , 
À Paris. Le pere Gerberon a rendu cet écrit à Eadmer. 
Outre ces ouvrages mentionnés &  publiés par dom Ger- 
beron, on donne encore à Eadmer les écrits fuivans. 
fi, La Fit de faint WUfride, archevêque d'Yorck : le 

'pere Mabillon l’a publiée dans les Ailes BénédiéHns, 
fiécle III. patrie T. Elle eft auiïï dans les Bol lundi lies, au 
14  de Juin. 7. La Vie du bienheureux Bregwin, arche*, 
yêque de Cantorberi : dans le tome II. de \’Anglia facra 
de Warthon. S. La Fie de faint Ofwald, archevêque 
d’Yorck : dans le même tome II. de Warthon. 9. La 
Fie de faint Dunfian ,  archevêque de Cantorberi , 
dans le même livre de Warthon , avec une Lettre ad 
Glaflonienfes, 1 o. Livre des Miracles de S, Dunflan ; 
l’abrégé en eft dans Surins au 19 de Mai. 11. Ep'fiola 
admonachos JFigomienfcs de tketione Epifcopi /dans 
Warthon. i z .  La Fie de faint O dan , archevêque de 
Cantorberi, dans le même ouvrage de Warthon , &  
dans le cinquième fiécle bénédifHn. Jean-Albert Fabri- 
dus rite tous ces ouvrages loas le nom d’Eadmer, dans 
Gl Bibliothèque de la moyenne & balle latinité, tome II. 
livreV.pag. n o . &  fuivantes. Il y  joint une lifte dg 
divers ouvrages manuferits du même auteur. Léland 
parle d’un autre écrivain nommé suffi Eadmtp. ou. 
Eàlmer , prieur dn monaftete de iâint Alban a Can
torberi, mort l’an 9S0. Le même Léland lui donne un 
Traité des Exercices de la vie fpirituèKe, en cinq livres ; 
un livre d*Epitres ; un recüeil dTiomélies. * Voyez 
Fabricïus au même endroit cité ci-deffiis, page. U  4.

Nouveau Supplément > Tome I ,

d’Edouard Blount, &  Une tiadutüon latine du livre 
anglois intitulé : le Portrait du R o i , ou Icon Regia ,  
à la H aye, 1649. in-12.. * Wood, Athence Qxonieru 
f is . Supplément fiançais de Bafie.

EBANUS , ( Placide ) Sicilien , religieux de l’ordre 
des Clercs réguliers, où il fut reçu à. Païenne le pre
mier Mai 1 ¿3 4. Il a long-temps gouverné comme iupé- 
rieur la maifon profefte de faint Jofepb en la même 
ville de Palerme. Il mourut en 168 3. Il a publié à Pa
ïenne en 1676. Brieve pratiica per l'oraüone mentale. 
Cet écrit aéré réimprimé en 1 ¿81. avec un autre livre 
publié par Agoßino Meinero ,  fous le titre de Efircmo 

Jpirituale per la matina e per la fera. * Bibliotheca 
Sicula, Dictionnaire hifiorique, édition de 1740.

EBBO N , moine, auteur de la Vie de fiunt Othon l  
évêque de Bamberg, &  apôtre de Poméranie , lequel 
mourut l’an 1139. Cette vie eft en trois livres dans les 
Ailes des Saints } au tome premier de Juillet, avec un 
quatrième livre qui eft d’une main plus récente. *Foyc^ 
Jean-Albert Fabtîcms en fa Bibliothèque de la moyenne 
&  baffe latinité, çome II. livre V. pages z i fi. &  117.

EBERARD de Betbune , Aie. Dans le Dictionnaire 
hifiorique y on dit ya’il fut futnommé Gratifia f parce 
qu'il compofa en 1 111 . une Grammaire grecque, inti
tulée GræCISM!JS y qui eft peu de chofe. Il femble . 

donc que l’on ait vu cette Grammaire. Cependant il eft 
certain que le Gr'cecifmus d’Eberard de Bethune eft un« 
Grammaire latine , en vers latins plus barbares que 
ceux de Defpautere. En voici deux fur le mot Claritas, 
qui feront juger de refte :

Claqueritas jemper proprio comprehenditur acht ç
Deque partmeld dicatur claquerUudo,

Son commentateur, Jean-Vincent Mecutin, profeffeur 
à Poitiers » que M. le Duchat nomme auffi QtiiUet ou 
Quiliot y apporte la raifon du titre du livre : Vjluit 
( auctor ) à Gracia Grscifmum nuncupari tanquam ab 
ipfius voluminis parte infigniori, in qttd de Gratis & 
a Gratis escortés dlctiambus laudabiliter dffiruit. Le 
Grcecifinus a été imprimé à Angoulême dès 1493. 
C ’eft un, ouvrage de Grammaire dans le goût duDonat 
Sc de \‘ AUxandriDoBrinide, camp oie, comme on l’a 
dit, dans le treiziéme fiécle ou dès le douzième, com
me ibparoît par ce diftique équivoque ;

Arma nùlltrta cetitena bis duodeno t
Condidit EbrJRDUS Gmcifimm Bethurùenfis t '

qui fignifie également 1114- ou i i i z *  &  n o n ^ im . 
comme le xcai M, le Duchat dans fes Remarques fur 
Rabelais tomel. page 90. Le Grecifmus avoir_été 
imprimé dès 1490. ¿«-4°. à Lyon avec les Èxpofimns 
de Metulinuî. M. du Cange parle de cette édition dans

X x x
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la préfece de fou Glojfariam médis &  infimes lûtim- 
tatis, M. Je Duchat parle d’une fécondé, faite à Lyon 
en 1453. chez JeanDupré. * Voyez Marchant dans ion 
Hiftoire de l’Imprimerie , pages S7 &  88. Jean-Albert 
Fabridus parle aoili , avec affez d’étendue, dT.BERARD 
de Bethune dans fe Bibliothèque des Auteurs de ia 
moyenne &  baße latinité, tome II. livre V. pag. 118 . 
fit foirantes.

EBERHARD. Outre EBERARD on EBERHARD- 
de Bethune , dont on vitnt de parler ,  Jean-Albert 
Fabridus parte encore de plufieurs écrivains du même 
nom , dans le tome II. livre V . de ia Bibliothèque des 
Auteurs de la moyenne &' baffe lariniré : tels font 1. 
E berhard , moine de Fulde, de qui l’on a Summaria 
tradïtionum Fuldenßum ,  Jive donanonum veterunt 
fanHo Bonifaeio legatamm ; cela fc trouve dans le 
Corpus tradïtionum Fuldenßum , donné par Jean- 
FrédéricSchannat. z, Eberhard, prêtre, qui a décrit, 
la fondation &  les accroiflèmens de l’églife de Ganders-. 
heim jufqu’en jo o i. c’eft-à-dire, jufqn'an temps de 
l’empereur faine Henri , fecond du nom. Cette deferip- 
tîon que M. de Leibnitz a fait imprimer dans le tome 
III. de fa colleétion des écrivains de l'Hiftoire de Brunfe 
w ick, eft tirée d’une ancienne chronique latine de 
Gandersheim. Eberhard a fair fa deferiprion en vers 
ûxons, vers l’an m i .  $. Eberhard M ainard,de 
M ayence, religieux de l’ordre des Carmes vers l’an 
i+ o j, Poffevin &  d’autres lui donnent des Sermons 
pour l’Avent &  le Catême , fie un livre D e triplicï 
vitd, if. Eberhard furnommé de Parennnis, religieux 
de l’ordre des Frer.cs Prêcheurs de la province deTon- 
loufe, a écrit fur-tout l’ofScs de la M elle, vers Tan 
a 3 Le manuferh eft conTenté dans la bibliothèque 
de l’cmperenr, au rapport de Lambedus. y. Eberhard 
de Saint-Quentin, de ¡'ordre des Freres Prêcheurs ou 
Dominicains ; les peres Echard fit Quétif parlent des 
Sermons qu'il avoir prêcbès à Paris eu 1175,

EBERWlNUS , félon d'autres Ebroinus , &  Ever-  
vinus , étoir vers le commencement de l’onzième Cède 
abbé de feint Martin de Trêves, ordre de feint Benoît, 

-il a écrit yita fan3 i Magncrici : ce feint étoit un 
archevêque de Trêves vers l’an j 9 c?. Cette vie a été 
imprimée avec des notes du pere Sajlier dans les A  êtes 
des Saints au feriéme tome de Juillet. 1. Vita Stmeonis 
reeluß, ce feint reclus eft mort l’an 1 o j y. fit fut mis. 
au nombre des feints en 1041. Sa vie eft dans les Bol- 
landiftes au tome premier de J u i n &  dans le Gxiéme 
iîécle bénédjéün, Ebenvin a dédié cette féconde vie à 
Popon , archevêque de. Trêves , qui gouvenaoit ce 

depuis l’an l o i  a .  jnfqu’en 1047. ’"Voyez la 
Bibliorhéqne des Auteurs de la moyenne &  balte lari- 
DÎté, par Jean-Albert Fabricius, tome V. page 115 , 

EBNER, {Jérôme ) fils de Matthieu ,  «oit frère de 
Jean Ebner, chevalier, qui en 1510. porta à Aix à 
Charles-Qui nt les oruemens impériaux , fçavoir la cou
ronne , le feeptre, &  le globe , &  qui défendit avec 
beaucoup de valeur l’an i yyz .  fe-ville de Nuremberg 
qui écoit alors allégée. Ce même Jean Ebner eft fa 
Louche des Ebner d Eichenbacfa, qui font' encore très- 
dîftingués. Jérôme naquit en 1477. Il acheva fes études 
a Ingolftadt fous Sixtinus Sugerius. En 1 y r 2. il fut feit- 
fe dateur de Nuremberg, Il paffe depuis par ions les em
plois les plus honorables, fit rendit tant au dedans qu’au1 
dehors, de grands fervices à là république. Il fut un des : 
plus zélés fondateurs des écoles de Nuremberg, &  corfe 
tribua heaucoup au progrès do la réformarion datis la 
même ville. Il eut fur cela un grand commerce de lettres 
avec l’éleûeur Frédéric de Saxe fit: d’antres grinces. B 
aimoit beaucoup les fçavans & ’ 1er protégeôîf. * D ic
tionnaire hißorique , édition de Hollande , 1740.

EBNER, f  Erafme) fils du précédent ,  : naquit à 
' 01 1 î *1 ■ A î’% e de treizd ans il fut envoyé
a Wittemberg, afin d’y faire fes études fous la direction 

e Mcfenchton. Ce fut pour cet éleve que Mefench'tou 
ht IcsEUmcnta Grammances ,  SC en IJ13 . &  ry jo .
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il le mena avec lui aux diètes de ,$piré'& d’Augfbourg. 
L ’année fuivante 1 ; j 1. Ebner alla en Italie, Se il pafla 
quelques années à voyager. Etant retourné en fa pa
trie, il fut fait confeïlleren 153b. L’année fuivante, 
il fut envoyé par.le Confeîl fie par la ville de Nuremberg 
à Smalkalde dans la Helfe, pour affifter à l’alfemblée 
des Proteftans qui s’y tenoit. En j 3 8. ou lut donna la 
commïffion de dreifer fie d’amaffer une bibliothèque 
publique de tons les livres anciens répandus dans les 
cloîtres. Dans la fuite on le chargea encore en diverfes 
occaGom de plufieurs commiffions importantes. En 
i y y i ,  il foi feit înfpeûenr gênerai des munirions de 
bouche , pendant le fiége de Nuremberg, Il fut auffi 
fort occupé à des négociations entreptifes pour terminer 
à l’amiable tous les diiEêrens qui avoîent occafionné le 
fiége de la ville, 5c après s’en être acquitté au conteu- 
temenr de toutes les parties, on l’envoya à Vienne pour 
faire confirmer par l’empereur l’accord qui avoir été ar
rêté. En 1 j y 3. il foc revêtu de la dignité de cotifeîller 
de guerre des états Proteftans réunis , qui le députèrent 
à Wirtzbourg, à Bamberg &  en Saxe, où il leur rendit 
de grandi fervices. U attira le duc de Brunfwick à leur 
parti. En 155-4.- foîlidté par le général Schwendi , il 
entra au fervice de l’Efpagne &  de l’Angleterre, fie Ü y 
demeura jufques à ce qu’en le duc de Brunf
wick le fit membre de fou confeil. Comme il aïmoit 
l’étude &  le repos, U obtint du duc le prieuré de Dot- 
ftad ; mais fa préfence étant nécellaire à la cour, il fut 
obligé d'y paroîtte dé Douvean en 1573. il mourut en 
1577. à Helmftadr, où il fut enterré. U étoit içavant, 
éloquent &  grand amateur de la poë'ûe. On a de lui ; 
Pfalmus X I I  i  Epicedion ¿worum fratnuft. tum duobus 
chronoßieis • Epitaphia ViBoris , Phil'tppi magni & 
ffcnrici pairis ; Epigramnta aJ Andream Camicianumt 
ad Helium Eobanum Heßum , de Momo , de quodam 
cordato coquo, de quodam Monacho > de uniont Reli~ 
gionis. * Diäionnain hißorique ,  édition de Hollande 
1740. &  Supplément français de Baße.
. EBNER D TSC H E N B A C H , (Jean-Paal) iffu de 
Jean Ebnet, chevalier, dont on a parlé dans P  article 
de Jérôme Ebner , naquit à Nuremberg en 1641. 
Après avoir fréquenté quelques écoles, où il fit des 
progrès dans les lettres, il alla à Tubingue fie à Strafe 
bourg pour acquérir de nouvelles conuoiffances &  per- 
fêétionuer celles qu’il avoir déjà acquifes. Il fourinc 
vers ce temps-fe une difpuce D e jure finum fcncButif- 
qut privilegiis. Il entra depuis au fervice du comte de 
Windiferatz. Enfuite il accompagna dans les cours 
d’Italie l’ambaffadeur de l’empereur, &  dans ce voyage 
il donna des preuves de fes excellentes qualirés &  de 
fon habileté dans la géométrie. Eranc revenu dans fa 
patrie, il for envoyé vers l’éleékcur de Saxe, fie enfuite il 
Frit fait ßnatenr. Dans ce pofte il exerça avec honneur 
tous les emplois de confiance dont la république s'em- 
preife de le charger. Il mourut en 1 ¿51. On a de lui 
quelques écrits, auxquels il n’a pas mis fon nom , 
comme Z  dus G allia. ,  Cenotaphium Legionis Franco- 
tîica pedeßris y Sol Tyrolis occidms &  ariens y Tuant- 
lus Candis. Ses fils ont feit réimprimer ces ouvrages 
après une éxaéfe corredïon. * Magnus-Daniet Omeifius 
D e Claris Normberg, Dictionnaire hißorique, édition 
de Hollande , 1740. 8c Supplément français de Baße, 

ECBERT , cherchep EGBERT.
ECCARD  , ( Jean-George d’ ) célébré hiftorien , 

naquit à Dpingen dans le duché de Brnnfevîck, le 7 de 
Septembre 1674. Après avoir.^étudié'quelque temps à 
Brunfwick St à Helmftadr, où il fit de erands progrès 
dans les belles-lenxes &  dans l’hiftoire , .if entra en qua
lité de fecrétaire, auprès du comte de Flemming en 
Pologne. Il alla joindre depuis le célébré1 M. Leibnitz , 
par le moyen duquel il devint profeffeur en hiftoire à 
Helmftadr. Après la mort du meme M . Leibnitz ',.il fut 
fait profeSènr à Hanovre , où il donna quelques: écrits 
au public. Quoiqu’il eût de bons appointemens, fou 
peu ¿’économie lui fit contraétcr tant de dettes, que
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l’on fe vîc oblige de lpi ¿retenir une partie de ce qu’il 
touchait pour laris'ÊïireTes créanciers* En 1725. il quit
ta féciettecnent Hanovre , où il laiila fa famille, &  peu 
après , c'eft-à-dire le 1 Février 1714. il em brada la 
Religion Catholique à Cologne. On lie dans la Biblio
thèque Germanique , tome VII. page 40. & tome IX. 
page 1 9g. qu’il fe retira d’abord dans l'abbaye de 
Corvey en Weftphalie , ori il ne fit qu’un fejour fort 
court. Les J ¿fuites croyant avec raîlon qu’on devoir 
fevorifer alors le nouveau profelyte , lui firent adrelTer 
prefque au même temps une vocation devienne , de 
Paffau &Me Wurtzbourg. M. Eccatd fe détermina pour 
le dernier de ces endroits, &  il y remplit les charges de 
confeiller épifcopal, d’hîftoriographe , d'archivifte & 
de bibliothécaire. L ’empereur l’aunoblit depuis. Ce fça- 
yant mourut au mois de Février de fan 1730, O11 lit 
dans les A l a  Apofoüca legationis Hclvetics , une 
lettre qu’il avoir écrite au nonce Paffionei, dans laquelle 
il lui eïpofe les raifons qui font porté à renoncer au 
Lurhérauifme pour embraiTer la Religion Catholique. 
O e  raifonna beaucoup alors fur ce changement de reli
gion , fie chacun chercha à en deviner les motifs. On lit 
dans les Mémoires de Trévoux , du mois de Juin 171.4. 
que dans une lettre que M, Eccard avoit écrite au pere 
Henfer avec qni il avoit eu des démêlés littéraires , ce 
fçavant avoit averti ce pere , qu’il étoit réiolu de fe 
jetter dans le ièin de l’églife , qu’il alloit le trouver 
pour exécuter ce deiTein , pour lequel il s’étoit dépouillé 
de tous les biens ; que fa confiance étoit en Dieu , qui 
lui ferait trouver des amis dans on pays même oû il 
n’avoir aucune conuoUlance. « Vous avez été mon 
« anragonifte , ajoutoit-il, mais j’efpere maintenant 

trouver en vous un ami hncere. » O11 lit encore dans 
le même Journal que ce fur M . Fonranini qui publia à 
Rome la lettre de M. Eccard à M . Paffionei, alors 
nonce eu Suide , & la reponfe de M. Paffionei à M. 
Eccard -, que le feu pape Innocent XIII. avoir appris 1a 
conveifïon de cciuï-ci avec bien de la joie, 8c qu’il 
vouloir faire venir M.-Eccard.à Rome , où Tou ne man
quera pas y ajoute-t-on , de lui trouver vu pojle hono
rable &  Us agrlmens que mérite un homme de cette 
érudition , qui a eu la générofté de quitter de gros 
appointemtns & de Je détacher de fort cabinet (S* de jés 
livres , pour future Jtftts-Chrijl, & faire une proftffiort 
ouverte de la Religion Catholique, On rient un langage 
fore different, par rapport aux raifons queM . Eccard 
peur avoir eues d'abjurer le Lüthéranifrne , dans deux 
lettres écrites la même année 1714- 8c que l’on rap
porte en partie dans la Bibliothèque Germanique , tome 
IX. article X. Quoi qu’il en foit, M. Eccard aperfé- 
véré jufqu’à la fin dans la Religion Catholique. Outre 
fa lettre à M. P a ffon d , il a compofif un-grand nombre 
d’ouvrages, donc voici les titres, au moins des princi
paux. 1. HijloriaJîudii ttymologici lingus germanica , 
uhï de lingud Teutonicd , Saxonlcd , Sic. à Hanovre , 
17 1 1 . in-8°. 1. D e ufu&  pm fanùd fhtdd ttymologici 
lingua germâmes adhuc impenfi. 3, Corpus hifloricum 
midù ævi y f v e  Jcriptores de rebut In orbe umverfo , 
prœcipiié in Germaniâ , geflis , a ttmporibus Caroh 
magni imptratoris adjitiem fœculi X F colle& i 6* editi a 
Joanne-Georgio Eccardo , à Léiplïc , 1715. %■  vol. 
in-fal. Cette colleétion qui vient, dit M. Fabbé Len- 
gler, d’un des plus habiles 8c des plus honnêtes hommes 
qu’il y  ait dans l’Empire, eft très-cutieufe fie très-bien 
digérée ; elle ne répété point ce qui eft dans les autres.
4. Origines Habsburgo-Aufriacce , à Léipfic , 1711 , 
in fi l,  5. Leges Francorum & Ripuariorum eum addi- 
tionibus regum &  imptratorum variés , ex manuferiptis 
codicibus amendais, y truite , 6* notis perptnds M u- 

JlratŒ. Accédant 1 .Formulée veterts A ljatics g 1. Lcih- 
nitii liber de origine Francorum , a u h o r, cum̂  refpon- 

fione ad objeSiones dolorum quommdam virorum 
, .  Annales Francia regni à Théodore ( il faut Thtodo- 
rïco ) Ruinario. . . .  colteM. 4. Frédérici Roftgardi 
emtndmones Otfridince, à Léipfic, i 7 i a.m-fol. On 
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parle de dette colleétion dans la Bibliothèque Germai 
nique, totlie V il, article ï. q. Hiforùt genialogicd 
principûm Saxonié fuptrioris , neenon origines An- 
haitins & Subaudits , à Léîpiic , 1 g u ,  in-früo, 
7. Coït chefs Thcodifca monachi Witjjènburgiffts § m— - 
te/prêt ado tu &  commentaüont illüjbata, 8. U ìbnidl 
colleSanea etymalogica. g. Brcvis ad Hifioriatit Ger
mania ihteoduaio- 10. Programma de andquiffimô 
Helmfhdit fa u t  , à Helmflad , i 7o 9, i u De diplo
mate Caroli magni prò fckolis Pfnabmgtnjibui grscis 
& latinis. 11. Animadverjtones hiforicæ £■  critica irt 
Joannis Frederici Schannati disccjim & Idtiarehiant 
Fttldenjint. 1 $, Annules Francis orientali & eptjio- 
patus W urubu, rginjïs , en deux volumes publiés en 
17 3 1* après la mort de l’auteur. 14, Plulieursouvrages 
écrits en allemand. * Voyez les tomes de la Bibliothèque 
Germanique cités dans cet article ; Notltia feriptorum 
rerum Brunfvictnfium ac Luntburgenjtum. . . . . .  par
Daniel Eberhard Baring, pages 4 8 ,8 4 ,  ioo , 133. 
le S  ttpplémsnt de B  afe y &  h  Méthode pour étuditr 
T Hi fio tre , par M. l’abbé Lengîet, eu divers endroits.

ECCLESIA, ( Jean-Paul ab } ou ECCLESIUS , 
Cardinal, naquit Fan 1 j z i ,  à Torrone dans le duché 
de Milan , d’une famille très-honnête, il étoit enconi 
dans le bas âge lorfqu’il perdit fon pere. On l’envoya à 
Padoue pour y  faire fes études, H s'appliqua au droit, 
&  y fit de fi grands progrès, qu’il effaça tous les avocats 
de fou temps qui étoienc à Milan. Il accompagna Tho
mas Marin en Efpagne , pour plaider fa caufe, &  U 
plaida avec tant de folïdité & d’éloquence, qu’il s'attira 
¡‘approbation du monarque &  de tout le confeil. De 
retour il fut fait ftnareur de Milan, Ôc eniuice prêteur 
de Pavie. Il exerça ta juftice avec beaucoup d'intégrité, 
fie fe fit une grande réputation. Lorfqu'il fut devenu 
veuf, les Milanoîs l’envoyerent à Rome auprès du pape 
Pie V. à l’occafion des diftereos qui étoienc entre Char
les Bonromée,archevêque de Milan , &  les citoyens de 
cette ville. Le pape le fit d’abord proconocaire apodo- 
tique, enfiiite abbé de faiut Pierre dcMulegîo, dans 
le d’occlè de Verceil j enfin il le créa Cardinal-prêtre du 
titre de fainr Pancrace. Cétoir en 1 jôS. dans la feconde 
promotion que fit PieV, Jean-Paul ai Ecclefa , mou
rut à Rome fan 1 j 7 5, Il fut enterré dans féglife de 
faint Pancrace, avec cette épitaphe :

E>. 0 . M.
J q a ï i n i -Pâ u l o  EcCLES 10 Dertonenf 
S . R. E.  Titillo Sancii Pancradi Prtibytero Cardinali, 
Tiro in genio , memoria. , facundid , & probìtau 

fngulari ,
Jurifconfulto ex'tmio 

A  Pio V, pontifee maximo 7 
Signatura j t i f  'aia prsfato ,

LUDOVÌCUS VICECOJdES 
A  f in i  opdmo &  amandffmo 

Pofuit,
V ixit annoi L F . Oblìi Idus formant 

A nno Jubilai M. D . U C X F .

Il a fair quelques ouvrages fur le droit, qui ü’ouc pié 
été imprimés. * Eggs, Purpura dola , tome III. page 
4 j . Supplément fiançais de B  afe, tome III. page ü 10. 
colonne 1.

ECCON de RepgoWC , ou de Ribikow, nommé 
par d'autres Ecfchatd , Eyke , Ebkon > Ecke, &  
Epkon y étoit un jurifconfulte qui vivoit au milieu dii 
treiziéme fiécle. Il a été juge ou afieflèur fous te comte 
Hoyer de Falkeuftcin pendant pluficurs anHees. C  efl le 
premier qui a rais en ordre les ordonnances ôc coutu
mes qui forment la jurifprudeiict civile de la Saxe fupe- 
rienre. Le recueil qu’il mit en latin fous le titre de 
Spéculum faxonicum , fv e  jus provinciale Saxoniie , 
eft en trois livres. Eccon, à la priere du comte de Fal- 
kenftein , traduifir le même recueil en allemand. L ’em
pereur CharlesIY. donna fou approbation à cet ouvra-
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ce , 5c le confirma de ion aurorité ; mais les papes Gré
goire X,!. &  EugèneIV. le défendirent, l'un en 1374. 
l'autrern 14 11. On le trouve encore en latin , manu- 
fcric , dans plu (leurs bibliothèques. Germer dit quun 
ca trouve un grande partie dans le Spéculum, imprimé 
en ifioi- fans nom d'auteur , à Zamoski en Pologne , 
&  oui a été réimprimé avec une ver Gau allemande, à 
Leipfic, en 15S1 , 156? , i j Si , i j *?i &  1614- 
ïn f o l ,  Sc. encore dans la mime ville en 17} a. par les 
foins de Char les-Guillaume Gertner, jurifconfulte ha
bile. Le même ouvrage avoir été encore donné à Hall en 
1710. i/1-40. par les (oins de Jacques-Frédéric Ludovici, 
dans fon Spéculum Saxonicum. On attribue au même 
Eccou une chronique doue M. Mendie a publié une 
verlion allemande. * Voyei fur cela la bibliothèque des 
auteurs de la moyenne 5c baffe larinitc, par Jean-Albert 
Fabricius , tome II. livre V. pages 14 1. z+z.

ECHAN50 N. Supplément, tome I. . - marquis de 
Laumary ; life{ Beaupoil, marquis de Lanmary.

ECHARD , ( Laurent ) célébré hiftoiien qui a vécu 
dans le dix-feptîéme iiécle & dans celui-ci, naquit à 
Baffàm dans le comté de Snffblk. Apres fes études, il 
fut reçu maître-ès-arrs à Cambridge l’an 1695. Dans 
lu fuite, ayant été ordonné prêtre, on lui donna les 
égllfes de ’Wèlron 5c Elkinton dans le duché de Lincoln. 
Echard dcfiéivît ces égliies pendant plus de vingt ans. 
En 171 z, il fut nommé prebendaire de Lincoln &  ar
chidiacre de Srowe- Le roi Georges I. lui donna enfuite 
fucceffivemeut le paftorat des églifes de Rendelsham , 
de Sudhora ôc d’Alfocd dajis le comte de Suffolck. 
Echard palfa dans ces differfns endroits environ huit 
ans, pendant lefquels il ne jouit que d'une fanté fort 
foible. Les eaux de Scarborough lui ayant été confeil- 
lées, il réfolut de s’y rranfporter, 5c il vint jufqu'à 
Lincoln, od il fe trouva (î foible , qu'il fut hors d’erat 
de continuer (on voyage. Eta ut forti le 16 Août 1750. 
pour prendre l’a ir, il mourut dans fon carroffe, Il fut 
enterré dans l’églife de la Magdeléncà Lïncolu. Il étoic 
membre de la (ociétc des antiquaires de Londres. Ses 
ouvrages , mus écrits en anglois , (ont 1. Hiftoire 
Romaine , à Londres , deux volumes : félon M. l'abbé 
Lenglet, ( Méthode pour étudier FHijïoire , tome III. 
page 1S1. ) cet ouvrage a paru en 1707. in i>°. cinq 
volumes. Mais dans le Supplément à Ci Méthode, page 
5 S &  j 9. il donne cette édition de 1707. comme une 
nouvelle édition augmentée d’une fuite , qui a été feu
lement revue par Echard. On commît la traduction 
ftançoife qui a été faite de fon Hifloire Romaine par feu 
M . Daniel de Larraque, revue pour le ftyle, corrigée en 
plusieurs endroits, & publiée par feu M, l'abbé Guyor 
Desfontaines, à Paris, 171S. fix volumesin - n .  fous 
ce titre : Hiitoirc Romaine depuis la fondation de Rome 
jufqn’a la trandation de l’empire de Cbnftanrin : tra
duite de l'anglais de Laurent Echard. Cette traduéHon 
a été réimprimée (revue &  corrigée) en 1719. à Paris, 
Ex volumes in-12. &  continuée par M. l’abbé Guy on. 
Cette continuation qui forme dix volumes i n - n ,  a 
paru en 173 6, Se années buvantes. Quoiqu'on Life aufli 
dans le titre, Traduite de F anglois de Laurent Echard, 
on fçait que c’eff uniquement l'ouvrage de M, l'abbé 
Guyon, z. Hiftoirc d’Angleterre jufqu'à la mort de 
Jacques I. a Londres, 1707. in fol. Ce livre eft, dit- 
on , généralement eflimépar les Anglois, E11 17 z o .il  a 
paru une addition à cette Hiftoirc , en anglois, à 
Londres, in-fol, 3, Hïftoire générale del’Eglife, avec 
des tables chronologiques, à Londres , 1702. in-folio. 
Cet abrégé, dir M. l'abbé Lenglet ( Supplément à fa 
Méthode pour étudier l'Hiftoirc, t. II. p. 24, ) n’eft pas 
moins eftimé que fon Hiftoirc Romaine. 4. Traduction 
angloïfe des comédies de Plaure & de Térence. y. Ma- 
ximeŝ , nz-S°. S.Tkt  hifory o f the révolution. 7 , Ga- 
qetter s or newfmanns inter prêter, S. Diétionnaire 
géographique, portatif, Sic. auffi en anglois ; on aiïùte 
qu il y  a eu juUju’à feize éditions de cer ouvrage. Il a 
été traduit en nançois fur la treiziéme fous ce titre ;

Ë G K
v Diéfionnaîre géographique. portatif , ou deferiptiuu 
a de rôtis les royaumes, provinces,pillés, patriarchatî 
»évêchés, duchés, comtés, marquifacs, villes impé- 
» rîales &  aniîariques, ports, fo itéré (lès, citadelles 
» &  autres lieux coufidétables des quatre parties du 
» m on de, &c. ouvrage.très-utile pour l’intelligence 
» del’hiftoire moderne, &  des affaires préfeotes, tra- 
» duit de l'anglais, fur la rreïzicme édition de Lau- 
» rent Echard, avec des additions &  des correffious 
» confidcrables, par M. Vofgien, chanoine de Vatu 
» couleurs, îtz- i i . à Paris, 1747. « M. Ladvocar, 
doéfenr de la maïlbn 5c fociété de Sorbonne , & 
bîbliorhécaire de la même maiion, a eu auffi part à 
cette traduûion. On rend compte de cet ouvrage 
dans les Mémoires de Trévoux, du mois, de Mai 
1747. premier volume, page 919 &  buvantes. * Ex
trait , en partie feulement, du Supplément français de 
Bajh.

E C H A U X , ( Bertrand d* ) Supplément,  tome /. 
on prétend que ce ne fut qu’en 1599. qu’il fut fait 
évêque de Bayonne , &  non dès 1594. ou 
Amelot.de la Houffàye, qui, dans (es Mémoires ,  
fixe cette date de 15-99. ajoute qu’il reçut le rocher 
de la main du pape Clément VIII. que le cardinal 
d’Oftat lut fit obtenir fes bulles gratis ,  &  que ce fur 
la première grâce qu’il demanda depuis fa promotion 
au cardinalat : or il ne fut élevé à cette dignité qu’eu 
159S. D ’Echaux fut transféré à Tours 1e 14 Oélobre
1 6 18. &  eut 1e cordon-bleu le 31 Décembre 1 6 1 9 . . . .  
vicomte dans le Béarn , tift{ vicomte de Bégarry ou 
d’Echaux en Navarre. A la fin du recueil des pocGes 
latines de Laurent Lebrun , Jéfuîte, deuxieme édition 
à Rouen , 1649, in -Ü 3. on trouve quelques pièces 
intitulées : Mufte Turontnfts in morte illufirijjïm. 6* 
reverendijjim, î f  D . Bertrand d'Echaux , Arckiepifcopi 
Turonenjis mœrtntes & ajpictæ.

ECK , ancienne famille noble de Gueldres , croit 
connue dans le treiziéme fiéde. Nous ne remonterons 
pas pins haut qu’à

L H enri d*Eck , époufe-V.........van-Rhyn de Jot-
phaas , fille T  Adrien , feïgneur de Jucphaas , 5c d’Eli- 

fahtth de Hémer. Il en eut 1. Barth élem i, qui fuit; 
z. G érard  , dont la pojléritéfera rapportée après celle 
dt fon. fiere 3. Elifabeth ,  prieure des chanoindfes ré
gulières de Gheyn.

II. Barthelemi d’E ck , epoufe N .......... Taats , de
laquelle il eut

III. J e a n  d’E ck , qui le 1S Août ïy y z . après la mon
de Henri de Taats fon oncle, fur invefti delà maifon 
de Wyndeftein, ou Wyneftein. Il eut deux femmes ; 
la première fut Poule Folquicr de Duvenvoorde ou 
Polane, qui le fit pere de B a r t h e l e m i  , qui fuit; 5c 
d'Etienne ,  qui par une conceffion des états de la pro
vince d'Utrecht , en date du trente Janvier 1593. 
fut fait chanoine du chapitre de feinte Marie àUtrecht, 
&  qui mourut le vingt-cinq Avril 1594. Sa fécondé 
femme fu t, A  liât d'Eck , fille de fon o n d e, Gérard 
d’E c k , qui! epoufa, après avoir obtenu pour cela une 
difpenfe du pape. Il en eut 1 . H e n r i  d’Eck , dont tu 
poférité ejl rapportée après celle de fon fiere aîné z.
Aà......... d Eck , mariée avec Dominique Caffiopyli 5
3. A li de , religieufe ; 5c 4. Marguerite , qui en 1616. 
demeurait à Vollenhove , 5c qui y  epoufa Oswald 
de Boetfelaar, feïgneur de Toutenburg.

IV. Bartbelemi d’Eck fe fit après la mort de fen
pere, inveftir de la maifon de Wynefteîu , dont il fut 
dans la flûte obligé de céder la tranquille poffeffion à 
fon demi-frere Henri, Il fut maître des eaux &  forêts 
de la province d'Utrecht, 5c fe maria deux fois , i°. 
avec Anne Pels, du pays d’Alrena : z°. avec fa fer- 
vante, Elifabeth Boekaarr, Il eut de fe première fem
m e, 1. Sara ,  mariée à N ........  1. A  liât y 3. Jufii-
n e , mariée à N ........ Mepfche ; 4. J e a n  , qui fuit.
De la fécondé , il n’eut apparemment point d’enfens. IL 
mourut le 3 Novembre 1 f in .  &  fut enterré à Utrecht,
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dans l’églife appelles _ Bimrkirk , en langage du pays , 
où l’on pCTJt voie T es armés avec les quartiers , tant do. 
côté du pere que diL côté- dp la roete , &  une épitaphe 
latine.

V . Jean d’Eck fur capitaine au fervice des Provîn- 
ces-unies , fit gouverneur de Sttalen. Il énoufe Hékne 
de Drongelen , veuve de Guidon, de Giitelle , &  fille 
à’Anne- de Culembourg. Il en eut

VI- Barthelemi d 'E ck, né le 19 Janvier 1631. 
Éàir comme fon pete, capitaine au fervice des Provin- 
ces-unics , SC époufa en nSjy. à Emmcrîc, Léoaore 
de Was , fille d'Adolphe de Was Sc de Wenddine 
Brayns. Ses defrendans demeurent encore à Deventer.

IV. H enr i  d’Eck , fils de J ean  d’E c k , &  de fa fécon
dé femme AUde d’Eck , eut deux femmes. La premie- 
re ¿toit la veuve du feigneur de Ryhoven , &c il en eut 
Agnete , religieufe à Utrecht. La fécondé fut Ida ,  
fille de Laurent de Brorkhotft , dame de Verkendam , 
&  veuve d'Othon d’Erkel ; &  il en eut Jean ,  mort 
fans en fa 11s.

IL GÉr Ard d’Eck , fécond fils d’HENRi d’Eck , &
de N ............ van-Rhyn de Jutphaas, ¿ponía Agnès de
W yk , fille de Guillaume de W yk , ¿  de Nicole d’Oof- 
trum j & il en eut 1. G é r a r d ,  qui fuît ; 1 < Alide , 
mariée avec dïlr-enfe du pape à Jean d 'Eck, fils de 
fou oncl1 Banhtlemt d’Eck ; 3. 4. 5c y. Judith , E li-  

ja l’eth Sc Jeanne , religieu fes. Gérard étant m on, fa 
veuve éponfa Emcfi Taats d’Amerongen.

III. G é r a r d  d’Eck ¿ponía Alidt Ruifcli , fille de 
Théodore Ruifch , Sc de Corneille de B eet, dont il eut 
T h e o d o r e ,  qui fuit; G ni le A u  m e  , dont il fera parlé 
après fan frere • &  Marguerite , chanoineùè de W yk.

IV. T h e o d o r e  d'Eck futen qualité de chanoine de
S. Pierre, élu pour être dans le premier membre des états 
de la province d'Ucreclit, le 11  Janvier 1606. le iy 
Juillet 1619. il fût doyen du chapitre de S. Pierre 
à Utrechr. Il mourut le 17 Janvier 1636. après avoir 
été environ 18 ans prefident des états dTJtrechr. Il fut 
enterré dans une chapelle de l’églife de S. Jacques. 
Cette chapelle lui appartenoit, &  l’on y trouve encore 
aujourd’hui fes armes avec feize quartiers , Sc une 
longue épitaphe Latine, il avoir époufé Marie Hondc-
ling , fille ¿ ‘Adrien Hondeling , &  de N .........deBeu-
fekora , dont il eut 1. Marie , mariée à Jean de Hefl'els, 
feigneur de Rooffenborg ; 1, Cornélie, mariée en 1630. 
à Werner de Lennep ; 3* Alidc ; 4. Clore; y. Gé
r a r d , qui fuit ; à. Théodore % chevalier de Malte; 
Sc 7. Guillaume.

V . G é r a r d  d’Eck fut chanoine du chapitre de S- 
Pierre à U trecht, &  a voit été confeiller-dépuré à l’af- 
femblée de l'amirauté à Rotterdam, Il époufa le 10 Fé
vrier IÉ33. Marie-Jufiinc Quaat de Wikraat , dont 
jl eut Bertrand , qui époufa WUlemine Glimmers; Sc 
Jean , qui après la mort de Théodore d’E ck , fon 
oncle , hérita de la fetgneurie de Lievendaal , qu’il 
rranfpona le 18 Oétobre rfiSS. à Godart-Adrien, 
baron de RJiécde, feigneur & baron d’Amerongen.

IV. G u i l l a u m e  d’E ck , fécond fils de G é r a r d  

d’Eck , Sc d’AUde Ruifch, époufa en premieres noces 
Anne de Loin» y h : &  en iecondes Agnès de Weede , 
veuve d’Am oud  Seugets , à Nimégue. Il fervit dans 
les croupes des Provinces-unies, mourut le neuvième 
Avril 1531. &  fut encerré dans la chapelle de la fa
mille d’Eck , à Icglïfe de S. Jacques à Utrecht. On y 
voit encore fes armes avec huit quartiers , &  une am
ple épitaphe latine. * Supplément fiançais de Bafie.

E C K , ( Corneille ) d’Arnheim , dans ta Gueldre 3 
après les études ordinaires, s’appliqua particulièrement 
à la jurifprndence, dans laquelle il eut pônr maîtres 
Bockelman $c Jean Voeu , qui profeSoient le droit 
civil à Ley de. Il fut élevé au doéhorat en iô S z. & 
en 168y. on lui offrit une chaire à Fcanequer, pour 
y enieigner le droit canon &  le droit civil. En 1Ó3J. 
les rnagifbrars d'Urrecht l'appellerent dams cecce ville , 
pour y profeller le droit civil. L ’année luivaute , ceux
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de Frife ieôtant le tort qo’jls a voient eti de le laiflef 
aller, le iollidcerent de retourner chez eux , toaîs ils 
l'en prefferenr inutilement. D ’un autre côté, les cura
teurs de l’univerücé dUrrecht * craignant qü’il tie fût 
appelle à Leyde, pour y remplir la place de Jean Voet, 
lhi donnèrent le riete de ptofcflèm du droit tfioderno , 
augmentèrent fes appoiutemens, &  fe l’acrachereni 
ainfî.  ̂ Eck demeura dans ce poife jafqùà fe mort t 
arrivée le 16  Février 1731. On a de lui rne chefe de 
droit fur la mort, qu’il fontint fous la préfidence de 
Jean Voce, imprimée à Leyde, en 16S1. Une autre 
des fept loix des Pandeétes, à Leyde, 10S1. Un dif- 
cours fur l’excellence Sc 1a néceflité du droit dvii 
prononcé à Franeqner en 163$. La défende du droit 
académique, écrite &  publiée par l’autorité 5c par un 
décret du confeil de l’académie de Franequer, contre 
nn écrit dTJlric Huber, jtirîfconfuke &  ancien cou- 
feiller delà courfuprcmêdeFrife , à Franequer, i6gS. 
Î/2-S0. deux autres écrits fur le meme fujet , pour la 
défenfe du premier , U même aimée &  dans la même 
ville. Principes du droit civil, félon l’ordre du Digefte , 
à Franequer , 16S9. &  plufi.urs fois réimprimés de
puis. Difcours fur la vie , les mœurs &  les études de 
M. AniHrius Labeon C. Atejus Capiton , à Frane
quer, 1671. Deux difcours fur l’utilité de joindre l’é
tude de la poefie avec celle du droit Romain; le pre
mier prononcé à Franequer en 1693. le deuxième à 
Utrechr, en 169S, imprimés l’un de l’autre à Urreclic 
en 1697. Dilcours de la maniéré de bien étudier le 
droit, à Utrecht, 1G93. Thefes du droit controverfé, 
à Utrecht, 1700. Difcours fur la religiou &  la piété 
des anciens jurifeonfuites , s Utrecht, 1717. Tous ers 
ouvrages de Eck , four en latin, il a public avec une 
préface de fa façon le recueil intitulé : GuUlmi Bor
nent 6* Antonii Com ii, traBaeus de feudis , & E k - 
mtnta jurts fiudal'ts Francifii Jiotomannï ,  opuS 

poßhumum ,  à Lewarden, 1694. &  un traité pofthume 
de Jean-Frédéric Bockelmann , des différences du droit 
civil, du droit canonique, &  du droit aétuel: Eck y 
a ajouté des notes &  une préface, où il traite D e ufu 
& aiufiu juris canonici & hodierni in ïnfiltutione aca
demie a , à Utrecht, 1694. i/i-Su. * Voyez fou éloge 
dans le TrajcBum trudttum , de Gafpar Bunnan.

ECKARD ou ECKHARD I. marquis de Mifnie , 
étoit fils de Gonthier de Thuringe Sc d’Oofferland 
riche &  puiifent feiguear dans ce pays-là, &  dont 
quelques-uns font venir l’origine dcWinekind, Après 
qu’Eckard eut appris tout ce qui convient à un hom
me de qualité, il fe mit an fervice de l’empereur Othon 
II. £c enluitc d’OthonTII. &  après qu’il ie fur acquitté 
avec honneur de iès emplois daus la guerre &  dans la 
paix , l’empereur Othon III. pour l’en récompenfer, 
lui donna le marquifet de Mifnie , qui étoit encore 
en la puiifence de Boltflas, roi de Bohême , 5c qu’il 
lui enleva avec beaucoup de valeur. S a fege conduite 
&  fes rares qualités lui firent avoir le nom de duc de 
Thuringe. Après la mort d’Ochon III- il for un concur
rent de Henri IL pour la couronne impériale. L’an 
1001. comme il retournoit de Paderborn dans fa mai- 
fon , il for attaqué &  allaffiné par un certain comte , 
appellé Siffroy , &  par fes fils. Il fat enterré à Naum- 
bourg. 4 Supplément fiançais de Bafie.

ECKAP1.D IL écoit fils du précédent. Sonftere aîné 
Herman, s’étant engagé dans une guerre courre fon 
onde Guncelin , qui après la mort d’Eckard 1. s'éroit 
emparé par force de leurs rerres, il 1 affilia vigouteu- 
iement, de forte que Herman , par la médiation1 de 
Fleuri II. rentra dans la pofTeffion du marquifet de 
Mifnie. Dans la fuite il tomba dans la dlfgrace de 
l’empereur, Sc fut dépouillé de tous fes biens ; mais 
il fut rétabli parle moyeu d’une puilïante interdeffion. 
Il eut auiïï des affaires avec Dîthmar , évêque de 
Merfebourg, &  contribua beaucoup à faire transférer 
eu 1009. à Naum bourg, l’évêché de Zenz. Il fuc- 
céda à fon frere Herman , dans tous-fes biens ; il
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fot auprès de l'empereur Henri IIL en grand crédit ,- 
&c avoir la réputation de lui être fort fidèle, puifque 
l’empereur I’appelloit fidelißimus fidtlis. Il mourut fo
rtement en lo+tf. fans lai (Ter d'enfons, &  fur en
terre à Naumbourg. * Supplément français de Baße.

ECKARD , premier abbé d'Urangen, &c. On en 
park dans Lt Dictionnaire hijhriqut : il faut ajourer 
à fes écrits , Ekkeharde Abbatis libellas de facrâ Ex
peditione Jerofolymîtanâ. Cet ouvrage a été écrit l'ail 
1 1 17. à la priere d’Erchembert, abbé de la nouvelle 
Corbie. On en doit l’édition aux peres DD, Martenne 
&  Durand , qui l’ont fait imprimer au tome cinquiè
me de leur Âmplïffima. collecHo veurum feriptorwn & 
monunitntorum , &c. pag. j 1 1  6c fuivantes. Ces lça- 
Yans éditeurs font beaucoup de cas de cer ccrir ; ils 
a [lurent que l’on y  trouve des faits importans &  cer
tains qu’on ne lit point ailleurs. Dans lt D iSion- 
naire hifiorique on cite du même Ectard une Chroni
que manuferite. Les éditeurs du traire que l’on vient 
de nommer, ctoient eu état de la publier , mais le 
plagiaire Conrad, abbé d’Urfperg, nous a , difent-ils, 
délivré de ce foin. Sa chronique n’eft autre que celle 
même d’Eckard, û l’on en excepte les dix premières 
pages, ce qui fuit la mort d’Eckard, &  quelques four
rures inférées en divers endroits. On peut lire auffi 
touchant Eckard , ce qui en eft die dans la Bibliothè
que des auteurs de la moyenne &  balle latinité , par 
Jean -Alben Fabridus, tome troifiéme, livre V . à l’ar
ticle Eccardns feriptor Chronici, Src. ( page 23 j ) 8c à 
l’articleEccardus Abbas Urafienfis junior. ( page 139.}

ECKARD, moine de S, G a i, vivant vers Van 1040. 
a écrit en vers héroïques Gtßa Waltharii : cet ou
vrage eft loué par XAnonymus Mellicenfis , chapitre 
LX X , On lui donne encore un livre D e caßbus Mo- 
nafieritfimeti Gallig ouvrage qui a été continué par 
Ratperc, depuis l’an S511, jufqu’à l’an 9 S i. cet ouvrage 
ie trouve dans Goldaft, tome I. Burchard a auiïï continué 
Eckard, depuis l’an 981 jufqu’ea 1104, * Voyez la Bi
bliothèque de Fabridus , citée à l’arade précédent, 
pages 23S i z j 7 .

EC K A R D , fumommé le p etit, a été auffi moine 
de S. Gai: il vivdit du temps du pape Innocent III. 
6c de l’empereur Frédéric II. vers l’an 11 1 4 . Il eft 
auteur de la vie de Notker le bègue , moine de S, 
G a i, connu par fa fdeuce 6c par fes ouvrages, mort 
l ’an 911. Henri Canifius a donné cette vie dans le 
tome VI. de fes Leâiones Antiques ,  &  dans le tome 
troifiéme de la nouvelle édition ; niais cette vie y  eft 
interpolée. Le pere Papebroch a publié la même vie 
avec des notes, dans les Ailes-des Saints, tome L 
da mois ¿’Avril ; elle eft auffi dans les écrivains de 
l’hiftoiro d’Allemagne, par Goldaft : &  dans le dn- 
quiéme ficelé béoédiétiu du pere Mabillon. * Voyez Ou
din , dans fon commentaire fur les écrivains ecdéfial- 
riques, in fo l.  tome III, page So , &  la Bibliothèque 
de Fabridus, au livre déjà cité , page 137.

ECKARD , Saxon, religieux de l’ordre des Frères 
Prêcheurs, théologien célébré, mourut avant l’an 1319. 
Tritbeme lui donne des commentaires for la Genefc , 
l'Exode , 1e livre de la Sagelfo, le Cantique des Can
tiques , l’Evangile félon S. Jean , fur l’Oraifon Do
minicale, fur les quatre livres du Maître des Senten
ces, Il lui arrribue auffi un di (cours prononcé dans un 
chapitre de Ton ordre ; plufieurs fermons fur divers 
liijets, &  Pofuionum liber. Le pere Quécif répète la 
même chofe dans fa Bibliothèque des écrivains de 
l’ordre de S. Dominique ; mais Jean-Albert Fabridus 
obferve qu'il falloir dite de plus, que quelques-uns des 
opufcules d’Eckard le trouvent parmi ceux de Thaulere , 
fçavoir : Notabilts quœdam infiimtionss : Inßitutio 
quam in extremis conßatttus amicis rogantibus reli- 
quit ,- D t duodecitn mtffabilibus bonis atque gradés 
quas divina clementut digni communicantibus ittrgi- 
iut : Convivium de paupertate fpiriuis. * Fabridus , à 
l’endroit cité plus haut, pages 137 &  23S.

E C K
ECKÀRD , chanoine de S; yîétot de Paris, dans 

le douzième fiéde ,a  lâillè plu^dlrs ouvrages defpirf- 
tualité, que fou M. Gourdan ,fohanaine régulier de 
lámeme abbaye, avoir traduits en français, 8c que 
l’on promenoir de publier en 1719. comme on le lit 
dans les Mémoires de Trévoux , de la même armée 
page 1299. où l’on trouve auffi un éloge hiftorique 
de M. Gourdan.’

E C K ST O R M , ( Henri ) naquit à Elbingerode ea 
15^7. Il paflà quatre années dans le cloître de WaL 
kenriedt, où il fit fes premieres études ; de là il alla 
dans celui dTlfeldt, pour y  étudier fous Néunder , qui 
lui enfeigna à fond le grec, l’hébreu , la poefie 8: la 
philofopbie. En 1578. il alla foire un tour à Witteru- 
berg , mais ne s'y plaifant pas , il fe rendit à Jena , 
où il for reçu maître-èwrts. En 1581?, étant allé à 
Lcipfic, il foc obligé d’en fortir à canfê de la pefte, 8c 
de rerourner chez lui. En 158S. il fut foie doyen 
d’Elrich, &  lorfque Rhodomannus fot devenu en 1391. 
profe [four en grec à Jéna, on le fit miniftre &  rec- 
reurdu collège dans le cloître de Walkenriedt. En 1613. 
il for foie prieur de ce tüooaftere, &  mourut en it íz i. 
Il a écrit : D e cometis ; D e terra mota y &  Chroni- 
con Valkcmïedenfc. * Supplément français de Baße.

EDDIU5 , (Etienne) que d’autres nomment Hsn- 
dius, moine &: prêtre de Cantorberi, vers l'an 7 10 , 
a écrit la vie de S. Wilfrid I. évêque d’Y o rck , more 
le 11  Oétobre 709. Cette vie a été imprimée d’aprcs 
un manufcric de Salifburi , par Thomas Gale ou Ga- 
lée, avec d’autres écrivains, à Oxford, 1691, in-fol. 
Le pere Mabillon avoîc déjà donné cette vie , mais 
moins complette, dans le quatrième fiéde bénédiétin, 
partie quarriéme, page 6 7 1 , &  partie deuxième, pa
ge j <; o- * Voyez Jean-Albert Fabridus , Bibliotlitca 
media &  infimes latinitatis , lib. V . pag. 243^

EDDIUS , (  Guillaume ) que l'on trouve auffi nom
mé Edys , abbé d'un monaftere de L’ordre de S. Be
noît en Angleterre ( Abbas Burtonenfis ) vers l’an 
1 z 16. e ft, à ce qu’on affiire, auteur de la vie d’uue 
fainte vierge d'Irlande ( Sonet a. Madutnna ) que l’on 
prétend avoir vécu du temps de S, Patrice. Jean Pinius 
Jéfoite, a foît le premier imprimer cette vie dans les 
Ailes des Saints, au deuxième volume de Juillet , 6c 
il l’attribue à un nommé Conchubran , lcholaftique 
de Gleanuftën , mort en 1082. Voyez fur cela Jean- 
Albert Fabridus qui entre dans une plus grande dif- 
euffion, dans le livre dnqniéme de l’ouvrage dt¿ à 
l’article précédent, pages Z 4 3  &  2 4 4 .

E D G A R , roi d’Angleterre, mort en 973. 5cc. On 
en parle dans le Dictionnaire hifiorique. Jean-Albert 
Fabridus, qui en foie auffi mention dans le livre cin
quième de la Bibliothèque de la moyenne &  baifo 
latintté , dit que l’on trouve de ce prince, dans les 
collections des conciles, les chartes, les privilèges &  
les loix qui fuivent : PriviUgium pro D ar obernmfis 
( ßve Camuarienßs ) Etcltfitz primatu, Charta dt tji- 
ciendis cltricis uxaratis , & introducendis monachis. 
D t Concilio Londinenfi, anni 965. Charta duplex 
novo Wimonia. monaßerio Hidenß , an. 96S, tributa. 
Leges Ecdefiaßica ,  capita V . latine , & Angla- 
Saxonict, addita laúnd verfione ex Gulielmi Lam
ba rd i Archcsonomid. Cánones 67. dt ordinato- 
rum vivendi formuld. D e Confcßlone ,  cánones 1 0 .  

D e modo imponendi Pcsnitentiam , cánones 46- 
Dt- Satisfaihone, cánones 19. D e Magnatum pts- 
nuentia , cánones 4, Oratio ad Dunfiamim , Ar- 
chitpifcopum Cantuarienfim , Oßwaldum wigornics , 
Sec. D e conjugatis Cltricis ejiciendis ,  introducendif- 
que Monachis, Sie.

EDINBOURG , ( La fodété d’ ) O n appelle aiufi 
une fodété établie depuis quelques années à Ediu- 
bourg, ville capitale d’Ecofle , entre des perfonnnes 
verfées dans les différentes parties de la médedne. Les 
médedns aggrégés au collège royal d’Edinbourg, font 
les principaux membres de cette fodété 3 mais celle-ci
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eft suffi compofée de .chirurgiens : &  il y  a entre ces 
deux corps une union que le public auroîr intérêt de 
voir régner par-tout ovt ils font établis. La fodété a 
un fecrétaire, &  cous les membres s’appliquent avec 
lui à fe rendre rrcs-uriles aü public. Le defir de con
tribuer fur-tont aux progrès de la médecine , a porté 
cetra fodété à donner tous les ans un recudl d’eftais 
8c d’obfervarions fur toutes les patries de ccrrc fcîeu- 
ce G néceflkire. Elle ne borne pas là correfpondance 
à l’Ecoifc, elle reçoit les obfervatious que les fçavans 
de tous les pays veulent bien lui communiquer , en 
les adrelünt à leur fecrétaire, ou à quelqu’autre, Les 
mémoires qoi leur font envoyés font diftribués félon 
les matières qui y font traitées, à ceux des membres 
qui font le plus verfés dans la connoiffànce de ces 
matières ; chacun en fait fon rapport , &  c’eft fur leur 
témoignage que ces mémoires font admis ou rejetrés, 
ou renvoyés a leurs auteurs, pour être corrigés, ré
formés ou édairds. Les membres de la fodété ne fe 
bornent pas à la qualité d’éxaminateurs , ils travail
lent eux-mêmes à enrichir leur recueil de bonnes ob- 
fervations. Ces recueils font écrits en anglois, &  l’on 
eu a déjà fix volumes. Outre les eflàis 8c obfctva- 
tions de médecine, on trouve dans chacun un registre 
des obfervarious météorologiques ; une expoGrion des 
maladies qui ont été les plus fréquentes à Edinbourg- 
pendant l’année qui a précédé la publication de cha
que recueil ; un extrait des regiftres publics des enter- 
remens d’Edinbourg , des liftes d’ouvrages nouveaux 
de médecine, ou ae ceux qui font prêts de paraître. 
Pour rendre cette coileéHon d’une utilité plus géné
rale , Pierre Dcmoors, médecin de Paris, élevé de feu 
M . du Verney, en a entrepris une traduftion fran- 
çoife, dont le premier volume a paru en 1740. à 
Paris, chez Guérin. Ce premier volume commence 
par une éxaéfe deferiprion topographique d’Edinbourg, 
qui peut fervir beaucoup à réformer ceux qui avoïent 
déjà parlé de cette ville. M. Demonrs a joint au 
corps de l’ouvrage quelques notes utiles, &  à la fin 
des obfervarions fur la fécondation de la Salamandre 
fémelle , &  fur les maladies des yeux, dans lefquel- 
!es il elï fort expert. C ’eft le même qui nous a don
né il y  a peu de temps, la traduûion frauçoife d’un 
petit ouvrage anglois, intitulé : Le Manuel du Cava
lier , traduit de Langlois du capitaine Burdon, ou
vrage cftirné en fon genre. Vyye^ l’ave trille meut qui 
cft au-devant du premier volume des obfervarions de 
la fociéré d’Edinbourg, traduit en françois. La tra
duction de deuxieme volume des obfervarions, a para en 
174.Z. demême que celle du troifîéme &  du quatrième 
volume : celle du cinquième a été publiée en 1743. 
On aura la fuite. On apprend dans la préface du cinquiè
me que depuis la publication des quatre premiers volu
mes en anglois, il s’eft formé à Edinbourgune nou
velle fociéte qui fe propofc pour objet, de travailler 
aux progrès de la phyfique générale , dont toutes les 
branches de la médecine .font partie , &  que cette 
nouvelle focicté a adopté tous les membres de celle 
à qui l'on doit les volumes des obfervarions ; aïnfi la 
deuxième partie du cinquième de ces volumes, qui 
n’eft point encore traduite, 8c la fuite,contiendront 
des Mémoires de ces deux focîétés réunies.

EDM OND , dernier roi d’Eftanglîe, ou des Anglois 
orientaux, dont il ejlparlé dans le DiAionnaire hijteri- 
qne, fut illuftre par fa piété, qui le fit mettre dans le ca
talogue des Saints. Le Martyrologe Romain eu fait men
tion. Ce prince, plus accoutumé aux éxercices de piété 
qu’à l’éxercice dés armes, ayant en 870. voulu livrer 
bataille aux Danois, fut aiftment vaincu &  contraint 
de prendre la fuite. Il crut pouvoir fe cacher dans une 
¿glife ; mais avant été découvett, il fut mené à Ivar,. 
thef des Danois, qui étoit à Hégilsdon. D’abord le val»  
queur lui offrit-dè lui kiffer fon royaume, pourvu, qu’il 
voulût le reconnoître pour fon foüVeraÎn, SC lui payer 
dû tribut. Edmond ayant rcfofécc pain, Ivar k  fit a£ta:
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cher a un arbre, &  percer d’une infinite de flèches, après 
quoi il lui fit couper la tête. La tête d’Edmond ayant été 
trouvée, quelque temps après, fot enterrée avec le corps 
à Saint Edmondbourg, ville qui a reçu fon nom de ce 
roi. Tant que la Religion Catholique a fleuri en Augle- 
terre, on a été perfüadc qu’il fe falloir des miracles au 
tombeau de ce Prince. On ne fçait par quelle aventure 
ce corps a été tranfporté à Touloufe,oû on prétend 
l’avoir découvert en 1667. Il régna environ feize an
nées. * M. de Rapin-Thoyras, Hifioire ¿'Angleterre ,  
tome I. livre IV, Supplément François de Baße 

EDMOND PLANTAGENET de Woodftok,’comte 
de Kent,émit un fils cadet du roi d’Angleterre Edouard 
I. &  de fe féconde femme Marguerite, fille de Philippe 
le Hardi, toi de France. Le roi Edouard II, fon frere 
aîné, le fit en 1311. comte de Kent, &  l’envoya l'an
1314. en France, pour y défendre &  maintenir contre 
Charles IV. les pays qui appartenoient à l’Angleterre * 
mais il ne fot pas heureux dans cette expédition. En
1315. 13 z6. & 1317. il fut du parti de ceux quidépo- 
ferent Edouard II. fou frété , &  qui à fa place mirent 
fon fils Edouard III. fur le trône. Il fe chargea du gou
vernement du royaume avec onze ancres feigneuts, 
pendant la minorité de fon neveu; mais il s’apperçut 
bientôt que la mere du jeune roi , de concert avec 
fon amant Roger Mortimer, ne lui en laifloit que le 
fimple titre ; ce qui le porta à travailler à faire remon
ter fur le trône fon frere dépofé , dont on a (Tu roi t qu’il 
étoit encore en vie. Cette tentative ne lui réufllt pas, 
3c la reine fit fi bien, que dans un Parlement tenu à 
Winchefter, il fut condamné à mort. Pour éxécutet 
cette fentence, il fut conduit fur l’édiafaud 3 mais l’éxé- 
cuteur s’étant évadé, il y  demeura depuis avant midi 
jufquau foir, avant qu’on put trouver perfonne qui 
voulut faire l’office du fugitif. Enfin vers le foîr, un 
garde de la Maréchauflïe, gagné par l’argent quon lui 
offrit, fe chargea de l’exécution. C'eft ainfi que périt 
ce prince à l’âge de vingt-huit ans. Il Laiife deux fils qui 
moururent jeunes, 8c deux filles, dont la cadette fut k  
plus belle femme de fon temps. * M. de Rapin-Thoyras, 
Hifioire F  Angleterre, tome n i .  livre X . Supplément 
français de Bafie.

ED M O N D , fils du précédent,  fut comte de Kent 
après lui, 8c obtint du roi dans le Parlement fuivant, 
que la fentence, prononcée contre fon pere, fût annu
lée, parce qu’il prouva qu’elle n’avoit été dreifie que 
fur les feu fies accu fat ions de Roger Mortimer, de Jean 
Martrever &c d’autres. Son frere, le plus jeune, lui fuc* 
céda dans la dignité de comte de Kent; 8c comme il 
mourut aufli fans enfens, ce titre foc donné au cheva
lier Thomas Holland, qui avoir épouft Jeanne, leur 
fœur, qu’on appelloit la belle dame de Kent, * Camdeni 
Britannia. Supplément fançois de Bafie,

EDMOND de Langley, ainfi appellé du lieu delà 
n ai (Tance , étoit le quatrième fils TEdouard III. Il fut 
feit comte de Cambridge par fon pere, &  enfui te duc 
d’Y orck, fous le regne de Richard II. fon neveu. Sa 
mere fut Philippe, fille de Guillaume III. comte de Hai- 
naui 8c de Zéelande. Durant k  vie de fon pere il fe 
comporta vaillamment contre les François, &  feus le 
regne de Richard II, il fe conduifit avec tant de fegeflè 
&  de prudence, qu’il frit aimé dn peuple, &  fort con- 
fidéré du roi, quoique dans ce temps-là il n’y eût point 
de grand feigneur qui ne for expofé ou à k  diferace de 
la cour ou à k  haine du public. En 1399. il témoigna, 
hautement fon mécontentement par rapport an tort feit 
au duc de Hérefott, 8c à pluûeurs autres par-le roi Ri
chard , qui ne lalfïa pas de le faire fon lieurenant en An
gleterre, lorfqu’il marcha luÎ-meme en perforine contre 
les rebelles d’Irlande. Cependant Henri, duc de Laü- 
caftre, Gis de Jean de Gand, duc de Lancaftre, troifié- 
me fils d’Edouard IIL &  qui par confequent étoit neveu 

’ de notre Edmond, prit les armes. Il s’oppofr d’abord 
à loi de toutes fe  forces, mais voyant que tour fe dé- 
ckroii pour lui, 3c qu’en général on fouhaitoit.-avec
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impatience de voir du changement dam la Régence, il 
fe  rangea du parti de fon neveu, &  travailla notv-foufo- 
menï à faire dépofcr Richard II. mais auflï à placer ce 
neveu fur le trône d'Angleterre ions le nom d’Henri IV . 
Il le fervir avec nne telle fidélité, qu’il accufa lui-même 
fon propre fils aîné auprès du roi, tomme complice 
d’une conjuration qui s’ccoir tramée contre lui. Il mou
rut fut la fin de Vannée 1400. tailfant â'IfabtUe de 
CafUlIe, là femme , deux (ils, dont faîne fut nommé 
Edouard, 6c Vautre Richard. * Supplément français de 
Baße.

EDON HIEDERIC ou U lric de V arel , cher- 
Y  ARE H

ED O U A R D , fils unique de H enri VI.roi d’Angle
terre , vint au monde le 13 Oüobre de Vannée 1454- 
¿c naquit fous de mauvais aufpices, puifque ce fur 
dans le temps que les Anglais achevaient de perdre ce 
qu’ils revoient polie dé en France, Sa nai fiance donna 
lien à divers bruits qui ne faifoienc pas honneue à la 
reine. Il y avoir des gens allez hardis pour dire tour ou
vertement qu’il 11 ctoit pas fils du roi. D autres foute- 
noient qu’il émit fiippofé, fe fondant for ce que la reine 
n’avoir point eu d’en fa ns avant celui-ci, quoiqu’elle fut 
mariée depuis neuf ans. Enfin il s’en trouvoit quelques- 
uns qui, tans révoquer en doute l’honneur nî la bonne 
foi de îa reine, prenaient occafion de la naifiance de 
ce prince, de bien efpérec pour l’avenir. En 1470. la 
reine, depuis tous les malheurs arrivés à Henri VI. fou 
époux, qui avoit été dépoté, &  à la place de qui on 
avoir mis Edouard IV- fils de Richard, dnc d’Yorck , 
fe réconcilia avec le duc de Clarence, Si le comte de 
Warwick. La réconciliation fo fit par l'enrremife du 
roi de France, ?c l’une des conditions for que le jeune 
Edouard, prince de Galles, épouferoït la fille cadette 
dn comte de Warwick. En 1471. en une bataille qu*E- 
donatd VL donna à ceux qui tenoient le parti de Hen
ri VL Sc dans laquelle il remporta une entière vîéfcoire, 
Edouard, prince de Galles, fut fait prifonnier avec le 
duc de Sommerfoc. Ce jeune prince ayant été pré fente 
au roi, parut devant lui avec nn vifage affiné, fans 
fe ravaler par des foumifiions indignes Je fa naîflànce. 
Edouard IV. en far farpris, 6c pins encore, quand 
apres lut avoir demandé, qui l’avoir rendu fi hardi que 
de veuir ainfi en armes dans fon royaume, le prince 
lui répondit, qu'il était venu à deflèin de recouvrer fon 
propre héritage qui lui étoïtinjuftemcntenlevé.Edouard, 
indigné delà hardieflë, lui donna un Coup de fon gan
telet for le vifage, &  lui tourna le dos. Ce fut-là com
me le fignal donné pour foire ôter la vie à ce malheu
reux prince. On dît qu immédiatement après que le roi 
fe fut retiré, les ducs de Clarence &  de Glocefter fes 
frétés , le comte de Dörfer , &  le Lord Hafiings, fe 
jencrent fur le jeune prince, comme des bêtes féroces, 
Scie tuerentàcoupsde poignard, * M. de Rapin-Tboy- 
ras, Hißoire d'Angleterre, tome IV. livre XIV. Supplé
ment français de Baße,

EDOUARD PLANTAGENET, le dernier de la 
race qui portait ce narfr, comte de Warvfick, eût pour 
pere Georges, duc de Clarence, ffere d’Edouard IV. 
Sc de Richard III. rois d’Angleterre, &  pour mere Ifa- 
belle, fille de Richard Nevril, comte de Warwidt. 
Edouard IV. le fit en 1478, comte de Warwick, Ri
chard III, le regardant, comme un homme qui pouvoir 
lui di (purer la couronne, l’envoya à Shcrifhutcoa, lieu 
de plaifonce dans la province d’Y orck, où il lui four
nir rout ce qui pouvoir lui donner du plaiûr, hormis 
une entière liberté, Lorfque Henri VII. monta for le 
.trône, il jugea qu'il éroic néceflàïre pour fa fureté de 
foire .garder le comte plus étroitement , &  dans cette 
vue il le fit tirer de-là par le chevalier Robert V il- 
lougby , pour l’enfenner dans la Tour de Londres, où 
il fo tin: tranquille, jniqua ce qu’ep 1499. il felaiffa 
gagner par le fameux Peikiu W aerbetk, qui s’éroit fait 
paflèr pour Richard, le plus jeune fils de Richard, & 
qui pour cette inppofition ¿toit alors prifonnier à la

E D O
, T o u t, Sc qu’il concerta avec .lui leS moyens d'enfor- 

rir. Malbeureufement pour eux l'affaire for décou
verte avant qu’ils fuifenï en état de l'exécuter. On 
ne douta point que te roi ne fût lai même l’auteur 
dp ce complot, Sc que fou but ne file de faire tomber 
Perldn Waerbeck &  le comte de Warwick dans le piège, 
afin d'avoir un prétexte de les faire mourir tous deux* 
Ce qui confirma encore ce foupqon contre le roi, ce for 
que, dans le même temps , un jeune homme nommé 
Walford, fils d’an cordonnier , fc donna pour le comte 
de Wanrick., fous la conduire &  la direûiou d’un moi
ne Auguitin, nommé Patrice. Ils forent tous deux ar
rêtés j &  le jeune Walford foc pendu ; mais le moine 

. obtint fo grâce. Cela donne lieu de croire que WalforJ 
avoir été iédnît par le moine, &  par nne direétïon par
ticulière du roi, afin qu’on trouvât moins étrange qu’il 
fe défît du comte de Warwick, fous prétexte qu’il d0n- 
uoit occafion à de nouveaux troubles. Quoi qu’il ea 
foir,!e comte de ^anrick fut amené devant la cour 
des pairs, le comte d’Oxford éxerçant par commifiîon 
la charge de grand fénéchal, &  y  foc condamné à mort, 
comme ayant comploré la ruine du roî, conjointement 
avecPerkin ’Waerbeck. En vertu de certe fontence, U 
fut décapiré dam la place de la Tour le 2 S Novembre 
1499. Il écoir le feul mâle qui reliât de la maifon 
dT orck, &  ce for-là véritablement le crime qui loi 
fir perdre la tête. La maifon des Plantagenets, depuis 
Henri IL jufqu’à Richard III. ioclufivement, a fob- 
fifté plus de trois cens ans , &  a été éteinte par la mort 
du comte de Wàrwîck. Pendant là longue détention 
dans la Tour de .Londres, un certain Lambert Simnel 
fe fit paffèr en i486, pour comre de W arwick, fous le 
nom d’Edouard Plantagenec. * M. de Rapiu-Thoyras, 
Hifioire d'Angleterre, livre XIII. &  XIV. Supplément 
français de B  (frie.

ED O U A R D , duc de Bragance, itéré de JeanIV. 
roi de Portugal, rendit de grands fervices à l’em perçue 
Ferdinand III, pendant la guerre de trente années, mais 
les Portugais étant en 1640, entrés en guerre avec les 
Efpagnols, il foc, à la priere de l’Efpagne, mené prifon- 
nier a Paffàu Sc à Gratz, Sc enfuite livré ■ au roî d*Ef- 
pagi]equi,en 1649. le fit accufer à Milan de crime de 
léie-majefté j mais comme il vint à mourir pendant 
qu’on lui fai foi t fon procès, on croit qn’il for empoi- 
fonné. * Sôufa, Luütan. Hier. SuppL français de Bâfre.

ED O U A R D , fécond fils de R e n a u d  de Nafiku IL 
du nom , dernier comte &  premier duc de Gueldre, Sc 
A'AlUnor ou d ’Efronor, feeur d’Edouard III. roi d’An
gleterre , naquit en 13 3 6 . Le duc Renaud, fon pere, 
s'étant en 1343. rompu le cou en tombant de fa chaii'e,  
fon fils aîné, Renaud III. loi fncccda, quoique mineur. 
Il étoir duc de Gueldre fli comre de Zutphen, Sc ce fut 
fous fon gouvernement que s'élevèrent les deux parfis 
ennemis des Heekeren &  des Bronkhorft. Renaud té- 
moîgnoit beaucoup de penchant pour les Heekeren, Sc 
les combloît de faveurs. Cette préférence caufbit un dé
pit motrel aux Bronkhdril, &  fie naître dans leurs cœurs 
contre Renaud ta plus violence haine, qui les porta à 
femer de la divifion entre les deux frères Renaud Sc 
.Edouard. Ils ■ eboifirent ce dernier pour leur chef, &  
de-là vint cette.dangetcuiê Sc fatale.guerre qui raina 
entièrement la Gueldre, &  qui empêcha que, pendant 
feize ans entiers, on ne cultivât les terres. Ils prirent 
les uns plus rôt, les autres plus tard, le parti d’Edouard, 
auquel fe joignirent encore Walram, foigneur de Borne 
Sc de Valkenbourg, Jean d'Arkel, foigneur d’Afpereû, 
Engelbert de la M ark, évêque de Lîege, 6c d’autres, 
D'un autre côté, Jean, dnc de Brabant, le comte de 
Q éves, &  Adolphe de la M ark, évêque de Munfter, 
fo déclarèrent pour le duc Renaud. Le premier étoir fon 
beau-pere, &  le fécond fon bean-frere. Par-là toute la 
(îueldre devint un théâtre de carnage. En 13 34. Edouard 
fo rendit maître du frîtc de Bruinswaard, qui appartenoït 
à Théqdore de Lenth, qui de-là moleftoit beaucoup la 
viUç de Nimegne par de continuelles forties. Il fit tram
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cher la tête à tous les habitana, dont il fit mettre les 
têtes fiir des pieux, &  détruifit quantité de châteaux 
appaftenans à k  nobldïë du quartier. Renaud de fort 
côté, s'empara des Tilles d’Ambem, di Dôefbourg, de 
Venloo, de Thiel, d'Emmerik, de Lobek , &ct En 
r j ÿ i .  fl marcha avec les Heekeren contre ThJcl  ̂ qui 
avoir quitté fon partie Edouard alla à la rencontre , de 
forte que le i j  Mai il y eut entre les deux fferes une 
bataille , dans laquelle Renaud for battu &  foie prifon- 
niet, avec quantité de foigneurs &  de noble Që. On lui 
donna d'abord' pour prifcii la mailott de Rofendaal, 
proche d’Arnhem , S: on le transféra enfuire à Nyen- 
teck  tout près de l'IlTet entre Devencer &  Zutphen, 
pour y  demeurer en prifon le relie de fes jours. Edouard 
fut proclamé duc de Gueldre à la place de Renaud , & 
k  Gueldre commença alors à jouir de quelque repos ; 
mais comme Edouard avoit chaffc du pays ceux qui 
s’étoient oppofe à lui, &  qui avoient cherché un afyle 
en Hollande fous la protection d’Albert, duc de Bavière, 
Edouard lui déclara la guerre, &  le défia à une bataille. 
Albert accepta le défi, &  fe trouva au lieu marqué* tuais 
n y  trouvant pas celui , par lequel il avoit été provoqué ,  
il le jecta dans le Gueldre, y brûla plulîeurs villages &  
mai ions particulières, Ôes’en retourna en Hollande avec 
fon butin. Cela n’eut pas de fuite, &  la paix (c fit en 
1 3 S*, entre Albert &  Edouard, qui pour la mieux cimen
ter , demanda à Albert Catherine, fa fille, Ôc l’obtînt 
pour répoufer, quand elle feroit venue en âge d'être ma
riée. A peine cette guerre fut-elle finie, que Jean de Bra 
bâtit s’avança dans le pays avec une armée pour délivrer 
fon gendre Renaud,&  le faire regnerde nouveau.il fe ren
dit maître île Plfle de Bommel, dont il fut enfiûrt challe 
par Edouard, après quoi ils firent la paix. Après la mort 
de Jean de Brabant, il s'éleva une guerre entre Ven- 
ceüis, fon gendre, &  fou fucceflènr, &  Guillaume, duc 
de Juliers. Ce dernier appella à fon fe cours Edouard , 

ûï pour lors étoit en Hollande, afin d’y confommer 
on mariage avec Catherine. Surcecce nouvelle, Edouard 

en différa encore un peu l’accoropiiilèinent, craignant 
avec raifon que fi le duc de Bcabant avoit le deflus fur 
celui de Juliers, il ne lui fiât après cela facile de pénétrer 
dans la Gueldre. Edouard &  le duc de Juljers marchè
rent donc contre te duc de Brabant, Ôc le n  Août 1371. 
il y eut entre eux une bataille, au commencement de 
laquelle le duc de Julien foc fait prifon nier, Sr où les 
Brabançons remportèrent la vïüoire, Mais comme ils 
ne longèrent plus alors qu’à faire du burin, Edouard 
fotidit lut eux avec tant de force, que le duc de Brahant 
n'eut pas le temps de rallier fes troupes. La chance com
mença alors à tourner ; le düc Vcnccflas, qui fedéfcn- 
doit courageofement, fut pris avec plnfieurs autres iëi- 
gneurs, le duc de Juliers foc arraché des mains des cm 
nemis, &  l’armée Brabançonne foc ou taillée en pièces 
ou faîte prifonniere.Cette viâoire coûta la vie à Edouard; 
mais les hfftoriens ne conviennent pas de la maniéré 
dont la chofe fe fit. L’opinion la plus commune., Ôt en 
même-temps la plus vraifomblable, eft qq’Edouaud étant 
après le combat fort las &  fort échauffe, fe coucha fur 
une pierre pour prendre un peu de repos, & leva le def- 
fos de fou cafquc pour refoirer &  prendre haleine plus 
commodément, que tà-delîus un de fes propres domefti- 
ques qui écoic un gentilhomme, nommé Herman Bier 
de H eeze, s’appercevant de cela, ldi déchargea for la 
tête nue un coup. de barre de for, dont il mourut deux 
jours après le 14 Août 1371. après un régné de dix ali
n éa  au moins. Ou dit que ce gentilhomme fot porté 
à  cette aétion par le deûr de fe venget dfEdouard, qui 
par fes iédnétions avoit abuië de la femme, dont la. 
beauté avoit charmé ce prince. Après fa mort, Ion 
ffere Renaud fot élargi &  rétabli dans fa fouveraineré. 
* Gr. D iS. unlv. Holl, Pontanus, Slichtenhorft &

2

i* 3 1
| ¿ans U T>iftiannairt kifioriqut, ce qui fu it , Edred füo- 
‘ céda en 9*8, à fon frere Edmond I. dont les fils qui 

étoient encore dans l’enfance * ne pouVoient avoit 
part au gouvernement du royaume. Dans ce temps- 
là on ne fàifoit pas beaucoup d'attention au droit 
des héritiers * Ôc lorfque fou trouvait qne celui qui 
étoit dam le rang le plus proche pour foccéder, n’étoit 
pas en état; de prendre les rênes du gouvernement ; on 
le temettoit entre les mains de celui de k  famille royale 

: qu'on en jugeoic le plus capable. Edred ayant foumfsle 
Northumberland, 5: les Ecoffois lui ayant prêté for
ment de fidélité, les Northumbres fe révoltèrent bien
tôt après * &  choifirent pour roi un Danois, nommé 
Eric ; mais ils retournèrent enfuire fous la domination 
d'Edred. Cérbit un brave prince, qui contribua beau
coup à l'avancement de k  religion Chrétienne en A11* 
glecerre * 3c qui fe conduîfit par les avis du célébré 
D un foin, abbé de Glaftoti. Après avoir gouverné le 
royaume environ neuf ans Sc demi, il mourut, & fut 
enterré à Wincheffer, lailîant deux fils * dont ni l’un 
ni l’ancre ne lui foeccda à lafoouronne, qui retourna à 
la ligne direéte dans la perfonne d'Edwin , fils aîné . 
d’Edmond I. * Du Chêne, B iß. ¿ ’Angleterre. SappHu
ment français de Bajh.

.EDRIK ou EDRTCK, fik d'EGBERt-* roi de Kent, 
ne foeccda pas immédiatement à fon père, parce que 
Lothaire, fon oncle, s'empara de k  couronne. Lorfo 
qu’il vit que Lothaire, non content de cette nfnrpa-. 
□on, voulut rendre le royaume héréditaire dans fà fa
mille , en s'alïocianc Richard, fon fils, il le déroba de 
la cour pour aller demander du fecoucs à Adelwach ,  
roi de Suffèx, qui fe mit à la tête d'une armée. Avec ca 
focours Edrik étant entré dans le royaume de Kent 
livra bataille à Lothaire, qui for vaincu, &  qui mou
rut des bleifores qu'il y avoir reçues. Après cccre vi¿foire 
Edrik ne trouva aucune difficulté à fo faire couronner.
Il ne régna que deux ans, &  comme il u’avoit point, 
d’enfans, il kitfà la couronne à Widred, fon ffere.

M. de Rapln-Thoyras, Hßaire ¿Angleterre, tome I. 
livre III. page 197. Supplément fiançais de Baße.

EDRIK , fomommé S er ¿on, c'eft-à-dire, Acquîfi-i 
reur, homme de baffe naifiànce, fçut, par fon éloquen-, 
ce, 5c par toutes fortes de rufos &  d'intrigues, s’infi- 
nuer fi avant dans les bonnra grâces d’Ethelred II. roi 
d’Angleterre, que ce prince le ne duc de Mercie, 3c lui 
donna ià fille Edgickt en mariage. Par cette alliance il 
mît dans fa maifon nn perfide, vendu aux Danois, qui 
11e laiffr jamais palier aucune occafion de trahir les in
térêts du roi Ôc du royaume, pour avancer les affaires, 
des étrangers. Edmond, fon beau-ffere, découvrit la 
perfidie, & fe féparade lui. Cela lui fit lever lemalque, 
deforte qu’il quitta ouvertement te parti d’Etheired, 
pour prendre celui de Canut, auquel il rendit de fort 
grands fervices. Pour décourager les troupes d’Edmond, 
il four montra k  tête d’un ioldat, reflètnblant à ce prin
ce; mais cette rufe ne lui réufiït pas, Quelque-temps 
apres,il rentra dans le parti d’Edmond, qui avoit fuc- 
cedé à  Ethelred, 3c qui eut k  gènéroGcé de lui pardon
ner, ajoutant foi aux fermens qu’il lui fit d’ârre à l’ave* 
nit entièrement dévoué à fon fervice; mais il ne fit 
cerre démarche que pour le iromper de nouveau. Enfin 
dans 1a bataille d’Affeldnn , il fit voir ou ver ce ment ce 
qu’il avoir dans lame. Pendant que les deux armées 
étoient aux .mains, îl quitta tout à coup fon polie, SC 
alla fe joindre aux Danois, à qui, par ce moyen, il fie 
gagner k  bataille. Depuis cela, k  paix s erant faite en
tre Edmond & Canut, Edrik craignant que l'union des 
deux rois ne lui fût fatale, mit le comble à toutes fea 
perfidies, en faifanr aÛàffiner Edmond pat deux de fea

n res dotnelliques. Canut conferva à Edrîck le titre 
jc de Mercîe; mats comme il eurun jour Vinfolence

Halîèlt, H iß. de Gueldre, en flamand. YoSiai,Annales, »de lui reprocher publiquement qu'il n’avoit pas récom- 
de Hollande, en flamand. Supplément français de Baße,, penfé fes fervices, Sc pamculierement celui qu'il lui 

EDRED ou ELDRED , roi d’Angleterre, fils d’Er avoit rendu, en le délivrant d'un concurrent auffiredou- 
bodard  , Pane fea. Ajoute% à l ’article qu'il a déjà table que l’écoit Edmond, Canut lui tépondlc tour en 
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colere, que puifqu'il avoit la bardieife d'avouer publique
ment’un crime û doit, dont jufqu’alors il n'avoitété 
que ibapqonnéjil devait en porter la peine. En même- 
temps, fims loi donner le loifir de répliquer, il comman
da qo’on lui coupât la tâte fur le champ, &  qu'on jec- 
rât ion corps dans la Tamîfe. On dit qu’il fît mettre 
cette tête fur le lieu le plus élevé delà Tour de Lon
dres. On prétend que c eft lai qui iiiiroduifit le tribut 
que les Anglais furent obligés de payer aux Danois fous 
le nom de Danegclt. * M. de Rapin-Thoyras, Hlfioire 
d ’Angleterre, tome I. livre V. Suppl.fron fois de Baße.

ED W ARD , ( Jean ) Théologien Angloïs, de l'uni- 
verfité d’Osfocd, mort dans cette ville le 10 Juillet 
17 1 1 . émit un homme fort zélé pour l’Eglîfe Anglicane, 
habile controverfifte, &  très-appliqué à féfudc. On a 
de lui quelques ouvrages, entr’autres, Prefiryaàfcon
tre le Sociniamfime, in-4°, Daniel W itby, qui y cit 
vivement réfuté, le défendit depuis la mort de fauteur. 
TrtdU de la jufiificatiorL-£Art de prêcher. Ceux qui 
ont parlé de ce dernier ouvrage, difent que le doéteur 
Edward ne s’y borne pas a inilrnire des réglés ceux qui 
veulent éxercer le minificre de la parole ; mais qu’il cen- 
fote auflî avec autant de vivacité que.de liberté les dif- 
cours des prédicateurs les plus célébrés de fon pays. 
Comme il neménageoir perfoone dans fes écrits, Ùs’eft 
fait, cffE-on, beaucoup d'ennemis. '

ED ZAR D , ou EDZARDI, (Efdras) Ajoute^ à et qui 
tn eft dit dans le Supplément de 173 j . y «il eft parlé de 
kri avec beaucoup davantage dans les SeleSa i  Thurmii 
itinere litterario, inférés dans le tome XI. des Amanita- 
tes Luerarï# de M. Scelhorn, pag. zS 1. &  fuîv. Thur- 
mius raconte le précis de quelques converfadons qu’il 
avoir eues avec Edzard, qu’il nomme Ezard  , parle de 
fon zélé pour ta conveifîon des Juifs, &  dit qu’il avoit 
été furpris de voir fes enfens, âgés feulement de fix, 
fept, huit Se neuf ans, avoir déjà une grande commît 
fàuce de la langue hébraïque.

EDZARDI, ( Jean-Eldras ) dont il efl parlé'dam le 
Morin., étoit fils à'Efdras Edzardi. U naquit à Ham
bourg, Après y  avoir fait fes études, il vifita les pics fà- 
meuies académies d'Allemagne &  de SnifTc, enfeigoa 
publiquement dans l’académie de Roftock, St quelques 
aimées après fou retour à. Hambourg , il fut fait mi- 
niftre de l’églife de la Sainte Triuité à Londres en An
gleterre, il a laiiß pat écrit un bel ouvrage touchant 
IHiftoire Eccléfiaftique d’Angleterre, il mourut à Lon
dres en 1713. * Supplément fiançais de Bajh ,

ED ZARD I, ( Georges-Eiéazar ) illuftre philoloeue , 
dent U tfi parlé dans U DicHormaire hifiorique ,  etoit 
le fécond fils dEfdras Edzardi. Il naquit à Ham
bourg le 12 Janvier i6 d i. Il fréquenta l'univerfité de 
Gïeilen en 1681. Sc fe tranfporta, deux ans après, à 
Erancfort for le Mein, à Heidelberg, & pafla l’hiver à 
Worms, où il difputa fonvcnr avec applaudifièment 
contre les Rabbins dans des afïêmblées publiques.il quitta 
cette ville en jô S 3. ptfar s’eu retoarner à GieiTen, &  
vit eofuite les principales villes &  academies d’Allema
gne. De retour à Hambourg en ifiS j .  il fuccéda à Rod. 
Capél dans- la profefilon de Grec &  d’Hiftoire, qu’il 
remplit peudanr trente-deux ans, jufqu a ce qu’on le 
nomma en 1717, profeifeur en langues orientales. Il en 
fit les fondions pendant dix ans, &  mourut le 13 Juillet 
17.27. Onade lui, outre plu fieu rs programmes, 1 .Trac
tants Talmudici Avoda-Saia,y«i de idololatria caput 1, 
i  .Gemara Babylonien' Latiné rtdditum & ntctjfariis 
ajuwtationihus illufiratum j  2. Tract, Avoda-Sara 
caput z.^.TrjtBatusTalmudiciBecachot,ftu de bentd'tc- 
twnibus fi1 prttaùonibus c. 1. 1 Gtmara BabyL latine 
rtdditum & annotaàombus illuflratum. Les autres cha
pitres deces deux traités, Sc fes Éxcerpta Gcmartt Ba
bylonien codicum Bava, ¡Commit ,  Bovin Me f a  ,  & 
Bava Baihra , n’ont pas encore vu le jour, quoiqu’i l 1 
les dât laifjés en état d'être donnés au public. * Sup
plément où DiÜtonnaire hifiorique ,  imprimé en fran - 
çois à Balle,

E E M
E D Z A R D I, ( Sébaftien ) troiGéme fils d*Ei3ras Ed

zardi , naquit à Hambourg en 167 3. San pere l’attacha 
de très-bonne heureaux études, &  l’appliqua fur tout 
à .la leéfure de l'Ecriture fainte dansdes langues origina
le .  Il lui donna même des leçons de Théologie Sc d’au
tres fciences. On l’envoya enfuite à l'âge de quatorze 
ans, au collège de Hambourg, &  il fit fix ans après 
un voyage en Angleterre, &  en Hollande, d’où il alla 
i  Wirtembeig, Il y  fot créé en 169$. maître ès ans, 
en 1696. adjoint de la faculté de Philofophie, &  en
169S. miniftre. Êdzdrdi fui nommé, l’année fuivaiire, 
a la profeflïoa de Logique Bc de Métaphyfique dans le 
college de (à patrie, emploi où U fit paroître égale
ment fon icavoir &  ion- iuEdiiïté. Son pere étant mort 
en 1708. il fe chargea du travail pénible de la con- 
verfion des Juifs, dont il en acquit un allez grand nom
bre à I’Eglife Chrériennc, &  il mouruc le 1 o Juin 173 c. 
Edzardi éroit d'un commerce doux &  poli, mais zélé 
dans fes difputes de Théologie. Ses principaux ouvra
ges font, 1, Utriitn Pentattuchus d Samaritain} Sa- 
eerdote f i t  tonfiriptus ? 1. D e rebus in Hifpania gejUs 
D'tjfertationes y. 3. Utram no tnt n Elahim à pro
fana Cananaorum trrore origincm ducat é 4. Efaîa 
cap, 11 . Chrifio vindicatum y 5, Jatobi de Schilo ya— 
ticirùum ,■  6. Examen Logic# Jo. Clerici ; - ¡ . D e  
Décrétés D ei hypothcticis ,  S. D e ufii Logic# in cm- 
phafibus facris Difftrt. 7. fie. Sans parler des écrits, 
à la tête defquels il n’a pas mis fon véritable nom, 
* A 3a Bifior. tccltf page 6 . Supplément fnuiçois 
de Balle.

EEKHOUT , ( Gerbrand van den J peintre, naquit 
à Amfterdam le 19 d'Aoùt 1621. Il fut difriple du fa
meux Rembrant van Ryn. Il fit plufieurs portraits ; 
mais il travailla principalement en hiftoire, où il ex
cella. On a entr’autres de lui un tableau, où il repré
fente JeföS-Cbrift enfeignaut dans le temple, & où 
il a parfaitement bien dépeint les caraéteres de ce divin 
dodeur &  des auditeurs. Il ne s’eft pas fait moins ad
mirer dans celui, où il a peint Siméon renant dans fes 
bras le petit en font Jefus. Il ne fe maria point, 3t mou- 
ru tlez2  Juillet 1674. * Jacques Campa. Weyerman, 
Vhs des peintres des Pays-Bas, en hollandais, iome 
IL page 183. &c. Supplément fiançais de Baße.

EEMSKERK, nom d'une ancienne famille noble 
de Hollande, tiroit apparemment fon nom du village 
d’emskerk. Quelques-uns prétendent que c’eft la moue 
famille que celle de H e e m s k e b x  , ÎSc fe fondent for ce 
quelles obi rouies les deux les mêmes armes. D'autres 
foutiemieur que ce font deux familles réellement diftinc- 
tes. Quoi qu'il en foit, on trouve ce qui fuir touchant 
celle d’Eemskerk,

Gérard d’Eemskerk, chevalier, feïgnenr d’Ofthuî- 
zeo du parti des Kabeliaux dans Dordrecht, de confeil- 
ler du duc Jean de Bavière, en 14.10. Il donna de bel
les terres au monaftere.des religieufcs de Sainte Agnite 
ou Agnes , à Dordrecht.

Guilleminc dTemskerk, dont il eft fait mention en 
1300. for mariée à G00Jfin.de Honfelaar. Ils eurent 
une fille, mariée au feignent de Haften en Gueldre.

On trouve encore de.cetre race un Henri d'Eemskerk 
qui époufa Jeanne de Zuilen, fille de Théodore de Zui- 
len à Utrecht -, un Barfiiout d'Eemskerk, chanoine de 
Dordrecht en 1447, une Jeanne d’Eemskerk mariée 
en j 4 j j , à Guillaume .dTgmont, fefgneur de Soeter- 
méer, fils Jean d’Egmopt ,ia,illi.dé D élit, qui foi maf- 
foçré dans cette ville par les iedirieux de Maafland, & 
d'Agnès de Heénvliet, fille de Jean de Heenvliet.

Pierre d’Eemskerk, dontiLeft fiait mention en l’an 
1400- &  1434. avoir épotrié urne femme.de la maifon 
de Polanen, &  il en ent Ahmen , qui finit, &  Georges, 
bailli de Dordrecht, &  fénéchal de ta Hollande méridio- 

'naîe, duquel il eft parié dans les années 144,3. &  I41^‘
A d r i e n  d’Eemskerk, dont il eft feit menr 

tion en 1428. époulh Pétronille O em , dont l’on
cle Godeichalk Oem était feignent de Wynga^rdc11''
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II en eue, i .  T hielman, qui fuit ; i .  Gérard, dont ileft 
fait mention en 1460; 3. Jeanne, mariée en 1 341. avec 
Henri de Renette vander Burg d’U tredn, qu’elle rendit 
pete de Jean de RenefTe Glider Burg, qui mourut feus 

. eufens , &  de Petronell*, de Reneflè, mariée à Henri 
eStèenbergen.

T h i e l m a h  dRemskerk, eut d e  fe femme N . . . . .  * 
A d r i e n  ,  q u i  f u i t ;  S cPierre, é c u y e r ,  l i c e n c i é  e n  d r o i t ,

&  doyen de l’églife collégiale de Dordrecht, mort en 
iy  10. o u , comme le dit van Leeuwen, en 1 306,

. A drien d’Eemskerk, époufe Agathe du Temple, &  
il en eut, I. Thielmanç 1. Adrien ; 3. PetrontlU ;
8c 4. Catherine. * Extrait d u  Supplément français de 
Baße^

EFFEN, { Juñe-van ) cherche{ VAN-EFFËN. 
EGBERT on ECBERT, que l’on trouve auffi nom

mé Eckhen &  Eckebert, archevêque d'Yorck, depuis 
l ’an 731* jufqu’en 767. On en dit deux mots dans le 
Dictionnaire hifiarique. Ajouterez qui fuit. Bsàs, peu 
avant fa mort, lui écrivit une lettre fur le devoir d’un 
prélat Chrétien. On a d"Egbert Dialogus deEcclefafii- 

. cd infiitutione, qne Jacques Watce fit imprimer a Du
blin en 1ÉÉ4 ui-S“. &  que Henri Warthon a donné 
de nouveau eu 1 ¿93* à Londres in-40. avec quelques 
dents de Bede. Le même dialogue fe lit dans les collec
tions des conciles des peres Labbe Sc Hardotûn, Jéfuires,
&  dans celle de Venîfe. Dans les mêmes collections on 
trouve encore des extraits des conftîtutions ecciéfiafti- 
ques d’Egbert, On a de plus 1. Capitula ( au nombre 
de 14 5. ) ¿ dictis & canonibtts fanSorum patruut, 1. Ca
pitula 35. tx  Ecberti Pcenitentiali : les nüs & les antres 
ont été donnés par Henri Speelman , au tome I. des 
conciles d’Angleterre, à Londres 16.39. in-fol. Lepere 
Morin avoir deja publié les premiers a la fin de ion grand 
ouvrage fur la pénitence. Le péuitenoel d’Egbett fe con- 
ferve manuicrit dans pluûeurs bibliothèques d'Angle
terre. 3. Capita i j  . de remedio peccaiorum, publiés 
fous le nom de Béde, dans la colleéüon des livres péni- 
tentiaux donnée par Auronins Auguftinusà Tarafcon 
en 138z. ¿Q-40. &  à Venife en 1 3S4. 1/1-4°. dans b  
tome V 1U. des œuvres de Bede, &  dans les collections 
des conciles. * Voyt{ Jean-AlberrFabricius dans fa Bî- 

, bliothéque des auteurs de la moyenne &  baJTe latinité, 
_tome II. livre V. pag. i ; o .  &  fuivantes.

EG BERT, prêtre Anglois, écrivit vers l’an 1070. la 
vie d’Heimeraud, prêtre &  confeileur, mon l’an 1019.

. &  lad refft à l’abbé Hartwige. Cette vie, après avoir 
été donnée pat Browerus & Adolphô Ovecham avec 

’ la vie de Meinverc, évêque de Paderborn, a été publiée 
de nouveau par M. de Leibnitz dans le Tome I. des 
écrivains de l’Hiftoire de Brunfwick: clleeft auffi dans 
les Aâes des Saints au z8 de Jdîn,rome V. '* V-oycç 
Fabricius à l’endroit cité ci-deflus, page 131.

EG BERT, moine Anglois dans la Ptovince'ide Nor- 
thumbcrbnd, de l’ordre de S.Benoîc, mort vers l’an 72S. 
en Eco (Te, a feit un livre de Pafchali obfervatione. On lui 
attribue auffi des fermons, & on traité de ritibus Catha- 
lieorum .* "Voyez outre Léland 8c Ba'ée, la Bibliothèque 
des auteurs de la moyenne Sc baife latinité par Jean- 

. Albert Fabricius, tome II. livre V . page 13 z.
E G B E R T ,  clerc de Liège, a écrit, félon Sigebert, pla

ceurs pièces en vers , Métricofiylo de œnigmatibus mfii- 
canis librum primo brevem , fcripßt, fed amplíalo ora- 
tionis tenore fcripßt de eadem re metrice alterum librum 
majufculum : ainfi parle Sigebert. Tritlieme dit que cet 
auteur a fleuri vers l’an 1060. * Voyez le même livre de 
Fabricius cité d-deffus, page 133.

EGBERT., prêtre, abbé de Saint Florin ati dîocèfe de 
Trêves-, &c. On en parle dans le Dictionnaire hiflori- 
qùt. Ajoutei i°. qu'il avoir été d’abord chanoine de 
Bonn, dans le dîocèfe de C ologne;z°.qu ’ontre lesou-: 
y  rages qu’on lui donne dans le Dictionnaire kifiûrtque, 
on lui attribue encore" un écrit, de Laude emeis , rdes 
foliloques on méditations, &  un antre intitulé Stimulus, 

jfouveau SuppUment.,  Tome I .
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amorti. Le révérend peredom Bernard P et, BéuédiÛin, 
a feit imprimet ces écrits dans fe Bibliothèque Aiceti- 
que, tome VII, Cetb ce qu’on lit dans la Billiothéque 
de la moyenne &  baffe latinité de Fabricius, an livte 
cité plus haut, pag. 134 ,13 3 , /

EGERTON , (Thom as; chanceliet d’Angletêtre j 
dont i l  tfi parlé dans le Dictionnaire hijlotique ,  
écoit iffà de la famille des barons de Malpas dans le 
comté de. Chefter. Il éroît fils naturel du chevalier Ri
chard Egerton. Eli i* 8 i .  la teüie Elïfebcth le fir 
follidteut-gcn'éral3 &  en 1397, garde des feraus. Le 
roi Jacques L  dans la première année de ibn tegne 
l’éléva a la dignité de chancelier-, le -fit outre ceb 
baron dTlkfmerC, &  en 1616. burgrave de Btac-* 
kley. Son (çavoir, fa dcoitttre Æf fou équité le firent 

: aîmec, &  lui acquirent le glorieux nûm de Definfof 
incorruptus jut'uim Coronet ,  défenfettr incorruptible 
des droits de là couronne. En i6 ry , fou grand âge 
&  fes infirmités lui firent quitter la cour. Le roi alla 
en perfonne lui rendre vifire , &  le pria de voulûîc 
bien encore éxercet fe charge pendant quelque temps 3 
mais ne pouvant le portet à cela, il reçut de la main 
le fceau , qu'il donna au célébré François Bacon, Huit 
jours après, le onzième Mars dt la même année i 
comme le roi vouloir le faite coffiie de Bridgewatcr , 
fl mourut âgé de 70 ans, &  fuc enterré à Dodlefton , 
pas loin de Chefter. Il époufe en pcemieres noces EH- 

fabeth , fille de Thomas Ravencroft de Bretton ; fe 
fécondé femme fuc Elifabeth , fille du chevalier Moor, 
,& veuve du chevalier Jean Wolley; 8c la troiheme, 
Alice , fille du chevalier Jean Spencer, &  veuvé de 
Ferdinand , comte de Derby. U n’eut pas d’en fa ns 
des deux dernièresmais de la première îllailfedeux 
fils &  une fille, nommé Marti,  qui époufe le che
valier François Ldgh. * Cambdeni , B  rît an ni a , pag, 
7 8 ,  3 50 , j jS- De Larrey, Hlfioire d'Angleterre ,  
tome II. page 710 .Peerage o f  England3 104, Sup
plément français de Maßt.

E G E R TO N , illuftre famille d’Angleterre. Thomas 
Egerton fut créé le 11 Juillet 1603. par Jacques I. 
baron d’Ellefmere , dans le comté de Salop , le 7 No
vembre 1 6 1 e. vicomte Brackley, dans le comté de 
Norriumpton, Si mourut Van 1617. Les enfens qu’il 
eut de fa première époufe , Elifabeth , fille de Tho
mas Ravencroft de Bretton, font : 1. Thomas , qui 
mourut en Irlande l’an 1399. & ne biffa que crois 
filles d’Elifabeth , fille de Thomas-Vtnaile de Kîn- 
deiton ; 1. JeaH , dont il fera parlé i  3. Marie , 
qui époufe le chevalier Francois Leîgh. Jean Egerton , 
qui vient d'être nommé, hérita rtonbeulement de fort 
nere le titre de vicomte Brackley , &  de bâton d T f 
leftncre , dans le comté de Salop , mais fut de plus 
élevé par Jacques I. le 17 Mai ] ¿17 . à la dignité da 
comte de Bridgewater , dans le comté de Sommerfet. 
il ¿toit très-fçavanr, bon politique , attaché aux in
térêts de b  cour , &  mourut en 1649. lord préitdent 
de Galles, âgé de 70 an?, biffent de Françoifi. 3 
fille de Ferdinand Stanley’, comte de Derby , outre 
quelqnes filles, Jean, qui décéda en iô 8ê. Ce der
nier éioit pere , par Elifabeth , fille de Guillaume 
Cavendish , duc de Newcaftle , entr’autres des deux 
fils fuivans \ 1. de Guix.i.adme le cadet, qui fut crée 
chevalier du Bain , lors du couronnement de Charles 
II- Sc qui laifla en mourant l’afi 1691* d Honorée,  
fœur de ThomaS-\siA Leigb , Jeau &  Honorée ) 1, 
Jean , l’aîné , comte de Bridgewater, vicomté Brac
kley &  baron1 ^'Ellefraere, H reçut dans le mémo 
temps que fon frété l’ordre du Bain , &  remplit , 
tant fous le regne de Charles II. que .fous ceux de 
Jacques II. &  de Guillaume III. b  charge" de con- 
feiller intime 8c de premier comiüi flaire1 de V Amirau
té. Il moqrut le 30 Mai 1701. après avoir en dé 
Jeanne ,  -fille aînée de Charles Pawlet, premier duc 
de jßoltoü, entriantres enfans, les cinq fmvans : 1.
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Charlés ; z .  Thomas, qui - furent tous deux, brûlés 
dans leurs lits j 3- Scsoûp. , dont on. va..partir j  4- 
Guilbtumc t qui étoit;en. 1709. colonel rau lervice 
d'Angleterre, &  qui mourut en 17 3 x . Scsoop Eger- 
ton , comte de Bridgewatet.,. vicomte Brackley &  
baron d’Efaimere fut créé le 1 3 Juin 1710 . par 
Georges I. marqnis de.Brackley, Si ‘duc de Bri^e-- 
water. il é pou fa en .17031 JHijabttk., troifiéme. fiüe: 
de Jean Churchil ,-^bft-dr Îylarleboroug., Sten 171a- 
R o d iti, faut de Wriothcfly RulTd v duc de-Bedford.
Il eur quelques en fans, de la demiete > & la premiere- 
lui en dpnna deux-; i.-Jtan3 né en I7 °4 o 1 -l Anne > 
qui fut mariée en 1715 .,.a. Wriothefly -Rüilël , duc 
de Bedford , Se eu 17351. à Gtdllnwme Vcom te de 
Jerfey, * The But. comp. tome I, page r i S. Von- 
Sommerlbetg, tab. «total, tome I. page 377 ■> 3Sx. 
Supplément frangois de Baße.

EGGENBERG, eil le nom d’une fondile de princes 
de l’Empire. Elle a: poifédé en Bohême le duché de 
Krumau , dans la Camiole, le comté de Gradiska , 
qui a été érigé en principauté , &  pluûenrs autres, 
terres, la charge de maréchal héréditaire de la haute: 
Autriche, Se celle d'écbanfon héréditaire de la Car- 
niole &  du Windifmarck. Cette famille eft originaire 
de Souabe &  de Sririe, Se a pris le nom dTggenberg 
d’un chfriau de meme nom , firué près de la vilie 
de Grati. Bucelin donne au premier de cette famille

?ni a porté le nom d’Eggen ber g , celui de Barthéltnù.
tan-Ulrich d’Eggenbcrg a porté dans ia maifon la 

dignité de prince. Le z j  Février 1717. cette famille 
s’eft éteinte par la mort de ]easi-Ckrißum} qui mou
rut à l’âge de 13 ans. * Bucelioi, Germania , parc. III- 
page 18. Supplément françois dcBajle.

EGGENBERG, ( jean-Ulric ) duc de Krumau f 
prince d’Eggenberg, fils de Siffroy , &  de Bénigne 
Galler , naquit fan rj6S- Après avoir fait dans les 
Pays-bas fes études Sc Tes exercices, il viut à la cour 
de l’archiduc à G rati, où il éxerça fa  emplois d’echan- 
fon , de chambellan, de préfident, de grand-maître 
d’hôtel de Marie-Anne, premiere femme de Ferdinand 
II. de confeiller-privé, 5c de grand-maître d’hôtel. Il 
a été deux fois ambaffadeur en Efpagne, &  foc ho
noré du titre de chevalier de la Toiion d’or. Après 
avoir fait entrer dans fa maifon la dignité de comte , 
il fut fait prince de FEmpire en 16x1. &  duc en 16 11. 
Il a joui à la cour de l'empereur du privilège de fe 
couvrir en préfence de l’empereur comme les ambafo 
fadeurs. Il a fondé à Gratz un couvent de Frantif- 
cains, & à Gortz ou Gurck un collège de Jéluites, 
Il mourut à Laubach dans la Cainiole,le iS  OÔo- 
bre 1C34. Se fut enterré à Gratz. C ’étoit un homme 
civil, agréable , éloquent, Se d’une grande expérien
ce. U demeura jufqu’à fa mort dans les bonnes grâ
ces de l'empereur, &  il conduiiir lì fagement fa  affai
res , qu'il exerça les plus hauts emplois, donc il fe 
rendit quelques-uns héréditaires, & quii apporta ou
tre cela a fil famille de grands biens en fonds de terre, 
quantité de joyaux; &  beaucoup d’argent comptant. 
De fa femme Marie-Sidonia, fille de Conrad, baron 
de Tanbuazen , il eut un fils nommé Jean-Antoine > 
qui-lui fuccéda dans fes emplois &  dans fes biens. 
Ses trois filles furent mariées aux comtes de Meurf- 
berg, de Hatrach Sc d'Althau. * Kevenhullcr, Annal. 
part. I, Wurmbraocf, collectant*, pag. ig x  , 190 , 
3 io- Supplément français dt Baße. .

EGGENBERG , ( Robert, baron d ') croît en 1 f 84,; 
grand-maître de l’arcillerie de Baviere. Deux ans après 
il entra au fer vice d’Ëfpagne , .& on: lui donna le 
commandement d’un corps de i jo o  hommes , fous 
le duc de Parme. Après qu’il eut ièrvi fept ans dans- 
les troupes efpagnofa l’empereur' fe fit-gouverneur 
d Agram ou Zagrabia , &  lui. donnai la -chargé de 
commifîàire-géaéral de farinée. Il fe trouva à la ba
rarne de SiJleck, contre Halfan baçha de Natolie , où
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les Chrétiens remportèrent la viûohe-, le 21 Juin de 
la même année. En 1595* il aida'à reprendre la 
forterdfo de Bettina V  mais comme fa  forces des 
Turcs s’arigmentoient cohûdérablement , & qn’ort 
étoic dans l’appféhènGon du fiége de Vienne , on le- 
rappella de Hongrie à Vienne , Sc on lui donna le 
cammañdcmertt dé Farrillerie. Il mourut-en 1611.
* Valvafor , defctipûon de laCarniote , en allemand , 
liv,. V.^c- 16, Supplément françois de Baße.

EGGENBERG ¡~ ( Wolff", baion d’ > émit un vaib 
lant guerrier, qui paffà par tous les degrés de la mi
lice £¿ qui àcèpriÉ-par ce moyen1 une; grande ca- » 
pacité i-mais ayant perdu une jambe dato la guerre 
Contre les Tutes , Vemperenr Ferdinand II. le fit 
général de la Croatie. Il fot auffi général au fer vice 
dn' grand duc de Florence. * Kevenhdller , Annal. 
part. T- Supplément français de Baße.
fi EGGER , ( Jean ) profeilèur de philüfophie à Ber
ne -, étoîi né dans cette ville en itfÿ j . &  il y eft mote 
le 30 Oélobre 1656. M. AltmaDD j prorellenr en 
langue grecque &  eh morale, a ptOobncé fon orai- ' 
fon funèbre. On a  de M, Egget fa  écrits lui vans :
Thefis philofophiceB varii argumenti , a Berne , 1715. 
in  4°. Diffenatio de mente humanâ ,  & præcipuè 
ejus extremis, ex meme Judaorum & Muhammeda- 
norum , à Bade ,1 7 1 9 .  in-40. Difrcrtaùa théologien 
de jnmmo facerdote Jofua coram Deo jnßißcato, : ad 
iccum Zachar. III. 4 à Berne, 1714  in 4°. D i 
viribus mentis humanst dißptißtio philofophica ami- 
Huttiaùa , à Berne, 1735. fo-8°. voyez H U E T , 
f Pierre-Daniel ) Il a laiifé plufieurs harangues prêtea 
à être imprimées , donr les fujets font : 1. D e liber
tase p h ilo fo p h a n d iz. D e veritate & vamtatt phi- 
lojbphiti ; .̂3, trois autres en allemand , for Fuiàge 
de la philofophie dans les iaences Sc dans la vie hu
maine. * Voyez le recueil in rit nié : Tempe Helvetica f  
tome premier, pag, 239. &  tome deuxième, pàg.
336 &  4951.

EG G S, an dehne famille noble fiorilfanre encore 
aujourd’hui dans l’Alfacc fupérieure , le Brifgau & la 
Souabe , &  qui s’eft établie en partie à Rnïofelde, 
l’une des villes foreftieres appartenantes à l'Autriche : 
elle tíre fon nom des andeus châteaux nommés Dtey- 
Eggfen", dans- ¡’Al fa ce fupérieure, à une petite diftan- 
ce de Ruffàch , au pied de la montagne de Voges, 
comme le témoigne le pere Claude Sudan , Jéiqire ,
¡dans fa Bajilea facrâ ad annitm io 4 r- on en voit 
encore les mafores. Cette famille a rendu de très- 
bons forvïces depuis long-temps , &  fur-tout depuis 
plus de zoo ans ; aux empereurs &  archiducs d’Au
triche , auffi-bien -en temps de guerre qu’en temps de 
paix; elle leur a meme fourni fort fouvent desfom- 
mes confidérabfa, airvfi que le témoignent d’anciens 
écrici &  monumens, C ’eft ce qui engagea fa  empe- 
reurs , non-feufement d’élever les. Eggs au rang des 
nobles de l’Empire ; mais de pins de feur donner des 
armes nobles, des fiefs, des feigneuries, des dignités 
eccléfiaJHqaes 8c civifa , &  même le château de Megt- 
berg Sc le viHage de Mulhaulën , avec toutes iës dé
pendances , comme on le remarquera dans l'article de 
Fre’iïe’iuc Eggs,

Louis Eggs,fécondé Touche de cette famille, con- 
feiller de l’archiduc Ferdinand , lieoceûant 8c premier 
bailli de la fcigneurie de Rhinfelde &  W ehr, foc an- 
nobli luí &  fes defeendans, le 13 Août i 0 x. par 
l’emperçut Rodolphe II.- en conféquènce des fervices 
que ifa ancêtres avoieüt rendus a- lfoinpire. L ’empe
reur Léopold L letir. accorda .un .fiécle aptes , en 
1Ó9Z, le privilège de fe ligner &  de fe‘ foire nommer 
cfEggs &  feigneuis 'd’Eggs.-Lonik qm. aVoit époufé 

. Verene Wentz de : Balé , eut deux filies &  Onze fils j 
fept defqdels furent Créés doéfours ; hoir licenciés en 
théologie, en'droii-_&fon médecine. Il fit bâtir'à fes 
frais eq T580. Èa-chiptUe de S. Michel , prèsdelc-.
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blife collégiale Èc paroiffiale de-Rhinfelde , 5; y plaça ' 
fon tombeau Sc celui de les foecdleurs. Il y  fut en
terre eu i j 51. fuivi peu après de fou épaule, '&  en** 
fuite de quelques-uns de les defeeUdans. On fait en-' 
cote , toüs'les ans , fa commémoration dans l’églife 
collégiale. On peut voit un détail plus éxaft de cette' 
famille dans la Sdevïa étcltjïajlita. du révérend pere' 
François-Pierte -, art. Rhtnofeldax, fol. y n .  &  
iuîv. Ced effc tiré de manufcritS &  d’üne oriiidti fu
nèbre de l’art i g y i .  4 Supplément français tic S  ¡fis, 

EGGS, ( Frédéric) doiteur-en médecine .; conieil-L 
ler &  médecin dè Léopold , archiduc d'Autriche, fils, 
de Louis , ■ dont il a. été parlé dans l ’article précé
dent ,  naquit à Rhinfelde .l’an 1 j 7 i .  Après avoir fini 
avec beaucoup d'honneur fes humanités à Fribourg en 
Brifgau, &  avoir pris en 1589, les degrés en philo- 
fophie à. Ingoirtadc, il fit paroitre beaucoup de goût 
pour la médecine Sc pour la chymie. U alla dans 
cette vue à Louvain , oû il fit counoiffance avec le 
célébré Jean-Bapttfte Helmont-, qui fai loir les mêmes 
études que lui , &  avec qui il entretint , pendant 
toute fa, vie , un commerce de lettres. De Lou
vain Eggs paflâ en Italie, 5c fut créé doéteur en mé
decine a Padoue $ mais ayant appris peu après ,' ta 

- mort de fon pire, &  le befoîti que Et mere avait de 
lu i, E s’en retourna j>ar Venife Sc le Tyrol , dans 
fa patrie. Il alla enfuite à Bâle avec fa mere, pour 
s’accommoder avec la famille Wenrz , au fujet de fon 
héritage maternel. C eit à cette occafiom qu’il fe lia 
avec les illuttres Félix Plater, &  Jacques Zuinger, 
doâeurs en mededne, par les cobfeils &  le fecoms 
defqueïs il compofa rant fes. Arcana Medica , que 
Chymica ,  qu’il vouloic publier alors, fi une greffe 
maladie ne lui eût fait différer l'éxécurion de fon pro
jet. Dès qu’il eut recouvré fa Cm té , il pratiqua la 
médecine Sc la chytnie avec rant d’honneur , qu’il s’at
tira l’elHme de plufieurs ptincés &  grands feïgneurs, 
Léopold, archiduc d’Autriche , &  gouverneur d’Iuff 
pruck „ l’appella auprès de lui en 1618. 3c lui don
na la charge de concilier &  de médecin ordinaire, 
avec one penüon confidérable , eh' lui accordant. la 
permiffion de pratiquer librement, 11 lui donna le 14 
Novembre 1616. après le décès de Laurent Thierry 
de Reiphach , qui mourut fans héritiers mâles , le 
château de Megrberg &  le village de Mulhauleu ,fi-  
tué dans lé Hegœw. Eggs fut en poliejlîon-tranquille 
de ce fief Autrichien, jufqu’à la guerre de Suède. Il 
fe réfugia alors, avec la meilleure partie de fes meu
bles , auprès de l'archiduc à Infpruck., &: deux ans 
après à Gratz , au fervice .de la cour &  dp la no- 
bleflé , oû il mourut le 11. Mat 163S. à l’âge de 66 
ans. 11 avoit des talens rares. Il étoir pénétrant, élo- 

uent, poli, &  riche. N ’ayant jamais.été marié , il 
t paroîcte fa générofité , en ce qu’il Ordonna par fon 

reftament, que l’on diflrîbuât 8000 florins aux pau
vres. Ses héritiers, de la famille des Eggs , cédèrent 
en 1649. volontairement fa belle tnaiion à Rbiufel- 
de, aux peres Capucins, pour én faire un couveur, 
leur premier monafterê, GraÉ hors de la ville , ayant 
été ruiné entièrement par les Suédois , pendant -le 
fiége, Thomas Hentid , alors évêque, fuffrâgant de 
Bâle &  chanoine, en fit la confécrarion folemnelle 
en i é j i .  Frédéric Eggs avoir logé dans cette même 
maifon , l’archiduc Léopold SC toute la cour, lorC 
qu’ïl alla voir, fon coufm l’évêque de Straibourg, Si 
avoir fait de beaux préfens à fes'domefiiques ,  .au 
nombre environ de quarante. Il fit de très-beaux .legs 
pieux en faveur des églîfes &. des pauvres, &  Sailli 
plufieurs bons manufcrîtS fur la médecine, dont "ohé 
partie Rit imprimée, St l'autre confervée par la faT 
mille. * ,‘Ada;-domejlica. Elogia exuroram. Oraiïd 
fiintbris Græcti habita. Supplément françoiscU.'Sàfie.p 

EGGS ; ( Jean-Jacques, d’ Xfrère du précédent na
quit à Rhinfelde, le 6 Juillet 1 yyq. Il embraffa l’é-’
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tude-du droit, après avoir fini fes humanités- Sc 1 i - 
philofophie. Avec le génie Sc la pénétration qu'il 
avoit , il y  fit de fi grands progrès , ' qu’il fût en état ■ 
de prendre à l'âge de vingt ans , avec beaüCoup ' 
d honneur, le - dégré de licencié. Il donna etifüite des ■ 
preuves de Ion habileté , di 11s différentes chibCeile- 
ries. Maximilien , archiduc d̂ Autriche , ayant-fuitédé 
a Ferdinand fbù pere, dans le gouvernement düTy
rol à Inipruck , Jean-Jacques Eggs fut déclaré par un 
diplôme- particulier , lbu cûnfeuler dans Ici pays d«'
1 Autriche antérieure , de meme que premier bailli de 
la ieignèurîe de Rhinfelde Si de Wehr. Il remplir Ces 
charges avec honneur jufqu.’en 1617. étant mort d’ü-c 
ne fièvre chaude, l'onzième Juillet de la même année. 
O11 1 enterra à Rhinfelde , dans la chapelle de fainr 
Michel, bâtie par Frédéric Eggs, &  on lui dre lia une 
belle épitaphe. Il biffa de Aforfe d’Offringen fon' 
éponfe, un fils Unique nommé H a B_t h a m  , quiluc^ 
céda à fes charges , &  trois hiles , la leconde de G 
quelles il fit entrer en religion , avec une dot Con- 
hdérable Sc nu douaire annuel , dans l’abbaye noble 
dOlfperg , près de Rhinfelde , de laquelle elle fut élue 
dans la fuite prieure. Pollcdant de tris-grands biens , 
il allia fes filles aux meilleures familles. Jean-Jacques 
Eggs étoit très-bon jurilconfulre , de étoît trcs-lié 
avec les plus fçavans hommes de fon temps , parti
culièrement avec Conrad Dedus de Weîdenbctg , 
confeiller intime de Ferdinand, archiduc d’Autriche , 
qui publia en 1 jp i.  les annales de la maîfôn d'Au
triche. Eggs lui fut d’un grand fecouts dans Cet ouvra
ge , en loi fourniiïànr les mémoires les plus néccflài-1 
res, comme Decius le reconnoît luî-n eine dans une 
lettre qu’il lui écrivit à ce fujet, datée du fraéme 
des nones de Janvier 1593. en lui envoyant fon li
vre. * Monumtnta domefiiea. Orat. funtbr. Suppléa 
ment français de Baße.
. EGGS, ( Jean-Ignace) Capurin 5cmïffionnaire, né 
à Rhinfelde le 4 Oftobre j6 iS . Sa patrie ayanr été 
fort maltraitée par les'ennemis au commencement de 
la guerie en Suède, il entra dans l’ordre des Capucins 
à l’âge de 16 ans. Ayant fini fon noviciat Sc fes études 
en philofophie Ec en théologie , il fe diltingua fi fort par 
fa piété , fon fçavoir Sc fes prédications, que fes 
fü|)érieurs le jugèrent capable d’être envoyé, comme 
miffionnaire, en Orient. La république deTenife étant 
donc entrée co guerre avec les Turcs dans l’Archipel, 
fous la conduite de Laurent Marcelle & d’Alexandre de 
Borro, &  s’étant emparés des illes de Teuedos &  de 
Lemnos , Eggs s’y trouva en qualité de millionnaire, 
&  convertit un fi grand nombre d’infidèles, qu’il en 

1 baptifa fix cens. De-là il fetranfporta dans les provinces 
de l’Orient , &  comme il croit muni de très-bonnes 
lettres de créance, on lui permit de voir toutes les 
curiofitcs. Il les remarqua toutes avec foin, dans la vue 
de les faire entrer dans fa defcrîption de l’Orient, à 
laquelle il vouloit travailler. Il entra enfuite plus avant 
.dans le pays, en accompagnant le comte Oftave de 
Thum &  Taxis, parcourut route la Palefline &  alla à 
.Jérufalem , oû il demeura avec le comte , pendant trois 
mois, &  oû il fut reçu avec lui chevalier dn iâinr. Sé
pulcre. Depuis il ne fe fervit d’aucun autre cachet 
.que de celui des chevaliers de ion Ordre, quoiqu’il ne 
fut que Capucin. Il prir en nore , pendant ion lejour à 
JénffaJem, tous les mouumens Sc' toütes les curiofités. 

ÎLes Turcs &  les Grecs , fort avides de gain, lui forent 
utiles dans ce travail, &  lui firent eui-mêmes plufieurs 
defleins. De retour dans fa patrie., par Venife, an höhe'

: de dix-huit mois, Ci première occupation fut de publiée 
'fa deferiprion d’Orient, Sc il 1= fit fous le titre de fera- 
falyUiitanifche reift-béfchridning des P. .Jgnatii vprt 
< RheinfeldtH.f&c. Gel Ouvrage parut pour laptemieré 
’ fois â Coriftance - in - f -  SC -foc réimprimé à ; canfe du. 
: prompt déÜit alDiUingen , à ^artzboürg &  h Augs- 
I'■ bourg. Eggs rapporta Un grknd nombre dé iâteS and-
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eues, des m èdaÜlss, livfeî > <*» “ anu£« lls *  <*“
reliques, do a: il avoir fait une colleâion dans U Pafefti- 
ne 8c en Orient, 8c dont il fie préfent à difttreas illoftres 
manafteres &  bibliothèque. Quoiqu'il ne fe fondit 
d'aucune place diiBnguéc dans ion ordre, fis fupéneurs 
rengagent cependant à remplir celles de gardien, de 
cuftoÆ 3c de définiteur. La douceur avec laquelle il 
s'en acquittoit, lui attira l’affeâîon de tout tordre. Il 
parvint a un grand âge , étant mort à Lauffènbourg 
dans là quaire-vingt-quatriéme année , le premier. 
Février 1701. * ASa Lauffenburgtnfra. Synopfrs ejus' 
vim . Pontf. do ci. il1 A lex. II. fo l. 890. Supple~ 
ment français de Bâfre.

EGGS , (  Jean-Ulric ) fils de Louis Eggs, confeiller 
de Ferdinand, archiduc d’Autriche, &  premier bailli 
de la feigne une de Rhinfelde, 6cc. naquît 1  Rhin- 
fèlde le G Mai i j 8i . &  fie fes premières études k 
Fribourg en Brilgan. De-là il s'en alk a Iügolftadr en 
Bavière, où il prit le degré de maître-ès-arts, Srdeux 
ans apres celui de dodeut en droit. Il fe fit connoîrre à 
Vienne environ l’an 1606. de Georges Edems, célé
bré juriieon faite &  confeiller de l'empereur , qui le

ijrit chez lui à caufe de fon grand génie, pour lui en- 
agner k  pratique du droit, 8c il donna d’excellentes 

leçons tant fur la théologie, que furd’auttes fdences. 
Eggs employa quelques années k ces occuparions avec 
beaucoup de fuccès. Il apprit lè grec, qu'Ederus en- 
tendoit parfaitement, &  vit enfuite les principales pro* 
vinces, &  les plüs célébrés villes de l'Italie &  de k  
France , après quoi il revint ch «  lui. Il époufa peu 
après une demoifelk de k  famille-noble de Kafsler , 
nommée Marie-Salami. Quelque temps après il devint 
conièület du prince, évêque de Confiance 6c bailli a 
Mcerfpourg. Il s'acquitta de ces emplois avec beaucoup 
d’honneur, jnfques en 16 $o. qu’il fut attaqué d'une 
maladie, qui l'emporta dans peu de Jours. Eggs avoir 

. beaucoup de fçavoir 8c d'érudition, &  poflèdoit de 
très-grandes ri ch elles. Il JaifTa à fa fille unique, Anne- 
Manc d’Eggs, beaucoup de biens, qu’elle fçut employer 
à  des ufages pieux. Elle mourut eü idyo. &  fnt enterrée 
dans l’églïfe des petes Jéfuires à Conftance.-On 1a tegar- 
de comme une des principales hîenfadtriœs dt k  fociété, 
leur ayant légué des buttes d’argent, pour omet leur 

,églife,de k  valeur de plus de dix-huit mille florins. 
.* Monumemn Conf. Soc. Jefu. Teframtntum cjus. 
A  Sa domtfrica. Oratio fan, Attefratio urbis Confiant'. 
Supplément français de Bâfre.

EGGS, ( le peie Leon ) Jéfuitc , né à Rhinfelde le 
<9 Août 1666. fit concevoir , dès fa Jean elle , de 
très-bonnes efpéranccs, te s’appliqua avec tant d’affi- 
duité à l’étude, qu’il devança tous fes condifciples dans 
le collège du prince de Bâle à Porentrui, &  qu’il rem
porta , pendant fix ans, tous les prix qui furent propo
sés. Ses humanités finies, il entra à l'âge de quinze ans 
dans k  fociété des Icfuites, &  enfeigna peu après dans 
diffërens collèges k  grammaire , k  poche, la rhéto
rique , 3c particulièrement le grec, qu’il avoit appris à 
fond. Il étoit également bon philofbphe, moralifte, 
théologien 6c prédicateur ; mais fur-tour bon comique , ■ 
ayant déckme en maître, fut des théâtres publics, à 
Munich , à Ingoliladt, à Mindelheim', à Porentrui, à 
Soleurre, 3c en d’ancres endroits, des comédies, tra
gédies , 3cc. de fa compofîtion, &c cek en allemand, 
en ffançoîs, en latin, en vers &  en proie. Ses Campa- 

frtiones Morales & Afceticce ,  qu’il avoir faites en par
tie lui-même, ou qu’il avoir tirées des meilleurs aureurs 
François &  Latins , ont été réimprimées fort fouveut à 
Munich &  à Augfbourg. Emmanuel, éleileur de Ba
vière , le donna en 171 S- pour aumônier au deux prin
ces électoraux Charles-Albect &  Théodore, qui alloient 
joindre l’année du prince Eugène devant Belgrade ; 
mais ayant été attaqué d’une fièvre chaude , il mourut 
le 16 Août 1 7 1 7 .6c fut enterré dans le camp ImpérkJ.

■ E e bggsalàiffcplnfiours écrits, entrelefqoels font:
.pperd moraüa-f pour pm lçs. joctrt de l’auaée : Œfrrum
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Ephzmtricum Poëticum ,  recueilli des cent cinquante 
Pfeaumes , où l’on trouve une Elégie fpiritnelle pour 
tous les jours. Il s’eft caché dans cet ouvrage f0U3 (e 
nom de Gcnefrus Gold- , qui efl l'anagramme du fien. 
Quoiqu’il contienne trois cens foixanre-cinq élégies 
oh n’y  trouve aocime élifion. Il fut imprimé pour k  
première fois à  Munich , Tan 1711. On a auffi de lui ; 
Epïgrammata ; Elogia y Infrñptiones y Exercitatio- 

, nés fcholajhtn 6e theatraUs , 6c d'antres manu feria. 
s A S a  Monacenfra S . J. A Sa  domefrka. Vita, patrie. 
Leontïi. Supplément français de Bajlt.

EGGS, ( P. Richard) Jéfuïte, naquit à Rhinfelde 
le 13 Oétobro 1611. i l  étoit fils de Rodolphe ,  grand- 
veneur de la feîgncurie de Rhinfelde. Son raient pour 
k  poëfie fedévelopade fi bonne heure, qu’ilcompofe. 
dès l ’âge de quatorze ans Un poëme krin fur S. Ignace, 
martyr 6c évêque d’Antioche, qui plut fi fort au pere 
Balde, Jéfuitc , célébré poeté, qn’il en prit occafion de 
lui donner des relies & des leçons fur cet art. Eggs 
n’eut pas plutôt fini fes humanités fous le pere. Balde 
fous le pere Bidennaxin , qu'il entra dans la fédéré des 
Jé aiiies à l’âge de vingt ans. B enfeigna enfuñe à Mu
nich 3c à  Ingoliladt, avec beaucoup d’houneur, 1«  
belles-lettres 8c la rhétorique, & il avoir un fi grand 
nombre d’écolîers, que foüvent l'auditoire n’étoitpas 
aflèz valle pour les contenir. Ses fupérieurs l'employè
rent en partie à k  prédication, & en partie à k  repré- 
iëutation des comédies & des tragédies fpîritueUes. Il 
s’acquittoît de ces deux différentes fbnélîons avec beau
coup d’applaudiflèmens, & l’on envifage fa tragédie'de 
Léonlde t pere d ’Origene} en vers latins, qu’il re- 
préfenta devant l’éleéleuc à Munich, comme un chef- 
d’ceuvre.Ce pere moornt de phthiGe àMunich,t’an r 6 5 3. 
à l’âge de 3 S ans. Son application au travail, 8c fur- 
tout à la poefie , lui avoient acrîré cette maladie. Les 
ouvrages que l ’on a encore de lui , font : Poëmata 

facra y Epifrolce morales : Comica varii génois , en 
tour cinquante pièces. Ses intermèdes font ingénieux, 
agréables & trcs-honnÉ:es. * Documenta Monac. Vita 
ejus imprejfa, A Sa  domefl. Elog, à patte Ltontio 

feripta. Supplément français de Bâfre,
EGGS, ( Jean-Lonis d’ ) bailli de Rhinfelde, où il 

naquit le premier Août 1 6 Rodolphe d’Eggs, fon 
pere , qui étoit confeiller intime 3e grand-veneur de k  
iéîgncurie de Rhinfelde , lui donna une éducation con
venable , & lpi fit apprendre de très-bonne heure les 
langues & les fcîences , de forte qu’on le jugea capable 
à  l’âge de quatorze ans , de profeffer les humanités & 
k  philoiôphie. De-là il s’en a lk  à Bâle, où il s'adonna 
au droit d v il , & où il prit les degrés en phfiofophie,  
après avoir fourenn avec honneur les éxamens. Il fit 
enflure nn voyage en France, en Autriche &  en Italie, 
8c apprit parfaitement le françois 3c l’italien. De retour 
chez lui , il fur promu fucceffivement à  différentes 
charges , & parvint enfin à  celle de bailli. Il s’eu 
acquitta pendant trente ans avec un foin 8C une éxaéti- 
tude extrême, pat où il s'attira l’affednon particulière 
de conte k  bourgeoifie . qui l'envifageoic comme un 
pere. U étoit fort efliroé des ambafkdeurs Impériaux, 
comme du baron de Haldeu, du comte de Lodron, 6c 
du baron de Neveu, auprès defquels il obtînt pluûeurs 
grâces pour k  ville de Rhinfelde, Il fit paroître fur.tout 
Ion zélé Sc k  valeur, lorfque les François entreprirent 
en 1É78. le fiege de cette ville. Le baron de Yincler, 
commandant de Rhinfelde , ayant été tué des le com
mencement du fiége, par une main inconnue,.& k  
confufion ayant commencé par-là de fe glifTer dans k  
garnifon , l’ennemi ayant même pénétré jufqu’à k

Sorte intérieure de la v ille , Eggs marcha en hâte avec 
: bourgeoifie du côté de k  porte du R hin , fit tomber, 

la barriere de fer qui. étoit fufpendue au-de Uns de k  
porte , mit te feu ail pont, fur lequel étoient les enne- 
riris , 8c fit faire fur eux un fieu continuel. Neuf cens 
hommes do parti François périrent en cette occafion, &
■ là  ature* furent obligés de battre en retraite. Les Frarh
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çois , pour fe venger, bombardèrent la ville , mais fu
rent contraints de lever le iîcge. Le comee de Lodron , 
ambafladeur de l’empereur en Suîiïè , fit préfent à Eggs, 
en confequence de les fer vices importaos , d’une per- 
mifenc dorée & ornée d’rme aigle , d’une épée prédenfe 
avec un ceinturon garni de plaques d'argent, & d’une 
médaille d’onde Léopold. Il fàur dire à fa louange, que 
dans tous les diffère ns , tant au dedans qu’au dehors, 
il pencha toujours du côté de la juítíce & de la paix,
6  qu’il s'acquit par-là la confiance générale du bour
geois & de l’étranger. U mooruc le 1 1 Novembre 1695. 
a  l’âge de 71 ans. Annt-Marie Fekner, ion epoufe, 
fille de Jacques Felgner, maître de la niounoie de la 
parc de l’empereur à Enfisbeim , lui donna quinze 
eufans. Jtan~Cfoyfoflomt,  fon fils a îné , fui bailli de 
Weiler dans l’Algcew depuis l’an 1680« jufqu’en 1696, 
eu fui te receveur du prince du pays & directeur des 
denrées de la feigneune de Rhinfelde, & il mourut le
7 Oftobre 1717. Mdñt-Urfulc, fa fille aînée , épnufe 
en 1684. D an id  Bürgin, qui devint bailli à Rhinfelde, 
& qui mourut dix ans après ,!e 11 Février 1694. * dtüa 
domtßica. Orado fuñe bris manuferipta, Supplément 
français de Baße,
. De la famille desEggs font fortîs, outre les précédons, 
plufieurs hommes diftingués, tant dans le civil que 
dans l’églife,. Tels font : Louis ,  dofteur en théologie & 
en droit canon , chanoine & doyen del’éelife cathé
drale de Rhinfclde , prévôt de l’églife collégiale de 
Tbann en Alface, qui mourut en x 383. Léonard , 
dofteur en théologie, chapelain de la cour do roi Fer
dinand IL reûeur à Wcelflifweil, chanoine-ßnior de
S. Martin à Rhinfelde, qui acquit à  cette églife des 
dîmes confidérables enjôlé 8c en vin avec le reftorat 
de ’WœlfÜfweil ,  décéda en 1617. Sébaftien ,  licencié 
en droit, receveur de la feigneurie de Rhinfelde, mou
rut en 1607. Marcel, confeîller de S . Blaife & bailli, 
licencié en droit, mourur en 1 f 8e. Jean-Gafpar,  fei- 
gneur de Megtberg 8c Mulhaufen, capitaine fous le 
Comte de T illy , général de l’empereur, fur rué dans la 
bataille près de Léiplïc , l’an 1631. & Jofeph,  capi
taine fous le comte de Pappenheim, général Impérial, 
fut tué la même année dans celle qui fe donna près de 
Lut zen, Jean-Rodolphe, grand-veneur & bailli à  Rhin- 
ftldc , mourut en 1619. Jean-Rodolphe ,  enfeigne 
dans le régiment Impérial de Toldt, qui alors étoit en 
Tofcane , & qui fut transféré' depuis dans les états de 
Naples , fut commandé en 1714- avec cinquante 
hommes pour renforcer la garnifon de la forrerelle 
d’Orbitello ; mais îl fut attaqué en mer par un corfaîre 
& fuccomba après avoir reçu placeurs blelTures. On 
l'enterra à Orbitello. Sans parier de jïlulîenrs autres 
qui fe feöt diftingués dans l'épée & dans la robe, pour 
le fervice de la maifern d'Aurriclie. Nous y devons ce
pendant encore joindre , Georges-Jofeph d’Eggs, au
jourd’hui v ivant, & qui fait beaucoup d’honueur à fa 
famille, étant dofteur en théologie, euftos & chaüoine, 
feoior de l’églife collégiale de feint Martin à Rhinfelde. 
Les ouvrages qu’il a donnés au public, fonc des preuves 
manifeftes de ion fçavoir & de fou affiduicé. Le public 
lui d t redevable du Pûntifidum dochtm , 6- purpura, 
doña , in-fol, en dnqvolumes, & de pluGeurs autres 
livres, comme font : Irañatus de quatuor noyiffrmis. 
TraBatus dt morte fancR ob cunda 7 Elogia ptcecla.ro- 
rum virorum y Inferipáones rafia y Rythmi de Pajßo- 
ne Domini cum ßgufis tends y Fita patris Ignatii ,  
Capucine mifiûmtrü y Fita patris Ltondi ab Eggs , 
S . J. degiaciferipta ,  &c. qui ouc éré imprimés pour 
la  plupart à Bâle avec privilège. * Aña dameßca 
manufe. Supplément français de Baße,

EGÍLWALD ou EG1LWARD , moine de feint 
Burchard de Wnrtzboürg en Allemagne, que Con ne 

fa it prefqut que nommer dans U Dictionnaire hifiofr- 
que, a écrit la vie de feint Burchard, évêque de la même 
"ville, qui a fiégé depuis l’an 731. jofqu’à l’an 790. Ce 
fut pea après ià monde ce préfet, qu’Egibvald compola
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cette v ie , qui a été donnée par Surîus an 14 d’Oûobre. 
On le fine aufE auteur de la vie de feint Kilian, premier 
évêque de ladite ville de Wurrzbourg, & qui a foufFcrt 
le martyre l’an 688. HenriCanifius a publié ce fécond 
ouvrage dans fes Antiqute LdEoncs,  corne IV, de l ’c- 
dirion in-cj. & tome III. de l’édition in-folio. Nicolas 
Serarius l’a inféré dans fes Opufcales rhéologiques , à 
Mayence , i - ê u .  in-folio y & depuis , Jean-Pierre 
Ludewig dans fa colîeftion des écrivains deî’Hiftoire de 
Wunzbourg. * Voyeq Jeen-Albert Fabricios dans fa 
Bibliothèque des auceurs de la moyenne & baife lati
nité , tome II. livre V. pages z 5 3. & 154,

EGIN ou EGINUS, moine, a écrit vers l’an 840: 
la vie de feint AniJHu, confeffeur & évêque de Camc- 
rino dans le Picennn. Cette vie a été donnée par les 
Bollandiftes dans les Aftes des Saints, au tome H. du 
mois de Mars. * Foyeq Fabrtcîus, dans fe Eîbliochéque 
de la moyenne Sc baffe latinité, tome IL page 166. ■ 

EGINARD, hiftorien de la vie de Charlemagne feus 
le règne duquel il vîvoit, &c- On en parle dans le 
Dictionnaire hiforique & dans le Supplément de 173 j .  
on peut ajouter que le frayant Jean-Albert Fabririus en 
parle auffi dans là BilUothtca médité & infimx ladni- 
cutis 3 tome II. livre V, depuis la page 134, jufqu’à 
166. Il y entre dans te détail des éditions & des com
mentateurs de la vie de Charlemagne, & des autres 
ouvrages d'Eginard, & rapporte les noms de tous ceux 
à qui les lettres de celui-ci fonc écrites. Le fenriment 
commun eft qu’Egînard naquit dans feFranconïe Orien
tale aux environs de la foret d’Otton. Goldaft le fait 
naître d’une grande maifon ; mais fcn M. Camufet, 
dans fou édition de la Bibliothèque de Ciaconius, o i  
I’od trouve une longue difeuffion des ouvrages d'Egi
nard , ne trouve poiuc de foUdiré dans les raifons du 
f^avant Allemand, U croit auffi que l’hiltoire des 
amours d’Imma , fille de l’empereur, avec Eginard, 
n'eft qu’une pure fable. Wolfîus & Frcherus qui peufenu 
de même , croient feulement que cette Imma, quelle 
qu'elle ait été , fut Ia#feiume d’Eginard, & qu’il en eut 
des enfians. Ajoute^encore qu'W e£l parlé d’Eginard avec 
beaucoup d’éxaftitude dans la préface du tome V. du 

j nouveau recueil des Hiftorieus de France , par dom 
[ Martin BoDquet, ôcc. N°, XIII, XX. 8c XXXVIII. 

Dans ce dernier nombre 01a prouve la feuffeté des 
amours fecretces dont Eginard a été accufc avec Imma, 
fille de Charlemagne. Dans le même tome V. on a 
reimprimé la vie de Charlemagne pat Eginard, avec 
des variantes 8c des notes. On y a auffi publié de nou
veau , Annales regttm Francorum Pippini & Caroli 
Magni vulgo adfcripd Efinhaido ipjîus Caroli 
Magni Notario , pojied abbuti,  pareillement avec des 
diverfes leçons & des notes. On peut confulrer encore 
for Eginard , ÎBJiaria Caroli Magni Imperatoris Ro
mani , dans le dernier volume des Diïïeitations acadé
miques de Jean Receler , à Strafbourg, 17io- fVi-40, 
pag, 138. i  fuivanres, & YHifiaire de Charlemagne y 
écrire en françois par M, la Bruere , deux volumes 
b i- iz , à Paris, 1743,

EGLISE Grecque. A j o u t e i  Varticle qui tjî dtans le 
Dictionnaire ce qui regarde fa difeipline. Il n’y  a point 
de monarchie ecclcfiaftique dans cette Eglife. Le gou
vernement du clergé eft tempéré & mixte. On con
damne ceox qui ne veulent pas fe foumettre au juge
ment ariftocrarique des évêques. L'Eglife Grecque fe 
trouve divifée entre plu fleurs nations , encre iefquelles 
font les Géorgiens, les Mingréiiens , les Arabes , les 
Chaldéeus, les Ethiopiens, les Egyptiens, les Mofco- 
vites, les Ruffis, les Bulgares, les Sclavons, les Alba- 
nfens, les Cararnanîens, les Vaiaques, les Moldaves „ 
les Grecs, &c. mais roares ces églifes obéiffent à l’Ê— 
glife Grecque , 8c en obfervent des pratiques. Il y a 
cependant quelques différences dans les cérémonies, 
qrniont tolérées ; parce qu’cUes n’altérent pas la fbi. 
Ces nations ont quatre patriarches. Celui de Confia«- 
jioople tient le picmîçr r in g , celui d’Alexandrie Iç
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fécond celui d’Antioche le ttoîGéme , &  celui de Jérn- 
kîem le quatrième. Le patriarche ¿ ’Alexandrie croit 
originairement le premier', maïs il céda le pas a celui 
de Confiant! no pic, pour ktisfaire l’empereur Couibm- 
rin , qui loi accorda des privilèges plus confidcrables 
que Cette primauté. Le patriarche de Confiant! nople 
elh Je plus paillant ; mais en même temps le plus mal
heureux de les Confrères, à c i nie qu'il eu fous les yeox 
de l ’empereur. Les patriarches d’Antioche & de jeruiâ- 
lem font fi peu coiffidérables, qu'à peine ont-ils de 
quoi luffite à leurs beioiils. Quand les patriarches ont 
été élus , ils font confkrés cour au moins par trois 
métropolitains on archevêques, cérémonie ^foiu, 
que celui qui eft élu , eft debout ̂ fm ilien  de l'eglifê, 
foulant à  fes pieds un morceau de drap , fur lequel eft 
peint un aigle , que l’on dit fignifier la ^.oîre du monde, 
comme s'il y renonçoir. Il fait apres cela une conieiTïon 
de foi à haute vois , en récitant le Symbole, & pro
met detre fidcle à Jcfus-Chrift & au croupeau.. Après 
cette cérémonie fuivent les prières accoutumées, avec 
l ’invocation du faint Eiprit, i ’Împofirion des mains, & 
k  nomiuacion du patriacchat, qui fait la clôture de la 
coniectarion.

Les archevêques & les évêques loue confactés de la 
même manière. Ce que les patriarches ont de plus , 
c’efr qu apres la cérémonie de la coniïcration, on leur 
met en main une crofle, & on leur recommande plus 
amplement le foin du troupeau. A quelques-uns , com
me à ceux do Jérufàlem & d'Alexandrie, 00 oint la 
tête d’huile, que l’on nomme l’huile de confirmation , 
cela ne fe pratique poiut à l’égard des autres. Chaque 

.patriarche a fies archevêques 8c évêques. Celui de 
Conilanrinople en a plus que les autres, & après lui te 
paciiarche d'Antioche- Celui d'Alexandrie n'a depuis 
plus de deux cens ans que des eborévêques dans fôn 
dioccfe. Ces chorévêques font des vicaires différons des 1 
évêques, en ce cjue ces derniers peuvent conférer les 
ordres dans leur evêché 5c dégrader ou établir les eccïé- 
fiaftiques, félon leur volonté, au lien que les chorévê- 
qoes 11e le peuvent fans la permiilion de leur iupé- 
rieut.

Les Mofcovires & les habirans de la Rnffie ont anffi 
leur patriarche *, mais cela n’empêche pas qu'ils 0e con- 
ferveut beaucoup de refpeél & de.déférence pour le 
patriarche de Conftantinople, qu'ils confnltent dans les 
difficultés qui s’élèvent dans k  religion. D’nn autre côté 
les Grecs ont uue eftime 8c tmç tendreife particulière 
pour les Mofcovires, q u i, félon quelques anciennes 
prophéties, foutdeitinés à tirer ce peuple de l ’oppreffion 
oû il gémit,

La jurifdiâdon du patriarche de Conftantinople s’é
tend aufli' loin que jamais, au moins pour ce qui re
garde les rirres. Treize archevêques, qui ont leurs fuf- 
fitagaus, relevent de ce patriarche. Voici les uns & les 
autres dans leur rang.
L L’arche vêauc d’Héraclée, quî a fous Inî cinq évê

chés , Cajiipoiîs , Rodeffij, Tytoloe, Mecræ 
Myriophyton. 7

IL L’archevêque *dc Salonique ou Theflàlonique, qd  
fl fous lui huit évêchés; Kyrros, Servda, Campania, 
Petra, Ardcmerion, Hier-oros ou Athos, Planramon 
Poleane, J

1IL L’archevêque d’Athènes , avec quatre évêques : 
Taianrion , Skirros, Solon, Mendimtza.

IV. L’archevêque de Lacédémoue, qui a trois fufifra- 
gans ; Caryopolis, Amyela, BefTena.

V . L’archevêque de Lande, qui a fous lui dix évêchés ; 
Dénié tri u s , Zéro ni on, Scagon , TÎiflumacos, Gar- 
dikioa ,  Rodobisdîon , Skiathos , Lordorikion 
Letza, Agraphoq-

VI. L’archevêque d’Andrinople, qui n’a qu’nn fuffra- 
gaa t, fçavoir, l’évêque d’Agathopolis.
LL L archevêque de Tomobon, avec trois évêchés -I ^nnnttr '7-— - "  ,J|’

VI
_ 1 -----« W  A W U i U U

Leuphie Zenovos, P r e f iW  

■ Larchcvequc de Joanna ou faime Jeanne, avec
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quatre fuffragans ; Bochrontos, Vella , Chimain 
Drumopolis.

IX. L ’archevêque de Monembaffa, avec quatre évê
chés , Bios, Maina -, Reoa , Andraffa.

X. L’archevêcpic de Methyuna, fans aucun fuffraganL 
X ï. L ’archevcqne de Phanflrion , avec l’évêchl de

Neochorioa.
XIL L’archevêque de Patraî , qui a rrois fuffragans ;

Olène, Morhan , Coron. ’
XIII. L’archevêque de Proconéfius,  qui a ions lui deux 

évêchés j Ganos &  Cota.
Il y  a d’autres évêchés qui relèvent immédiatement 

du patriarche , fçavoir , Céfarée , Ephèfe, Ancyre , 
Cyziqnc, Nicomédie, Nîcée , Calcédoine , Trebi- 
zonde, Philippopoli, Philîppes &  Dram a, Thébes, 
Smyrne , Micylçne , Serra , Chriftianopoli, Amafie , 
Nenve-Céiàrée , Coigni, Corinthe, ou eft feulement 
l’évêché de Damalon. Outre cela Rhodes, Nova Pana, 
Anns-Dryftrius, Euripus, Arta-Nauplos, Chio, Paro- 
naxia 3 Mélos, Z ia , Siphnqs, Samos, Cafpatbos, An- 
dro , Varna, Coos, Leacas, Medie fur k  mer Noire, 
Sozopoli proche Andrinople , Sophie, Prtelabon fur le, 
Danube , BÎndene proche de Sophie , Caffà & GothU 
en Tartarie, Didymitochum 8c Liritza à quelque dif- 
tance d’Andrinople. Ajourez Bozia, Sélibrée proche de 
Conftantinople, Zuchna en Macédoine, Neurocopus, 
Meledcos , Berce, Pogogtana en Illyrie, Chddea près 
de la mer Noire, Pifidîe , Murée, Santorin , Imbros- 
Æ gina, Ogeroblachia près de k  mer Noire.

Le clergé eft fort refpeâé &  craint dans l’Eglife 
Grecque. Les fidèles , perfuadés de la divinité de ce 
rddftere, fe fonmettent aux eedéfiaftiques, foit dans 
les choies fpiriruelles, foit dans les temporelles. Ils fe 
rapportent volontiers de la dccîfion de leurs différons 
à leur évêque ou métropolitain. La crainte de l'excom
munication les retient far-tout dans le refpeéfr Les Grecs 
qui oui été excommuniés, ne font pas reçus de nouveau 
dans l’églife qu’ils n’ayent donné des marques éviden
tes de la fincériré de lear converfion, &  qu'ils ne fc 
foient acquttés pîeufement de k  pénitence que l’Eglife 
leur a impofée, Lorfqu’ü s’agir des apoftars adu’ees, on 
leur impofe quelquefois une pénitence de fepe ans , & 
l’obligation de vaquer continuellement à la prière. Du
rant ce remps-là ils demeurent dans l’état des catéchu
mènes , &  ne ¡fout admis à pouvoir commnniet qu’à 
l’article de la mort. Le patriarche ne fçauroic remettre 
une pénitence qui aura été impofée par un fimple 
prêtre.

D e lu croyante de VEglift Grecque par oppojlüon à 
“ l ’Eglife Latine.

Antoine Caucus , fèîgueut1 Vénitien &  archevêque 
de Corfou, ayant reçu ordre du pape Grégoire XI IL 
de rechercher avec foin les opinions des Grecs diffé
rentes de celle de l’Eglife Romaine, les a recueillies au 
nombre de trente-une, dans un/ouvrage latin qui a 
été dédie an pape ; mais qui n'a pas été imprimé, il fc 
trouve en manuicriu dans la bibliothèque du roi de 
Francs. Voici ces trente &  un articles, qui ne prouvent 
que trop, par les erreurs étranges dont ils font remplis, 
combien l’on s’égare quand on a nne fois abandonné 
k  vérité.

I. Les Grecs rebàtifènt tous les Latins qui fe rangent 
à leur Communion, &  par conféquent font fort éloignés 
de croire que le Baptême imprime un caraétere qui ne 
peur s'effacer en cette v ie , ni même après k  mort.

II. Ils ne croient point que le Baptême des petits 
en fa Lis foit d'une néceüicé abfolue pour leur falot, puif- 
qu’ils different l’adminiflration de ce Sacrement jufqu’à 
cinq ou fix années, &  quelquefois jufqu'à dix-huit ou 
vingt, dans plufieurs Églîfes de l’Orient.

' IR. A l’égard des Sacremens, ils font dans cette 
perfuafîon, qu’il n’y a proprement que le Baptême &  
rEiicharifüe qui ayent été inftitués par Notie-Seigneur

Jefus-
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Jefos-Chrift, fie que les autres ne fout que des cérémo
nies d'îuiti nation humaine , dont le nombre 3c l'nfage 
font différens dans les JËglifes particulières. .

IV. Ils font dans ce fenriment, qu'on ne doit réciter 
qu’une fois par jour la Liturgie dans chaque Eglife ; 
que la conlec ration de l'Eucharifoe coniîfte dans lia  vo
cation dn faint Efprit &  dans quelques antres prières. 
Ils n’ont point de refpeâ:, de culte ni de vénération 
particulière ponr ce Sacrement, dans leurs Eglifes ni 
ailleurs. Ils le gardent pour l'nfage des malades ", &  non 
pas pour l’adorer ; car ils le portent fans lumîere 3c fans 
convoi, dans quelque pente hocte, ou dans un fac 
qu'ils tiennent ordinairement pendu en quelque recoin 
de leur Eglife où perionne ne jette les yeux.

V. Ils croient que le pain confacré le Jeudi Saint, 
qu’ils célèbrent trois jours avant Pâques, eft beaucoup 
plus efficace que celui qu'on confacré dans un autre 
temps de l’année par la Liturgie ordinaire.

VI. ils ont une li grande averfion pour les eccléfailî- 
quesde la Communion de Rome, qu’ils ne leur permet
tent point de faite le fervice Divin chez eux, &  qu’ils 
lavent même les autels , fut lefquels la Mcflè des Latins 
a été célébrée, parce qu’ils les tiennent pour fouillés, tant 

 ̂Wiufe de la conlccration du pain fans levain, que pour 
dfverfes autres chofes de la Liturgie Romaine.

VII. Ils tiennent qu’il eit d'obligation divine aux 
laïques de communier fous les deux eipéces,5c ils traitent 
d’hérétiques les Ladns qui enfeignent le contraire.

VIII. Ils adutent qu’il faut donner aux enfàns la 
Communion fous les deux efpéces, avant même qu’ils 
fqacheni diieerner cette viande d’avec une autre, parce 
que leur opinion eft que Dieu eu a fait un précepte. 
C*efl pourquoi ils la leur donnent immédiatement après 
le Baptême, fi; ils condamnent ceux qui font dans un 
fendillent contraire.

IX. Ils fouriennent qu’on ne peut pas contraindre les 
fidèles, quand ils ont atteint lage du dücemement, 
de communier tous les ans à Pâques j mais qu'il faut 
les lailTeren liberté de confcience.

X. Ib donnent la Communion aux laïques fans qu ils 
ayent auparavant coufeflc leurs péchés à quelque 
prêtre } 5c cela parce qu’ils s’imaginent que la repen
tance 3c la foi font la feule 3c la véritable préparation 
pour recevoir l’Euchariftie.

XI. Ils croient que celui qui a été une fois prêtre , 
peut retourner à l’état de laïque, 6c que l’ordination 
n’imprime aucun caratüere qni ne paille être effacé par 
la dégradation.

XII. Ib nient que le foudiaconat fie les antres char
ges inférieures de ceux qui font employés dans l’Eglifc, 
foient des ordres facrés.

XIII. Ib difeut que les ConfeŒons font entièrement 
arbitraires ; c'eit pourquoi on ne contraint parmi eux 
ni les malades, ni ceux qui fe portent bien, à fe con- 
feirer tons les ans, &  on ne les excommunie point, 
quand ib ne le fenoient jamais-

X IV . Ils prétendent que ceux qui font des Confef- 
iïons volontaires, ne font point obligés d’expliquer eu 
détail tous leurs péchés, ni les circonftances qui en 
changent la nature.

X V . lis ne mettent point au nombre des Sacremens 
ibnétion que les prêtres font fur leurs enfaus, lorf- 
qu’ib les retirent du bain, dans lequel ib lesbnprifcm 
par immerfion : &  ib n’attendent point que les malades 
foient à l'extrémité pour les oindre 5 car ib appliquent 
de l’huile bénite, non-feulement aux enfans Sc aux in
firmes , mais auill à diverfes autres perfonnes, qni vont 
recevoir cecrc onébion dans l’Eglife, pour diverfts fins. 
C ’eit pourquoi les Grecs ignorent tellement ce qu'on 
appelle dans l’Egiife Romaine facrement de Confirma
tion &  d’extrême-On ¿lion , qa’ib n'en fijavent pas 
même le nom.

X VI. ib ne donnent point le nom de Sacrement au 
mariage, 5c ils nient que ce foit on lien qu’on ne puifle 
rompre, ils foutïennent que l’adubére dilfout entière-

Nouvuiu Supplément, tome /.
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oient le mariage, 6c qu'il cil même licite de iè remarier 
en ce cas-là * comme ib le pratiquent tous les jours.

XVIL Ib Condamnent les quatrièmes nocesj
XVIII. Ib n obligent point les prêtres à garder le 

célibat ; car ils fe marient prefque tous avant leur ordh 
nation , 3; leurs femmes tiennent le premier rang dans 
1 eglife , Sc font fort honorées parmi tous les Orientaux,

XIX. Ib fe moquent des abftinences que les Latins 
pratiquent, les veilles des fetes foiemnelies 4 3c le Ven
dredi fie Samedi de chaque femaine aufïï bien que des 
jeûnes des quatre-temps. Ils affoüent même de manger 
Ces jonrs-là de la viande , pour témoigner le grand 
mépris qu’ils oui pour les ordonnances de l'Eglife Ro
maine , fit pour les conformions des papes.-

XX . Ib condamnent d’héréiîe ceux qui mangent des 
viandes étouffées, Sc d’autres alimens qui font con
damnés dans le Vieux Teilament, fie dans le livre des 
Adtes des Apôtres, félon l'interprétation qu’ibdonnent 
au premier concile de Jcrufaletm

X X L  Ib nïenr le Purgatoire, quolqu’ib prient Dieil 
pour les morts , dans le delfein de fléchir la miiéricorde 
de Dieu en leur faveur, pour le jour du Jugement 
univerfèl ; croyant que les âmes »’entreront point , 
avant ce temps-là, dans le Paradis, ni dans l’Enfer, 
mab feulement après qu’elles feront réunies à leurs 
corps par lu tcfurrcâion générale.

XXII. Ils ne veulent point célébrer les folemnicés de 
la Vierge fie des Apôtres, ni des fêtes des autres Saint* 
aux mêmes jours, ni de la même manière qu’on le fait 
dans l’Eglife Romaine \ parce qu’ib méprifenr non- 
feulement les Saints qu’elle canoniie, ruab aulli le culte 
qu’elle leur rend.

XXIII. Ils difènt qu’il faut abolir le Canon de b  
MefTc , le Pontifical, le Rituel 3c le Bréviaire des La
tins , parce qu’il y a quantjré d’erreurs fie de pratiques 
infupporrables*

XX IV. De tous les Conciles qui ont été célébrés 
dans l ’Eglife Chrétienne en divers remps, ils n’en rc" 
çoivent que fept, qu’ib tiennent pour (Ecuméniqucs, 
dont le dernier, félon eux , eft le fécond de Nicée. lia 
ne reconnoiifent point du tout les autres, Sc ne rien- 
lient aucun compte de leurs dédiions.

X X V. Ils ne teconnoïlfent en aucune manière la 
primauté des papes de Rome, fie ne fout aucun cas de 
leurs décrétales, de leurs ffatuts , de leurs bulles, ni de 
leurs anathèmes.

XXVI. Ils nient abfofument que l’Eglife Romaine 
foit la véritable Eglife Catholique , fie quelle ait le 
droit de commander aux autres, ou de préfider dans 
leurs affemblées cccléGaftiques. Ils préfèrent même 
l’Eglife patrîarchale de Conllantinople à celle de Rome 
pour les titres d’honneur, fie ib excommunient, le jour 
du Jeudi Saint, d’une maniéré folemneîle , tous les 
évêques Latins 8c le pontife Romain , comme des héré
tiques fie fehifmariques.

Les autres cinq articles du mauufcrit de la bibliothè
que du roi de France , concernent l’opinion des Grecs, 
touchant U pcoccffion du iaint Efprit, b  fornication 
des perfomiîs libres, la reftirutiou du bien mal acquis, 
la fraude fie l’ufure, Voyt{ dans le DlUionnaire 
C A U C U S ,  ( A n to in e  )

Les Grecs ont des images dans leurs Eglife , pont 
l'ornement, pour l’hiftoire 3c pour le culte. Ils tiennenc 
des lampes allumées devant ces images, Ib les encenfenc 
fie leur font de profondes révérences au commencement 
fie à la fin de leurs prières, fe marquant , à chaque 
fois , du Ggne de la Croix, Ils ont partout, fur une 
efpéce de pupitre, l’image de la fainte Vierge, fie de 
faint Georges , qu'ils baifent dévotement, lorfqu’ib 
entrent dans l’Eglife , lorfqu’ib en fortent 5c a la con- 
clufion de quelques pairies confldérables de la Liturgie, 
Du refte, ib ont en horreur les images taillées 6c rele
vées en boffè. Ils prononcent anathème contre ceux’ qui 
adorent de fembJables rep té fente rions. Ib difo liguent 
entte image fie idole, lis fondent leur pratiques partie o-
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lieremeDt fur ls neuvième cmon du feptieme Concile 
UniverfeL Ils invoquent les Saints &  les Anges* « Nous 
» implorons, difent-ils , l'interceffion des Saints att- 
« près de Dieu, afin qu’ils prient pont nous. Nous les 
» invoquons, non comme des dieux , mais comme des 
» amis de Dieu , qui le fervent, le louent fie l’adorent. 
a Nous leur demandons leur fecours , non dans la pen- 
11 ièe qu’ils foîenr capables de nous affiftçr par eux- 
ss mêmes, mais daris la vue que leur miniftere nous 
« procure la grâce de Dieu. » Ajoutons encore une de 
leurs pratiques religieufes. Quand ils célèbrent l’Eucha- 
riifie, après qu’ils ont rompu le pain en morceaux, 
qu’ils l’ont trempé dans le vin mêle avec de l’eau , fit 
qu’ils ont fait la ptîere lut ce pain trempé, le prêtre le 
porte à la ronde dans un plat couvert, lorfqu il » eft 
point encore confacré. Il lait ainiî un ou deux tours 
dans l'Egide. Le peuple regarde cette efpéce de procef- 
üon avec relpeél, fit la ialue dévotement en baillant la 
tête &  iè mettant à genoux Sc eu ballant le bas de la 
robe du prêtre. Ils difênt qu’ils agirent ainiî en partie 
pour demander au prêtre qu’il intercédé jxmr eux ,  &  
qu’il en faJle commémoration Iorfqu’il célébrera 1 Eu- 
cliariftie, fie en partie aufli pour honorer les dons di
vins , qu i, quoiqu’ils ne foient pas encore confacrés ,  
ne laiucut pas d’être dédiés a Dieu Sc d’être les antitypes 
du corps & du fan g du Seigneur. Après cela ̂  le prccre 
porte le pain fut l'autel du milieu , qu’ils appellent la 
fâipte table, il y  fait la c on fèc ration fit diiiribue aux 
adultes fie aux enfans l’Euchariftie fous les deux efpéces. 
* Cyrille Lucar, dans une Leure à Jean Vyttenlogatrt, 
dans les manumens authentiques de ¿a religion des Grecs 
recueillis par J. Aymoru Voyep aufli la page 416. 
Ricnut, Hifroire de l'état préjintde l'Eglife Grecque , 
chap. 5. & 17. Le Brun, Voyages, tome I. p. 33 7- 
&c. Tournefort, Voyages , tome I. lettre 3. page 5)7. 
& c. Supplément français de Bâfre.

EGLOFSTEIN, très-ancienne famille de Franconie 
quiaffifta prefque à tous les tournois depuis 1 an 5)5(1. 
fit qui poflède encore aujourd’hui la maifou d’Eglofitcin, 
d’où clic tire fon origine. Loup d’Eglofftein, qui parut 
au tournoi de Ratiibonne en 1x84. époufa une de- 
moifelle de Roteuhan. Sieoth d*Eglofllein s’employa 
en n q i . k  terminer les différends entre l’évêque Se les 
bourgeois de Bamberg. Son fils, nommé aufli Siboth, 
Sc Henri d’Egloftlein , lervirenc en 1326. de témoins ; 
Iorfque Godefroi de Bruneck vendit la citadelle de 
Grundlach à Frédéric , burgrave de Nuremberg. Lu- 
p o ld , baron d’Eglofïfeiu , mourut évêque de Bamberg 
en 1541. Jean devint évêque de Wurtzbourg en 1403. 
il y fonda l’univerfité, &  mourut en 14 11. Cornard 
étoit en 1405. maître dans les pays français fie al
lemands. Catherine d’Eglofllcin , abbeflè de Niéder- 
Munfter à Ratiibonne, décéda en 1413, Jean d’E- 
glofifein , chevalier, bàilli d’Averbach, fut pris en 
14x2. par Euchaire fie Emide de Thann; niais il fut 
relâché peu de temps après. Hartung Se Albrecht 
dEgloflfcin furent en 14x7. au nombre des cautions, 
Iorfque Frédéric, électeur de Brandebourg, vendit quel
ques privilèges à la ville de Nuremberg. Conrard ecoit

*411 - confbiller de la cour de Guillaume, duc de 
Bavière, Hartung fur en 1458. lieucenann du bail
liage de Franconie, fie commandeur à Eilingen. Ca
ne go n de vivoit en 1475p. c^e éroit abbefle d’Ober- 
Munfter à Ratiibonne. Léonard étoit en r^oj. cha
noine &  confeillerde Bamberg &  de leurra bourg. Loup 
fut porté en 1505), pour l’alliance de Souabe. Sigifmond 
d’Eglofrfcin ,̂ fut caution en Iy jo , pour Georges-Loup 
de Giech, a Mnlhaufen, qu'il 11e le vengeroit pas du 
dommage que lui avoît caufé l’alliance de Sonabe. 
Jean d’Egloffleiu , abbé de Speinbarr , ¿toit en 
grande réputation, en 1 y 3 5. RocJi d’Egloffteiu, ¿toit 
en 1 y y 5. bailli de Neudeck. Nicolas d’Eglofîfein eut le 
malheur de voir qu’Albert, Margrave de Brandebourg, 
brûla ion château de Cunreuth j &  qu'il fit pendre en
viron quarante payons, qu'il y  trouva, avec leur p at
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teur. En 15 5 S. vivoient Mdckior d’Egloffiem, cura
teur à Dierfurt, Jean ,  Blaife ,  Philippe , Llatts ,  Geor
ges, M ichel, H am t\, Sc Guillaume, frigueutsd'Eglof- 
fe in , de Mulhaufeu, Gailnreuth , W H h e r g , Wan- 
bach , fie Leupolifeiu. Albrecht,  feigneur dTglofïïdn, 
mouîut eu 16$ 3. dans un âge fort avance. Anjcl- 
me - Jean- Chrifrapke d’EgtoHiein , fticcétLa en iû7 i , 
à Adam -  Frédéric, feigneur d’Egloflfein. Le Baron 
Charles- Maximilien , ièiaueut d'Eglofftein f Leupo- 
ilein , Biberach, Cunreuth, Mnïfiàufen , Burglolfeo 
&  Guntzendorf, étoit encore en 1730. confciller de 
l’empereur, fie capitaine de la nobleflè immédiate de 
Franconie. * Extrait dn Suppl, au D i3 , hijlor. imprimé 
en françois , à Balle in-jolw tome il, page 630.

EG M ON T , ( Théodore d’ ) ainiî nomme du lieu 
de fa naiflance, étoit un grammairien, qui a vécu 
dans le feiziéme fiécie. On ue connoîc de lui qu'une 
Grammaire latine compoiee à l’uiage de la jeuucllc. 
EOe a été imprimée à Amfterdam en 1 y 80. in fiu. C'eft 
tout ce qu’en dit Valere André dans ia Bibliothèque 
Belgique , édirionde i73p.in--j.0. tome II. page i m .

E G M O N T , ( Nicolas d’ ) aînii nommé, comme le 
précédent, du lieu de fil naiflance, c’eft-a-dire, du 
comté d’Egmont en fdollandc, embraila dans ia jeu- 
nefle la vie religieufe dans l’ocdte des Carmes. Il prit 
des degrés à Louvain , &  y iut fait doéteut en théolo
gie. Il eut avec le célèbre Erafme quelques dîfputes fur 
divers points concernant la Religion. Eraime, qui en 
parle fréquemment dans fes lettres, le peint aiufi dans 
la fix cens quatre-vingt-quatorzième de fes Epîtres, 
écrite a Matthieu Gîbert, évêque de Vérone, daraire
du pape Clémeut V i l ...........Homo naturd fatum , nec
admodum dodus y m ofibus inamcenïs , p m fra ctï ont m i, 
impotent! impetu ,  nec aho jp td a n s  quant ad ju um  
commodum ..........H u it  A d rian u s je x tu s  mijj'o diplo
mate ïmpofuerat frlen û um  de me t nam 'm prstiedioni- 
bus p u b ü cis  ,  in  concïanibus d eb la u ra b a t,  qmg nec 
Orejies fu r  m s dicerel in  quemquam : n un ç Adrïano  
mortuo cap it denuà garrire , j é d  rid n u r ab omnibus , 
fiec. La lettre où Eraime parle ainiî, eft datée de Bade 
le x Septembre 1 y 14. Il n’eÎl pas plus modéré dans 
vingt autres endroits de fes lettres où ü fait encore men
tion du même religieux. On voit par la lettre huit cens 
cinquante-neuf datée de Balle le 29 Avril de l’an 
1 y 17. que Nicolas d’Egmoirt étoit mort depuis peu. 
Eraime en donne la nouvelle à Mercurin Gatrinaîr 
( Gatrinarius ) chancelier de l'empereur , &  Fou ajoute 
en note que ce fut contre ce religieux que l’oo fit ce 
diftique eu forme d'épitaphe :

Hic jacet Egmondus tellttris inutile pondus ,* 
D'dexit rabiem ,  non kabtat requiem.

EGM ONT , ( Julte d’ ) peintre fameux, naquit à 
Leyds 1 au 1601. Son talent principal étoit celui de 
peintre en hiftoire. Sa réputation l’ayant fait conDoître 
de Louis XIV- ce prince le retint long-temps à fa cour 
Sc lui fit de riches preiens. C ’eft ce qu’on lit dans le 
Didïonnaire hifroriqtie } édition de Hollande , 1740.

EGNATIUS , ( jean-Baptifte ) fçavant Vénitien, 
ficc. On peut ajouter ce qui ju it d ce qui en efl die dans 
le Didïonnaire hifroriqtie ,  Egnarius étoit né à Vérifié 
en 1473, Son vrai nom étoit Jean de Cipellis.il fut 
dïiciple du célébré Anga Polirien , fie il eut l’honneur 
d’avoir cté élevé avec Leon_X. dont l’éducation avoic 
été confiée à Politien. S’il y eut depuis une grande diffé
rence dans la'fortune de ces deux difciples , il 11’y en 
eut pomt dans leurs inclinations Sc dans le goût qu’ils 
av oient l’un &c l’autre pour les Belles-lettres ; c’eft ce qui 
rendit Egnarius fort cher à  Leon X. qui lui fit beau
coup de bien. Ce fut à la confid?ratioü de ce pape, 
qu’il fit imprimée à Baile ion-livre de l'origine des Turcs, 
dont il avoir refufé la publication aux ioUidtarions de 
plufieurs de fes amis. On trouve ce même livre de l’im- 
preffion de Robert Etienne, à Paris, 1533, ;n-8D. avec 
quelques.autres écrits. Leon X. prit fur lui-même le foin
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de faire imprimer les remarques qu Egnarius avoit faites 
fur Ovide. Ces notes lonc fort eftimées. On eu a une 
¿dinon Élite à Lyon chez Gryphe en j f jo . fo-8°. Scs 
neuf livres de Excmplis vitoram illufrium ,  furent 
imprimés à Venife en 15 y 4. in - f .  l’année qai fuivit 
la more de l'auteur* Son traire de Romanisprim ¿pibas, 
vcl Ccefaribus ,  l'tbri tres ,  partit à Cologne, en 151p. 
C ’eft un des meilleurs écrits que l’on ait fur l'Hiftoire 
Romaine : il commence à Céfai le diéfcateur , S: finît 
à Cooftantin Puiéologne ; enfuice reprend à Charle
magne &  finit à Maximilien j aïeul de Charles-Quint.
Ou trouve le même traité dans plnfieurs éditions de 
Suétone, fut lequel Egnarius a fuir auffi des remarques 
qu’on Ut dans les éditions de i j i f í j d e i j 3 7 , d e  1543, 
de 134 8 , &  dans quelques autres. Egnarius a fàic 
encore des notes furSparcien, Jules Otpitoliu , Lam- 
pridius, Vulcatius Gallicanus , dans l’édition de ces 
Iùftoriens, à Paris, chez Robert Etienne , 1^44. in-S°. 
Nous ne marquons que l’édition que nous avons vue ; 
il y en a eu plu fieu« autres, en parriculier, une à Lyon, 
j  j  60. trois volumes in-16. On dit que la première fur 
donnée par AideMauuce à Venife, &  la féconde par 
Froben a Baile -, &  que celle-ci eft plus ample que la 
première , &  qu elle a d’ailleurs été revue avec foin par 
î’autenr. Nous avons les Commentaires fur les Epines 
familières de Cicéron, donc il cil fait mention dans un 
paifage de Joannes Britannicns cité plus bas. « On içait 
51 dit l’auteur des Ejfais de littérature,mois de Novembre 
J*j i7 0 i.  article VI. que de tous les ouvrages des anciens, 
tJ il n’en eft guéres de plus utile &  de plus agréable,
») mais en même temps dont l’explication fbit plus 
v  difficile i parce que ta latinité en eft très-ferrée &
*> très-fine ; cependant, ajoute le même, tous tes fça- 
v vans conviennent qu’Egnatîiis eft parvenu à dévelo- 
» pet dans fes notes, des chofes ferrer tes, qui dans ces 

, 13 lettres ont fouyent rapport à des chofes qu’ou ignore 
j> prefque roujonrs : il a même répandu dans fes remar- 
n ques beaucoup de réfiéxious judicîeufes que l’on peur 
« raifonuablement croire n'avoir pas été inutiles aux 
jj traducteurs de Cicéron. >3 Un des ouvrages qui fit le 
plus d’honneur à notre auteur, félon le même écrivain 
que je cite , &  qui en même temps faillie, dit-il, à lui 
foire des affaires fachenfes, eft un Panégyrique qu’il 
fit pour François I. en vêts héroïques, ik qu’il fit im
primer à Venife en 15 40. « Cette pièce fit beaucoup de 
» bruit ; Charles-Quiut s’en plaignit à Paul III. qui 
33 était alors fur le fiége de feint Pierre : cc pape, q u i,
33 dans ce temps-là ,  n aimoit pas la France,  fit agir f i  

« fortement à Venife contre Egnatius, que peu s’en fal- 
« lut qu’il ne fût accablé. Le roi François I, lui fit offrir 
33 génereufement par fon ambatfedeur nne tecraicc en 
33 France, avec de plus grands avantages que ceux qu’il 
33 avoir en Italie ; mais l’orage nedura pas, &  le calme 
»J étant rétabli, Egnatius refta tranquillement à Venife, 
33 finit fes jours au milieu de fes livres, fes plus cheres 
33 délices. « Voici le riere du Panégyrique dont on vient 
de parler : 33 Chrifdaniffimo Francoram régi Francifco 
ob vidoriam de Helvetüs partant ,  Joanuis-Bapdtf.ee 
Egnadi , Veneti ,  Panegyñtus. Ciun privilegió Cbri- 
jüanijjïmi Francorum regís 3Jîmid & Rtned fenatûs , 
per decenniam. Et à la nn on lit : R:naiis in Ædibtts 
Joannis- Antanii de Nicolbds de Sabio : impenjis verb 
Francifd AJulanl, M , D . JCL, menfe Decembri 1/2-4,°. 
douze feuillets1, fans l’épître dédicatoire à François L 
laquelle eft en proie. Dans cette épître, Egnarius nous 
apprend que ce Panégyrique avoit déjà paru à Miiau , 
qu’il le revit, le corrigea &  l’augmenta à la priere de 
M . Grolier, tréforier de France, ami des içayans de 
fou temps ; de que ce fut à fe follicitation qu’il donna 
cette nouvelle édition faite à Venife. Ce Panégyrique 
finit par ccs vers adreflés au roi:

.......... Tu nos ,  tu capta bemgnus
E t  mea , Phtebeafque artes , quels gloria folum 
Quoeritur , œternumque dtcus , nomenqueperenne ,
Nouveau Supplément,  Tome ! .

J’ 4 1
Excipias : teque & ftrum cum régla coeli 
Accïpiet, grati populi ceu numtn adorent.

Jean-Albert Fabricîus qui parle d’Egnarius en peu de 
mots dans fe Bibliothèque des Auteurs de la moyenne 
&  baife latinité Q livre V . pages 166. Sc 167* ) rite en
core de ce fçavant, foixante-dix Harangues, &  quatre- 
vingt-dix Epicres. Dans les Epifolte clararum virorum> 
éstc, a Venife , 1 m—S°. On trouve  ̂aux feuillets
77. 8c 80. ) deux Epîtres d’Egnatius. Jean Gruter a 
fait réimprimer du même fçavant Vénitien, fes Race- 
madones , on obfervarions critiques fur divers auteurs 
Elles font dans le tome I. de la colieétion que Gruter a 
donnée fous le titre de Lampas , f u  fa x  artlum , hoc 
ejl Thefaums criticus , in quo ïnfinitis locis theohgo  ̂
rum y jurifconfultorstm } mcdicorum ,  &c. fcripiaj)ip_ 
plentur , corriguntur ,  illufrantur ,  notantur. Egna
tius avoit dcdjé ces obfervarions ( ou Racemationes ■ 
comme il les appelle J à François Bragaden, féna- 
teur de Venife , &  profeflenr en théologie & fi[1 
philoiophie, & il dit dans fe longue épître dédicatoire, 
qu’il n’avoir employé que huit jours à ces obfervarions. 
Voyez auffi la lettre au même, qui termine ces Race- 
madones , à la louange desquelles Jean-Piçrre Valérien 
a fait ces vers :

Donare vins aridet racemidos 
Promittis , &  peraRii quos vindemia 
Legalis omiuie auferendos omnibus ,
Tut beato fed liquort neclaris 9
Quad & niutitt jhtxit uva plunmàrtt 
FacundioTc lce dus vin demi à 
Liberrimi omnes jam  lacas ripUvimusi 
Faltma cedant vina ,  cedant Mafjica. ^
Cédât fcraçis dtdce nt3 ar Seda ,
O Clara vinis vatibufque Seda 
Tuo futura mox labore ciarior 
Nos hocce coud fallis Egnaù dolo ?
Sic me y â Sacerdos inttger, fie  decipeÿ 
Ut f i  daturum te uneïam fpoponderis ,  
jDoues taltntum liberalis Atticum.

Joannes Britannicus, dans une longue lettre fur les 
fçavaus d’Italie du quinziéme fiéele &  du foivant, 
imprimée dans l’ouvrage deM- le cardinal Quérini fur 
la littérature de Btefeia, partie première, pag, 8 i .&  
fui vau tes , parle ainfi de Bapdjla Egnatio : Prcettriba 
Bapdjlam Egnatium , qui gratis , latinifque llturis 
docüjjlmus , fcrtpjît libtllum bonté fane frugts , quem 
piûvo titulo R a CEMATIONES appellavlt ; fcripflt 
commentariolum in primant librum Epifolarumfami- 

I liarietm Çitewnïs , utpoté in eum qui cauris obfcurior 
videretur, fcripflt & txemploram libres duodecim ,  in 
quibus ad Valerii Maxind imùadonem y res & diSa 
Ulujlrata todus orbis, pret'mmque omnium complexus 
ejl y quts millejimum & ducentejimum aèhinc annum 
gefta fu n t , fcripjit ac commentaria in Argonoudca 
Raient Elacci, opus qtùdem omnium laboriofiffimum 3 
qua otrmia in lucem brevi venient.

EGWINUS , ( feint ) que l’on trouve auffi nommé 
Eu GENIUS, était moine de l'ordre de feint Benoît 
dans le huitième fiéele. Il paife de l’état religieux à 
l’épifeopat, &  remplir le fiége de Wordiefter en An
gleterre. Il a écrit la vie de feint Alchelme ou Aldhelme, 
nommé auffi Adelîn , évêque dans la Saxe Occidentale 
( Eptfcopus Shirburnenfis ) mort l’an 7051. Egvvin com- 
pofe auffi la vie de plufieurs autres faints, un traité D e  
origine & infhtudone cctnobii Coveshamtnfts ,  &  un 
aune D e fuis apparitionibus. Ce prélat eft mort l’an 
716. Sa vie a été écrire par faiuc Berrivald ou Berrhwaîd, 
archevêque de Cantorberfiqui mourut l’an 7 ̂  1. * Voyez 
Léland , chapitre ¿8. Balée, première centurie, chap. 
XCI. Piricus, page m .  Voffius, D e hiftoricis Ladnisr 
pag. 17 &  fui vantes. Jean-Albert Fabricius, dans fa
Bibliothèque des auteurs de fe moyenne &  bafle lati
nité, tome II. livre Y. pages 167 16$.

Z  z  z ij
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3-42. E G Y E G Y
E G Y P T E ,  a/ou a i  àcecpden ej} dit dans h  DlBlonnairt hijionque, &  dans le Supplément de 173 p. l'Or-

* O R B R E  Chronologique des Rois d'Egypte, fixé par fes trois Dyna- 
fimples, tiré du fragment de Manéthon. Çes Tables font de M, T Abbé Ri- 
vins. Nous les donnons telles quil nous a prié de les inférer ici.

La VIIe. Dynaftie des Memphites, compofée de huit Dynaities collaterales, de foixantc- 
par les Rois de la XVIIb Dynaftie.

Ans d'Egypte.
1. Dynaftie.

S. Rois Tanites. 
163 ans. 

o. I . M ï k e s ,

Règnes.

61.

Régnés. A ns d'Egypte, R
ITT. Dynaftie.

9. Rois Memphites. 
28$ ans.

o. la y i  année d’Abraham.

egnes.Ans d'Egypte-
II. Dynaftie.

3. Rois Tanites.
363 ans.

o. Chef de la premiere race.
Fondateur, bâtir Memphis, fit le h c  M en s, &  la digue dn Delta.

23. Il enleva Sara, puis la rendit, la 7 y an. d'Abraham ; voyage en Egypte, 01I il porte fa religion &  fesfriènees. 
; 1. A b a  a  h a  xî , fa S4 année délivre Lot, défait quatre Rois avec le fecours d’EÜezer, ' fils de Mènes, &c, 
34. I s m a e l  né la Sii an. d’Abraham.
44. Irruption de Saïres.

47. A e a à h  a  m  fa 33 an. C ’trconcijion. Abraham la donne à Elîezer, pere &  fils, &  à Elcol qui la portent 
en Egypte la même année.

4S. I s a a c  né la 100. an. d’Abraham.
61. II. A th o th e s  57. T h o u t h  , fils de Menés. M e r c u r e  T r is m e g is t e  où E l îe z e r  apprit d’Abraham fa Reli

gion , le# lettres &  les faïences durant vingi-quarre ans de fejour avec lu i, en un ièul ou en plu fleuri voyages. 
6 3. fa premiere année.
88. I s a a c , fa 40 an. &  la 140 d’Abraham , époufe Rebecca.
107. Inquiétude d’ifaac & de Rebecca.
108. E s a ü  &  J a c o b , nés la 160 d Abraham, lafiodlih ac.
u  %, la yo année d’Arhoches on 

d'EÜezer pere.
113 . fa j7  année 5c fin.
Ï 4J-

150.
1 <î 8.

1 12. I- B O E T H OS. 3S.
Eüezer fils, die Damafqués.

119. fa 7 an. ,
14.3. fa 31 an.

iy o . fa fin &  38. 
idS.

1 4 3 . I, E N C H E R O P H E S, 
bâtit la grande Pyramide, 

l y o .  la 7  a n .

168. fa 15 an.

18.

1 7 1. 171. 171. II. T o s O RT h o s . 29. 
Efculape , Anubis , on Ca- 
lapt f Egyptien, &  Phénicien.

I 7 d. . i 7 i . i7d . fa y an.
I93. II. C  A T EC 0 S. 39. 193. fa 22 an.

Vice-Roi d’Ofiris qui le fit adorer fous le Symbole d'Apis à Memphis,
lOO, 200. fa 7 an. 2oo. fin de 29 an, de Toforthos.
2 îy . 215. fa 31 an, commence d’être 

Vicecoi d’Ofiris,
22y. III. S i r i s , S e ï r , 7. 

Chef de la II. Race des Rois d’E-
232. 131. Mort d’Ofiris. 23 2. fa 7 an. fa mort.

Troubles dans la famille d'Oûris ou d’Efaü. 
I. Branche.

2 3 1 .  n i ,  E n i p h e s , 13.
Elîpfias, fils aîné d’Efaii, bâtir 
des Pyramides vers Cochome.

23Î. grande famine.
238. fati an. Jacob,en Egypte.

II. Branche.
232. IIT. B i n - O s i r i s . 47. 

Coté , Orus, Apollon , loi qui 
autorife la régence d'Ifis ( Oliba- 

' ma } fa merc.
23 G. fa 4 an. famine.
2 3 S. fa 6 an. Jacob en Egypte.

III. Eranche d’Iduméens, 
232, IY . M e s o c r i s . 17. 

O g , prince Horréen, parent 
d’Olîbama.

23 6. fa, 4 an. famine.
138. fa 6 an.

Lentrée de Jacob en Egypte, ià 130 an. la 390 d’Abraham, aie ans après fa yoca- 
avant Jefus-Ckift.

249. fa 17 ajl.

zyi-lV-S^pH Ainqs , 20.
Sépho , Sophé , 3 e fils dTlÎphas. 

id r .fa fia n .
27.3-. V. Kenrenes , 3 1.

Quénés, fils ÎEliphas,
279. fa 4 an.

249. fa 17 an,

13 j . fa 2 3 an.

2.61. fa 29 an.
27y,fa43 an.

2 7 9 .IV. Seghënes. 41.
> lemêmeQuenés, yc fils d’Eliphas.

24 9 .V . Suthj. 66,
Sepho , Sophi, 4e. fils de Zobal. 

2yy, fa & an, méprifa les faux 
Dieux, fit contr'eux le livre ikeré. 

id r .f a  12 an.
27y.fa 16 an,

179. fa jo  an.
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dft Chronologique qui fait.

Ries anonymes VIE XVII. &  XIV- qui donnent la fuite de les vingt DynaiHes 
cher du Bouchet, Auxerrois , Prévôt ôc Chanoine de Notre-Dame de Pro-

dix Rois dans quatre races durant 703 ans, réduits à 572, à caufe des derniers Rois détrônés

A ns d'Egypte. Régnés.
IV. Dynaftie.

7. Rois Mempliites.
1 1 1  ans.

o. la 369. année après Mifraim.

Ans d'Egypte. Régnés.
VI. Dynaftie.

fi. Rois DiofpoKtes &  Thebains. 
1 j 3 ans.

ô. 2716. Période Julienne.

Ans dEgypte, Régnés.
X V , Dynaftie.

6. Rois Saïtes &  Tankes. 
142 ans.

o. 1988. avant Jefns-Chriit.

47. Tremblement de terre vers Buba [le. La rame de Sodôtne,

leb ,\c  Dieu de la Médecine>Efat-

O s m i s ,  E sj^ü.
gypte , ou de la race des Idnméens,

m . Race.
I. branche 6. Rois.

44, I. S a ï t e s j 19.'
donne Ton nom à Sais quil bâtit , 
&  au Nome Sethroïte.

47. ià 3. année.

48. fa 4 an.
61. fa 1 8 an.
fi3. II. H a e o h 44.

le Débonnaire.
88. a 23 an.
107. III. P a c h h AM f i l .

108. fa 1. an.
112 . fa 3 an.
119. ià 12 aQ.
14 ;. fa 3 fi an.
1 jo. fit 4 3 an.
168. FV. S T A A M s ;

bâtît Tanis. 
171. ht 3 an.

17^. V . A r-C l e s . 4 9 *
Ercoles ,  Ejcotes, E fio t , Her
cule.

193. fa 17 an.

100. fa 14 an.
11  j.  VI. A p o p h i s . fil.

Jofeph fut fon Minîftre.
131. ia 7 an.

IV. Branche dlduméens. 
2 3 1 .1 .  O s o g e i s ,  29.

le même Og, Horréeh Idaméen.

136. fa 4 an. famine.
238, [3.6 an. Jacob en Egypte.

131. ik 7 an.

1)5 . fa ir  an. famine.
138, fa 13 an. &  la 3 9 de Jolëph. 

Il reçoit Jacob avec fa famille.

tion, & fon voyage en Egypte, ai y ans avant PExode, Pan 2964. Période Julienne 1750

149, ia 17 an.

133. ià 13 an.

1. IL Saph i. jfi.
quatrième fils deZobal. 

i f i ) . ià i4 a n .

249. £124 an.

z j  y * f i  30 an. Jacob meurt fa 17
d'Egypte, 147 defoivâgç,.

16 1 . ia 3 fi an.

273. fit 50 an.

279. Î4 54-an*279.fil iSan.
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Suite de l'ordre C h ro n o lo g iq u e  des R o is d’Egypte.,

Ans ¿Egypte-  ̂ 'Régnai 
Suite de la première DynaiÜe.

%%6. fa : i an.
3cS. VL Bin-C heHes. 26.
3 09. fk j an.
315. fa 9 an.
317. lk 11 ail,
310. ik 14 an.
3 } i .  V il. SetiîeMtsis. î î -

Sema, rraifiéme fils de Rahuel.
3 3 3. fa 1 an.
3 4 5 - fa 1 î an.
3 j 8, VIII. Mbzlbidos. i S.
362. ia 4an.
371. Ci 15 an.
373. fa ij  an, MoYsEné.

37Î. fa 18 an. détrôné par Ame- 
nophtis, 3 R. de la XVIU. Dyn.

Ans d'Egypte. ■ . Régna.
Suite dç la deuxième Dynaiîie.

aStf.' là 7 àn.
306, £1.27 an.
309. fa 30 an.
3 13. fa 3 (î an.
3 17. fa 3 S an.
310. V ,T las Ak a l i C, 5S,
3 J1. là 11 an.

3 3 5' ^  13 an.
34 5.fa x j an,
3 j S.- fa 3 S an.

. 3 ix .  fa 41 an.
371, fa j  1 an. -
373. fa j 3 an. M oyse né.

Ans d'Egypte. ■ ^
Suite de la troiiîcmeDynaüie. 

«.86. fa 37 an.
30 6. fa j 7 an,
3 09. là ¿ci an,
31 j . V I. T osërtAs e , ' 30,
3 1,7, la 1 an.
3 20, fa j  an.
3 32. là 17 an-

3 ; 3. fa 18 an.
' 3 4 j ,  V I I ,  S i v h o a s i s ,  4 0 ;

3 j S. fa 13 au.
3 é 1. fa 17 an.
371. fa 16  an.

; 373, fa 28, an. M oyse né.

3 76. là 31 an.376.1k j6  an.

._____ ^ _

La fin de la Ire Dynaitie , la 43 de la X VIIIe Dynaftie, 6c le point d’union de la Irc 
6c outre cela l’impoiture d’Appîoû contre Moyfe, & les Juifs quil dit avoir été chafiés 
IIIe Roi de la troifiéme race , defeendant d’Efcol, la deuxième de fon régné 3 fa fille 
détrôna Meza, fils de Raliuel , huitième Roi de la Ire DynafHc, defeendant d’Ofiris, ou 
3002. Période Julienne ifiia. avant Jéfus-Chriû,

380. VI. B i n - C h e r .e s  , 47.
fils de Chères on de Coré,

385. fa j  an.
392. fa 11  an.
39 j.  là ij  an.
402. fa 12 an.
40J. fa 2 j an.
414. fa 34 an.
4 1 7 . V I I .  N epheb.chee.es , 13 .

petit-fils de Coré.
440, VIII- O s - O g r i s .  48.

Og j RoideBaikn.
444* la 4 an*
4 j 3. la 13 an. l’Exode.

3S0. fa 3 j. an.
S j. V IIIB in-Chee.es, 41.
le même, fils de Chères.

3 92. fa 7 an.
394. fa 10 an,
402. là 17 an.
49 j . fa io  an. )
414. fa 19 an.
417. IX, N ephek.gheb.es y 16 .

le môme,
440 fa 13 an.
444, fa-ay an.
4 j 3. fa fin, l’Exode , fin de la III' 

Dynaftie.

L ’Exode ou kfortie des Ifraelites de l’Egypte, la 80 de Moyfe, l’an 3 i7P-^e R Période 
fon voyage en Egypte , 1a 75e de fon âge. Sous AmofisII. dit le Prince de.Pharmouth , de 
branche de la troifieme race, mais le douzième Roi de cette troifiéme race, depuis Saïtes , 
fondateur. Ce Roi de Tanis réfiûa à Moyfe, &fut noyé avec fon armée dans les eaux 
de Manéthon : il étoit arriéré petit-fils d’Amenophris , IIIe Roi , chez qui Moyfe fut

X V II' Dynaftie des Diofpolites on 
ThébaniSjon la II, de l’ordre chro
nologique de Manéthon,contient 
7 Dynafties fimples ,8 c  3 z ou 3 3 
Rois de 5 Sjduranti ans.

4 j 3. fa 13 an,
462. ik 21 an.
48S. IX. Keneres, 30.

la 3 j e après l’Exode, fuccéde à 
O g , Roi de Baikn , défait par 
Moyfe.

4 9 ; . fa ja n .
j o i .  fa 14 an,
jo3 .fa  1 j  an.
jo8. fa 10 , &  j  j  après l’Exode.
5 1 j .  fa 27an.
5 16 .ik 28 an.
j  1 S.fa fin, delà II, Dynaftie, de la 

deuxième branche de la 2e race, 
¿ j  ans après l’Exode.
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t i r é  du Fragment de Manéthon. - » - . '

A ns d'Egypte. Régnés,
Suite de la fixiéme Dynaftie.

Ans d'Egypte. Régnés*
Suite de la  dix-huitiéme Dynaftie» 
îS û . fa fin , &  de la X V e. Dynaftie»

( Interrègne de 3.7 ans. )
309. Jofeph meurt 54.3ns après Ja

cob , 7 1 après fbn entrée.

Ans d'Egypte. Régnés.
Suite de k  quatrième Dynaftie* 

286. fa a 5 au. 
joé. fa 45 an.
309. fa 46 an.
315. fa 343(1.
3 17. IIÏ,MERKtB.ES. ¿3.
310. îà 3 au.
531* fa j s au.
333. fa 15 au»
343, 1k iS  an.
3 j 8, fa 41 au.

562. £143 an.
3 71. fa j 4 an- 
3 7 3. fa 5 d. Movse né,

376. là 55) au.

A
VI. Dynaftie.

Quatrième Race.
6 Rois Thébains Diofpolires. 

133 ans.
3 6 1 .1. O thoïs. 30.

chef de la quatrième Race.
3 71. fa 9 an,
373. fa 11 au. M oyse né.
376.Î2 14 an. & la  3e deMoyfe.

XVIIIe Dynaftie.
IIe branche de le txoiftéme Race» 

.16 Rois Tanites, 1S4 ans.
3 3 3 .1. A mosis I. fils d’Aifeth, 2 j .
543. fa 12 an,.
3 jS . II. C hebrûs. 13,
361. fa 4  an.
371. III. AMEWOrHTtS. 21»

Cruel Edit coût ri les enfans des 
Juifs..

3 7 3, Sa fille fauve M oyfê, &  1 c!eve 
dans fou palais»

37e. Sa 5 an. il détrône Mezibides, 
VIII* Roi-de la b  Dymiftiejla43 
an. de la X V IIP D ynaftie.

avec la X V I I P  Dynaftie , qui démontre par le teste de Manéthon , la fuite chronologique 
par Amenophtis ; au.contraire Manéthon nous apprend que M oyfeèft né fou$ Amenophtis , 
fauva M o y fe , ôt l’éleva dans fon palais, &  la 3e de M o yfe , qui eft la f c de ce R o i , il 
d’E iaü , par conféquent Hébreu , mais non pas de la race de Jacob, comme M o ylé , fan

380. IV . R atoises. 
3 8 3. fa 3 an.
392. fa 12 an.

2D

395. fa 15 an.
402. fa 21 an.
403. V . BiN'Cheres ,

le même fils de Cheres ,
22.

414. fa 9 an.
417. VI. NErHERCHERES. 

le même.
17-

440. îà 1 3 an.
444, V IL  TAMrirris. 9. 
45 3, fa fin , l’Exode , fin de la IVe

Dynaftie,

380.fa 1 S an.
3S3. fa 2 3 .an, 
329. IL PhiousI. 3 *
393. III. M ethi/supeis. 7-
4 o i . I V .P hious1I. 100.

le Graud. 
403. fa 3 an. 
414. fa 12 an. 
427. fa 2 j an.

440, îà 3 S an.
444* îà 4  ̂ an,
433. fa j 1 , l’Exode.

3S0. îà 9 an,
1 3S5. fa 14 an.

3?2. IV. Amerses. ' 11.
3 9 3. fa 3 an,
401. fa 10 an,
403. fa 13 an.

414, V. M isaphius, i 3.
427. VL Amosis IL 16 ,

Mifphar , Murhofîs.
440. fa 13 an.
444. îà 17 an.
433. fa 26 an. noyé en la mer ron

ge, avec fon armée.

Julienne, i s s  S- avant Jéfus-Chrift, la f o ;  d’Abraham , 430 ans après fa vocation , &  
la race d’E fco l, le fixiéme de la X V I I P  Dynaftie , 6c de fa famille , qui eft la fécondé 
qui en eft le ch ef, le X X X V e Roi de la Monarchie , depuis M enes, le premier R oi &  
de la M er rouge , la 2.6 &  dernierean.de fon régné ; toutes ces dates font fixées par le texte 
élevé.

*

Ve DynalPe. 9 Rois Eléphantins.- 
Cinquième branche des Iduméeus. 

113 ans.
^ S S . L  O U S E C H E R E S  ,  i S -

le vaillant Cheres, die Onfarphir, 
par Àppion „ & confondu fauffe* 
ment avec Mojfe.

'493. fa. 5 an, •
501, fa 14 an. 
j  o 3, fa 1 j an.
508. fa 20 an. eft détrôné par Nito- 

ccis , & relégué à Eléphanrinc,
5-13.là 27 a n .,
j 16.IL Sefhîles. 13.
5 1 S. fa z an.
519. IÏL N ephucheres. 20,
j  30- fa x an.
549. IV. Sisnus. 7.
3 56. V . C heres, 10. ,
3ÛZ. fa 6  an. 
j 68. fa 12 an.
376* VI. RATinrars. 41.

4 j 3, fa 31 an. 
461. fa 60 an. 
48S.fa 86 an.

. fa 9 x an.
.. V . M eniche-Saph îï. 1. 
l. V L  N itocris. i z .
J, fa 4 an. détrône <5c éxiîe à Eîé- 
¡hanrine Ou fer cheres » dit Oufar- 
jhîr par Appion,
¡.fa  f i  an. &  fin de la VIe Dy- 
aftie, &  de k  quatrième race -, 
A ans après l’Esode.

453. V il. TflETHMOSIS. 
461. VIII. Amenophtis. 
488. fa 16 an.

493, IX. H orus. 
3 o 1. fa 9 an.
3 03. fa 10 au. 
30S, fa 13 an.

3 ry . îà 2z an.

316. fa 13 an.
3 1S , fa 13 an.
3 29. fa 3 6 an.
3 3 o. X- A cheres I. 
549. fa 19 an.
3 56. fa an.
5 6 2 , X I. R a t Ho s . 
368. X II. C hebres. 
376. îà S au.

9 ‘
D ’ ■

J7*‘

31.

11»
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Suite de l ’ordre C h ro n o lo g iq u e  des R ois d’E g y p te 5

A n s dEgypte. Régnés. Ans d'Egypte. Régnes. Ans d ’Egypte. Régnés.

Le point de liaifon de la VIIe race avec la X V IIe Dynaftie , la i 5pc aprb l’Exode , 
defeendans d’Efcol de la deuxième branche de la UIB race, Tan $$2 de la rondation de la

XIe. Dynaftie.
j j i . A mmeubmes 1 « lé .

Îitemîer Roi Ammonite 5 chef de 
a cinquième race.

597- la Î art- 
j9 § ,  là é  an.

XIIe Dynaftie.
Sept Rois Diofpolitcs ThèbaînSj &  

Ammonites. 287 ans.
fioS. I .  S e s o n c h o b j s .  

é iy .ik  ÿ an-

fiifi. fi 10 an.
fi5L .II. Ammenemes 11 . 
Ö70.

}8-

¿92. III. Sethosis.

701. fii 9 an. regneen Afie. 
703. fa r i .  an.

J 1*

743. IV. L achares , 
bàrir le L ihyrimhe.

4S.

791. V, Ammeb.es. 
S04. ia 13 an.
S 24. fa } 5 an.

£0.

851. VI. Ammenemrs III, 
Memnon Ion fils.

5S.

SS4. fa 3 3 an. il hérite de la X IX e 
Dynaftie,

8S9, VII. K emiophris. 
Sa feeur vice-Reine.

fi.

S 9 5. fa fn , mort de Memnon , 
nier Roi Ammonite.

, der-

X IX e DynafHâ. 
Six Rois Diofpolites &

Ammonites. 203 ans.
¿ 92 . 1. Sethos. S1-

701. f ip  an, en Aiie.
703, la 1 1 an.
743. IL R apsaces. fii.
791. fa 48 an.
803, 111. A m b n o f h t i s . 20.
S i +. IV. R amesses- fio.

Son ObèüfqueàRonie. 
Sj 1. fa 17  an.

S34. V . A h n e w e m b s  III. y,
Memnon héritier.

889. VI. T h ü o r is . fi.
vice-Roi de Memnon.

89j. Sa fin, la prifedeTroye.

La mort de Memnon , la fin de la race des Rois Ammonites , 6c la prife de Troye , 
442 ans après l’Exode , 38 avant la fondation du Temple de Salomon , la de des 40 de 
David. 768 ans avant la mort d’Aléxandre le Grand, Fan5621. Période Julienne, ioj>3. 
avant Jéfus-Chrift.

X X Ie Dynaftie. Sept Rois Tanites, 1 10 ans. 
8 9 5 . 1- O s m e n d e s ,  legrand O s y m a n d i a s - 16,

conquit les déni Egypte s &  toure l'Afie.
5 11 . II. P e u s e n t u s  I. prince de Suie. 41.

Son fils ; beau-pere de Salomon lui donna de l'or, de 
l'argent, avec 80 mille ouvriers 

93 3. ia iz  au. Temple fondé.

Le Temple fondé la 4e année de Salomon, 480 après l’Exode, l’an p8y d’Abraham j 
lan 3 Période Julienne, &. royy. avant Jéfus-Chrift.

563. III. N ePHERCHERÏS. 4,
967. IV, Amemophtiî, 9.
976. V. O sorchon. fi.
581.. VI. PsiNAcHHS. 9.
9 9 1 ■ VII, Susennes II. 14,
90 3. Sa fin , &  de la XX Ie Dynaftie,

XXIIe D /naftie.Neuf Rois Bubaftires. 11 fi ans. 
io o j .L S esonchis Sesac. 21,
1014. fa 9 & r de Roboam, il prend Jérufalem , &  

pille le Temple, 81 ans après ià fondation, 
lo z fi .  II, O sqrçhon , un Hercule. 1 y.
1041, III, Z a r a , avec deux anonymes, 25.

1041. (a 2 an. défait par Aiâ.
(II. Parai. X V . jfi.J

lofifi. VI. T akellotis. 13.
1079. ^11. VIII. IX . anonymes, 42*
n  21. fin de la X X IIe Dynaftie,

X X IIIe Dynaftie, quatre Rois Tarâtes.
89 ans.

I I 2 1 ,1. Petubates. 40.
I i f i i-  H. O sorchon, S,
I I fit). 1H. PSAMUIS. JO.
1 179. IV . Z et . 31.
i i  1 o. fin de la X X IIIe Dynaftie.

*La
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tiré du Fragment de Mané dion- * 4 7
Ans tP Egypte. Régnés.

Suite de la cinquième DynaiHe. 
580. £k 4 an.
5 9 i . f à i 6 ,  & la i3 9  après l’Exode.

Ans A Egypte. Régnés. Ans d’Egypte. Régnés„
Suite de la dix-huitième Dynaftie. 
j;8 o . X1TI. A c h e r e s IT, i a , 

J 9 1 ■ & } ï  an .j jg  après l'Exode,

iar la conquête du premier des Ammonites , qui s’empara de la bafle-Egypte > für les 
Æonarchie, 5 318. Période Julienne,  1396. avant Jéfus-Chrift.

j g i .  de 41 refte ay.

537. fa zr an.
59S, fa 21 an.

60S. fa 32 an,

i l  7, VI. M EREIS-13.

616. V ili. V acherei* - 44.
6 3 4. fa iS  an.
670, IX. O unqs. 33.
e g i . f a n .  an.
701. ia 3 i an.
703 - fin de la V e DynaiHe.

150 ans apres l’Exode, 317 après 
M éza, détrôné par Atnenophris, 
troifième roi delà X V IIIeD yn.

Rois détrônés. - 
5 71. XIV. Arm sses. . ■

3 97. X V . R a m e je s . 
598« XVI. A m b n o p h ,

tíoS. Îâ 10 an.
tf 17. fa fin , &  de la XVIII«Dyna

iHe* 164.3ns après l’Exode ¡,141. 
après la fin de Meza .V ltr ro i de 
la I. Dynaftie, détrôné par Ame-1 
nophtts_, IIIe roi de la XV III' 
Dynaftie.

A ns d'Egypte. Régnés.
* La première Olympiade dlphicus, 737, ans après 

l’éxode ; 17 7 . après la fondation du Temple; 3336- 
de la Période Julienne; 77S. avant Jefns-Chrifl> ou 
l’Ere Chrétienne.

Ans d'Egypte.
X X IV e DynaiHe, premier Roi S aire, 

1 1 1 0 .  I. B o c c h o r i s .
La premiere Olympiade dTpbicos. 

1139, îâ 19 an. l’ere de Nabonafiàr.

Régnés, 
44 ans. 

4+,

Ans d’Egypte. Règnes*
11,76. III. T A R C O S j T ÏM.HACA. j g«

du temps de Sennacherib.
1194. fil1 dc îa X X Ve. & de ta XVIIe. DynaiHe , fé

condé de la fuite. 361. ans après le Temple fondé; 
345. avant la fin de Neétanebe &  de la Monarchio 
d’Egypte ; 369, avant la mort d'Alexandre ; 4010, 
de la Période Julienne; 694. avant Jefus-Chrift.

La X IV e. Dynaflie des Xoïres, h  troifîéme Se der
nière de l’Ordre chronologique de Manethon , com- 
poféedefoixance-dÎx-feprRoiS; réduits aux vingt-deux 
des cinq dernières de fes vingt Dynaftics iîmples.

L ’Ere de Nabonafiar, ou Canon des Rois de Baby- 
lone, de Ptoletnée, &  des Aftronomes.
306. ans après la fondation du Temple 5 786. après 
l’Exode; 3963. delà Période Julienne ; 749, avant
Jefus-Chrift.

X X V . DynaiHe , trois Rois Ethiopiens oü Thébains, 
40 ans.

1134. I. S A 3 A C O H. 8.
Il fit brûler v if Bocchoris.

H 6 1. IL S e s e c h ü ! ,  Prince de Sués, 14.
Nouveau Supplément ,  Tome I.

XXVI. Dynaftie, neuf Rois Saïres. 168 ans. 
H 9 4 .  I. S î e p h i n a t i s  7 .

c hall a les Ethiopiens ou Thébains.
1301. II. N e c h e f s o s  

fit des livres d’Aftrologie
1307. IIL N e c h a o  I. 8*
1313. IV« P s a m m i t i c Us , 33«

Prince lâche, caufe dê la ruine de l’Egypte.
13 3j. époque de ion déclin, fa 40 an. fe fait vailal 

&  tributaire des Scythes , 184 ans avant la fin ds 
Neitanebe,

13 61 - fa 46 an. fc fait valïàl Sc tributaire de Nabo-

A a a a
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Suite de l'Ordre Chronologique tiré du fragment de Manethon.

A ns d  Egypte. Régnés.
1369- V. N e ch  A o II. fon fils, 17*

dit le Boiteux , plus brave.
1373. Ta fi an. fecouc le jo u g ,&  prend Carrhenus fur 

l’Euphrate; fur là route îi défait &  tue Jofias. Trois 
mois apres, a fon retour, il dépouille Joachas, I em
mène captif , Éût Joachim tributaire, fiq Roi de 
Juda. '■

13 79. fa 10 au .eft défait par Nabuchodonoibr, &perd 
Ja Syrie, la Phénicie , &  eft réduit à l’Egypte feule. 
La première année des fotxante-dïx de captivité.

I3S7. VI. PsAM M ETHIS, &•
I393. V I L  V a FRI S,  ApRIES-  M '
1 3 9 fi. fa j an. va envaiu iëcourïr Jéruiàlem Contre Na- 

buchodonofor.
1597. fa 4 an. prife de Jérufalem , &  la première des 

treize du fiége de Tyr. Juifs échapés &  réfugiés en 
Egypte avec Jérémie.

1409. Tyr pris 11 15 au. du fiége, làns burin ; 1 Egypte 
priiê & pillée par Nabuchodonoibr pour recompcnfer 
fes Soldats, la première des 40 an. de la captivité des 
Egyptiens.

Suite de la X IV e. Dynallie.
141S. VIII. A m o s i s  +4-

détrône &  empoîtonne Vafrîs Ion maître,
1449, fa 31 an C yriis à Babylone 3 fon édit &  fin des 

70 an.de la captivité des ]uità.& des 40 des Egyptiens.
1461. IX. P S A M M E CHERITE S , tfmoîs

détrôné par Cambyfe.

C a m b y s e , Rot de Perfe, prend l’Egypte, 201 
ans avant la mort d’Alexandre, la 211. de l’ére de 
Nabonaflàr, b  231 d’Iphitus, ou la 3 de la fi} 
Olympiade. 41S7. de la Période Julienne, 327 
avant Jefus-Chrîft.

XXVIIe. Dynaftie , cinq Roîs Perfans. 1 1 1  ans.
1462. I. C a m b y s e  3,

prend l'Egypte la 3 an. de fes 8 de Perfe/ 
î  46 j . II. D A e. 1 u s I. 3 fi.
I 30I. III. X î R I Ï i ,  2 1.
13 11. IV. A k. r a x e R. x e s I. longaemain. 4 1.
1363.  V. D a r i ï ï s  II. î i .
1374- Fe[d lEgypre, fa j 1 an. parla révolte (Tlnarus

&  d’Amynhæus.
XX VIIIe. Dynaftie, un Roi Saïre.

1574. I. A m y r t h æ u s  fi
le retire à Xoïs, fort dans une Ifie au milieu du 
Delta, fie fe révolte avec Iuarus.

1 pSo. fa fin.
X X IX e, Dynaftie, quatre Rois Mendéfiens, 21 am.

1380. I. N e p h i m t e s .  fi,
13SS. II. A c h o r 1 s , 13.

ligué avec Evagoras. Roi de Chipre, contre Arta- 
xerxes.

1399. n i, P s AM mtj TU I î .  2.
IV, N e p h e  r o t e s , 4 mois,

if io i.  fin de la XXIX. Dynallie.
X X X e- D ynallie, crois Roîs Sebennites. 38 ans. 

if io i. I. N  e c t a n i b e  I, iS .
i f i l  9. II. T  £ o s ou T  Ac H 0 s. 2.
ï f i i r.  III. N e c t a n e b e  II. 18.
1639. fa fin, delà X X X e. Dynaftie, de la X IV e. &c 

de la Monarchie détruite par Ochus, là 11 an.

Fin de la Monarchie de la Bafte-Egypte fondée par 
Menés, la 3*. d’Abraham, &  dcccuite pat Ochus, 
R oide Petfe, la n .  de fon regne en Perfe 1639, ans 
apres fa fondation , ¿4 ans avant la mort d’Alexandre. 
43 fi j, de la Période julienne, 349 avant Jefus-Chrift. 
X X X Ie. Dynallie hors d’eeuvre, qui contient les

Ans d ’Egypte. _ . ■ Régnés.
quatre derniers Roîs de Babylone compris Alexan
dre , q u i, quoique à la fuite du fragment de Manc- 
thon, û’out aucune part à ¡’artifice de fa formation.

4. Roîs de Babylone , 14 ans.
if i jÿ .  I. O c h u s  de fes 2 1 ,  refte 10.
1649. II. A R S E S, 2.
1631.  III. D a r i u s  III. Codoman. fi.
1637. IV . A l e x a n d r e  le Grand, fi.

régné à Babylone, £c y  entre en triomphe apres la 
bataille d’Arbelles.

r fifi 1, ih lïxiéme année, meurt a Babylone.

Fin du fragment de Manethon , l’an 43S9, de la Pé
riode Julienne; 323. ayant Jelus-Chriil, ou l’ére vul
gaire; 424. de l’ére de N^bouaflar, ou du canon des 
Rois de Babylone des Aftronomes ; l’an 429. de la fon- 
dation de Rome , l’an 3038. de Bérofe, ou des archives 
de la Chaldée, depuis la première du règne de Cham 
fept ans avant celui de Chus a Babylone, &  de Miiraïm 
en Egypte ; l’an 433. d’îphitus, ou (a première de la 1 r 4. 
Olympiade, l’an 171 j . d’Abraham depuis fa naiiTance ; 
l’an ififi3. apres la première de Mènes, fondateur de 
ceite Monarchie, l’an 31 d’Abraham,

EH INGER ( Elie ) Bibliothécaire de la ville d’Aug- 
ibourg dans ledix-fepriéme ficelé, &rc, Ajoutez à les 
écrits, Elite Ehingeri viri quondam celeberrimi defide- 
litatt fervandd in autloribus citaniis dïjftrtaûo nune 
primkm i  jehedij ejus cru ta. Cette d’flëttation eft im
primée dans les Amtenïtates litterafia de Jean-George 
Scelhom, tome II. page 3 3 o- &  fuivantes. Ce n’eft pro
prement qu’un recueil de reproches qu’Ehinger fait à 
divers auteurs, fur-tout parmi les Catholiques, d’avoir 
fupprimé quelques endroits dans les ouvrages dont ils 
ont donné des éditions, &  d’avoir, félon lu i, mal cité 
tes écrits qu’ils apportoienc en preuves de ce qu’ils ayan- 
(¡oient. Dans une note fur cette diiTertation, M. Scel
hom dit que Jacques Brucker a donné depuis peu ( c’eft. 
à-dire peu avant 1730.) la vie d’Ehïnger. Dans le tome 
III. du même recueil de M. Scelhorn, page 25S. eft 
une lettre latine d’André Schott à Ehinger, datée d’An
vers 1 ¿>27. &  de fuite, deux autres lettres ( en françois ) 
du fçavanr M. Peirefc au meme. Dans le tome VIII. du 
même recueil, page 646. &  fuiv. On trouvé Jacobi 
B rvtk eri adduam enia quetdam a d  fu a m  de v itâ  &  ferip-  
tis E lite E h ln g tn  eom m entationem .Ce font quelque S cor- 
retflions de fautes faites par ceux qui avoîent fait mention 
d’Elnnger, &  quelques additions à ce que Brucker lui- 
même en avoir dit: par éxemple, il ajoute aux ouvrages 
d'Ehinger, R tla tio  in  quâprobatur fa n c liM a r c i E va n -  
gelijîts corpus in  in fu ld  A u g ia  d iv i t t ,  vulgh Reichenau, 
E pifcopatûs C o n jia n d en jis, quiefeere ,  crut a-ex B ib lio -  
thecd Reipublicte RaiïsbonenJLs Jîudio E lite  E h in 
geri. Cet écrit, orné de notes de l’éditeur, a été impri
mé dans un recueil d’autres pièces, à Strafhourg 1 fi4 r. 
in- r 2.

EILSH EIM , (Daniel-Bernard) né en 1353, dans 
le village d’Eilfum , commença fes érodes à Nordeu , 
&r les acheva dans les académies. A l’âge de vingt-un 
ans il fut appellé pour être miniftre dans le lieu de fa 
naiflance. En t3 9o. il reçut une vocation ièmb'able 
pour Emden, où il éxÿrça Ion minîftere pendanr vingt- 
trois ans. En if iiS . à la requête des Etats-Généraux 
il fut envoyé au fynode de Dordrecht qui fe tînt cetto 
année &  la fui vante , &  il y  foc accompagné de fon
collègue Ritüus Lucas Grimmersheim. O n a de lui un
Manuel de la véritable fo i , écrit en langue vulgaire , 
dans lequel il donne une explication du Cacéchifme, 
d'Emden , qui éroit divifé en vingt-fix Dimanches, En 

, ifi 1 1 . ü donna une explication de ce Catéchifrne, auQï



E I M
en langue vulgaire , on pltitôt dans l'ancienne laugue da

Eiys, mêlée de quantité de vieux mots Saxons, Les 
utbériens rigides traverfoient alors de tont leur pou

voir les progrès de la prétendue réformation , fie ce fut 
dans cette vue que Balthafar Meurzer , doéteur &  pro- 
feiTeut dans l'académie de GieiTeU, écrivit contre le livre 
d’Eilsheim. Celui-ci répondit, 8c fa réponfe a été im
primée. * DicBannairt Idßarique ; édition de Hollande 
1740.

ElLSH EÎM , (Pierrs) fils du précédent. t naquît à 
Ëmden en 1393, Après avoir été trois ans miniftre dans 
un village., il tuten 1 6 1 3 .appelle à Leowarde , &  en 
1 6 31. à Emden. En 1648. lorfqu’on fit le 8 Février de 
cette année la dédicace de la nouvelle égliÎè, appellée 
l’Egliiè du nord, Eilsheitn y fit la première prédication 3 
il cnoifit pour fu jet fe vingt-deuxieme verfot du chapitre 
XVT. du livre de la Genefe. Ce diÎcours a été Imprimé. 
Eilsbeim mourut le 14 Oétobre 1649. âgé de 54 ans.
* D'ulwnnairt hifioriqut ,  édition de Hollande, 1740.

ElLSHEIM, (Abraham ) fils ds Daniel-Bernard &. 
frere de Pierre „ miniftre en Frife, a donné au public 
Decem Condoms , f iu  fpîrituales p is  animæ delicia. 
Cet ouvrage 3 été imprimé à Letnvarde, en 1645.
* D i3 ionnaire hifioriqui , édition de Hollande 1740. 
Le Supplément français de Baße parle aniïï des trois 
Eilsheim.

El MM A R T  , ( George-Chriffophe ) aftrouome 8i 
peintre, naejuir à Rarifbannele z i  Août nS}8. Apres 
avoir achevé Tes études t il revint dans fa pairie, où il 
fut aggcégé dans le collège poétique. Il alla enfuite à 
l'académie de Jéna , où il entendit pendant quatre ans 
les leçons mathématiques de Weiflèl. Revenu chez lu i, 
&  ayant perdu fon pire, il iè rendit à Nuremberg, où 
il s’appliqua à la peinrure, pour laquelle il s’étoit fentî 
de l’attrait &  du goût dès fa plus tendre jeundïè. Cette 
occupation ne lui fit point négliger fes autres études, &  
en particulier celle de l’afttcmomie qu’il cultiva plus 
particulièrement. Pour s'y perfoétiouner, il le fournir 
de tous les inftmmens qui lui étoîent néceilaires , &  il 
en inventa de nouveaux..II commumquoit fes lumières 
aux jeunes gens qui vouloient eu profiter, &  il recevoir 
de fréquentes vîmes des fçavans fit d’autres perfonnes 
qui trouvoient avec fatisfaâion chez lui ce qu’ils 
aYoient vainement cherché ailleurs. En 168S. Les trou
pes françoifes pénétrèrent jufques dans le territoire de 
Nuremberg, fie deftinerent fon obiervatoire pour en 
faire un baftiomEÎmmart, qui fçavoit mettre tout à pro
fit , fit uiage de cette circonftauce pour corriger & rec
tifier fes in (Iraniens afin d’en rendre l'utilité pins géné
rale. Dès 1683. Charles XI. roi de Suède, l’appella à la 
cour de Stockholm, pour y  graver des planches, &  
lui promit de grands avantages pour l’attirer ; mais 
Eimmart ne crut pas devoir fe rendre aux veeux du 
prince. Il fc contenta de lui envoyer les plus confidéra- 
bles ouvrages gravés for le cuivre. Il fut fait depuis di- 
reéteor de l’académie des peintres de Nuremberg. Il a 
compofé quantité d’ouvrages, entr’autres Ichnographia 
contemplaùonum de fo ie , imprimée à Nuremberg en 
1701.Il a dédié ce livre à Louis X IV . toi de France. On 
a aufli de M . Eimmatr divers petits ouvrages touchant 
les éclipfes de foleil fit de lime, que M. Chriftophe- 
JacobGlafer a publiés avec fon Triangulum codefie &  
Urania Norice templum Bimmartlnum, il a laiiîé de 
plus un grand nombre de manuferits entre les mains de 
fon gendre jean-Henri Muller, à qui il avoir donné en 
mariage fa fille Marie-Claire , laquelle éioit en état de 
féconder ion pere fit fou mari dans leurs obfervations 
aftrouomiques. Eimmart eft mort le y Janvier 1703. 
* Diâionnaire hfiorique, édition de Hollande 1740. 
fit Supplénitnt fiançais de Baße.

E IN H O R N , (Paul) théologien de Livonie, émit 
furintendant du duché de Courlande, &  miniftre à 
Mîttaw, On a de lu i, Htfioiia Lttùca de papuli hujus 
origine ,  moribas ,  republicd ; D e reformatione gentis 
L cu ke in Çurlandiâ, St plufieuts difeours, Il mourut 

Nouveau Supplément t Tome /.

E I N y 4,0
le 2. S de Mai delan 1636. * DiSiôrîrialrt hifiorique y 
édicion de Hollande 1740.

ÉINSIÉDEL , une des plus anciennes 6c des plus 
nobles familles de Milnïe.Le nom qu’elle porte SC iës ar
mes parlantes, ont fait foupçonuer qu’elle a demeuré 
autrefois en SuifTe , fit qu’elle a eu fes terres dans l’ab- 
baye d Eînfiedel , d où elle a pallé eu Mifnie', environ 
l’an ixS  1 mais le fentimeuc qui la fait for tir de Bohême 
eft mieux fondé-, y  ayant, dans ce pays, plufieiirs châ
teaux fie tectes du nom d’Einfiedel, comme entr’autres 
près de Strackonirz, fit un autre près des mines de Mifo 
nie, dont U moitié fe nomme Bœhmifch, & l’autre! 
moitié Teurich-Einfiedel. Il eft outre cela manifrfte qud 
la famille d’Einfiedel a demeuré en Bohême j fi: qu'AL- 
éert-IgnaceTsyrzouski, baron d’Einfiedel, feigneur dd 
Krzie, Kozlan, Dubtan, fiée. étoit encore en 1701.- 
capitaine du cercle de Rackonnitz, Ou doit mettre en
core de ce nombre Job(l d’Ernfiedel , que le toi de 
Bohême, Georges Podiebcad , envoya en 1461..avec; 
d’autres chevaliers , auprès de l’empereur Frédéric V* 
pour terminer les différends , qui iegnoient emre lui fit 
l’archiduc Albert, fon frere , comme on peur le voit 
plus au long dans les Mifceil. R . Bohem. dec. IL lib. I. 
c. 1 3. f. 7 j.  du pere Balbin. Suivant un ancien manu- 
Jcrit, M e g i n r a d  eft indiqué comme ta fouche de cette 
famille environ l’an S 30. dans la'généalogie , rapportée 
dans la Gotha diplomatica. Sa mere , époufe du comte 
Benhold deSulgan , fils d’un empereur, le demanda , 
dît on , à Dieu, à qui on le confacra dans la fuite. 11 
habita depuis un hermitage en Bohême, 8c fe bâtit une 
chapelle. Grubon quitta enfuite cette demeure, vers 
l’an 1 iS  1. entra au fervice &  continua ta famille. Quoi 
qu’il en foie de ce récit, au moins eft-il certain que 
les anciens hîftoriens de Bohême font mention de la 
maifon d’Einfiedel. Théobald dit dans fou livre de la 
guerre des Hufiîtes , P. I. p. 137. que Curten d’Einfie
del fe diftingua beaucoup l’an .1416.3 la bataille, près 
d ’AuÆ g, Se qu’après avoir échapé à la pourfuite des 
ennemis, il fe retira dans le château de Schreckenftein, 
où il fut cependant pris‘1, la gamifon ayant ouvert les 
portes à Georges Dieckinskî, qui avoir pris a i  fccret, 
un.jour avant, le parti des Taborîtes. il fut cependant 
relâché peu après tans rançon. On dit qu’il fit l’aunée 
foîvante, en Paleftine, une campagne contre les Turcs, 
où il eut encore le malheur d’être fait prifomùec ■, mais 
d’où il fe fàuva en 1 4 y y, Kccnig rapporte au long, dans 
fou Adels-Uijloric, P. I. f. 146. comment fa femme Sc 
fes parens refuferent de le reconnoître après une abfeu- 
ce de 30 ans. Horn , faifaut un recueil de Mémoires, 
dans la Lebensbefchmbung Cktirfurjls Fnedrichs des 
Strcümrtn , fait mention de Henri d’Einfiedel, dans uit 
titre de l'an 139a. où il eft cité comme témoin, 
On voit au même endroit, page 731. u°. n p  que 
Crywenftein , Waldheïm 6c la Harte, furent données 
en douaire à Elfe d’Einfiedel, qui fut mariée à Thierrl 
de Bernwalde, fie qu’on lui donna pour tuteurs Henri fie 
Clans, fes freres. Claire , fa fille, devoir, en cas qu’elle 
furvéquît à fes parens, jouit de ces terres pendaottoute 
fa vie. Frédéric ,  l’un des deux freres de C urt, dont on 
a parlé, poftèdoir les terres de Gnanftefo fie Ptieffiùrz ,  
8c acquit à fa famille Hofgarten, Syra , Trebis , Kay- 
fetshain, 8cc. N i c o l ,  fou frere cadet, fut pere 1. de 
Valentin, connu par fa force extraordinaire, & vivoie 
encore en 1 y 03 ; z. de Mathieu; &  3. d c JTildebrand  ̂
feigneur de Gnanftcin , maréchal de la cour de l’éleétem! 
de Saxe, confeiller de guerre 8c du pays , Si chevalier 
de Rhodes , qui mourut en 1461. r  vyê  ia chronique 
de Dresde, page 110 H e n r i  , fils unique de ce der
nier , étoit fi fort accrédité auprès de l’éleéteur Erneft , 
8cle duc Albert, dont il étoit confeiller intime, qu’ils 
le chargèrent non-feulement des ambaffades les plus 
importantes, mais lui confièrent outre cela en 1487* 
la décifion du partage du pays. Il décéda en 1307. à 
l’âge de 71 ans , ’&  kiffa trois fils, i .  liugold  ,  cha
noine dtNaumbourg,mort en i y a i ;  i .Abraham $
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feigneur deScharffènfein, confeiller intime de l'élec
teur de Saxe, mort eu ijo 8 . fans héritiers mâles ; 3. 
Henri-Hildtbrand , qui fut confeiller de cinq éleéteürs 
&  ducs de Saxe, &  bon ami de Luther.- Il fat un de 
ceux qui firent en i j iS . la vifice de l’églifè , Ôc fut fort 
employé dans les affaires de la réformarion , ce qui fur 
caulê qu’il eut à fouffrir beaucoup de la part du duc de 
Saxe. Hoye[ Kcentg, Adds- Hijlorit, P, I. f. 1 j j .  &c. 
De neuf fils qu’il avoir, il en laiflà cinq , loriqu’î! 
mourut en 1557. Jean , qui en était un , &  qui décé
da eu i jS i*  fans héritiers mâles , emendoit aflèz bien 
l'hébreu, pour le parler couramment-. Les quatre autres 
commencèrent les quatre branches fuivantes.

I. H enri fut confeiller intime de l’éleüeur Angufte, 
premier juge de la cour , capitaine du pays à Coldirz . 
8c frit auteur de h  branche Salienne , qui tire fon nom 
de la terre de Salis T ficuée dans le biillrige de Borna; 
Aujourd'hui on la nomme b  branche d’Anhak , &  la 
réformée. Henri eut pour fils , Georges-Henri, fei
gnent de Salis; fie Henri Hildcbrand , feigncur de 
Schweinibourg. Ce dernier lahïà quatre fils , le cadet 
defquels , du même nom que fou pere , vendit 
Schwemibourg &  acheta Zchœpperkz , terre que fon 
fils Haubold a liâ ia , 5c acquir celle de Varrerode 
dans b  duché de Mansf-ld , qui eft encore aujourd'hui 
la réûdence de (es defcendans. Jean-Haubold, feigneur 
deVaccerodc, l’un de fes petits-fils, écoic en 1727- 
vice-préfident de la principauté d’A nhak, & juge d 
pays de la feigueurie de Je ver. Georges-Henri, l'ei- 
gneur de Kohren , Rolchwirz, Se Salis , terre qu’il 
vendit en 1601. aux Lœlers, fut d'abord cofifeiller de 
l ’éleéteur de Saxe , &  prcfident des chapitres de Zeitz 
5c de Naunrb;>urg. Ayant emhrâfTé b  Religion Refor
mée , & ayant e u , à ce fujec, plufïeurs déiagrémens. 
il vendit les terres de Miluie, &  le rerira à Nuremberg 
d’où il pailâ dans Je Palarinat iupéricur, où il fut établi 
curateur du comté de Champ. U fe tranfporta enfin 
I*an 161 4. dans b  principauté d’Anhak, où il de
vint en meme temps' coiifeiHer intime du prifice , fie 
péfident de la régence à Bembourg.il mburuten 1633. 
a l’âge de 8; ans, dans fon château de Rofchwitz pre; 
dcBcrnbourg , qu’il avoir acheté. George-Haubold , 
maître d’hôtel du prince d’Anhak , l’un des fils du pré
cédent , pérît dans b  Sa ale ; 5c Henri-Frédéric , fon 
aîné , confeiller du prince 5c maître d’hôtel, mourut 
en 1 (î53. &  Lifta deux fils, au rapport du doélcur 
Becmaun , j. Loup-Curt , l’aîné, confeiller intime 
d’Anhalt 8c maître d’hôtel, qui voyagea pendant neuf 
ans, avec le prince Guillaume , mourut en 1691 ; 2. 
Augufie-Louis , confeiller intime d’Anhak, Sc directeur 
de la chambre à Bernbourg, mourut en 1707. Il eut 
pour fils , 1. Guflave Guillaume , confeiller intime de 
Caire!, qui obtint en 1714. le titre de baron ; 2. Louis 
CkriJHan , qui devint d’abord capitaine de la garde du 
corps à cheval du prince de Caffêi , enfuire grand- 
veneur, &  qui fut chargé en 1730. d’une ambaflade erl 
Suède ; 3. VUdor-Augujh , qui eft au fecvice de CaiTel-

II, H a u b o l d  , diancefer de l’cleélenr de Saxe , &  
remïer infpcéfcuc des Confikoircs, fut auteur de la 
ra.nche de Schurffenftein, qui fut nommée de la forte

a caufe du château de Schaiffenftein , fitué dans le 
bailliage de Wulckenfteiu. On l’employa dans des affai
res importantes de religion, &  principalement contre 
les Calviniftes cachés de Saxe. Il contribua à ce que 
l'on fie le livre de la Concorde, &  à ce qu’on établit un 
fife pour les veuves des prêtres , £e il fit depuis l’an 
I i?7- jufqu’en 1390. plufieuts viiîtes générales des 
églifes, des unîverfités 5c des écoles. Il mourut en 1 J92. 
âgé de 70 ans, &  ¡ailla trois fils, i ,  Henri-Abraham ,  
confeiller inrime de l'éleéteur &  du prince de Saxe , 
décédé en 1610. fans héritier ; 2. Georges-Haubold, 
chancelier de l’éleéteur de Saxe, mourut auifi fans héri
tier en 1591 ; 3. Hinri-Haubold, concilier de l’élec
teur de Saxe , vice-premier juge de la cour à Léïpfic , 
&  premier receveur des impôts, eut deux fils, r.
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Rodolphe- Haubold , feigne or' de Wolckenberg j quî 
mourut en 1654- à l'âge de 39 ans. Son fils, Jean- 
Haubold , fdgneur de la feîgneurie héréditaire de Sei- 
denberg, de Wolckenberg, d Ehrenberg, Lœbichan, 
ReibersdorfF 5c Gœersdorff , fut en 1693. premier 
maître d’hôrel de l’éleétrice douairière de Saxe , &  
mourut en 1700. confeillet intime du roi & .éleéteur. 
Il fri i f  j de fon époufe , de la famille de Rurrnor, J  tan- 
Georges , Rodolphe-Haubold, ScDetlev-Hcnn, qui 
furent cous trois chambellans du rot de Pologne. Le pre
mier devint depuis en même-temps maréchal de'la cour, 
fle confeiller intime. Le fécond , teigneur d’Opnoutg, 
mourut d’une enflure en 1730-, 2. Jfenri-HHdtbrand ,  
feigncur de Scharffenftein, confeiller intime' de l’élec
teur de Saxe, SC bonleilier des appellations. Il eut trois 
fils ; fçavoir , 1. Henri - Hildcbrand , feigne t  de 
Lumpzig fie Hohenkkchen, conleiiler intime de l'élec
teur dé Saxe , Sc chancelier à Akenbüutg, de même 
que direâeur du pays, après avoir été auparavant con- 
ieillér intime de Mcrfebonrg 5c chancelier. .Frédéric- 
Henri j fon fils unique, devînt confeiller de la cour S: 
d'ambalbde du duc de Saxe-Gotha, de même que 
capitaine du bailliage d’Ichtershaulen ; à. Curt-Htnri,  
feigneur de Weifbach , Efietersdorff, ficc. confeiller 
inrime &  ptefident de la chambre dn roi de Pologne, 
¿leéteuc de Saxe , .mourut en 1 7 1 1 . laUTànt ûn fils de 
me ne nom , chambellan du roi de Pologne, ébûeur 
de Sax; -, 3. Haubold-Abraham, , capitaine de baillbgc 
à Srollbcrg fii Grunhayu , qui eut auffi un fils.

IIL H ildebramd , confeiller de paix de l’éleélorat 
de Saxe,, 5c premier receveur des raxes , fut auteur de 
la branche de Gnanitein , nommée de la force , du châ
teau de Gnanftein dans le bailliage de Borne. Il décéda 
en j J98. fie laHfi trois fils ', 1. Jean , feigneur de 
Priefnitz , qui fut pere de Henri ; 2. Hlldtbrand , fei- 
gneur de Gnanftein 6c W oliïtitz, confeiller du pays de 
l’éleétetir de Saxe , fie premier receveur des impôts. U 
mourut eu 1 647. âgé de 8 r ans, après avoir compofé 
en partie , ou publié pluiîéues livres de piété &  de poli
tique , 5c après avoir eu trois fils, fçavoir, Hildcbrand, 
feigneur de Wolfftitz &  Priefnitz , mort fans héritiers ; 
Henri , décédé de même en 1649. fans en lahTer ; S: 
Alexandre. Ce dernier poifédoir Gnanftein &  Wolffrîtz. 
U mourut en 1637, lai liant Haubold, qnî décédai ans 
héritiers en 1638 ; 3. Abraham , feigneur de Merane, 
Tieffenau , 5cc. dont le fucceüeuy , nonimé C urt , con- 
leiller intime du prince de Saxe 5c maréchal de la cour, 
fat pere d’un fils de même nom , qui obtînt le dégré de 
doéteur en droit, &  les charges de fon pere. Il mourut 
en n Si8. après avoir public nn traité de Regalibus, &  
avoir vu avec plaifir Henri , fon fils , confeiller des 
Appellations à la cour de l’élefteur de Saxe. Cure- 
Abraham , petît-fils de C urt, donc on vient de parler , 
feigneur de Gnanftein , Salis , Kohren , Dœllnitz, 
Burg, &c. premier aflefleur de la jnftice de b  cour de 
l’éleéteur de Saxe , avoît en 1734. trois fils , Jean- 
Abraham , Curt 6c H enri, né en 1713.

IY. A b r a h a m  , feigneur de Syra &  Hopfgarten, 
fut un fçavanr feigneur, 5c fonda la branche Syrienne, 
qui tire fon nom de la terre de Syra , dans le bailliage 
de Borne. Il mourut en 13 9S. Jean-Haubold , le cadet 
de iès trois fils, continua fa branche , fie fut pere de 
neuf filles fie donze f ili , dont il n’y en eut quun qui 
lui furvécut , fçavoir , Innocent ,  qui moornt en 
16 y 2 conièiller des appellations 6c de la cour de l’é- 
leéleur de Saxe. Ce derhîet eut pour fils , 1. Haubold f 
décédé en 17 11 . à l’âge de £9 ans, confeiller intime du 
roi de Pologne, éleéleur de Saxe, premier direâeur 
des taxes 6c capitaine du cercle, des mines &  du Voigt- 
lande, laiflant Gottlieb-Innocmt,  coniéiller dn toi de 
Pologne, éleéleur de Saxe, 5c premier receveur des 
taxes, mort en 1738, 5e pere de deux fils ; 2. Innocentf 
qui perdit la vue par un accident. Il poflédoic GrolT- 

[ Zcefen __ &  mourut en 1 ¿88. après avoir eu înnocent- 
Gotditb ;  3. Henri feigneur de Syra &  Kcflelshayn »
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ölort en 1704. capitaine du pays à Duben , &  lai liant 
quatre fils, 1. / tan-Haubold,  feigneur de Keffelshayu 
&  ErU , qui fut pere de Henri y 2. Henn-Hildebrand y 
3, Henri-Augußt y &  4. Htnri-Gottl'ub ,  né en j6S7.

ÏY . C hristophe-Innocent, feigneur de Lobfchurz, 
dont le fils , nomme Innocent-Gottheb , feigneur de 
Hopfgarten, devint en 172g. confeiller du roi de Po
logne , électeur de Saxe, &  premier receveur des taxes. 
* Becmann , Anhahifche kifiork ,  P. VII. Albini, 
Meimfcht handckton , p, 473, Knaat.prodrom. M iß  
ni<z, Mulleri annal. Sax. Peccenftein , tktatr. Sax. 
p. 73. Balbini mifcell. Rtgni Bohemim, SeckendorfF; 
üfier. Lutheranïfmi. Gauhen , Diction, généalogique. 
Supplément français de Baße.

EISEN , ( Cbaries-Chriftophle ) médecin , naquît à 
Nuremberg le 16 Mai de l'an 16\6. &  étudia à Jéna , 
à Straibourg &  à BaÛe, ovl il fut reçu doéteur «11673. 
Il fut en 1674. au Collège des médecins à Nu
remberg. Depuis- cela, en 16S0, il fut feit à Culembach 
médecin ordinaire de la ville , &: moumt de phririGe le 
trois Février 1690. On a de lui ; D e mdancholico &  
maniaco patiente y D t menfitün juppreffont, eorum- 
tjue per aurem ßnißram e.xcretione y D e cornait 
fomnoltmo ,  & c.* Supplément français de Baße.

EISENH ART ,(  Jean )jutifconfo]te, né à Erxlcben 
dans la vieille Marche de Brandebourg le 18 Oétnbre 
1643, érudia à Helmftad , ori il fur d’àbord maître-cs- 
arts, &  enfuite doétcur. Aptes cela, il devint profelïèur 
extraordinaire en jutîfpcudence , puis pcofefïeut ordi
naire en htftoire, enpoclîe, fc en morale, pour ]es 
inftitutes &  les Pandeétes, &  enfin doyen de la faculté 
de droit. On a de lui , Jnßitutiones juris naturalis & 
morales fcicntke y Dißert. de proeeßh Infantin reßi- 
tuùonis in integrum y Commentado de regali rmialli- 
fodinarum jure • Plufieurs difpnres , &:c, Sts Difpoß- 
tionts methodicce Novellarum, ju iis  criminaiis , Pan- 
dectarum 6* Codicis ne fonr pas encore imprimées. Il 
mourut de la pierre le neuvième Mai de l’an 1707. 
A Supplément français dt Baße.

EISENMENGER , { jean-André ) du Palatinat, né 
A Manheim en 1654, après avoir achevé fes études à 
Heidelberg , fit aux dépens de l’éleéteur Palatin un 
voyage en Hollande &  en Angleterre. A Amffcrdam il 
s’appliqua fur-tout à la langue arabe, &  il copia de fa 
propre inaîu l’Alcoran fur trois éxemplaires. L ol[qu’eu 
1693. le Palatinat fut ravagé , il le retira à Francfort 
avec la régence de l'éleétorat, il y  éxerçu l'emploi 
de garde des archives, Enfuite il fut feit régiftrateur de 
la chancellerie éleéhoraie à Heidelberg, &  puis pro
fit fleur dans les langues orientales. Il fut appelle à 
Utrecht à la place du profelïèur Leufden ; mais il n'ac
cepta point cette vocation. Il mourut le 20 Décembre 
1704. Comme jl avoit lu avec une extrême applicarion 
tous les Rabbins, &  qu’il avoit fait une découverte 
très-éxafte de l’impiété des Juifs , il publia a Francfort 
fur le M ein, eu deux romes, un livre dont le titre 
Egiiifioït le Judaifme découvert ou dévoilé -, mais les 
Juifs s’étant pourvus contre L’auteui de trois interdits 
de la cour de Vienne , empêchèrent la vente du livré. 
Enfin le roi de Prullè le fit réimprimer à Konigfberg 
en PrulTe l’an 1 7 1 1 . à fes propres dépens, Se fit préfent 
aux héritiers d’Eifenmenger d'une partie deséxemplai- 
res , pour les indemnifer du dommage qu'ils avoîent 
foufïèrt. Eîfenmenget a auiïï travaillé à un Lexkon 
orientale harmomeum y mais cet ouvrage n’eit pas 
achevé. * Schudt , Joodfche Merkwaordightden. Sup
plément français de Baße.

EISENM ENGER, ( Samuel ) doéteut en médecine 
&  profefièuK en mathématiques à. Tubîngue , naquit le 
huitième Septembre 1534. a Brercen dans Le bas Pala- 
tinat. Il a publié O ratio de methodo Medico £■  Mttthe- 
maticorum. Il fut médecin du marquis de [Bude, de 
l’éleéteur de Cologne &  de l'évêque de Straibourg, & 
moumt à Bruxelles le 2 S Février 1585. * Supplément 

français dt Buße.
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ËIZINGËR , ( Ulric ) gentilhomme de Bavière í 

Lorfqn il paflà en Autriche, il avait peu de bien ; mais 
il y devînt &  puiflant 5c accrédité. Il avoir fi bien gagné 
les bonnes grâces de l’empereur Albert, prédéccllèur de 
Frcdcric , qu il avoit tour le pouvoir dans le civil, le 
militaire &  les finances. Albert, duc d’Autriche , ayant 
voulu vendre un château qu'il avoir près de la ville de 
Neuftadr en Hongrie , Eizinger fe préfema pour l'a
cheter. Pendant que l'on marchandoit , l’empereut 
Frédéric pria înftammeut Albert de lui donner la préfé
rence , parce que le château éroir à fa bienféauce. Albert 
s étant déjà engagé de parole , ne voulut rien promet
tre fons l’agrémenr dTizinger, qui étoit prefque maître 
du pays, pac les grandes poiléfitons qu’il y avilit acquit 
fes. On 1 tri envoya des dépurés du conieil des deux 
princes, pour le prier de céder fes prétentions à l'em
pereur. Les dépurés rapportèrent qu'il cédoit de bonne 
grâce. Là vente fe fit argent comptant &  le châceau 
fut livré. Eizinger l'ayant appris, s’irrite &  menace, 
On lui oppafe fa concelfton , &  il doune un démenti 
aux députés ; q u i, quoique gentilshommes, ne trouvè
rent pas à propos d’en tirer nrifon l’épée à la main. 
L’empereur fie fou frere voulurent remettre la décifion 
du différend aux birons, mais Eizinger refofa la voie 
de la juftice, difant que c'étoit une choie odieufe & 
pcrilleufe , lorfqu'un injct plaidoic avec fon prince. 
L’empereur étant parti pour l'Italie, avant que cette 
affaire fiât accommodée, Eizinger excita des mouve- 
mens dans l’Autriche. Dans une atïemblèe , faite à 
Meilperg en 14 j  1. fur les frontières de l’Aucriche & de 
la Moravie , il harangua la nobldlè pour la porter h 
fecouct le joug de l’empereur 3 &  à prendre le gouver
nement de la province L’empereur écrivit des lettres 
fort menaçantes à Eizinger 6c à iès aflociés , qui y fi
rent peu d attention. Eizinger fit une affemblée A Vien
ne, où il étala Ls griefs, que l’on avoir contre Frédéric, 
Pc conclut à iecouer Ion joug , promettant du fecours. 
de la part de Louis, duc de Bavière , d'Albert de Bran
debourg &  des comtes deCilley. L’alTemblce applaudit 
au difeouts d’Eiziuger, 3; l’on réfolut , d'une com
mune voix , de chaifer Frédéric d’Autriche , de d’y 
appellet Ladillas. L'empereur étant de retour A Neu- 
fialt en 1451. cita par un héraut Eizinger 3c les Vien
nois à comparolccc devant lut , pour rendre compte 
de leur conduite. Le héraut fot bien reçu, &  l’on pro
mit de le rangera fou devoir, quoique l’on n’en eût 
pas le deflêin. Dans le même temps parurent des bulles 
du pape, par lesquelles les Autrichiens croient menacés 
d’anathêmes, fi dans quarante jours ils ne rendoient 
l'adminiftration de l’Autriche à l’empereur. La paix fe 
fit &  l’empereur rendît Ladillas aux Bohémiens, Le 
comte de Ctlley ayant alfemblé une diète A Neubonrg 
eu Autriche, pout y  trouver les moyens de lever des 
femmes fofKfentes, porir que Ladillas rentrât en roi 
dans fes états, Eizinger prit cette occafion Je fe venger 
du comw de C illey, qui l’avoic éloigné de la cour. Il 
aflèrobla donc fes amis qui écotent les ennemis du 
comte. Il leur reprélenta, qu’il croit honteux pour les 
Autrichiens de fe la; (1er gouverner par un limpie fei
gnent étranger; qu'il trouvoit fort juile de lever de 
l’argent pour le roi -, mais que cette demande étoit 
fufpeéte de la. part du comte, &  qu’il y avoit apparen
ce qu’il ne voulût le lever pour lui plutôt que pour le 
toi. Il confdlk d’envoyer au roi un petit nombre de gêna 
affidés, pour lni repréfenrer en particulier les néce/ficéa 
de la province. « Ne doutez point, ajouta-t-il, qu'il ne 
» nous nomme pour y pourvoir, &C en ce cas je ferai fi 
» bien qn’ii éloignera le comte. Cet avis fut applaudi, 6c 
il ne s’agit que de garder le fccret. Eizinger alla trouver 
le comte, pour lui dire qu’on alloir préparer ïncellàm- 
ment l’argtnc pour le voyage de Bohême j mais qu’il 
falloir donner A Vienne de bons ordres pour empêcher 
qu'il n'arrivât du trouble en i’abfence du roi. Le comte 
ayant approuvé la propofnion, Eizinger prit les de va ns, 
íe re rdit à Vienne, &  "mlbiuîû: le roi. Le comte étant
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eofuiie arrivé, Eizinger lai dît de la part du monarque 
qriyi ¿roir er.(le. Le contre courut nfqne d être allonimc 
par te peuple eu fortaur de tie n n e , Sc fo retira dans 
îon pays, * L’Enfant, Hïfioire du Conçût dt S a ß t ,  
livre XXV. Supplément français dt Buße.

ELllENNE, ( d’ ) famille, &c. DicHonnairc hiftori- 
que , ajoute^ à l'article d'Alphonfe TElbenue, évêque 
d’Alhi, mort en 160S. qu'il eft auteur des deux traités 
fuivans ; i . D t principatu Sabaudis. & verd ducutn ori
gine à Saxoniœ principibus , fimulque rtgum G  allia 
i  ßirpe Ifugonïs Captti dtduBa, liber primus t in-fi*. 
i  jS  i. cité par M. l’abbé Lenglet, tome III. page 316 . 
de fa Méthode pour éüidicr C Hïfioire. x. D e regno Bur- 
gundice Transjurana & Areîatis libri très , fo-40. a 
L yo n , 1601. cité par le même à la même page, 3, D i  
gentis ac famiiiet Bugonis Captti origine ,  jußoquepro- 
greßu ad dignUaum regiam ,  ù Lyon, 1 595, & 1605 
ciré par le même, tome IV. pages 48. &r 3 40, Le traité 
de Barthelemi d'E'bemie,patrice de Florence, Sc pere 
d’Alphonfe, intitulé ; Civitas veri fivt morum y a été 
imprimé à Paris en 1609, in-folio ,  avec un com
mentaire de Théodore Marcify ou Marrile, ainfi que 
le nomme Duval dans Ton College Royal de France , 
où il lui a donné place parmi les proie île ors d'élo
quence.

ELERS , ( George ) Danois, confeiller du m i, de 
Tétât, de la jufticede de la chambre, a prouvé par des 
aétes dignes de mémoire, quel croit Ion amour pour 
le progrès des fciences. Se voyant fans enfans , il 
légua trente mille cens de l'Empire , ponr édifier à 
Coppenhague, un collège , fous le nom de collège 
d ’Elers. Le but de la fondation étoit d'y entretenir 
feize écoliers, qui s’applîqueroient à différences ’feieu- 
ces, qui y demeureroient , 5c y feraient entretenus 
pendant cinq ans. Cet étabMement fut formé après 
fa more, par Jean Wandalin , fou parent &  fon éxé- 
cuteur teflamcntaite, doéteur &  premier profeflèur en 
théologie. Ce collège , bid magnifiquement, fut ache
vé & dédié folemn elle ment le 18 de Novembre 170 p. 
&  les érudiaus y furent introduits, félon le nombre 
fixé. M. Elers légua auffi une fomme confidcrable en 
faveur des pauvres , & pour être employée à diver- 
fes aurres œuvres pies, Albert Thuta dit que U dona
tion , pour la fondation dn collège dont on vient de 
parler, foi faite le %q Novembre if iÿ i, que Jean 
Wandalin devoir être le premier direéteur du collège j 
que Jean Sidelman prononça en cette occafion une 
harangue en préfence de Conrad , comte de Révent- 
law, grand chancelier, Sc de tout le fenat académi
que i il ajoute qne huit des étudians qni font reçus 
dans ce collège, doivent s’appliquer à k  théologie , 
fçavoir , deux aux controvmes , trois à l’hiftoire &  
aux antiquités Eccléfiaitiques, &  trois à la philologie 
facréc. Des huit autres, deux font deftinés à k  mé
decine , deux à l’hiftoire, à La politique &  au droit 
public, deux à k  pbilofophie, Sc deux aux mathé
matiques. C ’eft dans ce collège qu’eft aujourd'hui 
rimprimerie pour k  propagation de l'Evangile, * Al
bert Thura, Idta kifior, litterar. Danorum. Sup
plément français dt Baße.

ELEUSIU5 , nomme au iE George , &c. Dans le 
DicHonnairc hlfiofique on le qualifie prêtre , ilfalloit 
ajouter qu’il étoit moine. On dit au même- endroit 
qu’il a compofé la Pie de S. Théodore ,  abbé, fon 
précepteur ;  c’eft S. Théodore Sicéote , évêque d’A - 
naftaûople, qui fut abbé d’un monaflece dans k  Ga~ 
lacie , Sc qui mourut en 613. Eleufius avoir été fon 
difciple , non fon écolier. On aurait pu encore ajou
ter y o ’E’euiios compofa k v îe  de Théodore en grec, 
mais qu’on ne la trouve qu’en latin dans Surius , au 
z i  ¿’Avril, Sc dans les Bolkndiftes, au croîfiéme to
me ¿’Avril ; cette verfion latine eft celle de Pierre- 
François Zinus,
, ELIÆ , ou dELÎE , ( Paul) furnommé Vermmney 
a caufe de fon mconftance en fait de religion , entra
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de bonne heure dans l’ordre des Car mes à El Teneur 
Vers l’an I y 10. féduir par les nouveautés de Lurher, 
il quitta fon couvent, &  fe retira à Coppenhague, 
où il profeik &  enfeigna publiquement le Luthéra- 
niirne dans la langue dn pays : il expliqua l'Ecriture- 
fainte, &  fe fit écouter. Mais peu de temps après , 
il rentra dans la communion de l ’Eglifè Romaine 
Sc eut un canonîcat. Depuis , il fot un zélé défon- 
feur des dogmes de l’Eglife, Sc un des plus vifs adver- 
faires des Luthériens. Albert Bartholin ne cite de lui 

ue les deux écrits fuivans : 1 . une traduction danoife 
e l’inftiturion d’un prince Chrétien , cômpofée dar 

Erafme: cette traduâion a éré imprimée à Rofchild, 
en 1534. in-h . 1. Infiitutio Catechetica ,  à Cop
penhague, iy i6 .  in-16, Bartholin renvoie pour la 
counoüknce des autres ouvrages d’E ltx, à 1 écrit in
titulé: Erafmi Vmdingïi Academia Bafnitnfis. Dans 
les additions à l’ouvrage de Bartholin , on cite de lui ; 
1. Liber contra Joannis M ichfiihi, exconfolis Mal- 
mogienfis, prafaùonem pro Chrïfiiano i l .  ex-Regt 
Dunico Apologetiçam , &c. 1. infiitutio de paupe- 
rum arque œgrotorum in Ptocotropheo ,  fiifientutiane y 
à Coppenhague , 15x8. in-4°. 3. Refpcnfio ad Gufi. 
tavi y Régis S titriez ,  queefiiones clericis jiils propofi- 
tas y i yxS,  in fi3, 4. L'tbtr contra Lutheranos 
Expofitïo canonis ' Mifiœ, cum Epißola ad Senatum 
Randrujitnftm , 1331.  in-S 6. Adhortatio contra 
Lutheranos , 1 y 31.  mais on ne cite cet écrit que 
comme manuferit. * Bartholin , D e ftripdsDanorum  ,  
page 11 y , &  les additions pag. 370 Si fuivames.

ELlCîd ( Louis-Philipf>e ) auteur dn commencement 
du XVIIe ûécle , £cc. Dans le Supplément de 1735.  
on lui donne d’après Bayle, pour dernier ouvrage , 
nu livre intitulé : Innountius , five de mifirlâ ho
minis libri très, in ignominiam & confofionem jit-  
ptrborum editi. Il y  a lieu de croire qu'Eüch n’eft 
que l’éditeur de cet ouvrage , &  que c’eft le même 
que celui qu’on donne au pape Innocent III. &  donc 
nous connoiflons une édition poftérieure , à Paris , 
1645.  iti-iG. fous ce titre : D , Innoccntii Papes ,  
de comemptu Mundi y five dt mïferiâ hutnanœ candi- 
tionis y libri très.

E LIE, Rabin, fils de Moyfe Lama, étoit de Franc
fort fur le Mein , &  fut chef de k  Synagogue d’Hanau, 
au commencement du dix-feprïéme uécle. On a de 
lui: 1. Rinnat dodim ,  le Cantique des amis ; 2. un 
commentaire fur les paliages difficiles du Rabin Bê
chai ; J. Adderet Ælijahau , le Manteau d’Eiie
* Wolfii Bibliothtça Hebrœa , page iß  y. Supplément 
français de B  a fie.

E L IE , Punclator,  petit-fils de Birachie ,  fornommé 
Ptmüator. Cet Elie a écrit de fa main le Pentateu- 
que, &  quelques autres livres de l’ancien Teftament. 
Ce manuferit eft dans labibliothéque royalede Berlin. 
A  k  marge on trouve diverfes remarques Maforéri- 
ques ; &  à la fin , Elie a joint plufieurs chofes eu 
hébreu. André Muller a cru que ce manuferit a été 
fait dans l’ifle de Rhodes, l’an 3 3 4 de Jéfus-Chrift, 
&  qu’ainû il étoit d’une grande antiquité ; mais M. 
de k  Croze ne lui donne pas plus de 400 ans. Le 
fçavanr Wolfius penfc auffi que fautear de ce tna- 
nufetit ne vivoit que fut la fin du quinziéme fiécle.
* Wolhi Bibliotheca B  ehrte a ,  page 166. Le Sup
plément françois de Bafie ,  tome deuxième , page 
643.

ÉLIEZER M lM M EZ , c'eft-à-dire , de Metz en 
Lorraine, Rabin , mort en 1 x 3S. On a de lui Sephir 
Jéréim, le livre de ceux qui craignent Dieu, L ’au
teur y traite des différens préceptes de la loi de Dieu. 
Cet ouvrage a été imprime à Venife en i y 66. Bux- 
torf l’attribue au Rabin Benjamin , qui n'avoir fait 
que le mettre en ordre. Samuel Algafi l’a éclairci 
par des remarques. * Wolfii Bibliotheca- BeÎrcea y 
page 179. Supplément françois de Bafie.

ELISK.A G A L D vO , Rabin, vivoit au milieu du
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fciziéme fiécle. Il ¿toît chef d’une Synagogue de Sa- 
pheth , dans la haute Galilée. Oo a de lui : x. Biour, 
c’eft un commentaire littéral fur le livre d’Eilhct , 
qui a été imprimé à Venife en 1383. z . un commen
taire fur BEccléfiafte, imprimé auffi à Venife en 1^78. 
in-40- 3. un commentaire fur le Cantique des Can- 
riques , imprimé dans la même ville en 1 yS<Î. T Wol- 
fii Bibliothtca Hdrcea ,  page 1S4. SappUm. jranç. 
de Bâte,

E L O Y  , ( Saint ) évêque de Noyon , dans le fep- 
tïéme ficelé, &c. Dans le Dictionnaire hijiorique , 
on parle de la vie de et Saine , écrite par Saint 
Ouen , (S* des Homélies de S. Eloy : il faut ajouter 
que Louis de Monrigni , chanoine Sc archidiacre de 
Noyon j a donné eu 1616. une craduiiion françoiie, 
avec des notes , de la vie dont on vient de parler. 
En 1S93. C . Lévêque, prêtre, chapelain de la cha
pelle des Orfèvres , à Paris, donna une nouvelle tra
duction de la vie , à laquelle il joignit une veriîon 
françoife des feize Homélies qui portent le nom de 
S. Eloy , &  d'un recueil de plufieurs fragmens de 
Sermons dn même, tirés du X V . &  du X V Ie chapitre 
du livre II. de la vie de ce Saint, écrite pat S. Ouen, 
Ce recueil de traduirions eft nu volume in-S°. im
primé à Paris, -chez Coignard : l’épître dédicatoire à 
M M . les Gardes & Anciens du Corps des Marchands 
Orfèvres & Joualliers de Paris ,  eit Ggnée C. Lève- 
qne, &  fon nom fe trouve auiïï dans l'extrait du 
privilège du roi. Àiufi on n’a pas dû dire dans l‘Hif- 
taire littéraire de la France, tome 111.1x1-4°. Pag- <5r§- 
que ce tradufteur étoit anonyme , &  qu’il avoit ca
ché fon nom par modeftie. Voyez au rerte pour ce 
qui regarde S. Eloy &  fes ouvrages , la même T ü f  
taire littéraire de la France , tome III. pag. y 3 y 8c 
fuivantes , 5c page 618. On peut voir auffi Jean- 
Albert Fabricitxs , dans fa Bibliothèque des auteurs de 
la moyenne & bafiè latinité , livre V, pag. zy6 8c 
fuivantes.

E LSH O LT Z , ( Jean-Sigîfmond ) naquît en 1S13. 
à Francfort fur l’Oder, où fon pere étoit fecrétaîre. 
Il commença fes études dans le collège de cette ville, 
fous la direèlion de Jean M ollet, qui étoit alors rec
teur dudit collège. Ses progrès furent grands &  rapi
des,! &  peu de temps apres îl fréquenta les leçons 
académiques de Tobie Magite. Sc Tentant beaucoup 
d’inclination pour la médecine, il alla à Wiccembcrg , 
où il profita des leçons de Sperting , de Schneider , 
de Banzer , 8cc. &  de-là il fe tranfporra à Koenig- 
íberg. En i6 yo . il fit un voyage en Hollande , en 
France &  en Italie, demeura quelque temps à Padoue ■, 
8c y fut créé dofteur en médecine. De retour chez 
lui, Frédéric - Guillaume , éleéteuc de Brandebourg , 
l’appella en 1 6 y ¡5, pouc être médecin 5c bocanîrtc de 
ik cour. Il remplit cette charge jufqu’à fa mort, arri
vée à Berlin le 19. Février 1688. Ses ouvrages font ; 
1. Flora Marchita , fv e  catalogas planiarum qua in 
hords Ehctoralïbus Marchite Brandenburgica, Btto- 
linenfi ,  Aurangiburgico , &  Porjtamenji , txco- 
luntur, à Berlin, 1663. î/i -Sd. on en trouve auffi 
nne édition citée de xfiÊy. 1. Anthropometria, Jîve 
de mutud membrarumpropordone, &c. Stades , 1671. 
in-8°. avec figures. Dans le Supplément de Bâle on 
en cite demè éditions antérieures , l’une à Padoue, 
en i 6 j4 , ' in-4.0. l’autre à Francfort , 1Ü63.
3. Dijlillatoria cunofa ,  Jlve ratio duetndi liquons 
calóralas per aiembicum : accédant Utis Udmii & 
Guerneri Rolfinûi Nan-Entia Çkymica ,  à Berlin,, 
1674. in-ef, 4 . Clyfmatica nova , ¿B erlin, xfiiy. 
in-8°. y. D e fiord cultura , ïn^f3. * Extrait en par
tie du Supplément au Dictionnaire hijiorique, im
primé en françois à Bufle, tome IL page 6+6, col. 
deuxième. *

E L S W lC H , ( Jean-Herman d’ ) théologien Lu
thérien , naquit en 1684, d’une ancienne famille no
ble à Reuibourg en Holfteia. Il étudia à Lubeck, à
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RoÎtock, à Leipfic, à Jena 8c à Wïttembetg. Ce 
fuqdans cette demiecc ville qo’il reçut le degré de 
maitre-tÿ-arts. En 1717. il fut appelle à Stade, pour 
y éxercer le miniilere. U mourut le 10 Juin 171 u  
Quoiqu’il foit mort jeune * on ne laiife pas d’avoir 
de lui divers ouvrages , qui marquent également L  
fiicilicc k écrire, 8c fon affiduité au travail. 1, Il a 
publié le livre de Simonius D e Uttcrts prrsumibus ,  
avec des notes de fa façon ; 1. Epijlola familiales 
varié , Tkeülogici potiffimimi, argttmtnti ; 5. Lau- 
noïus de varid Anflotelis fortunâ in fchold Pari- 

Jdnji} à quoi il a ajouté Schediafma de varia A d-  
jlotelis in fcholh Protifandum fortuné y +. Com- 
mentana de rtliquiis Papatûs Ecdejia. Lutherance te- 
)neré ajpcfis y y. D  ijfcrtadoms de Melcfdj'edeeo 3 6, 
Formula cortcordiis in Daniâ non cotnbujla j  7. Re- 
centiorum in Novum fadas c rit ica ; g. Fanadcorunt 
palïnodia 3 9. Qbfervadones Philalogic<£ fuper Wittzfi 
cammentadone in Gcnejim ; io . Ftfidiçiœ diajiep- 

feos Hunnianæ, Il avoit projette d’autres ouvrages 
que la morr l’a empêché de donner. * Dictionnaire 
hijiorique, édition de Hollande , 1740.

E M lL liJS , ( Antoine) dont on a dit un mot dans le 
Dictionnaire hijiorique, étoit d’Aix 1 t-Chapelle, &  non 
d'Utrecht, comme plufieurs l’ont écrit, il naquit le 10 
Décembre de l’an 1 y S 9. d tt Jean Emilius,ou Mclius, 
conful dans le territoire de Liège, Sc A’Elisabeth Hou- 
brakem L'attachement de fes pere &  mere au parti 
de Calvin, les ayant fait fortir de leur patrie, ils vin
rent à Dordrcétoù Emilius fut confié aux foins cT Adrien 
Marcelle, 8c eniuite de Gérard Voffius qu’il appelle fon 
maître dans la préface qui etl au-devant de les haran
gues, &  a qui il dédia fon poëme des fentences des fept 
Sages de la Grece. Après s’être perfeéliounc ibus Vof
fius dans les langues grecque &  latine, il alla à Leydd 
étudier les Mathématiques fous Rodolphe Sncllius, 8C 
l’Hiftoire fous Dominique Baudius, Il employa enfuita 
quatre ans à vifiter les autres Univerfités; &  dans ces 
voyages, il féjouroaallez long temps à Heidelberg chez 
David Parée, afin de vifiter à loifir la bibliothèque de 
cette ville. On voit auflî par un de fes ouvrages qui! 
s’appliqua quelque-temps a. Geneve à l’étude des belles- 
lettres. Ayant ainG parcouru l'Allemagne 5c la France, 
&  s’étant fait par-tout d’illuihes counoilfances, fur-tour 
parmi les jrens de lettres, il revint chez lui, 8c fuccéda 
peu après a fon maître Gérard Voifius dans le collège 
de Dordrecht, n'étant encoré que dans fa vingt-cin
quième année. Il gouverna cette école quarte ans, après 
lefquels on le mit à la tête du collège de Jérôme à 
Utrecht. En 1É30. le defir de mener une vie particu
lière l’ayant engagé à quitter ce porte,il l’abdiqua le pre
mier de Juin de cette année , &  il fe retira à Delft en 
Hollande, Peu après, il reprit fon emploi, à la perfua- 
fion des maglftrats, &  on le fit de plus profefTeur en 
hilloire, avec des appointemens confidérables. Il éxerça 
l’un &  l’autre jufqu’en 1638. Alors fe voyant infirme, 
&  fonvent attaqué de douleurs néphrétiques, il pria les 
magiftrats de le décharger de fes fondrions, à quoi ils 
confenrirenteului accordant une penfion honnête, qu’ils 
augmentèrent dans la fuite. Il avoit époulé Agnès Van 
Langen, fille de Jean 3c de Mode Van Ifltdmude. Il mou
rut le 11 Décembre xûfio. &  Daniel Berkringer pro
nonça fon Oraifon funèbre, qu’on peut lice dans le re
cueil de Wic, intitulé : Mémorisé philafophorvm. Emi
lius ayant fait l’éloge de la philolophie de Defcartes dans 
le difeours funèbre qu’il avoit prononcé à la louange de 
Rcncrus, cet éloge lui acquît l’amirie de Defcartes. 
Nous avons d’Emilîus un recueil de harangues Sc de 
poeûes, imprimé à Utrecht en j6 y i. În-m. On y 
trouve un dilcours depolideis anibus Augujliç\\)_A\me.~ 
lovéen dît manufcrîc dans fa Ribliotheca prormjfa & la- 
tens. * Voyez le Trajeclum truduum de Gaipar Bur- 
mann.

EM M ANUEL, ( Benoit) de famille noble de Mar- 
fida, petit» ville fur la côte occidentale de la Sicile dans
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la vallée de Maiara, fiori llbic au commencement du 
dix-feptiéme Cède. Il joignit à l’étude d o  belles-lettres 
celle du droit dans laquelle il Te tendit fort habile. H 
fut reçu dotteur, &  honora ce titre par l'étendue de 
fes connoiiîânces &  la folidité de fes iurattres. Il ic fit 
un grand nom par fes confultations &  fes pkidoyés, 
&  il aéré regardé comme un des premiers avocats de 
fon temps. Son mérite ne fut pas récompenie feulement 
pat les applandifièmens qu’il reçut, il valut auffi à Em
manuel divers emplois honorables, dont il s'acquitta, 
avec diftinftîou* Philippe IV- roi d’Efpagne, voulant 
lecounoîcre les iervices, le fit le 17 Novembre 165 5- 
marquis de Villa' Alba, Emmanuel a publié plufieurs 
traités concernant la Jurifpnidence. On cite les fui- 
vans 5 1. Confa’taûo Apologetica in caufâ G if  va feu  
Branda prò D . Cnharina Gantes & S . Martino y 
j,. Patrocinium pro ftrmtu Panormitano contra fijci 
patronnai Arckiepifcopi y 3. AlUgationes in jure &  
in fado prò Cardinale ab A  uria, Archkpifaopo Panor- 
rtihano contra canonitos & torrtndatos regia capelli 
fondi Petti regii palatii regni Sicilia & confortes y
4. AUegationes in confi pofiefibrisfammariifimiprin
cipal tis & fin  a tus Campijrancì prò D . Sttphano Big- 
pio & Campo■ Ce dernier écrit fe trouve dans le livre 
imitée ; Confutiti jurifeonfaltorum, partie HI. tome II. 
page 1.9i. François Strada dit qu’Emmanuel a auffi 
écrit, AUegaiiomtm & deci fio num tribunaüiim y o lumi
na , qui n’ont point été imprimés jufques ici. * Bibiio- 
duca feu la . Didionnairc hifodque,  édition de Hol
lande , 1740,

EMM ANUEL (Pierre) Prêtre de Païenne en Sici
le , dans le dix-fepriévne fiécle, étoit ttès-verfé dans les 
Mathématiques &  dans la Chymie. La réputation qu'il 
fe fit par ces connoilTances , fur-tout par celle des Ma
thématiques, fut fi grande, que de tonte l’Europe il étoir 
confu lté par lettres de tous ceux qui ai m oient les mêmes 
iciences} mais il pouflà trop loin ia curiofité pour les 
connoifTuuces chymiques, pull qu’il eut laréputariou de 
pouvoir tirer de l’or de tous les métaux, &  en auffi 
grande quantité qu’il le vouloir, ce que l’on fçaîc être 
une extravagaùf e. Il mourut le 9 Ottobre de l’an 1669. 
i l  a publié quelques ouvrages, tels que ceux-ci ; 1. Rif- 
pofa olii qutfiti de Benedetto Mughetti ; 1, Lettera in 
dififa d'un problema Geometrico rijoluto y 3. Difcurfo 
in qut propone , y  refolye algunos problemas Afirono- 
mìcos, &c. 4. D e Trianguiis. On dit que l’auteur por
tait toujours ce dernier écrit fur lu i, que près de mou
rir il le remit à un de fes amis, & qu’on 11e l’a point 
vu depuis. * Didionnairc hifonque, édition de Hol
lande 1740.

EMMANUEL ( Pierre) Théologien de Sicile, reli
gieux de l’ordre de S. Dominique, étoit né à Païenne 
vers le milieu du dix-feptiéme fiéde. Pendant plufieurs an
nées, ilenfeîgna dans le couvent de fon ordre la Théo
logie , la Philofophie, Scc. Il mourut a Palerme même 
dans le monafiere de Santa Cita, le 3 Ottobre 1671. 
On a de lui, 1. Orto di Moda y i .  Sermoni dello f in 
to Bofario fondato feprà le piante dell' EccUftafiico j  
3 *La Bofa trionfante, è rela fané della foUmnita fatta 
in Palermo nel convento de S, Cita d eli ordine de 
predicatori alli 16- di Septembre dell’ anno 16 6 S - 
-¡-■ Teforo de M-iracoh del SA. Bofarto di Maria ter
gine , con ¿’aggiunta della quinta pane. Ce dernier ou
vrage a etc réimprimé à Medine eu i6 ?g. in-f>. avec 
les obfervarions d’Hiacinthe Campoli, * Bibliotheca 

feula . Dictionnaire hiforïque, édition de Hollan
de 1740,

EMMIUS, ( Ubbo ) Supplément, tome de leurs 
Républiques, U fa  des Républiques des Grecs. On peut 
lire dans le catalogue des biftoriens donné par M. l’abbé 
Denglet, à la fuite de fa Méthode pour étudier ¿‘I lifaire 
les ncres de divers ouvrages d'Ubbo Emmius, qui ne font 
point m  s m dans le Didionnairc hifiorique , ni dans 
IcSjtppLmtni de 1735. Le même rnéprìfe a lidi L'Opus 
Chronologicumnovum d'Emmius, duquel on parle ayan-
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t age ufe ment dans le Supplément de 173 i.DansIedp/Zo- 
vc epifalarlttn , donne par Antoine Matrh®us= on 
une lettre d’Ubbo Emmius à Pierre Scriverius, écrite de 
Groningue en 1613. Emmius y  parle de fes travaux 
lur la chronologie.

EM OTTE ( Pierre ) Théologien , étoir né à Autun, 
félon M. de Launoy qui en fait l’éloge dans fon hiftoi- 
re lutine du collège de Navarre, Feu M- Papillon qui 
en parle auffi dans fa Bibliothèque des Auteurs de Bour
gogne , croit au contraire qu’il croit né à Bcaune ; & il 
fe fonde fur ce diftique de François Perret, chanoine 
de Bcaune, adrelïé à Emotte, &  qu’on lit dans k  pro- 
feffion de foi de ce dernier.

Qtue mihi non potuï patria commurùs in ufum „ 
Muñera ¿odrina viva rtferre tum.

Mais comme il ne s’enfuit pas que Perret fot de Beaune, 
parce qu’il y  étoit chanoine, M. Papillon remarque lui- 
même avec raifon, que la preuve n’eft pas concluante. 
Emotte for reçu dotteur en rhéologie, de la maifon de 
Navarre, en 1 5 7 i .  Depuis il fot théologal à Laon, & 
en remplit les fonttions avec honneur. Toutfontemps 
étoir partagé entre la prédication 6c fon cabinet. En 
1 J7S-il fot élu doyen de la cathédrale de Laon. Il mou
rut le premier Août de l’an 1581- Ses ouvrages font : 
1. Catholicæ fd ei profijfio, à Paris, r j 7 8- £c i^SS.

i .  Sermons & exhortations catholiques fur tou
tes Us Epures & Evangiles des Dimanches fi- Fêtes de 
l'année j à Paris 13 S i. 6c 15 S S. in-ü°. deux volumes, 
qu’on partage quelquefois en trois. 3. Sermons & ex
hortations catholiques fur Us Epîtres & Evangiles du 
Commun des Saints ,  5* des fept Sacremens , à Paris,
1 j 81. in-8°. à Lyon , 1 5S8. &  encore à Paris en 13 90, 

jn¿8°. * Hiforia ColUgii Navarrxi, édition in- f .  
page 743. Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, par 
Papillon, in fo lio , tome IL page 198. 5c 199. La Croix 
du Maine &  du Verdier parlent auffi de Pierre Emotte 
dans leurs bibliothèques, &  le fécond rapporte ainli le 
titre de la profeffion de foi donnée par ce dotteur : Ca- 
t ho lie es fd e i profejfo , primàm utriufqtte Tefamenti ,  
deinde fandorttm Patrum qui prlmis duobus Ecdefce 

fœculis floruerunt, ufiimoniis confie mata. Digtfia in 
4. libros , quorum primas qtm ad D e i , Angtlorum & 

fanctorum cagnitionem cultumque pertinent , complet- 
tititr. Secundas de homint & D ei trgaillam providen
cia , prçtdtfiinationt , j u f  ificatione , mediijque agît. 
Tenías defacramentis ,  quarius de hominis noviffunis 
traSat. Per P . Emotte, dodvrem theologum, à Paris, 
Michel Sounius, 1578- in-8D.

EMPEREUR, ( Conftantîn l’ ) fçavant Holkndoïs, 
&c. dont on parle dans U Supplément de 173 3. on y 
dre un de fes ouvrages fous le titre demenfuris T  empli ; 
Í1 faut de Templo 3 ierofoiymlta.no } deque ejufdtmmen- 
faris. Il eit parlé de cet ouvrage avec éloge dans une 
lettre adreflée à l’aureur par Jean-Ifaac Pontanus,& 
imprimée à h  page 129. do Sylloge cpifiolarutn d’An
toine Matthæus, a Leyde, 170S. in-8°. Dans la même 
collettiou, page z  n . eft une lettre de Conftanrin l’Em
pereur à Jean Ifaac-Pontanus, donc lefujeteft: Car 
Jovi Ammoni cornua. Qiùd cornu infacris. Cette let
tre eft datée de Leyde le t<5. des cal, d’Août 1631.

EM PORIUS, Rhéteur, que l’on croit avoir vécu 
vers le temps de Caffiodore, dans le fixiéme fiécle : 011 
a de lui un livre de Ethoptzia ac loco communi , 6r, 
Prtzcepta demonfiratives materia & defpecic deliberativa. 
Ce qui nous relié d’Emporius fe trouve danslacollettioti 
des écrits des anciens Rhéteurs Latins", imprimée à Bafls 
6c a Paris, 6c dans celle que l’on doit aux foins de Fran
çois Pithou, à Paris, 1J99, in-4°. M- Gibert qui don
ne une idée des écrits 6c des fentîmens d’Emporius dans 
fes Jugement des Sçavans fur Us Auteurs qui ont traité 
de la Rhétorique, tome II. pag, 8S. 8c fuiv. dit que 
ce Rhéteur étoit un homme fçavant, fie qu’il a le flyle 
vif 6c nerveux, » Nous avons, dic-il, d’Empocius trois

m ouvrages
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» ouvrages* Le premier a pour titre deEEthopéè S  du 
» lieu commun : le fécond, du Genre dimonfiraùf; &  le 
« croi fié m e, du Délibératif. Ce n'eft pas, ajoute M. Gi- 
n bere, ^u’Empori us ue reconnoilTe le genre judiciaire ; 
mais, dit i l , il n'en a pas voulu parler* Jean-Albert Fa- 
brîcius dit auiTi quelque chofe d'Emporius dans fa Bi
bliothèque latine, livre IV. chapitre VIH. ou tome III, 
page 744. édition de Hambourg 1712, &  dans fa Bï- 
bliotheca medine & ìnfima latinitaiis ,  livre V. ( ou tome , 
JI. ) page 288. ■

ENEE DE GAZE, Philofophe, Scc. On dit dans le 
DiBionnain hifloriquc, que Jean Baver, de Leïpfic, 
donna l'ouvrage d'Enée de Gaze à Leïpfic, avec des no
ies de Gjfpar Baithius, Il falloir dire, avec la traduc
tion &  les notes de ce fçavant. Voici le titre : Æneas 
Gaffeur & Zacharias Mityltntsus de imnwrtahtate àni
ma & manalïtate univerji, Jeu Ænect Gasili Theo- 
phrafius j Dialogus platonico-ckrijl'uinus , de refttrrec. 
tione mortuorum , grœcl & latin i, ex iruerpretadone 
Cafiparis Barilài, 8cc, Lipjlce , Joannes Baveras, 16^5. 
in-.f.°. La traduûion dn même ouvrage d'Enée, faite 
par Ambroife le Camaldule, n*a pas feulement paru en 
1516. &  dans la Bibliothèque des peres, mais encore 
à Genes, en 1643. in -fi.  par les foins de Jean-Georges 
Juftiniani, cum vario ram epiJloBs Andreoto Jujiinia.no 

jeriptis. La traduétion du même ouvrage d’Enée de Gaze 
par Jean Wolfius, a paru avec d’autres écrits, à Balle , 
en 1 p j 8. deux volumes j &  en 1 jC i. encore à
Baile , in folio. On trouve encore l'ouvrage d'Enée 
dans le recueil intitulé : Theologorum ali quoi Grceco- 
rum. veterani Ortkodoxoram libri Grœci , £• iidem 
laùnitate donati , &c. ex ediùont Conradi G if  neri, 
à Zurich , i j y y .  Si 1560. in-folio,

E N E R V IN , prévôt de Steinfcld en Weftphalie, de 
l'otdre de Prémontré , au douzième ficelé. Il fervoit 
Dieu dans une retraite auprès de Cologne, Iorfqu'on 
y  découvrit des hérétiques Manichéens , de ceux 
qu’on appelloît Bulgares , &  d’autres noms connus 
dans les auteurs du temps, Enervin, ne voyant point 
dans I’Eglifè de plus grand doÛeur que S. Bernard, 
abbé de Oairvaux , pour confondre ces hérétiques , 
luì adrefla en 1147* une lettre, dans laquelle il 
rapporte les dogmes de ces feétaires. Le P. Mabillon 
nous a donné cette lettre dans le tome tvoifiéme de 
fes Analeéles, page 451. S. Bernard fit alors les deux 
beaux Sermons lur les Cantiques, ( ce font le LX V. & , 
le LX VI.) oi\ il attaque fortement les hérétiques de fon ; 
temps. Ces Sermons ont un rapport fi manifefte à 
la lettre dTìnervin, qui! cft ailé de voir quelle y a 
donné occafion.

EN GELBERT, abbédumonaftered’Aîmont, ( Ah- 
has Admontenjis. ) en Stitie ; dont on dit un mot 
dans le Dictionnaire hdfort que, croît de l’ordre de
S. Benoît, Se fut abbé depuis l’an 1197. jufqu’à fa 
mort, qui arriva en 1331. On a de lui plufieurs ou
vrages : 1, D e onu , progrtjfu 6* fine Romani im
perli y il y dit que la fin du monde devoît fuivre de 
près celle de l’empire Romain. Gafpar Brufchius a 
publié cet ouvrage , avec fou voyage de Baviere, a 
Baile, 1533. r/i-Sa* Joachim Cluienius l’a,donné de 
nouveau en 1610. ïn-8°. la meilleure édition eft celle 
d’André Schott : elle a été fui vie par les éditeurs de 
la Bibliothèque des Peres, qui l’ont inietée dans leur 
collection, z, Panegyricus in coronationem Rodulphi 
Uabspurgenjis y c'eft un pcëme héroïque , écrit l'an 
1173* C ave, &  après lui Cafitnit Oudin , dit qnon 
le trouve dans preique toutes les colieétions des écri
vains de l’hiftoire d’ Allemagne : Fabricius allure qu’ils 
fe trompent, *& qu’il ne fe fouvienr pas de l’avoir vu 
dans aucune, 3. Epijiola de fiudiis G ficriptisfiais : 
Engelbert adrefià cette lettre a Ulric , fcholaiHque de 
Vienne , &  le pere Pez l’a fait imprimer dans le tome 
premier de fes Anecdotes , ou recueil de pièces qui 
n’avoient point encore été imprimées. Engelbert y 
parle de tons les écrits qu’il avoir compofés, &  cette 

Nouveau Supplément y Tome t.
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J 0̂11Sue, s etc donnée paf jean-Albert
Fabricms, dans fa Bibliothèque de la movenne 8t baflè 
latinité* Nous ne rapporterons que les titres des écrits 
que le père Bernard Pez a publiés: 4. D e aratiis & 
virtatihus beats Maria Firfinis t en qujrre parties , 
dans le_rome I. de la colleérion citée, r* TraBatai
t r eft FaMwucmf tcund«n Matthszum ; dans la B G  
pltotheca A  fret ica , du même pere Pez, tome VIIL 
j  draclatus de Libéra Arbhrio , dans les Anecdotes 
du perc Pez , tome IV. 7 . D e  Providentiel Del y dans 
£  Bibliothèque Afcétique s tome VJ. S. D eftatuD c* 

junctorum y dans la même Bibliothèque Aicétique , 
tome IX. P. D e caufa longtsvitatis ¡wminum ante dù  
lavium j  dans les Anecdotes du pere Pez, tome L 
10. Spéculum virtutum , en deux parties : il occupe 
tout le tome troifiéme de la Bibliothèque Afcétique * 
citée. * Voyez Joaimis-Alberti Fabridi Bibliothtca. 
media. & infimes latinicatis, rom. II. lib. V . depuis 
la page , jufqu a la page 237.

, ( Georges } petit-fils d'Arnold 
dïLigdbrecht, naquit à Hildesheim le 4 Mars 1638  ̂
il étudia , &  prit le degré de doéteur en droit , à 
Helmftadt, De retour de fes voyages de France &  dd 
Hollande, îl lut fucceffivement profêlleur extraordb* 
faire §c ordinaire dn Code, fenior de ¡'académie, &  
conseiller du prince de Rrunfwick. Il mourut le 24. 
Août 1703. On a de lui : 1 * Compendium jurijpru* 
demies ftcundum ordintm Digefiorum , à Helmftadt, 
16S3. in-40. 1, Exercitationts ad injîituta. Jufili- 
niant ,  I7O4. ïn - f .  5. Difijtrtaiiones ad PandeBas f 
ces Diiîèrtations furent réunies Bc imprimées à Helm- 
ftadt en 1 6y7. in.p3. Dïjfertatio de claufulis con- 
cejfionum principum , à Helmftadt, 1678. i n - f .  i ,  
U  fus juris Romani in jure pubiico Romano - Ger-* 
mamco , hujufque variés controverjlis deddendis, à 
Helmftadt, HÎ70. in -fi. * Supplément français di 
Bajlt.

ENGELBRECT , ( Chtiftophe-Jean-Conrad ) /ba
vant de Helmftadt, éroït fils de George Engelbrechr t 
confeiller 8c premier profeireut en droit à Helmftadt. 
Ce dernier étoit petit-fila d’Arnold Engelbrechr s 
confeïHer-privé &  chancelier du duc de Brunfwick- 
Luneboutg. M. Engelbrechr naquit à Helmftadt, le 
14 Septembre 1690. Ayant perdu fou pere eu 1703, 
fon onde paternel fe chargea de fou éducation , &  
lui fit commencer fes études académiques à 1 age de 
16 ans. Dès l’âge de 19 ans il foutint, fous ce même 
oncle , plufieurs diiîèrtations très-bien travaillées : il 
entreprit enluire , avec fon frété puîné, de parcourir 
les principales villes d’Allemagne. U afiîfta à l’éleéhon 
&  au couronnement de l’empereur à Francfort. Son 
proche parent , M. Schrader , confeiller intime , 
qui avoir été député à Francfort par le duc de 
Brunfwick - Luneboutg ,> l’ayant recommandé , il 
fut admis aux négociations des affaires les plus im
portantes de l'Empire- Depuis, il alla à Ratifbonne , 
pour y achever fes études de droit public ; mais la 
pefte l’ayant obligé de quitter cette ville , il fe rendit à 
Augfbourg. U étoit fur le point de partir pour Vienne , 
lortque fes parens le tappelierent auprès d'eux. En 
1715. on lui conféra à Helmftadt la place de pro- 
feilèuc extraordinaire du droit public , Si en 1717. il 
fut profeflèur ordinaire. Il mourut de phthifie le 20 
d’Oétobee 1714. n’étant âgé que de 34 ans. Son éru
dition avoir déjà paru néanmoins dans les DifTeriotions 
fui va lires : 1. D e fervitutibus juris publici • 1, D e  
injujlâ Afylcriim ad crimina dolofa extenfione • 5. D e  
uùlïtatt jludii juris Germantci y 4* De jcjlis jurifpru- 
demies jujiitiæque adminifrationum Germantes ; y. 
D e Genuinis decifionum juris fontdms in terris Brunfi 
wt cerfibus- Luneburgenfibus y 6, Examen difih.nch.onis 
vulgaris inter theortam ju n s Lf praxirt hodiemam y 
7 . D e caufts imptdiit kaBsnus felicis fuccejfus tentâtes 
in Germanid tmendationis & adrmnijlrationis jujütis,
* Voyez la Bibliothèque Germanique , tome IX* pa-
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1 1 1  z i 5 , aux nouvelles littéraires, il y a encore 
H erIian-Hésw  Engelbtecht, fyudic &  profiteur de 
Fuuivertfté de Gripfwald , dout on a l'ouvrage Ini- 
vanr : JÎcrm a nn lH em ici E n g d b rechd  in A ca d tm ia  
GriphißveUdienß p r o f  efforts ordînarii ,  in  confifo- 
rio R tg ni Ecclefiaßico C o n filïa n i,  & U niverfitatts 
Syndici ,  d d ln ea d o  fia tû s  Pom erards S u itich a . 
Accefierunt M andffa monumentorum &  in d ex  rerwtt. 
pars I .  GriphiJwaldÎŒ fi* Lipfiœ ,  17+*. f i - f i -  Cet 
ouvrage qu'on doit confidérer tout à la fois comme 
un abrégé de géographie &  d’hiftoire naturelle, poli
tique &  littéraire, &  comme un traité de droit pu
blic de Poméranie, eft le fruit des recherches &  des 
leçons publiques de M. Engelbrechr.

ENGELCKEN , { Henri-Afcagne } théologien Lu
thérien , naquit le 1 j Août 1^75*  ̂ Hoftock , où fa 
mere s’étoit retirée à caufe des croubles de la guerre. 
Son pere Chrétien-Pierre Engelcteu fut d’abord bailli 
à Jennewitz , 5: enfnite infpeûrur des prêts fur gages 
à Schwaftorf, dans le duché de Meckfenbourg. Henri-- 
Aicagne inliruît dans la maifon paternelle jufqua 
l’âge de 18 ans, alla en 169}. a R ofto ck , où il prit 
lesleçons de MM. Liudenmann Si Jean-Georges MoÛer. 
En 1694, il défendit fous ce dernier une partie de 
i’hiftoire univerièlle de Btfcler ; &  en ] ¿9 3. il fit un 
voyage en Poméranie, en Prude, &  dans la Marche 
de Brandebourg. A fon retour tl prit des leçons de 
théologie de Eecbrius , Si de quelques autres, &  fou
rnit la même année 1695. une dilEertatioti D e Ser
pente ignito & volante y Si en 1696-.il prie le degré 
de maiire-ès arts, E>cs 1697. il commença à dilputer 
contre GafTendi. En 1698. il alla à Leipiîc , où il 
fonrint quelqnes thefes, &  où il prit des leçons de 
Rabbinage, &  des langues orientales- Revenu à Roftock 
eu 1700. il s’y diftingua tellement par fes leçons Si 
les difpures, qu’en 1704- on lui donna la chaire de 
profelfeur extraordinaire en théologie , Si peu apres 
il fur créé doifeur. En 1713. le duc Frédéric-Guil
laume l’obligea d’accepter la charge de furintendant 
Si de pafteut de l’églife de S. Georges à Parchîm. E11 
17 11 . 011 lui confia de plus cinq PrépoftureS , qui 
croient anparavant du rdfort du furinrendaat de Mec- 
klenhourg à Roftock. li mourut le 13 Janvier 1734. 
âgé de 59. ans. Outre plrffieurs Dilfettatiolis qu’il a 
miles au jour, il a encore public &  augmenté de quel
ques-unes de fes dilïèrtations le Collegium novißima- 
rum contraverßarum , Anti-S ocinianum , Ând-Çai- 
vinianum , & Anù-Pondfidum de Schomerus ; &  il 
travailla en 1717, avec Krakewitz &  Schapems, au 
Cacéchifme de Mecklenbourg. Il commença aufîï un 
ouvrage fort étendu , dans lequel il entreprenoît de 
réfuter les controverfes du cardinal Bdlarmin ; mais 
fa mort l’a empêché de finir cette entreprife. * Sup
plément français de Baße

EN GELGRAVE, (H enri) Jifuite, Sic. On ne 
rapporte pas exactement les dtres de fes ouvrages 
dans U Supplément de 1 7 3 j . Les voici tels qn’on 
les trouve dans la Bibliothèque Belgique , de l’édirion 
de 1739. tomc L pag- 44î- 1. Intx Evangeli
en , J'ub vélum facrôrum tmbltmatum recondïta ,  in 
cmnes annï Dominicas feie cl a kißorid & morali doc- 
trind varié adumbrata 9 les deux premières parties 
furent imprimées à Anvers , en 1648, ¿1-4°, La cin
quième édition , revue par l’auteur, parat à Cologne , 
en i 6 jj in-4°. 2. Lucis Evangdicœ fub vélum fa- 
eromm emblematum nconditæ pars ténia ; hoc efi , 
cæUfie Panthéon , five cctlum novum in fefia &  gefla 
fanUomm , encore en deux parties, à Anvers, 1647. 
in - f3. félon la Bibliothèque Belgique , que nous fm- 
vons, & qui ajoute , que la première partie de cet 
ouvrage fut dans la fuite défendue par la congréga
tion de l'Index ¡f le deuxième de Juin 1686, 3, £#_ 
htm Empirtum in. f f i a  £* Seft^ $ anHomm per an- 
num y aliorumqut Divorum tuttlarium, &  in Pa
triarchat Ordinum > cum odayis,  à Cologne , 166S.
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1 vol. tn-fol. avec figures. 4 .D ivûm  dotr.us , fada. 
& virtutes J , C, Mante y Apojlolorum , Martyrutn y 
Confefforum , Virginutn , Sec. a Cologne , 1688. in— 
40. 3. Meditationts in Pajfoncm Dominï Nofri Je fit 
Ckrifii 7 en flamand, în-Sa. ce livre a eu pluficuis édi
tions.

ENGELHARD , abbé de Lankhaim , ordre de 
Cîteaux , diocefe de Bamberg, a écrit la vie de fa in te 
Mcchtilde ou Mathilde , patente de l'empereur Fri- 
déric I. abbelïê de Dieilén, &  enfnite de F.irçlftcd 
entre Angfbonrg Ulm , morte vers l’an 1160 Hentt 
Canifîus a publié cette vie dans le tome V . deuxième 
partie de fes LecHones antiques » Si dans le tome troî. 
firme de la nouvelle édition in-folio. M. du Cange, 
après Voflius , dit que Engelhard a écrit après fan 
1100. Si l’on croit que cette époqnc efi la véritable. 
Cafimir Oudin , prétend le contraire , mais il n’en 
donne pas de bonnes preuves. * Foye^ la Bibliothèque 
latine dès auteurs de la moyenne &  bâte latinité, pat 
Jean-Albert Fabticius, li'Te V. on tome II. page 29S.

ENGELHARD , furnommé Funck , ou Xétincelle t 
étoic de Franconie. Il floriflbît à Rome vers l’an 1494. 
félon Trithéme , qui cite de luî Carmen Elegiacum 
de laudc patrie fins y un autre poème lur un anneau 
dont on lui avoit fait préfenr, des epigrammes & des 
cpîtres. * Fabricius, au meme livre cité ci-ddïus, p, 
198 ,79 9 .

tN GELH U SEN  , ( Thierri d’ ) ou En gîih usiu s, 
Allemand , chanoine d’Hildeshrim , &  enfuite lhpé- 
rieur d’un monaftere à Wîttenborch, mort l’an 1430. 
eft aureur d’une Chronique eilimée , laquelle com
mence à U naiilànce du monde, Si eft continuée jufr 
qu’à l’an 1410. Joachim-Jean Madere en a donne 
une édition fur quatre manufcrics , à Heimftadt, en 
1671. in - f .  Il en avoit déjà publié des extraits dans 
fes Antiquités de Btunfwick , à Heimftadt, 1661, in. 
4°. La même Chroniqne revue , corrigée Si continuée 
jufqn’en 1+33- fê lit dans le tome fécond de la col- 
Ieûîon des écrivains de l’hiftoire de Btunfwick , don- 
née par M. de Leibnitz. Matthias Doring a donné 
auffi une continuation delà même chronique, depuis 
l’an 1410. jufqu’en l’an 1464, Sc un autre écrivain, 
que l’on croit être Thomas Werner , a continué le 
même ouvrage jufqu’à l’an 1497. On attribue encore 
à Engelhufius un commentaire fnr les Pleaumes , &  
un vocabulaire , qui porte le nom d'Engdhufen M 
de Leibnitz , dans le tome deuxieme de la colleéHon 
citee, rapporte du même uue courte généalogie des 
dncs de Btunfwick. Jean-Albert Fabricius parle de cet 
écrivain dans fa Bibliotheca medice &  infimes ladni- 
tatis t tome II. page 199 &  ; 00 ; &  à la page 3 01 
il donne un catalogue alphabétique des auteurs &  des 
ouvrages dout Engdhufius emploie les témoignages 
dans la Chronique.

ENGELM ODE , évêque de Soiflhns, dans le neu
vième fiécie. On a de loi un poeme à la louange de 
Pafchafc Ratbert, abbé de Corbie , mort l’an 85 r. 
Le pere Sirmond a fait imprimer ce poème avec les 
écrits de Ratbert, à Paris, 1618. in-folio. On le Trou
ve auffi dans les Bibliothèques des Peres. V o y;z Fa
bricius , dans fa Bibliothèque de la movenne &  halle 
latinité, livre V . page 304. Dans Xjjifoire littéraire 
de U  France,  tome V. in-40. page 319 &  fui y . on 
dit qu’Engelmodc ou Ang'tlmode , de fimple chorc- 
vêque de Soiffons, en devînt évêque en titre , à la 
dépofition de Rhotade II, qui fe fit en Sôi.dansuii 
concile tenu fur les lieux. Engelmode ne tint ce fîége 
que peu de remps , ayant été obligé de le rendre à 
Rothade, apres que celui-ci eut été rétabli par le pape 
Nicolas I. dans une aflëmblée tenue à Rome à la fin 
de l’année 864. Des S61. Engelmode fe trouva au 
concile qui fut alîemblé dans fa ville épifcopale. Les 
mêmes hiftorïens de l‘Hifoire littéraire de la France # 
difent que quoique les vers du poème d’Engelcnode 
foient rudes, 6c la plupart très-obfeurs, on ne laiftè
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as d'y trouver plufieurs traies de i’hiftoirô du bien- 
earcux Pafehafe Rarbert ou Radbert. Ils difent auffi 

que depuis l'édition du pereSrrmond, M. delà Lande 
a réimprimé ce poèine , dans foa Supplément aux 
anciens Conciles de France.

E N G E LSC H A LL, ( Charles-Gode&oï ) prédicateur 
de la cour du roi de Pologne , électeur de. Sise , na
quit le r Mai 1673. à Oelfnitz dans le Yoirgland. 
Il étoic fils de Wolfgang Eugelfchall, confoiller de la 
reine de Pologne, ¿eârice de Saxe , &  avocat de bail
liage à Voitgfberg. Son perè le mena à Coldirs à Tige 
de dix ans, &  lui fir apprendre le latin &  le grec. 
En 1687. oft l’envoya a Grimma , pour y  fréquenter 
l ’école électorale. Cinq ans après il iè tranfpofta à 
Leipfic , où il fréquenta les leçons des plus habiles 
philofophes &  philologues : il y fou tint ions le doc
teur Rechemberg une diilèrtarion académique D e in - 
noc&nùâ inauduà y après quoi il prit le degré de m u , 
cre-ès-arts. Quoique ion pere lui eût concilié Féruie 
de la jürifprndence, E fe trouva plus de goût pour 
¿elle de la théologie, &  il le fuivit. Après fix ans de 
féjour à Leîpfic, il alla à Wirtemberg, où il tomba 
malade. Revenu- en fam é, il alla trouver le doéfour 
Avenarinsfurintendint à Plaven , qui l'mftruifit pour, 
les fondions du tnîniftere. Un an après, il fe retira 
auprès de fon frere , qui était fecrétaire privé de la 
reine de Pologne. On lui donna peu après le pafforat 
d’Embs-Kirdien, En 1707. il fur appelle à l'archidia- 
conat de Reicheubach -, &  fix ans après il for fait pré-: 
dicateur dç la cour à Drefde. Engelfchall s’attira dans 
cepofte l'amitié des grands &du peuple, Jean-Georges, 
duc de Weiften fols , le defira pour fiiccéder au doéteur 
Oleatius , dans la charge de premier prciicateat de 
la cour ; mais il refofa cette offre, croyant le poite 
au-deffus de fes forces, il époufà à Embs-Kirchen , la 
fille de Matthieu Dalldorf, confeiller 8c mardi md a' 
Reichenbach , &  il eu eut douze enfans, dont deux 
fils &  quatre filles lui furvéquirent. Il fut attaqué1 
d’apopléxîe le 15 Mars 1758. &  mourut âgé de 5} 
ans. Il a publié en fa langue un grand nombre d’ou 
vrages fur divers fujets, principalement de piété &  de 
controverfè, dont ou peut voir la lifte dans le Sup
plém ent aU D ictionnaire hifioriqua , imprimé à Balle.
Il a traduit aufiî de Langlois en allemand douze Ser
mons de Scillingfleec, &  ceux du doéteur Beverîdge, 
On a encore de lui en larin Epißola de edendis Joan- 
nis D a lla i operibus y &  Objîrvaùo de timbrd Petri 
œgris Jalumri. * Voyez, le Supplément fiançais de 
Bafle , cité dans cet arricle.

EN IM IE, ( Sainte ) Supplément, tome 1 evê- 
que de Javoux, ajoutez, aujourd’hui Mende.

EN N O D 1U S, ( Magnus-Félix ) évêque de Pavie , 
dans le Gxiéme fiécle, &c. Ajoute£ à ce qu’on en dit 
dans le DiSionnaire hißorique, que depuis l’édirion 
des œuvres d’Ennodius, par le pere Sirmcmd , Jéfuîce, 
le pere dom Matteune , Bcnédiétin, a donné dans le 
tome cinquième de fon Tktfdurus novus Anecdoto- 
mm > &c. page 61 &  6 1 , un petit écrit d'Ennodius, 
fous le titre de Dictio Ennodlt in natoli Laurtnùi 
Medïolantnfls E  p if  copi, luivî d’une courte lettre du 
même à Venante. Jean-Albert Fabririus parle d’Enno- 
dius dans la Bibliotheca media & infimes laûniiatis , 
livre V . page 305 &  fuiv,

EN O CH  , patriarche de Jérufalem , eft fofon les 
hiftoriens des Carmes, auteur de la vie de S. Ange , 
Carme , qui foufffic le martyre l’an 1 i i o .  cette vie a 
été imprimée à Païenne en 1 j j i .  Le pere Papebrocb 
l’a donnée depuis avec une critique &  des obfrrva- 
tions au cinq de Mai des Aétcs des Saints. Thomas 
BrilorofiuS a fait réimprimer la même vie à Bologne 
en 1 6qï, in-fl1, avec une rcpoüfe à la cenfure du 
pere Papebroch. C ’eft ce qu’on lit dans la Bibliothèque 
de la moyenne &  baffe latinité de Fabricius , livre V. 
page 307 , 3c 30S.

ENS , ( Jtan) né à Quadyck, dans laW eftfrife, 
Nouveau Supplément,  Tome I,
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le neuf Mal iGSz. acheva fon cours d’études à Leyde 
fous Perizonias, M arck, TÏ11, 8c Claude Fabricius. 
Peu après on le chargea du mîniftériat à Beets, bourg 
de Hollande. Il foc enfuire profeflèur de théologie a 
Lîngen. En 1709. on le chargea de gouverner J’églifè 
protestante dXTtrechc, Se on fui accorda la permtffion 
”  foire chez lui des leçons de théologie. L’année 
íu ¡yante il-foc créé profoffeur extraordinaire en théo- 
jogie; 8c en 17z3 .il foc profoffeur ordinaire.Il mourut 
le f l  Janvier 173 1. n’ayant pas encore jo  ans accom
plis;1 il avoit été marié , &  il éroit Veuf long-temps 
avant là mort. Il avoit beaucoup de frience &: de 
lefture ; il étoir habile dans la langue grecque & dans 
l’hiftoire Eccléfiaftîque ; mais on le donne pour un 
homme d'une conduite fingulierc , 8c qui par. là a 
abrégé les jours. Sis écrits font : Bibliotheca facra > 

f l  ce Diatribe de librorutn novi Teflornent i cantme > 
a Amfterdam, 1710. in~8°, O ratio inaugurais de 
ptrfeeutione Jidiani , à Utrechr, 1710. in. fl1, O ratio 
de Academiiwum omnium prceflantifllitiá , a Utrechr, 
171S. in-fl1. Plufieurs ouvrages en hollandois , cn- 
cr'aurres conrre Voit &  ceux qui fuivenc la doéfrine, 
&  conrre Jacques Fruyiier. Après fa mort ou a 'îrri* 
primé dans la même langue un traité des formulés i 
en 1733. in*4°. * Voyez \s Trajecium éruditum de 
M. Gafpafd Dormán , p iges 9 1 ,3 3  &  34, Guillaume 
Honrius , dans les poefies brines, page 6 4 , parle 
d’nn G a s p a r d  Ens, qui croit suffi Hollandois, &  qu'il 
qua’ifie d'Hifloricopolíticas , dans lcpigramme fui* 
vante, où îl fe joue lur fon nom ;

Qjtod non Ens aliquod pojflt raùonis habtri,  
Atque realeflmul, triti fophifla doces, -,

Htfloricus rébus, raùonepolyûcus E n s  efl e 
Ens raùonis habeS , atque realeflmul.

On a de ce Gafpard Ens , 1. Thatunaturgus matkù 
matietts , ïd efl: admirabilium effeBorum è matketnaù- 
carum difleiplinantm fonùbus proflutmitim fylloge, à 
Cologne, 16j 1. m-SD- 1. Thaumaturgus maxkema* 
ticus , five recreaciones mathematica novts ipfo inter
prete , à Cologne , i d j i .  in-8°.

ENTREM ONT , ( Jean-François de Sain t-Geh.* 
MAua, chevalier, feîgntur & patron de S. Pierre d ') 
d’une des meilleures ncbleffes de Normandie, naquit 
à Enrremont , au mois de Mars de Fr a ç̂ois. 
dc S. Germain , 8c de Françoife Broftârd , fes pere &  
mere. Après qu’il eut fini Ion cours de phîlofopbie , 
fon pere qnî le deftinoit à la magiftrature, l’envoya 
à Paris pour érudiet en dtoir ; mais l'inclination de 
M. dRutremont le ponant aux armes , îl follicira ié- 
creccement une place dans les moufquetaires, &  il croît 
prêt de l’obtenir , lorfque fon pere qui en foc infor
mé , le rappella promptement auprès de lui. La mort 
de ce pere fuivit de près le retour de M. d’Entremouu,
&  le biffa chargé d’affaires qu  ̂ ne lui Íaidèrent plus 
de temps pour s'occuper de les premiers projets. M. 
d’Encremont les abandonna en effet, pour fe livrer 
tout entier au gouvernement de fon bien. Il établit 
Gl demeure dans le lieu de fa naiffance, il y par
tagea fon temps entre les amufemens, ou fi l'on veut, 
les foins de la campagne, &  l’étude qui a toujours 
fait fes délices. D ’abord il fe donna à celle de fa lan
gue , qu’il apprit fi parfaitement, qu’il devint mie au- 
roricé à laquelle on avait recours j & que Ion con- 
fulcoit en dernier reffort. Il fe familiarifo auffi avec le 
langage du fiécle de Maro:, &  il a fab daiw le goût 
de ce poete quantité de p!cCW de vers qui fai (oient les 
charmes des fociétés de fon remps. Plufieurs de ces 
pièces ont été imprimées, &  l'on y  remarque beau
coup de naturel &  de génie. Les lettres qu'il écrivoic 
à tes amis , mériceroieiic auffi , dit-on , de voir le 

| jour, &  fe feraient lire avec ptaifir 8c utilité. Mille 
| traits’ de littérature cités à propos, une grande nai- 

veté, des vêts pleins d’efprit &  de faillies, b  variété
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de ftyle, en rendent k  ledute a r a b le  &  intérefcn- 
K  félon le jugement de ceux qui les pofledçnt. bori
que l3académie de Caen fe fut aflocié M, d’Eturemonc, 
elle le regarda comme un de fes plus ilîuftres mem
bres, &  fe fit un pkifîr de le voir , &  de I entendre 
dans fes aflêmblées, où il fe tronvoit auffi fouvent qu'il 

de ponvoit. Quand cette académie ce il a de tenir fes 
alïemblces , il fe forma fur fes mines un. autre éta
bli fié ment t auquel on donna le nom de ThiUmiti j  
c’écoit une fodété de gens d’efptit &  de fç avoir, qui 

.skllèmbloient une fois chaque femaine , &  qui, au 
milieu d’une petite fête , liioient des pièces de leur 
façon , foie en proie., foie en vers. M. d’Enrremonr 
aiïocié à cette nouvelle compagnie, 1 amok par mille 
.produirons ingénieufes , qu’il lui envoyoir du milieu 
des bois. Son mérite Je fit auflî cocnoicre à k  cour, 
&  il frit nommé gouverneur dun prince du Sang , 
de la maifon de Coudé, ou de celle de Conti ; mais 
n’ayant point fervi, il ne put remplir ce pofte, &  il 
demeura avec joie dans la folitude, où il eft mort le 
±6 Juillet 173 j. âgé de 67 ans. Il avoir époufé ma- 
demoifelle de Camilly , qui mourut avant lu i, &  dont 
il n’avoït point eu d’enfhns. Il ne faut pas oublier 
qu’une demoifelle de S a i n t - G e r m a i n  eft entrée dans 
la maifon de Longueville-, & une autre dans celle 
¿Harcourt ; &  qu’une dame de S a i n t - G e r m a i n  eft 
entrée dans k  maifon de Conti. * Extrait de l'éloge 
de M. d’Entremont par M. Du Toucher , fecrecaire 
de l’académie de Caen , dans.les Nouvelles littéraires 
de Caen, imprimées en 1744. pfg. 382 &
fnivantes. Cet éloge avoir été iu dans une aÛemblée de 
l’académie le 3 Mai 17 ; ¿T.

EOBANUS , ( Hélîus ) dont on dit peu de chofis 
dans le DiUiormairt hijloriqiit , était fùrnomme 
ïfejfus , parce qu’ÎI naquit fur les confins de la Hefte , 
le 6 Janvier 14SS. fon nom de barême étoic E lu  , 
mais il le changea en celui d'Helius. Ses parens , 
quoique fort peu riches, ne négligèrent rien pour fon 
.éducation. Un moine d’un couvent, au fervice duquel 
étoit fon pere, lui apprit à lire. On l’envoya enfuire 
étudier à G ém undville de Suabe , &  il y apprit les 
élémens de la langue latine fous Jean Mebdius,fon 
.parent , qui renoît école en ce lieu. A l’âge de 14 
ans il pafià à Franckberg , où il profita des leçons 
publiques &  particulières qui lui furent données par 
Jacques Horltms, dont il acquît l’ertime &  l’afFeéHon, 
Après trois années de féjour en cecte ville, il alk à 
Herford, où il continua de fatisfaire fa paffion ar
dente pour l’étude. Muni déjà de beaucoup de con- 
noifknces , il forma le deffein de voyager. En paifant 
à Rifenburg dans la Prufle , l’évêque qui airnoit les 
leerres , lui propofa de le retenir auprès de lu i, &  
de le faire fon lecrétaire ; mais auparavant il l’en
voya étudier le droit à Leipfic. Eobanus, entretenu 
par le prélat, fe rendit à Leipfic l’an 15 13. âgé de 
a 5 ans 3 mais bientôt dégoûte de l’étude que l’on vou
loir qu'il facrifiât à celle des belles-lettres , qu’il ai- 
moic uniquement , il vendit les livres qu’il avoît 
achetés poor répondre à l’inrentioa de l’éveqae, dé- 
penfa tour l’argent que celui-ci lui avoir donné , &  
retourna à Herford. Pour y  fubfiiler , il enfclgna d’a
bord les belles-lettres dans cette ville , &  quelque 
temps après il s’y  maria. En 1 j 1 S. k  réputation d’E- 
rafme l’attira dans les Pays-bas : &  pour être mieux 
reçu de ce fçavant, il fit précéder fa vifite d’une cpî- 
tre en vers qu’il lui envoya, Erafme , on ne fçair pour 
quelle rai fon , reçut l’épure &  k  vifire avec une in
différence qui dût faire de k. peine à Eobanus, mais 
qui ne l’etnpêcha pas de conferver pour ce fameux 
écrivain beaucoup d’eftime & de vénération , &  d’en 
parler en tonte occafion d'une maniéré avantageufè. 
Revenu à Herford, il continua d’y infbruire la jeu- 
nefTe avec tant de (hcces , que fa réputation attira 
dans cens ville plu heurs étrangers, qui fouhaitoienc 

¡profiter de fes lumiereé, ou du moins avoir k  iaris-
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faérion de le voir. Cependant les troubles qui agitè
rent le pays , S: la perte qui attaqua ceure ville 
ayant dilperié les écoliers, Eobanus fe trouva fort à 
l’étroit -, mais il fut géuéreufemenr fecouru par fes 
amis, &  il demeura a Herford. Il s’y appliqua alors 
à la médecine pendant quelque temps -, mais ou allure 
qu’il ne k  pratiqua jamais. En iy i£ .  Philippe Mé- 
knchthon le fit appeller par k  ville de Nuremberg j 
Bc Eobanus y  enfeigna pendant fepe ans les belles- 
lettres , fims aucun tirre , mais d’une manière fruc- 
ruenfe, &  capable, de le mettre au krge. Au bouc da 
ce temps , il céda aux vives follidtarions de fes amis 
qui le prcfToîcnr de revenir à Herford: .il y arriva eu 
1J35. fut encore obligé d’en forrir , à canfe de k  
perte, y  retourna lorfque k  makdie fur cellée , &  
continua pendant environ quatre ans, d’y cnièigner 
les belles-lettres, avec des gages allez modiques, auf- 
quels k  libéralité de fes amis, fnppléa. Philippe, land
grave de H elle, l’ayant in viré de fe rendre à Mat- 
pourg , Eobanus fe rendit à fes vœux il alla avec 
fa famille, devenue' nbmbreufe , demeurer dans cetre 
ville , où il fe trouva dans une firuarion allez agréa- 
b 'e , aimé &  recherché du Landgrave.,- &  avec une 
bonne penfion. Il y  mourut le y Oéfobre 1540. âgé 
de j z  ans, après avoir langui durant, quelque temps. 
Joachim Camerarius, qui a écrit fa vie , loue fes 
bonnes,qualités, fon applicarion au travail, fon ha
bileté dans k  poeûe , fon caraéterc doux &  humain, 
fon éloignement ponr les railleries , le menlonge & 
k  daplidré -, mais il ne diffimuk pas qu’il fe faifoit 
une gloire &  un point d’honneur de bien boires On 
allure qn’il s’étoit fi fort accoutumé à ne le céder eu 
cek à perfonne , que les plus hardis buveurs n’o- 
foient fe commcctre avec lui. Quelle mifere. pour un 
homme d’efprit ! On raconte que quelqu’un vouknc 
un joijr lui difputer la viétoire dans un repas , fit 
apporter im fern , qu’il remplit de bierre de Dantzick, 
&  le pria de le boire à fa fanré, ajoutant que s’il le 
faifoit, il auroit pour prix un diamant., quai tira de 
fon doigt, &  qu’il jetta dans le feau, Eobanus fatis- 
fic au défi, refufa le diamant, &  follicita feulement, 
le convive d’en faire auront. Celui-ci le tenta, mais 
il ne put aller jufqn’au b o u t, &  tomba ivre mort , 
avant d’avoir épuifé une partie du feau. Les ouvrages 
d Eobanus font: 1. Pferoidtim Çheißt an arum Epißo- 
lanun opus ,  à Leipfic, 1514. in 4°. Ces cpicres lotit 
faîtes à l’imitation des Heroldes d’Ovide. Le poete y 
mêla d’abord des fables; mais il les ôra''dans k  fuite 
comme peu convenables au fiijet de ces Lettres. Les 
mêmes, à Paris, ly+ é. in-16. On a retranché dans 
cette édition Une épure intitulée : Ecdcfia, captiva 
Luthero 3 2, Eltgia , Epictdia ; & Idyllion , quart 
hoc ttmporc ßndia lititramm tanto contemptu ' kor- 
hentuT , à Nuremberg, iy if i .  in-40. 3. D e tumultL 
hits komm tempomni quercLa. Prißcomnt temparum 
cum noßris çollatio. Omnium regnomm Europa mu- 
tano. Bellum fervih Germania ,  carminé heroïco.. 
A d  Gtrmaniam aßliSajn confolatio parctn ttica, E lc-  
giàuna. Koma capta,  Elegice dutg, à Nuremberg,
1 j 18. in-SC 4. Bucolycorum idyllia , à Hagaenan ,
1 ; z 3. i/ï-S°- y. Theocriù idyllia græcl, cum Eobani 
H e ß  latind metricâ verfiont , à Haguenau , 1 y 3 o, 
in-Sa. La verfion latine d*Eobauns fut imprimée feule, 
fans le texte grec, en iy 3 r. à Balle, in-S°. avec une 
épure dédicatoire en vers à Jérôme Ebner , féua- 
teur de Nuremberg , qu’on n’a point miie dans le 
recueil de les pocües ; G- Defcriptio calumnia. Con- 

folatio ad M. PkîL Nldanum in morte Barbara axo
n s , àcc. à Francfort , iy ;o .  rti-S°. 7. Elegia ad 
Anfelmum Ephorinum : à k  têre de l'édition grec
que &  latine dn Pluma d’Ariftophane, faire à Nu
remberg an 1331. in-40. S. Carmen in funere Hic- 
ronymi Ebnerï ,  à Nuremberg , 1 y 3 2. in-S°. 9. Urbs 
Noviberga iLLuflrata carminé heroïco, ¿Nuremberg,
1 y 31, in-40. 10. Bonte yaltttidinis confervandct prêt-
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Cep Ca <uî Ceorgium Strutiaden. Medicina laus , ad 
Marünum H utuwi » à Parts , i j 3 3. in-8 °. avec quel
ques pièces de ditferens auteors. La louange de la 
médecine eit un écric d’Erafme , qu’ Eobanua a mis 
en vers latins, Dans le même recueil, donc il y  a eu 
plufîeurs éditions, on a encore deux pences pièces 
d’Eobanos : 1 . Chorus nobïlium Mtdlcorum in Mufaù 
Sturtia.no y z. Chorus Mufarum. 11. D e victoriâ 
Wirttnbergtnfi ad P  hilippum- Heffiœ. pß.nfipem aeda- 
matio , avec les portraits du landgrave &  d’Eobanus, 
à Herford, 1534* -4°- i.i- Salomonis Ecclefiaßes
carminé latino redditus , 1 3 34. in f . .B i  à Balle eu 
1 j 3 S. hi-S°. avec les Proverbes de Salomon, mis. en 
vers latins par Alvare Gômez 3 &  encore, avec la 
verfion des Pfcaumes par Eobanns ; 13. Sylyarum 
libri fex , à Haguenau , 1633. Î4- PJaltenum
carminé Elegiaco , à Marpourg , 1337. a
Srraiboürg., 15 351. 6c à Leïpiîc en 1340. in-8°. avec 
PEcdéfiafie de Salomon, cité plus haut : St des notes 
de Vitus Theodoricus. Il y a eueucore d’autres ¿dînons 
depuis. IJ. Urbis NorimbergtZ gratulatona acclama- 
tio Carola V. & ad tandem dt Bella contrà Turcas 
fufeipiendo adhoreatio , in adventum ejufdem urbis 
Francofurdii gratulatio per Jacobum Micylium } à 
Nurembe: g , 1 5 3 S. in~8°, 1 6- Poe matant Farr agents 
du<z ; qui b us non pariim mal ta acceffirunt nu ne pti 
mùm édita j . i  .Haie , 1539, in^8°. St à Francfort ‘ 
1364. in-S°- Les .pcefies mentionnées cî-ddlus font,' 
pour la plupart, dans ce recueil1: il y  en a d’autres 
au lll, dont on n’a point parlé t tels que Coluthi de 
raptu HeEnœ 6* juaicïo Paridis pointa carminé crans- 
latum : Loci Homcricl irfigntorts carminé verß, 17, 
Jîomeri iUïas latino carminé reddita , à Bafie; j 340- 
ïn-40. à Paris , 1330. in-n .  16. Hymnus Eobarii 
IÎej]î. Sylva facrarum Elegiarvm univerjam Chrißi 
vitam complcxa Nicolao AfcUpïo Barbota auBort , à 
Maipourg , 1 3 41. in S°. 19. Epißolarum familiarium 
libri X II .  à Marpourg, 1343. in folio ; ao. Eptßo 
lœ Eobani Heffi ad Canuraritim , & aüos quofdam , 
à  Nuremberg, 1533. ôî-SD, C ’eit Joachim Catnerarîu; 
qui a publié ces nouvelles Lettres d’Eobanus , dont il a 
mis une vie aEIcz ample à la tête.1 Cette vie a été réirn 
primée féparément a Léiplic , eu 1696. in-3°. n .  
Operum Farragines duo.. : carmina & tpißole > à 
Francfort, 1 $64. r«-S°. * Voye%_ la vie d’Eobanus par 
Camerarius : Melchior Adam dans fes vies des Philo- 
fophes d’Allemagne , &  le tome X X L des Mémoires 
du pere Nice.on. Eraime parle aufE fouvent d’Eobanus 
dans fes Lettres , &  plufienrs de celles-ci lui font 
écrites, entr’autres les Lettres 1164 &  n i ;  de l’édi
tion de LeyJe, in folia.

EON. Supplément , tome 1. page 400 col. 1 ..... .
ces paroles du fymbole, per eum, &c. efface  ̂du fym- 
bole, où ces paroles ne font point.

EONES. Supplement , tome 1. page 400 & 401. on 
lit pluüeurs fois N o’üs , au lieu de Nous , ( en grec ,<t }.

EPH REM , ( làinc ) doéleur de l’Eglife, & c  On dit 
dans le Supplement du Dictionnaire hlßoriqut, donné 
ea 173 j .  que M. le cardinal Querini falloir travailler à 
une nouvelle édition des Œuvres de faînt Ephrem , qui 
devoir être en quarte volumes in-folio. Cette édition a 
paru, non en quatre, mais en fix volumes in-folio. 
Le titre eil ; Sand-i pacris noßri E p b  RAEm  Syri , 
opéra omnia quü txtant gr&d, fyriacé , latin} , in fex  
ton. os difiributa ,  ad manujeriptos Codices Vaticanos 
ttHofque caßigata, multys aucla ,  inteipretatione , frœ- 
faiiombus, notis, variantibus lichombus Ulufirata , 
nunc pria, um fub aufpitiis Clementis N IJ. Pontificis 
M axim i, è Bibliothecâ Vaticana prodtunt. Syriacum 
textitm recenfuit Petrus B e n e d i CTUS joc'iecatis Jefu, 
notis vocalibus animavlt, latin} vertit, &  vartorum 
jckoliis locupletavit. Les fix volumes ont para ae luire 
depuis [731. julqu'en 174(1. M. le cardinal Quetini, à 
qui le public cft redevable de cette édirion, déclare 
.dans l’épître dédicatoirc du tom el. au pape Clément

E P H  y y o.
XII. les mérita qui l’ont engagé à l’entreprendre. U a 
cru que nen n croie plus digne d’un bibliothécaire ano- 

o tque que de foire ufage du riche dépôt dont il elî 
c zcg  ̂ poax donner au public de nouvelles ¿disions des 
aucuns peres de lEglift ; 3c faine Ephrem lui a paru 
errê  celui d entre tous les peces , dont les ouvrages 
avqient le plus befom dette revus & corrigés. Le texte 
lymque de ce faint doéteur n’av0it pas encore été im- 
pnmé : une grande partie des traités de ce pere écoïe 
ibhlument inconnue dans l’E'tifc d’Occldent. Le pape. 
Clérueur XII. n’avoic épargné ni foins ni’dépenfe pouc 
taire venir de Syrie &  d’Egypte les manufi.rirs fyria- 
ques des ffiavres de iàint Ephrem. Ces manuferi» 
étoienp en dépôt dans la bibliothèque du Vatican. Il ne 
s’agliïoit plus que de rrouver des fçivans capables de 
les mettre en œuvre. M. le cardinal Qiierini ayant re
connu dans la perfbnne du pere Benoît ou Benedetti 
Jéfuitc, &  de meffieurs Evodius Alïemanî, archevêque 
■1 Apamée, & Jofeph-Simonius Ailemani, gardes de la 
bibliothèque du Vatican , toutes les qualités d’cfprit ée 
les miens néceiïaiies pour l’éxécnrion d’un fi grand ou
vrage , a jugé à propos de les en charger ; tic ces fça- 
vans.ont très-bien réjxmdu à fon attente. Les trois pre
miers tomes comprennent les ouvrages de faîne Ephrem 
écrits en grec. On a pris pour modèle l’cdirion d’Oxfbrd 
comme étant la plus ample &  la plus correéfe ; on en a 
corrige les fautes , ton a eu loin de remplir les lacunes 
qui ibnt très-fréqu;n:es dans cette édition par des fnp- 

I .démens tirés des plus anciens munufcrics. Pour ce qui 
regarde lu verfion latine, on a foivi d’aulïï près qu’il a 
été poffible, celle de jean Voffius -y mais on ne s’y ¿il 
pas tellement attaché , qu'on ne l’ait fouvent abandon
née. On a railàmblé dàns le troifiéme volume les ou
vrages grecs du faiur Joéteur, qui n'avoicnc point en
core paru ; &  l'on y a joint tous les fragmens de ce 
pere, routes les variantes du texte grec, &  les diverfes 
traduirions d’un même paiïage par Ls djffirens inter
prètes. Les P roi égo in eues du tome I. font très-étendus: 
l’éditeur y.rapporte tout ce que les auteurs Grecs & La
tins ont ppric fur la vie de iàînt Eplnem -, lès témoigna
ges des fçavans modernes, tant orthodoxes qu'hércti- 
ques , touchant fes ouvrages imprimés 8£ manuferits, 
Er en troifiéme lieu , il fait le dénombrement de tous 
les difeoucs qui ont été traduits en latin , parie des ura- 
duéleurs &  juge de leurs vetfions. Les t.ois derniers 
volumes des (Euvres du faiut doûeur contieHiient les 
ouvrages fyriaques, avec une traduction , 6c au fil des 
prolégomènes, des préfaces, des notes, &c. On peut 
lire le compte qui eft rendu éxaélement de cette édition 
dans le Journal dis Sçavans , Avril 1739. Septembre 
&  Oétobre 1744- Janvier 1743. &  Août Les
Mémoires de Trévoux n’en parlent pas avec moins 
d’éxaÛîtude dans les mois d’Août 173,0.. article 73. 
Novembre 1741, à l’article des Nouvelles L uiraires , 
Mars 174Z. article XVII. &  Oétobre 1743. at[i^e 
LX XX VI. On a quelques traduétions françoifes de 
pl-jfieure ouvrages de S. Ephrem 3 entriautres 1. Opuf- 
cules divins <k Exercices Ipirituels de faîne Ephrem, 
archidiacre d’Eddie, traduits en frauçois , &c. par 
François Feuardent, troifiéme édition, augmentée de la 
vie de S. Ephrem , à Paris, h îo z . t’/î-SQ. 1. Quatre 
Dîfcours de la Componélion, par S. Ephrem le Syrien, 
fofitaire &  diacre d’Edefle , traduits en françois, avec 
un abrégé de la vie de ce pere, fetvanr de préface, par 
M- l’abbé Bofquillon ( de l’académie de Solfions ) à 
Paris, 1697. in-11. 3. Œuvres de piété de S. Ephrem , 
diaêfre d’Edefie , 6c doâeut de. l’Egüiê , traduites en 
françois fur la nouvelle édition de Rome ( par M, 
Ignace le Merre, prêtre, de Marfcille, d  devant de la 
congrégarion de l’Oratoire.) à Paris, 1744. 2,. vol. 
in-i %. Les quatre Difcours de la Componélion font 
partie de ce recueil. Le premier volume commence par 
un extrait des Mémoires de M. deTillemont, tome VIII. 
pour donner une connoiffance de S. Ephrem & de fis 
ouvrages.
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EP IC T E T E , pLilofophe Stoïdeo , Scc. On en par

le dans- le Dictionnaire hifiorique > ou l  oit dit ¿pi Epa- 
phroditê , maître d’Epïâcœ , doit capitaine des gardes 
de Niïoo : Jean -  Albert Fabricius montre que l'on 
s’efl trompé, 5c qu'Epaphrodite étoit feulement un us 
h cubïtülanis Neronis. Tout l'article d’Epiâete dans: 
la Bibliothèque grecque de Jean - Albert Fabricius 
( livre IV. chapf V III.} mérite d’être lu. On y trouve 
suffi un détail des éditions du Manuel d'Epiâete , de 
fes Commencareurs &  de fis traduâeurs. Depuis cet 
ouvrage de M . Fabricius', Jûfeph Simpfoü, Angfois, 
membre du collège de la reine à Oxford, a donné en 
17*0. ont fort belle édition ia-$°. d’Epiâete, 5e 
de quelques autres philofophes moraux , avec la vie 
de chacun, 5i des notes, le dire eft : E p i3.cn M a
ndait ,  Ccbttis Thibanï tabula , Prodici Hercules, 
Theophrafi caraAtrcs E thki , græci & laiinè , no lis 
illujlrati à Joftpho Sitnpfon. L'éditeur a ajouté une 
dlilercarion où J'011 compare la pbilofophie des Sroï- 
ciens avec celle des Péripatédciens. Cette dilTertation 
eft prefque toute prife de la préface de Gqraker fût 
les réfiéxions de Marc-Anronin. En 174.1. on a donné à 
Londrcsuneautre édition d'Epiâete, fous centre ; E -  
piUeti pus fiperfunt differtaUones ab Ariano collects, , 
kc.zï1\jP- Enchiri-dion , & fragmenta grœca ladna, Cum 
integris Jacobi Schtgkii , & H. Wolfii , felectifquc 
aliorum an no tazionl bus. Bec enfuit y notes & indicé 
illufiravit Joannss Vptonus , deux volumes in- 
8 °.

EP1PHANE , ( 3 . ) doâeur de l’Eglife, évêque de 
Salatnine, &c. Ajouteç au détail de fts ouvrages , 
l’ancienne veriïon larine du Traité des douze pierres 
précieufes qui étotent furie Ratîonal du Grand-Prêtre 
des Hébreux , imprimée à Rome en 1743. in -fi.  par 
les foins & avec les notes de M. François Fogiui. Cette 
ancienne verfion qui n’avoîc point encote paru , e(E 
dédiée au pape Benoît X lV ,

EPIPHANIUS , ou EPIPH AN E, furnommé le 
fcholaftiqut , dont on ne dit qu’un mot dans U D ic
tionnaire hifiorique , étoit en réputation vers l ’an 
y 10. Il étoit ami du célébré Caffiodote , . chancelier 
&  premier roiniftre de Théodoric le grand , &  de 
plu fleurs autres rois d’Italie, enfuite abbé de Viviers. 
Ce fut à la prière de ce grand homme, qtfEpipba- 
ne traduific de grec CD latin les hiftoriens Eccîefiafti- 
ques , Socrate, Sozorrene 8c Théodoret. Caffiodore 
ie fervit enfuite de cette rraduâion pour compofet 
de ces trois hiftoriens nn corps d’hiiioire, qu’il nom
ma par cette raifon Hijlotie tnpartïte , parce qu'il 
avoir choifi des trois ce qu’il avoir trouvé de meil
leur, fe fervant tantôt de fun , tantôt de l'aurrç , 
lans repérer ce qui eft rapporté par piufîeurs de ces 
auteurs. Il partagea auffi cette hîftoire en chapitres 
&  y mit des titres pour éviter la confofion. Beatus 
ïthenamis a cenfuré aigrement la verfion d'Epiphane,
& . accufe ce traduâenr de n'avoir fçu ni le grec ni 
le latin. On convient que fon ftyle iè fent de la bar
barie de fon fiécle ; mais à cela près, il rcndlefens 
ailèz éxaâement, 5e M. de Valois ne s'en cil guéres 
éloigné dans la traduftîou des mêmes hiftoriens. On 
voir par !e chapitre X L des Divines leçons de CaEîo- 
dore , qu’on eft redevable à Epiphane de la verfion 
larine du Codex Encyclicus c’eft-à-dirC , des lettres 
lynodaies de l’an 438. adreffées à l’empereur Leon, 
pour la défonfo du concile de Calchédoine. Surins a 
donné le premier cette verfion, fans en nommer l'au
teur , dans ibn édition des Conciles , de l’an 1 *6z, 
fous le titre de Epifioltt ïllujlrium perfonarUm pro 
concilio Cttlchedonehfi. On trouve la mêtnc verfion 
dans les colleâkms de Nicoli nu s , de l'ail 1 y 8 y. de 
Bînius, Sc des autres colletions poftérieures des Gon
ades. On donne encore 4 Epipnane une ancienne 
verfion des Antiquités des Juifs , de Jofophe , 5c 
t  eft folia fon nom que l’on a commence à ¡'impri
mer a Oxford, l’an 1700. in-folio ; mais on voit par

E Q U
,1e chapitre XVH . des Divines leçons de Caffiodore ’ 
que fi Epiphane a eu parc à cetre tradnâion , d'aul 
iras que lnî y  ont pareillement travaillé. Lesfçavans 
attribuent auffi au même Epiphane, de coerres /cho
lles fur la premiere ¿pitre de S. Piarte , for l’épure 
de S, Jude, &  fur la premiere &  la deuxième épîcre 
de S. Jean , tirées des hypotîpofes de Sri Clément 
d'Alexandrie, &  que Ton a réunies aux-œuvres de 
ce dernier. Il (put pon fu Iter fur tout cela la Biblio
thèque de la moyenne &  balfe latinité, par Jean-Al
bert Fabricius , tome IV. ou livre- V . depuis la paoe 
j 09 jnfqu’à -314 r .on pétir voir auffi la vie de Caffio
dore , par le pete de Sainte-Marthe , pag. 49 g & 
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EPITAPHES. Supplément , tome U recueil

dont il efl parlé à cet article , fut publié par le pcrc 
Labbe , non par le pere Pétaú.

E Q U IC O L A ,' (Mario ) naquît à A lveto, bourg de 
,1’Abrtlzze, pays qu’il croyoît fâuftemenr être celui des 
' peuples y nommés andeniiehient Equlcoli ou Æquicoli 
dont i! a pris poar ce fojeiiôn nom d’Equicola. Bande! 
qui parle fou vent de lui avec éloge, nüuyapprend qu’il 
avoir été précepteur &  fecréraire d’ïfabellç d’Eft, fem
me de François de Gonzague IL du nom , marquis de 
Manroue. Cefi: rom ce qne nous fçavons de foi. Quel-1 
qnes fçavans doutehc qu’il air vécu aü-dëlà de 1 y 10. 
mais il eft sûr qn’il vivoit encore en 1 y i+i puifqu’on a 
une lettré de Celio Caleagnini du 10 Janvier de cette 
année, qui foi eft adréffîe. G’eft la treiziéme du hui
tième livre, pàg. 11 o 5; 1 1 1. des Œuvres de Calca- 
gnini, édition de Buffo 1544. in-folio. Ees ouvratres 
d’Eqnicok fon t, j .  D . Ifabellce Efienfis , Manïuat 
principes , iter in Galliam Narbonenfem ,  per Marium 
Æquicolam, in-4°. fans date, ni nom de lien. 1, Epi- 
ßola ad Maxìmiliartunt Sfoniatn Mediatimi ductm de 
liberata. Italia,  i y 1 3. in-4®. 3, Chronica de Mantona ,  
in. 4,0. fans dare : cette chronique finit à Tan 1 y 11, la 
même fous ce titre : D e ll'Htßoria di Mantona libri V. 

fino all1 anno 1 y 1 r. da Mario Equlcola.,  riformati 
fecondo l ’ufo moderno dì fcrivcrc Ifiorìe. per Bernd- 
Ofunna, à MantoUe ? 1607. 1V 4 0. 4. Marius Equi- 
colus de opportunhau ,  à Naples, 1507. in-40, C ’eft 
un dialogete, à la tête duquel on voir cetre infeription : 
Marius Equicolus Olivetanus Eutiùo Anguflmo Nipho 
Sniffano ; EquicoU prend ici la qualité à'Olivetanus > 
parce que Alveto, lieu de fa naiftanctì, s’appelloit auffi 
Olivttum , à caufe des oliviers, dont le pays étoir rem
pli. 5. Della natura d ’Amore di Mario Eqtùcola £  A l
veto ,  à Ven ¡fe, 1554 .S c  i y ¿2. in-i 1. &  encore en 
1583. /A—1 1. On en cire des éditions de 1 y 16 . à Venife 
in-S°. &  i y 3í .  auffi in-S®. Cet ouvrage a été traduit: 
en français fous ce acre : Les f i x  livres de Mario Equi 
cola d’Alveto de la nature de VAmour tant humain 
que divin , & de toutes tes différences d'icdui , mis en 

françaispûr GabrielChappuys , à Paris, 1 5S4. m-8°.
Sc lyS yj.fo-rz. &  à Lyon 1398. in - n .  6. Epifiola 
eloquemiffimi oratoria ac poeta dariffimi D . Marti 
Equicolm in f i x  Unguis ,  in-4.0, Cette lettre eft écrite 
en trois fortes de latin, datée de Mancoiie le tz  No
vembre 1 5 i i .  &  en rrpis fortes d’italien , avec la date 
du jour précédent. Infiimtwnl dì Mario Equkola  , al 
comporte in ogni f in e  di rima nella lingua volgare * 
con un erudìtifiimo difiorfi della pittura ,  e con molte 

figrett allegorie etica le Mufi & la Pùëfia , à M ilan, 
ij+ ï.w ï-4 0. &  à Venife, 1 y y5. in -fi. S . Apologe 
de Manus Equicola 3 gentilhomme Italien ,  contre les 
midifins de la nation Françoife, traduite de latin en 
françois par Michel Ifoté , clerc d’office de madame 
Renée de France, ducheffie de Ferrare, à Paris, 1 y50.

Nous ignorons quand l'original larin a paru. 
Poftevin , dans fon Apparat,  dît auffi que Equicola a 
pris la défènfe de Baprifte Manruan, dans un ouvrage, 
intim lé : Defenfirium ad ver sus Sycophantas ; îl ne dit 
pas fi cetre défenfe a été imprimée. Toppi , dans fa 
Bibliothèque Napolitaine lui donne suffi : Libellas in



E R A .
traËatuY , unde Anúquorubi Latría. , &  vira Cd- 

ihoïiCii Religio incrtmemum jumpferunt : cum Epifold  
Anfeimi Stocklü, equitis , en i jS j*  ¿fl-4°. Mais cet 
écrit eft de Marîus Æqiiicolus, moine Oîivetain , qui 
idvoit du temps de Poitevin , &  dont on a un autre ou
vrage j D e laudibus triutn phïlofophiæ facultatum s en 
i j S;= in-àj.0. * Poltevini Âpparoms jo u r  , tom. II. 
pag- 3 9 y. Mémoires du pure N ice ron , tome XLI. 
Bibliúthscd Italiana , édition de Yéuiie 17181. in.qP. 
pages 61 , 14.4 ,"i 9 5.

ERACL1U 5 r que Baronius &r quelques alitres imm
inent ER A D IU S, écoit prêtre d’Hippone, &  fort lié 
avec S. Auguftin, qui ën faîfoit une eftime particulière. 
Le farnt doéleur le déligna le 16 Septembre 4 1 6. pour 
être íón fuccelïetir dans le liège d'Hippone. Il ne lui 
do une que la qualité de diacre dans le .Sermon 1 j ,  de\ 
D iv et ' ,(, qui eft le 3 1 ç. de la nouvelle édition : Dia- 
cortus Erachus ante vtfrôs oculos vtrfatur : opera tjns 
( S. Auguftm parle des aumônes de ce diacre) hlcent 
tôram ùculis vefris , & a  Dans la Bibliotheta Concio- 
natoria. du pete Combcfis, oïl rapporte fous ton nom le 
Sermon XIV. nui parmi les ouvrages de S. AugufHn eft 
compté entre les ¿4 Difcours ou Sermons de ce faint, 
de F ’erbis Domini. Dans 11-nouvelle édition II eft dans 
l’Appendice du tome V. nombre 71 . Dans le même 
tome Ÿ, on lit üii autre Sermon qu’Etaclins avoït pro
noncé .en préfenec de S. Auguftin ; il eft après le trois 
cens quatre-vingt-quinzième du faint doéleur. " l'oyez 
la Bibliothèque des Auteurs de la moyenne &  baile 
latinité, par Jean-Albert Fabricins , tome II, livre V . 
page 1 14,

ERARD , ( Claude J célébré aVocat au parlement 
de Paris, ¿toit, dir-on, d’une famille noble. II s’eft 
acquis une grande réputation par fa probité, par fes 
tares talens , fort érudition &  fon éxaéKtude a tous 
les devoirs de fa profeffion 3 il mourut dans un âge 
peu avancé , ôc fut extrêmement fegréré, Ou fçaic 
qu'aprés avoir été du confèil de M. le duc de Maza
rí 11 , il fût enfuñe attaché à la maifon de Bouillon., 
Ce fut lui qui plaida pour M, le duc de Mazarin , 
pair de France, contre dame Hortenfe Mancîni , du- 
cheftè de Mazaría , fa femme , qui s’étoir abfentcc 
de la mai fon de fon mari , 6c étoit fortie hors du 
royaume dès l’année 1SG7: Cette affaire fut plaidée 
en 1689. &  le plaîdoyé de M, Erard fut imprimé 
daus le même temps; if l’a été encore plufieurs fois 
depuis , fit réuni avec d'autres plaidüyés du même, 
&  ceux de quelques autres , cu t é q 6 . M. Erard a 
prorefté que cette édition s’étoit faite fans fon aveu. 
Madame ta ducheflè de Mazarin ayant été irritée du 
plaîdoyé fait dontr’elle , s'en plaignit à madame de 
Bouillon , qui en fît faire des reproches à M. Erard , 
par M. le duc de Caderouftè. M. Erard fe juftifia par 
une lettre qu'il écrivit à ce duc, qui frit envoyée à 
madame de M azaría, Sí  qui i  été imprimée parmi 
les oeuvres de M. de S. Evremont, &  dans le tome 
X I V  des Caufes célébrés, Depuis la mort de M , Erard 
on a recueilli &  imprimé fes Plaidàyés, en 17^4. m-S°. 
011 y  a joint un Mémoire du même , fur unequeftion 
davantage indireét entre conjoints. Voyez VÎTifoin 
des démêlés d ’Ilortenfi M andtii, duchijfe de Mdqa- 
qarin , avec Armand-Charles de la Porte y duc de la 
Meilkraye , &c. dans le tome XIV. des Caufa cé
lèbres , depuis la page $19 , jufqtf’à 584. La réponfe 
de M, de S. Evremont, au plaîdoyé de M- Erard, 
Sc placeurs autres pièces , dans le recueil des oiuvres 
dè M. de S. Evremont, &  la vie du dernier , au 
tome I. du même recueil, édition de 17x5. M -ix .

ERASM E, 1 Didier ) Suppttmtni de 1 7 }J- 071 du 
que L'on n'd point de preuves qu’il fû t bâtard ,  On 
s*ejl trompé y il eu convient lui-même farts équivoque. 
Ce qui n’eft pas vrai ,■ c’eft que fon pere fik ptetre 
lors de la naîitànce de ce fils ;■ il ne reçut la prêtrife 
qu’aptes cette nafflance.- On trtiuvc le portrait d Erafroe, 
c’eft. à-dire, fon génie,  fort caraétere  ̂ Sic, dans les

E R A  $61
Obftrvationes Hatknjis , tome IV. obfetvation XXI 
( Icon dejldtrii Erajmi Roterôdamthjîs. ) mais ce 
portrait e f fo r t  peu à fort avantage ; c’eft une fatyre 
pins qu’un éloge.

ERATH  , l Auguitin ) chanoine régulier de fordre 
de S, Auguftin , abbé régulier de S, André en Alle
magne, étoii né à Buchloa, dans L  Souabe, près d’Aug- 
Ibourg, le iS  de Février de l’an 164S. Â  l’âge de iÿ  
ans ayanr renoncé au fiécïe , pour embraifer la réglé 
des chanoines réguliers de l’ordre de S. Auguftin, ü 
fit fes vœux folcmnds darti le collège Impérial*¿0 
Wettenhufen, En 1679. il fiit fart doéleur en théolo
gie à Diiihghen ; & l'année fui vante le pape le fit prb-;, 
ronotaire apoftolique, &  l’empereur, comte Palatin; 
Depuis 011 le vit éxercet avec autant de zélé qrte dé 
capacité divers emplois, ioit dans fa maifou, foit an- 
dehors; Il fut vice-dbycn dans fon collège , St il y  
enfeigna la pliilofopliie 5; la théologie ; ce qu'il fit en
core pour la théologie à Reichecfpergën Sc à Vienne, 
L ’évêque de PaiÎaw , iuftruit de fon rare mérite , le 
fit de fort coiifeil, 6c lui donna le foin de fa biblio
thèque, Enfin eu 169S. on l’éleva à la dignité d'abbé 
tégulier de S. André, &  il gouverna en cette qualité  ̂
vingt-un ans, cinq mois , Sc vingt-quatre jours, c’eft- 
à-dire jufqu’à fa mort , qui arriva le cinquième 
de Septembre 1719. S’il fut un exemple de régularité 
pour ceux, au-deftus defquels on Favoli élevé , il fut 
auffi leur pere &  leur bienfaiteur, en particulier par 
les réparations St les nouveaux édifices qui furent faits 
par fes foins à S. André, Sc par la bibliothèque ndm- 
bteufe 8c choifie qu’il y  forma. On décora fa tombe- 
de l’cpi tapbe fu iv an te :

Jacit Mc tumulatiti
EccïejitB ad S. Andreetm cij  Trafinam Pralalûs 
Revtrtndijf. & Ampliffinz, Dòmi tins Domihus 

A U  G U  S T  IN U  S E  Tt A T  H i 
Sac. Cœfar. ATajtJl. ConjUiarius , Protonotariul 

Apôffolicus,
Cornes Pal-aùniis , SS. Théologies Dottor^

Qui annis JCJÎII. rexit.
Simili & Canonlant nojlram 

A d  modepttm fplendorem ertxit ,
V il novh ædificiis , sel antiquis repatatis,

D  inique annutn agens L X X II.
Superiora adfpirans.

j EXplrabdt D cClM aqpIntd o Cto b ris.
I Cui prò irhpenfâ indujîriâ
 ̂ Sic requie s esterna.

Le pere Auguftin Etath, malgré fei continuelles occtL 
l parions, a faic encore un allez grand nombre d’ouvra

ges , qui font des preuves de fa feience & de fon ex
trême application au travail; fçavoir : r- Commenti- 
rius TheoU>gLco-juriduo-hijlonciti in regulam fancli 
Augtifüni t à Vienne en Autriche , tome I, 169S. in- 
folio. Ce premier volume cft le ieul que nous ayons vu 
cité, x. Mundus fymbolicus à D , Philippo P  teìne Ilo y 
Canon. Regul. & Abbate Medici ani nji italico idioma- 
te campo f i  tus , ter in itallâ éditas y poflmoduiti à D ; 
Augufino Erath in latinum traduci us , ac ju fo  volu
tami duchts y t  vol. infoi, à Cologne, 16go. &  
1694* en 1707. à Leïpiic , qnoiquè le nom du lieu 
de cette deridere édition rte foit point marqué- y. Lit-; 
mina r tftx d , feü confrnfus vuerum auUorum Clajpeà. 
rum cum facris Biblih Legis antiqua & nova j  à 
Francfort iur le Me in, 1701.. in fol. crii encore une' 
traduction latine d’un ouvrage italien̂  du pere Pici— 
nelli, 4. Urûo théologien ; f u  conciliano Pr&déttrml- 
natïonis phyfete, feu Decreti Divini merinfed ejfica- 
ds yprùut Thomifia d o u â t & Decreti Divini extriri- 
fecè efficacia y prout rtcentiorcs per fcunüdm mediani 
aèpücant, à Augibourg , 1689. i a - f .  j .  Maxima 
fut ramni Rdigionum à Augibourg , 1696. in - 4V  
c'eft une traduction de l’italien du pere PicmelIL-
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TraËam Thtologco-Canomcits Jt f  Casome. Rtgg. 
yeffibas , à Vienne en Autriche , - a
püinghen, j 6 S S .  7-Augufius VdUnsanm  ordoper 
Embùmata, Eiïafcs poli tiens & bfioriam dcmonjlratus, 
à Palïaw , i 69+-in-fol> à Ranibonne ,16 9 7 .
8 . Symbold Virginia , traduits de 1 italien de Picînellt, 
à Augfbourg , i/i-8°. 169+- 9- Meeütotioncs & Rc- 
colUBioncs animes per Dccttndialïa exercitia. D w  fuo  
yocatitra , tnuluètion de l'italien du pere Bernard T i- 
necri , clerc régulier; Je augmentée par le traduéteur , 

àAuglbourg , 1690. 10. Actapro couva, exem- 
jnioTit Cadlidralis Eccltjiit. Pajfavicnjis contra fubjec- 
tionan Mctropolith# Ecclefies Salifburgcnjts. Certe 
difpute s’agiroit alors à Rome au tribunal de la Rote, 
&  à Vienne , à la cour de l'empereur ; mais depuis 
on împofa filcnce aux deux partis. Il y a dans ces 
aéles des pièces importantes pour l’hiftoire des églifrs 
de PaiTatv' &  de Saltzbourg. 11. JdvtntuaUfai con
dom s in jîngulos dits advtntûs : ittm Quadr¡igeji- 
malt pTÏmum & fccundum , A Film , 17 J o- in-40. 
Ces fermons four traduits de l’italien de Picinelli. 12. 
Manno, animes, ou rraduûion allemande de l’ouvrage 
du pere Paul Segneci, Jcfuite , intitulé ; La Manno 
ddP anima , &c. à Vienne, 1690.2/1-8°. &  àLeipfîc, 
i6j2~ in,^0. ï j -  &  14. deux antre ouvrages en al
lemand , dont nous ignorons le fujer, imprimés l'un 
en 1 ûSo. &  l'autre en 169 j.  15 .Philofophia fanRi 
Augujiinï ,  à Dilinglien, 1678- in-12. 16. Divers 
fermons fc panégyriques. 17. Rts SatieLAndreanœ ; 
cet ouvrage imprimé dans le tome fécond des MLf~ 
cdlanta du pere Dudlius, contient une I>i(Terra
tion latine du pere Erarh , fur l'empereur Orhon III. 
premier fondateur de la communauté régulière de S. 
André ; 2. une fuite des prélats ou abbés de cetre mai- 
fon , depuis l'an 99S. jufqu’en 172}. 3. des bulles , 
ou diplômes des papes , des empereurs, &  archiducs 
d'Autriche , concernant ladite maiiôn des chanoines 
réguliers. Ourre ces ouvrages , le pere Erath a bille 
tnanufcrics une théologie fcholaftique , nu traité des 
Sacremens, dans les principes de S. Auguftin ; un 
autre fur b  Conception immaculée de la ladite Vierge ; 
nue philofophie *, les annales de Pcglife de S. André, 
avec une hiftoire politique de l’Autriche ; un écrit en 
faveur de l’ordre des chanoines réguliers de S. Auguftin,

Çour en prouver la dignité St. les prérogatives : enfin, 
tactatus contra Amiiogiam Carlomtcfchin, *  Voyc^ 

l’éloge du pere Auguftin Erarh , &  b  lifte de fes ou
vrages , dans la préface du tome fécond des Mifcdla- 
tita de Raymond Duellius, à Augibourg, 1724, ïn-±°.

ERATOSTH EN E, Grec Cyténéen, fils d'Aglaus, 
mort 1 an 194. avant J, C. félon Uflerius , étoit éga
lement grammairien , poète , géomérre, aftrotiome &  
philofophe ; ces friences, dans lefquelles il excelloit, 
lui méritèrent le furnom de Pmtaplos 011 lui en 
donnait encore un autre , qui ne lui étoit pas moins 
glorieux, en le nommant le fecondPlaron , ou Platon 
le jeune, par honneur , &  non par mépris , comme 
1 ont écrit quelques modernes. Il fait difciple d’Arifton 
de Chio , &  du poece Callimaque : il forma auffi des 
difciples qui lui firent honneur. Ce fur lai qui le pre
mier détermina la mefure du cercle de la terre à deux 
cens cinquante - deux mille ftades. Cette recherche 
nouvelle de ion temps , lui fit donner le furnom de 
Cofirmgraphe, & d’arpenreur de l’univers. Il a écrit 
félon Suidas, des livres de chronique, d’aflronomie’ 
de philofophie , avec divers dialogues fur les feéles d« 
pbilofophes , avec plufîeurç poèmes. Il eft mort âgé de 

*81 ans,dans une année climatérique, puifque 81 eft 
le quatre de 9 ; c eft auffi dans une année femblable 
cjue mourut Platon, Xénocrate fon difciple, &  Dio- 
gene le Cynique. Ce fçavant prit foin de la bibliorhé- 
que d'Aléxandrie, fon; le rogne de Prolémée E vergetes I.
, de phl'^=lphe, troifiéme roi', oa félon d'autres fous 
le régné d Evergeres II. pcre de Phifcon ; fepriéme roi 
d -gypee, après Alexandre le grand : &  il eut pour fuc-
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[ ceitènr, dans la bibliothèque d’Alexandrie, Apollonim 

difciple de Callimaque le Rhodleu , félon Suidas. U né 
nous refte de tous les ouvrages que quelques fragmens 
cités dans divers auteurs ; le plus confïdérable de ces 
fragmens eft le canon des rois Thébains d’Eratofthene, 
rapporté dans la chronogfaphie de Syncdle , qui ]*a 
tiré d e  annales d’Apollodore , qui écrivoit du temps 
de Piolémée Phifcon , le huitième roi d’Egypte depuis 
Atéxandre. Syncdle nous apprend que ce canon con
te noir une fini pie lifte de quatre-vingt onze rois Thé- 
bains ; mais comme il ne conooilloit point ces mis, 
Sc qu’il n'a pu en faire ufage dans fa chronographîeî 
il s'eft contenté de tranferire les noms &  les années 
des trence-hnic premiers , &  a fuppr.roé les noms des 
cinquante-trois qui les fuivoîent, les jugeant inutîl«. 
Certe conduite de Syncelle a fait illufion aux fçavans, 
Scaliger a tranferit les noms &  les années de ces 
trente-huit rois fans nous avertir que Syncdle en a fnp. 
primé cinquante-trois, qu'il trouvait dans Apollodore , 
&  qu’il avoir emprunté d’Erarofthene ; c'eft ce qui a 
perluadé qu’Amethofthenes, qui eft le trente-huit de ce 
canon, a été le dernier roi de cetre monarchie de la 
Thébaïde , ou haute - Egypte ; mais on peut dé
montrer 1°. qu’elle éprouva feulement alors une ré
volution , &  qu’Ofymandias fit la conquête des deux 
royaumes d'Egypte, lçavoir de la baflé &  de b  haute, 
&  meme de toute l’Aüe; 20. que la Thébaïde ou b  
haute Egypte a égalé 1a monarchie de b  balle Egypte 
dans fa durée , comme dans fa gloire , & dans 
fes‘exploits , qu’elles ont commencé dans le même 
temps, quoique par différens princes, mais qu’elles ont 
fini enfcroble, &  qn elles ont été détruites enfemble 
par les mêmes rois Perfans-Enfin, on peut démontrer 
b  fuite de tous les rois Thébains que Syncelle a fupprï- 
més, &  dcveloper i'biftoire des trente-huit piemiers 
qu’il a ignorée, &  qui 1 d  faifoit regarder leur lifte com
me une curiofité inutile. * Communiqué par M. Ri- 
cher du Bouchet.

E R C A L T H A I, roi des Tarcares. Dans le temps que 
S. Louis , roi de France , étoir en Chypre , Ercalthai 
lui envoya une ambaftade. Elle arriva le 14 Décembre 
1148. à Nicoûe , où étoir S. Louis. Les ambaGTadeurs 
lui préfèneerent une lettré en bngue periane & en 
caraéteres arabes. Voici le contenu de la lettre : <( Je 
« prie Dieu qu’il donne b  viétoire aux armées- des rois 
« de b  Chrétienté &  les faftê triompher des ennemis de 
» la Croix. Nous voulons que tous les Chrétiens foieut 
» libres &  en fureté dans leurs biens; que les églifes 
u minées foienc rebâties , &: qu’ils prient pour nous en 
jj repos! K io k aï, roi de b  terre, ordonue qu’il n’y ait 
« point de différence dans b  loi de Dieu entre le Latin, 
» le Grec, l’Arménien , le Neftorien , le Jacobice, & 
■* tous ceux qui adorent la Croix, ils font tous un chez 
» nous, Sc nous vous prions de les favori fer tous éga- 
j> lement. « Les deux ambaffadeurs éroient David & 
Marc. Celui qui eft nommé Kiokaï dans 1a lettre, eft 
Cajouc-can, au nom duquel Ercalthai parloir. S, Louis 
fit traduire cetre lettre en latin, par André ds Long
jumeau , Dominicain, fit l’envoya en France à b  reine 
Blanche. Enfuite il fit diverfes queftions aux ambalfa- 
denrs. Ils répondirent que Kiokaï , qui régnoit alors, 
étoit fils d’une Chrétienne, fille du prêne Jean , & qu’il 
avoir reçu le baptême avec dix huit fils de rois& divers 
capitaines , par les exhortations de fa mere &  de l’évê
que MalaiEas. f> Pour Ercalthai , difent-ils , qui nous 3 
jj envoyés , il eft Chrétien, depuis plnfieurs années , & 
jj quoiqu’il ne foit pas de 1a race royale, il eft puilfanr, 
« &  il le tient maintenant a l’Orient de b  Perfe. ” Ces 
ambafladeurs prirent congé du roi le i j  Janvier 1246, 
&  partirent de Nicofie, deux jours après , accompagnés 
de trois Dominicains que S. Louis envoyait an roi des 
Tarcares, Il les chargea de préfens pour ce monarque : 
bavoir, d’une C roix, faite (lu bois de b  vraie Croix , 
d'une tente d'écarlate , où étoit repréfentée en broderie 
b  vie de Jefus-Chriit 0c quelques autres curiofités reli-



E R C
gicufes. S. Louis écrivit au Cau &  à Ercalthai. Le légat 
feor écrivit auffi &  aux prélats, qui étoient fous leur 
Nomination , exhortant ces princes à rçconnoîrre la 
primauté de l’Eglife Romaine, &  l'autorité du pape.
*  Fleuri, Hißor. Ecdefiafi. tome XV II. page4oS. Sec. 
Supplément françois de Baße,

ERCH AM BAU LD  , cherche  ̂ ERGANBAULD. 
ERCH ANGERUS ou ERCHANGER , ERKAN- 

G E R , ER CKAN G ER, s’empara cil j n i .  du duché de 
Souabe, après qne Burchard eut été affaffiné. Il étoit 
fils du Comte Erchanger Sc frere de la première époufe 
de Charles le Gros ; mais s’étant faifi du duché courre la 
volonté du roi Conrad, ce dernier alla en Souabe l’au 
ÿ i i .  pour l ’en faire fortir. Uss'accordèrent laanée fui' 
vante, &  l’empereur époufa Cunigonde, fœur d'Er- 
changer. Il batrir la même année, avec Berthoîd, fon 
frere, les Huns, qui s’en reroumoient chez eux. Er
changer fit priibnnîer en 314. Salomon , évêque de 
Confiance, Sc abbé de S. Gall, Berthoîd Sc lui avoient 
depuis long-temps une haine contre ce prélat, parce 
que le roi lui avoir donné quelques terres aux environs 
de Poranus, ville qui croit de leur juriiHiétîon. C efi ce 
qui les engagea à attenter à la viè de Salomon, fous 
le regne de l’empereur Arnulfe, &  ils feroient venus à 
bour de leur délié in , fi l’évêque ne fe fût retiré fécrcr- ! 
tement dans un bois, &  11’eût demandé du fecours à 
l’empereur. Arnulfe cita les deux frétés à Mayence , 
oû , apres avoir éxaminc leur affaire, ils furent déclarés 
coupables du crime de lèfe-majefté , &  arrêtés à Ingel
heim. Peut-être auroieut-ils perdu la vie, fi Hurtan 
n’eut obtenu leur grâce du roi, par l’interceffion de 
Salomon, Us furent cependant encore piqués de ce que 
le roi donna au couvent de S. Gall , Steinheim fnr le 
Bodeufée &  quelques autres endroits. Ils reprélencerent 
à Coutard la perte qu’en fouffroit la chambre du ro i, 
fans dire que le château leur appartenoît. N ’ayant rien 
avancé par leurs repréfentadous, ils attaquèrent l’évê
ché à force ouverte, &  fe moquèrent de fes avocats.
Ils tencoucrerent un jour Salomon, qui (es exhorta à 
difeontinuer leurs poutfuites , de peur qu'ils n'encou- 
ruilènr derechef la difgrace du roi. Mais ils [’attaquè
rent , le lièrent avec une bride, fie le menèrent piitoiv 
nier à Depoldiibourg, où demeuroic Berthe, époufe 
¿’Erchanger. Sou coufin SiegfHd le ternit cependant 
bientôt apres en liberté. Conrard n’eut pas plutôt appris 
ce procédé, qu’il parcit pour la Souabe, fit prifonnier 
Erchanger près du château d’Ouffidingen, fie l’éxila ; 
maïs Burchatd fe révolta en Souabe, Sc fit beaucoup 
de peine à l’empereur , qui L’aurok afllégé d’abord dans 
le château de T aip l, que l’on croie être Hohentwiel, fi 
le duc Henri de Saxe n’eût fait une irruption dans les 
états. Erchanger revint de fon éxil : far ces entre
faites , U fie alliance avec Burchatd fit Berthoîd, fon 
frere , battit les Romains près de Walwis , &  prit le 
litre de duc d’Allemagne. Us furent déclarés , dans le 
concile d’Àltheïm , tenu en 9 1 6 . ennemis de l’Empire, 
avec qui pdfonne ne devoir avoir de communion. On 
confifqua leurs biens, &  ou les condamna à perdre la 
tête comme criminels de lèfe-majefté. L ’empereur 
s’étant donc faifi d’Erchanger , fon frere Berthoîd &  
Lrátfride , fils de ià fœur , lent fit fubir la fernen ce de 
condamnation à Adîngen, l ’an 917. La chronique de 
S. Gall remarque cependant que cela fe fit partrahilbn , 
parce qu’on les avoir attirés dans l’efpérance qu’ils ob- 
lîendroient lenr grace.T ous leurs biens furent confifqaès, 
à l’exception de ce qu’avoit apporté en mariage Berthe, 
époufe dTrchaoger, qui n’avoir point coofenti à la 
conduite de fon époux à l’égard de l’évêque Salomon, 
* Comin. Rkegin. annal, (¿ucdiinb. ad annum 917. 
Annal. Saxon, ad h. a. Hepidannus. Ab Eckhart, 
reins Franc, Tolncr. coi, diplom. Paint, n ..i7 . p. 15. 
Supplément fiançais de Baße.

ERCHEM PERT ou ERCHEM BERT, dont on ne 
dit qu'un mot dans le Difiion-naire ¡úfioñque ,  étoit 
Lombard , &  vivoît dans le neuvième fiécle. Il porta 
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les armes dès fit premierò jeuneflè, &  fut prifonnier de 
guerre. 5’étanr ümvé, il fe retira au Mont-Caffin, où 
ilembraflà la regie de S. Benoît. À  l’âge d’envîroü vingt-* 
cinq ans, on lui donna le gouvernement d’un monaf- 
tere voifin de celui où il avoir pris l'habit de religieux,
U y fut expofé à tant de traveefes , qu’il fe vit encore 
contraint de fe retirer. Ce fut daos le lieu de fa retraite, 
qu’il écrivit une Chronique ou Hifioire étendue des 
Lombards, que l’on croit perdue; &  un abrégé de ta 
même Hifioire des Lombards depuis l’an77+.'jufquen 
SSS. C efi une efpéce de fupplément à Paul Diacre. 
Antoine Caraccîol, prêtre de l’ordre des Clercs régu
liers , a publié cec abrégé , avec d’autres pièces, à 
Naples , en ¿1-40. Camille Petcgrin l’a donné
de nouveau plus correét dans ion Hifioire des princes 
Lombards, en 164$. C e fi cetre édition quia 
été fuivie par M. Barman , dans celle qu’il en a donnée 
de nouveau, au tome IX* de fon Thréfot des écrivains 
d’Italie ; par M. Muratoti. dans le tome IL de fa coi- 
leétion des écrivains de l’Hlftoire d’Italie *, &  par Jean- 
George Eccard, au tome I. de fes Ecrivains du moyen 
âgq. Ou en a extrait aulii nue partie , page 314. du 

i tome V. du nouveau recueil des Hiftorienf de France.
O iî croit qu’Erchempert eff mort l’an S S 9. Pierre 
Diacre, dans ion Traité des hommes illufires du Monr- 
CaÛIn, chapitré XIV. dit que le même a écrit, De 
defiruSionc &  renovations Cajjlnmjîs Canohii, Sc de 
Ifinaêlitantm incurjionc, Jean Albert Fabricius dit que 
ces deux faits font rapportés brièvement dans l’abrégé 
de l'Hifioite que l’on vient de cirer ; Sc peut-être Er- 
chemperc n’en a-t-il parlé que là. On attribue au même 
une v ie , en vers, de Landutfe I. qui a été cvêqne de 
Capoue depuis l’an Sj i, jaiquen S79. &  des a&es de 
la tranflarion du corps de l’apôcre S. Matthieu.* Foytq 
la préface da tome V . du nouveau recueil des Hiftoriens 
de France , nombre XX IV , Joannis -  Alberti Fabridi 
Bihlïotkeca mediot £■  infimx latinitaüs, lib. V. tom. II. 
pag. Jicj Sc j 10.

ERCILLA Y  Z U N IG A , ( dom Alonzo ) poè'te, Sec 
C ’efi ainfi que l’on écrit fon nom dans U Supplément 
de ¡7*5 . D ’autres veulent qu’on écrive don Alonzo 
d'HetctUa y  Cuniga, Dans une O d e, intitulée , Les 
Poètes Guerriers , imprimée dans les pièces préfemées 
à l’académie des Jeux floraux , année 1746, On parle 
ainû de D . Alonzo &  de fon poeme ;

D e périls & de gloire avides ,
Des Argonautes intrépides
Vont chercher des mondes nouveaux 9
E  i vainqueur d  un peuple fauvage ,
Le Chef qui guida leur courage 
Chante lui-méme fis  travaux.

Sur quoi les auteurs des Mémoires de Trévoux ,  ( Mars 
1747. page + j i .  ) font ces judicieufes réfiéxiom. » Le 
» poeme de YAraucana dont H s’agît id , difent-ils,
» doit fon plus grand mérite à la qualité de ion auteur, 
u O n a mis Alonzo dHtrcilla y  Cuniga au rang des 
» poctes épiques ; parce qu’on a été charmé qu’un 
w gentilhomme de la chambre de l’empereur Maxirai- 
„ Ben, daignât faire un ouvrage de plus de vingt mille 
» vers. Ce feignent étoit un bon guerrier, Sc un poète 
„  fort médiocre. Son prétendu poeme pèche par le dé
jà faut de vraifemblance dans fes épifodes , de décence 
» &  de dignité dans fes caraéteres, &  d’intérêc dans 
u route fon aétion. On n’y lit avec plaifir que quelques 
•i dilconrs , pleins d’une éloquence fauvage, Se quel
li ques deferiprions de petits combats, rapportés avec 
» beaucoup de feu. »

ER D EO D I, { Thomas ) comte de Monte Claudi! 
&  de Warasdin, ban de Dalmatie, de Croatie &  d’£f~- 
clavonie , étoit iflu d’une noble famille de Hongrie, 
originaire du duché de Carniole. Il étoit fils de Pierrb 
Erdéodi,ban de Dalmarie, de Croatie &  d’Efclavonie, 
mort en 1 f 66, Sc de Marguerite,fille de Jean Alapi. Les 

Ce cç



S6æ E R D
grands é v ite s  de fon pere, &  ceux qo’il avoit rendus 
lui-même, lui firent avoir, en i $84* la vrceroyaute 
de « s  trois états. Pouffé par le zélé qu’il avoir pour fa 
patrie, &  accompagné du comte Jofeph de Thuru , ü 
prit les armes contre les T u rcs, qui etotent tombés 
dans la Catniole, en tua plufienrs &  gagna dix dra
peaux, n'ayant perdu de fon côte que trois hommes. 
Anflî-rôt apres il remporta de plus grands avantages fur 
le commandant Turc, fut lequel il prit vingt drapeaux. 
E f l 1 i 9 i . i l  obligea HaflàmBacha de lever, avec gran
de perte, le fiège de la ville deSideg, &  lorfque ce 
même bacha revint une fécondé fois fe préfenter devant 
cette ville , Erdéodi fe Joignit à l'année Chrétienne , 
qui lui livra bataille , dans laquelle ce général Turc 
demeura fut la place avec douze mille des fiens. Le 
pape Clément VIII. l ’en remercia par une lerrre, écrite 
de fa propre main, &  cette faveur lui donna un nou
veau courage ponr de nouvelles entreprîtes. En 1 j 9 j .  
avec l’aide du comte Georges de Serin , il prît la forte- 
reife de Petrina, &  fit démolir le château , 8c lorfque 
les Turcs reprirent cette place, il les contraignît à 
l'abandonner. Apres avoir donné des preuves de fa 
valeur SC de ¡à prudence dans la guerre , il n’en donna 
pas de moindres de ià capacité dans la conclufion de la 
paix. L’empereur Rodolphe II. l’envoya en 1604* à 
Ende dans cetre vue. S ’il ne rcufïït pas là dans fes né
gociations , il n’en fut que plus heureux ailleurs ; car 
par fa fige conduire la paix fut faite avec les deux prin
ces de TtanGlvanie , Sigitmond Battliory 8c Etienne 
Botskay. Dans la difpute , fnrvenue entre l’empereur 
Rodolphe &  fon frere Matthias , Erdéodi prit le parti 
dn dernier, &: affilia en rio S . à fon éle&ion &  à fou 
couronnement dans la ville de Prefbourg. On propolà 
fouvenc de le faire palatin de Hongrie ; mais la plura
lité des voix l’emporta cloque fois contre lui. Cela 
l'obligea à reprendre en i t f i i .  la charge de ban de 
DaJmarîe, de Croatie &  d’Efdavonie, qu’il avoir réG- 
guéeeu 1 $96. Quarre ans apres, il fe démit de cette 
charge, pour la ièconde fois, afin de palier le relie de 
fes jours avec plus de tranquillité. Cependant il ne laifla 
pas d’éxercer celle de Magifitr Tavernicorum , ou de 
préûdent de la chambre, & eut l’intendance &  la di- 
reétion des mines Si des Crimes de Hongrie. Il étoit un 
Catholique fort zélé , Se défendit très-eipreiTément 
dans tous les états donc on vient de parler, l’exercice 
de toute autre religion que de la Romaine. Il alla meme 
fi loin que , dans une certaine diète, il menaça d'em
ployer contre elle l’épée nue qu’il tenoic à la main , 
plutôt que de leur accorder la liberté de l’exercice. Il 
mourut en 1614. apres avoir en de fa femme Anne- 
Riarie Ungnad , baronne de Sonnek ; Chrifiopkt ,• 
S igismond , qui fuit ; Jean-Etienne ç &  deux filles. 
* Ifthuanfius, Res Hangar. Supplement français de 
Baße.

ER D EO D I, ( Sîgifmond ) comte de Monte Clandii 
&  de Watasîin , ban de la Dalroatîe, de Croatie &c 
d'Efclavome. Après s’ccre rempli l’efprit de routes les 
belles connoiflànces , &  avoir fair de grands progrès 
dans la feience de Sa guerre , il fe mit au fervîce de 
l'empereur Matthias, &  enfuice de Ferdinand II. 8c 
s acquit nue fi hante eftimepar fes heureux exploits, 
qu ll obtint une charge confidérable, Dans fa marche 
contre les Turcs, au lieu d’attendre le comte de Serin 
près du château de Sérin , il fe laifla emporter à fon 
ardeur pour les attaquer, &  perdit fix cens hommes 
dans cette aâion. Cette faute n’empêcha pas qu'après 
la mort dü comte de Sérin , Ferdinand II, ne le fît ban 
de la Dalmatie , de la Croatie &  d’Efclavooie. Auffi- 
toc qu’il eut pris poffeiîîon de cecce charge , il dépofa le 
vice-b m , & s'attira par-là la haine de toore la noblefle ; 
mais il ne laifla pas de ronfler l’affaire jufqu’au bout. 
Quelque temps après, il fut appelle en duel avec trois 
antres grands feigneurs de Croatie, par quelques offi
ciers Turcs ■, mais les Chrétiens ayant accepté le défi, 
les Turcs nolerent fe montrer. Erdéodi fit de grands
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biens aux églifes &  prit plaifir à les orner, furtout celle 
d'Agram ou Zagrabia, qu'il enrichit de magnifiques 
rapiflèries , &  où il fit bâtir un autel qnî lui coûta bien 
fept mille écus. Il fe montra auflî fort libéral envers les 
Francilcains &  les autres ordres religieux, &  leur pro
cura des églifes Sc d’autres avantages. Il mourut en 
16 3 9, fans avoir eu d’enfens de fa femme Anne-Marie 
de Kleekowirz. * Ifthuanfius , Res Hangar. Suppléa 
ment françois de Bajle.

ERG AN B A U  L D , ou ER CH AN BAU LD  , abbé de 
5 . Trudbert, de l'ordre de S. Benoît, dans le Brifgaw, 
a ccric la vie de S. Trudbert, ou Rudbert, Irlandois 
qui a iouffèrt le martyre en 607. Cene vie divifife en 
deux livres , fe trouve, mais interpolée, dans les Aûes 
des Saints, tome IIIe. du mois d’Avrîl ; elle y eft accom
pagnée de notes. Le pere Mabïilon, dans fes Analeétes, 
dit que la même vie fe trouve dans une plus grande 
pureté, mais fans nom d’auteur, dans plufieurs biblio
thèques du Nord, Cependant les vers qu’on lit à la fa  
en font connoître l’autenr. Les voici :

Has E  R C H  A ie  B  A L D U S  Thrutbtrû martyris almi 
P  rafal,  pofi cintres renovando jïruxerat tzdts ,
T  añus amare D e i , venerandos f criben fanBi 
A  Sus non p iguit,  fed & id pro pojfe peregit,  &c.

Le pere Bernard Pez a donné une nouvelle édition de 
la même v ie , dans fa lettre an pere Marc Hanzize, 
Jcluite , imprimée à Vienne en Autriche l*an 17; 1. 
fa-40. Le pere Pez croie que l’auteur ¿crivoit vers l'an 
700, * Voyez Biblïothtca medîæ & infimæ. latinitaiis3 
par Jean-Albert Fabridus, tome II. livre V . pag. 313, 
&  314.

ERIC , ou HENRI I. fils de R ingo , 8c frere de 
Harald , qui régna en Danemarck environ l’an S 1 j. 
Après la more de Sivard , fon fils devoir naturellement 
être roi j mais parce qn’il étoit encore mineur, &  que 
d'ailleurs Eric s’étoit acquis beaucoup de gloire par fes 
exploits guerriers, on le plaça fur le trône. Avant que 
d être élevé à ce haut rang, il s’étoît réfugié auprès de 
Louis le débonnaire, 8c fe fit baptïferà Mayenceavec 
fon frere. Apres cela U obtint de l’empereur une partie 
de la Frife pour fa fubfiftence, avec ordre de garder 
les frontières de l’Empire , Si de les défendre contre 
les Pirares. Il reçut encore la ville de Doreftad fur le 
Rhin , que dans la fuite l'empereur lui ôta , eu le 
faifanr prifonnier ; mais il trouva le moyen de fe 
fauver, &  alla en Allemagne demander dn fecours à 
Louis, qui luî donna quelques places dans la baffe- 
Saxe, tirant vers le Danemarck. Lorfqu’il fe fut éta- 
b]i-là , 8c î ue par un bon gouvernement il fe fut ac
quis l’amiric du peuple , il marcha avec nn corps pafia- 
ble de troupes contre Lothaire , ravagea fon pays, 8c 
reprit Doreftad. Lothaire voyant qu’il ne pouvoir 
rien éxécurer contre lui fans fe caufcr beaucoup de 
préjudice, fit alliance avec lu i, à condition qu’il dè- 
rendroit les bornes de l'Empire contre les incurfions de 
fes compatriotes,qui ne ceffoient d’infefter les côtes.Eric 
tint fidèlement fa promelTe , dormán r la chaiTe ans 
Normands, tant en Frife que fur le Rhin. Ce fiitpar 
de fi belles aillons qu’il fe fraya le chemin au tronc 
de Danemarck , quoique Sivard y eût deftîné fon fils , 
nommé Eric comme lu i, qui étoit encore en minorité. 
Il protégea la religion Chrétienne pendant fon régné, 
bâtit une églife à Sleiwick, &  publia un édit pour don
ner, à chacun la liberté d’embraiTer U religion Chré
tienne. Auffi-côc après, le zélé d'Anfganus , qui éroit 
venu de l'abbaye de Corbie en Danemarck, fit quitter 
l’idolâtrie à une innombrable quantité de païens , &  
les porta à recevoir le Chriftianifme. Eric confeilla 
eniùice à Anfgarios de paflèr en Suède, pour en con
venir les habïtans. Cependant Gutormns fon neveu, 
ne pouvoir fans envie voir le trône qu’il prétendait 
lui appartenir, occupé par un autre ; mais il pailâ des 
plaintes aux effets , &  livra à fon oncle une bataille,
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¿ont la fuîrc fat telle qn’Eric périt dans ce combat, ' 
avec la plupart de les fujers, fit toute la famille royale , 
à la réferve du feul fils de Sivard, qui portait au fil 
le nom d’Eric , fit qui recouvra le royaume qu’il avoit 
hérité de fou péri. * Wormius, in Rtgum Danlœ ferie. 
Lîichander, in Hiß. Dan, Huitfcld, thron. Danar. 
Pontanus , rtr. Dan. hiß. lib. IV, Meurfius , kißor. 
Dan- lib. III, p, 44. Bering» , Florus Danlm s _> pag. 
176. Des Roches , hiß. dt Danemarck, tome IL Sup

plément français de Bajle.
ERIC IL fur nommé Barn , ou l'Enfant, roi de 

Danemarck, parvint à U couronne en $$4. Au com
mencement il exerça de grandes cruautés contre les 
Chrétiens, fit abattre leurs églifes,  fit piller tous leurs 
biens j mais Anfgarius, évêque de Hambourg &  de 
Brême, l'étant venu trouver , lui fit avoir d’autres 
penfées , de forte que non-feulement il donna pleine li
berté aux Chrétiens, mais qu’il embrafla IaVm ême la 
religion Chrétienne, U époufa la fille de Gutonrius, qui 
périt dans la bataille qui fe donna entre lui &  Eric L fit 
dans laquelle elle fut faite priiounîere. Elle demeura 
dans ià prifon jufqu’à ce qu’Eric IL charmé de fan 
exrrême beauté , la prit en mariage , &  réunit ainfi les 
deux maifons. Il eut d’elle Canut, qui parvint au trône 
eu 8 6 3. * Les mêmes auteurs que ci-dtiTus, Supplément 
français dt Baße.

ERIC III, lutnommé Eyegut on le Bon , mon t'a en 
lo c jj. fut le trône , après la mort de fon frere OLaüs, 
furnommé le Famélique ou l'Affamé, Le roi C arrât, 
furnommé le Saint, fe trouvant dans la guerre des p ay- 
ü n s , affiégé dans une églife, Eric le dérendit avec une 
valeur extraordinaire ; mais il ne put empêcher que le 
roi n’y  perdît la vie , fit il fut obligé de fe contenter 
de fanver la fienne, en fe Enfant jour au travers de 
fes ennemis. Outre les preuves qu’il avoic données de 
fon courage, il en donna auflïde fa force , en faifant 
prîfonnîer Olaüs fon frere, qu’il prit par le milieu du 
corps, ce que les gardes de Canut n’avoient ofé entre
prendre. Après la mort de Canut, Olaüs lui fuccéda. 
Cela fit craindre à Eric qu’il ne fe vengeât de lu i, fit 
cette crainte l’obligea à fe réfugier en Suède ; mais 
Olaüs étant mort de faim, il fut rappellé en Danemarck, 
du commun consentement des principaux du royaume. 
Son retout fit cefTer la cherté , toutes les denrées devin
rent à bon marché. U nettoya, des corfaires , les côtes 
de Danemarck. Enfuiteil lui prit envie de faite le voya-

Îe de Rom e, &  obtint du pape le pouvoir d’établir à 
.ancien , dans la Scanie, un évêque qui eût la direc

tion de toutes les églifes du Nord, On remarque qu’il 
avoit à fa cour un certain joueur d’in ftru mens qui avoic,

Îar le moyen de fâ mufique, le fecret premièrement de 
attrifter, eufuite de le rendre gai, &  enfin de le jeteer 

dans la fureur ; ce qui coûta, a ce qu’on d it, la vie à 
quatre perfonnes. Au refte ,.on  dit qu’il n’étoit rien 
moins que chafte, &  que pour.expier les péchés que 
fa fenfhalité lui avoir fait commettre, il avoir entre
pris le voyage de la Terre-Sainte , maïs il mourut avant 
ù. femme, dans 110e de Cypre. * Les mêmes auteurs 
que ri-ddïus. Supplément françois de Baße.

ERIC IV. dit le Bâtard , &  Hafinfus ,  c’eft-à-dire , 
pié de liévrç, St furnommé depuis Edmond, où. le 
noble, toi de Danemarck, St fils d'Eaic III. parvint à la 
Couronne eq i i } o .  Il ent une fanglante guerre avec 
Harald, qui avoit de la peine à digérer de fe voir ex
clus de la royauté, fit )qui fe renoit-daus l’armée de 
Nicolas, qui éroic l’en nein i d’Eric ; mais il le prit dans 
«n combat avec tous iei fils, dont il en avoir déjà fait 
noyer deux x &  les fit tous égorger. Il n’v en eut qu’un 
feul , nommé Olaüs, qui éenapât en habit de femme ; 
mais il eut dans la fuite la même deftinée que fes 
fferes. Loriqu'Eric eut ainii pacifié fon royaume , il 
tourna fes armes contre les corfaires de l’ifle de Rügen, 
qui cornmmoient beaucoup de brigandages , St qui bo- 
noroîent alors comme un dieu , un certain Vitus ou 
Suantovitus, qui leur avoit annoncé la religion Cbr6- 

A trnvtau Supplément, tome /,
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tienne, laque lie ils avoirnt depuis abandonnée. Eric y 
incroduific de nouveau le Chriftianiûnc , &  alla enfuîttf 
en Norvège, 5c mît à la raifou le roi Magnus, A fon 
retour il fit lentir la févérité aux principaux du Dane
marck , qui dans fon abfence avoient fbcc foulé la 
peuple. Enfin il fut tué en n î9 . près de la ville de 
Rîpen , par un gentilhomme qui portoit le nom de 
Plogius. * Les mêmes auteurs que cfdeiTus. Supplément 

français de Baße.
EEUCV. furnommé Vigneau > à caufe de fon botl 

naturel fit de Gt douceur, roi de Danemarck, étoit le 
fils de la finir d’Eric IV. auquel il fuccéda eu 1140. 
Lorfque le dernier roi fut allaffiné, &  que U frayeur 
eut frit prendre la fuite à tous fes domefiîques, il 
reila feul auprès de fon onde , &  demeura par fa va
leur le maître du corps du roi, Olaüs, dont il a été 
parlé dans ¿'article précèdent ,  St qui s’étoit fauve 
lotis le déguifement d’une femme , parut tout d’un 
coup , 5c tâcha de profiter de cet événement pour 
montée lur le trône. Il eut du bonheur dans te commen
cement; mais il fut enfin tué en Scanie, près de la 
rivière de Thiuta. Après cela, Eric s'abandonna à la 
couduite de fa femme , fit lut tailla le foin du gouver
nement ; mais voyant que la fortune lui rournoit le 
dos, ayant etc vaincu par les Vandales, il fe retira dans 
un cloître , où il mourut vers l’an 1148. * Les mêmes 
auteurs que d-ddfus. Supplément français de Bafit.

ERIC VI. furnommé le Saint, après la mort de ion 
frere, qui fut tué à la chalfe, fut afibeié à la royauté 
pat le roi V aldemar II. fon pere, en 114 1. Son frere 
Abel lui fufdta beaucoup d’affaires , parce qu*îl avoit 
mis dans fön parti tout le clergé , qui avoit reçu d’Eric 
de grandes mortifications, &  que d'ailleurs il caufoit 
grand dommage au Danemarck , par le moyen des 
tronpes auxiliaires qu’il avoit prifes de ceux de Lubeck« 
La Saxe, le Brandebourg &  les comtes de Swerin te- 
noient pour Eric. Enfin , après que les meilleures pla
ces de Danemarck eurent été réduites en cendres, la 
paix fe fit. Enfuice Ericfe tranfporta en Livonie, ofr 
il affermit la religion Chrétienne ; mais ce ne fut pas 
fans éprouver beaucoup de réfiftance de la part de fes 
fujets , qui dévoient contribuer à cette bonne œuvre 
une certaine pièce d’argent par charrue ; à caufe de 
quoi , an rapport de quelques-uns , il fut appeilé le 
denier de la charrue, A fon retour de Livonie , les 
comtes de Holilein lui firent ia guerre, &  afïïégerenc 
la ville de Renfbourg- Il mit en campagne quelques 
troupes pour s’oppofer à eux-, mais il alla lui-meme 
en ix jj. .  fans aucune fuite , rrouvec fon frere Abel 
dans le duché de Slefwick. Il en fut reçu avec beau
coup de froideur. Abel lui remit devant les yeux tout 
ce qui s’étoit paiTé, &  le fit prifoimiet, le faifimt con
duire Amplement dans un petit bateau. Un certain gcn. 
rilhomme Danois, nommé Lago, le fuivït dans un 
aurre bateau, &  lui annonça fa fentence de mort, qui 
fût éxécutée , après lui avoir à. peine donné le temps 
de communier. Ce Lago iervit lui-même de bourreau , 
St le corps fut jetté dans la rivière de Sley. Comme ce 
corps fin: , deux mois après , retrouvé fans aucune 
corruption ,  le pape le canonifa. Il avoit éponfé Ma
thilde , fille d‘Albert le grand, duc de Brunfwick, mais 
comme il n’en eut point d'enfatis, fon frété Abel, fon 
meurtrier, lui fuccéda. * Les mêmes auteurs que d~ 

.deflus. Supplément français de B tßt,
. ERIC V if. fumollimé Glipping, à caufe du mouve- 

1 ment continuel de fes paupières, roï de Danemarck „ 
parvînt à la .couronne en 115 &. après la morrde fon 
pere C h r i s t o p h e  I. &" comme il étoit encore fort jeu
ne, fa mete Samhirie, femme d’un grand cfprit , prit 
les rênes du gouvernement. Dès qu’il fut monte fur le 
iro n t, iUè brouffla avec ledeigé , .fe voyant appuyé 
&  foiitenu par ceux de Holftem fit de Slefwick. Cela 
aboutit à une guerre qui fut bientôt après afloupie par 
la mon du prindpal moteur de cette entreprifa, lequel 
fut mé par une femme, Il eut de plus grandes affaire* 

C c c c  ij
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à démêler avec Eric, fik d Abel , qui fortifié du fè 
cours des comtes de Hoifteïn , lui redemaadoit haute
ment le duché de Slefwick. Le roi qui n’avoir aucune 
envie de le lui céder, aima mieux fubîr le fort de la 
guerre, dans laquelle lui &  fa m=re furent faits pla
fonniers; mais ils recouvrèrent en fuite leur liberté , la 
reine mere par la médiation d Albert, frere d O thon le 
bon, marquis de Brandebourg, &  le rot par fon ma
riage avec la fille A’O thon, auquel les comtes de Hol- 
ftein avoient livré Eric, comme un équivalent pour la 
vü!e de Renfbourg. Apres cela il fortifia Ion rovaume 
par pluficurs fortes places fur les frontières, &  le mu
nit de pluficurs loix falucaires. Il chafla les Mofcovîres , 
les Lithuaniens &  f e  autres ennemis , &  obligea le 
duc Waldemar , petit-fils d’Abel, &  fils dEric , à fe 
tenir eu repos. Eric ayant eu commerce avec la femme 
de Srîgoc, le premier de lès généraux , ce man forma 
contre lui une confpitarion qui coûta la vie ace prince, 
après avoir reçu riuquante-Gx bleflûres. Il avoir époufé 
fig n h  de Brandebourg , de laquelle il eut Eric VIII. 
qui fuit. * Les mêmes auteurs que ci-delfus. Supplement 
fiançais de Bafit.

ERIC VIII. fumommé le Jeune , le Débonnaire Si 
Manved ,  fuccéda à fon pere Eric V il .  ayant à 
peine dix ans. Waldemar, duc de Slefwick, fut établi 
xonmeur, &  il profita de l’occafion pont enrichir fa 
maifoD. Il ne laifla pas.de témoigner un grand zélé 
contre les meurtriers du roi défont, Si à la diète de 
Niborg , il les fit condamner à perdre la vie , avec 
confifcariou de leurs biens. Comme Haquin , roi de 
Norvège, les avoir pris fous fa protection, cela caufa 
une guetre qui pendant plufieurs années produifit beau
coup de troubles. Ou tînt, à la vérité, plufieurs confé
rences , pour procurer une paix entre les deux partis ; 
mais elles forent inutiles , &  ce ne fut qu'en ijo S . 
que l’on fit uue paix durable , après que quelques- 
uns des aflaffins eurent reçu le jufle falaire de leur 
parricide. Eric ayant mis fon royaume dans ml état 
tranquille, fit une alliance avec plufieurs potentats, &  
tâcha fur-ton t de s’unir étroitement avec la Suède. 
Pour cimenter cette union , il époufa Ingthurgt, fille 
de Magnus, roi de Suède. U rétablit enfuite les affai
res , qui fous la régence de fon beau - frere Birger, 
avoient pris une manvaife face , &  donna outre cela 
au rot Birger .une princeflè Danoilè du nom de Mar
guerite. Cependant la tranquillité ne for pas durable , 
parce qu’Eric fe brouilla avec fon tuteur , Wal
demar , marquis de Brandebourg, 8c avec plufieurs 
princes Suédois ; mais celui qui lui tailla le plus de beio- 
gne, fut Chriftophe fon frere, qui quoi qu’il eût reçû 
du roi pour appanage Eftheu &  Haltende, nelaiflà pas 
de fe bander contre lui avec les Suédois. D ’ailleurs , le 
clergé tenoit le parti de f c  ennemis, &: tâchoit d’a f
franchir par-là de toute redevance les biens qu’il pofle- 
doit. Eric fit prifonnier l’évêque de Lunden , nommé 
Grandius ; mais cet évêque s’étant échapé-de fes mainsy 
s’en alla à Rom e, où par les plaintes qü’il fie contre 
E ric, il porta le pape à lancer la foudre de l’excommu
nication contre le roi &  contre tout le royaume; Les 
principaux du royaume s’édant auffi ioulevés comte 
lu i, & .ayant formé des cabales dans l’état, lé roi n’é-'- 
toit plus'affiné de fit vie'. Cependant tout fe  pacifié 
dans la fuite, &  l’excommunication fut levée. Enfin , 
Eric apres avoir foida conquêœ de Roftöck avoir 
réduit, ceux, de Jutiand à Ion obéiffànccy Courut en 
i 3 19* fl de là femme Ingeburge quätörifoaiföns 1 
qui moururent tous avant lu i, &coruMe;-pâr -J'k' fe 
couronne devoir naturellement tomber eürrefemainsi 
de fon frere Chriftophe, ilmonfeillafepéndant avant 
que de mourir, aux- premiers du royaume‘de le rc-‘ 
jener.  ̂ Les mêmes ameute que-ri-deflus; Supplément' 
fiançais.de Baße. ■ i;;- ■'

(ERIC IX, roi de Danemarck , de Suède &  de Nor- 
vege, fut fils de W rattslas VII. idtlc de fiümétanie3&  
de Mane^ fille àtHtnri H.-duc de Meckfilbourg, -¿6
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¿‘Ingièufge, princefïe de Danemarck. La reine Marie . 
l’adopta comme fils de la fille de ia fe n r , &  lui fraya 
par-la le chemin au rrône. En 13 96- Marguerite ayant-' 
fait la conquête de k  Suède, fir déclarer à k  dicte de 
Calmar le jeune Eric , prince de Suède , &  fon fuc, 
ceflènr aux royaumes dé Danemarck , de Suède & de 
Norvège. Tant que 1a reine vécut il fot heureux dans 
fes eutreprife ; mais après la mort de cette princeflè k  
chance tourna. Pour exécuter le deffèiu qu’il avoir 
formé de réunir le duché de Slefwick à  la couronne il 
eurra en guerre avec f e  comtes de Holftein. U prit 
d'abord quelques places; mais fur le bruit que les Ham
bourgeois , qui tenoient le parti de fes ennemis , mar- 
choïent contre lu i, il for kifi d’une terreur panique, 
qui lui fit abandonner tout ce qu’il avoir conquis. De
puis ce temps-là tes eutreprife n’eurent point de for
ces, &  même en 145 y. il foc obligé de reftkuer le 
duché de Slefwick. Il eft vrai que l’empereur Sigif 
moud lui promettoic ce duché ; mais fe  comtes de 
Holftein qui n’étoient pas concens de cela , en appe
lèrent au pape , &  fe fortifièrent du feconrs des villes 
Anfcatiques , qui après une longue guerre , qui 
leur avoit caufé de grandes dépenfes , l'obligèrent à 
foire cette paix. Dans le temps qu’il écoît à Bude , pour 
conférer là-deflus avec l’empereur, quelqu’un fit fon 
portrait , qui fut envoyé en Syrie. Quelque temps 
après, étant allé dans la Terre-Sainte, il fut reconnu 
8c  foie prifonnier, &  ne put obtenir fa liberté quàn. 
payant une groife rançon. Cela donna occafion à un 
grand foulevement en Suède, où pendant qu’il vifi- - 
toit la Hongrie, la Terre-Sainte, &  d’autres contrées, 
tes Gouverneurs qu’il avoit établis pour adminiftrer les 
affaires pendant fon abfence, travailloient bien plus 
à épuifèr le peuple par des impoûrions, qu’à chercher 
[’avantage du roi. Eric viut pourtant à bout d’appaifer 
les troubles ; mats il les fit lui-même revivre, & fot 
caufe que les Dalécarliens, ayant à leur tête leur gou
verneur , Charles Canur, prirent fe  armes contre lui, 
5c n’eurent point de repos qu’ils ne le foflenc entière
ment affranchis du joug des Danois. Les affaires d’Eric 
n’alloienr pas mieux en Danemarck , &  il foc dépofé 
par les états du royaume qu’il avoit abandonnés , après 
en-avoir enlevé le tréfor royal. Ceux de Norvège fnivi- 
rent cet éxemple, Pendant une telle confbfion , il fit fa 
réfidence pendant quelque temps dansTjfle de Gothlan- 
de, où il compofa une liiftoice de Danemarck , qu’il 
rira des annales qn’il avoir emportées aveciui dans cette 
vue. Cette liiftoire qui coinmençoit avec la monarchie, 
finiffoic à l’an 1188. Elle fe trouve dans le ’tome pre
mier du Chronicon Clironicorúiñ Joh '. Gualthtñ. il 
aimoit fort les gens de lettres ; &  il avoit réiolu d’éta
blir une univerfité dans fon royanme -, après en avoir 
obtenu íepoiivoir du pap& Martin V . mais les femmes' 
deftínées à cet établiflèfiiént ayant été employées dans 
f e  guerres qu’il eut àJ fouténir ,'jcé prôjet ne fut point ' 
éxécuté. Il ne put aüiE réuffir à afliirer après fa mort: 
(à couronne à fon coufin Bogiftes -,1 pri n ce de Pôméra-' 
nie. Il fit dans la fuite quelques tehtarivels, qui forent 
iafruétueufes, &  commèfes fujets ne vouloienc plus le 
fouffrir, il prit le parti de fe 'retirer auprès du duc de 
Poméranie, auquel ii avoir auparavant* fait "avoir Tifie : 
de Rugen , &  mourut ;à Rugeuwalde èü 1+59. fans1 
teiflèr d’eufans de fa fcmriie Philippe , fille de Henri1 
lY.-roi d’Angleterre. * Les mêmesaucèutequefe-deflus.' 
Voffius ,:dehifi, Lae. lib. IX, c. y'. Frehtn ' theatrnm ? 
P- 7 Í7- Puffendor fg, in tro duchan k Dplijtoifo. SupplL- 
merit fiançais de B a fie .^  ■’ 1 - • :i

"ERIC ou HENRI ,- eft le norii-dè ’qêatofoè toîs dè‘ 
Suède y defquels cependant il ri’y a- pas beà'riètiti'p'à dirc1 
jnfqu'a Eric fumommé U Aateif. ERhc Iv'dofitià de tâJu-.1 
foires loix à f e  fujets. 'Qüélqnèsr aúfoüte diFeút qutí' 
comme leur nombre s’aagm’entoit eitirérriértí'eirirf il ÊC 
tranfporter fe  perfonnés-inutiles dans f e ’ifltte'de 
nemarck, &  leur donna des gouvCrnèiirà ' qui feoientj 
fujets -à l’empire des Gochs j mais Meiléniùs ufeft'pas de
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ce fenriment. E r i c  II. ¿tendit beaucoup les bornes de I 
fon empire par la conquête de plufieurs pays. E r i c  III. 
iiTa d*une famille très-diflinguée de Norvège,, fetint 
au commencement à la cour de Frothon, roi de Da- 
nemarck. Il gagna tellement fes bonnes grâces , par 
fon éloquence, ion efptît &  la valeur , qu'il l’aida dans 
la fuite à monter fur le trône de Suède, en lui don
nant là fixur en mariage. Il fit anili avoir à fon frere 
Roller j  le gouvernement de la Norvège , Sc l’y  confir
ma dans la lince  ̂ lorfque fes fujets fe fouleverent con
tre lui. Eric réunir le royaume des Goths à la Suède.
Il eut pour fucceiïèur fon fils H aldantjs, qu’il avoît 
eu de G u n n a u  , la femme. E r i c  IV . parvint a  la cou
ronne après la mort de fon grand-perc S nard. Il ¿toit 
fils de F r o t h o n  > roi de Danemarck, Scd'Hlvilde , 
fille de Sivard , toi de Suède. Frothon fit mourir fon 
frece Harald, &  lui enleva le royaume de Danemarck. 
Mais les déni fils de Harald, dont l’un portoir le nom 
de fon perc , Sc l'autre s’appelloit Haldan, brûlèrent 
Frothon tout v if, pour venger la mort de leur pere,
&  ils lapidèrent Uivilde. Enfuñe lorfque Sivard mou
rut là us enfans , &  cp’Eric fon petit-fils lui fuccèda, 
Haldan tacha de lui otee la vie Sc les royaumes de 
Suède 8c de Danemarck. Dans cette vue il commença 
par fe tendre maître du Danemarck s &  après avoir 
confié ce royaume entre les mains de fou frere Harald , 
il entra dans le royaume des Goths pour y lever une 
puiflante armée contre Eric- Il s’en fervñ pour atta
quer ce prince ; mais il fut battu, &  contraint de fe 
réfugier dans l’Elfingie. Apres s'être renforcé , il livra 
à Eric une fécondé bataille , qui ne lui rèuiîït pas 
mieux. Pour fe mettre en fureté, il fut obligé de fe ca
chet fur de hantes montagnes, &  Eric pour l'obliger à 
en fortir, prit le parti de paffer en Danemarck , avec 
une flotte, pour aller atraquer fon frere Harald , le 
vainquit en quatre batailles , Sc retourna triomphant 
en Suède. Cependant Haldan qui s’étoit rendu en Da- 
nemarck , y raflembla une grande armée, Sc l'embar
qua pour la Suède. Eric de fou côté ayant fait tous les 
préparatifs néce flaires pour fe défendre, alla à fa ren
contre avec fa Aorte. Comme Haldan ne laifla voit que 
deux vaîfTeaux de la fienne, qu’il tenoit cachée derrière 
un cap , Eric leur donna la chafle , &  tomba ainfi dans 
l’embufcade de Haldan, où il périt fans demander au
cun quartier , lai (Tant par là mort fon royaume à Hal
dan. E r i c  V .  fils à ’A g m u s  ,  eut d’abord de grands dé
mêlés avec fan frere, au fujet de la couronne de Sué-, 
de ; mais un jour qu’ils croient fortis enfemble à che
val , ils eurent entr’eux quelques paroles qui dégénère-, 
rent en un combat,, où faute d'armes, ils fe rue f eut 

4, l’un l’autre à coups de brides. E r i c  VI. furnommé Tfa- 
derkat, parvint à la couronne après la mort de fon. 
pere Ingon I I .  Ses fujets eurent d’abord bonne opinion, 
de lui, &  en conçurent., de grandes efp étau ces , parce- 
qu’îls croyoieut qu'il avoic un chapeau , pat le moyen' 
duquel il pou voit commander, aux vents ; mais il s’ap
pliqua à la piraterie, à la magie &  à l’idolâtrie, fans 
fe mettre en peine des affames de ion royaume. E r i c . 

VII. foq fils lui fuccéda, &  fut furnommé U victorieux.. 
-II. eut roui ours , beaucoup d’inclinarion^pour la gnerre : fl 
vainquît Agner.,. fils de Regner , qui était venu d’An
gleterre pour faite valoir les prétentions qu’il avoir fur 
la . couronne dp Suède, .du côté .de, fa c e te . Il conquît. 
ITEftpnïc, (a"Finlande, .la.Livoniç, la Coutlande &  la' 
PntfTe ; cela augmenta tellement,R gtoirç s que plufieûfs 
potentats .recbepcherept fou amitié entr’autcps il con- 
tea&a, une alliance avec Ôriion duc1dq.5axe>. ^  
depuis empereur, Il marcha contre Hapald , qui étoîr. 
entré en Suède ̂  ,poqr placer: fur le trone.Ie quatrième 
fils de Biernp,, a'ppêljé Stobiern, Sc 1 empêcha pat cette 
marche d’exécuter fpn. deflcin. Stobiem s’étant fournis, 
à tout ce qu’il plut.íí Éric dnluiifppofer,, ce prince le 
tint quitte debout, &  lui donna .outre cela, une provin
ce. encietç poqr.fou entretien. Epfin il eût affaire avec, 
Suénoo,■  toi;dqR.anemarck apt^.aypñ pris H.al-
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Iaud &: la Scanie, il le contraignit de s’enfuir d’abord 
en Norvège, &: de-là en Angleterre &  en Ecoflè, d’où 
il ne revint que fept ans après, lorfqu’Eric fut mort. 
E r i c  VIII- furnommé U  Libéral ,  fuccéda à .  fon pere. 
^rïc raconce que de fou temps un certain
prêtre païen ayant perdu la vue dans le temple des 
idoles, on laflura qui! la tecouvreroit , pourvu que 
dans la fuite U annonçât l’Evangile de Jdas-Chnfl.
IJ tint fa parole, &  convertit une grande quantité 
d’idolâtres , du nombre defquels ¿toit de roi Eric lui- 
même. Il erobraflà le Chtiitîanifme avec beaucoup de 
zèle, Sc nomma pour l’avancer deux membres du cler
gé , fçavoir Adelwart Sc Stefràn de Hambourg. Il fit 
auffi abattre à Upfal le temple des idoles , mais cela 
produifir parmi les idolâtres un fi grand foulevement 
qu’il y fut mailacré Sc brûlé avec les deux prêtres, * 
Snorro Sturlonides, Hiß. Reg, Septem. Joh. Magnus, 
m Gotharum Suecommqut Hißoria. Ericus Olaus , 
Hiß. Sutc. Loccenius, Hiß. Suce. pag. i. 19, iq . 
1+* i 9* 49> Jo- j l .  Meflcnïus , Scandia illußrat. 
tom. I, Puffendorff , Introduction â ¿'Hßoirc de 
Suide. Supplément français de Baße.

ERIC X- étoic, comme le prétendent quelques-uns, 
fils de C a n u t  , &  neveu d’Eric U Saint, dont on parle 
dansleD i3 .hßS)z.nz le commencement, après la mort 
de fou pere Cauut, il difputa la couronne à Suercher 
III. qui lui avoir Îùccédc ; mais voyant qu’il ne pou voit 
le débufquer, il fit avec lui cet accord , que Suercher- 
demeureroit fur le trône ; maïs qu’il regu er oie après fa 
mort. Cette convention ne fut pas obfervce : car Suer- - 
cher fit un jour furptendre Sc maflâcrer les fils de Canut; 
mais Eric s’euffiit en Norvège , d’où quelques années 
après il fut rappelle par les Uplandois, Eric vint les 
trouver en 1107. avec des troupes qui lui avoienc éré 
données par Ingou , roi de Norvège, Sc ils le reconnu
rent pour leur roi, Enfuite il en vint à une bataille 
avec S u çr ch er , qui fut battu, Sc qui s'enfuit dansk 
Weit rogoth lande, où il ue fut pas plus heureux, pnfll 
que nonobflanç le pui fiant feconrs qu’il avoir reçu de 
Danemarck, il fut défait près de Latem, Sc obligé.de 
quitter la Woflrogotlilande , pour fe retirer en Dane
marck , où il lev$ une nouvelle armée, avec laquelle il 
paifa en Suède , pour marcher contre Etic ; mais il 
perdit la vie dans la bataille qui fe donna encore près 
de Lateru, &  laifla pat fa mort fon royaume à Eric 
qui pour s'affermir fur le t r ô n e f i t  quelque traité 
avec Jean, fils de Suercher, Sc lui accorda qu’il ré
gnerait après, Ourre cela il époufà Rixa ou Rickot 3 
hile de Waldemar I. Sc fœur de Waldemar II. roi de 
Danemarck, Seilen eur Eric-L eppë, ou/e Bègue 3 qui 
régua après Jean I. Sc qui fuit; &  trois filles, parmi lef. 
quelles il faut remarquer Ingebutgts qui fut mariée à 
¿ffigz/'deBilboo, duc d’Oilrogothîande , qu’elle fie pere 
dé quatre fils, defquels deux appellés W aldbmar Sc 
M agnus monrereut fur le trône. Enfin U établit pour le 
gouvernement du pays , des gens qui euflètit plus 
d’égard au bien public qu’à leurs propres intérêts, Si 
mourut en 1115 , Il fut enterré dans le cloître de 
Wàrnheîm. * fies mêmes auteurs que ci-deflus. Ponta
illis ¡rer.D an , Hiß. Supplément français de Baße.

ERIC XI, fqrpommé Lippe, on. Iç Bégue ,  à caufe 
d’un empêchement qu’il avoit à la langue , éroît fils 
d’ERic X. ôç de.AÏÂii.ou Rickotfatni de Waldemar II, 
foi de Dapçmapck. ¿)uttè le. défaut dont on vient de 
parler, fl .¿toit paralytique ; cela, n’empêcha pas qu’à 
caufe de içà .belles qualités ; &  de là capacité, fl ne fiât 
clévéfur le troue. Maïs une certaine famille du 110m 
dé-FoIckunger , avec laquelle Eric penfoit être bîeo 
uni, par le moyep .de plufieufsmariages, prétexta les 
defauts corporels d’Eric, pour lui attirer la haine du 
peuple, Sc pour s’aflurer d’autant plus facilement la 
couronne. Ce p^cti, dpnt: Çanut Folckunger étoitle 
chef, eut lç bonhéuc de vaincre dans une bataille le 
roi Eric ? qui fut obligé de fe. retiret en Danemarck, 

Sc qui par fa retraite,donna occaûop à fes ennemis de
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proclamer Canot pour roi. Eric ayant rafTemblé en 
Danemark une grande armée, retourna en Suède, 
&  livra près d'Enkoping la bataille à Canut , qui 
perdit dans cette action le champ de baraille Sc la. 
Îie. O tte  guerre étant alnfi hcorenfemenc termi
née , &  les principaui des mutins ayant été punis 
pour l'éxemple , il s’éleva de nouveaux troubles, quoi
que hors de la Suède, puifqu’ils fbrent cauics par les 
babirans de la province de Tavafthus , qui croient 
encore païens , &  qui fe j etter en t fur les fron rie tes 
de la Suède. Eric envoya contre eux Birger Jerln,  ̂ qui 
fut le feul de la famille de Folcknnger qui lui fiai 
demeuré fidèle. Pendant qu’il mectoir ces rebelles a la 
rai fon j &  qn’il étendait le Chriftianiime , Eric mourut 
en 1150. dans la vingt-huitième année de fon regne , 
fans laifTer d’en fa ns ; aînG on déclara pour fon fuc- 
eeflèur le fils du général Birger, appetlé Waldemar, 
v Erîcus UpfalienGs. Pontanus, rer. D an . hiß. lib. "VE- 
pag. 30S. 31 3. 316. Eoccenius , hiß. Suee. lib. III. 
pag. S i. Mefienius , Scandia iüufir. tom. H. Puflfen- 
dorf, Introduction à FHißoirt. Supplément françois 
de Baße.

ERIC XII. fils de M a g n u s  l ï .  Sc de Blanche , com- 
Teile de Na mur. Son pere, par les hautes impoürions 
qu’il avoir, levées pour fournir aux frais de la guerre 
de Mofcovie 5 ctoit rendu extrêmement odieux., non 
feulement au Clergé, qui avoir porté le papeCIément 
VI. à l’excomniuniet , mais auffi à la noblellè &  au 
peuple. Cela poufià fes coufeillers à lui mettre dans Tef- 
prit de faire les deux fils Eric Si ffaquin , l’un roi de 
Suède Sc l’autre de Norvège -, il le f i t , mais les nobles ' 
ayant chaflè du pays un jeune gentilhomme nommé ; 
Beugt, &  favori du roi Magnus, le roî comprît bierri 
qu’il fui étoit trop préjudiciable de faire couronner fes 
fils. Cela l’obligea d'envoyer fa femme à Waldemar III. 
roî de Danemarck , pour loi demander du fecoursj 
mais certe démarche anima encore davantage contre 
lui la noblefle, qui conuoifibit bien les rufe de Walde
m ar, &  qui ne lé donna point de repos qu’elle n’eût 
obligé Magnus, en préfence d’Albrecht, duc ’de Mec- 
kelhourg, &  d’Adolphe , comte de Holftein , de céder 
a  Eric fou fils aîné, la moitié du royaume : 8c  comme 
tnalgré ce traité , les nobles ne laîiîoicnt pas d'avoir 
toujours plus d’inclination pour le fils que pour le pere ; 
cela cauia un grand dépit à la reine Blanche , qui fut 
allez dénaturée pour faire mourir fon fils par un breu
vage empoifonné. Eric le donna bien à connaître , en 
■ dîfiini avant que de mourir ; Celte qui m’a donné là  
vie ,  me ¿’a ôtée. Cela arriva environ l’an j 357. Eric 
avant fa mort avoîl fait quelques loix avanrageuiès.
* Les mêmes auteurs que a-deiîus. Supplément ßan -  
çois de Baße.

ERIC XIV. fils de G u s t a v e  I, &  de Catherine, fille 
de Magnus, duc de Saxe-Lawembourg , monta fut le 
trône en 1 y60. à l’âge de 17 ans, apres la mort de ion 
pere. Il fit dans fes jeunes ans paraître beaucoup d'in
clination pour l’étude, apprit plufieurs langues étran
gères , &  ne s’orcupoic qu a des chofes louables. U 
ctoit outre cela très-bien fait de fa perfonne , de forte 
que tout le monde eijaérok que fa datniiiatiön feröit 
heureufe ; mais cette efpérance diminua extrêmement 
dans la fuite, &  il fut même dépofê à caufè de fes 
mauvais comporcemens. Dès qu’il fut parvenu à la 
couronne, on ouvrit le teftament de fon pere , pour 
le faire éxécuter, mais fans y  avoir égard, il retint 
pour lui ce qui avoir été légué à fes itérés &  à fes ■ 
fœurs, 8c il refferra dans de celles bornes ce qu'il vou
lut bien leur accorder, que fes freres pouvoient bieu 
plutôt pailèr pour fës efclaves que pour des princes 
libres. Quelque mécontentement qu’ils en eufient, il 
fallut pourtant ligner roue à la diète d’Arboga. Ce 
fut dans ce même lieu que les états lui permirent 
d’époufer la reine d’Angleterre, de peur qu’il ne lui 
prît envie d’époufer l’une de fes maitrefTes , qui ctoit 
de baflè naîfiance. Alors il fit un plan de la maniéré
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dont le royaume feroic gouverné datas fon abfeüce , Sc 
tâcha d’abo!ir> quelques cérémonies d'Eglife, qu'il cnit 
inutiles ; mais il en fut empêché par l'archevêque, IÆ 
couronnement fè fit en le ip  Juin , avec une
grande folemnité , Sc à cette occafion Pierre Brahé, Si- 
canto Srure, &GuflavcRofa fiirenr faits comtes , &les 
neuf autres confeillers, fçavoir deux Sceinbok} 
Guldenfticrn, Leuwenhaupt, Grip, Oxcnfb'em, Flem- 
ming &  Horn , furent créés barons. Dans le commen
cement de fon règne , la ville de Revel &  la noblefle 
d’Eonie , qui s'éroient féparées du grand-maître de 
Livonie , lui donnèrent quelques affaires. Comme 
SïgifmOnd, roi de Pologne, demandoit la ville de Revel 
par fon envoyé Lanski, Sc qu’Eric n’y vouloir pas 
confentir, Godard Ketler vint fe préfenrer devant U 
place avec fes troupes , dans le deflêin de la livret 
aux Polonois. Cependant le pape comptait qu’à cette 
occafion la Suède &  1 Angleterre reprendraient la reli
gion Catholique-Romaine. Dans cette vue il envoya 
Jean-François, évêque de Zanre , à Eric , afin qu’aptds 
avoir ramené ce roî dans le fein de l’Eglife Romaine 
ou pût avec moins de difficulté travailler en Angleterre* 
lorfqu’il aurait époufé la reine Eüfaberh ; mais le pape 
ne put exécuter le deiTein de rétablir la religion Romai
ne en Suède, ni Eric celui d’époufer la reine d'Angle
terre. Eric ayant fait demander au roi de Danemarck 
un libre palTàge pour lui &  pour trois cens per fuîmes 
de fa fuite : &  fe plaignant en même temps de ce que le 
Danemarck portoit croîs couronnes dans fes armes 
le-roi répondit au premier article en l’accordant , Sc 
il dit que quant au fécond , 011 en parlerait dans 
l’affemblée de Btomfebroo ; mais en même temps il fit 
lecrettement des préparatifs pour la guerre. Là-deiïus 
Btîc fe défifta du deflein de paifer par te Danemarck ,
&  s’embarqua à Elffbnrg avec quatorze vai(Tèaux,fe 
faifànt accompagner de ion frère Charles , &  des deux 
comtes de Brahé &  de Rofa j maïs le lendemain une 
violente tempête l’obligea à rentrer dans le port. Le 
défir preflnnt quil avoir de fe confèrver l'Ella nie, fut 
cauic qu’il oublia pour un temps le voyage dAngle
terre , d’autant plus qu’en peu de fe tarai nés il mourut 
environ 2000 hommes de la garntfon de Rével. C'eft 

; pourquoi il tint à Joenkoping une aflemblée de nobles, 
qu’il choqua beaucoup, en érigeant des contribution! 
rrès-onéreufes. Cependant il prit au roi de nouveau 
l’envie de fe marier. Son choix tomba fur M arie, reine 
d’Eco fie , Sc il y  envoya dans cette vue le comte Pierre 
Brahé, l’année fuivanre. Il rechercha atilli en même 
temps 1 amitié du roi de Danemarck , 8c lui envoya 
une ambaflàde; mais les ambaûàdeurs revinrent ians 
avoir pu rien effèéhier. Il arriva au contraire quelque * 
temps après que le duc Jean ayant fait abattre, d’un 
vaineau Danois qui fc rrouvoic dans le port de Stoc
kholm , les armes de Danemarck, Frédéric, roi de 
Danemarck, en prit occafion de courir à la vengean
ce, ce que les villes anféariques avoient déjà réfolu 
de faire au fujet du commerce de Mofcovie. Eric con- 
tinuoic à rechercher Marie , reine d’Ecoflr., 8c en mê
me temps il fit demander par d’autres envoyés la prin- 
cefïè de Lorraine, petirê-nlle du roi Chriftian 3 &  ce 
qui doit furprendre le plus’, il fit de nouvelles tentative! 
auprès de la reine Elifabeth, &  i! dépenffi à cela inu
tilement les tréfois’ que le rai Guftavc avoir amailés, 
Cependant laVillc de Prrnan fe rendit aux Suédois, qui 
furent auflï heureux’ en Livonie, &  qui firent la paix 
avec les MotCoviyes. D ’un autre côté’lës troubles &  les 
difTenfions s’augtojentojent de plus en plus avec le Daa 
nemarck, où Ion arrêta les envoyés qui alloient de
mander en mariage pour Eric , Chrifline:, fille de Phi
lippe , landgrave de Heflè-Caflcl* ■ Mais quoique le. Da
nemarck eut pour lui U Mofcovie, la Pologne Sc la 
ville de L u beck, il fit cependant fort-peu de choie ,
Sc perdit prefque toute ià Aorte dans la première bai- 
taille navale, proche de Tille dëBomhbim : il eft vrai 
que 1«  Norvégiens .tombèrent fur laX M lf » h  ’'Kçt*
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tnelande &  ta Helfingie , &  qoe les Danois dè leur 
côté ravageoient cruellement la Weftrogothlande &  l'ifle 
d’Oeland ; mais Eric ne rarda pas à s’eu venger , prit 
fur la Norvège la Jemptie,le Heerendal &  Dronthetn, 
fie fit un grand ravage dans les provinces de Hallande 
&  de Bleckînge ; cela arriva en ï j 6 3, L'année fui van ce 
paroilToir ne devoir pas être heurenfe pour Eric, fa 
notre forre de quarante-fix vaifleaux ayanr été battne 
d'une violente tempête , Sc l’amiral qni portok 100 
pièces de canons de fonte , étant tombé entre les 
mains des Danois, après une vigoureufe réfiftance > 
mais certe perte fiit bientôt réparée par les fucccs 
avantageux qu’eut Nicolas Hotrt , amiral Suédois} qui 
prît fur les ennemis quantité de vaifleaux marchands, 
<;ui battit la flotte de Danettiarck près de llfle d’Oe
land , qui fit enfuice payer le péage du Sond à plus 
de 150 vaifleaux: &  qui enfin dans une fécondé ba
taille entre Wifmar 8e Roftock , remporta une vic
toire fignalée. Pendant que ces chofes le paflôient fur 
mer j Eric fit plufieurs courtes dans les provinces Da- 
noïfes , &  Tes ennemis en firent autant dans la Suède. 
Pour ce qui regarde le mariage d’Eric avec la ptin- 
ceflè de Hefle , ce roi perdit toute efpérance de le 
voir réuffir„ depuis que Frédéric, roi de Danemarck 
eut envoyé au landgrave ia lettre quEric écrivoic à 
la reine EÜfabeth , pour la porter à fe marier avec 
ln i, &  qu’il avoit interceptée. Pendant tous ces trou
bles, tes envoyés du duc de Poméranie tâchèrent de 
faire la paix entre ces deux rois j mais comme le Da
nemarck ne voulut pas accepter les conditions pro 
pofées par la Suède, fie que d'ailleurs les Danois rava- 
geoienr la WeftrogothlanJe, Eric marcha de ce côté-là, 
en chaflàles Danois, fit prit la ville de Warberg, Peu 
de temps après , la Hallande ieptentrionale fe fournit à 
lu i, &  l’amiral Danois , Othon Ruth , ayant été pris , 
fut mené à Stockholm avec quantité d’autres prifon- 
iiiers. Les Danois tâchèrent de reprendre la ville de 
Warbergi mais Charles Mornay , qui en droit gouver
neur , les repoufla couragcutement par crois fois, &  
les obligea de fe retirer. Là-deflus les Suédois ayanr 
cherché à leur couper le partage, il fe donna un rude 
combat près de Swarterag , où il demeura bien 7000 
hommes de part fie d’autre fut la place En 1 $66. le 
roi Eric perdit beaucoup de monde devant Bahus, fit 
la perte lui emporta auffi un grand nombre de fes 
gens. La flotte de Suède ne lairta pas de iè mettre en 
mer , &  attaqua près de l’ifie de Gothlande la flotte 
Danoife, qui fut fi maltraitée, qu’elle fou obligée de 
fe retirée dans un endroit dangereux , où elle fut fur- 
ptife d'une violente tempête qui la jetca fur les rochers , 
de forte qu’elle perdit feize vaifleaux , y compris les 
deux amiraux, fie environ 900 hommes. Les Danois 
n’eurent pas un meilleur fort dans la Gothlande .‘ ayant 
été attaqués par Claude Mornay dans un bois, où ils 
perdirent plus de 2000 hommes. L’année futvante , 
Eric , ayant fiait fetner plnfieors billets , avec de belles 
promefles dans la Norvège , donc U prétendoit fe rendre 
maître , fut obligé de fe retirer fans avoir pu rien 
éxéenter. Environ dans le même temps il commença à 
s'élever des troubles domeftiques, à quoi ne contribuè
rent pas peu toutes les differentes galanteries d'Eric, &  
l ’élévation furie trône, d’une de fes maitrefles, appel- 
léc Catherine, dont le grand-pere n'étoit qu’un pay- 
fan , &  le pere un petit officier daus la gamilon du châ- 
leau de Stockholm. Quelques auteurs attribuent ce ma
riage inégal à un philtre ou breuvage amoureux que 
Catherine avoit fait prendre à Eric , mais d’autres 
croient que l'inconftance du roi , fie fa fuperftirion 
à ajouter foi aux chimères de l’aftrologie judiciaire, 
en ont été la principale caufe. Dans cette occafion , 
quelques perfonnes mal intentionnées firent accroire 
au roi que le duc Jean fon ffiere , avoir formé le 
deffein d’attenrer à fa v ie , &  de lui enlever la cou
ronne. Ces infiiiuarions le portèrent à faire mourir 
plus de cent de fes domeftiques , fie de renfermer en
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pnfou le duc Jean , ia femme &  fon fils Sigifmond 
Dans un autre temps il fe mit dans l’efpric que là fa
mille des Stores avoit formé cdntte lui toutes forces 
de complots , fit dans cette penfée il plongea un poi
gnard dans le fein de Nils Sture, qb’il avoit aupara
vant dcclare innocent. Cette aétion le jetta dans une 
efpece de rage, qui le fit courir comme un forcené 
dans les bois , pendant quatre jours confécutifs, juf- 
ques à ce que fa chere Catherine trouva le moyen 
de le tranquillifer. Dans la fuite il chercha à copier 
le meurtre de Nils Sente, &  de fes amis qu'il avoit 
fait mourir eü prifon , par de grands préfens qn’il fit 
à fes parens. Il relâcha le due Jean , pour prévenir 
des guerres inteftines , fie fe prépara à marcher avec 
de grandes forces contre les Danois „ qui étaient déjà 
en grand nombre for les frontières , qui voyoient tout 
ouvert devant eux dans la Smalande fie dans l’Oftrogo- 
thlande, fie qui avoient battu les Suédois près de Nor- 
by , de telle maniéré qu'à peine en étoit-il cchapé un. 
Les Danois de leur côté , perdirent près d’Ebefto 3000 
hommes &  700 chariots, fit forent obligés de fe retirer 
dans leur pays au travers de l’année Suédoifè, Après 
cela Eric commença à goûter quelque repos. Il remit 
en liberté Joran Peerfon , qui avoit été condamné à 
mort, pour avoir été depuis quelque temps par fes 
confeils la cauiè de tous les excès où le roi s’eroit aban
donné. Il fit l ’apologie des meurtres commis fut des 
perfonnes de ta famille des Scures , fie de.' quelques 
autr s , chercha dans la folemnire de fon mariage avec 
Catherine, une occafion d oter la vie à cous fes freres, 
8c fe détermina à livrer la femme du duc Jean aux 
envoyés de Mofcovic , qui depuis long-remps s’étoieut 
dans cette vue arrêtés à là cour; mais l’affaire fut dé- 
couverte, de forte que fon frere fie les amis de ceux 
qu’il avoir fait mourir , réfolurenr enfemble de le dé
trôner. Daus le temps donc delà célébra don des noces 
ils s’artùrerent de plufieurs châteaux, fie lni firent dire 
de s’acquitter mieux de fon adminirtration -, mais le 
roi ne leur ayant pas donné une réponfe fàtisfaifante , 
ils lui déclarèrent ouvertement la guerre , fie la conti
nuèrent jufqu’à ce qu’il leur livrât fon favori Joran 
Péerfon fie fa mere, qui avouèrent à la queftion, que 
le roi avoir pris la rcfolution de piller Stockholm, 3c 
de fe retirer en Mofcovie, Cette confeffion les fit mar
cher eu hâte vers la ville , dont les portes leur furent 
ouvertes -, ils contraignirent Eric à quitta le trône , 
& à ië rendre prifonnier au duc Charles: après cela 
011 le mit entre les mains des parens de ceux qu’il avoii 
fait mourir , fit en 1569- il fut condamne dans la 
dicte à une pcifon perpétuelle. De Stockholm il flic 
ttaufporté à Abo , de-là à Gripsholm, Sc enfin pour 
plus grande fureté à Oerby. Après une captivité de 
neuf ans, il mourne le 1$ Février 1J77. du poifon 
que fon frere lui fit prendre, &  il for enterré à Welie
ras. Son fils Guflave, que le duc Jean avoir fait mettre 
dans un fàc pour le noyer, mais qui fut fauvé par Eric 
de S p at, fe réfugia d’abord auprès de l’empereur Ro
dolphe II. &  enflure chez le czat,où il mourut l’an 
1607.,Sa fille Sigridis fot donnée en mariage à Jean 
de Tôt. * Meflcnius, Scandia illustrât, com. VIL Loc- 
cenius, ffïjlor. Suce. Iib. VIII. p. 347. Jorenfon fie 
Kempenskiold, in hifi. Gufiavi I. Pufendorf, Intro- 
duBion à PHïfioire. Supplément français de Rafle.

A R C H E V E Q U E  D E  M A G D E B O U R G

E R IC , archevêque de Magdebonrg, croit fils de 
Jeah I. électeur de Brandebourg. Il fur élu dès l’an 
1178. mais comme quelques chanoines avoient jerté 
leur vue fur Gonchier de Svraleuberg, il lui céda cette 
dignité pour une fomme d’argent. Lorfquen 1284. on 
l’eut élu de nouveau avec un confentement unanime, 
ceux de Magdcbourg prorefterént contre certe éleétion, 
dans l’appréhenfion qu’il ne fe vengeât fur eux de cc 
qu’il avoir tenu pendant quelques années fon frere
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Othon prifônmer, & ils inveftirent le chapitre ; mais 
Eric édiapa &  Te retira à Wolmirihd avec fan frere 
Othon, Cependant les bourgeois fe laiflerenr perfuader 
d'approuver l’éle&ion qui avoir ¿té faite, fit lui ren
dirent dans la fuite de grands fervices , comme cela 
parut encr’autres lorfcjuc dans le ficge du château 
d’Hcrlmgbourg, qui etoit un repaire de bandits, il 
fut paît priionnier. Ils lui procurèrent ta liberté en dé- 
boorfanc pour lui jo o  marcs , pendant que ni fon fre- 
re , nîle chapitre , ni les érars du pays, ne firent au
cune démarche pour cela. Eric aûrégea enfuire le châ
teau de Nieux.Gatterflében ; mais il eut le malheur 
que pendant ce fiége Fatcon de Roder tomba lut ion 
armée , fie en firent prifouuteres les meilleures trou, 
pes, que l'archevêque fut obligé de racheter à grandes 
femmes d'argent. Il mourut en 1195- après avoir 
fis ans auparavant engagé à l’archevêché le bur- 
graviat de Magdebourg, pofiéde alors par Albert II. 
duc de Saie. * Sagittarius, Jntiquit. Magdeb. Srre- 
verfdorf, in Frimât. Magdeb. Krantzii, Metropol. 
Werneri , Magdeb. Chron. Spangcnberg, Mansfeld. 
Chron. Supplément français de Bâfre.

D U C S  D E  S A X E - L A W E M B O U R G .

ERIC I. duc de Sale-Lawembourg, d’Engeru &  de 
Weitphalie , étoit fi’sdu duc Jbæn , chef de la branche 
de Lawerobnurg , fie d'Ingdburge, fille d’Eric , roi de 
Suède } ou félon d’autres ¿’Bêlent , fille de Berman , 
duc de SlefW k, Il donna , des fa jeunelTe , des preuves I 
d’une valeur qui augmenta avec l'âge , &  qui lui ac
quît la réputation d’un brave guerrier. Locfque la 
guerre qui étoit allumée en 1516. entre Eric V il. 
roi de Danemarck , Cbriitophe fon frere , Walde- 
mar, marquis de Brandebourg, fie Wratiflas, duc de 
Poméranie, eut été tranfportée en Allemagne , il prit 
le parti du roi, qui avoit réfolu de faire le ficge de 
Scralfund. Pour l’aider dans cette entreprife , il prit 
les devans , 5c alla fe potier auprès du bois voifin de 
la ville; mais comme 1 30 gentilshommes de Tille de 
Rugen , &  les troupes auxiliaires de WalderoarÔc de 
Wrarilbs s’éroient jettées dans la ville avant que Se 
duc Eric put fe joindre à fes alliés , on fit de la ville 
une forrie fur lu i, dans t&qurile il fur fait prifonnier. 
Cependant le roi Eric ne pouvant pas demeurer plus 
long-temps hors Je fon royaume , à caufe des divjfions 
qui y rég îoîent, &  par conséquent ceux de Stralfund 
n'ayanr plusbefoîn de fecours, ils remirent le duc Eric 
entre les mains de Wratiflas, duc de Poméranie, qui 
le livra à Waldemar, marquis de Btandebourg, au
quel pour fe rcherer il fut oblige de payer une 
rançon de 16000 marcs d'argent. Il travailla de routes 
fes forces à recouvrer la digtfté éleétorale , que fon 
oncle &: fes eufans s’étotent appropriés. Il mourut en 
1360, quoique d’autres dîlenc qu’il éroir mort dès l’an 
133S. d’autres enfin prérendent qu'il mourut dans 
une bataille en 1358. Il avoir époufé Elifabeth, fille 
.de Bafrfrds IV. ‘duc de Poméranie, & il en eut 1. 
Judith, mariée à Magnus, duc de Meckelbourg ; z. 
Albert 3 duc de Saxe-Lawembourg j fie 3; Er ic , qui 
fuit.

ERIC TI. duc fie comte palatin de Saxe, &c. feignent 
de Lawcmbourg .fils du précédent, alla dans fes jeunes 
ans à la cour de Danemarck avec fon frere Albert. I l , 
fut un de ceux qui lignèrent en 1319. un traité par le
quel on biffait au roi de Danemarck la partie orien- 
rale de Hallande, fiée, fie Tille de Sampfoc , Sec. mais 
comme il fouffroit dans fon pays les bandits qui cau
saient un très-grand dommage aux villes de Lubeck , 
ce Hambourg fie de Lunebourg, en moleftant les rou- 
liers qui tranlpottoient les marchandifes pour ces gran
des villes, elles fe réunirent avec fon neveu Albert III, 
ravagèrent fon pays, fie firent pendre aux arhres plu- 
fieurs perfonnes qu'ils foupçonnerent d'être coupables 
de ces voleries. Le duc Albert fon frere étant mort
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en 1344. Eric II. fut fon héririer. Trois ans avant fà 
mort il s'éroit trouvé à b  bataille que perdit Chriito- 
phle IL roi de Danemarck , dont îl iuivoir le p n j  
contre Gérard , comte de Holitein. Waldemar III 
roi de Danemarck , fit le voyage de Prutfe fie de Li
vonie, d'où H alla dans la Tcrre-Sarute ; il fUE accom
pagné par le duc Eric , qui reçut avec lui à Jérublem 
la dignité de chevalier du Saint-Sépulcre. Lorfqne le 
roi tint en 135p- une diète à Lubeck , Eric s’y trouva 
avec plufieurs princes , &  contribua à terminer heu- 
reniement les plus importantes affaires qui furent mif« 
fur le tapis. En 13 çn. il eut quelque difpute avec Ro
dolphe IL au fujet de la dignité éleétorale de Saxe ■ 
mais cela n’aboutit à rien. Enfin ¿11 1376. dans le temps 
qu’il vouloir aller en toute diligence a Ravenfbourg t 
lieu de fa réfidence , pour remédier aux divifions qui 
le tTouvoient entre fon fils fie Guillaume, ducdeLu- 
nebourg, il tomba de cheval, &  mourut bientôt après 
de fa chute. Il avoit époufe Agnès ,  fille de Jean , com* 
te de Holftein , de laquelle il eur Héléne 3 mariée à 
Gérard, comte de H oie, fie un fils nommé E r i c  , qui 
fuir. * Krantzîus , Saxonia , lib. IX . cap, 15, 10. 
Poutanus , rer. D an . Hifi. lib. VII. p. 717 . 718. 
M eur fi ns, H'ifi. D an. BrorufF, Généal. & Chrcnolog. 
(FAnhalt, L u n ,  Gravenen Voßen-Saal. Supplémtnt 
français de Baße,

E R lC V . duc de Saxe-Lawcmbourg, fut filsd’Es.icIV. 
qui avoir code grands démêlés avec ceux de Dirmarfen 
fie de Lubeck, En 14 1z , mourut Albert III. éleéleur de 
Saxe, &  le dernier d e fa  race. Comme la mai fon de 
Lawembourg, depuis beaucoup d’années, avoir des pré
tendons à la dignité électorale, &  les avoir fait valoir 
dans toutes les occafions qui s’en étoienr préfèntees, 
Eric V. ne manqua pas de les renouveller dans cette 
conjoncture. Il fe trouva alors plufieurs prérendaus 
pour la place vacante d'éleéleur , entr’aurres Louis , 
comte pabrin du Rhin, Frédéric, marquis de Mifme, 
5c Frédéric , marquis de Brandebourg , au nom de 
Jean fon fils , qui avoit époufé Barbe , fille d® 
Téleétenr Rodolphe III. mais Eric s’îmaginoit qu’il de
voir erre préféré à tous fes concurrens , non feule
ment parce qu’il étoit de fi près allié à cette branche, 
qui venoit de s’éteindre; mais auffi parce qu'il pou
voir produire la convention confirmée par l’empereur 
Charles IY . qui portoit que les deux branches dé
voient pollèder alternativement b  dignité cleétorafe, 
fie qui contenoir plufieurs autres prérogatives par rap
port à cela. Cependant l'empereur Sigifmond faifanr 
attention aux fervices rendus par Frédéric, comte de 
Mifnîe, dans 1a guerre des Huffires , le choifit pré
férablement à tous les autres pour le revêtir de cette 
dignité. Eric tâcha de maintenir ion droit au concile 
de Bâle , &  fit prendre à fon député place au-defins de 
celui de l’éleéteur de Saxe ; mais par cette fiere démar
che il fe rendit fi odieux à l’empereur &  aux autres 
princes féculiers, qu’il fe trouva plus éloigné que ja
mais de voir réuflir fon deflein. Cependant il prit le 
tïrre d’éleûeur de Saxe, &  le garda jufqu'à fa mort, 
qui arriva Tan 143 3. Il avoit époufe Eüfabtth ,  fille 
¿z Conrad, comte de Weinfberg, de laquelle il ne: 
bilfa point d’héritiers. * Krantzîus, Saxon. T b. II. c f
10. Chyrræus, Chron. Saxon. p. 656- Spangenberg,. 
Chron, Saxon. Guidait, conftitut Imper, tom. III, p. 
440 6t fuiv, fie 538. Lucre, Forficn en Gravd-Saal. 
Supplément français de Baße,

D U C S  D E  B R U N S W I C K  E T  D E  
L U  N E B O U R G .

ERIC YAncien, duc de Bninfwick fié de Lunebourg,' 
fils du duc G u i i l a ü m e  le jeune, &  d'jElifabeth ,  com- 
tefle de Stolberg &  de Wernigerode , naquit le 16 Fé
vrier de l’an 1470. Il paffa fes premières années à b  
cour d’Albert ou d'Albrechr de Bavière, pour appren
dre là les feitnees &  les ¿xprcices qui convenoient à
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fon rang.' Après s’y erre acquis l’eftime de tout le 
monde, il fit dans la diï-huîcicme année de ion âge U ; 
voyage di.la Terre-Sainte , Viltta les faïnts lieux, &  en 
s’eu retournant vint à Rome.* d’où il alla à la cour 
de l'empereur.Maximilien I. dont il gagna bientôt les 
bonnes grâces-, à'caüfe de fa capacité dans les tournois.

■ Les Turcs étant en 145-3. tombés dans la Croatie ce 
Prince lui Johna conrr’èux une armée de 1 jo o b  hom
mes à commander. Par fa valeur il obligea les Turcs 
à  prendre' la fuite, 6c s’acqüit par-là auprès de l’em- 
rpereor 6c.d’autres princes puilfaus-une eftime qui s’ang- 
meuta encore beaucoup.en 1304. lorfque dans; la ba
taille qui fie donna proche de Rarilbonne contre Ro

b ert, comté palatin , 6c fes alliés, tl rendit un fêrvice 
extraordinaire à l’empereur , qui en courant à toute 
bride, fut fur le- point de tomber avec fan cheval ,
6c qui au toit pu facilement être écrafé fans lefecoürs 
de ce général, qu’il faillir porter hors de la mêlée, à 
caufe des bleflurcs qu’il a voit reçues. Cela ne fit qu’a
nimer l’empereue, qnî fondit avec intrépidité fur les 
ennemis, 6c remporta une viétoire fîgnalée. Maxirni1' 
Jien , pour reconnoître les fervkes de ce bravé générai, 
mit au cimier de Tes armes, an haut de la- queue de 

.paon , une étoile d’or , qui donnoir à connoître le 
rang qu’il avoir devant tous les autres princes. Dans 
le fiége de Knfftdn, qui fe défeudoir avec beaucoup 
d'opiniâtreté, l'empereur avoir fait ferment de faire 
mourir tons'les aiuégés, dès qu’il feroit maître dè k  
place, &t avoir juré de donner un loufflet au premier 
qui üferoit parler en leur faveur. Eric eut pitié Jetant 
de braves gens, 6c aùt rifqUes dé'recevoir un fonfflet, 
il intercéda .’pour eux avec tant* dd force , qu’il leric 
fauva, à tous la vie-, à la féfervede-dix-fept, qui avaient 
déjà fubi ctftte rigoureùiè fentence, lorfque le duc'fe 
bazafda de prier pour eux. ■ Tfois' ans après arriva k  
malbeureuiè guerre avec les Vénitiens ; pendant laquelle 
le duc Eric rendît de grands fervkes à l’empereur, qu’il 
lui continua aufli les dix années fui vantes. En 1513.' il 
fejertafur les comtes de Scha\vénbourg-&, de Hoie 
en remporta un grand butin ; enfuîte il fortmit lès Fri
ions, prit Groningue 6c plufieurs autres places. Tant 
que l’emperenr vécue , Eric n’eut aucun ennemi à 
redouter ; mais des que Maximilien fut mon , Jean, 
évêque d'Hildesheim, né duc de Saxe-Lawembourg , 
fè jetta fur fon. pays , microut à feu &  à fang, & 
affiegea le château de Calcmberg ; mais ce fiége-n’eut 
pas ae fuite, 6c l'on tâcha de porter le duc 6c fes 
alliés à une trêve. Comme on s’apperçut que l’évêque 
n’agilloir pas de bonne foi , Se ne cherchoir qu’à 
gagner du temps pour fe fortifier, on marcha avec 
les troupes réunies vers Soltaw , fur k  bruyère, où 
il fe donna un combat dans lequel le duc Eric avec 
fon neveu , le duc Guillaume , Se plufieuis perfonnes 
conûdérableS furent faits prifoimiers, &  menés dans 
le château de Henri , duc de Lunebourg. Il ne fut 
mis en liberté , qu’en payant félon les uns iùooo. Se 
félon les autres 3 0000 florins d’or. Lorfque Charles 
d’Autriche, roi d'Efpagne, for fait empereur, Si qu’a 
cette oCcafion les deux partis dévoient faire 1a paix , 
l ’évêque n’y voulut point entendre ; cela obligea l'em
pereur à le mettre au ban de l’Empire, &  il confia 
Péxécution de certe fentence aux ducs de Brunfwick , 
qui s’en acquittèrent G bien, qu’à k  réferve de la 
Ville d’Hildesheim, &  des trois châteaux de Steur- 
wald , deMarienbourg, &  de Peiue , ils fe rendirent 
maîtres de tout fon pays, dont ils conferverenr la 
poflefllon par le traité de paix fait à Quedlimbourg 
en 1513. Pour ce qui.regarde la religion , le duc 
demeura arraché à la dominante ; mais il n’empêcha 
petfonne d’embraflêr la religion Luthérienne. En 15 40. 
il fe trouva à la diète d’Haguenan, où il mourut d’une 
hémorragie. Son corps fut porté en 1541. à Mun- 
den , où il .fat enterré. Cétoit un ptmee d’une grande 
confidération., de d’une' valeur diftinguée , dont il 
donna des preuves en douze batailles , 6c en vingt 
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aiTauts , où il monta lui-même fur k  brèche f voici 
une marque bien forte de l’atfeéHon qa’il portoir à fes
I t n jo f i :  f  t* fs iT 7C  -oTT^«  »  A -.Í i_ _ * n  t 1 1 . .fujets. Le pays ayant été épuiiè par les troubles d’Hil
desheim , il aima mieux vendre ià vaifléllc que Je 
’engager a k  charge du pays , fie chafk dkuprès de 

lui un akhym dfa.qui lui ptomectok de merveilleux 
eRets de iün art. * Letzner, D afel chron. lîv III.
&  fufo. Brmting■ frunfv chron. pag. , o6 &  foîvanc. 
Goblerus , de bülo Hddtsh. 'mut Erituin Ductm 
Bmnfv. & Johannem Hüdcsh. Epifi. ap. Schàrdium , 
tome IL Luuig \ Archives de TEmpire, en allemand 
P. fptc.fiÜ i LV.ch. 4, n.' j. j-. 30, p. 3;).+S, SuppU- ! 
ment français de Bajlel

ERIC U jeune , duc de Brurifakk de de Luneboarg, 
jüs du précédent , &  A’EUfahcth ,  fille de Joachim] 
élcéteur de Brandeboarg , naquit le iq  Août i jx g i  
de for élevé dans la religion Luthécîehne pat fa mere, 
qui le pouHh avec atdeur à s’infltuire en toutes fortes 
de fciences '& de langues. Í1 donna des preuves de là 
capacité en 1544. dans une conférence qu’î! eut à 
Nordhaufen avec Jean Spangenbetg , &  dans Une au- 
rre avec Luther' mêmfc à Wittembetg. Ce demiet 
craignit dès-lors que ce jeune prince ne fe [aillât ga
gner-tôt ou tard pâr les Càtboliqiies-Romaîns , &  nfi 
retournât dans leur religion ; eu effet, à rinilîgation 
de quelques archevêques. &  de quelques évêques, il 
fe ligua cil 1346. avec Charles-quint contre ceux de 
la Confëfïïon d’Augfbodrg. L ’année fui van te , il mar
cha contre Brémen ; mais il fut fi maltraité pat le 
fecours qui en avoir fait lever le fiége , qu’il eur 
lui-même bien de la peine à s’échapet* Dès qu’il foc 
de retour dans fon pays, il y rétablit la religion Ca
tholique-, &  dépofa, au grand mécontentement de fes 
fujets , tous les mîuiftres Luthériens ; mais l’année 
d’après, Albrechr. marquis de Brandebourg , ayânt eu 
quelque brouillerie avec les voifinj , tâcha d’attirer à 
fou parti le duc Eric , qui à caufe dn changement 
arrivé dans les villes anféatîques par rapport à k  reli
gion , rie pouvoir pas lui donner grand iécburs. Ce
pendant le marquis, affilié de k  mere du duc', lui parla 
avec tant de force, &  fçut fi bien l'apurer , qu’il 
fit relâcher les oiiniftres Luthériens, 6c qu’èri 1333. 
le libre éxercice de 1a religion 'for accordé par un 
édit public , à fes fujets de la coufeffion d’Augibourg. 
Auilï-tôt après, le duc Henri enleva au duc Eric pref- 
que tout fon pays , à caufe de l’alliance qu’il avoit 
contractée avec le marquis d’Aîbrechc j mais il le lui 
rendit. A peine Eric étoit-il lotri de cette guerre , qu’il 
entra an fervice de l’Efpagne contre k  France , &  con
tribua extrêmement au gain de la bataille de S. Quen
tin . dans laquelle il eut un cheval tué fous lui. En 
1363, à fon retour d’Elpagne , il alla trouver le roi 
de Danneraarck , ou félon d’autres , le roi de Suède. 
Aptes loti arrivée dans ion duché , il fit la même année 
lever beaucoup de monde , tmpoia de grandes taxes, 
&  marcha enfin contre la ville de Dantzick , qni fat 
obligée de lui donner une grolTe fomme d’argent ; mais 
comme de telles procédures étoienr direélement con
traires à k  paix générale , il fat obligé en 13ÓS. de 
faire foumifiion à l’empereur, par le moyen de fon 
député. Philippe IL roi d’Efpagne , avoit pour Eric 
une fi haute eftime , qu’en 137G fl l’honora de l’ordre 
de la Toifon d’or. Quelque temps aptes, Eric bâtie 
une forterelfe , à laquelle il donna le nom de Land* 
ftrooti enfin, en 13S4. fl fat furptis d’une vklente 
toux, dont il mourut d’une maniere aífez fubite, à  
Pavié, où fl s’étoit rendu de Venife : les médecins 
l’ayant ouvert après fa mort, lui trouvèrent le coiur 
extrêment gros. * Leczner. Dujfel. chron. liv. III. c. 
fio. Se fuiv.Buntingt Brunfv- chron. Supplémentfran
çais de Bnjlt.
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ERIC II. duc de Poméranie, dè k  branche de Wolgaft,
D d d d
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¿toit Bis du duc W ratislas r x . &  de Sophie > fille de 
Georges, duc de la baffe Saxe. Il eut d’abord de grands 
démêles avec les chevaliers de la Saiute-Croix, au 
fujer des prétentions qu'il avoir fur les feigneuries de 
iawembourg V  de Butow. En 14+8. il s'appropria 
ton ce la fucceffion de fon beatt-pere, le duc Bogiflas 
IX. à l’exclufion de tous les autres ducs de ; Poméranie , 
&  tâcha en 143,9. de s’emparer de la meme maniéré 
de celle du duc Eric I. qui avoir été roi de Däne- 
marck 3 mais cela ne lui réuiTïc pas. Enfin la branche 
de Stettin étant éteinte , il. voulut auili fe tendre 
maître de cet héritage , à l’exclufîon de ion frété 
Wrariflas X. mais il fit un accord avec lu i, &  joignit 
fes armes aux iïcnncs contre la maifon de Brande-. 
bourg , qui avoir auflî les ptcteiirionsiur la fnccefEom! 
de la°brauche de Stettin. L ’éleifeur Frédéric IL fe fon- I 
doit fur nne convention faite entre Louis, éleéfceur de 
Bavière, &  le duc Barnime , &  fourenoit que k  bran
che de Wolgaft n'avoit rien de common avec celle 
de Stettin, Sc ne pouvoir par conicquent pas hériter 
de cette fucceffion. D ébiteur fit bien là-deifus avec 
Eric un accord, par lequel ce duc poffikferoit ce duché 
comme un fief relevant de la maifon de Brandebourg , 
&l qu’ourre eda il payeroit les taies ordinaires de 
l'Empire ; mais l’empetenr 11e voulut pas y  coufentir , 
ainfi cct accord n’eut point de fuite, & le  duc Henri 
fut infbllé en qualité, d'héritier légirime. L ’éleéteur 
ne pouvant 1e foufïrir, entra à main armée dans la 
Poméranie, 5c conquît quelques places, de forte que 
la fentencede l’empereur, qni vouloit que cette affaire 
fût terminée par les voies de la juffice, &  de la né
gociation entamée à ce fujer à Peterko\v , ne furent 
lui vies d'aucun effet. Cependant l’empereur Frédéric II. 
vint à mourir en 1470. ou, comme le die Hubner, en 
147 r. &  eut pour iucceifeur Albert,fumoromé Achille, 
qui porta cette affaire devant le confeil aulique , qui 
cita Eric piiffieurs fois : comme le duc 11e comparoi! loir

ÎJoint, & que fon député, Matthias Yédélius, mourut 
ubirement , ce qui fut caufe que le temps marqué- 

s’écoula fans que perfonne parût de la part du duc 
l’empereur Frédéric III. confirma l’éfeéteur Albert dans 
k  poffeflion du duché de Stettin ; c’eit depuis ce temps- 
k  que l’élcéteur de Brandebourg porte les armes dç 
Poméranie parmi les fiennes. Le duc Eric fit ce qu'il, 
put pour faire annuler cet aéte à la cour de l’empe
reur , 5c l ’on nomma à cette fin des commiffiiires , qui- 
s’affemblerent à Rorickj mais les conférences frirent 
inftuctueufes , &  l'on ne put s'accorder ; là-deflus fe 
duc Eric s’accommoda avec l’éleéleur à Prenrzfau - 
mais comme Wratiilas, frere d'Eric, ne voulut pas y 
donner fon confentement , cet accommodement ne 
fervîc de rien. Eric mourut en 1474. il avait époufé 
Sophie t fille de Bogiflas, duc de Poméranie, de 
laquelle il eut Wraàjtas, Çafimïr &  Bogiflas X. Les 
deux premiers moururent fans avoir été mariés , mais 
1e imifiéme continua la pofléritc : il eut auflî quelques 
filles. * Hcnn. p, 3 1 6. Raffineras, p. 467. Spener, fy l-  
logt hfl. gmealog. p, 471. Micrælim , Hlfior. poli tic. 
lib, IIL §. 12. p. 6Sû. Supplément français dt Bafle.
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ERIC I. fils puîné d’ABBL ,roi de Danemarck, auroit 
fuCccdé à fou frere Waldcmar M . qui était mort eu 
1257. fans laiffier d’héritiers, par rapport au duché 
de Slefwick ; mais Eric VIII. fornommé Glipping ,  
reftffia de le lui donner en fief, parce que les fiefs de 
Danemarck ne tombent pas dans les lignes collatéra
les. Les comtes de Holffein, Jean I. &  Gérard I. freres 
utérins d’Eric I. contraignirent !e ro i, par le gain d’une 
bataille qu’ils lui livrèrent en 1261. près de Slefwick, 
delui ccder ce duché. Dans la lnite fe roi , cherchant 
quelque prétexte pour les attaquer avant qn’ils fuffenc 
en état de fe défendre , fe rendît maître de tout le 
duché de Slefwick, 5c  Eric mourut dans 1 exil en ï 17 1 .
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I aidant Jeux fils, fçavoir Waldemar IV . qui recouvra 
le duché de Poméranie,, Sc Eric , fornommé Longues* 
jambes. * Pontarius, H fl, ter. Dan, liv. VIII. p, j ̂  
f l  9* 3 6+’ SuppUmtntfrançais de Bafle. ■

ERIC IL fils de W a î-demaâ IV . lui ïuccédacn 1312,
II fit un accord avec le roi de Danemarck , par rapport
à, tous les différends paffes, Sc paffà fâ vie trauquil- 
lement. Il avoir époufé Agnès , fille de, Henni. comte 
de Holfteiu , Sc- il en- eut Waldemar. X. qui lui feo  
céda, &  Hedwige , mariée à Waldemar III. ou IV, 
roi de Danemarck, fit  de Çhriflopke I; APontanm, 
H fl, rer. Dan. pag 4 0 7 , , 4 11  ¿ Supplément
français de Bafle,
- E R I T H R E Ü S  , ( Valentin ) cherche  ̂ ERY- 
TH RÆ U S,

E R IZZO  , l’une des plus anciennes familles de Ve- 
nife, An'dri Erizzo fut en 1348. procurateur de S. Marc, 
&  Antoine Erizzo fut élevé à la même dignité en 147 y, 
mais ce frit François Erizzo qui donna fe plus de biffe 
à cette famille , ayant été fait doge en 1 ¿3 1. à k  place 
de Nicolas Contarini. Il avoït été Üeutenant-géueral , 
Iorfque pour 1e bien de k  république il fein a des di vi
dons parmi les principales familles du Frioul, qui avant 
cela avoienc vécu dails une rrcs-grande union., en don. 
liant, félon le pouvoir qu'il en avoir reçu, ]« titres 
de comtes Sc de marquis à qui il lui fembbit bon. 
Pendaur qu’il fut ffoge , la république fe brouilla avec 
1e pape Urbain VIII. 3c avec toute la famille des Bar- 
berins. Cette brouilferie vint de ce qu’urbain fit ôter 
de la grande fale du Vatican à Rome , une inferiptfeu 
à l’honneur des Vénitiens î mais Inrioceut X . leur don
na la-deffus une en riete fatisfaétion. En 164 j .  k  répu
blique entra dans une guerre dangéreufe avec fes Turcs, 
laquelle finit par k  perte de l’ifle de Candie. Dès que 
cette guerre commença., le Sénat prit une réfolntion 
extraordinaire, dont on ji'avoit eu aucun éxempfe de
puis André Contarini, qui avoir été doge depuis l’an 
13 63. jufqu’eu 13 Sz.cecce réfolurion fut de mettre 1c 
doge François Erizzo à la tête de l'armée ; quoique 
cela ne fût pas du goût de ptufieurs fenateurs, eda 
11e biffa pas de palier* Il fe prépara pour fon expé
dition , qui n’eut dépendant point de fuite, parce quîl 
mouruten 1^46 à l’âge de plus de So- ans. Eu 1346. 
c’eft-àrdire,, cent ans auparavant, deux freres nommés 
Louis &c Marc-Antoine Erizzo, firent aiïaffiner à Ra
venna le fénateur Maphée Bernardî , leur oncle ma
ternel , uniquement eu vue de profiter de fa riche 
fucceffion-; mais comme 1e fénat promît nn pardon 
abfolu , avec 2000 écus de récompenfe à celui qui 
déconvriroit cet ajfalEnat, un foldar dont ils s'étoienc 
ferais pour éxéentet ce meurtre, les accufa ; là-deffiis 
Marc-Antoine fut condamné à une prifon perpétuelle ; 
mais Louis fut décapité , &  leurs biens,auflî bien que 
ceux du malheureux alkffiué , furent confifqttés. Paul 
Erizzo perdit la vie d'une maniéré plus glorieufe Sc 
plnsftmefte en 1469. Ilétoii gouverneur de Négrepont, 
Sc ayant, après une Yigoureufe réfiftance , été obligé de 
fe rendre aux Turcs , avec lefquels il avoir été ftipulé 
qffion lui conferveroit la vie , l’empereur Mahomet II. 
fans avoir aucun égard à-la capitulation, fe fit frier 
en deux , &  trancha lui-même la têre à A n n e, fille 
de ce malheureux , parce quelle n’avoit pas voulu 
condebendre à  fes voloutés. Au reffe il y  a eu beau
coup de gens de cette famille employés par la répu
blique eu ambaffades &  en d’autres charges important 
tes. * Morofini, H fl, Vmet, Amelot de k  Houflàye,
p. 13., J 7 , j o ,  1 5 1 ,  19 8 ,3 3 4 , 
fimit Frefchot ,/a Habilita VeneUt ,  féconda edizioDe ,
1707. p. 321. 5<c. Supplément français de Bafle,

E R L A C H , ( Rodolphe d’ ) bourgeois de Berne & 
colonel, rendit de très-grands fervices à fa patrie. Le 
comte Rodolphe de N ydau, Sc plufieurs gentilshommes 
diftingués des pays voiûns , Allemands &  François, 
ayant formé le dèflêin de faire la guerre à 1a ville de 
Berne : d’Erkch qui tenoit un fief du cônitc, fe troü-
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vant alors à la cour, lui fie comprendre que la plupart'.

■ de fes biens étant iicués aux environs de Berne, & 
par-là meme expofés aux plus grands dangers , il ne 
pouvoir s'entendre avec lui qu'à condition qu’il lui : 
donnerait des afThrances qu’il le dédommageroîc. Le 
comte prit la cliofe fur un ton fort haut, &  lui dit 
fierement qu'il pouvoir aller joindre Tes Bernois , & J 
qu’il n’avoit pas un fi grand befoin d’un feul homme. 
Erlach lui répliqua qu'il fçauroit loi montrer qu'il 

.trouveroit en lui plus d’un homme. Il ne fur pas plu-’ 
torde retour à Berne, qu’il fut nommé unanimement 
colonel, &  qu’il mit le militaire fur un meilleur pîed. 
Au lieu qu’au para va ut les ouvriers foldars qui avoienr 
fait quelques fautes contre le fervice, ou même -cm 
campagne , ne vouloient être punis ou abfous que par 
leurs confrères : il fit un nouveau règlement par le- ’ 
quel le colonel avoir un pouvoir abfolu lur fes foldats 

. en campagne. Quoique Berne eût reçu du iècours 
d’Ury , de Scwira , d’Unterwalde, de Solenne , du 
Siebenthal &■  du pays de Haflè , fes rroupes ne mon
taient cependant qu'à 5000 hommes. Erlach alla avec 
cette petite armée, au-devant de l’ennemi, qui ¿toit 
fort de 30000 hommes, qui avoir beaucoup do ca
valerie , &  qui affiégeoit la pecire ville de Laupeu : il 
fçut iî bien ranger fes croupes a i  ordre de bataille , 
que quoique celles de l'ennemi fullênc en beaucoup

{dus grand nombre, elles ne purent point euveloper 
es fienues : il eut même le bonheur de remporter la 

viétoiie. Cette bataille qui fut le premier fondement 
de la pniffimee qu’eut depuis la ville de Berne, ne 
lui coûta pas plus de 1 1 1  hommes , pendant que 
l'ennemi en perdit plus de 4300 , entre lefquels if y 
avoir S o calques couronnés , plufieurs comres , en 
jrarriculier ceux de N ydau, de Savoye, &  27 ban
nières. Erlach attira peu après ceux de Fribourg, qui 
s’étoient montrés très-ennemis de Berne , dans une ern- 
^ufeade près du Schœneuberg , &  il en tua 700. ï! 
ne remporta pas de moindres avantages fur la noblefiè 
Sc fur les comtes, donc les villes , les forcerefles &  les 
châteaux furent pris pour la plûpart, raies ou brûlés, 
Sc le fauxbourg de Fribourg , nommé Galter, réduit en 
.cendres. On ne fie la paix qu’en 1+44- &  cela d’une 
maniéré fort honorable pour la ville de Berne ; ce 
qu’il y  a de remarquable , c’efl quelle fut conclue 
de part 5c d’autre par Erlach , qui avoit écc nommé 
tuteur des jeunes comres de Nydau , Rodolphe 5c Jac
ques, fils du comte, qui fut tué devant Laupen , ce 
qui eft une marque de l’eftime qu’avoient pour lo i, 
¿c ceux de fon parti, 5c fes ennemis. Parvenu à un 
âge fort avancé , îl fut aflàflïnc dans fon château de 
Reichenbach , l'an 1460. pat fon gendre, de Rudentz, 
du pays ffUnderwald , qui avoit eu avec lui quelque 
différend. * Manufcriis. Supplément français de Bâfre.

ER LAN D  , archevêque de Lundeu : d’évêque de 
Rofchild , il parvint à l'archevêché de Limden en 
1134. Ce fut le premier des évêques de Rofchild 
qui accorda à la ville de Coppenhague les immu
nités 5: les privilèges dont elle jouit depuis, 5c que 
tous fes fucceiïeurs confirmèrent jnfqu’a l’an 1 1S4. 
qu’elle paffa de la puiffance des évêques dans celle des 
rois de Dauemarck, qui en firent la capitale de leur 
royaume. Le roi Chrinophe I, fut irrité de l’éleétion 
d’Erland , principalement parce qu’il avoit été élit fans 
ià pâtriciparion ; c’étoit l’ufâge, dans cc temps-là, que 
les évêques fiffent confirmer leur élection par le prince, 
autrement ils étoient tenus à routes les charges du 
royaume, meme à marcher à la guerre, comme les 
autres vaitrux de la couronne : il n'y avoit que des 
lettres pat ri eu lie res du prince qui puffeut l’en exemter. 
Erland, fier du crédit qu’il avoit auprès du pape, à qui 
i! s’étoitfàit connoîtreau concile de Lyon, aima mieux 
envoyer jnfqu'à Rome, pour chercher fa confirmation, 
que de la demander au roi. Il y en a qui veulent que 
le pape lui air envoyé des lettres pour confirmer cette 
éleétlon, 6c que le S. Siège fit enfuite fes efforts pour 
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s attirer la confirmation des évêques de ce royaume. 
Ce qu'il y a de sûr, c’efl qu’Erhud, apres la répoule 
de Rome , iutroduiht de nouveaux uluges dans fon 
dîocèfe, fans le contentement du roi, &  changea la 
plupart des flatuts de l’eglife de Scanie : tout cela 
iudifpoià extrêmement le toi contre ce prélac ; mais 
le monarque diflimula Ion refleuri ment. Pour mortifier 
1 archevêque, le roi donna une déclaration , par la
quelle il ordonnoït à tous fes fujets de Scanie de fç 
conformer aux anciens ufages, promettant fa protec- 
rion contre ceux qui voudroicnr les .contraindre d'eu 
agir autrement; Erlandiênûble à ce: affront, cherclia 
à s’en venger. Le roi ayant convoqué mie affemblée 

■ des ctats-généraux à Niwbourg , pour le mois de Mars 
i i f S ,  Erland s’avifa d’aflèmbler un concile nationnal 
à W edcl, daus le dîocèfe de Ripen , 5c prétendit en 
écrivant au ro i, que l’aflemblée eccléfiaffique devoir 
précéder celle: des états : cette démarche déplut au 
roi, qui ne fit aucune réponfe au prélat qui affcmbla 
fon concile. Le but de cette afièmblée fut de faire un 
décret, par lequel il étoic ordonné de faire ceflèr le 
iervice divin dans le royaume , 5i de mettre les califes 
en interdir, fi un évêque venait à être maltraite par 
les ordres du roi, ou de quelque feignenr, jufqu’à ce 
que l’évêque offenfé reçût une entière finis fa dion. 
Le décret fut envoyé au pape Aléxandre , qui le con
firma le 3 Odobre 1x37. Apres la tenue du concile, 
les prélats fe rendirent au lieu où les états s’afïèm- 
bloienr. L ’archevêque de Lunden voulant s exe nier , 
5c le clergé , de ce qu’ils venaient fi tard, le toi irrita 
fe contenta de répondre à ce difeours par ces mots 
de Virgile : Tardé venerunt Bttbulci ; les bouviers font 
venus tard. Le roi indiqua une nouvelle afièmblée à 
Wardingbourg, où il fie lire les accufations qu’il for- 
moit contre Krchevêque : outre les griefs cirés de fon 
éleéfion , &  du décret qui avoir été fait dans le con
cile de Wedel, l'archevêque fut accufé, entr’autres 
d’avoir traité en public le roi de brigand : d’avoir fait 
fouiever le peuple courre le roi Sc l’état ; d’avoir fait 
reuverfêr les bancs du roi &  de la reine dans l’églife 
métropolitaine de Lunden ; d’avoir refufé au roi ¡'en
trée de la ville de Coppenhague, après qu’il eut été 
repouLié de devant Skelskor, par le général Meldutp. 
Les Seigneurs qui avoient été gagnés par Friand , 
fupplictent le roi de pardonner le prélat pour le bien 
de la paix; le roi n’en voulue rien faire, mais l’affaire 
fut ûmplement renvoyée. Le roi fe trouvant à Lun- 
den en 1137. fe réconcilia avec l’archevêque, qui 
peu après fe brouilla de nouveau avec le monarque. Le 
roi étant revenu à Lunden avec toute £a cour, cita 
l’archevcque, qui ofa dire qu’il nereconnoiffoir point 
le roi pour juge dans les matières eccléfiaftiques, mais 
le pape feul ; qu’aînfi il ne tépondcoit point aux ac- 
cuiarions doue on le chargeoic. Le roi modéra fa co
lère, &  ordonna à toute l’allèmblée de fe rendre dans 
l’églife métropolitaine : là îl fit lire les anciens régie— 
mens entre les rois 5c les évêques ; l’archevcque dit 
après la Ieéture qu’il ne pouvoir en admettre qu'une 
patrie, 5 ^ que le pape jugeroît du refie ; les feigneurs 
qui accompagnoienr le roi dirent que fi le Clergé 
□e vouloir pas fe foumettre à ces ordres, il falloir le 
priver des décimes. Huit [ours apres , le roi ayant 
demandé à l'archevêque de lever l’excommunication 
qu’il avoit lancée contre quelquês officiers , il répon
dit qu’il le feroit à condition que ces officiers s'obli
geraient par ferment de faite tout ce que l'Egide leur 
ordonneroic. Ce refus porta le roi à révoquer tous 
les privilèges accordés au Clergé^ maiŝ  l'archevêque 
excommunia l’officier qui lui iignificut l’ordre du roi ; 
pins que cela, il y  eut un ibuievement à Lunden , 
excité par le Clergé , Sc les révoltés prirent le nom de 
Coccarle, pour marquer qu’ils étoient les défendeurs 
de l’Eglife &  des prêtres. Les troupes du roi diiïiperenr 
ces rebelles ; mais l’archevêque affetnbla un concile à 
Coppenhague , où l’on excommunia eemi qui s’oppo-
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loiere än Jicret 6 it  à W old , &  qui tenoicot le
parti du toi, Le toi de Danemarck voulant régler les 
différends avec la Suède, il fe tint des conférences à 
Acoru, fur les fronderas de la Haltende ; l’archevêque 
de Lunden s’y trouva en qualité de primat de Suède, 
Le roi fit de nouvelles plaintes contre l'archevêque, 
ßi nomma des cotomiflaires pour le juger *, mais tout 
ce que l’on fit pour appaifèc 3c terminer ces différends, 
fut inutile pat lobftination d’Erland, qui occaiîonna 
de nouveaux troubles dans le royaume. Il fé forma 
deux partis, l’un pour le roi , &  l’antre pour l’arche
vêque, Le roi ayant en i i f S .  aflèmblé les états à 
Odenfée , pour y  faire couronner fon fils Eric , le 
prélat empêcha les évêques de s’y trouver, de forte 
qu’il fallut que les fénateurs fiflènt la cérémonie do 
couronnement qui s exécuta à Coppcnhague , au mois 
de Novembre. On donna le confeil au rot de faire ar
rêter l’archevêque avec les évêques qui lui étoicnr at
tachés : le coup étoït hardi ; Nicolas Et Land , frere 
de l’archevêque, mais rempli de fentnnens de fidélité

Eourleroî, îè chargea de la commiffion, &  l’éxécura 
: j Février 1159. Plufieuts prélats furent arrêtés 3 

mais les autres jetterenc un interdit fur le royaume, 
dont le roi appela au pape. Le roi mourut peu après 
empoifonné par Arnefeft, évêque d’Arhus , dans un 
repas, 3c plufieuts dirent même que ce fut par une 
hofbe confacrée. Eric V IL étant monté fur le trône , 
l ’archevêque fut mis en liberté ;le  prélat toujours in- 
trairable , ne voulut entendre à ancun accommode
ment , refufa de fe rendre dans fon dioccfe , iè retira 
en Suède, d’où il écrivit au pape pour Int demander 
iaüsfaéHon de l’injure qu'on lui avoir faite. La reine 
ayant été prife par le doc Eric , après one vîétoîre 
qu'il avoir remportée, Erlaod rentra dans le Dane- 
iuarck, 8c fe rendit dans la Juthie. méridionale , pour 
engager le duc à reff errer davantage la reine captive. 
La  reine ayant été délivrée, écrivit au pape Urbain IV. 
contre l’archevêque. Le pape convaincu par les rations 
de la reine 3 écrivit à Erlaud pour l’engager à quitter 
un archevêché qu’3 avoir ruiné, &  il ajoura plufieurs 
plaintes, contre fit conduite ; mais Clément IV, 
ayant fuccédé à Urbain en 1 264. ¡’archevêque fe 
rendit à Rome, pont faire modérer les condkioüs que 
lui avoir impofêes fon prédéceflèut. Le condlc de Lyon 
aflèmblé en 1x7}. par le pape Grégoire X . rerroiua 
ces longs différends en 1 Z74.3c l'on régla ,  après bien 
des débats , que le roi reodroit fon amitié au prélat, 
&  lui donneroit quinze mille marcs d’argent , pour 
l ’indemnif« des pertes qu’il avoit faites. Le roi le vit 

-à l’abri de payer cette fotnme > l’archevêque étant 
mort la même année , dans l'Ifle de Rügen , avant que 
d'être rentré dans le Danemarck. * Des Roches, hif- 
toire du Danemarck , tom. III. p. 4,08. 5ccu tom. IV. 
p, f. &c. Supplément français de Baße.

ERLANG » ville du Burggraviat de Nuremberg , 
à  trois lieues de Nuremberg. En 17 4 ;. Ion alteflè féré- 
nifîimeFrh o eïjc , margrave de Brandebourg Barett, 
a fondé dans cette ville une univerfité. L'inauguration 
s’eft faite le 4 Novembre 1743. avec beaucoup de 
folemniré, en préfence de l'illnilre fondaient, des dépu
tés des univerntés voifînes de JP'ueßourg &  A’A lta rf, 
des magiftrats , payeurs de la ville, &  d'un grand con
cours de monde. La cérémonie commença dausleglile 
pat une mufique ; après le Sermon , on lut les privilèges 
accordés à  Funiverficé par l'empereur &  par Je margra
ve , &  fept profrflenrs forent créés eu différentes facul
tés, Au fortir de l’églife le tréforier de l’univerfité jetta 
au peuple aflèmblé dans les rues des médailles frapées 
pour conferver la mémoire de cette fête. Le jour fui- 
vant on fit la promotion des candidats étrangers. Le 
troiliéme jour on fonrint en allemand des rhéfes. Enfin 
Un pocte fut couronné de lanriers. Cette nniverfité a 
promis un journal périodique, qui contiendra des ex
traits de diflertations &  d’obfervariôns. Selon la M e  des 

profcflèurs, donnée dans la Bibliothèque rationnée de*
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oUvtageS des fçavans de l’Europe , tome XXXIIF. 
fécondé partie, page 484. il y  a eu de nommés trois 
profefleurs en théologie, dont le premier l’efl auflî en 
éloquence 8c en poefie, cinq profefleurs en droit, cinq 
en médecine, deux en philofophie &  en mathématique, 
un en langues orientales : ce dernier efl direûeur 8c 
chancelier de l 'univerfité , à moins qu'on n’ait voulu, 
défigner pont directeur Sc chancelier M. de Suptrville7 
qui Termine cecre lifte.

E R LE N B A CH , ( Frédéric ) de Franconîe, fit fes 
études à Léipfic , eù il vivoîc encore en 1498. Amt de 
l’étude , il s’y  livra avec ardeur, &  fit de grands pro
grès dans les belles-lettres , dans tquees les patries delà 
philofophie, &  dans la théologie. Il fot reçu maîcre- 
cs-arts a  Léipfic ,  Sc y  enfeigna la philofophie durant 

: plufieurs années : il s’attacha aux écrits d’Ariftote, la 
philofophie qu’on émdioit le plus &  prefque unique
ment alors. Il avoir déjà une grande réparation , qui 
ne ponvoit qu’augmenter , lad que dégooté du iîécle , 
&  îbupirant après un genre de vie plus teint, il ff re- 
tica dans l o t i e  des Freres Mineurs de l'étroite Obfer- 
vance. Ses fupérienrs ne l’y laiflèrent pas inutile. Profî- 
tant de fes calens ,  ils l’employèrent à enfeigner &  £ 

| prêcher. Il ¿toit en 1498. gardien d’un couvent de fon 
' ordre à  Kempen dans l’archevêché de Cologne -, &  fl 
! avoit déjà publié &  compofé les ouvrages iuivans : r„
I D e modo JludendL i .  D e modo vcrjtficandi. j .  De 
excidio oppidi Hallenjis. 4. E fa gui de duobus amanti- 
bus. 5. D e  ordint rerumuniverji,  Theoremata. 6. Eu- 
pajlilo Epijlolctrum Pauli. 7. Un Commentaire fut les 
quatre livres des Sentences ; des Sermons fur divers 
Îujets , &  pour quelques fêtes de Saints ; &  d’autres 
Sermons fur le Salve Région ,  des Conférences faites 
à des clercs, &c, 8. D e modo faqiiendi. 9. D e dtum 
prcecepds. 10. D e fepum vitiis, 1 1. D e  artt beat mo- 
ritndi, * Scnptorum qui in académies Lipjicnfi , Wit- 
eenbergenfi,  Scc. jfarmrunt ,  etnturia. ,  ah amnymo 
conclnnata,  à Madero édita ,  à Helmftadt, 1G60. 
i/1-40. nombre X L IV .

ER M E, ou E R M IN O N , évêque &  abbé de Lao- 
bes, iflu d’une famille noble entre les François, na
quît au territoire de Laon, dans on village qui retient 
encore aujourd’hui fon nom. Après avoir été inftruit 
dans les lettres 5c dans la fcience des livres faînts, il 
fot ordonné prêtre par l’évêque Madelgnaire. La ré
putation de la piété engagea S. Urfmar , évêque Sc 
abbé de Laubes , à tâcher de l’attacher à  fon mona- 
ftere ; Erme fuccéda enfnite à cet abbé dans fa double 
dignité. On allure que Dieu le graiifia du don de 
prophétie, &  qu’il annonça, entr’autres événemens, 
la grandeur future de Pépin , fils de Charles-Martel: 
il mourut le 15 Avril 737. il eft regardé comme fainr.
II avoit compofé en vers un écrit fur les vertus de 
S, Urfmar , fon prédéceflèur &  fon maître > &  ce 
poëme éroir dîvifé en autant de feftions qu’il y  a de 
lettres alphabétiques : nous n’avons plus cet ouvrage. 
A nfon, abbé de Laubes a écrit là vie de S. Erme en 
profè, fous le régné de Pépin le bref, aînfi avant J’an 
768. elle a été donnée par dom Mabillon, avec des 
obferva rions dans le tome troifiéme des A ¿tes béné- 
diétins. * Hijloirt littéraire de la France ,  tome qua
trième, pag. i i  &  fuiv. 8c pag. 104.

ERM ENGAUD , on ERM ENGARD , écrivain dn 
douriéme ou du treiziéme fiécle , a écrit contre les 
Vaudois. Jacques Grecfer a publié fon ouvrage, mais 
□on entier, à Ingolftadt, en-1614. ¿0-4°. avec d’au
tres écrits de Bernard, abbé de Fonteaude , en Lan
guedoc , 8c d’Ebrard on Evrard de Béthune. Ces mc- 

I mes écrits ont été réimprimés dans le tome quatrième 
de la Bibliothèque des Pcres, édition de Paris, 1644.

18c i i y j ,  8c dans le tome vingt-quatrième de i’édirion 
de Lyon , 16 7 7 .*  Foye{ la Bibliothèque des auteurs 

, de la moyenne 8c. bafle latinité , par Jean-Albert Fa- 
bricius, tome II, livre Y . page 319.

E R M E N R IC , abbé d’Elwangeo , dont on ne dit
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qu'un mot dans le Dictionnaire hiflotiqUè , vivoit 
dans le IXe. fiécle : il nous apprend lui-même qu’a- 
prcs avoir embraiïé la profelllon monaftique à Elwan- 
eeu j il fut envoyé , étant encore tout jeune, à l’ab
baye de Fnlde , pour y faire fes études. U y eut pour 
maître le fçavaut Rudolphe, fous lequel il fit autant 
de orogrès dans la piété que dans les fdences. il prit 
auffi des leçons d’un nommé Gofwald , qui fut depuis 
évêque, 6c à qui il dcdîa nu de fes ouvrages. Er- 
menric fut élevé au diaconat, &  à la dignité d’abbé 
d'Elwangen , monaftere firué au diocèfe d'Augfbônrg, 
&  converti- depuis i ( j p  en un .chapitre de chanoi
nes féculiers ; Ermenric entra dans cette dignité en 
843 . &  mourut-iau plutôt vers la fin de l’année 866 . 
O n  a de lui une vie de S. Soie , hermite en Germa
nie, mort vers l’an 790. l’auteur le dédia à Rudolfo, 
fou ancien maître, par une épîtreoù fa reconnoilïance 
éclate. Canifius a donné cette vie-au public , dans' le 
tome IV e de fes Antiques Leéîiones : la même ic lit 
dansSurîus, au 10 de Décembre, 8c dans le tóme 
IV e des A êtes des Saints de l'ordre de S. Benoît, par 
dom Mabillon , qui a orné cette yÎc de1 notes Sc d’ob- 
fervations préliminaires, On trouve auffi dans Canifius 
la lettre du diacre Cundramme, gardien de PHermi- 
tage de. Sole, &  neveu de Raban, écrite à Ermenric, 
pour l’engager à écrire la vie dont il eft queftion , 
&  la réponfe d’Ermenric : celle-ci a été publiée de
puis par le pere dom Bernard Pez , qui ne l’ayant 
pas trouvée dans le père Mabillon, qui l'a omife en 
effet, a: cru quelle n’avoit point paru. On a encore 
d'Ermenric deux petites pièces de poelîe, fçavoir un 
hymne ci) vers ïambes, à l’honneur de S. Sole j &  
une autre pièce adreûïc à Rudolfo de Fulde : ces deux 
pièces font avec ia vie de S. Sole, dans les éditions 
citées. Un autre ouvrage d’Ermenric eft la vîe de S. 
Hariolphe, premier dbbé d’Elwangen , dans le VIIIe 
fiécle : elle a été donnée par le pere Pez. Ermenric 
avoir auffi retouché &  corrigé les Àétes de S. Magne ; 
premier abbé de Fuefien , au diocèfe d’Augibourg , 
mais ceux qnc nous avons dans le recueil de Goldaft, 
&  dans la nouvelle édirion du même recueil donnée 
en 1730. par M. Eccard , ne peuvent venir d’Er
menric : ils fout enricrement corrompus. * Voyez 
Y Htjlo ire littéraire de la Fronts , tome V. p. JI4 & 
fuiv. &  la Bibliothèque des auteurs de la moyenne &  
balle latinité, par Jean-AlbertFabricins,tome Il.Iiv. V. 
pages 330 &  551.

E R M E N R IC , moine de Richcnow, dans le IXe 
fiécle , fut difeipte du célébré Walafride-Sruabon ; il 
parole qu’il fçavoir également le grec 8c le latin \ 
qu’il porfèdoit la fable &  l’hiftoire ancienne ; &  qu’il 
avoir fait une étude particulière de la poétique &  de 
la philofophie , fans avoir négligé la morale &  la 
théologie. Après la mort de Walafride en 849. Gri- 
mold ou Grimald, abbé de S. Gall, &c archi-chapelain 
de Louis , roî de Germanie , appella Ermenric à S. 
G a ll, où il perfetftionna les connoiftances qui! avoir 
déjà acqaifes, &  fit de nouveaux progrès dans la vertu. 
Il retourna depuis à Rîcheuow , &  Pon croit qu'il y 
finit fes jours. Il avoit compofé un grand ouvrage 
fous le fimple titre de lettre, dédié à Grimold , aichi- 
chapdaio , dans lequel, onrre l’éloge de celui-ci, &  
celui des grands hommes qui excelloient dans les lettres 
&  les beaux arts à S. Gall j il traite de l’A m e, de la 
raifon humaine, de la rédemption du genre humain , 
& c. dom Mabillon n’a publié que des fragmens de 
cet ouvrage dans le tome lV .de les Analeétes. Ermenric 
avoir compofé un autre livre que nous n’avons plus , 
touebanr 1 origine de fon monaftere de Ricbenow, & 
la conduite cíes moines qui l’habitoîenc : il avoit auffi 
entrepris d’écrire la vie de S. Gall : on en a trouvé la 
préface, donc le commencement a été donné par dom 
Mabillon : on y  rrouve en vers héroïques la deferí ption 
du Rhin 8c du Danube ; &  nous n’avons point de piè
ces de vers dô ce tcrops*là qui valent mieux en tour
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fens que celle-ci. * Voyez YHiJtoire littéraire de la. 
France , tome V. p. 517 &  luiv. &  la Bibliothèque 

■ de Fabridus, dtée a l'ardcls précédent * rome IL iîy. V, 
F- î j o .

ER M EN TAIR E, abbé de Herrüotitiet, riuotï hom
me NÊRJvlOUTlER dans le Supplément de i j j j t  
ajoute£ c i  qui fu it a ce qu'on en dit dans Ce Supvlc^ 
ment, d’après la derntece hiftoire de Tournus don
née par M. Jueuin : le pere Chifflec a fait imprimée 
parmi les preuves de fon hiftoire de Tournus , 1«  
deux livres conrenant la relation des dîvetfes tfanik-, 
rions du corps de S. Philibert, Compofée par Ermen- 
taire ; doto Mabillon ayant enfuite revu ces deux li-' 
vres fur plufieurs mannficrits , Conférés avec l'édition 

. précédente , les a publiés de nouveau dans le cinquième 
volume des Aâes des Saints de l’ordre de S. Boioîr, 
avec des ob fer varions prétîmliialres , 8c des noces, il 
avoit déjà donné dans le deuxième volume du même 
ouvrage la dédicace en vers &  eü profe > par laquelle 
Fautent dédie le premier livre de ion ouvrage à 1 abbé 
Hilduin, mort des l’année S40. LesBollandiftes ont 
encore fait réimprimer les deux livres d’Ermen taire 
dans leur colleélion, au fio d’Aoùc. Ajoute^ aide ci
tations du Supplèmtnt dt 17 3 q  rHiJloire littéraire 
de la France, tome V . page 31$ &  316. la préface 
du même volume, page xvîj. 6c la Bibliothèque deà 
auteurs de la moyenne Sc balle latinité , par Jean- 
Albert Fabridus, tome II. livre V . pages 3 3 1 , 33R 

E R M lN O N , ch erch eERME.
-ERM ITE, ( Daniel 1’ ) dont on ne dit prefqite ritti 

dans U Dictionnaire hifiorique ,  naquit à Anvers vers 
l’an ï 3 84. de parens qui fui voient la religion prote* 
ftante , &  qui étbient, dit-011, de là même famille 
que le fameux Pierre l’Ermîre’, fi cotinü dans Fhiftotré 
des Croîfâdes. Ayant acquis dans fa jeunefie l’amitié 
de Jofeph-Jufte Scaliger : Celui-ci le recommanda à 
Ifaac Cafaubon , qui en 1503. travailla à le faire 
entrer en qualité de précepteur, chez M. de Morita- 
rerre ; mats avant que cette affaire fut Conclue, M, 
de Vie qui écoic deftiné à l’ambaflade de Suîfiè, le 
prie chez lu i, l'engagea àembrafter La religion catho
lique , 8c l’emmena avec lui. De Suîflc * l’Ermite 
étant pailï en Italie, il en vifica les villes prinripalcs. 
U étoit à Rome a i  ifioû. où il vit Gafpard Scioppius. 
Peu de temps après il fe retira à Sienne 3 Afcague 
Picolomint, qui en émir archevêque , le recommanda 
à Silvio Piccolomim , grand-chambellan du duc de 
Florence „ &  ce prince ayant eu par cette voie occa- 
fioû de le connoîcre , le goûta , &  le mit au nombre 
de fes fecréraires. En ifioS. n’ayant encore que 14 
ans, il fur chargé de foire à la cour de Florence un 
difeours en forme tTépithalame, pour le mariage de 
Corne de M édias, fils aîné du grand-duc Ferdinand, 
avec la princeifeMarie-Magdeléne d’Autriche. Ce fif- 
cours, qui fut auffi-tôtimpnmé,fuc très-applaudi ,&  lui 
valut une peniîon de la cour de Florence. En 1609. 
il fit encore l’éloge funèbre du grand-duc Ferdinand, 
&  il le fit avec le même fuccès. Le nauveau grand- 
duc ayant alors député Coloteto vers les princes 
d'Allemagne, pour leur foire parc de la mort de fon 
pere, voulut que l’Ermite l'accompagnât dans ce 
voyage , parce qu’il fçavoit l’allemand, qne Coloreto 
ignorait. Us alletent d’abord trouver l’emperenr Ro
dolphe IL à Prague 3 Julien de Médicis , envoyé 
ordinaire du grand-duc, les reçut chez lui, &  peu 
après ils eurent ordre d’y demeurer jufqu’à ce qu’on 
les avertit du jour qu’ils anioient audience de l’em
pereur, Plu fie ers mois s’étanr pailês fons entendre par
ler de rien , Sc s’ennuyant de ce délai, ils fe prépa- 
roient à partir lorfqu’on les envoya quérir pour l’au
dience ; l’empereur les reçut fort bien , &  ils furent 
enfuite traités par Balchâfar de Zuniga , comte dp 
Monterey , ambaflâdeur dTfpagne , par le nonce 
Caccan , «5c par le landgrave de Leichtenbcrg : ils 
pafièrent enfinre à Dreftle , fie de-là à Torgaw , où.
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Chriltiem II. duc de Saxe , tenok les états ; ce prince 
les fit mansar à fa table, ils allèrent enfuite à Berlin , 
où le trou voient alors à la cour du marouis de Bran
debourg, le marquis d’Anfpach , &  _le landgrave de 
jHeÜc. Ce dernier fit beaucoup d’amitié a fErmite , 
avec lequel il prit plaiûr à parlér diverti langues : 
car ii fçavoit le grec , le latin , l’efpagnol , l’italien 
5c Je françoîs , etoit habile dans la philofophie "5e 
dans les belles-lettres; &  poffedoir même aflëz de. théo
logie. La coût du prince Louis d’Anhalt, où ils aile-' 
rerjt enfui te , leur parut moins Allemande quTcalienne, 
par les manieres ; l’Ermite' reçut de lui une chaîné 
d’or , comme il en avoir eu une du 'duc. de 5axe* 
Après avoir vilîté leséleâeurs dcTreves &  de Mayen
ce , ils allèrent à Heidelberg, où ils ne purent voir 
l’éleéteur Palatin, aloes, tourmenté de la goura e. Le 
duc de Wirtemberg les reçut alTez fierement a. Sturar, 

ard ; mais ils furent mieux accueillis à Ulm , a. Neu- 
ourg , 6c fur-tout à Augibourg , où- Marc .Velier 

¿toit alors bourguemeftre L’Ermite écrivit dc-là le pre- 
miec Dé cembro à Camille Guidi la relation de ion 
voyage depuis fou arrivée a Prague. Etant depuis 
retourné en Italie, il mourut à Livourne 1 an 1613. 
étant feulement âgé d’environ 151 ans. Scs ouvrages ; 
font : i , Pantgyricus Cofmo Medices , ■ Fer ¿n on  di 
filio , magno Manina princìpi ,  ¿ictus , cían Maria 
Magdalena Aujlriaxœ, nuptiarum facris inaiaretur, 
à Florence,. idoS. i n - %. Epitaphium > five lau
dado in funere Ferdinandit Malices ,  magni Hctruriet 
ducis ,  dicta ¡¿bus Mariiis 1609c 3; lier Germdni- 
çum , five Epifio la adEauium  CamiUum Guidum ' ,  

J cripta. de U gallone ad Ritdolpkum .Cçefarem > & ali- 
quoi Germanice principes , à Leyde, 1537. in -16, 
cette relation etl curieulh-: on y voit affez au loDg 
le carattere des princes d’Allemagne de. ce temps-là, 
qui D*y font nullement flatés ; 4. De.Htlveûtorum  
Rha tornan, Scdunenjlum } firn , Reputi ica ,  tnoribus ,  
B p fióla, ad D . Fcr¿nandum Gongagam , Ma. tuæ 
dncis filium , à  Leyde, 1617. 12-14. dans Ia Refpu- 
hlïca Helveti rum ç 5. 'Ad Jaman Grytemm , cùm 
Antiguas infçripdones edera, carmen ; dans le toro c l Ie 
des Delicia poetarían Btlgicorum de Gtuter ; d. A u 
lica vita ac cïvilis libri iv. Ejufdtm opüfcula varia 
cura Joannïs Georgii G ravit, à Utrecht , 1701. in- 
S°. 7. Ep fióla nobiiijfimì & Un tra t if i  mi viri Potarlo 
ad Gafpartim Scìopphim Romam Jcripta , 1610. in- 
4°. l'Ermite y prend la déffnfe de J ofeph Scaligcr , 
contre 5cioppius, qui répondît à là maniere, en pu
bliant mille contes diffamatoires de fa vie , dans fes 
Amp h onde 5, qui pamrent en 1 611. 8. A  uvea ti memi 
pivi li dì Afcani Piccolomìni, cjlratti da ï primi F I. 
libri ¿ gli Annali di Cornelio Tacito , dati in luce 
da Danieli l'Eremita , à Florence, idocj. in-pQ.
* Valerli Andrei Bibliothtca Belgica édition de 1739. 
in- 4°- tornei, pag. 11  j & fuiv. Les Mémoires du pere 
Niceron , tome XX IX . pag. 31 &  fuiv.

ERMOLDUS NIGELLUS , hiftorien 6c poete , eft 
Je même , felón M. Muratori, qui en donne des- 
prenves , qu’Ermenaldus , abbé d’Anìane. Quelque 
temps avant l'année S id , il tomba dans la difgrace 
de l’emperent Louis le débonnaire , qui l’envoya eu 
éxil à Strafbourg. Ermoldus chercha dans la poêfie 
quelque confoîarion à fa peine , &  compofa un poè
me à l’honneur de Louis , dans lequel il lui rede
mande fon rappel : il le lui fit préfenteren S a i. On 
ne douce point qu’il n’eut l’effet qu’il s’en étoît pro. 
mis ; ce ne fnt donc pas pour avoir trempé dans une 
conjuration contre cet empereur , comme quelques- 
uns l’ont cm , qu’il avoir été éxilc. .Il rentra fi avant 
dans les bonnes grâces dn prince, qu’en 834. Louis 
ledéputaà Pépin fon fils, roi d’Aquitaine , pour faire 
redimer aux Egliiès ce qu’il leur avoir enlevé dans 
I étendue de fou royaume : ou ne irait plus rien de 
la vie d Ermoldns, finon qu’en 833. il obtînt de l’em
pereur Louis un privilège en faveur de fou raonafterc.
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Le poème- qu’il a laifle à la pofféricé eft en vers éîé- 
gîaques, &  divifé en quatre livres. À  la tête -fe Üt 
une courte préface en vers héxametres , dont les pr̂  
mitres 5c  les-dernières lettres de chaque, vers forment 
en A  eux maniérés cet .acroffiche; , '

: Mi r MOLDDS cecinit Mludocci Safaris arma.

Le.-fujet principal que le poète entreprend en -effet de 
traiter:, = font les guerres 6c les autres aérions plus mé
morables de Louis le débonnaire 3" ce qui lui a acquis 
le double .titre d’hifforîenî &  rde.tpocte ; il n’y parle 
d’apc un événement; poftérieur à, d’année, S i 6. Outre 
les faits hiftoriques qtffaurçient dû; ein pécher le pere 
le Lpng de renvoyer ice poème à laclalTè dcs Romans, 

:o n ,y  trouve un dénombrement detousdes’ principaux 
feigneurs de la cour, aiitres grands du royaume, 

;fi l’on .en excepte :'WaIa, abbé- de Cotbie. Le premier 
qtii, a publié quelques vers de ce poème , eit MirquarJ 
Eréher j ruais, fans en cbnnoîtrele véritable auteur, 
L^mbecius. en a donné depuis l a . préface -, avec le 
commencement du. premier livre -, la fin du qua
trième , dans fou. Catalogue raifon&é .des manuferits 
de.. la. bibliothèque impériale. Cafhnir . Oudin a inféré 
depuis les mêmes morceaux dans le deuxième volume 
de fou Commtntarius de, feriptoribus Ecdefiußicis ; 
M. Muratori a donné le poème entier à la tête de [a 
deuxième partie do Îedond volume de là colleétiotr 
des hiftoriens d’Iralîe : :il y a joint tout ce que les 

-fçavans .ont dit de l’auteur , &  a orne le .poeme da 
notes, * ffifioire littéraire de la France , par dotn1 
Rivet., &c. tome IV. pag. J10 &  fuiv.; Jcan-Albert 
Fabridus,.Bibliothèque de;la moyenne &  baflèlatinité, 
tome IL livre V. pag. 3 31, . ■; -. -

E L E C T E U R S  E  C C  L  E  S I A  S  T  T Q U  E  S  E T  
A R C H E  F  E  Q U  E S .

E R N E ST , archevêque de Cologne , fils puîné d>A i- 
J5ER.T V. duc de Bavière, naquit en 1 t ^  J ln it  en 1 jfij .  
évêque,de Freifingen, en 1575..d’Hildesheing en 1 j8o. 
de Liège, 6c en 1 j 86. de Munfter. Il avoit été élu ar
chevêque de Cologne dès l’année r.jS 3. mais il ne pur 
d’abord être mis en poffeflîoa de l’archevêché, parce 
que Gebhard Tmchsès, qui avoit été dépofé, iemit 
eu état de faire une vigoureufe défenfe ce qui obli
gea, les. chanoines à prendre 5000 Efpagnols à leur 
ièrvice. Quoique Gebhard , après avoir perdu Bonne 
par rrahifon, eût été contraint l’année d’après de pren
dre la fuite , la guerre des Pays-bas cauloit à ¿nett 
un très-grand embarras, en ce que Martin Schenck, 
général des Hollamdois dans ces quartiers-là , s’écoit 
emparé de Bonne, &  rroubloic l’archevêché fans lui 
dooaer de relâche, Ainfi Erueft alla trouver le duc de 
Parme , qui commandoit pour lors dans les Pays-bas, 
pour le prier de lui accorder du fecours 3 mais comme 
il tarda quelque temps à marcher, Erueft réfoluede 
remurner en Bavière. Comme le pape n’approuva pas 
fa retraite , il ic vit obligé de continuer la guerre ju;qu’à 
ce que par-là il fe fût procuré du repos. En 1 fioi. il fit 
déclarer pour fon coadjuteur F e r n a n d  fon neveu, &  
mourut en ï <Sh . à Arenfberg en Weftphalïe. * D ic
tionnaire hifioriqui , édition de Hollande, 1740. Sup
plément français de BafU.

E R N E ST , archevêque de Magdeboutg , Sc évêque 
d Halberftadt, fils ¿’Erbest , éleûeur de Saxe, &  d E- 
lifaictk ,  fille S  Albert III. duc de Bavière, naquît ea 
14 66. parvint en 147 d. à l’archevêché de Magdebourg, 
&  trois ans après à l’évêché d’Halberftadt. En 1477- il 
eut de grands démêlés avec la ville de Halle , 6i fou 
pere fe vit par-là obligé de réprimer par la force cette 
ville, dont il fe rendit maître le z8 Juillet, ou, félon 
d’autres, le 10 Septembre 1478. L ’année fui vante, il 
tint une affemblée des états du pays , au château de 
Giebichenftein , où e ntt’au très choies , il fut rétolu de 
bâtir dans Halle le fort Maurice, pour tenir cette ville
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en bride. Le i j  Juin de k  même année it en poia 
k  première pierre , &  le Mai 1484. cetre citadelle 
fut entièrement achevée ; cependant les habitans d’Hal- 
beriladt s'étoient foulevés contre leur évêque , qui, avec 
le fecours de fon pere , les mit à k  raifon dans les 
années 14S1 , 14 8 4 , &  14S6. En 14S8. ileur un 
grand différend avec la ville de Magdebourg 5 mais 
il fut terminé par le duc Albert fon oncle. En 14.91. 
il chafla les Juifs de la ville de Magdebourg, En 1 j o i . 
il fournit des troupes auxiliaires à Jean, roi de Da- 
nematek , contre le Dithmarfen. L ’année fmvante il 
bénir le mariage de Joachim I. électeur de Brande
bourg , avec Elilabetb, fille de Jean, roi de Dane- 
marck. Il fit bâtir par-tout de fuperbes édifices , &  
entr’autres k  chapelle qui eil fous les tours de l’cglife 
cathédrale de Magdebourg , dans le même état où 
elle fe trouve encore aujourd’hui. Il mourut à Halle 
le 3 o Août 1 j x z . * Dictionnaire hißorique, édition 
de Hollande , 1740. Supplément français de Baße.

E R N E ST , archevêque de Saltzbourg, troifiéme fils 
d’Albert IV . duc de Bavière, &  de Cumgunde , fille 
de l’empereur Frédéric III. naquit l'an ij o o . Il n’a- 
voîc encore que huit ans quand fon pere mourut, Sc 
il eut k  mortification de voir que Louis, qui n'étoit 
que le cadet de Guillaume ,  fils aîné d'Albert , qui 
contre, k  volonté du pere , vouloir que félon la rai- 
ion de droit laine lui inc cédât, s’empara d’une gran
de partie du duché , Sc ne lui laiflà rien du tout. Après 
s’être rendu habile dans la jurifprudence &  dans les 
mathématiques, il fit en France un voyage incognito. 
Depuis cela il fut en 15 17 . ¿lu évêque de PalTaw. 
Dans le temps de k  réfbrmarion il s’unit avec fes 
frères, &  employa tous les moyens imaginables pour 
empêcher la doétrtne de Luther d’entrer dans ion 
dioccfc ; Sc cela fut canfc qu après k  mort de Mat
thieu Langius, il eut l’archevêché de Saltzbourg, dont 
il fe démit en 15 j 4-. pour paflerle refte de les jours 
dans le comté de G latz, quil avoit acheté en Bohê
m e, &  où il goûta , jufqu’en 1560, les douceurs de 
la folitade. Après ù. mort, A lbert V. duc de Bavière, 
hérita de ce' comté. * Dictionnaire hißorique 3 édi
tion de Holknde , 1740. Supplément français de 
Baße.

ERNEST , premier archevêque de Prague, ifiîi de 
la, noble famille de Pardowitz, parvînt en 13 44. à la. 
dignité ¿’archevêque de Prague, dont il avoit été quel
que temps évêque. Sa probité Sc fes autres louables 
qualités loi attirèrent une telle eftime, que non-feu- 
lerpent l'empereur l’employa dans les pins importan
tes négociations , mais que même , après la mort 
d’innocent VI. il eût été élevé au pontificat, s’il n'eût 
été étranger. Dans le temps qu’il étoic à Bautfen , 
auprès de l’empereur , il tomba dans une makdie 
mortelle, qni l’obligea à fe faire tranfporter dans 
le châreau de Radnitz , où il mourut bientôt après. 
*  Dictionnaire hißorique , édition de Hollande, 1740. 
Supplément français de Baße.

E L E C T E U R S  E T  D U C S  D Ë  S A X Ë .

E R N E ST , éleéteur de Saxe , le chef de la branche 
Erneitine, fils de Frédéric U, furnomme le Pacifique, 
&  de Marguerite ,  archiduchelTe d’Autriche , naquit le 
i j  Mars de l’an x 441. Dans fès jeunes années, il fut 
enlevé du château d’Akenbourg avec fon frere Albert3, 

e un certain Kuntz de Kauffùngen, Sc fes complices, 
qui k  trahi fon d’un marmiton fournit les moyens 

de faire un tel coup, pendant l'abfence de F électeur 
Frédéric, Sc dans le temps que cous les domeftiques 
étoîent ivres. Lorfqne Kuntz meuoit le jeune Albert 
vers k  Bohême, U rencontra danJBn bois près d’El- 
tetîein, un charbonnier à qui ce prince trouva le 
moyen de “faire connoître quil étoit le fils de Frédéric 
le Pacifique, éleâeur de Saxe, &  qu’il avoir été 
enlevé iècretrenient pat Knut* de Kauffùngen : ce
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charbonnier, aflîfté de fes camarades , fit Kumz pri* 
fonnier , &  mit le prince en liberté. Guilkume de 
Mofen Sc Guilkume de Schoonvelifît deux des éotn- 
plices de Kuntz, ayant appris quPle prince Albert 
avoir été délivré de fa captivité , renvoyèrent auÔi 
d'eux-mêmes Erneft, qui de fon côté leur promit fu* 
reté ponr leur vie, Albert avoit beaucoup d’inclina
tion pour k  guerre -, mais Erneft aimoît k  vie tran
quille, &  cherchoic tous les moyens de fe k  procuren 
Quand il fut éleéteur, il garda k  même inclinarion *
&  ne renonça au repos que quand il y fut contraint 
malgré lui. Il travailla efficacement de concert avec 
Jean , marquis de Brandebourg, à étouffer d’abord 
k  guerre, qui en 147S, s’éroir allumée entre Mat
thias, roi de Hongrie, Caiimir, roi de Pologne , Sc 
W kdîfks, toi de Bohême , Sc qui auroït Caufé beau
coup de préjudice à l’Allemagne. Il pacifia aufli quel
ques brouilleries qui étoîent furvenues avec l’cvêque 
d’Halberfladt, Il vécut avec fou frère eu bonne ami- 
tic , malgré la différence de leurs pafEous. En 1471, 
ils achetèrent la principauté de Sagan de Jean der
nier duc de Siléfie, pour la fournie de jjooo florins 
d’or de Hongrie , 3c l’éleÛeur Erneft en fut invefti, 
deux ans après, par Matthias , roi de Bohême. Eu 
1477. ils achetèrent auflï du baron de Biberfteîn les 
feîgneuries de Soran, Beskau &  Srorkau, pour Siooo. 
florins d’or. Son frere Albert fit un voyage dans k  
Terre-Sainte , Sc Erneft alk à Rome , où il reçut 
du pape Sixte IV. nne rofcd’or Sc un baîfér. Quelque 
pacifique que fût Erneft , il ne fouffiroit pas qu’on 
l'offensât impunément : il le fie voir entr’autres aux 
habirans de Quedlinbourg, qui s’étoîent fon levés con
tre Hedvige, leur abbeite &  fœnr d'Erueft. il fe joi
gnit à fon frere Albert, &  iis prirent cette villa en 
1477. l’abandonnèrent an pillage des foldats, & en 
rendirent le gouvernement héréditaire à leur maifon. 
La populace de Halle n’étant pas contente do fils 
d’Erneft, qui éroir archevêque de Magdebourg , QC 
ayant excité un ramulte dangereux avec les principaux 
au fujer des falines, Erneft marcha contre cecee ville , 
Sc s’en rendit le maître : il fit auffi fhbir k  même 
peine à ceux d’Halberftadt , qui s’étoient révoltés con
tre cet, archevêque , qui étoit leur feîgnçur , &  contre 
le fénar. La ville d’Erfurr qui s’étoit emparée de plu- 
fieurs châteaux Sc villages qui appartenoient an ducs 
de Saxe , en qualité de feigneurs fonciers de la Thn- 
ringe, Sc qni s’étoit de plus rebellé contre Albert ,  
archevêque de Mayence , fils de Féleéteur Erneft , &  
frere de l’archevêque de Magdebourg , fut mife à la 
raifon , en partie par les armes , en partie par un 
accord. Comme Erneft ne cherchoit qu’à rendre ion 
peuple heureux , il vit avec plaifir k  decouverte d’une 
mine d’argent près de Snétberg.En 1483. il dégagea 
pour la fomme de 10400 florins, le comté fitué dans 
le cours de la petite Géra, &  plufieuts autres villages. 
Deux ans après il s’accommoda avec fon frere au fujer 
de leur héritage . dans lequel ne forent pas compris 
les biens arrachés à l’éleétorar ; it eut pour fon partage 
la Thuringe, Sc Albert eut k  Mifide. Depuis cela, 
il ne vécut pas une année entière , Sc mourut dans le 
château de ¡Colditz le 1 6 Août de l’an i486. * D ic
tionnaire hißorique, édition de Holknde, 1740- Sup
plément français de B aße., t

ERNEST , furnomme h  pieux , duc de Saxe, &  
chef de la branche de Gotha, naquît Fan 1601. Il 
u’avoit encore que cinq ans quand il perdit ion pere 
J e a n  , duc de Saxe Weimar : k  mere Dorothée-Ma- 
rie, fille de Joachim-Erntñ , prince d’Anhalc, prit 
de grands foins de fon éaucarioD. Après serre per- 
feétîonné dans tous les exercices qui conviennent a 
un prince de fon rang, il entra au fervice de Gufta- 
ve-Adolphe , roi de Suède , Sc fe trouva à k  prife 
de Kccuigshoven , de Schwiufùrt Sc de Wurtzbourg. 
Eu 163 z. il eut part à k  bataille qui fe donna près 
du L eth , qu’il paik avec fon régiment, Sc obligea
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I ennemi à abandonner le bord de La rivfoe, U donna 
auffi des preuves, de là valeur dans le combat de 
Lutzeu, faiiànt&erdre beaucoup de monde au gé
néral Pappeoheifti , qui s’étoit acharné contre lui.
II rende en ce tem^-lâ les négociations de paix fur le 
tapis, Si fit plufieurs courfes dans cette vue , mais inu
tilement. Après la paix conclue à Prague eu iG} J. 
il quitta le fervice , &  s’appliqua à mettre Ton pays eu 
bon état. Apres la mort de Ion ffere A lb in , en 1644. 
il eut la moitié de la principauté d Eilenacb ; Si après 
celle de Frédéric-Guillaume en 1671. il̂  hérita des 
terres d’Altenbourg Sc de Coboutg ; mais il en céda 
de fou bon gré quelque partie à h  ligne de Weimar. 
Erneft étoît un brave prince, ayant grand foin des 
Eglifes &  des écoles : il s appliqua a uni à étendre le 
Luchénmifmc. Il obtint du czar de Mofcovie, pour 
les P rote fm ns , l’exercice libre de leur religion ; il en- 
rretint commerce de lettres avec le patriarche d Alé— 
xandrie , &  envoya l’an 166$- ]ean-Michel Wànfleb 
en Egypte , pour aller de - là dans 1 Abyffinie , 
afin qu’il lui fît un fidèle rapport de l’état des Chré
tiens dans ce pays 5 mais cer envoyé prit à Rome , 
en s'en retournant, l’habic de religieux chez les D o
minicains. Heur auffi long-remps un Abyffin à fa cour, 
afin d entretenir par fon moyen commerce de lettres 
avec )’cmpercur d’Abyffiuie. La forte envie qu’il avoir 
de voir fleurir la religion Luthérienne , le porta à 
féconder de route fa force Nicolas Hunnios , dans 
l’érablilltmenr d’un certain collège de théologie ; &  
dans cette vue il envoya en 1670. le prince Albert 
ion fils à plufieurs cours ; mais cette affaire 11’enc point 
de fuite. * DiB.ianna.ire kljlonque , édition de Hol
lande , 1740. Supplément français 4e Bafle.

A R C H I D U C S  D ' A U T  R I C H E .

ERNEST, die de fer  , à caufè de fa force extraordi
naire, archiduc d'Autriche, fils de L eopolü, furnom- 
mc le pieux ou le beau. Gendarme} comte de T iro l, 
&  de Vlndc ou Vbidis , fille de Barnabon ,  duc de 
¡Milan, uaquîrcn 1577. Dans fa jeunelle il "alla à 
Bologne, eu Italie, pour y  pourfuivre fes études. Après 
la mort de fon. ffere Guillaume ,  en 1400.' il iè 
cforgea avec fou ffere L dpold, furnomméft Gros 
&  U Superbe , de la eu celle d  Albert, fon fils. Dans 
le même temps on fit le partage de la fucceffiou, par 
lequel Albert eut l’Autriche ; Léopold, les terres ren
fermées dans la Souabe, dans l'Alface Sc dans la Suilfe ; 
Erneft, les duchés de Stirie, de Carïntbie &  de Car- 
niole j £: Frédéric , le comté de Tirol. L ’année fui- 
vanre il lutvinc entre Léopold &  Erneft, de grands 
démêlés an fujer de la tutelle ; mais ils firent enfaite 
une convention q u i, à la vérité , ne fur pas de lon
gue dorée : car Frédéric de Waldfée, fidèle miniftre 
d’Emeft, ayant été aflaiïïné par trahîfon , Erneft ne 
put s’empêcher de concevoir contre fon ffere Léopold 
un foupçon q u i, la même année , fur fuivï de quel
ques hoftilitës ; mais cetxe brouillerie fut terminée au 
commencemenr de l’an 1403. enfuire les trois frétés 
Léopold, Frédéric ôc Erneft, avec Albert leur neveu , 
réfolurelit de faite entr’eux le parcage des tréfors amai
les pendant plufieurs années par leurs ancêtres, com
me ils avoient déjà ffut celui des terres. En 1410, 
Erneft &  fon ffere Frédéric eurent uû grand diffé
rend avec le duc de Bavière , Touchant le commerce 
du fel à Indal ; mais il forprovifionnellement aftoupi 
pour un an &  demi1, par Ebéraud , archevêque de 
Saltzbourg. L’année fulvante , Erneft alla vifiter la 
Terre-Sainrç. Comme, pendant fon abfence , fou ffere 
Frédéric fu t, à l’in fiance de l’empereur Sigîfmond 
excommunié par le concile de Confiance, &  que du
rant ce temps-là .fes terres avoienc beaucoup à fouf- 
ffir , &  de l'empereur , Si de plufieurs autres, Erneft 
à fon retour s etnpaxa du comté de T irol, &  juftifia 
auprès de l’empereur cette démarche, dont Frédéric
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ne fut pas Courent; mais iis s’accommodèrent en ï ç i é .  
Il mourut huit ans après, à Gratz en Stirie. * DiRioru 
naire Idßorique , édition de Hollande-, 1740. 
plément français de  B aße .

ERNEST , archiduc d’Autriche , troiGémc fils de 
l’empereur Maximilieh II. naquit à Vienne le 1 f Jnin 
15 y j . Dans fà jeunefle il fur envoyé avec Rodolphe 
fon ffere aîné , à la cour d’Efpagne , où on lui avoir 
deftiué une des filles de Philippe II. qui changea de 
fenriment auffi-tôt qu’il fe vit perc d’un prince , de 
forte qu’Emeft s’en refouma en Allemagne l’an 1571. 
Sous le regne de l'empereur Rodolphe fon ffere il 
fut gouverneur de la haute &  bafle Autriche , 5c après 
la mort de l’arclüduc Charles , il le fut auffi de l’Au
triche intérieure. Leroi d'Efpaguelui donna en iy g i. 
le gouvernement des Pays-bas, où îl arriva le dernier 
de Janvier de Ean 1534. mais il ne travailla gueres ni 
à faire la paix , ni à pourfuivre la guerre , fo conten
tant de fo faire voir à Bruxelles avec un train ma
gnifique , par où il conrraéta beaucoup de dettes, Si 
fc rendit raéprifàble aux Efpagnols &  à ceux de leur 
parti. U fit auffi beaucoup de tort à fa réputation ‘ 
en fubornant des afiaffins pour tuer le prince Mao_ 
rice ; ce qui pourtant ne loi réuffit pas. Il s’offrit pour 
médiateur enrre le roi d'Efpague &  les Etats ; mais 
il ne pur parvenir à fon but. Il tenoit une pauvre 
conduite dans les affaires , tant pour la paix que pour 
la guerre, &  u’avoîr pas la capacité de remédier au 
moindre périt defordre ; ainfî le roi Philippe , bien 
loin de retirer qndqu’a van rage de fon gouvernement, 
11’cn reçut que du préjudice. Ce fut fous fà régence 
que les Efpagnols perdirent ta ville de Groningen ; 
mais le défaut d'argénr, dont 011 le lailloït manquer , 
en fur en partie la caufe. Pendant fon fejour dans' 
les Pays bas , il fut prcfque Toujours indilpofé , Si 
fon mal augmenta fi fort au mois de Février de l'an
née 1 j  3 y. qu’il en mourut le 20. Son corps ayant été 
ouvert après fa m ort, on lui trouva une pierre dans 
les reins, &  un ver en v ie , qui avoir rongé les par
ties voifines : il finir fà vie dans la quarante-deuxième 
année de fon âge. Parmi les fautes qu’il fit au pré
judice du roi d'Efpague, on raconte que lorfque Vér- 
dugo éroic occupé au fiége de Cœverden, il le fît cirer 
pour comparoître devant lui , 8i  rendre compte des. 
contributions qu’il avoir citées de la Frite, &  des au
tres deniers qui avoienc paifé par fes mains. Il eft 
vrai que de tout cet argent il n'en étoît venir que 
fon peu au ptofîc des Pays-bas, &  à l’avancement dé 
la guerre: car Verdugo l’avoir envoyé eh Efpagnè ; 
mais d e-là  même il faut conclure que c’étoiriune 
grande imprudence à l’archiduc do fie nier d’uoe ma
niéré fi choquante un officier d’un fi grand nom,de 
fi aimé des gens de guerre, fur-tour dans un temps où 
il en avoir le plus de befoin ; il fie encore une plus 
grande fàure, en ôtant le commandement à Verdugo, 
officier expérimenté , pour le donner au comte Frédé
ric, qui n’avoir point d’expérieuce. En i y 3 j .  le rot 
Philippe propofa à ceux de la ligue en France, d’é
lire pour roi l’archîduc Erneft, auquel il donoeroic 
en mariage fa'fille IfabeUe-Claire mais cette pro-
pofirion ne fut pas du goût des François, & c e  ma
riage n’eut pas lieu , quoiqu’il s’en flattât encore dans 
le temps qu’il prie en main les rênes dti gouverne
ment des pays-bas : peut-être que l’empereur Rodol
phe y formoit des obftades , parce que 11e pouvant fe 
refondre à éponfor cecte princefle , il en enviait h  
pofleffion à un antre. Le chagrin que cela lui taute 
&  celui de fe voir méprîfé des Efpagnols, S: de ceux 
des Pays-bas, parce qu’il n’éroit bon ni.pouf la guerre, 
ni pour la paix ^contribua extrêmement à faire em
pirer fon mal ; SRoîc d’ailleurs un prince paifible , 
doux, civil &  d'uu bon coeur; mais en même temps 
fi grave, qu’on ne l’a prelque jamais vu rire. Si tes. 
vertus n’étoîent pas éclatantes, on peur du moins dite 
qu’il n avoir point de vices. * DiBlennaire }dflori:

que,
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, édirioa de Hollande , 1740. Supplément français 

de Baie.
D U C S  D E  B  A  F I  E R E .

ERNEST , fils de J ean , duc de Mnnich, &  de Ca
therine ,  fille de Meinard, comte de G o r t z &  comte 
palatin de Carinthîe. En 1393. le duc Jean l'inflalla, 
aalïï-bien que ion frere Guillaume ,  dans la poflèŒon 
des terres qui leur appartenoient > &  après la mort dn 
peic , qui arriva quatre ans après , les deux frères 
vécurent en bonne intelligence : il ne demandait 
pas mieux que de vivre en repos avec fés couGns ; 
mais Louis ,  fon couGn-germaïn , fnrnommé le Barbu ,  
lui cauià beaucoup d'embarras. Ce fut par fes intri
gues que les magiftrats de Munich le chaiierent, avec 
ion frere Guillaume, de leur ville, dans laquelle ils 
ne rentrèrent que trois ans apres, par le moyen du 
penale, qni leur étoir demeuré fidèle. Il commença 
a regner avec un peu plas de tranquillité} mais cela 
ne dura pas long-temps, parce que Louis , par fa 
fierté, donna occafion à de nouveaux trouble. Envi
ron l’an 1430. l’empereur t’envoya en Lithuanie , 
pour mettre fur la tête de Virolde, la couronne de 
ce pays-là j mats il en fut empêché par les Polonois, 
qui avoient occupé tous les partages. Il fur, au rapport 
d’Aventin , le premier qui porta le titre de duc de Ba
vière , par la grâce de Dieu ; mais la chronique de 
Rcigeriberg , témoigne que dès l'an 1141. le duc 
Léopold avoit porté ce - titre. On remarque de lui , 
qu’en 1436- du confentement du magîitrat deStrau- 
bingen , il fit prendre la mairrertè de fon fils, nommée 
Agnès Bernaver , fille d’nnbarbier d’Augfbonrg, &  la 
fit depuis eda noyer dans , le Danube , parce qu’elle 
parloit avec trop d’infolence ; mais pour lui faire une 
efpcce de réparation,il fir bâtir à fa mémoire une cha-

Îpelle, pour y  dire tous les jours la Melle. Il mourut 
e dernier Juin de l’an 1437. * Dicüonnaire hijlori 

que , édition de Hollande , 1749. Supplément fian
çais de Bâle. ‘

ERNEST, fils ¿ ’ A l b e r t  IV. Foyt^ERN EST, ar
chevêque de Saltzbourg. #

ER N EST, fils ¿’Albert V . Foyt{ ERNEST, ar
chevêque de Cologne,

M A R Q U I S  D E  B R A  N D  E  B  O U  R G .

ERNEST I. marquis de Brandebourg, fils de l’élec
teur JoAchim - Frédéric , &  de Catherine , fille de 
Jean ,  marquis deCurtrin, naquit le 13 A vriIijS 3 . 
£c fut un jumeau du prince Joacnïm. Ayant perdu fon 
pore en 1608. il fe tint chez l'ébétenr Jean-Sigiimond 
ion frere, &  lorfque fon coufin Frédéric, marquis de
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cirent meme fort le traité , à Jutetbock en 1611. 
mais ils ne parent venir à bout de leur defleirl , à 
caufe du refus du palatin de Neubonrg ; là-dellus 
I'éleéteur de Brandebourg &  celui de Saxe firent tnr 
accord enfemble : dans ce temps-là le roi de France 8c 
Emefl travaillèrent à un accommodement entre les 
magiftrats d ÀÎX &  les bourgeois qui feifbienr profeiîîon 
de la religion Luthérienne. Emefl fie fortifier Mulhelm 3 
mais la ville de Cologne obtint de l'empereur Matthias . 
une défenfe de continuer cet ouvrage. L'année fui- , 
vante il alla trouver fon frere à Berlin, Sr y mourut 
le iS  Septembre 1 6 1 3 .*  Dictionnaire hiforiqut ,  
édition de Hollande, 1740. Supplément françois de 
Bâle.

ERNEST I I .  marquis de Brandebourg, fils de J e a n -  

Georges , frere de l’éleéteur Jean-Sigiimoud , ¡Si par 
conféqnent neveu du précédent, 8c â'Eve-ChriJÜne ,  
fille de Frédéric, duc de Wirtemberg, naquit à Jæ- 
gerfdotf le 5 Janvier 1617. Sou perc ayant prb le 
parti de Frédéric V. cleéteur palatin, il fut obligé de 
fe retirer avec fa mere, fie de fe réfugier chez le duc de 
Wirtemberg, où il apprit ce qui convient à un prince. 
D ’abord il voulut prendre le parti des armes , mais il 
changea de rélolurion, &  fit en 163 j .  le voyage de 
France, &  l'année d’après celui d’Italie , qu’il a lui- 
même couché par écrit en ffançois. Après s’être tenu 
quelque temps à Geneve fie à Racifbonne, il retour
na en France , d’où en 1637. il parta en Angleterre , 
en Hollande &c en Danemarck, où il demeura quel
que temps à la cour du roi Chriitîan IV. En 163S. 
il fir un troiûéme voyage en France, &  cravetfa la. 
Bourgogne &  la Saille , pour retourner dans le 
Wirtemberg. L ’année fulvante il alla en Hollande 
d'où il iê rendit premièrement à Gluckftad, pour s’y 
aboucher avec le roi de Danemarck, enfuite a Danr- 
zik , &  en 1^41. à Konigiberg , auprès de l’éleéleur 
Georges-Guillaume ,^qui mourut la même année. Son 
fucceflèur Frédéric-Guillaume , lui donna la charge 
de ftadhouder de la marche de Brandebourg , de la
quelle il s’acquiita avec beaucoup de gloire Si de ré
putation. Il éroir naturellement un peu fujet à la 
mélancolie , à laquelle d’autres accidens s'étant joints, 
il mourut en 1 64t. fans avoir été marié. Il s’etoit 
engagé à époufer Louife - Charlotte , fille aînée de 
l’éleflteur Georges Guillaume , mais la mort l'empêcha 
de remplir fes engagemens. * Dictionnaire kiflorjqut,  
édirion de Hollande, 1740. Supplément fiançais de 
Bâle.

D U C S  D E  B R U N S W I C K - L U N E  B O U R G . 

ER N E ST, duc de Bmnfwick-Lunebourg , feigneue
Brandebourg, mourut en 1 fi 11. il frit fait à fil place ■ régent du pays de Gottingen , étoit fils dn duc A l b e r t ,  

commandeur de l'ordre de S. Jean, dans la marche , furnommé le Gras , &  de Riehft , fille de Mag/ms ,  
de Brandebourg, en Saxe , en Poméranie , Si dans la ■ dit le Débonnaire , duc des Hérnles Si des Vandales, 
principauté de Wenden. Deux ans auparavant , le ; En 1341. i! afïïfta fon frere Albert , évêque d’Halber- 
demïer duc de Juliers, de Cléves &  de Berg, étant j flirt t ,  contre fes ennemis, &  donna de grandes pren-
mort fans héririers, l’éleélenr Jean-Sigifmond iè mit 
en polieifion de ce pays-là , &  y établît pour ftad- 
bouder fon frere Emefl: ; il s*y rendît en 16 ï o. Sc y 
embrafla la religion réformée : fon éxemple fiit fuîvi 
des autres marquis de Brandebourg , 8c même de 
l’éleéteur Jean-Sigifmond. Le comte palatin de Neu- 
bourg, nommé Wolfgang Guillaume , prérendit avoir 
part à cette fucceffioti ; là-deflus l’archiduc Léopold 
voulut s’en aflurer ; mais Ernefl fit à Dortmoud, an 
nom de fon frere, un accord avec le palatin , par 
l ’entremife de Maurice, landgrave de Hertè-CafTel , 
de forte qu’ils prirent enfemble fart min iftrarion de ces 
trois états , &  s’oppoferent de concert à Farchiduc 
Léopold, qui fut enfin contraint de fe retirer , lorf- 
qu’il vit la ville de Juliers prife par les Hollandois en 

- îf iio . fous le commandement du prince Maurice.. 
Les commifTaires impériaux qui ctoient à Cologne , 
lâchèrent d'étouffer routes ces broutllerics, 8c ayan- 

Nouveau Supplément,  Tome I,

ves de ia valeur. Après la mort de Magnus, arrivée 
en 1373. Ernefl s’empara en qualité de tuteur, des 
villes de Brunfwick& de Lunebourg, &  les garda pen
dant boit années. La même année, il s’engagea avec 
le gouverneur de Magdebourg , dans un rude com
bat où il fut frit prifonnier avec fonçante chevaliers, 
&  les plus riches bourgeois de Branfwick -, mais il fu t. 
relâché à la prière de ceux de Magdebourg, par l'ar
chevêque , auquel il paya pour là rançon 4000 marcs. 
Il mourut en 1379. * Dicüonnaire hijiorique, édition 
de Hollande , 1740. Supplément français de Bâle.

ERNEST de Z ell, fécond fils de Henri de Lune- 
bourg, &  de Marguerite, fille d'Ernefl, éleéteur de 
Saxe, naquît le x6 Juin de l’année 1479. L ’éleéleur 
Frédéric de Saxe , fon oncle maternel, l’envoya avec 
fon frereHemi-Ochon  ̂à l’académie de Wittemberg , 
&  les confia tous deux à la conduite de Georges Spa- 
latin. Après y ayoir été quelque temps, &  y avoir

ü c e o

\
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entendu Martin Luther fut la théologie , &  Henning 
Gccclen, for la jnrifprudeuce , il alla en France par 
ordre de fon pere ; mais comme les brouilleties s’aug- 
memoient de pins en plus en Allemagne , il quitta 
la France, pour venir veiller à l’adminithadon de fes 
états; auffitot après fon retour , il travailla à y  in
troduire la religion Luthérienne, &  à ériger par-tout 
des écoles. Enfuîce étant allé en 1530. à La diète 
d’Aogfbourg, il refnià d1 a{ïïftcr à la proceilion, où fe 
nonverent lés astres électeurs , figna la confeffion 
d’Augfbourg, &  pour la fureté de lés états , il entra 
dans la ligue de Smalcade. Pour cette raifon-îà, Fern-, 
peceur loi réfuta long-temps l’invefHture. Il rendit a 
fes alliés de grands fervices, contre Henri le jeune, duc 
de Brunfwick. Quelque temps auparavant, i ça voir en' 
1 j i  J, il avoir travaillé à appaifer la révolte des pay- 
fans, &  il tâcha, dur ans après , de faire rentrer dans 
lenr devoir les Anabapriftes de Munfter. Deux ans 
 ̂avant cela , il avoir eu quelques démêlés avec ceux de 
Lonebdurg, au fnjet du droit de propriété do mona- 
ftere de S. Michel ; mais ils furent terminés par les 
changemens arrivés dans la religion. Il nettoya les 
grands chemins de voleurs: c’étoîu un prince doué de. 
toutes les belles qualités de l’efprit &  du corps. Il 
aima les feavans, Sc donna fur-tout des marques de fa 
bienveillance à Urbain Regius , qu’il avoir emmené 
avec lui de la diète d'Augfbourg , ôc qn’il fit ion 
mîhiflre &  furiatendant des Eglilès du pays de Lu- 
nebourg. Il mourut le onzième Janvier de l’an 1 j .̂é: 
qui fut auffi celui de la mort de Luther. Il étoirné 
à Ulczen , la même année que Méhmchthûn , &  daris' 
la même maifon , laquelle devint dans la fuite un 
collège. * Dictionnaire hifiorique , édition de Hollan
de , 17+0. Supplement français de B  die,

ERNEST , duc de Brunfwick ,feigueur d’Eîmbeck 
Sc de Grubenhagen, fils de P h i l i p p e  Cancien s &  de 
Catherine 3 fille à'E m tfl, comt^ de Mansféld, naquit 
en 1 <y iS. &  fut dès fes jeunes ans élevé dans la pratique 
de toutes les verras morales. Apres s’erre tenu quelque 
temps chez fes parens,, les comtes de Mansfèld, il fe 
rendit à la cour de Jean-Frédéric, cle&eur de Saxe, 
&  dans le temps qu'il fur à Wittemberg , il alla en
tendre avec beaucoup d’affiduité les prédications de' 
Luther &  des autres profeileurs. Dans la guerre de 
religion, il fe rangea du parti de l ’éleétcer deSaxe, 
&  fe trouva aufïï en 1 ^46. à la bataille de Gingen , 
&  l’auué fui vante à celle de Mulberg , où il fut fait 
prifonnier avec l’éleéteur. Il fur relâché bientôt après , 
&  dès que le duc Philippe fon pere , fut mort , il 
prit les rênes du gouvernement, &  fit de bons régie-" 
mens- En 15 57. il ié trouva à la bataille de S. Quen
tin , contre les François , à la ccted’un régiment, mais 
il y perdit fon frere. Il mourut le deuxième Avril 1 çéj ,  
* D i  cl. hiß. édir. de Hol. 1740. Suppl, franç. de Bâle,- 

ERNEST-AUGUSTE , duc de Brunfwick-Lune- 
bourg, élcétcur St évêque d’Ofnabrag , fils du duc 
G e o r g e s  ,  Sc A n  ncEléonor ,  fille de Louis >  land
grave de Heffe-Darmiladt , naquit le 10 Novembre 

Après la mort de fon pete, arrivée en 1641. 
[il fe rendit à l’académie do Magdebourg, où il fur 
revotu de la dignité de RcHor Magnificentißimus, 
L ’année d’après il fit Un voyage en Hollande de en 
Angleterre. En 1 6¿fi, il alla en France , d’où il paffii 
eu Efpagne, Sc après avoir parcouru toute l’Iralie , 6c 
vu les ifles de. Sicile &  de Malte , 'il retourna dans 
fon pays. Il y  fur feit coadjuteur de Magdebourg 
où il avoir une place de chanoine dès l’année iô jS .5 
Enfuite il fit avec fon frere plu (leurs voyages en Italie : 

.il euren chemin unefievre chaude, qui a fon arrivée 
a Vienne en 16^7, fit défefpérer-de là vie, Cepen
dant il en réchapa, &  dès qu’il fut rétabli, il retour
na en fou pays. Après la mort .du cardinal François-. 
Guillaume de Wurtemberg, il fui en venu de la paix 
de Munfter, fait evêque d’Ofnabrug. Il choiiir Iborg 
pour en faire le lieu de là téiïdoice, Il travailla de tou-,
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tes fes forces à afloupir les différends fur venus après la 
more du duc Chriftian-Louis, entre les ducs Georges- 
Guillaume , &  Jean-Frédéric. En 1665.  il vint à bouc 
de faire la paix entre l’Angleterre &  les Etats-géné- 
raux des Provinces - unies , &  fit avec les derniers à 
Nieubourg Une ajliance défenfive ; mais comme l’ir
ruption des François dans les Pays-bas Efpagnols, fit, 
naître de nouveaux troubles , il fit alliance avec le 
Danemarck , le Brandebourg &  la Hollande , pour 
confervet la- ctanquillicé publique.. Pour donner à la 
république de Veiule des preuves de la reconnoiflaucc 
qu’il ¿voit des honnêtetés qu’il en avoit reçues, il lui 
envoya , pour le fecours de Candie , un corps de 
troupes choifies , fous le commandement de Jofias, 
comte ,de W aldeck, qui étoit encore au fervice des 
Vénitiens , lorfque la ville de Candie fe rendit en 1669. 
En i^yr,  il fit de nouveau un voyage en Italie. A 
fon retour il affranchit fes fujets des partages & des 
marches que. la guerre de la France contre la Hol
lande pouvoir caufer. Et comme les ennemis venaient 
eü grande quantité dans le Paktinat , il fit une al
liance avec l’empereur * l'Efpagne &  les Etats-génc- 
raux. En 167 J. il affiégea &  prît la ville de Trêves, 
après avoir entièrement défait le fecours commandé 
par le maréchal de Ctéquï, L ’année d’après il marcha 
contre Maftrïcht, &  en 1677- contre Châtierai. En 
167S. il fe trouva à la bataille de S, Deuys. En 1679. 
il furvint un nouveau différend entre le Danematck ; 
Sc la ville de Hambourg ; mais il trouva le moy;u 
de le terminer heureufement par le rraité de Piquc- 
berg. Son frere, Jean-Frédéric , étant mort la même 
année à Augibourg, jl reçut l’hommage de la prin
cipauté de Caiemberg , &  fit fa réfidence à Hanovre. 
En 16S3. il envoya en Hongrie 3600 hommes, qui 
contribuèrent beaucoup à la prife de Neuhaufel , &  
à la viétoire remportée près de Gran fur les Turcs. 
Dans les années fuîvantcs il envoya de nouveaux fc- 
cours aux Véniriens , &  mit fin aux troubles furvenns 
avec la ville de Hambourg. En i6 8 S f les François 
ayant fait une irruption en Souabe &  en Franconie , 
il mena en perfonne un feaonrs de.Sooo hommes fur . 
le Rhin, &  fit en 16S9. rétablir le duç de Holffeîn- 
Gottorp par le traité d’Altena. Il forma alors le defleitï 
de venir en. Brabant au fecours de l’Eipagne avec un 
corps de huit mille hommes ; mais l'irruption des 
François dans la Sounbe , l’obligea à joindre fon ar
mée à celle 'des alliés devant Mayence , 3r hâra par 
fa préÎènce la reddition de cette place ; après quoi 
il retourna dans les Pays-bas Efpagnols. En 1691. il 
envoya à l’empereur un corps de 5000 hommes pour 
fervir contre les Turcs, &c en même temps, félon les 
conditions du traité fait avec l’Angleterre &  la Hol
lande , ffooo hommes dans les Pays.bas Efpagnols. 
Tant de fervices fignalés lui firent obtenir la même 
année Ja dignité d’éleéteur ; environ dans le même 
temps il entra dans la grande alliance conclue entre 
l’empereur 6c les Etats-généraux en 16S9. Il envoya 
en 16Ç/6- dans les Pays-bas 4000 hommes , &  en
1697. io o o  outre ceux.dont .on a parlé. Renvoya 
la même année au congrès de Rifwick un amba¡fa
deur , qui contribua beaucoup à la conckiûon de la 
paix, il mourut peu de temps après , le x î  Janvier
1698. * Dictionnaire hljioriqui , édition de Hollande^ 
J740. Suppliaient français de Bâle, .

L A N D G R A V E  D E  H E S S E - C A S S E L ,

ER N EST, landgrave de Hefiê-Caffrl, Sc le premier 
de la branche de Rheinfcls , fils de M a u r i c e ,  &  de. 
Julienne ,  comteflè de Naflàu-Dillenbourg , natjuit 
le S Décembre l ù i j .  En' 16 4 8 .,fervant dans lar-. 
méç de Heflè, i! fut fait prifonnier. près de Gcfekei 
par Lamboy, un des généraux de l'empereur , & eut 
par-là occafion de etmverfer avec les Jéfnices, Comme 
ils lui faifoient toutes, forets de difficultés fut la
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gîoii , il prit le parti ci ouvrit à Rhehifels èü î <î 5 ï . 
une conférence à laquelle furent invités poür le parti 
Catholique , entr’autres le fameux pere Valéricn, Ca
pucin, &  poüt le parti PrOteibnt, Pierre Haberkorn 
&  Balthafkr Meilner. La conférence étant terminée, 
il embrallk ouvertement avec fon époufe Marie- EUo- 
twr t fille de Philippe Reinhard > comte de Solms , 
la religion romaine à Cologne, Il donna des raiforts 
dé fon changement dans un écrit dédié au barort de 
Boinebourg, &  réfuté en fuite pat Dorfcheus &  d'anô
tres. En 1 666. il publia un ouvrage avec le titre de 
Çatholiçus D iftretus, contenant des peniées Sc des 
ré fié rions libres &  modérées, fur l’état préfent des 
affaires de religion dans le monde. Il y fait Voir 
qu'il n’eft pas fort éloigné des fentimens de éeuü qrti 
UC r£tortnoilient que la religion naturelle , de iorte 
que fon livre ne lui fit pas beaucoup d’boüneur, ni 
chez les Catholiques, ni ailleurs. André Kuhn oppofa à 
ce livre fon Difcretus Catholicus Autocataetans , Sc 
d ’autres y  firent aufll des répoûiês, En i ri y S- il fuc- . 
Ccda à fou frère Herman , Sc fit plufieuts voyages 
eu Italie. En 1671. il fotpropdfè pour être général de 
l ’armée que ¡’on deVoit lever pour la furete de l’Em-

Eire; mais th-oe voulut pas accepter cet emploi. Apres 
1 mort de fa femme , arrivée en 1 ¿$9. il époüfà de la 

main gauche, la fille d’un offider fnbalterne , laquelle 
fut appellée madame Erîitfline. Il mourut à Cologne 
le 11 Mai de l’an 1693. * DiRiùnrtaire hiftonqiu, 
édition de Hol. 1740. Supplément français de Sait,

M A R Q U I S  D E  R A D E .

ERNEST , marquis de Bade, &  le premier de la 
branche de Donrlach, fils du marquis CHJUSTofHE , 
Sc d 'O tà lk j  fille de Philippe le jeune, comte de Car* 
ïenelubogen , naquit le 7 Oétobre 148a. En 1536. 
jl fit avec fon Confin un traité par lequel aucun des 
deux ne pouvoir aliéner les terres du marquifât, ni 
faire aucun deshonneur à la famille par Un mariage 
inégal. Il étoit fort eftimé de l'empereur Maximilien I. 
auquel il envoya un ambaffadeut en 1 j 1 o. dans le 
temps qu’il époufa Elifabeth , ' fille de Frédéric , mar
quis de Brandebourg-Anfpacb- Il mourut le 6 février 
de l’an - * Dictionnaire hiflorique , édition de 
Hollande, 1740. Supplément français de Râle 

ERNEST-FREDÉRTC, marquis de Badé-Doütlach, 
£ls de C harles II, 3c d'Anne, fille de Robert, comte 
palatin du R hin, naquît le 17 Oétobre 1 f ia ,  Dans le 
partage de la fucccflion , îl eut Hochberg , 8c la feî— 
gneurie de Rothclin. Son ftere Jacques, qui peu de 
temps avant ce partage avait embfafïé la religion Ro
maine , étant venu à moufrr, Emeft, en qualité de 
turent, fe chargea de l’affm i ni ftratiou, Le prince EmeiF- 
■ Jacqnes , Ton pupille, né après la mort de fon pere, 
étant mort le i l  Mai 1J91. il luîfuccéda, &  abolie 
la religion Romaine, que ibn frere Jacques avoir in
troduite dans fes étars. Il s’appliqua fort a faire du 
tien  à fon pays, &  fonda une école illufhre à Dour-* 
lach , avec un certain fonds pour y entretenir dit 
éradians. Il orna aufll le lieu de fa réfidence de plu. 
fleurs brans bârimens, Il anroîc embrallé la religion 
réformée , s'il eût vécu plus long-temps. Il épouia 
'Aime , fille A'Edward,  comte d’Oû-Frife , 8c veuve 
de Louis ,  électeur palatin \ mais il n’en eut point 
d’enfans. il  mourut le I4 Avril 1604, * DiSionnaire 
hiflorique ,  édition de Hollande, 1740. Supplément 

français de Râle.

P R I N C E S  D * A N S  A  L T.

ERNEST, fils de Georges I. fut reçu en 1496. avec 
fes deüt frères Georges 6c Ludolphe ,  dans la confrérie 
de S. Antoine j c’étoit un brave prince i qaî maintenait 
fort bien fon pays. Il mit en 1506. la première pierre 
î  l’égltfe Luthérienne de Deffau, à laquelle fbn.frore 

Nouveau Supplément > Tome I,
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Roldolphe > un des généraux des rtoùpês Impériales 
contribua une grande partie, prifé du butin qu’il avoir 
Hit fut les Vénitiens, En i j r h  fl rendit à Joachim : 
nls de Jfan, éleâeur de Brandebourg -, ¡es villes de 
Cotbus &  de Peiti , que fou père avoir engagées après 
avoir reçu l’atgenr qu’il avoit ivancé fur cette hypo
theque. Il mohrut le i* Juin de l’an if if i .IU v tfc  
épouie Marguerite ,  princefTe tres-reuommée Hat f i  
pieté &  par fes vertus, fille de Henri, dût de Mon-* 
fterbergen Silène. U en eut trois fils, içâvoir : Jean * 
Georges &  Joachim ,  qül ont tous trois fort avancé 
la réforrrtarion de Luther. * Dittiortnàlre hiprïque s 
édition de Hollande, 174.0. Supplément fiançais de 
Râle.

ERNEST, fils de CriRaiTi Ah 1*A n c ie n -, Sc A'À n k t\ 
fille ¿‘Arnould, comte de Bentheln &  de Teckelcm- 
boürg ,̂ naquit le l p Mal 160S1 à Atabefg, dont forl 
pere étoit fiadhonder pour l’cledenrpalatin.Eii l i i S ,  
on l’envoya à Brieg en Silcfie, où il fut élevé avec lé 
fils de Jean-Cbrifnàn, duc de Lignitz £c de Brieg j 
mais comme en 1611, après b  bataille de Prague, 
tes affaires de lcleéteur Palacih allèrent cri décadence 
Etneft: fut rappelle à Stade pat fin pere, qui l'erré 
mena en Suède , où il fe fit, cuünoîtré à Guffavê - 
Adolphe. De-‘fi il virir en Holfiein k alla en 1 61 1. dans 
les Pays-bas , Sc fe jectidnnS la ville dé Befg-op-2 oom j 
dans le temps qn’elle étoit affiégée pat le générai Efpa- 
gnol Spinola, En l i i j .  U alla avec fdn frère aîné ■ 
Chriftian , en DaneUiardi, &  la même année encore 
en Italie, où il fie d’abord quelque féjourà Padoue, 
en fui te à Florence ; après quoi il vifira les principales 
villes Sc coûts d’Italie. En i ÿ z j .  étant dé fecodr , 
il for de la part de toute la niaildn d’AnIialt envoyé 
en imbaflàde vers l’éleûeut deSaXe, en 1627, à l’eniJ 
pereur Ferdinand II. &  trois fois aU général Walfteiii t 
qui eut tant de fatisfaéffon de toutes feî démarches 
que tocfqu'en 161S. il vint ic joindre ail fiége de 
Stralfund , il lui offrit un régimeut de cavaleriej Erneff 
l’accepta , &  marcha à fa tête vers l’Italie, poiir aller1 
contre le duc de Malitoue 5 mais ayant à fon retour 
remarqué qu’on de voit prend te les armes contre les 
Proceftans , 11 quitta le fer vice de l’empereur , pour 
encrer dans Celui de Jean-Georges, éleileut de Saiij 
En 1631. il fut envoyé avec fon régiment de cavalerie, 
au fecouts de Guifave-Adolphe à l’armée, proche dè 
Nüremberg, où il tomba dans une dangereufe mala
die , dont il fut bientôt après rétabli. Èniuitè il alla 
avec le toi de Suède en Saxd , &  fe trouva à la fa- 
meufe bataille de Lutzen , où ayant été mortellement 
bleflé, il fe fit porter à Nanmbourg, ôù II mdurut le 
3 Décembre UÎ31. dans la vingt^quatriémè année de 
fon âge. * Dictionnaire hijlorlqut , édition de Hol
lande, Ï74CJ. Supplément fiançais de Bâle,

a u t r e s  P r i n c e s  E t  C o m E E s
D U  N O M  D ‘ E  R N  £ STt

ERNEST, prince du Saint Empire Roulait!, Comte 
de Holfteîn-Schawemboutg, naquit fe 14 Septembre dd 
Tannée 1 $69. IlctcSic fils d’OxHON, comte de Holilein* 
Scha^erolxiurg , 8c A'Ellfaieth-Urfult, fille du due 
Em efl de B ru n fw ï ck- Lu u ebo urg. Dans fa jeurteflè oit 
l’envoya à Helmfladc, où il fit iës premières études* 
Enfuite il fit un Voyage en France, &  deux en Italie  ̂
Sc fe perfeétionna dans les ici en Ces qui lui ccmve- 
noient. Après cela , il demeura quelque temps à la 
Goür de Hefle, parce qu étant le plus jeune de fis 
frétés , Bc que fort fécond frere éïerçolr la Kégencey 
il n’avoit pas beaucoup à dépenfer j mais quand il 
époufi Sedwige, la fille du Landgrave de HeSc-Cafo 
fel, îl ¿ut felou l’accord fait à Mindeu en r $ grj* IeV 
quatre Bailh'ages de Saveuhagen, de Hagemboittg ,  der 
Bockloh 8c de Mefmerode, & par confèqdent fout ftf 
bas comté de Schawembourg ; mais ce ne fut que 
pour quinze ans. Il fie fa réfidence à Saïehhageiï, 
Scs quatre fttïres i Hennin , Adolphe ÿ Antoine &r

E  e à e- if
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Othon, étant morts fans enÉms, il acquit la poffef- 
fion de tout le Comté,.avec le comte de Pmneberg 
en Holftem, qui en dépendoit, &  comme tl était bon
économe, il augmenta confidérabfement fes richefles,
&  par cmiféqueut fon pouvoir &  fon crédit.' Il s’ac
quitta d‘une maniéré louable de radminiftratioii de 
les états, 6s choifit d’habiles gens pour fes minifixe, 
parmi lelquels fe trou voient Evécard de W eyhe, Mel- 
chior Goldalt de Haymeusfeld, &c. Il fît foire de 
beaux bâtimens à Sradthagen, à Buckebourg & à Pin- 
neberg, En if iio . il convertit le doitre des Fran- 
dfeains en une école illoftre , qui devint, en peu de 
temps , fort célébré, de forte qu’Emeft réfolut de la 
changer en académie, &  îl en obtint en 1619- le pri
vilège de l’Eleéteur Palatin , qui étoit alors vicaire 
de l’empiré, confirmé farinée d’après par l’empereur 
Ferdinand II. Il tranfporta fo nouvelle académie de 
Stadihageu à Kintelen, &  la dédicace en fot foire le 
17 Juillet l i a i .  En 1619. il obtint pont lui &  pour 
fes fuccefleurs , de l’empereur Ferdinand II. le titre de 
prince, &  fe fit nommer prince de Holfiein-Schavrem- 
bourg j mais le roi de Danemarck ne voolot pas fouf- 
ftir qu’il portât ce titre, &  s’en plaignit à L’empereur , 
alléguant pour taifon que dans le temps que Chnfîîan I. 
toi de Danemarck, de la maifon d’Oldenbourg, ac
quit, par la mort des comtes de Holftein de la ligne de 
Schawembourg, la poileilîon du Holftein , les comtes 
de Schawembonre s'étoient débités de toutes préten
tions (ur ce duché, &  ne tinrent qu’en fief des rois de 
Danemarck, comme ducs de Holftein, ce qu’ils pofle- 
doîent dans le comté de Pinneberg. L ’empereur de
meura dans tes intérêts d’Erueft, &  le roi de Dane
marck voyant que l’empereur n’étoit pas en état d'af- 
fifter fon compétiteur, fe jetta dans le cnmré de Scha- 
vtembourg, &  contraignit Eriieit à paffer uu accord, 
par lequel il s’oblïgeoit de lui payer 50000. écus, &  de 
renoncer au titre de prince ou duc de Holftein, fe con
tentant de celui de prince du 5. Empire Romain, comte 
de Holftein- Scha-wcrnbourç, Le titre de Prince s’étei
gnit avec fo vie, puîfqu’il n eut point d’enfons de fo fem
me. Il mourut lei S Janvier 16 H . &  eut pour fucceffeur 
fon neveu, Jofte-Herman. * DïBXonnairt hifioriqut,  
édition de Hollande 17+0. ScSuppL français ¡U Baflt.

ERNEST ,fupplleç ett article à celui qu Ernefi a ¿ans 
h  Moréri. Erneit comte de Mansfeld, marquis de Gaf- 
lelnuovo 5c de Boutillcre, fils naturel de Pierre-Er- 
üeit, comte de Mansfeld, gouverneur de Lutfelbourg, 
&  légitimé pat l'empereur Rodolphe II. naquit - en 
i j S j .  fut élevé dans fa jeaneffe à la coût d’Erneit, 
archiduc d’Autriche, gouverneur des Pays-Bas, &  en- 
voyé fort jeune en Hougrie, pour apprendre le métier 
de la guerre fous Charles, comte de Mansfeld, fou 
feere. Il fervir enfuite ¡’empereur &  le roi d’Efpagne 
da.nS les guerres de Hongrie &  des Pays-Bas; mais il 
eut dans ce fervice quelque mécontenrement, fort 
parce qu’on lui avoit rabattu de fes gages, foit parce 
qu’on ne fongeoît point à l’avancer. Ainfi il fe reti- ■ 
ra du fervice d’Efnsguc, &  conferva toujours dans le 
cœur une grande haine contre les Eipagnols. En 1609. 
il fe mit dans le for vice fous l’atchiduc Léopold ; mais il 
entra après dans l’union , &  fervit enfuite Charles- 
Emmanuel,- duc de Savoye, contre i'Efpagne; Sc le 
doc, pour le récompenfer de fes forvices, je fit marquis 
de Cartel nuovo, Après la pair, il alla en Allemagne 
avçc deux mille hommes, pour rendre fervice à Fré
déric, éleéfeur Palatin, qui l’envoya l’an 161 S. en. 
Bohême au fecours de ceux, qui dans ce royaume 
s’étoient fou levés contre U maifon d’Autriche. Les Bo
hémiens foi donnèrent à Prague la charge de grand 
maître de l'artillerie, &  de général d’infenterie. Il 
prit enfuite la ville de Piifen , &  foc mis à canfe de 
cela au ban de i’empire en 16 i j .  par l’empereur Mat
thias ; mais les Bohémiens le reçurent au nombre des 
princes du pays. Il avoir reçu auparavant quelque 
ccbec près de Rotfliez, dans une rencontre avec le gé-
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néral Buequoi, mais îl .fut bien , peu de temps après’ 
prendre fo revanche. Cetre même année, les Bohé
miens voulurent fe donner un roi, &  Ernefi, com
me membre des états de Bohême1, donna fa voix au 
due de Savoye, qui, à ce qu’il l’aiTtrroit, devoir em- 
brafTer la Religion Promitente, comme il l’avoit fait 
loi-même, quoiqu’il eût été élevé dans la Religion 
Romaine. Environ dans le même-temps les Bohé
miens lui donnèrent le cloître de Codifchau, & deux 
petites villes avec quelques villages , qui lui rappor- 
toient une grand revenu. Cependant l’éleûeut Pala
tin fut. élu roi de Bohême; mais il. perdit bîehtôc 
après ce royaume par la perte de la bataille de Prague, 
qui fe donna en 1620, 5c où Em eflnefe trouva pas. 
Après cela, il défendit long-temps les villes de Piifen &  
de Thabor, &  le roi Frédéric le nomma pour fon 
général en Bohême ; mais l’empereur Ferdinand mit 
fo rête à prix, promettant une greffe fournie d’ar
gent à quiconque poutroît le loï livrer mort oa vif. 
Piifen fe rendit en 1G11, à l’empereur, &  Ernefi n’é
tant pas en état de tenir tête an général X illy, fe re
tira avec fon armée dans le haut Palarinat, &  barrit 
fur les frontières quelques troupes de Tilly & de 
Wurtzbourg. Tilly marcha avec les troupes impéria
les &  Bavaroîfes vers )e haut Palarinat, mais Ernefi 
fo retira dans le bas Palarinat &  dans l'évêché de 
Spire. En i ë i z .  il ravagea l'AIfoce, aífiégeá fons fue
res la ville d’Elfos-Zanern , &  fut mis au ban de 
l’empire pour la fécondé fois par l'empereur Ferdi
nand II. Cela ne l’empêcha pas de rentrer dans l’évê
ché de Spire, &  après cjue le roi Frédéric eut joint 
fon armée à la Tienne, ils battirent les Bavarois près 
de Mingelsheim, prirent Ladenburg d’aflàut, &  fccon- 
rurent Hagueneau. Ces heureux fuccès réveillèrent le 
courage de fes croup« qui écoient mal payées, &  les 
animèrent à le fuivre promptement Si de bon cœur. 
Là-defiùs il tomba fut Louis, Landgrave de Hdfe- 
Darrofîadt, qui tenoît le parti de l’Empereur, & le fit 
prifonmer avec Jean, fon fils; mais ils furent relâchés 
à certaines conditions. Enfuite il joignit fon armée 
avec celle de ChriftiaO , duc de Brunfvic, &  évêque 
d’Halberfîadt, travetfo l’Alfoce, la Lorraine &  le Hai-. 
naut, pour entrer dans le Brabant, parce qu’il voyoir 
que fes affaires de l’unîou alloient mal, &  que d’aif- 
leurs il ne trouvoir aucun accès auprès de l'empereur, 
à q u i. il avoit inutilement offert feî forvices, après 
1 avoir auparavant prié de révoquer fon ban. Sa mar
che dans les Pays-Bas fe fit dans 1e temps qu'on s’y 
actendoit le moins, &.s*éxccnta pat comiquear avec 
alfoz de facilité i mais elle fot fore préjudiciable aux 
lieux qui fo trouvèrent fur fon paffage, parce que 
lès foldats ne vivoient que du burin 3c du pillage 
qu’ils fai (oient. Le duc de Bouillon fo fervir de l’oc- 
cafion, &  vçulut perfuader à Ernefi, &  à Chriitiau 
de marcher an foconrs des Réformés. L ’approche de 
ces deux généraux ne donna p,?s peu d'inquiétude au 
roi de France. Le duc de Nevets tâcha de les foire 
entrer au fervice du roi ; mais Emcft prit le parti de 
fo rendre direétemmi dans les Pays-Bas- Il trouva 
contre fon attente le général Efpagnol Gonfolve de-. 
■ Cordoue, rangé en bataille derrière une hauteur ptè* 
de Fleurus pour lui couper le pallase. Les foldats de 
Mansfeld n'avoîent pas en fix femaines de temps 
pailé la nuit à couvert, &  11’ayant point vu de pain 
depuis nne quinzaine de jours, ils avoient été con
traints de fo nourrir de fruits,, de forre qu’ils étaient 
cous fatigués La plupart malade?. Cependant Er
nefi hazaeda le combat, &  défit entièrement les Ei
pagnols , qui perdirent leur canon. &  leurs équipa
ges, 8c cjui, parce qu’on ne s’acharna pasà les peur- 
foivre, s attribuèrent la vidofee ; mais comme les 
troupes du comte de Mansfeld manquoient de vivres, 
il fe hâta de gagner les Pays-Bas unis ; mais il pei- 
diten chemin bien dn monde. Il arriva tone à pro-, 
pos pour, fo trouver à U levée du liège de Bcrg-o^
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Îoom  , afficgée par le général Efpagnol Spinola. Il 
affifta auffi avec le prince d’Orange à l'infruétueufe 
tentative fur An/ers. Dans la même année, après 
avoir conru grand rifque de fe noyer, il arriva en Alle
magne , où il prie, chemin faiiatit, Dorften, Sc d’an
tres places de Weftphalie, &  entra dans le Comté 
d’Ooft-Frife. Pendant ce temps- là , Chriftian, duc de 
Brunfwick, fur battu par te général T illy , &  ion ar
mée, dont une partie fe mît au fervice des Holîandois, 
fut entièrement diflîpée ; mais comme ces gens-là 
étoient accoutumés âu pillage, on leur donna bientôt . 
leur congé, Herman-Othon, comte de Srirum , me
na ceux qui voulurent continuer de fervir en Ooft- 
Frife vers le comte de Mansfeld, qui leur permit ton
tes forces d’înfolences. Le général Tilly voulut, dans 
la fuite , l’aller attaquer ; mais ¡1 le tronva G bien re
tranché près de Stuckhaufen, qu’il ne put en appro
cher, Outre cela le comte de Mansfeld avoir,reçu 
un fecours de quelques mille François ; mais comme 
on n’avoir pas en main l’argent pour les payer , il 
furvint un grand défordre dans cette ’armée. Les ha- 
bitans de I Ooft-Frife perdirent enfin patience, &  
apres avoir envain demandé à l’amiable qu’on les. 
délivrât de ces fâcheux hôtes, ils vouloient prendre 
les armes ; mais les Etats-Généraux portèrent, par leur 
cntremil'e, Erneft à quitter le pays moyennant une 
femme de crois cens mille francs, &  de congédier fes 
troupes. Il le fit, mais il garda encore quelques gens, 
qui a la fin fe débandèrent. Après cela, il le retira en 
France, où l’on craignoit de plus en plus la puiflânee 
de la maifon d’Autriche, &  pria le roi de vouloir 
foucenir I’éle&eur Palatin. Cela lui ayant en quel
que manière été promis, il pafla en Angleterre, où 
on lui fit one fort bonne réception, accompagnée de 
riches préfehs, &  de la charge de général dans cette, 
guerre. Là-defiiis U fit fe? préparatifs, Sc paffa en 
Hollande avec quelques troupes Angloifes, qu’il re
mit au Prince d’Orange, pour s’en fervir dans l’entre- 
pnfe formée de faire lever le fiége de Breda. La fé
conde fois qu’il pafïïi en Angleterre, il fit naufrage 
Sc courut grand rifque de perdre la vie. Il fe fauva 
pourtant ; mais avec perte de prefque tout fon équi
page. En i é i f .  il retourna en Allemagne, ravagea 
l’archevÉché de Cologne, fe tint cependant quelque 
temps entre Hambourg Sc Lubeck, Sc prit fon chemin 
vers la baffe-5axe, ou il fe joignit au toi de Dane- 
marck. En 1616. il tâcha de fe tendre maître du 
fort qui et! dans le voifinage de Deflàu ; mais il fut 
repouffé avec grande perce par le génctal Walftein. 
Il fut pins heureux dans la Marche de Brandebourg,
8c il réfolut de faire une diverûon en Siléfie &  en 
Moravie, &  même en Hongrie. Il y  fut principale
ment porté par Bethlem Gabor, prince de Tranfilva 
n ie, qui fe mectoit en état de fe défendre coutre l’em
pereur. Erneft reçut du roi d’Angleterre un renfort 
de 3000. Ecolïbis, Sc du roi de Danemarck un de 
deux mille; à quoi fe joignit un grand nombre de 
ceux qnî avoient éré chaflés des pays héréditaires de 
l'empereur, defortc qu’il, fe mit en marche avec ' de 
conndérables forces, pour entrer dans la Siléfie, & 
pouffer jufqü’en Moravie. Cette expédition fut très- 
funefte à ces pays-là, parce que ces troupes , ne rece
vant point de folde, ne fubfiftoient que de ce qu’elles 
pilloient. Les Impériaux, fous la conduite du géné
ral Walftein, fe mirent à fes trouflès ; mais il Içut fi 
bien prendre fes mefures, qu’il gagna Jabloska, par 
où l’on paiïè de Moravie en Hongrie par les mon
tagnes , dans te temps que les Impériaux croyoient le 
tenir infirmé. On lui envoya en fuite de Hongrie 
4000. chevaux à fa rencontre, Sc Jean-Emeft, duc 
de S axe-Weimar, vint auffi le joindre avec une ar-.1 
mée de izo oo . hommes; mais Erneft ¿appercevant 
que le prince de Tranfilvanie étoic en traité avec 
l'empereur, il donna fon artillerie à,ce prince-, &  fes 
troupes au duÇ’Jean-Erneft, Sc an général Carpczan,
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dans le deffeîn de fe rendre à Venife pat la Turquie, 
&  de s abandonner enfuite à la fbrrtme; mais étant 
venu à Vracovîtz, petite ville de la Bofine, il fut 
furpris d'une maladie, qui lui caufe la motr le
10 Novembre 1 Szfi. Son corps fur porté Sc enterré 
à Spalatro dans la Daltnatie. Les exploits de cet Er
neft de Mansfeld onc caufé de l'étonnement à tout 
le monde, pnifqn'après avoir été Couvent battu , il 
avoit toujours des reffources imprévues. On dît, qu’il 
eft le premier qui ait introduit l’ufage des dragons 
dans la guerre. * DiUionnairt hijîenqut., édition de 
Hollande 1746. Sc Supplément François dt Baili,

ERNEST-CASIMIR , comte de Naffau , Oftzed- 
elnbogen , Vianden &  Dietz , naquit à Dillenbonrg, 
le 11  Décembre i j 7 j .  Il étok fils de Jëam , fernom- 
mé U F ieu x , comte de Naffau , 8c S’Elifahtth, filfe 
du Landgrave Georges de Lichtenberg. Il fit fes pre
mières études à- Siégen, les Continua dans l’école il- 
luftre de Herborn, &  les acheva dans l ’académie da 
Baffe. De-làil alla à Geneve, Sc enfüite en France, 
&  vint enfin à Groningue , auprès de ion frere aîné, 
le comte Guillaume-Louis, Il réfolut de fervir feus 
lui contre les Efpagilols, mais il eut tout d’abord le 
malheur d'être fait prifonnfer dans une bataille pat 
les Eipagnols en i j j j . 'a v e c  fon frété, le comte Phi
lippe , Bc Erneft, comte de Solms, Sc mené à Rhinberg, 
où les deux autres comtes moururent. Pour lu i, il 
fut relâché moyennant une rançon de dix mille flo
rin!. Enfuite il fut fait capitaine d’infanterie an fer- 
vice des Etats-Généraux , Æe il 1e trouva à Hulft avec 
fa compagnie, lorfque les Efpagnols eu firent le fié
ge, En 1 j 97. il eut part aux fiéges &  à la prife des 
villes de Rhinberg Sc de Liugen feus le Commande
ment du comte Maurice de Naffau , Sc en 1398. il 
accompagna en France la veuve de Guillaume , prin
ce d’Orange, dont la fille Chariorte-Brabanrine fuf 
mariée à Claude de la Tremoille, Après fon retour 
dans les Pays-Bas, il fit la campagne avec le comte 
Maurice contre l’Amirauté de Caiblfe. En ifioû. aprè$ 
avoir aidé à prendre le fort Saint André, il fut en
voyé en Flandre avec le prince Maurice, prit, chemin 
failânt, un château &  un fort, &  commanda l’avant? 
garde en Flandres. Dans un combat avec les trocu 
pes de l’archiduc Albert, il reçut quelque échec3 
mais le lendemain il eut occafion de s’en venger , 
dans une bataille qui fe donna entre les deux années, 
&  où la vi¿foire fut de fon côté, Dans les années 
fuîvantes , il fe tronva à la prife de plufîeurs villes, Sc 
en i6oy. à la bataille contre le général Efpagüol 
Tcivulce. U fut fa it, la même année , gouverneur de 
Rhinberg. En 1606. il afliégea Sc prit la ville de 
Locbem. Après la mort de fonpere, qui arriva cette 
année, il eut pour fon partage fe comté de Diecz, 
Enfuite, du conferttetnenc des états , il fe rendit au
près de Henri-Jules, duc de Brunfwick , pont l’aider 
dans le fiége de Brunfwick. Il époafa alors la fille de ce 
duc, nommé Hcdwigt. La même année, lei Etats- 
Géncranx le firent général de leur armée, gouverneur 
de Gueldre, 8c du comté de Zutphen, &  eu 1610,
11 fut fait gouverneur de k  province d’Urrecht, En 
i 6i z i  il alla, au nom dçs Etats, recevoir Frédéric Y , 
¿fréteur paktin, qui alloit en Angleterre pour y épou- 
fer une princeffe Angloife, éY il le couduiût à la Haye, 
En 161 j .  Frédéric-Ùlric,duc deBeunfwick Luntbourg '̂ 
fon beau-frere, ayant affiégé Brunfwick, lui donna le 
commandement de fon armée ; mais les Etats-Géné
raux qui avoient des égards pour la ville de Brunfwick t 
refalérent de le LaiiTër aller. Son frere, le comte Guife 
kume-Lonis de Naffau, étant mort eu 1 fiio. il fut fait 
à fa place Scadhoudet de Frite. Depuis que la trêve 
de douze ans fut expirée en ifixr- Erneft-Cafimir, 
acquit beaucoup de gloire dans toutes les qccafions qui 
fe préfenterent pour le fervice de létat. En 1611.  if 
aida à prendre Eerg-op-Zoom , Sc enleva Steenwyck. 
aux Efpagnols. En i f iz j .  il pourvut à ,la  fureté ds.
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Brème contre les entreprifes du général T i% . Le ptince 
Maurice le déclara alors Ton héritier &  fon faccefTeur a 
la principauté d’Orange, en cas que ion frère, le pnnee 
Frédéric-Henri, ne lai liât point d’héritiers. En t$iG.

. il fit la conquête d’Oldenzéel, &  appaifa le cumnlre 
furvenu à Leirwarden. En 161S.il le trouva k la prife 
de Groll, &  l'année fuivaûte il commanda une armée 
contre Henri comte de Berg, 5c Iobligea de fe retirer 
du Velauoù il avoir fait nne irruption. En 16} i ,  il 
marcha contre Venlo avec le prince Frédéric-Gufllau- 
m e, qui avant la reddition de la place, 1 envoya con
tre R. a remonte* Le fécond jour du fîége, Erueft Cafi- 
Tnir fat blellé à la tete d un coup de moufauct, dont 
il mourut quelques heures après. C éroit le 1 Juin 

Dü&omidirt hiforiqut,  édîrion de Hollande 
1740. &  Supplément français dt Bafle.

ERNESTI, ( Jérôme ) d’Etfart, fut d’abord profef- 
feur en langues orientales a Konigfberg, 5c eniuite 
Miniftre à Bartenftdns. Il mourut le S Avril 1657. 
On a de lui: Compcndlofa. Grammadca Hebrtxa intro- 
duSio, * Supplément françois de Bafle.

ERNESTI, ( Jean-Chriftophe) théologien Luthé
rien, ué le h  Janvier 1661. fut d’abord miniftre à 
flâne près d’Arnftadt, enfuite an grand &  petit Bruch- 
teren, &  enfin à Tenftadt, &  dodeur enthéologieà 
Vè'itreuberg. Il monnu le 11 Août 1712. On a de lui : 
Difputation.es dt Bibliis polyglottes 3 D e antiques ex- 
com muni candi ritu 3 D t Eujib. . Pamphile D t  dïalo- 
gis DoSer vet. Ecchfia j  D e abfoluto reprobationis 
dtcrtto, &t, * Supplément françois de Bafle.

ERNSTIUS, { Henri ) 5c non pas ERNELTITJS, 
comme il eft nommé daiis l'édition de Bafle, ni ER- 
N ESTIU S, comme il fe trouve dans la deruiere de 
Hollande, naquit à Helmftadt le 16 Février 1603. 
Créé d odeur en droit, il fe rendit en Danemarck, 
où Oliger Rofcncranrs lui confia l’cducarion de fes fils, 
Sc enfnite le fit voyager avec l’un d’eux en Allemagne, 
en France, en Italie, en Angleterre 5c en Hollande. 
En 1 «j 3 y. S fur fait profefleuren droit &  en morale 
dans l'académie de Sora. En 1661. le roi Frédéric III. 
le fit confeilier de la cour &  de la chancellerie , &  aflèf 
feur du tribunal fnpréme. Il fut joint à ceux qui 
étaient établis pour mettre en ordre le Droit Danois. Ce 
jorifconfulce eftimé pont fes lumières 5c fa piété, mou
rut à Coppetihague le 7 Avril 1665. On trouve la 
lifte de fes ouvrages dans Alb. Barcholin in Judiccferip- 
torum Damcorum,  &  dans Mol 1er us , Hypomnema- 
ta ,  pag. 237. &c. &  in Spicilegio Hypomn, pag. 1 S. 
&  17.. Les ouvragesmanuferits qu’il a laiflcs, &  qui 
font en état d’etre imprimés, fe trouvent encore en 
plus graud nombre. Entre les ouvrages publiés on don
ne la préférence aux fuivans : Variarum obfervationum 
libii duo 3 V-lUnus Probus tx  manaferiptis auBus fi* 
tmtndatus 3 Anonyme Gtntaiogia. &fériés aliquot Rt- 
gum Danice cum noiis 3 IntroduBio ad veram vitam • 
Sabbatifmus feu deJludiis diebus feft’ts convtnientibus 3 
Obfervationes ad Antiquitatts Étriifcas Inghiramii, 
Cet ouvrage qu’il publâ , étant encore jeune, le fit paller 
pour plagiaire , pareeque l’on découvrir qu’il s’étoic paré 
du travail de Paganinus Gaudcncius. Sophos Afophos 

feu de rc fetmma. omniumque difficïilima,  ntmpt vera 
Phiîofophia- * Supplément François de Balle..
■ ERP , ( Henriette d’ ) fille de qualité, fat abbeiTe du 

couvent de Vrouwenkloofter, au fauxbourg dUciecht. 
Elle fuccéda dans cette dignité à Gertrude de Grocnef- 
tein, le lendemain de la fête de S. Gilles en iyc^ . 
Elle mourut le 16  Décembre de lary 1 y^S. Elle écrivit 
en holkndois les annales de fon couvent, que Mat- 
thæus a publiées' dans le tome I. de fes AnaltÜa vtteris 
avi, A l’an 1337. elle fait mention de Jean cfErp, 
fon ftere. * Cafp, Burmanni TrajeSum eruditum 
page 9 Î.
; ERPACH, famille de comtes. Les comtes dTrpach, 

1* charge d’échanlon héréditaire auprès 
4c cieettrur Palatin, prétendent tirer lenr origine d’Egi-
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nard ou Egioliatd, qui, à ce qu’on dit, éponfa Emttu*' 
fille de Charlemagne. U eft cerrain éju’il en eft fait ®eo! 
tion dans les premiers tournois; mais la véritable lou
che de cette race doit fe fixer dans la perfonue de Cou- 
rad , le V ieux, qui étoir fort célébré en 13 J2. Il enc 
quatre fils, fçavoir Gerlac, qm fat évêque de Worms 
¿c mourut en 13 3 1; JeAW , qui fuit; Conrad, &  £ vf  
rard.

I. Jeak comte dErpach, eut deux fils, fçp.vot Jtan 
chanoine &  archidiacre de Wurtzbourg; &  C onrad  ̂
qui fuit. 1

IL. C o n r a d  corne d’Erpacb , vivoic en 1337. R 
époufa 1a baronne deFeyboarg, &  il en eut Evïrard 
qui fuit.

III. Eyeràrd  corne dErpach, éponfa Elifabech 
comtelïè de Catzeneltibogen ,  de laquelle il eut ConI 
r a d ,  qui fuir.

IV . C o k r a d  Comte d’Erpach , vivoic vers !’aa 
14S1. Il époufa Marguerite de Bîckenbach, de laquelle 
Ü eut O thon, marié à Am elit, comeile de Werthrim 3 
3c PïtrcippE, q'tli fuit.

V . Philippe comte d’Etpach, époulà Marguerite 
comtelïè de Hohenlo. Outre crois filles, dont deux furent 
mariées à des comtes , 5c la rroïliéme, E v e , f  'Sigif-. 
mond, baron de Zwarczenbonrg, il en eut encore deux 
fils, icavoir Erafme,  qui eut trois filles, A nne, Caiht- 
tint & Marguerite, toutes trois mariées à des comtes ; 
&  Georoes , qui fuir,

Y I. Georges comte d’Erpach, éponfa Cordait cotn- 
teflë de H aag, de laquelle il eut Ev e r a r d , qui fuir.

V il. Everard  Comte d’Erpach, feigneur de Eic- 
kenbach, éponfa nne comtefTe de Wertheim , de la
quelle il eut, 1. Marguerite, mariée au comte de Rhri- 
neck, qui étoit le dernier de fa maifon ; 1. Georges, 
qui mourut en 1369; 3. Valentin; 5c 4. Everard, 
qui fait.

v m .  Everard  comte d’Erpach, ôcc. né en ry yi, 
époula Marguerite N. de laquelle il ent quatre files Sc 
un fils, nommé G e o r g e s  , qui fait.
■ IX. G e o r g e s  comte d’Erpach, Sec, eut quatre femmes, 

toutes de race de comtes. Il n*eut point d’enfans de la 
première; la fécondé, qui étoit Arme, fille de Frédéric- 
Magnus, cpmte de Solms, lui donna fepr fillej & deux 
fils. Les fept filles furent r. Marguerite, mariée à Louis- 
Everard; 2. Anne-Arûtlie, mariée anrhingrave Frédé
ric \ 3. EUJabeth, qui époufa Henri de Litnbourg; 4. 
Agathe, qui fat mariée à Georges-Frédéric marquis de 
Bade-Dourlac; y. Anne, mariée à Philippe-Gtorgs 
comte de. Leîningen; 6. Agnès , femme de Henri de 
Blawen ; 7. Barbe, morte fans avoir été mariée; S. 
Frédéric - Magnus, qui eut deux fils morts jeunes} 
9. Louis, qui de fa femme Jnl'unne, comteflè deWri- 
deck, eut Julienne, mariée à Jean-Philippe, ’ffilt- 
grave & Rhîp grave; Frédérie-Magnus 3 G odefroi, fc 
Georges-Frédéric ,  tous morts fans enfans. De fa troi- 
fiéme femme il eut cinq enfans, tous morts en bas âge. 
De fa quatrième, nommée Marte, comtelïè de Barby, 
5i veuve de Jofias, comte de W aldeck, il eut quatre 
filles, toutes mariées à  des comtes, 5c un fils, nommé 
G e o r g e s - A l b r e c h t  , qui fuit.

X . G e o r g e s - A l b r e c h t  comte d’Erpach, naquit le 
16 Décembre 1597. Il eut trois femmes; la première 
fat Magdeline, comtefle dé Na flan. Il en ent r- Ernefl- 
Louis, né en i i i k .  8c mort en 1617. le 19 Mai ; i .  
Loiâft-Alberüne, née en 161S. &  motte en 164;.
3. Georges Ernefi, né 1619. marié en 1656. avec 
Charlotte-Chnfint, comteflè dé Hohenlo 6c de Schil- 
lingfarft, morte fans héritiers en 1669; 4. Mont- 
Charlotte,, née en 163 r. mariée à JeOn-Ernejl comte1 
d’Ifembourg; c. Anne-Philippine, née en 1631, St 
morte l’année iuivante. Safeconde femme fut Annt- 
Dorothée, baronne de Lîmbourg, qui mourut en cou
ches de deux jumeaux. La troifiéme femmeincElifabeth- 
Dorothée, fille de Georges-Frédéric comte de. Hohenlo, 
de laquelle il eut ï .e n  1636. Georges-Frédéric, mort
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en i 6j 3 ; 1. en 1641. Chrifiiru.-EU.fa.beth , mariée à 
Salentin-Erntf comte de Manderfcheidt; 5, en 1643. 
Georges-L o uis, qui fuit j 4 - en 1644. Georges-AL- 
breeht, mort L'année d’après-, y. en 1646. Georges ,  
tué en 167S. anfervice des Holbndois, après avoir en 
deux filles de fi femme Louifr-Anne, comteffe de W ab 
deck & d*Eulembourg ; 6 . en 1648. Georges-Al- 
ïrecht , qui fuit après fon frère Georges-Louis.

X I .  G e o r g e s - L o u i s  comte d’Erpach, époufa Amé
lie-Catherine , fille de Philippe-Théodore , comte de 
W alJeck, dont il eut 1, Henriette, née le 17 Septem
bre 166je &  morte deux jours après ; 1, Henriette- 
Julienne, née le 15 Oftobre 16G6; 3. Philippe-Louis, 
colonel au fervîce des états-généraux * chevalier de 
l’ordre de S. Jean, né en 16S9. le. 10 Juin; 4.. Char
les-Louis, né en 1670. le 16 Juin ; 5. Charles-Louis, 
né le 1 G Juin. 1670 ; 6 . Georges-Albert, né le pre
mier Juillet 1Ö71. 6c mort le meme jour; 7. Atniiii- 
Mauritiane , née en 1671. &  morte deux ans après ; 
8 .Frédéric-Charles, né le 16 Avril 1073* &  mort le 
lendemain ; 9. Willtminc Sophie; 10. Magdeléne - Char
lotte ; 1 r. Guillaume-Louis t i i ,  Amélie-Catherine ÿ 
13. Frédérique-Caroline ,  &  14. Er nef. ils font tous 
morts peu de temps après leur naifllmce. Le pere mou
rut le 30. Avril 1693. Sc la mere le 14. Janvier 1657.

XI. G e o r g e  s- A l b r e c h t  comte d’Erparh , 
fils de G e o r g e s - A l b r e c h t & AEUJabeth- 
Dorothée, fa troifiéme femme, fut lieu tenant colonel 
dansles troupes du cercle de Franconie ; il ctoit né après 
la mort de fon pere le 16 Février 1 ¿48. Il époufa en 
1671. Anne - Chrijline - Dorothée , fille de Philippe- 
Godtfroi comte de Hohenlo-Waldembourg, dont il eut 
a-lefi Novembre 1 (J7 3. Ckrifiiane-Sophie-Dorothée , 
mariéeen 1693. à Frédéric-Caton comte de Hohenlo 
Oeringen ; z. le 11 Janvier 167y. Philippe Frédéric,■ 
mort le 15 Juillet de la même année; 3. le 14 Sep
tembre 1677. PhiUppt-Charlcs, qui en 169S. époufa 
Charlotte , fille de Jean-Théodore comte de Kunowirz ; 
4. le 1 z Février 1679. Dorothée-Elisabeth, morre in
continent après fa naiflance ; j . l e  30 Novembre 1680. 
Charles- Guillaume, qui en 170S, époufa Anne-Maiie- 
Ernefiine , fille ¿.‘Ernef-Guillaurne de Salilcli , lieu
tenant-général au fervice des Etats, généraux., & qui 
mourut le 17 Septembre 1714. biffant une fille, nom
mée Anne-Sophie-Chrifiine-, 6. le 17 Décembre 16S1, 
Ernef-Frédéric-Albert-, 7. en 1683- Frédérique-A tirer- 
tine, mariée à Frédéric-Everard, comte de Hohenlo , 
6i morte le 19 Janvier 1709. 8. le 19 Juillet 1685, 
Georges-Guillaume ; 9. le premier Novembre 16S7, 
Georges-Albert, capitaine de cavalerie dans tes croupes 
de HelTè-Darmftadt, mort le 10 Décembre 1706. 10. le 
% 3 Avril 1 ûSs>. Henriette-Julienne- Caroline ; 11. le 1 d 
Janvier 1691. Georges-Augufic -,8c n . le  ié  Décem
bre 1694. Chrifian-Charies. De cette famille ctoit iiTu 
T heodoiuc ^quî fut éle&cur de Mayence depuis 1435. 
jufqu’en ,1449. Il étoit fils de-WolFgang-Schenck 
d’Erpach, & de la baronne de Winiberg. 4 Diclion- 
naire français de Baße,

ERE.ANS, { Jérome ) Capqcin de Sicile, étoir un 
fçavant jurifconfulre, avant que d’entrer eu religion. 
Dès qu’il fut Religieuxil fe ngnala par fit fagefle & 
par une vie exemplaire, de forte qu’il fut, de cemps en 
temps, honoré des premiers emplois de fon ordre, & 
qu’il , en deviur enfin général en 1587. H gouverna 
avec une louable difcrétîon tous ceux qui étoient dans 
fa dépendance, joignant la fdence à l’intégrité delà 
vie. Il mourut au commencement de 161 o- On a de lui, 
Expoftio P. S. in Régulant D. Francifû , in qua plu- 
rimx & fin gui ares diffeultates ac quafiiones folidi & 
darb txaminontuj Sr refolvuntur. * Supplement fran- 
çoû de Rafle. -

ER R ANS, ( Vinçon t) Sicilien de Caftribonî, mem
bre de l’académie des Curieux, étoit daus fon plus grand 
luftre vers l'an 1603. C ’éroït un. homme dun efpric 
pénétrant 6c TCifé dans plnfiours fciences, On ne Içait
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pas qu’il y  ait autre choie de lui qu’uni Comédie, im
primée à Païenne en 1603, chez Jean-Antoine de Frau- 
eifei, 8c qui a potir titre , Inganni dé amorti 4 Supplé
ment françois de Baflc.

ERSKIN E, îlluffre famille d’Ecofle , qui rire fon 
nom du château d’Erskine, ficué dans la baronnie dd 
Reufrcy. H eure d’Erskine vivoit en m e .  feus la ! 
régné d’Aléxandte II. Jean l’un de fes defeendans, ' 
fut Créé chevalier en 1311. par Robert I. à caufe 
de la valent qu’il fit paroltre contre t les Anglois. il 
fut pere de R obert , qui rendit do‘trcs-grands fer- 
vices an toi David II. lorfqu’il perdit fa liberté dans 
la bataille près-de Durham. Il fut nommé en récom- 
penfe , premier chambellan 6c gouverneur des châ
teaux de Stirling , d’Edimbourg &  de Dmibarion,
Ce monarque le chargea anffi d’une arabaflàde en 
France. Robert contribua beaucoup après la mort du 
roi, arrivée en 1370. à ce que Robert II. montât; 
fur le trône d’EcoIIê , 8£ il monrnt l’an 13 S i. biffant 
deux fils , Thomas 5c Nicolas Erskine de Kînoul. 
Thomas l’aîné, qui fut créé chevalier par Robert IL 
,& en-myc par ce roi &  par Robert lit . fon fuccefleur 
;ambafïadeur en Angleterre , eut de Jeanne , fille du-, 
chevalier Edouard Keith de Sinton , R obert Erski
ne. Ce dernier fervir le roi Jacques I- pendant fa dé
tention en Angleterre , avec une fidelité inviolable.
Le comte de Mar étant mort en 143^. H forma des 
prétentions fur la moitié du comté 4 à caufe de là 
mere , Sc en prit le titre ; mais il ne put pas par
venir à la poflèder , étant mort en 1433. T homas 
fon fils, pourfnivk les prétentions de foil pore , mais 
il ne réuffit pas. Etant mon en 1503. il laifla de 
Jeanne , fille du comte de Morthon , Alexandre 
fen fucceflêur , qui devint fous Jacques rV. membre 
du confeil privé, 6c gouverneur du château de Dun- 
bar ton , 6c il eut R obert de Chrifiane ,  fille de 
Robert, lord de Chrichton.iRcfàert Fur rué en iy 13. 
dans la bataille près de Flodden, 6c laifla d'Elifabeth t 
fille de Georges Campbel de London , enrr’autres. 
Jean , qui étant gouverneur du château de Srirlîng , 
fut chargé de l’inipeftion fur le jeune roi Jacques V. 
de même que dans la fuite fur fa fille Marie, qu’il 
conduïiïc en France l’an 1584-il fe diftingua beaucoup 
dans fes ambaflàdes à la cour de France &  d’Angle
terre , 6c fiir pere par Marguerite , fille à'Archibald, 
comte d’Argyle, de trois filles 6c de cinq fils. Ro- ^  
bert 3 l’aîné des fils, fer tué à" la bataille dePinkey,
Le fécond nommé Thomas , qui fut employé dans 
plufieurs députations , mourut fans héritiers : Jean 
6c Alexandre qui fuirent , continuèrent leur fa
mille.

I. Jean . Erskine , troifiéme fils de Jean , fut après 
U mort- de fon pere, nommé en 1353- par la reine 
M m e , quoiqu’il fut encore fort jeune, gouverneur 
du château d’Edinbourg, 3c depuis confciîter intime,
La même reine le créa comte de; M ar, &  lui confia 
l‘éduçarion de Jacques Y I. né en 1366. Il ne con
tribua pas peu à ce qu!il fût couronné le 19 Juin,
&  il fut chargé en 1 J71. de b  régence du royaume. 
Jean mourut le 18 Ôftobre 137t. &  laifla ¿1 Anna- 
btUe y fille de Guillaume Murray de Tullibardin , un 
fils dans le bas dge, nommé Jean , qui fuir.

IL Jean , fécond cotnre de Mar , fut envoyé en 
1601.  amhaflàdeur en Angleterre , 6c créé par Jac
ques Vt. lorfqu'ïl monta fur le trône ¿’Angleterre , •
en 1603- chevalier de b  Jarretière , confeillet inrime .
6c grand-riéforier d’Ecofle. Il remplir cette demiere 
charge pendant l’efpace de 13 ans, 5: eut de fa pte- 
mierefenime A nne, fille àtD avid , lord Drummond „ 
Jean , qui fuit ; 6c de k  fécondé , Marti. ,  fille 
A'Efme Stuan , duc de Lennox; &  plufieurs enfons ; 
entre lefqneb le four diftingués prmeipâlement Jac
ques &  H enkJ , dont xi cri: parlé après te fnivant- 

III. J ean, Erskine , reçut en1 1 fi t b- l'ordre de b  
chevalerie du Bain, fuccéda d icm ■ pote dans b  qua—
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lité de comte de Mar , &  devint enfmte confeîller 
intíme &  gouverneur da château d’Edlobourg. Il mou
rut en iSfS-  aptes avoir beaucoup .fouffèm de la 
«art des ennemis de la raaifou du roî , & fut prçe 

- lar Jeanne, fille de François Hay ,comte ¿ T r io l , 
dû JeAN, qni fuit.

IV", Jean Erskînc, quatrième comte de Mat 5 de-T 
meara Edile à fou roi pendant la guerre inteftine ,

■ Sc ne laiila point d’enfans de la première femme 
Marie ,  fille de Wauthier Scot, comte de Eucfcleigh ; 
il eut de là fécondé , nommée aullî Mane , fille de 

1 Georges M ackenzie, comte de Scaforth , trois filles, 
fl£ CtíAarES, qui fuit.

V . C h a r l e s  Erskine, dnqtxîcme comte de M a r,
. fat membre dn confeil intime fous Charles IL & '

1 fous Jacques II. colonel d'un régiment d'infanterie. 
Il mourut en i fiSg. St lailla de Marie , fille de Geor
ges Manie,  comte de Panmore , entt antres enfans ,

; i .  Jean , qni fuie; -i. Jacques , qui devint lord-jufti- 
I eter Clerk, fous le régné d’Anne ; &  j .  Henri, qui 
1 futtuéen 1707. à la bataille dAlmanza.

'  VT. J ean Erskine, fixicme comte de Mar, dont 
; -U fera parlé dons un anide jiparé ,  ¿ponía x°. Mar- 
' ' guerite $ 0 e de Thomas H a y , comte de Kinoul : i° .

en 1714. Françoift ,  fille d’Evelin Pierpont, düc de 
'■ Kiogûou. p e  là première femme il ent Jean ,  qui 

en 17 j i .  éti>it dans les tioopes de France; Sede fa 
fécondé, une fille,

III. Jacques d’Erskine, fils ain¿ dn fécond lit de 
Ĵeah , comte de M ar, ¿ponía en 1601. Marie ,  fille 
unique , &  héritière de Robert Dnglas , comte de 
Buchan , par où il devint comte de Bnchan. Il fut 
chambellan de Charles I. &  laîiïà Jacques , qui foie.

IV. Jacques. Erskine, époufa Marie filledtGuîl-. 
lóame Ramfey , comte de DalhouGe , dont il eut

“ Guillaume ,  troifiéme comte de Bnchan , qui mourut 
eu itftjj. iàns avoir été marié.

III. HeNAi Erskine , fécond fils du deuxième nia- 
riagedejEAH , comte de Mar , devint lotd Cardroif, 
par fou ¿ponfo Marie Smart. Son petit-fils, nommé 
aufiï Henri , épdnJà -V.; fille &■  héritière de Jacques 
Stuart de Kirkhill, eut ' d'elle David  Erskine , lord.

‘ Cardrofl" d'Àfichterhôafe, qui devint comte de Buchan 
' après la mort de fou oncle Guillaume, qui arriva -en 

ïffg j. Sc qui ¿toit encore en 1718. lord lieutenant 
, des provinces de Stirling Se de Clackmanuon, Il fat 
'fous le régné de Guillasme III. &  d’Anne, membre 
dn conièil privé, s’appofa de toutes Æs forces au traité 
d'unîon encre l'Angleterre &  l’Ecoflè, &  fot un.des 
feize pairs qui alMerent au premier parlement de la 
Grande-Bretagne , convoqué par Georges I. Il eut. 
ièize enfuis de fon époufe Françoifi ,  fille &  héri
tière de Henri Fairfax de Hurft, dont vivaient encore 

, en 17x8. trois fils &  trois filles.
I. A lexandre Erskine de Gogar quatriémo fils 

de Je a n , eut de Marguerite,  fille de Georges ,  lord 
Hume, T homas , qui fuie

II. T homas Erskine, fut élevé avec le toi Jacques 
duquel il fe fit fi fort aimer, qu’il le créa en 160;. 
baron de Dirieton , en 1606. vicomte Fcnton , &  
en 1Ó19. comte de Kelly dans le comté de Fifo. Il 
devint outre cela chambellan do ro i, capitaine de la 
garde Angloife &  chevalier de la Jarretière, &  latifa 
dé A n n e, fille de Gilbert Ogiboy de Buric, Thomas, 
mort fons alliance , &  A lexandre , (̂ nî fuit. -

III. Alexandre Erskine fuccéda a fon ffere , &  
fut pris en i £ j i .  par les ennemis du ro i, dans la 
bataille près de Worcefter., décéda en 1677. laiffant 
de fon époufe Anne ,  fille fAU xandrc ,  comte de 
ÎDumfonming , trois filles &  deux fils , fçavoir A le
xandre , qni fuit ; SiCharles ,  qui fot héraut d'armes.

IV. Alexandre Erskine, comte de Kelly , fitc. 
fut pere par Marie , fille de Jean Dalziel de Glenæ , 
¿ ’A lexandre , qui fait.

V- A l u aíídrjí Erskine,  mourut en 1710 . Il Laifià

E R Y
à’Anne > fille de Collin Lindfay , Comte de Balcarras 
Aléxandre Erskiue , comte de Kelly , vicomte Fen- 
ton , locd Petenween , Si baron de Dirieton, vivoir 
encore en 171S. * Supplement français de BajU.

ERSKINE, ( Jean ) comte de Mar , Lord Erskine, 
-Garioch &  AUoway, gouverneur héréditaire & capi
taine du château de Stirling, ¿toit fils aîné de C h a r l e s  

comte de Mar , fle de Marie, fille de Georges Maule, 
comte de Panmure. Il ¿toit û fort confidéré de la reine 
Aune, qu’e llelc  nomma non-feulement ailelfeur du 
confeil intime à &  colonel d'un régiment d'infanterie, 
mais de plus chevalier du chardon, &  fec ré taire d’état. 
Il fot en 1707. dn nombre des commiffaires, qui réu
nirent l'Angleterre avec l’Ecoifo, &  occupa, dans le pre
mier parlement de la Grande-Bretagne, une place en
tre les feize pairs Ecoifois. Ses fidèles forvîces lui va
lurent en 1709. une penfion de looo livres, Si 2 for 
obligé d'accepter le premier Seprembre 1713, pour la troj. ■ 
fîéme fois, la charge de fecrécaire d’état- La reine étant 
morte, il chercha à placer le prétendant fut le trône, 
St le proclama p obliquem en t , le 16 Septembre 171 j . . 
roi d’Angleterre £c d’Eco líe; mais le combat s’étant 
Uyté, le 13 Novembre foivant près de Schetiff-Moor, 
à une petite difcmcc de Dumblaine, il fut battu par 
Jean Campbel, duc d’A rgyle, qui commandoir les 
troupes du roi. Le Prétendant fe rendit en Angleterre, 
&  aborda le % 3 Décembre près de Dundée-, mais les 
troupes qu’ils avoïeoc ram ailées, ne purent fe foute- 
nir , ce qui engagea le comte de Mar à fe retirer â 
Montres, &  à prendre la faite le 15 Février 1716. 
Ils abordèrent, le Prétendant &  lu i, le même foir eu 
Flandres près de Gravelines, &  paflèrent inceilàmmeiit 
en France. Il voulut aller fécrertemcnr en Hollande l’an 
1719. mais il fot arrêté à Genève, à la réqvtiGtîon du 
réGdent Anglois. Remis en liberté, il alla a Paris, où 
il mena nne vie fort retirée. Attaqué enfin d'hy- 
dropifie, il fit le voyage d'Aix pour y  prendre les bains; 
mais la cure fut fi peu efficace, qu’il mourut en 1731. 
On dit que le Prétendant l’avoît créé, à fon activée en 
EcofTe , comte d’A lk w ay, marquis de Stirling, St duc 
de Mar. * Supplément fiançais dt Baße.

ER Y TH R Æ U S, ( Valentin ) profelfour d’éloquence 
à AltorF, dont on ne dit qu’un mot dans U D'iéHon- 
naire à l ’article ERITHFLÆUS, naquit l’an i j u . à  
Landau en Allemagne. Il fot envoyé de bonne heure 
à Straibourg, d’où après avoir fait de grands progrès 
dans l'étude, Il fe tranfporta à Wîttembetg. Il eut 
pour maîtres dans cene ville Luther St. Philippe Mé-‘ 
lanchton. Reveno à Straibourg il y ’ fot fait précep
teur de claife ( Præeepter clafficusy ) enfuite on l'aflo- 
cîa à Jean Sturmius, &  il obtint une place de profef- 
feür. Ce foc de-Ià qn’ii fot appcllé par le fénat de Nu
remberg en 1 j7  3. pour goavernerle collège d’Altorf. 
Il y préfida un peu plus de fix mois. Les maladies dont 
il commença dès-lors à être attaqué, l’obligèrent à dji 
genre tout différent.. Il mourut, après de violentes dou
leurs, l’an 1676. à l’âge de cinquante-quatre ans. On 
a imprimé la harangue qu’il prononça forfqu’il fot inf- 
.rallé dans le polie dont 011 vient de parler. Elle a paru 
à Nuremberg dans un livre imprimé en cette ville en 
1 i 76. &  intitulé ; IntroduSio noveefehola Altdorfiante 
Norimiergenßum. Erytbr^us a laiffo d'autres écrits, 
comme : Panitianes oratianum CUeronîs ç Libri qua
tuor de Grammaticonim figuris tam jingulorum, quàm 
confhructofum vtrhorum ,  ac de periedis j  D e vitiis oraj 
Bonis liber ç D e Ratione Legendi ,  txplicandi & fcrû 
bendi epLßolas libri tres. Ce dernier ouvrage a été im
primé avec une préface de Jean S tu rm iu sqni y  parle 
ainfi de l’auteur : Laude dignus eß Erythrœus, qui, 
qute pra cep ùs traduntui breveter aiqut obfcurh, ta 
ipfi ßolvendo demonfirat explicatb atque apené , doc- 
tus, &  inßruSüs Arißatelis , Cictronîs,  & Hcrmo- 
genis, Grœcorumque doctrines. * Extrait du recueil 
publié par Magnus-Daniel OmeïGus , fous le ocre 
de Gloria Acadtmiz Altdotßnüt ,ß y t  faßciculus ora-

Boom
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ùonum y StC. à Altorf, 168 j .  in~+9. pages 91 &  91.

ESCHENB A C H } ( André-Chrifliau ) naquit à Nu
remberg le 14  Mars 16,631 Après avoir étudié à Al- 
rorf, &  être devenu en i é S+, maître-ès-ans 6: poète 
Laureat y il alla à Jéna, de y  enfeigna, en qualité 
d’adjotnt de la faculté de philofophie, les humanités 
avec beaucoup de fuccès, &  s’y diflingüa par les ché- 
iés qu’il fourint. Il fit en fuite le voyage d’Allemagne 
&  de Hollande; Sc lorfqu’il fut de retour, il fecourut 
ion pere , qui croit palteur du fauibourg de Wehtd 
à  Nuremberg; mais ce dérider ayaDt appris que Ton 
fils employait plus de temps aux belles-lettres qu’à la 
théologie, &  ayant trouvé prefque toujours fur fa ta
ble les œuvres de Platon, il en témoigna quelque 
mécontentement, les lni enleva &  mit la Bible à leur 
place, Efchenbich , qui avoir entretenu un commerce 
J e  lettres avec les plus fçavans hommes de fon temps ,
&  s'écoît fait connoître par de fçavans ouvrages , fut 
appeilé par le célèbre Magliabechi, fous des conditions 
très-avancageufes, à la dircélion de la bibliothèque du 
grami-duc de Florence, 8c avec permiiTion de profef- 
fer librement ià religion. Il auroîc accepté cette vo
cation, s’il n'eût été appelle en même-temps à l’înfi 
peüion des éleves , &  à la charge d’œconomc à Al
to rf, charge dont il prit pofleffion en 1691* Il fut ap
pelle , quatre .ans après, à Nuremberg, comme diacre 
de l’églife de Sainte-Marie, &  pour remplit la chaire de 
profeflèur en éloquence,en poéfie, en htftoîre &  en grec 
dans le collège ou Gymnafed’Æmde, charges aufquelies 
foc joint en r 703 J e  pafforat de Sainte Claire, U fut 
obligé , par les dreonfhinces où il fe trouva, au com
mencement des fouirions de fes premiers emplois, à 
fe défaire d’une bonne partie de fa belle Si rare biblio
thèque. Il mourut te i+Septembre 172a. Pluflcurs fça- 
vantes diflermîons d’Elchenbach, parurent en 1703- 
pour la première fois, &  en 1719» pour la fécondé , à 
Nüremberg, m-8°. Cefl: du moins ce qu’on lit dans le 
Supplément fratiçoisde Balle, Nous avons vu trois d if  
fermions düfebenbach, imprimées dès 1700- dans Je 
Syntagma ficundum dijfertationum philologicamm y 
à  Roterdam , 1700. La première ,  de confiera-
tis Genûlium lucis„ dleeft de i68û. La fécondé, de 
feribh vtterum Romanorum : elle eft de 1 6S7, La troi- 
fiéme , de pr<zcipuis vtterum. entkomm notis : elle eft 
de la même année. Son Epigenes five Commentantes in 
Fragmenta O rp hka, fut publié à Nuremberg l’an
1701.. ¿n-40. &  a été fort eft-’mé pat les counoiflêurs 
en ce genre d’étude. Outre cela il a pris foin d’une nou
velle édition des poèmes d’Orphée, qui a paru dès 
3689, à Utrecht, fous ce titre: Orphei Argonautka , 
Uymnl , & de lapidibus poema , Gr. & Lat, curante 
_Andr. Chriß. Efihtnhachlo,  cum ejufdem in. Argo- 
nauiica notis „ &c. Ou lut do;t suffi une édition du 
livre intitulé: Matthlce Devant de paniculis Gracie 
linguœ liber fingularis, à Amflerdam , 1700. in- t i .  
U a traduit en allemand, 1°. les Réflôfions de Pierre 
Allix fur les livres de l’Ecri cure-Sain te , pour établir la 
vérité de la Religion Chrétienne: cette traduftion a 
paru à Nuremberg ert i7oi./n-8°, 2°, Du meme, les 
deux diiïèrtacîous fur le double a vertement du M eflie, 
à  Nuremberg en 1702, Il a traduit dans la même 
langue la lettre italienne fut le phofphore minéral de 
Bologne par le comte de Marfigli, O n trouve une 
lettre d’Efchenbach à G. M. Kernig, page 190. du 
tome V . des Amœnieates lïlterarice de Schelborn, Il 
a  écrit lui-même fa vie, qui fut ajoutée aux fermons 
qui furent p'ibîtés après fa mort. * Ceci fendra d'addi
tion au Sup'pUment français de Baße.

ESCHER , très-ancienne famille de patriciens, au
jourd’hui des plus floriffiinces à Zurich. Ils demeuroienc 

1 anciennement fuF le bord du Rhin , aux environs de 
Kayferftuhl , &  furent d’abord gentilshommes 5c 
vaflàux des comtes de-Habfpourg , enfuice officiers 
des évêques de Confiance , Sc baillis à Klingnaw &  
Kayiêrfhihl. Jacques Efcher fit en m  90. un prêt con- 
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fidcrable fur la ville de Kayiërftuhl. Jean en fut failli 
en 1269. Conrard en 1320, 8c Jean en 1330. Ce 
dernier eut quatre fils : Henri fut chanoine à Zuriaé 
en x 3 S 3 ; Erard, bailli à Rumieken ; Henri 8c Jean \ 
les deux cadets, fe firent recevoir bourgeois de Zurich > 
du temps des troubles que eau fa l’alliance des Su Í îles 
contre les ducs d Autriche. C ’efl: en leur perfolm'e que 
fe partagea en deux branches , la famille des Efchers. 
Jean, qui devint bourgeois de Zurich en 1384. eut 
pour fils Gottfiiei y appellé communément Ga;t{ , 
qui fut créé chevalier a Rome l’an 1433, par l'em
pereur Sigîfmoud , qui lui donna des armes nobles , 
portant un loup-cervier couronné , ce qui a fait don
ner a fies deicendans jufqu’aujourd’hui le nom de 
Luchs-Ejchtr ; le mot de ludís fignifiant en allemand 
uix loup- cervier. Henri fou fi-s , fut auffi ctéé cheva
lier en 1439, par lempereur Frédéric III, & Jean- 
Jacques fon perit-fils, en 1494. par l’empereur Louis 
X lî. roi de France , lois de la prife de Gènes , en. 
récompenfe de là valeur, Jean devint bourfier l’an 
1 j 41. &  fut chargé de deux ambaflàdes ; la première 
au roi de France , 8c la fécondé à la diète d’Augfbourg. 
Jean fur auffi fait bourfier en ij  57- &  dépuré au
près du duc de Savoye &  du roi de France. Jean- 
Pierre après s’être bien diftïngué dans les guerres de 
Suède , &  avoir feivi plufieurs princes &  feigneurs, 
devint capitaine des gardes du corps du comte de 

¡ Mansfèld, &  depuis colonel au fèrvice dé Yenile./ca/i. 
Cafpar 5c Jean Henri furent lîeutenans-colonels au 
(ervice de 1 cltüeut de Saxe. Jeam , frere de Gœu 
Efcher, dont on a parie, fut un des Schvrertlers qui 
iè difiinguerent dans l’ancienne guerre de Suifle, &  
qui fondèrent la Schnccken-gtftlífchalf ,  ( la. foriété 
dite des Efcargots). Rodolphe fou fils , fut fait colo
nel dans la guerre de Souabe , lorfque les alliés Suif]« 
marchèrent en 1499. dans le Hegccw , contre l’em
pereur Maximilien , &  devint bourguemeftre la meme 
année. Nicolas fon perit-fils , renonça à la bourgeoi- 
fie, s’en alla à Bâle &  à Seckîngen , & fut tué devane 
Mets, étant capitaine. Il avoir epoufé auparavant una 
Grkhe de Buiûngen , ce qui fit que íes defeendaus 
poiTéderent la feigneutie de ce nom en Alface , fie 
c’efl de-là que fott la branche des Efchers de Bunîu- 
gen. Jean Bernard , fils de Nicolas, ctoit membre da 
couvent 5c lieutenant à Rh ,nau. damier fon petit-fils, 
devînt colonel & commandant à Villingen , &  fut 
créé chevalier par l’empereur Ferdinand II. qui lui 
donna de très belles acmés, en conféquence de fes bons 
fervices. Il y en eut un de cette famille qui reçut en fief 
de l’empereur Jofeph , les judîcatures de Hofheim.

Ceux que l’on nomme aujourd'hui Glafr-Ejcher ,
| qui n’ont pas moins figuré que les autres dans le 

gouvernement de Zurich , defeendent de H e n r i  
Elth er, dont on a parlé, qui devint de même que 
fon frere , bourgeois de Zurich en 13S5. Jcan-Con- 
rard devînt bourfier en 1371' Rodolphe fon frere, 
en 1369* obmann des couvens. Marc y fils de ce der
nier , capitaine en France, fut créé chevalier, &  Jean- 
Conrard Ton perit-fils , devint ftatthalcer en 1614,- 
Henri &  Jean-Gafpdrd fes petits-fils , furent tous 
deux boutguemeftres , & le premier en iô ;S . Le 
dernier faifant en 1698. rînauguration du nouvel 
hôtel de ville de Zurich , parla de quatre-vingt am- 
baflades dont il avoir été chargé jufqu’alors de la parc 
de l’état , ayant affifté en 1665. au nom du corps 
des marchands , en quaticé d’envoyé, au renouvelle
ment folemnel de l’alliance avec le roi Louis XFV. à 
Paris. Il fut dépuré en 1687. auprès du même-mo
narque, an fujer des,afFaires de Geneve , &  il fontinÊ 
à cette occalion , avec beaucoup d honneur , la repu* 
tarion de là nation Suifle. Il mourut en 1 71 o. à l’âgé 
de 84 ans, IaifTam cinq fils, dont trois entrèrent dans 
le grand confeü f  Sc deux dans le petit , fçavoir : 
Jean-Jacques, qoi remplit en même temps la charge 
de bourfier, 5c Jean-Rodalpht,  qui remit Fan x ÍS9,
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en qualité de député , au roi Guillaume I t t  la lettre 
de incitation que lui avoîcnt écrite les cantons évan
géliques , au fujet de fon avènement à la couronne 
de la Grande-Bretagne. Il fat élu confeilIer_ en 1 7 1 4 -  
par une élection libre, après avoir adminiftré, com
me 1 avoient fait fon perú Se fon frere, le bailliage 
de Kybourg. Jean-Conrard ,  un des petits-fils du 
böurguemeftre, &  fils de Jean-Conrard, devint mem
bre do confeil en 1 7  j i . Deux antres de fes perits- 
£ls par Jean , fçavôïr Jean-Coutard &  H enri, furent 
faits tribans de la même tribu, &  le premier devint 
ftatclialter en 1 7 5 4 -  Jtan ,  le troifiéxne, membre du 
grand confeil, forma un magnifique cabinet de mé
dailles &  de curiofités.

J b a  N -  J a c  q_v h s ,  frere du bout - guemeftre , 
devint confeüJet à fa place fan 1678- &  fréquen 
ta aflidutnent le coniril pendant íefze ans , quoi
qu'il oit perdu fa vue- Quelques-uns de íes fils en
trèrent diinc le grand confeil j St Jean entra dans le 
grand en 1 7 1 1 .I l avoir déjà ¿té envoyé l’an 1707. 
en députation à Geneve , à l’occafion des troubles 
qui y  réguoient ; en 17 1 1 . Ü fut commandant a. 
Brcmgarae, &  en 171 î  ■ repréfèntant à Bâle. Jtan- 
Gcfpard, dont on a parlé,, fut bonrguemeftie depuis 
l’au i 6$i. jufqu’en 1 ¿9 fi. Jean-Conrard, Jean-Gaß 
fard  &  Jean-Jacques íes fils , devinrent membres do 
petit confeil-, &  le dernier fut créé bourguemeftre 
en 1711. Il contribua beaucoup en 17 1 1 . a éteindre 
Je fiai de la guerre qui s’étoit allumée entre les 5aifies 
à  l’occafion du Toggenbourg. Il mourut le 19 Mai 
X7 j &  laiilà un fils unique , Jtan-Gafpard ,  qui 
(acquit une eiHme générale par les différentes am- 
baflades dont il fur charge , 6c defquelles U s’acquitta 
avec beaucoup d’honneur , entr’antres en 17 1 1 . au 
collège de l’Empire à Rati/bonue, enfurte pour ter
miner les troubles des Grifons St d'Appenzell , &  
ceux qui s’étoient excités pour la fécondé fois à Gene
ve. Tous ces férrica lui valurent en 1740. la charge 
de bourguemeftte : il publia à l’occafion de fon am- 
ballade de Ratiibonne , une- iuftraction éxaéte des 
libertés des Toggenbourgeois.

JiAH-jAcqirrs petît-fils du bourguemeftre J e a n - G a s  
t a r d  f aîné,&  fils de J e a n - C o n r a r d  , devint membre . 
du confeil en 1731- &  l’année fuivante infiretîeyr des 
bitimens de la ville. Jean-Louis autre perit-hls de J e a n - 
G a s p a r d , fut élu en 17x6. membre du confeil, &  bailli 
à  Frauenfeld, Jean-Conrard } neveu du bourguemeftre 
Gafpard, entra dans le petit confeil, dés l’an 1706. fut 
envoyé en 17 1 1 . repréfentant à Berne, pendant la 
guerre du Toggenbourg, St deviutbourfier la même an
née. Erhard  ̂ un des Eichers de la famille des Luchs, 
qui décéda en 1689. publia une deferiprion du lac de 
Zurich, de même que de la fondation de l’état &  du 
gouvernement de la rille de Zurich. Marc , qui for 
juge , compofa un Chronicon Hdvttieum en 1. tomes 
St mourut en i 6 i z . Jean-Rodolphe ,  bailli cfEinfied- 
len , fut auteur d’un pareil ouvrage , qui s’étendoit 
jufqn’à l’an 1607. &  qui entroit dans un détail cir- 

-conftancié de l’origine de la célébré foriété ou con
frérie de l’Efcargot, nommée les Becke ou Schwert- 
Jers, &  il décéda en 1609. * D iSion , hiß, édition de 
Hollande, 1740. Supplément françois de Baße.

_ ESCH IN E, célébré orateur Grec , naquit la qua
trième aimée de la quatre-vingt-quinzième Olympia
de , trois ans après la mort de Socrate, feize ans avant 
la naiSàncede Démofthcne , &  l’an 337. avant J. C. 
Selon ce qu’il die de lui-même dans un de íes díícours 
fes patens étoient des citoyens confidérables ; Philc^ 
caris , un de íes fferes , avoir fèrvi fous Iphicrate 
St avoît obtenu depuis un commandement; Aphobére * 
autre frété, avoir été envoyé ambafladeur de la répu
blique d’Athènes vers le roi de Perfe , ôc avoir fait 
voir une grande intégrité dans Hidminiftration des 
deniers publics. Son pere , félon le même díícours , 
s Ctoit diftingué à la guerre , &  avoir contribue au*
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tétablifièment du gouvernement populaire, apiès l'exi 
tinâàon de la tyrannie des Trente -, lui-même , fui. 
vant toujours fon récit, avoit porté les armes an 
forcir de l'enfance, fervant dans toutes les occafions 
qai s’étoient préfentées, s'étoit trouvé à la bataille de 
Mantinée , avoit fait la pierre en Eubée, ¿toit parmi 
les foldats d’élite à Tamine , &  avoit été choifi pour 
porter la nouvelle de la vittoire à Athènes , &  ]e 
peuple lui avoir donné une couronne. Démofthéue 
parle fort différemment, &  de la famille d’Efchine 
&  d’Efchine lui-même. Il dit que le premier étoit 
efclave d’Elpias, 6c qu’il tenoit une petite école au
près du temple de Théféc > que la mere d’Efchiue 
étoit one courtifimne ; que iui-même avoir été dans 
là première jeuneflè le va le t, &  non le compagnon 
d’école des autres enfans; qu’il avoît aidé fa mere à 
initier íes novices dans les myftéres de Bacchus ; qn’il 
récîtoit les formules , lavoir, ffotoit , habillait les 
dévots, harloir avec eux, couroit les rues à la tête 
d’une troupe de confrères infenfés &  de vieilles fem
mes furieuiës 3 qu’il fbt enfuite greffier d’un petit 
juge de village, &  que depuis il s’étoit loué à deux 
chefs de comédiens, avec lefquels il couroit les bour
gades , jouant les troifiémes rolles , où il reuffifloit 
mal, &c qn’il fot chaiïS de la troupe. Ces deux récits 
font extrêmement diffcreas , St cependant d'habiles 
critiques penfent qu’ils pouvoîent être vrais l’un & 
l’autre, en diftinguant les temps. Efchîne a choifi 
tout ce qu’il y avoir de beau dans fa vie , &  Dé- 
moftbene , tout ¿e qu’il y avoir de mépriiàble : il 
eft sûr qu’Efchme avoît beaucoup de talens naturels , 
&  qu’avec es fecours, &c une grande application ,
U devine bientôt un orateur en état de fe mcfucec 
avec les plus éloqueus de fon fiéde. Il fot cependant 
long-temps à fe faire connoîrre, St il croît aiTez âgé 
lorfqu’il commença à prendre quelque part aux affai
res de la république : ce qui lui donna d’abord quel
que confidération , ce fot fon déchaînement contre 

' Philippe, roi de Macédoine. Etant âgé de cintmanie 
ans, la deuxième année de b  cenr-huitième Ôlytn- 
piade , il fot chargé d’accompagner les ambaffàdeurî 
que les Athéniens députèrent a Philippe , pour traiter 
de paix avec ce prince. Efchîne fot chargé de veiller 
fur l’ambaffàde , &  empêcher que perfonne ne fc 
laîfsât corrompre. Revenu à Athènes avec les envoyés 
de Philippe , chargés de concourir à la paix ; comme 
dans les propofitions qui furent faites, il y  eut une 
claulê qui étoit contre les véritables intérêts de ia ré
publique , Efchine s’oppoia d’abord à la paix ; mais 
Je lendemain, gagné lans doute par l’argent de Phi
lippe, il fut le premier à la coofeiller , &  depuis ce 
moment on le vit toujours féconder aveuglément tems 
les projets de Philippe ; c’eft un détail dans lequel il 
fèroit trop long d’entrer ici : ce que l’on peut dire, 
c’eft qu’Efchine fot un de ceux qui contribuèrent le 
plus aux fàuffès démarches des Athéniens ; & que 
Timarque &  Demofthené ayant entrepris de. le faire 
punir de fes prévarications, il les prévint, &  accula 
Je premier Timarque; nous avons encore cette accu- 
farion, qui contient beaucoup de particularités de la 
vie de I’accufé , &  même de celle d'Efchine. Notre 
orateur parla  ̂ en cette occafion avec tant de véhé
mence , qu’il jetta l’accnfé dans le défefpoir. Ce dif- 
cours d’Elchlne plaifoit beaucoup à Longin. Le fuccès 
de cet orateur n’empêcha pas' Démofthene de le pour- 
fuivre: on a la harangue qu’il fit contre lui. Efchine 
y  répondit, &  l’on croit qu’il penfa fuccomber ; mais 
que par le Crédit d’Eubulus, qui éroic bien venu du 
peuple, il n’y  eut rien de prononcé fur l’accufation. 
La première-année de la cent-dixiéme Olympiade , 
Efchine fot nomm¿ député à l’affemblée "des A®phiC' 
rions, &  fi dnTen croit, il y  fignala fon zèle pour 
ia patrie dans une occafion' importante ; mais De- 
mofthene raconte cette affaire, très-differemment, St 
au défovant age d’Efchine, qu’il repréfente comme un
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traître 5c un perfide. Un peu apres la bataille de 
Cheronée, qui fut la troiiîéme année de la cent-dixiéme 
Olympiade , Démofthene fur charge de faire travailler 
aux fortifications de la ville d’Athènes , à quoi il <Jé- 
penià treize talensi mais n’en ayant reçu que dix , 
il fit préfent au peuple des trois autres.Ctéiîphon pto- 
pofa aux Athéniens de décerner A Démofthene une 
couronne d’o r , en reconnoiflance de cette libéralité, 
Efchiue prétendit que ce décret étoit contre les loix , 
&  accula dans les formes Ctéûphon j la caufe fur 
plaidce la rroificme année de la cenc-douzîéme Olym
piade, avec un concours Si un éclat extraordinaires. 
On a la harangue d’Efchiue contre Ctéfiphon , 5c 
celle de Démofthene pour le même , Se ces deux 
dticours font très-eftimés , &  méritent de l'être. Ce
pendant Démofthene gagna fa caufe, Éfchine s’éxila 
alors d’Athènes, &  fe propofa d’abord ¿'aller trouver 
Alexandre en A fie ; maïs ayant appris la mort de 
ce prince , ‘ il fe retira A Rhodes, s’y établît, &  y 
ouvrit une école d'éloquence, qui iubiifta avec éclat 
long-temps apres fa mort. On raconte qu’il lut un 
jour à ics écoliers la harangue Démofthene, au 
fujet de la couronne , 6c que les voyant tranfportés 
d’admiration , il leur dit : E t qu aurie  ̂- vous donc 

fa it ,  J i  vous i'cujjii^ entendu lui-même ? Au rapport 
de Philoftraee, Efchine fe dégoûta du métier de rhé
teur , quitta fon école de Rhodes , &  s’en alla à 
Satnos , où il mourut peu de temps après , âgé de 
foixante &  quinze ans. Outre les trois diiconrs dont ou 
a parlé , qui font les feuls qui nous reftent de cet ora
teur, nous avons fous fon nom douze lettres, donc 
l'authenticité ne parole pas hors d’atteinte à de bons 
critiques. * Extrait des recherches curieuiès ôc folides 
de M. l'abbé Y atry, fur la vie &  les ouvrages d’Efi 
chine l’orateur, dans les Mémoires de V'Académie des 
Itifcripûons &  Selles-lettres, tome XIV. page 84 &  
fuivantes.

ESCHIU5 ou ESSCH IUS, ( Nicolas ) paftenr &  
réformateur du Béguinage de Dïeft eu Flandres , dont 
on ne dit qu'un mot dans le DiSionnaire hiforique , 
naquit à Ooftcrwich , près deBofle-duc, l'an 1307. 
Il embralla l'état eccléGaftique , &  dès qu’il fut prêtre 
il alla ¿ Cologne , où l’on voulût lui confier l’éducation 
d’un jeune duc de Juliers ; mais voyant la vie diflblue 
des gens de cour, il refofa cet emploi : il établit néan
moins une école dans fon particulier , où il eut en- 
tr’autres difciples Pierre Canifius  ̂ depuis Jéfuire , Sr 
Laurent Surius, qui fe fit Chartreux : il lia aaffi ami
tié avec pluGeurs religieux de ce dernier ordre, qui 
demeuroient à Cologne , comme Jufte-Jéan Lanfper- 
gius, Pierre Leydeu , on de Leyde , 5c  Gérard de 
Hamont. Cetre liaifon , 5c fon artrait pour la vie 
fplitaite &  afcérique, lui firent naître le defir d’em- 
brailêt le même înftitut des Chartreux ; mais il en 
fut détourné par la foibleife de fa famé. U demanda 
feulement &  obtint chez ces religieux une cellule, où 
il vécue dans une éminente piété. En 15 5 S. ayant 
été appellé au gouvernement du Béguinage de fainre 
Catherine de Dieft, il y ndc la réforme,, qui fubiîfte, 
dit-ôn , encore aujourd'hui. 11 établit auiü divers au
tres afyles pour la vertu , le collège de 5. Sauveur , 
à D ieft, 5c quelques autres en divers lieux. Maxi
milien Motillon , vicaira-général du diocèie de Ma- 
lines, inftruit de fa verra 5c de fa capacité , ,!c fit 
archi-prêtre pour tout le diftriét de Dieft. Il mourut 
en ce lieu le 19 de Juin ou de Juillet i j y g . à l ’âge 
de 70 ans. Arnould de Jean , fon fucccflènr dans le 
gouvernement du Béguinage de D ieft, a écrit Ùl v ie , 
qui a été traduite en flamand , 5e imprimée en 1713. 
à Louvain. On a d’Efchîus i.des Exercices de piété, 
eu latin , à Anvers, 1563. in-8°. &  i j i p .  in-16. 
5e qui ont été imprimés en flamand en 1713. avec 
fa vie. 2. Jfagoge , feu intrdduSh ad vitam imro- 
verfeun capeffendam , à la tête du livre De- Ttmplo 
anima ,  qui eft d’une fkinte fille , dont oq ignore 
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le nom. Cet ouvrage, publié pour la première fois par 
Efchius, a paru à Anvers en 15 6 3 .fo-S0. Dès i j j y ,  
Thierri Loërins , Chattreux, avoir publié de la même 
fille, un livre de fpiritualité, en flamand, qai a pour 
titre : MargaretaÈvangclîca ,  ( la perle Evangéli* 
que ; ) maïs Efchius qui goutolr ce livre , 5c qui voyoïr 
que 1 édition de Loèrius étoit tronquée , eu donna 
une nouvelle , plus éxaifte &  entière , 5c mit l’ou
vrage en latin : fon édition parut en 1343. à Co
logne ; ce même ouvrage a été imprimé plufieurs fois 
en François , en latin , en allemand 8c cn flamand. 
La premiers édition françoife eft ancienne : elle foc 
faite fur l’édition latine de Cologne de 1543. c’eû- 
à-dire , fur la traduéb'on d’Efchius, qui a changé 
l'ordre des livres, ■ c’eft-à-dire, qui de trois en a fait

3nacreL : on a fait un changement plus confidérable 
ans cette traduétion françoife : on en a retranché 

la première préface , qui marquoit que l’ouvrage 
croît d’une fille. On a auifi Corrompu la fin de l’ou
vrage ; le premier éditeur Flamand déclarait à la fin 
qu’il ctoir , après Dieu , redevable de fa converfion 
à l’auteur du livre qu'il defignoit être une fille j au 
lieu que par le changement fait audit endroit , oti 
fait entendre que c’était un homme qui avoir été 
l’inftrumcnt de fa converfion : on ne voit pas pour
quoi cette afftÛation, On apprenoît auflî dans la pre
mière préface que la faince fille, auteur du livre , 
étoit morte le zS Janvier i j - p .  dans la foixantc- 
dix-fepriénîe année de fon âge. La dernîere édition 
flamande du même ouvrage eft d’Anvers, 16 19 .*  Ex
trait en partie de la Bibliothèque Belgique de Valece 
André, édition de 1739- A Bruxelles, fo-40.

ESPAGNE, royaume. Supplément, tome I. ajoutez 
que Marie-Anne de Neubourg, fille de Philippe- Guil
laume duc de Neubourg , Arc. reine , première 
douairière d"Efpagne , eft morte à Guadalaxara , le 
16 Juillet 1740. âgée de foixante-dooze ans , huit 
mois &  dix-huit jours. Après la mort de Charles II. 
roi d’Efpagne , fon mari, elle s'était retirée A Rome , 5c 
enfuite A Bayonne, où elle a demeuré jufqu’en 1738. 
que le roi rengagea à retourner dans le royaume d’Efa 
pagne, 8c  à établir fa réfîdencc A Guadalaxara. V  
CHARLES II. rai d’Efpagne, dans le Dictionnaire 
hijiorique , & Vanitlt NEUBOURG : voyez auQi 
O R L É A N S, ( d’ ) ....... Phuifpe V . roidTÎpagne#
e f t  morr au palais de Buen-Retiro , le 9 de Juillet 
174Î. 5c . a eu pour fuccefleur dom Ferdinand , 
prince des Afturies , fon fils , 5c de fa première femme 
Marie-Louifc-Gainellt de Savoye , fille de FÏ3 or- 
Amédée II. du nom, duc de Savoye , &  il a pris le 
nom de Ferdinand VI. vcyei FRANCE.

ESPAGNE. Maifon. Supplément de 1733 . tomt F- 
page 40F...... au lieu de d’Aubeite, life\ d'Anbeterre.

ESPEN , ( Zeger-Bernard van ) Supplément, tome L  
on cite le Caufa Efpeniana ,  il faut ajouter N. que 
le titre entier de ce recueil eft : Caufa Efpeniana y 

f v e  acta luis imentatœ do&ori Van Efpen ,  co
ram ReUore Académie Lovanienfs , occajione nf- 
penfouis Epifoloris de numéro Epifcoporum ad va
lidant ordinationem E  p if  copi requifio , 1728. in-np. 
2°. que ce recueil contient les pièces fuivantes : 1. 
Libellas gravatninum pro confvltiffùno domino Théo
dore Leonardo Stmthagen , hujus univerfuatis pro- 
motore, nomine offrit adore ; contra D . Van Efpen ,  

raine ritatum; 2, Appendices feu Annexa, libellé 
gravaminum, fçavoir, un bref du pape Benoit XIII. 
Refponfio Epifèlaris ; Provifonalis refponfio „ Scc. 
diverfes répliqués , Scc. ce font toutes pièces du procès. 
3. Moüvum juris pro D . Van Efpen , &e. contra- 
dominum Streitkagen , ¿Ac. ce motif de droit eft en*- 
core fuivî de diverfes petites pièces , comme Ré-r 
ponfes, Sentences, Répliqués, 5cc. 4. Æquitas Stn- 
tenàce parlamenti Mechlimenfs in causé, ventilatd & 
decifvn- inter D . Van Efpen , &c. & confliarios fif- 
calts ejufdtm Parlamenti ïp f  junélos fupplicames j

F f f f  ÿ

«
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6- Puram Govarts, Oc. refcribcntem ,  ex a3 is in \ 
kde causa coram Parlamento exhibías , contra, diá
logos à domino refiribente pofi laiám fenientiam 
divúlgalos ,  dtmonjitaia, 3. Deux léete« francoifes 
d’uu jurifeonfohe des Pays-bas, à itn avocat de Paris , 
fur le même fujet- I l  faut encore ajouter aux ouvra
ges de M. Van Efpen : Confulration canonique far
le vice de la propriété des religieux &: des rd ici eu fes ,
dont ou a Une traduit ion françoife , imprimée a Paris , 
en j i p î -  in- n .  pluS M otif de D roit, ou de Défende 
dn féminaire de Liège, &  du droit de Meilleurs íes pto- 
vifeurs , contre reutreprife &  1«  libelles des Jéiîiites 
Anglois de cette ville , in-t i .  de 474 pages: Le pere 
Quçfiicl a eu part à cet écrir.

ESPIARD , ( François-Bernard ) feignenr de Saulx, 
fîls ¿’Antoine Efpferd, écuyer, feignenr de Saulx., 
Tnort Co ufe il 1er-clerc au parlemenr de Dijon, &  d'Anne 
Beau, Ci femme , naquit à Dijon le 13 Septembre

Il s'appliqua de bonne heure à l'étude , &  en
particulier à la jurifprudence , fit fon mérite n ayant 
pas tardé à le faire connoitre , il fur reçu le 23 juin 
1693. à une charge de préGdent au mortier, an par
lement de Briançon , quoiqu’il n'eûr jüfques-là poffidé 
aucune charge : il en a exercé les fouirions avec une 
grande diftinétíon , 8c un applaudiilement univerfel. 
En 1697. ià compagnie le dépura pour aller an con- 
feil, défendre fes intérêts dans un procès quelle avoit 
contre l’univerficé de la même ville ;• &c en 171 il 
fut du nombre de ceux qui allèrent rendre leurs hom
mages an roi aéïuellement régnant. En 1713- il rcG- 
gna Ci charge, &  obrint des lettres de prcitdrnt ho
noraire au même parlement : ces lettres y  furent 
enregîiriées le 24 Avril de la même année. Ses grandes 
occupations ne l’ont point empêché de travailler à 
pluGeurs ouvrages de jurifpnidence. Voici ceux que 
l’on trouve cités dans la Bibliothèque des auteurs de 
Bourgogne, ï . Remarques fur le traité des fuccciGom 
de maître Den y s le Brun , imprimé« à la fuite de ce 
traité , à Paris, 1736. in-folio. ces Remarques font 
eAtroces. 1, E pifióla circo, librum, cui titulas : Cor
pus juris Canonicé, àuSore Joanne-Petro Gibert , 
J73 y. imprimée à la tête de cet ouvrage, à Geneve , 
1736. infolio. &  à Lyon, 1737. in-folio. 3. Obfer- 
vations fur diverfes matières canoniques, inféré« par 
M . Gibert dans la deuxième édition de fes Infiitu- 
tions EccUjiajîiques & Bénéficiais ,  Sic. à Paris , 
173 6. in-4°, tome IP pag. y ¿7 &  fui vantes, 4. Ob- 
fervarions fur des matières de D roit, dans les œuvres 
de M. Bretonnier, édition de 1738. tome IV. pag, 
163 , 1841 418 &  Clivantes. 5. Pierre Taifend’ a 
fait ufage de pluGeurs Remarques &  Arrêts fur la 
Contorne du duché de Bourgogne, dans ifcn commen
taire fur cette Coutume , imprimé dès 1598. G. M, 
Elpîard a fourni ■ suffi grand nombre de Remarques 
aux auteurs d« Conférences Eccléfiaftiqnes , iur le 
Mariage, dont on a fait ufage dans la deuxième édition 
de ces Conférences, à Paris , 1713. 7, Ü a fourni 
pareillement plulïeurs obfervarions importantes de ju
rifprudence à M. R.aviot , avocat au parlement de 
Dijon , qui les a inférées parmi celles qu’il a faites 
fur les arrêts de ce parlement, recueillis parM. Fran
çois Perder, Si imprimées à Dijon en 1733. 1 vol, 
in fo lio , M. Efpiard.a travaillé long-temps à des ob
fervarions fur les dédiions du parlement de Dole , 
recueillies par M. Grivel. On efpere que le public 
jouira de ce travail. Ce fçavant magiftrat vivoit en
core lorfque la Bibliothèque des auteurs de Bourgogne 
parut en 1742, fit il étoit déjà dans un âge très- 
avancé , comme on le voit par la date de fa nailfence. 
Il avoit époufé le 3 Novembre 16^3. dame Çlaude- 
Franço'fe de Santans, dont il a eu pluGeurs enfans , 
enrr'autres M. Jean-François Efpiard, chanoine det’é- 
glife métropolitaine de Befançon ; Bc dame Marie*An
ne Efpiard, mariée à M, Jules-Marie Terrier ,/eigneur 
de Mailly , confcUfer au parlement de Befançon,.

E S  P
ESPINAC , ( Pierre d’ ) Supplément de 1733; 

tome I , on a eu tort de h  décorer de la dignité de 
cardinal, il n’y a jamais été,élevé : on prétend même 
que ce fot par ce motif , fit par dépir, qu’H 
brada le parti du duc de Guife 8c de la figue. La 
Croix du Maine , dans fa Bibliothèque, loue beau
coup le difeonrs que ce prélat prononça aux Etats 
de Blois : il ajoute qu’il n’a rien vu de plus de Pierre 
d'Efpînac. Du Vecdîer , qui parle du même difeouts 
dans fa Bibliothèque , cite du même prélat -, 1. Ex
hortation au peuple de fou diocèfe , { de Lyon ) avec 
le formulaire des prier« qui fe font tons les jours de 
la femaine , à Lyon , 15S3. in -1 6 . 'x. des poëfies 
françoifes , i f  enrr'autres une facyre , non irupri_ 
niées : on a encore de lui un Bréviaire à l’niàge de 
fon diocèfe.

ESP1NAI. Maifon. F ¿3 ion. MJlorique &  Suppléa

B R A N C H E  D E  B  O I S  G U  E  R O  V  L T .

X m ......  François -  Rodrigue d’Efpinai , marquis
dTLfpiùai-feint-Luc 4 de Boifgueroult, cornre de Ro- 
fentfel, Stc. lieutenant-général des armées du roi 
depuis le 18 Oéfobre 1733. &  infpeéïeur de cava
lerie , elt mort à Srrafbourg le 7 Juillet 1745, âgé 
de 73 ans. Il étoit 61s de F r a n ç o i s  d’Efpfoai, comte 
de Ro fondai , &c. mentionné dans le Dictionnaire 
hifiorïquc, &  dans le Supplément de 1733.

ESPR IT, ( Saint J ordre de chevalerie;

Suite de la fuccejfion chronologique des chevaliers i t  
l'ordre du Saint-EJprit.

Promotions de 1734 , 1733- 
MM, F o u q u e t  d e  B e l l e - i s l e  ,  &  de R o s s e t  d i  R o c o -  

z e l l e s  d ë C e i l l e s  , marquis de Pérîgnan , mention
nés dans le Supplément de 1733, comme propofés,

. forent admis le 1 Janvier 1753.
\ j\ 6-

M, le duc de F l e u r i  fut reçu le 20 M ai, jour de la fê
te de la Pentecôte.

Le 31 Juillet M. D aguesseau , chancelier de France, 
prêta ferment de fidélité entre les mains de fe tua- 
jeflé , pour la charge de commandeur 5c grand- 
tréforier , vacance par la mort de Charles. Gafpard 
Dodun , qui avoir cette charge depuis 1724, M. 
Dagueifeau s’étant démis de ccrte charge peu après, 
elle fut accordée à M. le comte de M aurepas ; ce 
dernier avoir celle de commandeur 3c fecrétaire du 
mêmeotdre, qui fer donnée à M. C hauvelin  , alors 
garde d« fceaux de France, miniftro &  fecrétaire 
S erai, lequel prêta ferment le‘x Août : &  M, Chau
velin ayant donné ik démiffion de ladite charge , 
elle for donnée à M. le comte de S. Florentin , 
qui prêta ferment le 4  Août.

' 7 3 7 -
Le premier de Janvier forent propofés MM. le duc 

de V i l l e r o y  , le maréchal duc de B i r o n  , le duc 
O s s o l i n s k i  ; le prince Y a ï n i  ; &  le marquis M o n t i  ; 
&  le 1 de Février fuivanr ils furent admis , à l’ex
ception du prince Va m i, qui ne fut admis que le 9 
Juin, jour de la Pentecôte.

1 73
Le 2 Février le roi propofa Meilleurs 

J a c q u e s  de Chaftenet, feîgneuc, marquis de Puy- 
fegur , comte de Cheüy , feigneür de BaGrncy , 
Bernovilie , Ifonvîlle , gouverneur de Condé depuis 
le mois d’Oétobce 1707. &  maréchal de France du 
t +Juin 1734.

C l a u d e - T h e o p u i l e  de Bézîade , feigueur, marquis 
d’Avatey fur Loire, Lethere , Letniou , la Brofte , 
lieuteuant-général des camps &  armées du roi do 
1 o Février 1704. gouverneur &  grand Bailli de Pé? 
rouiïe, Roye 5c Montdidier , do mois de Janvier 
i? i£ .  fie grand-croix de l’ordre militaire ‘de feint
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Louis, du 9 Juillet de la même année 1719. am- 1 
baflàdeur ordinaire du roi auprès des Cantops Suilles, 
depuis 1715 , jufqu’en 1726- 

Louis de Régnier, marquis de Guerchy , lieutenant- 
général des armées du coi, éu 50 Malts 171 o. tk 

' gouverneur d’Huningue en ALTace , du mois de Mars

. ' I 7 Î Î '
A n t o i n e  de la Font, feîgneur, marquis de Savines, 

dans l’Embrunois, en Dauphiné , gouverneur d’Em- 
brun , lieutenant-général des armées du roi , du 
1 Octobre 171 S. direéleur-général de la cavalerie ,

- du mois de Juillet 1734. ci-devant lieutenant des 
gardes du corps de fa majefté.

"Fr a n ç o i s  de Briqueville, dit le comte de la Luzerne, 
feîgneur de Monfieville, lieutenant-général des ar
mées navales dn ro i, du 1 Mars 1717, 8c comman
deur de l’ordre de S. Louis, du 1 Mars 1718. 

L o u i s - D o m i n i q u e  de Cambis de Velleron, appellélc 
comte de Cambis, ci-devant chevalier de 1 ordre de 
Malte , gouverneur de Sifleron en Provence, depuis 
le mois de Mai 1709. grand-croix de l’ordre mili
taire de S. Louis, du 20 Décembre 1711. lieutenant, 
général des armées du roi , du 1 Août 1734, ion 
ambalTadeur en Angleterre depuis 1736. ci-devant 
lieutenant des gardes du corps de fa majefté, am- 
batTadenr à Turin , &  commandant en Dauphiné. 

G a b r i e l  de Salignac, marquis de Fénelon , ambaffii- 
deur ordinaire du roi en Hollande depuis 172.4, 
maréchal des camps &  armées du roi du 1 Août 
173.4. gouverneur du Quefnoy , du mois d*Avril 
173 j .  o-devanu colonel fucceffivement des régimeus 

* de Bigorie 8c de Poitou , infpeébtur d’infanterie , 
fécond ambaflàdeur &  plénipotentiaire au congrès de 
Soilfons.

C h A r l e s -P i ë r r e - G a s t o n  de Levü de Lomagne , 
maréchal héréditaire de la Foi , marquis de Mire- 
poix , comte deTerride , vicomte de Gituoix , baron 
de Moncfoutcault, ambiiTadenr du roi à Vienne, 
depuis 1737. maréchal de les camps &  armées du 
1 Mars 17 3 S. depuis lieureiunc-génétal, Scc. 

J a c q u e s  d’Ausy de Monceaux , marquis drAuxy 
feîgneur d’Anvoille , Saint Sanfon, de Martincoutt, 
ci-devant capitaine au régiment des gardes françoi- 
fes , 8c colonel du régiment Royal Comtois.
Ces neuf fèigneuts furent admis le 17 Mai de la 

même année 1759. qui ¿toit le jour de la fête de la 
Pentecôte. Comme Meilleurs de Fénelon &  de Mite- 
poix écoient alors ambaflàdeurs, l’un en Hollande,
&  l’autre auprès de l’empereur , fa imjeftéfeur accor
da la permiffion de porter la croix &  le cordon de 
l’ordre du Sainr-Efprit , jufqu’à ce qu’ils eufTent prêté 
ferment, &  reçu le collier des mains de fa majefté. 
M. de Fénelon ne fut reçu chevalier que le 1 Février 
1740.

Dans le même chapitre du 17 Mai 1739. M, le 
marquis de L a Mima , ambatfadeur du roi d’Efpagne 
auprès du roi de France, fut propofé chevalier} & 
le 9 Août fuivaut U fut admis.

; I74°*
L o u i s - P h i l i p p e  d’Orléaus , duc de Chartres , propofé 

le 1 de Février, fut admis le y du mois dejuinfui- 
vant, jour de la fête de la Pentecôte,

174 1.

Le premier du mois de Janvier de certe année, MM. 
Pierre-G uerin de Tencin , cardinal de l’Eglîfe Ro 
maîne , ci-devant archevêque d’Embrun , aujourd’hui 
de Lyon } J e a n - L o u i s  de Bertons de Crillon , arche
vêque de Narboiine *, Fre’de’r îC-Je’rÔme de Roye de 
la Rochefoucauld, archevêque de Bourges ; &  G ilbert 
de Montmorin de S. Hérero, évêque duc de Langues , 
furent nommés commandeurs de l’ordre.

Le même jour M. lé duc de P e n t h i e y r e  ,  fils de 
feu M . .le comte de Touloufè, fut nommé chevalier [ 
dn même ordre. Ils furent tous admis le 1 de Février
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foîvant. Le i  de Février de k  même année, mbn- 
feigneuc le D auphin fut nomme chevalier, 8c Ic l } 
de M a i, fete de la. Pentecôte , il fut admis. Les preu
ves dé noblcflè &  de religion de M. l'archevêque de 
Narbonne , que le roi avoir nommé commandeur dn 
.même ordre , le 1 Janvier précédent , fureur aulii 
admîtes le même jour 13 de M ai, A; le prélat fut reçu 
Commandeur. *

n . 1? 4 Î ’
FiERRE-GuERrN de Tencin , cardinal, Sec. qui a voit 

cté nommé commandeur de l’ordre an Saint-Efprit 
dans le chapitre tenu le 1 de Janvier de l’aniiée 
dernière 1741. prêta ferment, 8c fut reçu dans cer 
lui-ci par fa majefté avec les cérémonies ordinaires.

, Le 1 de Février , jour de k  purification de la fainto 
Vierge, fa majefté tînt un chapitre, Al propofa pour 
être reçus chevaliers, ceux quifuivent.

Jean-Paul de Coffe, dgc de Briflàc , pair 6c grand- 
panrierier de France , né le 11 Oûobte 1598. f'byeç 
la généalogie de la maifon de Colle , dans le quatrié. 
me volume de YHlJloirt des grands Officiers dt la. 
Couronne. .

C hàrles-François - FreW ric de Monttnarenci-Lu
xembourg , duc de Pinay, Luxembourg, 8c de Bcau- 
fort-Monrmorenci, pair de France, gouverneur de 
la proyince de Normandie , maréchal des camps 8c 
armées du roi, né le 31 Décembre 1701. Voye  ̂
pour k  généalogie de cette rnailon , l’hiftotre qui 
en a été donnée au public par André Duchelhc, 
de même que XHlJioia des grands Officiers dt la 
Couronne.

J o s e p h - M a r i e  de BouSlers , duc de Bouttlers, pair 
de France, gouverneur & lieutenant-général dek 
Flandre-Françoife 8c du Haînault , gouverneur 
dçs ville 8c citadelle de Lille, grand-bailli de Beau
vais , lieutenant-général du Beauvailïs , maréchal 
des camps Ai armées du roi, né le 12, Mai 1706. 
Voyt\ la généalogie de Boufflvrs dans le quatrième 
volume de YWftoirc des grands Officiers de la Cou
ronne.

L o u i s - A n t o i n e  de Gontaut, duc de Biron , pair de 
‘ France , colonel-lieutenant du régiment du ro i, in
fanterie , 8c maréchal des camps & armées de fa 
majefté, né le 1 Février 1701, Voye  ̂ k  généalogie 
de la maifon de Gonrant, dans 1 ’Hijloire des grands 
Officiers de la Couronne.

J e a n  de Gaflion , marquis de Gaffion &  d’Allaye , 
comte de Monrboyer , Hcc. lieutenant-général des 
armées du ro î, du 1 Août 1734- gouverneur de 
Dax 8c de S. Sever. Il eft mori le 10 Juin 1746", 
à Pau , dans la foixante-troifiéme année 'de fon 
âge ; il éroic fils de P ie r r e  Gaffion , marquis de 
Gaffion , préfident du parlement de Pau , 8c de 
Magdelène Colbert de Tetron, marié le 20 Août 
1Ó70. Il avoir époufé le 1 £i Avril 1708. D. Marie- 
/j^wz/cFleuriaud’Armenotiville , morte à Pau le 14 
Oitobre 1735. dans k  quarante-huitième année de 
fon âge , fille ainée de feu M. d’Àcmenonviilc , 
garde des (beaux de France , 8c commandeur des 
ordres du roi Jean  de Gaffion a eu de ce mariage, 
Pierre de Gaffion , marquis d’Alluye , dit le comte 
de Gaffion, né le iS  Septembre 1715. meftre de 
camp-lieotenant du régiment de Bretagne, cavale
rie, par commiffion du iy Avril 173S. mort fana 

■ alliance le 2.6 Août 1741 ", Jeanne de Gaffion , rna- 
riée le 11  Février 1723. avec Joftph - Henri de 

1 Motet de Pagus de Grolée , comte de Peyre ; 5c 
MagdcCnz- Angéliqut de Gaffion , mariée le 2 6 Mai
1732. avec Louis - François Damas , comte de 
Thianges d’Anlezy , d-divant guidon de k  com
pagnie des gendarmes de k  garde du roî. Voye^ 
fa généalogie de Gaffion , avec l’éloge du maréchal 
de Gaffion foh grand oncle, dans le VIIe volu
me de XìTijloire des.grands Officiers de la Cene~_ 
renne.
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D a  N  i e 1 -f R a  N C O I s de Gélas d1 Ambres, cômte de C l a u d e  Aunet d'Apchier 5 dit le chevalier d'Aprfder ; 

Lantrec, lieutenant-général des années du ro i, & H^tenant-généraUes^amié« diyoi ; né le i + Juia
au gouvernement de la province de Guienne, de- 
_«11 îrtJr-.Tùni-iTÏT*ii riit rni anni'« An Jer—puis miniftre plénipotentiaire du roi auprès du der
nier empereur, fie c. Voye%_ le tome IX, de 1 His
toire citée d. deiTus à l’article d’Hcétoi de Gélas , 
vicomte de Lautrec , &c.

J ï a n - A n t o i n e - F r a h ç o i s  de Franquetot , comte de 
Coigny , colonel général des dragons , maréchal 
des camps &  arm és du rdï, grand bailli 8c gou
verneur de la ville &  château de Caen , 6c du 
château de ChoÎfi-le-roi fur Seine , né le 27 Sep
tembre 170 1. fils de M- le maréchal de Coigny.

1*0ors-Ch â m e s  de la M othe, comte de la Mothe- 
HonJancourt , grand d’Efpagne de la première 
claflè, &c. né le 21 Décembre 1687. Vqyei ia 
généalogie dans le VIIe volume de l'ouvrage déjà 
dcé.
Le même jour, ou dans le même mois, k  majefté 

s  donné à M. Jean-Jacques Amelot de Chaillou, alors 
mini lire &  fecrétaire d'état du département des affai
rés étrangères , la charge de commandeur , prévôt &  
maître des cérémonies du même ordre , qu'a voit’ feu 
M- le marquis de Breteuil, &  il fut reçu après avoir 
fai: iês preuves de nobleflè, conformément aux ftaturs 
de l’ordre du Saînt-Efprir. Dans le meme temps le roî 
a  donné à M. Philbert Orry , miaiftre d’état, 8c alors 
canrrolleur-général des finances, l'agrément de la char
ge de commandeur 8c grand-tréforier du même ordre , 
vacante par la démiiEon de M. le comte de Maurepas.

Le deux Juin de la même année, les preuves des 
chevaliers propofih le 1 Février furent admîtes, 8c M. 
de Gaffioo fur reçu,

1746.
L o u i s - J a c q u e s  deChapt de Raftignac, premièrement 

évoque de Tulles , facré le 1 Février 1722. puis 
archevêque de Tours en 172}. d'une noble/ïê diftin- 
gnée, répandue dans le Périgord &  dans lè Li- 
mqufïn, fur propofé le r Janvier 17q.fi. pour être 
prélat commandeur de l'ordre du Saint-Efprit , &  
reçu le 2 de Février fuivanr.
Le premier de Janvier furent nommés ceux qui ful- 

v e n t, fçavoir :
N . M i l a n o  , prince d’Ardore , ambaflàdenr du toi 

des deux Siciles auprès de fa majefté Louis X V . 
fà maiÎbn eft originaire de la ville de Valence en Ef- 
pagne , reçu feulement le 1 Janvier 1747. ■

N i  c o l  a s - J o s e p h - B a l t h a s A r  de Langlade , vicomte 
du Cheyla, lieutenant-général des armées du roi , 
direêteur général de la cavalerie , 8c commandant 
dans la ville de Gand : né le fi Avril rfiSfi. fa mai- 
ion eft originaire de Languedoc, il fut reçu le 2 
Février 174.fi,

M .  le comte de L o w e n d a l h  , lieutenant-général des 
armées du roi ; il eft de la maîfou de Holftein , 
&  de la branche royale de Dauemartk, Voyt^ fon 
exrraétion daris les Souvirairis du monde , tome 
IV. page 535. & c. il fut reçu le 1 Février 1745. 

M. le comte de B e r e n g e r . , lieutenant-général des 
armées du roi : d’une des plus illuftres maifons du 
Dauphiné , reçu le même jour 2 Février 1746. . 

L o u i s - C h a r l e s - C e s a r  le Tellier, comte d’Eftrées , 
lieutenant-général des armées du toi, né en ifitjj. 
Vryeç fa généalogie au tome VI. de l'Hijloire des 
grandi Officiers de la Couronne ; fur reçu comme 
les prccédens.

Le comte de Thomoud , ( O B r j e m  ) liectenanr-géné- 
ral des armées du roi : d’une noble 8c ancienne fa
mille d'Irlande. Le fervice de fa majefté l'ayant em
pêché de fe trouver à Verfàilles le 2 de Février 
■ pour être reçu avec les ancres, le roi loi accorda 
de . porter en attendant les marques de l’ordre, Voyt^ 
là généalogie dans le V e volume du DiËionnairt 

■ hi^orique. , édition de 17 3 2. le comte de Thomond - 
tt.a pu eue reçu que le 1 Janvier 174

163 j.  d’une illuftre maîiôn du Languedoc. Voy^
fa généalogie dans ï  Hijloire des grands Officiers de
ta Couronner reçu le 2 Février j 746.
Dans le même chapitre, les preuves de religion du 

duc de Modéne , & .  celles de religion & de nobicQfe 
du comte de Moncijo , du prince de Campa- Florida > 
ambaifadeur du roi d’Efpagne en France, Si du mar
quis Scoti ,  nommés chevaliers le 2 Février 174^. 
furent admiiès ; &  à la fin dudit chapitre, le prince 
de Campo -  Florida fut introduit dans le cabinet da 
ro i, oû il fut reçu chevalier de l’ordre de 5. Michel 
8c éafuite chevalier de l’ordre du Saim-Efpric, Son 
nom eft Regio ,  &  fa famille eft une des plus coiih- 
dérables de la ville de Salerne, au royaume de Naples, 
Le nom de M. le comte de Montijo eft Portocarrero 
la famille du marquis Scoti eft marquée entre les plug 
illuftres du duché de Pkifance.

1747-
Le Dimanche 21 de Mai 1747, jour delà Pentecôte, 

e roi tint chapitre de l'ordre du S. Efprit, 8c nomma 
prélats commandeurs,C hristophe de Beaumont du re
paire , archevêque de Paris, C h a r l e s  de Saulx-Ta. 
va ues,archevêque de Rouen, &  Louis-A braham  d’Har-
courr de Beuvron, abbé de S îgny, diocèfe de Reims, 
8c de S, Tanrin d’Evreux, chanoine de l’églife de Paris, 
8c ci-devant doyen de k  même églife, dignité dont il a 
donné fa démiuion au moisd’Avril 17+7.

I l  faut corriger les fautes fuivantes dans C article des 
chevaliers de l'ordre du S- Efprit, donné dans h  Sup

plément de 1735. B e r t r a n d  de Chaux, life  ̂d’Echaux,
comme U était écrit dans le Dictionnaire hiflorique.......
Louis de Saint-Simon, &c* né le 22 Juillet 1678. 
lifez né le 16 de Janvier 1675.........Louis duc de Ri
chelieu.. . .  reçu à fon retour de Vienne, ajoute-  ̂ !c
premier Janvier 1 7 1 3 .........M e l c h i o r  de Poligtiac né
le 11 Oftobre i f iv i .  liiez le 11 Oilobre ififii. Voyez 
POL1GNAC.

ESPRIT. ( Ordre du S a i n t - E s p r i t  de Montpellier, ) 
On m donne fur cet ordre dans le Dictionnaire hiflori- 
que que deux lignes qui n'apprennent rien. Voici ce 
que nous en trouvons dans l’Hiftoire Eccléfiaftique de 
Montpellier.

Dans le douzième tîécle, frere G u y , quatrième fils 
de Guillaume, fils de Sibxlle, feigneur de Montpel
lier , fonda dans cette ville un hôpital auquel il donna 
le nom dn Saint-Efprit. Le bon ordre qu'il y établit, 
lui attira en peu de temps beaucoup de freres on alîo- 
ciés, qui fe dévouèrent comme lui au fervice des pau
vres, 8c qui allèrent dans plufieurs vîlleç du royaume 
faire de pareils établiiîèraens. On voit par les lettres du 
pape Innocent III. que dès 1138. il y avoir déjà k 
Marfeille, à Brioude,à Barjac, à Troyes &  ailleurs 
des hôpitaux établis par les freres de l’hôpital de Monr,. 
pellier. Ce même pape voulut en avoir a Rome, con
firma leur înftimt, déclara la maifon de Montpellier 
chef-lieu de l’ordre, &  décida que toutes les mailons 
déjà établies, ou à établir, reconnoîtroient à perpétuité 
frere Guy 8c fes fucceflèurs pour fupérieurs généraux. 
Eu i2®2. frere Guy alla à Rome pour y  prendre foin 
de l'hôpital de Sainte-Marie, in Saxia , qoe le pape unit 
à celui de Montpellier par un bref de l'année 1204. 
ad relié à frere G u y , avec ce titre : Guidoni Aiagifn? 
ffojpitalium SanBct Maria in Saxia > SanBi Spirhus 
Monùjpejfulani. Frere Guy éxerça cette charge de 
grand-maître jufqa’à fa mort arrivée en 1208. Alors 
Innocent IIL lui fit nommer un focceflèur dans k  corn- 
menderie de Rom e, à qui il parut affcéfer 1a grande- 
maîtrife , en ordonnant que l’éleétion du fupérieur de 
Montpellier feroit faite du confentement de' celui de 
Rome. Les papes fes fuccefleurs firent à ce fujet des 
difpofitions différentes. Honoré III. défunic les deux 
hôpitaux de -Montpellier 8c de Rome,.par une bulle de 

; l’an 122$.. par k  quelle il fournée à h hôpital de Mont-
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fiellier tous les hôpitaux de la Chrétienté, ceux ¿Italie ,  
de Sicile, de Hongrie &  d’Angleterre. Grégoire X. ôta 
cette jniifdi&ion à l’hôpital de Montpellier, &  voulut 
au contraire qu’il obéît à celui de Rome. Nicolas IV. 
dans une bulle de l’an 1291* dit que le maître de 
Montpellier s’eroit fournis volontairement, ôcil ordonne 
qu’il payera cous les ans à celui de Rome trois florins 
a or. Sixte ÎY . fe plaint de ce qu’ il y  avoir en deçà les 
M onts des perfonnesqui prenoient la qualité de géné
ral , &  il les foumet au maître de Rom e, comme feul 
général de l’ordre. Paul V . &  Grégoire X V . rendirent 
le générakt au commandeur deMontpellier, à condition 
qu’il dépendroit de celui de Rome. Enfin Urbain VIII, 
lui accorda cette dignité fans aucune dépendance. 
Voilà les diffêrens ritres fur Iefquels on a fondé les ' 
difputes qui s’élevèrent au commencemenr du dix-feprié- 
a e  ûécle, fur la qualité de chef d’ordre des Hofpitaliets 
du S. Efprir. Antoine Pons, qui prenoit la qualité de

Erocureur général de l’ordre du Saint-Efprit, obtint des 
m es du roi Henri IV. en iûoS, &  de Louis XIII. 

en i i i o .  pour rentrer dans lesbiens de fon ordre qu’il 
difoîc ufurpés ; mais s’étant avifé de felfifier les bulles 
des papes, 8c de fuppofer des indulgences en faveur de 
ceux qui voudraient contribuer au rétabliflêmeut de 
l'ordre, il fut décrété de prife de corps en 1611. pat 
fentence du fénéchal de Moiflàc, confirmée au parie- 
ment de Touloufe. En 1619. &  i f i z i .  Olivier, delà 
T ra u , fient de la Tcrrade, obtint des papes Paul V . & 
Grégoire X V . la qualité de général; fie en cette qualité, 
regardant fon ordre comme un ordre militaire, il créa 
des chevaliers purement laïques, &  même engagés dans 
le mariage. Vers le même-temps, Nicolas Gautier pré
tendant auiE à la commenderie générale de Montpellier, 
fe  pareillement des chevaliers, pour lefquels on prit 
un grand goût ; mais le fleur de la Tcrrade le fit dé
clarer apoftat de l’ordre des Capucins, &  enfermer 
dans les prifons de l’officialité, où il fut enfuite decenu 
lui-merne. Après leur mort, J  tan-Alexandre des Eicur 
res, comte de L yo n , prit la qualité de vicaire général, 
&  fit des chevaliers auifl bien que plufieors autres qui 
fe difoient officiers de l'ordre. Alors le ro i, par arrêt 
du confeil donné en 1655. commit l’official de Paris 
avec quatre doétenrs, pour éxaminer tes pouvoirs de 
ces prétendus officiers ; fit par fentence de ifitfi. *11 foc 
fait défenfes à M. des Efcures de prendre auGtme qua- 
lité de l'ordre du S. Efprit, d’en porter les marques, 
Si d’en faire aucune fonétion, fous peine ¿’excommu
nication ijtjo fad.o. Malgré cette fentence, des Efcu
res obtint un arrêt du grand confeil du 3 Septembre ; 
1 fi j S. pat lequel il lui fut permis de prendre pofleffion i 
de la commenderie de Montpellier, à condition ¿’ob
tenir des bulles dans fix mois. Il les obtint en effet du 
pape Alexandre VII. &  prit poffeffion de cette com
menderie en avec la qualité de graud-maîrrede
l ’ordre. Dans une comro iflion lignée de fa main , &  
fcèliée du périt fcean de fon office, il prend ces titres ; 
v Jean-Alexandre des Efeiires, par la grâce1 de pieu & 
i> du faint Siège , commandeur du facré-apoftolique- 
» archi-hôpiral du S. Efprit de Montpellier, chef gé- 
¡»aérai, grand-maître de tout l'ordre,.&  milice des 
« bofpïtaliers du Saint -Efprit, colloqué fous la réglé &  
»j entre les chanoines réguliers de S. Auguftin, archi- 
»> hofpitalier de toute la Chrétienté, protonorairc de 

l'Eglife Romaine Ce du faim Siège, du nombre des 
» parriripans, ccmfeiller du roi en les confeils, &  eom- 
*> me tel le plus humble ferviteur des pauvres de Dieu, 
ff nos perpétuels feîgnenrs. A tous ceux qui ces préfen- 
»> tes lettres verront , faim, &c. » O n donfloit de ces 
commiffions en blanc, à qui en vouloir pour aiuaflcr 
des aümfines ; mais par fentence du Châtelet de Park 
du 19 Août 1.667. ce grandarchi-hofpitalier fut mandé, 
blâmé, nue rêre &  à genoux, avec défenfes de prendre 
la qualité de général; & p a r Arrêt du parlement du 19 
M ai ififiS. il foc banni pour neuf ans. En conftquence, 
le roi par fon brevet du 21 Septembre de la meme an--
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née, donna la commenderie de Montpellier à M. Rouf. 

fiau de Barocht, évêque de Céfarée, confeiller au par
lement de Paris ; t< fur les oppoficions du fieor Campan 
qui fe prétendoir pourvu de cette commcnderie,&de M. 
des Efcures qui foutenoit toujours les prétentions, il in
tervînt un arrêt du confeil d’état du 9 Septembre \ 669. 
par lequel M.Roufïcau foc maintenu dans cette cotnmeu- 
derie. Celaï-cî mourut en ifi7 r. fens avoir pu obtenir 
fes bulles. M. Morin du Colombier, aumônier du toi fe 
fit alors pourvoir par an bref du pape Clément X. *du 
mots de Février 1672, de la commenderie de Mont
pellier , vacante, difoir-il, depuis quarante ans. Son 
nouveau titre excitant de nouvelles coniefladons &  
les abus fe multipliants d’ailleurs, le roî donna un édic 
au mois de Décembre ifi7 z. par lequel il met l’ordre 
du S, Efprit de Montpellier au nombre de ceux qui ctoieuc 
déclarés éteints de fait, &  fupprimés de droit, &  il en 
réunit tous les biens à l’ordre des chevaliers dé S, La
zare , dont M. de Louvois fer fait grand maître fous le 
nom de Vicaire général. M, du Colombier fe pourvue 
contre cet édit, eut recours à Rome, &  obtint au mois 
de Janviet 167 j . des lettres de François-Marie-Phœbust 
archevêque de Tarfe , commandeur de l’hôpital de 
Rome, &  vifiteur en France, &c. ce qui lui procura un 
féjour de huit années à la bailille. D ’un autre côté les 
chevaliers faits parles prétendus officiels de l'ordre, 
continuèrent à s’alTembler, &: même à recevoir de#* 
chevaliers. Le fienr de la Cojlt fe dit aloes grand-maître 
comme le prétendant canoniquement élu par les cheva
liers ; mais lé rot par deux arrêts du confeil d’érat de 
1689. fie de 1690. lui fit défenfes de prendre cette qua
lité , ni de porter la croix &  l'épée, lui 5c les fiens, &  
déclara toutes les réceptions &  prétendues lettres de 
ptovifion par eux expédiées, nuiles &  de nul effet ; $C 
lans avoir égard à leurs oppoflrions, ordonna l’éxécu- 
cion de fes édits. M. de Louvois étant mort le 1 fi Juil
let 1690. les chevaliers offrirent au roi de lever &  ¿’en
tretenir à leurs dépens un régiment contre les enne
mis de l’érat; &  les religieux profcsrepréfenterentqu'jls 
n’avoient jamais difeonrinué de recevoir les enfens ca
poles dans les maifons conventuelles qu’ils poiïcdoient, 
&  qu’au furplus ils n’avoienr jamais dépendu de l’hôpi
tal de Montpellier, & qu’ainfi leurs droits dévoient de
meurer en entier. Sur ces tepréfentations réciproques, 
le roi accepta en 16 91. le régiment offert ; Se en 1693. 
il révoqua l’édit de 1S72. rétablit l’ordre, lui rendit 
tout ce qui avoir été uni à celui de S. Lazare, &  nom
ma pour grand-maître M- l’abbé dç Luxembourg P  'urrt- 
Htari-Thibaut de Montmorency On vit alors des che
valiers de grâce, des chevaliers d’obédience, des cheva
liers fervans, de grands &  de petits officiers, tous ea 
fi grand nombre, que les religieux profes en forent ja
loux , &  prirent le parti de reclamen la maifon de Mont
pellier qu’ils avoient défavouée, &  de foute nir que l’or
dre du S- Efprit étoît purement régulier, & que la mi
lice étoic une nouveauté qui ne s’ètoit introduite que 
par ufurpation dans l’adruîn filiation des biens de l’or
dre. Sur cette conicilatîon , le roi nomma des commif- 
faires , &  le 10 Mai 1700. il fut déclaré pat arrêt du 
confeil d’état, que l’ordre du S. Efprit étoit purement 
régulier 8c hofpiralier. Sa majefté fît défenfe à tous ceux 
qui avoient pris les qualités de fupérieurs, officiers &  
chevaliers de l’ordre militaire du S. Efprit de Mont
pellier , de prendre à l’avenir ces qualités, ni de porter 
aucune marque de cette prétendue chevalerie ; de plus, 
que le brevet de grand-maître accordé à M. l’abbé de 
Luxembourg, feroit rapporté comme nul &  de nul effet, 
5c qu’il fetoit furfis à faire droit aux demandes des Reli
gieux, pourpre remis en pofleffion des biens &  mai— 
ions de cet ordre qui avoient été unis a celui de S. La
zare, jufqu’à ce que fa maje fié eaipoaryu au rétabli fle- 
ment de cet ordre, &  de la grande maîttife reguliere 
du S. Efprit de Montpellier. En conféquence de cet 
arrêt, M. de Luxembourg remît fon brevet. En 1701. 
fur la  nouvelles tentativa des chevaliers, le roi nomma
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àc 1 )o u v c \  r-nmmi flaires pont éxsmiuet tous les ncres 
de l'ordre, &  voir fi la commcndeiie générale pouvoir 
erre rétablie- L ’affaire traîna en longueur; mais enfin 
le roi par arrêt du confeit d’état du 4 Janvier 170S. 
confirma celui de 1700. &  ordonna que rhofpicalïté 
feroit rétablie &  obfervcc dans la commenderie générale, 
grandi msûtnfe régulière de F ordre du S , Efprit de 
Montpellier, par le commandeur général, grand maî
tre régulier qui y  feroit inceflamment rétabli. Cet ordre 
a’eft confervé en Pologne , St fleurir encore en Italie- 
Ses principales roaifons en France font à D ijon, Befan- 
çon , Polîgni, Barbe-fer-Aube, Sainte Phanfclen Alface. 
Les religieux font habillés comme les eccléfiaftiques, ils 
portent feulement une croix de toile blanche a douze 
pointes fur le coré gauche de leur foutane &  de leur’ 
manteau, ils ont dans I cglife une aumuffede drap noir 
doublée &  bordée d’une fourure noire, * Extrait de 
ÏHifioire Ecdéjiajlique de Montpellier , livre XI. 
chapitre. 3.

ESSENIU5 (André ) de Bommel, dans le duché de 
Gneldre, né au mois de Février 1618. après avoir com
mencé l’énide du grec &  du latin dansfe patrie, fhr en
voyé à Utrecht ou il étudia fous Antoine Emile, Il s’ap
pliqua enfuite à la phïlofophie ions Arnonld 5enqaerd, 
aux mathématiques fous Bernard Schotanus, fit à la 
théologie fous Maiuard Schotanus &  Gilbert Vocr. IF 

j|fiir iuferit parmi ceux qui érotent deitinés au miuiftere 
l’an 1 gjc). Sc l’année fuivante le 7 de Juin , il fut fait 
maître-ès-arts avec Paul Voct. Ou lui confia en 1641. 
le foin de l’Eglife prétendue réformée de Nederlang- 
brocck de la dépendance dTJtrecht, En 1643. on le fit 
doéteur en rhéologie. En ifi j 1. il fut choifi pour paileur 
de lTgtife dTJtrecht, Si deux ans après H fût fait pro
ie lieu feen théologie avec Gautier de Bruyn. Il en com
mença l’exercice par un difeouts de TraUatione verbi 
Divini. Il eft mort le rS Mai 1677. fes écrits fout : 
j . Le triomphe de la croix, ou Ia défenfe £e la preuve 
de la foi catholique fur la facisfaétion de Jefus-Chrift 
contre les Sociniens, fi: en particulier contre Crellius, 
en latin, à Amfletdam 1647. &  en langue belgique 
en î t îçi .  à Roterdam, 1. D e moralitate Sabbathi ,  
en 16 j S ■ 3. Difquifùo de moralitate Sabbathi kebdo- 
madalis, en 1665, 4. Differtarions latines fur le déca- 
Iogue &  le jour du fabbath contre Abraham Heî- 
dan , à Utrecljt 1666, 1/1-4°. Heidan répondit à cet 
écrit, j . Défenfe du quatrième précepte du décalôgue, 
en latin, à Utrecht 1666. Cet ouvrage eft contreFran- 
çoisBurman qui avoiedéfendulefencimcnt de Cocce- 
jus. C  Défenfe d’uue déciGon rhéologique d’Utrecht 
touchant les canonicats, les vicariats, Sec. en latin , à 
Utrecht id jS ./ V 4 0. Desmarais y  oppoià une défenfe 
des chanoines d’U crecht,à Groningue ifiéo. in-4°. 
7. Sy ftème de théologie, à Utrecht r 6 5 9. en deux volu
mes eu latin. S. Abrégé des difpures théologiques, avec 
un index des paflâges de toute l’écriture fainte, en la
tin , à Amfterdam i $6i .  &  plnfieurs fois imprimé de
puis. g. Abrégé de. la théologie dogmatique, a Utrecht 
1 669. &  1683. /«-S0. 10. Apologie pour les miniftres 
non confbrmiftes d’Angleterre. 11. Diftertarion fur la 
foumiflion de Jefus-Chrift à la loi divine. 11 . La do ¿tri
ne de notre Rédemption par Jefus-Chrift. ^.Inftruc- 
tion falucaire touchant les Juifs, 14. Réfutation con
tre les parrifans de la conr de Rome. 13. Difcours fur 
la perfevérance. 16, Difcours fur la mort de Gautier de 
Bruyn, à Utrecht 1653, 17. Autre difcours fur la mort 
de Gilbert V o ct, à Utrecht 1677. in-4°. Tous ces ou
vrages font en latin. 18. Des remarques eu allemand 
fur la parabole qni eft dans S. Matthieu, chapitre 17. 
verfet 14. eu 1^72. fisc. * Foyeq_ fon éloge dans l’ou
vrage de M- Gafpar Barman , intitulé, TrajeSum tru- 
dïrunt, &c.

E ST , Maifon, l’une des plus iliuftres de toute l’Italie, 
Supplément, tome I.
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X  VlIIv R e h a u I H  (EEft, duc régent de Modene 
itc . ajoutei, mort à Modéue le 16  Oétobre i y$j  
âgé de quatre-vingt-deux an s> Ox mois fli un jour." 
♦  N(yyeq_ ion arricle dans Le Supplément de 17 3 3

ESTAM PES, noble &  ancienne maifon, originaire 
du Berry. Supplément,  tome I .

IX. C h a r l e s  d’Eftampes, marquis de Marini, & de 
la Ferré Irabault, &c. ajouteq que Philippe-Charles 
d’Eftampes, fon troîfiéme fils, feigneur de la Ferré 
Imbaidt 6c de Sallebris, Scc. eft mort à Paris le 11 M3nr 
1757. dans la dnquante-troifiéme année de fon âge. 
Voytq fes alliances &  fa poftérité dans U DiEionnairt 
hijlorique. Son fils aîné, nommé auflî Phillppc-CkarUs 
d’Eftampes, colonel d’un régiment d’fnfaïuerie eft 
mort le 27 Mars 1737. c’eft-à-dire, quelques jours
après fan perc, âgé de vingt-cinq ans.........Demoi-
felle Pauline d’Eftampes, filfe aînée de Philippt-Char- 
les d'Eftampes, que i’011 vient de nommer, eft morte à 
Paris le 2 de Mars 1741. âgée d’environ dix-neufans. 
Samortfut fuîyie le 14 Février 1742, de celle de fon 
frere Louis-Augufe comte d’Eftampes, ci-devant colo- 
nel-Heutenant du régiment d'infanterie de Chartres 
par commiffion du 2 Avril 1737. &  dont il avoir 
donné depuis peu ia démiffion. Il eft mort à Paris dans 
la vingt-huitième année de fon Sge, fans avoir été marié,

E5TEIN G , Maifon, Supplément > tome /. pdge 
411, au nombre X V . J o a c h i m  , Scc. an lieu d’affèâîon 
lijeq, affèétarion. , , . ajoute£ à la branche d’Efteînn- 
Saillans, que Joachim-Jofeph d’Efteing, évêque fi: fei
gneur de S. Flour en Auvergne, &c. fixiéme fils de 
jean d’Efteing, marquis de Saillans, &c. eft mort en 
fon diocèfe le 13 Avril 1742. âgé d'environ quatre- 
vingt-huit ans.. . . .  Charles-François d’Efteing, mar
quis d’Efteing &  de Saillaus, vicomte de Ravel, lieu
tenant général des armées du roi depuis le 18 Oétobre 
1734. mentionné dans le Supplément de 1733, eft 
mort à Plombières le ip  Août 1746. I l  faut anjfi ajou
ter que fa fécondé femme, Marie-Henriette Colbert de 
Maulévrier, fille de François-Edouard Colbert, mar
quis da Mauléviter , &  de dame Marthe-Henriette de 
Froftfcy-Teftè, eft morte le 1 3 Décembre 1737. De ce 
mariagdÇtft né Jean-Bapdfe-Charles d’Efteing, comte 
d’Efteing, marié à l’âge de feize ans, le 14 Avril 1746. 
avec demoifelle Marie-Sophie de Rondelet de Château- 
renauc, periie-fille du maréchal de ce nom.

E S T O IL L E , ( Pierre de) Supplément de 1733.’ 
tome I. ajouteq_ qu'en 1744. M. l’abbé Leugletadonné 
à Paris en cinq volumes in-S°. une nouvelle édition 
du Journal de Henri I I I .  R oi de France & de Po
logne , eu Mémoires pour fervir à FHiflaire de France, 
par M . Pierre de FEfaille ,  augmentée de remarques 
hiforiques , & de pièces manuferites les plus curitufts 
Je ce régné. A la fin du premier volume, on trouve la 
Tragédie de feu Gafpar de Colïgni ,  jadis Amiral de 
France* contenant ce qui advint à Paris Le 14 Août 
1371. avec U nom des perfonnages. Cette Tragédie 
envers eft réimprimée fur l’édition de 1373. elle étoit 
extrêmement rate. Entre les pièces do fécond volume, 
on a mis le Difcours merveilleux de la vie , allions & 
déportemetis Je la Reine Catherine de M idi ci s , mete 
dp François I I . Charles I X . &  Henri I I I .  Rois de 
France, par Henri Etienne. Le troîfiéme volume, qui 
commence les preuves, coDtieot beaucoup de pièces,  
entr’autres une excellente diftertarion de feu M. { Jean- 
Godefroi ) contre le livre du pere Bernard Guyard, 
Dominicain, intitulé, lafatalité de S . Cloudprès Paris; 
èc la G uifade, tragédie en vers de Pierre-Matthitu, 
do'âtur es droits & avocat fur l’éditiondeLyon, 138?. 
Le quatrième volume contient en parricnlier la deicrip- 
riori de l'ifle des Hermaphrodites ; le difeonrs de Jaco- 
phileà Limncj les amours du grand Alcandre ( Henri IV.)

avea
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avec la clef &  des obfervarions ; le divorce fatyrique , 
dnquanre-tieuf lettres de Henri IV, &c. Le cinquième 
volume contient la Confiefifion de Sancy, par Théodore 
Agrippa d’Aubigné, avec un grand nombre de notes de 
meilleurs le Duchar, Godefroi, 5e l’abbé Lenglet.

ESTRABON NE, Maifon ancienne, a poffèdc juf- 
qii’àlbn extinélionune baronnie, dont le chef-lieu porte 
le nom d; Strabona en latin, 5c en françois Estaa- 
bonne. La tradition veut que les chefs des trois Rois 
ou Mages, qui vinrent adorer Jefus-Chriftà Bérhléem, 
y  ont refté quelque temps en dépôt, lorfqne l’empereur 
Frédéric I. les rira de Milan pour les faire porter à Co
logne; 5i commeTon demande ta gucrifbn des écrouelles 
par leur intcrceifioD , on a cru quelesfeigneurs d’Eftra
bonne avoient reçu le don d’en guérir en touchant les ma- 
lades,5c qu'ilsl’avoiem communiqué dan s la maifon d’Au- 
monr dans laquelle ils ont fini, Guichard d’Eilrabonne 
eft an nombre des barons du comté de Bourgogne, dans 
une charte de l’abbaye de Baume de l’an r 1 2 j .

I. G é r a r d  lire d'Eilrabonne, nommé dans une 
charte de l’abbaye de Beie, vivoit en u  6z. fuivanr un 
titre de l’églife métropolitaine,

II. Guire lire d’Eftraboune, vivoit en 1189. fui- 
vant un autre titre de 1a même églifè.

III. Eudes flre d’Eilrabonne, cft nommé dans un 
titre de l’an 1103. avec J acqjjes fon fils, qui fuit,

IV. jAcqjJES fire d’Eilrabonne, cft nommé dans 
des titres de izzrî. &  1119 . Après cetce époque on 
perd la fuite de deux générations.

VII. Jean lire d’Eftrabonne I. du nom, eftmeu- 
rionné dans un titre de 1312.

VIII. G u i l l a u m e  fire d'EftrahonneI.du nom, che
valier, vivant en 1316, eut pour fils de N. de Vaite, 
J ean , qui fuir ; Etiennttte abbefte de Courcelles ; Gtdl- 
lemettc, qui époufa N. de Bouclans ; 5c Per reçu, mariée 
à Pierre de Mondé.

IX. J ean fire d'Eilrabonne, feigneur d’Avane, IL du 
nom, marié à Gmllemette de R a y , eur pour fils J ean, 
qui fuit, fuivaut fou ceftament de l’an 1.3.11. dans le-

ueî il dit qu’il veut être inhumé au tombeau de fes pré- 
écefleurs, duos l’églUe du Graud-Mercé, patoiffiale 

d’Eftrabonne.
X . J ean baron d'Eftrahonne, 5c feigneur d’Avane, III. 

du nom, marié à N. de Montagu, eut Guillaume ,
ui fuit ; 5c Claudine dame de Remiremonc, nommée 
ans le teftament de Catherine de Vaite, auffi dame 

de Remiremont.
XI. G u i l l a u m e  baron d’Eftrabonne, feigneur 

d’Avane, Nolay 8i S. Loup, II. du nom, chevalier, 
chambellan du duc Philippe le Bon, mourut le zz 
Octobre 13.33. &  fut inhumé dans l’églife de Mont- 
Roland-lès-Dole, où il eft repréfeuté en relief. Il avoir 
époufé en premières noces Marguerite de Rougemont, 
&  en fécondes N. de Vienne. Ses enfans furent Jean 
&  C atherine , qui fuivent.

XII. Jean baron d’Eilrabonne , feigneur d’Avane, 
& c. I V .  du. nom, étoit encore en tutelle en 1+37. Il 
mourut peu après, laiflant les biens de fa famille à Ca
therine. , fa feeur, mariée à Jacques d’Aumont, feigneur 
de Choppes, gouverneur de Chârillon pour le duc Phi
lippe, donc il écoît chambellan, La maifon d’Aumont 
a poflédé dès-lors les terres d’Eftrabonne& d’Avane juC 
qn’en 1710. qu’elles furent vendues. Eftrabonneportail 
d ’or au Lion daqttrP Nobiliaire d u comté de Bourgogne,

Far M. Dunod, au-devant de fes mémoires pour fcryir à 
hiftoire du comté de Bourgogne,page 13 4. &  fnfvantes. 

E S T R A D E S ,  { Godefroi comte d ') maréchal de 
France, 5tc. Dans le Dictionnaire fuflorique oniitqu’W 
a làiflé des Mémoires fort curieux. Une partie de ces 
mémoires ¿toit imprimée lorfqu’on s’esprïrooic aïnfi : 
dès 1709, ouavoit donné , Lettres , Mémoires & Né
gociations de Ai, le comte d’Efirades , ambajfiadtur de 
Ja. majefié tris-Chrc tienne auprès des Etats-Généraux 
des Provinces-Uhies des Pays-Bas, pendant les années 
.1663, 166+. ju-fques & compris 1668. Bruxelles, 

Nouveau Supplément, tome I .
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(Amfterdam) 1709. in -1 z. « Ces lettres, dit M. l’abbé 
» Lenglet, ont été publiées par Jean Aymond ( prêtre 
”  ^poftat) d’une maniéré fort défeétueufe, &  elles fout 
» tronquées. Ce n’eft qu’un ramas de fimples fragmens : 
» l’original de ces négociations contient vingt-deux vo- 
w lûmes in-folio,  dont le moiudre eft de neuf cens 
« pages. Cet original cft entre les mains du marquis 
» d’Eftrades, petit-fils du maréchal. L’inftruéHon qui 
jj fut donnée au comte d'Eftrades avant fon départ, 
» manque dans I’édicion imprimée. Cette inftru¿lion fur 
•* dreftèe par M. de Lionne. De plus de cinq cens lct- 
u rres, routes de la main de M. d’Eftrades, on n’en 
jj trouve pas leuletnenr une dans l'édition de Bruxelles , 
>* non plus que celles que-M. Van-Bennîng écrivoît à 
u M. ae Lionne qui font en plus grand nombre dans 
jj l’original. On en a auffi retranché celles que M, de 
jj Wicquefbrr écrivoît au même. De routes les dépêches f 
» il n’y  en a pas trente d’enciéres , &c, ** En 1709. 
ou a donné à Paris un £/i-n. inrirnlé : Remarques 
générales fur un Livre qui a pour titre : Lettres , Mé
moires G Négociations de M. le Comte d'EJlradts. En 
1743. on a donné à la Haye, en neuf volumes in- u ,  
une nouvelle édition des mémoires fufdits, fous ce titre; 
Lettres , Mémoires & Négociations de M. le Comte 
d'Eftrades , tant en qualité d’ambajfadeur de fa  ma-* 
jtjlé  trh-Chrétienne in Italie , en Angleterre £■  en Hol
lande , que comme ambaffadeur plénipotentiaire à la 
paix de Nîmégite r conjointement avec me fleurs Col
bert & comte d*Avaux f avec Us réponfts du roi & 
du fecrétaire d’état , ouvrage où font compris Pachat 
de Dunkerque, 6* plufeurs autres chefs très-inté- 
refiantes. On prétend que l’on a ritabli dans cette 
édition tout ce qui avait été Jwprimé dans, les précé
dentes. Mais leloncequeM. Lenglec dit des originaux , 
cette édition nedoitencorcccce qu’un léger extrait defdîts 
originaux. A la tête du premier volume de «rte édition, 
on trouve une pièce qui a pour titre : Introduction aux 
lettres , M  imoires , 5cc. ou Extrait de l ’Hifiloire Je- 
crette de l'Europe. On iqair ce qne l'on do’t peu fer de 
ces fortes d’hiftoires fecrecces. Après l’încroduûiou eft 
l’éloge du comte d’Eftrades : à l’égard des autres pièces 
inférées dans ces mémoires, on peut confulter l’ouvrage 
même. En 1744. on adonné à Londres ( félon le titre) 
les Mémoires du Comte de Guiche concernant les Pro
vinces- Unies des Pays-Bas , & Jirvans de fupplément 
& de confirmation à ceux d'Aubery du Mauritr, & 
du comte d T irades , in-iz.  Ces mémoires vont depuis 
l’an 1663. jufqu’en 1671,

ESTRÉES, (Viélor-Maric dued’ ) On en parle dans 
le Dictionnaire hifiorique & dans le Supplément. I l  
faut ajouter qtt'il avoir été reçu à l'académie fran - 
çoîfe en 1713- honoraire de l’académie des friences dès 
1707, honoraire de celle des inferiprions &  belles- 
lettres, en i7z(i. &  protecteur de l’académie de Soif- 
fous. Il eft mort le z8 Décembre 1737. âgé defoixante- 
dîx-fept ans révolus. Il faut lire ion éloge par M. dq 
Boze, alors fecrétaire de l’académie des belles-lettres, 
imprimé dans le tome III. des éloges des membres de 
cette académie, recueillis 5c publiés en 1740. On 
trouvera dans cec éloge bien des drcouftauces de la vie 
de M. le maréchal d’Eftrées qui ne font point rapportée  ̂
dans U Dictionnaire hifiorique, Sc qui méritent d’être 
connues. On doic lire auffi l’éloge da même par M. da 
Fontenelle dans les Mémoires de l'Académie des Scien
ces......... Lucie-Félichi de Noailles, veuve de Viâor-
Marie d’Eftrées, que l’oD vient de nommer, eft morts 
à Paris le n  Janvier 1743. âgée de foixanre-deux ans, 
étant née le 9 Novembre 16S;. elle étoit Iceur puînée 
de M. le maréchal de Noailles, &  fille F  Anne-Jules 
de Noailles, pair &  maréchal de France, &c. Elle 
n’avoic point eu d’enfans de M. le maréchal d’Eftrées. 
ce qui fait que la mort de ce feigneur a éteint le titre 
de duché-pairie arraché à la terre de Cœuvres fous le
nom d’Eftrées....... Marie-Anne-Cathénne d’Eftrées,
tille de Jean d'EÛrées, comte de Nantcuil, maréchal
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&  vice-amiral de France, &c. 5c veuve depuis le n  
îvlai 1711. de Michel-François le Tellier, marquis de 
Courrenvaux ,& c . eft morte à P arisien , Avril 1741- 
âcée de foiX3n ce-dis-huit ans. Voyt^ fa poftérité dans 
U Dictionnaire Inforique , &  dans 1 s Mercure de ]uin 
174t. premier volume,

ETHELWERD ou ETH ELW ARD , hïftorîen d'An
gleterre , &c. Dans ti Dictionnaire Idjlorique oh Von 
\nparti au mot E LEW A R D , on dit i°. qu’il fut nom
mé le Patrice pour le diftingtier de plufieurs autres du 
meme nom. Ce titre de Patrice ¿toit celui de fa dignité : 
E en poftèda encore d’autres, comme celle de conful, 
&c. 4°. On ajoute qu'W a eompoiè une hiftoire depuis 
le commencemenr du monde, jnfqu’à la fin du régné du 
roi Edgard. Cette hiftoire n’eil pas une hiftoire générale, 
mais" une hiftoire d’Anglererte, diviice en quatre livres. 
Le premier livre commence à la naiffance de Jefiis- 
Cbrift, fie va jufqu’à l'an 391. Le fécond commence 
à l’arrivée du moine Auguftin en Angleterre, où il fut. 
envoyé par S. Grégoire Te Grand, &  cft continué juf- 
quà l’an 7S7. Le troifiéme livre eft depuis cette année 
jufqo’en Sdo. 5c le quatrième jufquau roi Edgard, où 
l ’an de Jefos-Chrift 973. On croir que l’auteur ne mou
rut mien 1090. Son hiftoire a été imprimée avec Guil
laume de Malmefburi, Roger Hoveden, fie quelques 
autres hiftoriens, par les foins de Henri Savilins, à Lon
dres, 1393. &  depuis à Francfort en îf io i. in-folio. 
* Voyez la Bibliothèque des Auteurs de la moyenne & 
haiTe latinité, par Jean-Albert Fabricius , livre V .

Pa£é 3+î* , , ,
ETIEN N E, archevêque de Sioun en Arménie, vi- 

voit dans le fepriéme fiécle. Il émir fehifmarique, mais 
grand nhikjfophe, controverfifte &  orateur. Il (çavoit 
ïa langue grecque, puifqu’ou lit dans un calendrier ar
ménien, qui eft à la bibliothèque du roi, que cet Etien
ne a traduit ies traités de la formation, ou de la ftruc- 
rure & de la nature de l’homme, compofés par S. Gré
goire de Nyftc. Etienne eft mis au nombre des martyrs 
par les Schifmatiques, parce qu’il fut tué par une fem
me adultéré à qui ¡1 reprochoit les délordres, * Extrait du 
calendrier cité, traduit par M. l’abbé de VillefroL Dans 
la notice faite par le même des manufcrïts arméniens 
qui font à b  bibliothèque du roi, on cite du même 
Erierine 1°. un fermon contre les Hérétiques ( c’eft-à- 
dire, félon ce prélat, contre ceux qui reconnoifient deux 
natures en Jefus-ChriftJ Répoufe d’Etienne, évêque 
des Siounîeus, à la lettre dn patriarche d’Antioche fur 
b  profeffion de foi touchant les deux natures, les deux 
volontés &  les deux opérations en Jefns-Chrift.

ETIENN E, évêque de Liège dans le dixiéme fiécle, 
dont on ne dit qu'un mot dans le Dictionnaire kijlort- 
que, étoit d’une famille alliée à b  couronne de France. 
Charles le fimple le reconuoît dans un diplôme, où il 
s’exprime ainfi: S t e p h a h i  vtnerabilis Tungrorum 
Epifcopi , nojtice confanguinitatis affinis diUctiffimi. 
Il croit auffi oncle maternel de S, Gérard, abbé de 
Brogne, réformateur de plufieurs monafteres dams la 
Belgique, qui defeendoie d’une des premières nobldles 
du pays de Namur, Etienne fut envoyé jeune à l’école 
du Palais ,où il étodia les lettres fous le philofbphe Man- 
non. U fe retira depuis dans le clergé de Metz, &  de
vint chanoine de b  cathédrale. Il étoit, comme on le 
croit, abbé de S. Mihel en Lorraine en S SS. lorfque 
fe tint le concile de M etz, Si l’on conjeéture qu’il eft 
cet abbé refpectable qui eft dit y avoir affilié. Il fut or
donné évêque de Tongres ou de Liège à la mort de 
Frapcon en 903. Il fignala le commencement de fon 
épifeopaepar le rétablfifement de quelques monafteres 
détruits par les Normands; &  en 90S.H obtint du roi 
Louis, hls d’Arnoul, b  confirmation de toutes les do
nations faites à fon églife par les empereurs &  les rois 
précédais. Eu qualité d’évêque de Liège, il fe trouvoit 
auffi abbé de Laubes, dont l’abbaye étoit réunie à fon 
érvëché; & légHfede ce monaftere ayant été reuouvellée, 
if en fit b  dédicace avec Dodilon évêque de Cambrai.

E T I
il mouruc le dix-neuvîéme jour d̂e Mai 910. après 
dix-huit ans d’épifeopat. Ce prélat étoit très-vertueux 
&  fçavant- 1. On a fous fon nom une vïe de S. Lam
bert , ou Landebert évêque de Tongres, déjà écrire pat 
Godefcak , diacre de la même églife, mais que notre 
prébt retoucha, fie À laquelle il ajouta une préface par 
laquelle il adrelfe l’ouvrage à Hérimanne, archevêque 
de Cologne, fon métropolitain. A b  place de ce qu’il 
a retranché de cette vie par rapport aux réflexions &  am 
épifodes de Godefcalc, il a fubftîtué des vers de fa fa
çon, qu’il a intercalés dans la profe. Cet ouvrage fe 
trouve dans Surius, 5c -dans le tome I. de FHiftoire de 
Liège par Chapeauville. Le pere Mabillon, dans les 
Ailes Bénédictins, n’a donné que b  préface d’Erienne. 
1, On donne an même une profe fur S. Lambert, ou 
félon d’autres, un office pour la fête du même Saint; 
un autre office de 1a Sainte Trinité ; un troifiéme pour 
la fête de l’invention do corps de S. Etienne premier 
martyr; &  une efpece de Bréviaire, où le prélacavoit 
recueilli avec choix l’office propre pont chaque Heure 
canoniale de tous les jours de l’année ; les leçons avec 
leurs répons, les capitules, les verfets, les antiennes, 
les collcèles ou oraifons. Ces offices ne fubfiftent pins.
3. L’Anonyme de M olck parle d’un Etienne fon habile 
dans b  mufique , fur laquelle , dit-il, il avoit compote 
□n traité entre plnûeurs autres fur d’autres fujers. On 
ne doute point qu’il ne s’agiÛè d’Etienne, évêque de 
Liège. On conjeéîure auffi que le même eft auteur d’un 
écrit concernant les merveilles de S. Martin , qui eft 
confervé dans b  bibliothèque de Sainte Geneviève de 
Paris. * Voyez fur tout cela l’Hiftoire littéraire de U 
France, tome V I. page 168. &  iuivantes,

ETIEN N E, évêque du Puy en Velay , fuccéda à 
Gui II. du nom, donc ii étoit neveu par fa mere A lix  
ou Adeltide, fille de F; niques le Bon comte d’Anjou, 
&  femme d’E n  enn e Comte de Gévaudan. G ni l’ayant 
choifi de fon vivant pour lui fucccder, Etienne fe fit 
fàcrer par deux évêques feulement, 6c malgré l’oppo- 
firion du clergé &  du peuple, qui n’avoîent point été 
con fuites fur ce choix. Cette ordination irrégulière caufa 
du trouble ; &  dans un concile que le pape Grégoire V. 
aftcmbb à Rome en 998. b  fécondé ou b  troifiéme 
année de l’ordination d’Etienne, ce prélat fut dépoli, 
6c Théodard moine d’Autïlbc, mis en fa pbee, Apres 
Viffue de ce concile, il fit un voyage au Mont-CaiEn, 
&  à k  priere des moines de cecte maifon, fi retoucha 
les Ades de 5. Placide fie de fes compagnons, écrits par 
le moine Gordien. On n’a imprimé de cet ouvrage que 
l’épître dédicaroire d’Etienne aux moines du Mont- 
Caffin, dam XAmplijJima collectio, 3tc. des PP. DD. 
Martenne 8c Durand, tomé VI. Ce morceau .eft un 
des mieux écrits de ce temps-là. * Voyez VHijloirt lit
téraire de la France, par quelques religieux Bénédictins, 
tome VI. pages 311 , &  y 12.

ETIENNE , premier abbé de S. Laurent de. Liège 
dans l’onzième fiécle, foc d’abord chanoine de S. De
ll ys à Liège, d’où il pafb à S. Vanne de Verdun , où 
il embrafla b  vie monaftique fous l’abbé Richard. Après 
y avoir éxercé l'emploi de cellérier, il fut choifi pour 
abbé de S. Laurent, dignité qu’il remplit pendant rrenre- 
trois ans &  deux mois. Il mourut en odeur de piété au 
mois de Janvier 1061. On a publié fon épitaphe qui 
ne contient rien d’inréreffimr. C ’étoic un homme fça- 
vaut. Il eft Ini-mcme auteur de quelques épitaphes eu 
vers latins, entr’autres de celle de Durand , évêque de 
Liège. Ou le fait auffi auteur de celles de Saint Volbo- 
don prédccefleur de Durand, &  de Régi nard fon fuc- 
ceifeur immédiat. * Voyez XHifoire littéraire de la 
France, tome V IL page 507. &  30S.

ETIENN E, ( Robert ) Dictionnaire hijlorique, & 
Supplément de 1735. Ajouteqjque plufieurs fçavansout 
travaillé en Angleterre à une nouvelle édition du tréfor 
de la kngue latine de Robert Etienne, &  que cette 
édition a paru en quatre volumes in-folio, a Londres, 
le I. £c le IL en 1754. le LU. fic le lV . en 1733. Cette
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édition cft dôc aux foins de meffieurs Edmond Law , 
Jean Taylor, Thomas Johnfon, &  Sandys Hutchtnfon, 
membres de l’univetfité de Cambridge. Elle eft beau
coup plus ample &  plus corre&e que les précédentes. 
On trouve au commencement du premier volume une 
hiftoîre fùivie des Léxiqucs ou Dictionnaires latins dans 
l'ordre où ils ont été imprimés depuis le quinziéme fié- 
c le , avec un abrégé de la vie de leurs auteurs. On y 
parle auffi des différences éditions du Dictionnaire de 
Robert Etienne. Les auteurs du Journal des Sgavam 
ont donné un bon extrait de cette hiflaire des Diction
naires dans le Journal du mois de Mai 1 7 ;6. Depuis 
l'édition du Tréibr de Robert Etienne faite à Londres, 
on a réimprimé le même ouvrage à Leïpfic &  à Balle, 
&  chaque éditent a promis des augmentations &  cor
rections nouvelles. Celui qui a pris foin de l'édition de 
Leïpfic eft M. Gefner, connu par divers ouvrages, gc

Earricuîterement par plufieurs éditions du Diétionnaire 
irin de Faber. L’cditeur de Balle eft M. Antoine Birr, 

médecin de Balle. Les deux premiers volumes de fon 
édition ont paru en 1739. (es deux autres en 1740. 
Cette édition eft dédiée à M. le cardinal de Fleuri, alors 
vivant, M. Birr y a ajouté les annotations autographes 
de Henri Etienne , fils de Robert. A la tête de cette 
édition l’on trouve 1. l’épîtie dédicatoire à M. le car
dinal de Flcnrij 1. une préfacehiftorique & critique, 
dans laquelle M . Birr rend compte en particulier des 
foins qu’il a pris pour rendre cette nouvelle édition plus 
ample, &  en même-temps plus correéte que toutes 
les autres éditions qui l’avoienc précédées. 3. La pré
face latine de l’édition de Londres de 1733. qui eft une 
efpéce de diftèrtarion fur les principaux Lixiques latins, 
&  fur leurs auteurs. 4. Unelctrre latine anonyme &  fort 
courte adreifée aux ica va ns éditeurs Anglois. 5, Lespté- 
-faces latines que Robert Etienne à mife à fa tête des 
trois éditions qu’il a faites de fonTréfor. 6 . L’épîrre 
dédicatolre de Tinghins, qui ferc de préface à l’édicîon 
qu’il a donnée du Tréfor de la langue latine, à Lyon 
en 1373* La vie de Robert Etienne en latin. 8 Index 
librorum qui tse Roberti Stephani primi ojjîcind pro- 
dierü’it. 9. Epiftolx Adriaiû Cardinalis deferma ne la
tine, 10. Ind'tcidus chronologicus auSorum quorum. 
ttjUmoniis mïtur Tktfaurus linguce ion me. On peut voir 
le jugement que porte de cette édition le Journal des 
S  gavons de Paris, Journal du mois de Novembre 174 ;.

ETIEN N E, ( Charles ) dont on ne dit qu'un mot 
dans le DiSumnaire hijiorique, naquit à Paris au com
mencement du feizicme fiécle. Il étoît fils de Henri 
Etienne I. du nom , &  frere puîné de Robert Etienne. 
Son pere le fit élever avec beaucoup de foin, &  il fe 
rendit fi habile dans les belles-lettres, que I^zare de 
Baïf le prit pour diriger les études d’Antoine de Baïf, 
fou fils, Se l’emmena avec lui en 15 4®. en Allemagne , 
où 11 alloir en tonalité d’ambaflàdeur., Etienne s’appli
qua auflï à la mederine, &  fe fit recevoir doûeur thms 
cette faculté à Paris. Les occupations de Cette profef- 
Con n empêchèrent pas qn’il ne fnivît celle de fon pore, 
ni d’être Imprimeur du Roi, Il mourut à  Paris l’an 
1364. âgé d’environ foixante ans. Il laiilâ une fille, 
nommée Nicole Etienne * qui eft devenue célébré. 
Jacques Greytn, médecin &  pocte françoïs , la re
chercha en mariage ; mais il ne put l’obtenir, &  
Nicole époufa Jean Liébaut, Dïjonnoïs, doâeur en 
médecine. Cette fille étoît fçavante , &  compoià 
plufieurs poëûes frarujoifes , &  une apologie pour 
les femmes contre ceux qui les méprifent j mais ces 
écrits n’ont point été imprimés. Ceux de fon pere 
font: 1. Caroli Stephani de re vtjliarid libellas ex 
Bayfio excerpius , à Paris, 1335. 7/7-8°. 13  ̂6. in-8°. 
1 341,7/1-8°. &  i j  3 3. ù i-8 D. 1. D e vafiulis libellas ex 
Bayfio, à Paris, 1333. 1336. 1543. 15 3 3. i/1-80. 5c 
à  Troyes ,1 3 4 1 . trt-i 1, Ces extraits font cirés de deux 
écrits de I avare de B ayf, que l’on trouve réunis avec 
le traité du même, de rt Navali, à Balle, 1541. 7/7-4°. 
j ,  Caroli Stephani de re Hortenjî libeUus ,  à Paris, 

Nouveau Supplément,  Tome I.
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I J î j - 1336. ïy îi? ■ Ĉ 1 J4j. 1/1-8°. & à  Troyes r 342, 
in~111 4- SeminanumJiveplantarium, à Paris, 1 j  3 ff.
1 Ï 4 p ' ^  1 3 4 ®* in-8°. 3, D e Latinis & Gr&cis no- 
minibus Arborum, Fmticum, Htrbarum , Pifcium & 
Avium liber, &c. cum Gallica eorum nominum appcL- 
latwnei à Paris, 1536. 1343, 1 347. &  r 3 34. in-S°, 
6. Vinetum in quo varia vitium, wmtum, & vinorum 
antiqua latina vnlgariaqut nomina , item ta qus ad 
vitium conjîtionem &  culttiram ai anùquis rei mjlictt

feriptoribus expnffa /uni........continentur, à Paris,
13 3 7, m .8°. 7. Arbujhim ,fontïculus ,fpinetum ,  à Pa- 
ris, 13 3S. Sc 1 j+ t, 7/7-8°. 8. Sylva ,frutctum, collïs, 
à Paris, 1338. in-S°. 9, Catonis difïtcha de meri- 
bus ,  cum latina inurpretadone G accendbus, 6- tpi- 
tente Erafmi in Jîngula dijlitha,  &c. à Paris, 1338, 
*"/i-8°. 10. D e recfd lattni ftrmonispronunciatione G 

feripturd libellas, à Paris, 13 3 S. in~$°, 11. Natures 
nominum ,  pronominum , vtrborum , infinittvormi ,  
Gerondiomm & fupinorum, &c. ex Prifciano } &zc. 
à Paris, 1 j  40. C ’eft un recueil de fix opufcules
de Grammaire, qu’il fit pour Henri Etienne fou neveu. 
11. Une édition de l’Andrienne de Térence, avec des 
notes, à Paris, 1341.1/7-4°, &  en M 471 avec 
un index latbiarum & gallicarum diclionum. 13. Pre, 
miere comédie de Térence, intitulée XAndrie, traduire 
en profe françoife, avec nn bref recueil de tontes les fortes 
de jeux qu’avoient les anciens Grecs &  Romains, &  com
ment fis ufoient d’iceux, à Paris, 1341.7/1-15, 14,^77/77- 
m  adverbiorum, ex Prifcianiftnttntiâ, à Paris, 1 341. 
7/7-8°, 13. Pratum, lacas,atundinetvm,  à Paris, 1343, 
7/1-8°. 1 G. D e diffecdontpartium corporis humant Ubri 
très,cumfiguris &incijionum dtclaraùonibus à Sttphano 
Riverio Chirurgo compojîtis , h Paris, 1343. in-folio. 
Le même ouvrage fut traduit en ffançoîs, à Paris, 
1345. in-folio. 17, Les Abufés, comédie des profit, 
feurs de l’académîe fiennoife, nommés Intronati, célé
bré« ès jeux d’nn carême-prenant à Sienne, traduite 
d'italien en fïançois ; la mène fous ce titre : Comédie du 

facrifice des projtjfturs de l'académie vulgaire fînoife, 
nommés Intronati, célébrée ês jeux d'un kareime-pre
liant à Sénés, traduite de langue rufeane, à Lyon , 
1343. 771-16. avec figures. La même fous ce titre; 
Les A  bu fis  , comédie faite à la mode des anciens ,  
premièrement compofée en langue tulcane par les pro- 
reifeuti de l’académie iénoife, &  nommés Intronati, de
puis traduite en françoys par Charles Etienne, &  nou
vellement revue Sc corrigée, à Paris, 1348. in-\6,
18. D e Ntarimtntis libri très , à Paris, 13 3 o.
19. Abrégé de ITIiftoite des Vicomtes &  Ducs de Mi
lan , le’droit defquels appartient à la couronne de France  ̂
extrait en patrie du livre de Paulus Jovius, avec les por
traits d’aucuns d’iceux, i  Paris, 13 J1. itt-40. 10. Dift 
cours des Hiftoiresde Lorraine &  de Flandres, à Paris, 
13 31.7/7-4°. Etienne a dédié ce dïfcoursau roi Henri II. 
21. L a  voyages de plufieurs endroits de la France en 
forme d’itinéraire, &  les fleuves de ce royaume, à Paris, 
13 3 3. i/i-8°. i i .  P  radium Rufticum in quo cujufvis 

fo li , vil ctdti, Vfl  inculd plantarum vocabula ac défi 
cripàones, earumque confirendarum clique excolenda- 
ruminjtrumenta fuo ordine deferibuntur, à Paris, 13 3 4. 
7’/i- 8°. On trouve dans cet ouvrage leŝ  écrits fur ie 
même fujet, que Charles Etienne avoir déjà donnés Cé~ 
parémenc, Bc dont on ' a parlé. Ü a traduit depuis le 
même ouvrage en feançois, & Jean Liébault fon gendre 
y  a fait beaucoup d'additions. Le même a çté traduit 
en italien &  en allemand. 13. Paradoxes, ou propos 
contre la commune opinion, débatus en forme de dé
clamations foieniès , pont exdcer les jeunes efprirs en 
caufes difficiles, à Paris, 1334- Ces paradoxes
font prcTquc une vdfioa de ceux dOrtcnCo Lando,

Paradoxe, que le plaider eft chofe très-utile, à Pa- 
ris, 13 3 +■  7/7-8°. z 3. Latina lingua cum Gracâ collai 
d o , ex Prifciano, &fc à Paris, 1 s 34. f/7-40. ifo Ca- 
roli Suphani Dicdonarium Ladno-Grtzcum, Scc, a 
Paris ,1334.7/7-4°. 17. DiBicnarium LaùrtQ-ÇqUicum 
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poihema hoc ediiïone vaiti iocupletatum , à I^ris , 
iS < i . in-folio, ifÎJ -  in-folio¿te 1 y 7 o .aÆ u t-fo lio . 
3.S. O iW ï Stephani Thefanrus Ciccronis , a Pans, 
j  '.6 ‘ut-folio, itj. Diàionanum poeticum,  yaffi 

infcrìbitur Eluàâanus carminum , multo quitti 
ante hac emendatimi, à Paris, 1559. ùi-S°. 3 0 ./ ^ -  
àonanum Hifiorìcum Geographicum & Poidcum : 
à Geneve 1 j 66. in-40. &  pluûeurs autres fois depuis. 
C tt ouvrage a -èri donili , revu, corrigé, &  confìdé- 
rablement augmenté, par Nicolas Lloyd, à Oxford ; 
1670. in-folio , &  à Londres, in-folio- 31. Pu
tir Dîtt’onnaire Fraoçois-Larin , à Paris, 1 y s?* ,/3"4 * 
3 1. Citeròrils opera , ex editione Caroli Stephani , 
quatre tomes in-filio  , les trois premiers en 1 y J4- & 
le quatrième en 1 y y y. * Thtodori J  an fo n ti ab Almt- 
lovetn t de vi us Sttphanonim difertatio. Maîttaire, 
Stephinorum Uiforia , &  le tome X X X V I. des Mé
moires du pere Niceron.

E T O L L E , ( Ordre de 1’ ) c’eft un ordre militaire de 
chevalerie des rois d’Arragon. On ignore qui eu fut 
Fauteur ,& en quel terbps il a été inftkue. Il n’en cft point 
parlé avant le régné d’Alphonlë V. roi d’Arragon, qui 
monta fur le trône Pan 14 16. L ’abbé JufHnianî mon
tre que cer ordre eft cependant plus ancien, te fà 
preuve eft qu’en 1387. Sigiiroond, roi de Hongrie, 
ayant fait alliance avec ¡e roi d’Arragon , ils con
clurent entr’eux, qu’ils pourvoient donner muruelle- 
ment leurs ordres de Pérolle te du Dragon, L’opinion 
du même eft que cet ordre foi inftitué en Arragon 
en même-temps que celui de la Bande en Efpagne, qui 
foc établi vers l’an 1131- *Hé!yot, Hifioirt des ordres 
■ Religieux , &c. tome VIII. page 194. Supplément fran
çais t i  Bajle.

ETRUSQUE ( Académie J ou de Cortone, tee. Sup
plément, tome I . . . . M, le fénateur Buonaroti de Fio- 
rc.ice qui a été créé le premier, préiïdenr perpétuel de 
cette académie, d l morr depuis, &  a eu pour focceflcur 
Ai. le comte TH akrach , alorsaudireur de Rote. L ’aca
démie par reconnoiflù nce du préfent que lui a fait M. 
l’abbé Onofrio Baldrlli lui a dédié cette inferiprion. 
D . O, M. Onuphrio Baldellio Patrie. Corion. Qui 
omni fludio conquifta antiquitatts cimelid , <5* Biblio- 
thtcam jludiofi juvtrïtuti & civlbus patere ju ffit, A  en
demici Eirufci viro optimi merito memojiam ¿ter. P P . 
anno 1733. Aîniî cen’eft point uneacquifition de l’aca
démie, comme on l'avoir dit, mais un don fait à cette 
compagnie. En 1733. certe académie donna on recueil 
de quelques diflèrtarions lues publiquement dans fo  
afTemblées, fous ce titre ; Saggi di d fe r  tot ioni A cati- 
miche pubicamente lette ntüa nobile A  eutimia Etruf- 
ca dell’ antichijfma citta di Cortona, in Roma , 
1735. itt-folio. Il y a douze diflèreacions, recueillies 
par M. j’abbé Venuti, qui y a joint une préface. Voyez, 
Lettre à M. Seigneux de Corrtvon , confetller de la 
ville de Laufmne fur l ’Académie Etrufque de Cor
tone , imprimée dans le Mercure Suiflè, nombre 1737. 
Dans cette lettre, on met le commencemcnc de ladite 
académie en 17x6, te non en 17x7. Depuis on a don
né lâ  foire du recueil de diflërtations, cité ri-delÎus*, 
içavoir la feconde pircie du tome I. en 1741 3 le tome 
IL avoir paru en 1740 ; le come III. en 1741. &  le tome 
IV. a été donné en 1743, * Voyez le Journal des Sça- 
vaits, Ottobre )7++. te Janvier r7+y. &  les Mémoi
res de Trévoux du mois de Février 1746.

L T Ì M U LL E R , ( Michel ) célébré médecin, na
quit à Leïpfic le z i  Mai 1644. Il Et fes études partie 
dans fa patrie, te partie à Witreuberg. Il parcourut cn- 
foice ritalie, la France, la Hollande &r l’Angleterre, 
Revenu à Leïpfic, il y prit le degré de dotteur, &  de
vint aifdlèur de la faculté de Médecins, profefleur ordì 
naire en Botanique, St profdTeur extraordinaire en Cfiy- 
mie & en Anatomìe. U mourut à la fieur de fon âge l’an 
1 68 3. apres avoir mal réuffi dans une opération chymi- 
quequi lui avoït caufé une maladie daugereufe. Il cft au.
«ur de plufieurs ouvrages de Médec* comme 1. Médiats
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theotia G praxi generali infiruAus ,  à Francfort i£ jy 
i/j-4*. x. Pyrotechnies ratiomdts, 1 ¿86, in-q°, 3. Opt
ra pharmacmtice-phyfica f à L yo n , 16$tí. in-4°, q.JLt 
virtutè O p iif à Lei plie 1681. in-q?. j .  Deprcefcri- 
btndis formulés. 6 . Infeudo nés Medica. 7 . ColUgium 
Chymieumte PhartìULccuticum, firc. Tous fès ouvrages 
ont été recueillis par fort fils, M ichel-Eicnest Ertmuller 
qui fuît ; te nous eu trouvons citées pluiîenrs éditions 5 
une à Francfort, 1 ó88-. deux volumes in fo lio , &  dans 
la même ville en 1708. trois volumes in fo lio , &  une 
à Naples l’an 17x8. en cincj volumes in-folio. Dès 
r 690. Pierre Chauvin avoir reuni une grande partie de 
ces ouvrages, à Lyon, en dcax volumes in-folio. Sa 
nouvelle Chirurgie Médicale fie raifonnée, a été rrar- 
duite en François, à L yo n , 1698. in- rx. La Phar
macopée raifonnée de Schroder, commentée par Ett- 
muller, a été auffi traduite en ffançois en 1(597. à 
L yo n , deux volumes in-8^. O11 a fait un abrégé des 
ouvrages du même Médecin ( Ettmullen opera omnia 
in compendium redaSa, ) à Amfterdam, 1701. ¿1-80. 
On a l'Hiftoirc de fa vie par fon fils dans nne lettre à 
Schræckias, * Extraie en parue du Supplément fran
çais de BaJU.

E T T M U LLE R , ( Micbel-Erneft ) f i s  du précédait, 
&  de Marguerite Bofe, dotteur en médecine, médecin 
de l'empereur, te cotnte Palatin, naquit à Lnpfole 
i ë  Août -i ¿7 3. Après avoir pofé de bons fondemens de 
íes études à Zittaii 5c à Altenbourg, il alla en 1 ëpi. ¿ 
Wirtenberg. Il y étudia avec beaucoup de fofo la philo, 
fophie, fie y difputa fous Vegetus, t i  maculis inJoie vi

f s .  De Vittenbcrg il s’en retourna dans fa patrie, te lorf- 
qu'il y eut reçu le dégré de maurre-ès-ars, i] fo livra à 
la Mcdedne. Il eut pour maîtres Bohn, Lang, Orclob, 
Paulus, te en i ¿97. il foc créé dotteur. Il employa en- 
fo're deux années à voyager, te vît les principaux en
droits de l’Allemagne, de l’Anglererte &  des Pays-Bas, 
De retour à Leïpfic, le confeillc nomma médecin du 
Lazaret. En 170 x.il fut fait profefleur extraordinaire 
en Médecine, te en 17c6.en Anatomìe &  en Chirur
gie. En 1719. après la mort de Bohn, il fot fait profef- 
feur ordinaire en Philofophje, &  en 1714. on fenopma 
profcflènr de Pathologie. Il aVoit éré retteuren 17x3, 
En 1730. on le choifit pour directeur de l’académie de 
Léopold-Charles, Dès 17 11 . il avoît époufé ia veuve 
de Pierre Treckelîus, confeiller de Weiflenfels, nommée 
Magdtléne-Sophie Rudinger ,de laquelle il n’eut qu’une 
fille, qui mourut jeune. Lui-même mourut le xy Sep- 
icmb. 173 1. Outre l’édition des ouvrages,& de la vie de 
fon pere, dont on lui cft redevable, U a fourni un grand 
nombre de pièces aux Mifctllanea Academia natura 
curioforum, te aux Affa eruditorum de Leïpfic. On 
cite encore de lui les ouvrages fuivans : 1. Dijftrtatio ¿e 
taBu ftnfimm extemorum. 1 , D e Jingultu : c’eft b djf- 
fetration qu’il foutint en 1697. fous Bohn pour le degré 
de dotteur. 3. Difertatio de vario lis , en 1700. 4, De 
torpore humano fympatheüco, à Amfterdam, 1713, 
in-40. y. Programma t i  edt an médicos ticeat ejft 

feBaños i  en r 70X. 6, Oratio ,  in quantum Medicina 
dici queat tonjefhiralis. y. D e dUigtnùâ Hippocratis 
condnuandâ & oratio defyfcmamm noxis in Medicinó.
8. Difertatio de medico mendace. 9. D e cegroto men
dace. 10. D e efeSti mujices in homme. 11, D e tormen- 
tis & pçnis fufünendis. 1 x. D e cireulaûunt fanguinîs 
in fa  tu. 13 .D e  quajüone, an planta vcneriatce ante 
lapfum txùitrint i  \ 4. D e viti'is circa fomnum 6* vigi
lias. i j .  D e vifiliis involunt.niis. 16. D e natura 
medica. i*j. D e divinationibus Medicis, 1 S. Epifola  
problematica de ovario novo adverfatia Anatomico’  
Medico-Chirurgica, Cette lettre eft adrtftee à Frédéric 
Ruyfoh te fe trouve à la foire de l’ouvrage de ce mé
decin , intitulé Advtrftuiorum Anatomico-Medico-Chi- 
rurgicorum ticas prima, à Amfterdam, 1717 . ir t-fi
19. Bernardinas Ramagjinus deprinctpum Valetudi
ne tuendâ , cum vitó auctoris , & pnefationt Michaë- 
lis EnuJH Eum ulltrif à Utrecht 1 7 l i .  m-S°. * L s
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plus grande partie dqcet article eft extraite du Supplé
ment françots de B  fie .

EV A G R E, Prêtre &  difdple de S. Marcîn de Tours, 
a vécu à la fin du quatrième Cède, &  au commence
ment du cinquième. Après la mort de S. Martin, fous 
lequel il avoit profefte la vie monaftique, il fe retira 
chez Severe Sulpice. Il y  étoit au moins en 40 j .  &  y 
affifta à la fécondé conférence qu y fit Gallus fur les ac
tions de S. Martin, dont le récit avoit été omis par Sul* 
pice Severe dans la vie qu'il en avoît publiée. Galles 
l'y prend même pour témoin oculaire de ce qu'il avance 
fur ce fujet. On s'accorde afTez communément à don
ner au même Evagre un écrit qui a pour titre, Difpute 
entre Simon J u if & Théophile Chrétien. Cet ouvrage 
qui a été connu de Gennade 8c du comte Marcellm , 
a été imprimé par les foins de D, Marcenne &  de 
D , Durand au commencement du tome V. du Thcfau- 
rus anitdotorum , & c. à Paris, 1717. in-folio. Ce n’eft 
pas nu traité complet de conttoverfe contre les Jnift, 
ce n eft proprement qn'un eflài de ce que l’ou poorroîc 
faire fur ce fujet j mais l'écrit eft bon, &  l’auteur y ré
pond allez bien aux difficultés du Juif avec lequel il 
difeourt. On peut en lire l’analyfe dans l’ouvrage qui 
fera cité plus bas. Ou croit auffi pouvoir attribuer au 
même Evagre, les trois livres des confultations ou di
minuions de Zackée Chrétien ,  ¿y d  Apollonius Phi- 
lofapke y que D. Luc d’Achery a publié à la tête du 
dixiéme volume de fon Spidlege. Le ftyle de ces trois 
livres eft le même que celui du dialogue encre Simon & 
Théophile : c eft auui le même génie, la'raÊme manière 
de raifomier; &  il eft certain, par l’ouvrage même, 
que cet écric fut compofé au commencement du cin
quième iïécle, auquel Evagre fioriftoît. Il n’eft pas 
moins certain que l’Auteur éroir moine , ce qui con
vient encore à Evagre- Ce fécond dialogue eft plus con- 
fidérable eu lut même, 8c beaucoup plus iméreilânt que 
le premier. Dom Luc d’Acheri en ayant vu quelques 
autres manuferits , depuis qu’il Peur publié dans le tome
X . de fa coileélion , a ajouté dans le XIIIe. des varian
tes , qu’il eft uéeeftaire de confulter pour bien enten
dre cet ouvrage. Les auteurs de l'Hîjîoire littéraire de 
la France, ont donné dans lent fécond volume, page 
113. &  fnivantes, le précis' de ces deux écrits dlèvagre, 
&  le détail des talions qui portent à eu faire honneur 
à  ce difdple de S. Martin. Jeam Albert Fabricius parle 
auffi de l’auteur 8c de ces deux dialogues dans le tome IL 
de fa Bibliothèque de la moyenne &  balïè latinité , 
pag. 5 4S. &  fui van tes ; &  il y donne une analyiè des 
trois livres de la difpute entre Zachée &  Apollonius.

EVANCE , abbé de Trocîar au diocèfe d’Albi, vi- 
voit à  la fin du feptiéme fiéde. Il eu eft parlé avec 
éloge dans la vie de fainre Sigolene, abbeftè au même 
endroit, où il y  avoit un monafterc double. Il paie 
pour confiant que cet abbé eft Fauteur d’une lettre dog
matique écrite contre certaines peeformes qui foute- 
n oient qu'on ne doit point manger du fimg des ani
maux , parce qu’il eft impur, quoiqu’elles mangeaient 
fans fcrupule k  chair même de Ces animaux. Prefque 
tous les critiques ont attribué cette lettre à Evance évê
que devien n e, mort en ¿86 î mais ce fentiment ne 
peut fe foutenir, puifqn’on dre dans la lettre le pafto- 
tal de S. Grégoire pape , &  qu’on lui donne la qualité 
de Saint, qui fuppoie qu’il n’étoit plusaü monde. Or 
le paftoral de S. Grégoire n’etoit point encore écric Iorf- 
quEvance, évêqne de Liège, mourut, 6c ce faim pape 
vivoit encore par coaféqcent. Le cardinal d'Aguirrc 
daus le tome III. de fes conciles d’Efpagne, revendique 
cette lettre à Evance archidiacre de Tolède, qui flo- 
rifloît vers l’an 6 ; o j mais les manuferits de cette pièce 
fout contraires à ce ' fentiment. L’écrit d’Evauce fe lit 

1 dans le tome V. des Leâiones antiques de Canifius, dans 
la Bibliothèque des peres, &  dans les conciles d’Efpagne 
du cardinal d’Aguirre. Voyt{ PEliftoire littéraire de 1a 
France, tome f i l .  pag. fijz . &fuivantes, &  dans le 
même volume, l’arriclc d’EvANcr, évêqueda Vienne,
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pag. J4J. &  fnivantes. Jean-Albert Fabricius parle 
auffi d’Evance dans ia  Bibliothèque des Auteurs de la 
moyenne &ba£le latinité,tom. IL ftv. V . p. 3 ¿1.8c j  ¿ $.

EVE1L L O N , ( Jacques ) SuppUmtnt, tome I. page 
4 1 7 . . . .  Ce que l ’on dit dans cet article, de la lettre 
du chapitre d’Angers, d’apres te tome XIV. des Mé
moires du pere Niceron n tfipas éxaîl. i°. Le titre de 
cet écrit eft, Jpohgia capimlï Eeckfîa Jndegavenfs 
pw fando Renato tpifeopa fuo adverfus, &c. &  non 
tpijlola, Scc. Cette apologie parut à Angers, chez 
Pierre A vril, imprimeur de F univerGté, eu 16 5 o , in- S°. 
non en 1658. &  par conféquent, non après, mais 
avant la mort de M. Eveillon qui en eft l’auteur, &  qui 
ne mourut qu’au mois de Décembre de l’atmée fuivanre 
1651, L’approbation des docteurs eft du 17 Février 
16 ¿0. Il eu dit dans la préface que Claude Ménard 
avoit commencé à attaquée Les dillercarions de M. de 
Launoy fur S.René, mais qu’il mourut pendurtc qu'il 
travailloit à cet ouvrage. Voici les paroles de cette pré
face où L’on rcleve ce femble avec trop d’emphafe, le 
zélé de Claude Ménard, &  le prétendu crime de M. 
de Launoy. Csrptrat clarifiai us vir C Ld U B lü S  Me- 
jv AR D U  s  etc Mofuo antiquïtatis ptnu quo divts erat,  
VlH D ICtAS B E A T I  R E X A T I  , adverfus malt ftria- 
tas ifids dijfertadanes ferihtre,  hemo /prêta religionis 
impatiens y & in ex agit and a impietate accr & vlvidus, 
fed tum operi incumbenttm Dsus sx et go ne ad Quittent 
piis lahotiîrus fuis debitam evocavit*

EVERARD ( Nicolas ) célébré jurifeonfulte, né à 
Gcipskerque dans l’iüe de Valcheren, ifle principale 
de la province de Zclande, étudia le droit à Louvain 
fous Arnold ou Amont de Bek & Pierre de Thenîs, 
quTverard appelle lui-même dans fes Topiques de Fédi- 
riou de 1 j  16. dis princes du droit très-habiles , très- 
con/ommés, & très-profonds. Everard prit L  bonnet 
de doâeur le onzième de Juin 1433. 8c depuis il tra
vailla toujours fi utilement, qu’Erafme écrivant à Ber
nard Buchon, dit que c’étoit véritablement un homme 
né pour la république. Everard fut d’abord juge à Bru
xelles pour les caiifes eccléfiaftiques au nom de Henri 
de Berg, évêque 8c prince de Cambrai : en fuite, quoi
qu’il ne fût élevé à aucun ordre eccléfiaftique, U eut le 
décanat de l'églife collégiale de S. Pierre d’Audcdcchten, 
au fausbourg de la même ville. En 1 joj . appellé à’ Ma
tines , il fut aflèllèur d’abord du grand confeil Belgique, 
&  eufuite préfident au confeil roprême de Hollande 8c 
de Zélande. Pendant dix-huit ans qu’il éxerça cette ma- 
giftiature, il & conduifît avec tant de fidélité, d’atten
tion &  de lumière, qu’en 1 y 18. Pempereut CharlesV. 
lerappella à Malines pour y éxercerles mêmes fondions. 
Tous ceux qui ont parlé de lu i, lui ont rendu ce glo-t 
rieux témoignage que jamais il ne fit rien par intérêt, 
ni pat faveur -, qu’il fut toujours attentif à ne rien ac
corder aux follicitarions ni de fes amis, ni des perfon- 
nes qui étoient le plus en crédit} que iïvére obicrva- 
teut des loix , jamais il ne les fit plier fous quelque au
torité que ce fût j qu’il n’en interpréta aucune que félon 
le fens qu’elle avoît ; qu’il n'en fit biatfer aucune pour 
favorifec celui qui n’avoit point le meilleur droit. Il a 
compofé p lu fi eues ouvrages que Pou a toujours eiHmés, 
fçavoir : 1. Topica juris ,  jîve Loti Argumtntorum li
gules, dont il donna la première centurie à Louvain en 
i j i  6 . in-folio. Il revit daus la'fuite cet ouvrage , Sc 
l’augmenta ; mais n’ayant pu le publier , fes enfaus lç 
firent imprimer après la mon de leur pere, 8c il Pa en
core été en r i f i .  ù Louvain ; en ijtfn. 8c IJ79. à 
Lyon, 8c  eu 1 5 3 1 .à Francfort. Abraham Marconet 
eu a donné un abrégé à Magdebourg en 16 jy .  in -11. 
z. ConjÜià, Jîve Rejponfa juris, à Louvain, 1 s 54- 
in-folio, &  à Anvers 1*77. augmentés &  corrigés par 
les foins de Jacques Molengtave, jurifeonfulte: ces con- 
feils ont encore été réimprimés en 164}. 8c  depuis, 
Everard éroir mort à Maiines le Août 1 j j  1. igé de 
foixanre-dix ans. Il foc inhumé dans l’églifa de la Saiuté 
ylerge où on mit cette épitaphe;
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Clafiffimo D . Nic o l a o  SrERARDO 
Midddlmrgenfi 

Summi concilli prtefidi»
Marico Carijf, patrique pientijf 

Uxor , Ubcrique t cuta Ucrynûs pofuere.
Fïxit anuos L X X .

O èiit an no à falote rejhtutd
M . D . X X X I I .  F . idus Aug.

TfElitft Bkdelle , de Malines J I  laida huiten&m , 
trois filles, encre lefquelles for Iftbelh  qui fe fit te 
gicufcj Sc qui fediftinguapar fa> connoidànces, furtour 
dans la langue latine, & cinq fils qui ont tous ¿te cé
lébra par leur efprit &  par leur fd’ence : fçavoir, P  terre- 
Jérôme y religieux de l’ordre de Prcmoorré , doâeur en 
droit canon 8c civil à Louvain, &  enfuite abbe de Sainte 
Marie de Mîddelboutg ; Nicolas, d abord prefident du 
confeil fnprême de Fiilc à Lewarden, &  enluite du 
.grand confèil Belgique à Malines j Nicolas Grudius , 
îecrétaire de l’ordre de la Toifon d or, &  1 un des con- 
féillers de l’empercor Charles-Quinr, fie chancelier de 
Guddres ; &  enfin Jean fécond, fi connu par lès porfíes. 
(Jn a parlé affi  ̂ au long de celui.et dans le DARon- 
ntùre hijlorique , article S E C O N D , ( Jean ) niais on y  
a fait une faute en nommant un de fes amis, poete fort 
■ connu, Salomon Ma crin , au lieu de Salmón Macrin. 
On aurait pu dire aufji que l’archevêque de Tolède qui 
le fit fou lecrétaire, ¿toit le cardinal Tavera, &  faire 
remarquer qu ll'ify  a pas d’apparence qu’il ait éxercé 
les mêmes fonüîons ni auprès de Cletnent V IL  ni au
près de Paul 111. papes. Cela ne paroîc fondé que fur 
quelques vers tirés de la pièce d’Adrien Marins, fon 
frece, intitulée in obiium JoannisSecundeJrairis ña
ma ,* mais il parole vifibîe que ces vers lignifient feu
lement que Jean Second, comme fecréraire da cardinal 
Tarera, avoir écrit au nom de cette éminence , tant à 
Paul III, qu’à plufieurs grands foigneurs d'Italie :

. . . . .  Quo cclfa Toleti 
Prtsjhle dus grato fumant altaría thure 
Quem domïrmm dudutnfufpirat maxima Roma ? 
n u  àbi , arçanafqut notas , arcanaque fe tip ta  
Crtdidlt , atque tuâ gavïfus feribere dextra eff 
Magnánimos Latù ad proceres ¡dominxque potentem  
Pauliun urbis domimtm.

Nicolas Grudius Everard, 8c Adrien Marins Everard, 
freres de Jean fécond, étoîenr anífipoetes Latins, &- 
poètes eib'més. N icolas fut chevalier de la Toifon 
d’o r , tréforier de Brabant, confeiller de l’empereur 
Châties Y . &  de Philippe IL roi dTfpagne, &  comme 
on vient de le dite, lecrétaire de l’ordre de la Toifon 
d'or. U éponfa en premieres noces Anne Cobelle de la 
H aye, à qui il témoigne beaucoup d’affèétion dans fa 
fécondé élégie qu’il lui adrefià dT.fp.igne, où il étojt 
alors dangereulëment malade. Il la fit venir dans la 
fuite auprès de lui, &  elle mourut à Madrit en 1534. 
Il fe remaria avec Jeanne Moyflèü ou MoylTe qui mou
rut encore avant lui, comme on le Yoîr par Téleme qu’il 
fit far fa mort. Loi-même mourut en 1 5 7 1 .a  Venift 
où il étoic pour les affaires de la République. U avoir 
beaucoup d'intelligence dans les affaires, etoit plein.de 
probité, défintérelfé, aéttf, n'ulnnt de fon crédit que 
pour faire du bien, fur-tout aux Içavans. Il a été Té 
avec la plupart de ceux qui lé lont diftingués de fon 
temps dans les lettres, comme avec Eüus Eobanus Hefi- 
fus, Romulus Amafeus, dont on croit qu'il avoit écouté 
les leçons à Bologne en 15 3 3. &  avec beaucoup d'au
tres dont il ûft fait mention dans fes poèfies ou il pa
rait suffi plein de refpeâ pour iès pareils, &  d’amitié 
pour fes (reres, ainfi qu’çrn le voit par les pièces où il 
en parle, ou qu'il lej^!adrdlè. Il étoitaoffi bon orateur, 
8c encore malleur poète. Ses pocGes latines imprim ées 
de Loa v i v a n t , font : r , Epigrmnrwta Aratum Trium-
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phaüum , Valentunis Carolo V . in ejus adventu txhi- 
bitontm, à Louvaiu , 1540. 1. Apothcofis in obitum 
Maximiliani ab Egmondd ,  comitis Surani ,  à Lou
vain 1549. J. Negocia ,  feupoïmammpiorum libri IJ  
à Anvers, 1566. tn-S°. &  peut-être encore d’autres 
que nous ne conno filons pas, 8c qui patoiíTent indi—

2uées dans la préface d'un recueil de diverfes autres poc
es latines, imprimées après la mon de fautent à 

Ley de en i ¿ j i . in-S°. Ce recueil contient trois livres 
d’élégies, trois livres d’épigeammes, un livre d’Hendé- 
cafyfiabes, deux livres de pièces fur k  mort de dif£. 
rentes perfonues. Un livre de S  Uves, &  un de lettres 
Dans les pièces funèbres, il y en a for la mort de 
deux femmes, fur celle de Jean Second, fon (tere, de 
Nicolas Everard , fon pere, 4 ’Adrien Schord, Holbn_ 
dois, poète, de Nicolas Everard, &  d'Adrien Marius 
fes freres, & c. *

A pm em-Marius Everard, frerede Jean Second, & 
de Nicolas Grudius, ¿toit né à Malines, &  foc, comme 
on Ta dit, chancelier de Gueldres. Il s'appliqua comme 
ion perc &  fes fferes à la J un (prudence , &  comme les 
derniers, il fut aufG poete Larin II rend raîfon de lès 
deux noms, Adrien-Marius, dans la première da fes 
épjgrammes, laquelle eft adreflèe à Guillaume Diémeq 
junlconfulce.

Unde vocer Marins Romana nomine gentis t 
Belgarum extremis barbants or tus agris,  

Quando feire cupis pro tonfmtudint nofrd > 
Magna Sodalini pars , D itm ent, nui ;

Nec gentile mihi cjl, rue fie  dixtrt parentes ,
Çum tenerum facro rare caput madui.

Nomine de D iv 't nomen pofuert Hadriani ,
Quod facra lux illi lux mihi prima fuit}

S e c  eji Septembres bis tercia que pm it idus ,
Cüm jam  fub pedibus pinguia mufiafiuunt.

A t  cüm lux tadtm Maria quoqut virginis ortmn 
Signet, & hiñe loti nomen in orbe ferat ,  

Adjeci Marius , ne dïvofeiliett u n i,
Quant divum Domina ,  plus tribuific fer or.

Il mourut à Bruxelles le lo Mars 15 6$. 8c fon corps 
fot apporté à Malines pour erre inhumé auprès de cent 
de fon pere Sí de fon frète le préfident. Nicolas Grudius, 
celui de fes frères qui lui a furvécu dit entr’autres dans 
l’élégie qu'il a faite fur fa mort. .

Sat v ix ti ,  beat nam vixù. Tibí Geldria uJBs,  
Dtidum que hges ttudiit aqua tuas ;

Tefiis & Antonina ,  fuptrbo ubi margine Rhmus 
PLurima per tatitis fécula torpee oquis ,  Sic.

Ses poeûes latines, imprimées avec celles de fon frère 
Nicolas Grudius dans le recueil de 1 6 11. font deux livres 
d’élégia, un livre d’épigrammes,nn d'épîires,unefatyri, 
une pièce fur la mort de Jean Second, fon frere, & cu
cóte quelques épîgrammes détachées. Valere-André dit 
qu’il a mis auffi en vers quelques, dialogues de Lorien, 
&  en profe un traité du meme, de la calomnie. * Voyez 
outre Valere-André dans fa Bibliothèque Belgique, édi
tion de 17 j 9. en deux volumes in-4̂ . où il eft parlé de 
Nicolas Everard , le pere, &  de fes fils, le recueil des 
poèfies latines cité dans cet article, intitulé : Poêmata 
6* çjfigies trium fratrum Belgarum Nicolai Grudii,  
Hadrumi Marti , à> Joannis Secundi ,  où il faut pour
tant remarquer que des poèfies de Jean Second., ou ce 
rrouve dans ce recueil que la pièce intitulée : Regina 
Pecunia Refia.

EV E R A R D , ( Gilles J que, d’autres nomment Gé
rard  , médecin de la ville d’Anvers dans le fdzïémi 
ûécle, étoir de Ber-op-Zoom. On cire de lui deux ou
vrages. 1. Commmtarius de htrbâ panacea ,  quant alu 
tabacum , al'ûpetUim , aux Nicotianam vacant, a An- 

rvers 15 S 5- in-16. 1. Compendiofa narratio de uiu & 
praxi radiéis Mechoacanm > tx  H fpam â novó India
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'OcctdemaUs nnper allutas, à Anvers, 1583.* Yalerii 
Andrea: BibLïothtca Bélgica, édition de 1735?, h1-4°. 
tome I, page 19.

EVERARD, ( Bernard) Flamand, natif d'Acmen- 
rieres, étoit poète Latin : on a de lu i, Sa'omon, comé
die fain te, &  plufieuts au très poëfics, imprimées à Donai 
en 1364. * Voyt^ Valere-André cité dans l'article pré
cédent , page 13 j.

EVERARD jOüEVERAERTS , (Martin ) de Bruges, 
médecin &  mathématicien, a vécu dans le feiziéme. C)n 
a de luí : Ephemerisits Météorologies pour l’année 1 j 8 3. 
imprimées dans le meme-temps à Anvers, L ’auteur a 
pouffi depuis ces Ephémérides jufquen 1 ó 15. & cerre 
continuation a été imprimée à Heidelberg, 1/1-4°,
* Voyt^ Valere-André dans l’ouvrage cité, tome IL
page S j 4-

EVERARD ou E V ER H AR D I, f  Nicolas) célébré 
jurifconfolte, né à Amílerdam , a. pallé la plus grande

f iara’e de fa vie en Allemagne, Se en particulier chez 
es Bavarois. Il fut fait en ï 5 3 y. aftèileur de la cham

bre impériale de la part du duc de Bavière, En j 541. 
on le nomma pont remplir, une chaire de droit dans 
runiveriîté dlngolftadt, &  il en a exercé les fondrions 
avec beaucoup de zéla 8c d’affiduiré pendant trente- 
cinq ans. Il a 1 aillé un ample traité de ttfiibus & Jide 
infirumtntorum eorumque praductione, qui a été impri
mé à Francfort eu 1 <31S. in fo lio , &  réimprimé en 
ï û S S .  dfagoge adj urifprudentiaw ,- Dijputatio jurídica 
de Regalibus .* Çentum argumentandi mode ; Tkejts de 
prohibuione alienationis jactes ptr uflatorem in ultima 
volúntate, &c. Il a eu trois fils, qui lé font cous diirin- 
guésdans la jurifprudence, Nicolas ,  Gofpar &  G cor 
ges. N icolas a enfeigné publiquement le droit à In- 
goîfiadt pendant vingt-huit ans : il eft mort en 13 8 f . 
lai [Tant quatre fils, tons suffi jurifconfultes, Guillaume, 
Albert^ Nicolas &  Ferdinand* * Valere-André , B i
bliothtca Bélgica , édition de 1735)' in-4°. corne IL 
page 907. Dictionnaire hifiorique, edición de Hollande 
1740.

E V E R A R D , qu’on rrouvé auffi nommé ERARD,
( Guillaume ) do&eur de Paris, étoic de Langrcs > &  a 
vécu dans le quinziéme fiécle. Il a été d’abord maître 
des grammairiens au collège de Navarre À Paris, en- 
fuite des philofophes, fie enfin des théologiens au mê
me collège. Son mérite lui avoir acquis une grande 
confiance, 8c fine s’eft gueres palié d’affaire importante 
de fon temps dansl’Eglile, qu’il n’y ait eu quelque part. 
Dans le temps qu’il étoit maître des grammairiens, fi 
fut envoyé par la faculté des arts au concile d'Amiens, 

ni fe tint en 14 11. Revenu à Paris, il fe livra à l’étude 
e la théologie, &  eut l’avantage d’êrre connu & eftimé 

de Nicolas de Clemengis- En 1429. il fot clu reffeur 
de runiveriîté de Paris: la même année, on peu après, 
il prit le degré de dodeur en théologie, 8ç fot dépuré 
de la nation de France au concile de Baile. Deux ans 
après, fi écrivît de cette'ville plufîeurs lettres à l’univet- 
ficé de Paris. En 1438. h* même univerfité le dépura 
à l’aflemblce que l’Eglife de France tint à ïîourges. Il 
fot depuis doyen de la faculté de théologie de Paris, & 
il gouverna quelque temps TÉglite paroiffiale de S. Ger- 
vais & S. Protais dans la même ville. On rapporte que 
s’éranr trouvé à Rouen, il prît le parti des Anglois con
tre la Pucelle d'Orléans, &  déclama publiquement con
tre cette fameofe fille. M. de Launoi dit que cet em
portement- ne peut s’exenfer qu’en difanr que notre 
doffeur craignoit la puiffance des Anglois qui.étoit 
grande alors dans le royaume. Everard for chanoine & 
chantre de L'égliie de Rouen , &  il en étoit doyen en 
1438. il montai eu 1444. On a de loi cinq lettres 
écrites de Balle 4 l’univerüré de Paris dans, le tome V. 
de l’hîftoire de cette univerfité par du Boulay. M, de 
Launoi a donné auffi la troifiéme, la quatrième 8c la 
cinquième dans fon Hiftoire latine do collège de Na
varre, livre IL partie 1. chapitre IV. Parmi les lettres 
de Clemengis, la 13<5S. eft adreflée à Everard, qui
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n’etoit alors que bachelier en théologie, Voytj  ̂ l’HiL 
toire du collège de Navarre, partie 111. fivre lì. chapitre
V. édition in-4°. 8c la Bibliothèque des auteurs de la 
moyenne &  halle latinité, par Fabricius livre V, 
page 3 SS.

EVERHELME, que d'autres nomment Ev e r u n , 
ou Everhelin , tfifeuUmtnt nommé dans le Dltlum - 
rudre hifiorique. Il croit neveu de S. Poppon, abbé de 
Stavelo. Ce fut dans ce même monailcte, &  non à, 
Hautmont, comme quelques-uns l’ont écrit, qu’il cm- 
braflà la vie monailîque. De Stavelo fi pafiaa Haut- 
mont en Hainaut, dont il fut fait abbé avant l’an 1048. 
Ayant fait quelque voyage à Blandinberg àGand, il 
prit du goût pour ce monaltcTe, 8c eu ambitionna la 
premiere place, Il y réuffit à la mort de Guichard , 8c 
fe fit reconnoîrre fou foccefleur dès le mois de Janvier 
10 j 9. Son entrée foc fimoniaqtie , & là conduite celle 
d’un diffipateur. Il foc même accu fé d’inhumanité en
vers Tes moines, &  de plufieursancres crimes auprès 
du pape Alexandre IL qui renvoya 1 examen de cette 
affaire à Gervats, archevêque de Reims. On en ignore 
l’iffue. Everhclvne mourut en 1-069. il a écrit la vie de 
5 . Poppon fon oncle, mort en 1048. Cette v ie, qui 
palle pour bien faite &  curieufe, 8c dans laquelle on 
trouve platïeurs traits qui concernent l’Hiftoire générale 
de ce temps-là, for tour celle de Lorraine, a été don
née, avectks changemens, par Surins su i f  Janvier,
Sf depuis dans fa premiere intégrité, par Bollandus au 
i j  Janvier, avec des remarques hiftoriques 8c criti
ques; St enfin , par le pere Mabillon , dans les Affos 
des Saints de l’ordre de S. Benoît, avec de nouvelles 
obiervatîons de fa façon. * Extrait de l'Hifioïre little 
raire de la France, par D, River &  autres , tome VIL 
pag, j  97. 8c fujv, &  Joao. Alberti Fabricii Biblio
thtca médiat & infima latînitatis ,  tome II. livre V, 
pag. 366, 367.

EVESCHES. La liât que Von a donnée des Evêchés 
dans It Supplément de 1735. n ’ef i P ^  toujours èxaRt. 
Vienne n’eft pins évêché, mais archevêché, & ainfi U 
nell plus métropole de Saltzbourg, On a oublié dç 
remarquer que l’archevêque de Paris eft duc Si pair, 
Ferrare a été érigé en arclievêché en 173 ;, par le pape 
Clément XIL On a corrigé à CORSE ce que l’on dii; 
dans la lifte des évêchés de cette lüe.' Nous n’entre-r 
prendrons point ici de corriger les autres fautes qui peu
vent fe trouver dans la meme lifte qu’on auroît peut- 
être mieux fait de ne point donner, étant plus du reflòrt 
d’un autre ouvrage,

EUGENE 1IL pape, 8cc. Dans le Dictionnaire hifio
rique oTi rapporti fa mort au 8 de Juillet 11 jz , il fatti 
i i y j .  Dans une nouvelle édition l’on pourra ajouter 
aux citations XHifioire du Pontificat d'Eugene IÏI.par  
D , Jean Dtlannes , Religieux Bibliothécaire de ¿'ab
baye de Claire aux , ancien proftjfeur de théologie , à 
N ancy, 1737. petit. jîî- 8°. Cette hiftoire eft divilée en 
quarte livres, fauteur y  dévelope avec beaucoup de 
netieré tous les faits du pontificat d’Eugene III. & il y 
infere des réflexions juaideilfes propres à éclaircir la 
d offrine & la difeipline de l’Eglife. II y relève auffi fort 
bien divetfes fautes plus ou moins confidérables, où 
font tombés des anceurs même d’un grand nom; mais 
il les releve avec modeftie.

EUGENE IV. pape, mort le Jeudi 13 Février 1447* 
&C, Ajoute^ au Dictionnaire hifiorique que l’on a le ré
cit de la motr, mêlé avec fes louanges dans une lettre 
for ce fu jet écrite par un de fes camériers, ( Epijlola, 
ModejU Cubicularii Eugenii I V . de ejufdem morte. ) 
Cette lettre eft imprimée dans le recueil des écrivains 
de l’Hiftoire d’Italie, tome HL partie IL. page 904, 
On peut voir auffi dans la même coll' ffion, tome X X IV , 
pag. 1119 . Dïarium Rotnanum Pauli filli Lælii P  a  
troniij &  Æneçe Sylviì orano ad Friderküm Crefartm 
dans le tome VIL des MijctlUnta de M. Baluze , page 
J4S. Pendant les neuf jours qui fuivirent la mort d’Eu
gène , 8c durant lefquels on célébra chaque jourla Méfié-
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pour le repos de fon ame, il y  eut deux difcours, l'un 
le premier jour, l'autre le dernier „ Tun fur la vie du 
défont, l'autre for fa mon &  fur l’éleâion que l’on 
devoir faire ; le premier eft de Malatcfia, le fécond de 
Tiiomas, cardinal prêtre du titre de Saince Sufanne, 
qui foccéda à Eugene, ôc qui prie le nom de Nicolas V , 
Voici ce qu’Æneas Sylvius, qui étoit alors à Rom e, 
dit de ces deux difcours dans la harangue ad Fridetieum 
Ccefarem. Eugenio duo firmones facti fuñí. Alterum 
Mâ LAT EST A quidam ex genere auditorum , alterum 
Çarditutlls BonoTÙtnfs fiec'tt, primd & vitimâ exequia- 
Tujji die, I llt  vitam Eugtmi commetidaÿit, hic obitutn. 
lllc  qimlisfiierh Eugenias tmrtavh ,  hic quatis eligi 
debetet fuccefhr edocuit. Cumminatus tfi extremumJu
dicium Cardïned'tbus , fi amóte , fiodio ,fi aliquo office-̂  
tu indigno in tlèchent utertntur y tcuitâqui yehementid 
locutus tfi} ut angtlum, non hominem fitrmocinari pu
tares , plurtfquefibi fummtim pontifita.tu.tTi auguraren- 
tur. C ’éroic autrefois l’uiage que 1 ou prononçât aïnii 
pluheurs difcours durant la cérémonie des obfoques d’un 
pape; & M. Dominique Georgi, qui en parle au com
mencement de la vie du pape Nicolas V , imprimée en 
latin à Rome eu 174 J- in*40. regréte que cet ufage 
ne J oit plus obfervé,

EU GI PPE j en latin EugippittSj écrivain dn fîxiéme 
fiécle, &C. Dans le Dictionnaire kifiorique , on le dit 
abbé de Lucallano ; c’eft-Lncolkno, ou S. Severin pro
che de Naples. Cafllodore qui avoir connu cet abbé, 
dit que quoiqu’il fût peu veilî dans les lettres profa
nes , il s’étoit fort rempli de la leéture de PEcrirure- 
Sainte, &  de S. Auguftîn, des ouvrages duquel il avoir 
compoie comme un corps de théologie divjfé en trois 
cens trente-huit chapitres, oïl plufieurs queftions étoient 
traitées, &  cal l’on trouvoit réduit dans un feul volume, 
ce qu’à peine on auroit trouvé dans une grande bi- 
bliorhéque. Il avoir dédfocet ouvrage à la Vierge Proba, 
parente de Caifiodore, il connue dans ce temps-là, la 
même à qui S. Fulgence adrellà enfoite deux traités de 
la virginité. Ce recueil d'Eugippe donr parle CaÜJodore, 
CÍ1 le Thfiaurus ex fiando Augufiino , mentionné dam 
le Dictionnaire hifiorique , ou l'on auroit pu ajouter 
que l’édition de 1 54.1. a été donnée par Jean Herold , 
qui y a joint la vie d’Eugippe. Le roue eft en deux tomes, 
qui forment un volume in-folio. A l’égard de la vie de 
S. Severin, mentionnée dans le Dictionnaire hifiorique ,  
il femble qu’il ne foffifoic pas de dire qu’elle a été donnée 
par Sutius : il y en a en depuis des éditions plus éxa&es, 
plus complettes, &  données for de meilleurs manuferirs. 
Alare V elfer publia cet ouvrage à Augibourg, avec des 
feholies en 1 y 9 y. fot-40. &  elle a été jointe depuis à la 
colleétion des ouvrages de Velfer. On trouve fa même 
vie dans le tome I. des Aétes des Saints de BoIIandus, 
avec les notes de celui-ci, &  dans le come I, des écri
vains de l ’Hiftoite d’Autriche publiés parle pere D. Jé
rôme Pez, Bénédiétin, Foye^ la Bibliothèque des au
teurs de la moyenne &  balfe latinité par Jean-Albert 
Fabridus, tome II, livre V , pag. 37S. ôc foivances. 
Herold &  quelques autres écrivains difent qu’Eugippe 
¿toit d’Afrique. Dom Jacques Martin, fçavant Béné- 
diéfcin , croir qu’ils l’ont dit fans fondement, &  penfe 
que cet écrivain étoit plutôt de cene vafte province qui 
porcoit autrefois le nom de Notique, &  qui cornpre- 
1101‘t la Bavière, l’Autriche, &  autres grands domaines 
d’aujourd’hui. Il ù’eftnullemenr vraifombiable, dit-il, 
que putfqu’Eugippe n’avoir que douze ou treize ans, 
lorfque S. Severin mourut, comme le même Bénédiétin 
le prouve, fes paren? foienc venus de fort loin le mettre 
fous U difeipline du Saint pour y  être élevé dans fon 
monaftere de Fa via nés avec S- Antoine, qui mou rue 
depuis à Lérins, î t  qui ayant perdu fon pere à l’âge de 
huit aDs, fe rendit auffi-tôc auprès de S. Severin avec 
la fimplidté qui ¿toit attachée à fou âge. En 488. 
qu’Odoacre traufpona en Italie les peuples de la No- 
rique, Eugippe y vint auOî à la fuite de fes compagnons, 
qui empottoiens avec eux le corps de S. Severin, Jls
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s’arrêtèrent d’abord dans nn lieu appellé Morts Eeletus 
qui peut erre Felcre dans l’état de V enife, ou plutôt 
S. Leon an duché dTJrbin. Cinq ans après, ils paliè
rent à Lucullano, où une dame de Naples nommée 
Barbarie , leur fit bâtir un monaftere, dont Eugippe fot 
abbé après Marin , que l’on croit être le même que 
Mardcn dont il eft parlé fouvent dans la d e  de S. 5e- 
verin. Au refte il noas a paru que ce qui regarde Eu
gippe , fon Tkefaurus} les différences qui fe trouvent 
entre les raanuferits de cet ouvrage &  les imprimés, le 
temps où a vécu l’auteur, n’a mieux été traité par ptr- 
fonne que par le fçavant Bénédiétin que noos venons 
de nommer dans fos éclairriflèmens littéraires, &c. 
lettre II,

EUPHEME on EUPHEMIUS, patriarche de Conf. 
tantmople, &c. Dans le DiEtionnairt hifiorique, on dit 
qui[ foccéda à Fravita qui n ’avoitftuge que trois mois. 
Fravita avoit été qnafre mois évêque de Conftamioo- 
ple. Lorfqu’Eupheroius fut é lu , il étoit prêtre Catholi
que de la même ville, &  admmiilrareur d’un hôpital. 
Il étoit fçavant &  très-vertueux. Dans le Dictionnaire 
hifiorique , on oublie de dire yw’Euphemius envoya des 
lettres fynodales au pape Félix , qu’il aflïfta S. Daniel 
Stylite à la mort, &  mit fon corps dans le tombeau ; 
qu’il écrivit, non une lettre feulement, mais plnfiturs 
lettres au pape Gélafe, focceflenr de Félix. Dans le mê
me endroit, on met l’éxil d’Euphemins l’an 496,áulica 
de 49y. &  il falloit ajourer que ce patriarche fut con
duit d’abord à Eucaïtes, &  qu’il mourut en 51 y. à An- 
cyre,où on croit que la crainte des Huns l'avoit obligé 
de fe retirer. * Voye{ fon hiftoire plus au long dam le 
tome X V . de ŸHifioire des Auteurs Sacrés & Ecclé- 

fiiafiiques par D. Remy Ceillier, chapitre XVII, &dam 
Je tome VI. de ŸHifioire des Empereurs par feu M. de 
Tillemont an régné d’Anaftafo.

EUSEBE, évêque de Milan depuis l'an 449. jufqu’en 
464. écrivit avant la tenue du concile de Chalcedoine 
une lettre, tant en fon nom qu’au nom de dix-huit au
tres évêques, qu’il adrefta au pape S- Leon. O d lit cette 
lettre après Pépître 77. de ce faint pape dans l’édirion 
des rouvres de S. Leon par le pere Qnefnel de l’Oraroire. 
M. du Cange attribue au même Eufebe un difcours de 
commémorationsfanctorum j  mais cette pièce, félon les 
critiques, eft d’Étifobe d’Alexandrie : elle fut écrite en 
grec, &  le fçavant Lambed us dit qu'elle fe trouve en 
cecre langue dans la bibliothèque de l’empereur. Elle a 
été imprimée plufieurs fols en latin, comme par Tho
mas Gallet, de la traduéhion de Charles Fabianus, dans 
le Supplément de la Bibliothèque des peres, à Paris,
1639. tome I. dans la Bibliothèque des peres, édition 
de Cologne, tome dernier, &  dans le X X V II. de celle 
de Lyon. Jean-Albert Fabridus dit qu’il eft plus vrai
fombiable qu’Eufebe de Milan eft auteur d’un traité de 
erucis myfltrio, que Gennadc &  quelques autres attri
buent à Eufobe de Crémone. * Joan. Alb. Fabridi 
Bïblioth. media & infirme latïnitaùs ,  tome IL livre V. 
pag. 394 &  39y. _

EUSEBE , évêque d’Atitibe , dans le Gxiéme ficelé, 
foccéda à Eutherius ou Ætherius après l’an 541. auquel 
cetui-d aflïfta an quatrième concile d’Orléans. En l’an 
549. Eufebe qui étoit déjà évêque depuis quelques an
nées, fut invité au cinquième condle d’Orléans ; mais 
n’ayant pu s’y  trouver, il y  députa le diacre Décembre. 
En l’an 354. il aflïfta au concile d’Arles, &  eut parc à 
fes délibérations &  à fos reglemens. Il eft mort vers l’an 
571, D, Mabillon éroit perfuadé, &  non Gins fonde
ment, que cet Eufobe eft l’auteur de l’Hiftoirede la 
Tranüation des corps de S, Vincent, de S. Orouceêi 
de S. Viétor, martyrs à Girone en Efpagne qui fo fità 
Embrun fous S. Marcellin, premier évêque du lieu. Ou 
peut voir dans YHifioire littéraire de la France, tome RL 
pag. 304 &  3oy.’ les preuves qui appuient cette attri
bution, Eufobe compofa cette relation hifiorique for ce 
qui s'en étoit conforvé par une tradition orale, depuis 
1 epifeopat de S, Marcellin jufqu'au temps où il écrivoit.
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Il y ajouta le ïéeit de ce ou Ethère ioa préddceiTettt1 avoir travaille dotant quatre ans avec beaucoup 
Z  r, w EPour uvoir quelque partie des reliques des de vigilance & de foin, il fe retira dons la luaifoS 

' fomme,:c lut-u'cnre ( Eufébe ) avoit de l'Oratoire à Naples ,01} il mourut le ,  Janvier
i f  re iques. daas un v o 7ag e qu’ü f ità  ifi+ i. On allure que le Seigneur a opéré plulieurs 

nT  qilf  s ■tant trouvé à Ul1 miracIcs par fon înteteeffiom On ft quelques ou-
£ Efpi S,no1 ■!1 ,ir l le! Aa? S vr‘“§e! “  «  ^  P lik t  ’ . ■ ¿ ¡ ¿ L i e -
j .  „ , Martyrs &  que les ayant trouvés écrits futrum, intaginum as thulonnn Bcate Virgin;s. %. De 

un ty e trop grofïïer, il les avoit retouchés. C e ft obfervantia invocations cr intitatione B. Virfinis Ma* 
sitiû que I on a ces Ailes dans Bollandns au u .  de ‘ -
Janvier. * Vîye'f  ̂ l ’Hift. Littér. que l’on vient de 
c iter, tome 3, pag. 303. &  fuiv.
. E U ST A C H E  d e  S A IN T  P A U L  , ( Dom ;  reli- 

iieu ï FeuillanqfenoiiimoiEvdj/Vtoi : il ¿toit de Paris, 
d’une famille fort honnête. U naquit l’an 1^73! 
cm brada de bonne heure l’état Eccléfiaftîque , prit 
des degrés en Sorbùnne &  même celui de D oreur.
L a n  Ki03.il entra dans la congrégation des Feuif. 
lan s, &  il y a tonjours vécu depuis avec beaucoup 
d’édification. Sa capacité le fit admettre au confeil 
des cardinaux de la Rochefoucaud &  de R e tz , Sc 
engagea à le faire vihteur des Monaftères de Chel
les , de la Sauffaye , &  de plulieurs autres dans le 
dioctfe de Paris , &  il contribua beaucoup à éta
blir la réforme dans toutes ces maifons. Etant à 
Rom e où il gouvernoit un Monaftère de fon ordre, 
le pape Paul V . ne dédaigna pas de le coufulter plu- 
fieurs fois fur diverfes matières importantes. Il eft 
Auteur de plulieurs ouvrages, entr’autres d’un A- 
brégé de Philofopiûe (fumma Phiiofopbie. cjuairipar
tit a ) dout on affûte qu’il y  a eu plus de trente cdL 
tions. Ce pere mourutà Paris le 26, Décembre de 
l ’an 1640. dans la 63 année de fon âge. Cette date 
eft fixée par le perc Dom Pierre de faint Rorouald 
clans fon Tréfor hiflorique &  chronologique , tome 3. 
page M . Piganiol de la Force dans fa Defcrip- 
tion de Paris, tome 1. page 3S4. mec la mort du 
pere Euftachc. de faint Paul le 16 d’Oétobre. Nicolas 
le Févre , (leur de Lezeau, qui depuis 3 o ans fuivoït 
les confeils de Dom Euftache de faint Paulftui fitpo- 

‘ fer par reconnoiffance une tombe de marbre noir 
avec une épitaphe qu’il compofaluî-même. Le pere 
de faint Romiiald rapporte dans fonTréfor quelques 
vers latins Sc françois faits à l'honneur de ion con
frère. Dom Antoine de faint Pierre, religieux du 
même ordre , a auffi compofë là vie , imprimée en
1646. * Voye\  ̂ le Tréfor chronologique cité dans 
cet article, page 943 56 946.

EU5T A CH IU S ou E U S T A C H IO , (Jean-Tho
mas ) évêque de Larino , étoit fils de Jean-Martin 
Euftachio, célébré Philofophe , 66 de Sulpice , de 
la famille de Tutus. Il naquit à Troya , ville Sc 
évêché du Royaume de N aples, le 7 Juin de l’an 
i j 7 ç .  Il fit fes études chez les Prêtres de l'Oratoire 
de faint Philippe de Néri, dont il embraial'initicnt 
eu ijç jz . Il y  édifia par nue piété confiante , 3c 
même par une vie dure Sc ftuilère. Livre a l’étude 
des Peres de l’Eglife , il en pofféda à foud la doc
trine Srkm orale ; &  ilétudia auffi les langues fçavan- 
tes,afin de pouvoir lire les livres faiuts dans les origi
naux. Il pafïa environ vingt ans à N aples, occupé 
principalement «u miniftère delà prédication, qu’il 
exerçait avec beaucoup de zélé fît de fruit, Etant 
un jour fur le chemin de Lorette , il reçut avis que 
le pape Paul V . venoit de le nommer évêque de 
L ariu o, dans le Royaume de Naples. Cette nou
velle lui fit de la peine; il redoutoit toute charge 
eccléGaftique , St d'ailleurs il avoit fait vœu de n’en 
accepter aucune que du conÎentement du dircÛcur 
de fa confcience *, mais le pape le releva de ce vœu, 
l ’obligea de fe foumettte} &  il fut facré par le car- | 
dînai Betlarmin. Son premier foin dès quil fut dans

ues ou- 
Liber Eccle- 
ghnV. j  

pirginis.
Tiŝ  & c. * U ghelli Jtalia faera, tome VIII. page 306. 
Supplément français de Basic.

É U S T A T H E , Commentateur d’Homere dans la 
X II. fiécle, & c. On est parie dans le DiBjotmaire 
biftari^ue, ajoutez, ce qui fuit 1 M. Bongiovanni a 
trouve parmi les manuferits de la Bibliothèque de 
faint Marc un Commentaire fur Homere qui pa- 
roît de la fin du neuvième fiécle , ou du commen
cement du dixiéme , fît qui far co n fè re n t eft 
antérieur à Euflathe. M. Bongiovanni a fait impri
mer à Venîfe en 1740. les Commentaires de ce 
nouveau Scholiafte, &  les a traduits én latin fous 
ce cicre : Gretca Scbolia.fcriptotis anonymi in Homeri 
lliades libr, 1. Antonius Bongiovanni ex veteri codica 
BibUethecs, Ven et a D , A'farci eruit, latine interpréta- 
tus eft, Mtifquc illuflravit , 1740- à > cnife m - 4 l>. 
M. Bongiovanni qui avoit déjà doqné une notic« 
du manufcric de cet ouvrage dans le catalogue im
primé des manuferits Grecs de la Bibliothèque da 
laint M arc, s'attache à prouver dans la Préface de 
l'édition du même ouvrage, qu’Eullathe a tiré une 
partie de fon travail de cet ancien Aureur, &  qn’ainfî 
il a joui pendant long-tems d’une gloire ufurpée. Il 
ajoute que s’il avoif eu un meilleur goût il n auroît 
pas hégligé beaucoup d’autres endroits fort bons dut 
mêmeScholiafte.Ceft ce qu’on Ut dans le Mercure de 
France, mois de Décembre 1743. tome 1, page So. 
Dans le Diilionnaire hiflanque on fe  consente de dira 
yw'Euflathe a fait un Commentaire fur Denys le 
géographe on te Pe'riégete : on peut ajouter qu’Eufta- 
the dédia ce Commentaire à Jean , fils d’Andro- 
n ic, furnommé Cumoteruf , qu’il qualifie du nom 
de ûoî| ou Asïmii , ce qui ¿toit , à ce que l ’on 
v o it , un nom d’office &  non de famille. Ce Com
mentaire d’Eufoche , dont on ne cite aucune édi
tion dam le DiBionttaïre bifiorique, a fouvent été- 
imprimé depuis 1347. qu îl fut donné par Robert 
Etienne avec le feul texte grec de Denys. On peut 
voir ces différentes éditions dans la Bibliothèque 
Grecque de Jean-Albert Fabricius, livre IV . cha
pitre 1. En 1741. M. Alexandre Poliri , du clergé 
régulier des écoles pies , a publié en latin ¿R om e 
7w_+i .  deux livres de Remarques fort lçavantes 
fur ledit Commentaire d’Eullathe, fl la fuite des 
Harangues du même M.Poliri,prononcées dans l'A* 
cadémie de Pife. Dans le Journal des Sçavatis , mois 
de Septembre 1743* CÙ l’on rend compte de cet 
ouvrage de M. Poliri * on dit que ces deux livres 
de Remarques font fur-tout eflimables par le nom
bre prodigieux de correétions de paflages , dans 
lefquelles l ’A uteur, ajoute-c-on , donne des preu
ves de la fagacité Sc de la jufleffe de fon efprir. 
O n avoir dit auparavant « Nous regardons ces re- 
» marques comme pouvant être, extrêmement utiles 
» aux Içavans qui. travaillent fur les anciens géogra- 
» phes. L'Auteur ne fe contente pas d’expliquer les 
»endroits duComtnentaired’Eullachequi ontbefoia 
» d’édairciffemenc, il explique Denys le Périégcie 
n lui-même fîc plufieurs pointa de l'ancienne géo- 
ji graphie, Sc Iorfque la matière qu’il traite le con- 
» uuit à citer des paffagea des anciens Auteurs im-. 
»primés avec des fautes, ou difficiles a entendre s 

il en rétablit le texte Sc en réfôud les difficultés. »
fon D îoccfe, fut de remettre la réglé dams le fémi- Dans les Mémoires de Trévoux du mois de Mars 
iiaire des C lercs, &  d'y faire refleurir la piété Se la ; 1746. pag, j  SS &  fuiv. on Eut quelques objeSaona 
fcîence. 11 vifita auili fon Diocèfe , Se tacha de réta- j contre ce qui ell rapporté dans le Mercure an fmec 
klir par-tout le bon. ordre Se la régularité. Après t du nouveau Comnaeûtaïc fur Horpete.i.diuinjadi^ 

Nouveau Supplément, T m t  /. H ü h l i
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couverte de cet ouvrage n a neii d ctontiant : tous 
les Littérateurs fçsvoîent qu’il y a parmi les manu- 
ferits de la Bibliothèque de famt Marc un ancien 
Commentaire fur Homere,au moins fur l’Iiiade. On 
cire fur cela Thomafinî dans le Catalogue des ma- 
nuferirs que l’on trouve àVenife ; le pere de Mont- 
faucon dans-fa Bibliothèque des manufcritS;M.Kuf. 
ter dans fa vje d'H om ere.i°,U n Scholiafte d’Homc- 
re plus ancien qu’Euftathe n’elt pas non plus, ajou
re-t-on, un phénom ène, &  l'on renvoie far cela 
à Ifaac VoiHus, au pere Labbe , ans Catalogues 
des manuferits. 3", On ne décide pas s’il eft vrai 
qu’Euftathe ait profité du Commentaire publie 
par M . Bongiovannï , mais on tâche au moins 
d'affoiblir fur cela le témoignage de 1 Editeur du 
nouveau Commentaire , en exaltant la modefHe 
d'EuftatlÆ qui citoit volontiers tous ceux dont il 
avoit emprunté les penfées ou les rennes. Ces ré
flexions , 3e quelques autres font contenues dans 
une courte lettre adreffée au P. B. J. c’eiLà-dire , 
au pere Berthier, Jéfuîre fort habile , 3c l’un des 
auteurs aétuels des Mémoires de Trévoux : niais 011 
fçair que le pere Berthier eft lui-même auteur de 
cette lettre. En 1741. on a donné une traduéHon 
latine du Commentaire du même Euftathe fur l’ ou
vrage de D en ys, fumommé le Périégete ; le tra- 
duiteur eft M- Alexandre PolîtL En v o id  le titre: 
Euftarhti Diacanï a fitppltcibus libellîs, &  oratorum 
magijlri, pofttà Archiepifcopt Tloeffalonicenfis , Com
mémora in Dionyfium Pericgttrm , Alexandra Polito 
de Clericor. Begular, Scola-, piarum focietate, inter- 
frété , à Genève , 17+1. x- vol. îV-8°.

E U T R O P E , évêque d’Orange dans le V. iîécle, 
Sec. On en parle dans U DiBionnaire bifioriqite. Les 
fçavans auteurs de Y Hifteire Littéraire de la Fran
ce , qui en donnent aulïï un article dans le tome 
a, de leur ouvrage, difent que Pierre des Noël s 
( Petms de Natalwus )  croit qu’il faut donner à ce 
prélat, les écrits que Germa de dit avoir été coin-

{>ofés par nn prêtre de même nom. Ce font deux 
ettres de confolariou , écrites à deux, fccurs qui 

avoient renoncé-au monde , pour femonfacrer à 
Jefus-Chrift , &  que leurs pareils avoient déshéri
tées pour cette raiion.Jean-AlbertFabricios^u rom. 
2, de fa Bibliotheca media &  infirme Latinitatis , pag. 
401. dit qu’il ne croit pas que ces deux lettres exif- 
tent. On en trouve une parmi les ouvrages fauf- 
fement attribués à iâint Jérôme , qui eft lur le fu
jet indiqué , 8c qui a cous les caraÛères fpécifiés 
par Gennade. Elle eft adrelfée aux filles de Géronce, 
pour les porter à méprifer leur héritage , dont elles 
avaient été privées pour avoir pris le parti de fui- 
vre Jefus-Clirift ; mais cette lettre , qui eft longue, 
ne peut venir d’Eutrope , évêque d'Orange. 11 eft 
vifible qu'elle ne fut écrite que lorfque iaint Pau
lin &  fa femme Thérafie ne faifoient que de re
noncer au monde , &  lorfqü’Üs vivoient encore 
l ’un Se l’autre. Ce fut par coaféquent à la fin du 
quatrième fiécle , ou dès le commencement du cin- 

uiéme.que parut cetce lettre : or faine Eutrope 
’Orange n’écoit peur- Être pas né alors. A lnfi, il 

faut donner les deux lettres dont parle Gennade à 
quelque Prêtre Gaulois , nommé Êutrope.

E U T R O P E  , préfet des Gaules , ami de Sidoine 
'Apollinaire, étoic de la famille des Sabins , qui 
avoir poilédé de grandes dignités , fie donné grand 
nombre de Sénateurs, Il paroît qu’il étoit de l’Au
vergne on du Lyonnoîs. Son amour pour la  Phi- 
lofophie lui avoit fait prendre le parti de la re
traite , fans vouloir entrer dans les affaires publi
ques. il fuivoit la doétrine de Platon &  de Florin. 
Sidoine, fe rendant à Rome en 4Ô7, ltû écrivit 
pour le porter à entreprendre le même voyage, afin 
ae travailler à obtenir quelque dignité convenable 
?  &  naiTance, Eutrope fe  laifla fléchir ,  céda aux

E U T
fenrim cis de fon ami qui changea bien de con
duite lo rfq uil fut évêque, pourluivit des charges 
&  fut en effet préfet des Gaules, ou , pour mieux 
dire, du peu que les Romains y  polfédoienr alors. 
Sidoine lui écrivit pour le féliciter de fon éléva
tion, C ’eft tout ce qu’on nous apprend d’Entrope 
dans Y LU fi aire Littéraire de la France, tome 1, pag, 

4 JS &  4 Î 5>-
E U T Y C H E S  ou E U T Y C H U S , grammairien, 

r'ifciple de Prifcien, Il avoit compoÎé un écrit dé 
afpiratione, dont on lit quelque chofe dans le cha
pitre 9. du traité de l’orthographe du célébré Caft 
fiodore. Eucyches a laiiTé de plus deux livres de 
•difeemendis conjugatiopibus. Joachim Camérarius a 
fait imprimer ces deux livres avec quelques écrits 
de Viétorin 8c de Servins , à Tubingue, en i ' j 7. 
in-4?, L ’ouvrage d’Eutyches eft plus entier dans 
l’édition des anciens Grammairiens donnée parElig 
Putfchins, à Hanovre , i 6 o y  in -40. Simler dit 
que l ’on confervoit dans la Bibliothèque de Zurich 
des Commentaires d’un certain Sédulius far ies 
deux livres d’Eucyches. * Voyez, la Bibliothèque de 
la moyenne 3c baffe Latin ité, par Jean - Albert 
Fabriclus , tome x. livre V . pag. 405.

E X PILL Y  , ( Claude )  confeiller du Roi en fon 
confeil d’E tat, &  préfident au Parlement de Gre
noble , ficc. On a parlé de ce Magiftrat avec éloge 
dans le Dictionnaire hifiorique „ &  dans le Supplément 
de 1733. mais U faut ajouter k fies ouvrages f s  Recueil 
de les pocûes françoifes, qui après avoir été im
primées féparém ent, au moins la plupart, ont écé 
réunies en un grand volume in-4 0. en j 6x4. à Gre
noble, de l’imprimerie de Pierre Ycrdicr, Ce Re
cueil eft divïfé en trois parties, La première eft 
adreifée à Gabrielle d’Eftrées , ducheife de Beau- 
fort 3 &  l’epitre'dédicatoire eft datée de Grenoble 
le n  de Mai 1$ 9 d . Cette première partie des poè
mes de Claude Expilly contient 1. les amours de Chlo- 
ride , ou recueil de poches amonreufes, fonnets, 
ch a n fo n sp lain tes , que l’Auteur avoit- faites dans 
fa jeuneiïe j x. les Dédains, où l’Auteur feint de te- 
grecer l’amour qu’il a eu pour fa Chloride *, 3, les 
diverfes amours, ou recueil de pièces galantes mêlées 
de fonnets &  de chanfons. C e recueil de drverfti 
amours eft interrompu par deux petits difeours en 
profe fur les fontaines de Vols en Vivarez ; 8c fur la 
propriété des eaux médicinales de Vais. L’Auteur en 
avoir éprouvé la vertu contre la gravelleen ié o 7. 
&  i 6 io . 4. Elégies 3^. un recueil intitulé : Maf- 
carades Cr cartels. La féconde partie eft dédiée à 
François de Bonne, duc de Lefdigniéres, que l’ait 
teur écrit toujours £ Efdiguieres. Cette fécondé par- 
rie contient plufieurs écrits , les uns en p rofe , les 
autres en vers ; fçavoir , 1. Bataille de Pant-Char- 
ra , gagnée le 1 S de Septembre 1391. par le Due de 
Lcfdiguiéres , en proie : cette pièce eft du 1 x Août 
1 fiix .  elle eft fum e d’une longue pièce en vera 
fur le même fu je t, fous le titre £  Hymne ; 1, La 
journée 'de Salbertrand, gagnée le 7 Juin 13 rq. par 
le même M. de Lefdiginéres , en profe : avec un 
hymne fur le même fujet ; t. Mélange de po'éjïa, 
donc plufieurs font fur des fujets hiftoriques, par 
exemple , fu rie fit’ge du château des Echelles , i  
François de Galles , jfeigneur de Belliers : au mois de 
Juillet 1 jt ) i .  4, Difeours à M . (  Nicolas) Bühelet, 
avocat au Parlement de Paris, oft Expilly nous ap-

ÏTend plufieurs circonûances de fa propre vie j un 
bnnet fur la bataille de Lépante 3 un autre fier Us 

fermons de carême de frere Jacques Suaref .de faînte 
Marie , Cordelier Portugais , confeffeur (V prédicateur 
ordinaire du rai -* depuis évêque de Séez ; un autre, 
fur les Ejfais du fient de Montagne • un autre au 
ûeur de Pontaimery far fon poème de la reprife 
de M ontelîm art, 3cc, La troiûéme partie des poè
mes de M . Expilly ,  adrelféc au cardinal de Richçx
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lîcü , eft un recueil d’épitaphes, ou de pocmîs fur la 
more de diverfes perfonnes ¡Hoiries : fçavoir , d’A n- 
ne d’Anglure, baron de G ivry; de Balthazar de Si- 
m îane, Geur de Gordes , de M . du Rival, gentil
homme Gafcon ; de Laurent de G alles, feigneur du 
M étrai, tué devant la ville de Crem ieu, en Février 
i j 90. de Philippe Strozzi, maréchal de France ; de 

Jean de Bellisvre , premier préfident au Parlement 
de Dauphiné j traduit du latin de Pierre BoiiTat, fei
gnent rie Licieu ; de Merlin du Fay de Y iliiers, do- 
£tc jwifcenfttlte &  poète ; de Magdelene de Bonne, 
fem me de Charles deC req u i, maréchal de Fran
ce ; d'Ifaac Cafimbon , ode adreJTée à Jacques II. 
R oi d’Angleterre ; &  de quelques autres perfonnes 
.moins connues. Ces pocmeS font fui vis d’un fupplc- 
tuent en profs , à thifieïre du chevalier Bayard. Après 
ce fupplément on trouve une longue pièce en v ers, 
fur la mort de Laurent de Chaponay , feigneur de 
Ereffon, gendre de l’autenr , ¡¡ni décéda à Grenoble 
le i j f de Janvier 161$. âgé de 17 ans.E xp illyy  
fait parler Gafpardt fa fille qui a voit époufé Laurent 
de Cnaponay , dont elle n’avoir eu qu’une hile âgée 
de deux m ois, lors de la mort de fon pere. Suit une 
autre pièce en vers, par V, de Rcclttf, procureur du 
Jfoi y tn la fénéchaujfée de Crefi, l'an i6 z i ,  fur la 
mort de C laude Expilly , pere de l’auteur., jadit 
•capitaine d'une compagnie de gens de piid , au viens; 
régiment de Piémont, &  maréchal de camp , en l'armée 
de fa  Majefté, commandée par Jacques de Savoye, duc 
de Nemours , en Han 1 jfiS, fÿ  1 j ip .  depuis ectis fous 
U lieh de Chainillan, cm il était en gamifon , avec deux 
compagnies de gens dt pied , le jour de faint Maurice 
a i  de Septembres J74. Dans les 3 parties des poëmes 
de M. E xpilly, on trouve aufll plufieurs pièces à fa 
louange , en vers latins Sc françois. L’orthographe 
-qui eft fuivie dans tout ce recueil, étoit particulière 
à l’auteur, &  à plufieurs autres écrivains de ce tems- 
là ;  mais elle a été peu imitée depuis. Dans le Dic
tionnaire Hiftoriqtte , on dit que Jacques-Phi lippe "Tho- 
■ majin a fait H éloge d  Expilly. Ce Tno mafia, cil Jac
ques-Philippe Thomafini. L e recueil dont on parle, 
imprimé à Padoue eu 1644. /w-4a.eft intitulé: Elo- 
gia literit eb fapienttâ iUufirùtm ad vivant exprejfs 
imaginïbus cxcmatat &c. L ’éloge de M. Expilly eft 

-à la page 79. U eft adreifé à fa fille Gafparde Ex
pilly ; cet éloge m’a paru curieux &  bien fait : Tho- 
fEahni y'rapporte deux lettres d’E xpilly, l’uue en 
latin Sc i'-autre en italien. Le portrait de ce Magif- 
rrat eft au devant dndît éloge. On auroic pu citer 

-encore la bibliothèque de Dauphiné, par Guy A l
lard : il y  eft parlé avec éloge d 'E xpilly, pag, p j 

■ Sc 9(j. mais pour bien connoître E xpïlly, il faut lire 
fa  vie > écrite en François, par Antoine Boniel de 
C atilhon, confciller du Roi &  avocat-général de 
fa Majcfté en fa chambre des comptes fie cour des 
finances de Dauphiné. Cette v ie , qui eft curieufe,. 
a ¿té imprimée en 1660. à Grenoble in-4 0. Boniel 
y  a fait réimprimer à la fin l’éloge d’Expilly écrit en 
latin par Thomafini.

E X U P E 'R A N C E , Préfet des Gaules Jaûs le V . 
lîécle , étoit de Poitiers , &  proche parent du poète 
R utilius, qui parle de lui avec éloge. Il étoit marié, 
& e u t de fa femme un fils nommé Ballade, qui apres 
i ’ctre formé à l’éloquente daus les Gaules, alla étu
dier le droit à Rome. Exupérance avoir aufll un fré
té  , nommé Quim ilïen , qui s’étoit retiré à Bethléem, 
* ù  fous l’habit militaire , il menoit la vie des an
ciens prophètes. Ii y  a lieu de croire que ce fut à fa 
priere, que iàint Jerome entreprit de travailler à 1̂  
converûon cFExapérance. Il lui écrivit une lettre 
que nous avons encore, dans laquelle il le preflè de 
-renoncer à fes riche fie s Sc aux efrérances du Aè
d e  , pour fe confacrer au fervice au R oi du d e l , 
(Sc le follicite de venir fe réunît à fon frere. Exupé- 
ranoe étoit veuf alors, Sc faint Jerome faifit cette;
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cïrcoûftance pur le ptefier encore davantage. II l’in
vite à entrer en commerce de lettres avec lu i, Sc 
n omet rien pour le gagner. Exupérance ne profita 
ni de ces offres, ni de ces follidtations. En 417. 
iorfquc.Rutilius écrivoit, il étoit occupé à rétablir 
les loix 5c la police Romaine dqns les Amioriques ,  
ou les Aquitaines , qui portoienr alors ce nom avec 
la province qui le retient encore aujourd’hui. Dans 
la fuite, il fur fait Préfet des Gaules. Il rempliffoic 
cette dignité, lorfqu’en 414, fous le confulat de 
Caftîn &  de Y iâ o r  , il fut tué à Ailes dans une fé_ 
dition militaire. Jean, qui ayoit ufurpé l'Empire 
apres la mort d’Honorius , fe mît peu en peine de 
venger un attentat commis en la petfonne d’un de 
fes premiers Magïftrats. * Extrait de Yhiftain Litté
raire de la France, par quelques Bénédictins, tome 
1. page 141. Sc fuivantes,

E Y C K  ou VA N D E R  E Y  C K  (  Jacques ) de Dor
drecht , fut un habile jurifeonfuite, Sc fecréraire de 
la cour de la Hollande méridionale. Il eft mort à 
Dordrecht au mois d'Oûobre 1634.00 lui doit une 
deferiptioü de Dordrecht Sc de fon territoire , où il 
décrit les lieux, parle des familles, Sec. -Cer ouvra
ge > écrit en langue vulgaire , a été imprimé à Dor
drecht en id iS . * La Bibliothèque Belgique de Yaw 
lcre André, p. j i j .

E Y C K  ou Y A N D E R  E Y C K  ("Jacques )  d’Ana 
v e rs , Aumônier de la ville , Sc membre dn fenat, 
s’eft rendu recommaudable par fa probité, fa can
deur, Sc les ornemens de fon efprit. 11 aimoit la 
poëfie, il la cultiva, Scy réulEc. Il a fait.en ce genre 
quantité de pièces qu’il adreffoic à fes amis * mais 
que l’on ne fi~aii pas avoir été recueillies. En i î z j . 
on imprima a Anvers l’Epithalame qu’il fitj à i’oc- 
cafion du mariage de GaiparGcvartina, célébré ju- 
rîfconfulre. On a encore de lu i , en vers, XJrbixm 
Belgicarum Cent aria , en i6 j  1. ip-4P. de l'imprim'e- 
riede Plantin. * Yalere André, Bibhoth. Belg. pag*
JIZ.

EY M E R IC (N icolas) Dominicain, Scc. On en 
parle dans leDiÈlïonaire Hiflorique, au mot Nicolas 
E Y M E R IC .O n y a oublié un de fes ouvrages impri
més , fçavoir , Vitaf. Dalmatii Mener : C eft la vie 
d’un de fes confrères , qui avoir été fon difdple ,  
Sc qui eft mott en r 3 + 1. Cette vie fe trouve dans 
l’hiftoire de la province d’Aragon , par François 
D iago, à Barcelone 1 J99. in-folio. Jean-Albert Fa- 
bricius parle de Nicolas Eymeric dans fa Bibliothè
que des Auteurs de la moyenne &  bafle latinité, 
tom z. 1. j ,  p, 407, Sc fuivantes, Sc renvoie an pere 
Echatd.

E Y N D ID S de Hemftède (  Jacques ) né à Delfr 
en H ollande, d’une famille de Chevaliers, fut ca
pitaine de Cuirafllers, au lervice-des H ollandob.il 
allia les Mufes aves les armes, Seul fe fit honneur 
des deux côtés. Valere A ndré, dit qu’il étoit d’un 
eiprit excellent, Sc grand poëte. En 1 611. on a im
primé in-4°. à L eyde, un recueil de fes poches, où 
l’on trouve entr1 autres , Nugarum liber umts ; Btlli 
Flandrici lihri duo : Senatus eonvivalis : Mars exttl, Scc. 
Il eft auffi auteur d’nn livre de Saltutionibusveterum, 
qu’il dédia à JofephScaliger. Eyndius eft mort dans 
fon château de Hemftede en l’irfe deSchowenenZé* 
lande, le onzième de Septembre 1614. Depuis fa 
m ort, on imprima par l’ordre des Etats de Zelaude 
fon Hiftoïre ou Chronique de Zélande, en deux li
vres ( Chronicon Zeiandïe ) à Middclbourg 163 4t 
in-4ff. Cet ouvrage eft conduit jufqu’à l’an izgff. 
M, l’abbé Lenglet cite encore de Eyndius l’écrit fui- 
vanc qui eft oublié dans Yalere André : Jacobus, 
Eyndius ah Haemjlede de pace à Batavts anm 1609. 
ohlatâ. k Leyde 1611. in-f> .* Vaimi ¿adret Bir  
blistheca Belgica , édition de 1739. tom, I.
pag. j  t z. M é t h o d e  pour éfitdterHbifiotït, pat M, 1 abbe 
Denglec, édit, de 1735, w-40..c,rn- p. }3o*&  33at
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EYRIN G ( Elie-Marrin ) pafteur 8c furinrendant 

de Kodach en Franconie, s'eft fait connoître parti
culièrement par I’hiftoîre de la vie d’Erncft le Pieux, 
Duc de Gotha, Elle parut à Leipfic eu 1704, in- 8 p. 
fous ce titre : Eli* Martini Eyringii vit* E m tflip v, 
X)acis Saxonia , & c. Antoine Teirtier a abrégé cet. 
ouvrage, 8c  l'a donné ainû en françois à Berlin l'an 
1707* Eyring entreprit enfüîce en allemand un ou
vrage beaucoup plus étendu, où il voulait ajouter a 
la vie d’Erneft celle de fes parens, de fes freres Sc 
de fes fils ; mais il ne put achever cette entreprîfe. 
Il mourut le 13. O ilobre 1739. * Extrait du fuppié- 
ment françois do Baße.

EYSELIU S { Jean-Philippe ) médecin , né à Er
furt l'an je  j 1. fréquenta d’abord le collège de cette 
v i l le , Sc étudia enfuite la médecine à Jena , Sc à 
Erfurt, Il prit le degré de doélenr dans cerre der
nière ville en 1 ¿80. Peu après, il alla en W eltpha- 
l ie ,  Sc fut fait phyliden de la ville de Bockem.

E Y S
Lorfque la perte qui affligeoit cette ville eut ceffé 1 
il retourna en-168 y. àErfurt. En 1687,1! y  fut fait 
profelTeur extraordinaire eu médecine , &  en 
pcofefleur ordinaire: il obtint en même-tems une 
place dans la faculté. En 1694. il permuta la chaire 
de pathologie pour celle d'anatomie fie de chirurgie 
à laquelle on joignit celle de botanique. Il fût feçy 
maître-ès-arts en 1713, &  aggrégé en 1713. à l'j\_ 
cadémïe des curieux de la nature. 11 mourut le 30 
Juin 1717, âgé de £j ans. Ses ouvrages font: r. 
Compendium Phyfiologicnm. 1 . Compendium FatbaU- 
gictsm. 3, Compendium Semiologicum. 4 .  Compen
dium de Formulis Medicis praferibendis. 3 .  Compen
dium Fwiticum. 6- Compendium Cbmtrgkttm ; Sc 
quelques autres : le tout a été réuni en 171 S. fous le 
titre de Opéra M edka &  Cbirurgîea. Il y  a an fil du 
même un grand nombre de théfes. * Mocfchamuî 
Erfordia Ldtterata, partie II. feétion IL SuppUtnent 
françois de Bajlet

F A B
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ABER f Baille ) Supplément tòta. J. ¡ hlîoth. med. (jr inf. latlnit. /. V I. p. 414. ) a paru à

I p. 4 33. colon. J. au lie u de l iz o .q u e  
! l’on donne pour 1  ̂date de fa  n a if 
j lance , ce qui efl uns faute étîmpref- 
fîon> il faut 1310. B faut ajouter que 
le fçavant Frédéric-Otton Mène-

_________jken ayant fait un grand nombre
d'oblervations fur les anciens écrivains de la langue 
îà rin e,&  dont la plupart n’avoiem jamais été faites, 
les a raflemblées dans un féal volum e, pour fervir 
d'augmentation 5c de correéHonantréfor de la lan
gue latine de Baùle Faber. Ce recueil a paru à Leipfic 
en 174 t. ôj- S 0, fous ce titre. Fri'derki-Ottonis Mtnc- 
kprii oifervationum latina lingua liber, ad emendan- 
dUm imprimis &  augendum BaJilU F abri thefauruni la
tina lingua crmpojìtns. Augnrtin Buchner , &  depuis 
lui „ Cnriftophe Cellarius, ont fait bien des corre
ctions 8c des additions au Tbefaurus de Faber.

FABER, ou F A U R E , ou ïe  FEVRE (JeaaJn'eft
connu au Barreau que fous le nom de fournies Faber 3 1366. in-S i‘.

Venife en 1488. in-folio , fons ce titre : Opus exctl- 
lemijjimi juris utriufque Monarcha Dotnini Jeannis Fa- 
bri juper Injlitutionibus ,fn e  qao legum incunahula in- 
cajfum juvenculus animas ajfequi laboral. Et à la fin du 
volum e, félon le m êm e, on lit ces paroles : Famé- 
ftfjimi ut r tu f que jurifcofífulti Joannis R u nd m , Aiüi 
Fabri Gallici faper libre injlitutionum commentariijL 
tiiunti k celebérrimo jurifconfuko Petro Albignano 
Yrecio cafiigati, & c , Pltrtieurs ont qualifié Jean Fa
ber de chancelier daRoyaum e. L ’Auteur des Anti
quités d’Angoulêtnc, livre IIL &  Brodeau fur l’ar
ticle i o  de la coûrume de Paris ,  nombre IV. diftnt 
t^u'il mourut en 13 40, ù Angoulême, On ajoute que 
Ion  voit fon épitaphe dans le cloître des Jacobins. 
Outre fes commentaires t ir é s , on le fait encore 
auteur de quelques autres ouvrages ; comme Bre- 
viarium in Cedicem , in-40. à Paris 1343. &  à Lyon 
1394. Fregymnafmata ex  utroque jure à Louyaia

& c ’eft apparemment par l’incertitude où l’on ert 
fur fon véritable nom. Il y  a auffide? variations fur 
le lieu de fa naifiance : M. Pontas, dans fon DiSHon- 
najre des Cas de Confcience, le dit né à Bourdeahx ; M. 
Sim on , dans ia Bibliothèque des ¿dateurs de droit , pré. 
rend, après Charles du M oulin, qu'il étoir d’An
goulême ; maître Antoine Bruneau, dans fon Traité 
des Matières Criminelles, première partie, titre VIII. 
veut qu’il folr né au village de Roullines, dépen- 

' dant de la feigneurie de Mombron dans l’Angon- 
mois. Cer Auteur ajoure qu’ü fut Juge de laRoche- 
foucaud ; Pafquier a dit la même chofe dans fes re
cherches de la France. Tous les jurifconfulccs fe

F A B E R , ( Félix) de Zurich, fe fit religieux de 
l ’ordrede S. Dominique à U lm . Il entreprit deux 
voyages à Jérufalem , l’un en 1479. le lecond en 
14S3. A  fon retour , il compofa en 14S9. l’hiiloire 
de Saabe en deux livres. Goldaft a publié cet ou
vrage , avec d’autres écrivains, de la même hiftoire, 
à Francfort 1603. ¿»-4°. Collection qui a été réuu-

Erimée à îjim  en 1717 , in-folio. O n a an d  publié 
i Defcriprion du voyage de Félix Faber, à Jérd- 

falem , avec Bernard Breitembach : cette relation a 
été donnée, non en la tín , mais en allemand, en 
1360. par Jacques d’Eyfengreiü. Le 1. voyage cil 
demeuré mauufcrit. On conjeèture que le même Fa-

font accordés à louer ion érudition, &  for-tout fa ber pour toit être l ’auteur d’unè chronique d’U lm ,
grande connoifiancç do droit.On peut voir leurs r é - ------ - - -  — l—̂ i . „  -um.
moignages dans les vies des jurifeonfukes par Tai- 
fand, pag. 181. &  fuivant. de la IL édition. Tous 
attellent qu’il a été très-verfé dans le droit Romain 
&  dans le nôtre. M . Bretonnier dit que fes com - 

’ mentaires fur les tnftituts de Jnftinieii renferment 
les pures maximes de la'jurifpiudence françoife,
Çç commentaire félon Je.an-Albcrt fahridus (

menrionée parplufieûrs écrivains, Goldaft lui aini- 
bue encore quelques antres ouvrages , qui font de
meurés manuferits. V o y ez la biblio.theqne des écri
vains de la moyenne 8c de la bafte latinité , .par 
Jean-Albert F jbricios, liv . VI. p, 41 j . &  la bibtio- 
theque des éenvains de l'ordre de S. Dominique j 
tome I .p .  871.

F A B E ^ Y a ( Abraham ) maréchal de France,
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L a  correEUon que Ton fait dans le Supplément ntfi pat 
bonne: le maréchal Fabert cil more en ififii. âgé de 
6 j .ans : celui qui ell mort le z i .  Décembre 1679. 
c ’eft Henri de Thubieres, marquis de C aylu s, gen
dre du maréchal Faberr : M. de Caylus n’avoit que 
42 ans &  trois mois.,.^joute^^fue Claude Fabert, la 
fem m e, fécondé fille du maréchal, &  mere de M. 
l ’évéque d’Auxerre , eft morte le premier Avril 
17aS- r ■ A j o u t c i t a t i o n s ,  l’hilloire de la vie du 
maréchal Fabert, imprimée eu 1687. Gacicn de 
Coutrilz de Sandras a lailTé fur le maréchal Fabert 
des mémoires qui n’ont point été imprimés.

FABIUS ou FA BIO , (G abriel) de Lentîui ou 
Leonrinî en Sicile , de la famille des Fabiani de Ge
nes , naquit en ifio j. il fe diftmgua par fou feavoir 
èc par fes venus. Après avoir étudié à Naples en 
philofophîe &  en médecine, il reçut le degré de 
doéteur, &  donna beaucoup de preuves de fa capa
cité, Il étoît auffi fort vetfé dans la théologie feno- 
lailîque &  dans la morale, &  paiToit pour bon poë- 
te. Il mourut en ififi8. âgé de 63 ans. On-cite de lui 
les ouvrages fui vans. Pyramides encomiorum , &  Elo- 
çia. Anagrammatifmus. Epigtammata. Difiicha, Pro- 
blemata.Emblemata. Hymni, Sec. * DiBiemaire H if- 
torique, édition de Hollande 1740. Supplément fron- ; 
f  ois de Baße,

FABIUS, ( Amand) dont le nom flamand écoit 
B oohe, étoir de Louvain ,fils de Guillaume Boone. 
II étudia en Théologie, &  prit le degré de licencié. 
O n  croit quil vivoit dans le fcîzîéme fiécle. Il a pu
blié à Cologne Epiceâitem -Aiberti P ii , Belgarttm prin- 
cipis : c’étoît un difeours qu’il avoir prononcé au 
nom de la confrérie de fainte Gertrude. Il a traduit 
auffi de latin en français une longue épitre concer
nant les principaux myftères de la foi catholique. 
C ’eft ce qu’on lit dans la Bibliothèque Belgique de 
Valere A ndré, édition de 1739. in - 4A  tome I, 
page +7-

FABIUS , ( Guillaume ) en flamand Boonaer.t s , 
fut licencié eu médecine. Il a cré pendant quelques 
années reéteur des écoles d’A n vers, &  il eut un

f;rand foin d'inftroire fes difcîples dans la foi catho- 
ique, au milieu des troubles que les hérétiques ex- 

citoienc dans le pays. U vint eufuite à Louvain, où 
il a enfeigné publiquement pendant du tems la lan
gue grecque. Pour en faciliter l'étude il a 3onné un 
abrégé de la grammaire de cette langue , fous ce ti
tre; Epitome Syntaxeos Lingua Grèce fià Anvers 1584+ 
in-4P. Il fut tué dans une émeute d’écoliers, pen
dant la nuit du 18 Mai 1590. C ’eft ce qu’on lit dans 
la bibliothèque de Valere André ? citée à la fin de 
l'article précédent.

. F A B R E T T I, (Raphaël ) Supplément tome l  pag, 
■ 4$ 3. coL x. au lieu de Jafîthei, lifez., Jafithei. Son 
explication latine de plufieurs inferiprions ancien
nes , a été réimprimée eu 1701. à Rom e, in-folio. 
Son liv re , intitulé, De Colttmnd Trajani Syntagma, 
a été auffi réimprimé à Rome en 1590, in-folio. 

F A B R I, (Pierre. ) Veye*. FA U R (Pierre Du.) 
FA BR I, ( Honoré ) Supplément toms 'l. page 454. 

col, x. i ° .  Son apologie de la morale des Jefuites 
n’eft pas en deux volumes, mais en deux patries, 
qui forment un ieul volume. On a eu tort de dire 
çw’elle a en tête une approbation du perc Oliva , 
général. Il y  a bien une lettre de ce pere-, mais elle 
n'eft rien moins qu’une approbation, comme fl eft. 
aifé de le voir en La lifan t, &  fi le pere Fabri eut 
iu ivï les avis de fon général, fon livre a ’eât pas été 

'm is à l‘index, xa. Bruno Neufter, Ü fez, Bruno Neuf-
fer. f i .  Apologie d e ___Virgile j life^, de Vigile ,
pape. 4°. François Alfiichi, lifc^, François Albizzi 
. . . . .  Le pere Fabri n’eft pas ué en 16x6, maïs en 
i6o£. ou en 1607. il fe fit Jéfuite le 18 Oétobre^ 
16x6. Il mourut à Rome le 9 Mars 1 6 8 8 .. . .  Coni- 

gius, l iie z , ÇonygiH!. On dit que Fabri a pris dans
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un de fes ouvrages, le nom ¿’Hermanos Conri» 
gius. Cefi une faute. Hermanos Conrigius , ou plu» 
roc, Conringïus eft le nom d’un auteur Proteftant, 
qui avoit publié'un livre, intitulé , Coneujfiofunda- 
mentorumfidei pontificia (Voyez Nicerùn tom eXlX . 
page 1 ¿y .) Le pere Fabri le réfuta par un ouvrage 
qui pone pour titre: H-ermanni Conrjngiï çonctijfio ex- 
cufia, &  Romana fideifirrnitas inameufia. Augufla 
Vhdelicorum, 1664. r»-S°.Dans les trois tomes 
qui portent le nom de Petrus Mofnerius, il ne parle 
point de médecine : ces trois tomes font : Lógica 
analytica : Traftattts phyficus de motte tecali ; Meta- 
phyfica demonfirativa : auBore Tetro Mofnerio dottore 
medko. CunBa excervta ex praleftîombus R, P. Honor. 
Fabri foc. Jefx. C ’eit dans fa phy fique, où le pere 
Fabri ne s’eft point m afqué, qu’il eft parlé de mé
decine . . . L'ouvrage intitulé, Sunmula Tbtolagita  ̂
parut en 1 6C9. non en 163 9. Le pere Fabri eit en
core auteur du livre fuivanr : Lndsrvisd Canerii Eo- 
contii S. Théologie tfi Juris ntriitfque doBoris jufia ex- 
pofiulatio de P. M . Xantes Mariales erdinis pradicato- 
rum, auBore Bibliotheca interpretum ad fummam divi 
Thorna quatuor ■ volstminibus difiinBc, Venettis edité 
anm 16 fio. &  per amicbrenifmum 1638. Gergovia Ve
cen ticrum , typis Pétri Chapín in- 8’ . L’année de l’im- 
preffion de ce livre du pere Fabri , n’eft point mar* 
quée ; mais on peut la conjeéturer par.Ia réponfe' 
qu’y fit le pere Vincent Baron, imprimée à Paris en 
1 666.
. FABRI, (Jean) on le F evtce , abbé de Toutnus, 
puis de faint Vaaft d’Arras , &c. On en parle dans le 
Supplément de 1733. Jean de Lignario, contre lequel 
Fabri écrlvir, eft nommé Jean de Lignario , dans U 
bibliothèque Belgique de Valere André, 5c Jean de 
Ltgnaco, dans l’hüioire de l’abbaye de Toom us, 
par Pierre Juenin, chanoine de la même abbaye, 
x. partie , page 19 r. où il eft parlé de Jean Fabri 
comme abbé de Tournus. Valere André, ou plu
tôt fon dernier éditeur, ajoute aux ouvrages de Fa
bri , les grandes chroniques de Hainault, depuis Phi
lippe le conquérant , jttfqu à Charles VI. &  le pere le 
Long dit que cet ouvrage eft confervé mannlcrit en 
trois vol. în-folio, dans la bibliothèque du Roi de 
France. L’auteur de l'hiftoire de Tournus, dit que 
Fabri fut inhumé auprès dn cardinal de C ro s , l'un 
de fes prédécelTeurs eu l’abbaye de Tournus, mort 
comme lu i , à Avignon. 11 eft auffi parlé de Jean 
Fabri dans la bibliothèque des écrivains de U 
moyenne &  baffe latinité , par Jean Albert Fabri- 
cius, lîv. VI, page 4 1 3 .5c ce fçavanc dit que Louis 
Jacob de faint C harles, dans fa bibliotheca pontifi
cia , page 361. donne à Fabri, outre les ouvrages 
cités, un traité pour prouver que faint Pierre a foof- 
fert le martyre à R om e, fous Néron,

FA BR I, (Jean) Suédois , né à Verden ou Fer- 
den, futmaître-ès-arts fie dofteur en droit canon Sc 
en droit cîvü de l’unîverfité de Leipfic , &  membre 
du collège Ducâl. Il vivoit dans le quinziéme fiécle, 
fie eft morr dans le feiziéme. Jean-Albert Fabricîus r 
qüî en parle , lui donne les ouvrages fuivans. 1. 
Carmina de navem Mnfis. x. U n livre fur la philo- 
fophie. f i .  Un de Profodie. 4. U n fur l’art de prê
cher , 6c des qualités d’un bon prédicateur. 3. Un 
livre de proverbes, en vers. 6- Un autre for les 
regles dn droit, &  plufieurs autres ; en particulier un 
écrit fur cette queftion : Aa,licitum fit ¿debas fefikfis 
intendere bonarum onium difctplinii, imprimé à Leip- 
Gc in- 4*. un antre, de priviltgiis paapentm ¡ &  un 3'. 
des moyens de parvenir à la vie menheureufe.  ̂
V oyez Joan. Alb.' Fabrica biblieth. media &  infimâ 
Latimtatis, lïb. VI. pag, 4 ifi.

F A B R I, ( Jean )  dofteur &  profefTeur en méde-- 
dne à Rome , fut difcîple du célébré André C é - 
falp in , &  dans la fuite botanifte du çapeUrbaii^ 
VIIÏ, Léon Allacci ou Allarius Ait qu il étoit ^W 

H h h h iij



608 F A B
lemand , de Bamberg. S’étant fixé en Italie il rem
plit les portes qu'on vient de nommer , &  fur de 
fAcadémie des Lyncai , établie en 1603. par le 
Prince Frédéric Ceiïo. Il étoit grand anatomilte 
Sz namralirte, comme il paroît par ion Commen
taire fur l’hiftoîre naturelle du Mexique de Fran
çois Hernandez , rédigée &  illuflrée par Nardo 
Antonio Reccho , imprimé féparément de cette 
hiftoire en 162s. à R o m e, chez Mafcardo. Fa- 
bri attaqua le premier l’opinion de la génération 
par la corruption ; il donna une defeription rrès- 
exaéte des ventricules des animaux ruminans ; exa
mina ii les lievres font hermaphrodites 5 prouva 
contre Ariftote que les vertèbres du col des loups 
font mobiles ; &r fe moqua de Mathiole qui fait 
de l’Onocrotale un oiieau T ofcan , &  de 1 fcrhio— 
pis une plante qui ouvre toU tceq u elIeto u ch e.il 
a fait auffi un traité fur les portraits des hommes 

1 illuftres de Fulvius Urfinas ( in imagines illnftriitm 
ex'FuhiiUrfm  Bibliotbecâ Antuerpia h Théodore GaU 
lao exprejfas comment anus ) Ce Com m entaire, dé
dié à Cynthîo Aldobrandin, a été imprimé à An
vers , en 1 606. La mime année , Fabrï don
na à Rome dans la meme forme un 'traité contre 
¿'câliner De Nardo &  Epitbymo. * Leonis Allâtii 
Apes Urb an a, Sec. pag. 137 .Journal des Sçavans mois 
de Janvier 1746. dans l’extrait de la notice des 
Académiciens dits Lyrtczi par M . Jean Biarichj.

FABRICE , (G eorge) auteur A llem and, dont 
on parle dons le Dictionnaire bifforique , Ô’c. On peut 
ajouter qu’il a donné une colleftïon des poètes Chré
tiens Latins , h !- ^ .  à Balle ; en 1362- mais on a 
accufé avec fondement cet éditeur d’avoir altéré 
quelquefois les auteurs qu’il publiait. Dom LÎron, 

' feénédiétin, donne des preuves de la vérité de cette 
accufarion , dans fes fingulaxïtés hifloriques &  lit-  
teraircs , tome 3, page 141. Sc fuiv. Avant lu i , le 
fçayant Jcfuite Grecfer avoir formé &  prouvé la 
même accuiàtion dans fon ouvrage de la C ro ix, 
tome 1. page 326. Le R . P. Dom Liron dir auffi 
que Jean-Albert Fabricius , fçavant très-diftingué-, 

-areconnu la même faure de G eorge, comme ou 
le voit par ces paroles : Sane prafiitijfet Qeorg. Fa 

Triaum , virum altoqui de tmiverfâ , Jacrâ ÿrafertim 
antïquïtate , non male meritum , pa{Jim tum bîc , tum 
alib i, non ita fuijfe in alienïs operibus qaa edebat in~ 
geniofum. Quoique cette cenfure foit trop douce , 
elle mérite néanmoins d’être remarquée, conrinue 
■ Dom Liron , aniîl-bien que celle de Daum îus, qui 
dans fes lettres à Reinehus, page 4S. obferve que 
George Fabrice a uié quelquefois d’une trop gran
de liberté dans l’édmbn des écrits anciens... Ajoute^  
aux ouvrages de George Fabrice, r  Renan Germatiia 
magne &  Saxonia univerfe memorabilinm voiumina 
dnot à Lcipfic , 1609. in-fol. 1. Soxonia illufrata , 
feu origines Saxon ta  , à Jena, 15 9 S. &  à Léipfic, 
1606.in-fol. 2. vol. 3 Renan Mifmcatum libre feptejn 
in-fol. à Wittemberg , 1619. in-4°. &  à Lcipfic , 
rfifio. Ce fout des-Annales de la ville de Meîffi 
fen.

F A B R IC IU S , ( Jacques ) théologien Luthérien, 
naquit en 1393. à Collin , ville de Poméranie. 
Com me fes païens croient pauvres, il fe procura 
pendant quelque rems , les moyens de fublîrter eu 
en feignant , dans le particulier, ceux qu’on lui 
confioit. Dans la faite , ayant été chargé de la 
conduite de quelques jeunes gens, il alla avec eux 
à R o ftock , où il fe fit eftimer. Depuis, il devint 
aniniftre à Coffin , &  deux ans après prédicateur 
du duc Bogiflas X IV . q u i, après l’efp ace de cinq; 
armées, le lie recevoir - doétenr à Gripfwalde. Ce 
fur vers le même rems que le Roi de Suède Gufta- 
ve-Adolphe , étant venu en A llem agn e, le prit

£our fan confelTear., &  lui donna la charge de for- 
ttendant daus-fon armée. Après la bataille de Lut-
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zen cm ce Prince perdit la vie , le duc Bogîfijs 
rappella Fabricius, &  le fit furtnrendant de la fiau. 
re Poméranie. Après la mort du D u c, il fut con
firmé dans cetre dignité.par la Reine Chriftine ; Q
fut fait de plus miniflre de l’Eglife principale'de 
Stetrin , &  profeffeur en théologie. Il mourut le 
11. d’Août 1634. d’une apopléxie dont , quatre 
jours auparavant, il avoit été attaqué en chrire.Oii 
a de lu i , 1. Difpntationes in Geneftm &  in Epij}tUm 
ad Romanes. % Sc 3. Prsbatio vifîcnum : ce livre pa
rut avant le mi lieu du dix-feptiéme lïécle. Les théo
logiens de "Wirtemberg croyant y  voir divers en
droits qui ne s’acordoient point avec l’écriture Sc 
la faine théologie, eu avertirent l’auteuc : d’autres 
écrivirent contre lui avec vivadré, entr’aucres, Jac
ques S rokerfoo t, minirtre à Lubecc, Fabricius le 
défendir par un nouvel ouvrage, qu’il intitula : h . 
viSa vifonum ÿrobationes. 4. Jufla Guflaviana ■ Sc 
quelques ouvrages en allemand. * Dictionnaire bifio- 
que , édition de Hollande 1747. André# Caroli 
Memorabilia EccUfiaflka feculi decimi fepiimi lib. y. 
cap. 39- page 1041 , 1042.

FABR ICIU S , (Guillaum e) né à Nimégnc , a 
enfeigné la pbilofopîii;: à Louvain. Le 30 Août 
1394, il fut élevé au doctorat, en meme terns que 
Jean Malder, depuis évêque d’Anvers,'Pierre Lom
bard , évêque d’Armach , &. Jacques à Cajlm, évj*. 
que de Ruremonde. En 1603. il fuccéda au dernier 
aans le gouvernement du grand Collège des théo
logiens â Louvain : il fur aufll cenfeur apoftoli- 
que &  royal des livres. En 1 6 i j .  il fut fa it , après 
Jacques Janibn, doyen de l’Eglife de fainr Pierre, 
&,confervateur des privilèges de l’univerûté de la 
ville. En 162S, après avoir entendu chez les Domi
nicains le panégyrique de faintThomas d’Aquin, 
le jour de la fête de ce fa in t, il fur attaqué a fon 
retour d’une violente apoplexie qui l’enleva le mê
me jour. On a de lui , 1. D . Leonis Magni marra-* 
iio in Dominïram Paffisnem : c’eft nu extrait de tout 
ce que faint Leon a dit fur la paffion du Sauveur, 
en les différents ouvrages. 1. îfagoge ftve intredite- 
tio in eanâem enarrationem : cet écrit eft encore tiré 
des ouvrages de faint Léon j &  a para à Louvain, 
en 1600. 3, Cojtfittatio cenfttre qntrrumdam
Tkeoiagorum Tarif enfsm in quafdarti propoftiones ex 
R. P. SantarelU libris collectas , en 16 17 .1» -4 A fans 
nom d’aureur ,n i du lieu de l’impreffion. Louis Mé- 
dard , chanoine de faint Pierre, à Louvain, a com- 
pofé l’éloge de Guillaume Fabricius ; on peut le lire 
dans la Bibliothèque Belgique de Valère André ) 
édition de 1739^ in - 4 °. ronre 1, page 401.

F A B R IC IU S , (Jean ) théologien d’Altorf.de
puis l’an 16 7S. &  eufuite à Hefmftad depuis l’an 
1697. Il fut auffi confeillet du duc de Brunfwic & 
de Lunebourg , Abbas Régi a Luttre, , inipeéteut gé
néral des écoles du duché de Brunfwic , üc aflbcié 
de l’académie royale des fciences SC bciles-lactres 
de Berlin ; il eft mort depuis 1720. âge de plus 
dê  So ans. Zeltner en parle dans fes vies des 
théologiens d’A lro r f , m ais. oous n’avons point vu 
cet ouvrage. Dans les Amœnitates L it or raie, de M. 
Scelhorn, tome n .  fur l a f i n , î l y a  deux lettres 
latines de Jean Fabricius , adreffées à Théophile 
Spizelius , l’une &  l’autre écrites de Venife , la 
première, le i 3 Octobre 1 ¿74, là fécondé , -le 9 de 
Novembre foivant, Fabricius ¿toit alors dans cet
te ville. Dans la première ’de cés deux lettres, ft 
fait l ’éloge de là fçaVante Hc le n a-Corne lia Pik 
copia , &  de fon maître dans là langue grecque 
Aloyfio Gfadentco, Il y  ajouté un éloge en verselé- 
giaques latins de la même fçayante , où il dit ên  ̂
tr’aucres.

' Hau ita profecit dÆu Jhtdieqtte Magifrt^
J Ĵti Grâdemci vobilt nomtn habit,
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Ut quicquid vit m s fcripfemm atque rtctmei 

G fs, ci , y cl proprio volvere marte qucat.
J Îu  nevit prorfists , que. G allas , lberus , A p illa , 

■ Qu* nova, , qsseque vêtus Rom a bouta fuît.
fîac Orpbeus mulier fiuavi didcedine voris 

Manfiueta reddat tique fierafique f a t ,  8cc.

Dans la deuxième lettre , Fabricius parle beau
coup Je Ferrarius avec qui il avoir formé une 
grande liai ion. Dans fes notes fur cette deuxiè
me lettre ,- M . Scelhorn rapporte quelques extraits 
d'autres lettres de Fabricius , &  en cite pluGeurs 
autres j en particulier deux qui font dans le tome 
z. de la colleétion des ouvrages de Ferrarius , de 
l ’édirion de Wolfenbutel , en 1711 .

Jean Fabricius étoît fils d’un autre Jean Fabri
cius , qui après avoir été profeftèur en thëojogie 
dans luniverfitc d’A ltorf , 8c diacre de l'églife de 
la  même ville , fut enfuîce pafteur de fainte Marie 
de Nuremberg : il eit mort le 16 Avril 1676. Chrifi. 
ïophe Arnold mande cette mort à Théophile Spî- 
zélius dans une lettre que M. Scelhorn a inférée 
dans le tome 14. de fes Amœnitates Literaria , &  
dit que Fabricins tomba en apoplexie étant en chai
re  après l’exorde d’un dîfconrs qu'il alloic pronon
cer On parle de ce Fabricius dans l’ouvrage inti
tulé ; Gloria Academie, Altdorfine , & c. page 33 fie 
iu ivam es, &  voici une patrie de ce que l'on en dit. 
C e  théologien était né à Nuremberg le 31 Mars 
'1618 . Il fut é lev é , pour aînfi dite , dans le fein 
ries mufes par le foin de Jean Gravius qui ayoit un 
talent admirable pour former la jeuneflè. Fabricius 
après avoir beaucoup profité fous un maître fi excel

l e n t ,  alla fucceffivement à Jene , à Leipfic , à\Vit- 
temberg , &  à A ltd o r f, où il prit les leçons des 
pins habiles profeffeurs, tant pour les belles-let
tres , que pour la philofophie 8c la théologie. Ce 
fu t en 1641. qu'il fut revécu de l'office de diacre 
en l’églife d 'A ltdorf, &  deux ans après il eut une 
chaire de théologie. Son fils , dont on vient de par
lé e ,  a fait imprimer fes leçons. Fabricius, après 
avoir profeifé fept ans à A ltd o r f, fut appelle à 
N urem berg, où il ne fut pas feulement pafteur de 
fainte M arie , comme on vient de le dire , mais 
chargé encore du foin de ceux qui s’aiTembloient 
dans 1 eglife des Dominicains, Outre fes leçons 
théologiques , on a de lui un traité latin du faux 
zèle des Gentils : c’eft une thèfe qu’il avolt fou- 
tenue à Je ne fous le dorieur Dilherr 5 des homé
lies , avec des notes pour expliquer la confelfion 
d’Augfbourg ; un écrit intitulé : Raphaël, ouvra
ge de piété, confacré à fon al âge , fait lorfqa’il 
reftoit chez lu i , foie lorfqu’il faiioit quelque voya-
gC j ôiC*

FA B R IC rtJS , (François) Dans le Diribmnrre his
torique , on rapporte fa mort an i j  Mai 1 $7 j .  &  l’on 
cite Yalere André ; celui-ci dit cependant que Fa- 
iric in s eft mort le 13 Février 1^73. &  rapporte fon 
épitaphe „ qu’on peut lire dans fa bibliothèque Bel
giq ue, édition de 1739. ¿»-4'’. tome I. page 131. Le 
meme donne la  lifte fuivante des écrits de Fabricius, 
om ife dans le DiPHonttaite hifi urique , ou qui y  eft 
rapportée peu exactement. 1. Difriplina fichota Duj- 

fieldorpienfis, 1566. in-8‘ . x. Marri Tultii Ciccronh 
hiftoria per confules deficripta , CT in annos LXlf^, ( Va- 
lere André mec par erreur LIV.) diftinPba}per Franc. 
Fabririssm JbLmodstraiium, ad illufirem'comittm a Nc- 
üaAqutla &  Moersj à Cologne 1563. in-SB. Nous 
en avons vn deux autres éditions , l’une à Cologne 
i  j 87. «7-8°. editio tenta , prioribus longe ensendatior ; 
l’autre,donnée par M. l’abbé d’Oliver,-de l’Acadé
mie Françoife,à la fin du tom-9.des œuvres de Cicé
ron , dont cet Académicien a doofié une excellente 
édition. 3. Commentants in erationem pro Lignrio ;
« Cologne ,  î«-S°. 4. tfott b  Ferritum l, {£ U, àC or
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logne 1 J71. in- S\ 5. Nota in orationespro M . Von- 
teio, pra T, Annie Milùnei &  de Provitiriis confiulari- 
h us. 6 . Annetatients in firiisjhones Tuficulanasfis. C ola , 
gne 1 ç (39. fa-8®. 7 Annotationes in Pt TtremitCo- 
ttusdias , à Anvers 1 js* . i » - n ,  S. Sckolta in Pauli 
Orofii Hifimam , à Cologne , 1474. ¿n-£°. 8c  à 
Mayence , ifii.j. 3. Ttaduaîon latine de deux ha
rangues de JLyfias fut le meurtre d’EratofthéiiCj 8c  
du traité de Plutarque de libers s educ an dis avec des 
notes , à Anvers , 1563- rn-S”.

FABRICIUS , ( François ) né à Ruremonde, fut 
médecin d’Aix-la-Chapelle. Il étoît habile dans la 
langue grecque , &  dans l’hiftoire naturelle. Il vi- 
voit dans le XVI. fiécle. Valère André ne cite de 
luïque deux ouvrages. Le i.Therma Aquifigrantn- 

f i s  ^fivede Bain torons naturalium qtia fisast A  qui fi. 
grani &  porceri t  naturâ &  facultatibus, à Cologne, 
i ; 64. 8c  au même lieu en 1617. in -8°. Le i .e f t  
une traduction en vers latins de la Tragédie inti
tulée , Chriflus petierss, qui fe trouve parmi les ou
vrages de faint Grégoire de Nazianze. Cette tra
duction a été imprimée à Cologne &c à Anvers , en 
1450, in-S”. Elle eft différente de celle qu’on a im
primée à côté du texte , dans le recueil des œuvres 
de faînt Grégoire de N azianze: ce lle -c i eft de 

: Claude Roillet , de Beaune. Voyt7 R O ILL E T . * 
VaJerii Andrea; b'ibliothecaBelgica, édition de 1733. 
177-4°. tom. 1. pag. 131 , 133.

F A B R IC IU S , ( Jean-A lbert ) d’une famille 
originaire du Holftein , tant du côté paternel, que 
du côté m aternel, étoit fils de Wtsistr Fabricius , 
natif d’Itzehoa, dans le Holfteîn , directeur de La 
mofique de iàini Paul à Leipfic , organifte de l’é- 
gliÎè de faint Nicolas dans la même ville , poète, 
Oc homme de lettres , de qui on a nn livre intitule; 
Delicie Harmonica ; de de Marthe Corrhurn, fille de 
Jean Corthqm , minîftte , à Bergedorffi II naquit à 
Leipfic le 11 de Novembre 166S, Il perdit fa mere 
en IÉ74.&: cette perte ayant été fuiviele 3 de Jan
vier iiï73. .de celle de loti pere qui avoir été fon 
premier maître, Wenccflas Buhl , qui étoît alors 
le Mécène commun des orphelins , prit foin de 
fon éducation pendant cinq ans, &  lui donna d’ha
biles maîtres. E11 1684.6111 turent,Valentin Alberà, 
théologien &  pbïlofophe de Leipfic l’envoya à 
Quedlinbourg m\ il y  a une école célébré qui avoit 
en ce tems là pour Reéfenr le_fçavant Samuel 
Schmidt. Fabricius , ayant vu en 1685. dans la 
Bibliothèque de ce Reéteur les Adverfiaria de Gafi. 
parBaxchius , les emprunta, admira la vafte érudi
tion fàcrée 8c profane qui fe trouve dans ce gros 
recueil , &c ie fenric dès ce moment animé du 
défit d’approfondir lui-même les feiences au moins 
les plus utiles. Revenu à Leipfic en 1686. il y  fut 
immatriculé au mois de Septembre, comme étu
diant de l’Académie , &  Valentin Aberti qui y  
étoît profellèur, le logea chez lui pendant fept 
ans , &c dirigea fes études, ce qui ne l’empêcha pas 
de fréquenter encore les leçons de Jean-Benoît 
Carpzovius , de Jean Oléarius , de Joachim Feller, 
d’Adam Rechenberg, de Thomas Ictîgius, d’Otton 
Menkenîus , de Jean Cyprianus , tous noms fa
meux dans la République des lettres. Itrigius l’a- 
nîma eu particulier à la leétnre des Peres de l’Egli- 
fe , &  à l’étude de l’hiftoire Ecclcfiaftîque. Fabri
cius , livré par fon propre goût, &  par les avis 
de fes maîtres , à la plus vaite leéhire , fur-tout 
des anciens , conçut dès -  lors le projet de fes Bi
bliothèques latine 8c  grecque, qu’il a exécuté dans 
la fuite. Il riavoit que iS ans lorfquil fut reçu 
bachelier en théologie le 17 Novembre i 636, 8c 
le iû  Janvier i é SS.' il obtint-le grade de mairie: 
dans la même faculté. Dès la meme année il don
na des preuves de fon érudition dans une diftetta- 
tion qui fut défendue publiquement fous fa préh-



£io F A B
dcnce le 17 de Mars , St imprimée fous îe titre de
Remarques mêlées fnr les Sentante Interprètes de l'an
cien Tefiamtnt. Ce fut encore en 1 6&S. qu'il publia 
une feuille volante in-q°> imprimée à Hambourg, 
fans nom d'auteur , ni d'imprimeur , où il ofoit 
porter fon jugement fur dix écrivains célébrés; 
george M orhoff, Chriftophe Cellarius , Henning 
Witte , Chriftian Thomafius , Guillaume Salden , 
Abraham Berkelius , Setvatius Gallarus , Jacques 
T olliu s, George Matthias Konig , Sc Chriftian 
Guillaume d’Eyben. Cette feuille intitulée ; Scrip- 
ternm recentiarum Deças , mit de mauvaiië humeur 
lin anonyme qui l’attaqua avec aigreur. Fabricins 
iépondit fur le même ton par une Defenfio Decadis 
advenus hominit maleveli moUdicum judicium, jufiis 
de confis ab anthère fsficepta ; mais il ne tarda pas à 
avoir honre de cette aigreur, &  depuis il s'eft tou
jours abilenu de toute critique trop vive , fie par- 
donnoit aifément celles qu'on faifoit contre lui. En 
16S9, il donna une Centurie de Plagiaires &  de 
Pfeudonymes ( Décos Decadtttn, fine Plagianoncm Gr 
Pjhkdenymarvm Centnria ) oïl il prit le nom de F A— 
ber.. Il y  joignit une dillertation fur les Diétion- 
naires Grecs, qu’il augmenta dans la fu ite , &  q u ü  
fît réimprimer dans le 4, volume de fa Bibliothè
que Grecque. La meme année il publia une nou
velle édition de la Grammaire Grecque de W eller 
qu'il Corrigea Sc augmenta. En if ig i. il publia en 
grec Sc en latin , Tobie , Judith , l ’oraîfon de M a. 
naffé , la Sageflê , 6e l’EcdcGaftîque, avec une^pré- 
face &  une traduction nouvelle du liv. de Tobie. Il 
fit imprimer en même rems, mais fans préface, une 
nouvelle édition du liv. de Louis Cappelle, intitulé : 
Jdifloria. apofielica- Voulant obtenir une place dans 
la faculté de Philofophie, il fournit le 16 Mars 
ï 6$i . une difpnre Îiit fes fophiimes des anciens Phi
losophes, Sc en particulier des Stoïciens. ( De anti- 
quorum phiUfophorum, maxime Stoicorum cavillotioni. 
bus J fie une antre en 16 9 3. fur le Platonïfme de Phi- 
lo n , ( d e  Platonîfmo Pbilenis Judai, vire doEhiffitm 
Joanni Jonfio oppafita.)

Outre la philofophie Sc les belles lettres , il s’é- 
-toit anffi arraché d’abord à la médecine ; mais mon- 
fieur Berger, profelfeur à Leîplie, fous qui il étu- 
dioît, ayant été appellé ailleurs, il abandonna cette 
étude, pour faire fon capital de la théologie. Il 
prêcha plufieursffois à Leipfic, y  fourint quatre difi

Îmtes rhéologiques en public , fous divers profef- 
èurs, &  s'y fit beaucoup d’am is, qui le regrete- 

rent fmeerement, lorfqu’il quitta cette ville. En 
169$. il alla à Hambourg , fans autre deffein que 
de vilîter d’abord fes parens, 6c de voyager enfuite 
dans les pays étrangers; mais un événement im
prévu l'obligea de demeurer à Hambourg. Son tu
teur lui manda que tout fon patrimoine étoit ab- 
forbé , fie qu’il lui redevoît même encore. On lui 
avoit fait efpérer Une penfion du confiftoire fuprême 
de Drefde , &  il fe voyoîr en même tems fruitré de 
cetteefpérance.Le voila réduit en un moment à cher
cher lui-même de .quoi pourvoir à là fubüitence ; 
mais il ne fut pas long- tems dans l'embarras. Jean 
Frlderic Mayer ,■  miniitre de l’églife de S. Jacques 
h H am bourg, confeiller eecléfiafHque du roi de 
Suède, &  profefTeur honoraire en théologie à K ie l, 
lui offrit fa mai fo n , Sc le foin de fa bibliothèque ; 
&  Fabricius accepta ces offres le 1$ de Juin 1694. 
Dans ce poûe, où il demeura j  ans avec beaucoup 
d’agrém eur, îl partagea fon tems entre l’étude , 6c 
la prédication. Au mois d’Août 1 d 9 j.il  fourint à 
Kiel une difpute publique de alogo five irrattonali le- 
gicà Petitifiaorum, fous lapréfidence de M. Mayer , 
&  en préfence des ducs de Holfteîn 6c de Brunf- 
'H'IC* En 1697, il donna fa bibliothèque latine en on 
fèulvoLin-6',.qai fut réimprimé ¿Londres en 1705. 
gyec La vie de Proclus, par Marin , que Fabricius
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avoit publiée féparém ent, atec des notes , à Hafti- 
bourg en 1700. Il augmentas: continua dans la fuite 
cenebiblïotheque dont on a maintenant 3 volumes 
b/-S°. imprimés à Hambourg en 1711, 6c 1 7 n .S e  
réimprimés im-4°, à Venife en 1718. Il avoir com
mencé à faire imprimer in-4". en 1697. l’ouvrage 
aitronomique d’un poete G tee, avec une verfion fa
rine, de fa façon , en vers ; ( Manethonis Diefpoli- 
tant apottlefmatica ;)  mais l’édition qu’en donna 
Jacques Gronovius en 1698* lui fitdifcontinner fon 
travail. En 1696. il avoir fait un voyage en Suède, 
avec M. M ayer , qui le préfcnta au R oi Charles
XI. &  après fon retour, M. M ayer voulut lui pro
curer une chaire de profelfeur en logique &  enm é- 
taphyfique, vacante, par la mort de Gnerard M eïer. 
Fabridus entra en lice , foucenant fé a l, fans répon
d a n t  une difpute publique le 24 Janvier 1 ¿99. Le 
fujet étoit : Specimtm elenthicum hifioria lógica, asm 
quincuagena thefittm logkarum &  mttapbyficamm. Ses 
concurrens firent la même chofe ; les v o is  furent 
également partagées entre lui &  un des concurrens : 
on tira au fo r t , &  il ne fut pas favorable à Fabri
dus. Ce fçavant ne tarda pas à être placé. Dès la mê
me année 1699. il fut élu unanimement pour rem
plir la chaire de profelfeur d’éloquence , vacants 
par la mort du célebre Vincent Placdus , arrivée le 
6 d‘Avril. Fabricius fit le 19 de Juin fon oraifon 
inaugurale, dont le fujet étoit l’éloquence d’Epîc- 
tete (de eloquemia Epkleti ra tiene c-rprafiantiâ.)Cette 
place le fixa à Ham bourg, 6c il y  a paffé le refie do 
la vie. Il alla feulem ent, par le confeii de monfieur 
M ayer, prendre le degré de doéteur en théologie à 
K ie l, où pour cet effet, il fourint le 30 Septembre
1699. une difpnte de recoriations anima humana poji 

fata fupcrftitis. Le 22 A vril 1700. il époufa à Ham
bourg, Marguerite Schultz , fille du reéteur de l ’é
cole inferieure de la même v ille , dont il eut la  place 
le j .  de Mars 170S. afin de le retenir à Hambourg t' 
d’où l'on avoit tenté plufirurs fois de le tirer, en 
lui adreffant ailleurs plufièurs vocations. Il com
mença les fonctions de fon redorât le 3 de M ars,1 
par une harangue, fur les eau fes du mépris cju’on a 
pour les écoles publiques ( de confis centemptus fiche- 
Urttm ptthlicttrum\) mais après la mort de monfieur 
Schultz, M. Fabricius obtint en 1711 qn’on lui 
donnât un fucceffeur dans le redorât; cette placa 
le diftrayanr trop des fondions attachées à fa chai
re. En 1719. le landgrave de H dfc-Caffèl lui ayant 
fait offrir la  chaire de premier profeffenr de théo
logie , à Gieffen, 6c en même-tems la place de fur- 
intendant des Eglîfes de la confeffion d’A ugibourg, 
M, Fabricius fut renté d’accepter certe offre ; mais 
les Magîllrats de H am bourg, encore plus ardens à 
le retenir , augmentèrent en 1720, fes gages de 200. 
écus. Cette attention lui fut fi fenfible , qu’il prie 
une ferme réfolurîon de finir fes jours à H am bourg, 
6c depuis, il refbfa en effet conftamment toutes les 
places qu’on put lui offrir ailleurs. Il mourut le 30 
A yril 173g. âgé de 67 ans, 5 mois 6c 19. jours.

Jamais homme n’avoit été plus laborieux. Dans 
les dix premieres années de fon profefforat, il don- 
noît prefque "10 heures chaque jour à l'înilruûîoii 
de fes difciples. Les dix années fuivantes, il en em- 
ployoic tantôt dix, tantôt 8 ou 9, Pendant H 3. di- 
xaïne7 on S. Au commencement delà, .j.fentant iès 
forces diminuer, il fe réduifit à j ou à 4. Il eit dif
ficile de concevoir après cela comment il a pu en
core tant écrire, fur-tout fi l’on fait attention qu'il 
étoit en comrnirce de lettres avec un grand nombre 
de fçavans, quïl recevoir volontiers ceux qui le vi- 
fitoient, qu'il corrigeoit deux épreuves des feuilles 
de tout ce qu’il faiioitimprimer, &  que fouvent U 
rendort le même fervïce à fes amis. Mais il avoit un 
efptit excellent, une mémoire très-heureufe, la 
comptéhïD^on prompte &  facile, &  une ardeur 
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extrême poüt le travail. Il suroît formé une biblio
thèque de viirgt mille volumes , 3c  il en avok pris 
une connoifiance fi exaéle, qu'il fçavoit y  trouver à 
propos ce dont il avoir befoin.

Outre plufieurs oraifous fuuebres qui furent pro
noncées à fa louange j après fa m o rr, à Lipûc, à 
Ham bourg, &  ailleurs , M . R eim ar, q u i, après 
avoir été fou difciple, puis fou ami &  lbn collègue, 
fut enfin fou gendre, a publié des mémoires fur fa 
vie &  fur fes écrits, en latin , in-S0, à H am bourg, 
&  a joint à cette vie le dïfcours ftmebre, prononcé 
à la louange de M, Fabricius, par M . Kortfiolt, des 
Vers de plufieurs perfounes , iur le même fujet ; &  
un recueil de lettres du défun t, ou que les içavans 
ont écrites à M . Fabricius. Com m e cet ouvrage eft 
rare en France , on ne fera peut-être pas fâche que 
nous en tirions le catalogne des ouvrages de M. Fa
bricius, faus répéter neanmoins ceux dont on a 
parlé dans cet article.

Catalogue des ouvrages de M . Fabricius.

Codex apocryphus N . T, colis fins , caftigatus, tef- 
tîmmiifque, ccnfuris (fi anïmadverfionïbus illufirat us. 
H am bourg, 1703. %, vol. Sc en 1719. aug
menté d'un 3. vol. Eîbliotbeca graca, five notitia 

feriptorum vettntm gracomm querumeurnque 7nonumen
ta integra édita ex fiant : tant pUrorumepte e manuferip- 
tis ac deperditis. 1 4 .  vol. in 4®. à Hambourg , pu
bliés en différens tems, depuis 170p. jufqu’en 1718. 
plufieurs de ces vol. ont été réimprimés plufieurs 
fois j &  il n 'y eu a prefque aucun qui ne contienne 
quelque cgcîc entier, ou en pairie, foit des anciens, 
fort des modernes , outre l'objer principal, qui eft 
la notice des anciens Auteurs Grecs , de leur v ie , de 
leurs ouvrages, & c.

Cent ¡tria Pabriciommfcriptis clarorum, qui jamdîem 
fnum obientnt, à Hambourg, 1700. in-80.

Fabricimtm centnria 1. cum prions fupplememo, à 
Ham bourg, 1717. vt-8°. *

Memorit Hamburgenfes, fève Hambttrgi (fi viro- 
rtan de Ecclefiâ , reque publicâ &  fcholaflicâ Hambur- 
genft bette meritontm elogia (fi vite, , à Hambourg , 7 
vol. in-S"1. Les deux 1. en 1710. le 3, en 17 11 .1e
4. en 171 y. le en 1715. le 6. &  le 7, en 1730. Il 
y  en a eu depuis un S* volum e, par M . Joachim 
Evers, doûeur en l’un 8c  l’autre d ro it, gendre de 
Jean-Albert Fabricius. Ce volume a paru à Ham
bourg en 1743. w-8°. &  M . Evers étant mort avant 
qu'il fut rendu public, M . Chriftophe- Henri Dor- 
nemann a donné à la tête un abrège de fa vie ( pra- 
fationis loco prxmifi%m efi programma pramaturam viri 
monetn luge tu. ) Ce M . Evers croît profeiTeur de 
philofoptue morale au college de Hambourg.

Codex pfeudepigrap bus veteris r efi ornent î col Ledits, 
cafiigattts, tefiimoïriifijHe, cenfitris (fi animadverfioni- 
bus UlnfiratHs, à Hambourg , in-ST. 1713. &  1711 . 
L'Auteur ajouta Un z. vol. en ] 723. Sc y  joignit : 
Jejeghi veteris Chrijîiani hjpomnefiicon , cum verfione 
tfi notis, ouvrage qui n’avoît point encore paru.

Jllenologiurn , five libellas de mcnjïbtts, etnttem cir- 
citer populorum menfes recenfens, atque -inter Je confi
rent , &c. à Hambourg , 17 1 1 . in-8°.

Bibliograpbia antlquaria , five introdudio in noti- 
tiam feriptontm , qui antiquitotes bebrdicas, gracas, 
romanas, (fi chrïjHanas feriptis illtfirantnt. avec le 
poème de Maurice de Sens, lur les rits du facrifîce 
de la meiTe qui n’avoir point encore paru, à Ham
bourg , in-4°. 1713. &  1716. in-40, augmenté, mais 
faus le poeme.

U n ouvrage en allemant contre Srurmius, au 
Îujet de l’explication que celui-ci donnoit à Un ter
me du nouveau teftam ent, concernant I'inftîtutiou 
de l'Euchariftie, ¿H am bourg, i7i4.-iff-S0.

L ’édition des cuivrages du martyr faint Hippo- 
JTouvesu Supplément* Tome h

F A B 6 t t
ïy te , eft gtec &  en latin, avec des notes, des cüiîU 
mentaites fur la table pafchale de ce faint, les écrits 
d Hippolyte de Thébes , une colleériou d'écrits de 
quelques écrivains Eccléfiaftiques du III, fiécle, la 
diflertarion de Leon AILarius de Methodiis &  A l et ho* 
dionm feriptis , le commmencement d’un commen» 
taire de Saumaife fur A rn obe, Calchîdius fur ld 
Timée de Platon , & c. ¿H am bourg, 1, vol. in-folio
1716. 171S.

ftiblivtheca ecclefiafitca. C'eft-àdîre le recueil deî 
écrits fur les écrivains eccléfiaftiques, 1. pat faint 
Jérome, avec une ancienne verfion grecque, des 
notes de l’éditeur, des corrections &  variantes de 
divers fa vans ; 1. le traité apocryphe des vies des 
Evangéliftes &  des Apôtres, eu grec Sc en latin; 3. 
le traité attribué, à Bede de lummarikni ecclefiâ, 
4. Gennade, Ifidore de S év ille , itdéfonfe de Tolè
de , Honoré d'Autun, Sigebert de Gdmblours, l'a
nonyme de M o lk , déjà publié par D . Bernard Peî j 
Pierre du Mont-Caflîn de virit Hhtfiribus monafierii 
CaJJlnenfis, avec un fupplément ; Trithem e; 
tarinrn d'Aubert le M ire , & c. à Hambourg, in-fol, 
17 1 S.

Stxri Empirici opéra gr. (fi lot. à Leipûc , 171S . 
in-folio, •

D . Alnfehni Bandurii, Aionacht Bcncdidini , & c. 
Bibliothsca nummaria reettfa cum notis, &C. à Ham
bourg, 1719 . in-40.

S. Philafirii Epifcopi Brixienfis de hertfibus liber > 
atm cmendaîiànibtii (fi notis, à Ham bourg, 17 1 1 .

Deledus aTgumentorum (fi fyllabus feriptontm qui 
vêtitatem retigionis Chriflianx, affenteront : cum proœmio 
&  capitibus priorïbits demonfiratîonis Evangeltce, Eu- 
febii Cxfarienfis, Scc. à H am bourg, in-40, 1713.

Imperatoris Cafaris aiugufiî tempontm tsotatio , ge- 
nus, (fi feriptontm fragmenta, P ram ittitur Nicolüi Da
ma feeni liber de ïnfiinstione Augufii, à H am bourg,
1717. in-fi.

Cenrifolium Lmberanttm fitVe notitia litteraria fcrlp- 
temm ornaisgeneris de Luthero , cjufque vitâi feriptis 
&  reformations eedefia , in luefm ab amicis &  ïtiimîcis 
editotum, Sec. eu 1 parties, à Hambourg, in S’ * 
i7 iS .  3c  1730.

La théologie aitronorhique de Derharti, &  la 
phyficotheologie du même , traduites de l'angloi3 
en allem and, z vol. i»-8°. ¿H am bo u rg, 171S. 3c  
1730.

Votttm Davidicum , Cor novum créa in me D ent, à 
130. amplius metaphrafibus expreffum, carminé be- 
bratco, gr. lat. germon. & c, à Hambourg , in-fi,

1? 19 ' . . ‘
Confpedns Thtfanri Litterarii Italie , (fie. cum pé

pia Italie Jo. Matth&ï Tbfconi, à H am bourg, 1730. 
is-S \

HydrathsslogU fciagrapbia , en allemand , à 
Hambourg 1734. m-S®. Cet ouvrage a été traduit en 
fran çois, &  l'ou a donné en 1743. in-S”. à Paris, 
une nouvelle édition de cette rraduétiou, fous ce 
titre : Théologie de l’eau , OU effai fur U bonté, la fa -  
geffe &  la puijfance de Dieu , manifefiée darts la créa
tion d s tenu , traduit de l'allem and, & c. ayec deî 
nouvelles remarques, communiquées autraduéteur. 
On a réimprimé cet ouvrage à Florence en 1743* 
fous la conduite de M . l’abbé Lancent Mehus , de 
l’académie de C ortone, Sc cet éditeur s’eft chargé de 
continuer Cet ouvrage de feu M. Fabricius,

Pyrotheologùc feiagraphia, en allemand, à Ham
bourg , 1731. in- S f

Sahitaris lux Evangelii ifive notitia biftorica-cbrana
logie a litteraria (fi geographica propagatontm per iotum 
orvem ChrifHanorum faerorum, Accedunt epifioU inédit* 
Juliani imperatoris , index geographicus epifcopanuM , 
& c. ¿ Hum bourg , 1731- in - f i .

Bibliothsca Usina media (fi hifima latinitatis ,  ■ or-
U i i



S i x  F A B.
dine alpkabttico > à Hambourg ,5  vol. %n S°. I7 ?4‘ 
i 7 }s, depuis la lettre A  jufqu'à PI.

Opufculmtm hifiorko-entico-literariorumfylloge que 
fparfim vidrrant lacera-, nane rectnfita dtnuo é  partirti 
auBa , à H am bourg, 173S. ¿“1-+°. ■

O utrexe“grand nombre d‘écrits ,o n  a encore de 
M . Fabricius une multitude trop confidé cable, pour 
£rre ¿¿taillée i c i , de notes, fur dîfférens auteurs , 
de préfaces mîfes au-devant de beaucoup de livres 
de toute forte réimprimés de fon vivant,* de let
tres , remarques , diüèrtarions dans les journaux de 
fon tems. pour conno!tre tant d’opufcules, il faut 
consulter la notice éxaéte que M . Reîrnar en a don' 
née dans la vie de Jean-Albert Fabricius, citée dans 
cet article, Sc dont on s’eft fervi pour dreiTer celni- 
d .  Certe vie eft ornée du portrait du défunt, plus 
reflemblant 8c mieux gravé que celui qui eft à la 
tête de fa bibliothèque grecque. Le titre de cette vie 
e ft , Hermarmi S.tmuelis Reimari philof. profef. de 
vitâ &  f  cripti! Joanni s-Alberti Faèricii commemorine. 
Accédant argumenta hiflorico-critica ex epifiolis viro- 
rum darcrum ad Fahricium ; pratrreà pi. rev. Chriflianî 
Kcrtholti parentatio Ltpfienfis &  variorum epicedia , 
àHr-mbourg, 1737. in-8°,

FABRICIUS , (V incent) pocte , médecin, ora
teur , jurifconfulte, Scc. On en parle dans le DiBion- 
paire hifiorique , on pouvait ajouter, n̂’il étoit né le 
i j  Septembre l i n ,  le même jour &  la même an
née que Marc Zuerius Boxhominî. C ’eft ce que Fa
bricius nous apprend lui-même dans une allez lon
gue pièce de vers latins, adreifée à Boxhorn, &  qui 
eft imprimée au-devant des épitres latines de celui- 
c i ,  à Francfort, 1679, On apprend dans la même 
pièce d'autres drconftances de la vie de Fabridus. 
Il y  parle de fon éducation, de les différentes étu
des , de quelques-uns de fes emplois, &  s’y  plaint de 
ce que les affaires dont on le chargeoit lui ôtoient le 
rems de cultiver les M ufes, comme il faifoit aupa
ravant. Ce poème fut fait vêts l'an 1£36. comme 
on l’apprend d'une lettre de Boxhorn à Fabridus , 
pag. 116. dn recueil des lerrres latines du premier , 
imprimé en 1679. voyez auffi le même recueil, 
pag. i î* 47- S i. 117. &  177. cette deridere lèttre.à 
Fabricius eft de 164 G. On peut auffi ajouter aux ou 
vrages de Vincent Fabridns, difputatio de morbis ça- 
pith  ; ce fut à l’oc callo n de cette dîffercation ou thefe 
en forme de differtarion, que Jean Bodecher adreffa 
à l'auteur, des heudécafylÎabes, dans lesquels il le 
loue également de fon goût pour la poè'fie Sc de fos 
connoiffances dans la médecine. Cette pièce, qu’on 
lit à la page 91. des poëfies latines de Bodecher, 
¿ans l’édinon de Leyde 1637. commence ainil :

Lufifii f m s , &  fatss Merlila 
Cantafii mtmeris levés amore s ,
VenujHs mtmeris &  efuditis ,
F a b r i  c i , juvinum venufiiontm 
lotus non infima : majus efl agendim ,
£ t  Mufit ventant [everterti 
Colenda tibi y &c,

FA B R IC IU S, ( François ) né à Amfterdam le 10 
A vril 1663. étoit fils de jean Fabridus, pafteur 
d une églife de M eurs, ic  de Catherine Felbier. Or— 
phelin de pere Sc de m ere, même avant l’âge de 5 \ 
ans, fon aïeul maternel prit foin de fon éducation. . 
Après le cours ordinaire des études, il s’appliqua A 
la philofophie, 8c enfuire aux langues orientales : il 
profita pour cette demiete étude des lumières du 
Rabin David Sarphari Fina. Au mois de Seprem- , 
bre i£ 8 i. il alla à Leyde pourfe perfectionner dans - 
les connoiffancei qu’il avoit acquifes à Amfterdam, ! 
&  en fuite pour é radier la théologie. Dans cette vue ] 
il  entendit les leçons de V o ld et, de Théodore R i-  1 
fila s , de Jacques Gronoyîus, 6c de Frédéric Spam* 1
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heîm. Son amour pour lés langues orientales l’en
gagea à en continuer l’étude, en même-tems que 
cefîe de la théologie. Il entretenoit toujours un 
commerce utile avec fon maître d’Amfterdam, &  il 
tradidiit en hébreu l'Evangile de S. M atthieu, &  
celui de S. Marc. Il retourna à Amfterdam à l’âge 
de a j an s, ,8c en 16S7. il y  fut reçu propofanr, 
après s’être diftingné dans fes éxamens 8c dans fes 
difeours. Quatre mois après fa réception, il fut ap
pelle au forvice de l’Eglife de Velien. Le 10 Février 
itfÿo. il époufa Anne Van T eylin gen , fille de Jean 
Van T eylin gen , qui avoit été confeillet extraor
dinaire des Indes , gouverneur de Guîzeratte, &  des 
comptoirs qui en dépendent, de la part de la com
pagnie Hollandoîfe des Indes Orientales, En 1G9G. 
l’églife de Leyde adreffa uufe vocation à M . Fabri
cius , &  il fut îuftallé dans ce nouveau pofte le % G 
Mai. En 170$. il y  eut la chaire de th éologie, va
cante par la mort de M . Trigland; &  en même- 
tems , il fut chargé du foin du collège , de même 
que l’avoit été fon prédéceffeur. N e pouvant fuffire 
à tant d’emplois, il demanda d’être déchargé d’une 
partie des fondions du mînifiere , en renonçant 
volontairement à la penfion qui y  étoit attachée. 
Pendant les années 1706. &  1707, le Synode de la 
Sud-Hollande le choilit pour être un de fes dépu
rés. En forçant de cet em ploi, qui n’eft confié qu’au 
mérite &  à la probité , il fut fait Reéteur magnifi- 

u e; &  lorfquil quitta le Reétorat, 11 prononça un 
ifeours fur les Ecoles des Prophètes. Il fut encore 

fait Reéteur en 1715. &  prononça pareillement à 
la fin un difeours fur le feribe bien infiruit pour le 
Royaume des d eu x . Comme il avoit enfçigné quel
ques années l’éloquence de la chaire, les curateurs 
de l'Académie érigèrent en fa faveur une- chaire del- 
tinée à apprendre l’art de prêcher aux étudîans.Il 
en prît pofleflîonle S Juin 17 11 . par un difeours où 
il traçoir le caraétere du prédicateur Evangélique. 
En 17x4. il fut fait Reéteur pour l a 3 f o is ,&  en 
quittant ce pofte , il prononça un difeours fur le 
troifiéme jubilé de l’Académ ie, qui ayant été fon
dée en 1574. entroit alors dans la 1 jo .  année de fa 
fondation. En 171g . la fociété établie en Angleterre 
pour la propagation de la f o i , le choifit pour un de 
fes membres. En 1734. fes infirmités l’obUgerent 
de fe décharger des travaux du miuiftere. Cepen
dant le Synode le choifit encore pour député, &  
en 173Î. il fut pour la quatrième fois élu Reéteur. 
Le difeours qu'il prononça en quittant ce quatrième 
Reélorat, avoit pour fo jet, ce 'quarte vieiüejfepr;^ 
dente exige d’un Chrétien en général, &  d’un théologien 
en particulier. Il mourut le 17 Juillet 1737. O n  a de 
lui cinq volumes de Differtations , qu’il publia en 
divers tems, en larin j & fix  fermons en hollandois.
* Nouvelle bibliothèque, dans le fupplément, aux 
mois d’Oétobre , Novembre &  Décembre 1738. à 
la Haye. Supplément français de Basic.

F A C E L L A , ( Jofeph) né à Païenne en S icile , 
fut doéteur en jurifprudence civile &  canonique, 
&  premier avocat au tribunal de Sicile. Il fe rendic 
célébré par fon fçavolr,& mourut le 19 Juin de l’an 
1 £48. On a de lui : TraBatus quatuor de reBâ admi-  
nifiratione juftitia prrncipum, judicum, aliorttmqae of
ficia lium , cwm rcmediis que adkiberi pojfttm pro de~ 
fenftone caufamm tum civiitum , thm criminalium, 
êcc.* DiBionnairt hifiorique, édition de Hollande 
1740. Bibliothecafîcula , & c.

F A C IO , ( Barthelemi) né dans l ’Etat de Gênes, 
mort en 1457. Scc. On en parle dans le DiBîonnaire 
hifiorique, rfr l’on dit qu on lui attribue un traité, de 
viris fu i avi illufiribus. Cet ouvrage eft forçaient de 
Fado, L ’édition qui fin a été faîte dans le fdziém e 
fiécle, étant devenue rare, M ,. l'abbé Lvrenfie M t-  
hus} membre de l’Académie de Cortone, en a donné 
une »ootcIIc édition en 174^, V oici ce qu’on dit de
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cet ouvrage dans le Meteore du mois de Juillet, de t 
JU même année* » Parmi les perfonnages illuftres, i 
« en Italie, dont Fado a donné les vies, que l'on 
„  peut regarder, Va leur brièveté , comme des épi- i 
¡d tomes oa des extraits, plutôt que comme des hif. * 
« tories, on en com pte, dont le nom eft célébré ( 
3, dans toure l'Europe littéraire , tels que Jufliniani, c 
« q u i a écrit une hiftoire de V e n ife , Guarino, le < 
»cardinal Bejfarion, Lorenxj) Voila, Tunotbeo Mafi- r 
m/ î j , Æneas Silvitu , depuis pape, fous le nom de t 
„  Pie II. Fado joint auffi à fon ouvrage les vies de < 
„  pluûeurs perfonnages illuftres , à qui leurs dignî- J 
„  tés , leurs talents ou leurs vertus ont fait jouer un 1 
jj rolle confidérable. Ainfi on trouve dans fon livre J 
« de grands politiques 8c de grands capitaines i tels t 
„  four Fratiçois Spinola, Qsf>nr de M édicis, François i 
„  S force, Charles M alatefta, François Carmagnuole, 1 
« Ladiilas , roi de Naples , Philippe-Marie, duc de 1 
«, Milan , Albert) duc de Brandeboug , ficc, » Cette 1 
Jiiftoke contient un grand nombre de choies eu- <■ 
rieufes. <

De la maniéré dont on rapporte le titre du mè- c 
me ouvrage , dans le Journal des ïç-avons , du mois c 
de Novem bre 1741?. article des nouvelles littéral- 1 
r e s , on fait entendre que c'eft pour la première t 
fois que cet ouvrage paroît : voici le titre : Bartho- I 
lomai Facii de vins ülufiribtts liber, mme prîmum ex <■ 
codicibus nianufcriptis éditas, Rrcenfiuit , prsfationem t 
•vitarsqtte A-HÎloris addidit Laurentius Mebus , qui t 
mnmtilas Fat H aliorumque ad ipfium epiflolas adj(rit. < 
Florentia7 1745* in^sfi. {

Les autres ouvrages de Fado que l’on ne fait 1 
que fuperfidellemenr connolrre dans le DiHion- < 
■ ¡taire b i fier ¿que font ; Bartholomai Facii de rebut 1 
gefiis Regis Alphonfi V  Aragon um &  I. Neapolit. aç 1 
ipfius regni Neapolitani acquifitione artno 1441. libri < 

Jeptem, ä Mantoue,t y 63, in-4". Ejufdem Facii Hiß- < 
tsria libri 10. ad anrntm 145 y. jrreduEU t edenteJean- 1 
7ir Micbaéle Bruto , qui Franafici Contareni de gefiis l 
in Hetrurià ckm adversité Florentines, tiens advenus ’ 
Jldibrandittum TJrfimtm libres très adjerit j à Lyon , I 
iy y z -  in-4". Bartholom. Facii opufcula aliquot, edett- l 
te Marquardo Frthtro ( cum aliis aliorum opufeulis ) 
à H anovre, 1 6 1 1. in - f i. Barthol. Facii liber de belle 1 
Veneto Clodiano zfeu inter Venetos &  Genutnfe,t ob m~ : 
finis Tenedos poffeffiunem gefia , cjrritet ajmo 1 J91. à 
Lyon  , 1 y 68. in-8". Arriani de rebus gefiis Alexan- 
dri Magni libri 0Q0, Latine ex G roc a , Banholomao 
Fario interprète , à Lyon , 1 y j 1. £»-16, * V oyez fur 
Earthélemi Fado , Jean-Abert Fabridus ( biblttnh, 
rttedia, (fi infime latinitatis, livre VI. pag, 4 17  8c 
fviiv. ) &  lés Mémoires du pere N icéro n , rom. 2.1. 
pag. y 10 &  fnïv,

F A C IO  ou B O N IF A C IO , nommé suffi F A T IO , 
de Ubertis , Floreutia , a écrit fous le regne de l'em
pereur Charles IV . après l'an iy y y . Voffius le met 
au rang des Hiftoriens Latins ; mais Fado n’a écrit 
qu’eu italien. C e il  en vers italiens qu'il a donné 
ion ouvrage géographique , intitulé: Dittamondo, 
imprimé à Venife , e n i y o ï .  ¿«-4°. * V o yez Jean. 
Albcrri, Fabricii Biblioth, -media (fi infima Latinit. 
Fv. V I. pag. 431.

F A C U N D U S, évêque d’Hermiane, en A friqu e, 
Sec, On peut ajouter à ce qui en eft dit dans le 
Dictionnaire bifiorique, édition de 173 1. que l’ou
vrage de cet ancien écrivain eccléfiaftique, publié 
en i îi j j , par les foins du pere Sirmond , avec des 
n otes, a etc réimprimé en ifivy . à la fuite des ou
vrages d’O p ta t , de l’édirion-de Philippe le Prieur, 
en 1696. dans le tome 1. de la collection des ou
vrages du pere Sirmond ; &  à V e n ife , en 1711 . 
dafis la même colleéHon, Cafimîr Oudin parle allez 
au long de Facundos dans le tome 1. de Ion hiftoi- 
fe  des écrivains eccléfiaftiques ; &  Jean-Albert Fa- 
britius en donne auffi un article dans fa Biblicthe-

F A D  '6 r 3
va media & infima Latinitatis, livre VI, page 43 n 
&  fuiv.

_ F A D LA L LA H  ou Ccja Rafichid Addin Fadlallab t 
™fir t fil* d*Abulcair Arrafchide Attabib Albamada-  
ni. Il eft auteur d'un livre intitulé ; Tarit Mobarec 
Garant ; ce  il. à-dire , hiftoire augufte de G azan, 
dédiée au Sultan Gazan Can , fils d’Argoun Can j 
qui regnoit alors en Perfe, &  renoit fa cour à Taü- 
ris. Gazan étoit fils d’Argoun , fils de Hulacou, pe
tit-fils du farneiü Genghizcan , premier empereur 
des anciens M ogols &  Tartares. Du tems de cé 
prince on ne fçavoît prcfque l'hiftoîre des anciens ‘ 
Mogols que pat tradition , &  l’on ne ferait jamais 
parvenu à en faire un livre fu iv i, ü un vieux capi
taine M ogol appellé Poulad Dging Kefianç n’eût 
em ployé beaucoup de tems à  chercher parmi les 
nations Orientales &  Septentrionales de F A  fie , des 
mémoires concernanr les faits de ces M ogols 8c 
Tartares , &  les viâoires remportées par Genghiz
can leur premier empereur. Poulad en fit un re
cueil qu’il préfetita à Gazan Can , lequel le mit 
entre les mains de fon vifir Fadlallab, fils d’un mé- 
décîn de la ville de Hamadan en Perfe, le plus fça- 
vaut Hiftorieu de fon ûécte. Fadlallah en fit donc 
une hiftoire l’an de grâce 1154. &  il affûte que c’eft 
la première hiftoire des anciens M ogols , qui ait été 
écrite eniangne perfanne. Lemanufcrit original eft 
dans la Bibliothèque dû Rot de France, à qui il avoit 
été envoyé de Conftantinople par notre ambaffa- 
deur M . de Guilleragues. Il a été traduit de perfan 
en ffanqois , par M . Péris de la Crois , le fils , &  
fon pere s’en eft utilement lfervi pour fon hiftoire 
du grand Genghizcan , imprimée a Paris , en 1710. 
in -  11. Hadgi C a lfa , dans fa Bibliothèque Orien
tale , pai;le aiufi de Fadlallah , félon le rapport 
du meme Péris de la C rois , pere. Fadiallah, v ifir, 
a compofé en perfan une ample hiftoire du régné 
de Genghizcan 8c de iès enfans, ïnrirolée Jamyat- 
taouarikh , c’eft-à-dire, recueil des chroniques, H 
y  a marque qu après qu’il eut commencé a le met
tre au n e t, le Sultan Gazan mourut au mois de 
Schaval Pan de l’Hégire 704. qui eft l’an de grâce 
1304. Ëc eut pour fucceffeur le Sultan Mehemed 
Codabendé. Celui-ci lui ordonna de l’achever , de 
mettre fon nom an titre., &  d’y  ajouter la deferip- 
don des pays &  des villes Mogoles &  de leurs ha- 
bitans , ainfi que 'des tribus &  des nations Tar
tares ; qu'il ramaffa tour ce qu’il trouva fur cette 
matière dans les hiftoires chronologiques; qu'il lui 
donna des commis qui étoienc des gens de lettres 
de dîverfes nations , avec ordre de l’aider de leurs 
livres &  de leur plume. Il lui ordonna auffi d'y, 
ajouter des cartes géographiques. En conféquence 
de cet ordre , il écrivit dans le premier tome l’hi- 
ftoire de Genghizcan 8c des nations Mogoles &  
Tartares. II marqua dans le deuxième tome le tems 
de la mort d’ un grand nombre de Princes de cette 
race. Et dans le troifiéme- il a décrit la géographie 
des pays Tartares , M ogols , &  Turcs , marquant 
Phiftoire de chaque nation, félon qu'il Pa trouvée 

, dans leurs livres , fans y  rien changer. Le premier 
tome contient donc ce qu'il a écrit au nom de Ga- 

, zan Can 8c par fon ordre, fie il Pa intitulé : Ta-
■ rickfi Moubarec Gojcam ; ce premier tome contient
■ deux chapitres , l’un de l’élévation de la puifTan- 
: ce des Turcs 8c Tartares ; Sc l’autre des Mogols ,
; où eft la vie de Genghizcan, Le deuxième volume 
. contient ce qa’il a écrit an nom &  de l’ordre du fui- 
, can Olagïay tou Mehemed Codabendé; &  comprend 
. auffi deux chapitres ; Pun eft Phiftoire de ce C oda- 
. bçndé , fie l’autre eft divifé en deux feélïons , dont 
t la première traite des Prophètes 7 des Califes , des
- R o is , &  des Nations ,  depuis Adam îpfqn’à Pan
- 700. de l’Hégire ; &  la deuxième eft Phiftoire des
- peuples de la Chine fepcçntrionale fie méridionale,

I i i i i j
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dp Cacheroit, deslndçs, des Ifraclites ,des Athées 
¿¿ des Efienge ou Européans. Le troifiéme volume- 
cpntieoC les cartes géographiques, &  la defcriprion 
des Royaumes &  des villes.Ce n’eft que le premier 
de. ces ¿ois voL qui eft à la Bibliothèque du R oi * 
f i  f l  sire du grand GengbiKcan , par Péris de la Croix, 
dans l’abrégé de l'hîftoire des auteurs d e là  vie de 
Genghizcan, à la fin dudit liv re , pages 539 ; * 4° 
8c j-ft-

FAGELLTJS , ( Simon) fur nommé VilUticus , 
théologien 8c  pdcre Latin , étoit prévôt de 1 églife 
collégiale deroùslés faints à Prague. Il ctoit né lui- 
même en Bohême , &  il fut lié avec les fçavans les 
plus dïftingués de fou terris dans les Provinces du 
Nord de ailleurs , fur—tout avec Erafme , dont il 
lie parle jamais qu’avec les plus grands éloges , 
avec Jean Cochlée, le célébré Pierre Paul V ergier, 
nonce apoftolique , &  beaucoup d autres. O n voit 
par fes poëfies qu’ilavoit profelTe les belles—lettres, 
&  il nomme plufieurs de les difcîples. Il 1  été fort 
zélé pour la doÛrine de l'Eglife catholique, il 
s’oppofa auranrqu'il put, de vive voix &  par écrit, 
au progrès de i’hérélie dans la Bohême. Il décrit 
avec aifez d’énergie dans un de fes difeours les 
maux que le Luthcranifme 8c fes diveifes branches 
avoient faits dans fa patrie, &  l'on fent un cceur 
qui en étoit vivement couché. Nous n’avons vu que 
trois de fes difeonrs, qu’il avoit prononcés publi
quement. Fagellus y  explique hiftoriquemenc, théo
logiquement , &  félon la morale la demiere cène 
que Tefus-Cbrift fit avec fes difcîples, &  dans la
quelle il inftitua le Sacrement de L’Eucharlftie. Fa- 
getlus combat dans ces difeours en faveur de la 
préfence réelle dé Jefus-Chrift dans ce Sacrement, 
explique les difpolîriorrs qu'il faut apporter pour 
le  recevoir &  en recueillir les fruits, &  parie fort 
bien de la dignité du facerdoce. A  l'égard de fes 
poëfies , elles font en grand nom bre, mais on y  
trouve plus de fenriment que d’élégance : il y  a 
meme fouvent beaucoup de dureté dans les expret- 
lions &  dans la tournure des vers. Le recueil con
tient , 1. un livre d’hymnes , de toutes forte de 
mefures; 1. trois livres depigrammes , c’eft-à-dire,. 
de petites pièces fur différens fujets,auxquelles l'au
teur donne fort improprement le titre d’épigrajn- 
mes 5 3. un livre d’épitaphes ou d’éloges funèbres ; 
4. un livre de diftiques, A la fin de fon livre d'é
pitaphes , Fagellus donne auflï la fienne en ces ter
mes entièrement defticués du génie poétique :

Xfitifipuis hoc tranfis , parumper fubfifie^ vti dttm 
bas lésas faitevt.

Fagelljjm f i  novifii dum znveret ûltm ,
Cantegit haccaffmt Irnnine mater humus. 

jÇuis fuerit fe i s , f i  novifli j fin minus , ipfa 
Sflue, f  tperefi refentt fama rogata tibi.

Venus &  referet tandem pofl fata , quiefeit 
Tum cum prafentum jam cmes invidia.

Jean Cochlée , fameux théologien , fit imprimer 
ces trois difeours , &  ces poefies de Fagellus , à 
Leipûc , en 1537, mais cette édition fe trouva fi 
remplie de fautes , parce qne Cochlée ne pat y 
veiller , que Fagellus ne pouvant fouffrir de fe voir 
fi défiguré , fit faire lui-même l’année fuivante, &  
fous fes yeux , une nouvelle édition des mêmes 
ouvrages. Celle-ci eft correéte en effet, &: aifez bien 
imprimée. Elle parut à Leipfic , en 153S. in-fi1. 
Nous n’ayons rien vo de plus concernant cet au
teur,
. FAGG IVOLA , ( Ugoccione ) natif de Maia 
Trébata , fe rendit fameux vers le commence
ment du X IV  fiéde par plufieurs grandes aérions 
pu’il fit contre les Guelphes. Dans l’aétion, près 
ïtç Crémone, il rebutée emporta dans fon bou-
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cher quatre bouts de pertuifane 8c treize javelots; 
Il fe joignit aux T atla ti, feigueurs d’A re za o , con-- 
tre les Florentins , qu’il battit à plufieurs reprifes.1 
Il prêta enfuïte fon bras à ceux de P ife , &  il re
conquit à leur avantage toutes les places que les* 
Lucquoîs leur avoient enlevées, 8c s’empara mê
me de plufieurs villes qui appartenoîent à ceux-ci.- 
Pour reconnoître un iï grand fervice, ceux de Pife' 
le déclarèrent leur fouverain. Faggivola montra 
qu’il étoit dîgne de cette qualité en femme ttane 
Lacques même à fon autorité. Il fe fervic pour 
cette entreprife de certaines familles G ibelines, 
&  principalement de celles des Inierm m elli, qu’il 
avoit fait recevoir à Lucques par un traité anté
cédent. Ces familles exdtecent une rébellion dans’ 
la ville , &  pendant le tumulte înféparable de ces 
fortes d’aétions , elles ouvrirent à Faggivola une 
des portes de Lucques, Il s’en empara auffi- tôt 
8c y  laiffa entrer des troupes qui y  commirent tou
te forte d’excès. Le tréfer de l ’È^life d e-R om e, 
qui avoir été depuis peu cranfporté a Lucques dans:
1 cgîiie de faînt Friano , pour le garantir des mains 
de l ’empereur Henri VII. fut entièrement pillé. 
Le viétorieux rétablit les Gibelins dans LuCques, 
&  alla enfuite aflîéger Piftoie. Pour l’arrêter dans 
la rapidité de fes progrès , les Guelphes de la T of- 
cane , renforcés par un fecours confidérable que 
Robert Roi de Naples leur avoit en voyé , allèrent 
au-devant du conquérant près de Montécarino ; 
mais ils furent battus le ag Août de l’an 1315. Huit 
cens cavaliers Allemands qui fe troavoient dans 
l’armée d’Uguccione,contribuèrent beaucoup à cette 
viéfoire. Cette perte des Guelphes fut fuivie de la. 
reddition de Montécarino. Après que le viélorietri 
eut prefque entièrement défolé le Florentin , il re
tourna à Lucques ; mais il y  vit changer fa fortune. 
Fier de les viétoires , il en abufa : il fit trancher la 
tête à Banducdo Boncontqun des principaux bour
geois de Plfë , &c à fou fils , qui s croient oppofés 
a la violence de fes deffeinè. Cette aétion irrita les 
Pifans, 8c ils cherchèrent depuis l ’occafion de fe 
fonlever. Peu de tems après , le fils dU gUcciotie, 
qui étoit gouverneur de Lucques , mit la derniers 
main à la ruine dh fon pere Ëc à la fienne, en fai- 
fant emprifonner Caftrucdo > Caftracani, homme 
vaillant, du parti des G ibelins, fort aimé du peu
ple , &  de la famille des Interminelli à qui Faggi
vola étoit redevable de ta meilleure partie de fa 
fortune. La feule jaloufie avoit porté le gouver
neur de Lucques à cette violence , qu’il avoit mê
me commife fans avoirconfulté fon pere; on fça- 
voit d’aillenrs qu’il avoir defifein d’ôter la vie à 
Caftrucdo , &  l’on fçue qu’il avoir engagé fon pere> 
à le féconder dans une entreprife qu*il n’ofoit pas 
exécuter feul. Mais U gucdone fut à peine forci de 
Pife , pour venir au fecours de fon fils , que toute 
la bonrgeoifie prit les armes ,, miffacra tout ce qui 
apparcenoit à Ü gu cd ou e, 8c déclara pour chef Ga- 
Iao de Gerardefcni, Ceux de Lacques informés de 
cette révolte, fe marinèrent auili, ce qui abattit tel
lement le courage du pere &  du fils , qu’ils s’exilè
rent d’eux-mêmes. U gucdone fe retira auprès de 
Can de la Scaîa , feigneur de Vérone, en faveur du
quel il fignala depuis fa valeur. Caftrucdo Caftra
cani fut déclaré feigneur de Lucques. Can de la 
Scaîa, ayant mis le fiége devant Padotie en 1319, 
Ugucdone le féconda 3 mais étant tombé malade 
durant le fiége , on le tranfporta à Vérone , où il 
mourut la même année. Le feigneur de Vérone 
lui fit faire des obfeques très-pompeufes. * Caprio- 
lo , ritratti di cemo Capitani illufiri page 17. & c . 
DiEiionneirc français de Bajle.

F A G O N , (  lui-Crefcent ) Supplément de 1733, 
terne 1, ajeme'fi ' l ï  mort de fes deux fils 1. Antoine 
Fagon, évêque de V an nes, çft m on le 1 c Février
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i ? 4 i .  ii, Lotus F agoû , confeiller d'état ordinaire 
&  au coiiicil royal des finances , &  préüdenc du 
bureau du commerce , eft mort à Paris te S Mai 
*744. âgé de 64. ans , fans avoir été marié.

RAIL, (N o ë l)  Dans te Supplément de 1735. en dît 
.que les propos rttftïques , er Us tromperies de Ragot, 
donc deux ouvrages différens, On s’eft trompé c ’cit 
le même ouvrage : le premier eft intitulé , dans l'é
dition d’Etienne Groulleau, à Paris , 1548. tn-16. 
Dijcottrs d’aucuns propos rvfiiqties, facecieux (jr de fin-

fulierè récréation, de maître Léon Ladttlfi^Champenois : 
autre a pour titre : Les rufes &  fincjfes de Ragot > ja

dis capitaine des gueux de l’hafiiere , &  de fës Jucccf— 
jours, &c- à Pari s 1570. in-iG. La feule différence 
qui fe trouve entre ces deux éditions du même livre, 
c’eft , autre le titre, que l'édition de 154S. eft plus 
ample de ce qui eft contenu dans les 21 dernieres 
pages. -

FALAÏS , ( Jacque de Bourgogne, feïgneur de ) 
Cherchez. Calvin.

F A L C O  ou F A L C O N , (  A ym ar) chanoine ré
gulier de faim  Antoine , écrivain du feiziéme fié- 
d e  , fortoir d’üne famille illuftre delà province de 
Dauphiné, Il entra fort jeune dans l’ordre de faim 
Antoine,&  ne tarda pas à s’y  diftinguer par fou mé
rite. A  peine avoit-il fini fes études de rhéologie , 
que fes fupérieurs lui confiereut la conduira de la 
pafoifle de la ville de faim Antoine. O n le chargea 
enfuire d’exercer les fondions du grand prieur de 
l ’Abbaye en l’abfence de ce lu i-c i, &  on le pour
vut de lacoraracnderie générale de Bar-le-Duc. Le 
chapitre général de fon otdre ayant befoin à Rome 
d’un homme fage , intelligent &  expérim enté, le 
députa vers le pape Clément V IL  avec de pleins 
pouvoirs 8c des lettres de recommendation , q u i , 
par une diftinélion particulière , concenoient fon 
éloge. Le fuccès de fa négociation , joint à l'efti- 
me qu’il s’écoit acquife parmi fes confrères , le fit 
recevoir à fon. retour avec de grands honneurs , &  
des démonftrations de joie extraordinaires. Après 
la mort de l’abbé Théodore de faînt Chaumont ar-- 
rivée en 15 27. fie pendant la vacance du liège ab
batial , Falco fut choifi unanimement pour gou
verner l ’ordre, fous le titre de vicaire ccn éral, 
Conjointement avec Jean B orrel, dit auiu Buteo, 
commendeur de faînte Croix. Quelque terris apres, 
le chapitre canonial de l’abbaye de faint Antoine 
voulant lui confier la défenfe de fes droits dans des 
terns difficiles &  orageux , créa en fa faveur une 
charge de Dibtateur , qu’il exerça avec autant de 
zélé que de capacité. Pendant les dernieres années 
de fa vie , il fut cruellement tourmenté de la pier
re , ce qu’il fouffirit avec beaucoup de patience &  
de réfignatïon. Il mourut l’an 1544. dans la r 1 an
née de fon âge. Dès 1554, il avoit publié à L y o n , 
chez Thibauld Payen , l’hiftoire de l’ordre de faint 
Antoine, fous le titre: Amoniana Hifioria compen
dium ex variis iifquegravifjimis Ecclejîaflicis feriptori- 
ims , neenon rerum gefiarum momtmcntii colleÈtum 5 
ma cusn exterriis reçus quant plurimis, feitu tnemora- 
tuqut dignijjïmis. Cet ouvrage a été traduit en efpa- 
gnol par Fernand Suarez , provincial de l’ordre des 
Carmes dans la province d’Andalonfie , &  cette 
traduéfion a été imprimée à Séville , par Francif- 
co Pérés, en 1G03. O atte une épitre dédicatoire 
&  nue préface , le traduéteur a ajouté au corps du 
livre un chapitre contenant l’hiftoire abrégée des 
commenderies de l’ordre de faint Antoine en Efpa- 
gne, L’hiftoire d’Aym ar Falco eft écrite d’un ftyle 
fimpleflc naturel, la latinité en eft cependant puce, 
&  même élégante. La candeur de L’écrivain & 
fon amour pour la vérité brillent dans tout 
1 ouvrage. Il donne d’ailleurs les preuves de ce qu’il 
avance, &  n’aftuxe point ce qu’il n’étoit pas en état 
de démontrer. U n  autre ouvrage de Falco ».qui
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prouve en même tems fon érudition &  fon zéïô’ 
pour la confervation delà f o i , eft celui qui a pont 
titre î De tut a jtdelium natrigationc inter varias pere— 
grinorum dogmatum , nec non claudic an tison opiniommt 
flssriuatienes, Dialogi décent, quibus ex ipfo facrarunt 
Inter arum fonte,univerfx bautihmrtrf:ntenria,adjunSîs 
paffim probarijfimisveterum Patntm dibiis &  rationibui-, 
à L y o n , chez Gilles &  Jacques Huguetan , freres *
1 ;  î î .  O n a encore du même auteur: 1 .De exhilaracto.  
neanimi qttem metus marris contrijiatji.De compendtof2 
ratione qua quis ditari pojjit, Dîalogus familiaris ; fie 
on lit dans un ancien nécrologe de l’abbaye de faînt 
Antoine , qu’ Aymar Falco avoit compofé bien d’au
tres écrits qui ne font pas venus jafqu’à nous. Il en 
avoit fait imprimer un D e fceeùre cum Duna non 
inemdxt, mais n’en ayant pas été fatîsfait , après 
l’avoir re lu , il en fup prima tous les exemplaires. 
Chorier fait une. mention honorable de la famille 
des Falcon dans le tome 3, de fon état politique du 
Dauphiné, page 244. édition de G renoble, 1671.
* Extrait de quelques mémoires manuferits fur l’or
dre de faint Antoine , communiques par M , Bou- 
det, fupérieurde lam aifon de faint Antoine à Paris, 

F A L C O  ou F A LC O N  , hiftorien de Benevent, 
qu’on fe  çentente prejque de nommer dans le Diriion- 
nuire bijlcriqite, étoic notaire, &  fecré taire du palais 
du pape , fous le pontificat d’innocent IL  avant le 
milieu du douzième fiécle. Il fut aufîï jugé ou ma- 
giftrat deBenevent, fa patrie, Il eft auteur d’une 
chroniquè curieufe, fir bien détaillée , maïs d’on 
ftyle fort mauvais , qui commence à l’au 1102. &  
finit à l’année 1140. C ’eft l’hiftoîrë de fon tems 
que Falco rapporte , &  il avoir été témoin d’une 
partie des faits dont il nous laiffe le récit, Aufliefti- 
me - 1 -  on cette chronique, comme exaéle, &  très- 
utile pour l’hiftoire des années qu’elle embraflè. Le 
premier qui en a fait préfent au public , eft Antoi
ne C aracciolî, prêtre de l’ordre des clers réguliers: 
fon édition a été faite a Naples , en 1616. in-40. 
f Antiqui cbronologi quatuor , Herembertus Langabar
dus , Lupus Frotofpata , Anmymvs Cajjinenfts , Falco 
Benevent anus, cum appendiribus hifioricis, Arc.) L ’ou
vrage de Falco a été donné depuis , 1, par Camille 
Peregrino dans fon Liifloria prinripunt Lottgobardo-  
rum recenjita. &  carptim üluftrata s, à  N aples, 1643.’ 
i n - 4*. 2. dans le tome 1. de la Biblioiheca hifio— 
rica Siclliet de Jean-Baprifte Carulï ou Carufio, àPa-. 
lerm e, 1710. in fel. 3, dans les tomes 1. 8c 3. des 
écrivains dTtalie , recueillis par M- Muratori ; 4. 
dans le tome 3. du tréfor des antiquités d’Italie , 
par Burman, * V o yez ces éditions, &  ce que Jean- 
Albert Fabricius dit de Falco dans fa  Bibliothèque 
des écrivains de la moyenne &  baffe latinité, livra
VI. page 43 ë. Nous n’avons vu par nous-mêmes 
que les éditions de C aracciolî, &  de M . Mura- 
tari.

Fabricius nomme un autre hïftoricn appellé Be
n o ît  FalcOjCÎtoyen de Naples, qui a écrit en italien 
les antiquités de Naples ôc de fon territoire. Cee 
ouvrage a été imprimé d’abord à Naples, eu 153g, 
îîi- î}". 8c enfuîte au même lie u , en 13 6 8 ,15 8 0 , 
1583'. &  depuis, Sigebetc Elavercamp l’a traduit 
en latin fur la G. édition itaiienue , faite à N aples, 
en 1679. in-49. &  l’a inféré à la tête du tome 9, du 
tréfor des antiquités d’Italie , pat Burman.

FA LE TI on F A L E T T I, ( Jérôme ) Supplément de
1735. on dit qu’ il eft le premier auteur du Pelyan- 
tbea ; il pafte cependant pour confiant, que ce pre
mier auteur eft un moine nommé Domrnicus N  anus 
Mirabclliiis.... On ajoute que Faleti a traduit en ita
lien l’Apologie d’Athéuagoue pour les Chrétiens ; 
ce a eft point l’apologie , mais fon difeours de la 
réfurreétion des morts. Voici le titre de cette tra- 

; duétion : Atenagora Ateniefe filofofo Chrijfiano , deL 
[a refmeXioPt de mordre on m  orazjone dellà Narivit*
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¿i Crifio , tradctio da G bol amo FaUti, à Venife , par 
Aide Manuce ip$6. in-ef- Son-ouvrage Délit Guer
re dx Alemagna cité dan* le DiUw;màre hifl arique a 
paru à Yenife , en 1351. îv-8".

FALKEM BOURG , (  Gérard de ) en latin Ge- 
rardus Falcobtcrgius, étoit de N im égue, 3c a fleuri 
dans le XVI. fiécle. Voici ce qu’en dit M. de Thon 
dans Ton hîftoire s livre tFj. fous l'année 1^78. Gé
rard de Falxembourg étoit, dit -  i l ,  natif de N i-  
mégue dans la Gueltfre. Une mort prématurée l’en
leva. le 6 Septembre 1578. dans fa quarantième an
née à Steînfort, où il droit à la fuite du comte 
de Bentheim. C cro it un homme des plus fçavans 
dans la  langue grecque , que la Flandre ait pro
duit ; &  pour s’en convaincre , il ne faut que lire 
les ouvrages, fur-tour l’édition de Noruins de Pa- 
nople en E gypte, qu’Ü nous a donnée , 3c qu’il a 
ïllnftrée de íes remarques. Valere-André ( Bïblioth. 
Bélgica , édition de 1759. iv— rome 1. page 3+9.) 
ajoure à ce récit , que l ’ivrelle fut caufe de la 
m on  de Falxembourg : étant en cet état, il tomba 
de cheval , Sc mourut de cette chute. Le même 
Valere-Aiidré rapporte ainfi fon ouvrage.i. Nota in 
JTonni Piinepolitani Dionyfincny à Anvers, chez Plan- 
tîn i) 59. ïn-fr. 3c  à Francfort, 1606. in-S°. 1. C.ir- 
mina G'raca, Ces vers grecs ont été inférés dans 
l'édkíon de T ibu lle , due aox foins de Jean Doufa, 
Valere-André ajoute qu’on a encore plufieurs au
tres poches de Falxembourg , imprimées en d iffi- 
rens endroits , &  que l'on conferve à Ley de plu- 
ficurs diflettarions du même, qui n'ont point en
core vu le jour,

FALLET , ancienne maifon du Piémont. Dans 
l’article que l'on en a donne dam le Simplement de 173 
an dit 1. que Robert roi de Naples écoît pere de Jean
ne , première du n om , c’ctoit fou aïeul, z- Jean- 
Jofeph. Raoul - Confiance Fallet , archevêque de 
C aglîari, n’a point été lacré à Rome , mais à T u
rin. Les évêques de Sardaigne ne font point obli
gés d’aller fe faire facrer à Rome ; fl l'archevê. 
que d’Oriilan l’a été dans cette v ille , c’eft qn’il s’y 
trouva lors de fa nomination , &  c’eft le même ap
paremment qui a été facré par le pape Benoît XIII. 
aíHíté de l’archevêque de Nicomédie &  de l’évêque 
de Lenca, 3c  non Jean-Jofeph-Raoul-Conftance 
Fallet, j .  Pour prouver la fouveraineté du fief de 
la  Mourre , on a un aéte de Robert roi de Naples, 
qui fe trouve dans les archives de N aples, dans 
lequel on lit ce qui fuit : ai quia nos in prafatâ 
•vaiditicne diBis de Faiiettis alienavimus b tranflnlimus 
&  dedimus jura &  jurifdiBiones omnts qua nobis in dic
te caflre M u m  fpcBabant , etiam de regalibus a l-  
tioris &  ftiprema potefiatis qua in eo pojfidebarnHS, 
rttbil penitùs extlufo , vti refervato , & c.

F A L L O P IO ,( Gabriel) Sitpplém. r. 1 . . .  defeen- 
dent des ovaires de la matrice , lifez dam la matrice.

F A N T O N  , ( Jean ) médecin , né k Turin l’an 
1673. a eu pour pere Jean-Baptifie Fanton, biblio
thécaire , médecin , Sc confeilfer de Viétor-Amé- 
dée II. duc de Savoye, &  premier prôfefleur d’a
natomie &  de médecine théorétique dans Tuniver- 
lîté de T u rin , mort en ifiSi. Jean Fanton, fon 
f i ls , après avoir fait fon cours ¿’humanités 3c de 
phiiofophîe , fe livra à la médecine, &  reçut le 
degré de doéteur de l’univerfité de Turin. Le duc 
le  hr enfuîre voyager en Allemagne , en Hollan
d e, &  en France , pour fe perfeaionner dans les 
études qu’il àvoit embraiïees. De retour, il en- 
feigna l'anatomie dans le college de la même ville ; 
après qu oi, il eutfucceffivement dans l'univerfiré 
les chaires de médecine théorétique, &  de pre
mier prôfefleur en médecine pratique. Le Ro'i de 
Sardaigne lui donna de plus la charge de médecin 
de fon fils unique, le Prince de P iém ont, aujour- 

 ̂h)4 fur le thrône. Jean - Baptifte Fanton avoir
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laüTé imparfaites des obfervations de médecine 5c 
d’anatomie, fou fils en fit un choix , y  ajouta des 
remarques ,  &  les publia à Turin en 1689. Ce 
recueil corrigé Sc augmenté fur réimprimé à V e- 
n ife , en 1715. En 1701. Jean Fanton publia des diil 
Jertations anatomiques, dont il étoit fm-même l’an- 
teur; fie elles ont paru de nouveau à Turin , en 
1711. fous ce ritte : Anatomìa cor porli immani adujum 
"The arri anatomici accommodât a* O n a encore de lui
1. deuxdiifertâtïans de laftruélure &  de l’ufage de 
la dure- m e r e ,  &  des vaifîeaux lymphatiques „ 
a ¿reliées à  Antoine Pacchioni : elles ont été im
primées à Rome , en 1711. avec les opufcules de 
Pacchioni ; 1. deux diffierrarions de Thermie Pralde~ 
riants , à G eneve, 1715. O n ne dît pas fi Ai. Fan
ion eft encore vivant * V o yez le Supplément fran
çais de Basic.

F A N U C C I on F A N U T 1U S , (T h om as) que 
M . Baillet met au nombre de ceux qui ont irairé 
de l’art poétique , v iv o ii , félon le même ,  vers la 
fin du quinzième fiécle Sc le commencement du 
feîzïéme : ce q u ia  été copié depuis par plufieurs 
écrivains ; mais M . de la M onoye dans les notes 
fur les frgemens des framms de M . Bailler,a fort bien 
remarque l’une Se Bautte méprifei. Ce critique ob - 
ferve , î” . que Fan ucci vivoit vers le milieu dir 
feïziéme fiécle, puifqoe ce fut eu 1335. qu'il fie 
imprimer à Boulogne in-efl. fou livre intitulé : De 
cemparatronibus P de tarttm ; i* .  que ce livre ne con
cerne point fart poétique, ne contenant nulles ré
gies pour la poè'ne, mais n'étant qu'un recueil Cm-

{»te &  uud de quelques-unes des comparaifons que 
es anciens poètes patins ont répandues dans leurs 

ouvrages, fans critique , réflexion , ni raifonne- 
rnent de la part du colleéteur. Si Floridus Sabinus 
a trairé Fanucci de babillard, ce n'eft pas, à ce qu’il 
p aroît, à caufe de fon livre , mais peumêtre par
ce qu'il l ’avoit trouvé tel dans la converfation. 
V oici en effet comme il en parle chapitre 4., du 
troifiéme livre de iès Le£Hânes fucdjiva page z 6 \, 
Erat atttem hic Thomas, an enim jam f i t , nefrius Jum 
( l’épitre dédicatoire de l'ouvrage de Floridus eft du 
x8 A vril 13 39. ) garrula qmdam comïcula infignï qui
dam loqttacitate omnts aniculas facile vincens ; cum— 
que obfcarum de poëtarum comparatîombus- opufculum 
compofuifltt , typïfque Ranonht idem furare exatdi- 
eurafiet , ntc qnodqiiam ejus exemplar idlo palio di-  
ftrahi pojfe videra , in malam crucem de fuis rebut 
defperans, trupit. * V oyez les frgemme des fçavans 
de M . Baillet, avec les notes de M . de la M on oyc, 
in-efi. tome 1. p3ge 109. &  tome 3. page 184.

FARABI ou A L-F A R A B I , dont on ne dit quart 
mordons lePiBionnairehiflorîque_, au mot A L p H A - 
R A B IU S , a fleuri au milieu du dixiéme fiécle, C*é- 
roit un genie heureux, &  l’un de ces homm esuni- 
verfels , qui pénétrent toutes les fdences avec une 
égale facilité. Il ne s'en étoit pas tenu à l’explica
tion des rêveries del'A lcoran; il avoït encore ap
profondi des fciences plus utiles fîc plus interef- 
fautes, 8c il pafloit pour le plus grand phüofophe 
des Mufnl m a n i-L'aventure qui lui arriva chez Sei- 
feddoulec, fnitan de Syrie , fait connoître le carac
tère &  les talens finguliers de ce phüofophe. Il re
venait du pèlerinage de la Mecque , lo ifqu ’il palli 
par la Syrie : le fultan étoit alors environné dq 
fçavans qui s’étoient rendus chez lui pour conférer 
fur les fciences. Farabi entra dans la falle &  s’y  
tint debout, jn fqu ’à ce que le fultan lui fit or
donner de s'afleoîr : alors le phüofophe , par une 
liberté qui paroifloît peu convenable , alla fe met
tre fur an coin du fo fa , où étoit alUs le fultan. 
Ce prince furprîs de cette hardieife, commanda à 
un de fea officiers de le faire retirer. Lç phüofo
phe l’entendît , quoique le fultan eût parlé Une 
langue peu commune , &  fui dit : « Seigneur, ce-
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lai 'mû commande fi légèrement eil fujet à Te rè- ; 

«penne.»Cette réponfe éconnaencore plus le prin
ce , mais étant bon , SC voulant voir jufqu’ou Fa- 
rabi poufiêroic fa démarche , Ü laifia ouvrir la con
férence. N otre philofophe y  difputa d’üne ma
niéré fi éloquente 5c fi fo rte , q u il réduifit tous 
les doéteurs au filence. Le fnltan pour fe diifiper , 
£e récréer l’affemblée, fit venir des muûciens ; alors 
Farabi fe joignît à eux , fie accompagna dn luth 
avec tant de délieatefTe, qu’il attira lut lui les yeux 
5c l’admiration de tons ceux qui écoîent préients. 
L e fui tan l'ayant prié de donner quelque ciiofe 
de fa com ppûtion, il tira de fa poche une pièce 
enjouée , la fît chanter 5c raccompagna avec tant 
de force &  de vivacité qu’il réjouit extrêmement 
Sc fit rire à l’excès tous les affiftans. Il fit chan
ter en fuite une autre pièce fi tendre 5c ü  touchan
te , qu’il fit pleurer tous ceux qui l'entendirent ; &  
par une croiGéme , il les endormit-tocs. Cette va
riété de talens porta le fultan à l'engager de res
ter auprès de lui ; mais Farabi s’en eXcufa, par
tie;, fie fur tué par des voleurs dans les bois de 
S yrie, l’an 3*3, de FEgire, c’eit-à-dire , l’an 934. 
de l'Ere Chrétienne. Il avoit compofé beaucoup 
d'ouvrages fur toutes les fciences, dont on afliïre 
qu’une grande partie eft confervée dans la Biblio- 
théqne de Leyde. Il avoit aufli écrit fur la feieû- 
ce hermétique ; ce qui lui a fait donner place 
par M . l'abbé Lenglet dans fon H ifoire de la pbi- 
lofophie Hermétique, * Y o y e ï le tome 1. d i cet ou
vrage , page 8z, 8c fuivantes ,  5c page 465. SC le 
tome j .  de la même hiiloire , page 3 1.

F A R D E L L A ,(  Michel-Ange) philofophe fie ma
th émacicien , naquit l’an 1630. àTrapani en S icile, 
de Jacques Fardella, fie de Brigitte M agliocco, tous 
deux de familles nobles. Il fit les humanités avec un 
fi grand fuccès , que dès l’âge de treize an s, il fe 
trouva en état de commencer fa philoibphic.. Son 
cours fin i, n’ayant encore que quinze ans , il entra 
dans le tiers ordre de S. François, fie y  fit profeflion. 
I l s’appliqua enfuice à la théologie, Sc fe donna 
pendant quelque tems à la prédication. A l’âge de 
vingt ans , on le chargea de régenter la phiîofo- 
p hîe, fie il s’en acquitta avec honneur. Lorfqu’il eut 
été élevé au faceraoce, il alla à M cffine, y nt con- 
noiffan.ee avec Jean-Alphonfe Borelll, 5c profita de 
fes lumières, pour s’infttuire dans la nouvelle phî- 
lofophie, 5c dans les mathématiques, qu’ il enfei- 
gna enfuite avec applaudilfemenr, dans la même 
ville. En 1676. il alla à R o m e , 5c y enfeigua la 
géométrie dans le collège Sicilien de S. Paul. Il vîne 
enfuite en France , fie demeura trois ans à Paris, oc
cupé à fe perfeétionner dans la connoilfance de la 
philofophie de Defcatces, 5c de la géométrie ana
lytique : les con ven tion s fréquentes qu’il eut avec 
M M . Arnauld &  R e g is , 5c les peres Mallebranche 
fie Lami lui furent pour cela d'une grande milité. Ses 
fupérieors Payant rappellé1 à Rome , il y  reçut le 
grade de doéteur en tneologie , dans le collège de la 
Sapience, 5c enfuite, il nie chargé d’enfeigner la 
théologie fcholaftique Sc morale , dans le couvent 
de S. Coline &  S. Damien. Mais comme fou goût 
le portoit à l ’étude des chofes naturelles, U ne tarda 
pas à former dans fon couvent une académie de 
phyfique expérimentale , où les plus habiles de R o
me fe faifoient un plaifir d'affilier. La réputation 

u’il acquit par cetee voie , engagea François II. 
□c de M odene, qui avoit établi depuis peu une aca

démie dans fa v il le , à l'y  attirer, fie à lui donner 
une chaire de philofophie 5c de géométrie. Quel
que tems après, il quitta ce p olie , 5c alla à Vem fe, 
où ü fe chargea de l ’înllru&ion de quelques jeunes 
gens. C e fut là  qu en 1693. il quitta l’habit de l’or
dre de S. François , par la rfermiffion da pape, pour 
prendre celui de prêtre lïcuüer. Ce changement
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etôit nêceiTaire, pour remplir les vues que la réplia 
blique avoit fur lui. Des l'année fnivante, Ü fut fait 
profeffeur d’afttonomie &  de phyfiqûe, dans l’uni- 
verfité de Padoue, où il remplit la place de Gem i- 
niano Moutanarî. Charles Rinaldinl, premier pro- 
feifenr en philofophie, étant mort quelque rem3 
après, il lui fucccéda eh 1700. Vers ce tems-là, 
ayant reçu le bonnet de doûeur en philofophie fie 
en médecine4 il eut l'honneur de prènder à ces deù£ 
facultés. En 1709. il palla à Barcelone, où l’archi
duc, qui y  étoir alors, lui donna les titres de fou 
rhéologien &  de fon machénj ancien , fie une pen- 
fton de deox mille philjppes. Il étoir encore dani 
cette v ille , lorfque le 17 Février 1 7 11. il eut une 
violente attaque d’apopléxie. Il en revint cepen
d a n t mais fes forces forent rrès-affbi biies. fies amis 
loi confefllerent le féjoqr de Naples ; il fuivit leur 
avis ; Ce fit tranfporter dans cette v ille , fie y de
meura jufqu’au deux de Janvier 1718 . qu'une deu
xième attaque l’em porta, dans la 68 année de fon 
âge. Il étoir verfé dans tous les genres de littératu
re j mais il excelloic principalement dans la phyfi- 
que &  dans la géométrie. Il avoir l’efprit v i f ,  6c 
une imagination, féconde. L ’habitude qu’il avoir de 
m éditer, l'avoir rendu ii abitraic, qu’il fembJoîr 
quelquefois avoir perdu l ’efprir. Son application au 
travail, qui lui faifoit négliger fes affaires domefti- 
ques, fie fa géuéroûté envers fes am is, ont été caufe 
que malgré les appoinremens confidérables qu’il 
touchoir, U avoit toujours été pauvre. Ses1 ouvra
ges font. 1. Vnrverf1 pbiUfopbit jÿfltma, in que nevi 
quâdam cr extricatâ méthode naturali s fcUntia &  mo- 
ralis fundmnenta.txplicantur, 6cc. à Y e n îfe , 16511. 
in - it .  à L e y d e , la même année , fw -n . &  à A m - 
llerdam, 1693. in-n .  i ,  Univerft ufttaiis mathema
tica 'theoria, ficq. tome L  à Y en ife , 1631. in -n . k 
Leyde , la même année; à Amflerdam, 1635. C e 
premier volume n'a été fuivl d'aucun autre. 3. Ani
ma bimana nattera ab Auguftbio de tetta in libris da 
anima qnantitate, decimo de t/ittitate &  de anima im— 
mort alitate, à V e n îfe , 1698. in-folio, 4. Lettera al 
fign, N , N . in cui per rintracciare colla maggiore facilita 
ü vero metodo di fludiare, brevemente s’ejpongono La cor
ruzione ed abufi delle ternarie fetente , i  vi f i  e difetti d ì  
letterati : cet écrit fe trouve dans la 12 patrie da 
come I. de la Gallerìa di Minerva : à V enife, 1696, 
in-folio, 3, Lettera feconda al fign, N , N , in età f i  di-  
7/10f r a , quanta fia prefentemente corrotta, ed allonta
nata dal fuo primo infittito l‘arte di parlare t dans le 
même recueil, premiere partie du tome Ü. 6. Let
tera ad Antonio Magliabtchì, in etti brevemente s efa- 
minano e rigettano Ï  appofi'ZfOH propofic contra i prìncipi 
della cartefiana filolofa dal fign Aiatteo Giorgi nella 
fua epifola detta t Saggio della nuova dottrina di 
Renato Defcartes, ficc. à V en ife, 1637. i»-8c. 8c 
dans la Gallerìa di Minerva , tome 2. partie x, 7. 
Lettera al .ZY. H. veneto N . N . in cui replica alle op- ’ 
pofizionì fatte alla fua prima lettera in di fifa de i  prin
cìpi} delia Cartefiana filefofia , ficc. dans le recueil ci
ré, tome 2. partie 6. 8. Lettera al fign, Antan. M a -  
glìabechi, in cui f i  contiene f  argomento e l'idea della 
fina opera, * . fiampata col tifalo ; Anima humant na
tura ab Augufiirio detetta : dans le recueil Cité, tome 
j .  partie premiere, 9. Fragmentum ÈpifioU ad G, G, 
LeibnitZisan : dans le livre in titillé , Otìtm Hanno- 
veramm, à Leiplìc, 1718 . ¿77-8'. lo . Epiftola Cjctìca 
ad mathematicos prò logifiicà , five nova vtstbsdo P, 
Ægidii Gottignies foc, Jef, in collegio Romano m*the+ 
fis profefori s. 1.1. Prolufio,, à V en ife , 169?. iv-+a. 
* M ongitore , Bibttetkeca Stenla : le journal de V e -r 
n ife, tome 3, Les Mémoires du P. N icefon , tome 
ü .  article dernier.

FA R E SID E S, ou EBN PH ARR’S , cèlebre léxi- 
cographe A rabe, qui viyoit dans le dixiéme ûécle. 
Il éceit natif de Rafie ou de Raja : fon nom enritfr
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eft , Abul Hofaln Achmeâ , Ebn Phayes, Eh* Zacba^ 

a inatulé fon Diérionuaire arabe Mofcbmel 
fajii . c’eft-à-dire , collridion artificieufe de mots. Le 
Dictionnaire de Farcfides n’eft pas û gros que celui 
(L Ceuhari, mais ü a cer avantage fui celui-ci, que 
dans l’arrange ment des Racines, il obferve 1 ordre 
que nous ftiivons dans nos Dictionnaires , au lieu 
que les autres Lexicographes Arabes fe fervent d un 
ordre bizarre 8c difficile, pour ceux qui font obli
gés d'y avoir recours, Le fçavanc Jacques Gollus , 
qui a fait ufage du Diérionuaire d’EbuPhares, pour 
la compoûtïon du fien, croit que ce Dictionnaire a 
été publié avant celui de Geunari- Selon le icnri- 
ruent te plus commun des Arabes , Faréfides eft 
m ort l’an de l’Hégire 3 30, c eft-à-dire, 1 an de Je- 
fus-Chriitm il. D ’autres ne mettent fa mort qu’en 
l ’an de l'Hégire 3 p j .  de l’Ere Chrétienne m il cinq, 
* Golii Lexk. Arab. H ottinger, Biblioth. orient. Di- 
Gionnxire fra»çois de Balle.

PARIA de 5 0 U S A , ( Emanuel ) hiftorien Por
tugais , & C .  Ajoute^  ce qui fut: h ce cjue l'on en dit 
dam le Diüionnaire hiflanque. Entre les ouvrages de 
Paria de Soufa, un des pins célébrés, cil fon A  fia. 
FcrU > q ui con“ ent I hlltoire des Portugais 
aux Iodes Orientales , depuis leur premier voyage 
en 14.97. jufqu’en 1Î40. L ’auteur rapporte toutes 
leurs courfes 8c  leurs découvertes, depuis la côte 
d’Afrique, jufqn’aux parties les plus reculées de la 
Chine &  du Japon ; leurs batailles fur mer &  fur 
terre, leurs expéditions, leurs lièges &  leurs ac
tions mémorables, en y  mêlant la defeription des 
pays &  des v illes, des mœurs , des ufages, du gou
vernement &  de D religion. Son ftyîe eft fec 8c  con
cis ; mais fes remarques fur les évenemens, fes ré
flexions fur la conduite des Rois de Portugal, &  
fur celle de leurs miniflres 8c des viceroîs de ’l ’In
de , paroiffbnt toujours juftes 8c fenfées. Ce carac
tère ne l’abandonne que dans les matières de reli
gion „ où. faîfaht peu d'ufige de fou jugem en t, il 
faille voir tonte la foîWelle &  la crédulité d’nne 
mauvaife éducation. Il marque auffi trop de con
fiance pour Mentiez P into, véritable, rom ancier, 
dont il adopte quelquefois les ËCbions. A  la fin de 
fon ouvrage, il ajoute quatre articles fort curieux j 
1. l’état des polfeifious PortugEfes, depuis le cap 
de bonne efperance , jufqu’it la C h in e , avec les di
gnités, les commaudemens', les revenus &  les mai- 
ions religïeufes qu’elles renfetmoient alors ; 1. une 
Elle de tous les vaiHeaux qui partirent de Lilbonne, 

our la découverte des côtes de l’ Afrique &  de 1A- 
e ,  8c des bârimens annuels de commerce, depuis 

les premières entreprifes du prince H enri, jufqu’en 
1640 ; 3. une autre Elle des viceroîs ôc des gouver
neurs de Elude, pendant le même tems 3 .4. une 
troifiéme Elle des auteurs , dont il s’elt fervi pour 
fo n  ouvrage, avec un jugement fur leur mérite &  
leurautonté. Il en compte vingt-un d’imprimés &  
treize manuferits. VAJte Portu^aife a toujours paflé 
pour un ouvrage éxaét 8c cunenx. On en conuoît 
deux éditions en Portugal, la première en 1 666. 
in-folio, trois volum es, avec les plans des princi
pales v illes, &  les tçtes des gouverneurs ; la deuxiè
me en 1674. LesItaEens, les François, les Anglois 
ont traduit cet ouvrage en leurs langues, * Averti{- 
ièment de M . l’abbé Prévôt d’Exiles, au commen
cement du tome 1. de l’Hijlairegénérale des voyages} 
traduite de I’anglois, m-4“. à Paris , 174Î, Dans le 
.même article de Faria de Soufa, dans le DiBionnaire 
bijlerique , a peine ncirrme t~on fon hîiloire de Poitn-

El. Cette-hi{loite a été imprimée plufiénrs fois , 
_avoir en Efpagne, en 16x6. de en 1671. ¿Bruxel

les , en 1677. Ôc en 171 £. 8c enfin dans la même vil_ 
l e , eq 1730. E ileeflen  portugais. L’hifto-
rien a diyifé ion ouvrage en cinq parties : la pre- 
.mierc qui fiait à la nailfancc de Jcfus-Ghrift} La fe-
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Conde, an comte Henri 5 la troifiéme an cardinal 
Henri ; &  la cinquième eft une defeription hiftori- 
que fc géographique du Portugal, Dans l’édition de 
1750. cette hiftoire eft continuée jufquan Roi ré
gnant, 8c l’on y  a joint une relation aftez circon- 
ftancîéc, de l’expédition de dora Sébaftien , en Afri
que. On a mis de plus, à la fin de chaque chapitre^ 
une fuite chronologique de l’hiftoite facrée , de 
l ’hiftoireeccléliaftique, de l’hiftoire profane, &  des 
principaux évenemens. On trouve trois extraits cri
tiques de cet ouvrage dans les lettresfériettfes çr ba
dines, fur les ouvrages des fçava?is, & c. tome y. pre
mière partie, lettre première.

FA R IN G D O N  , ( Antoine ) théologien Anglois, 
né vers l’an iyp6- à Sunning en Berchez, étudia à 
O xfo rd , &  fut reçu membre du collège de la T ri- 
njté ,en  1617. Après avoir pris les degrés inférieurs, 
ü fut créé bacheuer en théologie, en 1619. ^ quitta 
enfuite l’uni ver fi ré , 8c fut vicaire de Bray en Buc- 
EÎngham , &  leétenr en théologie, dans la chapelle 
royale de'W mdfor, en 1i3 4 .I l occupa ces deuxpof. 
ces jufquan commencement des guerres civiles. Du
rant les troubles qu’elles caufcrenc, E perdit roue 
fon bien, 8c E auroit péri lni-même avec fa femme 
&  fes enfans, fans le fëcours qui lai fat procuré 
par le chevaHer J. Robinfon, Alderman de Londres, 
£c par quelques autres. Ses p rote ¿leurs le firent ve
nir à Londres m êm e, où ils lui donnèrent le pafto- 
rar de i’églife de la Magdelene. Faringdon eft de
meuré dans ce polie jufqu’à fa m o rt, arrivée an 
mois de Septembre, 165 j .  ü fut très-regreté de fes 
auditeurs. Pendant fa vie , ü publia le premier vol, 
de fes ferm ons, in-folio-7 &  après fa m o rt, on en 
donna deux autres, en la même forme." On aftiire 
qu’ils font remplis de traits qui montrent un efprit 
pénétrant, grave, m odéré, 8c  zélé pour la perfec
tion du Chnftianifme. * W ood Antiquit. Qxon. Le 
DiUtonnarrcfrançais de Baste.

F A R N A B E , (Thomas) habile critique, dont on ne 
dit prefque rien dans le DiSllonnaire bijicrique, naquit 
à Londres , vers l’an 15 7 y. de Thomas Farnabe, 
charpentier de cette ville. Le pere de ce dernier étoie 
IraHen de naiflance, 8c muficien de profeffion, 8c  
s’étant allé établir en Angleterre, il y  fut quelque 
tems maître de Truro dans le comté de Cornouaille, 
Celui qui fait le fujet de cet article fut reçu au com
mencement de 1 y 90. étudiant au collège de Merton 
à O xford , &  fe m it, pour fubfifter , au fervi ce de 
Thomas French, membre de ce collège. Son in- 
confiance naturelle le porta à fortir brufquement 
de ce lieu , pour aller en Efpagne, où il étudia quel
que tems dans un collège des Jé fui ces ; mais 11e s’ac
commodant pas loDg-tems de la févétiré de la difri- 
pline qui y  éroit preferite , il accompagna François 
D ra te , 8c Jean Hawkyns dans les voyages qu’ils fi
rent en i j 9 j .  8c par ion efprit, il s’acquit l’eftime 
du premier. Il paffa enfuite dans les Pays-bas, où 
Ü fut quelque tems foldat. Las de ce m étier, il dé- 
ferta, retourna en Angleterre, y  erra de côté 8c  
d’autre, fous le nom de Thomas Bainrafe, qui écoir 
l’anagramme du lien, s’établit enfin à M artocx, dans 
le comté de Som m erfet, &  y  ouvrit une école, où 
il enfeigna la langue latine. Il en forrit de bons éco
liers. Farnabe alla depuis s’établir à Londres, y  con
tinuant les mêmes fonitions , &  il fut reçu maîcre- 
ès-arts à Cambridge , &  membre de lruniverfité 
d’Oxford. En 16;6, fes infirmités 8c quelques cha
grins qu’il reçut des maîtres qui en feignaient avec 
lui, l’ayant porté à quitter fon em ploi, il fe rerira 
i  SevenocK, dans le comté de K e n t, -où il avoic 
acheté quelque bien , &  il s’y  occupa à enfeigner 
les enfans de quelques gentilshommes du voifinage. 
Au commencement des guerres civiles d’Angleter
re , Î1 s’attira la haine du parti républicain , parce 
qu’ayant été follidté en Jti41. de fc déclarer eu fa

faveur
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faveur, il répondit cjuil aitnoît mieux n'avoir qu un 
roi que d’en avoir cinq cens, O n l’accufa même en 
1643. d’avoir contribué au ioulevement de la carü- 
pagnedes environs de Tumbrige , qui prit alors les 
armes en faveur-du roi Charles I. Sous ce prétexte¡, 
il for arreté £c mis d’abord dans la prifoiï de Newga- 
ce. On ptopoia dans la chambre des communes de 
l ’enyoyer . en Amérique 3 mais -certe propofition 
ayant été rejertée, on fe contenta de le tranfporter 
à E ly-H ou fe, où il demeura un an.. Il mourut le 11 
Juin 1647. âgé de 72 ans, &  fut enterré dans l’é- 
glife de Seve'nocx, communément appelle SennocK, 
avec Cette épitaphe :

ih  M . V'iti omatiffmi TuaivS. F Axh abiî ¿frinii 
g m  , cau f  t atîm regia, niqua publica fed prafer- 
iim litterarid vindicLs acerrimi. Obiït i i .  Junii 

.I& 47- _ ■ '
Vatibus hic facrisqui lux Ea m Abius clini, 

V ate corei] j  Saxo mne fine luce faceti

ït avoit éponfé en premieres notes Safarme Pief- 
ce , fille d s Jean t ie rc e , de Launcells, dans le comté 
de Còfnoiiailie , dent il eot un fils , nommé Jean, 
qui pnt le parti des armes , 8c qui mourut au com
mencement de l’année 16731 dans le comté de Sufi, 
fiex, où il avoit un bien que fon pere lui avoir laide. 
Il s’étoît remarié à Aime tíowfon , fille de Jean 
H oiifon j évêque de Durham , dont il eut plulieürs 
enfans ; entr’antres François , à qu'il laîlfia un bien , 
qu’il avoir à Kîppington , dans la parodié de Sen-J 
Uock , &  donc Antoine Woqd dit avoir appris les 
circonftances de fa v ie , qu’on vient de lire. Les ou
vrages de Farnabe font ; 1. Nota ad Juvenalts (V Per- 

fiifatyros , à Londres, 1611. in-S°. Ces notes, ainfi 
que les fuivantes, ont été pluiîeurs fois réimpri
mées depuis. On fe contente de marquer la premiere 
édition; 2. Nota ad Seneca tragadlas, à Londres , 
16131 i»—S°. 3. Nota ad Martialii epigratnmata, à 
Londres, 161 y. 4. Nota ad Lucanum , à Lon
dres, i 6 i S.ïk-S°. 3. Index rhetoricusfcholis& inflitu- 
fiorii terrerions dtatis açcommedatus, à Londres, 1615. 
in- B 0. Et adficiuntur formula aratoria dr index pot ti
ens, à Londres, 1646. i«-Sp. M o rh o f, dans fon po~ 
lyhifior, méprife cet ouvrage ; M . Gîbert n’en parte 
pas fi défavantageufement dans fes jugemens des 
ïçavans, furies auteurs qui ont traité de la Rhéto
rique, t. 1. p, 461. 6. Floriltgium epigramrnatumgr&- 
corajn,eorumqu£ Latino verf1 à v orli s redditomm, à Lon
dres , 1623, in-S°. y. Ñata adVirgilvtrp, à Londres, 
1634. 3>r-Sç , 8. Syflema grommoticum, à Londres, 
Í641. in-S I?. 3. Nata in Terentïum. Farnabe en étoit 
a la 4, comédie , quand il raouruii Cafaubon le fils 
acheva le travail, &  le publia à Londres en 1 6 j i t 
in- r i .  10. Nota in Ovidii JHetamorpbofes, à Paris, 
1637. in-folio. 1 1. Pbrafologia Anglo-latina, à Lon
dres , fo-8 i i .  Tabula lingua graca , à Londres , 
in-±°. 13, Syntaxis, à Londres, in-S°, * Antoine 
'Wood Athcnd Oxonienfes. N iceton , Mémoires, & c.

. tom. 16. B ailler, jugement des fçavans, édition 
in-4 e. tome II. pag. 444.

F A S O , (Antoine) théologien Sicilien , né en 
1 jop. après avoir achevé’ fon cours de philofophie 
6c de théologie, fut élevé au facendo« , &  quelque 
tems après l ’archevêque de Palerme lui donna la 
Conduite des monaftères qui étoientfous faiurifdic- 
tioü. En I j 4 j .  il fut nommé chanoine de la cathé
drale de Palerm e, par le viceroî Ferdinand de Gon
zague. En 1 3 46* il devint abbé de fainte Ariaítafie, 
dans le dioccfe de CéfaletU ou C rfalu , en Sidle : ce 
fut Charles-Quint qui lui conféra cette dignité. 
Ferdinand de Gonzague ayant été fait gouverneur 
du M ilanez , voulut l’attirer auprès, de lui ; mais 
Fafo aima mieux aller à Róm e, où il défendit avec 
fuccès la caufe du pape Paul III. en préfenCe même 

Supplément, "tome /.
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de ce pape. Lorfqu’il fut de retotit chez lui ; l'arche^ 
vêque de Palerme le fit juge de fon dïocèfe; brais 
il loUictca fi fortement le prélat de le lailTér vivre 
dans la retraite, que l'archevêque fut obligé d'y 
conlénrir, Qn ne laiffa pas cependant de tloùblec 
quelquefois le repos de la folirude.- E11 1 y 37. ilte^ 
çnftardre du pape, Paul IV. d’écrire la vie &  lei mi
racles de Jean Licius, qu’il avoit canonifé. En 1 y 6rt 
il fut fait évoque des iiles de Céfalédî &  de M aza- 
ra; &  en 1364. il fut mis fut le liège de Gergeiitiou 
Agrigente. Il mourut le 28 Oûoore de l’an 137*. 
à l’àge de 63 ans. On a de lui : 1. Ptrihirminia An* 
tonii Va f i  , asm omnibus feriptù praccptaris fu i Niera* 
nymi Balduinî, i .  Commentariorum de btLlo Germant* 
cô, quod gefft Carolns-Quint us , libri duo ; 3. Modo 
di confejfenf,. Il a laîffé en manuferit, 1. des com
mentaires fur le prbphêre Daniel , &  for l’apoca- 
lypfe ; 1. ProCeffus Beatï fobasmis Licii. * DrïHormaire 
hifloriqur, édition de Hollande 1740. M ougitoie* 
bibliotheca feula.

FASO , ( Jordan ou Jourdain de faînt Vincent ) 
Sicilien, religieux de l'ordre des Carmes Déchaufo 
fés de S. Anguitïn, fut un fçavant théologien &  un 
habile prédicateur. Il mourut le 4 Septembre 1703. 
Il a publié ; Cavalière dell'ApocaliJJ't amtniralo del cart- 
ttmplatrvo di Patmos al capitule 13 dt f i e  P if  ont. Il a 
laiilé en manuferit t opus pro morienribus adjuvandist 
* Les mêmes citations que celles qui fon rà  la fin 
de Faracle précédent*

F A SS A R O , ( Vincent) de Palerme, Jéfoîce , bé 
en 1333. a enicigné la théologie m orale, fot fait 
reéteur du collège de Salerne , &  mourut le 23 Juil
let 166.3. a de lui un ouvrage en faveur delà 
conception Immaculée de la fainte Vierge , en la
tin , des éclaircifTemens for l’écriture fainte, &  di
vers opufeules, tant en latin qu’en italien. * Les 
mêmes citations.

FASTID IU S, auteur eccléfiaftique, &  félon quel
ques u n s, évêque des Bretons, eît nommé dans le 
Di&lonnaïre biforiqne, oit l'on n’en dit qu’un mot. Leiî 
hiftoriens Anglois du dernier âge fe font étendus 
for fon fujet ; mais les meilleurs critiques rejettent 
comme fabuleux ce qu’ils en rapportent. T el eft en
tr’autres le fçavaut u (Terius de Britarmia, eçclcf ami- 
quiti page 317, 31S. Gennade t dans fon catalogue 
des hommes ¡Huîtres , place Faltîdius entre le pape 
faînt Céleftin &  faint Cyrille d’Aléxaudrie , &  le 
fait évêque des Bretons, fans marquer fbn fiége. 
Pitfeus, qui a été doyen de la collégiale de L iver- 
dun en Lorraine, chapitre aujourd’hui fopprimé, 
dît que Faftidius étoit évêque de Londres ; iuais il 
n en donne aucune preuve 1 voyez fon traité de il* 
lufiribus Britannidfcriptoribns, page S6. il  y a même 
des manuferits de Gennade , entr’autres celui de 
Corbîe , où Faflidius n’eft p o i*  qualifié évêque ; &  
à en juger par le commencement de fon ouvrage , 
il étoit plutôt un fimple moine qu’ün évêque i car il 
s’y  rabaifiê extrêm em ent, foit pour la fcîence , foir 
pour la vertu; Sc ceia, en parlant à une Veuve. 
Quoi qu’il en fo it, il avoir, félon Gennade, com- 
pofé deux ouvrages ; l ’un intitulé, de U vie Chrétien* 
ne ; l'aotre , des moyens de conf me er la viduité. Le pt& 
mier a été donné par Holftenius, fur tin très- ancien 
manuferit, avec le nom d^évêque, &  imprimé à 
R om e, en 1663. Le fécond eft perdu, à moins qu’on 
11e dife qu’il y  a erreur dans Genftade, 8c que d’un 
écrit, il en a fait deux. En e ffe t, Faftidius dans la 
quinziéme chapitre de fon ouvrage , de la vie Cbré— 
tieime, traite des moyens de garder la'vîduîté ; mar
quant dès le commencement de ce chapitre, qn’il 
avoit achevé ce qu’il s’éioit ptopofé de dite , tou
chant les préceptes de la vie Cnreriertne, Dans le 
manuferit de Çorbie , dté plus haut, l’ouvrage de 
Faftidius eft adreffé à FataU, qui peut être le nom 
d’une fem m e, comme celui d’un homm e; &  on n’y
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Ht point, comme dans les imprimés de Gennade , 
aÂ quemitm Basaient, à un certain Fatale. Le traité 
de Faftidius de vit* Chriftiana a été réimprimé dans 
l ’appeiidice du rome G* des œuvres de S. Auguftin, 
de rédition des Bénédiétins. Le R. P. dom Remi 
Ceillier, prieur titulaire de Ftavigny en Lorraine, 
en donne l'anal y  le dans le torüe 14. de fon Hijtoin 
des autciers facres &  ecclêfiaflùjues, pag. 2 S 7. &  fuî- 
yant. Dempfter dans fon hifloirc d’Eaofie, livre 6. 
nombre 3 3 G. donne à Faftidius une chronique d E - 
etoffê, que perfonne ne commît. Jean-Albert Fabri- 
cius a aum parlé de Faftidius dans fa Bibliothèque 
des écrivains de la moyenne Sc baffe latinité, livre 
6- pag, 44 6. Sc fui van res.

FA5TRJEDE, abbé de Clairvaux, dans le douziè
m e fiécle, eft auteur d'one lettre qu’il adreilà à Om
ni bo no , évêque de Vérone, Il s'y agit du concile de 
Touloufe , de l’an 1162. dans lequel Alexandre IlL  
fut reconnu pape, au lieu d’O&avien , qui avoit cté 
élu par une faétîon particulière , Sc qui avoit pris le 
nom de Victor III. Il eftqueûion dans la même let
tre du fynode de Pavie, qui s’ctoîr déclaré pour cer 
and-pape. Cette lettre eft imprimée dans les colle
ctions des conciles , 5c dans le tome 3. de la B&îio- 
theqne des peres de Citeaux, par Bertrand TifGer. 
*  Voyez la Bibliotheca media &  înfima latinitatis de 
Jean-Alberr Fabricius, livre 6. pag. 448.

FA TIN E LLIS, (Fatinellîde ) jurifconfulre, na- 
uïrle 14 Septembre 1517. d'une ancienne famille 
e Lucque. Il commença fes études dans cette ville ; 

Sc lorfqu il eut fini fon cours de phUofophie 5c de 
droit, il a lla i  Rome en iS jo , &  y  éwdia encore le 
droit, fous an habile avocat. En 1654. il fût fait 
doéteur en droit, à Macerataj après quoi, il re
tourna à Rome , oft U fat d'abord a vo ca t, &  en
duite juge ; Nicolas AcdajuoÜ , auditeur général de 
la chambre, l'avoit fait auditeur. Le m êm e, créé 
«ardinal, en 1669. par Clement IX. ayant été en
v o y é , en 1670- à Ferrate, en qualité de légat, prit 
Farinelli avec lu i, avec les titres de fon auditeur gé
néral , de juge du thréfor , 5c de lieutenant civil. 
Farinelli revint à Rome avec Acciajuolï, en 1G73. 
&  Innocent XI. ayant encore envoyé le cardinal à 
Ferrare, Farinelli l'accompagna de nouveau, de
puis 1680. jnfqu'ea lûpo. Innocent XII. créa depuis 
Fatinellîf, AffeiTeur à Campidoglio, référendaire 
de l'une Sc l’autre fignature, préhdent de la cham
bre apoftolique, Scc. &  Clement XL le nomma, en 
1706, clerc de la_chambre apoftolique, Sc lui confia 
plufieurs antres emplois diftingués, II mouror en 
t/19. On a de l o i , 1. De Reftrtndarjorum votant iam 

fignatnrd collegio j à R om e, 1696. 1 . Trdilatas de 
translations penfwnis, fr  refponfa juris , à R o m e , 
17pp. in-folto. Cet ouvrage fait le premier livre du 
fuiv. 3, Obfervatïonâ ad cmftttittiortem XLI. démen
tis papa VU J. nunenpatom Bulla bamnum , &  refponja 
jurist Ub. n. à R om e, 1714. in-folio, quatre vol. 
4 . Vit a beatx Zita , virginis Lncenfis , ex vetafliffimo 
coâice ■ mamfcripto fidélité? tranfiumpta j à Ferrare , 
1 éS8. * Giornale de Letterati  ̂ tome 33. Supplément 
français de Basic.

FAU CH ER , ( D enys} moine &  prieur clauftral 
de la célébré abbaye de Lerîns, &  citoyen d’A rles, 
éuoit d’Arles même, d’une famille honorable. Fort 
jeune encore, &  pouvant vivre avec une forte d’é
clat dans le fiécle, il y  renonça, pour embrafler la 
régie de S. Benoit, dans le monaftere de Pcdinore, 
fitué dans le territoire de Manroue. Il y prononça 
f e  vœux folemnels le jour de l’invention de la fai 11 te 
C roix, 1 de M ai, de l’an 130S. Après avoir paffé 
fepr années dans ce monaftere , il fut envoyé dans 
celui de LennS. C ’écoït l’an 1313, l’année meme oft 
ce célébré monaftere fut réform é, &  uni à la con
grégation du M ont-Caflîn, autrement de faînte Juf- 
line de Padoue, par les foins d'Auguflin Grimaldi,
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évêque de Graife, qui obtînt a cet effet les decrets 
&  lettres patentes néceifaires , tant du pape Leon 
X. que de François I. roi de France. Faucher s'étant 
attaché à ce nouveau monaftere, y  employa tout ce 
qn’ii avoit de talens &  de ze le , pour cimenter la ré
forme , &  la rendre auffi. folide que durable. Ce ne 
fut pas fans beaucoup de peines, de vigilance Sc de 
fatigues, comme on le voit par fes lettres, dont 
une partie roule fur ce fujer. Il lui fallut faire bien 
des voyages en différentes parties du royaum e, 5c 
même à Paris &  à la cour. Le cardinal du B ellay, 
avec qui il étoit l ié , 5c qui connoÎffoit fon m érite, 
l’engagea de fe charger de la conduite du monaftere 
des religieufes de faint Honorât ou de S. N icolas, 
à Taraicon, dépendant de l’abbaye de Lerîns. Ce 
monaftere avoit befoin d’une grande réforme. Fau
cher y  travailla fans relâche ; Sc fon zele , quoique 
fouvent rraverfé &  contredît, v it au moins uni par
tie des fruits que l'on défiroît. C e qui paroîtra peut- 
être fingulîer, c’eft que, non-feulement, ilïnftruiût 
ces religieufes des devoirs de leur état, &  qu’il leur 
donna les avis les plus folides pour la réforme de 
leurs mœurs , Sc la régularité la pins exaéte, mais 
qu’il en forma auffi plufieurs à l'étude des belles let
tres : car on voir qu il leur faîfoit lire plufieurs ou
vrages de C icéron, Sc quelques autres des meil
leurs auteurs profanes, qui ont écrit en latin. Il au- 
roit voulu que toutes fçulient cette langue, afin qu’o
bligées par état aü chant de l’office divin , elles foE- 
fent au moins capables de comprendre ce quelles 
récicoient. On Yoit par fes lettres que cette conduite 
trouva des contrathéfeurs , Sc il leur répondit avec 
force. Le cours des travaux dont on l’avoit chargé , 
étant enfin terminé , il rentra entièrement dans fa 
retraite de Lerîns, vers laquelle il foupiroît tou
jours , &  il en fur élu prieur , malgré lu i , dans un 
âge déjà avancé. Il mourut à Lerîns, dans la 70 an
née de fon âge , félon Barrali, &  environ la 3 4 de
puis fa profeffion, l'an 1561. mais Barrali s’eft 
trompé fur Iage auquel il mourut, puifque D e n y s, 
dit Im-même, au commencement de fa lettre, à Eu- 
cher Faucher fon neveu, qu’en 13 61. qui eft la dare 
de cette lettre , il avoit près de 73 ans. Le pere le 
Long s'eft auffi trompé , en lui donnant la qualité 
d’abbé de Lerîns. Près de m ourir, Faucher compofa 
loi-même deux épitaphes en vers latins. Elles font 
rapportées dans fes oeuvres : mais on ne dit point lî 
l’une ou l’autre a été mife fur fon rombeau. La pins 
grande partie de fes œuvres imprimées, conûftent, 
i° . en pius dc*ijo. lettres écrites en latin, à diverfe» 
pcrfoniies diftingoées par leur dignité, ou illuftres 
par leur piété ou par leur fcîence : quelques unes 
font adrelfées à des religieufes, Sc d'autres à divers 
particuliers, ou à la famille ; 2” . en un affez grand 
nombre de poëfies latines, Sc en particulier d nen- 
decafyllabes, Sa latinité n'eft point élégante, &  fa 
vérfincation eft allez fouvent dure &  retapante^ 
mais foie dans fes lettres en profe, foît dans fes poë
fies , il y  a du fen, &  l'on ient nn homme qui avoit 
du génie, du goût pour les bonnes lettres, &  fur- 
rout beaucoup de zele &  de piété. Dans l’nn Sc l’au
tre recueil, on apprend plufieurs faits hiftociques 
intereffans, ôc des particularités de quelques lça— 
vans de fon tems , avec qui il entretenoît un cotn- 

■ merce de lettres. On a auilî de lui plufieurs difcouri 
chrétiens , un traité de la réfotmation intérieure, 
des méditarious fur la paflion de J. C . une exhorta
tion aux moines, fin la uéceffité de porter fa crois -f 
deux difeours prononcés à l’occafion de- la mort de 
deux perfonnes, l’une à T arafcon, l’autre à Yence. 
Ces différens ouvrages ont été recueillis parVîncent 
Barrali, de S alem e, moine de Lerîns , Sc imprimés 
à la fuite de l’ouvrage du même, intitulé : Cnronola- 
gi* fanUorum &  alimtm virm m  illufiriam, ac abba- 
tumfacrk infini* Ltrintnfis> à L y o n , 1613. in-4*.
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Dans ledit ouvrage de Earrali, on trouve de plus de 
Denys Faucher, i . quelques hymnes,pour L'office de
S. Aygulphe , abbé, Sc de fes compagnons, mar
tyrs j z, la defcriprion du martyre des mêmes faims, 
en vers latins j c’eft une pièce fort longue, à peu 
près dans Le goût de celles de Prudence ; $, un aver- 
tiiremenc en profe latine , fur la lettre de S. Eucher, 
contenant l’cloge de la vie folitaïre. Baxrali dit que- 
Faucher avoir traduit de l’italien en latin , le miroir 
de l’homme intérieur, par le perc Erienne de Fcrmo, 
5c cdmpofé pluiieurs autres ouvrages, entr* autres 
far les ¿pitres de S. P au l, qui font demeurés ma- 
nufcrits. Barrali ajoute que ce religieux étoic très- 
habiledans le detfein Sc dans la peinture, &  qu’il 
eu a laiffe divers monumens eilimés , à Lerins, <St 
ailleurs ; il cite en particulier des heures remplies 
de miniatures , tomes de fa m ain , qu’il défira qu’el
les fuflênt confervées dans fa famille. * Tiré de la 
chronique de Lerins, par Barrali, 3c des ouvrages 
mêmes de Denys Faucher.

F A V E R E A U , (Jacques) fils de P i e r r e  Fave
reau , écu yer, fleur de la Bourgeferie &  de Puyrai- 
m ond, &  d‘Anne de R anfon , étoic né à C ogn ac, 
en ij£)o. Ayant été envoyé à Paris , pour y  faire fes 
éru des, il fur recommandé aux foins d’Etienne Paf- 
<juier, qui éroir allié 5c ami de fou pere. Pafquier 
veilla fur la conduite Sc fut les études du jeune Fa- 
vereau, Sc n’omit rien de ce qui pouvoir contribuer 
à  cultiver Sc à orner fon eiprit. O n voit par une 
lettre du même Pafquier, que M . Favereau étudia 
auffi dans Puniverfitc de Poitiers, &  qu'il fe délai- 
doit de fon application aux fcîences ferieufes, par 
celle qu’il donnoît à la poefie. C e fut à Poitiers mê
m e, félon la même lettre,que Favereau com pofafon 
Meratrius rcdivivHs fur une ftatue de M ercure, qui 
.avoit été trouvée à Paris, aufauxbourg faint Ger
main , dans les fondemens que la reine M arie de 
M edicis fit bâtir dans ledit fauxbourg. Ce Mercu- 
rius reârvrvHs eft félon l’abbé de Marolles , un 
recueil d’épigramnies. Favereau le dédiaà Pafquier, 
'5c il paroîtpar la lettre de celui-ci, qui eil datée de 
Paris, le 24 de Mai 1613. que ce n’étoit pas l’ou
vrage feul de Favereau , puifque Pafquier lui d it, 
q u n  le remercie de l’honneur de la dédicace de fon  
Jpfgnurc, nouvellement retrouvé en France , que vous, 
a jb n te-t-il, &  mefjiettrs vos compagnons , avt7  diver

sement habillé p la grecque, romaine &  franpoife. L ’efi- 
tîme que Pafquier conçut pour M. Favereau, l’en
gagea à loi donner en mariage fa pente fille, Mar
guerite P afquier, fille aînée du fleur de Buffi , le 
dernier de fes fils. Mais ce mariage ne put fe faire 
qu ’après la mort de Pafquier; &  quand M . Favereau 
contraéta cette alliance, en 1617. il venoit d’être 
pourvu d’une charge de confeiller en la cour des, 
aides, à  Paris. Il y  avoit déjà quelque tems qu’il 
s’étoit acquis une grande réputation an barreau, par 
fes plaidoyers. Son amour pour la juiHce, fa pru
dente Sc les lumières ne le firent pas moins eflimer 
dans l'exercice de fa charge ; fit il fut extrêmement 
rcgrété , lorfqu’il mourut au mois de Mai 1638. 
n'ayant encore que 48 ans. Outre fon Mercurius redi- 
v'musfic quelques autres poëfies que l’on trouve dans 
le recueil des œuvres de Pafquier, on a de lui deux

f)ocmes latins , qu’il préfenta à Louis XIII. l'un fur 
a prife de la  R ochelle, Pautre fur quelques evene- 

meiis mémorables, pafTés fous le règne de ce prince. 
Je n’ai vu que celui-ci, qui eft imprimé dans un re
cueil devers latin s, imprimé en 1634. w -40. par 
les foins de M . de Boifrobert, &  intitulé : P aima 
RegU inviétiffmo Ludavico XIII. Régi Çbrijlianïjfimo 
a pracipuis nofiri avipoètis in trophaum ere&a. La pièce 
de Faverean eil la première de ce recueil. L ’abbé de 
M arolles dit que M . Favereau com pofoit aufîi fa
cilement des vers François, &  tl cite encr’autrcs une 
pièce que Fauteur intitula, dit-il, « La Franie con- 
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» fo lée , en forme d’épithalame, ponr le mariage du 
j> R oi Sc de la Reine ; mais il 11e la publia, ajoute- 
u t . i l ,  qu’en l’année ïG it .  aveenne épître au R o i, 
u une autre à M. le duc de N em ours, 5c une troî- 
”  fiéme encore en forme de préface à M alherbe, od 
» il femble ne pas demeurer touc-à-faic d’accord des 
« fentimens de ce perfonage , pour la réfonnarion 
» de la langue. « M . Favereau avoit fait encore 
beaucoup d’autres poëfles, dont le plus grand nom
bre efl demeuré manuferit ; mais on lui en attribue 
encore une imprimée, dont l’abbé de Marolles ne 
parle point. Le pere le Long l’intitule ; le Tableau 
du Gouvernement préfent, ou Eloge de fon Eminence 
(le  cardinal de Richelieu) fatyre de mille vers. Il 
ajoure que les uns donnoient cette pièce à B eïs, 
d’autres à Michel Favereau (  il devoir dire, Jacques ) 
confeiller en la cour des aides , qui écrivit contre, 
ponr fe mientc cacher , Sc qui mourut en 163S. Il 
ajoute que cette pièce a été imprimée in-Sp. à An
vers , 1637. réimprimée avec des augmentations Sc 
des correétions, en 1649.171-4°. à Paris, Sc qu’elle 
avoit été compofée en 16x6. Dans le Potmiana , 
pag. 77 . on donne fans héfiter cette pièce à M . Fa- 
vereau. » Le vrai auteur des mille vers, fait-on dire 
» à Patin, qui efl une fatyre très-violente, contre le 
n cardinal de Richelieu &  fes adhérons , faite l’ag 
>» t G3 G. laquelle commence ainû :

Peuples, élevez des autels
A u  plus éminent des mortels

J3 e f l , félon quelques-uns , M. Favereau . .  ^, d’aiîs 
« très difent que c'eft M . d’Eftelan, fils du maréchal 
» de Îàint Luc ; mais il n’eil pas vrai. Je vous prie 
31 de croire que c’eft ce M . Favereau, qui de peur 
33 d’en être foup^omic l’auteur , fit en même tems 
33 un éloge latin a l’honneur du cardinal de R iche- 
»3 lieu. C e M . Favereau étoit un bon Sc fçavartt 
33 poète, &  fort honnête hom m e, qui haïffoic hor- 
33 riblement le cardinal, a M . Favereau aimoit auffi 
beaucoup La mufique &  la peinture. O u loi doit 
l’invention de tous les tableaux, gravés dans l’ou
vrage de l’abbé de M arolles, imprimé en îfiyy.' 
in-pL  fous le titre de Tableaux du Temple des M u -  

f e s , repréfentant Us vertus &  les vices , fur les plus il- 
lujlres fables de £ antiquité, &C. * V o yez l’éloge dé 
M . Favereau au commencement de cet ouvrage de 
Pabbé de Marolles : Sc les autres auteurs cités dans 
cet article. Le portrait gravé de M , Favereau efl: 
à la tête de l’éloge cité.

F A VE R N A I. Supplém. tom. 1. pag. 441, Le Diftïa 
que latin , cité dans cet article, d’apres le voyage lit
téraire des peres D D . Martenne 5c Durand, Béné- 
dî& ins, eft de Jean B o y v in , premier piéfldent du 
parlement de D o l, transféré à Befançon, Sc auteur 
d'un hiftoîre dufiége de D ol. Il avoit fait ainfilfi 
fécond vers ;

Se probat effe hominem fanguine, &  igné Dlum.

O n ne fçait pourquoi ce vers efl cité autrementg 
dans l'ouvrage des deux religieux Bénédiétins.

F A V T N , (  André )  Diétionnaire hifiorique, &Sup- 
plémem de 1733. ajoute  ̂ : 1“ . Son théâtre d’honneur 
5c de chevalerie eft en deux vol. in-4°. Ce livre eil 
curieux, plein de recherches , mais il n’eft pas tou
jours exaft. 2°. Son traité des premiers offices de la 

I courone de France , parut ¿71-8°. â Paris, 1 6 1 3 .3 , 
L’hiftoire de Navarre eft în-frl. à Paris, 1 Gi %.

F A U LISIO  , (  Jofeph) Sicilien , né le 19 Mars 
1630, s’eft livré à la médecine, dans laquelle i l a  
excellé. Il fut médecin de la ville de Païen n e, &  il 
y  exerça auffi avec beaucoup de réputation la  char-

g; de thréforier. Il eft mort le G Décembre 1669, 
û ad e  Ui : ÿ t  viribm jalnpa quod non f it  vtfteno  ̂

Jv K S ï  i î
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/rf, «tant hepdtï, ncque ecidi ont ventricule iftM iüt, 
titc ¡Unique nimis laxativa , medie a difica filo. * -Mon- 
gitore , Bibimthtca fimla. DtBiomtaire hifiorique, édi
tion de Hollande , 17 4m

FA U LT R IE R , (Joachim-) Supplément, tom. i .  
p. 441- col. i ,  ajoutez. ce qui fuit : L abbé Faultrîér 
¿-toit né à Auxerre, ftir la pareille de S. Eufebe, 
de A/. Faulm er, procureur de l'eleétion, Il fe fit re
cevoir avocat au parlement de Paris ; &  ce fut n 
l’occafion d’un procès, dont il-avoft cté chargé-pour 
M . îe comte du L u d e , qui! eut l'avantage d être 
connu de Louis X IV . quite donna à M. de LouVois. 
L ’abbé Faulcrier eft auteur d’une lettre, où il répond 
à ce que M . l'âbbc de-Ranci avoii dit de peu favo
rable aux gens de guerre, dans la vie du cpmre de 
Santénàs, mort religieux de 1 abbaye de là Trappe. 
L ’éloge de M . fabbe Faultrier, imprimé en latin , 
au-devant du catalogue de fa Bibliothèque, eit d E- 
tienne Baluze, fonam i.
- ■ FA'tTNO, ( Lucio ) -auteur Italien, vivoit dans le 

feiziéme lîécle, &  même encore après ie milieu de 
çe ficelé. On trouve plufieurs ouvrages de lu i, cités 
dans la Bibliotbeca Italiana, Tels iont ceux— ci. i. le 
H i fiorir del Biondo da Forlì , dalla Atclinmcìene delio 
imperio di Roma , ìnfimo al tempo fino , che v i corfirro 
circa mille armi, ridotte in compendio da Papa pio , e 
tradotte per Lucio- Fumo ; à Venìfe , deux volumes 
Ai-S". l’un en 1y44.de l'autre en i j +7. a. Roma rifi-
I mer ata ed Italia iilufirata di Biondo d# Porli, tradotte 
in volerne per Lucio Fauno : à Venife , 1 y 43. in-Sa. 
3. Roma Trionfante di Biondo da Porli, tradotta per 
Lucio Rauno : à Venife., 1548. tp-S". 4. Gli Cofiu- 
tni, le Leggi, e le vf-mze di tutte U genti, raccolte da 
Giovanni Boema Aubano Alemanna, tradotti per Lucio 
Fatino in 3. libri', à V enife, 1343. ih-S°- C'eft une 
traduéHon italienue de Pouvrage, intitulé : Adores , 
jLoges (fi rittis Gentitim ex multi* elarijfimis return fcrip- 
toribus, ù Jeanne Boemo Aubano Teutonico rutper col— 
leali, fic. imprimé plufieurs fois, avant &  depuis la 
traduction de Fauno, y. Lucio Fauno delle Antichità 
di Roma: à V en ife , 1548. in- S°. 6. La ¡fioria di 
Battìfia Platina, delle vite de’ Pontefici fino a Paolo 
ìl. con H feguìto etOnafrio P rinvino fino a Paolo IF. e le 
annotazioni dello ftejfo Ponti loia , tradotta per Lucio 
Fauno : à Veniie 1563. ìn-sfi A Bibliotheca Italiana, 
&:c. édition de Venite 17 18 .in~n°. pag. z i ,  13. iy .  
3 1 . S i.

FA V O R IN  , ( Varîn ) dont on ne dit prefitte rien 
dans ¡a DiBietmatre hifiorique, (fi dont m parle avec 
peu d'exactitude ,1e nom moie proprement G üaiuno , 
il aima mieux ie faire appeller Pariti, pour fe diftin- 
guer, dît-on , de Guarino de Verone; on ajoute qu'il 
prit lé fur-nom de Favorirà, parce qu’il croit né dans 
un château de la paroitTe de Pavera , voltine de Ca
merino , ville ducale de l’Ombrie. Il fut difciple de 
Jean Lafcaris 8c d’Ange Polirien ; fe fît moine de 
l ’ordre de S. Benoît, de la congrégation de S. Sîl- 
v çitre , Ss fut maître ou précepteur de Jean de Mé- 
d icîs, qui fut depuis Pape, fous le nom de Leon X . 
C e pape Ufi donna en i y n .  l’intendance de la Bi
bliothèque de Médicis, à Florence ; &  en i y i 4 . i l  
le nomma à l’évêché de Nocera. Ce fut en cette 
qualité que Favorii! afflila en 1 y i 6, au concile de 
Florence. Il mourut eu 1 y 37. Ce prélat a compofé 
un Dictionnaire grec, fous le rirre de Magnum 
ThBionarium, feu chefintrus lingua greca, qu’il dédia 
à Jules de M édicis, alors cardinal, &  depuis pape , 
fous le riom de'Glément VII. Jean-Albert Fabridus 
{ Bibljoth.gr. toro. io . pag. 70.) dit que l’auteur fit 
imprimer cet ouvrage a Rome , en l y i ; .  itt-folie.
II ajoute qu’il s’étoît fervfpour le compofer de tous 
les léxiques ou Dìétionfiaires grecs qui éxiiloîent 
alors, 8c qui lui étaient connus , comme de ceux de 
Suidas, d’He l’y chi n s, d’Enilathe , d’Harpoctarion , 
§cc. que fo uve ut il a corrigé ces compilations, .mais

f ; a. u
quelquefois auffi, il a fait des fautes donCeilei 
écoitnt exêmres, M . Fabricius dît que c’eft fans 
raifon que M . de MaulTac a dir que Favorin à Voit 
copié toutes les fautes de Ceux qui l’avoient précédé 
dans le même genre de travail, &  que fon ouvrage 
ne pouvoir fervîr qu’à égarer ceux qui n’étoiérrr pas 
en état de connoître fes -erreurs. Ætiillaume Cante- 

m s ,  Joachim Camerarius , &  beaucoup d’autres , 
-cités par le même Fabricius, en ont parlé beaucoup 
plus -favorablement. Ce Diéttonnairé fut réimprimé 
en ry}S . à Rafle , in-folio ; corrigé &  augmenté de 

-deux index , Scc. On cite encore d’autres éditions 
du même ouvrage ; mais la plus efhmée eft celle qui 

¿i paria à V en ife , chez Antoine Bartoli, in-folio, Fa- 
-voria avoit eu beaucoup de part au volume de la 
colleétïon des grammairiens grecs, qu’Alde Maftu- 
ce donna à V en ife , en 1496. fous le rirre de Cormt- 
copla &  U  ont Adonidis. On doit encore à Favorin 
une traduition latine des Apophtegmes recueillis 
par Stobée , dédiée au pape Léon X. éi dont Fabri- 
cius cite plufieurs éditions ; entr’autres celle deCra- 
covie, corrigée pat Wencefias Sobcflavienfis, qui ÿ  
a mis cette epigramme q la louange de l’ouyragç 
de Favorin: ’

Leüor candide, f i  cvjfis repente 
Livtnâ fjuafi virgnla. vocartis 
Adoraient fiophiam tibi parare, '
Hoc parvi moneo legas libelti,
F  çYtLîa tibi qitod' bonus farinnl 
Traduxit lepide fimul latine.

* Joaa, -A lbert! Fabricii Riblioth. G n c a , tome &  
pag. 13, &  fuiv. tom. in. Pag. Gy. &  fuiv.

F A V O R IT I , ( Auguftin ) fecretaire des brefs , 
fous le pape Innocent X I. & c. Dans te DiBrionnaire 
hiftorïque, édition de 1731. on dit qfiil s’eft fait con
noître par fes poëfies ; ajoute ,̂ pur fes poéfies lati
nes :-on les trouve imprimées dans Un recueil de 
pocfies, intitule, Septem illufirium vhcrùm poemata y 
editio altéra priori auBior ¡fi emendatior, à Àm fier- 
dam , Daniel Elzevir , 1 671. in-S0, Les poëfies de 
Favorîti y font fouS ce titre : Poemata Augufimi Fa- 
voriti, fdero collegio Cardinalium à fiteretis, depuis la 
p a g e '1 43.. jnfqu’à D page 172. en y  com prenait 
deux difeours latins que Favorîti prononça dan sla  
Bafilique du Varican , le premier a l’occafion de la 
mort du pape Alexandre VIT. le deuxieme fur la 
mort dn pape Clément IX. C ’efi: à ces deux papes 
que la plus grande partie -de fes pocfies eft ad reliée, 
on ils en iont l ’objet. Dans une autre de ces pièces', 
Favoriri dît qu’il avoit 33 ans , lorfqu’il célébra fa 
première mefte fur l’autel des faints Apôtres :

Jam mihi, forent es ex quo male perdrmus aimss\
Ter décimant fuprà ténia fiuxit hjcms.

O n trouve anffi parmi les mêmes pocfies quelqnei) 
pièces fur la mort de Sidronîns Hofchius, Jcfuite ,  
célébré poète L a tin , fur celle de Noël Rondinini l 
autre poète Latin , fur celle du pere Jean Rho , Jé- 
fnite , homme fçavant 8c prédicateur habile;1 une 
antre pièce oi\ Favoriri nous apprend qu’il étoïr de 
l ’academie des Humorifies ; Se plufieurs où il loue le 
cardinal Ferdinand de Fnrftenberg, Léon A llacci, 
Etienne G radî, le cardinal P alla vTri n , Jean Bona \ 
depuis cardinal, la reine Chriftine de Suède, Scct 
Dans la Bibliotheca italiana, & c, édition de V en ife, 
1728. in-4°, 011 lit page 1 y 3. que Favorîti avoir 
écrit contre une tragédie italienne, inritdlée, U Cofi 
tontine, par Jean-Baptifte-Philippe Ghirardelli , ôc 
que cette pièce fut défendue contre fa critique.

F A U R , (Pierre D u)fe ign eur de faîne Jo rry, 
&c. Dans le DiBionnaire hiftorique, (fi dans le Supplé
ment de 1735. m  fait mal connaître l’ouvrage Je ctf
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fnagifirat j -intitulé ; Agonijtican. V o ici le titre en
tier de ce livre : Agoni f i  k m  Eetri Fabri fanfioriani 
jnrifconfulti, Rtgii ConJUiafii , Libellorum ex-Magi- 
fir't, &  in fetm u Tàlofano Preftdis. - five De Re Atble- 
ticâ Ludtfque vettnm gymniris , M uficis, atque Cir- 
cenfibusJpicilegiorstm ttaBatus tribus libris compre- 
henfi. Opus 7  tffdianrm : eincuhratum dcptio, ampli fie a- 
tttrtf, &  ah innumeris que, in priorem editionem ir- 
repfrront tntnàïs virsdkatitsn : ut nurse primurn in la
cent tditum viieri pojfit j à Lyon , T  ko ni as Sou- 
bron , M oyfe  Defprés , 1595* tn-±°. L ’anreur 
a adreffé.cet ouvrage à Jacques du Faur’, fon fils , 
le premier Février 1590. C ’eft la date de U pre
mière édition de cet ouvrage. Il y  a dans les vies 
des jurifconfultes pat Taifand un éloge de Pierre 
du Faur , au mot Faber , mais très,- fuperficiei , 
fie l'on n’y  rire aucun des- ouvrages de ce fçavant 
magîftrat,'
- F A U R  , ( Gui du) Heur de Pibrac , Scc. Dans U 
DiBiomtaire hiftorique , an dit qu il avoir à peine 
2 j.  ans lorfqu’il fut député ans états d’O rléans, 
a caufe de fa qualité de jnge-magé de Touloufe ; 
maïs le nouvel hiliorien de Languedoc ( Dom 
Vaille te ) prouve que M . du Faur avoir 15 ans 
lorfqu’il fut pourvu de l ’office de ju gé-m age : 
(voyez le tome 4. AçVhifioire de Languedoc pag.39^ 
3c la note S. page 643. Sc fuiv. ) Dans l’éloge de 
M . du F an r, qui eft au bas de fon bulle , dans 
l’hôtel de ville , à Touloufe , on lit en effet : ata- 
ris anno n ix XXJX. judek ma for Talofa. . . ,  Dans U 
même article du DiBïannaïrc, on dit que ce m agi- 
ilrat cil mort le 11 Mai 1584, Yhifioire de Langue
doc Ah. le 17  Mai- A  l’égard de ce que la Faille 
dit dans fes Annales de T ouloufe, que M . de Pi
brac fut amoureux de Marguerite de Valois , reine 
de Navarre , il faut lire la note S, citée d-deffus : 
on y dlfcuce fulidemenc cette accufacion, à l ’avan
tage de M . de P ibrac, &  contre la Faille &  ceux 
qui ont fuivffcer hiftorien. O n y  fait un grand 
nfage de l’apologie de M . de Pibrac faite par lui- 
méme fie qu ia  été dtée dans U Supplément de 17 jy . 
Dans le même Supplément on donne les quatrains im
primés avec ceux de Pibrac fous le nom de M at
thieu à Matthieu du Fanr , parent de Gui du Faur 
de Pibrac j nous croyons que c e s . quatrains font 
de Pierre M atthieu, qui a été hîftoriographe de 
France, L’épitaphe de Gui du Faur de Pibrac , po- 
fee fur fon tombeau dans l ’églife des grands A u- 
gultius à P a ris, elt rapportée parM . Piganiol de la 
Force,dans fa Defcription de Paris,tA. p. 1 S4.& fuiv.

F A U R  , ( Charles du ) fils aîné d H enri du Faur 
de Saint Jorry , Sec. Dans le Supplément de 173 r, 
en dit qu on lit de lui une pièce de vers latins à la 
tête d’an livre de Guillaume Camérarius, Cette piè
ce eft après la longue préface de ce livre , laquelle 
a pour titre Caufa feribendi. Le titre du livre eft 
Antiqultatis de Novitate ViBoria. Sive jufia defsnfio 
pramotionis phvfictc , Scc. en 1634. ûj-q0. Voyez. 
C A M E R A R IU S .

F A U R A S , ( Jean) prêtre, naquit à D ijon le 
j i .  Mars 1681. Se mourut dans la meme ville le 
zS  Oétobre 1731. Il a aimé la poefie latine, s’y  
eft exercé, &  a publié en ce genre les pièces fm- 
vantes ; 1 Cl, Fyot fanBi Stephani abbati f  mitaient 
impetrms Religïo, 2, In chartam CUri.Divïonenfis fa
mé, infurgentem , 1710. 3. Hymnas in facto - fanBam 
Fiofiktm Diviortenfem , 1710 . in-A J. 4. Francifco de 
'Tonnerre , Epifcopo Lingots en f i , erga Paupefts, famé 
ingruente, amer paftoralis, 1709'. y. Duels Eerbonii 
fe lix  adventus ad Burgundiam , D ijo n , 17 11 . in-efi:
6 . Fr* de P rel, pat narre Ditnonenfi Tâtes merrwr, în- 
8°. 7. fourmi - Baptifie, fernot, Ecole fit. fanBi Joamtis- 
Décapa ,  bono paftori, S N . de f i l  f o c , SanBif'quant ■ 
abbati , 1710 . îw-4**. 9. foanni le Compajfeur de 
Çeurtivron, prafidi, pofl habitam ab ipfo in fenatu OïAr
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tioTtem. Ejufdemfilio recens nota- Gtncthliacum, 1712. 
in-Af. 10. A d  Bargandiam, de Petfo Amaldo de la 
Briffe, apud ipfam infittmo ararii &  politia prafcBo , 
17 1 1 . in -40. Il a laiffé pluûeurs autres pièces, qui 
n’ont point érç imprimées ; une entr’autres qu’il 
avoit adreftee en 170*» fl M . l’abbé Papillon , au
teur de la Bibliothèque des Ecrivains de Bourgogne y 
qui l’avok nommé à  une place du féminaire de D i
jon ; Phtlibeno Papille» in Ecclefiâ Collegiatâ CapeL 
hz-D'rvitum Cananko. * V oyez la Bibliothèque des au
teurs de Bourgogne , du même M , Papillon , in fiel, 
tome i .  page. 207.

F A U R E , ( François) Supplément tome. 1, page. 
4.41, col 1. ajoutez., que M . Faron le Clerc , donc 
il eft parlé dans cet article , avoit été curé du vi- 
lage de Vaugirard, près de Paris , avant que d'al
ler à faine Florent de R oye ; &  que lorfqu il eut 
quitté R o y e , il fut fait chefcier de l’églife collé
giale de faïnt Etienne des Grès à Paris.

F A V R E  , ( Antoine) en latin Faber, &  célébra 
jurifcotifulte , dom l’article efi trop fnperficiel dans le 
DiBiomaire hifiorique , chevalier baron de Péroges 
de de Domeffin , Feigneur d’Aiguebelecte, des Char- 
mettes , Vaugelas &  autres b e u x , confeiiler d’é 
tau de fon aiteffe royale Charles-Emannel duc de 
S a v o y e , furuotnmé le Grand , chef de fon confeil 
en fes Provinces deçà les Monts, premier préfident 
au fénat de Chamberry , gouverneur de S a v o y e , 
éc des provinces de Fauffigny , Tarantaife, C na- 
blais &c pays adjacents, naquit à Bourg en B refie 
l̂e 4 O âob re  de l’an 13 37. de parens dîifingués par 
leur nobleffe &  leur mérite, Philibert Favre , foa 
pere fut avocat fifcal de fon aiteffe royale en 
Breffe. Bonne de Chatîllon fa mere étoit alliée aux 
plus grandes maifons de Breffe, Savoye , Piémont 
&c comté de Bourgogne , enrr’autres aux maifons 
de Tende ,de V inrim ule, aux ducs de Potttdevaux, 
& ç. 11 fut élevé dans la religion Catholique ,  
^u'il a toujours profelfce. On l'envoya faire fes 
études à Paris , Ôc il y fit fes humanités , fa rhétori
que fie fa phîlofophie chez les Jéfuîtes, Enfuite Ü 
alla à T un n  étudier e n d r o it  fous Jean-Antoine 
M anuce, fut fait doéteur à l’âge de n  a n s , fie 
foutiat en cette occaiion une thefe fur toutes les 
matières les plus difficiles du d ro it, &  fur l’inteL 
ligénee fie les correétions néccffaires des loîx mê
mes. U n’avoit que 23 ans iorfqu'îl fit imprimer 
les premiers livres de fes conjectures. Etant depuis 
avocat au icuat de Cham berry, fes plaidoyers lui 
firent tant de réputation , que le duc de Savoye" 
lui envoya des provifions de la charge de juge- 
m a ge , ou premier juge des provinces de B reifè, 
Bugey , Valrom ey .fie G ex , que fon aïeul fie fon, 
bilaïeul avoieut exercée avec beaucoup d’honneur fie 
de capacité.Il falloir avoir 30 ans-pour pofféder cette 
charge , mais le mérite ff Antoine Favre l’emporta 
fur. cette formalité. Après trois ans d’exerdee ,  
fon alteilê royale le fîtfénateur de Chamberry, II y  
avoit environ douze ans que M . Favre brilloir dans 
ce pofte , lorfque M. &  M'adame de Nemours ob
tinrent de fon aiteffe royale de le lui enlever du
rant quelque rems , pour préûder en leur confeü 
du duché de G énevois, Si les aider à fortir d’a f
faire avec le duc de Ferrare. M . Favre occupa 
quatorze ans ce dernier em p lo i, pendant lefquels- 
on lui conferva les honneurs &  les émolumeus de 
la  charge de fènateur. Durant le même tems , il

fi alla , en deux vo y a g es, trois années en Italie pour 
es affaires de M. 5c de Madame dé Nemours , tant 

auprès du duc de Modéne , qu’à Rome. Dans cet
te derniere ville , M . Favre s'acquit une telle eRi
me , que le pape Clément V U L qui ctoit habile 
jnrifconfulte , fie qui fe plaifoît. beaucoup à fa 
converfacion, ,luî témoigna le dé piaille qu’il avoit 
de le. voir; engagé dans le m ariage, aiontant que 

K k ^ k üj
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fans cef obflacle, il n’v avoir point de dignité ec- 
clcfiailique qu’il ne fe fit un devoir de lui confé
rer, Il romba dangereufement malade à Mo d eue, 
5c le duc le fit fervir par fes médecins ordinaires 
Ér par fes officiers. Après fon retour d'Italie „ il 
vint à Paris à la follidtation de madame la duchef- 
fe de Nem ours, qui étoït de la maifon d’Effc , 
5c qui vouloir lui faire dreffer Sc lui confier fon 
ceilament. Ayant fejuurnc neuf m ois, tant à Paris 
qu’à Fontainebleau , il alla préfider à Annecy par 
ordre du duc de Savoye; &  peu après, fon Altef- 
fe royale lui envoya fes ordres &  les lettres paten
tes pour remplir la charge de premier préiîdent du 
fénar de Chamherry. C'éroit en iéio. La même 
année, le duc de Savoye lui envoya encore des 
lettces patentes de gouverneur de Savoye &  de 
toutes les Provinces deçà les Monts ; &  M . Favre 
fuffit par fa rare capacité , fon grand travail, &  fa 
vigilance, à remplir avec honneur , 5c à la fatis- 
fadtion de tous les gens de bien , les dîverfes fou
illons que ces emplois dcmandolent. Son AlceiTe 
royale qui connoiiïoir mieux qu’un autre toute l’é
tendue d’un mérite il fupérienr, le nomma avec 
faim François dç Sales pour traiter 5c conclure 
le mariage’ de M . le Prmce de Piémont Yiétor 
Amcdée , avec Madame Chriiline de France. En 
conféquence, M . Favre fe rendit à Paris avec M. 
le Prince Maurice , cardinal de Savoye ; &  en- 
fuite à Fontainebleau , on il fut préfcnré an roi 
Louis XIII, par M, de Verdun , premier préfidcnr 
du parlement de Paris, Le Roi lui Et beaucoup d’ac
cueil , &  quelques jours après , -la charge de pre
mier préûdent du parlement de Touloufe , étant 
venue à vaquer,il la lui fit offrir par M. de Verdun, 
■ en le chargeant de lui dire de la part qu'il voudroit 
avoir quelque chofe de plus conûdérableà lui o f
frir , 5c de plus digne de l’attacher à la France j 
mais M, Favre s’excufa en des termes fort refpec- 
tueux : fon attachement an fervice dn duc de Sa
voye ne lui permit jamais d’accepter aucun polie

gui pût l’en éloigner. A  fon rerour à Chamherry , 
fe livra avec un nouvfau zélé à fes occupations 

ordinaires , qu’il fanétifioic par une grande p ié té , 
un amour ardent pour les pauvres Sr les affligés, 
5c une humilité plus rate encore que fon mérite. Il 
a été lié avec les perfonnes les plus diftingüées 
alors • entr’autres avec faint François de Sales, qui 
l ’appelloit fon frere , &  qui parle fouvenc de lui 
dans fes lettres ; avec Gafpard Bâcher, fleur de Mé- 
ziriac , qui lui dédia fon Diophante ; avec Hono-' 
ré d’U rfé, auteur de l’Altrée ; ôc avec beaucoup 
d'autres. Ou lit dans la vie de fain t‘ François de 
S ales, par l’abbé M arfollier, livre i .  chapitre V IL  
que pendant que ce faint prélat étoit à A n n ecy, 
M . Favre l’alla voir , 6c qu’ayant l’un 5c l'autre fo rt 
à  cœur le progrès de la religion Catholique, fur- 
tout dans le diocciè de Genève , ils établirent à An
necy une académie de jurifprudence, de philofo- 
phie, de théologie, 5c de lettres humaines, dans 
laquelle ils ne reçurent que d'habiles gens. Il ajou
te que le duc de Nemours fut ciioifi pour proteéteur 
de cette académie, que faint François de Sales en 
fut le chef; &  que l’on prit pour devile un oran
ger chargé de fleurs de de fruits. M . Favre mourut 
en 1624. le 2S Février , ou dans les premiers jours 
du mois de Mars. Il avait été marié deux fois 1. 
avec Benoîte F avre, de même nom que lu i , mais 
d’une autre famille , Elle unique 5c riche héritière, 
dont il eut fept fils Sc quatre filles. Cinq de fes 
fils 5c une de fes filles le furvécurent. L ’amé des 
fils , M, de Valbonue, fénateur de Cham berry, 
5c préfldent au confeil de G enevois, a fait diver- 
fes remarques fur les écrits de fon pere. Le deuxiè
me étoit M, Favre de Vaugelas , de l’académie 
içapçoife. Le troifième était M . l*»bW d’iu rre -
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monts 5c d’Allondes , doyen de la fainte chapelle 
de Savoye. Le quatrième, M . d eF élicias, juge- 
mage du duché de Chablais , 5c fénateur de Cliam. 
berry , auteur de quelques écrits. Le cinquième, 
M. des Charmettes , chevalier d’honneur au fénar 
de Savoye , 6c gentilhomme ordinaire de la mai
fon de Madame Royale. La fille qui furvéquit e(l 
la célèbre mere M arie- Jacqueline Favre , de la 
Vibration , première relîgîeufe 6c fecojide mere de 
cer ordre, au bien duquel elle a tant contribué avec 
Madame Frémiot de Chantal, O n peut voir ce 
qni en eil dir dans les vies des quatre premières 
meres de l’ordre de la Vifitarion , imprimées à An
n ecy , en ifijrj. ,5c dans la vie de Madame de Chan
tal , par l’abbé Marfollier, Les ouvrages du pré
fldent Favre , fo n t , 1. ConjeSturamm juris civilis 
libri io . dont il commença à faire préfent au pu
blic en i^So. 1 y S r . &  que l'on trouve réunis dans 
l’édttion de 1609. in-fol. Le but de l’auteur dans cet 
ouvrage eil d’édaircir plufleurs opinions obfcures 
&  nouvelles dans la junfprudence,contraires même 
au fentimenr des anriens interprètes du Droit. 2. 
Rationalia in Pandeblarum XXP'JJl. priâtes l i b r e s à 
Geneve,i 616. in-foLyv0I.3. htnfpmàcntiü, Papinia- 
nte. fdentia , à Lyon , 165S. in-fol. y  Codex Fa- 
brianus, à L y o n , 1661. in-fol. Ce code eil ciré 
avec appiaudiflement dans tous les parlemens de 
France : il y  en a eu diverfes éditions. 6. De erro- 
ribus pragmatteorupt &  îmerpretum jnris ; à Lyon , 
1 S 5 8.2Vol.in-/ei,7.Df vanis nummarianm dcbûmtm 

folutionibus adversité Carolttm Aiolinaum. S. Confulta- 
rion pour le duché de M ontferrat; à Lyon , id iy ;  
in -af, 5c une réplique à la réponfe que le collège 
des jurifconinlces de Mantoue y  avoir faite. 9. De 
Reliaient taenia in Rcpvblicd. 10. Les Gardians df 
Aiaxïmins , ou l ’ambition ; tragédie , en vers fran
co is ÎI7- 8 0. 1 j5?d, 11 . Les entretiens fpirituels à"An
toine Favre , preftdent de G. divifes en trois centuries 
de formées : la première, de Camour divin i &  de la pé
nitence ; la ftçonde, du très - faint facrement de l’au
tel  ̂ la troifième , du faint refaire. Avec une centurie 
de quatrains. Dédiés à Madame Marguerite , prin
ce f e  de Savoye  ̂à  Paris, 1602.777-8°.La centurie de qua
trains fe trouve auiïï dans une édition des quatrains 
des fieurs Pybrac, Favre , &  Aintthieu : enf rmble les 
plaiflrs de la vie rujlique; à Paris 1667. ¿r?—S °. Taî- 
fan d, dans fes vies des jurifconfultes ,  a donné 
une hiftoire fort étendue , Sc fqrt remplie de louan
ges , du préfldent Favre , 5c  il y  a joint le teila- 
menr de ce m agiilrat, qui méritoit en effet d’être 
confervé. Ce qu’on vient de rapporter n’cit ptefi- 
que qu’un extrait de cette vie.

FAFTRE , ( Charles ) abbé de fainte Géneviéve 
de Paris , & c. Supplément tome 1. ajoutez qu on a 
de lui des inftruétions publiées p arle  R . P. Chau- 
bert , de la même congrégation , auili abbé de 
fainte Géneviéve. Elles ont paru en 1698. in- 
4 °-

F A U S T E , à qui Ton attribue une vie de faint 
M aur, n’ejl que nommé dans le DiQionnaire hiflori- 
que. Léon d’OIHe , que Fon y  cite , Pierre Diacre , 
Sc beaucoup d’autres , difent qu’il fut fous la difei- 
piine de faint Benoît ail M ont-CaiEn depuis l’âge 
de fept a n s , quenfulte il accompagna faint Maur 
en France , qu’il pafla quarante airs avec lui au mo- 
naflère de Glanfcuil , Sc qu’après la mort de ce 
fain t, qu’on rapporte à l’an 584. il retourna au 
Mont-CaiEn , &  qu'il y  mourut vers l’an 610. On 
ajoute qu’à la priere des reEgieux du M ont- 
C aflïn , il écrivît la vie de ikint Maur. C e i l  celle 
qu’on trouve dans Surius au 15 de Janvier , dans 
le tome 1 du mois de Janvier des Bollandiiles , Sc 
dans les aétes des iàints de l’ordre de faint Benoît, 
par Dom M abillon , tome r. L'autorité de cette 
YÎe a etc fufpeétée par M . Baillée dans fes vies des
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faints, par Jacques Bafnage au H y. X X I, ¿e fon bif- 
toire de téglife. Le R,* P. dom Thierri Ruinart a pris 
la défenfe de ladite vie , &  de la million de faint 
Maur en France , dans un livre exprès , intitulé : 
tipologìe de ht mijjion de f  tint M au r , Apôtre des Be'. 
rtediBins en France , ¿ce. in -  8 Ö. à Paris , j 701. 
Dans le chapitre Y . de cet ouvrage, il s’attache à 
prouver l'autorité de la vie de fainr Maur ; mais il 
croit què certe vie a été publiée par l’abbé Ende., 
&  que cet abbé eil en même tems le véritable au
teur de cette vie* &  celui de l’hìftoìre de la trans
lation de faint Maur j qu‘011 y  trouvé jointe. Dans 
les chapitres Y I I , V I I I , 5e IX. il répond aux ob- 
jeélions de meilleurs Bailler Sc B al nage. C c ft  ce 
qu’on peut voir dans fon livre.

F A U S T E , (Jean J Cefi atkfi que Con nomme ¿Uns 
le DìBionnaire biß ariane , l ’ün des premiers inven
teurs de l’imprimene , avec Guttenberg &  Schoi- 
fer. Son vrai nom éroit Fu st . Nom ns répéterons 
pas ce que l'on en dit dont le Dictionnaire , tant a tar
ticle F A U S T E , qtiàceltti de G U T T E N B E R G  : nous 
ajouterons feulement Y . que comme on ne voit plus 
le nom de Fuit fur aucune édition après celle des 
ojjices de Cicéron achevée le 4 Février 1466. Sc que 
la premiere avec le nom  de Schoiffèr feul , eil du 
S d’Oétobre 1467. il eil vraifemblable que Fuit 
mourut peu auparavant, en 14 6 6 , ou 1467. i p. 
que les aefeendans de F u it, plus connus fous le 
nom de Faufte, furent teçus parmi les faniilles pa
triciennes de Francfort vers la fin du X V L  C ècie, 
qu’ils y  ont occupé les premiers emplois de la 
magiflrature , qu’ils s‘y font perpétués jufqu’en 
1704. Sc que peut-étrey fubfiftent-ils encore au
jourd’hui* Deux d’encre eux fe font particulière
ment rendus illuilres par leurs écrits hiitoriques 
6c politiques,fçavoin. Jean Frédéric Fauil d’Af- 
chaffenbourg, reçu confeiiler fin 1601. mort en
1619. Il a compofé les ouvrages fuivans : 1. Fafti 
Limburgenfes , feu fragmenta cbronici urbis ch do- 
m inora m Limburgenfinm ad Lohn am , è mff, Johan
nis Frìdcrici Fäußi ab Afchajfenburg , Heidelbergs, 
1619. in -  foh 1. Hans Re gm ans Lubelzjf;b Cronica -, 
Heidelbergs , 1619* in-foL  3. Weygand Qcrficnber- 

er Franc .enbtrgif:bc Chronic-^und ¡¿eit-Euch 3 Hcidel- 
ergs, 1619! in-foL 4. Derftadt Francfort Hetkunft und 

Aufnehmen , & c. à Francfort, 1 660. 6c 1 664.1»-11. 
Com me ce dernier écrit eft fore poilérieur aux au
tres „ on n’oferoit alïïirer qu’il fur du même Jean 
Frédéric Fauft. Quoi qu’il en foit , dans un de ces 
ouvrages il reconnoît de bonne foi que Jean Ztim- 
jungen de Guttenberg eil le véritable inventeur 
de l'imprimerie , &  que Jean F au il, fon a ïeu l, ne 
fut que fon alforié. Il* M axi m il ie u  Fauil d’Afchaf- 
fenbourg , fai: fyndic de la république de Franc
fort le 3 o Septembre 1 62.6. &c more le 5 Juin 1651. 
a donné les ouvrages fuivans. 1. Mateimiliani 
Faufii TraBatus de or arii  confervatione ,  à Franc
fort 1640. î«-4®. 1. Conßlia pro ¿rtcrio c iv ili , 
Eccleßaflico , &  M ilita ri, publico atqtte privato , à 
Francfort j 1641. in-fol, C ’eil entre les mains de 
ce dernier qu’étoient les papiers Se docomens de 
cette famille. * V oyez i’bifioirede Fimprimerie par 
Profper M archant, à la H a y e , 1740. i n - ^ \  pag. 
q-d, Sc 47*

FA Y ,  (| Charles François de C ist er n a y  du ) né 
à  Paris j ie 14 Septembre 1698, Sc mort dans la 
même ville , 1e 16 Juillet 1739. éroit fils de Charles 
J erosme de C iilc rn a y , chevalier , &  de dame 
ElisabethLandais , d’une très-ancienne famille orC 
ginaire de Touraine. L'aïeul paternel de M . du Fay, 
mourut capitaine des gardes de M . le prince de 
Conti, feere du grand Condé. Le pere de M. du Fay, 
étant lieutenant aux gardes , eue une jambe empor
tée d'un coup de canon , au bombardement de Bru
xelles, en 169 y, il n’en quitta pas le fer v ice , il ob-
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tînt une compagnie dans le régiment des gardes 3 
mais fes incpmmodités l’ayant obligé d’y  renoncer, 
il le confola dans l’étude des lettres, qu’il aimoif 
beaucoup* 11 fe forma une bibliothèque noinbreufe 
&  bien choifie , dont le catalogue toujours recher
ch é, a été imprimé après fa mort. M . du Fay le 
fils, trouvant fon pete dans ce g o û t, y fut formé 
‘fui-meme, &  fût également élevé pour les armes Sc 
pour les lettres. E11 1712* i  l’àge de 14 an s, il en
tra lieutenant dans le  régiment de Picardie , &  à la 
guerre d’Efpagne, en 1718. il fe trouva aux fiégea 
de faint Sébaftieü Sc de Fontarabie, où il le fit de 
la réputation Sé des amis. Ce fut vers le même rems 
qu’il fe mit à étudier la chymie 3 mais jamais, com
me fou aïeul , il n’afpira au grand üiuVre* Ayant 
accompagné M . le cardinal de Rohan à Rome , il 
examina tout ce qui méritait fon attention, oü qui 
pouvoir dater l'on goût ; &  il devint antiquaire en 
étudiant les fuperbes débris de cette capitale du 
monde : il en rapporta ce goût de médailles, dé 
bronzes , de monuments antiques, qu’il a confervé 
jufqu’à la  mort. En 1713. il eux une place dech y- 
mifle dans l’académie des feiences de Paris ; il étoit 
alors capitaine dans le régiment de Picardie. Pour 
répondre û la place qui Venoir de lui être donnée, 
outre la chymie , il embralTa encore l’anatomie, la 
botanique, la géom étrie, l’aflronomie , la média- 
nique ; &  il eftjufqu’à préfent le feul qui ait donné 
dans tous les fix genres des mémoires que l’acadé
mie a jugé dignes d’être préfentes au public. Dans 
ce qne l’on a de_lui, c’eft la phyfiqoe expérimentale 
qui domine. V oyez l’hijh de l’académie des feiences , 
années 1713. 17 1 4 .1 7  zS. 173 0 .173 1. 1733.1734 . 
&  1737* Dans ces derniers mémoires, on trouve de 
lui un mémoire fur le mélange de quelques couleurs 
dans la reinmre. Ce qui y  donna Heu , fur un regle
ment auquel le Roi voulut qu’on travaillât, par le
quel toutes fortes de teintures , tant en laine qu'en 
foie, feroienr foumîfes à certaines épreuves, qui 
feroienr juger de leur bonté , avant qu’on les reçût 
dans le commerce. Ce confeil nomma M. du Fay 
pour examiner par des opérations thymiques,5c dé
terminer quelles dévoient être ces épreuves. L’ar- 
rêc du confeil efl du 13 Février 1731* Les grands 
avantages que M . du Fay a procurés au jardin 
royal des plantes, à P aris, lui ont fait encore plus 
d’honneur. Ce jardin éroit en fort mauvais état, 
lorfqu’en 1732* la furintendance de ce jardin, alors 
vacante, par la mort du premier médecin, fut fup* 
primée , &  changée en intendance, qui fut donnée 
à M. du Fay* Tout alors y  changea de face , fous 
fa direétion , &: par les foins de M M . de Juflïeu, &  
en fept années ce jardin devint le plus beau &  le 
plus utile de l’Europe. On l’a enrichi encore depuis 
fa m o rt, &  M . le Clerc de BufFon , qui en a l’in
tendance , neft pas moins lecondé dans fon zele &  
ion aélivicé pat M M . de Juffieu. M. du Fay mourut 
de la petite verole , fans avoir été marié, extrême
ment regrété de cous ceux qui avoient l’avantage de 
le connoitre* Pour avoir une idée plus diflinéte de 
fon e fp rit, de fon cœur &  de fes travaux , il faut 
lire l ’éloge qu’en a fait M. de Foncenelle, &  qui efl 
imprimé dans le volume de l’académie , année 

l 7 i 9-
F A Y D lT , (Pierre) Supplément, tome r . page443. 

col. 1. i ° .  Les mémoires contre les mémoires de 
monfieur de Tîllem ont, font un ouvrage diffétene 
Jes éclairciflemens fur l’hiiloire Eccléfiaftique, &c* 
dont on parie dans U Supplément. Le premier ouvrage 
efl intitulé : Mémoires contre les Mémoires de l kjfloire 
Ecdéjiafiique de M . de Tiiiem ont, par le ficur Da— 
tify  de R om i, ( anagrame de F aydir, de Riom ) à 
T o lo fc , chez Thomas de Laleu , 117-4°. de 18. pa
ges. x. Outre leí ouvrages du ficur Fay d it , déjà 
■ cités dans le DiBiomairt bijleriqut, &  dans le Suppl*-
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mtnt > on a encore de lui un recueil en vers latins &c 
en profefrançoiTe, imprimé en 16 9 S. à Paris, chez 
la veuve de Robert Denain , in 4 P- Tous ce titre . 
Tombeau de M . de Santtnl, ci-devant chanoine régulier 
de S. Astgujlitt, dans l’abbaye de S. Vidar lez- Paris ; &  
l ’éloge de ce grand poète, dédié dfoti altejf ” férenijjtme 
M . le Prince , premier prince du fang. Ce recueil com
mence par une préface» où l’abbe Faydir allure , 
an inflruit par Tes difgraces palTées, 8c par les con- 
ieils d'un grand prélat, il avoir réfolu de garder le 
fîlence jufqn’à la m o rt , &  furrout de ne plus faire 
de vers ; mais li malgré cette réfolution, il prend en
core la plume , il s’exeufe fur l’éxemple de Sidoine 
Apollinaire j qui après avoir fait la même promclïe, 
fe trouva , dit-il> dans des rirconûances qui ne lui 
permirent point de I’obferver. L ’abbé Faydir pré
tend de même qu’il u’a pn refufer de fe prêter ans 
éloges que M . le prince louhaitoit qu’il fit de San- 
Ceul. Il fit donc ce Tombeau, qui eft compofé de 
pluiîenrs pièces en vers latins, 8c d’une explication 
du Tombeau » ou pour mieux dire, d'une traduction 
libre eu prûfe des pièces latines. Il y  en a d'un ca
ractère a fiez fnigulier, On a de plus de l’abbé Faydit 
des vers latins fur d'autres fnjets ; comme , in e§L 
giem Lndovki de Bouche rat Calltantm Cancellant, 
1 ¿97. 111-4°. PrafeSura Enfuma ,fivefélicitas Urbîs cia- 
rijfmo vira Claudio Bofc du Bois, pratere 5 &  pTîfccht- 
ram Mercantitan cbtinente, 1697. in-4 0. 8cc. Entre 
les ouvrages manuferits que l’abbé Faydit peut avoir 
laiirés, nous en avons vu un qui a pour titre, Vifputes 
Théologiqnes entre un homme ¿scie CT un do ¡doter de Sor
bonne , fur L’ancienne difcipltne de Péglife , touchant le 
facrement de Pénitence 1 dédié à meffieurs de Sorbonne. 
M , Blambjgnon, doéteur de Sorbonne alors curé 
de S. M ern, ayant été chargé d’examiner cet ou
vrage, crut y  trouver l’erreur des N o varien s,&  
refufà fon approbation; ce qui irrita l’abbé Faydit, 
qui écrivit à cette occafion plulieurs lettres, qui font 
aufTî demeurées manuferites. C ’étoit en 1699. L ’ab
bé Faydit rappelle cette difpute à la fin de fou rroi. 
ficme éclairciilement, fur la vie de S. Am able, prê
tre Sc curé de Riom , imprimée en :70 t. 8c ce qu’il 
dit en cet endroit, engagea M, Blambignon à faire 
un mémoire pour juilîfier le refus qu’il avoir fait 
d’approuver l’ouvrage du fleur abbé Faydit : cemé- 
moire eft aufïï demeuré manuferit. Le doéfeur, que 
l ’abbé Faydit défigne dans le titre defâdLipute, 
eft M. Langevin qni avoir contredit fes fentimens. 
Les Moines empruntés , & c. ne font point de l’ab
bé F aydit, comme pluiîenrs le cro ien t, mais de 
M . H aine; cherchez deH A IT2 E, Le catalogue de 
la Bibliothèque du Roi , tome 1. page $. donne 
encore à M. Faydir l’ouvrage fuivant : Conformité 
des Egiifes de France avec celles £  A fe  &  de Syrie 
du deuxième &  troifiéme fiéde dans leurs diférens 
avec Rome , par Pierre Faydir ; à L iè g e , Jean- 
H erm , 16S9. b j-11.

F A Y E T T E  , ( Marie Magdelene P ioche n i i a  
V erghe , comtefie de la ) Supplément tome 1. Le 
traité de l’origine des romans par M. H uet, mort 
ancien évêque d’Avranches, n’eft point adreflèe 
à Madame de la Fayette , mais à M . de Ségraïs. 
Jl faut ajouter que Madame de la Fayette , dans 
les derniers tems de fa vie, s’étoît entièrement tour
née vers Dieu par une foiide piété. C ’eft ce que 
l’on voit au moins par la lettre feiziéme du deuxiè
me volume des lettres de M. D uguet, adreifée 
à cette Dame , &  où il paroît que c'eft la mê
me qui avoir été lî eltîmée du monde par des ta- 
lens dont elle avoit mal ufé.

FA YETTE , famille , Bcc. Supplément tome 1.
444* col. 1. &  44y  col. 1., La fille de Jean  

de la Fayette, fécond du n om , dont on parle en 
cet endroit, fut nommée Louifc au baptême ; le 
furnim ¿’Angélique lui fut donné en religion., , ,
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Jl faut corriger ce que P en dît de l’emprifonnemeiit da 
pere Cuniiîn. Ce Jéfuite ne £uc jamais en prifon. 
Il dit lui-même dans une efpéce de préface à la tê
te du premier tome de la Cour fain te , dans l'é
dition qu’il en donna étant de retour à Paris : Je 
mefuis vu dans la folitude de Quimpcrcúrentin pour 
Pamsttr de la vérité , où P honnêteté des h obi tan s ma 
fait trouver une patrie , un lieu que ¡Pâtures prenaient 
pour m  exil. S’il avoir été em prifonné, il n’auroit 
pas, dît-on, manqué de le dire dans une occaiîon 
où il fe moutroit comme perféciité pour la vérité. 
Il eft vrai que dans une lettre écrite durant fon 
voyage , il dit à mademoifelle de la Fayette, 
On me tendait h l ’exil , à la prifon , a la mort, aux 
fupplicts : mais c’e ft, à ce qu’on prétend, que la 
frayeur lavoir faifî. .

FEDERICI ou FREDERIC , { Louis ) en latin 
Ludovicus Jrrederkus , jurtfconfulte de B relie on 
Brefcia en Italie , &  poete Latin dans le feiziéme 
fiécle. O naplufîeuts de fes podfîes dans une col
lection imprimée à BrefTe par les foins de Jean-An
toine T a y g e t , laquelle contient les poé'Ûes latines 
de plufîeurs poetes du Brefian qui ont fleuri ver3 
le milieu du feiziéme fîécle. O n y  voit que Fédé- 
rici ctoir de l’Académie des Occulti, &  qu’il fai- 
foit honneur à cette fociété p ar-fes talens. Dans 
une de fes pièces, adreifée à Jean-A ntoin e Za- 
netri , jurifconfulte , Fédérici fe plaint de la ri
gueur avec laquelle on exîgeok qu’il prouvât fa 
noblejTe de l ’ancienneté de fa maifon, pour être 
admis au nombre des magiftrats. Il dit dans la mê
me pièce qu’il avoir donné fur cela des preuves 
plus que fufEfamès , 8c que cependant on différoîc 
encore à lui rendre la juftice qu’il demandoit. Elle 
lui fut fans doute accordée , puifqne Jean-Antoine 
Tayget en lui adre fiant fon éclogoe , intitulée ; 
làmon, le qualifie de Patricias Brixianus, &  qu’il 
y  parle de fa noblelfé.

/
M alle tais, F edSri c i , alHs> fanguine avite ,
Hue odes, cr nofiris faveas, precor, optimei votis, & c.

Cette éclogue de Tayget efl imprimée dans un re
cueil de porfíes , donné à Y e n ife , en 1^71. par 
les foins de Pierre Gherardi : elle avoir paru fé- 
parément à Brefie l’année précédente 1^71. * 
V oyez le Specimen v.nria Lit fera itera Brixiana , SiC. 
de M . le cardinal t^uerini, deuxième partie , pag. 
Z  49 &  fuiv,
t FE’L IB IE N , ( Jacques ) étoit d’une famille dif- 

tinguée dans les fciences &  dans les arts; 8c il a 
mérité lui-même de fe faire nn nom dans la répu
blique des letrtes. Il étoit frere d’André, hiftorio- 
graphe , de Pierre , chanoine 8c prévôt de M ezan- 
gers dans l’églife de Chartres qui eut des liaifons 
étroites avec le célébré M . de Raneé , abbé 8c ré
formateur de N otre-D am e de la Trappe ; oncle 
de M. Felibien des Avaux , garde des antiques dn 
cabinet du R o i, &  de Dom Michel Félibien , Bé- 
nédiâin de la congrégation de faînt M aur, con
nu par fes hiftoires de l’abbaye de faint Denys , 
8c ae la ville de Paris. Jacques Félibien naquit à 
Chartres en t6}6 . Dès fa plus tendre jeunefie il 
donna des marques d'une piété foiide ; 8c dans on 
tems où les études étoient encore fort éloignées 
de la perfection où elles ont éré portées depuis, 
il en fit d oxcellentes. Il s'appliqua particuliére
ment à celle de l’écriture faince , Se y  fit de G 
grands progrès que n’étant encore que diacre il 
fui açpellé en i 6£>i , par M . Camus de Baignols, 
premier fupérienr du féminaire de Chartres, pour 
faire des conférences fur les livres faints aiix jeu
nes eccléûaûiques que l’on élevoît dans le fetni- 
naire. En 166$. il fut pourvu de la cure de Y L  
neuil, à une demi-lieue de la vÜle de B lois, donc

il
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Ü prie poffeifion au mois de Septembre dé ta 
même année 5 5c H gouverna cette grande paroîife 
avec beaucoup de zélé &  de vigilance jufqu’an mois 
de Juin ifiSÿ. Sa mémoire y  eft encore en véné
ration. Ayant été nommé à un canooicat de Fé- 
glife de Chartres, il en prit pofleffion le io^ îe 
M ai de la même année jöS^. &  vint le mois fui- 
vant Te fixer dans cette ville. Il y  fut reçu archû 
diacre de Vendôme le 2 de Juillet 8c y  mou
rut le xy de Novembre de l'an 1716. âgé de So 
a n s, Telon fan épitaphe dreliée par Dom Michel 
Féhbien, fon n eveu, Sc qu’on ht encore dans le 
cimerierc de faine Jérôme où il eft inhumé.. Voici 
cette épitaphe :

D . O, M r
Hîc jacet

J a c o b u s  F elibieh  ,
P at ri à Carnet en fis ,
Dignitate prtfijter,

P t  in Eule fia Carnet en f i  
Casionicus,

E t  Archidiaconns Vindocinenfii ̂
Scriptis aqu'e ac moribui 

CcmrnendabHis.
Q u i ckm pauperes in manda 

Dilexiffet y
In fi nem dilexït cas , !

E t hetredes fioles habere volait \
Q u cm recrutant in atertta 

Tabtrnacula 
Apprecare via ter.

O liit  die 2 j Nov. anno i j l 5 %
Ætntîs So.

ItÎ. Félibien a tonionrs mené la vie d’un faint prê
tr e ,  qui connoît les devoirs, qui les aim e, & qui 
y  eft fidèle. Il gardoit une retraite exaéte, &c ja
mais rien n’a pu le détourner de remplir'toutes les 
obligations dont il fe vit chargé. Etant curé à 
V ero em l, il fit imprimer à Blois , chez Alexis 
M o ctte , les cérémonies du baptême mifes en Fran
çois , avec des réflexions 5c des prières ; Sc un 
autee traité du facrementdu baptêm e, 5c des obli- 
garions que les Chrétiens y  contractent, avec des

frieres du matin 6c du foir rirées des prières de 
églife , 5c un catéchîfme abrégé pour l’ufagfc des 

énfans. En 1697. il donna à Paris , chez Imbert 
de Bats in-11 . Entretiens fur P biß aire de la convtrfion 
d ’un jeune gentilhomme Hollandais , qu’il avoir connu 
dans le tems qu’il étoit curé de Vincuil. Cet écrit 
eft dédié 2 la reine d’Anglererre. M . Félibien le 
eompofa au retour d’un voyage qu’ü avoit fait à 
la Trappe avec M . Ifamberr, chanoine , £c depuis 
chancelier de l’églifie de Chartres, 6c c’eft celui- 
c i qui eft défigné dans cet ouvrage fous le nom de 
7 'hiotme. Cette hiftoire cqmpofée de deux entre
tiens eft très- édifiante : on y fern par-to^t la piété 
de l’auteur , &  fon amour pour la vraie religion. 
-C’eft ce que lui en écrivit le pieux 5c fçavant M. 
Je Nain de T illem on t, avec qui il avoit été fort 
J:é. Les autres ouvrages de M . Félîbîen , mais aux
quels il n’a pas jugé à propos de mettre fon nom , 
fo n t, i .  Jnfiruâiotis Morales enferme de Catéchîfme 
fur Us ccrrfmandemtns de Dieu, tirées de P écriture, C*eft 
un volume «i-12. imprimé à Chartres , chez Bo- 
quet , en 1693. approuvé par meflïre Paul de 
Coder des Marais , évêque de Chartres, A  la 
fin de Ces inftnnftions , il y  a une explication des 
cérémonies du baptêm e, de fa dignité , de fes obli- 
'.gattons, avec des prières &  des réflexions chré
tiennes ; j  . L e  Symbole des Apôtres expliqué par l’é
crit ure faim»y à Bloîs , chez R en au lt, in-11, 1696. 
£c réimprimé depuis à Chartres. M . de Godet des 
^lirais ,  évêque de Chartres, dit dans fon appro- 

ÊIçHveaH Supplément,  Tente I,
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barîon , que ce livre 5c le précédent font digne3 
de la piété de fon auteur , 5e propre à Finftnidîoit 
5c à 1 édification des fidèles de fon diocèfe, 3. M . 
Félibien eut aufE beaucoup de part au catéchîfme 
qui_ parut en̂  1699. fous l’épilcopat, 5c avec Fau- 
tonte du meme prélat. 4, Le principal ouvrage 
de M . Félibien eft un Commentaire latin fui 
l’ancien T eftam ent, qui de voit compofer fix vo
lumes in -  4 0, poor fervîr de continuation ou de 
Supplément à celui de M . Janfénîus , évêque d’I- 
pres , qui avoit feulement travaillé fur le Pen- 
tateuqne, les Proverbes, l’Ecdéiiafte , la Sagefle 
H abacuc, Sophonie. Le ticre e i t , Estas Tefi.tmen- 
tum ctim CommentarUs ex fente hebraico , verfione fcp- 
tuagima interpretim , &  variis auQoribus colleBis : 
accejf trum argumenta librontm &  capilum , tam ftri&d 
quam feinta ratione novo flndio compofita ,* &  Chronolo
gie a principio mundi ufque ad obitttm fan Pli Joannis 
Evangclijla. M. Félibien donna pour dtàî fon Com 
mentaire fur Ofée , imprimé à Chartres , chez 
Marin M achefert, ifr-40, 1702. Il fit en fui re im
primer en 1703. dans la même ville chez la veuve 
a ’Etîenne M aífot, fon Commentaire fur le Penta- 
teuque , fous ce titre : Pentattnchns hifiorUns, fivs  
quinqué Hhri hiflorici, Joftte yjudices , Rut b , primas 
&  fecundas Regutn, cnw Commentarïis ex fonte he
braico , verfione 70. interpretum , &  variis attploribus 
collePlns. Ce livre fut achevé d’imprimer le 1 y 
Octobre 1703, en beaux caraébères, annoncé dans 
le feiziéme Journal dé Paris 1704. &'dans les M é
moires de Trévoux \ mais il attira plulieurs chagrins 
a fon auteur, i*. On y trouva ptufieurs réflexions 
mauvaifes, tpui lui étoient fans doute échapées : 
celles-ci entrautres qui fout détaillées dans un mé
moire que nous avons vu , 5c qui eft du tems mê
me. I o. En parlant de Gédeon fie de M anué, Fau
teur difoit qu’ils offrirent des 1a cri fi ces, non par 
eux-mêmes , mais par le miniftère des anges , qui 
proprie &  immédiate Deo facrificabam , contre le 
principe de faint Paul, omnis pontifex ex hominibus 
affumpttiSy 5cc, 2 ”, Parlant du vieillard qui avoir don
né retraite à un Lévite, au livre des Juges chap. 19. 
l’auteur s’exprimoit de façon à faire néceiTaircment 
Conclure que l'ignorance exeufe dans des chofes 
de droit naturel, 5c cela dans une matière de la 
plus grande conféquence. 30. En pariant de D avid , 
M. Félibien mettojr dans la bouche de Ce faint R oi 
ces fortes de ferm ais populaires, Diabelns me an- 
ferat , 6cc, C*étok. donner dans les écarts fur left- 
quels on avoit jnftement repris le fameux R i
chard Simon , quoiqu’encore en matière moins 
grave. On fit connoître ces défauts , 5c plulieurs 
autres à Fauteur qui les reconnut , &  fit mettre 
des cartons en ces endroits. Ce même livre oc- 
cafionna une affaire plus longue Ôe pins embarraf-. 
ià n te , dont nous avons vn toutes les pièces ori
ginales. Ce Commentaire fur le Pentatenque n’a- 
voit été imprimé qu’avec le feul privilège de M . 
l’évêque de Chartres (Paul de Godet des Marais ) 
dont le mandement fut mis à la tête. Ce prélat y  
rend témoignage que l'ouvrage eft travaillé avec 
beaucoup de foin , il en recommande la lecture 
fur Fapprobation que deux doôteurs lui avoient 
donnée, f  Jean M arefcliaux, doyen 6c grand vicai
re , 6c Louis Peu , chanoine de Chartres ) &  dé
clare qu’il en a ordonné l’impreGion. C étoit paf- 
fer les bornes de fon pouvoir. O u ïe  fit remarquer 
à M . le chancelier dans un mémoire qu’on lui 
adrefla , 6c dans lequel on fait voir que Fenrce- 
prife de ce prélat contredit les ordonnances de nos 
rois &  l’uiage de tous les tems , qui ont interdit 
à qui que ce foit de faire imprimer ou débiter au
cun ouvrage dans le royaume , fans être revêtu 
de l’autorité de fam a jefté ;&  Fon montre qne ces 
lo is  font fondées non-feulement fur l’importancQ.
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de veiller fût tout ce qui Te répand dans le public 
mais encore fur ce que la permiffion, ou l'ordre 
d'imprimer, débiter ou vendre aucun ouvrage dans 
le royaume eft un fait de pure police qui n appar
tient qu'à la puilfance remporelle. On remarque 
dam ce même mémoire qu'il eft vrai que M . de 
Chartres a fait imprimer avec ce Commentaire un 
privilège du R o i , maïs non un privilège accordé 
pour ce livre: cétoit feulement celui qui lui avoir 
été donné pour des livres de prières, catéchifmes, 
lettres &  înftruftions paftorales ; &  l’on prouve 
que ce privilège ne peut s'étendre à d’autres livres. 
M. le chancelier informé de cetxe entreprife par ce 
mémoire , &  par un exemplaire même du livre , 
que M . Félibien , parent de l'auteur , avoir prefen- 
té à ce magiftrat , en écrivit à M. l'évêque de Char
tres le i Décembre 1703. lui oppoiànt les raifons 
détaillées dans le mémoire dont on vient de parler 
fie le priant d’y  avoir promptement égarb. M . de 
Chartres répondit à cette lettre qui eft très-polie, 
par un mémoire où il tâche de prouver que les li
vres traicans des matières eccléGaftiques, principa
lement le reste &  l'interprétation de l'écriture fam- 
te ; les livres de l'office divin , &  tous ceux qui font 
deftinés pour l’inftruéHon du clergé &  du peuple , 
ne doivent être imprimés que de l’autorité des fu- 
périeuts eccléfiaftiques. Il prétend que ceux-ci peu
vent aotorïfer l'impueffion de ces livres en deux 
maniérés : ou en donnant Amplement permiffion de 
les imprimer , ou en ordonnant expreilément cju’ils 
foient imprimés; 3c que de quelque maniéré qu'ils le 
fuilcnt, ils ne font pas (impies approbateurs de ces 
livres , comme peut l'être un doélenr particulier , 
ou même une faculté de théologie toute entière ; 
que les évêques emploient la première manière 
quand fis n'adoptent point les ouvrages imprimés , 
mais feulement qu’ils trouvent bon qu'ils aient 
cours dans leurs diocèfes ; fié la fécondé , quand 
ce font des ouvrages qu'ils out com pofés, ou fait 
com pofcr, ou quils adoptent. Il prétend quec’eft 
Une fuite de l’exercice de la puiî&nce fpirimelle 
dont ils font revêtus , fie que les conciles &  l’ufa- 
ge leur ont accordé ce droit. Pour le prouver , 
par rapport à ce qu’il appelle l'ufage, il eue un nom
bre de livres où il eft marqué quils ont écc impri
més par U1 permijjtan ou par l'ordre des évêcjHcs. M. 
le chancelier répondit en peu de mots à ce mémoire 
Je iq du même mois de Décembre ; &  feulement 
pour faite voir au prélat que toutee qu'il avoir ob- 
jeilé  n'avoit aucun lieu, excepté pour les livres 
qui regardent fpécialemeot l’inftruûion d’undiocè- 
fe ; les catéchifmes, inftruéfions &  lettres paftora
les , livres d‘églife,,Mais cette courte réponfe'fut 
accompagnée de réflexions étendues que le magi
ftrat fit auffi communiquer à M . de Chartres , &  
dans lefquelles on fait voir avec évidence, i ”. que 
toutes les autorités rapportées par ce prélat, prou
vent ieulemeut que c’eit aux évêques à veiller d'uue 
maniéré particulière fur la doûrine qui s'enfeigne 
daus leurs diocèfes , ou que l’on propofe à leur

Îieupie ; 1”. qu’ils peuvent défendre la leéture des 
ivres dangereux ou mauvais ; &  auflï autorifer , 

approuver, ordonner même la le&ure de ceux qui 
fonr bons fie utiles ; 3“. que les imprimeurs de leurs 
diocèfes font comme le refte des fidèles, fujets aux 
peines fpirituelles. On ajoute que les évêques qui 
eu autorifant ces livres n’ont point fait mention 
du privilège accordé pour ces livres, s'il y  en a un, 
font coupables de négligence, 3cque ce défaut^de 
même que les mandemens d'auto ri fanon rrop ab- 
folus, pourraient à la fin introduire un ufage qui 
blcfferoit l’autorité du Roi;'que de plus , ces façons 
de parler, par Cordre, par l'autorité, employées par 
pjuheurs prélats , fie dont M. de Chartres s’auto- 
■ tifoit,  ne font ptefque toutes qu'une efpéce de
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compliment qui n'emporte avec foi aucune jurffl, 
diétion réelle à cet égard ;_que les auteurs ou les 
libraires qui s’en fervent iouvent de leur ch ef, ne 
le font que pour témoigner leur refpefit ou leur 
fonmîilion aux perfonnes p ni (faute s qui fè font in* 
téjeiïèes à leur travail, qui leur en ont payé le prix , 
ou qui peuvent leur en procurer le débit. L ’auteur 
des réflexions prouve ce qu’il avance , en rappor
tant un nombre de livres , où il eft dît qu’ils ont 
été imprimés par l’ordre deM ademoifclle , par l'or
dre de Madame de G uife, par le commandement de 
M. le Prince , 8cc. quoique ces perfonnes n'ayent 
jamais prétendu avoir le droit de faire imprimer 
daus le royaume, M . l’évêque de Chartres oppoffi 
encore à la lettre de M . le chancelier du 1 Décembre 
imnouveau mémoire où il ne fait qu’infifter (urles 
raifons qu’il avoir déjà alléguées dans le prem ier, 
&  où U confond toujours la permiffion accordée aux 
évêques pour les livres fpécifiés dans ces fortes de 
permiffions, avec celles a’y  publier de leur propre 
autorité tout livre de quelque efpéce que ce foie,fous 
prétexte qu ’il pourrait fervir d’inftruûion, fie nom
mément les explications de l’écriture fainte. C ’eftle 
même langage dans plufieurs lettres qui furent écri
tes h M. le chancelier dans le cours de cette affaire. 
Mais ces mémoires &  ces lettres n’empêcherent 
pas fa majefté de rendre le 11 Décembre 1703. üq 
arrêt par lequel elle ordonne lafuppreffion du livre, 
la confifcation des exemplaires , avec peine de cenr 
livres d'amende contre l'imprimeur , par les raifom 

ni i' auteur, ni HimprirntHr nom en foin d’obtenir 
de fa  majejié la permijfion ou le privilège niçejfairej 
tionobjfant lis ordonnances &  régit mens intervenus fur  
le fa it de la librairie. M . Félibien avoit reconnu ïâ 
faute avant cet arrêta comme 011 le voit par qua
tre lettres qu’il écrivit fur cela à M. le chancelier, fie 
dans lefquelles il fe foumet au cours ordinaire dtf 
la jnfticc fur ce qui pouvoir regarder fon livre. En 
conféquence de l'arrêt, les exemplaires furent faifis 
&  confifqués, comme on le voit par le procès ver
bal qui en fut dreffe par M , Charles N ico le , confeil-

l’imprimeur ayant 
obreuu enfuite un privilège convenable. L ’abbo 
Boileau, ne parle pas avantageufemenr de ce Com 
mentaire de M. Félibien nombre j .  de fa difquiii- 
tion latine fur les approbations , à canfe des mau- 
vaifes propoficions dont on a parlé c i-  deffius.il 
ignore, fans doute, que l’on avoit mis des cartons 
en ces endroits, La fuite de ce Commentaire n’a pas 
non plhi été imprimée. L'ouvrage écoit néanmoins 
achevé , fie mis au net avant 1? mort de l’auteur 
qui le laîifa par fon teftamenc à dom M ichel F é f  
libïen , fon neveu. Il a encore laiflè d'antres ouvra
ges manuferirs dont les uns ne font pas finis , 8c I33 
autres le font. Ceux qu’il n'a pas finis font des in- 
ftruéHoni^ir lesfacremens tirées de l'écriture fain
te , des conciles fie des peres : il en eft refté à la 
moitié de ce qui peut regarderie facrement de pé
nitence. Les ouvrages achevés font : la traduénoti 
dumilTel, 5e du bréviaire: une autre traduction de 
quelques ouvrages de faint Ephrem, de faint Gré
goire de Nazianze : la vie de faint Fulgence , &  
celle de Pierre de Blois: des entretiens furies me
naces , punitions &  imprécations contenues dans l'é
criture fainte : enfin une chronologie françoife ,  
ample, utile, &  bien digérée, depuis le commen
cement du monde jufqu’à la centième année de 
Jefus-Chrift, avec les citations de l’écriture. Cetta 
chronologie pourrait former un gros volume in -11 . 
Dom Liron , Bénédiétin de la congrégation de faint 
M aur, parle de M . Félibien dans fa bibliothèque 
Chartraine ; mais d’une maniéré très, fuperfirielle ^  
&  li peu exaéte qu'il en fait deux perfonnes diften



F E L
rentes, pige1 2S4. 8c 31 S. * Mémoires du teins.

FELIBIEN. ( André ) On dit dam 1» DiHionvaire 
hifiorique oh cet habile homme a un article, que dès 
1641. îl mit au jour une paraphrafe fur les lamen
tations de Jérémie, Le 39 journal des fçavans, pour 
l'année 169p. cité à la fin dudit a n íd e , met cet ou
vrage en 1S44. 8c ajoute que vers le même tem s, 
M.FclÎbien domia auffi une paraphrafe dû Cantique 
des trois en fans, 6c üufe autre fur le Mifierere , ou le 
pf. yo. Le pere le Long , dans fa Bibliothèque fâ- 
crée , în fol. page 722. réunit ces trois écrits en un 
volume in- i 2. qu’il dit avoir paru en 1 £46, à Paris, 
Jl faut encore éclaircir ainfi ce qui regarde plxfieurs 
des autres ouvrages d’André Félibien. j .  La relation 
de ce qui s’efi pajfé en Efpagne, à la difgrace du comte , 
duc d  Olivare^, traduite de l'italien en ff in co is, pa. 
rut in-S", à Paris , i i j o .  L ’auteur Italien eà  le pere 
Camille Guidi Dom inicain, alors réfidenc à la cour 
d’Efpague pour le duc de Modéne : fon Ouvrage 
■ avoir paru en 1544. l’année d’après la difgrace au 
comte. 1. La relation de la fete donnée à VauX-le- 
Vicom te, fut fnivje de deux lettres, contenant la 
defeription du château de Vaux. 3. Son livre de l'o
rigine de la peinture, parut en 1660, ëc dans le mê
me tem s, il publia Une defeription de l’arc de triom
phe , drelfé dans la place Dauphine, à Paris , polir 
l’encrée de la Reine. 4. Trois ans apres , en il 
préfenta au R oi plnfieurs deferipnons de tableaux, 
peints par Le Brun : nous en avons vu une, intitulée : 
Portrait du R o i, à Paris, chez Pierre le Petit, j 66 3 , 
in ¿ f.  de 21 pages, C*eft un éloge de Louis X IV . 
fait à l’occafion d’ün tableau, duquel il cil parlé au 
commencement de cet écrit. 5. En 1666. il donna 
la première partie de fes Entretiens fu r les vies &  fur  
les ouvrages des plus excellent peintres , £cc. ce qu’il 
continua jufqu’en 1638. qu’il en donna la cinquiè
me &  derniere partie , in-4". C et ouvrage a été 
réimprimé plüfieürS fois in -11, Le brevet d’hifto- 
tiographe du roi 8c de fes bâti mens , des ans £c ma
nufactures de France, lui fut expédié le 10 Mars 
de lám em e année, 1 666. 6 . En 1668- On v it de lui 
la vie du célebre Grenade ; &  la relation d’urle fête 
que le roi avait donnée dans les jardins de V er- 
failles. M . l’abbé Lenglet ne cite cependant qu’une 
relation de cette fete, qü’îl donne au fieurde Mari- 
gny, En 1669. M . Félibien donna les conférences 
de l’académie royale de peintute. En 1670. fa tra- 
dudtion du château de l’aine, par fainteThérefe; Sc 
la même année, la Defeription de Cabbaye de la 
Trappe, réimprimée en 16S9. ¿t-12. 7, En 1671, 
il fut nommé fectéraire de l’académie royale d’ar- 
ghjjgéture. S. En 1 672- il publia fa traduction de la 
vie du pape Pie V , écrite eu italien , par Agatio di 
Som m a, elle ell dédiée à Louis X IV . E111674. on 
im prima les Divertïffemcns de Ferfailles, donnés par le 
Roi à toute f  í  cour, au retour de la conquête de la 
Franche-Comté, en 1674. décrits par André Félibien, 
în- 1 i .  à Paris. Eu 1Ó7S. il fit imprimer îii-4a, le liv . 
des Principes de L’ arckiteBwre,de la fculp titre tde la pein
ture , &  des autres ans qui en dépendent, à P aris, 
chez Coignard, qui-en a donné une deuxième édi
tion , en 1691, avec un DiéHonnaïre des termes 
propres de ce s arcs. En 1677. parurent les deferip- 
tîons des tableaux , liâmes 8c buftes des maifons 
royales j en 1ÓS4. lefonge de Philomare , mentionné 
dans le Dittionnaire hifiorique, lequel écrit a été réim
primé trois fois depuis la première édition ; 9. Re
cueil de deferipnons de peintures &  d’autres ou
vrages faits pour le R o i, in-12. à Paris, j 689. Mo- 
numens antiques, ¿»-4°, à Paris , 1690; Le célebre

Ïoëte Santeul a coniàcré à la mémoire de M. Félî- 
ïeu les vers fuivans, pour mettre fur fon tombeau : 

»
Lion doBi Artifices, non hoc pofuere fepulchrum ; 

Artibus ejtregiis debitas Ule labor.
Supplément■ Tome I,
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Arduum opus. TiBura memorfibi jure popofeit b 

Fivere riempe illi  qua peritura dédit.
Invidiavi fibi fe d i  : ut òmnes fcedere faBà 

Art es con j  unti d compofuire manu.

Ort a traduit ainfi Ces vers.

Des fiç/tvans ouvrit rs te n'efi point là fouvfaee e
Il n'app.mient qu’aux arts de bâtirfan tombeau.
La  peinture prétend à ce grand avantage,
Tenant de. fies écrits ce quelle a de plus beau.

• Auffi-tbt tous les arts jalouic de cette gloire,
Confiaient à tenvi leurs mains à fia mémoire.

F Ë L ÎC lA N O  , ( FranÇoîs ) mathématicien , dé 
Laziiè dans le Veroüois, a publié en trois
livres d’arithmétique &  de géom étrie, fous ce titre 
bizarre de Scala Grimaldelli. Cet ouvrage a été plu- 
fieurs fois réimprimé; C ’eft tout ce qü’en dit M, le 
marquis Maffèi dans fa Ferona illufirata , au livre 
4. des écrivains de Vérone, édition in-fol. pag. i o r . 
Dans le 3. livre du même ouvrage , M. MafFéi parle 
d’un Félix F e l i c i a n o  , gentilhomme de V éron e, 
qui vivoic après le milieu du X V . itécle. On le fur- 
nommme P Antiquaire , parce qu’il avoit rarnaifé 
avec foin les antiquités de R om e, de Ravenne 8c de 
toute l’Italie. Il avole d’ailleurs beaucoup ¿’érudi
tion , &  a laîifé de plus un aiTez grand nombre de 
poches en langue vulgaire j mais 1! eut le malheur 
de fe livrer à la recherche de ce qu’on appelle la 
pierre philofophale , ou le grand ’œ uvre, &  il y  dé- 
penfa inutilement la plus grande patrie de fon bien. 
Vo^ez ce qu’en d k M , MafFéi, au livre cité, même 
édition , page 98. &  fui van tes. M . i’abbé Lenglet 
ne dit rien de ce Félix FéHdano , dans fon H ijhire 
de la philbfiophie hermétique.

FELICIENE EtTPHROSTNE DE S. JO SE PH , 
religîeufe Carmélite , étoic Efpagnole , née à C a- 
lahorra,- dans la vieille C aftulë, le iy  de Mars 
1564. Elle étoit fille de JeaH~Bafile de Santoro , 
auteur de vies de faìnts, écrites en langue vulgaire, 
avec beaucoup d’onélion 8c d'élégance. Felidenne 
ayant lu la vie 8c les ouvrages de faime Therefe ,fe  
fenrit animée du m im e efprit, 8c pour répondre à 
la grâce qui parloit à fon cœ ur, elle alla à Sarra- 
goife , fe préfenta dans un indnaltere de l'ordre de 
iaiute Therefe , &  y  prit le voile le jour de la nati
vité de la fainte V ierg e, le S Septembre irS S . elle 
étoit alors dans la 24 année de ion âge. Elle a tou* 
jours donné depuis les plus grands exemples de ré
gularité &  de fainteté , jufqu'à fa m ort, arrivée le 
7 Juin iSy 2. Elle étoit âgée alors de près de 90 ans. 
Sa vie a été écrite par Michel-Baptifte de Lanu2a, 
8c imprimée à Sartagoife ,en 1654.. Fclicienne avoit 
compofé elle-même Une hiitoire abrégée de fa v ie , 
&  des faveurs finguüeres qu’elle avoit reçues dé 
Dieu. On a encore d’elle un traité efpagnol, intitu
lé , Recreationes fpiristiaUs , imprimé pareillement à 
Sarragoffe , en 1Ó54. * Foyer. Nicolai-Antoine, 
dans fa Bibliothèque efpagnole, toni. 1. pag. 27S; 
8c l’ouvrage intitulé : Bibliotbeca fcriptorumutriufque 
congregationis &  fete us Carmelitarum Excalceatorum, 
Amare Martiale à S. Joanne- Baptifiâ, cjufdetn ordì- 
vis, ôcc. à Bourdeaux, in-40, 1730. page 137. 
ly S .

FELIN U S SANDEITS ôu SAN D Æ U S , jnrif- 
êonfolte de Ferraré, & c. On en parie dans le DiBioti-i 
nuire hifiorique 3 mais F  .on a oublié de dire y «’il a pxo- 
feifé te droit c iv il, tant à Ferrare fa patrie , qu’a PL 
fe. i° . On dit que le pape Alexandre V L  le Gommi 
auditent de la Rote. Felinus occupoit ce polie vers 
l’an 1486. par conféqueüt fous le pape Innocent
VIII. prédécelfeur d’Alexandre VI. f .  Avant que 
d’être évêque de Lacques , Felinus occupa le fiége 
d’Adria. Ce fut en 1499. qu’il palla à l’évêché dq
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Lacques. Il mourut en i to}> 4. Son abrégé hiftori- 
quc des rois du Sicile , de 1 Apouille , Sc en parti
culier d'Alphonfe, roi d’A rtagon, mentionné dam le 

* Diétzonnaire bijtoriqtte, mais dent on ne cite aucune 
édition, eft ad relié au pape Alexandre VI. &  a été 
imprime par les foins de Frelier, avec un dialogue 
de Barthclemi F ad o, à H anovre, en 1611. ht-f*. Si 
dans le Thefatmts Antiquitatum Sicilie. de Burin an , 
cinquième partie avec une préface Si des notes du 
meme Frcher. j .  Cet abrégé u’eft pas le feul ouvrage 
de Felinus, quoiqu'on ne cite que celui-là dans /e_ 
Dictionnaire bijiorique ; on a encore de lui: 1. un 
difeours fur l'indulgence plcniere, en latin, impri
mé dans le rom. 14. du recueil intitulé j Traftatus 
traftatuum juris j 1. un commentaire in qitïnque li
bres decretalittm, à Veuife , 1498.3 Lyon , 17 r 9. 
1749. i;S 7 .  à Veuife encore, en 177c. in-folio, 
avec des additions de plufieurs auteurs} 3. quelques 
autres écrits concernant le droit, à L yo n , 1373.
1 3'S r , in-fcl. à Veuife, 1570. 1 ; S 2. ht fol. * Voyez. 
fur cela la Bibliothèque des écrivains de la moyenne 
&  de la balle latinité, par Jean-Albert Fabricius, 
Hvrc 5. page 4Î2. 463.

FELIX (faim ) évêque de Ravenne, fucceifeur de 
Damien, tut ordonné l ’an 70S, &  mourut Fan 7 16, 
apres avoir gouverné cerre églife pendant huit ans, 
fepr mois Br dix-neuf jours, félon Agnellus. Il étoit 
abbéde l'eglife de S. Barthelemi, &  économe de 
celle de Ravenne, lorfqu’il monta fur le fiége de 
cette églife , dont il fut le X L. évêque C  croît un 
prélatiage, prudent, éclairé, fort fçavant meme, 
&  excellent prédicateur. L’empereur JulHnien IL Je 
fit prendre Se conduire à Conitanrinople , où il eut 
l ’inhnmanité de lui faire perdre les yeux. Ce prince 
ayant été tué l'an 711 - ou 711. Phihppicus fou fuc- 
ceficur renvoya Félix à Ravenne , avec les tréfors 
de fon églife, &  divers préfens. Le prélat étant près 
de mourir, pria les prêtres Si les clercs de fon églife 
de lui apporter toutes fes homélies, Si les ouvrages 
qu'il avoir diètes, &  fit brûler le to u t, difant qu’é
tant aveugle, &  par conséquent hors d’état de re
voir fes écrits pat lui-m êm e, comme il pouvoir s’ê
tre trompé, ou que fon fecrctaîre pouvoir avoir été 
infidèle, il 11c vouloir pas que ceux qui viendroienr 
après lui fiifent palFer des fautes pour fes peu fées, 
u Vous avez, ajoute-t-il, devant vous les hvres de 
j) Pierre Chryfologue , que j'ai trouves Si. tirés de 
» l’obfcurité : il a écrit excellemment ; prencz-les, 
» Sc vous en fervez comme il vous plaïra, ■< Ayant 
dit cela, il mourut le 2 y de-Novembre, Si fut en
terré dans ¡’églife de S. Apollinaire , où on mit une 
épitaplie qui lui donne de grandes louanges, Br qui 
femble lui accorder douze ans d’epifeopar, au lieu 
de près de huit feulement que lui donne Agnellus,De 
cous les ouvrages de Félix, on ne conferva que fon 
explication de l’évangile, où il efl parlé du juge
ment dernier , &  qu on Ht le dernier Dimanche 
après la Pentecôte. Ou peur loi attribuer peut-être 
encore les vers qui éroienr gravés fur la porre de la 
facriiHe, qu’il fit bâtir après fon retour à Ravenne, 
Le prélac avoir, comme on l’a d it, recueilli les fer
mons de S. Pierre Chryfologue, &  les avoir mis dans 
l'ordre où nous les avons. Il mit à la tête un petit 
prologue, où il loue beaucoup ces difeours &  leur 
auteur. Ce prologue a érc publié par Cafimir Ou
din, dans fou Supplément au traité des écrivains 
eccléfiaftiques de Bellarmin. Ce fut auffi à la priere 
de Félix que Joannice de Ravenne, homme îlluftre 
Si fçavant dans les deux langues, expliqua en latin 
&  en grec les antiennes de Foffice divin , qui étoit 
en ufage dans l’égh'fe de Ravenne. * Extrait du tome 
î\ des Singularités hifloriques dr littéraires, par dom 
Liron, Bénédiélin de la congrégation de S. Maur , 
yage 464. &  fui vantes.

FELIX oi^MAGNUS FEIJJCj préfet du précoL
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re , patries, S: enfin moine dans le V , fiécle, étoit 
de la ville de N arbonne, fils de M agnus, confult 
en 460. Il étudia avec Sidoine Apollinaire, depuis 
évêque de Clerm ont, Br ces deux habiles hommes 
futeut toujours étroitement liés. C c ilc e  qu'on voit 
par les écrits de Sidoine. Ce fut moine à la priere de 
Félix que Sidoine recueillit &: publia avant fon ¿pif. 
copar le livre de fes poefies, qu’il lui dédia. C'èroit 
vers l ’an 469. Félix étoit déjà m arié, &  avoir des 
enfans. Theodoric l’éleva auconfuiac, en y 11. après 
l’avoir comblé de plufieurs autres honneurs. Nous 
avons trois lettres de ce même prince, l'une à l’em
pereur A naltafe, l’autre à Félix même , &  la rroi- 
fiémeau fénat de R om e, dans lefquelles ce Roi s’é. 
puife en éloges fur les vertus de F é lix , S i  fur lano- 
bleife &  le mérite de fa famille.Félix fut fait patrice 
vers l’an 472. ou 473. Sidoine lui en fait compli
ment dans une de fes lettres. Ceux qui nous appren
nent que Félix fut préfet du prétoire , 11'en mar
quent point le tem s, Br ne diient point fi ce fut ou 
de l'Italie ou des Gaules, ou plutôt du peu qui y  
reftoic alors aux Romains. De la maniéré cependant 
donc Théodoric parle de l'honneur que Félix fit aux 
dignités qu'il poflèda, il y  a lieu de croire que c ; 
fut à Rome plutôt que dans les Gaules, qu il exerça 
cette charge. Dans la fuire Félix voulant penler plus 
lérieufement à la vie éternelle, quitta la cour Bc les 
dignités. On croit que ce fut à Arles qu'il fe retira, 
auprès de l’évêque Léonce, &  qu'il embralfa la vie 
monaftique. Ayant appris dans fa retraite l'éxil de 
Faufte , évêque de Riez , qui fut rélcgué vers 481. 
ou 4S2.il l’aiM agénéreufem cnt en tous fes befoins. 
Il lui écrivit aufli pour le confulucr fur ce qu’il de
voir faire, afin de fe donner entièrement à Dieu; 
nous avons encore la réponte de Faufte. On ignore 
le tems de la mort de Félix, Si il 11e nous relie pins 
rien de tes écrits. On croit qu’il a vécu au-dela de 
l’an 490. Il laîfia de grandes richeifes à fon fils , qui 
fut depuis conful, * Voyez l’hiiloire de Magnus Fé
lix , plus détaillée dans f  Hifioire littéraire de la Fran
ce t pat dom R iver, Bcnédiérin de la congrégation 
de Paint M aur, tome 2. pag. 4jS . Bc fuivantes.

FELIX , de Catnalicio, fçavant Italien, qui a 
vécu dans le quinziéme fiécle, de dans le fuiyanr. 
On affine que le pape Alexandre VI. le donna pour 
précepteur à fon neveu, &  que celui-ci étant de
venu cardinal, donna à Félix les évêchés de Peuni 
&  d’A tr i, au royaume de Naples , &  lui fit prendre 
le furnom de Valentin, avec les armes de fa famille. 
On a de Félix: 1, Summa Artis metriex ; i .  De bis re
copia Parthenope ; 3. Le fiiflorie delle guerre fiitte in 
h  a lla  dn Goufalvo Fernando d'Aylar di Cordoua ~v/r. 
c'cll ai a fi qu'on s’exprime dans le Dictionnaire hiflo- 
rique, édition d’Amfterdam , 1740. M . l ’abbé Len- 
glec, qui dans fa Méthode pour étudieri’hijloire, édi
tion , i/j-40. de 1733. tome 3. pag. 287. parle du III. 
des ouvrages de Cancalicio , nomme Fauteur Jean- 
Baptifle, Sc non Félix , Si rapporte ainfi le titre du 
livre : Le Hiflnric de M . Giov. Eatt. Camaiino vef- 
covo di civitk di Ferma ( Ferma ) e d 'A ir i, delle guerre 
faite in Jtalia da Gonfalvo Ferrando de AyLir di Cor- 
doua, dette il gran Capitano , tradotte dail' incognito 
Acadcmico Cofentino; à Cofence , 1597. in-8“. Si 

j cette date efljuite , &  que l'ouvrage air été imprimé 
! pendant la vie de l’auteur, celui-ci n’a pu être pré- 
! cepreur du neveu d’Alexandre V I. ni être connu de 
ce paye, qui étoit mort dès les premières années du 

ifeizîem e fiécle.
j FELIX , furnommé M allsolus , dont on ne dit 
. qu’un mot dam le Dictionnaire hiforique , au mot 
:M A L L E O L U S , fc nommoiu en allemand Félix 

Hammeilem : ' l  étoit de Zurich.Il pr^ à Boulogne 
; le degré de doéleur en d ro it, &  enfuite Ü fut pre- 
i vôt de Soleure} Si depuis l’an 142S. chantre de l’e- 
' gUfe de Zurich, Il mourut en 14 ¡6 .  Il a fait plu-
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fleurs ouvrages, com m e, Pajfîonalei Dîalogns M al- 
leoli &  paticntia ÿ Pajfoxale virginum mtbilium non~ 
dirm ntiptarum , cum mande degèntiitmj Repertcrium 
copiafum utriujque jtcris ; De nobilitate cT ruficitate , 
Dtalogas , ad Aibertum du cnn Attftrïe ; De Affafnis 
in menés prindptm tendentibtts; &  plufieurs autres, 
tjui four confetvés mauufcrits en differentes biblio
thèques. On a imprimé de lui: i .  Traffattts de bal- 
mis naturalibns, dans une collection d’écrits fur les 

‘ bains, imprimée à Venife ; z. Vans, deleffationis, 
cpufcula3 à Balle, 1497- in-fol, &  à Strafbourg, eu 
1531- în-40. Ces écrits font une cenfure des abus de 
fou rems j 3. courre les mendians qui font en état de 
travailler [contra valides niendlcantes ;) Goldaft a tra
duit cet écrit en allem and, Sf l'a fait imprimer en 
cette langue ; 4. Truffât us de Exorcifmis : Traffatus 
alîus de Exorcifmis ¡¿r adjnrationibustde credttlitate Da
im nibus adhibendàices croîs derniers traités fe trou
vent dans le deuxième tome du recueil, qui a pour 
titre; Maliens M a l'f  carton. Les titres des ouvrages 
de MalleoluSj tant imprimés que manuferirs, fe 
li lent dans la Blbliothtca media ¿J- infime latinitatis, 
de Jeam Albert Fabricius , livre é. page 465. &  f u 
yantes. On remarque dans le même livre que la vie 
de Félix Mallcolus a été compofée en allemand peu 
de rems après, fa more, 8c qu’Hotcinger en parle 
dans là Schola Tigitrina, page 14.

•FELÏX M ahilius , 5cc. On dit dans leDlffhrn- 
nahe hifisriqne que la vie de iaint Gebhard, qu’il a 
compotée , eft dans le tome 4. des Anriqua leffionts 
Caniflÿ elle eft dans le tome 6. de l’ancienne édi
tion , qui cil celle que Bon c ite , 5e dans le tome 4. 
in-fol. de la nouvelle édition , donnée par Bafnage. 
Saine Gcbhard eft mort l’an 99^

FELIX PET A N C iU S , chancelier de Segni, 8cc, 
Ajouterait Dictionnaire hifiorique : 1T qu’il a été en
voyé en amballade auprès des empereurs Turcs Ba- 
jazet IL 5e Selim , vers l’an 14S0. z*. que fou traité 
¿¿ai b us ïriner'tbus Ttsrci fu t  a^grediendi, préfenié à 
Ladiflas, roi de Hongrie 5e de Bohême , a été im
primé à la fuite de l'ouvrage de JeanCufpïnien, de 
Tu recru m origine, religione &  tyrannidej &  par N ico
las Reuiner, dans le tome 4, des Orationes& conful- 
tntianes de bello Tardes ; àLeipG c, 159S. rn-4“. 5e 
pour la troifiéme fois dans la colleétion des écri
vains de l hiftoite de H ongrie, chez W échel.

F E L L E R , (Joachim -Frédéric) fils ¿e Joachim 
F c’iicr duquel on a donné un article dans le Supplêm. de 
i j î ç .S c â ’ Anne-Dorothée Rappolt, naquit à Leipfic, 
le z i  Décembre 1673. Des zfiSS- H fut reçu doc
teur en phîlofophic; 5e z ans après, il commença fes 
voyages littéraires. Il demeura quelque tems ¿W it- 
tem berg, chez Kirchmaïer , Sc à Fribourg, chez 
Bayer, dont il viftta avec foin la bibliothèque. En 
p.ïlTanr à Z u ickau, le fénat de cetre ville le chargea 
de drefter le catalogue de la bibliothèque de Chré
tien Daumius , qu’il avoir acquife après la mort de 
ce fçavant. Feller s’occupoic agréablement de ce 
travail, lorfqu'il apprit la mort de fon pete: cet 
événement l’obligea de retourner à Leipfic ; mais 
dès qu’il y  •eut terminé fes affaires, il revînt à Zuic, 
t a u „ y  reprit fou travail, &  ne le quitta plus qu'il 
ne fur achevé. Revenu à Leipfic, il s’adonna eu 
1Û93. à l’étude du d roit, fous les profeffeurs T itiu s, 
M encken, &  FrancKenftein, En 1 696. Ü recom
mença fes voyages. En paffant à W ol fera buté!, il 
v it M, de Leibnitz , qui conçut de l'amitié pour lu i, 
le retint pendant trois ans , ¿c fe fervit de lui utile
ment pour fes travaux littéraires, &  fur-tout pour 
fonhillûire de lam aifon deBrunfvic : Feller recueil
lit pour cetre lnftoire un grand nombre de pièces du 
moyen âge. En quittant M, de Leib nitz, il s'attacha 
à Job L u d o lf, qu’il alla trouver à Francfort, fur le 
Xfein , &  qu’il aida dans la compofition de la deu
xième partie de fou Théâtre du Monde, ou de fon
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Hifistre TJnivtrfelle : lirais Ludolf fît trop peu d‘W  
fage des fecoürs que Feller lui a voit donnés pour1 
cet ouvrage. Eu 1-701. iL paffa à Nurem berg, où il 
demeura quelque tems chez Godefroi Thomàfius i 
fameux médecin de cette ville , feere de fa belle 
mere , qui avoir une riche bibliothèque. Il vînt en- 
fuite en France, o ù , recommandé par M. dé Leib
nitz , il eut l’avantage de comioltre le marquis da 
l'H ôpital, &  meilleurs G odefroy, Bnltcau, Thoy- 
nard, de Louguerue, 8c autres. Il retournoit dans 
fon pays, 8c pallbit à RatHbouue , au milieu de 
l’année 1701. lorfque M . S ch rader, envoyé du duc 
de Z e ll , de la maiion de Btunftvîc , le retint pour 
être précepteur &  gouverneur de fon fils unique, 
Feller demeura dans ce polie, jufqu’eu 1706. Cette 
année le duc de W eymar le fit fon iecrétaire , à la 
recommendation de fou chancelier Rappoli, oncle 
de Feller. A peine eut-ii été nommé à cet em ploi, 
qu'il eut occauon de faire le Voyage de Vienne avec 
M. Lyn oter , qui alloit faire hommage à l'Empe
reur , au nom des ducs de W eymar, Il fut depuis 
envoyé deux fo is, en 170S. 8c en 1720. à W ittem- 
berg , pour y  dreffer un état des pièces contenues 
dans les archives que lamaifon de Saxe a dans cette 
ville. 11 avoït époufé en 170S. Anne -  Elisabeth 
W olf, fille d’un marchand de Naumbourg, dont iL 
a laillc deux fils &  une fille. Il mourut le 15 Février 
1715. âgé de j  3 mis. Ses ouvrages font : 1. Montra 
menta Varia inédit a , v.rriifque linguis conferipta, nttnc 
fingttlis rrirjiejlribus prodettrtti/t, è Mufco Joach. F rider,, 
Fcllrrijecretarii TEin arien fis , ù J e ira , 17 14. 8c arm. 
fuiv. i>j- 4°. Cette efpece de jotumal eft divifé eu 
douze parties, &  contient des pièces allez curieufes ;

Hiftoire généalogique de la maifon de Bruufvic 
&  de Lunebourg, depuis Guelphe L jufqu'à Albert 
8c Jean -, en allemand , ¿ L e ip fic ,  1717 . in-S3. 3, 
Oiittm Hrüiovcraoum, flve Mijcellanea ex ore &  fche- 
dis G. G . Leihritiï qttondam notât a &  deferipta . . . . .  
Pramiffiim efi fupplcmentHmvita Ldbnitiana, à Leip- 
fie, 171 S./rf-SL 4, Il a beaucoup augmenté 5c corrigé 
['Hifoire des Héros Saxons, compofée en allemand, 
par Sigifmond de Biriten, qui a paru par fes foins à 
Nuremberg , en 1713. N -S".* F zyr^fon éloge dans 
le neuvième Supplément des A ffa Eruditorum Lip- 
fe n fa ,  page 133, 5e le tome 19. des Mémoires du 
pereNiceron.

FE LTO N  , ( Jean ) A n glois, & c. Dans le Dic
tionnaire hïfiorique on ne lui donne que la qualité de 
doéleur d'Oxford : Feltou fut auffi vicaire de l’eglife 
de fainte Magdelene aux portes d’OxFord. Il a fleuri 
vers l'an 1440. il fut furnommé XHomiliaire ou le 
Prédicateur.

F E L T O N , ( Jean ) A n glo is, fuivit le parti des 
armes , &  obtint une lieutenance dans une compa
gnie d’infanterie. En 1617. lorfque les Anglois, 
commandés par le duc de Bucxingham , furent obli
gés de fe retirer de devant l'ifle de R hc, le capitaine 
de Feltou perdit la yie. Il ne manqua pas de follicirec 
la compagnie 3 mais le général la lui ayant refufée, il 
demanda fon con gé, refolu de fe venger, à quel
que prix que ce fut , de l’injuftice qu’il prétendoic 
lui avoir été faîte parBucKÏngham.Feude tems après, 
la chambre des Communes porta de grandes plain
tes contre le duc, l’accufant d’etre la feule caufe des 
malheurs qui accabloient lp nation. Feltou conclut 
delà qu’en fe vengeant du du c, il ferviroît en meme 
tems fa patrie, &  fa propre paffion. Buckingham 
étant donc fur le point de partir avec la flotte defti- 
née pour faire lever le fiége de la Rochelle, fe rendit 
le z .Septembre, ifizS. dans la maifon du chevalier 
Norton a SourhwicK , près dePorrfmouth. Felton y  
vint auffi, &  prît fi bien fon tems qu il donna au duc 
un coup de couteau, qui alla jufquanx poumons. 
Le duc le retira promptement ; mais en même tem s, 
il tomba mort en criant, Le fcélérar m’a tué. Fel- 
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ton s’étoit retiré fans qu’on Peut apperçü ; mais îl 
avoit îaîflc dans Ja maiion fon chapeau, dans lequel 
i! avoit confu un billet, où il avçit écrit la plainte 
du parlement, fnivie d’une courte priera, Ponr lui, 
loin de fe cacher, il Te promenoir tranquillement 
devant la m aifon, 5c ayant été arrêté , il avoua de 
lui même le coup qu’îl ycnoit de porter. Dans la 
prifon, quelques Seigneurs croyant tirer de lui 
quelque confemon plus détaillée, voulurent loi per
suader que le duc nétoït pas m o rt, Se que l’on ef- 
peroir même fa guérifon. A  quoi il répondît, qu’il 
ne pouvoir en revenir , qu'il fçavoit bien où il l’a- 
v o itfra p é , qu'il s’etoit porté à cette aétion de fon 
propre mouvement, &  fans le confeil de perfonne , 
fie qu’on en fçauroitles raifons dans le fond de fon 
chapeau. Il répondit à peu près delà même manière 
loriqu’il fut interrogé 3 Londres, devant le confeil 
privé; fie quand milord Laud, évêque de Londres, 
le menaça de la torture s’il n’avouoit fes complices, 
il lui répondit, qu'il iguoroit ce que les tour mens 
pourraient loi faire dire ; mais qu’il pourrait arriver

Îpi'ii le nommât lui-même, comme le premier de 
es complices, ou quelque autre membre du confeil 

du roi.'Il reconnut cependant toute l’atrocité de fon 
crim e, en demanda pardon au Roi > à la ducheife de 
BucKÎngham , aux amis fie aux domeftiques du dé
funt, &  pria qn’on aggravât fon fupphce, en lui 
faifant couper la main ; mais on ne le fit pas, U fut 
pendu, ayant les pieds ¿c les mains liés de chaînes de 
fer. * Le Vaifor, Hifioire de Lents XIH. liv, i j . Dic
tionnaire hiflonijut, édition de Baüe.

F E N E L O N , (François de Salig n àc  d e là  M ot- 
teJ&c. Suppléât- 1 .1. La première édition du Tsléma- 
^«rn'ellpas de 1705- Celle même de 1700. en deux 
vol. in-i %, paraît être la fécondé. Cer ouvrage a été 
traduit en diverfes langues. En 1734. on en a donné 
à Paris nne rraduéHon efpagnole, in-i z. deux volu
m es, chez Wirte. Depuis le Supplément de ij$ $ .  
on a imprimé en Hollande les oeuvresfpiritueUes de 
M , de Fenelon , in fol. 3c in-4“, fie en j 740. ces mê
mes m m es onr été imprimées à Paris , en quatre 
volumes iP - n ,  A la tête du premier, on trouve nn 
avertîjfement de 130. pages : c'eft un écrit hiftorique 
&  apologétique de la conduite de M. de Fenelon, 
principalement dans 1'aiïaîie du Quiécifme. Enftiite 
font les écrits de fpiritualité, jufqu'à la fin du fécond 
volume. Le troilîéme 8c le quatrième contiennent 
les lettres fpi ri tue! les. Dans l'avis de l'imprimeur, 
qui eft au devant du premier volume , fi: que l'on 
donne à une nîain üluitre par fon caraétere &  par 
fes dignités, on avoue » qu'on ne doit pas difllmuler 
» qu'on trouvera en quelques endroits ( de ces œu- 
» vres fpirituelles J 6c fur-tout dans la première par- 

rie des traits an peu forts, fie des expreffîons qai 
j> approchent des lenrimens condamnes dans le li. 
» vre des Maximes des faims . . . .  mais le leéteur, 
*1 ajoure-t-on, doit fe fouvenîr que cette première 
« partie de tout l’ouvrage a été écrite avant le bref 
« d’InnocentXILque l’auteur a condamné lui même 
"  avec l’Eglife ces termes &  ces expreffions, & c. « 
C ’eil donc pour faire connoître ce qu’il a bien &  
mal penfé ou exprimé qu’on donne le tout tel qu’il
eft forri de fa plume.........Supplément tom. 1. corriger.
........ le château de Fenelon eft en Q uercy, non
en Périgord............H jouttf aux ouvrages de mon
iteur de Fenelon, 1°. Recueil de Mandement à foc- 
caftan des jubilés du carême &  des prières publiques, 
depuis le 13 de Novembre 1701. jufqu’au 13 Fé
vrier 1713. in - iz ,  à paris, 1713. 2°. Inflruditn paf- 
tcrrale en ferme de dialogues, du premier Janvier 1714, 
divifée en trois parties, Se augmentée par l’auteur 
dans k  édition , faite en 1713. à Paris, chez de 
Luffeux , in- 12. 3 p. Dialogue entre le cardinal de Ri
chelieu Cr le cardinal M afjtrin, imprimé du moins 
fous le nom dç M, de Fenelon, à la fin du Parallèle
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du cardinal de Richelieu &  du cardinal M afarin , pat 
l'abbé Richard, chanoine de fainte Opportune ; 4“, 
deux dialogues fur la peinture ; à la fuite de la vie de 
Pierre Mignard , premier pfeinrre du to i, donnée en 
1730. in-th , à Paris, par M . l’abbé Maziére de 
MonviUe , aujourd’hui chanoine de Bonrdeaux , fie 
membre de l’académie de Montauban. L ‘htfoire de 
la -pie &  des ouvrages de M . de Fenelon, par M. de 
Ratufay { mort vers 1744,) citée dans le Supplément 
de 1735. fie imprimée d’abord en 1714. a été réim
primée en 1719. à Amfterdam, en 303 pages in-12. 
en comptant le dfcours philofophique fur l'amour de 
D ieu , qui termine cet ouvrage. Dès 172.3. on a 
donné à Nancy , in - iz .  de 11 3. pages, fans "la pré
face , un recueil des principales vertus de feu M . de 
Fenelon, par un eedéfiaftique ( on dit que c’eft mon- 
fieur l'abbé G alet, de la congrégation de fainr 
Sulpice ) .,„ / /  faut ajouter à ce que Con dit de la famille 
de Fenelon, que G a b r ie l  de Salignac, marquis de 
Fenelon , chevalier des cfrdres du r o i, depuis le 
z de Février 1740. lieutenant-général des armées de 
fam ajefté, depuis le premier Mars 173S-confeiller 
d’état d’épée, du mois de Septembre de la même 
année, fie gouverneur du Q u elh oy, du mois d’Avril 
173 3. ci-devant arobaffadeur ordinaire en Hollan
de, nommé au mois de Mai 1714. 8e arabaifadeur 
extraordinaire, fie plénipotentiaire au congrès de 
Soilfons, nommé le 3! Aoûr 1717. eft mort le onic 
de Novembre 1746. à l’âge d’environ jS ans, de la 
bleilure qu'il avoit reçue le mim e jour à la bataille 
de Raucoux ; lai Cane pluftcurs enfans du mariage 
qu'il avoit coniraété au mois de Décembre 1721. 
avec demoifelle Louife-Franpoife le Pelerier, fille de 
Louis le Pelerier , premier prélîdcnr du parlement 
de Paris, 6c de dame Charlotte-Henriette de M airat, 
fa fécondé femme. M . le marquis de Fenelon émît 
petit neveu de feu M . de Fenelon, archevêque de 
Cambrai.

FEN O Ü LL LE T, (Pierre de ) évêque de M ont
pellier , éroit narif d’Annecy en Savoie , contempo
rain de S. François de Sales, qui en parle toujours 
avantageufementdans Fes œuvres, fur-tout comme 
d’un homme très-exercé dans le miniftere de la pré
dication. Il fur fait théologal de l’églife de G ap , &  
fes talcns pour la chaire l’ayant attiré à Paris, pour 
y prêcher le carême, H eurilV . le choîfit pour fon 
prédicateur ordinaire. Après l’oraifon funebre du 
chancelier pompone deBelliévre, qu'il prononça en 
1607.8c qui fut imprimée la même année , à Paris , 
r«-S°. il fut nommé à l ’évêché de Montpellier, après 
la mort de Jean Granier, S. François de Sales nous 
apprend dans une de fes lettres (épître £x. ) que cette 
nomination caufa tant de joie aux Catholiques de 
Montpellier , qu’ils députèrent à Henri IV , pour 
l’en remercier. Avant d’avoir reçu fes bulles, ¡Pierre 
de Fenouillet ptoponça encore à paris l’oraîfon fu
nèbre de Henri de Bourbon, fils de Louis I. duc de 
Montpeniier : cette pièce a été imprimée à Paris, en 
160S./V-S0. Le nouveau prélat fit fon entrée dans ion 
diocèfe, au commencement de la même année, 6c 
fut harangué en larin par Louis de Claret, prevâr 
du chapitre, depuis évêque de S. Papoul, 6c eu 
français par M . J o ly , avocat général en la coût des 
aides. En 1609.-il «tffiftu au concile provincial de 
Narbonne, convoqué par Louis de V ervîn s, arche
vêque de cette v ille , &  ligna tous les decrets de 
cette aiTemblée. On peut voir dans I’iriftoire ecclé- 
fiaiHque de Montpellier , tout ce qu’il a fait pour le 
bien ae fon diocèfe,fes dîfputes avec les Religionm i- 
re s , &  fon zélé pour la foi Catholique &  la def- 
rraélîon de l'hérélie. La plupart des religieux chaf- 
fés de leurs m aîfons, on qui avoient été contraints 
de les abandonner durant les troubles précédens, y 
rentrèrent fous ion épïfcopat 8c par fes. foins. Il 
voulut faire couftruire une nouvelle cathédrale 3
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usais Fenvîe de quelques efjÿrîts inquiets arrêta fes 
travaux- En l ó j y. il fut appêllé à  l’affemblée géné
rale du clergé de France , tenue cette -année a Pa
ris , &  il y  prononça le 6 de Juillet an difcours, 
que le pcre le Long ne cite que manufcrit. U ligna 
la délibération qui y  fut priie au fujet du mariage 
de Gallon de France. Le cardinal de Richelieu l’en
voya enfuitc à Rome pour y  pourfüivre la confir
mation de cette délibération cfu clergé ; mais cette 
affaire y  fouffrir des difficultés qu’on peut voir dans 
les mémoires de M . de M oncchal, archevêque de 
Toulouíe. M- de Fenouillet ne revint dans fon dio- 
cèfe que le 20 Septembre 163 6. En 1643. ^ pronon
ça  l'oraifon fuaéWe de Louis XIII. avec autant de 
zélé qu’il avoir prononcé 33 ans auparavant celle 
de Henni IV , Une affaire concernant fon églife , 
Payant obligé de venir à Paris , il y  mourut le 23 
Novem bre 165a. &  fut enterré à faîne Euftache. 
Son cccur fut porté à M ontpellier dans l’églife des 
religieafes de la Vifitacion, où fes neveux firent gra- 
y e r l ’infcription foîvante.

H îc  P étri .Fenoliieti corjacet 
Tenues magni Profulis Mottfpclicnfs reliquia ̂  

pro meritis laudando imparftyltis omnis,
■ Quia parent éloquentiâ vix  babuit,
Jia difçiplims omnibus excellait 
Ut fin gui ¡tris viderettir in fingulù.

Pafioralium vimstum números implevît > 
Affiittis fo latiim >
Pmpmbsts viEhm ,

Rdigiofs familiis annonam lar gîter fstppeditavit. 
Ojnnwut dnñni verbi pabulnm facundas difpenfavit 

Oeconomus :
jQuin &  prater opes profusi fparfes , femetipfum 

Lue contaüis, bonus pafior ïmpesdtt.
Regibus nef ris

Trafenim Henrico JV. stnice carsss ¿
Omnibus demùnt aïnabüis >

Unis exofus baretîcis
•Quoi verbi doEirinaqtte gladio feitè perdemttit.

Q u i tamis in gregtm fuum  
sCœleftis amoris fiammis exatfît,

N il mirum
Si cor tn ciñeres défis a t , •vete beatos 
. Cùm divhii qsiofemperfiagravit 

Imrndii f u t  portas,
R , J. P . A .  moefii pofnêre nepotes 

Anna 1638.

+ Jdiftoiro Eccléfafique de Montpellier , par M . de 
Grefeuille ,  livre V , chapitre V . Le L o n g , Biblio
thèque hifiorique de la France s en pl oh eu rs. en droits.

■ U eft auflï parlé fort avantageuiement de M . Fe- 
nouillec dans les recherches de Jean Rielan fur les 
écoles de médecine de Paris &  de Montpellier ; &  
à ia page 283. de ce même livre ,  on rapporte une 
aiïèz longue lettre de ce prélat dans laquelle il fe 
plaint à Riolan des abus de la faculté de médecine 
de M ontpellier ,  fait des plaintes particulières de 
François Ranchin , doéteur de cctre faculté , &  
promet de faire préfenter uue requite en fon nom 
au garde des fceaux de France , pour tacher de ré- 
méuier aux abus qui font l’objet de là lettre , la
quelle eft datée à Montpellier le 6 Août 1634.
. F E R D IN A N D  de Jefus „ religieux de l’ordre des 
Carmes de la réform e de fainte Thérefe > né à Jaen 
en Efpagne, fiat reçu, dans l ’ordre des Carmes à 
Grenade l’an 1588. par le célèbre Jean de la Croix. 
Le pere Ferdinand ¿roi t né avec beaucoup de facili
té pour l'étude. Il devint habile dans les langues la
tine , grecque Sc hébraïque, &  fe fit tellement ad
mirer par ion éloquence qu’il fut furnommé Cfayfo- 

fonse ou Boucbe-ePor. Outre fes prédications dont 
¿1 a rendu témoin une parue de l ’Efpagne, i l a eq-
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feignê long-rem s la théologie fcholaftique &  ia 
théologie morale dans pluûeurs villes d u . même 
royaume. Son érudition avoir de quoi furprendre -, 
il etoic également verfé dans les lettres iacrées &  
profanes. Sa piécé n’étoit pas moins grande que fa' 
îcience ; il pratiquoit même l’auftérité la plus exac
te , &c fa mémoire eft encore en vénération en Efi. 
pagne, &  fur-tout dans ion ordre. Le nombre de fes 
écrits eft 11 confidérable,que ijoos croyons devoir 
renvoyer au catalogue qui en a été donné dans la 
Bibliothèque des écrivains de fon ordre. On y ver
ra des commentaires fur la  logique , la phyiique , 
&c les livres de l'ame du philofophe Ariftoce ; rm 
traité de la Trinité 3 des commentaires fut diverfes 
parties de la Tomme de faint Thomas ; des trairés 
iur les faaremens, fur celui de la pénitence en par
ticulier , fur la juftice 1Sc le d ro it, fur les miracles „ 
fur l’éleâdou des évêques 3 des introduirions à l’étu
de de l’écriture fainte, &  autres traités pour en fa
ciliter l’intelligence 3 des commentaires en particu
lier fut les prophètes' A bdias, Nahum , Aggée 
des grammaires grecques &  hébraïques : quelques 
ouvrages hiftoriqu.es, iur-tout concernant fon oîtfrej 
des ferm ons, Bec. PluGeurs de ces ouvrages k fit  
écrits en latin, d’ahtre le font en cfpagnol, * V o y ez 
le livre intitulé ; Bibliotheca faiptorum u tria [que Con. 
gregotionis &  fexsss Car me lit arum excalceatorum, & c. 
par le pere Martial de fairii Jean-Baptifte, du mê
me ordre , h i-sf, pag. 138. &  fuiv,

FER D IN A N D  DE SAIN TE M ARIE, Carme dé- 
chauffé, nommé dans le Cède Ferdinand M a r t i 
nez , naquit Fan 1554. en Efpagne , prés d’Aftor- 
g a s an Royanme de Léon. Il htprofeftîon le 10 
Juin 1370. &  fut inftrult par le B. Jean de la C roix 
&: le pere Antoine de Jefus, l’un &  l’antre très-ver- 
fes dans la feience des faints. En 1 j S5. il fut envoyé 
à Genes, où il fut d’abord fouprieur &  vicaire da 
couvent de fainte A n ne, &enfuice prieur.En 1603. 
il fut élu général ; &  en 1614. il eut encore le mê
me pofte. Durant ce iecond généralat, il obtint la 
béarifi cation de fainte Thérefe : ce fut auffi le pre
mier des généraux qui viGta les monaftères de l’or
dre établis en France. Il fut quelque tems confef- 
feur du pape Urbain V III. qui l’établit commiC- 
faïre des fept provinces réformées de l’ordre de 
faint François en Italie. En 162.$. il fut élu pour la 
troifiéme fois fupérieur général. Il fit confirmer par 
Urbain V IIL  les conftîtiirions de fon ordre. Le mê
me pape l’envoya à Naples auprès de Marie infante; 
d’Elpagne &  reine de Hongrie , avec un nombreux 
cortege. Urbain VUI. counoiffoit déjà depuis iong- 
tem sThabileté de ce religieux à traiter les affaires 
les plus im portantes, 5c en e ffe t, il ne réuifit pas 
moins auprès de la reine de Hongrie , qu’il l’avoic 
déjà fait auprès d’autres puïffances. Le pere Marti- 
nezmourut le z j  M ais 1631. Il avoir fait impri
mer à Rom e ÏH-40. les privilèges accordés à fon 
ordre , avec des fommaîres. On a encore de lui 
fix lettres paftoralcs adreffées à fon ordre ; elles ont 
été imprimées à. Milan. * Voye\  ̂la Bibliothèque ci
tée à la fin de l’article précédent , pages 160.
i^ i .

F E R N A N D  LO PES D E C A ST A N E D A . Cher
cheil C A S T A N E D A .

F E R D IN A N D  DE C O R D O U E  , fçavant Efpa- 
g n o l, qui vivo itfu r la fin du quinziéme ficelé, 
Dans le Dictionnaire biforique, on s’exprime pets exac
tement fur les ouvrages qu’on lui attribue, Voici ceux 
qu'on lui donne communément ; 1. un traité ad ret 
le au pape Sixte IV . de jure Btnefioiomm vacanthsm 
médias fruDus onnatafqm exigenti , &  de pptefate 
Papa in temporaltbus 3 2. un écrit adreffé au cardi
nal Beffarion, De artificio omnis &  invefiïgandi er 
inveniendî naturâ fcibüis-, 3* de Ponùfcii pallü myf- 
teriojaiï cardinal François Piccolominî; $ .,in ft  licite
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atm faœnüdifquifido s f .™  Commentaire far 

in c  grande partie de la Bible, fie en particulier fur. 
3JApûLilypie; i .  mi Commentaire fur I’Almagelle 
<ie Ptolemée H 7. une préface fur l'ouvrage d’AIban 
je Grand, de Animalibui, imprimé à Ko me , en. 
i 47S* in-fol.

FER D IN AN D ! , f  Epiphane ) médecin 5c phi- 
Jofopiie , né à Aleffagna dans k  terre d’Otranre,- 
te 2. Novembre 1 ^ .  d'une des principales famil
les du pays , cultiva de bonne heure la poéiîe la
tine &  grecque ,  &  fit de bons vers en ces deux 
langues. Loriqu’il eut achevé fes humanités dans 
fa  patrie , il alla à Naples en 1 5 S 3. y  étudia deux 
ans h  philofophie , 5c s’y inftruifîc dans toutes 
les parues des mathématiques. Le vice-roi ayant 
quelque tems après ordonné a tous ceux qui u’é- 
toient pas du pays , de fe retirer, Ferdinandi re
tourna darts la partie en 15-91. &  y enfeigna la 
poétique , la géométrie &  la philol'ophie, poor 
s’entretenir dans la connoilfance qu’il avoir acqui
se dans ces fcîences j mais l’ordre du vice-roi ayant 
été révoqué au bout de iïx mois , il retourna S. 
Naples , s’y livra à la médecine théorique &  prati
qu e, 5c fe fit recevoir doéteur en médecine &  en 
pïrilofophie le 4 Août 1594. Ê’année fuivante il 
revint dans fa patrie , ofi il fe donna à la prati
que de la médecine, fans négliger d’autres études, 
telles que celles de la théologie, de l’altronomie , 
&c même de l’aftrologie. Il le maria en 1597. & 
il a eu io  enfans de ce mariage. En 1605. il fut élu 
fyndic général de fa patrie. En 1 6 16. Julie Famcfe ,

Îirinceife d’Avetraria, voulant aller àR om e& ren- 
iiite à Parme avec fes enfans voir le duefon frere, 

prit Ferdinandi pour l’accompagner dans ce voya
ge , en qualîcé de fon médecin ordinaire. Dès qu'il 
fut à R om e. fa réputation lui attira les viûtçs de 
plufieurs fçavans. A Padone, on lui offrir la pre
mière chaire de médecine , qu’il refufa par atta
chement pour fa partie. Par le même m o tif , il re
mercia le duc de Panne qui loi offrit mie pareille 
chaire ; 5c il retourna à Melfagna avec la permif- 
fion de la princelfe, qui devoir faire un trop long 
fejour à Parme, Il y  mourut le 6 Décembre 1 ci3S. 
après de longues infirmités. Il ctoit âgé de 69 ans. 
-C'etoit un homme d’un efprit fo r t , &  qui s’éle- 
voîc facilement au-delfiis des difgraces ; en voici 
deux exemples: U njour pendant qu’il expliquent 
nn aphoriime d'FIip^ocrate , à quelques jeunes gens 
qui s’étoienr attaches à lu i, on lui vint apprendre 
qu’un de tes fils, âgé de 20 ans, croit mort à N a
ples , oil il érudioir : il fe contenta de répondre ; 
Xe Seigneur me t'avait demis , is Seigneur me l’a été 3 
5c il continua fon explication. Une autre fois un 
rie fes amis voulant le confoler iur la morr de fa 
femme , qu’il avoir tendrement aimée , il répon
dit ; Je ferais indigne du nam de philsfophe , f i  je ne 

f ç avais pas me confoler moi-même en de fcmblables oc- 
nnfions. D ’un grand nombre d’ouvrages qu’il a com- 
p ofés, on n’a imprimé que les quatre iiiivans :
1 iPbeoremata medica &  phîlof >pinça, mira doéhina va- 
ri et a le , novoqne feribenaî genere dorutta, dr in ires libres 
digefi a,à Veniie , 1G1 1. in-fbl. 1. De vit a proro^andà, 
fe» jHVentme confervandà drfeneSmre rctardand/tfi Na
ples, 1 j ,CentHm h'fi<nis fieu ebfsrvationcs ¿r
eufus medici, omîtes fere medicimt paries , cnnitofme 
corporis humant morbos continentes , & c. à V enue,
1 611. in-frl. Cet ouvrage a été réimprimé plufieurs 
fois en Allemagne 5c en Hollande ; 4. Aureus de 
pefle libellas , varia, curiofâ , &  ulüi do tir in â refer- 
tus , aique in hoc t empare unie ni que apprime necejfa- 
rifUjàNapIeSjiiij i.iw-4", Son éloge par Dominique 
de Angehs , fe lit dans le vite de‘fittcrati Salentini, 
tome 2. &  dans le tome 11 des Mémoires du per? 
Niccron.

FERDOTJS , hiftoricn Si poète PerfiyK Voici ce
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qu’em en lit dans le Carpemanana, pag. ï  &■  ^  
Les Turcs ont une hiftoire très-fam eufe purm i 
eu x , intitulée, ÏHïfioire des Jais ; elle cft éente en 
vers perfans, &  contient l’hifloire des anciens roîi 
de Perfe. Son auteur s’appelle Perdons, qui quoi
que né fimple payfan , eût tant de talent pour la 
poefie, qu’il s’eft fait admirer de tout le Levant 
par cet ouvrage. Le roi de Perfe fous lequel il 
v iv o it, le trouva fi beau, qu’il lui donna une pièce 
d’or pour chaque diftîque. L’ouvrage en contient 
dit-on , foîxante mille , &: comme il eft enrichi de 
plufieurs figures , on en vend ordinairement les 
exemplaires plus de cent écus. Ghardfia, au tom* 
5. de fes ouvrages, nomme le même poète Ferdores j 
il dit que fon niftoire n’eft proprement qu’un re
cueil de chanfons, qu’on peut comparer aux ro
mances des Efpagnols. et II contient, ajoute-t-il, la 
» vieille chronique de Perfe , les proueffes des an- 
» riens héros Perfans, &  leurs amours : enforre que 
» cer ouvrage eft plus un roman qu’une hiftoire. O n 
» y  V oit, continue Chardin, des fommaires fort 
u amples Sc bien faits à la tête de chaque chapitre r  
n pour la fatisfaffion de ceux qui n’enrendentpasle 
« ftyle fublime de ce poème. L'inrelligence en eft 
« d’ailleurs difficile , parce que la moitié des mots 
» eft du vieux-perfan, &  que L’autre moitié eft me* 
» lée de termes Arabes, Turcs , &  Tartarcs.

F E R M A T  , (Pierre de) fçavant mathémati
cien , Îcc. Ajoute^ * ce qu'on en dit dans le Supplé
ment de 17; j.^it’il elt mort au mois de Janvier nid 5. 
âgé d’environ 70 ans. Il avoit fait Cette devife 
fur une couronne royale : Spoliis Orientis onufta, Sç 
l’on confeilla à la compagnie des Indes d’adopté^ 

mette devife.
F E R N A N D E S, ( Benoît ) Jéfuire Portugais , na

quit à Borba dans la province d’Alenrejo.Il étoig 
excellent phîtofophe , &  grand théologien. On a 
de lui une expûlirion fur la Genefe en trois volumes, 
&  un Commentaire fur faint Luc ,  qui n’eft point 
imprimé. Le pere Fernandes mourut dans la m sï- 
fon .profeife de Lifbonne , âgé ¿7 ans îe S A vril 
1630. * SanEta Maria anno Hifiorica.

FER N B ER G ER , fils d’un fimpie foldat, né k 
Aur , village d e . Franconie , entra au fervice de 
l'empereur a l ’âge de dix - neuf ans , &  eut dans la 
guerre d’Italie ues occriions de donner des preuves 
d? fa valeur. En 154.0. il fuivir l’armée en Hongrie, 
fut blelïe au Gége de Bude , 5c à la bataille de Gé- 
rardfberg,& fait prifonnier. Il fe racheta quatre fe- 
m ai ues après. Depuis il fignola fon courage en Ita
lie contre les François , ce qui lui valut la nobieffe,' 

ue Charles-Quint lui donna en 1545. a vecle  nom 
e Fernberger Von - Aur. Dans la guerre de Smal- 

calde il renaît de grands fervices à l'empereur* 
Cette guerre étant terminée , il alla trouver l’ami
ral D oriaà Naples, 5c manqua encore de tomber 
entre les mains des Turcs ; fa valeur le fauva, Dans 
la guerre du Pape contre l’Efpagne, il alla en 1556. 
avec douze cens hommes courir le territoire de Na
ples, Sc prit Terracine dans l ’Etat eccléfiaflique. 
Lorfqu'eu 1560. les Turcs firent uneinvafion dans 
la Hongrie , il commaudoit dans Zeng comme co
lonel. Après la conclufionde la paix,'il fur rappel
le , &  l’archiduc Charles l’honora de la charge 
Je fes gardes , mais les états de Carinthie ; 
de Carmole , &  de Stirie lui firent peu après accep
ter celle de général de leurs troupes. Vers le mémo 
tems il fur envoyé à Carelftadt, en qualité de gé
néral des frontières de Croatie &  de W Îndifmarcs. 
Après cela il fur rappellé à Vienne par l ’empereur 
Rodolphe n.Sc il y  mourut 001584.C ’étoit un hom
me de petite taille , mais vigoureux. Il étoit d’uns 
grande tempérance , &  ne cmvoit pas même de 
vin. * Di&iannaire bfiorique , édition de Hollande 
1740, Supplément frktfiiit de Bafie,

fERNEL*
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F ER N EL, (Jean ) célébré médecin. D4tu le Sup

plément de 1735- on ne décide pas s'il ¿coït né à Mont- 
d id ier, dtocèic d'Am iens, on à Clermont en Beau- 
vaifis. O n nous a envoyé une courre note , que l'on 
dit venir de quelqu'un de fa famille , où l'on allure 
qu’il éroic né à Montdîdier. Ajoutez, à fes ouvrages j 
i .Joannis Femelii Ambiant fcbrium cttrandarum me- 
tbodusgeneralis. Ejufdem Canfiliontm Medicalium l i 
ber , à Paris , 1 jS i-  2. Jean, Femelii Ambia
nt Medicina ad HenricumlL Galliafum Regem Chrif- 
tianijfimum , à Lyon , 1364. i v S ”.

F E R O N , (Jean ) Supplément de 1735. ^joute^à 
fes ouvrages : De la primitive inftiturion des R o is , 
Héraults &  pourfuivans d’armes,1». 4 ^  Paris^i^ j .

F ER O N . ( Philippe le ) Supplément , tome 1. par. 
'4.49. col, 2...i on dit y»’une propoiition de la tbio- 
logie ntornle de faim Anguß in , par M* Bourdaiile, 
fit beaucoup de bruit quelques mois après la publica
tion de ce livre 3 il faut lire quelques années après , 
& c . car l’écrit par lequel on le dénonça , 6c dont 
on parle au même article, ne parut qu’etl 1700. à 
Liege (félon le titre) chez; Guillaume-Henri Stréel. 
C ’eft ime brochure in-4’ . de 1 j .  pages, fans comp
ter l ’averrilTement qui en a quatre.

FER R A R A  , ( Antoine ou Antonin ) natif de 
Meffine , fut doéteur en philofophie &  en méde
cine , &  doyen du collège de médecine à Meffine. Il 
fut auffi premier médecin de la même ville. Il avoit 
de la fcience , de bonnes meeurs, ôc toutes les qua
lités qui font eiHmer un homme de lettres. Il joig- 
nnit à ia  belle littérature , une érudition allez éten
due, &  il réuffilfoit dans la poche. Il vivoic vers l ’an 
j  £ 7 4 .  On a de lui ;  1 .  Sylva cncomiorum ,  quibus 
f  aera littera , fanatique Fatres , aliique Eccleßaßici . 
Dcélores èeatam VÎTginem laudibus extulerunt ; 1 . Bre
v i s er pins Dialog i f  mus erutta ex quingentis r.onaginta 
feptem elementis Epiftolam B . Virginis ad wbem M ef- 
fam.componentibus.On. n’ignore pas que cette épitre 
de la fainre Vierge à ia  ville de Meffine eft une pièce 
fuppofee ; 5. plufieurs poches en italien. * Dic
tionnaire biftorique , édition de Hollande 1740. &  
Supplément français de Baße , qui citent l’un &  l’a ti
tre la Bibliotbeca ficaia.

FER R A R E ( Charles ) cherche^  T O T  , ( Charles 
du )

FER R A R I (Jacques-Antoine ) naquit l’an 1307. 
à  Lecce, ville du Royaume de N ap les, d'une fa
mille noble $c ancienne. Antoine Ferrari, un de fes 
ancêtres , célébré par fon feavoir , fut évêque de 
Lecce en 1360. fous le pontificat d’innocent VI. qui 
mourut en 1361. Jacques - Antoine Ferrari, dont il 
s’agit ic i, étudia àBologue fous Hippolite Marfigli, 
célébré jurifconfulte, avec Antoine C aftrifi, grand 
capitaine , dont il a écrit la vie. Ferrari mourut en 
15 S7. âgé de So ans. Il a lailfé divers ouvrages , 
dont on cite les fnîvans : 1. De firn Corimbi ; 2. 
U  ¡fiori a di Cafa dAuftria ; 3. plufieurs traités théo
logiques &  politiques; 4. une traduction en Vers 
italiens du quatrième livre de l'Enéide ; 3. une chro
nique en quatre livres. Ces ouvrages font demeurés 
manufetits , à l'exception d’un que nous trouvons' 
intitulé : Paradofiica Apologià. Dom Pierre de To_ 
lede, vice-roi de Naples , avoit fait l’auteur audi
teur des deux Calabres * Giornale de letterati d’Italia. 
Supplément français de Buße,

F E R R A R I, ( Oétavio ) Supplément tome 1. page 
430. C0I.2..., Outre les écries dtf Ferrari mentionnés dans 
le Supplément y &  ceux dont parle le pere N icéron , il 
y  en a un autre que nous ne comioilTons point avoir 
été cité ; il eft inorale : O&avii Ferrarli Apollo tuam 

fidem : ßve L  inorato mm fatum. Acceßlt ejufdem Epif- 
tola de ebitu Dominici Molini fenatoris Veneti ; à V e- 
nife , 1636. in-16. de 43 pages. Cet écrit eft daté 
de Padoue, le jour des Calendes de Mai i f i j i .  Sc
ia lettre eft du 20 Décembre 16 33, Elle eft écrite 

Nouveau Supplément. Tome I,

F E R  -***
à Jacques Crrtcéolan,mathématicien &  aftronoraen* 
Dans l’onzième tome de M . Sallengre , lifez  , dana 
le deuxième tome,,.,, Ses prolufions font au nom
bre de mente - cinq.....Ëleéba en deux livres , non
en vingt-un.

FERK.EIRA , ( Dom Alexandre ) chevalier de 
l’ordre de C brift, député du confeü de Confidence 
ôc de celui des O rdres, confeiller duconfeil de la' 
reine de Portugal, Sc auditeur général de fes reve
nus , & c . Académicien de T’Académie rovule de 
l’hiftoire , eft mort à Liibonue le 9 Janvier "de l‘aa 
173S,

1 FER R EIR A  , ( Antoine ) préfident au parlement 
de Lifbonne, a été un excellentpocte Latin, comme 
le témoignent fes poches imprimées à Lilbonne en 
13 98- Il mourut en 1 j 96. ôc. fut enterré aux Cannes 
de Lilbonne, L'on y voit l’épitaphe fuivante, à la
quelle manquent quatre vers, ce marbre étant rom
pant avoit été profefteur en l’umverfité de Coimbre*;

Flic Dollar j  ace t c Cathedra quem jura tenanttm 
Mente avida audiret Bartholtts, imo Solon : 
Carmina firibentem cjtbara fequeretur Apollon 

Diceret &  numeris non faits ejfe Chelin ; 1
Jus &  Piérides P a tria decoravit atnore ,

Illius battd capiti lanrea major erat.
Navatt magnum aefuerit qmd in TJrbe fenatar j  

Sed fu-a quod regnum Tbalia régit.
Si légitima tttos componet epifiola mores 3 

Maximus eft Daller qui docet è ttonulo. -

* S a, Memor. Hiftor, do carme : N icol. ^VntonÎo*

F E R R E O L , évêque d'ÏTfés, & c. Dont le Bi&ienà 
nuire hiftorique on dit ^»’il a compofé Une régie 
monaftique. On pouvait ajouter qu’elle a été im - 

■ primée dans le Codex Regulamm publié par Holfte- 
nius, édiriou de 16(33. ¿« -4 ", pag. 69. &  fuiv. Sc 
dans les Annales du pere le Com te , tome 1. page 
S 3 3. ôc fuîv.

FER RER AS , ( Dom Jean de ) doyen de l’Aca
démie royale d’Eipagüe , & c. naquit au coimuen-1 
cernent du mois de Juin de l’année 1631. à Labane- 
za dans le diocèfe d’Aftorga.Dom A utomiq de Fer- 
réras , fon pere, &  Dona Antonia Garcia de la Cruz, 
fa ftiere, de familles nobles, étoient encore plus dû 
ftïngués par leurs vertus ; &  le bon exemple avec la 
nobleflè furent prefque les feuls biens qu’ils lui laifi. 
ferent. U n  oncle parerriel fuppléa an relie ; il prit 
foin de faire étudier fon neveu. Ferreras fut d'abord 
envoyé ail collège des Jéfuites,fondé à M ontfort de 
Lemus par le cardinal dom Rodrigue de Caftro O R  
forio. De-Ià il paiTa entre les. mains des religieux 
de l'otdre de faine D om inique, premièrement, au 
couvent ilommé Triams , proche de Sahagun, Sc 
enfui te à Valladolid. Par-tout il fe diftingua par 
la pénétration de fon e fp r it , par fou application, 
au tra v a il, &  par les progrès qu’il fit dans tontes 
les feiences qu’on lui enfeigna, poefie , éloquence, 
philofophie , théologie. Il commença auffi dès-lors 
a donner à l’étude de i'hiitoire les heures accor
dées à ceux de fon âge pour le délaftemeni &  la ré
création. De Valladolid il alla à Salamanque , a fia  
de puifer dans cette unîverfité, comme dans la four- 
ce la plus féconde que l'Efpagne put lui fournir ,  
tout ce qui pouvoit augmenter &  perfeilionner fes 
connoiiTances, Ce fut apparemment dans la même 
vue qu'il voulut examiner les fenrimens des diffé
rentes écoles de théologie, de celles des Thomiftes ,  
des Scotiftes , &  des JéTintes; maison prétendqu'îl 
fe contenta de connoître la doétrîne des uns 6c des 
autres, fans prendre parti pour aucuns d’eux dans 
les matières qui loi parurent conteftécç entre Ci?
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¿coles. Sa fortune ne lui permettant pas 3e demeu
rer à Salamanque suffi long-tems qu’il le fouhaitoic, 
il penia à rechercher quelque pofte qui le mît en 
état de fublifter, Il obtint an concours la cure de 
faim  Jacques de Talaverade la Reine audiocèfe de 
Tolede. Ce fut là que commença de briller le talent 

u’il avoir pour la chaire. Plein , à ce qu’on allure , 
e la doétrine de l’écriture &  des peres , il annon

çait: les vérités du falur avec autant de force que 
¿e folidité. Le cardinal d’Aragon , archevêque de 
Tolede , voulut l'entendre, en fut charm é, le com
bla de faveurs , &  l’honora de fa confiance. L'air 
de Talavera , i  les' chaleurs exceffives de ce can
ton  lui canferent de grandes infirmités , &  le pri- 
verentm êm e de la vue pour un rems* mais en 16S1. 
ayant palTé à la cure dfAlvarès , fa fanté 8c fes for
ces fe rétablirent entièrement. Le voifinage de M on- 
déjard , qui n’éroirpas éloigné d’A lv ares, lui pro
cura un autre avantage , ce fut la connoilTance du. 
marquis dont Gafpar de Mendoza Ibanes de Ségo- 
vie. Ce feigneur avoit cultivé les m ufes, même dans 
le  tumulte de la cour ■ &  elles l’avoient foîvi dans 
ia retraite. Ferreras içüt profiter d’une compagnie 
fi convenable à fon inclination $ 8c le m arquis, de 
fon côté, lui communiqua fes lumières fur la géo
graphie, ia chronologie , &  la critique : îl lui pro
cura la leélure de plufîeurs m anufdits, &  d’ouvra
ges imprimés , curieux 8c finguliers $ enfin ïi le mit 
fur lesvoies, 8c dans la bonne méthode pour ap
prendre rhiitoire. En 1685- dom Ferreras fut tranf- 
férc à la cure de Feligrefia de Cam arina, où le voi- 
finage d’Alcala de Henares réveilla fon goût pour la 
théologie ,  &  ce goût fut encore augmenté par le 
Commerce qu’il entretînt pendant 11  ans avec les 
doétears de cecte oniverfité. Ce fut là qu’il compofa 
fes premiers traités , &r qu’il fe mit en état de don
ner dans la fuite une théologie com plette, que l’on 
eftime en Efpagne, &c dont le manuferit eft confer- 
vé dans la Bibliothèque du Roi. Le Cardinal Por- 
tocatrero informé de fon rare mérite , le tira de la 
campagne , lé fit venir à Madrid , lui donna la cure 
de laint Pierre, Se le prît pour fon confeiTeur. Les 
grandes affaires que le cardinal , archevêque de 
Tolede , gouverneur d’Efpagne , du confeil d’état, 
avoit alors à traiter , tomboient en partie fur Fer
reras , &  lui donnoient du crédit &  de la confi- 
dération : mais exernt de toute ambition , il n’en 
tira jamais aucun avantage temporel. Les honneurs 
qu’il paroiifoit fuir , veuoîeut le chercher. Le non
ce du pape le fit examinateur &  théologien de fon 
tribunal, la congrégation de l’Inquifition le char
gea des fonctions de qualificateur, 8c de revifeur; 
avant même qu’il fût revêtu de ces titres , l’arche
vêque le nomma examinateur fynodal. Dans les 
conjonctures les plus difficiles , dans les plus im
portantes affaires , le Roi vouloit qu’il auïftât aux 
juntes, 8c l’on conferve encore en original plu— 
fieurs écrits qu’il fit en ce tems là fur les matières 
propofées dans les confeils. Le confeil du Royau
me de Naples l’ayant demandé au Roi Catholique 
pour l’évêché de M ouopoli, on ne put le faire con- 
lentir à l’accepter. Il refnfa auffi celai de Zamora 
quelque inftanee que lui fit fur cela de la part du 
R oi le pere Daubenton, Jéfuite. Ferreras écrivit les 
motifs de fon refus, &  l’on dit que cet écrit fer oit 
très-utile à ceux qui ambitionnent les dignités ec- 
cléfiaftiques , dont Ü fait connoître tout le poids , 
&  toutes les obligations, l a  nouvelle académie 
d’Efpagne qui doit principalement fa fondation à 
dom Jean Manuel Fernandez Pacheco , marquis 
de Villena , duc d’Efcalone , Sec. choîfit dès l'an
née même de fa fondation , en 171 3. dom Jean de 
Ferreras pour un de fes membres ; 8c le R oi en con
firm antes choix, l’honora de la charge de garde 
■ de fa bibliothèque. Il fut très - utile à l’acanémie
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naifîante par fes lumières , &  en particulier à la 
compofition duDiétionnaire Efpagnol entrepris par 
cette illuftre compagnie , Sc dont l’impreifion a été 
achevée en 1733.cn 6. vol.i«-/o/.Il elt marqué dans 
la préface du tome fîxiéme que Ferreras fut chargé 
de la lettre . G ; &  dans l’hiftoire de l’académie de 
Madrid , mife au devant du premier tome du Dic
tionnaire , il eft dît que le même fut chargé dudlf- 
cours fur l’origine de la langue CaiBlIane , qui eft 
après l’hiftoirc dont on vient de parler dans ledit 
tome premier du Diétionnaire. Ce fçavanc mourut 
à Madrid le S de Juin 173p. Son éloge fut compo- 
ic par l’ordre de l’académie par dom Blaife - An
toine Nafiàrre 8c F erriz, &  lu dans l’aflemblée du 
4 Août de la même année 1733. ^  P™ aPrês il fut 
imprimé à M adrid, à  l’imprimerie de l’académie 
royale. Ses ouvrages font : 1” pour la  théologie , 
Difputatwnes SchelafikA de fide Tbeologicâ, Complut} , 
1631. 1. vol. in~4". Difptttaiiones Théologien de Deo ,  
{iltijno Hominis fine 3 M ain t t , 1 7 3 3 ,1 . vol. in - 4“ . 
Dîfputatùmet de Deo %wo &  Trino, primoque rerum 
omnium créât ore 3 M atriti,  173 5. 1 .  vo l. i n -  4*. 
?  or ¿nefis ad Galliarum parccho : c’eft un difeours que 
l'auteur Efpagnol s’eii imaginé d’adrelfer aux curés 
de France pour leur recommander un devoir qu’ils 
connoiffient auffi-bien que lui par rapport à l’ooétf- 
fance légitime due au faint fîége. Il avoir publié 
deux difeours efpagnols fur le même fu je t, adref- 
fés aux curés du royaume d’Efpagne : traduction e f. 
pagnole des homélies du pape Clém ent X L  avec 
le texte latin à côté ; à Madrid , 1. vol. in-4“. C e  
papeavoitadreifé plufîeurs brefs honorables à Fer
reras » &  ce fut par reconnoifîance que celui-ci ira- 
duifit ces homéhes j i° .  pour l’hiitoire : Hifioircgé
nérale d'Ffpagne, en efpagnol,  16. voL in-4“. im
primés depuis l’an 1700. jufqu'en 1716 . 8c  depuis  ̂
traduit en françois, par M . d’H erm illy , à  Paris ,■  
1741. &  années fuivantes , en plufîeurs volumes 
in -4 ° . dont la fuite eft fous preflë. CTeft ici le plus 
confidérable &  le plus connu des ouvrages de Fer
reras. Le fuffrage de toutes les nattons place cette 
hiftoire au-dellus des meilleurs écrivains Efpagnols 
qui ont traité le même fujet. La traduéHon ae M* 
d’H erm illy , outre fon exaétitade , eft enrichie de 
notes hiftariques &  critiques, de vignetres , &  de 
cartes géographiques 3 Dijfcrtatio de pr&dicatùma 
E-vangelii in Uifpaniâ pet fanitum Apoftolum Jacobum 
Zebedaum $ à M adrid, 1703. Dijfcrtatio Apologeti- 
ca de prndicatione San&i Jacobi in Hifpaniâ , Joarmi 
y , P mugit lie Régi nuncupata , àM adria , 170 ;. Cec
te fécondé diffettation elt contre quelques Portu
gais qui n’étoient pas du fentiment de fauteur qui 
avoit défendu la tradition de fon pays ; Dijferta- 
tiondel Monacato de San M illo n , à Madrid , 1714 . 
Dom Juan de Ferreras yi?idicato , à Madrid , 1719* 
C  eftime défenfe de fon hiftoire d’Efpagne ,* 3°, pour 
les belles-lettres : Deritu triumpbandi : Ajfunta Aco- 
demico eft oitava Rima en Alobanzjt del principe, def- 
pües R ey , N . S. D m  Luis , approbaao per la Real 
Acadanio. La  PaTjde Aagufio , Auto del naeîmiento 
del Flijo de Dios, Dtvertîmento de Pafqua de N a vi-  
dad: obra en prof a , y  en verfio. Varias poifias ; 4". 
pour la politique : Defengano Catholico, à M adrid, 
D ef ’.ngano polittco,à. Madrid. Ce font les deux difeours 
dont on a parlé plus haut ; j  Q, pour le droit : De-  
monjfracion de la Falf :dad del infirumento, intitulato : 
Fundacion del Mayerdjgo del Maefire de CaLatrava D . 
PetroTellec Giron.A l'égard des autres ouvrages dans 
les mêmes genres,compofés par dom Ferreras,&  qui 
font encore manuferits , on peut voir la lifte qui 
s’en trouve à la fuite de fon é loge, extrait de ce
lui de dom Naifarre , &  imprimé dans les Mémoi
res de Trévoux, mois d’Août 1743. VoyefiuQi l’hif- 
toire de l ’académie de Madrid dans le  tome 1, 8c 
dans le 6 . du Diétionnaite Efpagnol cité plus haut,
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où l ’on trouve la lifte de tous les ouvrages de Fer- . 
reras, tant imprimés que manufcrits.

F E R R E T I, (Jean) fçavant Italien , dont ou parle 
-dont le Dictionnaire biftorique , &  dans le Supplément 
de 17 3 y. Ajoute-̂  à fer ■ ouvrages ; i Q. un poeme de 
.cení; dix vers latins, fnr la mort du fameux poeté 
D ante, qui mourut en i j h , z \  Priapeia: Jean- 
Baprifte Pajarini en a donné le commencement au 
V I, íiyte de fon hiftoire; j°, v in gt-d n q  vers adreft 
iés ad Pulictm de CuftozA  , poete de Vicence , au fo_ 
jet de la naiiTance de Matthieu de Schledi ; 40. Car- 
7ntn in lattdem Baxlardini de Nogarolis, Veranen f i  s. 
A jouter aux citations, Riblintheca niediæ &  ínfima 
latinitatis, par Jean-Albert Fabricius, livre V I. pag. 
491. &  fuiv.

F E R R I, ( Paul )  mîniftre, & c . Ajoutez que le 
pete Calmer dit au catalogue des auteurs, qu’on lit 
au come I. de fon Hijloire de Lorraine, qu’il a vu de 
ce mîniftre des recueils fur l’hiftoire de M etz en 
trois ou quatre volumes in-fol. où il ÿ  a beaucoup de 
recherches curieufes.

 ̂ F E R R IE R , (A u ge r, ou p lu tô t, Angier ) Dic
tionnaire bijhrrique , t. Uî, p. 60 y. col. z. en dît qu’l t 
mourut vers l’an iy8S.Il mourut l’année mêmeiySS.
.  . .  Son ouvrage contre Bodin a pour titre : Aver- 
tijfemens à Jean Bodin, fur le IF. livre de fa  Répu
blique,-pur Angier Ferrier, DoEteur médecin, fe i-  
gnenr de Caftillon, Tolofainfk  T o lo fe , i j So. ift-S”. 
avec autres avertîHèmens dudit Ferrier, fur la loi 
Domui D. de Légat, 1, Dans l’avis aux Ieéleurs , il 
avertit que ceux qui ont imprimé quelques-uns de 
íes livres, fous le nom d’Oger ou d'Àugoftin Fer
rier , aulieu à'Angier 1 fe font trompés.

F E R R IE R , (Louis) poete François, flic. Sup
plément de 1755, tome I. on le dît fimplement Proven
çal : il étoit (FAvignon. Ses Préceptes Galons, cités 
dans fon article , parurent en 1678. à Paris , chez 
Claude Barbier, in-11, fous ce titre : Préceptes Ga-  
dans, poème, par Ad, Ferrier. Ce volume ne contient 

'que 132 p ages, fans compter l’Ode préliminaire à 
JH. U duc Se faim  Atgnan. Ferrier y dît que fon 
poeme eft le premier eftai de fa Mufc :

Voyez.pour la première fois 
Jjejfai d’une Adufe nouvelle ,
E t pour fortifier fa  ‘voix , ,
D aignef prendre un peu de foin Selle,

L ’ode éft fui vie d’une élégie. Le poeme eftcompofë 
. de diverfes parties, puifqu’il renferme le raviilè- 

meut des Sabines; la fable de Bacchns &  d’Ariane j 
celle d’Achille &  de Deidamie ; celle de Dédale ; 
celle de Mars &  de V en u s, &  celle de Procris Sc  de 
Ccphale, O n trouve après cela quelques pièces déjà 
imprimées dans le Mercure , dit l’auteur : fçavoir, 
un fonnet fur la mort de M. de Turenne, une ode 
fnr le même fu je t, Sc l’adieu aux M ofes, difeours 
anfll en vers. Les Préceptes Galant avoient couru ma. 
nuferîts avant leur impreillon, Sc firent de la peine 
à  l'auteur à, caufe de ce vers qui eft faux en tons fens :

Vamour pour les.mortels eft le fouverain  bien :

L ’auteur fut obligé de fe fauver à Villeneuve Lez- 
A vignon , qui eft terre de France , en Languedoc. 
Ses amis s’employèrent auprès du pere de Peruffiis, 
grand inqnîGteur, pour obtenir fou abfolurion. 11 
jfelluc que Ferrier fe rendît à l’in qui Gnon p ou rla  
recevoir , &  le pere de Peruffiis la lui donna folen- 
nellemenc. Ferrier fe retira enfuite à Paris, où il 
devînt précepteur des fils de monfieur le duc de faînt 
Àgnan. Ce Seigneur étant protecteur de l’académie 
royale d’A rles, y  fit recevoir Ferrier, én 1 £74. C e 1 
fu t alors qu’il donna au public fes Préceptes Galons. 
F . . . Ajoutez à fes ouvrages une traduwion de Ju- 

Supplémmt. Tome J.
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ftin , fous ce t(tre : Hijloire univerfelte de Trogne 
Pompée y réduits en abrégé par Jtsftin : traduction nou
velle , avec des remarques , par J), L , JH,-T £93. deux 
volumes ¿1-12. Ces trois lettres D. L. M . lignifient. 
De la Jliartiniere, nom d’un fief que Ferrier a voit 
acheté en Norm andie, où il mourut.

FERRIER , ( Boniface ) célébré jarifcon/ulte , 
depuis général de l’ordre des Chartreujf, flcc. Dam 
le Dictionnaire biftorique, on dit ¿ja’ii fit profelüon , 
■ chez les C h a itren i, en 15 9 fi, &  qu’il fat élu géné
ral le z j  juin  1402. c’eft environ fix ans après fa 
profellion. On lit an contraire dans les meilleurs 
monumeos , qu’il fat élu général quatre ans après' 
fa profelüon ( Inter autem illius erdtnis fratres, eft-il 
dit dans les aétes de la vie de S. Vincent Ferrier, 
fon fre re , adeo religiosi converfotus efi, ut pofi qua
tuor annos eum ingeneraiem reéiorem elegerhrt. ) Il étoit. 
fils de Guillaume Ferrier ,.Sc de Confiance Michel.
* Voyez L.IH. de l’hiftoire des hommes illuftres de 
l’ordre de faînt D om inique, par le pere T ouron, 
page 3.

FERRIERE , ( Jacques ) né à Touloufe , fut fils' 
d’un confeiller au parlem ent, que fon attachement 
aux erreurs du Calvinifme , fit périr en ly  71. Jac
ques n’imita pas l’exemple de ion pere ; il fut tou
jours attaché à la  foi Cadaoliqiie ; &  il s’eft acquis la1 
réputation d’habile avocat fie de fçavantjurifconfai
re. Il a fait, des additions fur Guy Pape , que M .1 
Breronnier dit être merveilleufes. L ’auteur les dé
dia à M. de Verdun, alors premier préfident du par
lement de Touloufe. On les trouve dans le recueil 
de tous les commentateurs de Guy Pape 5 où elles 
ont été réimprimées. O n a encore de lui Varii tra— 
Status jnris, qui font bons, dit M . Breronnier dans 
la préface de fes principales queftions de droit, par 
ordre alphabétique. Ces divers traités ne furent pu
bliés qu’après la mort de l’auteur , en 1651. in-foL 
par les foins de fon fils Anne Ferriere. * Cet arti
cle nous a été communiqué tel que nous le dort-, 
non s.

FER RO  , ( Paul) né à Mazara en Sicile, fut cha
noine de la même ville. Il a paifé pour bon orareur 
&: bon poëte..U YÎvoic vers l’an 1470. O n a de lui 
De otte partibus orationit fecundum Grammaticos : 
de laudibus Apofiolorum » en vers fapphiques : Châ
tions s varia ad epifeopos S alinttminos : variontm epi- 
grammatum liber ; Oratimtes très de transfiguratione, 
ad pepulum : Prttcepta qrammatica. C ’eft ce qc’on lit 
dans le Dittiomaire bifimque de Hollande , d’après 
la bibliothèque des auteurs Siciliens de Mongitore.

FERRO , ( Cefar ) de Trapano en S icile , cheva- „ 
lier de l’ordre de Malte , en 1616. s’eft diftingué 
par fon goût Sc fon amour pour les antiquités. Il 
fioriilok vers l’an 1647. O n a de lui : Stries ,five ca-  
talagus omnium fratntm, Jldilhnm , Cappellanorum &  
fervientium Hierofolymitana religionis lingue italise , 
ab anno 1401. ufque ad annum 1657. arque ad alpha- 
hetttm cognomimm redaShem. *  Bibliotheca fictda. D i- 
tlionnaire bifiofique, édition de Hollande , 1740.

F E R R O , ( Antoine ) de Trapano en Sicile, né le 
19 A vril 1630. encra .dans la fociété des jefu ites, Sc 
s’y  diftiugua par fon fçavoïr &  par fon éloquence. 
I l mourut le 10 Juillet 1704. il a compofé plufieurs 
ouvrages en italien ; mais nous n’en trouvons point 
de cités. * Voyez  la Bibliotheca ficula , &  l’édition 
du Dtëiiomaire biftorique , faîte à Amfterdam, en 
1740.

■ F E R R O , ( Antoine) jurifconfulte de Trapano, 
mort en 1633. a *aîl é̂ ês trail ŝ j T e fendis : d* 
théâtre judiciario : dé modo procedendt in saufs, * Le?, 
mêmes citations.

F E R R O N . (Arnoul du) Dans le DiBîennaïrt 
biftorique , on loue, d’après Scévole de Sainte-Mar
the , les commentaires de dn Ferroii, far la coani
me de Bourdeaux. Il eft certain néanmoins que c® 
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Commentaires font quelquefois obÎcurs, Sc par-tout 
écrits avec une dureté qui en rend la lecture trcs- 
défeztéable. On rapporte mal a f f  le titre de fon ou
vrage, far l’hiûoire de France , &  l* correRion faite 

fin-cela dans le Supplément n'efi pas fufjifante. V o i
ci le titre de cet ouvrage: Amaldi Terrent Burdi- 
galmfu, Régit Conjtliarïi , de rébus gefis Gaïlorum U- 
iri IX.; ad btjleriarn Pauli Æmilii addhi. PerduR* 
hiforia ufque ad tempera Henri ci U- Vranconm Regis j 
à Paris, Vafcofan, ï j yo. in-$9. On n'y trouve que 
les régnes de Charles VUI, depuis le mariage de ce 
prince, de Louis XII. &  de François I. Il y  a dans 
cer ouvrage beauconp d’anecdoftes &  de détails fort 
curieux : l'auteur eft d’ailleurs éxaét, &  1 on .voir 
qu'il écoît bien informe des circonftances des prin
cipaux évenemens. M. le Gendre dit que cetic hil— 
toire a été imprimée en ï y y y- ( dans le Lifliemnaire 
hiflorique, ùn dit i y y 4.} L’édicion. que nonsavons 
fous les yeux, porte la date de tyyo . & le  privilège 

. eft du cinq des calendes d’Oétobre, Q49-
FETI, (Dominique ) peintre, né à R om e, en 

ijS fj.a é tc  éleve du C iv o li, fameux peintre Floren
tin. On ne trouve aucune circonftance de fa vie dans 
les auteurs qui ont écrit de la peinture. Ce quon 
iça ft, eft que , forri de l'ccole du C iv o li, il alla à 

' Man roue, où les peintures de Jules Romain lui ou
vrirent le chemin pour devenir lui-même nn grand 
peintre. Le cardinal Ferdinand Gonzague , qui fut 
depuis duc de M auto ne, ayant reconnu Ion merire, 
le retint à fa cour, lui fournit les moyens de con
tinuer fes études, 5c l'employa dans la fuite à orner 
fon palais. Le féjour qu’il fit depuis àV enife lui fut 
très-funefte ; il s'y livra à la débauche, qui le con
duise au tombeau, en 1624 . à  l’âge de j  5 ans. Le 
doc de Mantoue le regreta, Sc ht venir ion pere Sc 
fs. ftcur, dont il prit toujours loin. Cette fo u r de 
Feti peignoir bien ; elle fe fie religieufe,-Sc exerça 
fou raient pour fou couvent Sc quelques autres mai- 
fons reügienfes. M . Dezallier d'Argenville entre 
dans le detail des ouvrages de F etî, dans fon Abrégé 
des vies des plus fameux peintres , tome I, page 37 
& 3 S.

FEIFILLANS. Suppk’ment, tome 1. p a g e ^ t^ ,.,  
en ditquïh  n’ont qn’nn hofpice à Pignerol &  a Flo
rence ; c’eft mal s’exprimer, Pignerol &  Florence 
font des maifons; &  depuis que la France a rendu 
Pignerol, il y  a toujours un Feuillant prieur de Pi
gnerol, qui jouit des privilèges de prieur, dans la 
rnaifon où il demeure.

F E U IL L E T , (  Nicolas ) Supplément, tome L page 
4 j 3 .. ■ . ajoutez, qu’on a de lui une oraifon funebre 
de Henriette d'Angleterre , duchefle d’Orléans. 
Quelques perfonnes ont an grand nombre de fes let
tres , dont on ponrroit faire nn choix, 6c donc le j:e- 
cneil ne manqueroit pas d’utilité.

FEU QU IERE5. Voyez , PAS.
FEVRE de laBoDERiE.(Guy Le) Le peu que Loti dit 

de ce [pavant dans le DîRion, de Moréri n e f point ex a fi,
II étoit d'une bonne famille de bafle Normandie. 
L a  Croix du Maine , dn Verdier de Vanprivas , &  
tous ceux qui en ont parlé après ces deux auteurs) 
le difeut né à Falaife même: en quoi ils fe four 
trompés. Guy le Peyre dans fes divers mélanges 
poétiques, imprimés à Paris, pour Robert le Man- 
gâter, en iy 8 i.  in-15. adrriTés au roi Henri III, dit 
lui-même qu’il étoit né à la terre de la Boderie, fur 
un petit ruifleau appellé le Lambrun. Il ne marque 
point l’année de fa üaiiTance, mais il dit qu’il vint 
an monde la veille de faut lan cen t, par confcquent 
le 9 d’Aoûr. V oici comment il' s’exprime dans fon 
EUgie a U Boderie, Lieu de fa  naïfonce, au feuillet 
Si. de fes mélanges poétiques:

O lieu plaif tnt, terre trois fois bénie
Oh en naiffant me recent mon génit
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J à dès le btrs de laurier entouré;

Nous trouvons ailleurs l’ année de fa naiflance dans 
Iiuicriprion de fon portrait^ qui accompagne foâ 
Encydie, imprimée en 1571. Cette înfeription porte 
qu’il était alors dans fa 3 o année : aînû il étoit né 
en 1441. Il étoit fils de Jacques le F evre, feignent- 
de la Boderie, dont i la  donné l’épitaphe dans fon 
Emyelie, page iy  9, &  dans fes. hymnes eccléfiaftî- 
ques, feuillet 61. il dît que fà mere fe nommoit - 
Arme de Jliombray. Il a en plufieurs freres Sc fours 
qu’il nomme dans les mêmes hymnes &  dans fes 
m é la n g esfça v o ir  Anne le Fevre de la Boderie- 
N icolas , dont nous parlerons plus au long j P ierre 
Antoine , dont il fera aujf parléÿ Hippocras &  Jean, 
Dans nn mémoire fort court que nous avons vn ma- 
nulcrit fiir fa fam ille, on 11e parle point d'Anne ; Sc 
entre les freres , aulieu d’Hippocras , Se de Jean , 
on nomme Philippe, qui fut rué au fiége de Pon- 
reaudemer. Guy ne nous fait point connoîrre les 
qualités d'Hippocras ; mais il parle au long de la va- * 
leurfic des exploits de Pierre, qui avoit pris le parti 
des armes avec fon amt Antoine V auquelln , capi
taine d'nne compagnie de gens de pied. Ils forent 
tués l’un &  l'antre au fiége de S. L ô , au mois de 
Juin 13-74, &  E  corps de Pierre fut appportc à Fa
laife où l’on voit fon épitaphe. La pièce où Guy 
décrit leurs exploits Sc leur m o rt, fc trouve page 
deux ,  de fes mélanges poétiques , Sc eft matinée j 
Le Tombeau de nobles &  vertueux gttitilshemmcs ,  
Antoine Vauquelin , &  Pierre le Fevre de la Boderie, 
5c c .il y  a dans cette pièce quelques détails fingu- 
liers fur les guerres donc la France fut agitée en ce 
tems-là, A  l’égard de Jean, il fut fecréraire du pré- 
fident Bariot, &  mourut dans la année de fon 
â g e , non dans la y x. comme le dit le pere Niceron 
dansiês mémoires, tome 38. Guy marque lui-même 
l'âge de la mort de fon frété dans l'épitaphe qn’ïl 
confiera à fa m ém oire, Sc qnî fe trouve au feuille^
13. de fes mélanges poétiques :

1 . . .  La Parque au dard env/nvnJ 
A  frappé à la mort mon frere bien aimé 
En fa  tendre jeune f e , ayant atteint à peina 
L e  fes'ans le cinquième avec une vint aine.

II parole par fon épure au fieur Caradau , fon am i; 
Breton de riaiftance, qui fe lit au feuillet 103. de 
fes mélanges déjà cités, qu'il fut tenté de fe marier 
dans là jenneffe, Sc qu’il reifentic une grande ten- 
drefTe pour une jeune perfonne qui demeuroit près 
de fa terre de la Bodene, ou qu'il eut occafion d’y  
voir - mais il réfifta aux mouvemens qu’il fenrit pour 
elle ; &  pour effacer de fon efprir j nfqu'au fonve- 
nir de cette perfonne, il dit lui-même qu’il quitei 
la Boderie, &  qu’il vinc à Paris, d’où ÎI paifa à 
L y o n , à M âcon, Sc en Bretagne. O n conjeéfnre 
en effet d’une autre pièce adrellee à Marguerite de 
France , reine de N avarre, qu’il embrafla l’état ec- 
cléfiaftic|ue : car il y  marque, que quoiqu’il n’af. 
pire ni a un évêché » ni à une abbaye, il avoit lien 
néanmoins d’attendre une honnête récompcnfe dq 
fes travaux.

Je ne demande pas, je n'afpire, ny baya 
IPepoufer maintenant évêché, ni abbaye ,
Bien que f  af • a f  trerfoui votre autorité 
■ ¿[te mes labeurs font tels quils ont bien mérité 
Quelque honnête guerdon, au jugement des maître t  
Lefquels ont [apporté quelque travail des lettres,

Je dis que l'on cemjcRrutc de ces vers que M . de la 
Boderie étpït eccléfiaftique ; car il fane avouer que 
ce 11 en eft pas une preuve certaine 3 Sc qu’il pou*
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voit même s’exprimer dans les termes dont il fè 
fert, parce qu’en effet, il n’étoit pas d’état à afpîrer 
à une abbaye ou à uo évêché. Quoi qu'il en fo it , 
c'étoït avec rai fou qu’il parloir des fervices qu’il 
avoir rendus aux lettres. Il avoir fait une étude par
ticulière des langues fçavantes : &  l’on voit tant

Par fes ouvrages que par ce qu'il dît lui-même dans 
Eltgie dont on a déjà parié, &  par le témoignage 

de pluiieurs fçavans de ion tem s, qu’outre la langue 
latine , le françois qui étoit fa langue naturelle, l’i
talien &  l’efpagnoî , Ü avoit' fort bien étudié le 
grec , l’hébreu, le chaldéen , l ’arabe &  le fyriaque, 
voici ce qu’il en dit lui-même :

Peut erre encor tpi* F âge p ii  tout tome 
S  admirer* , que fur la rive d'Orne 

fraye apporte le chaldé le plus vieux »
E t t’arabic , malgré mes envieux,

Seine &  FEfcauld porteront témoignage 
A  nos neveux , qu'en la- fleur de mon âge ,  
frai mis a» four des peuples d’Orient 
E'antique honneur en langues variant :

E t que d’ici mon génie &  bon ange 
M e  conduifit en une terre étrange,
Pour avancer avec tous mes efforts 
Des livres faim s les plus rares thréfors :

Où je vacquc dr mainte &  mainte année ,
.Accompagné de l'ame à tout bien nés 
D ’un frere mien, lequel a mérité 
D'avoir honneur à la poflérité.

Guy de la Boderie nous marque ici l'ufage qu’îl fit 
de la connoiflance qu’il avoit acquife des langues 
fçavantes. Il eut beaucoup de part à la famenfe Po
lyglotte d’Anvers, qui fut principalement confiée 
aux foins d’Ariâs Montanus , à l’édirion de laquelle 
on commença à travailler en 15 68 . fie qui fut ache
vée le dernier de Mai de l’an 157a. L ’on prétend 
que le pape Pie IV . pour le récorn penfer de la part 
qu’il avoit eue à cet ouvrage, voulut l’attirer à R o
me , &c le faire cardinal. On appelé communément 
cette Bible en pluiieurs langues, la Bible royale, 
la  Polyglotte du roi d’Efpagne, parce que le toi 
Catholique Philippe II. en a fait la dépenfe, la Bi
ble d’Anvers ou de Plantin, parce que celu i-d  l’im
prima à Anvers. Dès 1 $66 . Guy de la Boderie fi
gura eu caraéteres hébreux la verfion fyriaque du 
nouveau Teftament ; il en fit enfuite une traduction 
latine, qu’il finit en 1567. Dix-huit mois s’écoulè
rent dans ces travaux. Lorfqu’Arias fut près de 
faire imprimer cette verfion fyriaque dans la Poly
glotte d’ A n vers, il demanda delà part du roi d’Eipa- 
gne à M . de la Boderie fa traduéHon latine, Celui-ci 
non-feulement l’accorda, îl s’offrit même de pren
dre le foin de l’imprefiion de l’une fie de l'autre, &c. 
fournit de plus fa copie , figurée en caraéteres hé
breux. Ces .foins demandant fa préfence , il alla à 
Anvers avec Nicolas le Fevre , fon frere , &  l’un fit 
l ’autre furent d’un très-grànd fecours à Arias M on
ta mis. G uy eut beaucoup de part à la revifion de la 
verfion latine que Pagwn avoit faite fur le texte hé - 
breu, fit enrichit l’apparat facré s joint à cettepoly.- 

lo tte , d’un Dictionnaire fyro-chaldaïque. Si on 
oît l ’en croire fur fa parole. Arias Montanus a 

beaucoup moins contribué qu’on ne le dit commu
nément a cette grande entreprife , &  les foins fie les 
lumières des deux frétés ne lui furent pas feulement 
utiles, ils lui étoîent néceffaires. Ils n'en furent pas 
néanmoins récompenfés, 8c Guy s’en plaint avec 
raifon dans l’élegie, adreÎTét an lieu de fa naîflance. 
O n  ne fera peut être pas fâché de l’entendre encore 
parler fur cela dans fon vieux langage,

JDonc qu’ prias FEfpaignolne s tnyvre 
Tout f  tul pour tous de Fhonneur de et livre ,
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Seul plus que tous, il eut d"ttuthoritê m 
M ais plus que tous il na pas mérité.

Pends avec moi grâce à Dieu &  Feglife 
E t à fon R o i, dont le nom autborife.
L ’couvre parfaiEb, mais recogmis auffl 
-Que mes Labeurs font libres, Dieu mercii 

A  mes dépens , j'emreprins ce voyage , 
y  defpendy &  mapetne &  mon âge,

* Avec mon frere, &  mes labeurs donné 
Sans être en rien pour cela gùtrdonné. 

f e  ne me plains, &  eF honneur m'en djfpenfe ±
Que de Plantin je n ai eu récompense 
D e mes travaux, fon coeur entier efl bon,
Par moi cogne» m'efi un ample guerdon.

Priais jüflcment je me puis &  doit plaindre ,
Sans l'Efpagnol, ni quelconque autre craindre t 
Q ue trop ingrats fe  monjirent envers moi 
Lagent dFEfpagns, &  etEfpagne le Roi.

Je fu is né franc au royaume de francs,
E ’Efpagne na fur moi nulle puiffance ;
Si donc orné f  ai fon Roi Terrejen ,
Elle me doit, &  je ne lui dois rien.

Je neveux point qu’aucun pour moi fe  fâcher 
M ais je veux bien que F Age avenirfçache x 
Que je n aî eu de princes ni de Rois, 
ic i , ni là , de mes labeurs les droits.

Et plus bas ï

M ais tout le fruit de toute mon étude,
Ce n’a été que toute ingratitude,
E t mes travaux ne m'apportent, flnon 
Beaucoup de maux , &  quelque peu de rwmi

Guy tomba même malade à Louvain , &  y  fui 
prefque réduit à l’extrémité, comme il le dit dan« 
une pièce qu’il a faite fur cette maladie , &  qui eft 
au feuillet 13. de fes mélanges. A  fon retour de 
Flandres, il préfenta une requête en vers à M on - 
fieur , frere du R o i, c’e ft-à-aire, à François, duc 
d’A lençon, frere d’Henri III, il y  parie de nouveau 
de fes travaux littéraires , des dépenfe s qu’il avoic 
faites, tant pour acquérir les connoiiïances qu’il 
a v o it, que pour les faire fervir aux autres , fie de 
l’ingratimde dont U avoir toujours été payé. Il y  a 
lieu de croire que ce fur en conféquence de fes re- 
ptéfentations que le duc d’Aleuçon le fit fon fecré- 
taire fie fon interprète dans les langues étrangères^ 
La Croix dn Maine fie plufieurs autres fe font trom
pés , lorfqu’ils ont dit qu’il ayoît été précepteur de 
ce même prince. U t requête donr on vienr de par
ler, eft au feuillet 15. des mélanges de l’auieur. En
viron dix ans après, il en préfenta une autre à Mar
guerite de France, reine de Navarre, qui eft au feuil
let ¿S. du même ouvrage. Il s’y  plaint, mais avec 
modeftie, qu’il y  avoit déjà dix ans qu’il étoît au 
fervice du auc d’AIen^on, fans avoir reçu les ré— 
compenfes qui lui avoient été'promifes. Ü y  a lieu 
de douter que cette nouvelle requête lui ait fait ob
tenir ce qu’il demandoit : on fçaitqtte le Prince fut 
occupé de bien d’autres foins, juiqu’à la fia de fa 
v ie ,  qui arriva le deux de Juin , i j S i .

L ’étude épineufe des laDgues fçavantes, n’occupa' 
pas tellement M . de la Boderie_, qu’il ne s'appli
quât auflï à la poëfie françoîfe , comme ou l'a vu. 
par ce qui a été rapporté jufqu’à préfent. Il la cul
tiva meme toujours ,  mais on ne lit plus aujour
d’hui fes poefies, que pour y  apprendre les circonf- 
tances de fa v ie , Se quelques faits qui regardent 
l’hiftoire de fon tem s, ou celle des fçavans qu’il 
avoit connus. A  l'exception de quelques pièces oà 
l’on trouve un certain naïf qui plaît malgré la bar
barie ,du langage, prefque toutes les autres foflf 

M  m m m iij
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¿ ’un fort mauvais goût, dun ftylc empou]és Tou- 
vent peu Intelligible, remplies de comparaifons 
forcées, &  quelquefois ridicules, d’expreflïons 5c 
d’alluiions mythologiques , &  de jeux de mots fort 
froids. Il a eu néanmoins, même comme poete, 
une allez grande réputation en fon tenis , &  il a été 
lnué à cet égard avec em phafe, par la Frefnave 
Vauquelin, ton a m i, dout les poches lont fort fu- 
périeures aux bennes. On voit aulii par Tes mélan
ges qu*il a remporté plufieurs fois la palme Sc le 
f is , qui faifoient le prix du Puy a Rouen. Voyef la 
pièce intitulée : Grâces de Fauteur pour la palme obte
nue an Puy , SC adreiTée à M . de Croifmare, prince 
dit Puy, a Rouen ; Sc une autre, qui a pour titre : 
Grâces au feigneur Papillon, prince du Puy , à Rouen , 
en l’ an t <;j6, pour U prix de la palme &  du lys, obte
nu par Fauteur. Ces deux pietés font dans íes mé
langés , aux feuillets +6 8c 9c. Monfieur Bailler daos 
fes ̂ Jugimens des fçovans, tome deuxième, édition 
iff-40. page ¿53. le pere le L o n g , dans Ta Biblio
thèque facrée, in-foi. page y 5 9. ¿C quelques autres, 
mettent la mort de Guy le Fevre de la Boderie , en 
159S. cette date eft juûe. Le Fevre mourut en fa 
terre de la Boderier Jean Vauquelin de la Freüiaye , 
dans Tes poefies, rapporte'uue églogue , qu’il avoir 
faîte fur fa more, elfe eft intitulée : P aflórale à abi
tuine le Fevre de la Boderie, fur te trépas de Guy le 
Fevre , écuyer ̂  fleur de la Boderie, fon frere. Elle eft 
page jp j.  du recueil des poefies de Vauquelin. Le 
poete y dit enrr’autres à la louauge de fon ami :

Les bois n’appretidront plus à redire en ce lieu, 
auprès lui des Hébreux Usfaints noms du grand F>ieu. 
Laman ne fait donc plus aux plusfeavants de grâce 5 
File n’a fait état de fon antique race,
De fes belles venus , ni de fes bonnes matin , 
ffuifermaient d’exemplaire aux plusfeintes bumenrsi

Donnons maintenant le catalogue des ouvrages de 
M . de la Boderie; 1. l ’Encyclîe des fccrets de F éter
nité ; à Anvers , chez Plantin, in-4 °, fans date. La 
Croix du Maine 8c du Verdier , mettent cet ouvra-' 

e ,e n  1570. c’eftla date du privilège, obtenu pour 
impreflion: mais comme aux pages j o i  &  305. on 

trouve deux pièces de vers , datées de 1571, cette 
édition n'a pu être faite qu’en cette année. L'ouvrage 
eft en vers, divifé en Huit cercles ou chants, qui 
font le premier liv re , lequel n’a été fuivi d’aucun 
autre. On rrouve à la fin diverfes pièces de poche, 
qui n’outrieu cl’intéreliant.

t.Novum Tefhtmrntumfjriacé, cum verfîone latinâ\ 
dans le cinquième tome de la polyglotte d'Anvers, 
i j7 x ,  in-fal. &  dans celle de Guy Michel le Jay , 
¿Paris, 164j .  in-folio.

3. Grammatica chalddica, &  DiEHonarium fyro-cbal- 
daTcumÿ dans le üxiéme tome de la même Polyglot
te d’A n vers, où le premier de l’apparat facrè , qui 
eft la fuite de cette Polyglotte, lequel fut achevé 
le a  Janvier 1571. Scaliger dit que íou Diéiionnaire 
fyro-chaldaïque eft très-bien fait, &  que l’auteur 
avoir été à l’école de Guillaume Poftel. Voyez Sca- 
ligerana prima ; pag. 1 17. &  Scaligeronaf rcunda, pag. 
S t.  Néanmoins Buxtorf &  Bochart, an rapport de 
C olom iès, dans fà France orientale, difent que ie 
Fevre n’a pas lailTé d’y  tranferire les fautes dçs au
tres , Sc d’yen  ajouter de nouvelles,

4. Syriaca lingua prima elemental Anvers , 15 71.
rtt-40.

3. D . S tv e rf Alexandrie, quondam patriarchìi -, de 
ritibus baptifmi-tfr facre fyn axu , apud Syros Chrif ta
rtos recepté s , liber, nane primurn in lacent edi tus , Gui
done Fabricio Boderiano exferiptore &  interprete ; A n- 
v ers, 1571. ïw- 4*. La Boderie a dédié cette traduc
tion au célebre Pierre Danés : cette dédicace eft da- 
fcc de Paris, le 17 de Janyier 1371, M. l’abbé Da-
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nés qui a recueilli avec alfez de foin les tétnoigna- 
gnes des fçavans, en faveur de Pierre D an és, dans 
la vie qn’if en a donnée en 173 1. M -4*. à Paris, a 
oublié celui-ci.

G. Confufion de la fcBe de Jldahumed , livre pre
mièrement compofé en langue efpagnole, par Je
han A n dré, jadis More &  A lfaquï, natif de la cité, 
de Sciarivia, Sc depuis fait Chrétien Sc prêtre; Sc 
tourné d’italien en François, par Guy le Fevre de la 
Boderie; Paris, 1*74. in-S°. L ’original efpagnol 
fut imprimé.à S eville , en 1737. &  la veriion ita
lienne de Dominique Gaztelu , fecrétaire de dom 
Lope de Soria, ambaiTadeur de l’empereur, auprès 
de la république de V en ife , fur laquellerie Fevre a 
fait fa tradaéhon françoife, fut imprimée à Seville, 
la même année 1537. in-tz,

7. Traité du nouveau Comete, &  du lieu oh ils fe  
font, &  comme il f  : verra par les parallaxes , combien 
iis font loin de la terre, &  du prognofiic d'icelui ; com- 
pofe pareillement en efpagnol, par M. Hieronyme 
M ugnoz, profefFeur ordinaire de la langue hébraï
que &  des mathématiques en l'univerhté de V a
lence, Sc depuis traduit en françois par Gny le Fe
vre de la Boderie. Plus un Cantique fur ladite étoil- 
le ,  ou apparence Iumineuie ; Paris, 1574. ûi-8'* 
cette traduction eft d'un très-mauvais ftyle ; mais 
elle eft alfez exaéte,

S. La Galliade, ott de la révolution des arts &  fcieti- 
ces ; Paris , 1378. iv-4*. c’eft un poème en cinq 
chants. L ’auteur dans l ‘Elégie à U  Boderie , en 
parie aînli :

J ’ai recueilli des vieux auteurs étranges 
D e nos Gaulois les antiques louanges 
E t illttfiré nos hommes dejftts tous 
Q u i fait renaître ont Us arts entre nous.

C ’eft-à-dire , q u il y  prétend qne les arts &  le* 
fciences , après avoir été bannies des Gaules , où 
elles avoient leur féjour, y font enfin revenues. C e  
poème où il parie aflez au long de la poëûe, de fort 
caraûere, &  de -fon u tilité, Sc où il loue les anciens 
Sc plufieurs modernes, qui fe font fait un nom dans 
ce genre d’écrire, eft dédié a Monfeigneur, fils de 
France, frere unique du Roi, Sc l'auteur y  prend les 
titres' de fon Secrétaire &  fon interprète aux langues 
peregrines. La dédicace confifte en 17 fonnets qu'on 
ne lit furement pas avec plaifir. Avant ces fonnets y 
on trouve plufieurs poëGes latines &  françoifes de 
différentes perfonnes, à l’honneur de l’auteur &  de 
fon poème ; &  à la fin de l’ouvrage on voit le Phé
n ix , prit du latin de LaBançe ( mais faullement at
tribué à cet ancien auteur ) qui eft aulE en v ers, Sc 

'dédiéà Henri IIL
sj. Difcours de F honni te amour fu r U banquet de 

Platon, par Marfile Ficin, philofophe, médecin &  
théologien très-excellent , traduit de tofean en fran- 
çois ; Paris, 1^72. i n - S Il y  a à la fin une élégie 
du rraduéteur a la reine de Navarre ; &  une deuxiè
me édition; Paris, 1588. in-S”. augmentée du com
mentaire du comte Jean Ficus Mrranâuhlt, fur une 
chanion d’amour, compofée par Hïérome Benivîe- 
n i , citoyen Florentin , fe lan l’apinïon des Platoni-. 
riens, mis en françois, par G. C. T . ( Gabriel Cha» 
puys, Tourangeau. )

1 o. Hymnes eccUpafiiques, Cantiques fpirituels, &  
mélanges poétiques 1 j 7 S. à Paris, irt-\ 6. Sc 13 S i, 
imiG. La plupart de ces hymnes Sc cantiques fonç 
traduits du latin ; quelques ons d n fyrien ,d u grecj, 
de l’italieu.

11. L  harmonie du Jldonde , divïfée en trots Cantin 
ques ; œuvre fmgulïer &  plein etadmirable érudition 
compofé; i°. en larin, par François G eorges, Vé
nitien , de la famille des freres M ineurs, &r traduit 
&  îlluftre, par Guy le Feyre de la Boderie • Paris 
U 7  %,in-fet, f
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i l .  De la Religion Chrétienne, par Mar f i e  Plein, 

pbilefophe, médecin &  orateur, enture très-deüic- tevtc 
la harangue de la dignité de f  homme, par Jean f ic u s , 
ttmtt de (Concorde &  de la Mirándole. Le tout traduit 
en françois, par Guy le Fevre de la Boderie j à 
París, 13 7 S. in-8°.

1 3. Les trois livres de la •vie. Le i . pour confer- 
ver la fanté des ftudieux ; le x .p o u r prolonger la 
vie j le 3. pour acquérir la vtè au c ie l, avec une 
apologie pour la médecine &  aftrologie. Le tout 
traduit du latin de Marfile Ficin, en françois ; à Pa
ris , r j g i .  iti-8 ’ .

14. D e la nature des D ieux, de Adán Titile Cicé
ron 3 pore de l'eloqueme &  phUofophie romaine , traduits 
en ftançois; à Paris, 1381. in-4°. Cette traduddon 
eft dédiée à Henri III. M. l’abbé d'Olivet ne fait que 
la  citer dans fa lettre à M . le préfident Bouhier, au- 
devant de fa traduédon du même ouvrage de Cicé
ron : il y  qualifie la Boderie de précepteur de Fran
çois , duc d’Alençon ; en quoi je penfe que ce fça- 
vant s’eft trompé.

13. Novurn Tefamentum- [fyriacé litteris hebràicis, 
tum verfone latina interlinean ■ ) à Paris ,1 3  S4. in-40. 
L ’épître dédicatoire à Henri IIL de iS pages ,  eft 
datée de Falaife, le xp M ai 1583. La verüon du 
texte fyriaque eft de la Boderie, qtn-a mis à côté la 
vulgate , &  la verfîon grecque au has des pages.

16. Divers mélanges poétiques, par Guy le Fevre de 
la Boderie; à Paris, chez Robert le Mangnier, 15S1. 
iff-iff. ce recueil eft celui que l’on a fouvent cité 
dans cet article.

17. O n donne encore à Guy le F evre, FAntt- 
chopin, pièce burlefque , contre l’avocat Chopin , 
qui avoir écrit contre le droit de Henri IV . à la 
Couronne. Elle eft intitulée : Anti-céopinus ,fe u  epif- 
tola congratulatoria M . Nicolai Tnrhtpini ad M . Re- 
natum Chopznum S. JJnionis Hifpanitale-gallica advo- 
catum incomparabilijfimKm. i j p i .  i n - f .  M . Baillet 
qui en parle au long dans fes A n tî , croit que cette 
pièce eft d'un Hotman ; mais il n en  a point de 
preuves.

* Les ouvrages de l’auteur. Les Bibliothèques 
françoifes de la Croix du M ain e, de de dn Verdier 
de Vauprivas. Pauli Colomefii Gallia orient alis, pa
ges 4 1 ,  41. Le L o n g , Bibliotbeca ¡"acra, pages 1 j., 
13. &  fuivantes, $c page 3 56. &c les autres auteurs 
cités dans cet article , aufquels il faut ajouter le 
P. le L o n g , Difcours biflorique fu r les Bibles polyglot
tes , pag. j  3. &  fuivantes.

FEVRE de la B o d e r ie  , ( Nicolas le ) frété de 
Guy , dont on vient de parler, était lié au iiï, comme 
011 le croit, à la terre de la Boderie : mais on 11’en 
a pas la même certitude. Il étoit plus jeune que l u i , 
&  l’on croit que ce fut autant à fon exem ple, que 
par fon propre go û t, qu’il s’appliqua de même à 
l’étude des langues orientales. Il en avoit fait une 
particulière de l’hébreu, &  il fu t ,  auffi-bien que 
G u y , d’un grand feconrs à l’Efpagnol Arias Monra- 
tius, pendant le cours de l'împreffion de Ia; Bible 
d’Anvers. Il fe traafporta pour cet effet avec fon 
frere en Flandres, &  facrifia à ce travail fon tem s, 
6c meme une partie de fon bien , puifqu'il vécut 
également à fes dépens , pendant l’impremon de ce 
grand ouvrage. Il tranferivoir les roanuferits, il 
traduifoit les textes, il com geoît les épreuves : &  
c ’eft ce qui confirme la vérité de ce que C uy a dit 
à cette occafion, que de tous ceux qui avoient con
tribué à l'exécution de cette entreprife , Arias avoit 
eu le plus d’autorité, mais qitil n avoit pas plus 
que tous mérité. Nicolas le Fevre vivoit encore en 
1 Í0 5. Les titres de fa maifon , &  fes papiers ayant 
été pillés à la prífe de Falaife , il obtînt des lettres 
patentes, pont inform er, &  une fencence pour être 
maintenu dans la qualité d’ancienne noblelTe. En 
1 Í05, il eut des lettres du R o i, pour changer le nom
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de le Fevre en celui de la Boderie 3 ce qui fut enté
riné en la chambre des comptes de Paris, De de- 
moifelle Patlart Gaucour, fa fem m e, d’une famille 
illuftre de Picardie, il eut plufieurs enfans 3 fçavoir, 
i* Nicolas, qui après avoir voyagé dans prefque 
tontes les cours de l'Europe, fe fit Capucin, &  dou
t a  an couvent de Falaiie 5 0 0 0  livres; x. M a t 

t h ie u  , dont on parlera plus bas ; 3, deux filles, l ’uue 
religienfe à Villers C an ivet, près Falaife ; l’autre 
époufa le fieur de la Becquedere, qui fe fit Capu
cin du vivant 6c du confentement de fa fem m e, la
quelle fe fit auin religieufe à Villers Canivet. Le 
heur de la Bccqueuere eft connu fous le nom du 
frere Ebzear: il fonda un Couvent de fon ordre à 
Vire. O ü a imprimé fa vie à C aen , en 1 6y6. foui 
le titre d e , Vie du frere E tfear , Capucin, On a de 
Nicolas le Fevre de la Boderie les ouvrages fui- 
vans ; 1. L ’heptaple, où en fept façons &  autant de 
livres eft expofée Fhiftoire des fept jours de la création 
du monde, traduit du ladn de Jean Picus, comte de 
la Mïrarvdole j Paris, 157S. in-fol, avec Y Harmonie 
du M onde, de G u y , fou frere j x, A i  Nobiliom lin- 
guas communs méthode componendas Iftgoge : ctti stccefjit 
de lïtteramm hebra'icamm laudibus oratio. Auüore N i-  
colao Fabrkio Boder'tano ; à Paris, 1 j  88. in-'34. 3. Fan- 
taife fur le tombeau de Pierre le Fevre delà Boderie, 
par Nkolas le Fevre, frere du défunt. C ’eft une pièce 
de vers François fort mauvais, imprimés au feuillet 
1 0 .  des mélanges poétiques de fon frété Guy. Nicolas 
y  introduit fon frere Pierre, falfant l’éloge de fon 
amour pour les armes, &  racontant plufieurs defes 
exp lo its, qui lui avoient en effet acquis beaucoup 
de gloire ; 4. Ode de Nicolas le Fevre de la Boderie , 
en faveur de la GaÜïade , poeme compofé par fon 
frere G uy le Fevre de la Boderie, au-devant de ce 
poeme; à Paris, 13 7 S. i n - f .  Il avoit fait un traité des 
iàcremens, &  plufieurs autres ouvrages non impri
més , qni furent pillés à  la prife de Falaife. * Voyé^ 
l'article de Guy le Fevre de la Boderie; les Biblio
thèques françoifes de la Croix du Maine 6c de du 
V erdier, &  les autres citadons de i'ardcle précé
dent.

FEVRE de la B o d e r ie  , (Antoine le )  frere des 
précédera. Le fient du Verdier de Vauprivas n’en parle 
poin t, &  la C roix du Maine n’en dit que deux mots. 
Jean Vauquetin de la Frefnaye, qui lui a adrellc la 
troîfiéme pièce du V. livre de fes fatyres , lui don
ne les titres d’Ecuyer, maure £  hôtel du Rot, mainte
nant agent peurf <t majejlé en Flandre &  Pays-bas. Vau- 

uelln dît dans cette pièce que fon pays étoit aban- 
onné à la fureur du foldat : ce qm arriva plufieurs 

fois fur la fin du X V I. fiécle. Nicolas de la Boderie, 
félon la même pièce, étoit alors à Rom e, à la fuite 
de I'ambaffadeur de France : c’éroit le marquis de Pi- 
fau i, lequel s’étant retiré, Antoine de la Boderie fut 
chargé feul des affaires de l’ambaïïade. En 1397. il 
fut ambaftadeur auprès de l’Archiduc à Bruxelles, 
6c ce fut lui qui découvrit les intelligences du ma
réchal de Biron. Le pere le Long , dans fa Bibliothè
que hiflerique de la France, page 663. cite un ma- 
nuferit confervé , d it-il, à la Bibliothèque du R o i, 
contenant un recueil de lettres d'Antoine le Fevre 
fieur de la Boderie, écrites au roi ( Henri IV .) 8c à 
M . de V illeroy , pendant fon ambaifadeen Angle
terre , depuis l'an i é o 6. jufqu’en 1610. avec les ré- 
ponfes. u  eft vrai qu’Antoine le Fevre étoit ambaf- 
fadeur extraordinaire de la cour de France, vers 
Jacques I. toi d’Angleterre , dans les dernieres an
nées du régne de Henri IV . roî de France , Sc au 
commencement de celui de Louis XIII, fon fils &  
ion fucceiïeur. On a imprimé en 1733. à Amfter- 
dam , en deux volumes in-S°, le recueil des leurres- 
qui lui furent écrites durant fon ambaflade , par 
Henri IV . meffieurs de V ilîerov &  de Puifieux , 6c 
par quelques autres, en particulier par Louis X I1L
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&  par k  Reine, mere de ce Prince, Régente Je 
royaume , après la mort de Henri IV . niais on n'a 
point les réponfes de M . de la Boderie, ni la rela
tion de fon am ballade, qu’il avoir, d it-on , compo
sée, Ces lettres ont été écrites, depuis rfiofi. jufi- 
qu’en 16 11. &  confident en deux Léguions, félon 
le titre du manufcrii dont on s'eft fervi pour i ’i d t  
preffion de ces lettres. La première légation finit 
vers le milieu de Juillet 1606. La fécondé commen- 
ce en Janvier ifiio. Sc finit en 1 fi 11. Elles avoient 
Peine £c l’autre pour objets de croifer à quelque prix 
que ce fût tous les projets de l'Efpagne en Angle
terre , &  de traiter d'une alliance entre les deux mo
narchies de France Sc d’Angleterre. On voit dans 
l ’inftruéfion donnée à M . de la Boderie, en date du 
19 Avril ifiofi. combien Henri IV. fouhaitoic d’en
tretenir l’alliance avec la Grande-Bretagne , Se les 
excellens confeüs qu’il lui donnoic, pour que l’u
nion de leurs couronnes fervît à conferver la ré
publique de Hollande , encore naifiante, Il paroît 
par la derniere lettre du fécond volum e, dont on 
a parlé, laquelle eit de M. de Puiheux , 6c qui eft 
datée du 10 de Janvier ifin. que ce fut dans ce mois 
ou au commencement du fnivanr, que M. de la Bo
derie revint d’Angleterre. M . de Puifieux lui mar
que que M, de Buiffeaux part pour l ’Angleterre, Sc 
que lorfqne lu i, M . de la Boderie, l ’aura préfenté 
Sc inftrmr du courant des affaires, il pourra reve
nir en toute liberté avec M . le maréchal de Lavar- 
din, M. de Puifieux ajoure qu’il lui enverra pour 
fou retour tout ce qui lui fera néceifaire fur le che
min de Calais.

Moniteur Arnauld d’Audilly , qui avoit époufé en 
ïfiiy . la fille unique de M . de la Boderie, à laquelle 
on ailura en la mariant les terres de Pomponne &  
de la Br/orte, rapporte dans fes mémoires, qui ont 
été imprimés en 1734. plufieurs particularités con
cernant M. delà Boderie, Sc madame fa fem m e, 
fille de moniteur le Prevoft, feigneurde Graudville, 
concrolleurgénéral des finances, 6c d'une t^nte de 
moniteur le chancelier Brulard de Sillery. » M011- 
«fieur de la Boderie, dic-il, ¿toit un homme d’un 
« mérite li extraordinaire que l’on n en voyoir point 
a? en France fi capable que lui de remplir dignement 
« la place de monficur de V illero y , s'il fût venu à 
« manquer. Il avoit p;dïe toute la vie à la cour Sc 
» dans les négociations étrangères ; fes derniers cm . 
si ploîs avoienr été l’ambalfade de Flandres , &  les 
*j ambaflades ordinaires Sc extraordinaires d’Angle- 
v  terre; &  il n'y avoir pas feulement réuiïï avec une 
« enticre fimsfaéHou du roi Henri le Grand, mais 
« auffi avec celle des princes, près de qui il étoit en- 
« voyé. « Au retour de fa première amoaiïade d'An
gleterre , lorfque le roi Jacques lui eut envoyé le 

réfent ordinaire , ce Prince lui envoya suffi un 
aûln &  un vafe d’or, d’autres dïfent un baffin de 

verm eil, enrichi de pierreries, ou étoient ces mors, 
Jacques, roi de la Grande-Bretagne , à Antoine de 
la Boderie , 6c lui manda » que le roi d’Angleterre 
n avoit envoyé à l'ambafiadeur de France un préiènr 
>7 femblable à celui qu’il avoit accoutume de faire 
« aux autres ambaffadeurs ; mais que Jacqne Stuart: 
» envoyoit a Antoine de la Boderie , fon bon a m i, 
« cet autre préfent pour marque de fonaffeétion.

Le prince de Galles lui fit aufiï préfent d‘im dia
mant de grand prix, 6c les feigneurs d’Angleterre 
lui donnèrent 1 yo haquenées, que la Boderie diftri- 
bua à. fon retour à fes amis, Il n’en téferva qu'une 
feule, fur laquelle chaiïànt à côté de Henri IV. ce 
Prince lui dïr avec bonté: »Je reriens celle-ci pour 
omoi-, îl n’eif pas jufte que je fois le feul de vos 
» amis qui n’ait point de part a vos libéralités. Mon- 
fieur de la Boderie étoit à peine revenu en 1610. 
que le roi Henri IV. après lui avoir témoigné 
combien il étoit krisfaït de fes fervi ces, lui ordonna
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de retourner en Angleterre comme ambailâdeûr ex
traordinaire , afin d'engager le roi d’Angleterre à 
faire avec la France une ligue offènfive Sc défenfi- 
ye. M. de la Boderie obéit, Sc furprit beaucoup par 
ce ptompt retour , le R oi Se milord C é c il, grand 
threforier d'Angleterre, fon principal rainiftre. Le 
fujet qui le ram en oit le furprir encore davantage* 
&  malgré routes les difficultés qui fembloient devoir 
faire échouer fa négociation, la prudence,fon habi
lité , Sc î’eftime fioguliere que le Roi Sc fon miniftre 
avoieut pour lu i, firent qu’un traité fi important Sc 
fi difficile, fut conclu en trois jours. M. de la Bode
rie dépêcha autTl-tôr au Roi , pour lui porter cette 
bonne nouvelle; mais le Courier trouva ce grand 
Prince m ort, Sc la France plongée dans la douleur„ 
Louis XIII. lui fit écrire en ion propre nom la nou
velle de cette m ort, avec toutes fes circonftances-, 
Sc cette lettre qui eft extrêmement naïve, fe trouve 
dans le recueil que l’on a ciré plus haut. » Quant à 
»madame de la Boderie, dit M, d’A n d illy , c’é- 
» toit une femme de ü grand eip rit, Sc de fi grande 
» vertu , que fon mérire lui avoit acquis en Flandre 
jj Sc en Angleterre ( oû elle avoir fuiyi fon mari ) 
» dans l'efpnt de l'infante &  de la reine une eftime 
»toute particulière. Sa majefté Britannique, lorfi- 
» quelle prit congé d’elle, lui d i t , entr'autres té- 
» moignages de fa. bienveillance : Que quand il ne 
a lut nfl croit que U fil de perles quelle portait , elle le 
»partageroit avec elle. Et cette Princeffe lui a écrit 
» plufieurs fois depuis fon retout en. France. « On 
peut voir dans les mémoires de M . d’Andilly les cir
conftances qui accompagnèrent Sc qui fui virent fon 
mariage avec mademoifeLle de la Boderie, qui n’a— 
voit encore que 14 ans. M . de la Boderie mourut 
entre les bras de fon gendre, fur la fin de l'année 
1 fiiy . riétant âgé que de fio ans. Il avoit époufé la 
fccur du marquis de Feuquieres, gouverneur de Ver
dun , dont il eut deux filles, une morte fore jeune, 
Sc l’autre qui époufa M. drvanld d’A n d illy , comme 
on l'a dit. Nous avons de lui une traduétion fran- 
çoife , imprimée en i j B j .  ® Paris , ; > - S f o u s  ce 
titre : Traité de la Noblejf ’ , où U eft difeomu de la vraie 
ncblcjfe, (fi des qualités requifes au vrai gentilhomme, 
traduit de T italien de fean-Baptifte Nenna, M . de la 
Boderie s’amufoit auffi quelquefois à faire des vers 
François : mais il étoit meilleur politique , Sc plus 
habile négociateur, que poète. On trouve de lui une 
ode Sc un fonnec im prim és, à la tête de la Galliade 
de fon frere G u y , à P aris, 1^78. i n - ^ .  niais il 
avoir fait d’autres pièces , Sc eutr’autres fa propre 
vie en vers françois. Voici comment M . d’Andilly 
en parle, jj Le R o i, d it- il, fit en 1614.1e voyage de 
»Bretagne, où le confeil des finances fui vit k M a -  
jj jefté , Sc M . de La Boderie demeura dans le confeil 
jj refté à Paris. Quoique je n’euffe jamais alors fait 
» devers, a jo u te-t-il, mon affoftion pour M , de la 
» Boderie, me mit dans l’efprit d'écrire fa vie en 
» vers. J’cn fis en carrolTehuit cen s, en huit jours., 
» que je lui envoyai de N antes, Sc dans le tema 
» qu'il les reçut, il faifoit de fon côté, 6c moi du 
jj mien, fans que nous fçuffions rien du deiTein I’uq 
» de l’autre , fa vie en vers pour me l'envoyer. J’ai 
»encore, die M . d’A n d illy , écrit de fa main , ce 
jj qu’il en avoit f a i t , Sc qui montre jufqu’à quel 
» point Ü auroit excellé dans la poche, s'il eût con. 
» tinoc à s’ v exercer, comme il avoir commencé en 
» fa jeunelïe , en même tems que le cardinal du Per- 
» ron, fon intime ami. o On dit auffi qu’Antoine do 
la Boderie eft un des auteurs du catholicon, ou au 
moins des harangues italiennes.

M'atth ieu  de la Boderie, fils de N i c o l a s , a 
fervi aux lièges de la Rochelle Sc de Pignerol, SC 
le diftingua à la bataille de Nortlîugue. Sa dextérité 
à manier les cœurs , Sc fa capacité pour le s affaires 
le firent choifir pour accompagner le marquis de

Feuquieres
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Feuqmeres, fon purent , dans fes ambaflûdes en 
Suède 3c en Allemagne. Il fut long-tems réiident à 
la cour du Iantgrave de HeiTe. Etant veuf &  âgé il 
entra dans l'étau eccléfiaftîque , 3c fut ordonné prê
tre, &  mourut à la terre delà Boderie.il avoir épou- 
fé la demoifelle de Grelïl dont il eut j  enfans, FVi- 
eolas, I’nn d eux , voyagea dans le Nord 3c jufqü'en 
Xaponie.En 1 666. Sc i66çj. il alla avec M .deP om - 
pone, fon parent, aux am ballades de Sucde 3c de 
Hollande. Il avoir cotnpofé des mémoires de fon 
tems , 3c fnr-rouc de fcs voyages : mais on ignore 
ce qu'ils font devenus.

F E V R E , ( Jean le ) D ijonnois, chanoine de Lan- 
grès, 3cc. Cet écrivain vivoït dans te quatorzième 
héclc. On en parie dans le Dictionnaire hifioriqtte , rjr 
dans le Supplément de 17 3 3, mais nous pouvons ajou
ter les observations fuivantes j i°. dans la Bibliothè
que des Auteurs de Bourgogne, on attribue à ce Jean 
le Fevre nn poème intitulé ; Le ReSpit de la mon , 
Imprimé, dir-on , en t 3 3 3. îm-S”. à Paris. La ReS
pit de la mort eft en effet d'un Jean le Fevre , qui 
fe nomme lu i-m êm e dans ledit poème : mais ce 
Jean le Fevre étoît bien antérieur an chanoine de 
Langres , puifqn'îl vivoït fous Charles V . dit le 
Sage. Il é to it , non chanoine , mais avocat en la 
cour de parlement, cF rapporteur référendaire de la 
chancellerie de France, i l  dit lui-même qu’il a com- 
pofé fon poeme ,

L'an mil trois cens Soixante &  fe ie * ,
Charles - le - -Quint régnant, L'an treize
D e fon rtgtte très - heureux..........
Huit jours après la faint Remy, SCC.

Il fe peut faire que ce foît Jean le Fevre,Dijonnois, 
qnt ait fait imprimer ce poème, &  qui en ait un peu 
rajeuni le ftyle ; mais ce neft qu’une conjeéture, 
l'éditeur ne s’étant point nom m é} i Q. dans la mê
me Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne, on fup- 
pofe encore que Jean le Fevre, chanoine de Lan
gues, a mis en vêts François le poeme qui porte 
le nom de Matheolns, 3c qui eft principalement 
contre les fécondés-nocesjmais ü eft encore certain 
que le poeme intitulé , Matheolns, eft beaucoup 
plus ancien , même en François { quand on fuppo- 
feroit que l'original fût latin ) que le tems où a 
vécu notre Dijonnois, puifque ce poeme eft cité 
dans le Champion des Darnes , de Alarcin Franc, qui 
vivoït au milieu du quinziéme Gécle , fie qu'on a des 
manuferirs dudit ouvrage antérieurs meme à Mar
tin Franc 5 3°. dans la même Bibliothèque encore , 
on cite aiuG la traduction des Emblèmes d’A lciat, 
par Jean le Fevre : Les Entretiens de maître André 
A lc ia t , mis en dme franpoife , à P aris, 1336. in-S 
gotique. Nous avons vn cette édition , &  le titre 
eft : Livret des Emblèmes de maître André Alciat , 
mis en rime fraflçoifs, &  préftnté à M .  F amiral de 
France, Philippe Chabot , comte de Buzançois - 
4°. fauteur de la Bibliothèque citée , dit avoir vu 
un ouvrage manuferit du même Jean le Févte , in
titulé : J  Banni s le Fevre Divioneâ adolefcentis liber de 
Horarimm compofittone , que ce livre eft plein de 
figures de cadrans, &  qu'il y  eft marqué que l’au- 
tfiur le compofa en 15 *7.

FE V R E , (N icolas) fouprécepreur des enfans 
de France , s'eft rendu également recominendable 
par fa fcience 3c par fa piété ; 6c quoique fa mo- 
deiHe ne lui ait pas permis de donner aucun ou
vrage en public, il mérite aflurément un rang d if 
tingué parmi les perfonnes illuftres du fiécle der
nier , &  de celui-ci. Sa famille 1 avoir d abord d e f 
riné au barreau : il le fuivit même pendant quel
que tems avec fuccès ; mais ayant choifi enfuîtel’é
tat eccléfiaftiqoe, l’ambition le tenta, Sc il s en
gagea dans le monde fous la proteéfcioa d an grand 

Nouveau Supplément. Tonte J.
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1 feigneur* Son cœur ne fut pas fatisfait, de il fe dé- 
1 goûta. Il ne fat pas longtems fans s'ap perce voir 

que 1 embarras , le faite &  la fortune , qui fui vend
■ la grandeur, croient contraires au recueillement de
■ à la pureté de fon état. On lui offrit de riches bé

néfices , on lui donna pour le retenir les plus fla_ 
teufes efpérances ; rien ne put l'arrêter. Retiré dans 
le féminaire de fainr Nicolas du Chardonnet à Pa_ 
ns,’- SV  P^paca férieufement aux faints ordres 
qn’il reçut avec toute la foi qu’ils demandent. De
venu prêtre , Î1 pafta dans le diocèfe de Beauvais 
où ü  avoir quelques amis de côilfidération qui py 
appcUerenr pour travailler au falut des âmes. Les 
fraîts qu’il y  fie pendant quelques années que dura 
Ion féjour dans ce diocèfe, furent tels quon v aa- 
Int l’y  retenir , &  récompeufer fon travail d’une 
dignité dans leg life  cathédrale jmaîs regardant cet
te offre comme une tentation ,  oppofée à  la réfo- 
lution qn ilavoir prife de ne fe charger jamais d’au
cun bénéfice, ü revint à P aris ,&  ie retira À l’Hô
pital général dans le deffein d'y vivre caché en 
limple prêtre appliqué an fervice des pauvres. Cet
te Immole retraite ne put cacher fon mérite an feu 
roi Louis X IV . à qui rien n’cchapoit. On vint l'ar
racher de fa folitude pour le faire collègue de feu 
M , labbé Fleury eu lui confiant l'éducation des 
trois princes, celui qui eft monté depuis fur le rhrô- 
ne d Efpagne , M. le duc de Bourgogne , ôc M . le 
duc de Berrï. M . le Feyre accepta cet emploi pour 
ne pas réfifter à la providence qui le lui préfentoir 
fans 1 avoir recherché , &  il y  a donné toute fon 
application pendant huit années. Uniquement at
taché à fes devoirs , l ia  vécu à la cour comme dans 
la plus profonde folitude, fans envie de s’y  mani- 
fe û e r, Sc fans ambition de s’y  avancer. Enfin il 
en eft forti comme il y  étoît entré, fans avoir vou
lu d antre récompenie que le plaifir Sc l’honneur 
d avoir cultivé autant qu’il avoit été en lui l’eG. 
prit &  le cœur des jeunes princes* Il retourna alors 
a là chere folitude d’où feu M. le cardinal de N oaîl- 
les l’obligea encore de fortir pour donner à fon zé
lé de quoi s’exercer , en le chargeant de la direc
tion de la communauté des pauvres filles de faîntc 
Aure. M. le Fevre fe logea donc alors dans une 
maijon qu il a fait bâtir proche de cette communau
té donc il entreprit le rétablillement, &  à qui il n a 
ceffé de faire de grands biens fpirituels Sc tempo
rels , jufqua fa mort arrivée , après une longue ma
ladie, le z4 d’ Août i7oS*âgé de ¿73ns 8c quelques 
mois. Il fut inhumé le 16 félon fon défit dans le 
petit cimeriere del’églîfe de faint Etienne du Mont, 
fa patoilTe. * Lettre fur la mort de M. le Fevra , 
fouprécepreur des enfans de France, dans le nou
veau mercure dédié à M, le prince de Dom bes, &  
imprimé k Trévoux , Septembre Sc Oétobre 170S* 
3c Novembre Sc Décembre de la même année.

FEVRE , ( Jacque le ) furnortimé d'Etaples, do 
lieu de fa nailfance, Scc, Supplément de 1735. on ne 
parle que de fa traduâïon françoife du nouveau 
teftamenc. Le pere Calmet dans Fa bibliothèque fa- 
crée lui donne nne traduâîon de toute la bible, im
primée en 4* vol. in-$*. à Anvers, 131S, 15 30, 1534* 
Scréimpriméepluûeurs fois depuis. Celle d’Anvers 
en 1534. chez Martin Lempereut,eft,dit-on,la pins 
correéte &  la plus exaâe : elle fut revue Sc corrigée 
parNicolas deLeufefic François de Larben,doèteurs, 
de Louvain.EUe fut dans la 1 uite défendue &  fnppri-, 
méc.Dans le catalogue de la bibliothèque du roi, en  
eu cite une édition d’Anvers en 1330- iti-fol. fous ce. 
titre : La Sainte Bible en fran jeu  , translatée Selon la 
pure Cf entière traduéHon de Saint Jérôme ÿ par Jacques 
le Fevre ( ou Fabri ) d’Etaples : avec les argumens, 
les concordances en marge,Sc des figures, à A nvers, 
Martin Lem pereut, 1330. le 10. Décem bre, in- 

fo l. V o yez le pare le Long &  le pere Calm et fqç
N n .in
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tous 1rs travaux di le Fevre d'Etaples fur l’écriture : 
¿e détail meneroiticl trop loin ■ Le Fevre avait eu- 
ieiVnc les belles-lettres &  la philofophie dans l’u- 
niveriiré de Paris , &  M> de Th ou parlant de Gc- 
Jida , Efpagnol, (  hift. 1. p. 73* &  7 6. t. 3. delà  
nouvelle traduéfion) dit que Gélida vint à Pans 
où il prit des leçons de Jacques le Fevre, natit 
d'Etapies , qui ¿toit alors le flambeau _des_ fcïences 
Sc des belles-lettres renaiftanres &  qu'il le perfec
tionna fous ce fçavant profefteur dans les langues 
grecque &  latine* M . 1 abbé Lenglec cite de Jac
ques le Fevre ( Méthode pour étudier t’brfloire p, 93.) 
un ouvrage intitulé ; Agen es Aiartjrum menfis fia
it u M i  j in fiai. à Paris , cirea amant ip r n  &r i j i y .  
Sc à Rome , in-foh  1339, Cet ouvrage , ajoute M. 
Lenglec, contient les aétes originaux des martyrs 
du mois de Janvier, recueillis par Jacques le Fevre 
d’Erapl«.....  Ses ennemis le perfécuterent fi vive
ment, qu’il ne put achever ce livre , qui eft deve
nu très-rare. Guillaume Colleter a fait les vers fui- 
vans pour un portrait de Jacques le Fevre qu'il nom
me Faber ; c'elt le Fevre qui parle :

h t  premier des Français f  allumai le flambeau ,
Dont l'éclat dijfipa l ’ombre de l'ignorance :
Maïs ce fiambeau m'éclaire an-dcladu tombe au ,
Fnififiiil fait luire encor mon nom parmi ht Fronce,

Hpigt. de Colleter, pag. 115 .

FEVRE , ( Jacques le ) Supplément tome 1, p. 43 3. 
col. i ,„ .  Voici Fin (foire de fes Entretiens £ Eudoxe 
CT £  Eucbarijle {non d’Euchariftie) dont on ne dit 
qu un mot à fin  article. Le 15. Novembre de l'an 
1673. M. le Fevre fourint dans une rhefe , durant 
le cours de fa licence , les proportions établies par 
la faculté de théologie de Paris en 166}. touchant 
la puiflance eccléfialtique Sc fécaliere , &  défendit 
Je îènriment avancé par M, H irrüant, chanoine de 
Beauvais , dans fa vie de ihint Athanafe, au ftijec 
des évêques Eufcbe , Théognis , Sécundus, & c. qui 
furent condamnés dans le concile de Nicés , Se que 
l ’on exila pour avoir refufé d'adhérer à la déemon 
de ce fajnt concile. Et comme le pere Maimbourg 
avoir contredit dans fonhiftoire de l’Arianïfme* le 
fentimenc de M. Hermant, M, le Fevre fit dans fa 
thei é une fortie contre cette hiftoire ; ce qui irrita 
Fauteur. Maimbourg ayant eu connoilTance de cette 
chefe , s'en plaignit au fynAic de ia faculté qui Fa- 
voit figuée, &  de plus il y  répondît dans l’avertif- 
fement qu’i] mit au -  devant de fon Hiftoire des ko-  
noclaßts. Certe réponfe où la vivacité ne manque 
p o in t, irrita à fon tour M , ie Fevre qui répliqua 
par-fes deux Entretiens d" Eudoxe (fi d'Euchorifte. M. 
le Fevre donna ces deux entretiens fucceffivemeac 
en 1674. &  Ie premier fut condamné par une fen- 
rence du Châtelet.La thefe de Fauteur fur auflï con
damnée par an decrét de llnquifuion , quoiqu’elle 
ne contînt que la doétrine de FEglîfe Gallicane fur 
la matière de la puijTance eccléfiaftique &  féculie- 
r ë .. . . . . .  Oti met les inßrutlions pour confirmer les
nouveaux hérétiques dons la foi au nombre des ou
vrages anonymes de M- le Fevre: on s’eft trom
pé 3 le nom de Fauteur eft à cet ouvrage........Jufti-
fi cation du renverfemenc , Sec. lifiez, juftificarion
du livre du renverfement , $cc........ On dit qu’il
donna en 1^83, une nouvelle édition de l’accord des 
contradiéHons apparentes de l’écriture fainte , en 
latin : 1*. cet ouvrage n'a paru qu’en 1683. iF . En 
Voici le titre , qui fera connoître le premier auteur : 
Arn'Aeyim , fin  contradiFEones apparentesfiacre. ferip- 
tnra, in brevlqtem methodstm olim ce liebt a À P, Donti- 
nico Adagrio Melitenfi, 7keologo Congregationis Orats— 
fü- Finne -uctî) dsmïdik parte auFtiores (fi ccrrcFiiores 
prodemt, au Erre Jacobs Fabro , Parifienß Thtologo :
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Arcidiacono Ltxtruievfi , editto novifiima Parifis, 
apud fioartn. Franc. Dubois, róS 3. petit z«-i 1. M , le 
Fevre a dédié cet ouvrage à M . de Hariay , arche
vêque de Paris* O u a imprimé en 1733. dans un 
recueil intitulé : Supplément au Necrologe de P, R, 
page 100. une hiftoire de la prifon de M . le F evre, 
où il eft beaucoup parlé des Entretiens d‘Eudoxe tfi 
d’Encharifie.

F E V R E , (Claude) peintre, éléve d'Euftachele 
Sueur &  de M . le Brun , étoit né en 1 ¿33. à Fon
tainebleau, de parens engagés dans le fervice mili
taire, mais peu accommodés des biens de la fortune. 
Ses premières études furent les galeries &  les fales 
de Fontainebleau, après quoi il vin&les continuera 
Paris.Charles le Brun ayant vu qu’il réuffilîoît dans le 
portrait,lui confeilla de s'y attacnerje Fevre fuivit ce 
conieil, &  il devint £ habile, qu’on peut le comparer 

avec ce que nous avons de plus diftîngué dans ce genre 
de peinture. Le roi Sc la reine voulurent être peints 
de ia main , Se route la cour fuivit cet exemple. 
L'envie de faire une plus grande fortune , engagea 
le Fevre à païïèr en Angleterre, &  il y  fie plniieurs 
ouvrages qui le firenr regarder dans ce royaume 
comme un fécond Vandicx. Sur le point de retour
ner en France, il tomba malade à Londres , &  y  
mourut en 1673. âgé de 41 ans. Orlandi dans fon 
Abecedario pittorico’̂  page 119. a confondu Claude 
le Fevre avec Valentin le Fevre de Bruxelles qui * 

ravé à l'eau forte plufteurs tableaux du Titien 5c 
e Paul Véronefc , &  qui a long - tems demeuré à 

Venife. * Abrégé des vies des plus fameux pein- 
très, par M . Dezallier d’ Argenville , académicien 
de Montpellier , tome z. page 319. &  fuiv.

FEVRE , ( François - Antoine le J Jéfuîte ,  pocte 
Latin , mort à Paris le 16 Septembre 1737 a pro- 
felfé avec fuccès les humanités dans les collèges de 
fa compagnie, &  a prêché avec réputation en dî- 
veriês villes de province , &  à Paris. Nous con- 
noiflons de lui plufteurs poèmes latins , eftimes des 
connoiiTems : Anrum , imprimé en 1703. Terra mo
tus , imprimé en 1704. in-  12. à Paris; Mufica, 
imprimé aulE la même année 3 Lafilitude de Raton, 
traduite par le même çn vers latins étoit encore ma. 
nu fari ce , lorfqae M. l’abbé Saas , aujourd'hui curé 
de faint Jacques, près Rouen , a fait imprimer cet
re pièce à Anvers ( Rouen ) dans un recueil in - n .  
intitulé : Fableschoifies de A i, delà Fontaine, tradui
tes en vers latins, efi autres pièces dt poéfie Latines (fi 
françoifes, La traduction du pere le Fevre eft pré
cédée d’une épitre du même en vers phaleuques, 
adrdlcc à M. du Bois-Bofc , qui l’avoit engagé à 
faire cetre traduction. Le pere le Fevre y  fait délo
ge du magiftrat &  de la belle malfon a lv r y  que 
M . Bofc poftédoit alors,

F E V R E , (André) furnommé Smideltn, chan
celier de l'univerûté de Tubîngue dans la Suabe en 
en Allem agne, a été regarde par les Luthériens 
comme le plus habile de leurs théologiens après 
leur maître Luther. En i j j S, il compofapar For- 
dre dn duc Louis de W ircemberg, un grand ouvra
ge intitulé ; La Formule de Concorde, dans lequel 
voulant accorder toutes les feiftes du parti Luthé
rien , il en fait une nouvelle qui les détruit toutes, 
en prenant un peu de chacune. Pour faire recevoir 
cette form ule, il parcourut toute l’A llem agne, $c 
obtint un G grand nombre de fouferiptions , qu'on 
les fait monter jufqu’à dix mille. Certe prétendue 
Concorde fut reçue , pour quelque rems , dans le 
duché de W ktem berg , &  dans l’éleétorac de Saxe. 
On peut confulter fur celale livre de Rodolphe 
Hofpinien , quî a pour titre ; Concordia âifiors. Le 
DiFliannaire hifior. édition de Hollande 174.0. &  le 
Suppl, franc, de Rosie parlent de cet André le Fevre.

FEVRE. (T a n n e g u île )  Dans le Dictionnaire 
hifiorique , on ne dit prefi us rien de fies ouvrages 3 on
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en fait con-io.-fre [quelques-uns darti le Supplément de 
1 735* Voici les ancres : 1 ; Lucianus de morte pere- 

priai grscè &  latine cum natif , à Paris , 1633. in-fi.
2. Diatribe. Flavii Jofephi de Jefit Chrifio tefiimo- 
ninm fuppofitum effsj à Saumur , 16) j, 3- Le
Timon de Laden avec des remarques. &  une ver- 
fion latine ; 4. Tastaquîlli Fabri EpifloU , quorum 
pic raque ad emencUtionem fertptorum veterum pertinent, 
à Saumur , 1659, in-fi. 4, Ejnfdem Epifialarum part 
altera : addita faut Ariftophanis condoli Atrice s , cum 
interprctatione novâ , natif &  emendationibui , à Sau- 
mur, 166$. «7-4“. 5. Dionyfii Longini defublimi libel
las, grâce &  latine, cum natif, à Saumur, 1 66 3. riç r 2.
6 . Rhcedri fabula , cum natif &  GaLiira vtrfiane , à 
Saumur , 1664. in -  t i .  7. Ltteretitts cum con f  Gu- 
ris , emeudtitionibits, &  notulis p erp et ut s , à Saumur ,
] 661. in -fi.  feconde édition : accédant Oberti Gipba- 
nii vita Lucretii tir D . Lambirti index , à Cambridge ,
1 6S6. in- 1 2, S. Abrégé des mes des Pattes Grecs. Le 
mariage de Belfegar, nouvelle italienne, traduite en 
françois, La vie de Tbéfêe , traduite du grec de Plu
tarque en François , à Saumur, 166$. in-11. Les vies 
des Fdites Grecs ont été réimprimées feules à Am (tee 
dam , en 1700. z'n-n, parlés foins de M . Réland, 
qui y  a joint des notes ; 9. Lefeftin de Xénophon , 
traduit en François, à Paris, 1 666. in-11. 10. Pre
mier Alcibiade de Platon, mis en Francois , à Paris ,
1666. in -11. avec des notes à la fin ; 11 . Traité de 
lafnptrflition , compofé pat Plutarque, &  traduit 
en François, avec un entretien Fur la vie de Romu- 
lu s , à Saumur, 1 666. in-12. 11. CL Æliani va
ria. .Hijioria grati &  latine' , emendata à Tanaquillo 
Fabre, à Saumur, 1667. in-8°. 1 3. Futropìi trifo
ria. Romana , cum vïris ilhfiribus Aurelii ViGoris, 
curri brevi bus notis , à Saumur , 1667. in- 8°. î^.Jujli- 
ni Epitome Hifloriarttm unhuerf. Trogi Pompei cum 
tmendaiianïbns&  notis, à Saumur , 1671. b u i 1. 1 3. 
Terentii Comcedia ex rccenfione tir cum notulis T. Fabri, 
à Saumur , (¿71* in-12. 16. ÇL Heratii Fiacri opera 
cum notulis, à Saumur , 1 6 7 1. in- r 2. 17, Ap oli odori 
Athenienfis Bibiiotheces, f i  ve de Diis , libri très. gr. 
t i  lar. Tavaquiline Poker recenf rit &  naturiti addidit, 
à Saumur , 1661. in- SL iS- C. Plinti fecondi Pane- 
g -p'icv.s Traj  arto diri us ; cum Commentario Jufiì Lipjti , 
noiitlis cb emendatiane Tan. Fabri, à Saumur,1 ¿71. in- 
11. ¡p. Dionyfii Altxandrini de Jttû arbis liber gr. lat. 
ex rccenfione T. Fabri, à Saumur,. 1676. in- S’ . 10. 
Mcthode pour commencer les humanités grecqms tir la 
tines , petit in -1 6, réimprimé dans les Mémoires de 
Littérature de M . Sallengre, tome 1. partie deuxiè
me * 11. Anacreomis &  Snphor.is Carmina , gr. f i  
lat. cum notis , à Saunmr , 168o- ir.-i 1. 22. Scalige- 

au Bons mots, rencontres agréables, &  remar
ques judideuFcs 8c fçavanres de J. Scaliger , avec 
des notes de Tanneguy le Fevte , 8c de Paul C olo- 
miez, àGroningue,réÊ9. i?t-ii.8c  à Cologne, 1693, 
in-i î .C ’eft ce qu'on appelle Scaligerana prima,quoi- 
quimprimé après l’autre, qui avoi»pam dès 1667.* 
V oyez les Mémoires du pere Niceron , rorae 3. &  
les autres d  tarions rapportées dans te Suppl.de 1735.

FEVRE -C A L T M A R T IN  , ( le ) Supplément tome
1 ......... -Jacqueline le Peyre , qui épouFa Guillaume
Maneffier , feigneur de MaîFon-en-Roland ( life-i ) 
trifjjeul de meffire François M aneffier-de -G ui- 
bermaifnil , chevalier feigneur deldits lieux en 
Ponthieu , dudit Maifon-en-Roland , M curiifet, la 
Motte , Andainville aux Bois 5c Andainville aux 
Champs , vicomte deLïom er, Rrocourt& Foreftel, 
defeendu des anciens comtes Maneffier fous Philip-’ 
pe Augnile , qui a époufé par contrat du 30 Jan
vier 1718 . Antointxe -  Jbtagâelene H urault-Ç hi- 
verni du-M arais, fille unique de meffire Céfiar Hu- 
raulc-C h ivem i, chevalier comte du Marais , &  de 
dame Magdelene-Antoir.ete-Françoife Robineau-dc- 
Fortcllc dont des en Fans.

Nouveau Supplément. Tome I,

F E V U f
F E V R E T , (  Charles ) célébré jnrifconfulte, & c. 

Ajoutex. aux éditions de ion Traits de l’A bus , & c. 
mentionnées dans le Supplément de 1733. celle qui 
a été Faite à Lyon , en 1735. 2. vol. in-fet. Cette 
édition efb augmentée des notes de Feu Ai. G ib en , 
célébré canonifte , &  de Feu M. B tu u tt, avocat 
au parlement de Paris , avec le traité d'Antoine 
Dadin de Haulteferre , intituid : Ecclefiafiica jurif-
dichonis vindicta , & c .....  A u x citations , ajoutez ;
Bibliothèque dis Auteurs de Bourgogne , pat Feu M. 
l'abbé Papillon, in -feü o  tome 1, pages 109. &  
Fuivances.

F E V R E T , (F ierté) fils de Charles Fevret , 
8c d’Anne Brunet, naquit à Dijon le v in g t-h u it 
Novembre mil itx cent vingt-cinq. Il Fut pourvu lé
10 Mars 1636. d'un canonical de la Sainte Chapelle 
de Dijon; &  le 28 Février ie 37,dupripuré commen- 
dataire de Saint MeFmirn II reçut la prêtrife en 
,1655. fit un voyage en Italie en 166T, demeura nue 
année en ce pays , 6c à fon retour fut reçu confeil- 
le r-c lerc  au parlement de Bourgogne le 11 Août 
1606. Il a coufetyé cette charge jmqu'À fa mort.
11 entreprit un deuxième voyage en Italie ; après 
lequel il ne fortït plus de Fa patrie. Ü étoit Fou- 
doyen dn parlement Iorfqu'il mourut à Dijon le 
18 Décembre 1706. Pierre Fevret efî: auteur de 
deux épitaphes coufacrées à la mémoire de Fon il- 
loftrepere: ce Font celles qui furent gravées fur un 
tombeau de marbre à faint Jean de Dijon dans une 
chapelle de cette famille.il a rendu un autre fervice 
à fa patrie , en y  confacrantà Futilité publique fa 
nomoreufe bibliothèque , à laquelle il joignit un 
excellent choix d’eftampes, &  plufieurs inftrumens 
de mathématique. Les Jcfuites de Dijon font dé- 
pofitaires de cette bibliothèque , qui eft ouverte 
deux fois par fem aine, &  M . Fevret a laîifé un 
fonds pour l’entretien &  l’augmentation des livres. 
Le catalogue en a été imprimé en 170S. in-+°. à 
D ijo n , fous le tirre de Bibliotheca ïlluftrijftmi viré 
D: Pétri Fevretï , in fiup remit curia feria ter ¡s inter 
Cítricos primi, 6cc. 6; le célébré pere Oudin , Jé- 
fuïte , en a fait la préface , &  y  a joint un poeme 
latin de plus de 23a. vers à la louange de cette bi
bliothèque, de la lircérature en général, de Pierre 
Fevret &  de fa  famille. * V o yez la Bbliothéqne des 
Auteurs de Bourgogne, pat feu M. Philibert Papil
lon , chanoine de la Châpelle-au-richc à D ijon , jn- 
fol. tome 1. pages 2 r ç. 8c 2,16. Dans le poëme cité 
du pere Oudin, voici l’éloge que le poète faitdn  
jurifconfulte Charles Fevret :

...............A t  pridem F e v u e t i s  Divio quantum
Dtbeat, agnov’n -, Rtgem cum dira parantem 
Supplicia , tir Ufa pro M a je fíate furentem 
Vodkas tir dulcí placavit C a r o l u s  ore. 
C arolus , astditum longe trans ajuara nomen ;
Et longs fecuritm avi ; quo fe  afeara tantitm 

Ja&at avons , quantum nulle fe  nomine Tybris,
Sot parrii decara alta fori , clarofque recenf et 
Eloquio meritifqttc vins ■ feu latries aquor 
bigre fu s  , fcopulos inter , fjncfqnt malignas, 
Ambigui explorât gemini d i f  crimina jitris,
Romulei, Francique ; &  wta limite fgnat :
Alta mentis opas l & c.

FEVRET, (Charles) fienr de Saint Mefmiu, petit- 
fils de C h  Aries, le célébré jurifconfulte, &  fils d’A n
toine F evret, naquit à Dijon le 22 Juillet 1632. Il 
époufa le 11 Février 16 S 1. Marie de Chaflus, fille de 
Claude de Chaflus,maréchal des camps f'c armées du 
ro i, Feiguenr de Fontette, d’une famille diftinguée , 
originaire d’Auvergne. Ilavoit été pourvu en i6go. 
d’uue charge'de confeüleraa parlement de M etz. Il 
l’exerça avec beauconp de réputation , 6c la réfigna 
le i j .  Juillet 1704, Le lo i Irfi accorda des lettres dfi 

• bï n n n ij
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coñfriiíer honoraire au même parlement.M.de Saint 
Ívíeírnin av.oit beaucoup de leétnre. Les recueils 
de fes remarques fur rous les livres qu’il lifo it, font 
au nombre de }oo. ¿><>4°. fort ¿pais. Il n’avoît pas 
moins de pièce ; Bc.H en a donné des preuves dans 
les deux livres fuivans , imprimés fans norn d’au- 
teUr ni d’imprimeur: 1. Lit&nies de faittt Binott¿han
tées par let reliait ufes de Notre-Dajiie de Tari de Dijon, 
( à  Dijon , D e fa y , ly o ü .)  /«■ :+*■  x. I Office de 
fiinte Humbeline , veuve ,fccur de fainr Bernard , 
pour le 21. A oû t, à Dijon , chez le même , 1706. 
111*4’ . M. de Saint Mefmin avoît entrepris ces deux 
livres à la fo 11 ici carian de m tó m c  Claudine Fevrcr, 
fa confine germaine.abbelfe des Bénédictines aeTarr. 
Ccrtcabbeile étoit fille ¿e Jacques Fevrcr, ctmíéil- 
ler au.parlement de Dijon , &c de Denyfe Périt ; au
teur elle-même d’un Journal des faims de l’ordre de 
Liteaux, pour être honorés chaque ‘our a mis t  abbaye de 
Notre - Darne de Tan , première mai fon de c e t ordrê  
facré, à Dijou , 170(3. iff-Ü". M. de Sain: Mefmin 
■ eft mort dans la même ville le 21 Août 1733. &  
l ’abbelle de Tare étoit morte le 17 du même mois 
I7 ¿ 7 . * Bibliothèque des -Auteurs de Bourgogne , par 
j\i. Papiilou, pag. 213, 8c 214.

FEV R ET , (Jacques ) fils ¿ ‘Antoine, né à Dijon 
le 26 Mai 1644. embrailh. dès la plus rendre jeu- 
nelfe l'état ecdétkftique, 8c vint a Paris pour y 
cultiver les difpofirions qu’il avoir pour les feien- 
ces. Il y  fie fa philofopnie, &  fa théologie fous 
M . Pirot. Il prie le Baccalaureat, &c M. Pirot l’ex- 
horra à continuer cette carrière ; mais comme il 
faur être prêtre pour être reçu doéteur, M . Fevret 
qui rfenvifageoit cet ordre qu’avec une religieufe 
frayeu r, 11e put fc té foudre à fuivre l’avis de fon 
profclfcur. Il quitta Paris ,&  parcourut l’Itaiîe & 
l'Angleterre : après quoi il revint dans fa partie , 
fe livra â l'étude de l'écriture &  des peres , &  fe 
détermina eufiu, à Page .de 27 a n s, a recevoir le 
facerdoce.il fe chargea alors d’un vicariat à la cam
pagne , dont il exerça les fondions avec beaucoup 
de zéle'pendant deux ans. Dans cet intervalle, 8c 
depuis, il refufa plufïeuis bénéfices, te vint fefixer 
dans le fémiuaiie de Dijon , où il eft mort le 29 
Décembre'1S94. à l’âge de 39 ans. Il étoît tres- 
verfé dans le droit cauon , dans les controverfes ; 
dans l’émde particulière des conciles , &  dans les 
Jangucs.grecque , îralienne &  eipagnole. Ce fut à 
fa priere que M. de la Monuoyc truduifir en vers 
françois les vers efpagnols de fainte Thérefe'furla 
communion. On n’a de F’ . Fevret qu’un, ouvrage, 
intitulé ; Projet de co>ij érences fur les 771a titre s de cctj- 
trcz’erfe , appuyé de quelques obfervatiotts fur trots ou 
quatre peints de religion , dr particulièrement fur le 

jticremini de penitetsce 3 avec 4 0 quefl. choijtes pour être 
propofe'es à M M . de la Religion prétends: e-réformée, &  
quelques réflexions fur leur âoBrlruf,à Paris, Dézaliier, 
16S0. /»-12. L ’auteur fit ce livre à l’â^e de 14 ans. 
C e fut lui qui procura en 1689. l’édition de la deu
xième partie de YOraiflott des pécheurs, par le pere 
de Clngny , de i ’O ratàire,&  il a fait l’avertiifement 
qui fe crouvc à la page j 1, de ce livre. Le pere Bour
rée , de l’Oracoite , a fait la vie de A4. F evret, im
primée à Lyon , eu 169S. in—12. On trouve auffi 
ion éloge dans la vie de Bénigne Jo ly ,p ar le pere 
Beaugendre , Bénédiitin , dans celle du pere Clug- 
n y , par le pere Bourrée, &  dans k  Bibliothèque 
des Auteurs de Bourgogne , par M. papillon.

FEUS ou PHEUS Belcnarius , hiitorien &: poe
te , dent ott dit sm mot dans le D itl ion nuire hiflorique, 
Vofiius le met au rang des hiftorïens Latins: mais 
il n’a écrit qu'en ir alien. Il étoit de Florence, 8c 
mourut âgé en 14S4. Jérôme Beuivenio a fait fur 
fa m ort, Déplorât oria per la morte di Ph< 0 Belchuri, 
posta Chrifliano : cette pièce eft dans les ouvrages

Benivenio , pag, m j .  Feus eft auteur de la vie

F E Y
de fainr Jean Colom bia , inftituteur de l ’ordre des. 
jéfuatcs eu 1365. Cerctf vie , écrite en italien, a 
été imprimée à Brefce en 1400 ; à V e n îfee n  1554, 

&  depuis en latin dans le tome 7. des a été s 
des liants au mois de Juillet. Feus a traduit auffi 
en italien le Pré fp i rituel de Jean Mofch. Il a en
core donné d'autres ouvrages afcétiques , donu il 
parle lui-même dans fa lettre ad Joannem Cofmum.
* Toyeplo. Bibliothèque des écrivains de la moyen
ne &  ffiaife latin ité, par Jean- Albert Fabricius ■ 
liv. VI. pag. 494. 494._

F E Y D E A U , (M atthieu) Suppl, tome 1. Ses mé- 
cHca|ions fur la concorde forent imprimées en 1673.
( non en 1676, ) à Bruxelles, 1. voh/rz-n . II pEut 
y  en avoir eu une fécondé édirion en 1676. Les 
Méditations Chrétiennes fous le nom de Preffigny , 
lui font auffi attribuées ; d’autres affurenc quelles 
font du pere Gerberon.

FIBIG , (Godefroi) né àBreilarv en 1612. après 
avoir fait les premières études alla à Leipfic 8c à 
Jena.Dans cette ville il fut reçu doéteur -, 8c en 1640. 
il y  fut fait profefleur en droit. Il mourut en 164(7. 
Ou a de lui : Proceffus : ElcBa juris publia Romain*. 
Colhgtum. Legale ; Colleéiio Aétionum ,Bachoviarum.
* Ditliontiaire de Hollande , &  Supplément français 
de Basic,

F IC H A R D , (Jean ) fçavant Allemand , dont ort 
parle dans le Dictionnaire hiflorique, dec. On le dit 
né en 141 2. G cela eft , -il étoit donc lié de bonne 
heure avec les fçavans, puifque dans le recueil des 
lettres écrites à Frédéric Naufea Bkncieampianus,- 
évêque de Vienne ; on trouve (p,4'6.) une de fes let. 
ure à Jean Cochlée,datée de Francfort en 1416. dans 
laquelle on voit que Cochlée lui avoir déjà-écrit 
&  qu’il avoir de lui une grande eftime 3 Sc page y i.  
du même recueil , une lettre du même Frédéric 
Naofea , où l’on voit que c’étoit la deuxième qn’il 
écrivoir à Naufea.

F1CF1ET , ( Alexandre ) Supplé/Ttoit tome 1. pag,
44 S, coi, 1 ........ ajoutef, que l’ouvrage de ce Je-
fuite , intitulé „ Arc un a fittdiorum methvdus, &c. a 
été réimprimé par les foins du fçavant Jean-ALberc 
Fabricîus , avec le Prodromtts Htflor’u  L it  ter arts de 
Lambecius, Sc quelques autres pièces , à Leipfic 
&  à Francfort, en 1710. in-fol.,.. Ajouteflque, fé
lon Sor.vel, dans fa Bibliothèque des écrivains Jé- 
fuires, Fichet entra dans la focîété en 1607. à lage- 
de 19 ans.

F IC IN , (Alarfile) fçavant du*quinziéme fiécle, 
dont l’article eji tropfuperflciel dans le DiBionnaire hif- 
torîque, naquit à Florence le 19 d’Oètobre de l’an 
1433. comme il le marque lui-même au neuviè
me hvre de fes épitres (folio 162, édition de V en ife, 
1494. in -fol. )  Son pere, habile médecin &  chirur
gien , étoit premier médecin de Cofme de M édias 
&  fam ere fe nommoït Alexandre. On voit par les 
lettres du fils , qu’ils vécurent l’un &  fautre jufque 
dans un âge fortsavancé. Marfile ayant montré de 
bonne heure beaucoup de génie &  de capacité pour 
les lettres , acquit l’eftime &  la bienveillance de 
Cofme de Médicis , le protecteur des fçavans de 
Ion fiécle. Il eut pour maître dans la gra’mmairé 
Luc de Geminiano &  Comando, Sorti de l’émde 
des belles - lettres, il fe livra à celle de la philofo- 
phie., &  fur-tout h laleéture des ouvrages de Pla
ton , qui firent toujours fes délices. Il étudia auffi 
la médecine , & Ja théologie , &. apprit la mufiquo 
tant vocale qu’înftrumentalc. Cofme de Médicis 
fournilToii libéralement à tour ce qui lui étoir né- 
ceifaire ¡mur acquérir ces cminoiftauces , £c il fe 
plaifoîc a s’entretenir avec lui desmarieres philofo- 
phiques. Laurent de Médicis , de en général route 
ce etc il lu tire fam ille, lui accorda auffi ïon eftime 8c 
fa proreétion ; mais Ficin éloigné de toute ambi
tion, &  aimant beaucoup plus les lettres que1 les.
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richcfTes du fiécle, ayant embralfé l’érat eccléfiafti- [ i .  édition parut fans indication de l'année; mais 
que, fe contenta d’uncanonial! de Florence , Sc de! néanmoins ayant 1490. comme on le croit:on  lit

__ i „ w o c  r t n 1: !  1 --------- : i . . .  i . w ' 1:  ! c . i .quelques terres qu’il paroîr que la maîfon de Médi-, 
cts lm fit accepter. S'il profita davantage de la fa- 
vent dans laquelle î! é to it, ce fut beaucoup moins 
pout lui, tjue pour l'établi (Te ment de plufieurs ne
veux Sc nicces, dont.il paroît parfes épîtres , qn'il 
fe trouva chargé , &  qu’il n’auroit pn leconrir luSi- 
fommenc de ce qu'il poiïcdoit.en propre. Mais afin 

. d’importuner moins fes protecteurs, on voit dans 
les mêmes épîtres qu’il exerçait la médecine, Quoi
que prêtre &  chanoine, &c qu’il abandonnoit a fes 
parens la plus grande partie‘ du profit qn’il retiroit 
de cette profcllîon. Il préchoit aulE, mais unique
ment pour remplir les devoirs du facerdoce, &  dans 
la vue d'inftruire les fidèles. Le Cardinal Jean de 
Médicis étant parvena au fouverain pontificat, fous 
le nom de Léon X . la fortune de Ficin augmenta, 
&  Ion état devînt plus com m ode.il fut chargé d’en- 
ieigner la philofophiedans i’univerfitc de Florence, 
&  il eut des difcîplcs qui devinrent célébrés dans la 
luhe par leur fcîcuce &  par les dignités qu’ils rem
plirent. Sa réputation s'étendit au loin , fur-tout en 
Allem agne, &  il compta parmi ceux dont il avoir 
acquis Î'eftîme &  l’amitié quantité de perfonnes di- 
ftinguées dans l'état civil £c ecclefiaftîque, des prin-

feulement: Imprefum Florentin per Laicrentiumï^cne- 
tum. Cette première édition eften petits caractères, 
gothiques, &  très-fautive. Le traducteur le recon
nut lui-même , Sc donna un long errata, qui corrige 
ces fautes d’im pré filon. Sa verfion a fouvent été 
réimprimée depuis : mais nous n’entrerons point 
dans ce détail. On alLure que Ficin ayant montré fon 
travail, ou du moins one partie , à Marc Mnfurus ,  
celui-d couvtit d’encre la premiete page de cette 
verfion, pour faire voir qu’il en étoit fort mécon
tent , £c que Ficin en entreprit une autre avec plus 
de foin &  d’attention : c’eft celle que nous avons, 
mais qui ne laide pss que d’être fort imparfaite, 
Après Platon, Fîcin traduiftt l,e philofophe Plotîn, 
à la foUicitation , principalement de Pic de la Mi- 
randole , Sc donna cette verfion en 1491 , fous les 
aufpices &  aux dépens de Laurent de M édicis: la 
vie de Plorin écrire par Porphyre , &  traduite par 
Ficinr, eft à la tête de cette verfion. On loue beau
coup cette édition de 1491. elle fut faire à Florence 
en beaux caraéteres. Ficin donna encore Fiocemiain 
Dheopbrafum de Anim a, Sc quelques ouvrages de 
Synefms, de Pfellus, & c. ces ouvrages parurent ré- . 
unis à V enife, en 1497. in-fol. ce recueil.contient:

ces mêmes, des évêques, des cardinaux , &  le plus : J.imblkhus de myfleriis, Prochu de atiimâ &  Dtmonc, 
grand nombre des fçavans de fon rems. Il admet- jfu rtif cio, &  mugi a ; Synefus de Commis ; Pfcllta às 
toit fouvent en fa compagnie plufieurs de ces amis, j Damonibus-, wTheçpbrafns de anima , pbamapa &  in_ 
Iorfquil fe retiroït dans une de ccs retraites agréa- 1 tellcBu, cum Pr i f  ci uni &  M aftlii exportions - Alci- 
blcs , qu'il devoit à la libéralité des M édicis, Sc où j nous de àoürinh Platams ; Spenfwpus de ?  tam is d ef-  
il demeuroit le plus long-rems qu’il lui étoit polTl- mtionibus; Pjthagorà aurca vtrba &  fymbola; Xer.o- 
b le , s’y occupoit de la méditation 5c de l'étude de cratesde morte-, M arflii liber de voluptare: (ce der- 
la philofophie, &  s’y  eutterenoit agréablement &  1 nier écrit avoit été compofé par Ficin , dans fa jeu- 
ucilement avec ceux qui venoïent le vifiter fît par- j neife.} On a encore de fa traduéticn ; les ouvrages 
tager avec lui les charmes de fa folitude. Ces retrai- attribués à faim Denys i’Aréopagicc ; Mercmii f r i f  
tes fréquentes lui étoîent d'ailleurs nccelTaires pour megifli Pce?nandcr& Afdepius-, Athenogare, Athénien-  
fa fan te : car il joignoit à une ftacurê petite, une j fis de RefurrctHotie exccrpta. Ses épîtres en 12. H- 
fanté très-délicate, &  que des maladies atfez fré- \ vres parurent à V en ife , e n 49 r. in-fol. En u i r ;
___  ̂ n --1l4-A1-rn.iA.1-1»- T l A r n i r  rM -aÎlla i-n -i- J 1.« »  a +i  « a a . i <i ; 11; n 1  * __ __________ ________ 1  r  .  _ n  1-*quentes altèroient encore. Il étoit d'ailleurs d'un 
tempérament roélancholique , ce qui le rendait 
fouvent inquiet &  timide , &  il dit qn’il ne tempe- 
roit les accès de cette mélancholie que par le fré
quent ufage qu’il faiioit de quelque inftrument de

r .- il : 11   c r „ n.. - „

on recueillit à Balle tous les ouvrages de Marfile Fi
cin , en deux volumes infeL 8c  ce recueil, outre les 
traduélions dont on vieut de parler ( celle des œu
vres de Platon, non comprife) contient les écrits 
fui vans : De Religïtme Chrifliana , &  fidei pietate li-

m ufique. Il ccoit d ailleurs ami fidèle &  confiant, j ber : Thealagut Platonica , f i t  de immort.tlitaie stnhna-
il fie plaifoit à rendre fervice, fur-tout aux m alheu-1 -----  ̂■ *" < -  >■ - -> --
ceux-, &  à ceux qui aimoient les lettres, St qui pou
vaient fe rendre utiles par leurs talens. La douceur, 
la modération Sc la madeihe paroiffoienc dans toute 
la conduite ; Sc l’on allure qu’il avoit utie pîétc folide 
Sc coudante: mais on l’accufeavec fondement d’a
voir été un peu fuperftitîeux, &  d’avoir cru trop aux 
rêvéries de l’aftrologie ; ce qui étoit un défaut allez 
commun dans les pmlofophes de ce tems-li. On l’a 
aulïï blâmé d’avoit’porté trop loin fon amour pour 
les ouvrages Sc pour la doétnnc de Platon , &  d’a
voir été trop flateur , fur-tout à l’égard des grands 
ou de ceux qui lui rémoignoient à lui-même beau-

rnm, er eterna felicitate: in Epiflohu Pauli Apoßoli 
cotmnemaria , See. Condones fen preAicmtones : De 
quinqué panìbus Luca IX- De ilio Paul! ad- Celof. Si con- 
furrexìfiis cttm Chriflo : De ditobns d if Spuli f etititibus in 
Emmaìis : De laboribus oc £fninnis Panlì : De paca
ne Domini : De fe lla  Mjtgorurn : De Cantico Sinieonis : 
De ere at ione rerum : De vita fana , longa, cp ccelrjìi ; - 
De medicina aftrologica, vita mundi, &  de Ad agis ChrL 
fium falutantjbus : Quid vece farla f t  ad virarti jccnri*, 
tas tranquillìtqfqtie animi : EpifîoD : Dialogas inter 
Denta er animant : De divino furare ; De felicitate : Ora
tio ad Denta : Qg.sfìones demente: Compendium Pla
tonici, iheologi£ : Dialogas inter Paulum &  animan) ;

coup d’amitié. Il mourut dans fa retraite de C orré- j Exhtmatio ad bcünm contra Barbares : Orationes z. de 
gio, en 1499. &  fon corps fut tranfporté à Florence, j laudibus philofophie &  mtdicinc : Centra jndicia ajho- 
Sc inhumé dans l’églife de fainte M arie, où on lui ! iogorum : De infïtutione principis : Or atio chr¡fiant
drelTa cette épitaphe, en i y n .

En Hofpes , htc efl M a r s il t u s  fophu pater : 
Platonicum qui dogma culpa temporum 
Situ ohrutum iüttjîrans, cr Atticum dccus 
Servons j  Latto dédit -.fores primus facras 
Divino aperient mentis a Eu s numine.
Vixit be at u s ante s Cofrni mutiere,
-Lattrique Médicis mme revixit publicoy 

S. P. F.
Asino I d  D  XX J,

L’ouvrage le plus confidérable de Marfile F id a  eft 
fa traduction latine des œuvres de Platon, dont- la

j gregis ad Six tum pomif. : Òr acutum Alphonfi Regis ad 
Perdinandum, &c. Compar/ttio folis ad Deurn : Philo- 

fophica principis injUtutio : De ebrifliana legis divini
tà te : De Platonicomm centemplaticnibus : Orarie de 
charitate : D e adoratwnt divina vît tati s : Ap elogi de 
voluptate : Excerpta ex Proclo- Apologia in litrmm Junm 
de fole &  lumino : Oratio ad Caro lu m magnum G aliar. 
Tegetn : De previdenti a , vaticiniis, remediifque malo— 
mm ; De fole : De lamine : De voluptate. Les traduc
tions font dans le fécond volume. Ou a plufieurs 
éditions de ce recueil des œuvres de Ficin.* V oyez , 
De vita, moYibus , &  fciiptis M arflii Eteint commen
tario , ouvrage fort bien fa it, par monficnr Scelhorn, 
dans le tome I, rdc fes Amanttates Littérale ; depuis

N n n n i i j
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ïapage iS. jufqu'àla page i 19, ce qui elt fuivid'un 
autre écrit, intitule: tipologia prò Aîarfiho Ficjno 
Magli, pofuUto. A la Sìa des épitres de Jean Pic de la 
Mirande, édition de Chrifiophc Cellarius., iûSi* 
on a imprimé une lettre de Marfile F id o , par la
quelle if mande à Germain de G anay, préfidenr à 
Paris, la mort de Pic de la Mirande „ Sc celle d’Ange 
Polirien , &c loue l’un &  l’autre. Jean-Albert Fabri- 
cîus parle auffi de Mariïle Ficin dans fa Biblinthec* 
media &  infime, lai in itati* , livre V l, page 496 5c 
4i>7*

F lC K , ( Jean-Jacques ) médecin , né à Jena le 
zS Novembre i66z. après avoir étudié dans cette 
v ille , Sc à Leipfic, fous les plus habiles profeifeurs, 
alla à l’académie de Helmfiadr, parcourut enfuire 
l ’Allemagne, &  revint dans la patrie, où il prie ie 
degré dedoéleuren médecine en 1ÆS9. il y  pratiqua, 
Sc y  donna des leçons aux étudîans, jufquen i 65 k  
C ette année, il fut nommé médecin du comte de 
Mans tel d , &  en 1696. du duc de Weymar. Quatre 
ans après, H retourna à Jena. Il y  ouvrit de nou
veau un college, Sc en 17 1 t. on lui donna, en cou- 
fidérarion de fon mérite, la profeilîon extraordi
naire en médecine, dans funiveriîtc de cette ville: 
trois ans après, il fut fait profeifeur ordinaire, Wé- 
dclius étant m ort, il le remplaça dans la chaire de 
botimque , de chirurgie &  d’anatomie. En 1721. il 
remplit celle de médecine théorique. En i j i b .  
ayant eu mie violente attaque d'apoplexie, qui dé
généra en paralyfie fur le côté droit , U réligna fes 
emplois académiques. On lui donna le ritte de pro
feifeur honoraire. Il mourut le 2} Août 173a. âgé 
de fi S ans. On a de lui : 1. Piacentini Tabula Anatomi
ci cnm at/gmentis T  emendatïonibus ; z. Stimmi s Fault 
tjiladripanitirm Botantcum ; 3. F harmacopia Battana ; 
4. MantiànBioaàformKUtTHmcompofniontm  ̂ j ,  Apbo
ri f n i  Hippscratis noti s illufirati3 6. TraBatus de calce 
•vìva j 7. Tana dijfertatìones. * Supplément français de 
Bade.

F ID E L, (le Bienheureux) Capucin, nomme dans 
le fiécle Marc R o y  , éroit à ce qu’on prétend d’une 
famille originaire d’Auxerre, Sort pere fe nommoic 
Jean R o y , Se fa mere Geneviève Rofemberg. Il na
quit en 1 jS 3 . à Sigmaringa, ville ¿‘'Allemagne , fi. 
tuée fur le Danube, &  du cercle de Suabe. Dès fa 
premiere jeune (f£ , dit l'hifiojre abrégée de fa  vie , il 
s'appliqua à l’étude des fciences humaines dans l’u
ni veriîtc dé Fribourg, &  y fir de fi grands progrès, 
qu’il devînt l’admiration de fes maîtres, &  de cous 
ceux qui étudioieot avec lui. Avant achevé fon cours ! 
de philoiophîe,il employa quelque tems à l’étude des 
lnix , &  fur reçu docteur en droit civil &  canonique. 
Il auroît pri briller par les connoiffances qu'il avoir 
acqui fes, &  remplir des polies împortaus ; mais il 
y  renonça pour embraifer la proféiïion religieufe, 
dans la réforme des Capudns , qui étoit en eftime 
&  en vénération dans l’ Allemagne. Lorfqu'il eut re
çu le facerdoce, il voulut célébrer fa uremiere meiTe 
à Fribourg , dans l’cglife des Capucins , le jour où 
1 églife célébré la fête de fltînt François d’Aflife - &  
après avoir offert à Dieu fon premier facrifice, U 
reçut i'habir de l’ordre l’an 1611. âgé de 32 ans. 
Après fa ptofeffion , il fe livra à l’étude de U théo
logie , &  en particulier à celle de l’Ecriture fainte ; 
Sc peu après, il fut fait prédicateur, confeffeur & 
fupcriçur du couvent de Feldkirch, petite ville , 
fituée fur L ill, à une demi-lieue du R h in , &  à trois 
lieues du lac de Confiance. Son zélé pour la con- 
verfion des pécheurs Sc des hérétiques, lui fît entre
prendre plufieurs voyages pénibles, Sc Dieu bénir

., travaux 3 mais il ne tarda pas à en Être la viétime, 
L’çcrit que nous avons c ité , dit que le 14. Avril 
i6 z i.  après avoir prêché fticceflîvement ¿m s les 
bourgs de Grufili 5c de S e ra s , il fut rué’ par les H é
rétiques. Le pape Benoit X IY . lïégeant aélnelle-

F i n
m ent, dit la même choie dans un difcûurs ( orati* - 
covfiforïalis ) qu’il a prononcé à l’occafion de la ca- 
nonifarioo de ce mimonnaire 3 { Fit ont hic beams ab- 
falvit inttrffBiis ab hareiicïs in odittrn fidei catbolica , 
&  hcc paÛo illttftretn martyrii p a Imam eft confeepuutus )' 
La même année HÎ121 où la fuivante, l’évêque de 
Coire accompagné de fdn chapitré, de plufieurs 
Capucins, &  dun grand peuple, fit tranfportér fon 
corps dans le bourg de Mavenfeld , &  quelques 
jours après dans l’églife cathédrale de Coire. On tap -. 
porte plufieurs miracles opérés à fon rombeau, ou 
ailleurs, par fon imercefïïün, îefqueis ayant été ju
ridiquement examinés à la follicitarion de l’Empe
reur &  des Capucins, 5c reconnus pour véritables, 
ont été approuvés &  confirmés par le pape Benoit
XIII. qui en conféquence a mis le pere Fidel dans 
le catalogue des bienheureux martyrs. La foiemnité 
de cette béarification fe fit à R o m e, dans l’églife de 
S.Jean de Eutran,le 14 Mars 1729. fa canonîfarion 
efi de 174 6 A Extrait ¿cYbifioire abrégée de ta vit &  de 
la mort précieuje dtt bienheureux pere F i d e l  d e S i g m a -  
e j n g u  a. , religieux de tordre des freret Mineurs, Capu- 
ciri, premier martyr de la m jjitm apeji clique, établie ch tf  
les Grifons  ̂par la fanés congrégation de propagandà 
fide , &c. brochure in-qP. à Pans *1730 , voyez aufïï 
SS. D . N . BeneditH papa XBG or allants confifloriales 
que, diêia faerunt in conjtftoriis habitis die 18 Apmlis ,  
8. 10. 11 .13  &  14, jm ü  pro canonifatione £B. Fidelis 
a Sigmaringa, Camjlli de Lellis , Pétri Regalati , Jofe- 
phi à Liamjfa , &  Cptbarine, À Ricciis, & c, à Rome j 
1746. in-foL

Le pere Fidel a eü dans ie  même ordre un ffere 
de pere &  de merc , connu en rclîgiou , fous le nom 
du pere A p o l l i n a i r e  de Sigmaringa, mort à A ltorf 
en Suiffe, le 1 Juillet 1619. imitateur des vertus de 
fon frere ; on affûte qu'il a mérité comme lui d’être 
propofé pour modèle de la perfeétion chrétienne 5c  
religieuie.On ajoute qu’il étoit de plus excellent mu- 
ficieri, orateur célébré, &  grand poëre • c’efi en cette 
derniere qüaliré qu'il a compofé en la tin , eu vers 
élégiaques, la vie de iaint François. Il en préparoit 
lui-même l'édition , qu’il vouloir dédier a Jacquei 
Fugger, évêque de Confiance, prince du faînt Em
pire , lorfqu’il fut enlevé par la mort. Son manti- 
ferit demeura enfeveli avec lui t*8c il le feroit encore 
fans les foins du pere M axim ilien, du même ordre; 
Ce religieux dit qu’en vintant la Bibliothèque des 
Capucins de Fribourg , il y  trouva le manuferir de 
cet ouvrage, mais fi mal en ordre qu’il y  avoit plu—

! fleurs feuilles gâtées &  quelques-unes déchirées. U 
le lut avec empreflement, 5c regretaavec amertu
me de ce qu’on avoir négligé û long-tems un m a- 
nufcrir fi précieux, &  dont la publication pouvoit 
faire tant d’honneur à fon auteur-~&: à tout l’ordre 
de faine François. Il fe mit donc en devoir de réta
blir ce qui manquoit, de revoir le tout', &  de le 
publier. L ’ouvrage , dédié à François-Charles-Jo- 
feph des comtes de Fugger, évêque de Domiticpolist 
fufftagant de l'évêque de Spire &  de Confiance, 
chanoine capitulaire de l’églife .cathédrale de Con
fiance, Scc. fut imprimé à Fribourg, en 1741. in-40. 
fous ce ritte : Eî'ta- Serapbici Patriarche fan SH Bran- 
eifei erdinis fratram Minomm inflitutoris elegiaco olint 
Carminé à R. P. Apollinare à Sigmaringa, tjufdem 
erdinis fratram M in or km Capucinoncm nuncupatmm 
provincis Helvetica definitore , ¿r Beati Fidelis Ça- 
pneini martyris fratre germano , conferipta. E t nuire à 
R. P. Maxnniiiano Rotnndimontano tjufdem erdinis, 
&  provinçie tendonatore recognïta , &  in lucem édita. 
Cet ouvrage efi divifé en quatre livres , chaque li
vre en chapitres, Ôc chaque chapitre terminé par 
une m orale, qui efi.auffi en vers élégiaques. Dans 
le premier liv re , le pocte expofe la vie du faim de
puis fa naîffance jufqu’à fa retraite 3 dans le fécond, 
il traite de l’infiiturion de l ’ordre, qui porte foiv
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n o m ,&  parle dé íes premiers dîfdptes, de leurs 
premiers exercices , de l'approbation &  confirma
tion de la régie de faint François , de la converfion 
de fainte Claire , &c. le troifiénie contient les points 
principaux de la régie de faine François ; enfin le 
dernier livre efl employé au récit des vertus , des 
m iracles, de la mort du fitint , &  de fa canorufa- 
rion. A la fin du premier livre , l'auteur parle fort 
aulong de fa propre converfion, des obftacles qu’il y  
rencontra, des combats qu'il eut à effuyer, 8c enfin , 
de ion entrée &  de iâ profeûloa dans l’ordre des 
Capucins. Il y  a beaucoup d’édification dans cet ou
vrage, grand nombre d'excellentes maximes , &  eii 
général, on peut dire que la verfification en plaît ; 
mais l’auteur efl fouvent trop diffus, fur-tout dans 
fes morales. Il y  a auflï trop de jeux de mots * entre 
Jefquels il y  en a plufieurs qui font infipides, 8c 
d'autres qui n’offirent qu’un fens obfcut, L ’autenr 
joue même fur fon noin d’Apollinaire , lorfqn’il 
d i t , page S.

Eerfltm hoc nomen mihi quohdam ab Apolline &  
A n s

Donatum à facrâ religion* fu it.
;Sdlicet Ht primitm focras operartr ad A ras,

Ætemoque durent myftica liba Deo . . . .
A t part cm h and dtibiè mihi magnas Apollo prièrent, 

Nominis abfque aliqud non ratione dédit.
B it  f i  quidem âignîs lauros &  premia confort,

{ Q ui tamm efl folus , vents Apollo , Deas )
Tft cum de triplïci palmam portavero belle,

VEEorem lauro donet Apollo fu á ', & c.

A  la page quatre, 11 femble faire entendre qu'il 
^voit compofé d’autres poefies, avant d’entrer en 
religion :

Nam nattera olim quamvis hona femltta'quxdam 
Ingenio dederit verfibus apta meo ,

Q h± palchram poffent mihi jam producere frttgem ;
Vtrttm etilturd defldiofus tram.

Bine efl quod madiettm fruSfam mihi ntra dédorant, 
E t tenais valúe Connivís ufas erat, & c.

FID E LÍS, ( Fortunato ) médecin, né en S icile , a 
été fort habile dans fa profeflioii. Il mourut dans ia 
patrie à l’âge de So ans, le 15 Novem bre 16 30. On 
a de lui : 1. Biffas ,pve medicina patrveinium 5 a. De 
relatiombus medicorum libri quatuor j j . Comemplatie- 
num Medicorum libri 11. * Bibliotheca flcttla. Dic
tionnaire hiflorique, édition d'Amiterdam , 1740.

FIE N U S, en langue vulgaire Ftenj- (Jean } mé
decin , étoit de Turnhout dahs le Brabant. Dès l’en
fance il aima la mufique , la cultiva , &  il y  a ex
cellé. O n allure même qu’il avoir été muficien ou 
joueur de flûtes à Bois-le-Duc. O n a des Cantiques 
donnés fous le nom de Jean de TttrnboM : mais Tho
mas Fienus , fils de Jean, n’ofoit affûter qu’ils fuf- 
fent de fon pete. Jean n'efl plus connu qu’en qualité 
de médecin. Il a exercé long-tems cette profelEan : 
à A nvers, où il étoit dofteur en médecine, &  m é - . 
decin de la ville. Il mourut à D ordrecht, dans le 
teins que cette ville étoit aflïégée par Alexandre 
Farnefe, duc de Panne :c‘étoit le 1 Août 1585.500 
fils , Thomas Fienus, dont on a donne un article dans le 
Supplément de 17 3 5. le fit inhumer dans l’égîife prin
cipale de D ordrecht, avèc cette courte épitaphe: 
DoftorJoavnes Fienus, Médiats Antuerpienfis, obiit IL 
Augufli m n lxx xv . Jean Fienus efl auteur d’un 
traité, intitulé : Comment arias de Flatibus humanum 
corpus infeflantibus ; à Anvers , 1 j8 i- in-ZJ. &  à 
Francfort, 1591. in-S9- * Valerii Andrea Biblio^ 
theca bélgica, édition de 1759. in-4?. tome IL page 
tfj8.

F IE N V S * (Thom as) célébré m édçcin, & c. E f-
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fAcest du Supplément de la citation de Van-
der linden , qui efl à la fin dudit article.

F IG U E IR E D O , famiile ancienne de-Portugal  ̂
alliée à tout ce qu’il y  a de plus iiluftre dans, ce 
Royaume : elle porte ¿a gueules aux cinq feuilles de 

fignttr deflnope , rehauffê £ ot , mijes en fautoir.
L Gonçaco Ga r c ia  de Figueîredo , étoit gùm, 

verneur ou châtelain dn château de Leica, &  fo rt 
eftimé an tems des rois Pierre I. &  Ferdinand : il fut 
aulii gouverneur de l’infant Jean , fils dn roi Pierre L 
Il époufa Confiance Jéoürigues, qui étoit veuve de 
Diegue-Alphtmjè de Figueiredo, fon on de, fire de 
5 .  A ndré, dont il eut A irts^Gonçalves de Figuel- 
redo, qui fuit ; Dament ou Gongolo de Figueiredo, 
évêque de Vizeo,

n . A yrrs-G omçai Vf s de Figueiredo, lite deM a- 
ceira, châtelain de G aya, s’eft trouvé à la prife de 
Cerna, étant âgé de 20 ans. Il épouia D. Eleonor Pe
reira , fille de D. Jean-Kodrìgues Pereira, dont il a 
e u G onçaco de Figueiredo, qui fuit; donne Gene^i- 
bre Pereira, épouie de A-fart in-Alpbonfs Pereira j 
dit le Vieux ; Ceriana Pereira, époufe de Ferdinand- 
Martin de Carvasbal, châtelain dé Tavira. 

ni.GuNÇAio de Figueiredo, époufa 1’ . Eleonor Bar
r ito , fille de GonçalocNunes Barrerò , châtelain de. 
Faro, dont il eut Edouard  de Figueiredo, qui fuit ; 
Aires de Figueiredo, qui époufa Jeanne d'Andrada ; 
Gonpalo Bar reto , mort fans pofférité ; dame Elisa
beth de Berredo, époufe de Loup Mondes de Yaf- 
concellos, commendeut des EnttaidaS;D, Eliza
beth Pereira, époufe A’BeSor de Silyeira. Gonçalo 
Figueiredo, époufa 1". D, M e d e , fille d e , . .  dont il 
eut Henri de Figueiredo , premier maître d’hôtel dn, 
duc de Bragance D . Jaym es; donne Elizabeth, 
époufe d‘A lvar  de Caflanheda, gentilhomme ElT 
pagnol, établi en Portugal.

ÏV. Edouard  de Figueiredo, époufa EHfabeth
Bayao de T avira, fille de AT.__ dont il eut A l va r

Barretode Figueiredo, qui fuit ; George de Silva 
Ayres de Figueiredo ; Eleonor Barreto, époufe de 
Baltkafur Paffànha-, D. Cîria ou [rene Pereira ,  
époufe de Nano MafcarenhaS; M ede  da Silva, épou
fe de Rodrigue Balcelro, ou Falceiro.

Y .  Alva r . Barreto de Figueiredo , époufa M a
rie C orrea, fille de Mem-ùonçaives Selema, dont 
il eut A ntoïhe Barreto, qui fuît ; Edouard de 
Figueiredo.

Y l .  A ntoine Barreto de Figueiredo, fit trois fois le 
voyage des Indes, &  à ia  derniers fon vaîffêau fauta 
eu l’air dans un combat. Il époufa Jeanne Pereira  ̂
fille de Thome-Lopes de Batros, greffier du D efem - 
bargo do Paço, du tems de Jean HL dont il eut A i-  

‘ VA r Barreto, qui fuit ; Marguerite Pereira, époufe 
d’Ignace-Rodrigues V cllos, dtoyen  de Lifbonne, fort 
renommé pour fes faits d’armes.

V U . A i t a r  Barrerò de Figueiredo , capitaine de 
vaîffêau, mort fur m e r, en retournant des Indes 
Orientales,époufa 1". Grimantfe Lamptéya, ou, félon, 
d'autres , Jeronyme Loubélra : z°. donne EUja* 
beth PefToa, fille de François PefToa, fattaur pont le 
toi de Portugal en Flandres, dont il eut François 
Barreto P erd ra , qui fuit ; Antoine Barreto de Sii- 

: va  ,  préfident du parlement de G o a , qui époufa D. 
Françoife de Soufa, fille de D  .Jean d’Alm eida, dopt 
nous ignorons la pofférité.

VUE. François Barreto P erd ra , étoit vice- 
amiral de Portugal, en it>i r. &  commendeut de 
Lanhofo, dans rotdre de Chtîff ; il cpoüfà fa cou- 
fine D. Marie Peffoa, dont il eut Antoine Barreto 
Pereira, commendeur de Laqhofo , mort fans poil 
térité, de D . Anne de Berredo, fille de Gafpar Ga
me s de Lemos.

Ces branches de Figueiredo &  plufieurs autres 
font éteintes , ou confondues dans d'autres fa
milles : celle quifubfifte ; eft cellçqui fuit.
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IT. Gombs Laurent d’Almada , vivoit da tems 
Ses rois Pierre I. &c Ferdinand ; il a. ¿ré dmconfeil 
-de celnì-ci, &  co m mando! t à Cìudad Rodrigo con
tre l’Efpagne : il époufa. ScnkcTÌnba Roarlgues de Fi- 
gueiredo , fille de Gotiçaïo Garde de Figueiredo, 
Châtelain da Feria ,&t gouverneur dèi infant Jeanl. 
■ dont les deféendans ont pris le nom de Fignei- 
ree! d. a
■ TU. Jean - L aurent d’Almada  ̂de Figueriedo , 
châtelain de Covìlham, époufa Thérefe Gcnçalves de 
Figueiredo , lille de D. Concaio de Figueiredo, évc- 
que de Vires , que Fou prétend avoir été mane 
avant que d’être prêtre, ou, félon d antres, d une iîi- 
Jede Tafco Laurent Gomide , châtelain d’OTIven- 
-ca, qui avoir auffi le nom de Thtrefe Gonçalves de 
Ffgueriedo,dont il eut Henri de Figueiredo,qui filit; 
-Gomej de Figueiredo , pfoveditçur d’Evora , dont 
nous rapporterons la poftérité,

IV. Henri de Figueiredo, greffier des finances 
des refis Alphonfe V . &  Emmanuel, épo.ufa Cathe
rine A h  lies fille de Jean Alvares , dope vinrent 
R odrigo de Figueiredo , qui fuit ; Aires Gonçalves 
de Figueiredo , chevalier de Malte ; D. Marguerite 
de Figueiredo , époufe de Simon da Cunha , morte 
avec poftérité ; D. Eleowr, époufe d’Alphonfe de 
Bobadela ,■  commendeur d’Horftalagoa dans l’or
dre de faînr Jacques , morte auffi avec poftérité ; 
D . Elfaheth de Figueiredo , époufe de Rodrigue Gîl- 
Mago ; &  D. Philippine de Figueiredo , de u n i me 
femme de François de Tavora.

V . Rodrigue de Figueiredo , greffier.des finan, 
ces antems du roi Emmanuel,épottfa r°. Marie Ja- 
comc , fille dé Pierre Jacome Raymond , dont 
eftforri François de Figueiredo , qui fuit. Il épon- 
fa z°. D. Marie Correa , fille de B ¡afe -  Alphonfe 
Correa , corrégidor de Lifbonne, dont font iflus 
George de Figueiredo Correa, qui fuit après la 
poftérité de fon frere aîné 5 D. Elfabetb Coutinho 
qui époufa i D. Pierre Jacom e, fon couiin : 1", 
Simon de Faria.

VI. François de Faria, époufa Eléonet Teiseira, 
fille de Jean Fernand es Teiseira , contàdor de la 
chambre des Indes , c’eft à-dire , maître des comp
tes , dont font iifus Pierre J acome de Figueiredo , 
qui fuit ■ Marie J arôme , époufe de Jean  Jehoa, 
gentilhomme Caftillan.

VII. Pierre Jacome de Figueiredo , éponfa fa 
tance D. Elfabetb Coutinho , mort fans pofté
rité.

VI. George de Figueiredo Correa , deuxieme 
fils de R odrigue de Figueiredo , a été auffi gref
fier des finances au cems du roi Jean III. Il époufa 
Catherine d’Alarcon , fille d’André d'Alarcon , gen
tilhomme Efpagnol , dont vinrent R odrigue de 
Figueiredo , qui fuit ; Jérome d’Alarcon , page de 
Catherine d’Autriche, reine de Portugal ; donne 
Marie d’Alarcon, époufe de PierreJurarte,feigneur 
d’Otta , &  commendeur de Thomar.

V U . R odrigue de Figueiredo , greffier des fi
nances du rems des roîs Jean III. &  Sébaftîen , char
ge qu'il quitta , &  mourut dans l’expédition que le 
roi Sébaftîen fit en A friqu e, époufa D. Catherine de 
Cadrò , fille d"Emmanuel de Vafconcellos de Soufa 
Ribeiro châtelain , &  commende.ur de Pom bal, 
dont iòne idfis George de Figueiredo , qui fuir ; 
François de Figueiredo , mort fans poftérité ; D. 
Marie , époufe de Gafpard de Soufa Lobo ; Rodri
gue de Soufa d’Alarcon , gouvernent de l’ific de 
faint Thomas , m on fans poftérité.

V ili. George de Figueiredo ,feigneur de la terre 
d’Otta , époufa D. Marguerite ou Marie de Soufa 
fille de Rodrigue Brandon, dont vinrent R uy ou 
R odrigue de Figueiredo, qui fuit ; Antoine de Fi-
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nueiredo , tue dans un combat naval ; Henri de FC 

ueiredo , capitaine de cavalerie , tué dans un com
at contre les Efpagnols ; Louis deFigueiredo aufE 

tué dans la guerre étant commiflairc général d elà  
cavalerie , ce qui , dans ce terus l à , répondoir an 
rang de lieutenant colonel.

IX. R uy ou R oderic de Figueiredo , feigneur 
d’Octa , gouverneur delà province da Eeira , con- 
feiller de guerre, premier gentilhomme de la cham
bre de l’infant Pierre, depuis roi de Portugal H. du 
nom , commendeur de plufieurs commenderies, a 
fervi avec diftmétion : il époufa, i° . D. Marie 
Thérefe de N oronha, fille de Chriftophle Sortes, 
Îècrétaire d’é ta t, morte fans poftérité : z p. D. Ca
therine -  Marie de Menefes , fille de Pierre-Al-varcs 
Cabrai, feigneur d’Azurara, châtelain de Belmonte, 
dont il eut Pierre de Figueiredo, qui fuit 5 Henri de 
Figueiredo , amiral aux Indes Orientales , &  gou
verneur d’Angola j donne Eléonor de Menefes , re- 
ligîeufe à Santos.

X. P ierre de Figueiredo , feîgneur d’Octa , en
voyé extraordinaire de Portugal en Angleterre y 
gouverneur de Portalegre, époufa D. Franco f e  de 
Lancaftre, fille de D.. Michel-Louis de Menefes I. 
comre de Vaiadares , dont il a eu R odrigue- A n
toine de Figueiredo , qui fuit j Michel de Figuei
redo , doyen de la cathédrale de Leiria ; D . Magde-J 
lene -  Lottife de Lancaftre , dame du palais de la  
reine Marie-Anne d’Autriche,époufe de D. Vafco da' 
Camara ; D. Marguerite de Menefes , dame du pa
lais de la reine D. Marie-Anne d1 Autriche ; D.Arme 
Jaachine de Lancaftre , morte fans avoir pris d'al
liance.

■ XI. R odrigue- A ntoine de Figueiredo , feigneuf 
d’Otta , commendeur de plufieurs commenderies 
dans l’ordre de Chrift,époufa D. Lonfe-Jeanne Cou-; 
tinho, dame du palais de la reine Marie-Anne d’Au
triche , &  fille de D. Philippe de S ou fa , feigneur 
de Caîharis, capitaine des liallebardiers Allemands 
de la garde du roî de Portugal.

B R A N C H E  D E  FIGUEIREDO -  M E L L O ,

IV. Gomes de Figueiredo, deuxième fils de J ean- 
L aurent d'Almada , a été provedireur d’Evo- 
ra , commendeur dans l’ordre de faint Jacques , 
grand maître de la maifon du prince Alphonfe ,  de
puis roi de Portugal Y , du nom , &  armeiro mot da 
roi Jean II, c’eft-à-dïre , l’officier qui a l’honneur 
de donner au roi fon corps d’armes à l’armée: il 
époufa D. Eléonor de Mello , fille de Jean d’Agoîar , 
provedireur d’Evora , dont il eut Ayres-Gomis de 
Figueiredo , mort fans alliance ; D iegue de Mello 
de Figueiredo, qui fuir; D. Elifabetb de M ello , 
epouie de Dom Ferdinand de Faro, fire de Vimieiro, 
grand maître de la maifon de Catherine d’Autriche, 
reine de Portugal; D. Guïcmar, fecûnde femme de 
Ruy ou Roderic de M ello , châtelain d’El vas,

V . D iegue de M ello de Figueiredo , fut aufft 
provedireur de la chambre des comptes d’Evora* 
commendeur de fainre O laye dans l’ordre de Chrift, 
grand écuyer de la princeffe Jeanne d’Autriche: 
quand elle retourna en Efpagne après fon veuvage 
le roi lui accorda le Dom à cauie de fon mariage 
avec D. Fraiïçoife de Faro , fille de Dom François de 
Faro, dont il eut 1. D, Gomes de M ello , qui fuit ; 
i .  D. Antoine de M ello , qui époufa D. Marie de 
Bracamonte , fille d'Edouard -Fernandes de Brava-" 
monte , dont vinrent D . François Manuel unique, 
tné à la journée d’Alcacer , mort fans poftérité ; &  
D. Eiïoner Manoel , dame du palais de l’infante 
Marie , fille du roi Emmanuel, qui épouià D . Pier
re Louis Gârceran de Borja , marquis de Vara- 
nete , grand maître de l’ordre de M oureza , au 
royaume d’A ragon, fils du duç dcGandia; &  3. D.

Elfabeth
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iEltfabeth de M ello , fécondé femme de Rtiy ÎJax-  
reco , commandeur de Rodam ordre de Chriil:, fit 
gouverneur de Sophala, morte fans poftérité

VI. Dom Goxes de M e llo , châtelain de Lame- 
gô , grand échanfon de l’infant Edouard , feigneur 
de la fnbiliturion deRibeirînha dans l'iile de Saint 
Michel,, époufa D. Aie de Partira,, fille d’Airam  ou 
Antoine Rodrigue s Ja-Camara , commandeur dé faint 
Pierre do S u l , feigneur de la terre de Ribeirinha, 
dont il eut D. Diegue de M ello , mort jeu n ejD . 
R odrigue de Mello, qui fuir 5 D  .Emmanuel dé Êlo- 
ron ha, tué., à la journée d’Alcaccr , fans pollérité ; 
D . François  de .Mello , 'dont notés parleront après 
fini frere ; D. Marie de Notonha , époufe de Simon de 
Soofa Ribeiro., châtelain fie commandeur de Pom- 
ba l, pris à la journée d’-Alcacer, 5c mûrt en efcla- 
-vage ; D. Anne M anuel, époufe de Ruy Mondes on 
Martin s de Vafconccllos Cafco , feigneur de la 
fubiriturionde Machede à Eyora,

VÎI. Dom R o d ri gu e  de M ello , châtelain de 
XarrtegOj Commandeur de Saint M ich el, éponfa F). 
Antoinette de Vilhena, dame du palais de l'infante 
M arie, fille du roi Em manuel, &  fille de Pierre de 
T o u ar, dont lie n t D. Gemes  ̂ mort fans poftériré 
dans la malheureufe journée d’Alcacer en r jy S .

VII, Dom F r an ço is  M a n u e l  de M ello, quatriè
me fils deGoiiEs de M ello , aéré aufli châtelain de 
Lamego, &  feigneur de la fubirittiriôn de Ribeirin- 
ha.Après avoir fervi aux IndesOrienta]es,il retourna 
en Portugal pour fucccdet à fou frere. Il époufa D! 
tlrfule da Silva fille de François Carvalho, greffier de 
la  chambre des Iudes,& commandeur de Lamarofa, 
donc vinrent D . Louis de M ello, qui fuit; D . G omes 
de Mello , dont nous parlerons apres ; donne Magde- 
lene de Faro, époufe de Louis de M acédo, Sc en- 
fuite A^Jérome Ximtnts d 'A ragon , morte ffins pos
térité. *

V in- Dom Louis de M ello , épouià D. M ode  
T o le d o , fille de D. Bernard de Mauzûelos , gentil
homme Caftiliaa , châtelain d’Alcala d’Henares, 
dont ü a en D. Fr a n ç o is  M a n u e l  j qui fuin 

IX. Dom Fr a n ço is  M a n u e l  de M ello , a Tenn 
fur mèr &  en Flandre à la tcte d’un, régiment d’in
fanterie ¡lorfque Jean IV. fut reconnu roî de Por
tugal , il étoit en Catalogne, où les Efpagnols l’em- 
pnfonnerent à caufe qu il étoit Portugais ; mais i] 
trouva le m oyen de fe fauver en Portugal, où il 
mourut fans avoir pris d’alliance eii 1667. Il eft 
fort contra dans la république des lettres .par la 
quantité de fes ouvrages.

VIII, Dom G omes de Mello , fécond fils, de D. 
F rançois M anuel , a été aufli châtelain de La- 
mego , fie a époufé donne Marie-Anne de Portugal, 
fille héritière de Nuno Cardqfo Hotnem de Vaf- 
concellos, feigneur de T aip a,d on t ü dutD. Fr a n 
ç o is  de M ello , qui fuit ; D . Ferdinand M anuel, 
capitaine de cavalerie , fie commandant d’Uüe eC- 
cadre pour les Indes Orientales en 1 6 j 4 ; D. J ero- 
ïie  M anuel de Mello , dont nous parlerons ci-après 3 
D . Marie de Portugal, dame du palais delà reine 
Lonîfe do Gufman , qui fuïvït en Angleterre Ca
therine de Portugal, époufe de Charles IL &  avant 
que de partir fut créée comteife de Penaloe,& mou
rut fans alliance.,

ÏX, Dom François de M ello , châtelain de La,- 
inego, écuyer tranchant du roi de PortugaI,a été fon 
ambaflàdeur en Angleterre, où il s’eit conduit avec 
beaucoup de iagelTe , &  de capacité. ,

I X .  Dom J e r o m e  M a n u e l  , troifiértie fils d e  D. 
G o m e s  de M ello , amiral aux Indes Orientales 
où il a fervi avec (UiHnétioii, ne prît point d’allian
ce 5c lailfa pour enfant naturel d’une fille, noble D. 
François Manuel de Mello , qui fuit.
, X.Dom F r a n ç o i s  de Mello Manuel,naquit à Goat 
il a tlé en Portugal capitaine de'vaifeau , colonel fy 
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■ brigadier d'infanterie i maréchal de catnf, &  feignent 
j de la ftbfihution de Ribeirinha : il ne prit point d‘al-J 

liance , mais il lailla pour enfans naturels D . Pierre 
Manuel de Mello , qui fu it 3 D. Jofeph Manuel dë 
Mello , qui a fervt aux Indes Orientales , où il fu t  
bleffê dwgereufemerit à l’a faut de la 'ville do F or-P A  
tane en 171S ; D. Jerome , qui périt fur mer en al
lant aux Bides en 1710 ; 6c doùüe...........relioieufe d
Odirillas. £ J

X L fiom P ierre M anuel  de Mello feigneur dé 
Ribeirinha , capitaine de grenadiers dans le rcgimetït
de Cafcaes , époufa à Lijbsmne donne.......... de M d*
là , fille de Jules de Mello de Cafiro.

FIG tJEIRÔ , f Dom Pierre ) naquit au Bourg dë 
ce nom dans l'Eftrémadore en Portugal ; il entra 
chez les chanoines réguliers de faint Augiiftin dans 
Iè monaftère de fainte Croix de Coïmbrei 11 étoit 
fort verfé dans le latin, le gréé, l’arabe, le caldaï- 
que, 5c particuliereriient dans l’hcbren, fié c’eli ce qui 
lui fit donner l’épithetë d’Hébreux. Nousatbiis plu- 
fteurs Commentaires de lui fur la Bible im primés ,  
&  d'autres ouvrages qui n ont pas vu te jou r, étant 
d’ailleurs très-dignes d’étre rendus publics. Il mou- 
rüf le î i  Janvier 1591. * Santa Maria 3 annà PJifle~ 
rico i Diario Pàrtugttefj

F lL L E A U , ( Jean ) Ttilionnaire hifiorique. Afourî 
te-Z à fes ouvrages , les preuves hificriques de la vié 
de fainte Radegonde tirees des bifioriens François , à 
Poitiers , 164 j ï?j- 4°. Les même preuves' font im
primées avec fon Traité de F université de Poitiers, à  
Poitiers, 1 644. in-fol. A  la fuite des annales d’A
quitaine , par Jean Bouchet, cdirioii de Poinets*

, 1644. in -fo l.  noos trouvons 1°. de VoniVerfité 
de la ville de Poiriers , du rems dé fon érdiion, du 
rcibetiY &  officiers &  privilèges de ladite imrverfitéi 
Extrait d’ün ancien mannferitlatin , gardé en la bi
bliothèque de maître Jean Fiüèau, dofteur régenti 
es droits en ladite univerfifé, confeiller du ro i,  fiq 
fon Avocat an ûége préfidîal dudit Poiriers 1^45, 
2”. Là preuve hifiorique des litanies de la graridc reine 
de France fainte Radegonde , contenant par abrégé: 
les aérions miraculeines de fa vie , tirées des hifto.; 
riens François, par M . Jean Filleaü, &c. à Poiriers j  
1545. Gê peut-être là les ouvrages ' cités plus 
haut,

FILOTEITS,(-Antoine de HhtÀodeis) Sicilien^ 
dodeur en droic civil Sc canonique, fi£ très-verféj 
dans le droit pontifical , s’eft auin appliqué àPliilà; 
toîre naturelle, il voulût èu particulier, corinoîtré 
la coniritotiOn naturelle du. M on: Erna , &  il eng 
le couragé de monter jufqu à trois reprifes diffié- 
rentes aü fômmet de cetre m ontagne , qu’il eta- 
mina avec l’attention la plus eXaéte : ce fut en 1535. 
15+0. fié 1^45. Ses recherches ont produit l’écrit’ 
fuivant : Topographia mbntis Ætne , inccnàïarumqm 
JÉtnaorum h if  oria. M . Àccarias de Seriodné n’a fait 
aucun ulàge dé cët ouvrage dans ia diifetcarion fur 
le ' M ont Æcna, dont il a ordé fa traduétion fran-1 
çoife de l ’Ærna de Cornélius Sévirai. .L ’ouvrage; 
de Pilotée eit ciré; dans l’hiiioite du Mont Véfuve 
rcadüits de l’icalien de l’académie des féiences de Na
ples, parM . Dupérron de Caftérà, en 174 1. ¿1-11. 
TojeJ  ̂la page iç .  M . l’abbé Len glet, au fappté- 
ment de la  Méthode pour étudier ic i  flair s , tome 1. 
in-4". p a g e 'iiS . cité, cdt ouvrage en italien: La  
defcritiîone del fità di Mongîbello ,  da Antonio Pilote» 
de gli Homodeï, à Paîerme 16 n . in - 4". Outre cëp 
ouvtagë , on a encore d’Antoine Filoieo mi F llo- 
tée, 1. Compilatio Decretorttm &  Canonstm facro fanBl 
œcumetiÎci (fi générait s Trîdemtni Cenciliïpz. S ici lia ïl- 
lufhata &  reflaxrata 3 3. Niflorîa Sicilia Hugonis SaL. 
candi : c’eft une nouvelle édition de cet hiftorierii 
Filoteo vivoit enedre ëh t ) 66. * Bibliotheéa ficula. 
DiSHofimirs hifiorique édition dé Hollande 1740*
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6 . ̂ 1  F I N
F IL SIE A N , (Etienne) né à. D ijo n , maître des 

comptes, mort dans la meme ville le 13 de Décem-, 
bre de l’année 1670,à l’âge de 76 ans, étok habile 
dan sk jurifprudence. M . Philibert de la M are, à 

ta p ag e  43. de fon ConfpeElus htßeric. Burgund, fair 
mennoQ de dem  écrits de ce magiftrat, qui font 
cûnlervés manaferîts à Dijon ; le premier intituló : 
Mémoire p our jnßifier que ta terre &  feigne uriedt 
Jllcntbard iß  domaniale , ( f  qu’elle a. toujours releer du 
duchéde Bourgogne 3 le-fecond a pour titre : Mémoire 
four jußißer que la terre &  ftigneurïe de Noyers efi do
maniale , Qr quelle u toujours relevé du duché de Bour
gogne. *  Papillon , Bibliothèque des tuteurs de Bour
gogne , page n 6.

F IM IA , ( Católas ) d’une famille patricienne de 
Catane en Sicile, for célébré jutifconfulte, aimant 
l'é tu de, &  s'y livra avec l’ardeur la plus vive. 
I l exerça fept fois l’emploi déjugé dans la cour du 
R o i, &  mourut dans le lieu de fa naiifance le r + 
Février 163S. On a de lu i; 1. Repmor. voL XIL 
X. Deàfiormm terni X ll. 3. Repertorium feudale.. 14. 
Allegationum vol. XXV 111. 3. Juflificationes fernem}*, 
late :n caufà petittonis vindicatoria &  teinterrogatorîa 

frpt em feudotum nuper ereéiontm in titulitm Baronía 
Afprïmontis. * Ditlion. bifior. édition de Hollande

374°* , . . .
FIMIA , ( Jetóme) de Catane en S ia le , doétenr 

en droit civil &  canonique , fut furnommé l'aigle  
volant , à cauie de fon grand fçavoir. Il enfeigna 
le droit îm péri il à Catane, &  ent un grand con
cours d’auditeurs. Il fut enfuîte élevé à la dignité 
de juge de la courfuprême du roi. Enfin il fur pa
reillement avocat du roi &  procureur fifcal. Il mou
rut le iS  Août 1349. On a de lui, 1. AddiFHones 

fuper rïtstm regni Sicilia ; z. -Ad Bull am Apcjïalicam 
21  ko ldi- V- &  Re*. Prag, Alfonfi de cenfibus ad- 
di&iones ■ 3. Apoßilla in captif, Potentes 3 4. Confi- 
lia fcudalia ; 3. Conßlitan pro Pince nt io Corbeta , & c. 
* Diííiomaíre hißoriqut édition de Hollande 1 740.

FIN CK , ( Gafpard ) philofophe Ôc théologien 
lu thérien , né de païens pauvres à  Gielfen le 19 
Oôtobre 1378. fut pendant quelque teins obligé 
d’enfeigner les autres pour fe procurer íes moyens 
de fubhftéc. Louis, landgrave de HeiTe , informé 
de fon amour pour les frienccs, lui accorda une pen
dón, ce qui lui donna la facilité de pouíTer fes étu
des à Marpurg. Il y  fut reçu maître- ès-arts, Sc y 
pâlTa plulîeurs années, Loriqu’on eut établi nne 
académie à Gieiïen , il y  fut honoré de la charge 
de profefleur en logique, en phyfique &  en méta- 
phyûque. Après la mort de Jérémie Viótor, on lui 
conféra la chaire de profeiîêur en théologie! En 
■ 1616. il fut appelle à Coburg, pour y  être prédi
cateur &  furintendant général. Nous ignorons l’an
née de fa mort. Il eft auteur des écrits fui vans :i,C«z. 
troverfîa Théologiea &  Philofophica oppefita Goclenü, 
Pifcatoris, Angelocratoris &  mtiltorum aliomm emmeis 
opifiionibus ; 2. Difput añones Anti-G ecUniana ; 3. De 
Analogía fací ¿menti Cine liana &  fraction e pañis Ca!- 1 

, t i'mißica ; 4. Prodnmus boneßa refptmßmis ad T befes 
apologéticas Rttdolpbi Goclcniï ; 3, Oratio Theologica 
inauguralis de quaßtone , an B. Lutherus un quam ad 
partes Cinglii &  affeclarum aceeferit 1 6. De diebrts 
fcfiis &  feriatis in Ecdcfits Augußana Ccnfejßonis 3
7. Ganomm Tbeohgicamm pnprietatem '& natura?» 

feriptura f  sera enudeanthrm centuria dut, 38. De Mo- 
ñachis , eorttmque amfiliis , contra BcUarminum * 
Diilionnaire hiß arique édition de Hollande 1740. 
&  Supplément français de Baße.

F IN C K , (Thom as) Supplément de ly ^ .t im t  1.
page 461. col........Il faut mettre fa mort le 16 Avril
1636. &  non le 2 de. M ai de ladite année.. U 
avoït lorfqu’il mourut quatre-vingt -  quinze an s,

, non quatre-vingt-feize. " '
FINE’ DE BRIAN VILLE,(Claude O ronce) éroic

F I N .
de Briançon en Dauphine , de même que Iecélé. 
bre mathématicien Oronce Finé , Ion p arent, dont 
il lui fit porter le nom. Claude'em braira l'état ec- 
cléhaftique , $c eut une charge d'aumonier du roi. 
On met fa mort en 1673. G uy -Alhurd dans fa Bi
bliothèque du Dauphiné, ( pag. 105 ) dit qu'il a en 
l'abbaye de faint Benoît de Quinçay ( on de Q uin- 
c y )  près la ville de Poiriers, f l  ajoute qu'il acquit 
beaucoup d'eftime à la cour &  parmi les fçivans. 
Allard nous inftruk peu de fes ouvrages. L'abbc 
de Brianvilie en a fan plufieurs fur l’hiftoire fainre 
&  profane, for le blafon, la géographie, & c , 1. des 
1670. il donna l’hiftoire facrée de l'ancien &  da 
nouveau teftam ent, en tableaux ou figures gravées 
par SébaiHen le C lerc , pour monfeigneur îe Dau
phin , avec leur explication fuivant le texte de l’é
criture &  quelques remarques chronologiques , . à 
Paris, 3. yoL ï«-i2. Nous trouvons ce meme ou
vrage avec les dates de 1673. &: 1677. auflîà Pa
ris , &  avec le même nombre de volumes ; èc en
core en 1693. 1. Abrégé chronologique de Chijioîre 
de France , poser la chronologie ,  les généalogies , £r les 
faits mémorables, le caraElère moral &  politique des 
Rois, avec leurs portraits, à Paris, 1 6 6 4 ,1 6 6 7 ,1 6 7 4 . 
in— 1 z • M . l’abbé Leügleu ( Méth. pour étud. l’bifi. r, 
4. pag.' 33.) dit que cet abrégé eir écrit avec exac
titude, &  bon pour mettre entre les mains des jeu
nes gens -, 3, Lettres latines de Jacques de Bongars, 
ambajfodeur du roi H enrilP.en dtverfes négociations, 
traduites en françois , à Paris , chez Pierre le Petit, 
166S. 1, vol. O n attribue cette tradnéfîon 
à l'abbé de Brianviile. Elle eft dédiée à M . le Dau
phin. Elle fut réimprimée en 1694. avec toutes les 
fautes qui étoient dans l'édition de 166S. mais en 
1693, on imprima de nouveau cette rraduétion, 
revue avec fo in , corrigée en beaucoup d 'ad ro its  ,  
&  enrichie de diverfes augmentations , ftÄ tö u td e  
34 lettres françoifes de M, de Bongars , qui avoient 
cré imprimées autrefois {¿purement. Voyez, l’aver- 
dflement qui eft au-devant de cette demiere édi
tio n , faite à 'la  H a y e , e m . v o l .k - i  1. Nous igno
rons le nom Sc la qualité de l'éditeur -, dans fou 
averriffement il ne nomme point le rraduéteur 3 4, 
Le jeu <Barmoiries des fouveratns &  Etats de BEu
rope. C e ft un petit volume in -11 . qui a été plufieurs 
fois im prim é, &  dans lequel l'auteur a fçu allier 
hcareulement le blafon , la géographie &  l'Kiftoire 3
3. InfbruQion pour le nouveau jeu des cartes des por
traits de nos R ois, en 1673. *Voyef outre la Bibiio- 
théque du Dauphiné , par A llard, la préface de l'é
loge Riftoriqne de Lyon , par le pere Meneftrier 
Jéfuite. L'un &  l’autre ne parlent point de la rra- 
duéHon des lettres de Bongars; &  nous n ’aiTurons 
point non plus qu’elle foit de l’abbé de Brianviile 
n’ayant que des conjectures.

F IN I, { François -  Antoine ) cardinal, Scc. men
tionné dans le Supplément de 1733. article F I N I , eft 
mort à Rome le quatrième jour ¿’A vril de l’an 1743. 
dans la loi saute -  quinzième armée de Ion Age.

F IN I, furnommé £  Adria , auteur du Elagellum 
adversksjudaostfcz. Ajoutez à ce qu’on en dit dans le 
Supplément de 1733. que ce fçavant eft mort en 
1317. à l’âge de %6 ans, Daniel Fini éditeur de 
l'ouvrage dé fon pere, parle ainli de la patrie &  de 
la famille de celui-ci :

Inclyta navîfrago nomtn dédit A  mu A ponto ;
E t folium jummis Regibus ilia fu it.

Hoc fuit Aubhsris genitrix : Terraria nutrix,
E t genus &  nomen Via A propage dédit.

Ajoutez aux citations de cet article Jean - Albert Fa-' 
bricios dans fa Bibliotheca media &  infima latini- 
tatis , livre V I. page 498. La lettre de C œ iioC a!- 
cagninï a Daniel Fini , citée dans le Supplément' db

*



F. I N
Ï 7 * j .  eft ta ifi du livre XII, des épirres de Cat- 
tagnini. Daniel croît en relation avec ce fçavaur, 
fied-’on voit par la première de routes les lettres du 
dernier que ce fur à la prière de Daniel Fini , que 
Calcagnini recueillit les lettres qu'il avoir adref- 
ïces à Ion neveu , le comte Thomas Calcaguini , 
fie qui forment les trois premiers livres des lettres 
de Ccclio-

F IN O T , (Raym ond Jâcob) célébré m édecin, 
étoit de Bézîers en Languedoc, où il étudia les bel
les lettres fie la philofophie avec diftinériom Plein 
de ces connoilTauces, quoique fort jeune encore, 
il alla à Montpellier en i f i j i .  fie s'y appliqua à l'é
tude de la médecine. Cette célébré faculté n’eut pas 
de peine à reconnoître la fnpétiorité de ion mérite ; 
elle l’admit aux. degrés, fie lui donna le bonnet de do
cteur, en I6f9-  L ’inclination de M1. F in ot, pour les 
fc icn ce s,&  les rares talens pour la médecine, ne 
lui permirent pas de fe borner à la province. Il vint 
à Paris, n'ayant encore que 1 5 ans , mais avec nu 
ei'prit julie fie fenfé, une mémoire heureufé, une 
éloquence naturelle, &  une grande douceur de 
m œurs, qui le firent en peu de tems eftimerfic re
chercher. Ces diipofitions avantageufes, apportées 
en 1664. dans la faculté de médecine de Paris, la 
plus fçavante du monde &  la plus renommée , lui 
-méritèrent an rangdiftingué dans cette célébré com
pagnie, On y  aima fa bonté , fa probité, fon érudi
tion , fon habileté , fa iageife. T out ce qu’il fit ponr 
cette fameufe école, Fhonora. Ses thefes fçavantes 
&  jndicieufes , fes difeouts éloquens , fes leçons 
anatomiques, les écrits qu’il y  difita, furent les preu
ves fit les témoins de fon mérite. On a encore plu- 
ïïeurs de lès thefes, dont on fait une eltime particu
lière. Dans celle du 9 Mars 1675. ( non ergo fruftus 
vinoiemperati falubriores ) M . Finot découvre avec 
autant d'agrément que d’utilité la natute des fruits 
fie de la boîflou qui doit les accompagner; par od 
l ’on voit la parfaite connoifiance.qu il avoit du ré
gim e, cette partie principale de 1a médecine. Dans 
une deuxième du i j  Décembre 1677. dont la con- 
clufion e ft, non ergo ex ttrinh cm  a valet ndinis augu- 
rîa , il montre fort difcernemenl dans l'exercice de 
la  médecine, 6c lajufteiïe de fes obfervations. Dans 
une troifiémedu 1 j de Janvier 1701, où il cft traité 
du rallcntïlTëment du iang dans les maladie!;, l’ha
bile médecin fait voir une méditation profonde fur 
Tœconornic du corps humain, 8c une connoiiTance 
fingûliere de la nature fit du cours du fa o g , fie prou
ve fa rare capacité fie fa grande expérience. La con
t l  ufi on de cette thefe eii : non ergo quia celerîor pal- 
f m , celeriar fangtiinis circHïtni\ Mars d’autres témoins 
ont encore long-tems parlé en faveur de M-. Finot ; 
les cures finguîieres fie fans nombre qu’il a faites, 
ont été autant de voix qui ont publié fort habileté, 
ion expérience, fa capacité, il ordonnoit peu de re- 
ïnedes : il falloir que ïa néceiïiré le contraignît à les 
employer. I l avoit plus de confiance dans un bon 
régime que dans ces fecours violens. Sur-tout il n’a- 
voit prefqlie jamais recours aux remedes chaux, 
q u i, comme il le d îfo it, tuerit le malade en chafi- 
Îant la maladie ; il commentait prefquC toujours 
par faire faiguer ceux qui avoient recours à fes a vis, 
8c il ne fe iervoit des purgatifs qu’avec beaucoup de 
diferetaonjconvaincu, difoit-il encore, que CefTont 
des poifons tempérés, auxquels In moindre faute du 
médecin péut rendre leur malignité. 11 étoit auffi 
habile à prévenir les maladies qu’à les guérir. Il fe 
uiftinguoit encore par le fo in , fi négligé commu
ném ent, qu’il prenoit de rétablir entièrement les 
malades. La meme pénétration qui lai manjfefiori 
les commencemens du mal encore cachés, lui en dé- 
Couvroit les reftes caufes funeftes de rechutes plus 
Funeftes que le  m a t, quand on ne les fuît pas aüffi 
attentivement qu’il le faifoit. M . Finot eft mort à 
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P atis, le zS de Septembre 1709. d’nfte pieuréfie1, 
âge de 71  ans. Sa mort à cet age fait fon é|oge. Eri 
eifèt ,n c  conim eli étoit habituellementphthiiique^ 
fie dans une eonfomption toujours.prochaine, il nfr 
falloir pas moins qu’une habileté telle que la fienile 
pour prolonger lès jours beaucoup au-delà dû terme 
que les plus habiles médecins lui avoient donné: 
Nous devons fon éloge à feu M. H ecquet, fon con
frère fie fon ami. Il eit contenu dans une lettre que 
ce pieux &  icavanr médecin écrivit au pere Tourne- 
mine, Jéfuire,qni l’a fait imprimer dans les Mémoires 
de Trévoux} du mois de Juin 1710. article quatre- * 
vingt-hoir; l i ç n eli auíE parlé avec beaucoup de di- 
llinÛion dans les difi;éren5 éloges de M.Fîecquet lui- 
même,dont deux qui font de M. l’abbé Goujet, font 
imprimés,l’un dans le tome X X Y IIL  de la Bibliotht- 
que franpoife, ou bifiorre littéraire de la France, à A ra
lle r dam , chez düSau'zet; l’autre plus abrégé, dans 
le X LI. volume des mémoires du pere NÎçeton; 8c 
le troiliéme qui eli de M; le Fevre de Saint-Marc , 
à la tete de la médecine des pauvres, oüvrage poil— 
hume de M . Hecquet.

FIR EN ZU O LA  , (A n g e )  poete 8c phîlofophe 
j né à Florence, d une famille coiiGdérabie ; 

originaire de Firenzuola entre Florence &  Boulo
gn e, dont le nom étoit Nannini, étoit fils de Séba- 
fien  Nanniüt, qui rempliilbit à Florence des em
pio is^diftingués, &  de A7, Braccio, qui defeendoit 
d Alexandre Braccio, fecrétaire de la république de 
Florence, fie dont on a quelques ouvrages. Ange 
s appliqua dans fa patrie à l’étude des belles lettres, 
ju lquà l’âge de 1 tí ans, qu’on l’envoya à Sienne, fie 
eniuite à Péroufe , pour y  étudier en droit. Cena 
étude faite , quoique contre fon go ût, il palfa à Roâ 
mei, où il éxerça pendant quelque tems la nrofefo 
fioil d avocat; mais vfiyaric que cet état ne le con-4 
düifoit à rien ; il le quitta, fie fe retira dans la con
grégation des moines de Vallombreufe. Ce fut alors 
qu’il lai (Ta le noni de Nannini, priur prendre celui 
de f  irmiHolit. Libre alors de fuivfe fou goût, il fe 
dofiiia tout entier aux belles lettres. Il fut reçu à 
1 académie des Huthiài de Florence, fie eut dans fon 
ordre le titre d’abbé. Pocrianti dît qu’il quitta ceC 
ordre quelque tenis avant fa mort. Il fur bien venu 
auprès du pape Clément V ii ;  qui fe plaifok à en
tendre lire fes ouvrages. Il demeura même du tems 
à R om e, &  il y  monr ut; on ne fçaii en quelle année*
U vivoît encore en 154J. mais on lit dans l’épître 
que Laurent Scala a inife à la tête de fes ouvrages 
en profe, fit qui cil datée du 4 Novembre IJ4S. 

n’il étoit mort depuis peu d’années; Il fut enterré 
aps l ’égtife de fon ordre; Sa profe &  fes vers font 

eftimés; Voici ta lifte de fes ouvrages : I. Frofe di 
M . àgnolo Firenzuola ; Fiorentino ; à Florence, 1 y 4S. 
in-8 °. &  1 j f i .  in~ S °. fit encore en 1 j6 z . in-S°. Ce 
recueil a été publié par Laurent Scala, 8c contiene 
les pièces fuïvarites i 1. Difcorfi de gli minimali ; cet 
otivrage a étc imprimé à pari ; aéec quelques autres 
du même goût, par divers auteurs, à Venife, 1 6 m  
zn-SL on en a aulii deux traduirions françoifes : l’uhé 
anonym e, à L y o n , iy  jé ,  in-tG. l’autre par Pierre 
de la R îv e y , de Troyes en Champagne; à Lyon^ 
15791 iruiGi V oyez R IV E Y  , ( Pierre de la ) danâ 
les additions à ce Supplément; i .  Dialogo delle bel- 
léffg delle donne , avec une élégie à Selvaggia , eit 
vers non rimes : le dialogue a été traduit *en Fran
çois, par J. Pallet, Saíntoñgeois; à Paris, Í57S1 
in-S®. j .  Ragionamenti amvrofi ; avec une lettre dei 
Firenzuola, à la louange des dames, &  une épîtrd 
dedicatorie de Lotiis Dbménichi ; 4. Novelle otto ; 
j ,  Difcacciamcrtto délie nuove Lettere, IL Le k.ime dì 
M i Agnolo Fircn^twla ‘ à Fl ó renée, 1549* i»-8i>. Lau
rent Scala eft encore l’éditeur de ces pofilies i on ÿ  
trouve la Cantone ih lode della Salciccia, qui A été 
commeiifée j?àr un auteur inconnu, qui a pris le noiq
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tk  Grappa, dont le commentaire a été imprime en 
i Î45. UL Apuleio dtir Afino d’oro , tradotto per M .  
Agnelo Firen?uola f i  Florence^ 349. in-Sa. 8c encore 
pluiîeurs fois depuis. IF. I. Lncidi, cbmmedja , en 
ptofe ; à Florence , 1 349. îV -S 0. certe édition eft de 
Louis Domenichi. V. La Triniifid, annmedia, en 
profe; à Florence, ry y i. rn-S°.VI. Dans les lettres 
écrites à Pierre Aretm , imprimées à Venife , en 
j j j i ,  on en voit une de Firenzuola , datée du 5 
Octobre , 15 4 1 ,*  Catalan us ficriptontm Florentirmntrn 
M ieh.idis Poccianti- Gïulio N egri, ifloria de’ Fioyen- 
ti;ii ferittori. Le pere N iceron, mémoires, & c. tome 
X X X V III. nage 3 97. 8c fui vantes , Bibliothrca ita- 
liana , & c. édition de Yenife , 171S. 1/1-4°. page 
¿09. 114. u t .  i n .  iaS. 14 1.14 5. 149.

FIRM ICUS M A T E R N U S , (Julius) ou Julius 
M A T E R N U S FIRM ICUS , écrivain eccléiîafti- 
q u e , qui vivoit dans le quatrième lîécle. On n’en dit 
que deux mats dans le Diélionrtaire biftortque. On ne 
peut dire avec certitude ce qu'étoit Firmicus : cepen
dant le titre de Clariffime qu’on lui donne à la tête 
de Récrit qu’il adrelTa aux empereurs Conftantius &  
Coudant, fait vuir qu’on le a o y o it  fénareur ro
main. Quelques-uns, mais fans fondement, l’ont fait 
évêque, 8c te confondent tantôt avec faint Mater
ne , évêque de M ilan, tantôt avec Julius, qu’on dit 
avoir été évêque de la même ville 5 mais faint M a
terne étoir mort dès l’an 514. au lieu que Fîrmicus 
Maternas vîvoit encore fous Conftantios : 8c ce Ju
lius qu'on prétend avoir été évêque de Milan , n eft 
connu que pat les fouferiprions a’un concile de R o
me , qui ne fe tint jam ais, &  qui eft de l’invention 
d’Iiîdorc, autenr des faciles décrétales. Julius Fir- 
nricus ayant embralTé la religion Chrétienne, s’in- 
ftrniütdans les divines écritures des vérités qu’il de
voir croire , &  dont il devoi't devenir dans la fuite 
un zélé défénfeur. C ’eft ce qu’il fit paroître dans un 
écrit intitulé, de l’erreur Sir de la fastjfeté des religions 
profanes, où en montrant la vanité des idoles, il 
établit divers points de la religion Chrétienne. Il 
l’envoya aux empereurs Conftantius &: C onfiant, 
dans La vue de les engager à ruiner les reftes du Pa- 
ganifme. Ce qu'il dit du voyage de Confiant en An
gleterre , eft une preuve qu'il n’écrivit au plutôt 
fon ouvrage, qu’en 54;. Si il n’a pu l’écrire plus tard

3ùen j jo  , tems auquel ce prince fut rué, par or- 
. te de Maguence. Il manque quelque choie au com

mencement de l'ouvrage de Firmicus ton voit qu’il 
y  parloît de la formation &  de la chute de l ’homme. 
Cet ouvrage a paru pour la première fo is, à ce qu’011 
cro it, en 1561. ce fut Matthias Flaccus qui le fit 
imprimer cette année à Strafbourg, in~S", il fut 
réimprimé à Heidelberg, parmi les M ichrologues, 
en 1 ^99. S: depuis à Balle, en 1603. avec les notes 
de Jean XYower, &  avec l'Oftavius de Minurius 
Félix ; à L eyde,en  16 y 1. in - f .  à Paris, en 1666. 
jn fol. à la fuite des ouvrages de faint C yp rien , de 
l'édition de M. tePrieur, en 1709, à Leyde , in-S**. 
ôc encore depuis, &  dans les bibliothèques des pè
res, G. KempLicr a traduit le même ouvrage en fla
mand , &  l'a donné aïoli en 1717, ou 1718. :v-S9. 
à Alarm er, en Hollande. M. de Roze dans fa dilfer- 
tarion fur les facrifices, appellés Tauroboles, impri
mée dans le tome II. des Aictturires de P académie des 
telles lettres, remarque que Firmicus eft le premier 
des Chrétiens qui ait parlé de ces facrifices.

Sidoine Apollinaire met un Jim us F i r m i c u s  en
tre ceux-qui ont écrit fut les mathématiques, ou 
plutôt fur l’aftrologieimais il ne dit pas que ce foit 
le même que celui dont on viênt de parler, quoique 
depuis plufieurs écrivains n'en ayent fait qu’un mê
me auteurdl paroît cependant que ce font deux écri
vains difKrens, quoique de meme nom. Celui-qui a 
compofé S livres (en comptant le prosmUm pour un 
livre ) fur l’aftrologie judiciaire, fc d ît, à la tête de
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[cet ouvrage, Julius Firmicus le jeune; fans doute 
pour fe difringuer de l’autre Firmicus Maternes, i f  
eft vrai qu’ils ont écrit tous les deux leus le régné 
de Conftantius, &  fini leurs ouvrages avant l’an 
3 5ri. mais c’eft cela meme qm prouve que celui qui 
a écrit fur I’aftrologie 11e peut être le même que ce
lui qui a combattu l’idolacrie ; il n’y  a nulle vrai- 
fembUnce que deux ouvrages li aîfparats foient 
fortis delà  même plume; l’un montre un écrivain 
plein de zélé pour la piété &  la Religion , l’autre 
attaque les bonnes mœors, &  donne dans beaucoup 
de rêveries. On ne peut objecter que Firmicus a pu 
compofcr ces huit livres avant fa converfion, pmf, 
qu’ils ne fureur achevés que fous le coniulat de Ma- 
vortius Lollianus, à qui ils font dédiés. O r Lollia- 
nus 11e fut défigné conlul qu’en 3 54, environ iS ans 
après la mort du Grand-Cooftanrin. * V o y ez Phi fi. 
Ms aut.facr. &  eedef. par D. R, CeilH er, tome VI. 
chapitre L  Joan, Alb. Fabricii Biblieiheca latin a , lib. 
in , cap, S. du même, Bibliotheca media &  infime 
Iminitatts, lib. Y l .  p. 49S. 499.

F IR M IN , ( Saint) évêque d’U fc s , &  écrivain 
eccléfiaftïque, que Von ne fait que nommer dans le D û  
Pthmairc hifi crique h U  fuite de F article de faim  FIR- 
M IN d'Amiens, defcendoii des F erré o is , maifon 
iUoftre dans les Gaules, parles premières dignités 
de l’Empire qu’elle a pofiedées. Il eut pour pere Tb~ 
nance Ferréol, fils d’un autre Douante Ferréol, &  
petit fils d’un Ferréol , l’un &  l'autre en leurs tems 
préfets des Gaules. Il naquit à Truvidon ou à Pru- 
fiane, qui étoïent deux terres de fa fam ille, plutôt 
qu'à Narbonne. On met communément fa naiifance 
en ¡ 16.  mais les auteurs de Yhifioire littéraire de la 
France prouvent fort bien qu’il faut la placer vers 
l’an 509. Sa mere fe no mm oit Deuthnie o\i Jnduflrie ; 
elle étoit d'une noble extraélion; mais non fille de 
Clovis I. comme quelques-uns l’ont avancé. Firmin 
déjà inftrnic des lettres humaines à Narbonne, quit
ta cette ville en y iS . &  fe retira près de faint R o - 
rice, évêque d’Ufes , fon oncle paternel. C e prélat 
le forma à la fcience cccléfiaftique, &  Firmin y fit 
tant de progrès , que fept ans après, fon oncle 1 c- 
leva au facerdoce , 8c partagea avec lui le foin de 
fon dîoccfe, U11 an après, Rorice étant mort dans 
un âge fort avancé, Firmin lui fuccéda. Dès l’an 
544. fa réputation étoit fi répandue, que le pocte 
A rator, qui compofa alors fon poeme iur les aétes 
des Apôtres, en ht cet éloge dans une lettre, qui 
fut envoyée dans les Gaules t

Sunt qui a pontifier s in reïligione mugi f in  ;
G allia quos multos dat fiudiofa b on os ,

Efi ubi FiRitimrs venerabilis illefaeerdos ,
Pafcere qui populr.m dogjnatis are potejf.

Fil:jus ad Jtalia tendit laudatïo fines,
Atqite ultra patriamgloria nomen babet.

En 541- faint Firmin fe trouva au IY , concile d’Or
léans, auquel il ibuferivit. II eut aufll part aux dé
crets du Y . concile , tenu dans la même v ille , en 
549. En yy 1. U affifta au fécond concile de Paris. Il 
mourut l’onzième d’Oétobre y y ;. Ëc eut pour iuc- 
cefleur S. Ferréol, fon neveu. Saint Firmin avoir ca 
part aux inftruâious de faint Céfaire d’Arles j &  il 
en eut à l’hîftoire de la vie de ce S. prélat, compofée 
par quatre antres de fes difriples. * V o y ez l’hifioire 
littéraire de la France, tome III. pag. 2,61. &  fui- 
vanecs.

F I R O U Z A B A D I  o u  Mochammed Ebn JaatbP Ekn 
Mocbammed al Sbirafi , al fîrufiibadi, Léxicogra- 
phe très-eftimé dans l’O rien t, naquit à Carafin l’an 
de l’hégire 729. qui répond à Pan de Jcfus-Chrift 
1318- fit mourut l’an de l’hégire 8 1 7 - &  de Jefus- 
Chrift 1414, fon érudition le fireftimer de plnfieurs 
rois &  princes, &  eu particulier par Ifïnaél, fils
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d’Abbafi Bajaîetfr &  Tametlan , dont il-avoir reçu 
5000, florins en divers préfens.ll a écrit un ouvrage 
intitulé ; *Al Ramas ̂  c’eft-à-dite, l'Océan: c’eft un 
excellent Diétionnaire arabe, en foixante volumes. 
Le içavant Bocfiart s'en eft fervi atilement pour la 
compoiîtion de fon Hûrofoicon. Giggejas en a fait 
pareillement ufage pour ion Diéhonnaire arabe.

Diftietm aire hifl crique , édition de B ail e , tome 
IV . p. So,'Abrégé de l’hiftoire des auteurs de Gen- 
gh îzcan , à la fuite de l’hiftoire de ce Prince, par M. 
Péris de la C ro ix , page j 41.
. F IS E N , ( Barthelcmi ) de L iège , Jéfuite, depuis 

l’an îd io . a été reéteur des collèges de fa focîcté, à 
H efdin, à D înant, à Lille , &  ailleurs. Il eft mort 
dans cette derniete v ille , le 16 Juin HÎ47.à l’âge 
de 38 ans. Il a été fort verfé dans l’antiquité eccle- 
fiaititjue. On a de lux les ouvrages fui vans : 1. Dr 
frima originefefli Corporis Chrifii, r.r vifo fan ci & Julia  ̂
no, virgini divïnïtks ablate, deque vitâ fuliava ; a Liè
ge , 161S. îîî-S 4, i .  Paradoxttm Chriflianunt, Nemi- 
nem Udi nifi h feipfe; à L ie g e , 1640. in-3°. 3. H i-  
florin Ecclefia Lfodicnfis ; la première partie de cette 
hiftoire va ju fqu à l'an 11  j i .  &  a paru en 1641. 
in fo l. fous ce titre : San II a LegiaRomans, ecdeflafilia, 
&ic, La deuxième partie eft poulfée jufqu’à l’an 1612. 
elle n’a paru qu’après la mort de l’auteur, avec la 
première partie , qui lui a été réunie; à Liège, 
j6ç)6. in fo l.  4. Vitafinéli Tr adonis Hasùania apo- 

floli ' 3. Flores ecclefla Leodienfls , Jtve vit a fanéloram 
dr aliontm qui rariori virtute eam eccleflam omârmt ; 
à L ille , 1647. jn-fol. * Valere-André 5 Eiblioth. belg. 
édition de X739- ÏK-4fl. tome I. page 123. &  u ÿ .

FI5T E N P O R T  (Jean) de M ayen ce, religieux 
de l’ordre du Saint Sépulcre, eft auteur de la con
tinuation de la chronique, compofée par Herman 
de Gènes : cette continuation, tirée d’autres chroni
ques, va depuis l'an 1332. jufqu’à l'an 1421. Elle 
eft imprimée dans le tome I. de la colleftion de di
vers monumens anciens &  modernes, publiée en 
1724. ot-SL  à Btunfwîc , par Simon-Frédéric Hah- 
nius. C ’eft ce qu’on lit dans la Bibliotheca media &  
infime latitûtatis, de Jean-Albert Fabricius , livre 
V I. page 500.

FITZ-SIM O N  , ( Henri ) d’une bonne famille de 
Dublin , naquit dans cette capitale d’Irlande, vers 
l’an 1570. Il fut élevé dans les fenrimeus des Pro- 
reftans , &  envoyé à O x fo r t , où à l’âge de 14 ans, 
il fut immatriculé comme membre de H art-Hall; 
mais les réflexions fages &  fenfées qu’il fit fur la né- 
ceffité d’embraiTer la religion de fes ancêtres, vu la 
nouveauté 6c l’inconféqueuce du Proceftantifme , il 
réfolut de tout abandonner, pour fuivre les lumiè
res de fa confcience. Ayant donc quitté O xfort avec 
joie , &  étant paffé dans les Pays-bas Catholiques, 
il entra dans la focïéié de Jefus : il y  prît des leçons 
de pbilofophie, fous Léonard Leflm s, &  fit de iî 
grands progrès dans certe fcience , qu'on le jugea 
quelque tems après , capable de l ’enfeigner publi
quement aux autres. Il retournaenfuite ¿ans fa pa
trie , &  y  exerça avec autant d’éclat que de fruit les 
difficiles fondions de miffionnaire. Il ramena au fein 
de l'Eglife mi très-grand nombre derrans , 6c ga
rantit efficacement de la féduétiovt ceux des Catho
liques, qui étoiçnt les plus expofés à  la tentation. 
Ses ennemis même s'accordent à faire l'éloge de iès 
talens éminens pour la controverfê, &  de bétonnan
te facilité avec laquelle il s’exprimoit fur le champ. 
Ces avantages le rendirent redoutable aux plus ha
biles des Proteftans, venus d’Angleterre par ordre 
de Jacques I. pour pervertir les Catholiques. Aucun 
d’eux n’a jamais oie entrer en difpuxe réglée avec 
lu i, quoiqu’il leur en eût fait le défi pendant les 
trois à quatre ans qu’on le reri ne en prifbn à Du
blin. Il n’y eut que fon concitoyen le célébré Jac
ques XJflerius , quî(, alots âgé feulement de 18 ans,
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eut le Courage de lui offrir le com bat; mais le. 
Jéfuite regardant cette démarche comme une témé
rité de jeune hom m e, lui demanda s’il feroit avoué 
des liens, auquel cas , il l’alTura qu’il ne dédaigue- 
roit pas de düpurer avec lui. Ce fier combattant ne 
fçaehant que répondre à cette demande, fe retira 
avec une efpece de confufion, S: ne reparut plus. 
Tel eft leréritque fait de cetéveuementlc peie Fitz- 
Simon lai-même dans la préface de fon liv re , inti
tulé ; Britarnitmachia minifirarum 3 &  ce rédt paroîc 
bien plus conforme à la vérité que celui du fieur 
Bernard, q u i, dans la vie d’UHer , prétend qûe fon 
héros a remporté , dans un âge fi cendre, une vic
toire completce fur un adverfaire qu’il reconnoîc 
être des plus redoutables. Sans doute qu’il avoit eu 
vue les héros des romans, qui fe trouvent des le ber
ceau, doués de toutes les vertus héroïques. Ufferius 
devint dans H fuite un très-habile homme; mais on 
peut légitimemenr douter qu'il ait jamais égalé Ficz- 
Simon, pour le fait des controverfes. Celui-ci recou
vra enfin fa liberté, &  repaffa e’n Flandres, où il- 
refta jufqu’cn 160S, qu’il rut appellé à Rome. Il y  
fit le quatrième vœ u , après quoi il far de nouveau 
renvoyé en Irlande. Les perfécutïons 11e firent qu’al
lumer fon zé lé , qui joint à fa capacité Je mirent eu 
état de tout entreprendre pour la plus grande gloiret 
de Dieu. Les plus fameux do&eurs Proteftans, com
me Hanmer, Chalinuer , R ider, fie autres ne vou
lurent jamais fe trouver en compagnie avec lui. Ri
der , dit que ni lui , ni cent des fleni n en approchaient- 
pas pour l'éloquence, qu’il fallait combattre avec lui de 
loin © par écrit. C e célèbre miffionnaire mourut au 
milieu des bois , où la perfécution l’avoit forcé de 
fe retirer le premier Février 1643. Il avoir écrit en 
anglois; 1. Réfutation Catholique de la prétention 
à l’3nriquité de M. Jean R ider; à Rouen, 1Ü08. 
in-4 '. 1. Réplique au poftfcript de M . Rider , &  la 
découverte d’une partialité puritaine de fà part;im 
primée avec le précédent traité, l ’un 6c l’autre écrit 
font contre M . Jean R ider, (enfuire évêque de Kit- 
ialac ) qui avoir publié un liv re , intitulé : Prétention 
d'antiquité a l’égard de la Religion proie f l  ante ; 3. Ré_ 
ponie à de certaines lettres de plaintes par des C a
tholiques affligés fur le fait de la R eligion , publiée 
dans le dit volume ; 4. Juftificarion &  explication 
du facrifice de la meffe, 161 r. in-4'. 3. Britanno- 
machia miniflrorum in plerifqne fidei fundamemis &  
articulù diflidentiurn ; à D ouai, 16 r4- in- 4°. en la tin, 
de même que le fuivant ; 6- Catalogua praciptiomm 
fviElomm Hibernia, Leodii, 1 fi 19. iw-S*. &  Anvuerple.  ̂
i 6i j . in-S° on le trouve auifi à la fin d’un livre im
primé à A nvers, en 162 j . dont voici le titre : Hiber* 
niafîve antique Scotia vindicte, anthore G. F. 6-11 écri
vit aufliun traité, cité par Flemming, dans fa vie 
de S. Çolum ban, pour prouver que l ’Irlande s’ap- 
pelloit autrefois Scotia ; mais on ne fçait pas Ii ce 
traité a été imprimé.

F IU R EN  ou F IV R E N , (  Henri ) doéteur en mé
decine , né à Coppenhague , l’an 1614, étoit fils de. 
Georges F ivrcn , aufli doâeur en médecine. Celui-ci 
a v o it, par les ordres de Chriftian IV , roi de Danne- 
m arck, parcouru toute la Norvège &  le Danne- . 
m a rck . pour examiner les différentes plante? qui y  
croillent, 6c compofa le catalogue des plantes du 
p ays, qui fe trouve dans la Cifta Aiedica de Tho
mas Bartholin. Henri eut pout mere la fille du do
cteur Thomas Fincnius. Après un voyage de treize 
ans, dont il avoit paifé la plus grande partie en Ita
lie , il fe rendit à Balle, où il fut fait doûeur en mé
decine, l’an 1643. De retour à Coppenhague, i l  
mena une vie privée , &  fe livra, à l’étude. Toute fa’ 
récréation, étoit d’examiner la belle colleétion qu’il  
avoit faite avec foin ¿es chofes naturelles, de à cul
tiver un jardin très-bien fourni de plantes étrangè
res, U nç Voulut point fe marier , tant pour êtrq
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->hi3 libre-, qu’à eâùft de 'la délicateífe de [¿ tin té: ' 
i l  mourut l'an de 43 ans. Il légua à la. bi-,
bliorhequa deCoppenhague fa bibliothèque de livres 
de médecine de de phyiîque. Sou -frere T h o m a s  , 
qui fuit, l’augmenta depuis confuíétablemenn Pour 
Ion cabinet des chofes naturelles, il le laiHa au théâ
tre anatomique. Il légua déplus aux églifes, aux pau
vres étudians, &  aux autres indigeus 4300. écus 
d'Allemagne. *Molle£i Hypomnem, ad A i b. Barthol. 
biblietbecam feptcmrion. page 141. &  Snpplem. franc, 
de Bajle.

FIU R E N  , ( Thomas ) frets da f  recèlent, fe voua 
aulii àia médecine. 11 accompagna pendant quelques 
années fou frere , &  Thomas Barthcdin dans leur 
Voyage littéraire ; mais il ne prit ni le degne de do- 

'¿teur, ni même celai de licencié : 9 imita fon frété 
dans le genre de vie qu'il avoir etebraftï-, V ivait 
comme lui dans le célibat Sc uniquement applique a 
l ’étude, &  à amaifer des curio fîtes naturelles. Il fin- 

‘foit chaque jour de grandes aumônes aux pauvres-, 
Ï1 marqua auiÉ fagénérofité à l’égard de l’académie 
3c des pauvres étudians. H mourut l’an 167$. âgé de 
.57 ans. * Les mêmes citations que celles du précis 
dent article.

FILTREN, { Thierri ) frere puîné de Henri &  T h o
mas , naquît l ’an 1G11.  il choifit l’étude du droit , &  

'devint très-habile dans l’hiftoire ÎSc dans les belles 
lettres. Il voyagea depuis l’an 1640. jufqu’en 1650, 
&  parcourut l'Allem agne, la Hollande, la France, 
l ’Italie-, la S icile, la Hongrie , &rc. fans vouloir 
prendre aucun titre académicien. Il époufa à C o p - 
penhague la hile du confeîller Henri Fnûus, &  mou- 
tut fept mois après, l’an 1 6¡6. De ce mariage il eue 
un fils pofthume, qui fat nommé T h iebju , comme 
fou pere. G eJfils eut de grands biens, ayant hérité 
'de ceux de fon pere &  de fes deux oncles ; mais il 
ï i ’en jouit pas longtems, étant mort à la g e  de trente 
ans. Il avoir voyagé, &  après fou retour , il avoir 
été honoré du otre de baron-libre de Frivendal. Il 
s ’éroir marié à une fille de George Hilarios , pro- 
feifeur de mathématique , 6c fort riche. U eut de ce 
:mariage un fils 6c une Bile-, Le fils mourut en 1700. 
âgé de 17 ans. La fille époufa James de H arbo, 
confeiüer intime du ro i, chevalier doré , & c. En 
étant devenue veuve , elle refufa tout autre parti : 
-elle eft morte en 1736. Elle a léguée parfontefta- 
ment quatre-vingts mille ¿cus d Allemagne , pour 
divers fondations pieufes, Enconfcquence on a bâti 
à Coppenhague une maîfon , Sc une autre dans le 
Ju tk n d , ou elle avoit un bien de campagne, pour 
y  entretenir un certain nombre de veuves Sc de hiles 
pauvres. * Supplément français de Basiti

F LA M IN IO , (Jean-Antoine J pere de M a r c- 
A ntoine Flaminio , né à Imola , Scc. Afoute^ et qui 

fu it  à ce que l’on en dit dans le DiElimmaire hi fl arique. 
O u  a publié les épîtres de Flaminio, avec la vie de 
l'auteur, à Bologne , en 1744* in-SL fous ce titre t 
A  ni enti Flatninii Foro-camelienfis epifloti familiares , 
71 H»c pr'mirm edita , ijr are amenti s , noti s , autoris v itâ , 
aliifqut açcefflonibus illsifirate, à fratre Dominico-Jofe- 
pho Capponi, ordinis Pradicatoru?n , faces theologia ma- 
gijtio. Ce rècueîl eft dédié au cardinal George D o
ria , légat à Bologne. Outre la dédicace , la vie de 
l ’auteur , &  des notes , le pere Capponi y  a ajouté 
les témoignages des écrivains illuflres , en faveur 
de Jean-Antoine Flaminio ; aVec un èatalogüe de 
tous íes ouvrages, tant imprimés que manuferits. 
Flaminio ayoit enieigné longtems à Bologne, où 
il eft m o rt, en 1 ¡36,  Parmi les poëfies de fon fils, 
on en trouve une qu’il adrefte à ionpere mourant, à 
qui il dit :

Vixifli genitor bene ac beate ,
Nec pan per , ñeque dives, erudititi
Satis, & fatis éloquent,  valente
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Sem per corpose , meni e fan a , afnicit
JúcHudus, pie ta te fi tigni art.
Unric in ¡ìris bene fexdecim ptraFHs ,
'Ad Diiritm proficifceris beatas
Oras. , T genitor, tutnnque natum
‘Olyvtpi citò ftfle tecum in arce.

Ajoutez aaìc citations dü Dìttionnahe hifl ori que Joan-' 
nis - Alberti Tabrícií Biblìotbeca medie &  infima lati- 
nhatis, livre Y I. ou tome II. page ro í 6t j o i .

F L A M IN IO , ( M arc-Antoine )fils  du précédent, 
né comme lu i, à-ìmola , & c. On en parie auffi dont le 
Dictionnaire biflorique : mais il éfi bon et ajouter ce qui 
fuit. Flaminio fut d’abord forme par fon pere dans 
l’amour &  dans la pratique de la R eligion, auffi- 
bien que dans les lettres : mais il s’égara quelque 
'teins , pnifqüe nous voyons par fes écrits qu’il re- 
'gréte les difliparions de fa jeunefte, &  en particu
lier les poëfies trop libres qu’il avoît compofées. 
Sorti de fous la difcipHüe de fon pere, il-aU aàPa- 
doue, où il fit de grands progrès dans les lettres. Sa 
réputation l’ayant fait connoître à Rome le pape 
Clément V II. le fit chevalier de l ’ordre de S. Pierre* 
Après la mort de ce pape* arrivée en 1534- il fe re
lira à Y en îfe , &  enfnire à Vérone , auprès de l ’é
vêque Jean-Matrhieu Gibertî, qui ailnoit les fça_ 
vans, &  qui vivoir dans Une grande régularité. Fia— 
minio mena auprès de ce prélat une vie dure &  au- 
ftere, Sc fou  croît due ce fut ce qui nuifit à fa tin
té i qu'il avoit déjà fort délicate , &  fur-tout à fou 
cftomac déjà très-foihle. La néceffité de changer 
d’air &  de maniere de vivre , l’obligea de quitter 
Verone, Sc de retourner à Y en ife , troù il paifa à 
Rome. Jean-Pierre C araffe, qui fut depuis cardinal, 
&  enfuire pape , fous le nom de Paul IV . le fie 
venir chei lu ï ,&  Flaminio s’y livra à l’étridede l’é
criture fainte, de la théologie, de la langue hébraï- 

ue, &  en particulier à la méditation des ouvrages 
e S* Auguitin. Caraffe ayant été nommé cardinal 

en i f 3 tfi Flaminio le fuivit à R o m e, d'où il alla ù 
N aples, &  revint encore à R om e, où il fie avec Re- 
nauld Polus , Angku's, fait cardinal la même année 
1 3 3 6, une liaifon étroite, qui dura toujours depuis , 
Sccì II mourut à Rom e le 21 Mars 1J50, à 1 age d¿ 
J7 ans. Paflbns à fes ouvrages. On cite dans le D t-  
Aionnaire hiflorìqtte Ce qu’il a fait fur Arîftote ; &  fes 
poëfies: nous avons vu un recueil de celles-ci, le
quel forme la plus grande partie de la colleérion, 
intitulée ; Carmina quinqué ìllufirìum peittarum -, Flo
rentin, , a pud Laurent ium 'Torrentìnum, 1J47. in- S 
c’eft la deuxième édition de ce recueil. Les poefiea 
de Flaminio y  font divifées en quatre livres ; fe pre
m ier, adreifé ad Francificum Tunianum patriaum Ve- 
ronenftm , contient des hymnes Sc antres pièces. Il 
y  en a une adreilce à. fa mere &  à deux de fes fre
ces , qui riétoient pins au m onde, ( ad Veturiam map. 
trem, &  Julistm, &  Fauflumfratres mortuos; ) le deu
xième livre eft dédié ad Alexandrnm Famefixm car- 
dinalem : ce font des épîtres en Vens latins - le rrol- 
fiéme qui contient des poëfies d iverfes,  eft adreffé 
ad Stepbamim Saulium', enfin le quatrième ne contient 
proprement qu'une feule p icce, quoique Je poete y  
change plufieurs fois la mefure de fes vers. Ces qua
tre livres font fuivis de la paraphrafe que Flaminio 
fit de quelques pfeaumes en vers latins ( Parapbrafis 
in trïgima pfalmos, ad Alcxandmm Famefium car
diri alem, à Florence, 1348* in-8°.) L ’épître dédi-' 
catoire au cardinal Famefe eft en profe : Flaminio 
y  dit, qu’il y  avoit huit ans qu’il n’avoit ni fait de 
vers, ni lu aucun poète Grec ou Latin : que cepen
dant cédant aux vœux du cardinal, il avoir campo- 
fé d’abord une élégie, &  enfuite paraphrafé envers 
les trente pfeaumes qu'il lui envoyait, ce qui écoit 
le fruit de vingt nuits de rravail, étant dans l ’ufage 
de p’écrire en vers que pendant la nuit} que comrnô

%
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il ne pouvoit quinci un pfeautne , quand il Tavole 
commencé, il avoir choifi les plus courts, afin que 
le fbleil ne le ftirprîi point dans fa. compoücion, & 
qu’il n’alterât pas fa famé, déjà bien foîble, en conti
nuant le travail. Cette paraphrafe commence par 
une petite pièce à la louange de D av id , &  par une 
autre où il dît qu’il avoir fait ce recueil durant la 
nuit. Elle finit par une paraphrafe des regreps de 
David , furia mort de 5a ü l&  de Jonathas,une piè
ce au leéteur, fie une au cardinal Farnefe. Nous n'a
vons vu que cette édition de-la paraphrafe des 
pfeaumes : on en cite d’antres, une dès i j  3S, â Ve- 
n îfe , i'w-40. une en 15 j8 ..à  Anvers , une à Paris , 
en 1552. in -r i .  celle-ci a pour titre : Marci-Anto- 
m i paraphrafis in tri fin [a pfalmos, verfibu: çonfcriptq ; 
ejufdem de rebus dìvinls carmina 3 à Paris ,155 i.in -i 1. 
Flaminio a fait de plus, en p rofe , une courte expo- 
fttioQ de tous les pfeaumes ( Brebis explastatio in li- 
brum pfalmomm: ) à V e n îfe , in -S '. à Anvers, 1558. 
fie dans le titre de cette édition , il eft ajouté : Ad- 
jetta funt ejufdem in pfalmos aliquod paraphrafe: ; item 
in 3 0 pfaimas paraphrafe: carminé ab eodem conferipte. 
O n cite auüï une édition de Paris , 1549. jp - n .  &  
deux de L y o n , 1557. in-SQ. Se 1569. in*S®. En 
1 5 68. le recueil de Flam inio, intitulé: De rebus di
vini: carmina, a été donné à Paris, iti-3*. avec une 
traduction en vers françois, &  quelques antres poc
hes , par fa u t Anne de Marqueta;, religieuiè de 
l ’ordre’de iâint Dom inique, au couvent de P o iiïy , 
le tout dédié à madame Marguerite , fœur du roi 
très-Chrétien Charles JX. En 174.5 . on a donné à Pa- 
doue, ï»-8". Marci-An tomi, Jomnis-Antonii, Gr 
Gabrielis Flaminiorum Foro-Comelienfium carmina, 
adente Francifco- Maria Mancano, Dans le recueil , 
intitulé : D e le Dettero di Tredici TJ nomini iLlaflrì , l i
bri Tredeci : in Venetia, ratino 1 jy  4. in 8 Q. il y  a 
treize lettres de Marc-Antoine Flaminio, en italien : 
elles forment le huitième livre de ce recueil : pren

ne toutes ces lettres font très-édifiames : elles ont 
té écrites depuis Tan 1536. jufqu'en 1549. la fixié- 

m e écrite à Pierre Carnefeca , alors protonotaire 
du faint liège, fie qui eut le malheur depuis d’aban
donner la foi de TÈgliiè C atholique, contient une 
partie des preuves de la doétrine de TEglife, fur la 
préfence réelle de Jefus-Chrift dans TEuchariiHe., 
&  fur le faine facrifice de 110s autels. Dans la huirié- 
m e, écrite à P riu li, Flaminio déclare nettement 
qu’il ne veut point être élevé à Pépifcopat, &  qu’il 
ne ponrroit regarder fon élévation que comme la 
plus grande difgrace qui pourroie lui arriver: il prie 
fon ami de faire tous fes efforts pour détourner la 
volonté que Ton avoir de le charger de ce fardeau. 
Dans tuie autre de ces lerrres, il fait nu grand éloge 
de fainr Auguftin St de fes écrits. En géuéral toûres 
ces lettres , dû la piété de Taotenr parole dans fon 
éclat, méritent d’être lues. Joachim Cameraiius en 
a donné une traduétion latine , où il paroît qn’il a 
réuni d'autres lettres du m êm e, félon le compte 
qu’en rend M . Scelhom dans fes Amoenitates L in e-  
rane. , tome X . car nous n’avons vu que l ’original 
italien. V oici le titre du recueil de Camérarius, tel 
que le donne M . Scelhom : Epifiole alignet M . An- 
tonii Flominit de vernate dottrine erudite &  fanttitate 
Religioni: ̂  in latinum veterem fermonem converfe ex 
italico hodierno ; nec non narration*: /ie Flaminio, gì* 
alii: quibttfdam, cognittone honorum &  optim. difcìplì- 
nntwtn oc artium, &  pittati: findiofontm non indigne : 
edite à Joachrmo Camerario. Noriberge in officina Die- 
terichi Gerlacii, 1571. ¡«-8°. Camérarius y  a joint 
nn éloge hiftorique de Flaminio, dont M . Scelhom 
.rapporte une partie. Le même dans fes Amoenitates 
bijiorie ecdeftaftice &  lherarie, fiée. i»-8°. tome IL 
3 etend beaucoup pins fur Flaminio, dans un article 
de 179. pages , intitulé : De Religione Marci-Antonii 
Flaminit,  où il faft tout ce qu’il peut pour persuader
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que celui-ci a été favorable à la doctrine de Luther ,
&: où il rapporte quelques lettres de Flaminio , 5c 
la réponfe que Carnefeca fit à la lettre du premier 
fur TEuchariftie, comme factement &  comme fa
crifice. Nous louerons l’efprit &  l’érudition dü’fça- 
vant Allemand (M . Scelhorn,)  maïs nous avoiie»- 
rons que fon éent ne nous a nullement perfuadé du 
Luthéranifme de Flaminio. Jean-Albert Fabricîus , 
parle auffi de Marc-Antoine Flaminio, dans fa Bi~ 
bliùthtta media &  infime latînttatis , livre V I. page 
¿01. fie JOJ.

FLÂ M STE ED  * ( Jean ) Supplément tome J. on dit 
qu’il naquit vers Tan 1644- &  q u îl mourut le 18 
Janvier 1720, âgé de 78 ans. Il devoit donc être né 
en 1642. ou bien il n’avoit qùe 7 6 ans lo tfq uil 
mourut, fi la date de cette mort cft jufte.

F L A N D R IN  ou F LA N D R IN I (G u i) é to it, fé
lon M . Baluze , de la famille du cardinal Pierre 
Flan ow h  , duquel on parle dans le Dittionnaire hijio- 
tique. Gui paffe pour l’auteur d’une fameufe lettre 
ou requête, qu’il préfenta lui-même au roi Charles
V I. en 1401. de la part de Tuniverfité de Touloufe ,■ 
à l’occafion des troubles qui agitoient alors TEglife,
Cette lettre fut condamnée par un arrêt de l'an 

; 14OÎ. C et arrêt qui eft fort lo n g , eft imprimé dans 
les preuves des libertés de TEglife G allicane, cha
pitre X X . derniete édition, page 174- &  fuiv. le ti
tre eft : Agreftm curia Forifîenfîs contra Epifiolam 
quandam uniyerfitatts Tblofatie , a G tsigane Flandrin 
ejufdem tnintto allatam, quâ dicebatur fubflrattionem 
obedientie fcandalofom &  impiam ejf ■ . Il eft du 17 
Juillet 1406. La même lettreeut pour adverfaire le 
prévôt Guillaume de Ronay ou de R onac, qui écri
vit con tre, par une autre lettre qn’il âdreiîa à Phi
lippe duc de Bourgogne. O n conferve auflî dans 
quelques bibliothèques l’écrit d’un anonym e, con
tre la même lettre. * FoyeTflcs notes de M . Baluze, 
à la fuite de fon hiftoiredes papes , qui ontfiégé à 
A vign o n , £«-4“. tome I. page i i ü . &  1113 .

F L E C H IE R , ( Efprit ) Supplément tome J. p. 1 4̂» 
col. 1. ajout e f  ce qui fu it. Le pere N iceron, tome I. 
de fes Mémoires, & c. page 3 66. a avancé fur l’au
torité du pere le Long dans fa Bibliothèque des hifio-  
riens de France, que M . Fléchier avoir laiilè un re
cueil manuferit de toutes les antîqtrités qui fe trou
vent dans la province de Languedoc, avec des ex
plications , en fix volumes ùt-foL mais il eft certain, 
que ce recueil n’eft point de M . Fléchîer. C ’eft Tou- ^9 
vrage d’Auné Rnlman , afleiïeur criminel en la pré- " 
vote de Languedoc, natif &: habitant de Nîiines ; ce 
manuferit eft daté de Tan 1617. M . Fléchier n’a laifTé 
fur le même fu jet, qu’une defeription fucciüte des 
antiquités de Nifmes , qu’il préfenta aux ducs de 
Bourgogne fie de B erri, lorfque ces princes paiTe- 
rent par la ville de Nifmes au mois.de Marc ae Tan 
1701. Voyez, l’éloge dé M . Fléchier, dans l ’hiftoire 
des évêques de N ifm es, par M. M énard, tome K. 
p. 1 So. . .  Le Recueil des oraipms fitnebres, prenànce'es 
par M . Fléchier, a été réimprimé à Paris , en 1740- 
irt—11 . on a mis à la tête Tcloge hiftoriqne de l'au
teur, tiré de fes lettres &  des mémoire: du pere Ni
ceron. Comme on y  a copié à la finie catalogue des. 
ouvrages de M . Fléchier , donné par le pere Nice
ron , on met dans cette lifte les ûx volumes in-fol. 
manufcrics , dont on a parlé plus haut.

FLE JSC H ER , ( Jean ) théologien Luthérien, né 
à Breüau, le 29 Mars 1339. étudia à ‘W'ittembèrg,
&  y  prit le degré de maître-ès-arts ; il y fit auffi plu- 
fieurs leçons, fie enfuite voyagea dans TAIleniqene 
fupérienre. En 1367. il eut une chaire de profefleur 
dans le collège de Goldberg; mais la pefte ayant fait 
quelque défordre dans cette ville, Fleifcher la quitta 
&  retourna à Wltiemberg. En 15 71 . il fut fait pré
dicateur du m id i, dans Téglifê de fainte Élifabetb è,: 
BreffaUjfit profefléor dans le collège qui en éft voiûrq
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En I (S i. il devint pafleur de l’églife de fainte M a- 
fie-Magdelene, &  en ifSÿv infpeaeur des églifes&  ; 
des écoles de Breflau, apres avoir pris la même an
née le degré de do&eur en théologie à ^iccemberg. 
I l  eft mort le 4 Mars 1 ^ 3 . On ne connoîc de lui 
qu’un traité fur Tarc-en-del. Cfeit ce qu’on lie dans 
le Supplément françois de BasleAc traité dont il s agit 
eft apparemment celui que nous trouvons cite dans 
le catalogue de la bibliothèque de M , Bulteau,tom.
I. page 3 o i .  \foamh Fletfcheri de iridibus do&rbta ds- 
jnonfltationibus epticis ex plient a. 3 à 'Wutemberg , 
1 j / i ,  iff-S".) Jean Fléiicher eut un fils, né aùlïï à 
Breflau-, en \ $81» qui fut doéteur en mcdecinfe à 
Eafle, en ï6o5. &  qui pour i ans faire fou amour 
pour la Botanique alla dans la V irgin ie, où il mon- 
rue, en rio S .

FLEISCHER, ( Joaciiim ) fils de Jean F leifchtr, 
n é  comme les précédens, A Breflau , le 11 Janvier 
1387. alla à Leipfic, en 1 ¿04. &  y  fut créé maître- 
■ cs-arts, en 1606. Delà il Te tranfporta à 'Wittem- 
berg, &  y fut reçu au nombre des adjoints de la fa
culté de philofophie. En if ii  1. on lui donna le dia
conat de l’églife de fainte Marie-Magdelene, à Bref- 
M u, m i6 iS . la  prévôté du Tem ple du faint Ef~ 
pritjlepaftorac de Paint Bernardin danslaNeuftadt, 
&  la charge d’afTefleur du confiftoire évangélique 
de Breflau. Eu 1631. pendant qu'il éroit en chaire, 
di eut une attaque de maladie , qui le priva de la 
"vue, pendant plus de fut mois. Le lénpt établit qua
tre  médecins, qui dévoient prendre foin de fon ré- 
tabliilêment, Fleifcher avoir une mémoire fi heu- 
reufe,qu’il fçavoit prefque toute la Bible allemande 
de mémoire, de-fdtie que malgré fon incommodité, 
ü  fe trouvoit en état de remplir les devoirs de fa 
charge. En îü^y. il fut fait infpeéteur des églifes $c 
des ecoles Luthériennes à Breflau. Il mourut la 29 
Mai îè+p. 011a de lui quelques ferm ons, &  un ou
vrage Allemand, cité dans le Supplément français de 
Basle.

FLEM ING , ( Nicolas 1 prêtre féculier j après 
la  rélignatiou du primat Colcon, prélat d’un grand 
m érite, qui avoir été employé par Richard IL en 

ualité de fon ambaffâdeur à la cour de Rome dans 
es rems fort difficiles , ayant été auparavant lord- 

chancelier d’Irlande, fut déclaré archevêque d’A r- 
■ magh par Boniface IX . 8c facré en cette qualité 
le  ̂Mai 1404. U envoya en 141 j, Guillaume Purcel, 
au concile de ConflaUpe pour y  être fon procureur , 
aufïï-bien que de M. Thomas S n e ll, évêque d’O f- 
iory. Ce prélat dreffa des Confultations Provinciales 
fort unies , qui exiftenr encore , de même quune 
partie de fon régiitre; Il mourut au mois de Juin 
i+ ifi. 8c fur enterré dans l’églife de fainr Pierre de 
Droghedah, La même année au mois d’O étobre, 
le chapitre d’Armagh s’adrefla au concile de Con
fiance, le faint fiége étant alors vacant , pour en 
obtenir la confirmation de leleétion qu’il avoît faite 
de M . Robert Fîtz—Hugues , chancelier de la cathé
drale de Dublin , qui ne put parvenir , on ne fçait 
parquelle raifon, à cette dignité. Le primat Colton, 
prédécciTeur de M. Fîem ing, avoit réuni à fou ar
chevêché le prieuré de Saint André dans le comté 
de Doivn ,  appellé vulgairement, tabbaye noire , qui 
¿toit fille de l’abbaye de Lonlay en Normandie. 
Les moines de cetie derniere confentirent à cette 
union moyennant une certaine fomme dont ils 
étoient convenus avec le prélat, parce que Richard
II. en avoir fait faifir les revenus, comme étant 
prieuré étranger , dès l’an 1393. qui étoit le 19 de 
îon régné, 8c en à voit commis la garde à ce mê
me archevêque pour la rente de dix marcs. * M é
moires mamtferits communiqués.

FLEM ING , { Patrice j religieux O bfervantîn , 
«toit fils de Gérard Fleming , proche parent de mi- 

Sbiiiè, Il naquit dans lç comté de Louth le 17
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Avril r jppi Son caraétère doux 8c tranquille , 
fon inclination marquée pour la piété , portèrent 
fes ^arens à le defldner à La vie religïeufe ; c'efl pour
quoi ils l’envoyerent en Flandres à lage de 13 ans 
pour être élevé fous les yeux deM . Chriftopbc Cu- 
ia ck , foû pocle m aternel-, qui étoit alors préiï- 
den t, où principal des collèges de D ouai, de Tour
nai , &  des autres établiflemens fondés dans ce 
pays là pour l’înftruétioü de la jçuncfle Irlaudoife^ 
que la fureur des perfécutious obligeoit de chercher 
e n «  les étrangers les avantages donr on les privoît 
chez elle. Apres s’être très-bien appliqué aux huma
nités i il alla à Louvain, &  entra au collège de faint 
Antoine de.Padoue appartenant aux Francifcains 
Irlandois; i f  y  prit l’habit dn noviciat le 17 Mars 

.16 17 . des mains d'Antoine H ickey , gardien de ce 
couvent -, 8c le même jour de l’année fui vante, il fit 
fa profeffion folemneile dans cet ordre. Il quitta 
alors fon ooûi de Çhrijïopbe poux prendre celui de 
Patrice. Après avoir fait de grands progrès en phi— 
Iofophïe 6c en théologie , il partît pour Rome avec 
le pere Hugues M ac-Caghw cll, alots définiteur gé
néral de l’ordre des Francifcains, &  peu après nom
mé par le pape à l’archevêché d’Armagh , vacant 
par la mort du célébré Pierre Lombard. En paflànc 
par Paris poar fe rendre en Italie , il fe lia  d’une 
amitié très-étroite avec Hugues Word , &  engagea 
celui-ci d’entreprendre le pénible travail de recueil
lir les matériaux néceflaires pour compofer les vies 
des faiuts d’Irlande , dont une partie fut quelques 
années après publiée par le pere Colgan qui recon- 
noît ayoîr .beaucoup profité des mémoires du pere 
Ward. Le pere Fleming étant arrivé à Rome te fit 
un devoir d’aider fon ami par des colleélîons abon
dantes qu’il fir en fouillant dans les différentes, 
bibliothèques de cette capitale : mais cela n’empê— 
cha pas qu’il ne fe livrât avec beaucoup d'ardeur à 
fes anciennes études, U enfeigna la philofophie 
dans le collège de faint Ifidore, d’où il fnt appellé 
par fes fupérieurs pour en faire autant à Louvaiiu 
Il s’y  diftingua pendant quelques années, au bout 
defquelles ilp afla  à Prague pour y  être premier fu- 
périeur 8c leÛeur en rhéologie dans le collège de 
L'immaculée Conception, nouvellement fondé dans 
cette grande ville pour les Francifcains Irlandois de 
l ’étroite obfervance. Les guerres des Suédois &  de 

leurs Alliés les Saxons dans la Bohème avoîent jetté 
une très-grande confie rnation parmi les Catholi
ques de tous les états. La ville de Prague étant me
nacée d’un fiége de la part de l ’éleéteur de Saxe, 
après la bataille de Leipfic, le pere Flemiiig &  fort . 
compagnon le pere Matthieu Hoar en forcirent 
pour fe m ettreà couvert : mais ils furetir rencon
trés par des payfans armés qüi les affaffinerent 
cruellement.le 7 Novembre 1631. Ce pere avant 
que d'aller à Prague avoit mis entre les mains de 
M oret fameux imprimeur d’A n vers, l’ouvrage fui- ' 
y a n t, quoiqu’il n’ait été publié que pluiieurs années 
après parles foins du pere Thomas Sirin du même 
ordre. En voici le titreiÆ.P.E. Patricii Plemingi, H i- 
htm i, ordinis fratrttm Aiinomm ftriéiivris obfervantia ,  
olîmfitcrd.’Tbtologi/t LeélorisiColUEianeafacra^eufan- 
éli Columbani Htbemi Abbatts , magni Aicnachotum 
Patriarche Adonafietiorum LuXovienfis in G allia , e f  
Bobienfis in Italia, aliorumqut fundatoris ac Patrons. 
Nec non aliotum aliquot, è vetere ibidem Scota feu Hi- 
bemia .antiquorum fanUarum a cl a &  opufcula, nutr- 
quam ante baç édita , partira ab ipfo brevibus1 notis, 
partira fufioribus Commentariis^ac fpeciali de S. Colom
ba» i injlitutione traUatu iUujhata ; in ¿¡tribus de ejuf- 
dem S. Patris doSrina, Jldonachatu , 'Aiagiftris , Col-,
legis , atate, peregrinatione ,■  Aionafieriontm ab ipfo 
ejufque Difcipulis conditomm origine &  progrejfa 3 Hi~ 
bemarum quoqu? ar Britonum dijfer/mtia oltm à Roma~ 
nts in pafeba célébrations malt a cnriofa &  nova : Lo-

Vctnii,
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vanii, in -fil- 1667. C z  volarne ¿e collerions ren-" fçnvoir les principaux dogmes des phüofophes d’A- 
ferme 1«  traités fai vans. Régula Monafiica S. Colam- ' thénes. Delti né à l'état eccléfiaftique , il fut reçu 8£ 
bani, His Regata Ccenobialis Fmtrum, fève de quoti- inftallé chanoine de l'églifc de Montpellier en.i 66%. 
Mante posnitentiis Monachoram -, S, Coïumbani fermo- &c revînt la même année à Paris pour y  continuer
jjes vwti ; de nulo fea menftira pcenitenriarum t de 
eBo vit tir principalibus > E  pifio U aliquot ad diver- 

fie e j formata quadam AHerani fapiemit interpreta- 
tío mjflh'a progenitorum Cbrijii ; ejnfdem moralis Ex- 
planatie eommáem nomïnitm y Came an ï de pcenitentia- 
rtan mepfura ; AÜa S. Coïumbani per Jonant Abb'a'tem 
citts aqvalem ; miracula Coïumbani ab anonyme antique 
confcrjpta ; vita S. Congalli ex M S , Códice Arma- 
chano j vita S. Malta feu Lucani Abbatis ex eolem 
Códicej vita S, Mo ch temogi feu Pulcberii, Abbatis 
auBore anonyme . aqttevo ex M S. Códice Armachano. 

.Tous ces traités font éclairtis par des notes margi
nales , ou par d’aifez longs commentaires 8c quel
quefois par l’un &  l’autre : l ’auteur y  a ajouté Dtf- 

fertatïo de monafiica JanBi Coïumbani profejfione, 
où il examine fi ce feint a été de l ’ordre des Béné- 
diétins ou de celui des Auguftins ; 8c conclut qu’il 
ji’étojt d’aucun des deux , mais qu’avant de pafTer 
en France, il avoic fuivi fe regle de faine C om gall, 
&ç que dans ce royaume il inftitua une regle parti
culière peu différente de celle de fon maître , qn’il 
eue foin de conferver autant que les circonftances 
des lieux 8c des perfonnes pouvoient le perraetete. 
Les ouvrages des trois abbés Columban, Aleran &  
Comean fe rronvenr dans la Btblietbeea maxhna 
Vatncm &  on y recemnoîr qu’ils ont été pris du pete 
Fleming. Il écrivit auffi Vham Reverindi Patrie Hu- 
£(>nis Cavtlii{Mac-Cagha^ell anno 1 6 ’ 6.8c abrégea un 
livre intitulé : Chrome071 confecrati Pt tri Ratifiant. * 
Mémoires mauufcrits communiqués,

F L E U R I, ( Claude ) Supplément tome 1. Il faut 
ajoutera, fes ouvrages la traduction latine du Traité 
M  U friere , &  de ¡'exhortation au martyre, par O ri
ge ne -, laquelle traduction eft dans la nouvelle édi
tion des œuvres d’O rigene, commencée par le feu 
pere dom Claude de la Rue , Bénédiâin. JA coté-, 
chifme bïfioriqnt de M. Fleuri a été traduit en efpag- 
n o l, par dom Carlos de Velb&der, 1722, in -  12.
i .  vol. avec figures ; Í  Infiitv.tion au droit eccléfinfiique 

,a été traduire dans la même langue , &  augmentée 
conlîdétablement par dom Blafio Antonio Ñafiare, 
profdfeut en droit à SaragoSe ; cette traduétion 
a paru eu 1730. à Madrid. Le même ouvrage a été 
auffi mis en efpagnol par le pere Jean Inferían de 
A y a fe , de l’ordre de la Rédemption des Captifs; 
voyez la lifte des académiciens de Madrid. JA choix 
des études a été traduit en efpagnol, par dom Ma
nuel de Villégas &  Piñateli : voyez, la même lifte, 
M . Fleuri avoîc fait une traduction françoife du 
nouveau teftam ent, qui n’a point encore été im
primée, Les mœurs des Jfraelites ont été traduites eu 
efpaenol. Cette tradnétion a paru en 1735.a Paris, 
chez Wicte , avecune traduétion en la même langue 
dn catéchifme hiftorique. Son Jiifioîre Ecdéfîafiique 
a été traduite en allemand , 8c imprimée à Gocrin- 
gue , en 1746. &  années fuivantes. Cette édition, 
ornés d’une préface nouvelle , doit former dix- 
fepe volumes i n - f .

F L E U R Y , ( André-Hercule de ) ancien évêque 
de Fréjus, précepteur du roi { Louis X V .) grand 
aumônier de la reine, cardinal , miniftre d’é ta r, 
un des quarante de l’académie françoife , honoraire 
de l’academie royale des fciences 8c de.celle des bel
les-lettres,naquit à Lodève le z iju in  1653, de J ean 
Fleury ,  écu yer, feigneur de D ie , de Vafqnieres &  
de Vernafobre , &  de Diane de la Treille de Fofie- 
rçs ,  d une ancienne noblelle de Languedoc, Mené 
à Paris à l’âge de fix ans , il fit fes nnmanités au 
collège des Jéfuîtes, 8c la  philofophie au Collège 
de H arcourt, où il fourbit des thefes en latin &  
en grec, (feus lefquelles il expofeavec beaucoup de 

Nouveau Supplément, famé 1,

fes études. Il commença fe licence en 167û. mais 
il ne prit que Iongtems après le- botihet de do
cteur. Introduit a la cour , *il s'y fit aimer , 
8c obtint une charge d’aumônier de la reine à l’âge 
de a  an s, 11’étant pas encore prêtre. Il fut enfuite 
aumônier' du roi , &  en cette qualité il tint le poêlé 
au mariage de fbu’M , le duc d’Ôrléans, en 1652, 
Le premier Novembre 1 fftjS. Louis XIV. le nomma 
à l’évcché de Fréjus, M . de Fleury étoit dans foii 
d ioccfe, lorfque le duc de Savoye à :la tête d’une 
paillante armée d’alliés , fécondé par ulie flotte de 
48 vaifteaux de guerre -, fit en 1707. une entrepri- 
fe fur la ville 8c fur le port de Toulon. Lés habï- 
tans de Fréjus , d’autant plus alarmés que leur vil
le étoit fins d é fe n fe ■ & l’objet le plus prochain du 
p illage, voulurent l’abandonner , 8c fe retirer loin 
des côtes cm fe portoient toutes les forces des 
ennemis 5 M. de Fleury les en empêcha , &  fit suf
fi-tôt nommer trots députés pour aller au-devant 
dtj prince, A: pour lui repréfenter trcs-refpeéhieufe- 
ment combien il étoir digne de fou Aheuê royale 
d’ufer avec modération de la viftoire.La réponfe fut 
favorable, mais conditionnelle par la difficulté de 
retenir le foldat en pareille occafion& dans oné ar
mée cOmpofée de nations differentes. M . de Fleury 
eut eafuîce des conférences particulières avec le duc 
de Savoye , pendant trois jours que ce prince de
meura à Fréjus , 8c il ne ceila pas d’être admis à, fa 
table , où fe trouvoîent en même terris le prince 
Eugène &  le prince de HeiTe-Caffel, depuis roi de 
Suède. Le prélat plut 8c obtint ce qu’il voulut; la 
contribution fut modique, la ville n’¿prouva aucun 
défordre , &  la campagne des environs fut épar
gnée. Cependant le duc de Savoye étant p arti, 8c la 
tête de l ’armée ayant décampé, le général Spin- 
gel qui commandoic l’arriere-garde , voulut y fous 
divers prétextes,mettre le feu à la ville; mais M . de. 
Fréjus l’étant ailé trouver , 1e ramena à la douceur, 
fl: garantit encore les habitans du péril qui les me
naçait. En 1714. le prélat étant a Lodève pour y  
recueillir la fucceffion du baron de Pérignan , fon 
frere , ayant appris que le duc de S avo ye , depuis 
peu roi ae Sicile, dévoie débarquer à Nice en reve
nant de prendre poifèffion de fon nouveau royau-* 
me , il en écrivit aux magiftrats de Fréjus, &  les 
engagea à faire au nouveau roi une députation fur 
lo a  avènement à fe couronne, &  pour lui renouTÆL 
1er les aflîirauces de fon refpeit &  de fa réconnoif. 
fence. Les dépurés furentttès-favorablement acueil- 
lis , 8c toute l’audience fe paffà prefqne à parler de 
l’évêque de Fréjus. Quant a fe fucceffion du baron 
de Pérignan , M. de Fleury s’eu démit peu de teins 
après en faveur du marquis de R oqu ofel, fon ne
veu. C e fut vers le même rem s, que Louis X IV . 
près de mourir, défigna par un codicille de fon refta. 
ment M . de Fréjus pour précepteur de Louis X V . 
& c. Il faut voir le refte de ce qui le concerne dans
le Snppl. du DiBien. hiß or. imprimé en 1735. a 
farticle des C A R D IN A U X  , &  ajouter, qu’il eft 
m o r t à l f fy ,  près Paris , le ip  Janvier 1743- â^c 
de S{) ans &  quelques mois. Il a été inhumé dans l’e- 
glife de faint Louis du Louvre (form ée des deux 
églifes collégiales de faint Nicolas &  dç feint Tho
mas du LouvreJ 8c on doit lui ériger dans cette 
églife un maufolée fur les deflelps 8c de l’exécution 
de M . Bouchardon, premier fculpteor du toi. Dont 
le Supplément frasiçois de Baße on parle de ce mau-, 
folée comme étant érigé , 8c l’on en rapporte mê
me l’inferiprion. Il eft vrai cependant que rien de 
tout cela n’eft encore'exécuté en Janvier 1748. L’é
loge de M , le cardinal de Fleury a été compofe fe
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lti par M. de Maiian dans l'académie des fciences 
de Paris, Sc fè trouve imprimé dans les Mémoires 
décrite academie pour l’année 17 43. Même éloge 
par M. Frcret, fecrétaire dq l’académie des belles- 
lettres lu daqs cette académie mais noir encore im
primé *à U fin de 1747. ¿oïl oraifon funèbre aéré 
prononcée par le pere de N eu fv ille , Jéfuite, Sc 
imprimée m -40. Scc, f^e^auÎG l'hiftoireicdéfiaftb 
que de M ontpellier, par M . de G re fè u ille liv re  
V I. à, la fin dn chapitre recoud. M. le  cardinal de 
Fleury a en pour frere G abriel de Fleury , baron 
de Perignan , feigneur de D ie , de Vafquiéres de 
Vernafobre &  de Prades , mort fans enfans, après 
avoir fait ion teftament le 3. Mai 17 i j . Et pour 
fœttrs y 1. Marie de F leury, mariée le .24 Jan
vier idâô. avec Berfiardi7t.it R o lle t, feigniur, duc 
de Fleury ; 1. Diane M a r ie de Fleury , iupériéüFe 
des Urfuliries à Lodève , morre au mois de. Janvier 
1752. *■  rarmorial de M . d’H ozier., premier
regiftre, page 140.

FLINK ( Godefroi ) peintre.,.naquit à Cléves au 
mois de Décembre 1616.. Il eur dès la plus tendre 
jenneiïe une forte inclination pour le deüin. Ses pa
réos qui le deilinoïenr au négoce s le mirent. chez 
un marchand d’écoffès de,foie, à Cleves j mais fon 
goût l’emporta j Sc fon maître s’étant plaint qu’il 
émployok plus de rems au deflm , qu’à ce qü’il exi-' 
geoit de l u i , fes parens lui firent fur cela d’imiri- 
fes remontrances. IL envoyé par fon m aître} fou pe- 
re ne lui eh défendit pas moins le deiïm-, lu i pro
mettant de le placer chez un antre marchand à 
Am lier dam. Mais le jeune Flïnk em ployoit pref- 
que toutes les nuits à fatis faire dans le- fecrec fon 
penchant, copiant les deffins que lui fourniffoir nn 
peintre fur verre, avec lequel il-avoir fait connoiff. 
iànce. Son pere l’ayant iurpris dans cette occupa
tion^ mit en pièces tout ce qtffil trouva, &  même le 
frapa. Vers le même teins-, un certain Lambert , 
prédicateur célébré parmi les Anabatiftes, étant ve
nu à Cleves , les parens deFlinK l’entendirent, l’ad- 
ruirerent ; Sc ayant appris qu’il réuffiffoit dans la 
peinture comme dans l’éloquence, ils changèrent de

E infée à l’égard de leur hb , & . engaeereut Lam - 
en à le recevoir dans fa maifon à Leemvarden , 

Sc à lui apprendre la peinture. Flins: Ht dans cer 
art des progrès rapides. Lorfquil fe vit en état de 
travailler feul , il alla à Amfteidam , où s’étant 
apperçn que le goût général étoit pour la manière 
de Rem brant, ü rcfolnt de fe mettre pendant, un 
an fous la direüion de ce fameux peintre. O n a il 
furp qu’il ne lui fallut pas plus de tems pour imiter 
fi bien fon maître , que plufienrs de fes pièces, paf- 
ferent pour être de Rembrant même. Cependant 
ayant I4 mort de ce dernier, il en avoit déjà quit
té les maniérés pour prendre celles des peintres d’I
talie , dans lefquelles iL réuffit. Sa fortune s’étant 
établie aifez rapidement, il époufa une demoîfelle 
d’une ancienne famille diltinguée , qui mourut 
d’hydropifie en ié+9, après lui avoir donné .un 
fils. Les ouvrages qu’il fit depuis lu i acquirent une 
fi grande eftime , que les Boutguemeftres d’A m - 
fterdam le choiûreut par préférence à tout autre, 
pour faire huit grands tableaux hiftoriques, &  qua
tre  de moindre grandeur. Il mourut au- milieu de 
fie travail, le 2 Décembre 1660. âgé feulement de 
44 ans. v DiUiojmaire hifterique , édition d’Amfler- 
dam 1740.

FLOCCT7S , ( André D om inici ) dent en ne dis 
qu'un met dans l'article Dominique F LO C U S  , dans 
le DiSiennaire biftoriqne , étoit de Florence , Sc eut 
l’avantage d’avoir pour maître le célébré Emanuel 
Chryfoloras. II. fnt chanoine de l'égfîfe cathédrale 
de Florence depuis l’an 1427. &  feccétaire du. pa- 
p t Eugeue IV . Il mourut en 1451. I l eil auteur de 
tfeus- livres de Rmanit potefiatibns , facerdotièus
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Magtfraribui, qui ont éré Ion vent imprimés fous 
le nom de L. FentftelU , ancien hiftotien , qui mou
rut,, dit-on, fous Tibcre. Gilles "Wits eft le pre
mier q u i, fondé fur les mantifcrits les pins aurben-* 
tiques , a rendu cet oüvrageà fort véritable auteur j 
Sc depuis -il a été plufienrs fois imprimé fous fon 
nom, Gyratdi prétend que Floccus avoit dédié fes 
deux Livres à Grandes , cardinal de Plaifance • mais 
le nom de ce cardinal ne fe lit dans aucune édidon 
dudit'ouvrage. * les différentes éditions qui,
en ont été faites, dans la Bibliothèque des écri- 
valus, .de. la moyenne &  baffe latin ité, par Jeau- 
AlbeEt Fabricîus, tome 1. ou livre V I. pages 30C 
Sc füivantes. . \ -

F L O D O A R D  on F R O D O A R T  , chanoiùe de 
Reims-daus le dixiéme - ficelé, & c. Dans le DiEliot.t- 
nuire bijhrrique apres avoir cité fon hîftoire de Féglife 
Je Reims, &  fa chronique, on dit, qü’ort lui attribue 
trois autres traités en vers , &  Con ne -s’explique point 
fur ces traités. On a peur-erre voulu parler d ’un 
ample recueil de poches , o u , pout mieux d ire, 
d’hiftoires écrites eh vers larins , qui eft divifé eh 
trois patries, 6c dont chaque partie eft diffribnée 
en plufienrs livres ,1 e  tour coufervé manuferit en 
plufieurs bibliothèques. On y  compte trois livres 
des triomphes de J R s,tj s - C h r i s t , &  fur ce 
qui- s’eft paflï à Antioche ; &  quatorze livres fur les 
triomphes.des martyrs Sc des confeffeurs d’Italie. 
On peut voir une notice de ce manuferit dans Ykif- 
ttrire littéraire de la Fratice , tome V I .  page 31 S. 
Scinivantes. Le R. P. dom Mabillon a donné des 
morceaux confidérables "de cer ouvrage dans les ac
res des. faiius de l’ordre de faint Benoît. L e pins im
portant eft celui qii’ü a inféré au quatrième volume 
dudit ouvrage. C e morceau roule fur tous les pa
pes qui Ont rempli le ià in tiîég e, depuis Grégoire 
IL jnfqu’à Léon V IL  durant l’efpace de plusde 110  
ans. Dans le deuxième volume do même recueil,, 
dom .Mabillon a fait imprimer les articles qui re
gardent faint C olom ban, fainr Arrale Sc fàînt Ber- 
tuife , tous trois fucceflivemcni abbés de Bobio. Il 
y  a aufiï. publié , par manière de fuppJcfiient à ce 
qu’il rapporte dans le premier volume touchant 
laiut Benoît du M ont-Caffin,ce qu’en dît notrehîfi- 
torién Sc poète , tant par rapport à fa v ie , qu’à la 
tranüarion de fon corps en France , Sc de celui de 
fainte- Scholaftique fa lceür. Ce qui regarde les vies 
des papes ,  &  que dom M abillon a fait im prim er, 
aéré depuis publié de nouveau par M . M uratori, 
dans la deuxième patrie da troifiemé volume de la 
colleétion des éenvains de l’hiftoire d’Italie. FIo_ 
doard a compofé encore un antre ouvrage en vers 
qui n’eft pas parvenu jufqu’à nous : il contient un 
recueil des miracles- qui s’etoient opérés dans la ca
thédrale de Reims par l’interceffion dô la fainte 
Vierge fous l’invocarion de laquelle cette églïfe eft 
dédiée. Au telle pour bien connoître la  perfonne 
de Flodoard, Sc les ouvrages , il faut lire tout et  
qu’on en, dît dans[’bijloire littéraire de la Dfiimce , par 
le R'. P. dom R iv e t, & c. tome V I. depuis la page 
313. jufqu'à la page 329. O n peut auffi conlulrer 
la bibliothèque des écrivains de la moyenne Bc baf. 
fe larihïtc , par Jean - Albert Fabricius, tome 1. 
liyre VI. pag. 508. Sc fniv.

F L O R  , ( Roger de ) Catalan , s’eft diftïngué dans- 
le treiziéme fiécle. Pachymere , V ilaiii &  antres 
hiftoriens- difent qu’il a été chevalier du Temple ; 
Sc là éhromquc ae Sicile , donnée au public par 
le pere Marteque, {Thefmr. novus Anecdoior, rom. 3. 
pag. 44.) le nomme Rogerius de Laurin, Roger après 
avoir montré-béhucoup de valeur à la défenfe tic 
Pcolériiaade ou Saint Jean d’ Acre , emporta apres la 
prife de cette place , veri ii.9 1. to u t.l’argent qu’il 
put recouvrer dtj-tréfot de fon ordre, &  en leva 
une pente.armée navale, avec laquelle il ie mirà
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èoonr les mers. La réputation qu’il ne tarda pas à 
fe faire , engagea Frédcrk d'Aragon qui difpuroir 
J* royaume de Sicile aux rois de Naples de la mai- 
ion d 'A n jou, de I’appeUer à fou  fecours. li  fut rrcs- 
urile à Frédéric pour la .conquête de la Sicile , dont 
il fut nommé vice -  amiral. Cette expédition étant 
confommée , &  n y  ayant pins rien à faire d’afiéz 
éclatant, ou d’aifez lucratif pour lu i, &  pour les 
troupes qui s'étalent attachées à lui j il offrit fes 
fèrvicesà l’Empereur Àndronic. Ils forent acceptés 
avec joie , dans un teins que l’Empire Grec avoît 
beaucoup de peine à fe  défendre contre les progrès 
des Turcs.Rogerde Flor arriva à Coüftaprinoplean 
mois de Septembre 1304. avec deux mille hommes, 
dont mille étoîent de cavalerie, la plupart Catalans 
ou dès provinces.voifmcs', les autres mille gens 
de pied. L ’Empereür, pour fe l’attacher davantage, 
le combla d’honneurs , lui donna fa nîéce en ma
riage , lui conféra le titre Sc la qualité de Céfar , 
gratifia les autres commandans, dont les principaux 
étoîent Bcrcnger de Entenca , Fernand Ximenés 
de Arenos , &  Berenger de Rocafoct. Betenger de 
Entenca entre antres fut élevé à la charge de grand 
dût , vivat Acùz 1 tjue yiilehardoiiin appelle Mage- 
ditx , Se Guillaume de T y r  Mageducas. Cette char
ge étoic une des principale? de l'Em pire, &  fan 
commandement s’étendoît fur les atm'ées navales. 
Mais Andronic ne fut pas longtems à concevoir de 
la  jaloutie de la trop grande autorité qüe ces nou
veaux alliés fe donnoieni : il fit aiTafllnèr Roger de 
Flor te i i  A vril Sc. s'affina de la perioune
de Berenger de Entenca. Les Catalans vengerent 
depuis lam ottde leurcoin p a t r i o t e l e s  recher- 

’ches de feu M . Lancelot fur Guy Dauphin , ftere 
de Jean Dauphin de Viennois , dans les mémoires 
dé racadémie des belles-letxres, tome VIII. p g e  
6$t. &  fuiv.^

FLO RBET , iimine du mcmaflère dèiàint Mat
thias , autrefois ftint Euchaire à g rèv es, fut un des 
plus f^avans petfonnages de fon fiéclh-if c’croîr le 
neuvième. Il ¿toit à la tête d’une école célébré éta-' 
blie dans ledit roonaftère , &  mourut en SSr. Il 
compofa une expofitîon fur ie livre des Proverbes, 
un traité de la refurreéfcîon des morts -, un autre fur 

' la ¿ompofirion du Monochorde j &  cinq livres en 
vers élégiaques fur la ruine de Trêves &  du pays 

^citconvoiûn pat les Normans. On lie croît pas que 
ces ouvrages îubfiftent aujourd’hui , dü moins n'en 
a-t-on  aucune connoiffance. * V oyez l'bijloire lit- 
sérairede la France, par quelques BénédîéHüS, tomé 
XV. pages i j S,  i j j  , 1 7 0 , 275., 176.

FLO R E N C E  , ( Académie de ) aii cothmence- 
ïnent du mois de Décembre de l’année 1744. on a 
établi à Florence une nouvelle Académie de rhéolo
g ie  m orale-pratique. Ses affemblées fe riennent deux 
fois la fe marne, le lundi &c le vendredi, dans le col
lège des Clercs réguliers délit faiole pif. Le princi
pal auteur de ce Jouable établiffement eit le  pere 
Ferrand M oniglia, ptofefleür én théologie morale, 
connu pat divers ouvrages. Ce religieux a cru 
qu'une compagnie de gens de lettres étoic la voie 
la plus propre pour accréditer de plus en plus les 
principes de la bonne morale , &  pour combattre 
efficacement la morale relâchée. Mais quoique ce 
religieux air cté ia principale'caufe de l’établiffe- 
m entde cette Académ ie, cependant il y  a été en
core beaucoup excité par les infiriuarions dé M . l’ar
chevêque &  de pluûeurs chanoines de l’églife de 
Florence , qui y ont concouru avec up grand erh- 
prçffeinent. Cette compagnie eft déjà compofée 
d’un nombre tonûdérabie de membres , fir elle rient 
fes féances régulièrement, C e ft ce qu on lit dans lé 
Journal des Spavans , du mois d’AVlîl 1743. à l ’&t- 

"tlclfi des nouvelles littéraires.

pfouveM Supplément, î m e  L
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Dèpnis fon etablifferaent, jufqu’à l’année 1742,

Extrait de la Galena delfonore, M. le Chevalier
-Antoine Vivien Marchefi ; a Florence, 173 y. &  

rangée dans, m  ordre plus méthodique. .

Année deréception. Patrie1̂
i j û z  . . .
,iy Mars, Cofme de M edicis, fils de Jean -

• I. invincible, de Florence*
2 3 I>. Antoine L Ramirez Mon-

t a l v o  , fçîgneur de la Saf- 
feta , fils de ¿omjean. .. Efpagne^

30 Pierre-Louis , dit CbiappinVï-
telLi , marquis de Ceróne, Citta-di- 

^Is de Nicolas. CafteUo'.
tim s A rin o si, des feigneurs

de Caftelrio -, fils de Jule. Imola, 1 
Sigifmond Rossi, marquis de 

Sanfceondo , fils de Pierre-  
JH arie i Parme;

Clemeut Pietr a , comte de C u-
fello, fils de Èruno-Franpois 3 Payic,

* ÎD.Orie Orsini, comte de Pi-
Ülliano, fils de D. Jean-Fran’  
pois. . Romei

Jule de M édicis -, fils tfAlcxsm-
dre3 dnc dé Florence^

17 Avril. François  ̂ fils de Jean Brrner, 
feignent de Vatefar 5c lCu>,
Kover. Lorraine.;

ztf Alfonfe Antinorj , fils d’An
toine. Florence^

Laurent de M edicis j fils d’À -
laman* Florence;

Àlfonfe Bardi , comte de Ycc-
nio , fils de Cornili*. Florence;

Le Prieur Louis d’OvARA , fils
du capitaine Francois. . ; Creinone;

jean de Medicis -, fils du Q u  ,
piraine Julien, Florence;

Julien G ianfigliazzi, fils de
Pierre. Florence.

} Scipiou M alasrina des mar- 
. quis de Potlinfana, fils de Lanigia^

Leonard. i né.
1 Mai. Cofrné. de M e d i c i s , fils de

Vieti. Florence;;
Camille Borboni , d?5 marquis 

du Mónc-fainre-Marie , fils Citta * dî- 
de Bartbelemi. ‘ CafteUo.

Jéan-Vincent V itelli , fils dü Citta - di
che valiér &  général Chiapin. CaftelÎo* . 

id  Lnée V aimi ieigneur de Fult-
gnano, fils de Dominique, Imola, 

tconard, fils de M àrinozzo 
" t M è r i n o z. z i , élu grand

Chancelier de Perdre, en 
iyijJ. Anctmei

Pierre Bruni, fils de Michel. Florence, 
Cófme Poggi, fils du capitaine

Vincent, Lucquee;
jean-GalpardMALAspiNA,des .

marquis d’Eulazzo j fils de LunigitU 
Jean-Çbrifiophe. ■ ne.

"Valere Passerini , fèïgneur de 
Peltrognalo, chevalier de 
S. Jacques, .fils de PfiçoUsà Corto)«; ■

F p p p i j
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Ratrie.

i.j fii.
i o Mai.

5 7

ïj î

tS Juin.

l i

5 Juillet, 

j Août.

;o

'Ï 7  Sept.

ï'?.

î®

ifi Oftob, 
Ï7N0V.

ü Déc.

X i

M  *

10
z i

M

* 5 * 3  ■

Antoine - Marie. M a i AspI na ,
des marquis d’Eulazzo, fils Lunigïa*. 
de Jean -A ntoin e. ne,

A zon "Ob e a r i  n i , comte de  ̂ ;
Chîtîg nano , fils dJlheftin . ArézzO.

- Jacques Forni , fils de J ea n - , ;
Fronçait, Modene.

Pierre M â c h ia v e l ii , fils de 
N icolas. Florence.

François-Marie R icAz o l i, fils
du capitaine Pandàlfe. Florence. 

Antoine C a m ajANi , fils de 
Jean-François. d ’Arezzo,

Le capitaine François R ûsti-  
ci  ̂ fils de Bernard. Florence.

Barrfielemi Gateîchi , fils de 
7  bornas. Piftoie.

Bernardin R iD o i_ F i,f i ls d e
Lma-cnt.. Florence.

Le capitaine Philippe MAS.tr-
ceilï , fils de R udolf e. Florence.

Jofepfi d’ANGEto, fils de Jean-  
B ap tijle . Livourne,

Jean Fignoso , fils de Philip p e. Pife. 
Marins Bakd i , fils de Frédéric. Florence. 
Hugne de Ba y a  , fils de G a-

briel. Yolterre.
Antoine M ineRbetTï , fils du

fenateuc H ugne. Florence.
Nicolas Bn.OGiONij .fils de J e 

rome, &  élu grand treforier 
e n i p z .  Sienne.

Le capitaine Barthelemi Fran- 
cucct j fils de Jerome. Arezzo.

Troilus Bag e io m  , "fils de Ro- 
dolfe. Peroufc.

Horace'Ginolfe des comtes de 
CAsTELioTTiEtu. Sienne, '

Jérôme V î n x u k i , fils d ’AL- 
fonfe. ■ Sienne.

Evandrç BellAnti ,  fils de Se-
bnjiicn. Sienne*

Cam ille M a l a s p i n A  , des mar
quis d'Olivala , fils de L a -  
Xfrc. Lnnig.

Horace Y n u a  , fils de Jean. Sienne. 
Borgo R i n a l d i J Î I s  d g Raphaël, 

élu grand tréforier de l’or
dre en ï$ 6 6 . Florerice.

D. Ccfar C  a v  A m a n  a  , des 
comtes de T ro ja , fils de D.
G arde, Naples.

Jean-François S o m j î o  , fils de 
Gencfe. Cremone.

Jacques O f f r E d i  j fils d'Ùffredc. Cremone. 
Laurent C o r b i n e l l i  fils de

Bernard. 1 Florence.
Lélius B o n z t  j fils d'H ngolin. Florence. 
HoEace des Ü  j u i n s  , fils de Vin-

etnt. " Rome.
D. Marins des ITr sîn s , des firi- 

gneurs de Monterotondo , 
fils de D, Paul-E m ile. Rome, 

Genrile SassAtelLi , comté de
Borghi, fils de Camille. Imola, 

François des comtes de C a s-  
; tel FerRe t t e , fils de Pierre- 
G entile. Ancône.

Antoine, des comtes de C as
tel Ferrette , fils de V in -  

ctnt- r Ancône.
Pamphile R iccr,

Année âe
1 j É 3 L 
17 Jan7.

U

î-S Fév.

16

r Mars.

31

6 Avril.

7 

1 7

22
11 Mai.

13

1 7

21

2 3

j  Août.

IS ■

t S

Barthelemi I ^ Y arim , fils de.
Ja cqu es. * Avignon

Le capitaine Simon Z a ti , fils
d ‘ Am erigo. Florence;

Tadée M àresCo t t i , fils de 
C jras. Bologne.

Coirne G rjP f o n ï  ,  fils de Char
les. Florence.

Charles M akesco tti , des iei- 
gneurs de Montalbaho j fils 

- de Roland. . Sienne,
Libere L u ti , fils d’A ntoine. Sienne, 
Horace P anoccieschi t des 

comtes d’Elce , 151s de L a c -  
tance. Sienne.

Le capitaine Leon S an ti -, fils 
de S ig if  mond, &  élu tréforier 
général, en Carpi.

Pomponius Q uistelli , fils Mirando^
d’A lfo n fe , d e là  lé.

François Go n zag u e , des mar
quis de Man tous , fils d’A 
lexandre. Montone;

Jean-Bapriile C oncini , fils de
Barthelem i. Florence;

Jean F r e d u c c i  , fils d’A n ge. Ancone,
Jean-Baptiûe M igliorati , fils 

d’A n to ine. Ancóne;
D . Jean-Jacques Bellacera , 

feignent de Ramalmigeri ,  
fils de D. Renier. Palerméi

Trajau Bobba , des feîgneurs 
de Rollïgnolo , fils de Fabri
ce. CafaI;

Pyrrhus Ba r d o ì a n i  , comté de'
M ontante, filsA ’Othon. ArezzoJ

Jacques U îezzingh i , fils de 
A la re. Pife.

François M asnelli , fils de 
Thomas. Florence!;

Loth M a n c in i , fils de G ia -  
n o zze . Florence;

Jérôme M ach iavelli , fils de 
Jérôme. Florence;

Cefius G erAldINi a fils dn ca
pitaine Baptifie. Amelia.;

Etienne A l l i , fils de Pierre. Rome.
Jérôme Faei , fils à’E van gelijie. Rom e.
Le capitaine InglefccfCALEFA- 

t 1 , fils de Jean -Jérôm e. Plie.
Fabrice In co n tr i, fils de Ga

briel. Yolterre;
Le capì raine Jean-Bapriile Ros- 

SERMiNi, fils du capitaine
A u g u jlin . Pile.

Oétave L ili , fils d’Am broifc,,. Rome,’ 
Jean M a s s ic i , fils du colonel 

Ja cqu es. Cèfene.-
Flaminius, des comtes de C às-

tellottieri, fils de Girtolfe. Sienne; 
D . Alfonfe A ppiani ¿’A r ra-  

gon , feigneur de Piombino , 
fils de PT. Ja cqu es. Pife,

Emile Palm ieri , fils d !A lex a n 
dre. Sienn.e;

Cccco de N oB iti de M ontes-  
perello , élu grand confcr- 
vateur, en 1 $ 6 6 . fils de Ca
m ille, Peroufe;

Pierre Borboni , des marquis 
du M ont-fainte-M aiic,  fils Citta-di- 
de François, Çaftcllo*

réception. Patrie,
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xç Août. P y r r h u s d e T ô V A û tiA ,fi ls

d’Andre. Florence*
17 Oétob. Adrien de la Penna,  fils de

Bernardi)}, Peroafe.
iS  D . Antoine de V eùa de FÀ-

bra , fils de D. Bernardin. Eipagne. 
l i  Déc. Fuccîns M oM ïEÿEttiMi, fils de

Baptifie. Pero u fie*
Trojan A b a t i ,  fils de Jean-

Baptifie.  ̂ Païenne.
j j  l e  capitaine Jean-Martin Ga z - Catanza-

2ï , fils de Pierre. ro.
H  Lelias M a ssim i , feìgneur de

Praxede,fils de Luc. Rome.
N eri R a f u ssi,  fils de Michel-  >

Ange. Vol terre.
A i Pierre-François S cHianteschi,

comte de M ontdeuil, grand 
connétable de l*ordre , en 
i î 7 f . &  fils de Nofre. Arezzo;

a i  Jean-Baptiftc Baglio ni , fils
de Laurent. Peronle.

2JÌ4, Jean-Baprifte Buffalini ,  fils C itta -il-
du colonel Nicolas: Cafteilo.

i  Mars; Jean R offia , fils dcBénoît. Urbin.
i .i  , Cam ille C attani , fils de Phi- 
, lippe. Pife.

Mari us Bonilli , fils de Jean. Calam a
i o  Frédéric A gnelli,  fils de F ré- ro.

dine. Mantoue.
28 Emile V inta , des fèigneurs

, de Pagna.no, fils de Français. V o l terre. 
S A vril. itenier Bo cca  , fils du colonel

Antoine. . ' Pife.
i  j Jean V o l t e r r a  , fils de Natale. Santé.
20 Juin. Hortence Brusati , fils de

Pierre-Antoine. Carpi.
¿1  Léonard N a s i , fils de Léonard. Florence;

Horace U r b a n i , fils de Robert, Pife;
Mariano C alcalari , capitai

ne , fils de Nicolas , créé 
■ confervateur de l’ordre, en Cam eti-
I jé g .  „ no.

L e  capitaine Bendo Bardi -, fils
de Bernardin. Florence;

' i l  Eelifaire Gerald ini , fils du
comte Baptifie. Amelia.

+■ 9 Pierre P anciatici ¡, fils dé Ga
briel. Florence.

X Juil; Jean-François G uido boni, fils
de Nicolas. Tortone.

Jacques S cotti , des comtes
de Sarmato , fils i'Oderic. Plaifance

J Sept. D. Sedere de Pigna de C hig-
hones de T oro ,  fils dé D;
Chrifiophe. Efpàgne.

17 François BoiuiONïjfiLs de Pierre. Citta_di_-
3 Oétob. Conirantin Filipe ïr i Fa l a n i , Caftello.

fils de Jean. Florence;
y Pietre Pinadori , fils de Ja c-

gîtes. ‘ Florence;
S ÎSanob M àrigNolli confetva-

teur de L’ordre ,e n  1 4 7 1 .fils 
de François. Florence.

3 NoV; D . Trajan Anichino, fils deD ;
Antoine. Naples;

1 1 Jean A ibizzï , .fils de François. Florence;
13 Gui Afcagne Borboni , fils de Citta-dL.

Montino. - Caftello.
iS  Jérôme Gracchi ,  fils de Jac

ques. Florence.
i £  Jean - François , C o n t i  G u i d i

Bagno, fils de Jean-François. Mancoue.

F L G
A nnie de réception. Patrie.
I jd 4 .

Déc. NicolasM art l̂ll, fils deTÎb*- .
waa Florence*;

rjely.
5 Jànr. Jacqnes de C aro, fils de jofeph. Trapani!
G [ Bernardin R 1 c a  s o L1, fils de

Marc, , Florence*
15 D. Garde R amirEs MóntaL-

vo , fils de D. Garde. Efpâgne.
,i 1 Fér. Pompée Lentoli , fils d'André. Tivoli.
rS Jérôme Bentivogli , comte de 

Carpine , fils de Jean-Fran
çois. Gubbio-,

Céfar A iexandri, fils de.Jac-
ques, Naples;

i l  Thomas Baìd racan i ¡, fils du
comte George. Forli.

i j  Rodolfe L o t t i, fils de Fran
çois. Florence,

16 Mars; Jean G o r i , fils deJean-Baptifie1, Florence,
Jean - Baptàfte L as cari s des 

cornues de Ventimille, fils de 
François. ' G Crin es,

19 Antoine-Jacques Giardini, fils
de Matthieu. Recanati,

17 André Fedeli , fils de Vincent. Averfa.
6 Avril; Oétave A s in a r i  , feignéiir de

Caftîglio, fils de Cifar: Afü.
Mutius Picco lo m in i  , fils de

François. Sienne,
u . Fabius G a l ê r a t i ,  fils de Jean, Crémone

Jacques S c a l a , comte de Ri- - 
rereio , fils de Fabius. Ieii.

iG Alexandre V err-J, fils de Pierre-
Antoine, M ilan,

Jérôme M invcci , fils de M i
naccio, Volterrei

Attilius T rento ,  fils de Jacques.
Antoine. , VicencC;

G Mal; D . Chriftophe L ia i a  de T oro,
fils de Ferdinand. Eipagne}

il  . Louis Be c c à r ia  , des feîgneurs 
d’Arena , fils de Pierre - Fran
çois. Pavie.

1G Octave SoArdt, baron deMez-
zana, fils de Profper. Naples.

¿S Le bailli Raphaël de M ed icis  ,
■ fils de François. Florence,

19 Jacques S c a c c h i  , fils de Bar*
vhelemi. Ancone.

17 Juin; Claude de la P e n n a ,  fils de
Marc-Antoine. Pero ufe;

i«5 Jérôme B e r n a r d in i  , fils de Borgo Si
Virgile. Sepolcro}

i j  Jean-iaptifte N e g a in i , fils de
Jean-François; Milan,

j Juil, Jean-Marie p ETRUf c c i ,  fils
d’Antoinci Sienne.

Scipion P é t r u c c i  ,  fils d"-An
toine. Sienne.

Jeanu Antoine G ì g l i , fils de
Jofeph. . Foligno.

2(J Léon -  Bûprifte Alberti , fils
de Daniel-, Florence;

14 Août; Chriftophe M auruzî , comté 
de la Stacciola fils A'An
toine. Toientim'

Èrmode V enïurelI i, fils d’A 
lexis. Cefene.

27 Jean-Thomas M artìiì-ano, fils
de Jérôme, Cefene*

16 Sépt. Jule V estili , fils ¿'OJavietu Imola. 
Virgile de la Bòrdélla  ̂ fils 

du comte Annibal. Imokv
P p p p f i j
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22 Sept. Francois Abbati,6!s de P ierri. Ce feue.
Jean-Marie BernAUDi , fils de

J tan-Marie. Go fen.ee,
Jacques G r if f o Ni.de fils CiiiWrx. Florence.

xé'Oftob,C éfar G i7 iN A z z i , f i ls  ÿ .A t 
teint. r Naples.

n N o v ,  Jean D ini , fils de Baptifle. Florence. 
i £  Dominique R agnina , fils de

Dom inique. r Dalmatic.
3 D ie. Benoît V  i v -a i b i -, ¿In grand 

chancelierdelJordreen IJ7S. 
fils de V ivaldo, Florence,

i ï  Gabriel Ferratimi , fils de J é 
rome. Ancone.

2 j  . Ambroïie G o z z i, fils de M as-' .
riij. Dalmatic,

tçG'S.
j  J au Y. Thomas P 1 N A & O R 1 , fils dé

Jacques. _ , Florence,
i'S  Pierre - Antoine L odi , fils de

François. M ilan.
Gilbert F o R z i r o  1 1 ,  fils de 

B altajar. Modene.
Fuccius de C of.n o , fils de V in 

cent, Ravenne.
27 Rutîiius de M antico  , fils de

Virgile. Rome. 1
i i  Fév. Philippe-Marie -, L àh f u g n a i ,

fils dé FïîtVî  -  Paul. Milan, '
.17 Lelius R iviera , tréforîer gé

néral de l’ordre en r j ip .f i ls  
de M arc-A ntoine, ' Aquila;

■ Antoine d’Ac^uiKO, fils de Jean- 
B aptifle. Cofence.

i 3  Fabrice V iaeaadi , fils de J é 
rôme. C alai,

tra Mars. Antoine -  Marie Pïchi , grand 
tréforîer de l’ordre en 15 84. 
fils de Jean-B aptifle. Ancone,

24 Brunis Annibali , comte de
la M olata , fils de Tbibaud. Rome.

22 Avril. Genofe de M agnale , fils de
François. Florence,

'2 p D. Antoine P èralïe  de C hisa-
ca  , fils de D. André, Efpagne.

3 Mail. Cacciaguerra C acciaguerra ,
fils de M axius. Sienne,

26 D. Jean M à id o n à t  , fils de D . Salaman- 
Françoïs. que.

4 Juin Baptifle D oria , fils de L u t. Gennes.
s 1 D. Dîesne C arniero S u a r e z , Porto en

fils de D. Fernand, Portugal.
22Juillet. Léonard S c a r t i l a  , des ftfig- 

ncurs de Brumazzo , fils 
d’Emanttel, Gennes.

7 Août. Charle s S o z i , fils de fuie. Peroufe.
13 Vincent F u c c i, fils de Jérome. Citta di
5 Sept. Jean -Baptifle Ga ig a n i  , fils de Cartello.

Thomas. Venofa.
4 Ûétob. Alexandre degli Alessandri , Borgo S.

fils d’ Antonello. Sepolcro.
Philibert C  s n t o r i 0 , fils de

L ouis. Verceü.
D . Jean de LUNA,fils de T).Jean. Efpagne. 
Baudouin Faleucci , fils du ca

pitaine Frédéric. Gubbio.
Alexandre Agazzarri , grand 

chancelier en 15S7. fils de 
T-a&ance. Sienne.

Numà Portipilïus Port as a-  
vellA, des feigneurs de M af
fa ne , fils de Camille, Pîaifance.

.iS ( éiar Becci , fils de Bernardin. Milan.

1*6  7 *
P Nov,

F L O
Aimée de reception, Pattiti

Evangelifte A  L it etî 1 , fils dò
Vincent. * Peroufe

Alexandre P a z z i ,  fils de Cof-
me. Florence;

Pandolfe S tro zzi fils de Cof- 
me. Florence;

if»

H

M 

i r

i* 6 7* •
7janvier. Eanhelemi Bardolani ,  des

comtes de Montauto. Apezzo;
3 Denys Portinari , fils d’O-

. écart, Florence»
¿Février, Le capitaine Piètre Covo , fils

de Jean-François. B relié.
io  Fabius M a  n N 1 , fils d’Au-

rele. Sienne.
5 Mars. Paul A nfora , fils de Pierre. Naples,
P Pierre C. de C àrpegna , élu

grand connétable de l'ordre, à
le 6 Avril 1378. fils deFr/tn- 
çois. Ri minL

tp André Go n zagu e , fils de D0-
minique. S. Marc»

4 Avril, Charles Lïo n ï, fils de Robert. Florence*
6 Jean-Baptifte T ornaquinci ,

fils de Marins. Florence,;
7 Vincent À c c ia ïv o l i  , fils de

1 Charles. Florence;
Jean-Vînceiit Gu alterü cci ,

fils d’Ange, AnCone^
Oélavien de AÎEDlcis,fiIs d’A -

laman. Flotfnce;
Simon T ornabuoni , fi fs de

Donat. Florence;
Bernardin R uHena , fils de 

FauL Florence,
D, Antoine V a id e r a y a n o  de 

M ontalvo  , fils de D. Fran
çois. Efpagné;

Fabrice MANFREni, comte de 
Valdinoce , fils de Jean. Forli,

J érôme B R a n c i , fils de Si
mon, Païenne,1

Benoît, R eina , fils d'Antoine. Pavîe,
D , Latin des Û rsins , comte 

de PetiglianOjfils de V). Jean- 
François. Rome:

7 Antoine S erguidi, fils de Lau
rent\ Vol terré;

ir  Nicolas A j a z z A, fils d’Etienne. Verceil,
13 Jéan - Antoine A rcimboldo , 

comte de Candie &  de Va- 
leggio , fils de Louis, MÜanJ

Camille de M osca , fils d’An— 
cilaüs. Pife.

Bernardin A ntinori, fils d'An
toine. Florence;

-17 Thomas de M En icis, élu grand 
connétable , le 2 Avril 1381^ 
fris d'Antoine. Florence*

26 Alexandre del C a c c ia  , fils de
Léonard. Florence*

7 Juin, Le capitaine François V a g n u O-
ci , fils de Pierre. Cortone;

9 Vifconte V isconti , comte de
Lunato &  de Pozzatto, fils 
.de Jean-Baptifle. ' Milan; '

ij Bernardin A nge  l i n i , fils de
Jérôme. Perouft.

6 Juillet. Le capitaine François M a s t ia -
Nr, fils de Bernardin. Pife

7 Bell faire V int a  , des feignenrs
de Pagnano, icaatcur de Flo
rence , fils de François. Florence,

17

% Mai.
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x  i Juil-U - ¿éodatd dé. Po^B , fUs de M a ~
xìtmlien. i Pìfe. -

’ r' JérSme A li prandi , fili dé 
., , Francois. i , ■ . l Milan*

i i  ' ' 'V nJ ^ n - Baptì{té . ¿c Chriftophe 
C oppolini , dés feigncuss 

. . d’A lto , filsde Zkchitrie. , Génes. 
l^ O & o b .  BanJielemi LÀÌcAÀis,des com- ’

. .r - té de Vinum illà, fils de J e a tC  
‘ Ffuri^ris, . , .  . ■ ; Génes.

a^ , , Xtltdine Adim ari , grand rr£A
iorier de l’otdpefn  1575. fila 

, t de Tbom d} , ’  Florence. 
t  N oy." A zon U b B fL T i n i  , com tede

. ‘ ChftignanoV fila 3 'E7èmiV. Arezzo.
i  Chriftophe R ^ nie^i  > fiLs

. ' Bernardi».' “ " Florence,
i j  ' ' Jacques F ei , fils. de Charles, ‘ r Florence,
1 Dèe* Jùlè, L egno ii 1 ,'fìts  de Laurent. Volterrc. 
i j . -M àlatefte B'à c l  i  o n i  ..fìls de.

J t a n - M d r ìe .  . : 7 Peroufe.
14 Jean-Bapufte'dè N à p o l i , fils .

de Francois, rMeflme*
15 . ..Alexandre d e 'M e d i .e t  s ,  fils’

¿'O E tavien. . , . /-Florence.
. .Jcfóm e L a s c àris , des conites'

' - de Yintim ilic. . ’ . --Génes.
1368.
fjjaiivier. M ichel Agnole ORl Andi , fils .

dé Jerom e, Pefcia.
¿Févriér, Pierre-Antoine M essina , fik

d1 Onnfrt. ’ Mefline,
f  Ange Bu fo li * fils de Thom as, Florence.
17 AUonfé C àm bi Importuna ,

fils de Thomas. Florence.
1 Mars, André GAR.iMBEB.tt, fils à’A n r

s e ,  ' Parme.
z  ' Alcagne de Non tu,fils de J ea n *

B a p tifie . ’ Fermo.
l i  ' M arc-Antoine C ale*a t i  , f ili

, dé J can -J tfàm e. Pi fé.
1 $ Barthelemi dés feigneors de

Se a  gnan'ó , fils dé L o u is . PerouÌe,
1 Avril. Jacques Seriaco bi, fils deJ è -

ròme. Florence.
17 Prindval de Rnò ,  fils d’Am*

braife. ìriìÌan,
20 Mai. Raphael C Arnesecghi , fils de

Léonard. Florence.
D. Jean P in dprfilà , fils de D. M ajo^  

Amoine. ' que.
i i  Zanobe A c c iÀ ju q u , fils d 'A c *

cìajnolo. Florence,
ì f f jo in .  Jacques Gu in a z z i , fils à’ A n -

toine. NapIeS,
ì i  Xibere del G iu d ic e , fils d‘A h -

ben. Amalfi.
15 Pomgée Bard i , fils d’E n ee. Florence.
4 JuilléC Jùle S a to in i , fils de Céfar, Aquapen. 

André L ondANo , fils de Frate- dente..
fòie. Naplesde

Ange A rcangeli,, fils d'Arcete- Romanie.
g e . TJrbin.

Pierre R idolfi ? fils du léna-
teur &  comte L o u is. Florence.

Ifiiard P ie t r a  , fils-de J t a s -  
B ap tifte . Pavic.

D . Tibere del G iudice  ,  fils de
D i Albert. Naples,

Ìrorpei: Fellecchia ,  fils de
Frédéric. N oie. .

3 Aoùrr Hifipolire A gostini , felgnear
de C aldane, fifs dé JliarceL  bienne.

FJ

Ï4

1 7

i r

1 1
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ijfiS .
Annibal M onaco , fils à é B efa  - •

...., ttardin. ' _ , Naplès.
11  Sept. Ciriac F ichi ,  fils i A l c x a n - B o z g ó

r̂r* Sepolcro,
20.U iip b.Jérôme, M annelli fils i ’ IIgot-

lètti- . . . .  _■ Florence*
5 N ot», -, Céfar P asolini , fils À’A le x a n -

dre. i .. Cefena, -
W , ... François Be l l i, grand chante-

_ lier en 157 j .  fils de Fienili. Alti,
... s / Torquatus de N obili , jfils. de

Gentile. - ; ■ :/' Ferino.
1 1 .Déc. Horace A l b e r ic i, fils J  H enri, Orvierce, 

Bernard R i e s c i , .fils dé 
pbaeL  , _  Florenfe,

17 Jauv. Antoine FRANûESciti, èia dd
Pincent. _ païenne.

1 3  Fér. - Jérôme Bo t ti , fils de Vran-
. f r i j  il:- .. r Florencit

iS  Mars.- Marias L a n c i , fils de B a lta -
f*r. ... TJrbin*' ■

14  ' . D . Clément C ibo , marqniîde 
M afia, fils de D. Innocent; Génes.'

^. Antoine C a l v i  , fils de Jean. Gênas, 
i l  AvriL Matthieu S t  u A r e z ,  fils de

A L aiihieu. Aufbourg,'
15 - f  erdinàn'd Fugger̂ îUs deJ ea n -

Jacques. AufboUrg*
rfi Camille R icci , fils â 'O B x v t , P^vie. 
x j Bernard G ì  a c u m i n i  ,  .fils dé - l 

Ficrrïn. - Florence.;
11 Juin. Argentin N olfi ,  fils du éapï-

taine Bajlien. Arezzo,;
i j  Le capitaine Fabrice Br accio-

lini , fils de Frauçoiji Pîftoie, 
i 1 Jnil. Cofme B e i l a n t i  -, fils de' Fam-

j ie .  Sienne:
15 t e  marquis Dia/silE,\de$ m at- LunegûH

quis M a îa s p in a i  '.n e . : .
17 . François Buon t ALEiitiYfils dé

Cbrijiopbe. Florence*'
20 Ferdinand; L ignahi, fils-dé Jé-

. reme. . Milan.
22 Sylveflxe R endAniNp ì -éIs dè .

TTmnits. Faenza.
3 Août, Jacques C ondûem ari  ̂ fils dè ■ ..

F r a n c is . Recanari*
13 Léonard SÀLViATi,fils*de

Baptifie. Florence*
4 j  OétaveHeuRoiERi, fils à’A n g i .  Sienne.
3 o Pallile A t i  Ette o t t i  ,  fils de

C am ille. A sezzo,
15» Sept. Jérôme Fran cn ik i , fils dé

Lhtrmas. Pîftoie.
L iO fto b . Nicolas dé F itieA iA  , fils' Jê

Lucain. Florence.'
Paris A l b e r i c i  fits dtt M A -

Jüîhs. Bergame,
ré  N o t . .Jean Thomas BttAncaxeonì,

fils de F iérrtrA n to in e. Naples.
S Dec. D , François .Osorig  ̂ f is  dé

D . Pierre. - Efpagné.
i j  Sébaftiende liED icis , fils dé

P hilip p e. . ' Florence,
13-70, François P ektgnaWi , chaftôÎ-

ne dé P îfe , évêque. CortônSj!
Alexandre F r e g o 's e  ,■  marquis . r-

de fainte A gathe, fib- d’Oc- (
ta xe. Rlm ifii;

çjjanv. Annibal Ba c c t , ' fils de j e a i -  ■
Baptijte. . - - Arciïoj

iS Le capitaine Lauréat D im , fils
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XÇTO*
de Jérôme. . . Florence.

¿.Jan v. CéÊrBîanAiD nft?ÎU  de W r-Borgo S. 
) ■ gilè, r. . ' . Sepolcro,

j Fer. Jacques C ellesi , fils de 2 ap- ‘
tifie. Piftoip.

j  Lelius M à n n i , b li-d ’Attrele. - Sienüb; '
jo  Louis C alcalà k .1 , fils^de N i~  Cam erj- 

celas. - no.
François Sangalletti , fils de 

B'artbelemï, 1 * Florence.
Qrtenfè T iriArcbJ , fils de R e-  
- a it i li . l — - Mantoae.

10 Mars. Antoine de S aiucet  , fils de - _
. M ainfroi. Salaces:
j  Avril. Camille C onti Guidï Bagno ,
_ . grand chancelier en r jy ï.fils

de Jean-François. . Mantouè.
3 Odiava Mà i  ab A iiX , des feig-
. ■ neurs de Canale, fils“ de Jac

quet, ; Afti.
S Jacques V il l a n i, fils de Fran

cois. '■  ■ - ' ; Piftoie.

¿o-

? D. Mecellus C araccioli , fils
de D. J  nie. Naples; ~

ïf - Bernardin Bu ratti, fils deJé Monte
rôme. pulciano.

z i  Mai, Laurent Bonsi ,-fils de Ĵirf«. Florence.
X r Baftien P a i* a  g a l 'li , fils de

Jean-BapiiJle. Piftoie,
i  Juin, Antoine Sa lviaTi , fils de N i

■ cadérne. ■ Florence,
D. Chriûophe Balboa Mont-

dragone , fils de Gajpar. Eipagne.
io Louis de la S tupa , fils dtPan-

dolfe. Florence.
a? FerdinandNa l d i n i , EL de

Patrie
i î 7i .

Jean. Florence,
i Juill. Charles Panoccieschi , des

comtes d’Elce, E h  d’ A c h ille , Sienne.
5 Camille Bui ni , fils d'André, Florence.
13 Pompilius Fores ij fils d'A d rien . Sienne.
14 Virgile CARNESEécni , fils de

Rodûlfe. Florence.
19 Oftilius Guélfi , fils de N i

colas. Sienne.
15 Août. Tor^uatus Colombini ,fils de

Leonard. Sienne.
12 Jean -  Baprifte N ibbiO , fils de

Jean. Marte. Navarre.
5 Sept, Jacques- Fiqràvànti , fils de

Cypritn. * Piftoie.
iS, Léonard P a h o c c i e s c h i , 

des comtes d'Eice , fils de 
Marcel, Sienne,

j i  Laurent B artolini , fils de
Jeannoto. Florence.

11 O Û . Odtave G a z z i , fils de Sar-
thelrmi. Mantoae:

x Noy. Philippe C aprian i ,  fils ¿ ’A n 
toine. Mantoae.

24 PierrePANOccrEsOm, des com
tes d'Eice , fils d’A c h ille . Sienne.

ZJ Cofriie Go n d 1 , fils du féna- 
, teur Antoine- François, Florence.
17 Laitance T oiom ei, b1s du ca-,
. . .  pitaîne Jérôme. Sienne.
17 Déc. Paganello P aganelli , fils de

Jean-Andrée Florence.
*9 Cnriftophe Buonaquisi , fils

_ de François. ■ ' . ' Florence.
M7 L  '
3 Janv. André R ossermini . , fils de 
<. J\iarc -  A m  fin e , . pife.

12 Fér. Ventura BuoNTEHri,.élugrah’df
tréforier de l'ordre en 16i l i m o l a ,

13 ■ D . Ermand A ldanA? fils dei D . Alcanta-
,.. , Antoine. . '  la .

iy M a rs i Torqnatus des,marqhis.de M a -  Lnnegû- 
' laspinaj , ,ïîis & ' Renaud, ne.

23 , François S an se VEaüi M urCio ,
• fils i s  Piène, ‘-Pire;

10 A vril. François &  Laurent D jj c  07 ;
fils de . . y  Pefcia. ■

24 ” Jérô m e M  i c h i i o  i z i  , ' . ’fils
r d 'A n to in e. / /  ' ’ Florence/

2j  . ..Coirne M artelli , fils d u ca-
■ , pitaineJfean-BÔptifie. . Florence,

z7 , Léonard P i T T  F, "fils de Ftân-
.(ois. ' “ ‘‘ ■ ’ -.Florence,

z ë  Mai. Vincent S f ïR 'tfN  1 , - fils ' de”
■ 1 Jean. -Imola. .

31 Le Bailli Alexandre C  a  s i i ,
. feigneur d'Anzjeh , en Dau

phiné , fils de Frédéric. V France, 
2fijuin, Pompée de P a' i î i  , fils de

Jean-Marie. " -Fano,
Buonaraico BuoSA k ic i  , fils

de Pierre. Prato.
17 Juill: :Pompilîus Pe t r u ìc i , fils .de

Camille. Sienne;
z i  ' ValentinFabdïu 3 fils de Gai-

tot. Rieri.
16 Sept. Laurent R a v  , chanoine de Pi

l e , fils de François. Pife,
_ . _ Jean Buonrombi , fils de Char

les. Florence;
Vincent V espücci , grand con-“
■ fervatene de l'ordre, en 15S r, 
fils de Bernard. [ ■ Florence.

Jean-Baptiftê G i u s t  1 fils 
d'Alban. . : . Colle.

Jérôme T u r  a m î i n  1 fils.de 
Jacques, Sienne,

Philippe T qlomet , fils du ca-'
. pitaine Jérôme, . Sienne.
Marïus A l f i e r i  fils de'

Jacques. Milan.
Louis S a l y e t t i  , fils d i Fran

çois. Florence,
iS O  6t oh, Barthelemi C ï b o , fils de J é 

rôme. Peroufe,
Antoine C e c c h i n i , fils de 

François. - Florence;
j  N ov. André B u o h f  A L e ït t 1 ,-fils

d'Antoine, , Florence
S Baccius del B en  ï,fils de Fran

çois.
Alexandre Guasconi , fils de

Florence,

. Charles. Florence,
u Lecapitaine Annibal Borghesi,

fils de Claude. Sienne.
18 Mari us C elL;ESi , fils du capi

taine Lanfredin. Piftoie.
29 Riftor R icasoli , des barons

de la Trapola , fils d'Albert. Florqice,
14 Déc. Jean de M a g n a l e  ̂ fils de

■ 1 François. Florence,
15 Staberi A c c 1 a j  u o li, fils de

Chartes, . Florence.
3e Adrien U r b a n i , fils de Ra

phael. Paierme.
l ô7h  .
z i  Janv, ^Ie^andre P a g a  n i , fils du

comte Fftppolire. Reggio,
z i  Dominique M A E t ï u i ^ E l s

- d’Angnjîin  ̂ ' Florence.
faufte



1 J7 1 *
24 Fcy. Faufte B e l t r a m iNi , fils de

Nicolas. - Colle.
2 j Pierre N a si , fils dé ’Bernard. Florence.
x 6  Le marquis Antoine M artel-

u  j fils de Dom inique. Florence.
3 Mars. Bandin fie Jean-Baprifte N e r i,

fils de Bafile. Mnfla.
7 Jérôme M a z z a p i c a ,  fils d A n -  Caianza-

tçine. to.
n  ' Charles D ei , fils de Jea n -B a p -

tifte. : Florence,
i t l  ■ , Celce Barg ag li , fils de M a 

rias, -. Sienne.
19  François Buondelmonti, con-

fervaceur dcPordre,en 1575. 
fils de François. Florence.

Alexandre S t r o  z z 1 ,'fils de 
M atthieu . ' Florence.

a  G u tO rselli , fils du chevalier
Antoine. Forlï.

i ç  Louis P andolfimi , fils de A#-
colas. r Florence,

jo  Pierre G aet^ ni , fils de Fran
çois, . Florence.

Emile A z z g n i  , fils de Ghino. Sienne,
j  A vril. Le capitaine Aurelc G a e t a n i ,

fils de Sim m . Florence.
10 M arc Degii A s m i ,  fétiateur

de Florence, élugrandcon- 
fervateurde l’otdrc;en 1384.

, rfils de Jcan-Baptifie. Florence.
11 r  Alexandre V erazzanq  , fils de

B a c c iu s .. Florence.
IJ Louis C o v o  , grand prieur de

rord lé,en  içs>6. fils de Jean- 
François. Brcfce.

. Raphaël de Ba r ber in o , fils de
Charles. Florence.

20 Jean-Baprifte de la C assa , fils
de Galeas. Florence.

i ç  Jean-Bapdfte S a i y e t t i  , fils de
Thomas. Florence.

16  Pandolfe P é t r u c c i  , fils d'Ast-
gufibt. Sienne.

Poftumius Pla c id i , fils de Fa- 
bius. Sienne.

17  Céfar Pétrucci , fils de Paitr-
dolfe. Florence,

j  Mai. F laveB A C ci, fils d'Ange. A rezzo.
5 François Go z z a Ri 5 fils de Ber

nardin. A rezzo.
20 Coim e MAR^iMEmci , fils de

Vincent. 1 . Florence.
21 Raphaël M inerbetti. , fils de

L u c . Florence,
i j  Oétave de la S e t a  , fils de Sé-

bafiien. Pife.
Le capiraine Paul C hBr a r d i-

ni , fils d’ A lb ert. Florence.
z8' Dominique A i  a h a n n i , fils de

Jean. ■ Florence,
ip  Fabrice Ferrari , fils d’An

toine. MjIatL
i-i Juin. Jean L it t a r c h i, fils de Pierre. Zante en 
1 j Ange G A R i M B E R T i j f i l s d e  Grece.

L o u is. Parme,
a i  . Jule T egliacci , fils de Jean. /Sienne.
1 S.Juiîl. Nofre C am bin i , fils du capi

taine Donat. Florence.
20 Août. Galéas C alcaferro  , fils de

Galeas. ' Panne,
j  Sept. Alexandre BenjSd e ît * ,  fils de Cameri-.

- C b itr lis - fie r jï. no.
Nouveau Supplément, Tome L
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23 sept. FuMus B e n s ì , fils de Fran-

f°it. . • Sienne.,
iO ü o b .  Ange Guilichini , fils de N i

colas. A rezzo. -
2 3 Nicolas R o F p i a , fils d’An- Sàn-MU 

teint. niato.
2S Borghefo Borghesi , fils de Ca

lixto. Sienne,
17 Déc. Pierre T eri. , Saluces.

-
J Janv. D. J a c q u e s to ine Perpigna- Baicelo-.

, no , fils de Gabriel. ne.
: 10 Fév. D. François. S o x e l o , fils de

D. Ferdinand, Eipagne.
*4 Numa Pompiîius Geraldini ,

fils du chevalier Celius. Amelia* 
1; Laurenr Battaglimi , fils de J,

Jean. _ . ; Naples.
7 Mars. Gui C onti Guidi, fils de Marc- .

Antoine. Mantoue*
U  Louis Bo n s i ,  fils de Matthieu. Florence,

Colme Bu o n t e m p i „ fils de Se
vere, Imola.

21 Jule B ar en g o  , fils de Jeast-
Francois. Rome,

14 Avril, Coime Pétrucci, fils de Scip ion. Sienne. ,
15 Jean -M arie P 1 n i , fils dAst-

gufie. Sienne.
2j) François-Antoine M ascâbru- .

n i , fils de Mariai. Benevenü
2 Mai, Nicolas C o n fa lo n ie r : , fils de

Cbrifiophe. Recaoad,
4 * Guí de M agnale , fils de Qeor-

, ge. Florence;
Pierre Pandolfe B e r n a r d in i > Monte- 

fils de Pierre- Dominique. pal ciano ̂  
11 Dominique C o rsi , fils d'An- 1

dré. Florence.’
1.3 Jean-Baptdfte C o r sin i P ie-

tro belli , fils d!Etienne. . Bcrgame* 
17 François G r iffo n i , fils de Mie

chel, Florence,'
2S Pierre-Lonis R o  s s 1 ,  fils de

Paul. Parme,
j i Bernard B o N s 1 , fils de Fran

çois. Florence;
Jean -  François T u c c i , fils de

Jean-Marie. Florence,
9 Juin. Donat Da c c i  , fils du capitaine

Donat. Arezio.
i Juill. Léon G u il ic h in i  , des anciens

leigneurs de Molciano. A rezzo,
7  Incontro In c o n t r i  3 fils d e Re

nier. Sÿune.
10 D.* Louis de S pinosa Pacceco,

fils de D .Jean. Avüa.
j  Août. Odtave Ga v a g n a , fils de Jean-

Bap tifie, • Parie.
13 Sept. D. Céfar de S angro , fils de D.

Jean. Naples.
16 Jean-Baprifte Placidi , fils de

Jule. Sienne,
j 3 Odtob.Jeau-AñdréG b r a s o  , fils de

Jcan-Baptifie. Naples.
16 Marc-Antoine M o l i  n a , fils

d’Alvare. * Naples.'
3>No v , Jeau-Jacques ScARÂMPi , fils

du comte Lelius. . CafaL
24 Troilus L*e.o n i , fils de Lau-’

.. .. rent, Todi,
3 Déc. Jofeph C iampoli , .fils de Frasi- -g.

, . . pois.
io  D. JérômeR A M i r ï  z Mon-

Q . s q ' i

F L O 6&J
Année de reception. • Patrie,
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I ^7 Ì ' t a l v o  , fils de D . Anteine, Elpagne.
1 7 Dèe. Alexandre F a l c o n e t t i ,  fils de

Bartheiemi. Florence.
2D Paul Beicaldi ,  fils de Pierre. Florence.

j  J a n V ,  Jean-Baptifte M a r z i  > f i h  du CÌtta-di- 
chevalier Jacques. Cartello.

z i  Alfiere A l f i e r i  , fils de Paul. COrrone.
±, Coline C a m p a n a  , fils de Sé-

ba.fi itti, PUR
30 Jean Fio r a ya n t^, fils de Jé~

rème. Pillo ie.
Vivien.Fio r a v a n t i , fils deCj'- 

; prien. . Piltoie,
7 Mais. Jacques Ba r t o i i  , fils de Dd-

minique. Florence.
Bartheiemi Sobqlini , fils du 

comtejdrt». Colle.
Alexandre G u i d o n i , fils de

Frittavi ¡-Marie, Rimini.
Tibere D a m i a n i , fils de 

Nkoias. Pile,
Francois I. de M edicis , fils de 

Cojmo I. grand due de Flo
rence. Florence,

'i i Ay iiI. Jeau-Baptifte P a c i , fils de N i 
colas. Rim ini.

15 Jnle P ar isiAni , fils dn colo-
nel Moneti. • Afcoli,. -

$ Aoilt. D. Alfonfe Pe r ez , fils de D . Encalada 
Piare. en Efp.

1 4
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5 ja n v . Flaminìus B R o c  c  A r  d r , fils

A’0  Sharie 11. ‘ Voi re tre,
5 Fév. Roberr C orBinelti , fils de

Thovms, Florence.
10 Mars. Jéròme F l o r i o ,  fils de Domi- M anfre-

nique, do nia »
3 Avril. Jule Céfar Fagnani fils de

*Jean Marias. Milan.
1 o Sdpion C ortesi ,  fils de Jean-

A n to ine. S or eneo j
3 Mai. Odde Anroine A gusilli , fils

de Dominique. ' .Ceiene.
9 Juin. Matthieu A lbizzi , fils de Fratt-

■ fois. Florence,.;
1 ̂  Barthelenri C A a a 1 l 1, fils de

Pierre-François. Verone.
Alexandre C a i  1 A R i , fils dfc

François. Verone.
2 Juill. Bernardin L attanz^ , fils de

Laitance. # . Orvierte.
iS  D . Fernand $ a s  t r  i ,  fils^de

D . Antoine. Efpagne.
z Août. Jofeph de C  a  ii 1 b u s fils de

Jean. Sulm one.
6 Sylveftre L api , fils de Jean. Florence-.
13 Alexandre jfeìgneur de Ba r a t 

ta , fils de Vincent. Florence,
11 Simon M A r  u c e l e i ,  fils de

Simon. Florence.*,
1  Sept. Vincent S e r  n i g i ,  fils de R e

nier. Florence*
D . Louis P once de L eon , fils Urena en , S Odob- Raphael de Fulgure , fils de

de D. Alfemfe LopeJ Efpagae.
"àS Jnle Céfar R i c c u d e u i ,

comte de Valdinoce , fils du 
. chevalier Marc-Antoine. Rimini.

ïjj Le bailli Jean Toso, fils de Jean-
Baptifie, Milan.

2 1  Sept. Jérôme F e r r a r i  , fils de M el
chior. Parme.

'z j  Théodore G a l e r a t i  , fils de
Deffèniente. Novare,

10 Nov. Salufte Sa r a c in i  , fils A'Enée. Sienne,
2 Déc. Laurent R ldolfi , fils de Lau

rent. Florence,
h 573. Jean-Antoine C e r a t i . ’ Naples*. -
2 j  Mars. Jérôme S e r ia c o p i  , fils d sja -
' 00p. Florence,
30 Pompilîus L anci , fils de BaU

tafor. - Urbin.
1 S Avril. Charles de D ï a c î t o , fils de

Dwyn Florence.
To Juin. Jule Céfar T a v e r n a  , fils' de

Céfar. Milan.
ï o Jnill. D. Diegue R e c h e l fils de D,

Cbrjjhrphe. Efpagne,
17 Sept. Anuibal O rlandinj , grand 

prieur de l'ordre , en 137$. 
fils du fénateur Baccius. Florence.

21' Buée N aldi , colonel &  che
valier de . S. Michel, fils de 
Vincent. Faenza.

‘16 Qétob.D. Augulün S e r i v a  , fils de D.
Jean. ' Efpagne.

19 Valere Ç ampiglia , fils de Ca
mille. * Pile,

4N0V. François Bo n s 1, fils.du féna-
teur Dominique, Florence,

l j  Jacques S p 1 n 1 fils du féna
teur Charles. Florence.

Pierre A rduçni j fils de Jean-  
• Baptifie, Urbin.

Jitle -, Céfar. Averla.
11 Louis C a s t a n i , fils de Si

mon. Florence;
13 Nov.' Jean-Bapriite O rfini ,  fils de

Confidatiti, Foligno;

12 Mai. François R iCciàrdi ,  fils de
Thomas, Pillole^

6 Juin. Colme B o T T e g a r i , fils de
Matthieu. Florence,

f  Août, D. Horace Sanfelice, fils de
D. Jean-Vincent* Naples.

10 François N  e l l i ,  .fils de Vic
tor. • Florence;

21 Sept. Auguflin Fattinanti , fils de
Vincent. Gennefi.

14 Nov, Jérôme R oncioni ,  fils de Re
nier. Plié.

3 Déc. Jean - François P uelli , fils de
Jean-Baptifie. -  Panne,

10 Bartheiemi BilotTa  , des feig- 
neurs de Pafco de S. Ange-, 
fils d’Antoine. Benevoli;,

157S.
5 Janv, O d avien  S c o t t a , fils de

Louis. Milan.
9 Oétave P 1 a  z z r, fils de Fran

çois. Parme.
13 George V a s s a r i  , fils de

Pierre. Are zzo;
16 Fév. ' Camille C apuini , filsdetfrf/ l

por. Verone;
-Laujrcnt 3c T  k  o j a n i , fils de

Barthelemt, Verone,
O da ve T roiani, fils de Bar

thelemi , èia grand chance
lier , en 1390. Yerone.

r Avril, Flaminìus Puro Ma gonio, fils
â’Oliave. Vitetbe,

a i Mai. Antoipe I ncontri , grand cré- 
fioriçr? ep 1,530, 51s dç Go?
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hnel, Volterre.

31 Mai* Bacdus V a lo r i fils de P h i-
lippe. - Florence.

22 Juin, Fabrice Ba r n à b a , fils de Jean-
Cam ille. Naples.

1 Juill, Àicagne M a l a v o Pti , fils de
Bernardin. Sienne.

16 Jacques Fërrecioli , fils d ‘A n - C araeri-
teine, no.

1$  D , Marias S f o r c e  , comte de
S. F io fe , fils de D. Bojfius IJ. Rome,

X6 Août Ange C ospi , grand chancelier,
en 1384. fils de François. Bologne» 

Clément L a m bArüi , fils de
Profper. ■ ' Nanti,

17  Sept. Jean M alavolti , fils de Ro- .
tond. Sienne,

8 Déc. Jean P it t i  , fils de Cbarlet. Florence,
a  S Pierre P alm  ie r i, fils du capi

taine M a rcel, S ie n n e ,

1S79*
3 l JàüY. François R ossermtni30 s du ca

pitaine Jean-E aptifle. Pile»
8 F év . Le b a i l l i  Jean-Marie P a n t a -  

< in o u ï, fils du chevalier G a-
- ha s. Imola.

5 Mâts, A l foule R iEsCi, fils de- Raphaël. Florence.
2®. Adrien R oncioni , fils de Re

nier. Pife.
24. C am illeR ossermini , fils ¿ 'A n -  ,
.. . toinr - M a r ie , Pife,.

2Ç Jacques Bdonam ici , fils de
Pierre-Panl. . Riminl.

[ i l  Mai. Nicolas Cotes 1 , fils de B ona -
v ito , Pife.

y; Juin, Alexandre' C a r an d in i , fils de
J ëa n -B tïen n e. . Modene.

A 6  Papirius B i / s s i j f i l s d e  Fran
çois. Yîterbe.

a ?  Philippe C a u f a i i  ,  fils de
Pierre. Pife.

Ai Juill. Oétave P uro M ag o n io , fils de
J  fde. Viterbe»

4  Août. Profper Pontiroli > fils de Ca
m ille. Lodi.

5 Sept. Nicolas C alefati,  fils de Jean-
Jérôm e. Bife»

24 D . Diegue L  o p e z , 0 s de D. Aviagâ en 
Diegue. Eipague.

' A lexandre M a s t ia n i ,  0 s de
Gabriel, Pife.

iî.y  V icie  M etteler , 0 s de G a f- Zurich en 
. pard. S  aillé.

2 Oétob, Robert P a  p p a  f a  y  a,  fils de
M a rfilin i. Padoue.

15 M arc Sobremontb, 0 s de V a- .
, lérien. Efpagnc,
ifi N ov. G aleasN uM A i, 0 s deJ o fep h . Forli, 

Cam ille A u g u st in i, 0 s de Si- 
mon. _ Forli,

17 Jean M in ia t i , 0 s de D a -
ceius, Prato.

24 L e  prient Marrius S a s t r i  ? fils
de Pierre E m a n d , Efpagne.

1380.
3 Janv, Lelius Bragnani , fils d'Üe-

tave. Brefce,
^ F éy. D . Diegue F e r n a n d e z  P a g - Rodrigo 

ceco , fils de D . François, en Eip.
23 Bardin T o lo m ei, fils du capU

taineJérom e. Sienne,
c 3 Mars, Pandolfe A lbiüzi , fils, de Fr/ut*

F L O
* jirfjr/ff de réception. Patrie.

çm . Florence.

F L O
Année de réception, Patrie*

1 5 S 0 .
3 A ycîI, André P eüci , fila de Michel—

•singe. Cortone.
17  Jea n -V in cen t M o d e st i, fils

de Nicolas. Prato.
I Mah - Fattile O rlandini , 0s du ca

pitaine Jean-Baptifie. Sienne.
3 Enee R a is i  , 0 s de Santi, Rimini.
7  Atftoine C odronciu , fils d7 ?i-

meettt. Imola* .
13? Juin. Ferdinand de M edicis ,,fils de

Raphael. Florence;
1.3 Déc. Alexandre C ontagi , capitai

ne 0 s de Csntufo, Lecce, •
i j S x.

Oéta ve C  tr s a  h i. Milan;
‘ Léandre B o v  A R iN i. Percraftf,

13 Jaüv» Coline A n g e l in i,  fils du che
valier capitaine Bernardin. Peroulc.

II  Fév. Adrien B a r b a  , 0 s de Pom
pée, Pefcia.

1 Avril. Antoine M iN ü c c i ,f i ls d e .
Louis. V  olterre.

3 Juin. François R o m  A n i n i ,  fils de
F  incent. Cfifene,

Sébaftien N ardi , fils de Jean-
Français. Aquila,

i o  Céfar C aldekini , 0 s de Sci-
pfon, , Imola.

2 Juill, Minuccio M i n u c c i ,  0 s du
chevalier Jérôme, Yoltette*

13 Jacques I n g h i r  a m i  , fils de
Jean. Volterre,

î} ' Jean de la Sto fa  , fils de Pan
dolfe, Florence.

12 Août, Alexandre Beccar ini , 0 s de
Jean-Baptifie, Sienne.

21 Jean-Marie P u c c i , fils de Ni- Monte-, 
colas. pul ci ano.

7,Sept. Céfar Bernardini , fils de Ber
nard. ■ Pife.

10 Gafpar V isc o n ti , filà de Ca
mille. M ilan.

14 Thomas M inerbetti , fils, du
chevalier , fénateur François. Florence»

23 PMlippe de ú  G ia ia  , fils d 'A 
chille. Sienne,

1 oOétob.Charles BarbÎgianij fils de Ga
briel, . Brefce,

27 Rodolfe Sirig àtti , fils de N i
colas. Florence.

3 N o v. François I n c o n t r i , 0 s de
François, Volterre.

8 Sigifmond R o s s i  , fils d 'A l
bert. Carpi.

11  Jérôme C i n ’i  ,  0 s de Fran
çois, Florence.

14 M ichel T  0 s o , 0 s de jéro-  
■ ¿ me. Milan.

2} Denys T o n t i , fifs de G  a v i. Sardaig-
24  Marcel C a r o c c i  ;  fils de Fa- ne.

bins, To di.
20 Dec. Cofroe G u  1 n 1 , 0 s de Sébaf

tien. Volterre.
17  Afcagne Bhompiani , 0 s de

Marc. Ancone.
31 Bello V ercellesi, fils de Be

noit. - Pìllole,
i j  S i;
r i Fév, Antoine G v 1 d a c c i  , fils de

je a n . Florence;
16  François Bertuccioli , fila de

. Jean-Baptifie. CelènÇt
x j  Le bailli Fedre Bellantl ,s 0 s

»
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. Annie de réception. Patrie.

i jS i-
de Pétrin, Sienne.

; zo Mars, Antoine Pichi , Sis dé Ange. Ancone. 
François G î a i k u i ,  fils de 

jean Ancone.
J7 LeJins F r e b u c c r 3 fils' d'An

toine. . Ancone,
jo  Jean S c a c c h i  , ^  ¿'Oli

vier. Ancone.
11 Marc-Antoine de la C roix fils _

de Louis, Milan.
Jacques T a t i a n i , fils de

Pierre, Piftoie.
M arrinozze ,  B a l e s t r i e r i  ,  fils

z7 .

de Doìmnique.
Paul C a r t o l a r i ,  fils de Chrif-

Ancone.

tophe. Verone.

1 Avril. Oéhive N a r d i ,  fils de Jean-
Aquila.francois.

i i Jean-Baptifte B a n d i n e i l i  ,  fils
Sienne.d'OBavien.

a i Bruno C a v a l c a u t t  5 fils de
Jean. Florence.

-3 Raimond P e r u z z i ,  reìgneur de
CoUmont, fils de Clément. Avignon.

Antoiue de T  u a c 0 , 1 fils de
Jean. Florence*

1  Mai. Flaminins de S a n c t i s  ,  fils de
* feam Bernard, Atri.

-zS Jüln.
UlilTe B a r  d  1  ,  fils déEnée. Fiorenee.
Vincent B i s c a c c i a *s t i  ,  fils de

Baudàuìn, Gubbio*
,1  JullL Louis M a r e sc o t ti , des f a 

neurs de Môntalbano , fils 
du chevalier Charles, Sienne.

A pelle  L a n c i  , fils d u ch e v â -  
iier Pompilius. JJrbin,

15 Vincent R 1 c c 1 A R d i * fils de
Thadée. Florence.

3 Sept. Roland M  o l ^ ,  fils de Con
rad. * Cafal.

1 Oétob. Pandolfe Bianchi , comte de
Piano , Sis de François, Bologne.

Luce L e o n o r I j fils da capi
taine Paul. Bologne.

J 3 N o v, Paul Ba r b ié r i ,  fils d'Antoine*
Marie. Bologne,

a Déc. Jérôme M a i H i t x i , fils de
Muinetto. Bologne,

r t  Le icnatenr Pierre-Antoine de 
N  o b 1 l 1 , fils dn i'énateur 
Jule. Florence.

13 D. Antoine Zapata  s fils de
D . Antoine. .  Eipagne.

1 j Sj .
a o ja n v . Jule-François BdviodesM AN- 

zzg h elli, cbanobe de Sainte 
Pétrone , &  Protonotaire 
Apoftolîque, fils de Jacques, Bologne. 

■13 Marins C orradi ,fils deLabié-
nus. " Todi.

a+ Jacques R icc ia r d i , fils diAn
toine. Piftoie.

- z î  Mars. Cofme de Rossi = fils de Jean. Piftoie. 
iS  Annibal B a n z i  , filsdncneva-

lier Albert. t Bologne.
19 Maurice R o ssi, fils d'HeBor. Parme.’
3 - Avril. Fliminius T rionfi , fils de N i

colas. * Ancône,
l  Mai. Laurent-Si a i g a ï  t î  , fils de N i

colas. Florence.
J Alfionfe B r b n o .ï z i , grand

chancelier, en lçç>6. fils de 
Sarthelemi. PiÛoiû.

i j S j t
r+ Annibal B uohinsegni fils de

B m n ïn j épia , Sienne.
21 Lelîus V a i a  , fils de Fabius. Sienne,
a Juin. Camille B a h s i ,  des Comtes

de Verni o, fils de J e a n . Florence,
6 Jean-Pierre B u f f a l i n i  , fils du Cîtca-dÇ

chevalier Jean -B a p tifte, CaiFelio.
¿4 Jule Ba l e s t r ie r i , fils de Fer

rand. ' ■ Parme.
14 Juîll. Jacques T o n t i ,  fils de B a r-

theltm i. Piftoic.
17 Jérôme Pescato re, fils de B e

noit. Novarrc.
21 Philippe C  A  t  t  a  n 1 ,  fils de

L ouis. Rimini,
2 Août, Valere &: Jérôme de M edicis ,

fils de François. Naples.
9 Le bailli Charles M a r ïe l l i3

fils do fenatenr L ouis, Florencûi
Bafon de R h o  , fils de Jérom e. Milan. 

j o  Sept. Roger B k a c c i o l i n i  , fils d’A l -
fo n fe. Piftoie.

irQ étcb .G m  V a i n i ,. fils de Jérome. Imola. 
j j  Calterin C a r r i è r o , fils de

Sébafliev, Padoue,
I N ov. Jule B A F P A D i j f i l s d e  Fran

çois. _ Imola,
13 Clurles Pinadori , fils de Jac

ques, Florence^
4 Déc. , Léonard Ferdw i , fils de V in

cent. • - . Ancong,
1384.
II Janv, Antoine V i s c o n t i  , fils de

Jean. ■ Piiîoie,
jo Auguftîn C a m p izAk i 3 fils de

Tufiimen. . Carane.
31 Albert de B A T a  3 fils de B e

noit. - Y okerre,
1 Mars* Bernardin A l b b r i c i , fils de

J u le .  - Orvierte,
u  Perfée P éri , fils de Ja cqu es. Piitoie.
14 Bernard G a  N a  s t o N g  fils de

François. Breile,
2S Scipion S e n s A T i 3ë 1s d'H er

cule. Orvietxe.
Félix Agapît A l»ahi3&1s d’ A u -  

* gufiin . Orvierte.
4 A vril. François GuariemtIj fils d’A u -

gufiin . ' Vérone. ,
5 Frédéric B e r  o , fils de Char

les-Antoine. Bologne.
7 Mai. Oôfcave de Rosso 3 fils de J a c 

ques. Florence.
I o V b ce n t T a r u & i fils dé A n -  M cnte-

to'ine. pulciano.
i U Juin. Jean- Baptifte M artelli , fils

dn fénareur L o u is. Florence.
15 FIaminius A stancolli'j fils de

Renier. . Todi.
50 Oétave C arpANi , fils dé H o 

race. AF i la ne
Jérôme L  1 t  t  a  , fils de C*i_

m ille. Alîian.
II  Juill. D. Gonzale R engiffo de Pe-

t r a i a  , fils de D. Salafar. Efpagne.
Jérôme B a l d e l l i  , fils de Thé- 

fé e . , Peroufe.
4 Sept. ’ M oïfe M u s a c c h i  , grand tré-,

forier, en 1614, filide L o u is. Parme.
10 Thomas G sie r i , fils de V in

cent. ' Piftoic.
i ï  Simon A r pu in i j fils de J e a n -  . ■ ■ t

B ap tific. „ Urbin.
François

F L O
Année de réception. ' Patrie.
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ì 4  Sept. François S o  r fci A ri n ï  , fils dé

L o u is. M ilan.
ixO étob . D. O&avé C àpice  Bozzuto  *

fils de D. Lattis. Naples,
jg  'Nicolas T  h o m m a  s 13, fils de

B anheW m L  Ancone.
$ N ov. Le prieur Jean-Paol C astelli,

■ comte de Gaprara -, fils de 
N ico la s. Bologne.

i jSp .
£ JanV* Vincent C a p o t e r a i  , fils dn

chevalier B artbelem i. Porli.
Alexandre L isci , fils de Pierre. Yolterre.

3 1 Curtius Ï nghiàaIî i  j fils d'Jn-
ghiramo. , V ol tetre,

j 8 Jean P vngetTi , fils de L o u is. Forti.
31 Hoftilius Bacci , fils de B ar-

thelem i. Arezzo,
9 Fév, François Arrighi , fils d’A Ï e -  .

xartdre. Florence.
lS  Jofeph B e r t i , fils d e N ic e - ,

las-. Lucqües.
ÿ  Mars-. Pierus C a pp o n i, fils d a m a it _

qnîs Alexandre-, Florence.
% I George D olesti , fiis de Î Ü -

çoUs. Daim arie.
1 0  Alexandre M aleouzzi ,-fils de

J e a n . _ .. Reggioi
Antoine ï  N c O N T R i , fils dé

François. . Volterre.
a M ai. Cam ille A n t ic i  , fils de J u le . Recanari, 
j i  Juin. D. Jérôme P e r e ir a  , fils de.D.

P a u h  ., Liibonne;
l S  N ofre V aônucci , fils da che

valier capitaine François. Cottone. ' 
ü z  Juill: Balmzar F e r r a l d i , Ë 1s  de J ea ft-

B a p tfie , Ibi o la,
jo  Diamant S"À l t  t A T I i, fils de

Jean -O u rs. Flôtcnce.
i x  Sept, Ferrand FerreccioU;, fils dì A ri-  CainerN 

toine. . Ilo.
Antoine-François C odronchi ,

fils du capitaine Vincent. Îinoli, 
jo  O&oti.D. JeariC a a a t a g ia x  deM on-

t o i  a , fils de D. G ajpar. Placenta: 
■j i  D i Alfonfe d’OViEDO , fils dé

'D.Jean.- Piacenfa.
j  N o v. Barthelemi G a t  TESctìi; fils dii 

che valiet capitaine Barthez 
lenti. ' Pittoie.

Brutiis NiccoLùcct de Golia  ;
fils d’A ntoitte, Sieri né.

a i  Alexandre ËenciVenni > fils dé
Pierus. Florence,

1 ; TPindolfe STr û z ïi  , fils de G a
briel, Florence.

x è  • Drufus D elîini , fils de G il
les. Amelia,

jri M arc Pit t i  , grand conferVâ-
tcur de l’ordre, en i j  p 3. fils .
de Françoise Floteüce.

8 JanVi . Pompée ScAR#Antoni , fils de
Pompée-. Piftoîé.

6 Mars. Horace M ontini , fils d 'A n-
h ih ii.  , Btefce;

jri Jean 110tin S imoNcELli , fils de
TiBetei . , Otviettéi,

18 Avril. Jale C orti , fils de Thomast , Sienne.
ï ç  Jnin. Bernardin Fr a m o n t i , fils de

L o u is :  ̂ ForIL
a Août, Céfar C a r liîÜ $ fils dé B Î à t-

ïhieui _ Florence.
N ouveau Supplément-, T m e  h

F L O
jiftoii de réception,  Patrie.

4 F L O è j t
A n n ée da réception, P a trie,
t jS ii.
;S Août. Augullin C h r s  r , fils d 'A U -

' -, , Sienne1,
x i  ■ Alfonfe de T éìta  -t fils d s je à n -

Ftançaii. ■■ 'Sienne.
4 Sep t Le bailü Théodore C ellesi ê̂Is

du capitaine Lattfrédin. Piftoie.
5 N ov. D. Florian M a n silia  de L ugo, '

fils de D . M cleh io f. .  ̂ Eipagnci.
11 Horace A stan coLi x fils de- ,

Gilles... Todi.
j  Déc. Jean-Baprifte C ompagnoni, fils

de M aria,A . . M acèrati
13 D . Rodrigue M o l e s , fils de ,

D, A n h ib a l. . Eipignc.
14 Jean-Jérôme .de Fulgore , fils

de Raphael. A  ver fa.

19 J in v . D . Lopez d’A viLA Cónto , fils
D .'C hrfiô p hc. Efpagne;

} Fév. D . Nicolas M os'c h e r a , fils de
- Cbrfiophe-FematfdéxX M exique’.

tff François C a n a ù l i , fils de B a r -  Citra-di-
, . .. xktlem ii Gattello,

1.4 D. Dominique-. Garro a  , fils .
de D. J e a n . Perott.

13 Mars. Rodrigue M aggio , fils de Éap-
tjfte. . . Cômev

i j  Fabius Ghelli  ̂fils de L ouis. Bologne;
30 Laurent R o ss i, fils du éh eva- .

- lier Cofme, Piftüie;
x Avril; Claude T r i o n f i , fils d’üfo-

race. Ancone.;
i  Angiofe de G allo , fils de J a c -

• ' ■ ‘ q»e. . Piftoîe;
x i  Le capitaine François F t i , fils

de utrard'. V o l tetre.1
i ç  Louis B i F i o L i , f i I s d e  T h o- .

: < mas. Florence^
3 Mai. Nicolas Rjuoxfi 3 fila de C ti-

. . menn Florence;
5 Juin; François. A lbergótti ;  fils de

■ N ero n ze. A rezzo;
12 Juil; Nicolas Scam icia  fils de Frafi-

, fo is. . Arezzo.
1 A o û t Jean FehA aldi , fils de J e a n -  .

M a rie. , Imola.
1 i . Alfonfe R ighetti , fils de J à c -

ques'. Modene;
xo Sébaftien b o z z i ,  fils d 'A n 

toine. Piftoie.
6 Jeàii-François de G ARSO , fils

de N icolas. Florence«'
I Qétobi George N u cciarflli , fils <ie

V incent. . Coitone.
4 Jean Flavius Fan u cci 3 fils de

, Baltafar.. . Lacques.
6 . iDonac A cciÂ itioLi, fils du che

valier V in c e n t., , Florence:
i i  Nov* Jacques L eoni 3 fils de Pierre1, Ancorisi
II  Le prieur Albert C ÀLs t  e l l  1 ,.

fenatehri t j Oétobre i f i i j .  i( . 
fils du Comte Cafiellan. Bologne;

x j  Cappone C A p r o Ni , fils dii fé-, .
nateur Jianozzt>: - Eloieiicé;

i)88i . ,
D'. Claude .L A n d 1 ,  prince de 

Valdicaiâ , fils de D. A u -  , 
gufiin: Plaifaricèt

v Le°Marquis Gétard ^ A LA spi- L unegîaa 
HA. _ ' ne;

1 f  Fév. Louis A liprAnîîi , fils de G tfi-
pardi . . , ' - Milan}

xS  Jérôme BrirJGlONi, fils dÜ chp-
i i q q i i
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 ̂ valîer. Nicolas. MÎI^ei-
t jV.yiü+ Scip ion M a H ï U O U )  fils de

Pompée. Modene.
x6 Le bailH Adrien t l u i t i i ,

grand prieur de liordre, en 
i j gj . f i t s  dè Horace. ' Plie,

x í  M a no rte V o l t e k e A  ,fils d’.ri»-Zante en
toine, Grece.

jo  Horace P a n o c c i e s c h i  ,

des comtes d’Elcc , fiis de 
Marcel. Sienne.

I  Mai Hilarión Benzi , fils de Louis. Sienne,
j j  Roland C affoni , fils dot Jea n- 1

B ap tifie, Florence-
7 JmlU BradamancAiAzzA^fils du che-

Y alier Nicolas. . Y  erceil.
i j  Simon O elan d i , fils du che

valier Michel — oing e, Pcfcia.
27, Pompée N  a l  n i ,  fiÊ d’0 3 a-

Tien, ■ Faenza.
iyOéfcob. Alexandre des comtes de C a e - 

ï  E g h a  x fils dit. chevalier 
Pierre. Riminî,

4 N oy. Profper. Allí , fils du chevalier
Etienne. Rome.

15S9.
j  Janv. Sforce A l m e n i  , fils du cheva

lier E v an gélifie. Peronfe.
3 AnnibaL C  a  s i  m  1 ,  fils du

comte Scipion. Bologne,
p Fév. Antoine-Jacques, degli. A gli ,

fils de Erançois. Ancône,
j i  Marcel. Do n ati , fils dn comte -

HcElor. Mantoue.
Jp Mars, Alexandre. Vri t  t  o a  i , fils de '

: Galeas. Bologne.
I I  Leonard' S.o AUDI- , fils de,

Paul. Bergame.
a Avril. Pompée S a  1 a r o i i ,  f i lsde

Jean-Baptifie. Bologne.
7 Dominique U bertini , fils de Citta-di-

Bernatdin. Caftello,
5 Mai. Jule R iaiee  , marquis de Caf-

telleto , fils ¿'Hercule. Bologne,
7  Ferrand R o s s , i ,  marquis de

Sau-Secondo , &c, fils de 
finie. Parme.

Philippe P e î ï o l i , comte de
CalSgÜone , fils de .Corneille. Bologne.

D . Afcagne de la Penna , dit 
de . la. C oegna , 'marquis de 

Calliglione fi£ de Lago , fils 
d 'Hercule, Peronfe.

Rodolfo P ío  , fils d’Albert. Ferrare.
■ Fabrice C ontiguidi , marquis 

de Bagno, fils de Jxan-ïran- 
çois. Cefene.

François Sa lVia t i  , fils deJac•-
ejnes, Florence,

Pirithée M a l y ï z z t  , marquis, 
de Caftel Guelfo^ils de Marc- 
Antoine, Bologne.

D . Alexandre des U k s i K s ,  
comte de Petigliailo., fils de 
Nicolas. Rome.

D . Paal E m ileC  e s i , marquis
d’Ariano , fils dq Pierre. Rome, 

ap Pompilius L anfranchi , fils
de Canins. ‘ Pifs,

JO Adrien R a n g o n i, fils de Sini-
bald, Parme.

3 Juin, Caffianos de Pozzo , fils d’A n
toine. VerccÜ,
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i S Juin* Charles Boccacci fils de Tha- 
, déc. Fano,

L$ prieur Baltazar C astiglo-  
ni , comte dTdola , fils de 
Camille, Mantoue

II  Paul M in ucci } fils.de Louis. Volterre. 
2j  X e prieur Bliûfe P i  gn  a t t  a  ,

grand confervateur, en ijp 6 . 
fils de Thomas. Imola.

13 Raphaël T o r e l l i ,  fils de
E ran poi s, Fano,

r Tuill. D , Julien S t r a d a  , fils de D .
François. Madrid,

I  Le prieur Jean-Paul de N obili,
iergent m ajor, fils de Cé- 

fiar. iFermo.
15 Louis U  l 1T o , fils de Fran

çois. Mantoue.
18 Ange M annini , fils dé Bar-

tbsleml. A rezzo.
II Julien C apponi , grand prieur,

en JS44. fils de Jérôme. Florence. 
Jule de N obili , fénateur, fils

de Donat. Florence.
23 François Baedolani , comte

de Mo manco , amiral de Per
dre le 13 A vril 1530. mort 
■ en ijp p . fils ¿ A lb ert. A rezzo.

S Août. D . Jean V enegas , fils de D.
François, Eipagne,

13 Le prieur Julien R icaschi , fils
de Fieras. Florence*

zù Louis N a i d i , fils da colonel
&  chevalier Vincent. Faenza.

12 „Claude M a c h î i h ,  fils de
Gui. Modene;

27 Giramont del V e r m e , feig-
neur de la ville de Bobbio ,
Arc. fils de Euchin. Plalfancei

7 Sept. L e prieur Jean -  Baprillc Z an-
chini , fils de Jean  -  Bap- 
Etfie, Florence.

S Pompée T o b k a s i ,  fils de
Luc. Cortone.

24 Fabius B el l A e m in  1. M onte-
13 Oétob. Cam ille de M edicis , fils d’R- pulciano.

tienne. Naples,
p Nov.f Oétave Magalotti , fénatenr,

Sc connétable de Pordre, en
102}. fils de Robert. Florence.

12 A vilius V algheeini , fils de
Vincent. Ferino,

17 Nicolas de Ç o n t e , fils de Jean-
Baptifie. Milan.

13 Ange B u f f a l o , marquis de
Fighîne , grand chancelier, 
en 1601. fils de Paul. Rom e.

3 Déc, Alexandre G iuggioli , fils de
Bernardin, Ravenne.

1 j  Le bailli Rodrigue A i i d o s i  ,

fils du bailli Cyrus.
i£  Rodrigue V icedomlni,  fils de

Menapaee. Corne,
z6 Le fénateur François - Marie

R ie  asoli , fils deJulien, Florence.
Ferdinand de T oscane , fils dn

grand duc Cofmè E Florence,
iS  Jean C a s t i g l i o n i ,  f i l s  de Bran

da, M ilan.
i j? o .

Jacques P i r i , fils dn chevalier
Perfée. Piftoic.

Nicolas D onati , fils de N i-
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cotas. JÆaucoue.

. Jean - Louis , dit Chapien U L Cicta-dl-
V i  t e u  i  j fils de Plico- Cartello,
las.

6 Janv. Pietre C  a  s a i n a  , fils de
Jute. , Pile.

12. JDonat Aise r ig i , fils de Fri-,
àéric Mantoue.

i j  Jean-Jérôm e A l b a n i  , fils du 
comte &  colonel Jean-Domi
nique. Bcrgame.

20 Pierre Ba r lo t t a  , fils de J o -
feph. . Trapani.

3 Fév, Am nbal A lberigi , Jils d'A j à
cagne, . Mantoue,

i j  Julien M a r t i n i , fils & A n 
toine, Florence.

Pompilius C am pig lia  , fils de 
1 ■ J  ean-André, Pife.
24 Pierus L api , fils de Léonard. Florence.
x6  Flamïnius C e v  o r i  , fils de

D im . Pife.
i-A vril. François N icco tru i, fénateur 

8c marquis de Cam piglia , 
fils du fénateur Jean. Florence,

j  Philippe de T  est a  de T  nitroso,
fils d‘ Alexandre. Pife.

Curtius R ossermtni , fils i 'A n -  
t aine. Pife.

i j  Le bailli Nicolas P asserini ,
fils de Fieras. Cortone.

i2 Horace Borboni des marquis
de Petrelia, fils de Lance- Citta - di- 
lot. , Cartello,

ip  Africain S  a  v  i h i , fils d’E- Aquapen-
née. dente,

i  Mai. Lucile T assi , fils d’Enée. Bergame.
4  André T o v a g l i a , fils de

Lape, Florence.
8 L e  fénateur Jean T/gucctoni ,

fils du fénateur Benoît. Florence.
Augultin P o g g i , fils di A le

xandre, Bologne,
2$ Juin, J e a n - Baprirte C angi , fils de Folfom- 

Mmthieu. . brone.
io J u ilL  D . Baltazar S u A r  i  s , fils de

D . Pierre. Porto,
u  Nicolas C olombini , grand

p rieu r, en 1631. fils du che
valier Pamphile. Sienne,

xx Afcagne M o n u u ,  fils de
v Cpjme. Naples.

. Nicolas Bulgarella , fils de
- J°fcpb‘ Trapani.

16 . Antoine , fils de Blaife C uci
n i. . Pife.

1  Août, D . Jean-Jacques II. de M edi* 
cis , marquis de M arignan, 
fils de D. Augnflc. Milan,

j  Louis M assim i , feigneur de
Praxede ,  fils dé Alexan
dre. Rome,

l Sept. D . Louis de L bmos de C osta  ,
fils de D. Emanuel. Efpagne. ■

4  Thom as B a l l i , fils d'An
toine. Paierme.

14 Lepidns P la cid i , fils de Potn-
piiius. Sienne.

x6  D . Jean-Baptifte , P assAdos ,
fils dé D. Aifonfe. Efpagnè.

1 O û o b . Pierre Passerini , fondateur 
du bailliage de l'Erobiye, fils 
du chevahtr Falere. Cottone.
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to O û ob . Buoncomte C a î t i u i ,  fils

de François. Ferrare.
1+ Jean-Marie Bernabei , fils de Cam eri- 

Nicclas. no,
9 Déc. Louis Y imercAt i  , fils du com

te Horace. Creme.
H  Jérôme C ibo , fils de Jean, Peroufe.
1?  Innocent S a  t  v  A a 1 a n i , fils

d Antoine, Bettinoro.
Lj ÿi .  Alexandre Pecci Ba ld i , fils

d’Antoine-Marie. Sienne.
x Février.Ccfar Ih c o n t r i , fils de Jsan-

Baptifle. Y  olcerte,
iS  Balde Insegna , fils du Capitai

ne Baitajzr. Affife.
a o Emile P anellini, fils de Marc-

Antoine. Sienne,
Scipion P icco iaM m i d’ARRA- 

gon , feigneur de Marcîano , 
fils dé Antoine-Marie, Sienne,

i i  Maria. Jean-Simon, des comtes de la 
Gh er ar d esca , fils d’IJ#7-
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gués. Florence.
xx Jean-Paul Falconio , fils de

Philippe, Spolette;
15 Avril. Aifonfe Pantgárola, fils du

comte Jean-François. Milan.
14 Jérôme Bussi  ̂ fils du Capitai

ne Valere. YjÜferbe/
15 Jean de R ole , Seigneur d’E-

inenuhel, fils de Gautier. Soleure.. 
i2 Mai, Pietus-Philippe Pandolpini. Florence, 
17 Paul Lncontri 3 fils de Français. Yol terre.
20 François T emrerani ,  fils d 'A 

lexandre. . Florence;
i j  Matthieu Botti , Marquis de

Campiglia, fils deJtan-Bap- 
tifie. Florence,

30 Adrien Fondi , fils SEmile. Sienne.
24 Juin. Jérôme Z anchini,fils du Prieur

Jean-Baptifie. Florence.
6 Juillet, Tanaïs L ippi , fils de Simon, Florence.
1 Août. Denysde YERAzzANOjfilsd1̂ -

lexaçdre. Florence.
7 Lefénateuâfcermanicus Erco-

la ni , Comte de Rivazzo,
fils d’Auguflin, Bologne.

12 Louis Fontana , fils de Pierre. Modene.
14 Août. Sébaftïen O rselli , Seigneur

de Pietra Appia, fils du Che
valier ¿7« . Forlî.

23 Alexandre de M edicis ,  fils
d’Alexandre. Florence.

7 Sept. D, Diegue Ga l a r z a  E gera j
fils de D. Bufte. Efpagne,

21 Aifonfe Do va ra  , fils de Le-
lius. Crémone.

1 O ûob. D François X imenes Psreta , ,
fils de D. Odoart. PortugaL

15 Nofre N u t t in i ,  fils de Léo
nard. Pîftoîe.

6 Nov. Mazolin Bisaccioni , fils du
Capitaine Rucias. Iefi.

13 Chriftophe Buontalenti , fils
de Philippe. Florence*

9 Déc, François Bini , fils dé Alexandre, Affile:
M ProfperRAspoNi,filsd'Oé?<ryr. Ravenne.

Paul T o i omet , fils de palomeo. Florence, 
i j j j i .  François-Marie C iAMpoli, Rome.
. . . . . Garmer C a va ile r in i, fils de

Nicolas. Modenç.
2 Fév. Sozzo T egliacci , fils de Jean. Sienne.
14 Fabius Btjonsignqri ,  fus du
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lij. 'Noy. François N egrisoli , fils à'A ft^

taillé. . Corregio
- Déc» 'Guillaume SAfiGAttTTï, fils de

François. Florence,
n  Vincent Buonaîcorsi , fils de

Bernardin. Piftoie*
j. j  Voïupilius C h RH-S T A HT 5'fils

à’Alexandre. Sienne.
i S  M ichel-Ange L o ï ï in i  , fils de

J  ufte. Vokcrrç*
Corîolan SozzlfantI j fils de 

.Jérôm e. . Pîfioie,'
i  Jauv. Amiîbal Renghieri, fils de Pief-

re~Fa»lf  . Bologna
rj Jean-Antoine de R hô s des fei- 

soeurs de florghetto, fils'dù t 
iénateor A lexa n d re. Mil an£

i y  Louis R idolfi , fils du chdvà^
lier Pierre. ‘ F loren ce

6  Féviie'r.Alexandre B a id r a c Ani , fils
de Louis. Forlì.

7 Pandolfe Pétrucci , fils du
Chevalier Céfar. Florence*'

Jean Inghirami , fils d‘A h-  
gujlin. Voiterre,

iM arsi Jean Boharelli , des comtes
,deToiirertes,fiIs de Léonard. Ancone* 

4 Juin. Boujean Pit t * , fils de Pierre. Florence. C Clément , cômte d’u n .dece , Allem a-
•  Coim e Falconetti * fils dn fils de François. gne.

r Avril* D. Matthieu Brisegno de V e- Arevalô.

chevalier A nnzbal. Sienne»
u  Févr. Marins A m erig hi , fils i ’ A m é -

rigo. Sienne.
16  -Pierre T a v ia n i  * fils du che

valier Ja cqu es. Piitole,
Pierre-Laurent FortiqjIerïli 3

fils de J e a n . Piitôie.
j i  Mars. Bnoninfegna Br An d agia , des 

Feigneurs de Ranco, fils d A -  
4 exan dre. Arezzcr.'

1% Cturius C enci , fils de François. Rome,
j i  SrroïzoSAN Tucci, fils de P ier

re-François. TJrbin.
S Avril. Arcange Avicnonesi 3 fils deM onte- 

Jean-Baptifle. palciano.
7 Maî. Le Prieur Emile P an ellin î, fils

du Prieur F m ile . Sienne.
$  François dall’AltME , fils ¡FHer

cule. Bologne*
n  Jean-Baptiile de Ba v a », fils de

Bnrtbelem i. Voltérre.
i  é  Jean-Baprifte Bonsi , fils du Sé

nateur Dominique. Florence*
z j  Jean-Paul A r c o n a t i  , fils d é

Aiarc-Antoine. Milan.
J ï  Gafpàr O  Sx a s  a c e  hi , fils de

Pierre-George. Crémone. ■
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chevalier A lexa n d re. Florence.

ajî Annibal V en tu r i, grand Coû-
Pervareur, en 1631. fils da 
chevalier Jéivm e, Sienne*

Silvius P icco io irn fi d’AnuA- 
gon , Seigneur de Stacciano * 
fils &  E n te , Sienne.

5 Juillet. Valere C an cìlloTt i * fils de
Céfar. S.Sevcrin

i l  Le Prieur Jûle Pa m ta leo n i,
fils d’ Hercule. Im o li.

i<ç Ange Incontri ,  fils de Louis,. Volterre, 
J 4  Août. FrançoisGamAoloita j d cs ic i- 

gneurs de T erdob iate, fila de 
Jean-Baptifie. t M ilan ,

ao pùfgetco BenebetA  ,  fils de Cam eri- 
CbarliS-Pietre. no,

S Sept. Le prieur Enée P iccolomtNI 
d'ARRÀcoN, fils du prieur 
Silvius. Sienne,

t i  D» Vanni ¿ 'A ppiani d’AnJLA-
CON , fils de D. Jacques* Pife*

I f  Jéan C alogiero T a g ia v ia  ,
fils de BaUazar. Siacca.

Paoluccio Paoiucoi , fils de 
Ja cqu es. Forlì.

i-9 Marins Boîlnato j fils d 'A m ii-
hal. Brefce*

4 Oéfcob. Marius C enci , fils de Louis. Roifie*
ÿ  André de la Pia z z a  , fils à!Hec

tor. Sienne*
i i  Laitance &  Quaranrin Q u a 

r a n tin i , fils de François. Faenza*
17 Céfar C lement^ ii , fils du Che

valier N icolas. Ri mini,
i f  Pierre L e z z i , fils d'A n toin e. Pifloie. 
iS  Laitance PicColoMini 3 fils de

* Marius. Siennç.
Tortunat Pinocci 3 fils d'OEfaVe. Sienne, 

j,N ov. Nicolas S er n ig i, fils dü che
valier Vincent. Florence.

5 Cu rtius de Ba v a  , fils du che
valier Hugue. Voiterre,

Céfar E icasoli , fils de C^ir, Florence,

i f

16

g a , fils de D. Matthieu. en Eip^
idarc-Antoîne R icciA A D itti -, 

coriace de SafTo-Corbaro fils 
du chevalier Jérôme. Rixnïni.

Pàndolfe L eonardE iti ,  fils
d’Annihal. Rim inij

Scipioh M  b n t  1 c o 1 1 3 fils du
Capitaine Lambert. Rimini,'

Joie P ichi , fils d’Antoîne-Ma- Borgo S4 
. rie. Sepolcroi
Coim e R icoveiu  , fils dvA n 

dré. Arezzo*
1 Join* Lé capitaine Gabriel C alderq-

ni , fils de Gajpar. FaeDzsj
8 Horace SrADARi, des anciens

feignears de Poggione Sc 
Poggiola t fils de Barthele- 
mi. Arezzor

Lé bailli Emard C  a  r  1 1 ,  fici- 
gneur d'Àï , fils du bailli 
Alexandre. _ France.'

Cam ille G uin i , fiis .de Fran- ,
,f ois. V o l terre,1

1 Juillet, Le prient Laurent So z zipa n tIj

fils de Jérôme. Piftoie*
Antoine N egrisoli , fils du 
. chevalier François* Côrrégid,;

9 Le bailli Cfiriftophe S e s s I ,
comte de R o lo , fils d’H ip- 
politr. Reggio.’

1$  M arc -  Antoine C ecci , fils de
Pierre-Antoine. Pefcia*

30 Août. François T  an or edi, grand cori- 
fervateur , en 1610* fils de 
Scipion. Sienne.'

dScpf, Oétave T oLomei , fils du che
valier Laélance, <. Sienne.

7 Vincent Y i v i h z i  , fils de
Jufie. Voiterre,

5 Cofm e L i  p t  a  r e  l l 1 ,fils de
Marc~Amoine. Cortoüe.

1» Jérôme F r  a  n c u  c c 1 ,  fils dn
chevalier Banale. Arezzo.

D, Sébaftiea
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ï 4 Sept. D. SébaiHen̂ uiENESjfilsdeD,

Thomas. Lîibone.
24 Bernardin T a m ig i  , fils db/fc- M onte- 

chtJîhj. pulciano.
l i  N o v. Sébailien T a n a r i , fils à’OEla-

vien. Bologne,
i i  Déc, Piccolomo P iccolom inx , fils

d'Ange, Sienne,
■ ai- Ba r n a b a  , fils de Céfar. Naples.

zû Janv. Jacques,Bald in o tti , fils à’A -
méric. Pillole.

19 D . Antoine Gonzalez d'AcuG-
n a  , fils de D. Etienne, Portugal.

5 Fév, Antoine Ba id e lli , fils de Thé-
fée. Peroufe.

i j  Alare -  Antoine R icasoli , fils
du chevalier Bernard. Florence.

27 A vril. Nicolas L ippomani ,  fils de
Jean, Veniiè,

Alexandre G i l o  c c h i , fils de
Jean-Jacques. Corregio.

Alexandre G a t t e s c h i '  ,  fils de
Benoit, Piiloie.

2 Mai. Cofme R udoift , fils dn che
valier Pierre. Florence,

A Hugne Benzi , fils dn cheva
lier Hilarion. Sienne.

10 D . Allaman Appiani d’ARRA-
g o n  , fils de D. Jacques. Pi fie.

1 6 Thom as de P a u l e  , fils de
Pompée. Pile,

2 Juin, Céfar G u i d o n i o  , fils de Vin-
cent. O m e tt i .

9 Léon R ic a s o l i , fils d’Oiïave. Florence.
14 O d a te  A v v e d u t i , ,  fils de

Marc-Antoine. Sienne.
17 Léonard Scu dell a r i -, fils de

Louis-Pierre. Florence,
19 Jean-Baptifle FelleccHia  , fils

du chevalier Profper. Noie.
20 Jean-Baptille S oncini , fils de

Jacques. Brefce.
24 JuiU. Jean S obolini , grand confer- 

vateur de. l’ordre , en 1614* 
f fils du comte &  chevalier 

Barthelçmi. Colle.
4 Août. . Alexandre M a c h ia v e l li , fils

du fenateur Benoît. Florence.
18 Pandolfe T orelli , fils d’A n-

toine. Fano.
29 Scipion R iviera  , fils du che-
^  valici Lelitts. Aquila.
4 Sept. D . Paul V arella  d’A cugna ,

fils de D . Clément, liibon nc,
11 , Le bailli Galeot O n n  i» fils de

Sfora. Peroufe.
i j  D; Bernardin Spinosa Brj ŷo ,

fils de Chriflopbr. - Efpagne,
15 D . Auguilin Z acheria , fils de

’D . dugnfiin. Lîibonne.
a i  B r a c c i u s  F r e s c o b a l d i  ,  f i l s  de

Gérard. Florence.
27 1 Pompée B e r  T. fi c e  io  l i  , fils

, &  tiipolùe. Cefene.
3 oOélob. Antoine B o s s o ,  .fils de Jéro

me. Milan.
6 N o v, Oétave G 1 u s s A N 0 , fils de

Pierre. Milan, '
27 Cam ille A b b a t i , fils de Jlda- ■

rius. - , Cefene.
lo D é e . Le fénatear Cam ille Sc a p p i ,

fils de Marias. Bologne.
Nouveau Supplément. Tome L

Jérôme Je M r n ï c i s .
7 Fév. Louis M artelli , fils de Last-

rent, Florence*
1+ Jule P a o l u cCi , comte dn'S.

Empire, fils de Jacques. Peroufe,
14 Mars. Seprime Fisogni , fils de Êru-

vor, Brefce,
Jule T rentacinqjte , fils d’M-

le x Andre. Aquila;
2 5  Le prieur Fabrice des feigneilrs

de C0L10REDO , fils de Ferdi
nand. Udine.

Auroiue de M exucis , fils de
Thomas. Florence;

1 5  A vril, Alexandre de M edicîs , fils de
Jean-Baptifle. Florence;

Le fenateur Vincent G iu g n i,
filsqjle François. Florence,

Sauveur Gammürrlni^ Is à*A -  
. lexandre, A rezzo;
Claude M oniegonzi, fils d’^in-

teinc, Florence;
19 M ai. Jean G iu d ici , fils de Char

les. 1 A rezzo;
i <5 Charles -  Antoine Beccarla ,

fils d 'A lex a n d re , Pavie* '
30 A zzon U bertini , des comtes

de C intignano , fils de Pierre- 
François. AtezîO;

1 Juin Antoine P ecori ,  fils de Ber
nard. Florence;

. ÜlyiTe Pai*a g a l l i , fils du che
valier Sébafiien. Pîftoie.' ■

I Août, Paul R i n a l d i  , fils de P h i
lippe. Florence;

19 Sept. Le bailli Jean-Baptifle M ar
telli , fils du chevalier N ico
las. Florence;

i i  Le bailli Ferdinand Saracin el-
n  , fils de Curtius. Orviete-

4 O it. Paul P e t r i g l i a n i , feignent
d'Artigliano &  baron de Te
naille , fils de Septime. Amelia;

i 5  Ange de laiSiupEA, fils de Part-
dolfe. Florence;

19 J e a n - André E R o ti, fils d e j a -
fe p h , Narnh .

3 1 Camille Bencivennì , fils de
P aul. Florence*

14 Nov. Jean. U  l i v e t t i , fils de F in -  .
cent. . Pife.

30 Léonard Sard o li, fils deJ e a n -
B ap tìfie. . Todi.

31 Déc. Confiant A m b r o s i n i  , fils
<£ Am btafîo. Cremone;

Jean R u stici , fils de Jo fep b . Aquila!
1595.
28 Janv. Alexandre R osselli , fils dbE- Citta DOr 

tienne. cale.
5 Mars. Simon de Scorno , fils de R a 

phael. Fife.
9 Philippe C appóni ,  fils de Char

les. Florence;
14 Rodolfe Rosero , fils de M i-  \

m fâeo. Orca.
23 Scipion M a r t i n i ,  fils d!Oca

ta v itn . Sienne,
II  A vril. L e prieur Atrilius Incontri ,

feignent, de Pagnano', fils du 
chevalier Louis, Volterre

i'M a i. Alexandre Pa lm e r m ï ., fils de , ■
Vincent. Piiè,

Mnrios Eugeni , fils de M a rc-  
R i r r
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i j  Mai. 

''%$ Août

zfi N ov.

z é  Déc.

ijifS .
¿ o  Fév,

S-Mars. 

M

j Avril; 

ï z
S Juin. 

;H
jo  Août. 

U o Sept

M o a .

a o Déç.
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ii Janv,

3 1 Mars, 

j  Avril.

?

y s

2 7

3 Mai,

3 *

j  Juin.

Antoine.
Dragomano D r a g o m a n n i  , £Is

du chevalier Rcdôlfe, A rezzo,
Le bailli Paul M arzolini 1 6 1 s 

de François. Fano.
Tullius C  o 1 1  z i , fils de Jean-

Antoine. Norci,
yincenc P an ctatici , fils de

B  amas. Florence.

Jean-Baprifte Balzelli , fils de
Curtius. Cottone.

Modus R inaldi , .fils de Ti
bère. Sulmone.

Vincent C arnesìchi , fils de .
François. Florence.

Barthclemi de M ediCis , fils de 
■ Philipp*. , Florence.

Jean de T urco ,  ih'W Antoi-
ne, Florence.

Jérome Barbieri fils de N i 
colas. Bologne.

Hercule Bontigiioli s des com
tes de Fulcigüo 3 fils à’ Fio
r a i,  Bologne.

François G uilîchtni , fils du
chevalier Léon. A rezzo.

Pierre P b r o z z i, fils de ÎvViffl-Camerî- 
çris, no.

Léonard V olthrr A , fils d’^iw-^ante en
toine, Grece.

François C e l l e s i  , fils de Marc-
Hntrine. Piftoîe,

Nicolas C a s c i n a , fils de 
J  ait. Pife.

Scbaftien P alm ieri , fils d'A - ,
lexandre. Bologne.

Vincent C à n t a g a llin a  , fils 
du capitaine Horace, Perouie,

Jacques Bonfio , fils de Lac. Padane. 
Rodolfe R idoleini , fils de Jé

rôme. Cottone.
Céfar AM m AM ijfils de Céfar.Creinone. 
Nicolas C appon i , fils deÌ7V*w-

çois. Florence.
Jacques Bracciolini } fils de 

Guillaume. Piftoîe.
Barbazin L unaildi , fils dé A h-  - 

gufle. Ravenne.
Jérôme , A lbergqtti , fils de

N m fje .  ’ A rezzo,

Bifaccio Bis a c c io n i. Jefi.
Jean-Antoine P o p o l e s c h i ,

i^nateur, fils de Jacques. Florence*
Nicaudre P ic h i , fils du che- Borgo S.

valier Ciriac. Sepolcro.
Henri O ltrana , fils de Fran

çois. . Pavie,
Conftanrin R icci , fils de Jean. Jefi.
Jule Morogni  ̂ fils de Jia n -  

Jacques. Verone,
André de la C iA jA ,fils  du che

valier Céfar. . Sienne,
Jérôme R egnaci , fils de Mar

cel. Bologne,
Murius L a n f r a n c si , fils de 

Jean. ■ i - . ' Pifc.
Jacques S eriacopI j ÎïIs du che

valier Jérôme. Florence.
Oélave B a r d o l a k i., des com- 

i «  de M ontatilo, fils du che-

F  L  O
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1 î  VP-
valier François. A rezzo.

G Juin. Antoine-François A l Amanni ,
fils du fénateur Pierre. Florence.

7 Aurele Bergonzi ,  fils d 'F io -
race. Parme.

z8 Juiü. Louis M inucci  ̂ fils du che
valier Oéhavc. Volterre.

i  Août. Louis San g a le tt i , fils de
François. Florence;

lo  Oétaye M ücciarelL I, fils de
Jean-Français. Afcoli.

6 Sept. Jean -  Baptifte R ospigliosi , Pîftoie. 
Pierre M ontem agni , fils de 

. François. ’ Pîftoie.
14 Pompée C  1 b o , fils de Jean. Peroufe.
25 Louis C a m i c i a n i , fils, de

Jofeph. R e canari*
1 Oôt. Augufte P 1 n  1 , fils du cheva-

, lier Jean-B aptifte. Sienne.
28 Alexandre Fei , fils de Jacques. Volterre. 
10 Déc. Jérôme des comtes de C a s -  

t e l -F erretee , fils du cheva
lier A m a in e . Ancône.

21 Jean-Baprifte L a m bar d i , des
anciens feigneurs de M am - 
m i, fils de Fabien. Arezzo.

l í o s .  . *
François T eri , fils du cheva

lier Pierre. Saluces.
D. Virginio -des U r s i h s , du c. 

de Braccîano, fils de D- r a u l-  
Jtmrdain. Rome,

3 Fév. Pierre Mártir Freganeschi ,
fils de Bernardin, Crémonft

13 Raphaël L api , fils du cheva
lier Pierre, Florence,

23 Coim e G atteschi , fils de B e
noit. Piftoîe»

z i  Mars,- François B A C C i , f i l s  du che
valier F u lv iu t. A rezzo4

15 J é r ô me R a s î o h i , fils d’Oc-
tave. Ravettne.

-Frédéric D o n ati , fils de Jenrt-
B a p tife . Corregió,

30 Louis R at s i , fils d’ OJlaJia. Ravenne.
3 A vril, D. Sébaftieu M adureria , fils Porto en

de D . Chrifiophe. Porrugal,
D. Jean A lbucuterojib t fils de 

D . E tienne B  ave! os. Porto.
14 Mai. Ubaldin M a x a v o lt i , fils de

Roland. Sienne,
21 François C i c c h i n i  , fils du

chevalier A n toine. Florence.
27 Barthelemi C anobio ,  fils du ® 

capitaine Am broife. . Bologne, 
ri? Juill. Jean-Marie S a l v h T t i  ,  fils

d 'E m ile . Sienne,
z  Sept, Laurent A m b r  0,61 , fils de

P a u l. Piftoîe,
±4 Céfar Forni , fils du chevalier

Jacques, . Modejie. '
lo .O ft ,  Jérôme M a r l iAni , des com

tes de Buftomajor „ fils de 
J e a n - P a u l .  , Milan.

14 , ■ -D . Jean M endes n’A y iL A , fils
de D. Jea n . Eípagne.

D . Díegue López d’A N o u io ,
fils deD . Diegtie,, Burgos.

.3 Ñ ov. Pierre G herard û zzi s fils de .
Pompée. Recanari.

13 D . François C h ia v I s de R u -
bles t fils de D - M a r tin . Volterre.

n  François SiRSU ieijfils duche-:

*
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Í  FÎT,

i s

i£co.
valier Antoine, V ol terre,

¿r Dec. Charles Bacci , fils de fierre. Arezzo. 1 
ifio i.

D . Emanael X imehes. Portugal.:
t Jany. D . Pierre López d’AncuLO, ñls

de D. Diegtte. Burgos.
François Falconetti , fils du

chevalier^/exan dre. F1 or eûce.
Hercule M a m iu o ii , comte de

S, M artín, fils de Mclohior. Bologne. 
Coim e de M  e d  i c i s , fils du

prince T). Jale. Florence.
Jufe de M  e d i d i s j fils de Ra

phaël. Florence.
Etienne P a k i î i , fils ÿ  Ho

race. Macerara,
ï  6 A ? n i. Jean -  Augnítín BAK.GEi.irNr ,

grand tréforicr, en igoS.fils 
de Sforce. Bologne.

rS Mai, Pantaléon S aracinelli , fils
du comte Bernardin. Orviette.

* o  Juin. Honoré A g o s í i m i ,  fils de
Louis. Pife.

27 François B o LOGNi wi , f i I s d e
Laure. Bologne.

Gilbert G n o ccm  , fils dn che
valier Alexandre. Corregió.

I l  JullL Pompée In c o u t r i, fils de N i
colas. V  olterre.

10 Août. V alere M o  r o  u 1 3 fils de^tf-
dolfe. Fermo.

3 Oéfcob. François V enerosi,.fils de. M a-
riatr. ‘ Pile.

¿ I  François Angélica , fils de Vin
cent. ' Mciïïne,

;ii N o v. Claude S i m o n i  ,  fils d’C -
doart. Sienne.

2z Cofm e d e M E D i c i s , f i l s d c
J  nie. Florence.

l i e r .
i  Janv. Antoine BoccA » fils da cheva-

lier Renier. Pile.
11 6 Féy. D . Jean-Antoine des U rsiks ,

comte de Pîtigliano, fils dn 
chevalier D. Alexandre. Rome,

Oétave Picen ardí s fils du che
valier Sforce. Crémone.

T j Mars, Thomas à g l ia t a  3 fils d'A n-
nibai. Pife.

9 A vril, L e  fénateur 6c matqnis R inol- 
fe de la Stupfa , grand chan
celier , en 16^^. fils de Prin- 
rival. # Florence.'

iz  Flaminius S ohsi , fils dn che
valier Lustrent. Florence.

1 3 Jean-Baprifte R j c a s o l i  , fils de
Julien. Florence.

16. Rodolfe Degli A t t i ,  fils du
capitaine Jean-François. Todi.

17  Louis de Y  erazzamo 3 fils de
François. Florence.

5. Mai. J e a n -Baptíite Gr á z i q l i , fils
d« Jean. Ancône,

7  Le bailli Robert p u c c i , fils de
P  an dolfe. Florence,

15 François F a l c o n c i n i , fils
dé Antoine. Yolterre,

17 Lplius Be iia m t i , fils du che- "•
valier Cofme. . Sienne,

13 Juin. Cam ille de V erazzano  , fils
d’Andréa Florence,

1 6  Jnill. Aurele M a  uni , fils du cheva
lier Fabius. • Sienne.
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13 Juill. Laurent M a t t io Li , fils d'A n -  ,
dre. Imola.

n  François de P AU l e t fils de
Pompée. Pifè.

Jean A cciA lu a ti 3 fils de Fran
çois. Florene

S Sept. Hercule' P A C i , fils du capitai
ne Claude.  ̂ Rïminî.

iQ  D. Bernard C a r a v a I l o  dô ’
Z ayeo o  , fils de Jean - A l-  

fonfe. Efpagne,
16  N ov, D, Fernand C antosNie îo  , fîli Tuid e4

de D. Garde. Galice.
11 Déc. Jérôme des feignenrs de St r A- 

s o l d o , grand connétable, 
en i ê i S. fils de BanheUmi. Udine;

rfio}.
j  Janv. Antome CoNDF.ONCHï,fils ¿ ’A -  ‘

leXondre, Imola,
1 9  D .  Fernand Egtjiliî Z Ba r AsA ,

fils de D. Jean. Efpagntf,'
i l  Benoît L eono ri, fils dèJu if.  Y olteneç
14 Alexandre Bulgarelli , des

comtes de M ardano , feig- 
neur de Guardie, fils de Louis. Orvietta.; 

z r Mars. Marc - Antoine Saracinelli ,
fils de Curtius. OivîecriV

d A v r il., Fabius G iorgi ,  fils de Marc-
Antoine. Pavie.

François Porîeri , fils dü Cà- Carneti-f' 
pi rai ne Alexandre. no.

Etienne Secchi , des feigneurs 
de Calcio , fils de PJnCent, Milan.- 

10 Nicolas B a u  c h i  e R i i  fils de
Pierre. ( Pifioie.

. . . . . Jean G o r 1 ; fils dé A ntoine. Florence.’ 
z j  Mai. H 1 y lie Bovio , élis J 'A n d r é .  Bologne, L
è  Juin, Jérôme T oiom ei , fils du che

valier Baudin. Sienne.
Jean - Paul 3 FaûnAUi , fils de

François. Milan.
7 Juill. Léonard I m iî o £ , fils de Rai

mond. AùÎboilfgÿ
Léonard Iiih olfanZi- Ï mbrop ,  

fils de Raimond. ‘ AouiL
Jofué B e r o l n 1 u tf e Nj fils de 

Laurent. U n .
iz  Nicolas S A C g h e t  t i  » fils dè

Raphaël. Florence
2® Pierre SquArci , fils dû dùfc,

teur Jean-Baptifie, Sienne.
.ry Août, Jacques M ancini  ̂ fils de C a -  M onre- 

mille. j pnldano,
7 Sept, Jean-Benoît Je N o e i l i  de 

M onïespereeLo 3 fils de L u t- 
nus. PerouÎe,

17 Politien M Awcrui, fils de Ja c-M onte-
ejues. pulcîano,

1 N oy. D , François de Gôrrba Ô r t a  
B o t t i g u a  t fils de D.
Etienne. Portugal

17  Jean - Baprifte Gr a z ia h i , fils
de D. Pierre, Peroufi

r. f)éc. D.  François de GoruEA LiAiio 3
- fils de D. Jean, Efpagnÿ,;
D . Dicgne A lvar ez  de Ga Ctw~ YalladcL, 

me . ms de D . Diegue. lid,
7  D . François Is t a  Fa ZAruo ,

fils de D . François. Efpagne^

Ié04 - , /  .
Ferdinand D o t ç i ,  comte de

la Corbara. O rviet^  ‘
r j a n v .  Louis - M m e O  r  i  i # fils â 'A -

Î h r r t i J
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lexandrr. Bologne.

u 'J a n v . C.yprien Se r n ig i ,  fils du che- 7 
valisr Vincent* Florence.

S  Fév, Céfar M a r t i h i / ëIs d’Oz- _ -
tavien. S ien n e .

.1 6  Antoine M içhelozzr , fils, ¿a
chevalier Jérôme* Florence»

7 Mars» Le bailli, Frédéric del T e r m e , 
comte de Rocca Algefia , fils 
de Jacatits. Plaîfance.

jlS BorgucciuS C att ig n a n i , fils
de Gérard.

'j x 1 , Horace S a M U I l l i  , fils de
Claude. . j CMufi.

■ j AvrîL. Jérôme L dnadori , fils d’ H o-
‘ race:' ' Sienne,

ÿ  Marhis , com te de C a r p e Gn a  ,
■ Garraja Scavolino &  Aneffi,

fils de Thomas. Rim inî.
¿ 1 , Jean-Bapiilte de Ftn.Gtra.Ej fils

' du chevalier Raphaël. . Averià»
^ j , Lé bailEM arcel A.g o î t î h i , 

feignetir de Caldanb’ j fils .da 
bailli Hipoïite. Sienne»

Ï S  Mai» D om inique de la  VoiP-E ,  fils.
de N ico la s. Intola.

ÿ  Juin» Cciàr R  asp o ni , fils' de R a f-  
pon.

trg D . Pierre Lopez de Fa r ve n -
- . zas  M onténégro , »ifils.de 

D- Pierrel Efpagne.
14  Juill. Renier R oncioni 3 fils d 'H o -  

1 , race. Pife.
i l  AngeM iN EK .BETT.1 / fils  de
, François. .. Florence,
i x  Août. Antoine T a n a k i , fils déOEba-

. . vierr. .  ̂ Bologne,
24 . . François Angelini , fils dü ca

pitaine Bernardin. Pcrouie-
"30 D, Jean de P aredes 'C a i .de-

p.o n , fils de D. Diegue, Efpagne. 
i o  Sept. Jean-Baptiftf S  c'a l i  , fils de 
: " Gafpar. . Bologne,

Jérôme P a  c 1 ,  fils de L ic i -
nius. Bologne.

5 Nov. Silvius N uaiAi , fils de Jofteph. Forli.
id  Léonard L eonori , fils dii capi

taine PmtL , Bologne.
27 Bénoît M a s U c c i  j fils à 'A n -

relc. Recanari, j
23 Déc. Jean Buont a ie n t ! fils de

Léonard. Florence.
itfoy.
24 Fév. L e prieur François Gonzague t

des marquis de Mantone ,
Sis de projper. M antone.; 2S

3 Mars, Pierre-François P ieTi , fils duBorgo S,

1 6 0 p .
gneurs deC akighan a, fils de 
Philippe. N  o Vare»

11 Ju ilL  François P arenzi , fils d e c a 
pitarne Goelltis. . Spolette^

r i  . Jule F a s i  , fils àe Jacques. Faenza/
2 4  Sci pion M a g a l o t t i  ,  fils d! ai

le sandre. » O r vie te»
30 Léonard P o r t a sa v e lla  , des 

1 feigneurs de M aflàne, fils du Plaifam.
chevalier N  urna Pom piliits. ce.

16 Août. Nicolas M ont albani comte
de Prarta, fils de Pierre. , Udine.

31 Marins Ba r r a v Ak a  } fils d’ Oc-
tave. Milan.

3 Sept. Nicolas Panoolfini , fils de
Pierre-François. , Florence,’

S Pamphile C olombini >:»JxLs du
chevalier N icolas, Sienne,

z j  Oéfcob. Alexandre Pasolini 3 fils de
N fa r in  s, Ceiene.

13 Déc. Cam ille A lbergotti , fils du
chevalier F nafte. A rezzo,

23 D . Félicien Sm o r iz , fils d eD .
j i l f o n f e. Efpagne,

1606. Le fénatenr Jacob - Gianfi-  
g lia z zi, fils du fénatenr Bon-  
giantti, Florence,

R aven n e.! 2 3 Janv...Raimond A lbizzî., fils de Char
les. Florence.

Fév. D . Alfonfe de P ineiro V er-
mondez , fils de T).J e a n . Efpagne.

M ichel Griffoni , fils dn che
valier François. Florence,;

Jean-George Beroldingen j fils 
du chevalier Sébaftien: U ri.

D . Lopez A rias de la Ba rei-  
ra  , fils de D. A lfr n fe . F fpagne,

z z  François Gttelfctcci, fils du Cirta-dï-
capitaine N ico la s , Cailello.

17 M ats. Céfar T oscani „ fils de Laurent. Milan.
10 Avril,. Marius St iv iv i ,  fils A "A lexan

dre. Rim inij
Jean -  Còme G e r a l d i n i ,  

fils du chevalier Celias , fon
da le fix Juillet 1 s 14. lfc 
prieuré de Péroufe , &  fut 
grand chancelier de l'ordre 
en i î i i . Am éiia.'

Marc-Antoine V ita li j ÜU de , 
Jean -P aa l. - Bologne,

Jean-Marius Griffoni , fils: du
chevalier .Charles. ' Rom e.

24 Mai. Cfcrard Sa r a c in i  ,  fils du che
valier Sahtftc, ^  Sienne; "■

iS  Jain, Horace C o v o  , fils de Laurent. Brefce.
Cnrrins de G o lia  , fils d’A n 

te teine. Sienne.

F L O
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chevalier Ciriac. Sepolcro. 1 2 7  Juill. Jean So z z i f A n t i  , fils à’Ottave. Pîiloie.
1+ A v r il Jérôme B o n s i , fils de François. Florence. [9 Scpr. Cofme B i n d ü c c i ,  fils de P oîw-
l S

;i î

H

Seul a to S e n s a t i  , fils de Serto- 
rius. Orvicre,

Jean-Bapcifte Ba ffa d i, fils du,
chevalier Jule. Itnola,

Jean-Paul B o r b o n i ,  des mar
quis dn M ont^aiute-M arie 3 Cirta-di- 

fils du chevalier Pierre. Coltello.
Vincent F e r r a l d i  j fils du che

valier Jean. . Imola,
14 Mai. D. Jean M aranon  de V elas

co , fils de D. Pierre. Efpague.
¿ 0 , Jérôme M ondini , fils dé An fe l

ine. Maîuone.
S x Jüin,* JeaivPhilippé C àccia  , des fei-

pce. Sienne,
3 Oétob. Léon Fr an cu cci , fils du che

valier B arthol. Arezzo,
28 . Ranuce Sir ig a t t i  , > fils difche

valier Rodolfc, * Florence, 
10 N o v. Le prieur Hippolito P anelli- 

m , fils du,, chevalier C4- 
m ille. Sienne,

y Déc. Thom as'N e r e ît i , fils de Ne-
retto. , Florence,

21 Tiburce M i ia n e s i  3 fils dé Frdn- Alexan-,
çûis. 1 drie.'-

27 Philippe V a l o r i  j fils du che- . . . .
valier Buccins. ~ Florence.

1.607,



Janv, Charles Strozzt , fils de F ie 
ras. Florence,

a S Nicolas R id o lf i, fils du che-
valîér L ouis, Florence.

9 .Fév. Barthelemi C ôn ciUt , fils du
chevalier J e a n -B a p tifle . Florence.

i£  Jean.François Sergardi Bin-
d i , fils de Frédéric, Sienne.

24 Fiercule Dalpane , fils du capi
taine Pompée. Faenza.

j  Mars. Nicolas Baandoi,ini , fils de
Chriftopbe. Florence.

19 D . Lopez de A lbite  M osque-
r a  , fils de D. L o p e J  Eipagne.

j  Avril. Le prieur Rodomont de N obi-  
i i , marquis de' S. George, 
fils de Currius, Ferme»,

i  Laurent V AsARi,fils d t  Jérôm e. Florence.
Laurent V a sà r i , fils de George. Atezzo. 

zS Géri de Pazzi  , fils de Cam ille. Florence.
13 François Gu a z z  bs 1, fils de J e u n . A tezzo. 

Thadée Ga n g a lAn d i, fils de
J u le .  Florence.

François TTpezziNghi ,  fils de 
Flam inius. Plie.

Ferdinand C ortesi , fils deJ é 
rôme, Sorento.

3 Mai. Jean-Baptifte P e sc a r in i, fils
deJ e a n -M a r ie . A tezzo .

4  Confaloniero C onfalonieri ,
fils de Pompée. Padoue,

$ Flaminio Flam in i , fils de Sé-
bafiien. R e canari.

3 Juin. Gui U baze» Bran cauo ri , fils
de Jérôme. Fermo.

Oélave A h a m ï  , fils ¿ e G a le o t. Fermo.
17  Barrhelemi M a s s e t t i, fils de

Flam inius. Modene.
29 Pierre C a p r io l i  , fils du com

te A lfo u fe . Erefce.
4 JuilL Pompée Sa y in i  , fils dé Ce-Aquapen-

f a r .  denre.
1 r Antoine-François G ohdi ,  fils
■ de Latcrent. Florence.

I Août. Benoît Bro ccard i , fils de F la-
m inius. Vol terre.

19 George R ediugh , fils A 'H enri.. Suirz.
z r  Cofm e de TAu t e l l a  ,.  fils de

Philippe. Florence.
9 Sept. Lucrèce M u sAc c h i, fils du che

valier M o'ife. Parme.
14 Alexandre Mannellini , fils du

chevalier François. Florence.
z §  Gradimart C o n f a l o n ie r i, fils

de Pompée. Padoue,
5  Oétob. Léonard Sp a d Aiu  , fils.de B a l-

ta ja r . A tezzo .
II  N o v. Etienne M endes 9 fils de Fer

nand. Florence,
z. Déc. Pierre-Antoine Brusatt, grand

confervateur .de Tordre , en 
1Î4 4 . chevalier H o r -

1608. tenfe. Carpî.
1 1 Janv. Laurent de P a z z i  , fils du féna-

teur Cofme. Florence.
. . ,  Fév. Lepidus Sq u a r c i  , fils du doc

teur Jea n -B a p tifte , Sienne.
£ - Louis C i c c o i i r J i ,  fils de J o -  Macera-

fe p h .  . ' ra.
i j  . L e bailli Ferdinand Suaaes, fils

, de Bnltafar. Florence.
j a  François de M êdicis , fils de

J e a n .  " Florence.
N ouveau Supplément. Tome J.

F L O
Année de réception. P ¿trie.

id  Mars, frauçoîs C oppoli, grand con
nétable, en 1647, dumar- 

1 quis Cam tlle, Peroüic^
André B u o w a  c o r  s 1 , fils de

B anhelem i. Piiloîe.
17 Alfoufe So zzifan ti , fils, de

Cofme, Piftoie.
I  A vril. François S e o i s s i r , fils de

L ouis. _ Lucerne,
7 Gafpar G uidonio , fils de J a-

fep h . Otviete.
II D. Jean V a i b e s , fils d eD .

Diegue, ' EfpagUe,
iS  Antoine R offia , fils du che- San M i- 

valier N icolas. niato.
19 Didier Lo v a te lli , fils de S i-

mon. Ravenne^
14 Mai. Louis V it a l i  C a r e t t a  , ‘ fils

d‘A fcagne. Pile.
13 Août. Jule Buondelmonte , fils de

Laurent. Florence^
27 Antoine So z zifa n ti , fils d’^d-

lexandre. Pitïoie.
1 5 Gracie Gripfonï , fils de M i 

chel. Florence^
31 Antoine L o z z r jf ils d u  cheva

lier Pierre. Pîftoie,
S Sept. Auge Bassi , fils de Pîerus. Florence,)
11 Artur P anoccieschi a des com

tes d’Elce , fils de Châties. Sienne.
14 Profper M in ia x i , fils du che

valier J e a n . Prato,
r O itob. Hycînte D andini,  fils du cotn-

te J u le .  Cefene^
4 Banhelemi C eilesï s fils J  A m -  .

toine. Piltoie^
19 François-Marie Braccio lIni ,

fils du chevalier Fabrice. Piftoieii 
13 Jean-Marie Pétrucci , fils du

chevalier Cofme. Sienne,
Paul Bpschetti , fils du com- 
_ te Jacques. Modene*

1 N ov. SÎgifmond D onati  ̂ fils êéA n 
toine. Corregio,

Alfoufe R ic c ia r d i  , fils de
Pierre. Piiloîe.

4 François de M ediciî , fils de
Cofme. Florence^

y Vincent B u t i , fils de Fnb-
, vins, Chiofi,

9 Thomas A m a t i  , fils de Vin
cent, '• Piiloie,

17 Déc. Urbin C aTt a u i , fils de P ie -
rus. Florence,

ido?-  ̂#
François -  Marie M alaspin a  , Lunigia- 

des marquis de Mnlazzo. ne. 
j  Janv. Léonard Philippe Ga r is v iie r ,

fils de Paul. . Aufbonrgt
13 Camille &  Jean-François Co-

vo , fils de Lattrent. Breice.
1 Fév. Charles U r b a k i , fils du che

valier Horace. . Pife.
7 Cofm e II, fils da grand duc

Ferdinand I, Florence
1 Mars, Jérôme des feîgnenrs de Pr a m 

per , fils de Jule. . Udîne.
13 Jérôme C  A p o fe  r r  1 , fils du

chevalier Vincent. . Forli,
. . .  A vril. Jean-François Rossi , fils de

Pierre. . Terni," -
9 D . Melchior Frois de A u o t a

de Figi/erredo de.GovBA1,
‘ ' S f f f .

F L O  679
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 ̂ fils de D. A n to in e. Efpagne.
ij. Avril. Jacques C eilisi , fils de J e a n -

B ap tifie, Piftoie.
z é  François An g e l i, fils du che

valier Ja cqu es. Pife.
1D Guillaume Braccioiuri j. fils

de Julien. Piftoie.
i l  Mai. Joie B a r d o l a  n i,com te de 

M ounuto } élu grand con
nétable de l'ordre , le p Avril 
rfii r. fils de Barthetemi. Arezzo.

4 Juin. Mutius GiARomr 3 fils du che
valier A ntoine. Recanari.

3 a L ot Busini , fils de Jean. Florence.
14. Août. Sébaftien C e l is s î, fils de Jac

ques. ■ Piftoie,
¿tf BameNERi, fils du chevalier, ‘

B  andin. Mafia,
ÿ  Sept. D, François de L osadA , fils

■ de D. Philippe. Efpagutf.
3̂ Louis D ucci , fils du chevalier

François. Pefcia.
¿0 Jérôme GhekAr b i , fils d’H i -  Borgo S.

police. Sepolcro.
aS Duceïus M ancini , fils de Bal-

tafar. Florence,
ip  Oûob.Franco!s F o w s a c c i , fils de Cirra-di- 

Jean-M arie. Caftello.
ip N o v . Sigifmond C a m b ia g o , fils de

C am ille. Crémone.
5 Déc. Jofeph Bracciolini , fils de

L ouis. Piftoie.
31 Léonard B u j w i  3 fils d’A n

dré. Florence.
l i r a .
ao Fév, Thomas Fedra Ingbiraml, fils

d‘A u gu fiin . Volterre.
x x  Pierre - Antoine R iccomamhi

de Ba v a  } fils de E m b ê te 
rai. Yoltcrre.

ap Baccius de G iocohêo , fils de
Gafpar. Florence.

£0 Mars. Paul Emile D a v a n z a t i  , fils
de Jean. Florence.

V  Avril, Charles d’ARGotjRT Sci amble*. France.
11  Hercule F o w g 1 3 fils de Sforce. Pavie.
6  Mai. Malarefte C an ta g a llin a  , fils

du capitaine Horace. Peronfe.
13 Barbe Mahcini , fils de B a r-

tbelemi. Florence.
7 Juin. Alexandre de C anossà, fils du

comte Albert: Reggïo.
a o Luc T  o s c a  n 1 3 fils de L a u 

rent. Milan.
^18 Horace As tôle 1 , grand con-

fervateur , en 1Û41. fils du 
chevalier M a rc-A n toin e. Riminî.

7  Sept. L e chanoine Ange M arzim e-
dici , fils d'Am crigo. Florence.

I o Oétob.Henrï Baron de M onticsico  ,
fils d’H enri. Nanci.

I I  Spino Spini 3 fils du chevalier
Jacques. Florence.

14  N ov. Conftant Bellencini C astàl-
fils de Louis. Modene.

a i  Jean-Baprifte V ignati 3 fils de
Germain. Lodi.

up Déc. Marins R icciarelli , fils de
Pierre. Yoltcrre.

io  Horace F o n r i , fils de G ui. Pefda. 
1611.

Fcv. Enée V aini , fils dy chevalier
Gui.

F L O
A n n ée de réception. Patrie.
1611.
11 Mars, Antoine-Marie Ĉ a p ît a n î  3 fils

d'A uguJiin. Florence.
10 M ichel-Ange Bu r a l i 3 fils de

Jérome. A rezzo.
Joie - Céfar A G O î T i 3 £lsdfi

Laurent. Bergamc.
Etienne A lli , fils du cheva

lier Profper. Rorue.
Le prieur &  fénareur PierreG i-

r o t  a m 1 , fils de Léonard. Florence.
5 Avril. Vincent C alcarellt , fils de

François. Florence.
d  Le bailli François Saractnel-

li , fils du comte Pantaléon. Orvîete. 
Jean-Baprifte Gaaetti 3 fils de 

Jacques. Pife.
3 picciole M  a  1 n 1 t t 1 3 fils de

M a in etto . Bologne,
Antoine G h i s b i l i ,  fils de 

J e a n , Bologne.
 ̂ Tullius C orv i  ,  fils de Fran

çois. A fcoli.
12 Mai. François G u a i d i  3 fils de

L o u is. Rimiru,
Juin. François M  A r e s  g o t  t 1 ,  des 

feigneurs de Monralbano , 
fils du chevalier L o u is . Sienne^

j Juill. Adrien R onoioni , fils du bailli
Jérôm e. Pifie.

6  Charles de B 0 V E t , feigneur
de Ronfemontj fils de M ic b e l .F o u is .

3.3 Oétayien R 1 c a s o n ,  fils de
B ettin . Florence.

7 Août. Jean-Baprifte L  ti c  c  1 , fils de
Dom inique. ' Corrone,

31 L e prieur Laurent Sandri , fils 1
de F é lix . Amelia

14 Oétob.Cam ille P a z z i  3 fils du cheva
lier Pompée. Fano. ;

161 î-
11  Jany. Antoine M alaüonelle , fils de

Raphaël. Florence:.'
13 François C ellesi 3 fils de B e

noit. ‘ Piftoie.'
1 Fév. Horace Y n t c i o n  , fils de

L ouis. Pernfcv
Anuibal C a v Aceppi , fils d’A -

ga p it. Perufe.
12 Jérôme L enzoni 3 fils de Fran

çois. Florence,
ip  Aicagne de la Pe n n a 3 fils du

chevalier A d rien . Perufe.
13 Mars, Ange Inghirami 3 fils à’Inghi-

ramo. Yolterte,
17 Scipion Sozzifantt,  fils dJOc-

tave. Piftoie.
6 Mai. Ubertin U bertini , comte de

C hirignano, fils d’A n to in e . A rezzo,'1 
31 Juill. Pierre - François Isa c c h i,  fils

d’A ntoine . Milan,
ip  Août. Jean Brancadori , fils de J e 

rome. Fermo.
Arcange Bu ra tti 3 fils dn che- M onte- 

valier Bernardin. pulciario.
4 O£tob. Le marqnis André C a r lo t t i 3

fils d’A n to in e. . Vetone.
B François R  i  m b o t t i , fils du

chevalierJean.BaptiJie. Florence.
6 N o v. Marc - Antoine A im i s fils de

Pincent. 1 Crémone.
17 Antoine F iordjbelli j  fils du

chevalier Pompée, Modene.
îraola, 4 Déc, Reinier Sirigardi , fils de Gré-



iG n . ■
goire. . A rezzo,

10 Déc, François V in t  a  , fils de Vanta, Florence, 
i  <5r J*
ï i  JanvT I*e bailli &  fénateut Jule P u e- 

ci , fils du Îénateur Nico
la s  Florence.

¿9 Gabriel L onghi , fils du capi
taine pulvius. Parme,

j  Fév. Antoine C orboli , fils de Sé-
baj} iei7. ' Florence.

2,8 P!e O noeri > fils de Félicien. Foligno.
io  Mars* Emile Piccolomini , fils du ca

pitaine Charles. Sienne,
i  î  A vril. Auguftin C a r r a r a  , grand tré- 

iorier „ en 1623. fils ¿!A l
bert. Bçrgame,

xé  D . Louis M anriouez, de A y a -
i a  , fils de D. Diegue. Madrid,

y Mai. François V it o z z i  , des comtes
de BaTco , fils de Ranuce. Orviete,

7 Juin. Raphaël C astelli , fils de Do
minique. Florence.

iS  H agolin Grisso n i,  fils de Ja~
fiph. Florence.

29 Août. C ofm ede C a s t ig l io n e , fils de
Vieri. Florence.

10 Sept. Pataro B u z z a c à r in i  , fils de
François. Padone.

1  Oétob. Jacques Ba l d iw o t t i  , fils de
Benoit. Piftoie.

2+ Déc. Oéfcave V anni G uazzesi , fils
de Jean. ' Arezzo.

1Î14 .
p û Janv. Bonacorfe A d im a rn i , fils d'A -

lexandre. Florence.
21 J é r ô m e A i B E R G o T T i ,  fils de

Jule, Atezzo,
£ A vril. Ferdinand R i y  t e r  A , fils du

chevalier Délias. Aquîla.
j 3. Le prieur H o r a c e R i c a s o l i

R ucellAi , fils de Jean-Bap- 
tifte, ■. Florence.

Laurent S ernigi’, fils du che-.
valier Vincent. Florence.

:I9 Ferdinand A gostini , fils de
Fabius. Pile.

24. Antoine In gh iram i , fils de
Corneille. Vol terre.

z$ Charles de Ba v a  , fils de Char
les. Volterrc.

'2 1  Juin. Le prieur Profper C a s t e l l i , 
fils du prieur comte Jea n-  
Paul. Bologne.

2 0  Jnill. Louis Fr  a  m o n t  1 ,  fils du che
valier Bernardin. Forli,

Pierre R i c c i a r d i  , fils de 
, Pierre. Piftoic.

Nicolas F abbr o n i , fils de Lau
rent. Piftoie.

Marius de M o sca  ,  fils d’Onu- 
fre. Pife.

1.5 A o û t .  Le b a i l l i  C h i i f t o p h e  B a l d o v i -

n i  , fils de Jean. Pile.
20 Albert B u o n a c c o r si , fils (de

Bernardin. * Piftoie.
André A r d in g o e l ii   ̂ fils de 

Cofme. Florence.
2S LanfrédinCiLLEsi, fils du baiL

li Théodore. * Piftoie.
29 Sept, Paul R ucellai , fils de Jean. Florence, 
jo  L e prieur G eralütni , fils du

prieur Jean Ce fine. Amelia,
1 Oétob. François Q u a r a t e s i  , fils de

F L O
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Jacques. Florence.
3° Oétob. Jérôme de Sommata , fils du

fénateur Jean. Florence,
4 N ov. François U guccîoni , fils de

Bonacorfe. Florence.
1 i  D , Paul P er e ir a  de C a s t r o  ,

fils de Grégoire. ’ Portugal.
20 Nicolas Fiorini , fils de Fran

çois. Florence.
30 Corneille Sozzom eno  , fils de

f ‘dc. Cypre.
Alexandre baron de P a r  , fils Vienneen 

de Jean-François. Allemag,
1 6 1  j .

Charles de M ed icis  ,  fils da
duc Ferdinand J. Florence,

11 Jany. Mainfroi M a l a s p in a  , mar
quis de Filatrieta, fils du che. Lunigîa- 
valier Barnabe, ne.

3 Mai, Léon A lberici , fils de G a -
leas. ‘ Orviete.

17.. Co fine BELFORti , fils de B e
noit. Florence^'

1} Laurent C orboli , fils de Se'~
baftien. Florence;

9 Juin. Proipet S a v ig n à n i , fils de Pro.
tejilas. Bologne.

iS  -Angc Pesciolini , fils de L a u 
rent. * Florence.

2 Jnill. François N erli , fils de Léon. Florence.
19 Enee B a r d i  -, fils A’U ljJfe. Florence^
22 Sept. Louis G a b u c c i n i , fils de

Claude. Fano,
23 Antoine T o r elli, fils du che

valier Pandolfe. Fano.
1 S O&ob.Pierre ■ Antoine Bzsozzi , fils

d'Ocheirien. Milan.
10 Le chanoine Jean Gu id acci , 

fils du chevalier Antoine. Florence;
15 Déc. Hiacinte L eoncini, fils de Pier

r e - P a u l .  Todt.
23 Le prieur François S  A r a c  i-

n e il i  , fils d’A le x a n d re , Orviete.
1 1  Jean C ompagni , fils de N i 

colas. Florence.
l i t i .
3 Janv. Juan-Bapufte Gr a z io l e , de*

R e n a  l d i n 1 , fils deJean . Ancone.
5 Paul R u m e n a  , fils de Paul. Florence.
21 Anrele So zzifan ti , fils d’Oc-

fa ve, Piftoie. ,
23 Barchelemì So z z if a n t i  , fils

d’A lexan d re, Piftoie,
28 Pieras François C astelli , fils

de Dominique, Florence.
25 Mars. Ange-M arie de là Stu ffa  , fils

de Prhtcrval, Florence.
14 A vril. Fabrice A lfieri , fils de Jule-

Céfar, Aquila.
4 Juin. Sébaftien Spreca , fils à'Qrfin. Vicerbe.
x j Juil. Nicolas G iugni , fils du che

valier Vincent. Florence,
2 Août. Le prieur Thomas X i k b s î s  

A  r a  g o n  a  a fils du cheva
lier Sébaftien. Florerrcat

10 Nicolas Be r to z zi, fils de V in 
cent. Fano.

14  Earrhelem i de la S t a f f a  ,  fils
de Pierre-Jacques. Perule.

1 SepL François degli A lessandri , fils, Borgo S .
d’A lcx a n d rf. Sepolcro*

4 Le balli André C ioli , feîgneuc
de Florence, fils de J e « n -  

S U f i i
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Année de recepiti*-.

1-5i&- „ „
B aptific, Cortone.

iSO ftob. Oéìavien de L otto , fils du ca
pitaine P h ilip p e. FlotenCc-

2* Thomas de la Stuffa  , fils de
7 PrincrvaL Florence,

161 y. Tibere O m in i* Foligno.
Cofm e de- L a n te lla , grand 

chancelier de l'ordre 1617. 
s 1 Janv. Le bailli Paul C ellesi , f i ls d a

bailli Théodore. Piftoie.
1 Fév. Vincent C e vo lt , fils à eG a fp a r. Pile*
j  Le bailli &  fénatenr Ferdinand

C osti > bailli d’A rezzo le g 
Avril 154.1. fils de Vincent. Bologne, 

i j  FerdmandBELLAK-Mim, fils dn Monte-
chevalier Fabia s. pnlcîano.

î  <j Mars, Jean-Baprifte So z z if a n t i  , fils
de Dinoajo. Piftoie.

40 Pierus P o po lesch i,  fils du che
valier A m atile. Florence,

i S  André S v i a i , fils du chevalier
Jacques. Florence,

jo  Marîus Bajldini , fils de J a c 
ques. V ol terre,

2 Avril. Antoine S  imoni } fils de J e a n . Florence,
2j Bonaventure AHGELELLijfilsdu

capitaine Chrifiophe. Gubbio.
27 Mai. Jacques Bacci , fils du cheva

lier F ulvia*. Arezzo,
7  Sept. D . Alfonfe Lopez de F r. i a  s 

D  o s Y a  b. 1 o s , fils de don 
L ouis. Eipagne.

'19 Sébaftien GATTESCHt , fils de
Benoît. Piftoie.

j  Offtob. Albert G iusti , fils du cheva
lier J ea n -B a p tifie . Colle.

7 Scipioii &  Jule Bandineili ,
fils du chevalier J e a n -B a p 
tifie. Sienne,

n  Déc, George Ba id r a c a n i  „ fils du
chevalier A le x a n d re. Forli,

jo  Jean-Baprifte R ossermini , fils
de Colme. Pife.

161S.
B Fév. Barthclemi C a n s a c c h i , fils

. ¿ ‘E  tienne. Amelia,
17 Mars. Pierre Br a n c a d o r i  , fils de J é 

rôme. Fermo.
y  Avril. Pantaleon ' S aracinelli , fils

du comte Bernardin. O r viete,
l i  Alexandre C ev o li , fils de M a 

rins. Pîfe.
26 Juin. S force Bardini , fils de Sforce. Volcerre.' 
20 Juill. Bonaventure L a t t a n z i , fils

du chevalier Bernardin. Orviette,
15 Août. Oétavien N ardi , fils de L ouis. Aquila.
13 Camille R in a ld i, fils d e V in -

cent. Florence.
24 Sept. Achille , des comtes ¿'El c e ,

■ fils de Charles. Sienne,
j  Oétob. Jean V isco nti, fils du cheva

lier A n to ine. - Piftoie.
r i  Donar M alego n eile , fils de

Raphaël. Florence.
18 Unus L isci , fils de Bénott. Volcerre.
30 François M arabq ttih i , fils

de J e fe p h . Or viete.
7 Nov. LÎvîlisZ aborella , des comtes 

du fainr Empire, fils d‘A J -  

cagne. Padoue.
i 3 - Pierns .Ba r d i , fils à ’ UlyJfe. Florence.
1617,
ì  Janv, Camilje Borsoni , dés marquis

1619. Cirra-di-
del M on te, fils de Camille. Caftello,

12 Janv. D. Antoine Bilbao ’, fils de D .
Esegue. ' Madrid.

François Paoli ni , fils ài A n 
toine. Florence*

2S Jacques de la Seta , fils à‘Ho-
race. Pife.

i j  Fév. François-Marie S erg uid i, fils
du chevalier François.* Volterre.

17 Le chanoine Martius Be n a g l i,
fils de Pierre, .  Bergamo ,̂

7 Mars, Curtius Salvo n i,  comte de 
M onrberfello, fils de Cbrifi- 
tophe. ' IeG.

10  Vincent Belia rm in i , fils de Monte-
Thamas. pnlcîano.

21 Vijicenr Ghekardi , fils de Bo- Borgo SL
naventure, Sepol.

11 Mai. Louis A d a m i , fils de Confiant. Fermo*
18. JuilL Evangelifte A s p i  n i  , fils de

Marc-Antoine. Forli,
zx  Améric S o z z if a n t i  , fils d'Oc-

tave. Piftoie.
i 5  . R égu las U f r e d u z z i ,  fils de

‘ . Jean-Antoine, Todi.
Marins des U rsins , fils de J i -  

. rôme. Rome, .
27 Horace Borboni , des marquis Citta -  di-

del Monte , fils de Pompée, Caftello. 
31 Antoine-M arie PicHi 3 fils du Borgo S.

chevalier Jule. Sepolcro,
ig  0 <ftob.Hugue, des comtes de la Ghë- 

raadesca , grand chancelier 
en i f i j j .  fils de Simon, Florencfit

iS  Vincent A sto iEi ,fils d e Mrttc-
Antoine. . Ri mini*

i ÿ  Françqis Paci , fils du cheva
lie r  Jean-Baptifie, RÏm inli

é  Déc. Annibai So z zifa n ti,  fils de
. Cofme. Pillole*-

iff Le prieur Silvius II. P icco eo- 
Mini ¿ ’A rragon , fils du 
prieur Enee. Sienne,

1510.
19 Janv. Renauld S t r o z z i ,  fils de

Paüas. Florence.
27 François R ospigliosi , fils de

J  ean. Piftoie,
13 Fév. François L enzoni , grand chan

celier, en 16 13. fils du che
valier Jérôme. Florence;.

4 Mars. D . Pierre Fernandez de Ar a u -
so , fils de D . Pierre. Efpagne.

iS  Philippe Edouard R eidesel , Cainbpnr* 
fils de Marquait Philippe. en Gemi. 

14- François T omasi , fils de Cur
tius. Cortone.

z j  François S ensi , grand conné
table, en 1630. fils du ca
pitaine Renier. Perufe.

Marîan L eo nciili,  fils du ca
pitaine Paul. Spolette,

2 Avril. Cofm e G o n d i  , fils de L a u -

-Florence*
j Mai. Pi'crus de la Po z z e , fils de Jac

ques. -Florence,
ro Jnip, D . Rodrigue Flores A i d a n a , Alcanta-

fils de Rodrigue. "ra.
j Juill. Quinrilien Pétrucci , fils de

Frati cois. Sienne.
21 Jean-Baptifte Bracciolint ,

baron du S. Empire, fils d’O -̂ 
rave, Piftoie. ■

■ V ajerc
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1 6 1 0 .
j i  JuilL Valere P a s  s e.r i n i  s. fils di

Pierus. Cortone.
31 Mutins degli A g l i , fils d i

Pierre G em ile. Ancone!
3 Août. M ichel-A uge I h gh iram i , fils.

du chevalier J e a n . Volterre.
30 Cam ille StTARis j, fils, du che

valier B ait a f or. Florence.
3 Sept. Amerîgo A merighi , fils du

chevalier Marine. Sienne.
S L e prieur François-Marie Soz

zi FAHTi,.fils. da prieur Prmvr- 
L a u ren t. Piftoie.

$ O û ob . Jean - Bapriftç Fabbkoni 3 fils..
de Laurent. Piftoie.

4  Odoart M an .cihj. fils à 'A le 
xandre. Florence.

7 Vincent G iAnftgliazït , fils
de Pierns P h ilip p e, Florence.

5 Hiacinte V illah i fils de Vin
cent. Piftoie.

15 Jérôme T an i1 y fils de Louis. Volterre.
I N o v. Le bailli Marcel. Bandinelli ,

grand prieur 3 en. 16 6 5 . fils, 
de M a rcel. . Sienne.

3 L e prieur Charles C o V o h i ,
fils de François. Florence.

4  Laurent C a y a iu -ERin i , fils de
Jacques, Modene,

A V incent de P edibds , fils de
François. Ferino,

i l  Abfalon C b u e si , fils du bailli
Théodore. Piftoie,

i j  Le bailli François M arcoli-
nï , fils de M atthieu, Fano,

a l  Jacques S a l v a t i c i , fils de
Fronçai n  Piftoîai

3 Déc-, Bernard P i o t i m , fils. ¿l A su-
faine. Florence.

1 9  L e prieur fénateur Donat de
L a n te ia a  , fils dn fénateur 
Nicolas-. .. Florence;

i i m
aSJanY: Laurent &  Alexandre G a m u Iu  

RIHI, fils du chevalier a ile -  
xandre. Arezzo,

a Fév, Vincent M a r z iMedici , fils
à‘AméH <ro\ Florence.

lo M a rsi Le marquis Cyrus G u id OHI ,
fils du chevalier A lexa n d re. Rùmini:

13 Ferdinand, II. de M ediciS , fils
■ du grand duc Cofme I L  Florence.

28 Le bailli François Gran d i ,fils
d’A n to in e. , Îarme.

y Avril. Afca'gne M alAy o i t i  , fils de
Venuto. Sienne:

Pierns de V  e r  A i  z a  n o , fils
à 'ü ly je .  Florefich:

23 Mai: Le bailli Hipolite A gosT ihî , 
feighéur de Caldane , fils du 
bailli M a rcel. Sienne:

10 Juin: Le fénateur Marius S c a p p i ,
filsd t  J e a n -M a r ie . , Bolognifi

I I  Pompilius Plaô iü i, grand côii-
fervateur , en 160.9-, fils du 
chevalier Lépidus-, Sîemie,

16  Aoftt: François R anieri , fils de ï f f -
naràin. Colle;

3 Sept. Benoît GüAiuéAfcci, fils de J é -  _
rame. Volterre:

8, Chriftophe A lbicini , fils de
Thomas. Forili

■ Jï Belifaire CEttfest, fils dû bailli
N ouveau Supplementi Tome L

F L  O
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Théodore. piftoie;
SOârofi. Leprieur Ferdinand, Incontrt, 

marquis de Monceverde , fils 
. dii prieur A nüius._  Voltefrêï
Nicolas R icciArdi, fiTs du che- 
. v zlicrJ a cq u es, Piftoie,

13 Le bailli Céfar R oncioS ï , fils
du b a illi  Jerom e. Pife,

14 Philippe Fa t t ib e ll i , fils de
Fat tindío. Luc que si'

Jean S a  N T 1 h ï  » fils de N i 
colas. Lucquest;

a i  N ov: Pierre B uonaccorsi ; fils de .
Bernardin, Piftoie.

François M ontemagni  ̂ fils dn 
chevalier Pierre. Piftoie,

7 Déc. Renier R anieri^ Is ¿^François. Colle.
10 Hipolite SofioLiBr, fils du che

valier comte J e a n . Colle.
11 Pierre - Marie BorgheSi , fils

de Curtiste. Sienne,'
14  Marins C aRLini , fils du che

valier Céfar. Florence;
17 Nofre P a g n o zzi, fils de J a c 

ques. Piftoie*
i t f i i .  ■ - _
6 Ja iiv . Marins S o z z iïA ^ b  fils de V tn.

cent. . Piftoie;'
9 Jérôme Bu o n pia n i, fils ¿ ’ Ho

race. Anconc.
IJ Jule-CéÎàr Pa n ic i , fils ¿ ’H o -  MaceraA

race. ta.
9 Fcvt, Pierre des comtes de CÀ stel-

FfeRRETTÈ , fils dti colonel 
Vincent. Antoñe,

4 M ari. François C astiglioni fils du
marquis B  A ta ja r . ■ Manton&j

j  Nicolas S R’M.P r  o n 1 ,  fils de
François. Ferme;

6 Oéfcave Ga l t a n i , fils de Phi
lippe. Pife.

7 Le prieur.Pandolfe P à HelliHi , .
fils du prieur H ip olite . Sienne; 

Frédéric Pichi , fils dû cheva- Borgo S i  
lier CYVÂ<r. Sepolcro;

9  Hiacinte C ellesi , fils d e ^ e -  ,
que:. Piftme.

i j  Jérôme Br a n d o lin i, fils d' A -
lexandre. Florence;'

ij  ‘ Pierre P le in , fils de C a m ille, Ancône, 
13 Jule P étrucci , fils de L a u -  . '

rem. Sienne,
31 Paul À m ê r ig h i, fils du cheva

lier M a r iu s , . Sienne;
3 Avril: Guillaume L a n g ío Ís , fils de

Lyon:
30 Jean -  Bapufte Bons! , fils du

chevalier Laurent. Florencdi
31 Mdi: Jacques BruNozzi , fils du che

valier A lfa n je . Piftoie:
8 Juin; Jeaú-Ijaptific G iáhi!igí.i í z ¿i ,

fils du fénateur Horace. Florëncé. 
19  .  Antoine B a ii, a t i fils T  H o

race1. , , Sieoña
i l  Bartheleml Pihi , fils de J é 

rôme. .. , . Sienne, -
6 Juillet. M ichel RBefía , dis du chevac San-Mis 

lier Nicolas-, . niatQ.
3 Emile B a r ü i  j fils ¿ ’È rm e-

nids. . . Siennet
10 Lauretit de k o s s i , fils de M a t -  (

thieu, Piftoiét
Louis L a î t a h î i ,  Ëls du che^

' T t t t
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1Ö22.
valier Bernardin. Omette-,

21 Juilh Anroine-Ffamjois .Spini , fils dn
chevalier Jacques. Floreace.

Le baìlliHiacinte Ma n n elli,
fils de N icola s. Florence,

4 Août. Antoine C a m pig liA , filsdhf/»-
face. Pife,

7 Jérôme A l l ì  g r  e t i , fils de
Fanfie. Sienne.

2+~ Jule C astald i , fils de Bar
th ciani. - ’ Modene.

4 Octob. Philippe Persico , fils du com-
te Ferrand. Crémone.

Jule O rano , fils du capitaine
C o rie.Simon,

ß . D, Bernard C onti , due de Po
li &  de Guadagnolo , fils de

Rome.D, Lothatre.

2.3 - Oétuve C a p p o n i , fils de
fGeri,' ■ Florence,

5 Nov, André de V erazzanÒ , fils du
chevalier C am ille. r. Florence.

S> D. Michel Q uin tan a  , fils dé Batcelo-
D. M ic h e l. . ne.

12 Déc. Vincent P ugliese , fils à’A n 
dré.

Daniel BuoNTAlenti , fils de
Florence,

Léonard. Florence,
13 Ctimus C astelli , fils dé  Cttr-

s iu s . Pife,
1Í23.
4 Janv. Hcîenne de T a iA , fils â 'A le -

■ X:wdre. Sienne.
h Jean-Baprifte Sant-i ,  fils du

capitaine Sioifmond. Sienne.
22 Le bailli Camille R ospigliosi,

! fils de jéro tn e. Piftoie.
5 Fév. Hiaciiïthe N ini , fils de F la 

vius, Sienne.
1 Í Scipion PlCCOLOMTNI , fils d‘H t-

• politc. Salaces.
21 Benoît Falconcini , fils du ca

pitaine A u gu fiin . Volterre.
é Mars. Oétave A g o stin i , fils de Fa
- bius. Pilé,

* 3  * Henri Inghirami , fils dn chew valier Louis. Volterre.
Z} Gérard M a ffei , fils de Vani. Volterre,

François I n co n tr i , fils du che
valier Patti. Volterre',

Alfonfe M a r s il i  , fils d'jFiiz—
■ pulite. Sienne.

z j  François M a r t e l l i  , fils de Lé-
■ lias. Florence,

tf Avril- Lé bailli Jean *• Baptifte Gon-
d i  , grand chancelier ,*cn 
1641. fils ¿'Alexandre. Florence.

ii£ Balta far M a r c h i  , fils de J u 
lien. Pefcîa.

Nicolas R is a l it i  , fils d'A le
xandre. Florence.

1 /  Le marquis Vincent B a l e s 
tr ie r i , fils de français. Ancone.

1 7  Paul Camille T a g l ia f e r r o ,
fils à'Alexandre. Parme.

1 6 Mai. Fauile Bellanti , fils du cheva
lier L é  lias. Sienne.

3 Juin. Laurent F a l co n ie r i , fils.de
Thomas. Afcolî.

Matthieu de Rossi , fils à*An
toine. .Piftoie. >

M  ' Cofme Benoît G a è t a n i  , fils
de François. ■ pife.

i d i j -  ■
T| Juin. Raphaël de Rosso j fils de Ni*

colas. Florence,
16  JuilL Thomas P e t  r u  c e  i ,  fils de .

Frédéric. Sienne,
16  Le prieur Charles G e r a ld i-  '

n i ,  grand chancelier de l’or
dre, en 1645. fils du prieur 

Jean. Amelia.
7 Août. Jean Philippe A g l ia t a  , fils

de Gérard. Pîfe,
zS Août. Le prieur Vieri de C a s t i -  

g l 1 o n é fils du chevalier 
Cafta?. Florence.

3 Sept. Louis de Borgo , fils de Pie-
• ■ rus. '  Florence.

S Camille A t t a v a n t i  , fils d’A --
le xan dre. Florence,

S Oârob. D .  AuguiHn V asquez de L ec-
c a  , fils de D. Andrée Seville.

ig  Jacques F r i g i m e l i c a , ë1s .
d’Antoine. Padoue.

22N0V. M arc -  Live  P rcu r, fils dé A n -  Borgo S.
. tome - Maris. Sepoicto. .

24 Dec. Cam ille L e o n o ï i  , fils de
Jttle. Volterre.

1614. .
12 Fév. Jean -  Baptifte des comtes de

C a lep pio  , fils de Déchu. Bergame*
13 Scipion C afpon i , fils dn che- t

valïer marquis Titras. Florence.
14 Antoine - François M ilANEsi , Alexan-

fils dn chevalier Tihnrce drîe.
28 Mars. Valere Baldelli , fils du che

valier Jean-Baptijle. Cortone,
4 A vril. Jean-François Bu on am ici , fils

du chevalier Pierre. . Prato. .
16 * Charles-François V iv e n z i  ,fils

dn chevalier Ÿivenzj.o. Volterre. ■
1 8 Mai. Alexandre F a n e i l i  , fils du

comte Jean-Baptifte. Ancône.
24 Le bailli Cytus P antaleoni ,

fils dn baîllî J eart-Marie. Imola. 
Ange-Marie Pantalconi , fils

du bailli Cyrus. Imola,
8 Juin. Jérôme Z oppi , fils dn chevalier

Santé. Bergame.
29 Antoine -  François de Rosso ,

fils de Rojfo. Florence.
Auguftin Inghirami , fils du 

chevalier Jean. Volterre,
4 Jnill. Jérôme A l f a r v o l i  , fils de

Jttle. Piftoie,
Ferdinand Bolognini , fils dn

chevalier François. Bologne.
21 Alexandre Baldinotti , .fils

de Baldinotto. Piftoie.
21 Lefénateur Guillaume de P a z -

zi , fils du chevalier Lau
rent. Florence,

16 . Grégoire Pa g n iNi , fils de J o -
feph. Lacques,

17 Sept. Annibai T0MM4.S1, fiLs dn che
valier Pompée. Cortone.

19 Vincent de B a r d  1 , fils de
Jean. Florence.

12 Déc. Louis M m u cc i, fils de Pierre-
Antoine. > Volterre. :

I(Ï2J.
3 Janv. Ferdinand de R o ss i, fils âéAn

toine. Piftoie,
r j  Pierre T om m asi , fils de Tho

mas. Cortone,
f.1 Ardnçle des comtes d’E ic ï  , filf . r

, F L O
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161$.
- d* fioract. Sienne..

31 Janv.Sevrin S e m  proni ,  fils de F rdn-
fois. ' Fermo.

iq  Fév. François -  Marie G ir a l b i  , fils
de N eri. Fiorente,

i j  Antoine B u o n i , fils d'O m -
fr e , Cortone.

17. M ichel-Ange G iud ici , fils du
chevalier J e a n , A rezzo.

8 A vril. Louis C angi , fils du chevalier FolTom-
Jtan-B aptifie. brone.

6  Maì^ François R iv ie r a  , fils dn che
valier L tlin s , Aquila.

Boniface Am m an ati , fils de
P  acque. Piftoie.

5 Pierre-Antoine O rs u cc i ,  fils .
, de J e a n -M ic h e l. Pefcia.

10 Pierre -  François M or ati , fils S. Minia-
. de Baccius. to.

17  Août. Jean L an ïran ch i , fils d‘ H o-
, race. Pifë. ,

2$ Alexandre B A c c i,  fils de M a r c -  '
Antoine. A rezzo.

30 Jacques V e. s c o v  1 , fils d 'E -
tnile. Sienne.

7  Sept. Le capitaine Jérôme SozzifaN-
t i  , fils de J e a n -M a r ie .  Pillole, 

i j  . Laurent C acciacuerra , fils.
de Pompée. Sienne.

7 Oétob. Antoine C asolAni , fils.de Cy-
prie». Sienne.

2$ Bernardin G h 1 r  e l l 1 , fils de
. Vincent, Gubbio.

17 N o v, Chriftophe Boccacci , fils dn
chevalier Charles. Fano.

23 Foulque P o r tin a r i i  fils d’0 -
. do art. Florence,

aff Déc. O âavien  M  a r t  i n 1 , fils dü'
. chevalier Céfar. Sienne,

1616.
i l i  Janv. Jean-Baptifte Sozziean ti , fils

de Vincent. P illoie, .
27 Cclìus P i e r i  , fils de Jéro

me. Sienne,
24 Fév. Coirne M usàcchi , fils du che-

- valier M o ife . Parme. ;
23 François B a r d o l a n i , des

comtes de Montauto , fils de 
■ Frédéric. ' Arezzo, •

25 Mars. Dioralievo D ioTA iiEvr , fils
du chevalier A n to in e. Ri m ini

'3,Avril. Le comte Benoît Bdverelu  ,
fils de J u le .  . Gubbio, :

X  Juin. Pierre Banchieri , fils du che-
. valîer N icolas. Piftoie, ■

'2 Horace V it t o r i , fils d u .che-
' valier A lexa n d re. Bologne.

■14 Jean-Baprifte C astelli , com
te de M elace-de-C hâteau- 
fort , feigueur de P o lin o , 
fils de Jean-François. Terni.

5 Juill. Nicolas GIatponi , fils de T h o -
‘ mas. . Florence.

7  Baltafar N  e r  l i , fils de J a c -
ques. Florence.

17 , Alexandre Panoc chies Chi , des
comtes d’Elce ,  fils de K a -  

, ' nuce. Siennet
25) Thom as de M edicis , fils dn

bailli Jacques. Florence'.
15 .Août. Annîbàl Braccioltni , fils du

chevalier F rançois-M arie. ’Piftoie. ; 
15, Oétob.André Fisoam ., fils du cheya-^

F,;L O
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lier Septim t. Brcice.
2 j Oétob. François A lmeni , fils de V in-

ce71t ■ Florence/
1 N ov. Banhelemî Gherardi , fils de

Robert. Piftoie,
22 Déc. Alfonfe P anigarole , fils de

F.errand. Milan. -
1 j  . Jacques P a gnozzi, fils du che

valier N o fre. Piftoie.
1627.
3 Fév. L e bailli Jean T o s o ,  fils de :,;t

Scîpion. Milan.“ "
+ Mars. François P lacid i , fils duchés 

1 valier P  im pi lias. Sienne.
12 Jean T egliacci , fils dn'cheya- .■ -

lier So^.z.0. Sienne.
30 Rimbotto R im botti , filsidp; ■ -

chevalier Jean -B a p tiJie ,. F lorence.'
j  A vril: Je a n - Baptifte de,1a Fio r a t a ,

fils d‘  H ip o lïte , , \ Arezzo-c ,
13 . Jean - Baptifte de la Fio r a ia  ,

. fils de Jacques* ' 1 T lo re n cç - 
2 . 6 Céfar R a g o n i, fils du comte

Hipolite, M odene,
2 4 Mai. Le bailli Marien A ï  i u o s r , "  

feigneur de Caftelrio , fils du 
bailli Rodrigue. Imola. r -,

12 Juin. Julien L api , fils de P i  crus. Florence^.
30 Le bailli Jule Céfar P a Va r l  , x,

FoNTANA,fils du chevalier 
A u g n jlin . Plaîfàqce;

2S Ju ill., pierre-Marie V illan i , fils de
•Vincent. Pife. :

4 Sept. Baudouin Bisc a cc ia n t i, fils du '
chevalier Vincent. Gubbio.' ‘

5 Onufre Y agnucci , fils de Can- . -
. dille, Cortone,'

1 oO âob. Pierre-François U b e r t i n i , '
corare de Chïtignano , fils 

. d’Antoine. A r e z z o -
2 2 . Alexandre A g o l a n t i  , fils de
i Céfar. . ‘ R im in i,,
13 Cam ille C antelli , fils du ca

pitaine Bmhelenn. Parme, ■ :
15 Emile Ba r d a  , fils du cheva

lier A d rien , Pefda.
S N ov, Le comte Jean - Baptifte Àtr-

g u s t o n i  , fils de Jérôme. Reggio.-
16 U lyffé Y illani , fils de Claude. Piftoie.
19 Déc, Nicolas P achenori , fils de 1

Frédéric. Fenno.
1628.

Frédéric M a l a s p in a , des mar
quis de M ulazzo, fils de Fran- Lnnigfa- 
çois. "ne.

Louis L o c a t b l i i . B ologne..
i  Janv. Baccio Bacci , fils du cheva

lier Baccio. Arezzo.
4 Jean-Philippe M alegonelle ,

fils du chevalier François. Florence/ 
Vincent B u o n Accorsi , fils du

chevalier A lb e r t. Piftoie.
g Fév. Camille V is co n ti, fils duche-
; valier A n to in e. Piftoie,

. Baftien M  A R a  q*c i ,  fils de 
Pierre. Pifc.

to  . Laurent R ossermini , fils de . !
Cofme. Pi le.’ <

13 Camille B o r b o n i  , des rrtar-
quis du M ont-Sainte-Marïe, Çitta-di- 
fils de Fabius. "Caftello.

4 Mars. Birthelemi STE.c.vri 3 fils de-
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Patrie, | Armée âe'r&eptton. 

izG q.
i l  Sepiv Alfonfe Baldelli , fils, de X i-

'A n n ie  de réception.

16 iS .
-i-z-Mars EnceCharles P i c Co l o h i n i ,

fils, d’A lexandre-Charité. S ien n e .
„Jofeph P a c h î h o n i  , fils de 

7  Frédéric. Fcnno.
■j O Avril, François N e r v i-, fils de. Jean-

Baptifie. Pife»
z d  Rudolfe R angqhi -, fils d‘A » ~

gufiin. 'Sienne.
Horace O  r  i  A N.® in  i , fils d6 

Jérôme. Sienne.
7'g Juin. Sep rime B o v  e r  f it  l .l , fils de

î  ̂ rrtUt Gllb bl O.
■ ¿tjjmit. Antoine R a BLaeITi ,fEs i ’A -

lèxandre. Lucques.
à  $epè, Heétor Do n a t i -, fils de N ic o -  .

lar. Corregio.
p  * i e  bailli Benoît L iîc i  , grand 

prieur, en ifiéS. fils du che
valier Lino. Y o ltttre .

!to Tealdo T r i v e l l i , fils de
J  ale. Ÿ-erone.

i î  Cofme PetrucCi , fils du che
valier I ean-Aiarie, Sienne.

• Jean - Baprifte &  Jean - Pierre 
"Co st a n îi , fils de Pierre-Do
minique. F an o.

Cofme Boccacci ,  fils du che
valier Charles. Fano.

4 N ov. Aleiahdre L  o  l i , fils de Jé-  -
rame. Sienne.

IIP Déc. Amerîgo M arzim edici ,  fils
L A m erig o . Florence.

5 Janv. Hipolite Buondelmonti ,  fils
aüipelice. . Florence.

'14 Cofme SerzeiU  , fils de Jac
ques. Florence.

J Mars, Auguftin-Marfe Sa l y i  , fils dç
J u le . Sienne,

1 1 Charles M  a  g g i , fils de T ra -
jan. Brcfcc.

a.4 ■ Frédéric L anth , fils i ‘ A u g u s 
tin. Pîiè.

1 $  François Falconettï ,  fils du
chevalier François. Florence,

î  Avril» Le marquis Laurent de M edi-  
cis , fils du chevalier R a 
phaël. Florence.

7  Thomas G uidoni , fils du che
valier Barthtlemi. Modene.

1 7  Jean-Baprifte O rellï, Lucarno.
ao Alfonfe Gu al An d i , fils de T i

bère. Pife,
AO Jàtques Y it a l i  C àretta  s fils

à ’ Afcagne, Plie.
$ -Mai. Jean Bàroncelli, fils de Cofm e, Florence. 
G Cofme degli A z z i ,  fils de

François-MarL. Arezzo,
7 Le baiLli Jean ALTQViti, tnar-

quis du S. Em pire, fils à 'A l 
bert. Florence.

4 Juin, Jean-François J’A mBrA ,  fils
de François. Florence,

r i  ' Bonaventiire A léêrït, fils de
Jean-M arih  Sienne.

Nicolas de T esta  P iccolo-
aîini , fils Je Jule. Sienne.

izA u û t, SébaiHen Pa pa g a lli ,  fils du
chevalier D lyjfe, ' Piftoie,

François d tR io ssr,filsd e M a t 
thieu. - ■ ■ - ■ Piftoie.

3 1 Laurent de Borgd , fils de JaC-
<F*s, • . Florence.

Patrie.

cùtitts. Cartone,
2{j . Jean  Conjjulmari,  fils d’^i«-

toine-i acquêt. Re canari,
m O âii D. Diegue de Vargas , fils de Placenfa 

D .Jean. en Efpag.
D. Garcie de la Pila , fils de 

’Corneale. Piacenü,
Tp NoV. Lucius Ubalo Borgogelli , fils

de Laurent. Fano.
5 Déc. L e  bailli Charles M arsile, fils

de Léonard. Sienne.
Jean-Baptifte Pr a t i, fils de

Marc-Antoine. Brefce,
1 ̂  Jafon  Pasolini , fils de Marius. Ceiène. 
z'j François T avi ami, fils duché-

valier Pierre. Piftoie.
ï S Sforce Compagnoni > fils de

Pierre-Thomas. Macerata,'
10 Henri Concini, marquis d’An

cre , fils de Concino. France.
‘Baftafar Su ares , fils du bailli

Ferdinand-, Florence.
i i3 o .  1
3 o Jariv. Louis Baldràcanï , fils du che

valier Alexandre. Forli.
3 Fév, Orefte Yanocci BiRïNavcct ,

fils de Codrus. Sienne.
1 p . Domirius Aquilani , fils de

Louis. Rome.
14  Mars. Albert de la Fioraia , fils <PHi-

ppiite. Plorencis.;
1 Avril. Bernardin M is i ,  fils du capi

taine Antoine. Ricanariç
l  Auguftîn de N ero , grand chan

celier en 1 ¿71 j tus da  baron 
Alexandre. Fl or enea;

11 Anni bal Agazzarri ,  fils de
Nobile. Sienne,

j  Mai, Pierre-Paul Lovavelli , fils dii
chcvaLier Didier. Ravenne*

i l  - , Torquatus Bardolani 3 des 
comtes de Montatilo, mar
quis du S. Empire, fils de 
Torquatus. Arezzo, .

13 Albert B a r d o l a n i, des com
tes de Montauto , amiral de 
l ’ordre, fils de Mutius. Arezzo;

14  Nicolas dé la C iaja , fils de -
Ttbere. . Sienne.

6 Juin. L u ce-Antoine Colombelli ,
fils du capitaine Fabius. Recanari,

ü  Nicolas R iddlfj ,  fils du che
valier Cofme. Florence,.

17  Jofeph Narducci; fils de Tho
mas. Pife.

31 Juill, Pierre Cascina , fils de Jo-
feph. _ Pife

17  Août. Barrhelemi BrAcciolini,  ba
ron du S. Empire, tréforier 
général, en 160, 1. èc grand 
prieur, en 1653 , fils d’Or- 
tavien. Piftoie.

Ì 7 Mars, Jean-Baprifte Barba , fils du
chevalier Adrien. Pefcia.

10 ^.vril. D. Chrîftophe Lopez Floria-
' no , fils de D, Chrifophe. Placenfa,

14 Mai. Le.chanoine Thomas Sqitarïi,
fils du doétetîr Jean-Bap- 
tifie. Sienne. '

15 Jean-Baprifte L aderchi, fils
du comte Camille. Faenza,

Amérigo



Année de réception, Patrie,
16}}.
S Mars. Louis M ar ch i.,- fils de Julien, Pcfcia, 
z6 A vril. Le capitaine Jean - François 

T anner , fils du capitâida 
■ Joan-George. Altorf.

30 Henri C osiA w zr, fils d’A m i.
nc-Maric. Sienne.

J Juin. Hubert P anno cciesch i , des 
cotmes d'hlce , fils d‘H o- 
race. Sienne.

chevalier Laurent. Florence. i^  Juill. Horace G a n g Al An d ï , fils de
icj Août- L e prieur Antoine-Marie C as-   ̂ Gui, # Florence

1631.
11 Jain. Amerigo S.t n o  z  z  1 , fils de 

)■ Piertti. Florence.
g t  Philippe P a n c ia t ic i  , fils de

Baltafar. Piftoie.
11 Jaill. Barthelemi j\ l t o v t t i , fils de

Guillaume. t , Florence.
20 CofmePAssEp-rNi, fils dnbaiili

Nicolas. Cortohe.
51 Charles S i a i c A i n ,  fils du

"¡Anrseq de reception. ‘ Patrie,

telli , fils du prieur , comte 
ProfpeT. Bologne.

f  OÛ- Alexandre P il l i , fils de Fran
çois. ■ " Fano,

23 Jean G iü s t i  , fils du chevalier
J e a n -B a p tijh . Colle.

3 l' Anguftîn V enturi Ga l Er An i ,
él$ PAJcagne. Sienne.

7 N ov. . François de la S tüffa , fils de
Laurent. Florence.

2  François-Marie » des comtes
d’E ic r ,  fils de M utin s. Sienne,

i l  Pierre C ellesi , fils de Pierres. Piftoie.
3 ç Jean Sozzifanti , fils de Jea n -

M a rie . Piftoîe.
2 D ie, Amédée R in u c c in i, fils’ dCHo

race. Florence,
iz  Albizon L anfranchi , fils du

- chevalier M u tin s . Pife.
1 6 $i. .
3 Fév, Louis Incontrt , fils du prieur

A ttiliu s . Yolterre. -
S Mars. Barrhelemî C ib'o , fils dn che- r _•
. . valierFomp«. Perufe.
1 9  Pégolotto Pegolotti» fils- de

Léonard. Florence,
i l  Pîftolerto G a t t e s c h i,' fils du

capitaine Jean. Piftoie.
i l -  Atrus So z z if a n t i, fils deYsk. Piftoie. 
i i  Avril. Ferdinand Y e n t u r i , fils du . .

chevalier A tm ib a l. ■ Sienne,
'13 Vieri de M e d  i c  i s ,  fils , ;

Robert. Florence,
lé ju in . Oétavien N anni , grand tréfo- 

rier , en 1 3 .  fils £  A n toine-  
M a r ie . . Rlmini.

■ 4 Juillet. Baccins V a i o r i , fils ¿ r  P h i
lippe. .. Florence.

.20  ̂ François -  Marie M ^ e-z ic h i ,
fils ¿l A n d ré. , , Florence,

L e chancelier Flaminius T e-  
■gliaccI j-ë Is de N icolas. L Sienne.-

1 Août. M arc-A ntoifie S coffonij fils
d’O & a ve. Parme.

g  Sept. Jean L o z z i, fils do chevalier
Pierre. '■  Piftoie. \

4'0ût>b. Jérôme Ba id e i* ,  fils de L a -
d u s. - . Perufe. .

14N0V. François Ga tt r sc h i, fils, de
- Lapidas. Piftoie. ■

j  Déç. - Fabrice C e l l e s i » fils A ’A t -
i h s .  , Piftoie.;

i \  -, ■ Profper So z z i f a n t i .» fils, de
Cofrpe, Pîftoie... '

14 : . Horace MAB.ABOTTiNi‘»jgls de
pïemho. Oryiete.

. L e capitaine Hercule, F ont À- ■ . 1.
n a  v fik do chevalier.Loari. Modene.;

20 Nicolas de M a g n alE', fils.ftu , -
‘chevalier Jean. , Flore»cé,

Alexandre PfERiENiDETTi, fils Cameri- 
du chevalier F u lg ettu s.. no, . j 

N ouveau Supplément. Tome h

¿ 9

30

10 Aoûr. Bernard Sca li » fils de Pienti. Florence^ 
10 Sept. Joie îngh iram i , fils du prieur

Auguftm. Volterte,
ï ÿ  François Inghiram i » fils du

chevalier Jean. Yolterre,
if> Déc. Antoine-Marie M arcolini, fils 
, du chevalier François. ' Fano,
3 q Rutiiins Bichi , comte de Scor-

giano} fils de Firmin. Sienne. -
1 6 ^ .
5 Fév. Le prieur Laurent de No b il i;

marquis de SaînrGeorge» fils 
du prieur Rodomont, Fermo.; -

15 Tan! BALnoyiNi, fils du bailli
Chriftophe. Fife.

11  Mars, Laitance C olombini , fils P L U -

polite. . Sienne.'-
io  Mai. Le chanoine Pani R u sch i, fils

de Jean-Baptifle. . Plie.
29 Juill. Perfius Falcocini , fils dejean-

Baptifie. ■ ' Yolterre,
26 Août. Antoine L i f p i , fils 'd e.A i*-

riotte., Arezzo.
27 Châties, dè la Sû m m a ïa  ., fils .

. de François. Florence,
3 Sept. Jule Fesciouini , ;fils de N i

c o l a s ’ : . Pife,
16  Alexandre Y aglienti »'-fils de

Pierre-, Marié. Pife.
3 o Oàob.Ailguftin &  Barthelemi Ban-

djnelli , fils de Bandinella. Sienne,
4 N ov. Jule Céfar M  A m i a  N i de la

R ü f e r e , comte de Saint 
: A n ge, ;fils de François. .. . Péfaro,

, * - -
14 Fév. ThopiasSo zzifan ti , fils d.’Oi-

r tape. : 1 ■ ■ Piftoie.
27 Curtius .Baldelli , fils du che* ..

: ' . yalier Jesn-B.aptifit-.. ■ Corcone.
29 Juin,; AfdtubalSERNiNi^ fils de^idw-

Baptifte. -, ' Cortone.
di^Jaill. Jean G u idetti , fils i 'A n -

,; teìne. ; Florence,
14 Aoûr. François de la Seta  , fils du

prieur Jacques. , , Pife,
1 S. I ' Le fénateur Jean -  Antoine Po- 

jiqleschï , fili du chevalier 
’ Fieras. Florence.

15 Pie tre-Paul Paolini , fils d’AH-
■ ■ ' tome. Florence,

Nicolas de S c o r n o  , fila de 
. François. , Pife.

15 Oftob,Jule Çéfar des comies de C a -
LEFPio, fils de Thifard. Bergame.

13 Déc. .Jérôme G a .r ;d v  c c I i fils de i  ■
/ Philippe, ,■  . Florence,

1 6 3 . , ■ , ‘ . j . ■ ■ ,,  ̂ r ' 1
29;Fév;. Mqtjns BABJDOLANi,-des. epm-

1 . . tes de hiontauto, fils de Frati- : ■
. , çsic. .... 1 f  A rezzo;

; Niçulas Brogioni ,. fils du chè- 
. yalier Jérôme. _l Siepne,

Y u a n

17
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'Armée àe réception.

3 Mars- Charles A liìeNi ,  ób 3n che- _

Patri«. 

Florence.

Juìlh

i l

yalier Sfora,
^  Ferdinand P  i n ï   ̂ fib du che

valier Augufte. • Sienne.
Nicolas Sergardi B in di, fib du _ ~ .-

chevalier François. Sienne.
4 Avril, Jean  -  Philippe de L o t t o  »fib

du chevalier Diluvien. Florence. 
t f  Nicolas G am urrini , fils dû

1 chevalier Sauveur. A rcato .
f l  Juin Jean-Marie M ini , fife dü che

valier François. Florence,
a Août. François C alcare'l ii  ; fils Ac

Nicolas. Florence.
££ Murins M ArSili ,  fils de F<i*-

Jfitu. Sienne*
Charles B A s c i )  chevalier de

Saint Michel „ fils tFornii*- *
bd. Bologne.

rn  Sept. Le bailli Sfbrce O ddi , fils du
bailli Galeot. Peitife.

ïS  Bonifàce C a n o  b i o  , fib du
chevalier Bartbelemî. Bologne.

aS OilobiSébaiHen C oreoli ,f îb  du che
valier Laurent. . Florence.

7 Janv. Banheleml Bar to lq zzi „ fili
de Pierre-Paul, Florence. | z i

5  Fév, Afcagne Brogioni , fils de Théo
phile. Sienne.

XC L e  fénateur Sc prieur Jean- 
François Martelli , grand 
chancelier de l'ordre, en 
i66z. fil* de François, Florence.

J iM ars. François G a ie t t i  , comte de
Gaüîano, fib de Nicolas. Païenne, 

t j  François A g o s t i n i , fils de
Garde. Plié.

Gafpar C i v o i i , 1s de G*f- 
par. Pilé.

i S  Jule Mü c c ia r e l l i, fils de Jo~
feph. A lcoli,

V4 Cyprien C attig nan i ,  fils de
Jule-Céfar. Plfe,

i Avril* Le chanoine Pierre C a m îig l ia ,
fils T Horace. Pile. *

Lfc L e  chain Guî Vincent- F o r 
l i , fils du chevalier Hotace.Pefda.

¿ 4  Mal. ï>. Antoine D udlei ,  duc de
Norcumberland fils de Ko- Angleter- 
bm, re.

i j  Àuguitin B i e l i  ò T T i , fils de
Laurent. FlorcAcc.

•±7 Amerigo A merigi , fils du Che
valier Pad, ' Sienne.

4 Juin. Thomas Ôc François R icclar-
Di , fib du chevalier Pierre. Piftoié.

Jean - Marie J Fr a n c h in i  T a -
Viani , fils de J u le .  Piftoie.

François S t a c c o l i  , fils de Jé
rome. Urbin,

Gui des comtes de la GhEr a r - 
d e s c a , grand connétable , 
eu ifig j. fils du chevalier * 1 .
Hague. Florence, iÿ

Alexandre êc Thomas M inuc-  ' j 
CI i fils de Bartheletni, Volterre, j -iiijS.

Bracdus T o n ti-, grand prieur ,
- en 1661. fils de Domftiert. Piftoie.
Pierre R ic c ia r e l l i  fib du chee ■

valier M a riu s. ] Volterre.
'Falcùndnô FAxcûticiNi, fils de

ï 6 '37\
17 Juin* Thomas Paglini , grand tréfo- 

rier , en HS47- fils ét A n 
toine. Florence;

Çvandie P iccqlom ini cI’Ar-  
r  A g o n , fils du chevalier ■
E nee. Sienne,

Jain  Gualbert de Rosso , fils de
R e fe .  Florence,

Jofeph C olo MB El li , fils du ca-

Îiitaine Fabius. Recanad.
éph -  Chriftophe comte de 

■WolestaiN Si de Rodence , 
fils de Jean, Tîrol,

.Jean-B apri lie T a v Ta n i , fils dn

F L O
Armée ¿e,réception, Pdtrif,

Bapt
chevalier Pierre. Piftoie,'

i z

H

iS

iS

* 5

H.

1 $ Alexandre G ilocchi , fils d’^ « -
gujUn. Corregio,

1 Août. Jeart-Baprifte Incontri, fils dn
chevalier Céfar. Volterre,

z  CoÎm ç C a m Eiglia  , fils de C a 
m ille . Pile.

François T A V A O i A , f i b d e
L a p e. Florence;

■ Charles B a Ld ino tti j fib de
Baldinoito. Piftoie.

Jérôme Benagli , fib dü com
te Gentile. . * Bar game,’

François de N o S i t i , f i b  de 
Jean. ‘ Florence.

Benoît de B a VA , fib  du che- *
yalier C  hurle;, Volterre,

Çam îlle Incontri , fib d'Oe- 
fa v ien . Volterre,

¿S ep t. Currius A lt o v iVi ,, fib  dn fé^
nateur Laurent, Florence.'

Aonibai Brunojizi , fib  de P o f-  
. cent, Piftoie*

Le prieur Frédéric M a m iAni 
de la R oüerb , fils de J é
rôme. Pefiro;

Antoine C ecchini , fib du che- -,
valier Fronçait. Florence.1

Vincent Borgherini , fib de 
J e a n . Florence^

André Ippoliti ,  fils de Fran
çois. Piftoie.

i z  O ù . Bernardin Fanttcci 3 fib T  A n 
toine.^ Groftèto;

i z  N o v. François U siiahardi -, fib de
1 Ja cqu es. Florence^

1 6  JÜexandre C a t t a n i  , fib <£Ho-
race. Cortone,

jo  Bernardin B u r a  t  t  1 ,  fib dn M onte- 
chevalier Arcfs ange. polciano,’

S Déc. Jofeph-M arieBuRATTi, fils de
Jean. Bologne,

Nicolas Z am beccAri , fils de 
' C a m ille , •  . -Bologne;

Laurent B p n a r é l e -ï de l a“ 
R o v e r b , des comtes des • 
Tourettes , fib du comte 

. - Profper. ' ' Ancône;
Claude P i e t r a , des comtes 
- de Silvano, f i l s ; Pavie.’ - 
Maurice A rcimboldo , fils du 

chevalier Jtm t-B a p À fie. - " MilaiU'

S

14

5 ®

8

11

i S

z S

5 °

i j

i£

Benoît. yolterre.a

jo  Janv. Jean-Françob D u cei „ fib  dn
■ chevalier Louis. Pcfciar

2 Fév. François; G o n z i ;  fils dF  J é -
............... ■ . ■ Norcie,

7  . Lé fénatenr Raphael de M edi-.
d is , fib. du chevalier mar-
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Annie de réception. ■ pairie.
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quis Laurent, Florence,
14 Fî t * Colm e C ellesi, fils Je ÿdipc-  s 

Antoine. Piûoîc.
‘ 7 Mars. Antoine Serristori ,  fils du

fénateur Louis, Florence,
j i  François U gcirgieri , fils d'A

lexandre, Sienne;
4  A vril, Albert Sergaroi Binoi , fils da

chevalier Jean-François. Sienne,
y Jean-Baptiftç C ecchi , évêque

de Pefcia , fils d'Antoine, Pefcia.
7 Sébaftjea Sa l v a t ic i  , fils du

chevalier Hiacime. Piftoiç;
" Bernard S t r o z z i  j fils de

Cofme. Florence.
¿0 Dominique Bardi , fils de Pie-

ms - Antoine. Florence.
a 6 Eetrin R ic ca so u  , des barons

de la Trappola , fils du féna- 
teur J »le. Florence.

11  Mai. Thomas R  1 d o l f 1 n i  » fils da
chevalier Rodalfinc, Coitone.

J4. .Silvins de la .C i a  J A , fils de
Scipion. Sienne.

16 François M aroperucci , fils S, Séve-
de Jean. ~ .run

Zi Paul -  Jérôme A  t  je 1 ,  fils de
Pierre. Rome;

jzi Jnin., Jean -  François B utQ AR ïrii t 
des comtes de Marciano* ,

- feignears de Cainajokjfils dé
Gafpar. OrVÎttCi

4  Jm‘11- L e comre Jean-Laurent A  n-  
d ‘r  1 o 1 1 ,  fils dsJeanJFt[*n~ 
fois.  ̂ Gnbbio;

Félix Buxi i fils da cheviliér
François. * . Chln£u

5 3 , Sébaftien Br a c Èio iin i d’A i r ,  ,
- fils du chevalier Caillent- 

me. Pillole,
31 Henri de la C i Al À j  fils Je Poro-

pilius. Sienne,
a Août. Théodore de B AMU * fils d’A

lexandre-, Florence,
3 Barrhelemi Ga ^tesOhi , fils dé

Barthelemi, Piftoie,
Louis BentivoOli , confçtvaa- 

teür de l'ordre , en j fils Foüoni- 
. de Bartbelemh _ brone.

IJ Sepr, Jean Â lfaryoîii * fils de Fa
brice. „ Piftoie,

3 O û ob. Nicolas M A H é i à t ,  fils d’O- 
. . \rcfie’ . Cortone.

J7 Philippe St r o z z i* fils du féns-
tsui Laurent. Flüreüce;

Achile Palm ieri ,  fils de Ctt- 
mille,. Bologne,

■ Î7N0Y. Hîacince Gattesche , fils" de
Vincent. Piftoie;

30 Nicolas V e n u 1 1 ,  fils de J Ï-1
romei Côrtone.

1 Déc. Bernardin A ç im a Ki  , fils d’A- , -
lexandre. - * FldredCe.

jp  Etienne Griffoni., fils Ju c h e -.
. | valici Jean-Matthieut ■ Rome.

zS X^orent marquis d e M a m c ii,.
, .J fils du chevalier François. fiorèn te.

31 Le prieur Dante C a stìq u o * . *
ne i grand connétable de l’or
dre , lé S Avrft igfiS. fils- 

? , . du chevalier fénateur Cef*
■ me. ■ -FÎoterice.

1Û39.
■ J 

?

H

l t .

x Févt 

10

z 5 .

, F L O
Attitré de réception* Pàtrift

ÿ Janivi Jérôme G ju n ic i, fils de fijtr-
les. , Àreizd;;

Michel M ar ziçù i , fils if>i«-
_ ^  Florcnçeÿ
Noccius N u cc i , fils de Marthe- J
.. Pefdâ. ■
Charles Fort* , fils dn cheval 

her Horace. Pefcia.
Jofeph S 1 n i 6 A t ï l  1 ,  fib «te Foftbm- 

Louis. , brone.
Le fénatenr A l ïo v i t i  ,  grand 

chancelier, en 16781 fils dé . 
Guillaume. ^  Flotcncé^

Charles N i c o i A i  j Elî de ,
Louis. Pçfda; -

7  Mars. Jnle D elbenr , fils de fr*m-
çois. Flotencq^

iS  Charles Fin ettï ,  fils de SiiL ,
vins. Sienne.

Vincent C aFponi , fils «Jd che
valier capitaine Nicolas  ̂ F loiencii 

î 'j Alfonfe L ahtb , fils du che
valier Frédéric. Pifc.

x Avril; Alexandre L  i s c 1 ,  fils de Vis- ..
tor. V o lterr« ’

1 j  Nicolas Aïa z z a  j fils, du che
valier Bradarpètite. , , Verceil*

t i  M^h Pompée Borbon  ̂ ,  des man
qms dçl M on te, fils de %3ra- Citta-diç^

, dée. Caftelloi
i z  François pARiûiNii filid ’AtÎ^- ,

prand. ¡. Sienne.
Antoine L A N  n ù o è r j fils de ,
, Lêonide. £ Sieüne; .

x& Thomas Bà r o n c e u i i filfi ae
, Cbfpic. Florcncig

i i  Juin; Le prieur &  féhabnr Céiàr-: 
M a g a io t t i  j fils dn cfieTa- 

_ lier fénatenr Antàine. FlôrenCfiî'.
x$ Jérôme UGORGikRi j filis d ç j i

rorrie. ' . ' Sliünee £
7 Juîlh André de là" C ià ja  , fils $An~ .

dré. Sienne.' '
Jufte Inqh iram i 4 fils dn che

valier Jean, - . . Voketre?,
9 Sept. François G i c t a i  , fils À’A n - .

toine. _ -Pefcia.
Laurent MagaaotÎ i j fils da

chevalier fénateur Qtfavc. Florence^ 
Défi;. L e prieur François-Marie Gpc 

. v  ü fi 1 ,, fils du prieur Char- 
Us. Florencà,'

feendinello, Toidri , fils de Re
tirer. , . . .  Piftoie;

Nicolas ¿ A î i Ç H i N t . f i l s d a  .
. prieur fénateur Jérôme, FlotcüCft 
Alexandre M arzimeoioiS. 4 £1$ 

du chevalier Antcrigoi Florcricei
16400

t,e bailli BarthéÎecdî Gh eìa bA i .,
mort en i6 p i.  Fldréncef

17 Janvi Le bailli V ircene I ncontri-,
fils dé Jacques. Vol terrei .

r j  L ç  baiUl céfai: À tïfR A wPi i fil* , ..
t . d e  ■ ■ Milan;

j F bit ï^olTo S ïT to iz i, fiis.d’Aftr4ff; Fiorenééé 
xç ■ .Cdûné-Jean .A lmeni 4 fils ad ..

' ’ chçvalier Sforce; , , . Flôtciice;.
j Mats; Antoine V enuti j fils dfc.Ton- '

ewatus; . - . Çbttboe;
r 4 Jofeph M A s.îiÂ ïii/n ls , Je, . : .

Pim*« ' > Palermcs
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tjhmée deréception. Patrie.

* H ° -  n  J  r r l1  f Mâts. François Bu r a i i , fais de T h e -
. ■ m w . A rezzo.

Léonard T empi » fiis de F i e n t .  Florence. 
Vi François P andoleini , fils de.

L ouis. KG:-
iS-Avril. Annibal Biancheeei , fils de

•François-Marie. Ri mini.
i ï  Dl. François G a x a z  , fils de D .
•T ' r D îcg u e . Madrid.

■ ' Antoine -  Pompée C ospi,  fils
: d c B a p ttp .  Bologne. ■

¿ M a î. Jule BRaccioeini, fils du cfie-
* ■ yalier Quillaum e, Piftoie.
2 j  Marius R iischi , fils de Cam ille. Pife.
i i  Juin. Pan! R ü c e lla i, fils du cheva-

■ lier fénateur Paul. Florence.
. Dominique B a  c c i ,.  fils de

L n la r e . Arezzo,
Pierre B a c c i  , fils du cheva

lier 'Charles. Arezzo. .
iy  .- Marrhieu de M E D icis,tréfo-

rier général de l'ordre, 1636, 
fils du chevalier A la m a n. Florence, 

5 A oût Pleins G nic ciAR-Cini ,  mar- 
<>r: - qui s de Campiglia ,  grand

connétable , le 28 A vril 
J  1 6 S0. fils du chevalier Séna

teur A g n o le . ■ Florence.
i f -  * Barqnto R ic c i ARDi * fils dn

• - ‘ chevalier Pierre. Piftoie. .’
1 6  Paul R in a l d i  , fils dn cheva-

lier Cam ille. Florence,
j  Sept, G âave  In c ü n t r i fiis de J a c -  

'■  ’ g u é s , & . Louis InconTk i  ,
■ grand confervateur,en 1630*

L  fils aullî de Jacques*. ' Volierre.
j  Louis T an  r ,  fils du chevalier ■

capitaine Jérôme. ' - - Volterre.
S-- - Le bailli Alexandre - R inAldi ,

fils d'H ague. Florence.
23 - * Pierus Su a e .es > fils du. bailli

Ferdinand. - Florence:
S  Oélob: Le bailli Jérôme Sa r a c in e iLi,

fils du comte Bernardin. Oryîete.'
i i  Jérôme d eP A Z zi, fiis d effir-

rus. - Florence.
3 r - Jean-Antoine C ardoei fils de ■

Baudouin. Narni. 1
24 Nov. Ricovero U guccioni , .fils de

F L  O
A n n é t  de réception.
1641.
z .

Patrie}

' Jacopîn T o n t i,  fils de Fsami-  
T i_ tius. Piftoie.

12 . Priudval &  Charles- A ngeTi ,
fils du prieur François. Pife.

Louis A gostini , fils du cheva
lier Honoré. Piiè.

M ich e l-A n g e  D a j î i a n i , fils 
de J u le .  Pife.

j  Mars. François M alégoneele , fils
dn chevalier Jean-Philippe. Florence,

p Virginius Borboni,  des mar
quis del M onte, fils du che- Cîtta-di- 
valier François.' Cafteüo.

21 François P acciottt , comte de
M ontefabbri, fils de Charles. Urbin*

27 Dominique Ba c c i ,  fils de La~
%fre. Arezzo.

jo  Cam ille V ecchi , fils du doc
teur Pirgile. Sienne,

2 j  Avril, Philippe S a n c a s s ia n i  , .fils de
Pierre, Pife,

î j  Mai. Jérôme G r a s îi  , grand tréfo-
rie r , itf j S. fils d'Angttfîe. Sienne,

13 Juin. Juftinien M archetti , évêque-
de Piftoie, fils d'Antoine. Piftoie.

17 François X imenbs A r ag o n a  ,
fiis du prieur Thomas. Florence.’

lô  Juin* Nicolas M a r ia n i , fils du chc-
. v a lic tJ u lie n . .Florence.

z ï  Ange Popoleschi ,  fils du che
valier Pierre- P a u l. Florence,

:3 JuilL . Erienne G iudici ,  fils de Ca
mille. A rezzo,

9 Simon-François de la Fior a j A,
fils du chevalier Jea n -B ap - 
tifie. Florence.

. Thomas If p û iit i , fils de Bran- 
' fois. Piftoie, _

i r  Çharles W sezeR , fils d’Otton Nurcm- 
de Sdpergh. berg.

G Août. Raphaël GuAiT£Ri,fib dePier-
re-Pm l. Arezzo,

21 François P m o c c i  ,  -fils de-
Pompée. Sienne,

7 Sept. Pompilius L anci , .fils du che- -
vaiier Apelle. Sienne,

S Oétob. François L ambert enghi ,  fils1
dn fénateur Baltafar. Côm e.

11 Jacques Bo rgo g eiei, fils de
Piemt-Philippc. Florence.

10 Déc. Léonatd L ippi , fils. de. Marc-
Antoine. A rezzo,

13 Camille Pa n e iu n i , fils du
prieur Pandolfe, Sienne.

10 Antoine- Philippe Sa i t e t t i -,
-  fils de François, - - - < Florence.

13 A lfonfe P a s i , fils de Jean-
Antoine. .........  Faenza,

16  Antoine B o c c a  , fils de Jacques. Pife..
2 7 . Leiius -  Cam ille G a  v  o T T 1 ,  - - . .

grand prieor , en 1Î7 7 .
: de Jean-Chdrles. . . 'Sapone.

1É41 ■ '* ;
7 Janv. Jean de -La zzerà  , cobite de- -

P aia d o , fils de Nicolas.. Padoae.
1 } 1 François -  Marie- S te n d a r d i,

1 fils du chevalier Anteïne-Jo- T  
 ̂ * feph. - • r i.: Florence.

z G Jéan-Baptifte d eV iccfiiÀ N o ,
. filsdeT«p«r. Piiè.
t Février, JearuSaladin de.BoRGoA fils de’

Flaminitts, Pife.

Laurent. Fano. ’
3 Nov. Afcâgne FpREsi, fils de C i  far. Sienne
14 Bacdus R icciarelli,. fils dn

..chevalier Marius. Volterre,
1642.
4 Janv*,-. Bernard deCASTiGtiONE,grand

. i.tréforiérdei'ordre .jen 16$ J.
fils du fénateur Cofme. Florence.

11  Càrus P a n  o c c 1 e s  c s  1 , des. ..
1 comtes d’Elce, filsd^cbilte. Sienne, 

z8 Camille Cïvoli,  fils de Jean. -Pilé.
19 . .. Roch Pecori, fils à’Annibal, Arezzo.
3 Fév, Iadme Gherarui fib du che-Eorgd. S. 

!- yalier Jérôme. Sepolcro,
Jean Marchetti, fils d’H o- '■

■ r -  . 'race. . - Piftoie.
Le chancelier Pierre L ippi , fîb .

■ ■ d'André. . . .  Arezzo,
8 François Palm erin i , fils du". : ;

. chevalier Alexandre. ■ Prie.
16 ' Lpnb Mastxani , è.\s. de Jean-

François.................  pife, , ->
zz . ; T Louis Barba y  ara  ,  fils du che

valier-
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vaïier Marc, . Milan.

23 Fév. Horrenfe Br u s a ï i , fils duche-
J valier comte Titrée-Antoine. Carpì,
ÿ  Mars, Le prieur Balcafar So z ziFAntt,

fils du prieur Fra»çois-Martc, Piftoie.
Jérôme R osriôtiosi , duc de 

Magatolo, frere du pape C lé
ment IX. &  fils du hailli Dw 
Camille. ■ Piftoie. ■

j o  Lelius B 1 s.c a  c C r a  n t  r della
Fonte , fils d’Horace. Gubbio.

A vril. François M a g g i , fils de Pani. Iirefce.
Charles T o l o m e i, fils de Fa

bius. Piftoie.
5 1  Gafpar Leûli , fils à1 Horace. Pife. 
i S  M arc-Antoine M a r a b o t t in i ,

fils de Gai. ' Orviete,
17 Juin, Jean N a y a r e ï t i ,  fils d‘ Ab-

fonfr. Pife.
a i  Philippe C ob.boi.I j fils du che

valier Laurent, Florence,
7 JuilL André Pepi , fils de Robert, Florence.
20 Q a u *  G a B u c c 1 n i ,  fils de

Louis, Fano,
25 Jean-Jacques C o m a n d i , fils

de Jean. Piftoie.
,2 Août. L e prieur Barnabe M a l Asp i- ,
, n a , des marquis de Filatrie*.

ra , grand connétable, le ix
A vril 166$, fils du chevalier Lum’gîa-
Mainfroi, ne,

8 Francois G riffo ni , fils du che
valier Michel, Florence,

i l .  Camille G u i d i , fils de Jacques. Volterre.
ly  Laurent P a n u z z i  , fils de Ra

phaël. Piftoie,
'20 Pierre François A p oLLCfNi, fils

de Jea71, i Arezzo,
24 Laurent B e r n a r d in i  , fils de Borgo S.

Cinthia, Sepolcro.
7 Sept; Thomas R in u c c in i , fils du fé-

nateur Camille. Florence.
I i  François N ini , fils du ch eva

lier Iacinthe. Sienne. ,
*4 ‘ C a m ille  S a r a c e n i ,  fils de

Fanfle, Sienne.
$to François-Antoine A le ie r i , fils

1 du chevalier Fabrice. Aquila. .
2.7 Jean-Dom inìqueS o i d a n i , fils

du lenateur Jacques. Florence,
{y O â o b . Jofeph-M arie B ongt s fils de

Jean-Baptifle. Piftoie.
28 ■ Ferdinand-Marie Ballati, fils

de Jean. Sienne.
[i î N oy. Gilbert G u a  l t 1 e r  1, fils de

Pierre-Paul. A rezzo.
François A iber g o tti , fils du

chevalier Faufte. ■ A rezzo
■ i 1 Déc. Jean C en ti , fils de Çbrijiophe. Piftoie, 
z6  Jacopin - Philippe de S corno  ,

fils de Bartbcûmi, Pife.
>y Jean M arsili , des feigneurs

de Collecchio, grand prieur, 
en 1 698 . fils du doéteur^iie- 
xandre, Sienne,

jo  Jcan-Bapriile PierbBn e b e t t i, Cameri-
fils à' Horace. F no,

164Î-
27 Janv. Léonard R oseli, fils de Ca

mille. ■ . Arezzo,
1 3 Fév. ' Marius S o z z i f a n t i ,  fils du

chevalier Jean-Baptifte, Piftoie, 
2Ê Jule U pezzin gh i , fils du

Nouveau Supplementi Tome J,

jinriit de réception, Patrie,
¿ 9 1

Patrie,

9
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chevalier François. Pife.
S Mars. Charles , marquis Z a m Sec-

cari , fils du capitaine G ì*  
mille. Bologne*

Jofeph StradellA , fils du che
valier Marc-Antoine. Nepi*

Vincent P a l u e r in i, fils du -
chevalier Alexandre, pRe,

15 Avril. Le cobite Denys Ga n cetti, fils
de Picrre-PauL Cfifene. - -,

7 M ai. Scîpiou Ban d in eili , fils du ‘
chevalier fuie. Sienne-

Diegue de la Stoffa , fils de
Sigifmond. Florence;

1 f  Jean  - Baptifte S ellanti , fils
à'Antoine, Sienne, .

16  Auguftin Za f f i r i n i , fils du
comte Sébaftien. Cottone;

i$ Juin, fcui G a n g a l a n d i  , fils de Gui. Florence!
2y ' Coûne M a r z im e d ic is  , fiis du

chevalier Amerigo. Florence;
i i .  Juill. Vincent M a r z im e d ic is  , fils

du chevalier Amerigo, Florence;
24 Lazare N a r d i , rréforiergêné-'

rai de l’ordre 166%, fils de 
Pierre-Paul. A rezzo; .

9 Août. BarthelemiSozziFANTi, archi
diacre de P ifto ie, filsd ’O o 
tave. Piftoie.'

17 Sept. Nicolas G r a s s i , fils à’Augttfte. Sienne.,
18 Cofme Bracciolini , fils du ' ‘

chevalier, capitaine Jofeph. Piftoie, : 
17 N o v . André Arrighetti , fils de

Philippe. M  Florence;
±1 François O rlan di ^ K rdini , r

fils de Raphaël. Pefda.
1 Déc, Vincent A m a t i  , fils du che

valier Thomas, Piftoie.
id+ 4 - . .
17 JanV. Galeot R idolfini , fils de

François, Cortone.
22 François O rlandi , fils du che

valier Antoine. Pefda.
31 Alexandre F a lco n e t ti j  fils du .

chevalier François. Florence,
9 Mars. Sébaftien Fabroni , fils du che

valier , capitaine Nicolas. Piftoie,
19 Jérôme C asolani , fils de Cy-

prien. Sienne*
14 A vril. Jule L antb , fils du chevalier

Frédéric. - Pife.
24 Horace-Philippe Pa sca l i, fils

de Jean-Paul. Aquila.’
1 6 Mai. Pierre T o rian i , fils de Jofeph. Peida*
19 ^  l e  fénateur Jofeph -  Michel

M a l v a s i a , comte de Sec
chio &  de Caftabona, fils 
d’Antoine. Galéas. Bologne,

j 3 .R odolfe V asabj , fils du che
valier Laurent, Florence.

1 juin. Pompée V a g u u c c i, fils de
Vincent. Cortone,

Grégoire Bondinini , fils du
capitaine Bello. Faenza.

i y  B aith elem iN u cci, fils du die-
valîer Nuccio. Pefcia.

3Ó Nicolas Gabrieli , des comtes , .
de Faleinei &  chevalier de 
S. M ichel', fils de Sébafiitn. Bologne, 

1 Juill. Roch G albefi , fils de Jean. Pefcia.
j  ^  Bernardin degli A lessandri , i

Æ  fils du chevalier capitaine Borgo S. 
Barthelemî. Sepolcro,

X z x x
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^ t£ u; -Pierre P A n 'd o t  F i n ’ï  -, fils de 
. J ’ Louis. _ Pire.

.Alexandre Pbcchi 3 fils de N i -  
colas. Sienne.

A lci-de , V anocci Bimugucci^
fils de Cadras. Sienne,

ü Août. -Le bailli François Sc.Jeân-Bap-
tifte A v i a s o m s i  , fils M onte- 
de Jtfrpb. fralcianû.

% L e  bailli M azzeoM 'AzZei 3fils
de Zasobe. Florence.

Thomas A gltata , fils du che
valier Thomas. Pife._

L e  chan. Charles ANSAimi, S. M inia- 
fils de Jean, to,

' ix  Nicolas Ans aldï 3 -fils de Jor a- S. Minia-
chisso. to-

-J, Sept. Le prieur M azzro Ma z z e i  ,
*  fils de J e a n . Florence,
k i  Lilrafar M Arciîi, fils dü che

valier Louis. Pefcia,
itO ctoh. Le prieür Robert C afponi j fils

du marquis N é r i. Florence,
j  Le capitaine 'Châties B o n  -, fils

du chevalier Vincent. Chiait.
[xg ■ Jacopin So zzïeaNti , fils du

chevalier J ea n -B a p tifte , PiftoÎè,
x i  Pierns R idolEi , fils du cheva

lier Nicolas. Florence.
Benoît Baldin o tti j -fils de

François. Piftoie.
I14N0V. Lanrenc Gu ic Ciard in i 3 mar

quis de M onte-Giovfo 3 fils 
du fiéflfcenr Jérom e, Florence.

$6 Philippd^VENi/Ti â fils de J é 

rôme. Cortone.
z ù  P hilippe-A iarie Ben tivogi-ï -j

fils du comte Confiant. Bologne.
4  Déc. Bernardin L a t t a n z i  , fils du

chevalier L a ita n zio . Orviette.
'¿a Chriftophe B a  R n r 3 fils de

, Pom pilius. Sienne.

i Î 4 f- „
ao Janv. Michel - Ange A ngEli , fils du

chevalier M a r tin . Pile.'
6  Févv Pierre - Antoine R i c c i j  fils M onte- 

de François. pnlciano.
f i  Laurent F ABS.ONZ i, grand con-

fervateur , en 1 6 6 1 .  fils du 
chevalier capitaine N icolas. Piftoie. 

rZ4 Camille Pichi , fils du cheva- Borgo S, 
lier M a r c -L iv e .  ̂ Sepolcro.

j  Mans, Matthias R icasoei , fils du fé-
nareur Horace. Florence.

4 Dominique Bentivogei , fils#
du comte P r o f per. Bologne.

A t  Charles G a u o t t i , fils de
Je a n -B a p tifte . Pefcia.

%G P o m p é e  Barui , fils dn che1-
valier Ulyjfe.. Florence,

z S Horace R oncioni 3 fils de C a 
m ille. Pife*

G Avril. Jean-Baptifte Boiognetti , fils
de Jérôm e. * Bologne.

8 Etienne P à n c ia t ic i , fils de
J e a n .  % Piftoie,

U  Jodat Théodore R edingS  ,  fils
de Jéan-R ûàùlfii. Suitz.

i ï  L e  prieur Fabius des feîgnenrs 
de C oitO A Ecô, fils de N i 
colas. Edine,

îvlonaldîno ÂfoNAXDim t fils^ P  
de François, Ra’venne,

6  F O
Année de réception. Patrie.

F L Q
Anttte de réception. Pairie,
164J.
15 A v r i l  Jean-Michel O jtsuccr 3 fil? du

chevalier Pierre-François. Pefcia.
11 Mai* Jean-Baptifte LAi>PAKEu,i 3 fils

. àcTojepb. CortonVi
iy. Le chan. Jtrie T e g i i  A c c i  3 
~ 1 fils de Jean. Sienne,
I Juxh, 'François B R uni t fils d 'A n- v

toine. Piftoie,
G Août. François-’Guillaume S a n g a i- 

i j t x i  ,  fils du chevalier 
Louis Guillaume. Florence,

j t  Charles M a r zURin i fils de
Laurent. Florence,

II  Sept, Le bailli Ange P i c h i  3 fils Borgo S,
de Léonard. Sepolcro,

1 1 Oïtob.Gille Geixesi 3 fils d1Alexan
dre. Piftoie,

Z j  L e  bailli Pyrrhus P asserini a
fils du bailli Cofme. Cortone,

14  'Le comte T h o m as-M arie  
M ar tin elI i 3 fils d'Alexan
dre. *  Cefene,

Louis T a v ia h i  , fils au che
valier Pierre. Piftoie,

50 Paul R icciarelei , fils dn che
valier Marias. Yolterre,

1646. ,
Èriifaire L andi-, Plaîfance*

16 Janv. .Jérôme T onti , fils Ûe Demi-
tins. Piftoie.

10 Fév. Sigifmond M a r c h e îi, fils de
George. Forli,

14 Raphaël O rlAn d i CARômi ,
fils du chevalier François. Pefcïa, 

j Mairs, Jérôme R rcÀ son  3 fils du féna-
teur Horace. Florence,

8 Cam illè U gonî , fils de Fran
çois. Brefcet

5 AVriL Rubier S egHieri , fils de S i- ,
mon. Pife,-

iz  Barthelemi Griffoli , fils de
Lionetto. Sienne*

16 Le bailli Hipolîte S essi 3 com
te de Ruolo , .fils du bailli 
Chriftophe. Rcggio,

i f  François R umena 3 fils du che
valier P a u l. Florence,

6 Mai, Adrien Y enuti t fils de Tiv-
quatsts. Cortonei.

19 François &  Laurent Y e n t u r i,
fils ¿‘Alexandre. Florence*

12, Ferdinand R osseraîint , fils de
Pierre. Pife,

23 Juin, Vincent Gr a sso iin i 3 fils de j
Jean. Pife,

15 Jérôme M a r zic h i , fils d’A n 
dré, * Florence}

8 Juill, Le chan. F r a n c ü c c i  3 fils
. du chevalier Barthol. A rezzo,

19 Août. Léon Pa sse r in i, fils du bailli
Cofme. ' Cortone,

G Sept. Le capitaine Benoît N erxi ,  fils
de Luc. Florence,

8 Baltafar C ev o x i3 fils dn cheva
lier Vincent. Pife.

rz N oy. Pierre S o z z i F A N T i 3filsdu
prieur François-Marie, Piftoie,

17i Joie G r a s s o e i n i » fils de
Jehn, Pife,

François de VECCHiAho ,  fils de 
Pierre. Pife, .

j ÿ  A lfonfe Sû zzipanti , grand
Fônfervatenr, en 16^9. fila



1646.
du che va Lier Prof per. Piftoie,

■1Í47*
¿4  Fév, Jéân-Baxthelemi Inghirami ¡,

fils du prieur François., Volteire.
1 Mars, Pompée Marie de Pauls , fils'

du chevalier François. Pile,
]iç AvriL Jean B ardí , fils du chevalier

Pincent. 4 Florence,
Louis de V ecchi , fils du doc

teur Virgile, Sienne,
14 . Jean Bertini 3 fils de Fran

çois. Pefcia*
37 Mai. Conrad Pa ya r i Fo n tan a , fils

du bailliJWf'-Ce/rfR Plaîfance,
Le bailli Jacques del V erme , 

comte de Sa l a  , fils d'Art- 
çnfiin. PlailànCe.

* . ,  Juin Ricciardo R iCciARdi , fils d 'A -  Monte- 
lexandre. ' puLciano.

i l  André R oselli ,, fils de Joz^
chino. Arezzo,

i ç  François Illuminati ,  fils de
Latins. Piítoie:

1 Jmll. François S i m i , fils de Fran
çois. ' Peicîa.

a Août. Dominique Pandolfini „ fils
de Santî. Praro,

É  Vincent V iye n zi, fils dn che-
valier Charles. Vol terre,

i i  Pierre L anglois j fils du che
valier Jean-George. Lyon.

7 SepU Jean Galeffi , fils de Louis. Pefda, 
a i  François -  Marie N aidini , fils

d es Jean. Florence.
1 Odob. Alexandre M inerbetti , fils

d'Antoine. Florence!
4  Le fénateur Alexandre de C e tr

en  y  j grand chancelier s en 
1 668. fils du fénateur Pieri. Florence. 

14 Le bailli Fabius M arsili , des 
fei faneurs de Collecchio, fils 
"dufailli Charles. Sienne;

y Nov; Jérôme Staccoli j fils du che
valier François. Urbin.

G François R osseraîini 3 fils de
Fierre. Pííéi

•ç Le marquis Sîlvius A llí M a-
oarani , fils de Lilius. Rome. 

i 3 Jérôme Sanq t̂in azzi, fils de
Marin. F adouci

Déci Le bailli Nicolas Spada , feîg- 
neur du Mont-PEvêque, fils 
deJ  acones-P hilipp ex Faenza;

164S.
16 Janvi Louis Aojiilani, fils du che

valier Domitius. Rome:
I  Fév, Jean-Baptifte SancAskiani fils

de Fierre. Pife.
xt  Mars, Jacques D a ï î i a n i  , fils de . 

j f ile :  Pife.
lB Avril, Antoine de T urco * fils du che-

Valiet Jean. Flotencc,
17 Mai. Jean A lb e r g o t ti „ fils du che- ■

valier François. Arezzo.
II Jean Gualtîeri j fils de Gil

bert. Arezzo.
i j  Juill. Nicolas Bisocchi j fils de Gttil-

la tente„ P rato 1
â L Août. La fénâteur Pîenii - François 

BoRGHERiiii i fils du cheva
lier Pincent. Flotencc.

Sept, Jérôme M ichelôzZt ¿ fils dn
chevalier Tcnateur Antoine: Florence,

F L O
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a ï Sept. François C aldERoni } fils du 
! chevalier Gabriel. Faenza,
S Nov. Jean-Bapiifte Serponti t fils de 
‘ Matins, Pefda.

Nicolas Melocci , fils de Léo
nard. * piftoie,"

li+ ÿ - . ..
} 1 Janv, Colone Alfieri i fils Je Pierre-

Louis. Cortone,
15 Avril. Roger Minerbbtti , fils du fé-

natcur Horace. Florence^
11 Juin. Le baron François de M onti- 

c h i c O j fils du chevalier ,
. Henri, France;

i f  Laurent BandinèllÏ , fils du
chevalier^ Marcel, Sienne,

jo A o û t. Le bailli Joie G iugnï hiar- 
qnis de Caporcevolli ,fils du 

, fénateur Nicolas. Florence;
1} Scpr> Thomas G a g  n o n  1;, fils Monce- 

de François. pnlciano*
3 à Nov. Le bailli Léonard P ne h 11 fils Borgo S.

du chevalier C a m ille. Sepôlcroi.
idyo". t ,
, . . ; ; Camille A N d r i a  n i , fils dù

chevalier Monard. Velletrh
i4 ja n v . Marc-Antoine Aspini , fils dn

chevalier Evtmgélïjie. Fotli,
16 Fév. Albert Buonaccorsi , fils du .

chevalier Pincent. . , Pîftoift 
1 Avrih Alexandre Brunaccimi , fils de .

Jacques. , FloreficC^
i  Camille Jacinthe Settajoli ,

fils de Marc-Antoine. Pile.
9 François-Marie L üpi , fils de ..

Pierre. Pifé.'
Duceias M ini AT 1 ,  fils du che

valier Profiter. Prato',
lo jiïilh  André Po l t  r 1 , fils du che

valier Laurent. Flotencd}
a j  Paul Salecchij fils duefaeva-,

lier Cifar. Faenza;
.zfi Le capitaine Cûfme de Pà z z i*

fils du capitaine Laurent. Florence^
1 Août. Abfalon .RospiglioSi j fils du

bailli D. Camille. Piftoîe.
t i  Déc; Charles - Philippe M àîîni , filt

du chevalier Attrele. Sienne  ̂ •
Orlando M a La Volti , fils de

penufto. Sienne;
14 Léonard Buontalenti * fils de ,

François. Florence;
15 Julede V eccS i j fils de Chrifio- .

pbe. Sienne!
itfyr.
9 JanV: Le prienr Cofmé Angel! , fils

du prieur François. Pife.
i i  François MApfei , fils de Ra~ .

phaël, . Volteire;
xo FcY. Marius Sa ^ pleri , élu grand 

connétable, en 1677* fils du 
fénateur Philippe. Bologtie';

U  François Sozzifànti , fils du
prieur François-Marie. Pifloie.

1 j  Michel-Ange T  o n T 1 3 fils de
D<n»itiusi ' 1 Piftoici

9 Mars. Jean-Baptifte SotZa 3 marquis ,
d'ArÙCo , fils de Jacques. BcrgamSi 

i j  Camille C o p îo ii, marquis dé
Montdfolonio , grand chan
celier, en 1692* fils du ché- , 
valier François. P.èrttiçf

Robert PanUZzi j fil? Û.n cke- 
X  x x * i|
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valier Laurent. Piftoie.

11  Avril. Hercule Philippe BonAd r a t i ,
fils d ’A n to in e. Riminî.

7 Mai. Jacques C ellesi, fils du bailli
P a u l. Piltoie.

t g Juin. Juie D io taA eyi , fils de Set-
pion. Ri mini.

George D io ta l l e v i , grand 
rréforier' , en i é Gj . fils de 
Sdpion. Rînimi.

5  Juill. Barthelemi T onti 3j fils de D o -
m inus. Piftoie.

Sébaftieu T olomei , fils de Fa
bius. Piftoie.

j  Août. Le bailli Horace G iANFig liaz- 
zi , fils du bailli J e a n -B a p -  
tific. Florence.

50 Jean-Baprifte de Scon.uo, fils
de Barthelem i. Pife.

;j S N ov. Le chan. Louis A ltico zzi , fils
de N ucitts. Cortone.

->Cf Die. Le prieur .François de la R ob-
b i a , fils ¿ c  L o u is V iv ien . Florence. 

14 Le bailli Gabriel Toso , fils de
Ski pion. Milan,

z j, Joieph Z e f t i  , fils de M a t 
thieu. Florence.

;i Sj t.
ü  Fév, Jean Brescia , fils de Jean -

Baptifie. Trévife.
1$  Louis G herardi , fils du che- Borgo S.

valier Vincent. Sepolcro.
3 r Mars- André de T esta , fils de J a c 

ques. Piiè,
a Juin. Le bailli Pierre-Paill deMEDr-

cis , fils d’ Horace. Florence.
75 JuilL François - M arie Z at'i , fils de

Jute. Florence.
3.6 Jean-Paul de R o s s o ,  fils de 

, ■ N icolas. Florence.
1 Avril. André BoNarelli de la R oue-

, re , fils du comte P n fp er . Aucone.
iSO & ob. Matthieu Z effi , fils du cheva-

lier J o f p b .  Florence.
A4 Nov. Louis M arescotti , des feig- 

neur de Moutalbano, fils du 
chevalier François. Sienne.

A4,Déc. Bartolo Ba r t o ii , fils de J e a n -
François. Sienne.

ï 6î 5 .
JG Jaiiy. Jacques de Borgo, fils du che

valier Laurent. Florence.
2 Avril, Jule Federighi , fils de Frédé-

rjc. Florence,
5 Horace R ondinini , fils à’£ -

tienns. Faenza.
S Lefénateuc Jean-Philippe R u-

c e l l a i, grand chancelier de 
l'ordre, en 1674, fils d’Ange. Florence. 

J® Onufre de M osca , fils du che
valier M a rin s. pife.

* 7. Le bailli Baltafar A g o st in i,
marquis &: feigneur de Cal- 
dane , fils du bailli H ipo-

, Sienne.
1 j Mai. Celfo-Terzo L a m a , fils de Fer

dinand. Brefce.
1  Juin. Jofeph P a n o c c i e s c h j , des

comtes d’E lee, Sienne.
10 Antoine C otoni , fils de M a -

— il. riiu - Sienne.
¥ Juillet. François G u i l i c h i n i , fils

-d’A n g e . Arezzo.

19

17

1653. 1
1 Sept. Le bailli Jean-Charles Prcfli, Borgo s .

fils de Flarssimus, Sepolcro.
14 Oftob.André F r a n c h i ,  fils de J é 

rôme. Piftoie.
Benoît G 1 u  o 1 c 1 ,  fèrgent 

major , fils du chevalier 
Jean. A ie ïzo ,

13 N ov. Chriftophe B A i r t i R i m ,  fils
du capitaine Juie. Pife.

i j  Nicolas B a  u c h i  e r  1, fils du
chevalier Pierre. Piftoie.

n j a n v .  D . Alexandre M û n t A'l v o ,
fils de D . Antoine. Efpagne,

z i  Nicolas S t r a c c a  , fils du
capitaine Barthelemi. Ancone,

j  Fév. Benoît C astelli S e r  d U c c i ,
fils d'Atferne, Cortone.

u  Barthelemi de Y ï C&h i à n o ,
fils de Pierre. Piiè,

Renier G r  a  s s o l i h i ,  fil? de 
Jean, Pile.

3 Mars. Frédéric A n t i n o r i , fils de
Rifiore. t Florence,

7 Charles S o z z i f a n t i , £1s du
prieur François-Marie. Piftûîe,

16 Cam ille B o  n s i ,  fils du cheva
lier Laurent. Florence.

6 Avril. Afcagne V  a  g l i  a  n T i , fils de
Pierre-Marie. Piiè.

George R i d o l f i n i  , fils de
Jacques. Cortone.

4 Juin. François P a n c ia th ic i , grand
chancel. en 1671.  fils de Jean. Piftoie.

21 Le prieur Jérôme M annuiAni
de la R o v e r e , fils du prieur 
François. • . Pc faro1.

Louis G u i i i c h i n j ,  fils du 
chevalier Français. A rezzo,

z 3 Nicolas R  o f f 1 a  , fils du che- San—M i-
Valier Antoine. niato.

13 Août. Jean-Thomas M a  g o n i o , fils
du capitaine Antoine. Orviette.

iG François M erl i ne  , fils de
Paul. Forlì.

1 Sep. Pierre-OétaveR a s e  o,n 1 , fils
du chevalier Jérôme. Ravenne

14 Oétob. Le capitaine Alexandre dePA z-
z i , fils de français. Florence,

23 L e capitaine Dominique degli
A lbizzi , fils de Jean-François. Florence. 

Î i  Céiàr M a r t in i , fils du cheva
lier OBavien. Sienne.

17 Déc. Philippe de M edicis , fils de
Clarifiime. Florence.

ïGjy
9 M ais. Pierre-Laurent F r a n c h i ,  fils

de Pierre-Laurent. Piftoie.
Philip pe-Oûave M a g a l o t t i ,

fils de Philippe. Florence.
11 Avril, Le prieur, marquis Dominique 

André de la S tuffa , fils du 
chevalier André. Florence.

9 Mài. Le marquis 8c bailli Barthelemi
V  ERzoNi, fils de Simon, Prato.

G Juin. François R idolfini , fils du che
valier Caleot. Cottone.

2 JuîlL Baldovino Ba ld o yin i , fils du
capitaine Juie. Pife.

G Barthelem i Bartolini T a t t i ,
fils de François. Prato.

11 Août. Julien de M edicis , fils de Çofme. Florence. 
17 Sept. François Pét r u c c i, fils de Théo-

dafe.

F L O
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dofe. Sienne.

i t N o r .  Jean-Bapüfte P andolfini , fils
de L ouis. Pife.

z l  Déc. Baccins Bacci , fils à ’H ofiiliu i. Arezzo. 
i f i j i .
3 Fév. L e prieur Néri C apponi , fils

du prieur marquis Robert. . Florence.
20 Céfar M a b . c h î  t  x i , fils de

François. Piftoie.
30 Mars. Sébaftieu Y e n u t i , fils de Ber-

nardin, Corcone.
5 A vril. M ahifroi M aldenti , fils de

L o u is . Forlî.
10 Philippe G aleffi , fils du che

valierJ e a n . Pefda.
H  Frédéric -  Pierus V ettori , fils

du fénatenr préfident A le
xandre. Florence.

21 M ai Philippe A l b a n i, fils du comte
J e a n -B a p tific , Bergame.

31 Cofrae R id o lfi , fils du cheva
lier N icolas. Florence.

1 Juin. Pierre C orbelli , fils du doûeur
François. Fano.

24 Chriitophe C snti , fils du che
valierJ e a n . Piftoie.

2 1 Sept. François P a g n o z z i , fils de
Jean-BaptiJie. Piftoie.

Jean-Jacques T a n n e r , fils 
du chevalier capitaine Jean- 
François, Altorf.

Gilbert-François T a n n e r , fils 
du capitaine Pierre. Altorf.

S Oétob, Ferrant! C apfoNi , fils du che
valier N ico la s. Florence.

ÿ  Leonard Morex.i i  , fils de J  nie. Florence.
Laurent M arzu pin i , fils de 

Charles. Florence.
13 Oélob. Dominique A lluaxinati , fils

de A iic b c l-A n g c . Piftoie.
14 N ov, Laurent-Ignace Fbretti , fils

d’Oth-we. Ancône.
21 André-Vincent N a p p i , fils du

doéteur J td e -C tfa r . Ancotie.
14 Déc. Tibere Ga ë t a n i , fils ¿ ‘A d rien , Piiè.
%6 Philippe-Marie Ba c c ï , fils de

D ouât, Arezzo.
iC \7
1 7 Janv. M ntîus-Renier L an fr a n ch i,

fils dn chevalier Albinon, Pife,
10 Fev. Ferdinand -  Henri , baron de

M ontiehico. France.
x ç  Marrhieu de R o ssi, fils dn che

valier Laurent, Piftoie.
i iM a r s . Thomas C i a t i , fils du capitai

ne fab iu s. Piftoie,
, j6  A vril. Antoine Fabroni , fils i ’ A ttu s . Piftoie.
20 Jérôme R oncioni ,-fils du bailli

Céfar. Pife,
12 Jùïn Le chan. Ange R i n u c c i ,

fils du chevalier Louis. Vokerre.
20 Louis R idolït , fils du cheva

lier Nicolas. Florence,
jo  Juill. Vincent Ba l d o y in e t t i, fils de

J e a n . Florence.
13 Août. Jacques M ichelozzi , fils de

J e a n ,  Florence.
,10 Sept. A lfonfe Bracciollni , grand 

p rieu r,en  1683.fils du che
valier Burtheletni. Piftoie.

;jj  Jérôme degli A lbizzi , grand
prieur de R o m e, fils de Ca
mille, Florence,

N ouveau Supplément, Tome L

Année de 
1657.
4 Oélob.

iS

11 Nov,

i£ f8 .
6 Janv.

11 Fév.
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Remet-Daminique N  a r d ucci, 
fils du chevalier Jo fep h. Plie,

François-Marie C effini , fils du 
prieur M a r ie . Florence,’

Fabrice Br a ccio iin i , fils du
chevalier ainnibal. Piftoie,

Gafpar P ig n a t t a  , fils du che
valier Baptifie. Ravenne.

Charles-Antoine de Pozzo , des 
marquis de Romagnano 3e 
comrts de Pouderano , fils 
d’Antoine. Turin.

. Torquatus de N oBIli , fils de
Jean-François. Fermo.

Laurent M a te u c c i, fils da ca
pitaine Concepte. Fermo. .

Adrien Barba  , fils du cheva
lierJtan-Baptifte. Pefcia,

Jean-Baprifte N er7 i , fils du 
chevalier François. Pile.

Camille R uschi , fils du cheva
lier Marias. Pile*

Jean-Biiptifte ForTi , fils de 
George. Arezzo*’

ïacinche de la C i a i a , fils de 
Tbere, Sienne,

Jacopin de M osca , fils du che
valier Marias. Pife.

Le fénaceur Jean-François R i-  
DoLfi , grand chancelier , 
en 1635. ftls du chevalîeriV/- 
colas. Florence,’

Jean-Baptifle Q v a r a te si , fils
de Benoît, Florence*

Louis-Huée Feretti , fils ¿‘An
toine. An cône*

Pazzîno Pazzi , fils de Fronçait. Florence, 
Le prieur Ferdinand, des fei- 

gneurs de C olioredo , fils 
du prieur marquis Fabius. Udine. 

Frédéric G ondi , fils de Julien. Florence* 
Alexandre Baldràcani , fils du 

chevalier Louis. Forü,
Albizon A ibergotti , fils ¿ 'A l

berto. Arezzo.
Leon Str o z zi , fils du fénateur 

Amerigo. Florehce.
François S a l v a t ic i  „ fils du 

chevalier Jacopin, Piftoie.
Jacopin P almerini , fils de 

Palmerino. Florence*
Le bailli Ferdinand de M edicis,

fils du colonel Horace. Florence*
Alexandré'de M edicis, fils de

Clariffime. ' - Florence.
14 jean  G iraldi , fils de Pincent. Florence*
28 Le prieur Jean M azzei , fils de

■ Àanobe. Fîoretlcd-
3 Mai, Jean-Philippe SozZifAn t i , fils

du chevalier Aurele. Piftoie.
4 François-Marie Boaromei , fils

de Trafan. Padoue.
24 Juin. Charles-Do mini que Boccacci , 

fils du chevalier capitaine 
Chrifttsphe. Fano.

z 6  François M arsili , fils du bailli
Fabius. Sienne.

1 Août. Pierre-François M ontemagni ,
fils du chevalier François. Piftoie.

17 Sept. Benoîr P étrucci,fils deTheodofs, Sienne.
3 N ov. Charles S erponti , fils du che

valier Jean-Baptifte. Pçfci*.-
Y y y y

17 Mars 
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i f  Efov. Dominique Po r t u a r i, fils de
T brus-François. Florence.

itffjjO* -
n  Janv. Iacinrhe R ota , fils dû capitai

ne Pelegrjtt, Ravenne.
y Fév. Baitîen Davànzati  , comte du

laiiir Em pire, fils de Bernard. Florence.
10 Adrien de là PennX , fib de Ber

nardin. . , P ernie.
t e Le prieur Simon SeghiERi Bi-

z a a r  i , fils du chevalier .
Rubier. Pife.^

1 1 Mai'. R acci us M orali , fils dë £?f- S. M inia-
nejio. to‘

S Juin. Camille Palmieri ■> fils da che- ,
valier Achille. Bologne,

io  Jofeph-Marie C ascina , fils du
chevalier Viene. Fife,

i o  Le capiraine Antoine-Vincent
A d a m i , fils du chevalier 
Louis. Fermo.

10 Tirili. Albert G i u s t i , fils du cheva
lier Jean. Colle.

11 Août. Jean Ekoli , fils du chevalier
Jean-André. Natnii

8 Sept. Balrafar P an cïATici , fils du
chevalier Philippe. Piitoie.

S 0 £t. Attili us-An toi ne Incontri,mar
quis de M onteverde, fils da 
prieur Ferdinand. Florence,

t Fallite Saraceni , fils du capi
taine Fabius. Sienne.

30 N ov, JeamBaptîrieScAiAMONTi, fils
de Matthieu. Ancone.

'î£6 i
13 A vril. Antoine B ACCI, fils à’Hofiiliut. Arezzo.
Iÿ Jean-Dominique M igliorati ,

fils A’André. Prato.
ÿ Mai. Jacques T urrini , fils de Ber

nardin. Arezzo,
i  Juin, Leprieur Laurent M a r t e l l i,

fils du finateur Marins. Florence.
■ 5 François-Marie G riffoni , fils

de Ferdinand. Florence.
13 Jule R icasoli R ucellai,  fils

du prieur Horace. Florence,
ioj i r i h Vincent Poschi, fils du capi

taine Robert. . Pife.
Jean -  Evangélifle &  Nicolas 

T o h m a s i , fils de Jean-Bap- 
ïifie. Cortone.

t  Août. Daniel N îrucci , fils de Phi
lippe. Sienne.

14  Bernard Inghiramj , fils du
prient François. Volccrre,

Rodolfo M enues , fils du che
valier Etienne. Florence.

3 Oétob. Ferdinand de Po2zû , des com
tes de Ponderano, fils du che
valier Charl s-,An tain e. Turin,

iî. Déc. Jofeph A lberici , fils du capi
taine Horace. Orviete,

x i  Pierre-M artyr Br u n i, fils de
Jean-BaptiJle. Forli.

17 Jean-Baprifte Bartoli , fils du
chevalier Bartolo. Sienne.

i£dx
3 x Janv, Alfonfe M  a R s 1 l 1, feignent 

de C ollecch io,  fils ài Ale
xandre. Sienne.

C Fev, Jean-Baptiile A lberti , fils du
chevalier Bonaventure. Sienne,

ly  Mars. Le chan, 'Philippe -  Jofeph

6 9 ■<> F L O
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R o f f i À j EIs du chevalier S. Minia-
Aottrine tb.

20 Mars, Lelius A lli , fils du chevalier
Profper. Rome.

11  Vincent I u c o s t m ,  fils du ■
prieur marquis Ferdinand-, Florence.

y A vril. Juîe-Céfar M affei , grand coa- 
fervateur, en 1-6S9. fils de 
R aphaël. Volcerre.

9 François Fo r t i , fils de Jerom e. Arezzo.
i i  Auguflin V ivenzi , fils du che

valier Charles. Vol terre.
15 Le prieur Cam ille C a s ïig l io -

ni , fils de François-. Mantoue*
14, Rutilius N u i )  fils de Sa-

Infte. Mafia.
17 Maa. Etienne C onsacchi b fils du

chevalier B arthtlem i, A  méfia,
26 Charles L a n fr a n csi , fils d’t/-

 ̂ bald. . Pîfe.
16  Juin* Alaman Thomas T'A z z 1 fils

du chevalier Jerom e. Florence*
x j Alexandre C a r d u Vci , fils de .

Jérôme. Rome.
7ju illv  Cam ille de V erazzano  -3 fils

du chevalier André. Florence*
9 t e  bailli Dominique Bârthele-

mi C  A M b 1 fais de L a u 
rent. Florence;'

11 Louis T ani , fils dû chevalier
capitaine Jérôm e. Volterre*

r j  Le fenateur PhilippeN erI i jfils
du chevalier Benoit-, Florencéi

14  François V i s c o n t i , grand
prieur, en 1713.  fils du che
valier Camille. Piitoiei

3 r Août. Den y s M a n c i n ï ,£l1s i c  J é 
rôme, Cortonei

10 Sept. J ean-Frânçois G iu ïu c t , fils du -
chevalier M ichel-Ange. A r c z z o i

Jean-Dominique T a s s i , fils du
comte Jacques. Bergame^

1 O û ob . Jérôme delà C iA îA , fils de Sci-
pion. Sienne,

x Le bailli Jean P an taleo n i ,
■ fils deJ ftle . Imola,

1 $ N o v. Pierre L a p i  a r I  l l 1,  fils de
François. CortofK.

5 Déc. Paul Bardolan i , des comtes
de Montauto ,  fils à* H  Ho
rion. A rezzo.

7 LefcnatenrOdoartPoRTiNARi,
fils du chevalier Foulques. Florence.

4 Mars. François-Charles M a r c h e t t i,
fils du chevalier Céfar, Piitoie.'

12 Nicolas - Louis T  A n i , fils du
capitaine Jérôme. Volterre,

5 Avril. .Antoine P a si , fils d’A n d ré. Faenza.
17 Alexandre Louis Ba t t a g l ia  ,

fils de B an helem i. Pife.
17  Jean-Baptiile A lfAr vo li , fils

du chevalier Jean. , Piitoie.
3 Mai. Laurent A g a z a r r i , fils d ’A n -

nibal. Sienne,
13? Paul des comtes de C a m pello ,

grand confervateor,en 1674.
&  grand prieur , en 1 686. 
fils de Bernardin. Spoletté.

15) Guillaume L anfrAnchi , fils
d'U ba 'd. Pîfe.

13 Juin. Jérôme Bondinîni , fils du ca
pitaine Belle. Faenza.

r S Jean Z ucchetti , fils de H s m -
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1 6 ,Juin. Jérôme B m t f c c i ,  fils de

Bella. Piiloie.
î, Joill. Jean-François R oselli, fils

d’ sittrele, Arezzo.
Charles -  Marie R asp.owi , fi b

de Sihcjlre. Ra venue,
Jean-Bapcifle Sfreti , fils du

capitaine Jean. Raveüne.
Le prieur Jean V andomo , fils

de Céfi *. Parme.
Jean-Bapcifte G atteschi , fils

du chevalier Banhelemi. Piftoîe. 
Aliprand F o r i s i , fils d'A f -

c agile. , Sienne.
11  Août. François T o s o  , fils de Set-

pion. Milan;
¿6 Abfalon C ellhsi , fils du bailli

Parti. ' Piftoie.
16 Sept. Alexandre M a r sil i, des feîg- 

nenrs de Calleccluo , fils 
d'Hipolite. Sienne;

3.j Jacques R oselli ,  fils du che
valier André. Arezzo.

Le bailli François -  Marie M i- 
cnELOzzî , fils du féuateur 
Antoine. Florence,

i î  Oftob.Douac R  o F F 1 a  ̂fils de Lau- 5. Mînia- 
rent, tct.

ïo  N ov. Jean-Philippe Incontki , mar- k
quis de M onreverde, fils du 
prieur Ferdinand. V ol terré.

1664.
1 z Janv. Alexandre MormorAi -, fils de

Paul, Florence.
Xo Maurice C ancellotti , fils S, Séve- 

de François. rin.
x-j Erienne A ja zzA , fils du che

valier Nicolas. Verceil.
jy  Fév; Brandolige Go zzad in i, fils du

fénateur Marc-Antoine. Bologne;
Le prieur Prefper - Philippe 

C a s t e l l i  , fils du prieur A n
toine-Marie. Bologne,

i j  Paul Erojci 3 fils da chevalier
Jean. Nanci.

Ignace Fabrôni , fils d’Atlas. Piftoic,
1 Mats; Amerïgo S erzelli,grand chafi-

celier, em 6S6. fils de G/j-rfrd.Florcnce; 
i i  Guillaume R a t î , fils de Ga

briel-Antoine, Pife,
j cf Jean-François GalEtti ; fils du

comre François. Pifë.
14  Mali Marc Accihus de N o b il i , fils

de Jean-François. Ferme;
t ju i l l ;  François Ba c c i, fils du cheva

lier capitaine Baccio. . Arezzo;
Jean C hiAram an ui , fils d’E

tienne. Arezzo,
Jean Saraceni 3 fils de Flami-

nint. Arezzo.
Nicolas Egidi j fils de Félix'. Monte- 
François - Marie Bacci , fils pukiano.

d’ A n g e . Arezzo.
Philippe - Antoine R idoi.fi ,

fils dii chevalier Nicolas. Florence; 
jç  Août. Nicolas A nceli , fils du prieur

François. Pife;
Le prieur Ferdinand C apPohi ,

f rand chancelier, en 16S3;
Is du prieur marquis Ro

bert. Florence;
gt Paul M afpei, fib de Louis-, Vokerre,

6 9 7  .
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4 O£tob. Jean-Jacques BoccAcci , fib du

chevalier Chrijhphe. Fano.
14 Nov. François-Marie C arliniJUs du

chevalier a fm .  Florence!;
19 Le marquis Rodrigue X imenes, 

d ' ARAGo w , fib de Nico-,
Florence;

+ Dcë. Tnadce Martelii } fib dùche-
valier François. Florence;

18 Paul Paolini , fils d'Oclave. Florence;
i 66 f .
îz  Jaura Le prieur Vincent ITsiMBARbr,

fus de Jean. Florence’,
ifi Pompée T  é r i j, fib de Prof-

■ pir- Florence,
19FÉV. Benoît T orwaûuïnci , fils du

fénateur Jean. Florence;
11 Mari. Jean R ospigliûsi, fils du che

valier François, Pîftqie.
30 Jule M A s E t t  1 j filé dé Fran-

Çais. Florence^
3! TJrfm C ardini , fib de Car- .

dino, Pefcia.
5 Avril. Alcibiade BÀlLanti L üêari- .

v i ,  fib de François. Sienne;
4 Mai. Le prieur Joie R avagnini , fib.

de Jean. , , Trévife;
j Juin François del Bene , fib duché-..

valier colonel JhIf, Floreiicff;
Jofeph Gafpar RossermiM , 

fib du chevalier François'. pife.
18 Roncone R o n c o m i j  fib de

J'an. Florence;
30 Cefar Marie C arhui , fib du

. chevalier François, Florence;
i i j a i l l .  Pierre Latpareliî j fils d’O-

nufre. Corcone»
Marcel B i Ri NGUC c i , f i b d e  . 

LaFhame. Sienne;
8 Sept. Le prieur Jérome de R a- , 

batta  , feigneur deDorim- 
bergh , fib d’ Antoine. Goritz;

4 Oélob. Le bailli Ferdinand Suab.es, fils
du bailli Baltàfar. Florence;

10 Jeau-Antoiue de Roiso 3 fils de
Sawùtur, Florenceï

j  N oy. FForace L aufrauchi , fils du
chevalier Aïbigon. Pife.

30 Minuccio M inucci ; fils du che
valier Thomas. V ol terri;

1 Déc; Le bailli Pierus G iaolami ,
fils.de Zénobe. Florence;

3 Antoine Félix SÀracinélli ,
fib du prieur François. Ürviette;

i 66 ë ‘. , ,
14 Janv; Vincent Fiûrihi » fils de P h i

lippe. «Florence;
z f  A le x a n d r e  P o r t i ü g i a h i  ,  f ib  S: M i m a i

A' Aurele. to.
11 Fëir. Hippolite C o i b c  c i ,  fils de

François. lefi.
17 D; Alfonfe Z arate de C a

lao me. Efpagnn.'
Jacques D iotallhyi 3 fils de

Louis. _ Rimini;
i i  Jdits; Le fénateur Vincent Ferdinand

R ahuzzi , comte de la Po-̂  
retta , mort eh 171^. fib 
d'Annibai. , : Botognei

Annibal Marie Baîici ; fils du
chevalier Charles. . Bolognds

4 Avril. François Pasi , fib ¿’André, paenza;
Ç Laurent C o v o , fib de Titus. Brefeej

X y y y îj
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20 .Avril. Pierus-François Azdegais, hls

de S ixte. Florence.
10 Sept. François Ippoiiti , fils dn che

valier André- Piftoie.
27 Nov, Louis R im bo tti, fils dtRrnt-

boite. Florence.
Mainfroi M A l a s p 1 n A, des

marquis de Filacriera } fils Lunigia- 
de Barnabe. ne.

ic  Déc. Jean-PhilippeMi c h u o i z i
Boni , fils de Jean. Florence,

iÇ Jofeph-Marie C ampiglia , fils
du chevalier Antoine. Pife.

2j Jule Bandinelli fils du cheva
lier Scipion. Sienne.

30 Jofeph-Marie Q uarATEs i , fils
de Jean-Baptifle. Florence,

1667.
t) Fév. Jean-Marie P i i M ,  fils d 'A 

lexandre. Sienne,
ï i .  Avril. Thomas Bur.a u  , fils du che

valier François. Arezzo,
j 3 Alexandre Pieri , grand iréfo-

rîcr, en 1 6S9. fils du cheva
lier CéiiHS. Sienne.

17  Antoine Falconieri , fils du
cfievalier Laarent. Afcoli.

3 o Cofme A gostini , tréiorier gé
néral jeu 1692. fils de Char
les. pire,

ÿ Mai. Charles Covowr, fils du prieur
François-Marie. Florence.

%y Le bailli Lanfranc Ce u e si, fils
du bailli P  oui. Piftoie.

Jean - Archange C enti 3 fils du
chevalier Jean. Piftoie.

17 Juin. Barrlidemi A  u i i a  , fils de
Vincent. Pife.

22 Zanobe Bettini , fils de Aa-
. noie, Florence.

i j  OÜ, Pieras C apponi , grand chan
celier , en iô8 j.fils du mar
quis Scipion. Florence.

'27 Jean-Bapufte Biagi, fils du che
valier Jofeph-Marie. Piftoie.

23 N ov. Oétave Brog g ioni , fils du che
valier Jérôme. Sienne.

16 Déc. Laurent Guazzesi , fils du ca
pitaine Jérôme. Arezzo.

iCiîS.
9 Janv. Antoine-Marie Gepardi , fils Borgo S.

du chevalier Jacinthe. Sepolcro. 
13 Fév. François - Marie V asari , fils

du chevalier Laurent. Florence.
1 1 Mars. Jean-Baptiftc Bellucci , fils

de Belle. Piftoie.
3 Mai. Pierre - Laurenr T oriani , fils

dn chevalier Pierre. Pefda,
21 An coine-Marie Pieri , fils d 'A 

lexandre. ’.Sienne.
16  Juin, Valenrin Farinola j fils d’A 

lexandre. Corfe,
a i  Aliprando P a r  i gin  i , fils du

chevalier capitaine François. Sienne.
14. Pierre - Vincent G iudici , fils

' du chevalier Ftientte. A rezzo.
11 Juîll, Hngue T a via n i 3 fils du che

valier Pierre. Piftoie.
7 Août. Léonard B r u n i , fils d’A n

dré.. Florence.
Jofeph-Louis A d a h i , fils 

d'Aimîbal. Fermo.
30 Philippe Bentivogii, marquis

6 9 9 F L O
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de Montevecchio , grand 
connétable , en 1S80. fils 
du comre Profptr. Bologne.

17 Sept. Louis Incontri * fils du prieur
marquis Ferdinand. Florence,

7 Oétob. Antoine Graffioni , fils de
Bernardin. Arezzo.

17 Déc. Pierre Appolloni , fils de Pier
re-François. Arezzo.

1669.
17 Janv. Grégoire L ambarui, fils d'An

toine. - Arezzo.
21 Philippe L appARelli , fils de

Candide. Cortone.
27 François At t i , fils du fergent Fofïom~ 

major Thomas. brone.
2 S Scrafiu Bu r a l i  , fils de AiicheL

■ Ange. Arezzo,
4 Mars. Julien - Antoine M onAldini ,

fils du doéteur Emérentïcn, Ravenne,’ 
François-Marie Pétrucci , fils

de Raphaël. Sienne,
21 Grégoire M arzupin î , grand

chancelier , en 1701. fils 
du chevalier fanrent. Florence.

24 Jean Pa im je r i s fils de Marc-
Antoine. Sienne.

30 Sauveur Gamurrini , fils du
chevalier Laurent. Arezzo,

AvriL Le bailli Sigifmond de la Stuf- 
fa  , grand connétable , en 
1707. fils du marquis A le 
xandre. Florence,

iG Marchieu Beringucci , fils du
capitaine Jean-Charles, Sienne.

6  Juin. Le prieur Laurent AIartelii-
ni , fils de François, Florence.

16 Jacopin I n g 1 r A m 1 , fils du
prieur François. , Volterre.

7 JailL. Julien Dominique Pa pa g Alt i,
fils du chevalier Sébafiien. Piftoie. 

j  Laftance T edaldi , fils de Léo-
nard. Florence.

23 Août. Jean-Baptifte Bentivogli , fils Foftotn- 
du chevalier capitaine Louis, brone.

Auguftin P étrucci , fils de
Céfar. Sienne.

3 Sept. Célius U gurgieri , fils d’A -
zolin. Sienne,

14 François C a n o b io  fils de Adr-
theltjni. Bologne.

Profper M a n d o s 1 ,  fils de 
Charles. Rome.

12 Rnriîius Mancini , fils de Jé
rôme. Cortone.

24 Nov. Jule Fabroni , fils du chevalier
capitaine Nicolas, Piftoie.

30 Dominique F a b r o n i  , fils
d’Attus, Piftoie.

i2 Déc. Jule Bukatti , Gis du cheva- Monte- 
liçr Bernardin. pulciano.

1$ Auroine-Philippe Giacomini
T ebai D ucci Ma lasFina ,

fils de Lanrent. Florence
1Î70.
3 Janv. Achile-Anroine des comtes d'Ei- 

c e ,  fils du chevalier Jo- 
Jeph. Sienne,

1S Auguftin Borghesi, fils de Fla-
minius. Sienne,

9 Fév. Philippe T oxomei 3 fils du che
valier Marins. -  Sienne.

Fé]jïM i.R cH iT T i, fils dtiran*.
fois
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çois. Pîftoie.

. i  Mars. Alexandre V a i D r I j é Is du
chevalier Philip p e. Florence.

S Laurent T  e g l i a  c c i , fils du
chevalier J e a n .  , Sienne.

9 A vril. Jean M o n talvo  , fils de D.
A ntoine, Fiorente,

Coirne . Ve n t u r i  , fils de
Cofme. Florence.

Jeun Hercule M aggi , fils de 
P ierre-A4 atthieu. Urbîn.

1 4 Mai. Philippe P asserini , fils du bail-
H Cofme. , Cottone.

13 Philippe -  André C am ihglia ,
fils du chevalier ¿incoine. Pile.

j j  Juin. Dominique G atteschi , fils
du chevalier Barthelem i. Pi (loie.

ç  Juill. Cofm e Ili. de M edici» 3 fils
de Ferdinand I L  Florence.

iû  Sébaftien M a r tin i 3 fils de Sé-
b afien . Florence.

15 François-M arie So z z if a n t i ,
fils du chevalier M a r in s. Piftoie. 

x j  Le prieat Nicolas V in t a j fils
du prieur François. Volterre.

i  Août. Jérôme Borgogelli , fils du
chevalier L w e-U b a ld , Fqpo.

13 Hubert Panocchieschi , des
comtes d'Elce , fils d 'iïii-  
bert. Sienne)

44  Ckarles-Bonavennire G aleot
t i  j fils du chevalier Char* 
les, Pefda.

'17 Sept, Paul D om itin* AqyiLANi , fils
du chevalier L o u is. Rome,

i l  Roland Pu r i , fils du cheva
lier L é  Uns. Siennei

4  Ôéfcob* Antoine S a v in i , fils de J e a n -
B ap tiftc. ‘ Sienne.

Ï7 Déc. Jérôme de P azzi , fils da féna
te ur A U m a n . Florence,

iS  - Marîone M a r i  on i , fils de
J u le .  Verone.

1671»
u j a n y .  Ferdinand Ba l l a t i  N erli * 

marquis de S) Second, fils 
A'FIorace. Mantouei

14 Pierus MARfELtrNi 3 fils du
chevalier Léonard. Florence.

19 Horace B a r d i  , des comtes
de Verni o , fils de Jérôm e. Florence, 

zo Jean-Bapiifte del A m bra  , fils
du chevalier J e a n  -  Fran
çois. Fiorente)

31 Jacopin Baltafar L anfranchi

L anfreducci , fils de Bênott. Pile,
9 Mars. • Charles -  François Federighi,

fils du fénateur J e a n . Florence.
I f  Ghriitophe G uazzesi , fils de

Stptim e. A rezzo .
¿4 Donar L egnani F erri j fils dn

comte Philippe. Bologne.
30 LTlyfle A lbergotti, fils du che

valier J e a n . A rezzo,
Z4 A vril, L e marquis Àuguftin C a v a l 

li , fils de Sim on. Ravenne,
id  Mai. Barthelemi de M edicis , fils

- de Cofme. Florence.
19 D enys M arescotti T o loîîEIj '

fils de François-M arie. ■ Sienne* 
i j  Jean G aston  de M e d ic is , fils

dn grand duc Cofme JJ/. Florence*
39  Oélavien M a r tin i , fils du che-

Nonveau Suppléaient, Tome I,

F L O
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valier Céfat. Siennei
4 Juin; Virgile deVfifccHij  fils dn che

valier Louis. ' Sienne:
I j  Août. François N e r l i  , matquïs de

R acin a, fils du fénateur P u -  
Ttts- Florence,;

iz  Oétoh. Michel Griffoni , fils du che
valier François. Florence,

ry Ifidore de Rosso , fils de Jean-
Baptifie. . Florence;

II  Pompée de BAr d i , fils du che
valier Pompée, Florence:

1 6  Fulvios B u o n s i g n o r i  , fils de
Nicolas. Sienne,

5M0V- Le bailli Thadée Louis del
V erme j fils dn baîllî Ja c-  Plaifan^
puis. ce.

7 Alexandre A j a n i  ,  fils du com
te Claude. Parme;

Jean-Baptifte P l a c id i* fils de
Dominique. Sien net,

19 Le bailli Antoine M argoliNi j
fils du bailli François. FanoV

30 Flamïnïus de B o r g  o , fils du
chevalier Jean Baladin. Pïfe.

13 Déc. Antoine N u c d , fils du che
valier Nncsio. Pefda»

r4 Louis U lylle  deVERAzzAN o,
fils du chevalier capitaine 
Fieras. F lorence

1Î7 1 .
6 Janv. Jule A ndreoli , fils du chevalier

comte Jean-François. Gubbio»
1 Février.Ange G u i c c i a r d i n i  , fils de

François. _ Florence;
3 Mars. M ich el- Ange A lluV i n a t i ,

grand prieur * en 1S9J. fils 
du chevalier Dominique. Piiloiej

16 François - Marie C apîoni , fils
du marquis Robert. Florence;

j.8 Gabriel de Pozzo * fils dn che
valier Charles-Antoine. V*rceiL

13 Mai. Guillaume G uadagni, fils A'A-
lexandre. Florence;

8 Juin, Etienne V e n t u r i  , fils dn che
valier Ferdinand» Sienne.

9 Thomas C asolani , fils de J é 
rôme. Sienne,1

i t  Evrard S a l v i a t i  , marquis de
Montieri , fils de Jean-Vin
cent, Florence:

15 A n toin e-M arie  V e n u t i  , fils
du chevalier Sébafiien. Cortone*

z r  Le bailli'Emile P i c c o l o m i n i ,

fils du chevalier Emile. Sienne.
Philippe R a n u c c i  , fils dn ca

pitaine OEtave. CafteUo;.
13 Juill. Vincent-Marie Incontri , fils

du prieur marquis Vin
cent. Florence;

14  Jean fi: George Gh ïrard i , fils
du chevalier Barthelemi. Piftoie»

13 Aoàt. Le prieur fénateur Luce degü 
A lbizzi , marquis de Caftel- 
rrovo , fils du prieur Luce 
Cafimir. HofeüCÎ»

15 Sept. Louis M  a r  c o l  1 n  1 ,  fils de_
Pierre-Marte. Fano.

Louis Gabuccini , fils du che
valier Claude. Fanô:

16  Le prieur Marc C ovoni t grand
connétable , le 10 Avril 
1 ¿93. fils du prieur Fran- 

2  % z i
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11 Oéto b. Camille-Marie L itta  , fils d’^ -
¿r.v*T7i<frf. Milan.

Jeau-Jacquas G àtteschi j fils
du chevalier Pifioletio. Piitoie.

Le bailli Nicolas R offia 5 fils San-Mi- 
du chevalier A ntoine. niato.

André R oselxj j  fils du cheva
lier JacopQ. Arczzo.

François Fini y fils du capitaine
H ercule. 1 Arezzo.

7 N ov. Le prieur Louis R icAsoli R u- 
c e l l a i  , fils du prieur H o -  

. rate. Florence.
Sébaftien Br accio lin i, fils du ■ 

chevalier J u lie n . Piitoie.
Arcimédon C a n d iANi , fils de

P hilip p e . Milan.

1 7̂ 3 -
a |  Janv. Thomas Çartolozzi s fils de

P ù ru s. Florence.
5  Mars, Nicolas N iccolini, fils dumar-

quis Laurent. Florence.
25 François Appolloni } fils du

chevalier Pierre, A rezzo.
17 Avril. François - Marie degli A zz i , 

mort le 6 Septembre 1707,. 
fils de Cofme. A rezzo.

9 Mai. Lecom te L in o Inghiram i 3fils
de C n n ia s. Vokerre.

1 fi Juin, Vincent Dottori , fils A‘A le 
xandre. Padone.

24 Jean-Iîaptifte Sozzifanti , fils
du chevalier M a ria s. Piitoie.

25 Horace M a r c h e t t i  s fils du
chevalier Céfar. Piitoie.

’30 Dominique R ospigliosi , fils
du chevalier François. Piitoie.

2 Juillet. Cofme Poggi de G allo , fils
de Sébafiîen. . Piüoie.

iS  Afcagne C ibo , fils du cheva
lier B an belem i. Pcrufe.

14  Pierus A ssirelii j fils de P7 «-
cent, Florence.

17 Août. Adrien B a l l a t i, grand prieur,
en 1712. fils de Jérôm e. Sienne.

20 Alexandre Sobolini , fils du
comte A lexan d re. Colle.

5 Sept, Jérôme - M arie Pasqjjali 3 fils
de Cofme. Florence. I S Déc.

25 Camille. R aspont , fils du che- j
valicr C h arles-M arie. Ravenne. ; 3

Le prieur Ferdinand X imenes 
A r a g o n  a , fils du prieur 
marquis Tbornas. Florence.

27 Matthieu N ic c o u n i  , marquis \ i6 y ç .
de Ponfacco , fils de L a st-  
rent. Florence,

21 N ov., Le capitaine Céfar T oruzzi ,
fils de Céfar. Vclletri.

Antoine - Jean Angeli , fils du 
chevalier M ic h e l A n g e le. Pife.

Jacques G ras si , fils du che
valier N ico la s. Sienne.

Jofeph V e r i t i  1 j fils de Jé
rôme. Cortone.

Antoine-, degli Albizzi , fils du 
chevalier capitaine D o m in i
que. Florence.

j  Déc.

9

26

.3°

1*674-
" - ■ ■ Pierus B o n  s 1 ,  cômte de Va-

gliano , fils de François. Florence. 
■i d  Janv. Horace Fürti , fils du cheva-

1 6 7 ^
lier Charles. Pefria.

i i  Janv. Jean PanciaticeU j fils du che
valier François, Pîftoie.

Robert C ia t i  t fils du chevà-
lier Thom as. Piitoie.

François G agnoni , fils dtl che-M onre- 
valïer Thomas. puiciauo.

Jofeph M u c c ia r e l li , fils du
chevalier fu ie .  Afcoli.

Marius-François R icci a r e lii , 
fils du chevalier P a u l. Yolterre.

Louis M in u cci , fils de Pierre- 
A n to ine. ■ " Vokerre.

r j  Mars. C harles-A n toin e M à l v e z z i ,
fils de ¿«ce. Bologne.

1 6  Laurent Soz zifanti  s fils do
prieur B altafar. Piitoie.

ip ' Vincent V itteilescui j fils
à 'O it  ave. Foligno.

Benoît Br a n c Aleoni j fils de
Charles, Spolette.

2S A vril. Le prieur Horace Félix de la 
F ê t a  ,  fils  du prieur Fran
çois., Pife.

2j Mai, Fabien L a m e e r t i  3 fils de
Pierre-P aul, A rezzo,

2 j ■ • Alexandre M inucci , grand 
prieur , en 1701. fils du che
valier Thomas. Vokerre,

n  Juin. Pierre Sa n c a ssiANi fils du
chevalier J ea n -B a p tifie . Pile.

i j  JuiU, Le marquis Barthelemi Pic
colo mini , .fils de Jérôm e. Sienne.

20 Vincent A ulla^ , fils du che
valier Bstrthelemi. Pife.

23 Août, Jule -  Antoine C eUiesi , fils du
chevalier Fabius. Piitoie.

6 Sept, N icolas-Jofeph V enuti 3 fils
du chevalier Sébafiien. Cortone.

20 Vincent C  o y  o , fils de T i
tus. Brsfce.

1 6  Cam ille Renier M o n t àBvo â
grand connétable , en-1704. 
fils A 'A n toine. Florence,

1S Oftob.Robert A c cia iu o li , fils dufé-
naceur Donat. Florence.

Le b ailli Antoine O rsucci , 
fils du chevalier J e a n - M i 
chel, Pefda.

Jean Sergardi 3 fils de Cser
ti tss, Sienne.

Jofeph C a m p a n A j ÉIs du che
valier François. Piitoie.

Afcagne R i h a i d i  ,  fils de
François, • Trevife.

F L O
Année de réception. Patrie.
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16 Janv. Jofeph PiccamESi , fils de
Bernard. Volterre,

27 Bernard P a l h i e r i ,  fils de
Pierre. f  Sienne.

7 Fév. Le capitaine François L eono-
ri , fils du chevalier Fran
çois. t Volterre.

17 Mars. Cofme B u ra li ^ fils de Jea n -
B ap tifie. A rezzo.

22 M arc-A ntoin e L ippi , fils du
chevalier Léonard. A rezzo.

Jérôme A l e e r ti , fils du che
valier B onavéntm e. Sienne,

11 A vril. Raphaël M a f f e i  , fils du che
valier Thom as. Vokerre.

5 Mai. Pierre -  Jean L a n t i ,  fils du
chevalier A lfo n fe . Pife.
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11 Mai.

Patrie
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Cofm e Nicolas GRifcfoiiï , fils 
du capitaine François. Florence.

z j  Juin. Jean -  Antoine Gn.ASsoi.rNi , 
tréforier général , en 1707. 
fils du chevalier Renier. Pife,

iS  Pierre-A ntoine Br u sa t i , fils
du chevalier comte H ortanfe. Carph

4  Août. Alexandre G iom i , fils du che
valier A le x a n d re. Florence.

1 Sept, Jacques Buqnpiani , fils du
chevalier Jérôm e. Ancône.

l j  L e bailli Jean-Baprifte R e d i^
fils de Grégoire , qui fonda 
le baillage d’Arezzo le iS  
Août 1674, en faveur de fon 
fils. . A rezzo.

(ï Ô ftab. Renier degli A leSsandri , fils Borgo S , 
du chevalier François. Scpoicro.

19 Lclius Dominique Borohesi ,
fils de Flarninius. Sienne,

i o  Jule -  Céfar L  u p 1 , fils de
Viilor. Bergame.

a i  Alexandre T r i v e l l i  ,  fils
dé A ntoine. Ver o ne,

z 8 Antoine-François M inucCi ,
fils du chevalier Pierre~Fran- 
çoLr. Volterre.

3 r Laurent C orboli , fils du che
valier Philippe. Florence,

3 N o v. L e prieur Michel - Ange &
Thom as-Jofeph I n g h i - 1 
k a m i  , fils du prieurJa cqu es. Volterre, 

19 Pierre-François M in u cci, fils
1 du chevalier Thom as, Volterre.

28 Profper Franceschi , fils du
capitaine François. Livourne.

t> Déc. Jean-BaptiÆe A d rian i } fils du
chevalier Camille. Velietri,

z  j  Antoine M a n cin i , fils dil chc- M onte-
yalier Poli tien. pulciano.

167F,
5 F iv, Codrus V annocci BtRlNOuCcq

fils d ’OreJie, Sienne,
18 Mars. D om inique-M arieChilesi , fils

du chevalier Fabrice. Piftoie.
6 A vril. Pierre L ippi , fils du chevalier

Léonard* Arezzo.
j  $ Salufte Ba r to li , fils du cheva

lier J ea n -B a p tifie . Sienne,
Adrien R icoveri, fils de Claude. Arczzfo.

3 Mai. Jérôme So z z iïa n t i, fils dache
valier Jean, Piftoie,

10.Juin. Amerigo-Jofeph M arZimedi-
cis , fils du chevalier Vincent  ̂Florence, 

15 François Bald in o tti , fils du
chevalier Benoît. Piftoie,

aa Juîll. Le chan. Barthelemi de M edi-
c is , fils de Clarifftme. Florence.

2 Août. Artus-Felix de P a z z i , fils -du
chevalier PtGJjno. Florence.

15 Nicolas-M arie P esciolini , fils
du chevalier J ale, Pife,

23 Charles-Ventura de N brq , fils
du baron A le x a n d re. Florence.

6 Sept. L e chan. François C ospi , fils
du marquis Philippe, Bologne.

8 Onufre Amati ,  fils d'Antoine. Piftoie.
j 6  Maure A n ta ld i , fils de Jean-

B a p tijte . Urbiu.
q Otftob. Jean degli A lèssanpri , fils de

Çojme. Florence.
i£  Aurele M  o R A L i ,  fils de (de- S. Minia- 

nejh ro, •

7 0  I

Patrie %A n n ée de réception.
1676,
31 Pierre-François Savignanïj fils

de Protefìlas. ' Bologne,
23 Déd. Marc degli A sini 3 grand con

nétable t en 17111. fils dé  
Jean-Baptifie. Florence.

1677, -
i 3 Janv. Jérôme M annelli , fils de Léo

nard. ■ Florence,
15 Philippe-M elcbìorM a g g i, fils

de Pierre-Matthieu, Urbin.
2 Ant oi ne Si m i , fils du chevalier

François. Pefcia.
27 • Antoine-Gerard L e n ï ü n i .)

, grand connétable i  en 1710.
fils de Cam ille.' _ Florence,'

24 Fév. Barthelemi A lbercottï , fili
de Jacques. . Arezzo.

13 Mars. Le lenatenr Jean Biccasoli , *
grand connétable,le 21 Avril* 
î(îSfi, fils du ienareur Horace. Flotertce, 

17 Sripion de R i c c i , fils du féna-
teur P 1erhs-François. -Florénce*

3 Avril» Sîanobe-Marie Ba r t o u n i , fils c
de Jean-Baptifie, Florence^

10 François St a ccoLi, fils du che
valier Jérôme. Urbin.

12 Cam ille C a m pic e la , tréCoriet ' ■
général., en 1630. fils du che
valier Cofme. ‘ Pife.

Alexandre M a r zu pin ï, fils du
chevalier Laurent. - Florence*

z ç  Mai, L e bailli Zatiobe G iro lam i ,
fils du baifti Fieras. ' . . Florence*

14 Juill. Antoine-François L isci , fils du
chevalier capitaine Benoît. Yoltcxrg*

8 Août, Andrc M archesi } fils du che
valier Siçifntondi porli.

3 Sept, Le bailli Alfonfe M a r Si î I j des 
feigneurs de Cûllecchiô , fils 
du chevalier Jean. Sienne,

24 Oélob.Antoine-Phîlippe G a tt e sc h i, ' 
fils du chevalier fergent n u . 
jor Fiftolctto. Piftoie.

167S,
iS Jan v. CarniUe M a fEei , fils du cheva

lier François. Volrcrre,
26  Raphael R in a l d i, filsdu che-

1 valier Camille, Florence,
17 L e chan. Fou! que-Antoine-Ma

rie P o r tin aRi , fils de Fratt~ 
fois. 'Florence,'

9 Fév. O û ave M endosi, fils de Charles. R o m e ..
3 Mars. Laurent Piccolomint, duc d’A -

malfi, fils de dom François. Prague, 
j Mal, Le comte A m e rig o -François

Strozzi , fils du chev. Léon. Florence* 
12 Auguftin G iu d ic i, fils du che

valier J e a n . A rezzo.
12 Juin. Jean R omanelli , fils dtSim on. À fezzo,
11  Ferrand-Marie de R osso, fils

du marquis Antoine. Floreuce-
2tf Jaill. Oétave I n c o n t r i , fils du che^

valier Camille. Volterre.
17  Le fénateur G inoRi , fils du fé-

üateur Charles. Florence,
j Sept. Raphaël-OétavienGüARNAcci,

fils de Jérome. Volterre.
1 j  Pierre Buonamici , fils du che

valier François. Prato.
16 Oétob.Perfée S'AViwr, fils de Gnt. Sienne*
17 Jean-Bapriite C orboei , fils du

chevalier Philippe. Florence.
1 N ovi Aznlin-Bernardîii de la O  a ï a ,
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1 ¿78. . ■ ,

fils du chevalier Andre,
14 Nov* Pierus P opoleschi , fils dû fê- 

nateur Alfonfe.
Clarilfirae dè T u r c o , fils dn

chevalier Jean. . Fiorente.-
t Déc. .Annîbal BRAccroriNi, fils du

chevalier Fabrice. Piftoîe.
j  1 Renier D ei , fils de Damafe, "Sienne.
1679. ■
i l  Jany. Jean-Frédéric Fa h u c c i, fils de.

, François. Grcce*
-Antoine B ig l io t t i,grand chan. ,

en 1717. fils d’Alexandre. Florence.
* Annibai C ellesi , fils du cheva

lier Fabrice. Pîltoie,
rf  Mars. Bernardin Pétrucci, fîl3 du che>-

valier je a n -Aiarie. Sienne.
■ tj} Barthelemi C ortinUovï ,  fils

* .d e  Louis. Yolterré.
3 1 André Gag noni , fils de Aiai'c- M ontc-

Antoine. pulçiano.
1 Mai. Céfar Bertacchi de Modene.
p Tane de C accia , grand chan. .

en 1709. fils de Charles. Flofcncéi
.1 j  Fabius M anni , fils dù cheva

lier Anrelc. Sienne.
3 Juin* Philippe-Marie &  Jean B raij

fils de Bernard. Florence,
ftp Jacques T o n t i ,, grand confetv.

en 1740. &  Dominos , fils
de J  acophu Piiloic.

Benoit F a l co n c in i , fils de Fab- 
concino. V  oltetre.

[13 juïlL  Le bailli Antoine O n c i , fils da
bailli Sferre, Perufe.

[io  Oéh Vincent Strozzi , fils du che
valier Bernard, Florence.

2.4 Déc. Baudouin L angieri,  fils i ’A le
xandre, Florence.

1680.
n  Janv. Coriolan-Dominique M a g g i ,

fils de Pierre -A ia  a  hi eu. tTtbiil*
i i  Charles R icobaldi Ba v a , fils

du chevalier Benoît, Volterrc.
10 François-Marie de M e d ic is ,

fils du chevalier Julien. Florence. 
1 Fév. Le chan. Julien M archi , fils

du chevalier Louis, Pefcîa.
i  t François de la Stuffa ,  fils d’A 

lexandre. Florence,
tS Jule -  Céfar C orboli , fils de

Curtius. Urbin.
François Falconcini,  fils de 

Louis. Volterrc,
4 Mars. .François-Marie P ecori , fils du

comte Bernard. Florence,
a i  Jean -  Philippe Panciàtichi *

fils du chevalier Baltafar. Pilhoie.
[1 Avril. Pierre-Marie G uglielmi Gur- 

DiNi, grand confervatenr, en 
1694. fils de Guglielmo, Sienne,

4  Ju le- Clément Panciaticri ,
fils du chevalier Baltafar. Piiloie.

11 S Pierus-François C a st e l l i, fils
du chevalier Dominique. Florence, 

a i  Nicolas A ibergotti , fils du
chevalier/iw ï. A rezzo.

M arcel T egliacci , fils du ca
pitaine Jean, Sienne.

i S  Le bailli Antoine R o f f ià , fils S .Minia.
du bailli Nicolas, to.

43 Mai, Ferdinand-Charles I ncontri,
fils & Alexandre, Volterre,
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zS.
lé S i .
1 Janv.

13 Fév,

ZS

3 Mai.

4 Jnill. 
1 Août,

13 Sept.

é Oélob.

Julien-Dominique Br a c c io l i-  .
n i , fils du chevalier Fabrice. Piftoie*' 

Oétave Pao lin i , fils d’ OSave. Florence. 
Diofebo B R A  N C A  D  O R  I , fils

d’Ange, Sienne» 1
D i Nicolas Marie R ospigliosi, 

prince de C iv ite lla , &  noble 
Vénitien , fils de don Jean- '
Baptifle. Rome;

Jean-Baptifte B en a gli M  aioli,
fils de Pierre. r Bergame,’

Le prieur Jule-Marie M oiÆl i I,
■ fils du chevalier Léonard. Florence. 

P ie rre -Pani Or c e o ii ,. fils de 
Claude-Jofcph. Forll,

Sanéte M archi , fils du cheva-
her Louis. Pefcîa*

François - Philippe de P a u l e , 
fils du chev. Pompée-Aiarie, L Pîfe. 

Chriftophe V ecchi , fils du che- 
xal& zjule. Sienne,

.Pierre de Y e c c h ia n q  , tréforier 
gén éral,en  1714. filsduche-r 
Valler Barthelemi. Piiè.

Le fénatenr François -  M arie 
Bartolini Baldelli , grand 
connét. le 16 A vril 1698. 
fils d’Antoine. Florence.;

François R icomAn n i, EÎï de 
Jean-Baptifte. A rezzo,

Sébaitìen Brozzi Bianchi,  fils Citta -d ì- 
du chevalier Thomas. Cartello.

Luc-François M ini , .fils du che
valier Jean-Marie. Florence,

Pierre-Ange Perfetti , fils de
Bernardin. Sienne.

Xavier Gori Panellini ,  fils
de Nicolas, Sienne,

Crcfcent Falconetti,  fils de
Fabius. Sienne;

Jacques G agnoni , fils du che- M onte- 
valier Thomas. pulciano,;

Le C . Jean -  Baptifle Z an- 
ch in i, grand prieur, en 1707. 
fils d‘Odoard. Bologne;

Marc-Antoine R ic c i,  fils de 
Jofeph. A rezzo;

M ichel-Ange I n co n tr i, fils du
prieur marquis ferdinand. Florence.

D onat Bacci, fils â’A fcagne. ' Arezzo*

Gafpar C onfidati S ir v a n z i ,
fils d’Alfonfc, Afco.li.

Jean-Evangélifle A lm eni, fils
du chevalier Sfar ce. Florence*

Nicolas St r o z z i, grandconn,
en 1713.  fils de Jérome. Florence. 

Ifidore de R o sso , fils du cheva- 
■ lier JJidore. Florence.
Claude P ie t r a  , fils d’OUtavien. Pavie. 
Genrile-François de C erchi ,

fils du chevalier Alexandre. Florence; 
Alam anU G H i, fils de Charles-

Laurent. Florence.
Philippe-Anguftin So zzifanti,

fils du chevalier Jérôme. Piftoîe. 
Jean-Bardin M a n cin i,  fils de

Laurent, Florence;
Ange-Marie P anellini , fils du

prieur Pandolfe, Sienne.
Jacques M arz u pin i,  fils dn 

chevalier Laurent. Florence.
Philippe A v  1 G N o n es 1 , fils M im te-

du

*
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du bailli Jea n -B a p tifle . ^oldano.
C N ov. François-Antoine L a pp a r ’ellï,

1 fils du chevalier Pierre, Oottoüe. 
ttj Nicolas T egliacci , Bis dn che-
' valier ■ Flaminiuj. Sienne;

2ü Déc. Cam ille V enturI , fils dn ca
pitaine -Cofme, Sienne.

■ j o Antoine 1 7 goiini , fils ¿ A ï e -
■ xandre. Sienne-.

3 î  Ferdinand -  -Mario Grjffoni ,
fils du chev. Francois-Aiarîe. Florence, 

ifiàz . . ■'
î  j  Fév. Perfée Falconcini , fils du che

valier Falconcino, Voltetre,
i S  Pierus-Lutoze B ia m a n n i i  fils

¿Antoine-François. Florence,
î  Avril. Verdian R im b o t t i:, fils ¿ A ï -  . '■

bers. Florence,
a Jean-Antoine Ffc'rRuccijfils du

chevalier Bernardin. ' Sienne,
22 L e prieur Nicolas Marie Giu-

gni , fils dn marquis Jean. Florence. 
Z )  Pierre-Paul GualtjEr i , fiis dn

chevalierJean, Arezzb.
j  S Mai, PandolFc'de la C iata  , fils dp

chevalier Jérôme. Sienne.
A Juin; Le fénateur &  marquis Philip-!

pe-Marïe Sa m p ie r i, fils da 
fénateur François-Jean. Bologne,

a S Robert G ir a I di , fiîs dn cheva
lier Jean, Florence.

’ Etienne A m  M a c h e r a n i, fils 
du chevalier marquis Siï~  
vin s. Rome,

Jnill, Michel-Ange C o s i i , fils dû che-
valier A n to ine. ■ Sienne.

.12 L e bailli François-Pi c m , fils dn Borgo S.
bailli Léonard. Sepolcro.

. j f  Antoine Po s a , fils de V incent, Bifeglia.
17  Dominique de A n geiis;, fyndic

général. Trani. .
■ *77 Michel-Ange G u a l t ie r i , fils

dn chevalier Jean* Arezzo.
Pierre-Simon de la Fora ÎA -, 

fils dn chevalier Sim on.Ftan-  
çois. Area z o,

A Août. Cerchio de C ercUi * fils du che
valier fénatcor Alexandret Florence.

4 Août. Le bailli Ulderic Incontri fils
du chevalier Oftavierh Yolterrô,

J) Jacques C a s  a  i  i.e r i  , fils de
Renier. Piiè.

Renier C asapiBri , fils dn che
valier Ja cqu es. Pife,

73 Alexandre L a n c ie r i, fils du
chevalier Baudouin. Florence.

A l Pierus-Sîmoü Federighi, fils
du fénateurJ  tan. Florence.

21 Sept. M ichel C otisa i, fils dü baron Germai 
JldicheL nie.

24 Afcagne A îz ô n I , fils deJérôm e. Sienne.
5 NoV. Horace R offia 5 fils du bailli San Mi-*-

N ico ias. niatOi
10 Déc. Pierre-Antoine T a r t à g e i  , fils

de Charles, Sienne. .
1683.  ̂ .

4-Janv. Crefcentîn StaccoI i , fils du
. chevalier Jérôm e. UrblrL

1 8 .  Raphacl A i a m a h n i j  fils de
Pit7HSi Florence;

- y Fév. ' Heétor D îo t a iI eVi ,  fils du
chevalier Jule. . lUmîni.

£  Jofeph-BoRGOGELEi ,fils dnche-
jtfoiivem Supplément, Tome h

F L O / 70?
Anflée deréception-, Patrie^
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, valier Luce-U baldi Faner.
16 FéV. Le priefir Jérôm e-Coriolan ri:7A  ; 

M ontemAc n i, fils dû cheva
lier p / e r r e - i r d W c o i V . P i f l o i é i  ’ 

i 9  : M arc-Antoine ¿.a p p a r e il ! ;
fils du chevalier Pierre. ' Cortopet 

i z  Jérôme A ppoloni , fils du d is.
.valier Pierre. A rezètv

14 Mangiardin C occoni M a tt îo - Mosite-
1 1 ,  fils de Jérome. pulcianot

1 Mars. Dimurge L a m  b a r b i , fils - 
¿ A n g e . . Àrezzo

4 Annibal LoxTOREiiGïlii.fils dé
Nicolas, Siemie.

6  Benoît C o r  t  1 n u o  v  1, fils de
Louis, Voltertei;

n  Jean-François P a s i ,. fils de
Jacques. , F aén îa.;

CofmeAVentura de P a z z i  , fils 
, du chevalier PaJJirw. ' Florence;* 

27 . Louis BoccmNERi, fils ¿ A fc a ~
gne, . . Flbrencei’

18. Luce-Jofeph C entofiorinî -,
fils de Fabius. Recanatfi’

1  Avril; Nicolas-Rolfo de M edicis 4 fils
du capitaine François. Florence*

3 . Scipion-Ancoibe D iotallerj,
fils du chevalier J u le. Rimîrû^. ,

Le j irîeur Aurele So z z if a n t i, 
fils du chevalier / « »  - Pbi- 

, lippe-, Piiloïéi
-Chriftophe MARÎziMEUicis, fils

de l’avocat Pitrus-François. Florence; 
Jacques P a p ï c i A t i c h i  , fils du 

. prieur fénateur François). PiHoie* 
Jofeph A ï s  e  r  g  o  t  t  1  i  fils de

Bernardin. Arezzo.'
Gttillaiime U bertini, comte

de Chitignano , fils de Rea j 1
nier. Arezïo.;

20 Jean-Baptifte V a n t ik i ,  fils de .
Paul. Arezzo ;

12 Pierre Banchieri , fils du che
valier N ico la s. P fit o: a; )

5 Mai. Le prieur Thomas X îménes . .
A r a g o n , fils du-ptieur mar

q u is  Ferdinand^ . Florence;
11. Juih* Jean-Marie Baldino ttî , fils

dn chevalier Benoît, PiJloie.
Z i. JuiU. Piertis U e iii j  .fiLs de Laurern-

Charlesi FîorenoCi
15 . . . Frédéric G h ê r a r d î , grand

chancelier, en 1710. fils dn 
iénatenr J ean-BaptiJîe. Floreiice; 

2 3  Oétob Jean-Baptlfte G i A n e i g e i a Z z i ,

fils du bailli Fioracei Florence*
ip N o v . Le prieur François Posern, fils

du chevalier Vincent. Prie*
1 Déc, Oftavien Big lio xti, ' fils i ’A -  
. . lexandrt. Florencé;'

. . .  . . .  *

1 Janv, François M A G N A m , ' f i l s  de Bertino-i 
M arc. a ro,

Philippe-Marie M a n n e iii , fils
de Léonard; - - FloteriCèi

cj FéV* Philippe Sernini j fils de F>emt-
- nique.. Gortooêi'

12 Mars* Baltafar L A N c i , fils dn cheva
lier fompilius. ' ; ’ Siennri -

iff Philippe-Gafpar G A iE it ijf i ls
du chevalier comté Jeam - r * . ' i 
B aptifie. Piféi

:h ^Laurent; G AiETTi,. fils ..dû.che*,- v -î
A  a u a ?
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-ltíS** _ . . .vaiier comte Fronça s.
3 Avril. Jérôme-Jofeph C orbelli , fils

du chevalier Vincent-Camille. Fano- 
Lelius Sp a n o c c h i, fils de Sil-

‘vins. Sienne.. ,
André-Antoine M arzich i , fils

du chevalier Jérome. Florence.
Afcagne-Jofeph A c l ia t a  ,tré- 
, fotier général, en 1698. fils )

du chevalier Thomas. Pife.
Ventora BoRch esi, fils d\E- 

mile. Sienne.
Jean-Paul C asolAn i  ̂ fils dn

chevalier Jérôme. Sienne.
Jnle Vererin M arztchi, comte 

du faim Empire, fils do che
valier Jérôme. Florence..

¡17 Juin. Jacques Bald in o t t i  , fils du
chevalier Benoit. 1 P îito îe ,.

A 7 Jacques-Jofeph de T e s t a , fils
du chevalier André. Pife. _ -

1 A Juillet Ariodanre Gb-Assi , fils d’A tt-
guflr. - Sienne."

j i ." Gafpar-Jule B Aï-Dim, fils de
Baltafar, Volrcrre.

ho Août, Céfar-Charles M a r c h e t t i  , fils
du chevalier François. Piftoie. ■

[ij Ferdinand-G afp a rd M arzlme-
D icis, fils du chev. Vincent. Florence. 

A i  L au ren tR ossi, fils damarquis
major Armand, Perufe.

23 Barthelemi C onyerseni,  fils
d'OÏÏnve. \ ' Piftoie.

30 Sept. Le prieur fén. Nicolas M a r-  
- - - T tL ii , fils du fén. Marins. Florence.

fi 6 S j .
z j  Janv. François O rlandi CARmm ,

fils du chevalier Raphaël. Pefcia,
22 NicolasGERim , filsdufénateur

marquis Jérôme. Florence.
'25 Fév, TéophÜe Fortegtjerri , fils de

Salnfie. Sienne. 1
ÎG  Neri-M ari R icasoli , fils du

, chevalier fénateurJean. Florence.
4 Avril. Nicolas-Süla Guarnacci , fils

de Jérôme. Volterre,
Jean-Bap.tifte C ancellieri , fils

de Jofeph. Piftoie.
Jofeph L e o li, tréforier géné

ral , en 1701.  fils du cheva
lier Gafpar. Pife.

Jacques - Antoine I ncontri \  . . .
fils-du chevalier Oélavicn. Voîterre,.

Benoît L anfranch i, chau. de 
la Primatiale , fils du cheva
lier Matins. Pife.

i ç  Le prieur Louis V iv ia n i  de la 
R obbia , fils du prieur Fran- 
çois. Florence.

'■S M ri. Diegue Far ao n e , fils de fierre. Meilîne. 
10 Juin. Pierre-Antoine Bernabei , fils

d'Ange'. Ancône. 
20 Jérôme P ieri , fils du chevalier

Roland. Sienne.
Am broife A ndreoli , fils du 

cbev. comte Luc-Antoine. Gübbio. 
Lelius C e r r e t a n i  , fils de Pier

re-Jérôme. Sienne.
RoiTo-Antoine d e R o sso , fils 

de Jean-André. Florence.
5 Sept. François V e n e h o s i , fils, de

Marc-Antoine. Pifè.
‘-'.7 A arele Portiggiawi , fils d’A -  San-Mi-

Il 2

:i6

¿5

1 Juill, 

18. .

21

F LO
■ Année de réception. A . : Patrie,
if iSj.  *  M

lexandre. - "  niatb,
j8  Oét. Carni! le-Ignace d e P A Z 2 i,h ls  , ,j 

du chevalier P a x x iu s . Florence.
D , Diegue Lopez U l v a  Ero-  - : 

BOB.1DO , fils de D . A n to in e, Ijfbonne 
28 .L e  prieur fén. Zenobe M a zze  i, ■

, fils du prieur J e a n .  Florence.
u N o v .  Attguftin P i g n a  f  T A^jils du

chevalier Gafpar. Ravenne,
x i  Louis-Marie C êPfini , fils du

chevalier Fran çois-M arie. Florence.
2 Déc, André M e g iio r a t i , fils du che

valier Jean -D om iniqü e. PEato.
1 ̂  Renier-François P ic h i, fils de Borgo S.

LaÜ anse. ■ '■ Sepolcro.
.ISSA. .
I Janv. Jçan-Baptifte S e r g iu lia n i, fils Borgo S.

de L o u is. ‘ Sepolcro.
7 Pierre S ubbiami , fils de J e a n -

, B aptifte. Arezzo.
10 Jofeph-Marie L appaaelli , fils

ds\M arcel. Coitone.
21 Antoine M egliorati , fils dû

chevalier Jean-D om inique. Prato.
28 , Jean-Marie Bu on talen ti, fils ; ;

de François-Léonard. Florence.
3 Mars. François C olombini , fils de

Scîpion. Sienne,
Jérôme Bartolom ei , marquis 

de M ontejovio, fils de M a t 
thieu. Florence,

iS  Jofeph de Loois-M arie M ar
t e l l i, fils du bailli N ico la s. Florence. 

30 Sim onie Horace RucBLLAi,fiis
du prieur L o u is . Florence,

G Avril. Obizon M on ald in i, fils du che-
. valîer J u lien -A n to in e. Ravenne

5 Antoine Sc a la n d r o n i, fils de
N ico la s. Florence,

iS  Profper Een tiv o g lio , fils du
. comte J ea n -P h ilip p e , Bologne.

11 François-Marîe de C upis , fils
d 'A n to in e. Fano,

p Juin. Le bailli FulvìeP a s s e r ì  n 1;,
fils du bailli Cofm e. Cortone.'

i l  Jean-Frédéric M ellini , fils de Borgo S.
Pandolfe. Sepolcro.

Ï7 Sept, Renaud P o r t i g g i a n i , fils San-M Î- 
du chevalier A lexa n d re. nato.

6 Oétob, Le bailli Jean-François Sa m m i-
n iATelli , fils d’Horace. Pife.

Vincent P ia z z a  , comte de R i
cetto , m aïq. de C alilo , fils 
du chevalier Chrijiopbe. , Parme,

jïOétob. M anins T olom ei, fils du cher
vaiier Philippe, Sienne,

z} Jofeph P a n u z z i, fils du cher
vaiier Robert. Piftoie.

24 Lelius-Sanûi Francesch i, fils
d ’ A ntoine. Livourne.

6 N ov. Americ-Jofeph G a lett .i , fils
dn comte Je a n -B a p tifte . , Pife.

19 Renier-François-Mariç U ber-
tini , des comtes de C h iti- 
gnano , fils ¿L ibertin . Arezzo,

ij> T h o m a s -Charles de Ga r b o ,
fils du chev. François-M arte. Florence.

I6$ j.
7 Fév. Marins Faraone  , fils de Pim *. Meffine,
10 E tien n e-Jofep h -M arie  M e.n-

des , fils du chev. Rodolfo. -Florence.
II  Le prieur fénateur N icolas-Ja-

jernthe V iv ia n i  de In-Roa-,
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UiA, fils du prieur François* Florence. 
3 Mars» Donat R im botti , grand chan- 

■ celier, en 17 1 6 .fils ¿'Albert, Florence.
6  Flamînius-Ventura C asaeîeRI ,

fils du chevalier Jacques* Pife,
¡y Le bailli Grégoire R e d i , fils de

Diegste, -■ A rezzo.
17 M arc-Antoine de R o sso , fils

, de J ea n -A n d ré. • Florence,
a i  Avril. Leonide L a h d u .c c I ,  fils dè

■ ' François, , Sienne,
!id M ai O étaïe  Sa l v a t ic i  , fils du ca

pitaine Pierre, Pile,
24 A n toin e- Matthieu Fr Ances-

c h i, fils de Simon, Livourne.
1 1  Juin. Michel M ercaTi , fils de M a rin . San-M i- 
i j  JuilL Léonard-Thomas BaTt a g liA, niato, 

fils d ’A ntoine, Pi Te.
24 Vincent T ohin j , fils de J e a n , Pife.
S Août. L e féuateur Baccius-Melchîor

A lberti , fils de J s o n - G r é -  '
goifç, Florence.

Le chanoine François L a p p a 
r e il ^  fils A’ Onufre. Cortone,

fr i L e fénateur Jean-Marie C er-
retan i 3 fils de François. Florence. 

'27 Sept. Benoît -  Bernard Guarnaccï ,
fils de Jerome, Volterre.

O d t .  D. Jean N a r v a e î  de D ios Sc 
S a a Ve d r a , fils de dom Fer
nand, Cordoue

ÿ i  N oy. L e marquis François. O doart 
Bo r s a t i, fils ducorure F in -  
cent, ’ Mantoue.

il6  . Céfar-Mari.e R iCa so ii , fils du
chevalier fénateux_/rrf»; Florence.

!iS Déc, Martîus V E N T ü R i N i , f i l s d e
Nicolas, Pile.

ÎjdSS.
ij y Fév, Jofeph S egni , fils de J e a n -B a p -

tifte. Florence.
io M a rs . Jean-Baprifte M eglioRATi , fils.

du cher, Jum -JJom im tjtte. Prato,
S21 Amerigo M arzim edicis > fils

dn chevalier A lexan d re. Florence;
il 2 Le capitaine Pierus-Bonaven-

cure G h h r a r d i n i , fils de 
Latcrens, Florence.

'15 Anroine-Amerigo A lbergoÏT î,
fils du chevalier A l b i o n ,  A rezzo.

'% AvriL Le bailli Floridot M a r s iii  L i- 
belli , des feigneurs de C o l-  
leccfiio, fils du bailli François, Sienne.

|id • D on at-M arie  M alegonîxlb ,
fils du lient. coL N icolas, Florence, 

73 MaL Dominique-Laurent A n s a l d i, Sau-M i- 
fils du chevalier N ico la s. niato, 

Baccius Morali , fils du cheva- San -M i-  
Ber Attrele. niato.

'27 Juin. ‘ Renier-Baprilte ¿ 'A ngelo , fils Livour- 
du chevalier J o fep h . ne.

[1 Août. Antoine-Jofeph L u z z r , fils Borgo S .
de Jofeph. Sepolcro,

Marius de M osca  , fils du che- ' 
valier Onufre. Pife,

Ï J  Annihal A g a z z a r r î , fila du
chevalier Laurent. Sienne.

16 Jüle de T  ai A  ̂ fils de Léltut. Sienne. 
)!7Sept. Le bailli Jofeph BtrouPiAHij fils

du chevalier Jérome, îl fonda 
le 2 Décembre 16 y y, le baîi- 

, liage de Sinigaglia de 4200, 
liv . de rente, Anc.one,

7 °r
Pat rit*

F  L  O
A n n ée de réception.
1 6 SS.
26 Sept, Le badili Muccius S pada  , fils

du marquis Rodolfo. Faenza,
*S Oâob.François-M arie S ergAiffj ( fils

de François. Florence,'
5 N ov. Benoît Bardimi , fils de B a\-

tafar.  ̂ Volterre,
24 Le prieur Céfar V andomi , fils

du prieur Jean. Parme.
1 Déc. François -  Marie-Jérôme degli

A lessandri, fils deCe/iUr, Florence 
if iS j. A lfon fep  u s t è r e  A j des fei-

gneurs de Fregitelo. - Milan,
1 Janv. André-Romülus S imi , fils du

chevalier François. Pefcia.
J A  lei n-François C a s tEt t i , fils

du ■ chevalier Benoît. Coitone,
10 François - Marie SozZifàntt ,

grand prieur , en 1715. fils 
dn chevalier P hilip p e, Piftoic*

*7 Le prieur Vincent F rosimi J fils
de M ic h e l-A n g e . Pife.

iy  FéY, Le bailli Laurent &t JofephT 1
Antoine C a m b i , fils du bailli 
B arthelem i, Florence, »

z f  Lnée-Sÿlvius Gu a d a g n i , fils
de Pierus-Antoine. ' Florence,'

j Mars, Amman-ChembinSTAEEA, fils
■ de Pierre-J acquei. ■ A rezzo.

17 Pierre-Jacques B A cci, fils i ’ A J -
cagne. Arezzo. '

j  A vril. M ichel-Ange M a n c in i, fils du !
chevalier N icolas. Cottone,

d Le prieur Nicolas de S iri , fils
du baron . . ,  Florence,’

10 Pierre-Marie V itiA itr , fils de
Vincent, Pîftoie.

n  François Marie-BuoNAcfco r s i,
fils du chevalier A lb ert. Piftoic;

13 Vincent - Marie C a c o n i  , fils
du marquis Scipion. Florence*

13 Juilt. François-Marie A ngeli, fils dü
chevalier Prtncival. Pife.

10 Août, Jérôme M ancini , fils de L éo-
nido. Sienne,’

25 Rofelle-Fraüçois R oseLl i , fils
d’ A ntoine. Arezzo,'

10 Sept. François Buohaccôrsï , fils de
Charles- Corhin, ' Florence,

11  .L e  marq. bailli François-Anie-
le V erzoni, fils de Simon. Prato.

27 Storce PicENARDi, fils du ca
pitaine Sforte, Crémone,

8 G û o b . Auguftin-FrançoîsAtBERûOTTi,
fils du chevalier A lb in o n . Arezzo. 

i t  François -  Marie ÈRa ccio iin i ,
fils du chevalier Fabrice, Piftoie,

27 François EU.tr , fils du cheva
lier Guillaum e. Pife,

3 N ov. Gafpar G u a z z e s i, fils de L a tt-
rent. A rezio ,

4  François-O doart T anner ,  fils
du chevalier Jean-Jacques. Altorf»

y HipoÜte V enturi , fils du che
valier Rodolfe, Florence,

r i  ZanobeMAxzEi, fils deM a z z e o . Florence,
z y  Coirne Gr iffo n i,  fils de J a c 

ques. . . Florence;
3 Déc, Julien Br o ggio tîi , fils ¿ ’ A le 

xandre. Florence.
y . Boniface de la Gherardesca y

fils du'fénateur comte G A .  Florence, 
t r  Jofeph Fagnani T îs i n i , Hls

de Thomai, ' Sbrigale,
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Fabius , des feigneürs de C o t-  .
loredo, archevêque de Lu- 
que, eïi 173 r; fils du prieiir 
èc marquis Ferdinand. Udine*

V ja n v . Frédéric M e r c a t i  > f i t  de
François. Florence.

Cofm e Me r c a t i , fils deFré- -
déric. Florence.

C Onufice . A rri ghetti > fils d'O-
nufre. Florence,

'i G Jofeph-M arie U bAEdini , fils
de Jean -B a p tifie. Florence,

ì ó  François-Marie de Borgo , fils
du chtraWsi J  «an-Saladin. Plie.

Jean-Sabdin de Borgo , grand 
tféïorier, en 1713.  fils du 

" - 1 chevalier Flaminius. Prié*
a i  Pierre-Antoine ScaI am on ti >

fils du chev. Jean-Baptifie. Ancone* 
^ T Î t . Jofeph- Marie Fo r t i, fils du

chevalier Charles. Pefcîa.
7 ‘ Alexandre C asojlani , fils du

chevalier Jérôme. Sienne.
£ Mars. L e prieur Gerì M a r tellim i,

1 ’ ' fils dn prieur Léonard. Florence*
Antoine-François L anfrànchi 

R ossi , fils de Français. Pife*
Jean M a in a r t i ,  fils ¿ ‘A n to i

ne-François. Ancône.
Baptifte -  Antoine P ig n a t t a  , 

fils du chevalier Gafpar. Ravenne.
Ferdinand Faraone , fils de 

Pierre. Meffine.
Jérôme C o n vek sin i, fils de

Benoît. Piftoie.
i  Avril. Matthieu Buonamici , fils du

chevalier Jeast-t'rançois. Prato.
3 Mai. Laurent Borgogelli , fils du

‘ . chevalier Jacques. Fano.
i ÿ  Pierre D u c e i ,  fils" de Jean- 
’ François. : Peicia.

Ange-Laurent G iu h iô i, fils de 
Jean-Charles. A  rezzo;

Alexandre R ig h i,  fils ie.Ffan- Borgo S. 
(ois. Sepolcro.

4 Juin. Felix M a r c h e t t i, fils du che
valier C  hafles-Ftanço ts, i . Piftoie. 

i  Juili. Marc-Antoine A lpira n d i, fils
du comte Jofepb. M ilan.

4 Michel-Ange Galeotti , fils de
François. Plie.

3 Août. Jean-Baptifte Pagnozzi , fils
du chevalier François. Piftoie.

Louis A merighi , fils du capi
taine Marc-Antoine. Sienne.

Antoine-Dominique R idolei ,
fils de Raphaël. Florence.

Renier-François R ossermini, 
élu grand créforier, en 1710. 
fils du chevalier Jofeph. pi fie.

30 Philippe Fiorini , fils dü che
valier Vincent. Florence,

7 Sept, Virgile T am burini , fils de Fa~
_ é>ius. Florence,

a i  Silvius P asserin i, fils A tF ra n -
Î ° is .   ̂ Cor tons.

î.5 François-Marie S amuelli , fils
du chevalier Horace. Chiufi,

9 N ôv. Thomas Serristori , fils du.fé-
nareur Louis. Florence.

23 François-Marie MELo6cnr,.fi]s
de Dominique. Piftoie..

1 4 - Le chan. Juie G r a s s o i i n i ,

M

21

14

A n n ie  de
i 6p o . .

x j  N ov. 

p Déc.

i i

18

IÎJÛIV
1 Janvv ■

F L O
réception. Rfirie;

fils du chevalier Renier, pife
Le bailli A lfo n fe 'G u a l a n d T , _ .

fils de Tibere. Pife.
.L e  bailli Horace P û c c i , fils dh :

marquis Horace-Robert. Florence*1
Ange BarthelemiFRANCEscHi. Livournt, 
Charles M a r e s c o t t i ,  des.fei-

gneurs de M ontaibâuo, fils -  e 
du chevalier Dominique'. Sienne. 

'Nicolas M a n cin i , fils de Fr an-
pois. Florence.

Benjamin STr o n i, fils- de Ja-  
copin. Livourne.

Louis C ecchi , fils du chevalier
François. Peicia, -

Frauççîs-Anroine-Ulyire Ba r *. 
b o l a n i , fils du comte Frédé- 
ric~_Mane, Florence.

-Batthelemi Fio r aT a n t i ,  fils
¿2-Pompée, . Piftoie.

François -  Marie 'M argolin! ,
fils do bailli Antoine, Fano,

Le prient Jule-CéfarMAMlANi 
de la R oüere , fils dn prieur 
Frédéric. Pefaro*

Cofm e de Sera , fils de Vincent, Florence?: 
Vinceùt-Gafpar Borgh erini,

fils du chev. Pierus-FTançois, Flürôüct., 
Jean-Baptifte de C àmpello ,

fils du comte Solon, . Spolçttc.
Salufte N èr i, fils du chevalier . ; .

Rsittlius. Mallà,
François-Antoine Fa a m o h ti ,

fils de Paul. - Forli* ' ■
Cuîllanme-Antoine A l t o v iTi , 

fils du fenatenr François» FlOréncç,. 
Marcel L apparelli , fils de jo -  

frpb. CortôôC.
François-Marie R icoY î r ï , fils

de Clastde, A reizo.
Jeân-Bapdfte I ppoliti , fils de

Cêfar. Piftoie.
Odtave Sassetti , fils -de Lau- 

, font. Plié,
i iM a î ;  Dominique de 1a B r a n c a ,  

comte de C occorano, fils 
JAntoinc-Renauld. Gubbio,’

24 Le comte Bernardin .■ Antoine 
R icom anni , fils de Jean- 

Baptifie, A rezzo,
i l  Août. Laurent CAppoNïi grand don- 

n étab îe,le  % M al 1734. fils 
du chevalier Vincent. Florence.

3 Sept, Cnrrius-Gille B aldelli , fils de.

H

1$ .

xS Fév.

i l

i 6
*7

14 Mars

Z+ L .

*9

i *  .

3 Avril.

iG

19

l i

J  ton-Baptifie. Cortoiie
II r Bernardin R anieri,, fils du che

valier François. Colle,
1+ Afcagne &  Benoît L oti , fils de

jo fep L Arezo.
*9 Raimond M enoosi,  fils du che

valier Oélave. Rome/
zO étob. Fulvins-Servanzi C o n f id a t i, S, Seve- 

fils du chevalier Gafpar. rin.
3 Le comte &  fén. Ferrand C ap

p o n i  , fils du fen. Camille. Florence."
Z 4  A nge M ë r e a t i  , fils du cheva

lier Frédéric. Florence,
17 M ichel-Ange Monti , fils de

Ftançois-Tihurce. Pifç.
(i N ov. L e bailli Jule-Céfsr P a  v a  r i 

Fo n t a n a ,  fils du chevalier 
Conrad. Plaifance,

Blanche
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1691. 
a i  N ov.

fatti?

j  Déc* 
G

*5

19

1691.
21 JanY.

 ̂ Fév.

ïô

18 Mars, 

ÿ Avril.

* 4
■ ii

j  Màì. 

11 

29

j j u i l i .

lù

i l

2 Août.

ï i

i i

20

iS

17 Sept. 

* 7

18 Oét.

26
G N ov.

& 7

Blanche-François C ecchini , fils
du chevalier .A ntoine. Florence.

François-Marie A l t o l v it i, fils
du féna cent François, Florence.

Simon-Ignace C a v a l l i , fils du
chevalier marquis A u gu fiin , Ravenne. 

Jacopìn M a z ze iJîIs de A i apjgo. Florence. 
Elîe-M egliorato M e g l io r à t i,

.. fils du chevalier jc a n -D o a M  
nique. Prato 1

Vincent C e v o li, fils du cheva
lier B altafar, Fife. ■

Le marquis Charles - François 
C erini , grand connétable , 

en 1722, Florence.

Jean -  Baptifte L isc i j 
bailli Benoît.

Déc,

fils du
Volterre,

Nicolas P a s s e r i n i , fils de 
François. Cartóne.

Balcafar Ans a l d i  , fils du che- S. Minia
va 1 ic r N  ko iati t o.

Camille L anfranchi -y fils de 
Jean-C harles. Pife.

Scbaftien M a r a  e t  1 , grand 
tréforicr , en 1712. fils dé 
Pierre. Pife.

Celar G agnoni , fils de M arc-  M oute- 
A n to îne. pulciano.

Jacopin G eppi , fils de M arcel. Florence;
Sci pion P étrucci , fils d t j u l e .  Sienne.
Afcagne Pétrucci , fils de P a u l. Sienne.
Michel-François R offia * fils S. Minîa- 

du bailli rViroivr. to.
Jean-Baptifte R ogchi , fils dü 

ëàrfaté Thômas. Îefi.
Paul-Gaëtan A qjjieani , fils du

chevalier Paul D o m in a i. Rome.
Evrard S e r  r  i s t o r 1 ,  fils de

L ouis. Florence.
François-Jacopin de P.osso ,fils

du chevalier Jea n -A n to in e. Florence;
Charles Incontri , fils de Ca

m ille, Volterre.
PafTerin-Marie Pa sser in i, fils

dn chevalier Leon. Cortone.
Vincent G h e r a r d i , fils Borgo S . 

d e Louis,. Sepolcro.
Luc degli A lbizzi , fils de Jean- '

François. Florence,
Ange C h iaram an n i ,  fils du . 

comte E tienne. Arezzo.
Jacinthe BRAcciotlNi ,  fils dit

chev. baron A lfo n fe . Piftoie.
René-Jofcpb C evoli , tréforler 

général, en 171Ó. fils du che
valier B altafar. , Pile.

Renier N ervi , fils du chevalier 
Jea n -B a p tifte . Pile,

Gafpar Jacques Guidi , fils du
général Camille. Volterre,

Raphael-Dominique S a sîm i-  
Miatelli ,  fils de J e a n . Pife.

Nicolas Grassi , fils du cheva
lier Ja cqu es. Pile.

Galeas B élu ont 1, des feîsneurs 
d eC a in im ta , fils du cheva** 
lier Pierre. Rimini,

L e capitaine Paul Brunì ,  fils
da çh tv .J e a n -B a p tifte . Porli.

Louis - Joieph-M arie S erais-
tori , fils du chev. N icolas, Florence.

Le bailli Jofeph - Dominique
N e w t o n  Supplément. Tem e L

O
Pàtri e\

t)ét

io

1 ï

FL
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A v iGnone'sï , fils dû bailli M ônte-
fcan-Iiaptiftc, pulciatiô»

*Phomas N eNcint fils du feë-
gent hiajor Céfar. Piitoié.

François Barbiéri j fils de S i-
7/1011, Corfe.

Laurent S t R i è A T t i ,  fils de
Châties. Florence.

79 Philippe Nerî M arzupini , fils
dn cbevalier Laurent, Florence.

24 Jérôme C a r RAr â  , fils deji<ui-
Baptifie. Venife,

I Î 9 Ï. ..
1 j Janvi François Frànçèschi , fils d 'A n 

toine-Paul. Lîvoütnei
2 M ats. François-Marie G aburSa , fils

d u  do art. Florence.
S Leonard S'ergiuliani ■, fils de Borgo -S.

Jean-François. Sepolcto^
9 Pierre -  Paul Berto^zi C A r-

RARAjfilsde Jo fep h. Fauo*
î t  Antoine-Marie R idolfint , fils

du chevalier Galeas. Cortoné.
jo  Jacopin Brunaccini , fils de

François. Plotfcnce*
z i  A vril. Pierre -  Jacques M ârescotti,

fils du chevalier Louis, Sienne.
19 Gafpar Romuald LânfrAnchi,

fils du capitaine J ô fep h . Piiè.
12 Mai. Barthelemi Fr AnceSchi , fils de

Simon. Livonm e.
Pêrnard - Marie Serzeîli , fils

du chev. capitaine Amerigox Florence. 
Nicolas CôccoN i,fiIs de Pierre*- M oiite- 

Pauh pulciano*
Le fenateur Lélie Antoine-Ma

rie Bonfiiioli , filsduféna- 
tcur comte A g é fia s, Bologücjp

Jean de M osca , fils dn cheva
lier Onufre. Pife.

Simon-JeanFa v à l é l i i , fils de '
Sauveur, Cotfc*

pfançOÏs- Antoine L anci , mar
quis de Fabro, fils de Charles- 
Marie, Romé^

Le chan. Renier-M arie B at
tant 1 , fils de Jacinthe. Pife.

Le bailli Bernardin S aràci-
NEtti, fils dd bailli Faulaleon. Orvietÿ. 

Onufre Ippo liti, fils de Céfar. Piftoiei 
Alexandre Bracciolini* Piftoie.
Le bailli Leonard R inaldI , fils

du bailli A lexandre;  Florence.;
i i  Oétob.Beruard N eri , fils dn chevalier

Huit Uni. Mafia,
Antoine-Marie BorBoni , des

marquis de Sorbelln, fils de Citta-di-» 
Jean-François. CafieÜo.

François C oP ëoti, fils Jl Ale
xandre. Perufe.

Innocent Aiderait &  François- Monte- 
Marie Pücci , fils de î^aiere, pulciano,' 

U yIiis T aru g i,  fils de Jide, . Monte- 
pulriano;

Jofeph- Antoine P ascAêi , fils
dn chev. Horace -  Philippe. Aquila. 

Jean-Thom as A m a T i ,  £L
d 'H ip olîte . Piftoie,

ï  Le cham Alfonfe de P a û l è ,
fils du chevalier François, Pife. 

ü  Vïeri Gaëtan de C erchi , fiL
du chev. fesssxtw  A le .ta td fc . FloreüCfi 

21 AvriL Alexandre de Ia F i o r a î a , fils 
E b b b b

: Juin.

14 Juill.

i j

5 Août. 

iJ
î j  Sept. 
25>

j Nov.

t t

27 Déc. 

iS
1694.
9 Janv.

2 Fev»
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du chevalier Simonr A rçzzo.

i £  Avril. Horace-Luce Baldelli , fils du
chevalier Jerom e. Peruië.

S Juin. Neri-Marie C orsini , marquis
d’A yarico, fils de. Philippe. Florence.

i j  Genrile-Vincenr d e N o B in , fils
de J  tan-Franco, i  s. Fermo.

2.4 Sept. Le prieur Albert C astelli , fils 
au prieur comte Profper-Phi- 
lipjpf. Bologne.

29 Bomface S o zzifan ti , grand
conferv. en 1715, fils du che
valier P hilip p e. Piftoie.

'n  O itob.Lîn C o r tin u o vi, conferv. gé
néral , en 1734, fils fte Louis. Volterre. 

Le prieur François de N oeili , 
dît de M oglianq &  Bran-  
f o r t e , marq. de S- George  ̂
fils du prieur Laurent. Fermo.

J Déc. Franchmp Frahchini , fils de
M a tth ieu . Piftoic.

Antoine-Dominique Berttni ,
fils du c h e v , J e a n — Baptifte. Pefcia,

i 6 p j .  Donat R om an elli, fils du che
valier J  ean-Courone. A rezzo.

14  Fév. Jacques-Phi lippe N ervi , fils
du chevalier J  ean-Baptifte. Pife. 

ip Mars. OétavienUGOiAHi, fils d t  Jean -
Baptifte, Florence.

4 AvriL François-Marie de la D occià  ,
fils de Pierre. A rezzo.

ifî Mai. Antoine-François Fa b ïa n i , fils
de Vincent. Gubbîo,

ip Alexandre T egliacci_, fils dp
chcvaher Flamirtius. Sienne,

ip  Jérôme T a n i , fils du chevalier
capitaine Nicolas. Volterre,

^Juin Jean - Guillaume d'HARSTAL-,
grand chancelier de l’ordre, Danne- 
en 1713.  marc.

3 Jean-Baptifte A ns A l d i , fils S. Mînîa-
du chevalier N icolas. to.

ij  Jean-Lucdegli A l b iz z i  , fils du
prieur marquis L ue Cajimir. Florence.

17 Août. Céiar Sàlecchi , fils du jCheva-
lier P a u l. Faeuza,

15 Sept. Jule-Jérôme A m Atï j  6 1 s d’H i-
polite. Piftoie.

11 François Bu o n talin ti, fils.du
chevahet J e a n -M a r ie . Florence.

25 Le chan. Antoine L am bard i ,
fils d’A n ge. A rezzo.

Fort-Bonaventure Anforti, fils 
_■ de Jean-B aptifte. Florence.

Nicolas P l C C O L O K l H I  J fils
d* Horace. Sienne.

Guillaume E iso cch i , fils du 
chevalier N ico la s. Prato.

1 é  Oétob,Camille des A bati Ollvieri ,
fils de J u le-C éfa r . Pefaro.

1 6 N ov. Le bailli Jean-Charles Picco-
lomini , fils du bailli E m ile. Sienne.

10 Déc. François-Marie Ardizz-i , fils
de Jérome. Pefaro.

16  Laurent. Zucchetti, fils dijor
fe p h , Pife.

10 Horace M inerretti , fils du fc-
nateur H enri. Florence.

Jean.Nipolaa Berzighëlli. Florence.

26.

iS-

Si
I 6cni.
9 Jauv, François - Pierus - Marie C ap-  : 

r o m,  fils du marquis A le
xandre. Florence.

t$ Janv. Laurent Fanvcci , fils du che
valier Jean-Frédéric. Grelfe.

2.9 Pompée E u g i n i  , fils du comte
Alexandre. Perufe.

A  Avril. Pierus-Antoine A g l i , fils du-

F L O
Apnée de réception,
1096.

chevalier Paul-JéromC. Florence,
Horace D u c e r, hls du cheva

lier Amoine. Pefcia. ■
iS Maffêo M a fe e i , grand confer-

vateur, en 171 3 . fils du che
valier François. Volterre,

7 Mai, Dominique C enti , fils du che
valier Chriftophe. Piftoie.

5 Juin. Le C . François-Marie d’Aw-
GUISSOLA, Piai (ànce.

1.6 Août. Cam ille T ani , fils du chevalier
capitaine Nicolas, Volterre,

3° Jérôme O rlandi ,  fils du che-.
valier François. Florence.

6 Sept. Flaminius S aracen i,  fils de
François- Marie. Arezzo.

j  O dob, Hugue de la GherArdesc a , fils
du comte Gui. Florence.

S Louis-Marie S ozzifanti , fils
du prieur Balt afar. Piftoie.

9 Pierre-Matthieu Giordani,  fils
de Jule-Céfar. Pefaro,

10 Antoine-Guillaume de Percy ,
feignent de Moncamps. Paris.

16 Quintilïus Galeotti , fils de
François. Alhéñe, Florence*

17 Renier Piccoaomini,  fils d'A
drien. Sienne.

4 N ov. Euftache M osca ,  fils du mar
quis Charles. Pefaro,

n Jule Bracciolini , fils du che
valier barón Alfanje. Piftoie,

y Déc. Le prieur Raphael.Gu a l t ie r i,
fils de Gualtiero. Orviettc.

16 Benoît L antrAnchi L anfre- ■
ducci , fils de Gafpar, Pife,

10 Curtius Inghirami , fils du che
valier Lino. Volterre.

3° Sigifmond Ctllesi ,f ils  du che-
. . valier Fabrice. Piftoie.

1697.
11 Mars. Scipion Ba l d in o t t i, fils du

chevalier Julien. Piftoie. ’
10 Avril. Gianozze M a n  e t  t 1 , fils de ,

Jean. Florence.
14 Le capitaine Aldqbrandin C a - .

VAi cANTi , fijs de SfJaftien. Florence, 
ry Forti-François 6c Jérôme Fo r 

t i  , fils du chevalier Jean- 
Baptifte. A rezzo,

17 Marien de S c o r n o , grand
p rieur, en 17 3 4. fils de Frm . 
pois. Pife.

Le chan. Flave M ü c c ia r e l l i,
fils du chevalier Jule. Afcolh

ift Sdpion de Filic a ia  , fils du
fénateur Vincent. Florence-

9 M al Septime Boverelli ,  fils du
. chevalier ,C. Benoît. Gubbio,

n  L e  prieur Jean T onini de Fu
r i a , fils de Vincent. Pife.

15 Alexandre B i ç m ,  comte de
Seorgiano &  feiguear de Cal- 
dagne,.fils éiAnfltbal. Sienne.

10 Juin. Jean-Cofme de R o ss i, fils, du
. chevalier. Matthieu.' -Piftoie.

■ fjuill. Jean-Baptifte Gond: , fils du..
fénatcur Frédéric, .FJorencej
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14 Juill, Jérôme S ani ,h ls  A’ A d rien . Sienne,
j 6 André L ip p i, ê Is du chevalier iû  N ov.

Léonard. A rezzo.
François Bonsi , fils de Lotirent. Florence.
Le bailli Laurent - Marie de 4 Déc.

Borgo, fils de Nicolas. Florence.
Charles-Antoine de Pozzo , fils 9

du chevalier Gabriel. Rome.
Ferdinand M a r e s c o t t i, fils de

Marc-Emile. ■ Sienne. i j
19 Août. AmerÎgo-françois A l t o v it i  ,

fils du fénar enf Alfonfe. Florence, j 16
4  Sept, Charles-Antoine Medicis , des 11Í99.

marquis de Marignan , fils de 9 Janv.
J efep k  . Milan.

1 Oûob. Armeno Pétrucci, fils de Fran.
çois-Marie, Sienne. rtf

Séoaftîen Z dcchetti , fils dn
chevalier Jean. Pife. 19 Fév-.

Barthelemi Baldinotti , fils dn
chevalier/«/fi». Pilloie.

Bernardin P e r fëtt i, fils du G Avril.
chevalier Ange. Sienne.

Hercule S quarci , fils de Pino. Sienne. 
Pierus-Marie P étrucci , fils de

Céfar. Florence, iz jn in .
Le chan. Nicolas Serponti ,,

fils du chev.Jean-Boptifle. Pefcia. G Juill.
Léonard-Marie D u c c i , archî-

ptêtre de Pefcia, fils duche- 7
valïer Tcm-François. Pefcia.

,1698.'
çte) Janv. Pom péeT o m m a s i, grand cofa- 30

fervateur de l'ordre , en 
ï 713.  fils du chevalier N i-. 3 Août.
colas. Cortonc.

’i ç  Mars. Pierus d’A ngelo, fils de Séèaf-
tien. . Livourne. 19

Cofm e -  François R egitano ,
marquis de Gallodoro , fils iG
de Placide. MeiEne,

Cofm e Marie A t t a v a n t i  , fils 3 Sept,
du général AmMgo. Florence.

13 Mai. Le bailli François-M arie de 13
M edicis , fils du bailli Lau- 
rcnt. - Florence, a i

ï 1 Juill. Jofeph Z ucchetti , fils dn che
valier Jean. Pife. G O û ob

15 Le bailli Jean Z ucchetti , fils
du chevalier J°jeph. 1 Pife. ' 7

19 Août. Jean-C harles T artag l-i , fils
de Pierre-Antoine. Sienne. 10

18 Cofme-Philippe R osser mini ,
■ tréforier général , 'en 1719. 
fils du chevalier Jofeph. Pife.

'1S Sept. François-Xavier R ospigliosi ,
fils de Laurent. Pi il oie.

Gafpar C otoni , fils de Fran- } 1
çsis. Sienne.

Etienne C ecchi , fils du che- 7 N ov.
valier Louis. Pefcia.

z j  François - Marie G arlini , fils
du chevalier Céfar, Florence.

4  Oélob. Antoine-Vincent-Xavier B a r -  1 1
ToiiNi Baldellï , fils do fé- 
nateur François-Marier. Florence. 9

Augultín de M ed icis, fils de - 
fafeph. Milan.

M ichel-Ange A ngelí , fils du 
chevaher Antoine-Jofeph. -Pife,

Baccio François Bacci , fils du 
chevalier Jean-Jérome. Arezzo. 1700.

jet Bracciui François-Marie C o k -  * 19 Janv.

17

19

*3

aS
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pagni , fils A'André. Florence^
Renier C oppoli , grand con- 

fervateur , en 1719. fils du 
marquis A lexa n d re, Pcrufe.

Cofm e degli Albizzi , fiis de 
Jean-François. Florence.; '

Le fénateur Pierus -  Philippe 
U g u c c iq n i , fils du capi
taine Ricover. Florence.;

Dominique A g l ia t a  , fils du 
chevalier Afcagne-Jofeph, Pile.

Pierre Febei, fils d ’A n ge. Orviête;

Le féuareur Jean-François R i- 
casoli 3 fils du chtvaiier fé- 
naceur Jean. Florence.1

Rodolfe 8c Cofme V eNturi ,
fils da chevalier H ip olïte . . Florence;

L e bailli Marc -  Antoine de 
M e d icis , fils du bailli Fer
dinand, Florence*

Bonaveuture AiBERxr , fils du
chevalier Jérôme. Sienne.

Jean -  François S erciuliani , Borgo S;' 
£ls du chevaher Léonard. Sepolcro;

Gaëtan Baldovini , fils dn
bailli Paul. Naples.

Alfonfe degli A le ssan d r i , fils Borgo S; 
du chevalier François. Sepolcrq,

Le capitaine Antoine Oétavç 
ScarJ a n t o n i , fils de Ja c
ques. Pilloie.

Horace A m e r  i g h i , fils de
Charles. Sienne.

Marins Bianchi , grand prieur, 
en 1728. fils dt  L em m ijH f-  
A ntoitie, Sienne.

Le prieur &  fenatenr Nicolas
A ntinori , fils de Vincent. Florence.;

Henri de T aj a  , fils dn capi
taine jea n -B a p tifle . Sienne.

Antoine D u cci , fils dn che
valier François. ■ Pefcia,

Barthelpmi Bandinelli Ghini , 
fils du chevalier D iofeho. -Sienne.

Holliüus 8c Donat Bacci , fils
du ehevalier A n to ine, A rezzo.

. Le prieur Jacques G irald i ,
fils du chevaher J e a n . Florence.

Le prieur Jean Guigni , fils du
prieur marquis N icolas, Florence,

Antoine G R a  s s 1 ,  fils A’A u -  
gufte. Sienne.

François Bichi , des comtes de
Scorgrano , fils A' A nnibal., Sienne.

Le bailli Frédéric del V erme , Plaîfan- 
fils de Giramom, ce.

Cofm e V enturi , fils du che
valier Cam ille. . Sienne.

Matthieu - Marie O daldi , fil*
de V incent-M arie. Pilloie.

Aurele M orali , fils du cheva- San - MN 
lier A u rele . üiato.

Renier A co stin i, fils du che
valier CofnJe. Pile.

Barthelemi Francesch i, fils dn
chevalier A n to in e-M a tth ieu . Livourne.

Le bailli comte Frauçois L o -. 
ren-z i  , fils de Jacopin . Livourne,;

Jean -  (Délave Sperellî , fils 
d'A n toin e. .Affife.

Bernardin P iccolqiîinï , fils
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1700.
du baillî Emile,

j P Janv. Céfar - Louis Àlipra-ndi » fila

F L O
Sienne,

Milan,

Milan,

Patrie,

de François.
%f Le bailli Jean T o s o ,  fils de

Fr an 1 ois,
13 Mars. Lélius P e c c i , .grand confer- 

vaieur., en 1710. fils dé Sé- 
vola. Sienne,

iS  L e baron Ferdinand W iSeR, N en-
■ Françoîs Galassi ,  .fils de Rts- bourg* 

dolfe. Fano.
30 Louis G alifei , fils du cheva

lier Roch. Pefcla.
1 Avril. An ni bal-M are! L arpar£l l i .,

fils du chevalier Philippe. ' Cortone. 
13 Jean &  Alexandre G iusT i,fiIs

du chevalier Albert. Colle.
1 7  jean-Gafpar M acginshi , fils

de Mainfrot. Florence.
j 7 Jofeph W isek. , fils du baron Neu- 

François. bourg.
r Juill. Grégoire-Antoine L a m b à r d i>

fils d: Jofeph. A rezzo.
z Août. Louis G a l 1 1 ,  fils de Pom

pée. Côme.
3 Jérôme P ecci , fils du cheva

lier Alexandre. Sienne,
i b  . Michel-Ange de T orto , tré- 

iorier général, en 1718* fils 
de Renier. Pife.

Vincent de T orto , fils de Re
nier. Pile,

J  Sept, Le bailli Rubier S e c h i i j I ,
E iz a r a i  , fila du chevalier 
Simon - Franço if. Pi fi*

5 Jacop P iq liu , fils de Charles-
André. Livourne,

z i  Alexandre &  François V etto- 
ai , fils du chevalier Frédéric- 
Fieras. Florence.

1 Qétob. Jean-Michel T  1 c c 1 ,  fils de
François-Marie. Florence,

13 Jean-Baprifte S a n c Ass ia n i ,
_ fils du chevalier Pierre. Pife.

1É Jean-Antoine de T urco , fils
du chevalier Clarijfme. Florence*

9 Nov. Antoine - Marie R a s p o n i  , fils
du chevalier Charles-Marie. Ravenne.

1701.
iù  JanY. Rntilius C alini  , fils du com

te Vincent. r Brefce.
1 Fév. Antoine-François C enti , fils

du chevalier Cbrifiophc. PiÎloie.
A Le comte Raltafax O r su cci s

fils du bailli Antoine. Pefcîa.*
3 Mars, Nicolas - Anroine-Gafpar R i-  

dolfi „ marquis de Monte- 
Scudajo , fil-, dit chevalier 

J  ean- Français. Flo rence.
i ç  Jean-Innocent A lamanni  , fils

du chevalier Raphaël. Florence.
py  Fortuné Giiocchi , fils du che

valier Alexandre. Coregio,
Piftoletto Gatteschi , fils du 

chevalier capitaine Jean■ Jac
ques, PiIloie.

3 Avril. Thadée R  o n  d i k i n i , fils de
J  ofeph. Faenza.

17 Jean -P au l P a s c a l i  , fils
du chevalier Horace -  Phi
lippe. Aquila.

3 ° Jofeph -M arie  G eppi , fils du
chevalier Jacques. . Florence.

Armée de réception. 
Ì70Ì 
10

Patrie,

Mai, Jean- Vm ctnt S a l y i a t î , duc 
de Juliano , fils d’Antoine- 

. M ane, Florence,
T i  L e prieur Jacques Z u cco n i ,fils Cameri-

aeJean-Baprifie, no.
13 Juin, Nicolas Gafpar S calandroni,

fils du chevalier Antoine. Florence,
2 JnilL Î?aul-Français G irm i, fils du

chevalier général Camille, Volterrç,
1^ C o fm e -L u ce  d e g li.A zz i, fils

du chevalier François-Marie, Arezzo,
10 Philippe-A ntoine P a s s e r in i;,

fils dn chevalier Léon, Cottone,
14 Août, Céfar Ea c o l a n i , fils de Pierre. Forli.
11  Cam ille C sig i , fils âs Jacques, Sienne.
1 Sept, Alexis-Felix A lb e k g o t ti, fils

du chevalier Albîfan, A rezzo.
10 L e  bailli Baltafar S t i a r e  5,

grand connétable , le 1 A vril 
1731.  fils du bailli Ferdinand. Florence, 

r Oétob, Jacop V ettori * fils dn cheva
lier Frédéric-Piems. Florence,

Oétave C ampioni , fils de M i
ne-Alexandre, Sienne*

30 Blaîfe C urini , fils du cheva- .
lier Jacques. Pife.

1 N ov, Jean-M ich el-M arie  Gr a s s i ,
fils du chevalier Jacquet, Sienne.

¿9 C ofm eT E R i, fils dn capitaine . ,
Vincent. Florence,

Pierre-Marie SoZz i î a n t ï , fils
du prieur Baitafar, Pïiloie,

11 Déc. Ubaldin R enzuoli, fils de N i.
colas. V i terbi,

t jA li
igJan V . Marc-Antoine L o f f ia , fils dd S. Minia* 

chevalier Nicolas-Raphaël, to. “
I Fév. Jofeph-Matie Ba r b i n i , fils de

Baltafar. V o  Itene*
6 Fr.ançois S im i , fils du cheva

lier Antoine. Pefria,
n  Mars. Attguflin D in i , fils de Jofeph-

Marie. Florence*
13 Vincent Ga la ffi N o t t i ,  -fils

de Caftellan Rodolfo, Fano.
Marc-Antoine R.u sch i, fils du 

chevalier Camille. Pife.
14  Pierus Strozzi,  fils du com te

Amérigo. Florence;
, . .  Avril. Alcide P aiusian i , fils de Lau

rent, Afcoli.
7 Nicolas-Marie G h e r a a d i, fils Borgo S.

du chevalier Vincent. Sepolcro,
17 Jean-Jérôme T ortelli , fils de

Philippe-Thomas. A rezzo,
6 Mai. Camille-Jofeph V eluti , fils dé

B art belernj. Coitone.
. . . . Pierus T a m bu rin i , fils de Fa

bius. Florence,
14 Scbaftien-Antoine S u b b ia n i,

fils de Barthelemi. Arezzo.
18 Juin. Nicolas A verna. Meffine.
14 Juilh D . Charles A l b a n i, prince de

Suriano, fils de D, Horace. ' Urbin.
10 Sept. Etienne Giudici , fils du che

valier Pierri Vincent. . Arezzo.
3 Oétob. François-Marie Buondelmon-

t i  , grand connétable, le 4 
A vril 1718. fils de Jofeph, ' Florence.

II  .Jean G u id i , fils du chevalier
général Camille. Volrerre,

iN o v .  jean -M ich e l Grassi, fils du
chevalier Jacques, pife.

Pierre

>
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i j  Nov. Pierre T onini de Fu r ia ,  fils

du- chevalier Vincent. Pilo.
'¿S  A n t o in e - F r a n ç o is  R a n i e r i  ,  f i ls

du chevalier Bernardin. Colle.
pc6 Déc-, Annibai F a n u c c i  , fils du che

valier Jean-Frédéric. G relié.
Cam ille Gi u n i c t , fils dfi che

valier Pierre-Vincent-. ArezZo4
T70J; .
6 Mars, Antoine Pieri , fils du cheva

lier Roland. ’ Sienne,
io .  Com e Ignace R idolei , fils du

chevalier Jean-François. Florence.
4 i  Léon-Ange Prosperi, fils de

Philippe-Antoine. T  odi,
i j  A i cagne C o sn  , fils du cheva

lier Fattfte. Sienne.
19 Jofeph-Charles Su ares , fils du

bailli Ferdinand. Florence.
10 Avril. Louis-Marie Pandolfini , évê

que de V o iterre , fils du che
valier Jean-Bapttfte. Pile.

17  Le bailli Jean-Vincenr de V er
naccia , fils du fén. Ugolini Florence, 

19 Juin, Cam ille C o v o  , fils de Tìttu. Brefce.
A4 Juill. Dominique Püc c i Ni ,  fils du

doétcur Jofeph. Pîiloie.
18 L e bailli François -  Frédéric

G iordani* Gufale.:
jo A o û c. Le chan. Pierre R ic c ia r e l l i ,

fils du chevalier Pani. Volterre.
Fo Sept* Le prieur Frédéric M a m ia n i 

de la R ouere , fils du prieur 
comte Jule-Céfizr, Pefaro,

SkÔétob. Jean.Gori , fils de l’a v o ca tR ^
non. ■ Florence.

,lS Bcneivenni C effini , fils 4e Pie~
rus-Marie. Florence,

S N o v. Philipp.^ Ma g g i, fils du che
valier Cor io Luth Crbin.

y  Baccius M ichel-Ange T o n t i ,
fils du chevalier Demîtius-. Pîtloie,

1 0  L â u r e n t - M a r i e  N i c c o l i n i ,  f ils
du chev. marquis Philippe. Fiorente, 

i i j  . jean-Baptifte V isconti , fils du
chevalier FrançoïSi Pillole.

iz- Déc. Gaétan M achiavelli , marquis
de Scandiano, fils de Laurent. ’Ferare.

I 7 ° 4‘ r \£  Janv. Jófeph P o n t i  * fils de Pierre. Recanari. 
1 Fév. François - Corne A lipranlu , 

i fils du chevalier C . Anta'me. Milan.
y Lncîos de Sa l ic y , fils du comte'.

' Jean. ■ ■ Grifons-.
Le prieur Ulyffé de Saliò y , fils

au comte Jearti Griforis ,
3 M^rs,. André de V eraz2ano j fils da

fénateur Philippe. Fiorente.
11  Pier re-Jacques Ero ly ,  fils du

chevalier Paul. " Narni.
i o  A v a l.  Charles -Gafpard &  Antoine-1 

Marie V en uti, fils du che
valier Nkolai-Jpfephi C òlton e.

Jean R osëlli , fils du cheva
lier Jacopm A rezzo.

Lucius Alfani , fils J  Etienne-. Perufs. 
Còm e R icoverì „ de Claudet A rezzo. 
Pierus-M arie M a r t e lli,  fils 

du chevalier Thadée. Flotence*
Cóm e PannoCcieschi s des 

comtes d’E lce , fils du che
valier Achillei Sienne*

£© Denys-AlexaudreSARAciNELLi,
ì^euvem Supplément. Tóme L

*j Mai* 
»Ï
tt ju il l

10

Année de
1704.

i  Août,

i ORob. 
12

ifi

là

1 6 Déc.

16

170s. 
r 1 Janv-.

17 

l 9 

1S

5 Mars,

t) Avril. 

IJ ■

1 o Mai.

a i

14

x Juin.

I

3

lô

iz

II  

*■9

jo Judll.

6 Ao^t.

17

11  Sept-. 

i z

t-4

18

1 2  O é L

F  L  O
reception.

7 Ì  t

Patrie-.

fils d 'Agafîo. - rO  1 viete.
Fabrice P usterla , fils dn C.

Jofeph. " M ilan. .
Laurent P itti , fils tPOTave. Florence. 
Alexandre de la Stuffa , fils 

. du baillï marquis Sigifmond. Florence.! 
Pièrre-Am oine N a p p i , fils de 

■ Flamintus, Ancone.
Jule Spreti , fils du chevalier

fe  an-B aptift c. Ravenne
François -  Antoine SarAcinhl- 

Li j f i l sd ’ Agéfto, Otvietc;
Oétave- Antoine P inocci S an-

sedoni , fils ¿cjtitot. Sieime.

Jean-André A bbati Olivieri, 
fils de Mnlatefte. Pefaro.

François Ferroni , fils tTu‘mar
quis Fabius. Florence;

Guiliaüme Sangalleti , fils dé 
. Vnnobio-Coccho. Florence;

Cóme C ampiglià  , filsduche-.
valîer Camille. Pife-.

François - Antoine de la T or
re , fils de Jean-François. Ravenne;; 

L e  féuateür François Z ambec-  
c à m  , marquis de Bollana , 
fils de Camille. Bolognej

Daniel V  o y e r-. „ Irlande.
Seprime Guazzesi , fils du che

valier Chrijhphe. Arezzo^ ■
Le prieur Sébaftien Florî G a-

lehi , fils de Jean. Pefcia;
Jean - Antoine Flori Gaxeni ,  

fils du chevalier Sébaftien. Pelei*.
Àfitoîhe-François Fatati j fils

de Scipion. Ancone*
Bélifaire C ellesi , fils dd bailli

Lapfrandm, Pillole;
Marcel L egnami Ferri , fils dd >

comte Jean. B ologne
Nicolas sc Fîorien Z anchjni , 

fils du chevalier comte^ftfn- 
‘ Baptifte. Bologne^

Robert M arucelli , fiis dufé-
nateur Jofeph-. '  F loreüceî

Pandolfe P a n e L L1N 1, fils dû
prieur Jofeph-. Sienne.

François-Marie C eLlesi , fils de 
Philippe, Kftoie:' ■

Lé chan. François B-à c c i -, fils
de Léliut. t A rezzo;

L e  prieur triée Ferretti , fils
du chevalier comte Ignace. Ancone* 

Le bailli Sforce O rm i, fils dû i
bailli Antoine. Peruiéi

Charles Jofeph A  N non  n. . Milan* 
Augoftin Sacchettini , fils de

Pierusi Florencd*
Renier Sassetti , fils dd che

valier 0  ci ave. Pife.
ÎJean-Bap tille Benesïa , fils de 

Julien; . , Pife; . :
Roland. M a l à v o l t i  , fils de 

> Donufdeii .. Sicon'd'
PïernsF r  es  c o b A l JTG.fils de

Lambert. Florence;
Archange Buratti,fils dn che-M on tc- 

yaliet Jule. puldanO;
M ichel-Ange. R uggjérT Buz

za gli a ,fils de Jcan-Paül. Volterrdi 
Jean-Marie Petrwgci j fils dé

Bernardini Sienne* ■
C c c é e
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I705. . - - ri
l i  0 &* Jean-François Antinòri , h l9

du fénateur _dmm?o. Florence,
t i  Nov. Gafpar C alcag n i, fils de D*

Charles. MefEné.
170Î.
1 7 Janv. Le prieur A ntoine- Philippe 

Giudici , grand connétable , 
le ro Aprii 1707. fils deJean'
Charles. • A rezzo.

Le chan, Léo nard-Marie C a t 
tanti , fils de j  ACintht. Pi fie.

3 Févriei.Le prieur M ichel-Ange AlbEA- 
gotti , fils du chevalier ba

ron. François. A rezzo.
5 Michel-Ange Frosini , fils du

prieur Vincent. Pile .
15 . Ugalin-Gaétan M azzingsi ,

grand chancelier , en 1705.' 
hlsdo Philippe Donat. Florence.

? Mars. Antoine G H E a a a d  1 , fils du Borgo S.
chevalier Jacinthe. Sepolcro.

3.7 Come S a c r i p a n t i , fils
de Philippe. Rome.

1 <S Avril. Bernard T urrini , fils du che
valier Jacopo. ArezZo.

1G Dominique C  o s 1 de V o g l ia , Pife,
1 7  Jofeph Rarozzi , fils de Jean-

B.iptifîe. Modeae.
i  Mal, Foulque Marie Gu adagni, fils

de Jean-Baptifie. Florence.
17.. Lape-M arie L apparelli , fiU

du chevalier Philippe, Cortene.
io  Jiûll. Louis-MariePiTTi,fiis d’O&œve, Florence. 
x Août. Cóme GuarnACci , fils du

chevalier Raphaël. V ol terre,
16 Joieph-Marie BuraLi , fils du-

chevalier Còme. A rezzo .
7 Sept, Cóme GiAnïigliazZi , fils de

Louis. Florence.
içf ‘Charles Serponti, fils de Phi-

lippe. Pefcîa,
14 Oétob. Marc-LiVe Pichi , fils du che-Borgo Si

valier AHt'oine-Marie. Sepolcro.
15 Louis M archi , fils du mar

quis Antoine. Pefcîa.
îo.Déc. Diegue C a l c a g n i , fils de

'!>. Charles. Meflïne.
3 0 . Alexandre Piccolomïni , fils

du chevalier Bartheimi. Sienne.
1707.

Pierre Banchieri, grand cort-
fervateur de l’ordre, en 1707. Pifloic.

2 1 Janv. Dona de la C iaia  , fils d’Oc- 
• - tave. Sienne.

ZoFcv. Claude Gabügcini , marquis
deVillanovaj fils ducheva- 
lier Louis. . Fano.

7 AvriL Le fergent major Jacques Fe-  
- b e h i g ü i  , fils de Jcan-

Baptïfie.. - Florence.
16 . Jean-Rapride de R 1 c c 1 , fils

du féiuceàr Frédéric. Florence'. "
25 Jean-André Falconcini , fils du

chevalier Perjïb. Vol terre'. -
i£  Bindaccms Pafcal R icasqli ,

baron de là Tràppola, fils de”
Bettin. Florence.

27 Le mârq'tiis Dôüât A lbërgot-
ti , fils du chevalier Jérôme. Florence. 

16 Juin. Simon R  q t a  , fils du comte
> Jérôme. Ravenne.

1 Juill. Théodore d’ H o t i t k .  .Padet*.
1$ . Le marquis Benoît-Marie T çii-b o rn .

712 F L O
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1707,
pi fils d e  L o u is. Florence,

24 Juill. Antoine Jofeph G u a d AgNo l i,
fils d’Antoine - Philippe. A tezzo. :

21 Août. Jofeph R anucci , fils dn che- C itta -d i.
valier P hilip p e , Caftello.-

13 Sept. Curtius S e R  c a  a d  1 ,  ffls de
Philippe. Sienne»

27 N ov.' George Vivien M archesi , fils
du chevalier Sìgifmend, Porli»

170S.
. , » . Jean-Baprifte M a r c h i , fils du

chevalier marquis Louis. Pefcîa,
22 Janv. Nicolas-Marcel V enuti  , con-

ièrvateur général de l'ordre ,  
en 1731.  fils du chevalier 
J  ofeph» Cortone»-

ü  Mar*. Alexandre-Pie-M arie Gam u r-
ain i , fils du chevalier San- r
ve ur. ArezZo,

11 A v ili, Cam ille Fa b a o n i , fils du che
valier Français. Pi 11 oie.

24 Jérôme-Alexandre T a n c r e d i,
fils de J e a n -P ie .  Ancone*

Jean-Anroine P a  s 1 , fils dü
chevalier Jean-François, Faenza.

6 Juin. François T onti , grand prieur , 
en 1731.  fils du chevalier 
Domitius, _ Piftoîe,

24 Barthdem i R osselli , fils d’A n 
toine. A rezzo . .

3 Juill. Emile L u c i ,  fils de l’auditeur
Grégoire. - C olle.

22 Jean - Bapriite S ubbiani , fils
du chevalier Fient. A rezzo ,1

23 'Marius Soz2iFANTï,.Éls du che- ■
valier François-Marie. Pilloie.

15 Août; Pierre - Jérôme Inghiram î ,
fiis du prieur Michel-Ange. V o l terre,

iS S ep t. Sébaftien S a n i , fils de Lau
rent. Pife.

21 OÛob.Jacques M onti , fils du che
valier Michel. Pife.

‘13 D éc. Hippolire de R  1 c c 1 , fils de
J  “ k- Florence,

1707.
14 Janv. Fonlqoe P 0 r î  i n a  a  î . fils dn

chevalier fénateur Odaart. Florence.
4 Fév. Luc T o rn aq jjin ci, fils du fé-

nateur Jean Gaétan. Florence,
O d ave T ornaqtjinci , grand 

chancelier , en 171S. fils du 
fénateur Jean Gaétan. Fio re lie f

2z Artaxerce B e r g o n z i , des
marquis de Cella , fils d’A 
lexandre. Parme*

16 A lexandre P e t r o h i ,  fils du
marquis François-Marie. R o m e,

3 Mars. Le capitaine Jean M ig l io r a t i,
fils du chevalier Jean -  D e- 
miniqae. Prato_

4 Alexandre L odi , fils de Jean-
Baptifie. Lodi.

. . .  A vril.L e  prieur Jacques Spineda, fils
du comte François. T tc v îfe .

4 François-Antoine Galeot C o
r a z z i  , fils de Francois. C orto né,

5 ■ Joie -  Marie A mcighetti , fils
tin com te Philippe. Florence,-

10 M ai. Le prieur .Frédçnc de N o b ili 
dit de M ogliano, fils du mar
quis François. • Fermò.

5 Jüia, Jacques.François Ber^ì c c u i  , - \
- -fil® de StgiJrmmL Modeue- '
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Année de reception: 
ijoç>:
27 Juin

Patrie

■ 7 ju in . 

*1

23 Août.

3 Sept. 

10 

H 

î i

1 ÜÛob,

10

J N ov. 

aff 

29 • 

id  Déc. 

2Î '

17ÏC .
9 Jany.

20

H

17

3 Fév.

4 

12

3 Mars* 

6

11

*7 

1  j

■ 10

*4

Avril

Mai.

37,

Robert C apponi , fils du féna-
teur Ci-nas. ' Florence.

Jean-Bapriite M eoli , fils 'de
Thomas. Recanati.

François - Marie T orcY , fils 
du doétenr Antoine. Livourne.

François-Marie B a t ï o l i h i

T a t t i  , fils de Raimond. Prato.
Alexandre P ieri , grand prieur, 

en 1710.  fils du chevalier 
Antoine-Marie. ¿ienne.

Douât Fro sjni , fils du comte 
1Pierre. Piftoie.

Charles C in u g h i , fils deJean-
Saptific. Sienne.

Charles N appi C an cellieri, 
fils du comte François. Ancone.

Alexandre Thadée de Pa z z i  ,
fils de François. Florence,

Antoine-François A cCia jUO- 
- r i ,  fiis du. marquis 0 £ta*- 

‘vicn. Florence.
Laurent-Marie C  o V o N1 , fils

de Martin s. Florence.
Louis Z  ADAR ELLA , fils dû COm.

re André. Padoue.
Ferdinand-François T ï d i ,  fils Borgo S, 

du chevalier jean-Frattçois, Sepolcro. 
Ferdinand Ti ni  , fils du cheva

lier Jean-Frédéric. . Lîvoume.
François C ovon i , fils du prieur 

Mare. Florence.
François-Antoine Fraceschih i 

E t t o r i  , fils de Jean  - Bap- 
tifie. Imola,

Jacop Lucius S pro ni , fils du 
chevalier Benjamin. Livourne.

■ Gemile M a g g i ,  fils du chevtu-
lier Cerioian, TJrbin.

Le bailli Oétavîen de M edicis , ■
fils du bailli Ferdinand. Florence. 

D. Come Celar M q rigia  , fils .
du marquis Jean-Baptije. Milan. 

Oétave G iu g n i , fils du prieur
marquis Nicolas. Florence,

Jofeph C enti , fils du cheva
lier Chriftophe. Piftoîc,

Barthelcmi Gaétan RicciARÉL- 
iijfils  du chevalier Marins. Vol terre. 

Come Renier Bo rsati , fils
du marquis François Odoard, Mantoue. 

Matthias-Marie R o s pig lio si „ 
fils de Laurent. Piftoie.

Antoine-Dominique P andol-  
Pini , fils du chevalier Jcart- 
Baptifie, Fife,

Antoine-François M ancini , 
fils de Corne. Corrone.

, Jofep h-M arie M a r c o liNi , fils
du bailli Antoine. Fano.

Leon-François Pafcal R icaso-
u  , fils du baron Betin, Florence, 

François - Marie Piccolûmini , .
fils du comte Charles. -, Sienne, 

Ugob'n G r iffo n i , fils du che
valier Còme. Florence,

Ambron B elm qNTi, fils de Pa-
dus. Rïmini.

Diegue F A ' i c t i  , fils du che
valier Barthelemi* Volrerre.

François de "la S e t  a  , fils du - 
prieur Horace* P ho.

d

F L O 7 n
Aünee de réception, ' Patrie*
I j  TO.
21 Mai. Jofeph S c o r z i  , fils d'Ait~

Joint. Plie,
■ Silviüs -  Antoine d’OsTE , fils

d Antoine - Dominique* Pilé.
a j  Alexandre T om m asi , fils dü

chevalier Nicolas* Corrono.
1 6 Juin. Louis V e n t u r i n i , fils de *

Marc-Antoine* Rome.
l i  Jiiill. Le bailli Jacques C ellesi , fils

du bailli Lanfréàbi. Piftoie.
31 Le prieur Cam ille V andomi ,

fils du comte Valere -  An
toine. ' Parme.

. , .  Août. Jérôme G R A z 1 A N 1 ,  fils du
marquis Hedor. Péfüfe,

3 Claude -  François Sam  etile 1 ,
fils de Claude* , Chiufi.

9 Léon-Antoiue-Françoîs Stroz
z i , fils du chevalier comte 
Aménto. Florence.

17 Sept. Maximilien G onzague , fils de
Projper. Mantoue,

1 O&ob. Laurent de R  o s s o , fils de
Fatti. Florence*

S ' François Natal Bqrgogelîu >
fils du chevalier Jérôme. Fano.

3 Déc* Charles-François d 'O  Y a , fils
de Jean-Louis. Turin,

1711.
19 Jmiv

3 Févi 

S

24
S Mars.

19

Lacrent-Gafpar Pültri , fils 
■ de Charles. A rezzo,

Dominique-Philippe Serninî , 
fils du chevalier Philippe. Corrone,

Le marquis Dîotallevo D i o -  
x A L L E V I BoNADRATI , fils 
de fean-Baptifie. Rimînf.

Jean P rccr, fils de Didier. Sienne.
François - Antoine GuillicUi-

n 1 ,  fils de Jean-Baptifie. Arezio* 
Antoine - Vincenr Sa m m in ia -  

xelli , fils dü bailli Jean- 
François, Pife,

2 A vril, Le chan. Sauveur S a  l v  a-
t i c i , Piftoie.

1S Bouiface - Gilbert de la G he-
r Ardesca , fils du chevalier 
comte Hugtte. Florence*

...J u in ,  Le bailli Léonide Sp a d a  , mar
quis de Rancofreddo , fils du 
bailli Mutins. Faenza*

Pompilius L anci , fils du che
valier A ait a  f a r .  Sienne*

Jean - Jérôme V enturi Gale-
RAni . fils F  Ange. Sienne.

Côme Boccacci , fils du che
valier Charles  ̂Dominique* Fano* 

iS  Août, L e bailli Simon V erZo n i, fils 
du marquis bailli Français- 
Anicle. Prato,

6 Oétob, Paul Boccm  P alm ier! , fils dü
chevalier Camille. Bologne,

iS Cam ille-D om inique F i o r  A-
v a n t i  , fils A‘ yintoine. Piftoie.

4 N ov, Antoine-François F o R T i , f i l s
de M ic h e l Agnole. Pcfria,

. . ,  Déc. LTlyfle B A r  d i , des comtes de 
Verino , fils du chevalier 
Pompée, Floren^.

Le bailli Marc Ma r t î A i , fils
du bailli fénatenr Nicolas. Florence, 

Jérôme M ori U bald in i fils 
d’Antoine Gaëtan, . Florence»

3

H

6  Juîll

i /

14
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Année de réception. Fatne,
1712.

* 7

, j auv. Jérôme P lacibi , fils de Lu-
dus. ■ Sienne.

Bonaventure Pa rAcgiani , fils 
de François. Rome,

x Fcv. Dominique Gaétan L a+tanzi s
fils du chevalier 'Bems.ràïn. Grvieite.

• "Raphacl-Mdrie O rlanbi Ca r-
mNij  fils du chevalier .Fran

çois. , Pefcia,
î  .Jean-Charles SozZif a n î i , fils

du chevalier François-Marie.-Piftoie. . 
ï ;  Mars. Rbbert M anche’ des barons

de Navau , fils de Robert. Irlande
X6  l e  bailli Alexandre Bernar

dini 3t:omre de la Mafia, fils 
de Ferrand. _ Ceiene.

1 6 Avril. Ubaldino U baLdiNi y fils de
Louis. Florence.

ïS  Jean-Baptifte ÏTacüergni fils
de Simm. Pife,

5 MJr. Barthelemi D u cci, fils du che
valier Horace, Pefcia.

i?  ^uguftinBELLATi, fibdacom -
t z Jean. Felrri.

i\  Thomas C lifford , baron de Anglcter-
Chadlerg , fils a Hague. re.

z j  Annibal C a v n i r i , fils de
Fieras. Livourne.

13 Juin, Antoine B a i i à n î i , fils de
Jean-François. Sienne.

'27 Tarquin Jérôme Astancolei,
fils du capitaine Cha>ies, Todi*

¿JoilL Michel-Thomas B a a n  1 h r j 
grand coniervateur de l'or
dre , en 1741. fils de Bat- 

„ tafar. Voltetre*
ï i  Jule Sozzifanti , fils du che-

lier Jérome. Piftoîe*
13 Jacques - Marie T olomei , fils

de Sauveur. Piûoie. ,
¿7 Baille N erî , fils du chevalier

R u tile, Mafia.
4 Août. Pierre-Paul R icciarelli , fils

du chevalier M a riu s-F éltx . Vol terre.
19 Sept. André Gacran ForzaburA ,

fils dé Matthieu. Padoue.
I Oétob. Jean-BaprifteGHiNiBANDinEL-

li , fils du chevalier Juin. Sienne,
iff Philippe-Antoine F-ariani ,fils

de Vincent. Gubbio.
j  NbV. Neri Gdadagni , marqab de

. S. L o rin , fib de L uttât. Florence.
1 7 1 ^
19 J au v. Hoacè -  .François Ansaeui. Florence.
1 4 ' Benoît C omparigni , fib de

Barthelemi. Florence*
J Fév. Le prieur Côme k ï n u N i , .

marquis de Fabiano , fib du 
marquis Viene-Mareyr. Forli.

i j  François Q uaratesi , fils dû
fénareur N icolas. Florence..

17 Mars. Le bailli Donat-Marîe de ÔoiL-
go , fib du bailli Nicolas. Florence.

30 Annibal T o m m a s i, fib du che
valier Nicolas, Cortone.

1 Avril. Àlfbnfe A c c a r i 61 , fib ^u
do£teuf Ferdinand. Sienne.

6  Ferdinand C âSini , fils dû fer-
*  gent major Paul. • Arezzo,

7 Antoine Gaétan PAolrin , fils
du chevalier OÙ-ave, Florence*

J 1 Jérôme-Louis BottadorHo ,
' comte de SÜYano , (eighéur

171 S’ ■
de Palavîcîno de Borgo , Sec, Pavie, 

jiA vrik P h ilip p eT oL O M E i, -fils du chev.
comte Marias. Sienne*

■ 1-6 Philippe Ba n c i , fib do che
valier Annibal. Bologne*

r r Mai* Jean-Baptifte M an cin î , fib du
chevalier Rutilius. "Cortone*

14 Le prieur Dante de C a s ï i -
c i i o H E ,  fib du chevalier 
hiarquîs Corne, Florence.

11 Juin. Sébaftien P a pa g a e li , fib do 
' t chevalier Julien. Pifteïe-.

ïS  Jean-François Dtrcci , fib du
chevalier Antoine. Pefcia.

*7 Août. -André - M elchior A ntinorî ,
fils du féuarecr Amèrigo, Florence*

i i  Louis d eV E ccH i, fils du che-.
valiet Virgile. Sienne.

} Oétob. Ferdinand M oresi , fib de Ca
mille. Florence*

y  "Pierre Sir n in i  , fils de Phi
lippe. Cortone*

i j  Lierre C ontugi , fils de M i
chel. Volterre-,

i l  Le prient Charles R inu-gciNi *
fils du marquis Foulque, Volterrc»

17*4-
. . . . . Horace À zzônî t fib du cfie-

valier Ju le. Sienne,'
j  1 Janv. Louis M  a  F f e i , fils de Gé

rard, Volterre*
rS FéV-, Jacques de G o g g i , fils de

Léon. Prato.
ly M ars, Jean-AntoineM ichreozZij fils

■ du chevalier Jean-Philippe. Florence»
1 Mai. L e prieur Jean-Venceilas P ic- 

e o L O M i N i ^ b  du prieur 
Lustrent. - Prague,

Î4 , Jean-François BuonAm ic i j fils .
du chevalier Pierre. Prato.

16 - ‘ Jofeph G a lassi , grândebn-
fervateurde Fordre^en 1725. 
fils de Rodolfe, Fanor

ao Pierus - Antoine T éba id u cci

M alè p̂ena , fils de Léo
pold. Florence*

i l  . Titus C o v o  , fib de Lau
rent. Èrefce.

5 Juin, Bernard G A iiM trR iiN i, fils dn
chevalier Sauveur. Arezzo*

j Juill, jo fe p h -M a rie  Bonsi „ fils de
Charles. Florence*

3 1 Tibere ,B 1 s c a  c  e 1 a r t  i d e ,
la Fout , fils de JAuis. Gnbbîo.

13 Août. Antoine -  Robert D baldinI ,
fils de Louis. Florence,

i  Sept.. Jean-François de M E n icis,fils
du bailli Oftavien, Florence,

3 Louis &  V in cen t"MArzimedi-
. c i s , fils du chevalier A m i-  

ngo. _ . Florence,
9 Philippe Gui-Marie d e là  Ghe-

!b.a r d b s c a , fib du chevalier 
comte Hugue. F lorence

t î  Ftançois-Marie M oreeei , fils
du chevalier Gui. Florence,

François V entüRini , fib du 1
chevalier M anias* ! Pife.

14 Nov* Antoine-Françols.M ARM i, fils
de Jacinthe-Marie. . . . .  Florence,

17  Jacques-Marie de M edicis, fils
du bailli Laurent. Florence. ■

4 Dec. . £ Ieri-M arie  C apponi,  fits du
fenateur

F L O
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fénateur Cinuf. Florence.

7  Dec. I Pierre -  François C  0 s r de Vo- 
* g r i  a  , me de J  e m - Vin

centi Pife.
i l  Baltafat S o zziFANti , fils du

t prieur Laurent. ' Pîftoie.
1 7 1 ;.
1 1 Janv. Léiius Bonsi , fils de Pttrus, Florence.
24 Fév. Ange C ancellotti , fils Mau- S. Séve-

riee. rin.
5 Mars, Augnile M anni , fils du che

valier Jérôme. Sienne,
1 Mai. Alfonfe M o n tan i, fils dn com

te François, Pefaro.
23 Louis V a n g e l i s t i , Fermo.
4  Juin, Pompilîus Pétrucci , fils dn

chevalier Afcagne, Sienne. -
ro  Jérôme S t a c c o h , f i lsdn

chevalier Crefcenùn. Urbin.
31 Juill. Jean-François R o f f i a , fils San - M i- 

dn bailli Antoine. niato.
6  Août. Picrus R idglfî , fils de Fran-

ç» çois. Florence,
3 Sept. Ferdinand A lessandri i fils

de George. Livonrnfc.
Ferdinand degli A lessa n d r i,

fils de- Grégoire. Fiorente.
1 % Lac degli A lbizzi , fils de Jean-

Luc. Florence.
xj  3 Jofeph-M arie de B A Y a  , fils

de SébaJHen. Volterre,
ï  3 ,Nov. Chriftophe Bianchi , fils de

Dominique - Antoine. Siepne.
;iG Grégoire B u i n j ,  fils ¿'An

dré. Florence.
22 Ferdinand Incontri , fils du'

ta ar qui s M ich el- Ange. Florence,
i l i  Pïerus M annelli , fils de Léo

nard. Fiorènte*
r. , . D é c .  A ntoine-Félix Berardesch i,

fils du dodtenr Pierre. Colle.
20 Léonard - Marie P a n za m in i ,

fils ¿'Ance. Florence,
I ? l é .
25 Janv. Barthelemi FalconciNI , fils

du chevalier Perjtus. Volterre.
3 Féy. Marc-Antoine Go m p a r in i, fils

de Barthelemi. Florence.
$ Alexandre M a r io t t i , fils dê

, Marias. Fano.
17  Charles Flori Galewi, fils du

du prieur Sébaftien. Peicia.
23 Mars. Jacques M o lza  , fils du comte

Charles. Modene.
28 Jean-Baptîfte A n forti , fils du

che y . Fan. Benoît. Florence.
4  A vril. Chriftophe R o s  e t t i , fils de

Fierus-Amoine. Forlì.
13 , Charles -  Jofepb GubeJ-ïe r i ,

fils de Jean-BAptifle. Fermo.
14 , Alexandre F r  o s i n i , fils du

prient Vincent. Pife.
3 Mai. D iorifalvi MercatiNEROHi, fils

de Jacop. Florence.
17  Albert degli A z z : i ,  fils du-

chevalier François^Marie,.: A rezzo,
Hague degli A z z i ,  grand coaq  

iervateur , en, 1718. fils .dn 
chevalier François-Marie.- A rezzo,

n  JailL Baltaiar de B o r r o  , Sis de ’
Charles. . . A r e z z o ,

12 - t e  marquis François - Xavier
Z a g a r Eil i  , fil5 de -F0.®- '!

Nouveau Supplément, Tome L

, F L O
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fée. FanciP
13 Juill. Cyrus S übbiAtîi  ̂ fils dn chè- . _t 

valier Pierre. Arezzô. ' '
5 Sept* Dominique Bargagli , fils de

L Jcreuse. Sienne*
13 Léonard-Àntoiiie-Gafpar M a r 

t e  l l i , fils du prieur Bal- 
‘éin. Florence*

11  Oçfc, François-Antoine, M arsili ,

F L O
Année de fêtëptïan* pairth
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1717*

des feignents de Collccchio , 
fils duDaillï Florido. Sienne*

Jean M a r s il i  , des feigneurs 
de Collecchio t fils du che
valier Alfonfe, Sienne*

, Sigifmond Louis Gonzague , 
fils du marquis François Gaë
tan. ‘ Mantouë.

3 JanV. Jule-Camille FedrA L eonori,
fils ¿’Alexandre-Benoît. . Volterfe* 

n  Jean*-Thofnas T om m asi , fris
d’Antoine-Dominique. CortoHë*

1+ A n toin e-Jean -B afrifte  T a 
glia  , fils de Philippe. Colle»

13 Fév. Cômè Pétrucci , fils du che
valier/ëm-Marius. ■ Sienne»

j * Ange F er IN I BranCadori ,
ms de Diofcbo. Sienne»

ié  Mars. Jean-François M aggi , fils du
chevalier CorioUn» Urbm*

7 Jean -  Baptifte L p c At t in i ,
fils du ûoéteur A fcagne» Fl prence,

3 Avril* Laurenr-CaGmir degli A i B i i -
z i , fils du chevalier marquis 
Jean-Luc, Florencê

30 , Matthieu P a  l xt i’e r  1 ,  grand
chancelier de l’ordre , en 
1731 fils de Palmiere. Florence,;"

10 M ai. Coudant C ehtqfiorini , fils du
chevalier Lucius. Recanatîj

1 Juill. Rodolfe Popoleschi , fils du
iena teur A lfo n fe . Florence^

3 Sept, Antoine Piccülomini „ fils de
N icolas. Sienne.; . .

1+ Renier_Marie P esciolini 3fils
du chevalier N ic o la s-M a r ie . Prie.

13 Jérôme L om bardi , fils de Jo-
feph, Arezzo^ ..

ioOétob. Ignace N ervi , file du cheva
lier Renier-M a rie . Pife.

iz] Jean _ Bapnfte Pa r iîe n i , fils,
de Jérôme. Piftoîe,

io  NoV. C orne-A n d ré Sa ìc ìiin iAtel- 
1 1 , grand tréforier, en 1731, 
fils dn bailli Jean-François. Plie,

zé  . Nicolas R offia , fils dn bailli S. M inii;
Antoine. to.

23 t)éc. Jean -  Antoine S a  mpleri » ¿ls
de Jean^Baptifie, Romi»'

171$.
31 Janv. Bindo Peruzzi , fils de B inde. Fiorente*;
i é  Mars. André Cor fin de R o sso , fils du

chevalier Jean-Antoine. Fiorente»
ifi Nicolas Gaétan M iglior u c c i ,  .

fils dé André. Florence,'
iS A vril. Vincent A ntinorî , fils d u iï-  

nateur prieur &  préfident 
N ico la s. F lorence '

tp Pierre T onti , fils dn cheva
lier Domi tins. Piftoîe» _

z i Joièpfi Fabbrescüi 3 fils de J°~ .
fe p h . . Florence»

4 Mai. Joiêph-Maric Bald o vin etti , •
D d d d d
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fils de N ico la s, 
t ;  Mai. L e bailli Dcmetrios P a n t a -

leoni, fils du bailliJule. Imola*
20 Joiru Jacfefues M u c a i i j  anjour- 

*d’hui N eroni , fils du cheva
lier D ista iv i*  Florence.

27 Gabriel-Marie D ur azzini , fils
de François, Florence,

i i j u i l l .  François-Xavier &  Jofeph-Ma-
rie Fei j fils de Jacques, V  olterre.

3 Août. A nge F o n d  h  fils au doéleut
Adrien* ' Senne.

ë  Antoine - Marie M archioni ,
fiLs A’A pollinaire, Florence.

S Vincent Z anchini , fils du che-,
valier comte Jean .B ap rifte. Bologne, 

io  Louis M  E 1 a  n 1 , fils ^ J a 
cinthe. Piftoie.

io  Sepr. Lélius T a r t a g l i , fils du che
valier P ierre-A n to ine, , Sienne, 

ï  3 Balrafar - Marie-Silveftre R os-
SERj.mii , fils du chevalier 
Renier, Fife.

7 O âob. Marins M a fïe i , fils du che
valier Cam ille. Voherre.

16  Etienne C hiarow anni 3 fils d n . #
comte Jean Cam ille. Arezzo.

24 Vincent Fiorini , fils du cheva
lier Philippe. Florence,

j  N ov. Le bailli Pierre-Paul M ar  Co
lini , fils du bailli A n te in e . Fano,

2ô Pierre-Bonaventure 8c Alexan
dre-Marie Donat de la Fo

r a i  a  j fi h  de François. A rezzo.
l û  Déc. Louis A q u i l a n i  , fus du che

valier Fatti Gaétan* Rom e.
17 Charles G inori , fils dn féna-

. teur Vincent. Florence.
>2 L eb ailliF  iançoîs-Ignace R eoi,

fils du bailli Grégoire.

1719-
10 Mars.Jule Renier de B e c c u t o , fils

de Fabius. Florence.
1S  ’  Hugue de la Stu ffa  , fils du

bailli marquis Sigifmond. Florence;
23 Nicolas Sani , fils au chevalier

Ssbafiitn. Pife.
30 Jean-Baptiite V enuti , fils du

chevalier Jofeph. Coìtone.'
31 Charles Gui F o r t i , fils du

chevalier Horace. Pefcia,
1 Avril, Nicolas - Marie C o s ì  de V o

glia , fils de Jean-V incent. Plie.
10 . M arc P e p i , fils de Banbe-

lem i. Florence,
j r  Pierre-François O rsucci , fils

du bailli comte B altafar. Pefcia..
9 Mal. Antoine C a r l o ït i  , fils da 1

marquis A lexandre. Verone.
13 Juin, Louis-M arie Sim inetti , fils

A  A v e r  an, Florence,
ao Jaîll. Jean-Bapriftc degli A s in i , fils

de Pativate. Florence,
£3 Sept. 5 in erald - Vincent M o r elli, 

fils du fénatenr Antoine-Ma- 
, **** Flôrcnde.

J Oitob. Ange-Marie R à n u z z i , comte 
de Porteria, fils du chpvalîcr .
Vincent* Antoine Ferdinand. Bologne.-

5  Raphaël A merjghi , fils du
chevalier Horace. Sienne. '■

2 l N o v .'Jacques Braccio lini , .fils du , 
chevalier Alexandre, Piftoie.

F  L  O

Arezzo.

^ I?-26 Déc. : A ntoine BuonsigNori ,  grand 
tréforier ,  en 1734. fus du 
chevalier Fulvios-Marie, SieRne,

18 Gérard Signor 6c Antoine A -
glïata  , fils du chev. capi- 
taine Afeagne-Jofeph* Pifè.

1720
4 Fév. Jean-Baprifte R omanelii ,  fils 

du chevalier Donat - Cou
rait e. A rezzo.

1 5 Renier Gaétan L eoli , fils du
chevalier Jofeph. Pifè.

l iM a r s . LT golin-A ntoine Griffoni ,
fils du chevalier- Michel. Florence,

20 A vril. Barthelemi C o m ea rin i , fik
du chevalier Benoit, Florence.

23 M arc-Em ile M aresco tti , des
feigneurs de Montalbano , 
fils dn chevalier Charles, Sienne.

1 6 Jûill. Nicolas Brsoccîu , fils du che
valier Guillaume. Praro,

19 Antoine -  Jofeph Ba r g Ag e i,
fils du chevalier Ctlfc. Sienne.

20 1 H enri-Jofep h  C l if f o r d ,  fils Angle-
du milord Hugne-, terre,

j  Août. L e chan. Laéfcance P ichi , fils
du chevalier Renier -  Fratt- Bbrgo S.

■ fois. Sepolcro.j
iS O â o b . A ntoine-D om inique Fo n t a-

n a  , fils de Vincent, Rom e.
20 Ange-Gafpard Ba c c i , fils du

chevalier Baccius. A rezzg;
4 N ov. Jofeph-Françoîs FioriNi , des

comtes do laP ctrclla , fils.de- 
Pettaccius, Forli.

11 Antoine T o r s i,  fils de Fran-
çois-Marie. Livourne,;

5 Déc. Diegue Gagnoni , fils du ch e-M on tc-
valier François, pulçiano,

11. Louis ‘C o rtin uo vi , fils du ■
chevalier Camille. Volterre,

21 C harles-Philippe R àsponi ,
fils de Silviftre-Bomface, Ravenne,

29 Jacques - Dominique R oselli ,
fils du chevalier Jean. A rezzo.

1 7 H .
19 Janv. Le capitaine Camille C e c c o -

pieri , fils de Roth. Maffà.
27 . Antoine -  Bernard R u s c h i  ,

fils du capitaine Verilfime. Pife.
9 Mars, Charles -  François de Përcy t 

feigneur de Moncamp , fils 
dn chevalier Antoine -  Guil
laume. Paris,

3 A vril. Jofeph &c Jean-Philippe C ar-
d o n a  , fils du capitaine Ho-  Cam eri- 
race. 110,

7 Le bailli Achille S ergardi ,
fils de Jule. Sienne,

21 Atiguftin G o e d A i i i ,  fils de A ag le-
, . Jean. terre.

12 Dominique-Ignace R icciarel-
l 1 , fils du chevalier M a --  
tins. Volterre.

fiMai. Pierns-Philippe S trozzi , fils
du chevalier 'Thomas. Florence.

11  François-Marie P escarini , fils -
de Philippe. Arezzo,

2J '''JeanALBERGOTTI^fils du che-
, valier Nicolas. Arezzo

i 3- Juin. François - Marie Galeffi , fils 
1 du chevalier Louis. 'ipefeia, 1
l j  Enée P i  c c o l o h. i n i ,,’fils d^ ,

ï Année de réception. Patrie.
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comte Nicolas,. Sienne,

l  Juill, Diamant A 1 F A N 1 , fils d’A l-
fanfe. , Peinfe.

4 Août. Gaétan T  a  l l ë t t a  , fils Je
Jean-Matthieu. Sezze.

a i  Dominique C  o NT U c c 1 ,  fils Monte
d’Alaman. pnlciano,

, . .  O ù , D . M arc-Antoine C o n t i J e 
P o t  1 3 fils de D.Jofeph-Lot- 
thaire, Rotne,

. . . . . .  Le prieur Léopold S alici , fils
du comte Jean-Etienne. Grifon,

4 Oétob, Guillaume Jofeph C  o v  o , fils
du chevalier Laurent. Brefce,

15 Cam ille C apponi , fils du che
valier fénateur comte Fer
rand. ' Florence.

27 Jofeph C qnTi , fils du capitai-Cameri- 
ne Ange. ' ■ no.

23 Juîe-Nïcolas S e s i i  , fils de
François, Florence.

1 7  N o t. Philippe C orboli , fils du che.
vafier Laurent. Florence.

3 Déc* Jean-Baptiite G a tîe sch i ,fîls
de Ferdinand, PÎTtoie.

30 Panraléon SaracinelÜ  ,fils du
bailli comte Charles. O m ette .

1712.
11  Janv. Charles ¿ an eili , fils du cotn-

te Jacques. . Faenza.
13 François F o r t i , fils du che

valier Libéré. - Pcfcia.
7 Fcv. L e fénateur Pierus -  François.

de R i c c i , fils du fénateur 
Frédéric. Flçrence.

ÿ Mars. Paul r Antoine -  Marie M a e .
c m o N N E j f i l s d u  chevalier 
Antoine-Marie Apollinaire, • Florence. 

¿0 Afidré d’ O ü T E j  fils d’A n -
• * toine-Domirtique. Pife
30 Jean-Baptîfte de Rosso , fils du

.chevalier Jftàssre. Florence,
j  1 Cam ille &  Ange L enzoni * fils

du chevalier Antoine-Gé
rard, . Florence.

’é Avril. Le chan. Jean - Baptifte B uon- 
V 1 c 1 n 1 ,  fils du Capitaine’
Pierre. ‘ Peicia.

13 Mai. Guichard G u ic a A s .n i, fils de
Nicolas. Valtelipe.

ao Jean - Gafpard M azzei , fils du
prienr fénateur Zénobe. Florence,

23 Jean-Pierus BiglioTï i  , fils dû
fenateor Laurent. ‘ Florence.

24 Juin. François -  Marie Francïschi ,
fils du baron Fieras -  A n
toine. Florence.

■ ig  Barthèlemi Gaétan A r i i A ,
'f i ls  du chevalier Finctnt, Pife,

16 Juill. Pierre C asinî , fils du fergeot
major Paul, Arezzo.

10 Pierus Romulus d e P A z z i ,
fils du chevalier pazzdno. " Florence.

6 Août. Henri M inerbetti , fils du
chevalier fiorace. . .Florence,

n -  Antoine F e D£ s. I o a  1 , fils de
Jean-Baptifie. ‘ Florence,

16 ■ Huguccion de R i c c i , grand
■ chancelier , en 1734. hls du ■ 

fénateur Frédéric. Florence.
30 André Miglior MiGi.10B.uccr,

fils du cneyaUetNicolas Gaé
tan. Florence.

, F L O
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rS Sept, André PaZzîno de P a z z i , fils

de François, Fiorente*
3o Vincent-Marie R i c u a Ud I,

marquis de R ivalro, fils de 
Còme. Florence*

i  Ottob, Flaminius de B o s. g o , fils du
, chevalier Saladin. Pife.

$ Ardlius Fabereschi , fils du
chevalier Jofeph. Florence.

ïü  Jean-Marie Gioyagnoli , fils .
de Léonard, Florence,

I Déc. Jofeph Leonetti , fils du che- ’ '
valìet Jean.BapttJle. Prato.

17 François Pa pafa va  , fils dé
Jacques. Padoue; ■

ip  Frauçois G o i d a e t , fils deAngle-
Jean. terre,

3 t Etienne Bertini , fils de R a 
phaël. Pcfcia*

-
II Janv. Annibal N  Eû t ,  fils du cheva

lier Rutile. , M afia.
13 Jean - François Mosca , fils du

marquis Raimond. Pefaro.
tp Jean-Antoine C eccoPieM , fils

du capitaine Camille, Mafia.
4 Fév, Pierus-Frauçois C arducci , fils

d<t Jerome. Florence.
3 _ François G iudici , fils du che

valier Aitgufiin, A rezzo.
i i  Nicolas G H E R A R D i j f i l s d e

François, Florence*
1 Mars. Le prieur CÔ.me-François AjN- 

geli , fils du prieur njarqui? 
Jean-Philippe. ' Rome,'

I François Pecci , fils de Jérôme. Sienne*
20 Jérôme P a n u u ï u , fils du T

prieur Antoine-Dominique. ’ Sienne.' 
n  Jofeph-Marie Orlandi C ar

dini j  fils du chevalier Urfn, Pcfcia. ' 
iG Jean-Paul R uggieri B uzza-

glia , fils du bailli Michel- 
Ange. Volterre*

to  Avril. Fiancoîs_Ravier M a sSéi , fils Monte- ’ 
du fergent major Archange.. puldano,,

6 Mai. Fabius M a l a s p in a , marquis Lunegiàl
de Mulazzano,fils de Charles. 11e.

15 Jofeph-MarieSAMMiNiATELti,
fils du capitaine Dominique, Pife.

13 Raphael M affei,  fils du che
valier Camille, Volterre.

i i  Foie R iN ucciiti, fils du prieur
marquis Charles. ' Florence.

16  ■ Albifon A lbercotti, fils dü ,
marquis Alexis. A re zzo ..1

13 Juin. Léopold - Guillaume comte de
V àldsteln , fils de George. Prague.

17 Juill, Etienne V a i , fils de Jean, Prato,
3 Août. Nicolas Martelli,fils du bailli

Marc. ' Florence,
II François G a lli, fils de Trajatt. Oiîmo. .
5 Sept. Antpme-Ftançoîs M o r e t t i

Giîerardi , üls do Jérôme. Foligno, 
iG  Laurent -  Antoine G uazzasi ,

fils du chevalier Gafpar. A rezzo f 
lS  O âob,Jofeph-*M aâe ¿'A ngelo, fils

du chevalier Renier-Baptifie. Livourne,
14 Louis - George N o m i , fils Borgo S.

du marquis Benoît. Sepolcri}*
■ Dominique L ippi, fils du che

valier Léonard. Arezzo
2$ Anfald-Benoîc C eçchi T olde,

fils du chevalier Gafpar. Pcfcia,



Patrie.

jJ N o v . PhiHpe-Mârie R o f ï i  a * fils 5 . Mînia- 
du bailli A n to ine. to.

,  Dec, Antoine-François PucGin elli,
fils dudoûeur François. Pefcia. 

ï f  Pie Bist e li, fils de Ferdinand. Veroli,
1714.
i j  Janv. Laûance I nghirawï , EL diu

chevalier comte L in o. Volterre,
7 Mai. Vincent-Bonaventure Fabiani,

fils du chevalier fh i lip e .  Gubbio.
77 Antoine A n d reo ii, fib d’A l e 

xandre. Gnbbîo.
14 Juin. François G aleo îti , fils du che

valier Bonavenfttre. Pefcia.
24 Juill. Louis Falconcini , fils du che

valier Fran çois-M arie. V o lten t.
ï  1 Sept. Marc-Antoine S e t t im a n i, fils

du chevalier François. Florence.
5 o ' Pierus-Bandin old M ori U bal-

n iK ij fils <XAntoine-Gaétan. Florence. 
4 O ûob. Benoît Ba l DinotTi, fils an che-

* Valier Ja cqu es. PiÎloîe.
18 René Bob.boni , des marquis de Citta- di- 

Petrella , fils de Lancelot. Caitello. 
21 D é c . Gabriel V e r r ï, fib du comte

J ea n -P ie r r e . * Milan.
4 t  Jerome Baldelli , fils de jfean-

Bœptifte. Com m e.
ï 7 i r .
18 Janv. Jean-Paul G h i u a e d i ,  fils, Borgo S.

de Ferdinand. Sepolcrb.
24 François M a r c h e t t i, fils du

chevalier Céfar. Piiloie.
iF é v . Nicolas-François Ansaldi ,f ib

du chevalier D om inique-Lan- S , M inia- 
Tent. to.

13 Charles Serig atti , fils dnche<.
valief Laurent. Florence,

20 Nicolas -  Antoine C a t t a n i ,
fils du capitaine Horace. Cortone.

21 François -  Marie Po llin i, fils
dn capitaine Laurent. Florence.

US Mars. Le prieur Donat de C erchi,
fils du fénateür Cernas. Florence. 

4 Avril. Louis-Marie de la R obbiA , fils 
du prieur fénateür N ico la s-  

H iacim e V iv ien . Florence.
17 Infegn a-Lambert C on vers m i,

fils de Barthelem i, Piiloie.
j i  Mai.. Pions-Jofeph M igiiorucci ,

fils d 'A n d ré. ■ Florence,
i j u i n .  Jofeph - Marie &: Pierus -  Jule 

R 1 h o l p 1 , fils du fénateür 
, Jean-François. - Florence.

10 ‘ Aidilias-Renier L anfranchi ,
R ossi) fils de Jean-Frédéric. Pife.

17 Le comte Pierns-Antoine C o -
Lüccr, fils'de Théodore. lefi.

IJ Juill. Nicolas C onversini, fils du
chevalier Jérôme. - Piiloie.

1 1  Conrad-Marie Pa v a r i  Fon-
t a n a , fils dn bailli J u l e -  
Céfar. Plaifance.

10 Laûance T a r t a g l i , fils de
B u tiliu s. Sienne.

40 Rîcover-Marie-Ji>feph U cu c - 
ciqn i, fils du chev. fénateür 
Pierus-Philippe. Florence.

'10 Août. Le comte Jean-Baptifte Ba t -
tistinï , fils de Dom inique. Piiloie.

4 Sept, François A l f a r y o l i , fils de
Jerome. ' Piiloie,

C&me-Oûavien des comtes de
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C astel Ferretto ,  fils de 
Cefar. " Ancone,

t j  Sep. Antoine Plori Galeni ,  fils du
prieur Sebajlîen. Pefcia,

y O û ob , François-AntoineGmcciARDi, Allema- 
fils du capitaine Nicolas. gne.

S Jérôme Fa n tu cci , fils de Fré
déric. Sienne.

10 Vincent M i n ia t i , fils de Chri-
ftien. Prato.

zy Jean-Jacques B a c c i  , archidia
cre d’Areavio, fils du capi
taine Jofeph. Are220.

x j  Antoine de Nobili , fils de Fau-
diteur Jofeph. Fermo.

j o 1 Còme Henri M igliorucci,
Bis de Pienss-Jofepb. Florence,

j  NoV. Jule-Dominìque Papag alli ,
"fils du chevaiier Sébajhen. Piiloie.

4 Thomas P a l e o  i n ,  fils du
marquis André. Bologne,

14 Pierre-Baltafar D u cei , archi-
prêtre de Pefcia -, fils du che
valier Antoine. Pefcia,

i j  Déc. Antoine-FrançoisT olomei, fils
de Français-Ignace. ‘ Piiloie.

2 i Jacques C urini , fils du che
valier BUife. Plie.

1726". Le diane. Jean-.B apri île N  1-
r 1 ,  fils du chev. Rutiliiu. Mafia. 

4 M ars . J e a n -Jofeph Ga tte sch i, fils
du che valier. Pifloletto. Piiloie,

17 Le chan, Jean-Jacques S car-
fAn to n i, fi h de Pierri. Piiloie.

18 Mars. Etienne A r r ig h i, fils de J é 
rôme. Piiloie.

i j  Jofeph-Marie C q n t u g i, fils de
Michel. V o l terre.

x A vril. François-Pierus -  Gafpar C a p-
Toni , fils du marq. Pierai. Florence.

2 j Jean-Baprifte P jesenti , fils de
Jofeph. Bergame.

1 Mai. François P o ttT i, fils du chi-
valier Jofeph Recanati.

Pierre Politi , fils du cheva
lier Francois. Re canati,

14 Jean-Antoine GuARNACCipré-
vôc de Volterre, fils du th ey.
Raphaël. Volterre.

23 A lb ert-C h arles-M arie  R im -
bo tti,  fils du chevaiier Vera 
dion. Florence.

8 Juin Jérôme M ini , fils du chevalier
Lùc-François. Florence.

I Juill, Corne-Antoine P it t i ,  fils de'
Pieras-Antsine, Florence.

10 Nicolas CoNDULMARI , fils du
capitaine Antoine Jacques. Recanati,

16  Pandolfe T in i ,  fils du cheva
lier Jean-Frédéric. Livourne.

. Pandolfe T idi , fils dn cheva- Borgo S. 
lier Françoise Sepolcro,

27 A oû t, Joièph - François Gu a lt ie r i ^
fils du chev. Pierre-Paul. Arezzo. 

zzO û ob.T h om as &  Nicolas Ar n a l d i ,
fils de Jean-Dominique. Gcnes.

14 Jean-Frédéric M a r a m i ,  fils .
du chevalier sébaftien. Pife.

I I  N o v . . Annibai Fanucci , fils dn che
valier Laurent, GreÎîëto,

jo  André V alletta , fils dcyfA«-
Matthieu. Sezze.

4 Dec. Charles A ngeli , fils dq prieur

F L O
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1 Avril,

marquis Jtan^VhiUppe. Rome. 
Céfar Iproliti , fils du cheva

lier Jcan-BapüJle, Pîfloîe.
Antoine Jacinte M£LANi,fils

du chevalier Louis. Pifloie.
François C oppoli , fils du che

valier marquis Renier. Perufe.

Thomas $c Jean Gaëran G a-  Monte- 
g n o n i  jüls du chev. Français, pulciauo. 

Jofeph-Philippe T ani , fils de
Paul. Arezzo.

Sébaftien-Nicolas T orelli , des 
C. de Cartel Falciuo, fils de 
Titus. Forli.

Hipolite-Jofcph A m à t i, fils -, 
du chen .Jean-Thomas. Plftoie. 

François Guglielmi , fils de :
Thomas. j Iefi.

Antoine-Benoît C attan ti, fils , 
du chevalier Leonard. . Piiè. 

Barthelemi C higi, fils deSd- 
pîo'i. > Sienne.

Baccius ALDODR-ANDimjfils du
fïoateur Süv=ftn. Florence.

Marc-Antoine Palmieri * fils
de Cbiftophe. , Sienne.

Emile Pjccocomini , fils du
bailli Jean-Charles. = Sienne.

Alam^n de Rossa , fils du féna- 
reur ÎJidore, Florence,

Franç. Afcagne-Marie AgliA- '
TA , fils du chev. Thomas. Pile. 

Antoine-François T olomei, ,  ;
fils du chevalier Ignace. ; Piftoie. 

Alberr BrAcciolini , fils, dù
chevalier Annihal, . Piftoie.

Pieras- Louis Sacchettini-, fils 
du Chevalier Auguftin. Florence. 

Jean.- Baprifte .PancjAtichi-,
fils du chevalier Jacques. .'■ Pîfloîe. _ 

Thomas Gaëtan de M edicis^
fils du bailli QFluvial. . Florence. 

Alexandre C effini, fils dsjeasi- ;
Baptifie. ..............  .. Florence,

Jean BuonfaktI j fils dJ-A»roi-.
he-Marit. ' ■ Plfloie.

Le capitaine Fabius ¿'A m b r a , 
fils de Charles. ■. Florence.

Dominique-André &  Afcagne 
A o c c h i n e r i  , fils de Charles.. ploçetice. 

C ôm e- Antoine-.Simon deglî 
AlESsANDïu,fils'.dn chev. Jean. Florence. 

;Lonis S o z z i f a w t i  , fils dmehe- 
Vvatîer François-Aiarje. [■ Piftoie. 

Laoçent-Marie, N ep-p h i  fils du '
■ chevalier Diofifatiçi.-, -, Florence.

Jean-Baprifte-Sauveuy V entu-
, fils du.cfiev. fiiartUis. pife.

François,  Antoine Bàldinot-  " g  ■ 
ti fils du chév. Jacques. Pilloie,

Jean Giràldi ¿. fils, du fénateur f .  ̂-..
Alexandre. Florence.

Nicolas Fabroni, fils du che- 
■ valler Anus^ G piftoÎc...

Antoine - Marie S erristorï, ■
: fils ..du chevalief :£yrard.. niflorente. 

; Donat-Marie G uadagni , fils 
. dit chev,marquis Ijeri. G -,Florence. 

Fabrice, C riseolti , - fils dç j t -  
- v feph. , Perufe.

François-Marie G  axe t ti , fils£ ..¡-sM : 
Nouveau Supplément. Tome I.

F L O 719
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du chev, comte P hilippe, . Pife.
1 A vril. Dominique B a t t is t in i , fils du

chev. comte J c a n -B a p tifie .. Piftoie.
2 Mai., Léonard Picei , fils du bailli Borgo S .

. François. Sepolcro;
4 . ; Jean-Antoine P a a a v icth i, fils

d'A n toin e. Valteline .
9 Jean-Baptifte R icomanni , fils

dn chev. François. A rezzo.
iS  Pierre S alva tici , fils de P a u l.

A ntoine, Pile.
6 Juin. D . Louis Esperoyvera , fils du

général D, Barthelemi. Efpagne;
15 Augnile C hini Ba n d ih e ie i,

fils du chev. Barthelem i. Sienne,
1 6  _ O ûavîen  de la C ia j a  , fils du
1 chevalier D onai. Sidnne,

r Gafpard P ig n a t t a  , fils du che- 
■ valìer B a p tijle . R aven n e.
.19 . Jérôme O rsetu  jehan, deCorr

cône j fils ¿1 A ntoine. Cortonec ■
22 JuiU. Rodolfe M endes , fils du che

valier E tienne. Florence, ,
28 Août. Lélius de T a ia  j fils du cheva

lier J u le. Sienne.- .
29 .. Denys T o m m a si, fils de Tho

mas. Cottone.- ;
1  Qétob. Vincent de F u ie  a i  a , fils du

shevalier Scipion. Florence,^
17 • Philippe C anate j des comtes'

de VaralongOj fils de B o p -  ; _
• . , . tijle. Terni.

20 N o v. M atthîep-Philippe de Rossi , ; ^
‘ fils du .chevalier Jean -C om e, Pilloie.
n  Céfar U ber tin i, des comtes

de Chirignano , fils duché- . ,
va lier Renier. Arçzzo.',. t

1729. Alexandre-2;a cçardo. Tarente.1
2 Jaiiv,. [Philippe-Dominique A ia z z a .,

fils du çomte Ah-v.pifb-f. 'V etceü-' r
7 . , Le chan. Jean C o n t u g i, fils

d 'A arele. .t VolterrCtP,
10 CAhmir Buo nam ici-, fils, du ■

chevalier Jean-François. : ■ Prato. 
i^ F cv , Antoine .de PAncisa i fils .d e ' t..

..  ■ N icolas. Florence.
Mainfto.i M al a spina, marquis

de Filatriera , fils du prient Luncgîa- 
Bam'abé. T . ne.

3 Ayriîi 'Jofeph P erionoo, fils Bu C .
Ignace. MUsm ■

9 .-r.;;..-, Afcagne-Jofeph Fiorini , fils
.du chevalier Tincent. Florence,.

4 Mai..; ' Artur P anoccieschi , des C.
d Elee , fils du chev. A c h ille . .Siçnne. ^

13 Juin. Antoine. S ï R M o  1 1 1 ,  fils de
. Pierre. Volrerre,

31 Juiil. Achille Aa b b r g o t t i ,  fils d 'A n - l  .
-■ „■ .G ge-Tbom as. . A rezzo.

3 Août. J o ie p h N icco iiN i, marquis dç„i ^
_Pano.acço , fils du chevalier 

. -, Philippe. . Florence.;
14 François-Oûave &  Jean-A n-,

-- 7 toine P i a z z a , fils du chev.
marquis Vincent. * , ■ Parme.

22, , ,Pierre des - feigpenrs de V  A l-  ,
v a s o  n o 3 fils du comte . ■> ;

; Sir'. François, , Udine.
■ %6 Sept. Jean-Dominique A r n  a  p»  i  ,1 
' r '.su iK d '1 B h d e T h o v w ;  ■' ; r- Genes.-'
i  Ô èk. François-Marie-Sewinetti,  filsj -t-;
. _, du chevalier L o u is . -• ,1, Florence,

. ç G uicaardo.GuicciARD i, filsAjç --
’ - É c e  e e ‘
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i p i y .
capitaine Nìcol aï. Val tel i ne.

x j  OÙ. Charles-François-Matie Bi/ô- 
NACCOK.SI, bis iik chevalier 
■ François Corbin* PI orefice.

7  NoV, Jean-Baprifte Sïr e t i  -, fils du
chevalier fu i e -  - Ravenne.

10  Déc. Charles &  Camille L an îran-
g h i fils du chevalier C a 
m ille. Pïfe.

i ÿ  Jule-Clétflént Banchieri Pog
gi j fils du chevalier Pierre. Pifioie.

X i  Dominique Sa m Miniatelli v
■ fils du bailli Jeam Frattçois. PMe>

»730,
1 1 Janv. Alexandre R onoineili , fib

d: Antoine, Areïzo»
■ ai Fév, Jean T am burini , fili -€aehe-

. relier Pierai. Florence.
•8Mars. T h o m a s-Jofeph Bo rgia  , fils

d* n  ipoFte, Perùïe,
ï i  -■  Jule.Antoine Fiorini * fils “du

c o m t e  Petruecins. F o rii *
í y  Pierus Gaétan Griffóni , fils

du chevalier M ic h e l. Florence.
^  Mah Anrele S o z z i f a n t -i 3 fib du

chevalier fra n ça is-M a rie . ' Piftoîe. 
i<s 1 Gactan-Jofeph A  L M í  i , fils

d’ A ntobic-D om iniqtté. Florence".
Août. Jean-A ndré de R o sso , fils.de

A dori. * Florence;
, . , O d .  Jofeph F iNettï /fils- de Late-

tance. Sienne.
z8 ¿ntoihe-M arie S i joieph-M a- 

. rie O xseoli , fils dn cheva
lier Pierre-Paul. * Fotli,

ÿNov> François D e i, fils à!Etienne. Sienne. 
ix D é c . François-J ofeph de M éd icis, 

fils du chevalier iiiarq. Fran
çois. Florence,

i j -  Antoine -  Robert U b à id in i  ,
fils de Louis. Florence.

17J1, -■  •
j  Fév. Ventura V enturi , fils du che

valier Cim e. Sieûne.
jo  Léonard de R o ssi, fils du che- ■

valier Jean-C êm e. Pi fi: oie.
ro Mars, André Buini 3 fils £  A l e x  an-,

dre. Fiorente.
15 Didier BisLETi, fils du cheva

lier P ie. Veroli,
15 Septime L apparetli , fils du

‘chevalier j o f l p h .  Cortone.
JA François Brun o zïi , fils ¿’ A n -

■ t'oine Anfiaeo. Piftoîe,
%y ■ Charles- Louis , des feignenrs

de V alvasone ,fils du com
te N icolas. Udine.

. , ,  Avril. Robert S i  g n o  r  1 n 1 , fils de 
■ Pierus- François. Florence,

Í  Le bailH Louis - Livius BtTON- r
p i a n i  t fils du - bailli J o 
fe p h , Ancone.

'14 Mai. Alexandre de T e s t a  j fils d u "
■ chevàlier 'Jactjkfs. ' Pife.

1 y Juin. Benoît- Guillaume L eónori t
, fils d ’A lexa n d re-B en oît. Volrerrtì

i t  Laurent Bossoli^  fils de R a
phaël. pjfe.

François P ò  RT rh  a  A i,fils  du . -- 
chevalier Odo air.- Florence.

- 7  JeaWBaprifte de 'Rom éna , fils - .-d
de Charles. Florence,

1 7  Août. A leiindre-Fclis G o c o i ,  fils;

A m i e  de reception. 
i 7 i t .
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Prato.du chevalier Lstcfnts,
6 Sept. Piccoloino- Jovachîrro Picco-

iOMiNi , fils de J e a n -B a p -  *. 
tifie. Sienne,

1 Oébv - C aftan R oSsERh iNi ¡, fib de
Renier-François. PiTe*

y  Ange Hngue &  Baltafar M a1-
serï , fus de Charles. Forli,

3 Novy Jean &  Oétavien-Félix Incon- 
t  r 1 ,  fils du bailli Jdccfiteii- 
Antoïnt, • V  oit être.

7 Louis C ancellïeriy fils du che
valier Jean-B aptifle. Pïftoie.

10 Bandín P a n c ia t ic u i  y fils du
chevalier Jea n -P h ilip p e . Pïftoie.

z j  Nicolas de Sa r a  , fils dn che
valier Corne. Florence.

loDêC* Lclins-Gactan Fr â Nceschi jfils
du chevalier François. Livourne,

14  Tibere G v  a  l a n  d i , fib du
bailli Alfonfe. Pile,

19 Dominique C astelit  y fils du
chevalier Piem s-François. Florence.

Ï7 3 1*
7 Janv, Antoine de Ba v a  3 fils de Sé

raphin. V  olterre.
16 D . Louis P ereira de Fonsë- Miranda

Qi; ë En riqUez , fils de D . en Portu- 
. François. gai.

15 Fév. Le bailli'Théodore C ellesi , -
fils du bailli L a n fn d in . ’ Piftoîe.

14 M ats. Ludas S ir y à n z i  , fils du che- S. Seve-
v aller Fulnitis. riû,

ifi Jeah-Baptifte L a  s r a  n c a  1
L anfredücci , fib  du chevà>- 
lier Benoît. Pile,

30 ■ Jean -  Bapcifte B A tbîL ti y fils
dn chevalier H o ta ce-L u ce, Perufe.

7  Avril* Baltafar A nsaedi , filí dn ¿he- San-M î-’ 
valier T)em tnûjue-Laurent. niato.

H  D . A zzolin  M a la spin a  , mar-
■ quis de Fofdinovo } fils de Lurtcgiar!

, ■ - Charles, ne.
1 x MaL 1 Jean-Baptrfte Pa n o o lîin i , fila 

du chevalier A n to in e-D o m i
nique. Piiè.-

i z  ■ L é  prieur Jofeph Z ucconi yfils Cam eri- 
de Jean -B a p tificj. no,

i j  Juîll, Sigifmond BerTa c c iîi, fils du
chevalier Jacqu ts-F ra  nçtfts, Modcne, 

¿ A o û t.1 Alexandre L anci y fils du che
valier B altafar. Sienne,

18. Nicolas - Giles1 M oResi y fils du
chevalier Bernardins Florence,-

z y  ■ Philippe G eh T i n  , marquisé-
d'Antubi , fib de Nicolas. Rome.

9 Sept Laurent P r-a  i e s i s i , fib'.de
Thomas, Uivoumé,

15 - ■ Vincent SerNini ,■  fils de J tort*
P a u l. _ Cortone,

1 1 O it. Emmanueh-Sébaíhen T  annek, y
■ fils-du chevalier Odoart. A lto f.

18 Déc. Jéân-GaftbnJacqjue P is i  3 fils* ,
• du chevalier J e a n -A n to in e . Faenza.

I7,,v
S FéVi "  Jofeph G heraRdini , fils de

Cam ille. Pologne; ■
' <-■ -Antoine P iCcolominI j fils dh

bailli Jean-Charles. Sienne*
13 1 François-Henri &  Charles Flo-

rien J a u c U‘ , fils dn chéva- ' 
lier Charles-Français. U rî,

31 Mars, Jean'-Baptifte Baebq vin i , fib
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du capitam cÿ;/^ Plie

z i  Avril. Binde-Dominique C oVoni , fils
de J  ean-Baptifie. Florence.

14  Fe chan. Simoa Praîejïni „
fils de Thomas, Livourne,

i  Mai- Avcran C a s  a n 0 V èl * fils de
François. Pîfe,

7  L e  pneur Catelan - François
C a s t e l l i ,' fils dü prieur 
comte Prof per. Bologne,

ji i  Jofeph R o ssr, fils de Mutïô-
Lattfranc. Pifè.

Jofeph L anfranciïi s fils du 
chevalier Mutins,. Plie.

A4 Pierre - Laurent Bracciûlini , 
fils du chevalier 1 Alexan
dre. Piiloie.

15 Fulvius M a r tin oZzi j fils, de’15
Frédéric, Sienne.

23 Jofeph O rselli , fils de Lau
re.- t, Forli.

Jean-Dominique V a n t in i , fils 
du capitaine Français -  A n -  

'î toine. Areizü.
l ÿ  Thomas L a BparëlI i , fitâ du

chevalier Jofeph-Marie. Cortonç.
27 Cam ille O rselli fils de Lau

rent. Forli,
.17 Juin, Sébaftien-Antoine &  Jeatv-Jo- * 

feph Jaüch , fils de Sébaf- 
tien. U  ri*

p.i L e capitaine Jofeph Foulon ,
fils dcjacop. Livourne,

i  Août, Balrafat TOrini , fils du cheva
lier Bernard. ArezZo.

[XO Dominique G iordAHI , fils dii
capitaine JuU-Ceftr. Pefaro,

François des comtes de C  A s- 
, tel Ferretto , fils de Jo
fep h  '■ Ancône,

ft J Antoine- Félix Benedet1:i , fils
du comte Ange. Genes,

S Sept, Pierre L u z z i , fils du chevalier Borgo S* 
Antoine-Jofeph. ’ Sepoicro.

Jofeph - Clément R enzvoli ,
fils du chevalier Vbsldin. Virer be.

rJ4 Janvier marquis de V iEl a f iA-
na , fils i ’Ûnafre. Naples,

27 Marius R asFoni , fils tic Si h-
.vcflte. Ravennc,

jo  Charles -  Jofeph &  Jeaïi - A n 
toine Pucci , fils du cheva- M onte- 
lier François-Marie, pnlciario.

l S OétôbiGafpard- C erati , fils du com
re Faltre, Parme.

. 16 Nov* Pierre-Archange G Et p 1 ,  fils
du- capitaine Philippe. Prato,

zo Le prieur Alexandre ÀüVepü-
Ï i , fils de ■ Gille-Cantille. Fano.

.17  D ie . Jean - François LuccATTiN r, 
fils du chevalier J e & u -B a p -  
tifie. Florence,

, , Jtan-Baptifte G ûtR hitàiV  fils
dü marquis Alexandre* Mautoue.

z j  Janv. Jofeph-M arie U liVt ï fils de
More. Florence1',

JbfepK-Màrié' U lieri , fils de 
M a tth ieu . Florence,

3 Février.Ignace-  Fetcfihand R  î  oi t , fils
du bailli Grégoire. A rezzo.

8 François An a Etr, fils du prient
marquis Jean-Philippe. Rome. 1

F L O
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6 Mars. Com e-M arîe'pAsbirÀsi, filsAc

François. Florence,
1S Pie de! Borco , fils du cheVac . . 

q fier J  tan-P U Salaâin. Pile,
7 AvtiU Antoine P ieri , fils du cheva

lier Alexandre. Sienne,
Antoine-Jérôm e V  e n t  u ha

Gu e lf i, fils de J  aie-. Sienne,
29 Gaétan A ntinori , fils du fé-

nareur Amérigo. Florence,
jo  Philippe A  b â t i , fils deJac- 

■ _ fies. Pîfe,
6 Juin, Fabius L i r p i ’jfils du cheva-,.

lier Btnost. Arezzo,
itiA o û t. Benoît L 1 s c t , fils du comte

Jofeph, Volterre, .
11 Sept. Le compte Marie R asponi , fils

de Silutfre. - Ravenue,
29 François C onduEMa-Ili  ̂ fils

d* Antoine. '■  Rccanatfi
19 Oétob.Guî Salvatîus G ù r c i , feigneur

de V o ketre , fils de Jerome, V ol terre,
7 NoV, Le marquis Jofeph M a l a s - ŸÎIlefraq*

p 1 n a  , fils du marquis Jean, che,
17 Thom as- Archange-René Pic-

colomini -t fils au chevalier 
Renier. Sienne,

î Déc, Jeau-Barthelemî InghirAm i ,
fils du prieur Michel-Ange. V o ltc rre ,1 ^

2 Janv, Jacques V  A g n u  e c 1 3 fils de
Nicolas. Cortont* ¥

9  Jacqnes-Lautent L o R E N z r s
fils du bailli comte Fran- 
Çois. ' LiVourno^

27 Cam ille BoAboni , du M ont- ’
Sainte-Marie , ÎUs du mar
quis Jean-Baptifie, Florence*

7 Fév, Le Doyen Manus Iseppi 3 fils
de Laurent Lélitts. Voltenc(

ij  Sigifmûnd G üazzesi ? fils de
Criflophe. A rezzo,

14 Dominique-Jofué O d A l b I ,
, fils de Barthelemi. Pîiloie,

i*j. L e chan. Blionlnfegaà Br AN- . " .
d a g l i , fils de François, A rezzo;

2 Mars. Le bailli comte Louis L oren
z i  3 fils du bailli comte Fran- . 
ç ois. Livotirue»

8 Fabius CEiitoriORim » fils de-
Luce. Recanatù

14  Oétavien de M edicis 3 fenateut
de- Florence j fils du bailli '
Thomas. Florence*

7 A vril. Antoine P ieiü , fils d*A lexan
dre. Sienne,

4 M ai, Barthelemi - Ferdinand C am-
b i j fils du bailli Jpfeph. Florence; ■ 

i  r Le marquis Sigifmûnd -  Louis
G'o M ï A c t t s .  Maurouêü

iA  Antoine-Guillaume-Marie-'Au-
guftin Aa t o v it i , iïnateoi: v
de Florence,fils d:Alfonfe. Florence*' 

jo  Juin, jean  - Baprifté A e ïo y it i  , fils , r
de Jean. ■ Florence,’

j o Renie r-Mafie M ô e A i i -, fils San  ̂Mû*
de Baecius. niato, ■ 1

4  Juill. François -  Antoine Al î Ergot-
î i , fils du prieur baron M i-  • . 
chtUAngè.  ̂ m À te ïiù ;

19 ’ Pietre-Ffançois M ûnTemAg n i,
fils du Capitaine François,Ma
fia, ■ P ifloia

;. F L O tî t
A  tûtes dM réception. Patrie.
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1733.
3 1 Juili. Le comte Fabrice M a r a f f i , Pontre- 

fils du comte Marie." . moli.
i i  Août- Scipion Brozzi Bi Andi , fils

du marquis J ‘ da, A rezzo,
l i  Bernardin G aci , fils du bailli C itta -  dî- 

Antoitie Cymi. Cartello,
13 D.. Bernard.Sï o m g A T i . A le x a n -:

drie de
Ange £ a  R R a  c c i a n i , fils Paille.

14  Sept. de Rutilila. Rome. .
23 D. Emanuel de S 1 1 7  ï  a  a  A .

C astro , fils de Pietre (7rf/M.Pomigal, 
17 M arie-G aétan  ZanOBI M az-

;-‘z e i , fénateur de, Florence, 
fils de François. Florence.

19. Camille-Gafpard. G u i d i  , féna-
teur de Volterie, fils dû com- 
re Jacques. T o i terre.

iO û o b ,  Jacques-Antoine G a n g a n e lu , S. Angelo 
fils du capitaine Pierre-PauL in Vado. , 

i î , Jofeph H eroli , fils da com - .
te Paul. N am i,

24. Ferdinand &  Francois S vab .es
de la C onca , fais du bailli 
Baltafar. . Florence.

N ov. Le comte Nicolas B e r t o i i
N ostri , fils du comte Phi- C itta - di- 
lippe. Cartello,

g . .  Fulvius-Jofeph V assenini , fils
du bailli VaJmino-Marie. C otton e .. 

Renier-Jofeph&Thom as Mei- 
chiot P as s en ini , fils du bâil- 
lî Pajfcnino * Mutrie* Cortone.

U« An coinè-Philippe A d a m i , fils 3
- de Pierut-Philippe. ' Pi fl oie.

51 Déc. François C ôrAzzi R idoleini ,
fils de G alio t-Antoine. Cottone.

*14 Mars. François - Antoine P o.b. t a , .
atchiprètre. Muntone.

1 0  Le bailli François R inaldi , - '
, fils du bailli Léonard. Florence.

Ü7 Maurice A l  N a  l d 1 ,  fils du
comte Jean-Dominique, Genes.

A l’ Avril. Le marquis Lu,c de M edicis,
■ , fils du marquis François-Ma

rie. Florence.
Fabius de Beccuto Orxandini, 

fils dc ju le .  Florence.
'y Mai- Le marquis capitaine Bernar

din R i c c i a r d i ,  fils du 
marquis Còme. Florence.

I16  Barthelenji-Jofeph Sovbiani ,
fils de Lavare. A rezzo.

Ï 4  ' Laurent Oélave de R osso, fé- •
natenr de Florence, fils d'.An
toine. - - Florence.

x ç  Le comte Antoine Fardeixa

&  P a l e r m o . Trapani,
Alexandre. Louis PorTin a ri ,

. fils de Vincent Odaart. Florence, 
' i l  Août. Le chan. Alexandre C o cco - M onte-

. n r , fils de Pierre-Paul, pulciano.
t! ? L e chan, George-Valere Ba i -  . ■ -

. d B L L1 ,  fils de Jean -  Bap-
j f i e- C ortone..

118 ,.  Philippe Bracci , fils de Jtt-
■ lien . ' ' Fano,

M  Sept. Bal ta far-Ma rie P a n c ia t ic r i  , 
fils du comte Jean -  Pht- 

, liPPe‘ Piiloie.
1 1  U aob.Ange Ba g lian i fils du capitai

ne Antoine, Arezzo.

7“  F L O
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1}  O ù . Jofeph Bichi , fils de Ramier  ̂Borgo S.

, 1 François. ' Sepolcro,
t i - No v ,  Jean V  a 1 , fils d’Etieme. Prato.
iÿ  Antoine Paical Ba t t a g l ia , ’ . .

fils de Thomas. Plfe.
13 Déc. Thomas Fontelli ,  fils de D e -  - .

»»«, Cortone,
I7 ?7 * r
4 Janv. Onu fre-Gaëtan de M osca , fils 1

de Camille. Pïfe.
i iF é v .  P om p ée-M arie  C ompagini ,

fils de Benoît. Florence.
18 Jean-Baptifte Sca r la t t i , fils

de Philippe,'- Florence.,
5  Mars. Le m arquis Atrilius Incontri ,

fils du marquis Ferdinand, Florence, 
11  . Tierre -  Marie T empesti , fils

™ d’Antoine. .  Empoli,
i z  - L e marquis Philippe L evron,

: ' fils du comte Charles - A n -  Foifan eu
tûîne. Piémont.

l'A v ril. J. Voîfang - Ignace "Wirtz de
R udentz. ‘ SuilTe,

8 Jean-Jérôme de P a z z i  féna-
teur de Florence , fils d’A -  
lamant. Florence.

11  Le comte André Sandonntni ,
fils du capitaine Andre'. Empoli*

13 * François-H Ugue-M arie R u é
e s  L L a  i , fils, de François- 
Lotis. Florence;

13 Antoine Dominique A n t i -
nori fifa de jLouis. Florence,

iG Laurent-Bonaventure R ieol-
ei , fils de Zambie, Florence,

u  L e  comte Charles-André Sa n - 
donnini , fils dn capitaine 
André-Joachim. Empoli. '

1S Mai. Julë P a r a s-acch i, fils de Céfar.; Pile.

F L O
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10 Philippe de V enAz z a n o , fils
. B! André, Florence» -

iS N e ro zze -A n to in e  PiTTr,fiIs
de Jean. Florence.

1 6 Juin, Jofeph - Antoine Z ucchetti ,
fils dd bailli Jean, Pifc.

i JuilL Jean R ic a  s o r t , fénateur fils
de Jean-François. Florence,

1 -Jérôme C o n ver sin i., fils de
Benoit. Piiloie.

ip Jean - Théodalde M a r z ig l i ,
fils de Jérome, Florence,

8 Sept. Alexandre -  Jacques -  Jofeph
L anfreducci , fils du capi
taine Benoît-Lan franc. ■. Pife.

Gilbert-Antoine A lticozi , fils
de Mario. Cortone;

3 N ov. Horace-Robert P u c c i,  fils du
marquis Horace-Emile. Florence,

17 ■ Côm e P10y ann m i , fénateur,
fils du capitaiûe.F&Mre, Sienne.

14 N ov. Julien-Dominique B aidln o t-
t i , fils du C. Barthoid._ Piiloie,

S Déc. O bîzon M a la spin a  , fils du
marquis Chrißophe. Mulazo.

9 JofephrAntoine C in elli,  fils
de Charles. Velletri.

>7 fß-
i ê  Janv. Maurice C a n c e l  i o  t x  1, fils 5 .  S ere-

d’Ange. ; ‘ rin.
Nicolas ÏNcHiRAin, fils de

Curtius. Volterre.
} Fév. Charles- Auguitin del J u u r e i,

fils de J ea n -A n to in e. - ■ Arezzo.
Lç
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27 Le comte Jofeph-Marie M a -
’ levojlti, fils ducotat e J  ean-

Françoîs. Florence,
7 Mais. Jean-Laurent St  and a r d i on 

de BEtendard  , fils de Fran- 
çois-Mane. Florence,

ï  Avril. Bernardin Jostelli , fils du C.
Jean-Jérome. Arezzo.

i i  Antoine C o sattij fils dé J o -
fepb. Sienne. .

£ 1 Juin. Le marquis Antoine-Marie de 
C astigu on e  > fils du marq.
Dante, Florence.

François C a v a l c a n t , fils Fivizza- 
dn comte François-Emile. no.

'70 Juill. Ange G a l le r a n i, fils de Jean-
Venutri, Sienne.

ad  Jnle-Gaccan Bic h i , fils d ’̂ ÎH-Borgo S.
toinc-Marie. Sepolcro.

j  1 Jule-Marie-Jqfeph M o z z i , fils
de Pierre, Florence.

7  Août. Jean-Baprilte Arrich i ,  fils de
Jérôme. Piitoîe.

[14 L e capitaine Jofeph D blci ,  fils
dn capitaine Achille. Sienne.

,18 Jean-Philippe SozzifanTi , fils
de François-Marie. Piftoie.

2 S Pierre Fa t a t i  , fils de Sdpion. Ancône.
11 Sept. Afcagne-Jofeph L u c c a t t ïn i,

fils de Jeitrs-Baptifie. Florence.
¡12 Jean-Marie Bu o n ta len ti, fils

. de François-Marie. Florence.
’50 L e prieur marquis Nicolas Gur-

gni , fils de Jean. Florence.
\  Oéfcob. Le bailli marquis Vincent Gifi-

q n i, fils de Jean. Florence.
7  l'Abbe-Sébaftien S o z z if a n t i ,

fils de Jérôme. Piûoie*
S Pierre-Marie de R omena 3 fils

de Jcan-Baptifîc. Florence.
$  Antoine-Philippe &  Jacinthe

ChrÜtophe Soubh iani, fils 
" de Loutre. Arezzo.

Laurent-Marie C a m b i , fils dn 
bailli Jofeph. , Florence,

i l  Thomas T yrel , fils de Jacques. Dublin.
27 Jofeph G albottî , fils dn com

te François. Pefria.
'1739.
[ii Avril. Le chanoine Antoine-Renier 

T onini de Faria,  fils de 
Vincent. Pile.

2 Mai. Roland-Gafpard L ippi , fils de
Benoit. A rezzo.

1 -Oétavien G hini Bandinexli,
fils du Jule. Sienne.

2G Juin. Camille R u scm , fils de Adore-
Antoine. Plie.'
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marquis Hurue, ■ Florence,
6  A vril. Nicolas &  Rucilius T o m m à îi ,

fils d AnmèaL Cortona,
17 L e  comte Jean Xambeccàri , 1

fénateur de Bologne fils du.
-, comte Paul. '■ Bologne.

1$ Le comte Claude T o loméi , fils
du comte Philippe. Sienne.

Ferdinand Sproni , fils du corn-
te Jacques. Livotimd;

14 L e marquis Nicolas D o s i, fils Pontre-
deJojhpf)- Antoine. moli*

î ç  André-Jofeph C ompagni , féru
de Florence,fils du C. Braccio. Florence* 

¿7 Antoine Bronzzi Bia n p i , fils
du marquis Je a n .. A rezzo.

3 M al. Pierre F ero r i , fils de Jean-Ber
nardin. Urbin.

2; Guillaume R a u , fils de Ga
briel. 'P ìfe .

3 Juin, Le marq. Philippe-Marie N ie -
colini , fils dn comte Jofeph. Florence;

15 Oûob.Thomas-Baltafar B a ìd a sc in i ,
fils de J o fep h . Iefî.

10 Le marquis Jean-Baptîfte D is-
TALLIBRI BoNADRATA, fils 
de Difialliert. Rim iûî.

i j  Antoînc-M azzeo M azzei » fils
du comte Jacques, Florence,

17 Félicien Morotti Gerarti ,
fils du comte François. Fuliguo,;

G N ov. Philippe A l b iz z i, fils de Luc. Pife.
11 " Jacques M osca  , fils de Camille, Piiê.
14 Lecom te Enée C à p r a r a  , fén.

de Bologne, fils du C.Jean. Bologne. 
11  Le marquis Laurent G inort,

fénateur de Florence,'
1 Déc, Côme-Donat B o r a l i, fils de

J ° f :p h . A rezzo ,
I741* ' .
n  Fév, Le marquis Jean-François R i-

d o l p i, fils de Còme, Florence,
17  André-François Baldi , fils de

Dtegne. Volterrc,
14 Avril. Lecom te Roland de Benino,

fils du comte jean-François. Florence,'
18 Le capitaine M ichel- Jérôme

O jcelli. Dublin.
18 Le comte Clause Juinbcourt,

capitaine. Lorrain,
j Juin. Jérôme A rozzi , fénateur, fife

¿‘¿{arate. Florence*
1 $ Pierus-Philtppe-Marie M orel

li , fils de François. Florence,
19 Le capitaine Fridelia - Léonce

d’A rteiæann , fenateur de Lucerne. 
6 Août. Philippe Bic s i  / fils du bailli Borgo S.

" Léonard. Sepolcro*,

. F L O 71?
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1740.
1 Avril. Em anuel-M aurice de L o àa i-

ne , prince d‘ Elbœnf. Paris,
10 Août. Le marquis Jean-Baprilte Gub-

Nibiu , fils du marq. A lex. Mantoue. 
i j  Le command, Charles de B a r 

di A lterti , fils de Pierre. Florence.
L e comte Charles de B a r d i

A ltbrti , fils de Pierre. Florence.
N o v. Jofeph-Mariç de Pa z z i , fils de

François,. Florence.
t 7 4 i- ,
3 AvriL Jacques-M arie M ontem agki ,

fils dn cap. François-Aiarie. Piftoie,
£ Sigifinond de la St u fa  , fils dtt

JLewvsau Supplément. Tome L

F L O R E N T , prêtre de l ’cglife de Trois-Châ- 
teauï , dans le VU . Gécle , eft auteur de la vie da 
fainte R uilicule, abbeilë de iâhit Céfaîre à Afles * 
morte en 6 31. Il l'entreprit à la prière de C elfe, qui 
avoit immédiatement iuccédé à la fainte, &  il la lu i 
adrefia par une préface. Cave a eu tort de nommée 
l'auteur Florentin , an lieu de Florin t. La vie de 
fainte Ruiticule eft faîte fur de bons mémoires, 8C 
d’aiilenrs par un contemporain. On y  apprend beau
coup de chofes qui concernent les coutumes de cp 
temsdà. André du Chefhe en a donné quelques frag- 
mens au tome I. de fa colleétion des Hiftoriens do 
France : mais elle a été depuis publiée en entier par 
le pire dom Mabillon d3*» le IL  fiécle Bénédiâin*

p f â f
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V o y e z  YHîJioire littéraire de la F w tc e , p ar d o m  R i
v e t ,  &  a u tre s , to m e  I I L  pag- 5 j ; .  554* J o a n . A l- 
becci F ab ricii Biblictheca media &  infirna iatin ïta tis , 
lom . II. lïb . V I .  p ag, y 16.

F L O R E N T , ab b é  , au teu r de la  v ie  d e  fa în t Jof- 
f e , fils d’un  ro i des B r e to n s , que Surius ra p p o rte . 
C ’eji tout ce qu'en en d it  dans le Dictionnaire bifiori- 
q/it. F lo re n t é to it ab b é  de l’ab b a y e  m êm e de faîne 
JoiFe en  P o h th ie n  , fu r  la  m er, Il a v o ir  é té  tiré  de 
l'a b b a y e  d e  C o r b i e ,  p ou r être ab b é d e  fa în t J a f f é , 
ap rès le s  p rem ières années du X I-  f ié c le ,  &  il v i-  
y o it  e n co re  e n  101 y .  D an s q u e lq u e s  m an n fcrïts  de 
C o r b ie ,  i l  eft rep réfen té  co m m e un  h o m m e  d e fp rit 
&  de iç a v o ir  , q u i a v o îc  dn ta len t p o u r g o u v e r n e r  
le s  â m e s ; &  f o n i t y l e  fa it  v o ir  q u i l  n é t r iv o it  pas 
m a l p ou r ce  tem s-Ia. S o n  o u vra g e  n cft q u  un  ab régé 
d e  ce  q u 'o n  a v o ir  déjà  é c rit fu r fa in t J o lie . L  auteur 
J'adrefle à  tous les fidèles ,  m aïs p a rtic u liè re m e n t à 
to u s les co n frères de fa în t J.offe,répandus e n  F rance 
&  en A lle m a g n e . M o fa n d e r  a  d o n n é  c e t  é c r it  dans 
fo u  S u p p lém en t : v o y e z  a u / îïle  r. IL  des aétes des 
Sa in ts  de l 'o rd re  de fa in t B é n o ît , p ar D . M a b illo n . 
*  B ifin  ire U nitaire de la  France,  to m e  V I I .  p ag .

r , . . . ,
F L O R E N T ,  fn m o m ro c  B ravontus ,  m o in e  de

W  0 relie fie r  en  A n g le t e r r e , dans le  X H . f i é c le , & c .  
D a ns le Dictionnaire hifiorique où Yen en p a rle , en 
d it  q u 'il a  fa it  u n e Chronique des Chroniques - i l  f a l -  
lo i t  d ire u n e c h r o n iq u e , tirée d’antres- ch ro n iq u e s . 
E n  e f fe t ,  F lo ren t y  fu it  G iïd a s , B e d e , A d o n ,  M a -  
r ia tiu s , S ig e b e r t ,  Sc antres. S o n  o u v ra g e  c o m m e n c e  
à  la  c ré a tio n  dn m o n d e , &  eft co n tin tié  jn fq u ’à 
IJ cn ri I . ou  l'an  d e  J e fu s -C h r ift  1117. O n  n ’ en  cite  
p o in t d’éd ition  dans le Dictionnaire hifiorique j  o n  en 
a  cep en d an t piufieurs. L a  p rem ière  fu t  d o n n é e  p ar 
G u illa u m e H o w a r d , depuis c o m te  de N o rth a m p - 
to n y  à  L o n d r e s , 15511. in -q * .  L 'é d ite u r  y  a  jo in t  la  
co n tin u a tio n  fa ire  p ar un  a n o n y m e ,  d epuis l'a n  
I118 jo fq u ’en  1141. L 'o n v r a g e  d e  F lo re n t a  cté  ré im 
p r im é  a v e c  la  m êm e c o n tin u a tio n  à  F r a n c fo r t , en 
1601. in-fo lio . B alée d o n n e  e n co re  à  F lo re n t n n  liv r e  
d e  l ’h ifto ire  d u  m ou a ftere  o ù  i l  d e m e u ro it. Q u a n t 
à  fo n  é c r it  de regali A ng lm sm  p rofap iâ ,  q u e  FitTeus 
a  to rt d e cro ire  d iffé re n t de c e la i q u i eft c o n fe r v é  
m a n u fe rit à  C a m b rid g e  , fous le  titre  de de Genea- 
ïo/iis  R eg u m , c ’eft le  m êm e q u ’on  tr o u v e  im p rim é  
a v e c  la  ch ro n iq u e  du m êm e a u te u r , dans le s  éd i
tion s de L o n d res &  de F r a n c fo r t*  D o y ef fa r  ce la  la  
b ib lio th è q u e  des é c riva in s  d e  la  m o y e n n e  &  baffe  
L a t in i t é ,  p ar J e a n -  A lb e r t  F a b r id n s  ,  to m e  II . l iv .  
V L  p ag. 516. &  fu iv a n te s.

F L O R E N T  ( F rançois ) cé lé b ré  ju rife o n  f u i t e , 
dont on n ’a d it que deu x mots dans le  Dictionnaire b if-  
toriqste, é to it né à  A r n a y - !e -D a c  e n  B o u r g o g n e , fu r 
la  fin du X V I .f ié c le ,  de Jean F lo re n t, a v o c a t au  par
le m e n t d e  D i jo n ,  &  de Renée A r d illo n . A p rè s  a v o ir  
f a i t  fes h u m an ités dans fa  p a tr ie ,  i l  a l la 'e n  rfiiy . à 
T o u lo u fe  , o ù  il fe  liv r a  a v e c  la  plus v iv e  ardeur à 
Fétnde du d ro it. C e u x  qu i y  b rillo ie n t a lors  dans 
ce tte  f a c n c e  éto ien c G u illa u m e M a r a re , J e a n  de 
C o f t e , v e n u  d e  C a h o r s j  V in c e n t  C a b o t ,  q u e 
l 'o n  a v o it  fa i t  v e n ir  d’O r lé a n s ,  J ea n  C a d a r i, 8c 
p lufienrs an tres. F lo ren t fe  fit nn  d e v o ir  de p ro fite r  
des lu m ières de ch a cu n  ; m ais i l  s’a tta ch a  ,  in r -to n t 
a u x  d eu x p rem iers q u i a v o ie n t été d ifc ip le s  du cé
lé b ré  C u ja s ,  &  q u i e to ie n t fo r t  verfés  dans la  ju rif-  
p ru d e n ce  c iv i le  &  ca n o n iq u e . F lo ren t d it lu i-m ê m e  
q u ’il fu t  afïïd u  p en d a n t fix  ans au x  leçons d e  J ea n  
a e  C o fte  j &  p eu  co n te n t des lu m ières qu’i l  en  re 
c e v o ir  p en d a n t le  jo u r ,  i l  e m p lo y o k  une p artie  de-s 
nuits à  tra n fe rire  les le ç o n s  q u e  ce  jn r ifc o n fu k e  8c  
G uillaum e M a ra n  a v o ie n t  dtéléeS' p a r  le  p affé. I l 
eut p arm i fes co m p a g n o n s d’étude P ie rre  d e  M a r -  
c a , François dn B o fq u e t , In n o c e n t C i r o n , &  b ean - 
£2ÜP d'antres q u i fé  f ç o t  tou s d iffin gu és dans fa
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fuite, &  qui n’ ont point ceffé detre amis de Flo
rent. Apres q u il eut rempli fon efprit des connoif. 
fances les plus utiles , 8c qu il aftè&ionnoît le plus,. 
il fit un voyage à Bourges , où il vifita plufieurs 
fois le célébré M érille 3 ôc revenu dans fa'patrie, il 
fe fit recevoir avocat au parlement de p îiçn ^ ' 8c 
fréquenta le barreau pendant quelques années avec 
beaucoup d’applaudiffemenr. Auflï Charles Févret 
en fait-il une mention très -  honorable dans fbQ 
dialogne di chrris fori Burgundici orattsnhus \ il pt
même choifi pour être l’un des interlocuteurs. Di
gne de paroîtte fur un plus grand théâtre , Florent 
vint à Paris, où il ne carda pas à être connut8c çfH. 
me des premiers magiftrats , &  en particulier de 
Henri de .Mefmes, alors prévôt des marchands, &  
nui fut depuis préfident à mortier. Cette; connoif. 
fance lui acquit en pen de tems celle des fçavans, 
qui étoîent alors le plus renommés dans cetjç'YÜie. 
Ils lui confeillerent de fe mertrç fur les rangs pour 
difputer une chaire de profeffeur en droit à Or
léans, qui vaquoit depuis quelque tems , &  pour 
laquelle il y  avoit beaucoup de contcndans. Il fui- 
vit leur con feil, &  lachaîre lut fut adjugée au mois 
de M ai 1630. Il la remplir avec diétinétion., pen
dant près de quatorze ans ; &  chaque année aux 
vacances, il venoit à Paris pont cultiver fes amis  ̂
&  il s’en retoarnoît rarement fans en avoir fait de 
nouveaux parmi les fçavans. L ’eftime fingnlicre 
qu’ils avoient tons pour lu i , les portolent 3 défiret 
qu’il ne s’en éloignât point pendant la pins grande 
partie de chaque année- Pour cela il lui falloir une 
place honorable à Paris, la mort d’Alexandre Hé- 
nanlt de Beaotegard , antéceffènr dans la fàcnké de 
droit de cette v ille ,  préfenta cette occafîon ; les 
amis de Florent en profitèrent j ils folliciterenc 
pour- loi la chaire vacante, &  elle lui fut accordée 
an mois de juin  1644. Il commença le même mois 
fes leçons , 8c les continua avec un applaudîffemcnt 
univerfel jnlqu’à fa  mort. En 1650. étant, allé pen
dant les vacances à Orléans , pont y  voir fes an. 
tiens collègues, &  y  terminer quelques affaires 
domeib'qnes, il y  mourut à la fin dn mois d 'O ûo- 
bre de la même année , 8c y  fut enterré dans le 
grand cim etière, où l’on mît cette épitaphe :

F r a n c is c u s  F l o n  r a s  a d  A m e u m  D itc is  nobile 
apud Hedttos oppidum honefiis pttrentibtts £r pro
b is  n a ttis , pofi novation per aliquot annos apud 
DeCtofages jttrifp-HÀemia Opérant: prirmirn D D  
ïrioni jii Jenatu caufarUm p a tro m s, dtinde L m e -  
tiam  prrofetius ,  A croam aticus in  fo r0 dicers cæpit : 
m ox in  A ureliancnfi c iv ita te  antecejfar, ju s  ïb i 
c iv ile  f r  canommm doetth • G  pluribus ed his ope- 
rib ns ,  palam  fe c it  in  ju re canmlco neminem ante 

Je aut p h u  v id ijfe  , aut pctuijfe. A u r é lia  fat a li  
morbo interceptas , hic fîtus i y .  K * L  N ovem bris 
m n o  M .  D C .  L .  refurreCiionem e x p etia t .

I l a v o it  é p o u fé  au  m ois d e  J u il le t  163S . E lifahtth . 
B o rd é a u île , fille  d’un m a rc h a n d  d’ O r lé a n s  , d o n t 11 
a eu tro is  filles ,  d eu x d efq u elles  o u t é té  m ariée s ,  
&  la  tro ifié m e  s’eft c o n fa cré e  à  la  v ie  re ljg te u fe  à 
B e a u g e u c y .

Dès 1 Ê3 2. M . Florent fît imprimer à Paris un re
cueil de differtations choifies fur diverfes matières 
de droit canon, avec un traité devitâ &  honefiase 
deriemnn, C e recueil parut rV-S0. chez Camufat, 
dédié à Henri de Mefmes, Florent y  joignit les 
thelès qu’il avoîc foutenues pour le concours à la 
chaire d’O rléans, &  qui avoient déjà prefque toutes 
été imprimées. En 1641. il donna un autre recueil 
de divers traités fut les neuf premiers titres du pre
mier livre des décrétales de Grégoire IX . avec une 
differtation préliminaire de la méthode 8c de l’au
torité de Gratien, 8c  de ceux qui ont après loi col-
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Figé les décrétales. C e  recueil dédié à M -  Seguîer, 
chancelier d e  France, eft un imprimé à Pa
ris , chez Sébaftien Cramoifi. En i G79. le célebre 
M , D onjac, qui eftiraoîc particulièrement les écrits 
de M. Florent, les recueillit, &  y  ajouta tout ce 
qu'il put réunir de ceux qu’il avoir lailTé mamifcrits,

. ¿  les fit imprimer à Paris, w -+*. en deux parries , 
fous ce titre , qui annonce fnÈ&famraent ce qui eft 
contenu dans ce recueil: Francifci Florentis jarifcon-, 

f  4 t i , Aurelianenjis pr'mkm, yDeindc Panfienfis An- 
tecejforis, opera jurídica, jhtdio J . Deujatii Antee, 
Par if. colleffa, atque in duas partes dhdfa. Quorum 
prima compleffitur traffatus tñvo aviare v ut iis tempo- 
rihus édites , qui rrnnç ex ipfius autograpbo emendati &  
¡suffi prodeum. Secunda 'vero continet opera inédita ,fiv i  
pofihuma. in quibjts fuse &  exaffé ex certis condlio- 
Tum, Dtcretalïtm , atque hifionanm monumentis ex
plican* ur, qua tum ad vettrim , tum ad reeentiorem Ec- 
clejïs. tiniverja, atque imprimís Gallican a difciplinam 
pertinent. A djeffi junt ad calcem prima pañis duo trac
tants, aller de oficio Arcbidiaconí, antere Nicolao 
Ja n v a r iq  ; alter de abfolutione ad cautelara, autore 

J -  T ou  R net j à Paris 1679. i n - f .  Ce recueil eft dé
dié à M .  Chrétien François de Lamoignon, alors 
avocat général au parlement de Paris j & l ’é|>îrre dé- 
dicatoire contient un bel éloge de ce magiftrac 8c 
de Franjpis Florent. M . Donjac a joint dans Le mê
me recueil les deux épîtres dédicaroires de Florent, 
dont on a parlé cî-delTus, 3c la vie de ce célebre 
jurifconfulce : c’eït de cette vie , écrite en Jatin , 
par M . Doujat lui-même ,  que l’on a tiré cet ar-n 
ticle.

F L O R ID U S , ( François ) furnommé Sabinas, 
arce qu’il étoit de D onadeo, bourg de la terre Sa
ine , Scc.On en parle dans te Diffiannaire hifl arique, 

d’après les jugemens des fçavans de M . Bailler, qui 
en fait m ention, come IL page 133. 8c 289. mais 
M . de la \lonnoye-dans fes notes fur ces jugemens 
îfeft point exaét dans le peu qu’il dit des ouvrages 
de Floridus : 1. il dit que 1 on trouve dans le tome I. 
ÏLamp. critici Gmt cri f.c’eft l’ouvrage, intitulé : Lam
pas, feu fa x  Artisan , hoc efl Thefannss criticas ,Jani 
Gruteri ) huit livres de l'O dylfée, traduits en vers 
latins , par Floridus : cette craduétion n’eft point 
dans ce recueil de Gruter j mais elle acte imprimée 
féparément à Paris, en 1540. i n - f .  1. ce font les 
trois liv. IcSffentmfubeifivarum de Floridus que l’on 
trouve dans le tome ï .  du recueil de Gruter., à 
Francfort, 1G02. ûf-S°. depuis la page 99 5. jufqu’à 
la page 1213. 3. dans fon cpître aédicatoire qui eft 
au-devant de íes UEHones fubcijtva, laquelle eft da
tée de Boulogne le 4. des calendes de Mai 1539, il 
y  parle de ion livre de jttris civilis imerpretibus, 
comme étant déjà imprimé, ou prêt à l’être. S’il y  
en a donc eu une édition en 1G40. comme le dit 
M . Baillet, celle-ci doit être poftérieure d'un fiécle 
à la premíete. Dans la même épîrre , Floridus parle 
d’un autre ouvrage qu’il avoir fu ir, de Caii J td ii  
Cefaris praftamialibri très. A  la fin de la même épî- 
tre , il dit qu’il peufe férieufement à s’appliquer à 
la théologie , 8c que dans cétte vue il y a deja deux 
ans qu’il apprend la langue hébraïque. Dans les 
deux premiers chapitres du premier livre de fea 
leffiones fubciftvs. , il traite deux queftions impor
tantes, l’une, Si les jeunes gens doivent commencer 
■ par l’étude do grec, &  des auteurs qui ont écrit en 
cette langue ; l’autre, Quels auteurs on doit lire , & 
quels on doit imiter. En général, il y  a un grand 
nombre d’obfervations utiles dans ces trois livres. 
Il y  porte anffi fo n  jugement affez au lo n g , fur 
-plufteurs écrivains de fon teins, ou à peu près, com
me fur Erafme , Jovîen Poutan, Sannazar, ‘& c . 
Yoyrfles  derniers chapitres du troificme livre.

F L O R IE N ,ab b é  de Roman-M oûtiér, né vers, 
.les premieres années du fixicme fiécle > étoit ci- 
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F L O 71 y
toyen de Milan : c’eft lui-même qui fe qualifie ain- 
fi , &  qui ajoute qu’il avoir été baptife par Ennode 
de Pavie. Il prit auprès de ce prélat les premières 
teintures d’uue éducation chrétienne , pafta enfuire 
les A lpes, &  fit fes études à l’ccole de faint Céiàire 
d’A rles, auprès duquel il fe retira. Delà, il paffaà 
Romau-M outîer , au dioccle d’Avenche , viüe ca
pitale des H elvétiens, &  il y  étudia l’écrimrc fain— 
t e , fous le pieux abbé Théodat, Il yem brailà de
puis la vie monaitique, &  fuccéda enfiiite à Théo
dat. Le poète A ra to r, foudîaere de l’Eglife Ro
maine , lui envoya vers l’an 344. fon poème fur les 
aétes des Apôtres, avec une lettre en vers élegia- 
ques, qui eft route enciete pont relever l'érudition 
&  le mérité de l’abbé Florien. O n y  voit ente’autre» 
cfiofes qtt’il avoir foin d’enrichir ia bibliothèque.

Inter grandiloquos. per mille voltmbia libres .
Maxim# cum teneas, (jr brrmora loge.

Naturaque modo , quam rentm conàidit Aufforj
Concordent fhidiis ceIfa vel ima tais.

Ou Croît que Florien paffa depuis à Lérins, &: qu'ir 
eft le même que l’abbé Florien, qui fuïvant un an
cien catalogue des abbés deLérlns,gouvernoit cem o- 
naftereen j  jo .O n  conjecture qu’ileft mort vers l’an 
578. De toutes les lettrés qu’il avoir écrites, comma 
on le voit pat celles d’Ennode de P avie , &  par plu- 
fieurs autres monumens, on ne nous en a confervé 
que deux, adreftées l’une &  l’autre à faint N ice t,  
évêque de.Trêves. On lit dans la première les prin- 
pales drconftances de la vie de Florien, îc  les élo
ges de faînt Am broife, d’Ennode de P avie, de fainç 
Céiaire d’A rles, de l’abbé Théodat, de faint Da
rius , évêque de Milan. Parmi.les lettres d’Ennode 
de P avie, il y  en a deux adreiTées à Florien.* V o yez 
dhifoire littéraire de là France, par quelques reli
gieux Bénédictins, - tome II Lepage 319. &  f u 
yantes.

F L O R IO T , ( Pierre ) SuppWn^^A°me J. ajoutec  
qs£\\ naquit en 1604; &  que dans fa jeuneilê il âvoit 
demetiré au jardin royal des plantes , à Paris, chez 
M, Bouvard, premier médecin du Roi Louis XIH. 
. . . .  au Heu de curé de L a y , ife"^, curé des Lais.' 
Son ouvrage , intitulé : La Morale Chrétienne, rap
portée attx infiruff ions ¿¡m Jefus-Chrifi nous a données 
dans Voraifên dominicale, a été réimprimée en 1741. 
en cinq volumes in-12. à Rouen. On y a ajouté en 
1745. un fixiéme volume , intitulé : Recueil de pièces 
concernant la Morale Chrétienne ,fur l’oraifon Domini
cale : Ce recueil qui commence par l’éloge de M .‘ 
Florior, ne contient de ce dernier que les lettres 
écrites à M. dtf R an cé, abbé 8c réformateur de 
l’abbaye de la T rappe, fur cette queftïon, Si un rei. 
ligieux devroit par le confeil &  avec la permiffion 
de fon fupérieur, quitter, pour quelque teins, fon 
monaftere, fans pourtant quitter les devoirs de la 
régléi autant qu’il eft poflïble, pour procurer à fon 
pere le foulagement 8c la nourriture néceffaîres, JÜ 
la caducité de fon âge, ou quelque infirmité aan> 
relie l'avoit réduit à l’impuiftance de vivre du tra
vail de les mains. M . de Rancé foutenoit. la néga
tive , M . Floriot eft pour l'affirmative dans fes deux 
lettres, fur ce fujet, qui n’avoient point encore été 
imprimées, f ôyez. l’hiftoire de ces lettres dans le Sup
plément de 173 La uoiGéme édition des homélies 
morales du même , fur les évangiles de tous le$ 
dimanches de l’année, &  fur les ¡principales fêtes 
de notre Seigneur Jefus-Chiift &  de la fainte Vier
ge , eft de 16SS. à Paris ,ch ez Jo(fet,deux volume»: 
in-q."1. Elle eft remplie de changemens, 8c augmen
tée de trois nouvelles homélies, ou de trois entre
tiens pour les fêtes de la. préÎèntation &  de la yîfi^ 
ration de la fainte V*erge‘

FLO R 1T I ,  (Agoftino) natif de M azara ,en S ii.
f f f f f i j



jzs F O I
i i ï s , Fut do&eür en philofophie &  célébré médecin.1 
Ï1 a ’en feigne â Mazara m êm e, avec applaudîiTe- 
hient, la philofophie 8c la médecine. Il eft mort en 
\f9a. Où le fait aüteür Ù’üne déferiprion topogra
phique de fa patrie ( TopographÎa MaXone ) * Voyez, 
Mongirote dans fa Bibtiotbecafictîla j &  le DiéHOn-* 
naire bijhrique, édition d’Atnlterdam , Ï740.

F LO R IT l 4{ Agoftino) né comrn'e le précédent^ 
à Ma rata , 8c peut-être de la même fam ille , étoit 
lié en ï|So . il le  fit Jéfûitft, &  devint, à ce qrion 
allure, un grand phîlofophe 5c un théologien ha- 
bile.,ll étoit en particulier fort verfé dans les A u
teurs Grecs, fûr lefqueli il a donné des levons pu
bliques à Palefme. Il eft mort dans cette derriiere 
V ille , le 17. Juin 1613. On a de lui ; ï. Libri Traga- 
diarum, grâce &  latine ; x. Jîn tiqua odesfragntintttm 
e x  graco verfun1 J 3. Eficorma 3 4. fdymni , 8tc, Les 
tn cm es citations que celles qui font à la-fin de l’ar- 
‘tifile précédent.

FLÛ RU S D R Ê P A M Ij S. Supplément dé 17$ j .  
tome I. . . .  au lieu de réponfe à dom MarteDne, il 
fa u t , ré poule au R . P. dom Jacques M anin,

FODERE’ (Pierre-Jacques) Cordelier Bourgui
gnon j vivoit encore en 1619. Le Pcre Lüc Wadrng 
qui en parle dans la  bibliothèque dès freres M i
neurs, ne cite de lui que l'ouvrage fuivant : 1. Nar
ration hifiorique fÿ  topographique des couvents de fa im  
français t &  monafieres de fainte C laire , érigés en 
la  province anciennement appellée de Bourgogne , 
à  préfent de faînt Bonavenmre ; à Lyon , cher 
Pierre Rigaud, 1619, in-4*. on a encore du même ; 
a . -Avenijfement a mefiieurs les archevêques &  évêques 
de France }fttrVarrêt rendu au 'cotifeil d'état, le 17-, 

Ju in  1606. centre les Récollets ; à fy o n  , i î i i . in-1%. 
3. Traité des indulgences, &  confirmation de celles de 
Joint François. * .Voyez la Bibliothèque des auteurs de 
Bourgogne , par feu M. l'abbé Papillon, in-fol. tom. 
J. page 110..J^ufeWading > Bibliotb. fr*m m  M i-  
wiontm, page

FOINARLrçq tréd éric-Maurice) prêtre, ancien 
curé de la ville de C alais, mort à Paris , le ven
dredi 2.9 Mars 1^43, âgé dé moins de 60 ans, in
humé le lendemain-, en l’églife de faint. Jacques du 
Haut-PaS , étoit de C onches, ville de N orm andie, 
au diocèfe d'Evreuï. Il étoit verfé dans la théolo
gie &  dans les langues, en particulier dans l'h é
breu. Il eft auteur de plufieurs ouvrages aüfqüets il 
n ’a pas mis fon nom. V oici ceux qui nous font con
nus j 1, 'Projet raifonné pour m  nouveau bréviaire 
tîdéfiafiiqüe, avec la trinque de tous les bréviaires 
•qui ont parc ju fq ù à  préfent ; à P aris, chez L o t- 
tin ,iw -n . en ig zo ï ii. l’auteur a donné depuis, 
en 1716. auffi in-ix,. un abrégé dé ce projet , fous 
ce titre : Analyfe du bréviaire ecHéfîafiique ; dans la 
quelle on donne une idée jufie gjr précife di cet ouvra-*- 
ge j à Paris, j . Breviarium ecclefiafliatm editijam prof- 
feélùs executiotum exhibent, in gratjam ecclejîarum in 
qttihus nova facienda erit breviariorum editio. Embrice, 
1 y 16. deux volumes /«-S?.- on lit à la fuite du titre 
qu'il a été imprimé fumptibus Amoldi Nicolai, c’eft- 
‘à-dire , aux dépens d'Arnoul du B ois, libraire 
-d’Amfterdam, &  de Nicolas Lottin , imprimeur 8c 
libraire, à Paris ; ce n'eft point non plus à Erame- 
rick  que ce bréviaire a été iro primé „ mais à Amfter- 
■ dam; 4. La Genefe en latin &  en français, avec 
une explication du fens littéral, &  dn lens fpiri- 
’tu e l, tirée de l’écriture 8c de la tradition , à Paris, 
chez’ Pierre-Charles E m ety, fils, 1731, deux vo
lumes iff- ii.  C çt ouvrage fit du bnrit, 8c fut fuppri- 
m é , parce que l'auteur, après l’approbation don- 
-née, avoir inféré dans'fon explication bien des idées 

, bazardées 8c Gngulieres, principalement par rap
port au fins fpirituel. M . Foinard fur obligé de le 
ietirer pendant quelque tem s, &  ce contre-tems 
qu'il s'étoit aràpé lai-m êm è, a empcché qu'il riait
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donné les.aùties livres de la Bible , fur lefquelsil 
avoir travaillé dans le même gouc -, 3, ila clef des 
pfeattmes , ou l’occaûon précife à laquelle ils ont 
été compofés; avec les preuves fur lefquelles on 
s’appuie, les objeââons que Ton peut faire , &  les 
répoufes à ces objections ; brochure ijj-h . à Paris * 
1^40. Cette brochure riéroit qunn effai d’un plus, 
grand ouvrage que l'aUteur avoir, dit-011, achevé 
avant fa mort , 8c qui ria point paru. Cette même 
brochure ne fut donnée que pour annoncer l’ou
vrage fuivant ; 6. Les pfeaumes dans l'ordre hiilori- 

ucs nouvellement traduits fur l'hébreu, 8c inférés 
ansfitiftoire de David-, &  dans les autres hittoireE 

de l'écriture fainte, aufqüels ils ont rapport, avec 
des argumenS 8c des fommaires qui en marquent 
l’occaüoû précife '8c le fujet ; 8c des prières à la fin 
de chaque pfeaume, (tirées d'anciens manuferits du 
Vatican , lefqüelles en renferment l’abrégé &  en 
font recueillir le fruit : on y  a joint une table hiflo- 
riqtlfe &  géographique, ori l'on expliqu&le nom des 
lieuxj &  des perfonnes dont 11 eft. parlé dans IeS 
pfeaumes '; &  pluiieürs autres tables qui peuvent 
rendre l’ufage de ce livre plus commode &  plus 
utile-; à Paris; chez jean-Baprifte Lamelle , 1741. 
in-ia . Les prières dont il eft parlé dans ce ritre font 
tirées de deux pftautîers 8c o’en orational, impri
més à Rom e, en 1BS3. 8c 11̂ 971 p̂ar îe^oîns dü 
cardinal Thomafi. M. Foinard a été quelques temà 
fouprinripat du collège du PleUïs  ̂ à Îaris.

FOÏX, ( Paul de ) confeiller d’état, 8c archevêque 
de Touloufe, étoit fils de Jean, comte de Carmain, 
&  de. Magdelene Campene , tous deux d’une famille 
illuftre. Né en 15x8. avec un efprit capable d’em- 
braftèr toutes les feiences, fon goût pour les lettres 
fe déclara dès l’enfance, 8c il 11e cefta jamais de
puis de les cultiver. Envoyé à  Paris, pour y  faire 
fes humanités, il y apprit à fond les belles lettres 
grecque &  latine, Çc enfuite la philofophie. Il alla 
depuis étudier le droit à Touloufe , où il fe fit ad* 
mirer dans les thefes qu’il foütint fur l’un 5c l’antre 
droit; 8C après avoir pris des degrés, il fit des leçons 
publiques fur le droit c iv il,, qui furent tellement 
goûtées qrion venoït en foule l’entendre, &  qu’il 
eut même parmi fes auditeurs ceux qni avoient pro- 
feflï longtems avec réputation. Revenu à Paris, 
il fe fit eftimer à  la cour: mais fon Cabinet l ’occupa 
encore plus que le foin de plaire aux grands. Il fe 
liv ra i la leéture de Platon, d’Ariftote, de Xéno- 
phon, de Plutarque, &  des aimes écrivains les plus 
célébrés de Fan n qui té , &  acquit une grande con- 
nolflance de la philofophie, de la chronologie, de 
la géographie , de l’hilfoire, 8c même de la poli
tique qui lui Îèrvit beaucoup dans la fuite. Ce fur 
dans la vue d’approfondir cette étude, 8c defe ren
dre capable d’être utile à l'Etat, qu'il défira 8c qu’il 
obtint une place de confeillet d’honneur au parle
ment de Paris, où il fût reçu en 1346. à l’âge de 
dix-huit ans. Depuis .ce tems-là il eut toujours des 
fçavans avec lu i, fur-tout ceux qui brüloient par 
leur éloquence, ou qui étoient verfés dans les écrits 
d’Ariftote, dont il eto'it admirateur paffionné, 8c 
dans toutes les parties de la littérature. M. de Foix 
jouiiïoic déjà d'une brillante réputation lorfqu’ïl lui 
arriva une affaire difgracieafe en elle-même, 8c qui 
eut de longues fuites. Le dernier mercrédi du mois 
d'Avril ij 39. jour d’une Mercuriale au palais, mon- 
fieur Bourdin, procureur-général, repréfenta que 
la différence des arrêts rendus- contre les Luthé
riens , par la grand’chambre fie la tournelle, dont 
l'nne penchoit pour la levé ri té , 8c l’autre pour la 
douceur, caufoit du fcandale ,8c requît que la com
pagnie s’accordât dans les principes 8c dans la con
duite. Cet accord étoit difficile ; l’aifemblée fut 
remifeau i j  de Juin; le roi Henri II. s'y trouva 
fans y être attendu. Anne du Bourg, Louis du Faur,
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fe quelques autres confeîllers opinèrent poilr lé 
parti de la douceur M. de Foix du qu’i l  falloir dii- 
tinguer entreles feétaïres,& punir plus.fcvere- 
jaentpeux qui ni oient la réalité des facremens de 
la religion, que ceux qui formoient des douces fur 
leur forme. Ces avis déplurent au Roi : les opinans 
furent arrêtés &  conduits à la Baflâlle. Anne du 
Bourg fut condamné à être brûlé ; les antres ne fu- 
birenc point de peines affliélivesi A l ’égard de mou
leur de Foix , » il fut ordonné qu’il déclarerait eh 
« pleine cour, les chambres affeinblées, qu'au fa- 
M crement de l'autel la forme éroit înféparable de la 
» matière, &  que le facrement né fe peut légin- 
n memenc donner, ni exhiber en autre forme qü’eh 
"  celle de l’Egliie Romaine : « &  il fut interdit pour 
un an des fonâions de fa charge ; mai> dans la fuite 
ce jugement fut café par le parlement, les cham
bres alfemblées, &  M. de Foix fut rétabli dans fa 
dignité j maïs il eu réfulta toujours beaucoup de 
préventions contre lui à Rome, &  dans lefpric de 
ceux qui étaient le plus déclarés contre les hércri- 

ues. M. de Foix, que cetre affaire avoît dégoûté 
u palais, le quitta peu après, fe s’attacha à la cour 

fe.plus encore à ion cabinet, où il recueillit les .plus 
grands fruits de fa confiante ailïduité à l'étude. Sa 
maniéré d’étndier étoît iïüguliere. Une iifoit pointj 
mais il avoît quelqu'un auprès de lui qui lifo it, 
quelque jurifconfulte, Ariftore, Cicéron, &c. Cette 
leéture fe faïfoit en préiencs d'un homme habile, 
qui ffufoit comme les fonctions de doéteur, &  de | 
pluficurs autres fçavans: Lorfque laleéture étoic fi
nie, M. de-Fois récitoît ce qu’il venoit d’entendre, 
l'expüquoic , &  s’en entrecenoit avec ceux qui 
étoient préfens. II fit toujours la même choie pen
dant fes voyages, autant qu'il le put, &  il étoit rare 
que fou amour pour l’étude ne lui eu fit pas trouver 
ïe*tems. Tant de talens firent prendre la réfolution 
à k*coar de l’employer dans les négociations j &  
c ’eft dans cette Occupation que M, de Foix a em
ployé la plus grande .partie de fa vie. Vers le mois 
d Août iy 6u il fut envoyé en Ecoflè, où il demeura 
peu de tems, mais a fiez pour y  jetter les foude- 
lnens d’une bonne admînifiration, par rapport aux 
affaires de l'état &  à celles .de la religion. Sur la fin 
de la même année, il fut chargé de l'ambaffàde 
d’Angleterre , où il refta quatre ans entiers, &  où il 
contribua beaucoup ,par les fecrets avis qu'il donna, 
à la prife du Havre de Grâce, &  par fes confeils au 
traité de paix, conclu entre les deux couronnes, à 
T royes, le onze d’Avril 1^ 4. Rovenn en France 
vers la fin de 1565. le Roî le fit confeiller d’état. Il 
fut envoyé peu de tems après à Venife, où il étoit 
encore eu Depuis cette année jufqu’en 1571. 
il fit un nouveau voyage en Angleterre; &  cette 
même'année 1571. il fut fur le point d’en faire en
core un autre avec plufieurs feigneurs pour propo- 
ièr le mariage du duc d’Aujoü avec la reine Eliza
beth : mais cela n’eut point lieu. M> de Foix partit 
réellement pour ce royaume , en. 1571. pour pro- 
pofer an autre mariage à Elizabeth ; mais il paraît 
que ce voyage nfe fut pas long, puifque la même 
année , il fut un de ceux qui lignèrent à Blois, le 
3.9 d’Avril un traité de confédérationfe d’alliance 
entre la France &  l’Angleterre. Il retournaïa même 
année en ce royaume, pour y  porter l’aéte du fer
ment que le roi Charles IX. avoir fait d’obferver 
ledit traité, &  pour être témoin de celui qu’Eliza- 
fceth d evoît faire. Le maréchal de Montmorencî 
étoit le chef de ce Cte*am ballade , dont l’objet prin
cipal étoit de propofer le mariage du duc d’Alen
çon , dernier i l s  de Henri Il.-fe frere du ro i, avec 
Elizabeth, &  d’engager cette ptmcelle à traiter avec 
plus de douceur Marie, reine d’Ecofie, qu’elle rere- 
noir prifonnlere ; mais nî l ’hn ni l’antre 11e réuffit. 
On peut voir le j ournal de cette ambaffàde dans les
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additions de M* le la b o u re u r, ahx méfnoires dé 
Caftelnau. On croit que ce journal Jtnc dreifé par 
M; de Foix , ou par M-. de la Motthe fenel'JÜ 5 
mais il n y  a rien dans cette pièce qtii en îndiqht 
i’autenn M . de Foix étoit de retenir à Paris, Ioré 
du maflacre de la faint Barthelèmî; Se comme il 
.étoit toujours foiipçonué de faYorifet les nouvelle^ 
héréfies, malgré les preuves fenfiblei, fe fouVené 
réitérées , q u u  avoir données de fon attachement à 
la Religion Catholique, ilmanqua d'être fenvelopé 
dans ce maifacre , &  il eut beaucoup de peine à fë 
fauver dans le Louvre.‘ P ’aunée fuîvantè, id . dé 
Foix fut chargé d’affaires ImpottlmteS, mais dont 
bn ignore le détail, auprès du pape fe des princes 
d’Italie, &  il fut accompagné dans ce voyage paè 
Jacque-Àngufte de T hon , depuis préfident au par
lement de Paris, qui n’avoit alors que ¿0 ans , fe  
qui faîtuti graild détail des circonftances de cê mê
me voyage;, dans les mémoires de fa vie. Arnauld 
d’Ôflur, que M. de Foix venoit de tirer du barreau, 
pour le mettre dans fa maifon , l’accompagna auin 
çn Italie, fe lui expliqua Plato'n , pendant le che
min. Mi de Foix viiira les villes les plus cohfidéra- 
blés, qui croient fur fa route , èn France &  en Ita
lie; il vit les princes, les fçavans’ les pîusdiftin- 
gu és, fe p a r-to u t il reçut de grands honneurs * 
mais les chagrins l’attendoient à Rome. On s'y 
iouvenoit toujours de la mercuriale. Quoique ccrcé 
affaire fût terminée depuis plus de douze arts, on 

j lui perfuada de la faire examiner de nouveau par lè  
pape, afin que fa juftificarion parûç avec éclat : fe: 
par la trop grande facilité qu'il 'eut à. adhérer à cet 
a v is , il s’engagea dans une affaire longue fe défa-é 
gréable, qu i eut à la vérité un fucccs Heuréhx 
mais dont il put à peine voir la fin , dix ans après* 
C e fut à l’occaGon de ce procès qu’Arnauld d’O lïài 
que M- de Foix n’avoir pris auprès de lui que pac 
rapport à fes études, tourna aux affaires fon efprit^ 
que jufque-Ià il u’avojc occupé qu’aux belles let
tres. U réduifit avec beaucoup d’ordre &  de netteté 
tous les moyens de M. de Foix dans un mémoire, 
qui fat diftnbué aux cardinaux, &  qui fit c o n je c 
turer qu'il ne tarderait pas à fe fhire connoîtrè avec 
dÎÎtinttion, fe à parvenir aux plus grandes digni
tés , ce qui arriva dans la fuite. Après la tabrt de 
Charles IX. M . de Foix revint en France ,  où pen
dant crois ans qu’il y  dïpieura, il eût fouvent oc*, 
cafion de donner des preuves de fon habileté dans 
les affaires, de fa prudence, de fon amour pour le 
bien public, foit dans le confeil du R o i , foie dans 

_les négociations importantes , donc il fut chargé 
dans nutérieur du royaume, ffir-tout pendant lea 
guerres des hérétiques, qui finirent pat l’édit de 
pacification que le Roi leur accorda au mois de 
Septembre 1577. Le cardinal ¿’Armagnac s’étant 
démis la même année de l’archevêché de Toulouiè ,  
en faveur de M . de f o i x ,  mais.en s'en rélervant 
pendant fa vie les fruits fe les revenus, M. de Foix 
alla en i J79. à R om e, poür foilicitet lui-même fes 
bulles, qu’ü eilt beaucoup de peine à obtenir, &  
qui ne furent expédiées, comme on le croît, qu’en 
i j S i .  Durant cet intervalle le Roi lui manda aut 
mois de blaî i j 8 i . qu'il lui çonféroit te titre &  la 
charge de fon ambaffadeur ordinaire à Rome ? &  
î i  de Foix s’en acquita au gré de cette cour fe de 
Celle de France. Il mourut a Rome m êm e, étant 
encore revêtu de ce caractère, vers la fin de Mai 
1584. âgé de 56 ans, &  fut enterré dans l'églife de 
faîne Louis, où le célébré Muret prononça en latin 
fon oraifon funebre. Outre l'archevêché de T ou - 
loufe, M . de Foix poifédoit auflî, depuis peu,4 'ab- 
baye d'Aurillac, & ,  comme on le cro ît, celles 'de 
la Cbajfe-Dïeu &  de Conques, que le cardinal 
d'Armagnac lui av.oit pareillement réfignées. Nous 
avons de M . de Foix un volume fV-40,  de lettre^ 

f f f f f i i i
*
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. francotes qu’Auger de Mauléon, fieur de Granîer, 
fit imprimer à Paris en 161S, la. derniere eft ae 
i j S i .C ’eft fans preuve que l’on e dir que ces let
tres âvoient été écrites par M. d’Oiïar. M. de Fois 
u a voit aflurément ’befoin de‘pet forme , pour drefi- 
fer fes lettres. Elles font voir qu’il étoir un grand 
homme d’écat, Elles font remplies de belles cho-- 
fes ; mais, dît le pere le Long,, ce ne font pas néan
moins nos plus belles négociations. . ,  Dans U Dic
tionnaire h'jhniqueon rapporte Y épitaphe de Francote 

0  de Fois, comrelíe de Cnâceaubriant; il fallait ajon- 
r ter que cette épitaphe 'eft de Clément Maror. * Hi-

fi rire de monfiettr de Thon- , 8c mémoires de la vie ; 
éloge de M. de Fois à la tête de fes lettres ; Le 
Long , BibliotL des hifior. de France ; vie de Duplefi
fi S Mornai 5 oraïfon fúnebre de M. de Fois , par 

* Muret, dans le recueil de fies ouvrages, tome I. de 
ï'édirion de Vérone, &c, Mémoire ma^ntenc de 
M, Secouffe, de l’académie des inferiprions &  bel
les lettres.

FOLCARD, ou FO U LC AR D , abbé deTomey 
en Angleterre , dans l’onzième fiécle. Dans le Dic
tionnaire bifi arique an fait deux perfonnes de Folcard 
de faint Berrín, &  de faine Folcard, dont il s’agit 
ïciîc'eft le même, &  de plus, le peu qu’on en dit 
rapprend rien. Folcard fut d'abord moine de fainr 
Bernn en Flandres , îl y  étndia avec fuccès, 8c y  .ac
quit un grand fonds d’érudition. Il s’appliqua en 
particulier à la grammaire &  à la mufiqne, &  s’y 
rendit habile, i l  joignit à ces calens une grande 
piété. Guillaume Iç Conquérant l’ayant appellé en 
Angleterre, prefque auni-tot qu'il eut fait la con
quête de cette ifle, Folcard alla demeurer dans le 
monaftere de la Trinité à Cantorbery, En iofiS, le 
roi Guillaume le choifit pour lui confier le gouver
nement du monaftere de Torney.Folcard eut la dî- 
reétion de ce mon atiere l’efpace de feize ans, en 
qualité d’abbé, fans cependant avoir reçu la béné- 
diétíon abbatiale. An bout de ce terme, s’étant élevé 
éntre luí &  l’évcque de Lincoln un différend, donc 
on ignore le fujet, Folcard abdiqua, 8c fe retira, 
les uns dîfentà faintBertin, les autres à la Trinité 
de Canrorbery , ou en quelque antre monaftere 
H’Anglercrre, Il eut polir fucceffeur à Torney, 
Gonrhier, Manceau de nation , qni d’archidiacre 
'de Sah'fbury s’étoit rendn moine a faint Martín de 
la Bataille. On ignore le rems de la mort de Fol- 
tard , qu’il ne faut pas confondre ni avec Folcard, 
'abbé de faint Bavau à Gand, ni avec Folcard, abbé 
'de faint Paul de Verdun, ni enfin av.ee un troifiéme 
Folcard, moine d'Affiighem. On a 3e Folcard les 
ouvrages fuivans : 1, 4ca i vies de faint Berrin : 
l’une fort courre, l’autre beaucoup plus longue : la 
première dédiée 3 Bovon, abbé de faint Berrín, 
fous qui l’auteur avoir été élevé ; la deuxième diyi- 
fée en deux livres. On n’a imprimé de l’abrégé que 
répîrre dédicatoixe, avec les premiers mors de la 
préface dans le tome III. des ait.es Bénédlétins - k  
deuxième avec des additions de pluGeurs mains , fe 
trouve dans le même recueil, &  dom Mabillon y 
a joint des obfervatiqns &  des notes ; x. nne vie de 
faint Omet; on croit que c’eft celle qui fe lit dans 
Surius,auc) de Septembre: elle eft peu différente 
de celle que D. Mabillon avoir déjà publiée au to
me II. des aétes Béncdiéfins ; 3. bn attribue à Fol- 

'card ¿7 vers en 1‘honneur de faint Vigor , évêque 
de Bayeux, rapportés par Hariulfe dans fa chroni
que de faînt Riquler ; 4. vie de faiur OfVald, évê
que de Worcheftre, puis archevêque de Cantor
bery,,mort' en" $91. D. Mabillon conjeéture que 
tfoft celle qn’il a publiée au 7. tome des a êtes déjà, 
cités-, j. vie de faîut Jean de Beverley, depuis ar- 
chevêque d’Y.orck, mort en 711. Elle eft daus Bol- 

. Isndns au 7 de .Mai : D. Mabillon en avoir déjà 
{formé un abrégé au tome III. des a&es cités ; $. vie
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de faint Borili fe , abbé d’Ixanbam en Angleterre, 
more à la fin du huitième ficelé : elle eft encore 
manùfcrite;. &  on la croit différente de celle que 
dom M abillon fie les Boltandires ont donnée.Il four 
confuîter, au refte, fur coures ces v ies, &  fur {‘ifif. 

.toire de la vie &  des ouvrages de Folcard, le tome 
VITI, de Yhifioire littéraire de U France, par dont 
Rivet &  antres, page x jx . &  fuivantes.

F O L C U IN , abbé de Laubes, dans le dixiéme 
'fiécle, dont on dit un mot dans le Dictionnaire hi fort- 
que , article F U L Q U IN , éroit d’une famille diftin- 
guée , en Lorraine. S’étant retiré de bonne heure 
en l’abbaye de fifint Berrin, il  y  étudia les lettres 
divines &  Humaines, &  fit de grands progrès dans 
les unes &  les autres. On voir par fes écrits que fou 
ftyle étoit allez pur pour le rems, fie qu’il avoit 
tous les principes de la bonne théologie. Il étoit 
encore jeune, lorfqu’Eracîe, évêque de L iège, k  
fit élire abbé de Laubes. Il y  focccda à Aletran, 
homme de mérite fie de fçavo ir, mort le 3 o Octo
bre 9<ij. Dans la fuite ,  R aih ier,  évêque de Véro
n e, autrefois moine de.Laubes, qui avoir quitté 
fon cg life , &  à qui folcuin  avoit accordé non- 
fcnlcment une retraite, mais encore des terres qui 
dépendoienc du monaftere , ayant véxé fon bien
faiteur , ‘Folcuin for contraint de le laiffer maître 
du monaftere m êm e, &  de fe retirer. Certe lima- 
don violente dura un an , après lequel la réconci
liation fe fit par la médiation de N o tger, évêque 
de L iège, fucceffeur d’E rad e, fie des abbés de Sta- 
velo Ôc de S. H ubert Folcuin profita de cette tran
quillité , pour faire à fon monaftere tour le bien 
fpirîmel 8c tem porel, qui fut en fon pouvoir. Il 
augmenta Féglife, fie les bâti me ns du monaftere , 
fie enrichit la bibliothèque d’un grand nombre di 
volumes. Enfin, après avoir.gouverné l’abbaye d i 
Laubes l’efpace de 13 ans, il mourut l'ail 900/ &  
fot inhume dansl’Eglife de S. U rfm ar , auprès de 
l’évêque Ratifier ; avec cette, épitaphe :

Cœlebs Fo iQUinüs requiefett hîc tumulatiti,
Inabilitate Cluens, Abbaiis nomine glifeens :
Dìvìnis fatagens, h umana fophifmata calletis,
Cujtts peccati/venirvi Uütor petat omnis.

On lui doit les écrits fuivans : 1. une vie de faint 
Folcuin, évêque de Terouaoe, mort en 833. Elle 
a été publiée par dom M abillon, dans les aétes de 
l ’ordre de faint Bénoît, tome V .  avec des obferva- 
rions de ce fçaéamt éditeur; x. les geftes des abbés 
de Laubes , depuis la' fondation de ce monaftere ,  
par faînt Landelin &  faint Urfinar, au feptiéme Cè
cie , jufqu’au rems de l’auteur. Tous les manuferits, 
anffi-bkn que les critiques les plus éclairés, don
nent cet ouvrage à Folcuin , qui a été imprimé par 
les foins de dom Luc d'Achéri, au fixiéme volume- 
de fon fpicilege. Il a beaucoup fervi aux continua
teurs de Bollandus, pour tâcher de compléter l’hifi- 
toire de* ipint Urfmar ; 3. où affare que Folcuin 3, 
aulii compofé les'vies.de faint Orner, de iaïntBsr- 
rin, de faint V in o c, fie de faint SÜvin, dédiées à 
W autîer, abbé de faint Berrin, le même à qui il a 
adreffé la yie de faint Folcuin, évêque de Téroua- 
ne ; 4. Tnchème donne auffi aum em p, plufieurs 
fermons fie homélies faîtes à fes freres ; mais il n’rit 
pas sór que ces difeonrs foient de l’abbé de Laubes. 
Celui-ci avoit fait divers reglemenj pour entrete
nir le bon ordre dans fon monaftere plus
ample détail for la vie &  les4 ouvrages de Folcuin, 
dans Y})¡frire littéraire de- la 'France par quelques 
religieux BénédiéHns, tome VI, depuis là page 431. 
jufqu’à 45g, inclufiyement. Voyez, auffi Valere An
dré dans fa bibliothèque Belgique, édition de 173?* 
tome I. page '314. ' ,

F O L C U IN , moine dç fiunr -Berrin, different du
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précédent, vivoir comme lo i , dans le dixiéme fié-, 
cle , &  étoit né pareillement eu Lorraine, d’une 
famille noble &  diiHnguéc. Il étoit parent de laine 
Folcuin, évêque de Térom m e, Sc de faint Adal- 
hard, abbé de Corbie, Son pere , nommé anÛî Fol
cuin , defeendok en ligue direéie de Jérôme, fils 
de C harles Martel ;fa  mere fe uommoit Thiédale. 
Ses pareils l'offrirent euxqnêuies à D ieu, dès la 
ptemiere jeunelfe, dans l'abbaye de faine Berrin, fit 
le mirent fous la conduite de l’abbé Womar. 
On croit qu’Il ne fut élevé qu’au Diaconat , 
&  qu'il mourut dans un âge peu avancé. On 
a de lui l ’épitaphe de faint Folcuin, évêque de 
Terouaue, inférée dans fa légende : elle eft en fis 
vers élégîaques. Il a laiifé un recueil îritereilant, 
pour l’hitboire de fon abbaye, depuis fa fondation 
jufqu au tems qn il écrivoit, * Voyez, le détail de ce 
recueil daus le tome VI. de Vbifioirt littéraire de la 
France , page 5S4. &  385.

FO LEN G IO  ou F O L E N G I, ( Théophile ) poè
te , & c. On en parle dans le Dictionnaire b ¡fier iqne fjr 
dans te Supplément de 17 3 y. il ejl bon £ ajouter, que 
ce fut en 1309. que Folengî fe fit religieux dans le 
monaftete de fainte Euphémte à Brelcç: qu'il de
meura depuis l’efpace de dix ans en Sicile, où il fut 
ttcs-aimé du prince Ferrand de Gonzague. On dit 
dans Le Dictionnaire lîifiorique que Folengî mourut 
fort âgé-t M. le cardinal Querini, dit au contraire , 
qu’il ne paffa pas la jej année de fon âge. Il avoir 
dit auparavant que Folengî avoir fait un long poè
me épique en vers latins, mais qu'il lebrula de dé
pit de te voir fi inférieur à Virgile. Il cite une édi
tion des poefies de Folengî, faite , Tufculani, apud 
lacum Benaecnfem : anno M. D  XXI. Die V. Janua- 
r i i , &  il dit que cette édition comprend quatre li
vres , dont les titres font : Zanitonella, P bon tafia, 
JHofchtta , EpifioU C7 Epïgrammata. O n Ht à la fin 
une lettre en langue vulgaire, dans laquelle Folen- 
g i ,  fous le nom de M erlin C ocaïe , fe plaint à 
Alexandre Paganinï de ce qu’il avoït imprimé fes 
poefies burlefques, qui lui avolent coûté un cem s 
de la perte duquel il fe repentoit. Cette lettre eft 
fuivïe de quelques auttes de Paganini, qui tâche de 
s’exeufer fur l'empreflèment avec lequel on avait 
demandé cette édition, &  en particulier fur les fol- 
licitations de Frédéric matquis de Mail roue, qui 
lui avolt fourni l'exemplaire, fur lequel il avoir 
imprimé. M . le cardinal Querini renvoie à la B u  
bliotbeca Benedidïna Cafinenfis, où l'on entre, d ît-il, 
dans un grand détail de la vie &  des ouvrages de 
Folengî.* V o yez le Sptcimen varia, Littérature Bri- 
xiana , & c. de M.. le cardinal Q uérini, deuxième 
partie, pag. 315. &  frayantes. Dans le D r cation a , 
tome I. pag. 48 &  49. on dit que la pjremiere édi
tion de,la Macatonée de Merlin C ocaïe, c’eft-à- 
d ire, de Folengî, eft du premier Janvier 1-317. à 
V en îfe , ¿tî-8q. chez Alexandre Paganini. Elle ne 
contient, ajouté-t-on, que dix-fep,t macaronées, 
très-différentes de celles qui ont paru dans les édi
tions fuivantes. On parle de pluiïeurs de ces édi- 
dions, &  l’on ajoute que la traduétion françoife que 
l'on dit dam le Supplément, avoir vu le jour dans 
lefeiziém e fiécle ,eft de 1606. à Paris, in-16 .

FO LK ER5H E IM , (H erm an de) Frtfon, étoit 
d’une famille noble. Etant encore jeune, il tradoi- 
iît du grec en latin la, vie dn philofophe Procle, 
écrite par Marin ( Marinas Neapolitams de vit a 
JProclt ) cette verfion fut imprimée dans je X V i. fié- 
cle à Z u rich , chez les freres Geiner. L ’abbrévia- 
teur de la bibliothèque de G einer, dit que Fol- 

• ^ersbeim fut tué par des voleurs, en allant à 
R ouen, d'où il fe propofoit de pafler en Angleter
re. C e ft tout ce qu’on lit dans la bibliothèque Bel
gique de Valere A ndré, édition de. 17)3- in-4 0. 
tome I. page 474.
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FO N SEC A  , { Jean da)  né à Vianne en Aleute-’ 

jo , entra chez les Jéluites, où il fut plufieurs 
années maure des novices ; il ne démentie jamais- 
L opinion qu on avoir de fa folide piété : le pere1 
Franco parle amplement de ce digne Jéfuite, dont) 
la-mémoire^ eft h chete parmi ceux de fon ordres 
qu'on lui érigea un tombeau, élevé dann fanti-fa-T 
chriftie du collège de Liibonne où on a mis cettÿ 
épitaphe. , r.-.i

Hoc conàitnr Maufoleo V. P, J o a k n i s  nfr 
F o u s E c A foç. Jefa Viannenfisìn Provincia Troni 
Tagana, omnium virtutumfìngulare exemplum-, cu

jus doCtrinam, f i  quarts, illìus libros confule j hot 
don edidit, fina vìrtutis fecit bandes : fie Aiagif- 
terium, ultra phìlefophtam in univerfìtate Eborenfi, 
novhiorsm egit pene per triginta amos, tam Co-  
nìmbrìa, quarrt Ulyffipone, e a monito integritate i 
ac fanditate, ut pojìcris omnibus norma pojfit ejfe ,  
&  archetypus. Pralucet dà tumulum Lucerna or
dena ; friront etenim adbuc, gf decerti ex tema pit
tatemi &  gratiam tanti viri Ciñeres est
eodem mode bnàtantìs ad gloriarti, quos olitn inferi 
itutvìt ad vit am.

Obik in hoc collegio D . Antontì Magni 1. Oc- 
tobris 1701.

Nous avons de lui : Infirmai para a Comunbde ; 
Efcola da Donnina Chrìfiaaj Efpelho de Penitentes! 
Guia de enfermos ; Silva mera! , e bifiorica ¡ Ali
vio de quetxofos ì Antidoto da Alma • Satisfagas dà 
agraves- Se manuferits un volume de la Sylva moral 
©* bifiorica y Se les Exercicios de S. Irtacìo. * Fonfeca 
Hìfior. à'Evora.

FONSECA , ( Pierre da) naquît au bourg de 
Corriçada, dans le prieuré de Crato, dans l’Alea^ 
tejo en Portugal : il entra chez les Téfuites, &  prit 
le degré de doéleur en rhéologie a Evora, le ig  
Mars 1 370. où il a été chancelier de cetre univer— 
fité. Nous avons de lui quatre volumes fur la mé- 
thaphytique d'Ariftote : huit volumes fur l'Ifagoge 
de Porphyre, tous en latín. Ce fut le P. Fonfecaj 
le premier qui inventa la feitnee moyenne, ou f  chola 
media, &  il l'enfeïgna à Coimbre, en 1 j 6 6 . comme 
il nous l’apprend dans faniéchaphyfique, tornelli* 
liv. fixiéme, chapitre deux, leâbion huitième. Le P¿ 
Louis de Molina, fôn difciple, fieles peres Suarez,

■ Vafques, &  Lelïïô, furent les parnfans les pim 
renommés de cette hyporhefe.

FO N TAIN E, ( Charles ) poete François &  La
tin , Sc traducteur , dont on ne dit quun mot dans le 
Dictionnaire hiflorique, naquit à Paris la ptemiere 
année du regne de François I, le 13 de Juillet, par 
conféquent l ’an i j i y .  puifqu'il dit lui-même que 
ce fut la même année de la mort de Louis XII. Son 
pere éxerçoit le commerce, s’y diftinguoit par 
la probité, &  joîgnoit à fon attachement pour le 
négoce un grand amont pour les lettres , qu'il cul
tivóle dans Tes momens de loifir , en forte, que fé
lon le témoignage de fon fils, il fut le premier pré
cepte ur de fes enfans. Fontaine fit fes études dans 
l’aniverûté de Paris &  au collège royal, fous 
Pierre Danés, depuis évêque de Lavaur. Il apprit 
avec foin les langues grecque &  latine ; mais fon 
penchant pour la poefie , s étant déclaré de bonne 
heure, ce goût devint chez lui nue paffion fi vio
lente , qu’il lui facrifia tout, fa fortune &  fa fân- 
té, malgré les remontrances réitérées de Jean dq 
Guè , l'nu de fes oncles, avocat au parlement de 
Paris, qui étoit lui-même poete François, mais 
qui vouloir engager fon neveu dans l’étude dtt 
droit. Ce n’étoit pas le feui de fes patena que Fon
taine ent dans cette profeifion : il en nomme encore 
d’auttes, en particulier M. le Coigueux , dont la 
famille, après s’être diftinguée daus la robe ,.a  
pris depuis le parti de l’épée : elle fubfiftc encore. 
Fontaine fe repentit dans la fuite, mais trop tard*
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¿c  n’avoir pas déféré aux conftils de fon opcle ; fa 
profeffion de poète-ne lui ayant prefque jamais 
attiré que des honneurs ftériles. Il le fit cependant 
eonnoîrre de bonne heure de François I. à qui il 
préfenra piofieurs pièces en vers , qui furent tavo- 
rabienaent accueillies de ce pere des gens de lettres. 
Le poète plus flaté que récümpenfé , fe tourna du 
coté de Renée de France , fille de Louis XII* qui 
en iy  iS . avoir époufé Hercule, duc de Ferrare* Il 
entreprit, pour faire Ta cour à cette princefle , le 
voyage d’Italie; mais il parole qu’il ne reçût de 
Renée des gratifications qu’autanc qu’il lui en fal- 
loit pour le mettre en état de foire quelque féjour 
honorable à T urin , à Venife, à M ilan, à Crém one, 
&  en diverfes antres villes de l'Italie qu'il vifita, 
comme tin le voit par fes poéfies. Pendant ces cour
tes , U perdit une de fes fleurs, Catherine Fon
taine, avec qui il avoir été é lev é , ée pour qui il 
paroît avoir eu l'amitié la plus tendre* Paüam À 
L y o n , lorfqu'il alloit en ïta lie , il y fitc o n n o îf-  
fance avec une dcm olfelle, qu’il époufa à fon re
tour, en cette v ille , en 1540. mais eu étant devenu 
veu f quelque tems après , il époufa en fécondés 
noces, au mois de Février 1544. une demoifelle du 
bourg ou village de Chaponor dans le Lyonnôis, 
II a célébré ces deux mariages dans fes poëGes, 
piais fur- tour le fécond. Pour Tamourde cerrc fé
condé fem m e, il-renonça à fes parens Sc à fe pa
trie , &  confentir de s'établir à L y o n , o ù , à l’ex
ception d’an procès qoi l'obligea de venir foire à 
Paris un féjour beaucoup plus long qu’il ne l’efpe- 
ro ir, il y  a lieu de croire qu’il a palTé le refte de 
fés jours. U eut de fon fécond mariage, au moins 
cinq eufons, dont il vit Tétablilfement de quelques 
uns, puifque piofieurs de fes poefies font adreflees 
à deux de fes perirs-fils : ainli, il n’eft mort que 
dans un âge avancé ; mais nous ignorons en quelle 
année, &  en quel lieu* Le recueil fe plus confidé- 
table de fes poëlïes, &  celui où qn lit le plus de 
jrirconftances de fa v ie , eft celui qu'il a intitulé, 
les Ruijfeaux de Rentable , volume fo-BL imprimé à 
L y o n , en 15J5. adreiféàjêan  Brinon, feigneur 
de Villadnes, confeiller au parlement de Paris. 
C e tt un recueil d’épîtres, d’élégies, de chants di
vers, d’épigrammes, d'odes,&  d’étrennes pour Tan
née i j y j .  à qnoi l'auteur a joint une verfion du 
premier livre du poëme d’O vide, intitulé , du Re
mette £ Amour ; 18 énigmes, imités du larin du pré
tendu SjmpoJtus ; Si: diverfes pièces, tant de lui 
que de les amis. Difciple &  ami de Clément M a- 
rot, il prit auffi le parti de ce poète dans plufieurs 
écrits, contre Sagon, Hüet ou la H ueterie, & 
quelques autres adversaires de M^arot. Il loua auffi 
en particulier la ville de Lyon , dans une Ode , de 
F antiquité dr excellence de cette ville , imprimée en 
r j  $7 ‘ &  fui vie de plufieurs épigrammes. La même 
année, il fir encore imprimer à Lyon un autre re
cueil d’odes, d’énigm es, d’épigrammes, adrtjfées 
pour étrennes au Roi, à la Reine , k madame Mar
guerite , &  autres princes &  princefes de France. En 
1 j iS . il publia les fentences du poëte Aufone ¿fur les 

dits des fept faces ; &  y joignit encore diverfes piè
ces en v ers, fer diffêrens fujets. Ii avoit déjà don
né encore à L y o n , &  en vers , le Jardin d'amour, 
avec La Fontaine £ Amaur \ nous eu trouvons une 
troiûéme édition faite en 1 ;S8. à ’L y o n , chez Be
noît Rigaud: mais il y  a lieu de croire que cette 
édition fut foi te fans le confentement de lim eu r , 
foppofé qu’il vécut encore, ce recueil ne contenant 
que des pièces amoureufes , fou vent obfcénes, qui 
ne peuvent avoir été le fruit que de fa première 
jeuneffe. On lui doit encore la traduéHon des Mi
mes de Publius-Syrus ; celle du Pramptuaire des 
médailles -, la contre amye de court, poème en vers , 
/ait à l’occafion de la parfaite amye d'Antoine He-
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to et, &  de l'Amye de court du fieur de la Borderie- 
le Q uintil-H  oran an , fur U  défenfe &  illu f ration d 
la langue fronçai fe  (  contre la défenfe &  i U nilration 
de la langue françoife, de Joachim du Bellay J im
primé en I j j i  - Fc plufieurs autres écrits , dont on 
peut voir la lifte dans nos deux anciens bibliothé
caires , la Croix-dn Maine Sc du Verdier ; Sc pins 
exaéte encore, dans la Bibliothèque françoife, ou 
hifoire de la littérature françoife, & c. tomes I, II,
IÏI. V . VI. &  XI.

F O N T A IN E , ( Simon J en latín Fontanas, re
ligieux de Tordre de faint François, étoit du Mans, 
félon le pere le L o n g , &  de Sens, félon Hilarión 
de C o lle , dans fa vie de François le Picart, page 
347. Il fut doéleur en théologie de la faculté de 
Paris, &  montra beaucoup de zèle contre les héré
tiques de fon rems. Il vivoit au milieu du XVI. fié- 
e le , fifilen  eftditohm otdans les bibliothèques de 
du Verdier &  de la Croix-du-Maine. On a de Fon
taine: i .  fitfl orica in lihrum Rut b eluctdatio , in-S0, 
à Paris, ijfio . félon le pere le Long ; 2. Vhiftoire 
Catholique tir Eccléjîafiique de notre tems, touchant 
l'état de la Religion Chrétienne, enrichie de plufieurs 
chafes notables, depuis Tan 1546. jufques en lan 
1 j  jo . in~Sa. à Pans &  à A n vers, 15 jS . &  encore 
à Paris, en 1360. 3. Simonis Font au 2 parafeeve ad 
rhetorica ecelefiafiica , non ilia que. patronum armant 
ad forum, fed que Ecclefiafien Chrifiiannm ad fitggef- 
tum : adjeBum efi Epitaphium ZLepotiant, ex EpijloUè 
D , Hieronymi : accefferunt fchoLia quedam, collcBa 
fiudio F. Æ.. G. D. B. à P aris, 1578. fe-8p. O eil 
ainfi que le titre de ce livre eft rapporté dans le 
catalogue de la bibliothèque du R o i,  tome II. pag. 
304.

FONTAINE , ( Nicolas ) Supplément tome J. ajou~
, teta que les mémoires dont il eft parlé à fan article, 
comme 11 étant alors que manuferits, ont été imprimés 
en 1736. à U trecht, deux volumes i« -i 2. avec di- 
vetfes pièces, concernant les mêmes matières, 
traitées dans ces m ém oires, &  l'éloge de monfieur 
Fontaine..........H illerin, lifiT  d’Hillerin . —  Let
tre touchant une nouvelle hiréfie, & c. l i fe z , Lettre 
touchant une ancienne héréjie, renotmellée depuis peu ; 
cette lettre n'ett pas une dénonciation , proprement 
d ite , comme on le dit dans le Supplément : le pere 
D aniel, qni en eit l’auteur , y  dit qu’il craindroit 
de faire un jugement tém éraire, s’il jugeoit bien’' 
fortement que le traduélenr ( c'eil-à-dire M . Fon
taine ) eit Neftorien dans Pâme, autant qu’il l’cft 
dans les deux propofitions attaquées, n Je croîs 
« m êm e, a joute-t-il, qu'on fe moqueroit de m oi,
» comme d’un homme un peu fim ple, fi j’allois fé- 
» rieufement dénoncer cette hé réfie an pape , aux 
” évêques, Scc. L'avertifornent de Fauteur de la tra- 
duUion des homélies de faint Chryfoflame, & c. dont ort 
parle dans le Supplément, eft une pièce fnppofée à 
M. Fontaine : nous en ignorons Tanteur, ¿c qui eft 
celui qui Tà fait imprimer le premier, mais nous en 
avons vu une édition , en petit is-i z. .avec les car
tons du traduéleur , la lettre de M, Fontaine écrite 
à M , l’archevêque de Paris, datée de V ir is , le 4 
Septembre 169J. &  fa rérraéiation du dernier Juil
let précédent, le tout feiv i de réflexions , dans les
quelles on met Tavertijfement en oppofition avec la 
lettre fiila  rétraétarion. Monfieur Fontaine a défa- 
vooé cet ayertiflement dans une fécondé lettre, 
dont le titre eft : Seconde lettre ( de M . Fontaine) à 
M . l’archevêque de P a n s , oh il défavoue F avertijfe
ment fa it fous fon nom, dr retraBe avec foumijjien ce 
qu’il peut y  avoir de fautes dans fa  traduBion. Cctre 
lettre datée de Viris , le 12. M ats 1 6qq. eft 4 
la pénultième pièce du recueil hiflarique des bul
les &  caiîfiitHtiens , 6cc. fe _ SL publié par les 
foins, dit-on, du pere le Tellier , Jéfuite, &  plu- 
ûeurs fois imprimé, O11 trouve dans le rpême re-

^cutii
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‘ cittîl la premiers Icare de M . Fontaine Sc ffi rc- 

xraclation.
F O N T  A ÎN É , ( Jean de la J poere François, &:c,

Supplémtnt tome 1............poème fïtr faine M alo,
lifte  poème far la captivité de faine M ale . . . .  
au fujer des owurages de profe &  depo'èjîe disfleurs 
de Aiaucroix &  de ta Fontaine, il faut ajourer que 
M . l’abbé d’O livet s’eft déclaré.depuis l’auteur d’u- , 
ne partie de ces traduirions. Le conte de la Clochette 
eft un des derniers ouvrages de M . de la Fontai
ne , Sc par coaféquent, i l  a été compofe depuis fa 
converfion. C ’eft à quoi fon prologue fait aifaiion. 
C e pocte avoît fait un autre con te , dans le q u el, 
conduit par fa matière , il mettoit dan  ̂ la bouche 
d’un m oine, une alluGon fort jjeu refpe&ueufe, à 
ces paroles de l'écriture fainte , Decem talenta tra
diât f l  i mihi (ir eue alla decem JuperlucratusJim ; &  
par un tour d'imagination donc un poète féal peut 
être capable, il avoît dédié fon conte à M. Arnauld 
le doéteur ; mais l’ayànr récité à M . Defpreaux, Sc 
à  un officier qui étoit leur ami commun , &  celui 
de M. Arnauld, ils lui firent comprendre qu’après 
s’être donné la réputation d'homme peu régulier 
dans fes mœurs , il de Voir du moins éviter celle 
d’impie j que d'ailleurs en voulant faire une force 
d’honneur à M . Arnauld, il fourniroît aux ennemis 
de ce doétenr, matière de le calomnier. La Fon
taine conviuc qu’ils avoient raifon, Sc fapprima 
fou conte , quoiqu’il lui parût ce qu’il avoir fait de 
mieux en ce genre. On tient ce fait de l’officier que 
l ’on vient de citer. . En 1744. on a réimprimé à 
jParis les xuvres diverfes de A i. de la Fontaine , c’eft- 
à -d ire, tout ce qn’on a pu ralTembler de fes ouvra
ges 3 tant vers que profe, à l’exception de fes. fables 
&  de fes contes ; pi uü eut s de ces pièces n’avoienc 
pas même encore paru. Cette édition, qui eft en 
quatre volumes fa-i$ . eft très-jolie. On a mis au 
commencement du premier volum e; 1. Le portrait 
de M . de la Fontaine, par M , * * * cette pièce étoir 
déjà dans l’édition des ouvres pofihumes de A i. de la 
Fontaine, donnée en trois volumes in-Sç . z, fon 
éloge , tiré des Hommes üluftres de M . Perrault ;
3. la lettre du feu pere P eu get, de l'Oratoire , fur 
la  converfion de M. de la Fontaine, déjà imprimée 
plufieurs fois. En 1743, on a donné des fables du 
même M. de la Fontaine, une édition fort jolie , 
avec de courtes noces de M . C o ite , Sc l’on y  a 
joint une vie du poète , compoféc par monfieur 
Frérou , ex-Jéfuite, Cette v ie , qqi eft écrite avec 
délicatelfe Sc d’un ftyle léger, mais trop abrégée , 
a été auflî inferée par M . l’abbé des Fontaines 
dans le 31 volume de fes obfervations furies écrits 
modernes. M . Loclcman, fçavant A nglois, a donné 
aufli une Vie de M. de la Fontaine, dans fa traduc
tion angloifê des amours de Cupidou &  de P fy ch é , 
ouvrage du même M . de la Fontaine, Scc. à Lon- 
-dres, 1734,* V oyez le Journal des fa v a n s ,^  mois 
de Janvier 1743. édition i»-iz.page 35. Sc fuivante. 
Dans les lettres de madame la emmeflt de * * * ( c’eft- 
¿-d ire  de M- Fréron, qu’on vient-de nommer )fu r

Î'ueLpuet écrits modernes, tome I. -page 16- on lit une 
ettre de M . de la Fontaine, en profe Sc e n v e rs, 

qui n’avoit pas encore, dit-on, paru ; écrite de Qhd- 
teau-Tkierri à madame la dttchejfe de Bouillon, 

F O N T A IN E S , ( Pierre - François Guyot des) 
né à Rouen, le 19 Juin ifiSp. eft entré chez les 
Jéfuites le 21 Août 1700.il a été 15 ans dans cette 
fbeicté, Sc y  a profeiTé à Rennes en Bretagne, Sc 
à Bourges la rhétorique. Son humeur très-difficile, 
■ & fon génie indépendant engagèrent fes fupcriears 
meme à lui conieiller de foïliciter fa fortie. Il y 
con fen tit, obtint fon congé pendant qu’il régen- 
toiu la rhétorique ¿ B o u rg e s , &  rentra dans le 

ffiécle. Il étoit prêtre alors; il a été quelque tems 
¿epuis chez le cardinal d’Auvergne, On ltd donnai 

ffloKvtati Supplément, T m e  / .
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la cure de Thorigny en Normandie, dont il p rit 
poffeffion, mais dont il ne tarda pas à fe démettre*
Il eft mort a Pans , le 16 Décembre 1745- &  a été 
inhumé à faint Sulpice, C ’eft ce que contient une 
lettre manufetîte, envoyée par le pere Oudin,' * 
Jéiuite, t

Catalogue de lès Ouvrages.

t . Ode fur le vain ufage de la vie, publiée eff 
1715. réimprimée dans le tome X L des Armfement 
du cœur &  de lefprit.

1. Poefifs fautes, traduites ou imitées des pfean* - 
m es, im 12, à Rouen 1 7 . i l  ( il n’y  a que 30 pfean-, 
mes, ) Il dit dans fon apologie que c’eft l’ouvrage du 
fa première jeune ffe, q u i f  a été compofé chez les 
Jéfuites, Sc que ceux-ci l’ont eftimé. ( Le public 
en a jugé différemment. )

3-. Lettres de Ai, l'abbé * * à Ai. P abbé HotUtc-  
ville, au fujer du livre de la religion chrétienne, 
prouvée par les faits à Paris„ 1722. in -n . ( 18 let
tres.) Suite des lettres de M. l’abbé * » Sec. conte
nant la 19 &  la 10 lertre, à  Paris, même année. 
Le fond de ces lettres eft du pere H ongnan, Jén 
faite-; l’abbé des fontaines a feulemenr façonné la . 
niatîere : ce qui concerne la critique du ftyle du 
livre de monîieur H outtcville, eft entièrement 
de lui.

4. Hifloire de don Juan de Portugal , fils de dots 
Pedretjr dlnésdt Citfire irt-izÀ P a r is , 1713, Sc in. 11 . 
c'eft un roman hiftorique ; le fond eft tiré de l’hif—, 
toire d’Efpagne deMariaoa.

j. Paradoxes littéraires aufujet delà tragédie d f-  • 
fi« de Caftro, ( de M. de la Mothe ) in-SL à Paris,  
1723. réimprimés dans le tome VIH , des aimuft-, 
mens du coeur &  de l’efprit.

6. xîmi~Paradoxes ou réfutation [ ironique ) dea 
Paradoxes littéraires ; à  Paris, 1723: in- 8 9.

7. DiBionnaire Nêohgujue des beaux efprits dit - 
tems ; avec l'éloge hiflarique de PamalcmPhœbus, paf . 
m  avocat de province ; ’à Parie, 1726. i"»-i 2. 1727- : 
iM-12. Sc Amfterdam, troifîéme édition , iy z 8 ..- 
augmentée de la relation de ce qui s'eft padé à l a . 
réception de l’illuftre meffire Chriftophe Mathaua- 
fiUS , à l’académie françoife ; des panralo-phœbea- 
n a, ou mémoires, obfervations Sc anecdotes, aq: 
fujet de Pantalon-Phcebus,

8. Deux lettres dm  Rat Calctist à Citron Barbet, 
au fujet de Chifloire des Chats ( par M . de M ont- 
crif, aujourd’hui de l’académie françoife ) wi-12. 
1728. avec le rajeuniflèmem inutile, ouïes amours 
de Titan &  de l’Aurore , petite pièce en vers fran-: 
çois, 11 , Le fond de ces ouvrages , marqué? 
n°, j .  6 . 7 . Sc S. eft de feu M . B el, confeiller au 
parlement de Boutdeaux.

9. Il a travaillé au Journal des f  avons, depuis 
1714 . jufqu’en 1727.

10. Les Voyages de Gnüyver, traduits de l’anglois 
de M. S w ift, in -n , ¿'P aris , 1717. Cette traduc
tion eft beaucoup plus de M . M arkan, Irlandoïs 
que de M . l’abbé des Fontaines.

11 . Le nouveau Gullyver; ¿ P a ris , 1730. deuï 
volumes ifi- iti.

12. Lettre £ m  Comédien François, m  fujet de l’h if 
toire dit théâtre Italien , écrite par M. Riccoboni, 
dit Lélio , contenant un extrait fidèle de cer ou
vrage , avec des remarques , à  Paris, 1728. «2-12.', 
réimprimée dans le tome^XV, des xitnufensens dit: 
cœur &  de lefprit, Cette pièce valut à l’abbé des- 
Fontaines fon entrée au théâtre françois, qui lui' 
a été ôtée depuis,

-13 . Ejfai jur U  poéfie épique, traduit de l’angloîst. 
de M . de V oltaire, i»-ï 2. a Paris ,1 7 2 8 .

14. -Suite Ae\ot nouvelle Cyropedte, o a ré û eiio n v  
de C y m s, fur fes voyages, 1718*

i j .  Il eft auteur des -remarques qui a ceo pi p2-?

P g s s s
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.^ncnt la lettre He mademoifelle R . (R iccobon i) à 
M .l'abbé (Conri) au fujet de la nouvelle traduc

tio n  du .poème de la Jcrufalem délivrée , du T afié, 
t( par M. Mirabaud) js-n . à Paris 17:.y.

■ 16. Entretiens fur les voyages de Cynts { de M. le
-chevalier de Ramfay )  à París , 1718. in-11. -

17. Obfervatîons fur les lettres du Gentilhomme 
-Suijfe , ( lettres de M . M urait, fur les Angloiî *& les 
-François) vers 1730. •'

- -iS- Eloge de la brochure  ̂ vers 1750. 
lcj. Dans les oeuvres de A l. l’abbe de faint Etal. 

édition de 1730. ou donne à l’abbé des Fontaines un 
^ feonrs de Xénophort , fur la maniere d’augraen- 
ter les revenus d'Athènes ; deux dlfconrs du meme , 
fur la république de Lacédémone { cependant il 
ignoroït le grec, ) 3“. méthode pour convaincre 
les Déifies; il fe difoit lui-m êm e Pautcur de ce 
-dernier écrit, qui eft fort fenfé.

20. Hifoire Romaine , depuis la fondation de 
R o m e , Scc. traduite de Langlois de Laurent 
Rchard, C i volumes fra-n. à Paris, 17x8. pre
mière édition, &  17Í9. deuxième édition, Il cil 
certain que cette tradnftion eû de Daniel La tro
q u e , converti à la Religion catholique. Il n’y  d 
quVjic très-petite partie du fbyle qm foit de M, 
l'abbé des Fontaines ; il a revu pareillement le 
ilyle  de'la  plupart des volumes inivans, qui ne 
font pas de Laurent Echard, mais de laco m  pon
ction de M .Tabbc G ay ó n , connu encore par d’an
tres ouvrages.

11, Nonvellifte du Pornafe, ou réfexions fur les 
-ouvrages nouveaux. C et ouvrage périodique auquel 
A l. l ’abbé Grauet avoït p a rt, fut commencé en 
1 7 j 1 . i l  y  a trois volumes i»*i x. 3c quatre feuilles 
Be plus, dont la  quatrième hoir au iy  Muís 1732, 
pou y rage fur arrêté par le miniftere public.

xz. Qbfervaiions fur les écrits modernes. Autre 
Ouvrage hebdomadaire, commencé en 1735. avec 
Pabbé Graner, &  continué avec lui juiqu’à la 
m on  de celui-ci, arrivée le iy  M âi 174 1. le  tout 
contient j  j volumes 8c  3 feuilles. Le privilège a 
été retiré par arrêt du confeti d’é ta t, du 6 Septem- 
bta i7 4 j.  fen M .d e  Mairanlt, M , l ’abbé Denrées; 
A L Freron, &  beaucoup d’autres ont eu part au 
même ouvrage. ’

2 j , Lettre-Sun bourgeois de Paris à m  de fes amis, 
au fujet de la fuppreffio» des obfervations fur les écrits 

, medentes ÿ brochure i n - f .  de 8 pages, datée de 
Paris le jo  Septembre 1743.

14. jugemens fur les écrits nouveaux, pat M . Bat- 
ïou de la Buibaqnerie ; à Avignon ( Paris ) depuis 
1744. jufqu’éti 1746. onze volumes in -i 1. pieique 
tout le dixiéme, 3c l ’onzième entier, foiic de M. 
de Mairanlt, mort le 13 Août 1746,

. 1 Hifioire des révolutions de Pologne, jnfqua la
mon £  Augufie //. à Amfterdam , 1733. deux vo
lumes in - îz ,  ( Le véritable auteur efl: feu M . Geor- 
g e o n , avocat. ) ' - * -
. 2 6. La préface qui eft à la tête du tome I. de la 

traduction de l‘hifioire de AP. de Thon, 1734. iw-45. 
eft encore de M. Georgeon , retouchée par l’abbé 
des Fontaines,, qui a en part aufïï à ta traduction 
dé l’ouvrage m êm e, Ôc qui en a revu la plus gran
de partie.

17. Hifioire des ducs de Bretagne, &  des différeru 
tes révolutions arrivées dans cette province , y volu
mes in -¡  1. à Paris , 1737- On difpnte à l’abbé 
des Fontaines la “plus grande partie de cet ou
vrage. ’ ‘ ' - V

28. JUêmoires de madame de Bamevelt-, à Paris 
’1731. deux vô l. 'ü ï-rz. L ’abbé des Fontaines-dans 
fon apologie "dífure que ctó mémoires ont feule
ment été faits fous íes y e u x , par le fîeur'Caftre 
d’Auvigny. - f - 1 -'
''2-9. As hiUe'dans £ifie de Sciros, tragt-comédio
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italienne, par M- l’abbé Metaftafio , traduite eu 
profe  françoife , avec le texte à coté ; à Paris
.1737. ï«-8°. '

30. L a  boucle des cheveux- enlevée, poème hé- 
roi: com ique, en cinq chants, traduit de Langlois 
de Pope, en profe. ( l'exemplaire de la bibliothè
que du R o i , porte en note que cette rraduCHon eft 
de madame de Caylus : l ’abbé des Fontaines fe l’at- 
rribuoit, ) à Paris, 172S. in -11.

31. Hifioire de la ville de Paris, Scc. ( abrégée de 
celle des PP. DD. Felibien &  Lobineau } à Paris, 
¿«-11. cinq volum es, .17 3 y * L ’abbe des Fontaines 
dit dans fou apologie que les trois premiers volu
mes font de*lni, 3c  pins encore de M . Caftre d’Au. 
v ig n y; que le quatrième eft tout de celu i-ci, &  
le cinquième de M- de la Barre, de l’académie des 
belles lettres, qui eft mort depuis.

3 2. Apologie de l’abbé des Fontaines , au fujet A  un 
article du Journal de Trévoux; à Amfterdairr { Pa
ris) 173 Î. ir a - ia .d e ji  pages. C ’e ftl’écrit qu'on a 
déjà c ité , 3c dans lequel l’auteur parle de quelques 
uns de fe s ouvrages.

3 3. Apologie de V oit aire, adrefée à lui-même, ( je 
ne conûois pas cette pièce. )

34, La Voltairomanie, ou lettre ePun jeune avocat 
enferme de mémoire: en reponfc au libelle du heur 
,de. V olta ire, intitulé ; Le Prefiervatif, Scc. 1738. 
in -11. de 48 pages.
. 3 j .  Racine vengé, ou Examen des remarques gram
maticales de M « l’abbé d’O liv e t , fur les œuvres de 
Racine ; à Avignon ( Paris ) 17 3 7. ira-12»

3 6. Relation de £ expédition de Adekj , en 1737. 
fous les ordres de M . de la Garde J a fitr , ( dreffée fur 
des mémoires du même.) à P aris, 1739, iw 11.

3 7. Etat de la médecine ancienne (je moderne , avec 
un plan pour perfectionner celle-ci, par M . Clifcon , 
doèteur en médecine, médecin de S. A . royale le 
prjpce de G alles, membre dn collège des méde
cins , &  de la fodété royale de Londres, traduit de 
l’anglois, par M . l ’abbé des Fontaines.; à Paris, 
174 1. ¿ra-12.
' 38. Hifioire du déthronement LAlpbsnfe VJ. roi de 
Portugal, contenue dans les lettres de A i. Robert South. 
terel, alors ambaffadettr à la cour de Lifbome , &  pré
cédée d'un abrégé de £ hifioire de ce royaume ,  traduit 
de L anglois ; a-Paris , 1741. deux volumes

39. Explication abrégée des coutumes &  cérémonies, 
obfervées chef les Romains, traduite du latin de Nieu- 
p o r t;à  Paris, 1741. ira-ii.

40. Méqioire pour Pierre-François G uyot des 
Fontaines, prérre du diocèfe de Rouen, contre Pierre- 
Matthias Gourné, prient Commendaraire de T a- 
verny; in-4 0. de ¿4 pages.

41. Ode à la Reine , fur la ccmvalefcence du Roi, 
1744. in-
• 42. Il a en part à pluflenrs des écrits des chîrur-7 

giens courre les m éaecrlis, fur-tout aux deux mé
moires ira-40. pour M . de la Peyronnle, &:c.

43 . Aventures de Jofeph Andrevs &  duminifiri 
Abraham Adams-, roman traduit de Langlois 17431 
deùx volumes in -t n

44. Il s’eft attribué, La tragédie en profe, &  le 
triomphe de £intérêt, pièces de théâtre ; mais M. dé. 
Boilly a réclamé ces deux comédies.

4 3 .Nouvelle traduction désœuvrés de V irg ile ,  
avec des difeours, des difTertarions 3c des remar
ques ; à Paris , 174 3.4  Volumes jra-S“’. &  ira-12.

4€. Veneur &  l’injujlice confondues, ou rêpmfe à 
£écrit de M .  Bourgeois^, -principal du collège de 
Crépi en Valois , inféré dans lë Journal de Trévoux, 
OClobre Ï743. an fujet de la nouvelle traduèlion 
de Virgile ,• par M . l’abbé1 dfc G renai, 1744. in-S“. 
de 32 p a g è . { monfiérir' Labbé - dé. Crenai eft 
-moniiénr'. i'àbbé des Fontaines : c’eft fou .nom 
'gtéeifé.J - ■ ' ' ;' 1



F O N
47. Antres réponfes à diverfes critiques de la 

même rraduñion , dans les derniers volumes de Tes 
jugemeus, fur les écrits nouveaux,
' 4$, Mémoire pour leurs akeftes MM. les princes 

de Li gnt, princes du faint Empire, au fnjet de la 
facoemoü éventuelle des fouVerainetés &  princi
pautés de Sîcghen, Hadamard , &  autres, lorfque 
la branche des ponces de Naifau Sieghen, vien
dra à faillir. Je n’ai vu ce mémoire que manuferit, 
il eft de 17 39.

Écrits contre M. l’abbé des FontameS.

î» Le faite Arifarque reconnu, ou lettres écrites fur le 
DiHion, Neoleg. Pantalon ». P bot bus ; le difeours de 
Æathanapus ; les Voyages des deux Gullyver ; les 
poéfies, traduites ou imitées des pfeaümes; don 
Juan de Portugal ; pluiieürs brochures; &  les mé
moires de madame de Batnevelc, deM. l'abbé des 
Fontaines, ( par Gayot de Piraval ; ) à Amfterdam 
(Paris), chez Guillaume le Sincere, auParnafle, 
1 7 î j * ï» - i2 ,( i ly  a 4. lettres. )

2. Réplique à Hauteur des obfervations fur les écrits 
modes?; es -, à l'occapon de foh extrait, fier U réponfe 
d'un médecin Jingláis, à la critique de U thefe de M. 
Maloct, doéteur en médecine ( par feu M. de San- 
teul, doéteur in  médecine 3 ) à Paris, 173 é, in -lu  
de 48 pages.

3. Le Préfervatif, ott Critique dis obfervations 
fu ries écrits modernes ( attribué à M. le cheValieide 
M ouhyj) à la H aye,(Paris) 1738. in -n . de 43 
pages.

4. L t Médiateur. Lettre à M. le marquis ** îb-i i . 
de 24 pages.

y  Jugement dépntirefté du démêlé qui s eft ¿levé en
tre M. de Voltaire &  l'abbé des Fontaines, 1733. 
sn -i2.de 28 pages,

G. Lettre dé M , l'abbé Lertjglet D ufrefnoy, d tau
teur des obfervationsfur les écrits modernes, 4u fnjet 
de la méthode pour étudier la géographie ; à la Haye, 
(Paris) 1739. iTï-ii.de--xi pages.

7. Lettré de Hauteur du projet de Hhiftoirede la ville 
de Paris fur tut plan nouveau ( M, Cafte ) à Humeur 
des obfervations fur les écrits modernes ; à Harlem, 
.(Paris) 1737. irt-n de 30 pages.

8. Examen de deux lettres des obfervations fur les 
écrits modernes , concernant l'hîftoite de l’églife de 
Rouen, par dom Touffaint du Pleffis , Béncdiétin,
1742. i‘n-12 dé douze pages.

9. Réplique dû même à la réponfe de l’abbé des 
Fontaines, dans le Mercure de France, Juillet, 
I 741*

1 o. Lettre ¿ut} comédien de Paris à un de fes Amis , 
comédien de province , au fujet et un article des obfet- 
vations fut les écrits modernes (attribuée àM. Jan
vier de FlaînviUe , Charttaîn, ) à Bruxelles,( Paris ) 
1742.713-12.21 pages.

11. Lettre ¿Hun garçon barbier à M. l'abbé des 
Fontaines, auteur des obfetvatiôns fur les écrits 
modernes, au fujet de la maicrife-ès-arts, 1743. 
lignée, Zoüomaftiï , maître-ès-arn à Bourges , & 
barbier à Paris , in-iz. de îjpages.

12. Deux lettres ( de M. Baífet, profeffeur de 
philofophie au collège de Harcourt ) à l'occaiion 
de ce que M* l’abbé des Fontaines avoît dit de la 
lettre de M. de Maüpemry, fur les cometes,

13. Lettres de M . de Gourné, prieur comrntnda- 
taire de T a v em y , auteur du géographe méthodique , à 
dom Gilbert Bénédiétin de la congrégation de faint 
Maur, tant au fnjet de cet ouvrage que du Geur 
abbé des Fontaines; à Amfterdam, (Paris) 1743, 
in-12. de 83 pag. on donne cette lettre à M. Meuf* 
nier de Querlon,

14. Requête de M. l'abbé de Gourné- à l i .  le
nouveau Supplément. Tome L

i j .D e ü x  mémoires dü m ê m e  abbé deëôUrhé* 
in-40, fur le même fujët, l'un de 70 pages* (igné 
de maître Graviere du R oulby, avocat;' l'antre li
gné de maître Riviete , avocat; celui-ci a ité ré *  
imprimé in -\i.

iG. Lettré de Mv le T o rt, malttà de Q uaftieí 
au collège de la Marche à M . Gnyot des Fontaines*, 
au fujet de la nouvelle tradüdion des œuvres .dÆ 
Virgile ; du i  S Juillet Í743. £».4\  de 44. pages.

i7- Lettre de M . Hardy , maître de Quartier atf 
collège dés G ra ffin s à  M . l'abbé des Fontaines, atf 
fujet de la nouvelle traduérion de Virgile , du 18 
Août i74y'. in-4°. de Li 6'pages.

iS . Lettre de M. T ub eu f, maître de Quartier ait 
Collège dé Lifieux, au énêmc, fur le même fujet *'. 
dü iS  Septembre 1743. i n - f .  de iS  pages.

19. Lettre à M. l'abbé des Fóntamús, flir fort 
od e, intitulée : La Convalefcence dsi Roi à la Reine * 
par M. l'abbé Ÿ . à Paris, Louis Sifflet, quai de la 
Feraillt, au Mercure de France, 17441 de huiC 
pages. .

10. Lettre de remerciaient du peur de la Noue (coJ 
medien) àM . L. D. F. bu40, de 4 pages ( c'eft uné 
ironie. )

1 1. Lettre fur la nouvelle tiaduétion de Virgile* 
de M. l'abbe des Fohtaifies ( dans' le M inore dé 
Novembre 1743» Cette .lettre eft de M . Des-» 
grouais.)

22. Réplique au ntitri de M. DefgrbüaiS ( paf 
l'abbé Deltrées) à la lettre de M . L , D. F. inièréd 
dans le 6 vol. des jugemens de M. Burlón de la 
Bnibaquerie,. &  dïftnbüée auiïi en particulier, à 
A vignon , (ParisJ 1743. « L u .  d e 43 pages.

23. Lettre de M . Defgrouais à M. l’abbé deá 
Fontaines , pont défàyouer là lettre précédente [ du 
dix Mai 1743. ] in -f°id t  4 pages,

'24. Autre lettre de M . Deigrouais à M . L. D. f*-/ 
o il l'on ceüfure fa traduction de V irgile , 1743 * 
de 72 pages.

25. Lettre de M. Defgrouais à M. Burló U de ldi 
Buibaqueiie, autcür des feuilles périodiques, inti
tulées Jugement fur les écrits modernes , pour fetv iï 
de réponfe au-jugement que Cetinfidélè jourualiftô' 
a porté d’une premíete cntiqUc de la ttaduétiou ds 
V irgile , par M. 1‘abbé D. ê£ eu même temí de pré
lude à un nduvel examen de cette ttaduétion [ dil' 
10 Février 1743. ] û i-u . de 31 pages. Cette lettre a 
précédé celle qui eft marquée ntt. 14.

26. Obfervations pour feévirde correclifa une feuille
des jugemens fur les écrits nouveaux [fu ite  de la 
lettre dn nd. 14. Sc encore par M . Defgrouais] 1, 
Oûobre 174p. de 53 pages.

27. Remarques fur la traduétmn de Virgile de 
M. l’abbé des Fontaines [ par M . Gibert, aujour
d'hui de l ’académie des belles lettres] 1V80. de iâ  
pages.

iS . Lettre à ÂL l'abbé des Fontaines* Oufépdüfe 
à la critique que fait M* Bürlon dans \e$ jugepieni 
fur les écrits nouveaux, du fenriment de M. F. [ Fef- 
rein] fut la formation de la Voix humaine ; pat M. 
Moncagnat, doftenr en üiédeOÎne; à Paris, 1745. 

de jS  pages.
29. Eloge de M. l’abbé des Fontaines [ d it Í L  

Freroû ] dans la deuxième lettre à madame la man- 
quîfede **  1746. in-12.

30 Lettre d’iiu avocat de Roüen à M .. . .  au fujet 
du feu abbé des Fontaines, 1746. în<-n *  de 30 
pages.

31. Tepantent littéraire ¿e-M . Pierfe- FrânÇoii 
Guyoc des Fontaines *, trouvé après íá m ort, parmi 
fes papiers; à la H aye, [Paris] 1746. «7*11. de tffj« 
paves [ attribué à M . de Querlon. ] .

• G g g g g i j  ■ '
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chancelier, fur le même fujet, in-tu  de quatre
pages. .
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■ fj.. teriere Allégorie à-M .. .  (>eü vers-franÇois] 

;a  Londres, .^Paris J ï74 ‘l- ¿»-S0. de dix pages.
j j , mérite vengé, oü amvetfations fur di~ 

‘--zictî écrits modernes , pour fervir 'de répbnfe aux 
■ -■ o bfe r và □ o nsdeTabb é des Fontaines-, par le che

valier de Àïouhy.; à Paris 1736. in-l 1.
’Il y  a ,plusieurs autres ’critiques , que notis ne 

•conno filons point, fans-Compter celles qui-font 
■ îiins le Pour &  contre-, &  dans des Journaux de 
Hollande. O n n’a prétendu'doiiticr ici qüe la  lifte 

'-¿es écrits de M . 1 abbé des Fontaines, 8c de ceux 
^qnî ont été ‘Faits à foti occafion, donc on a cm 
avoir connoiffanee. Cét artkile pourra engager qnel- 
-qu ün à en donner un plus exact 8c plus complet.

F O N T A N IN I, ( Jnfte.) archevêque à'Ancyre-, 
T ille  capitale, 8c églife de la Galatie-, connue par 
des épier es de faim T a u l, naquit le 3 o d’Oétohre
1 656. à San-Daiîie'llo-, terre confidèrable du duché 

*de Frioul, dîoccfe d'Aquilée, 8c principauté fptri- 
■ ruelle &  temporelle du patriarche d’Aquilée. lien t 
pour p ere , Franfeis, de la famille des Fontaninï, 
■ dite anciennement Délia Fontana-, &  pour merei, 
■ iffjmyêMauzoni/On lui donna le nom de Juüe au 
:baprême, pour deux radions-: la première en mé- 
ïuoire d’un de les, p a ïen s, qui s’étoit dîitingué à la 
guerre deChypre, &  qui portoit ce nom 5 la deuxiè
me parce qu'il reçut le baptême le deuxième de 
Novembre , jour auquel on célébré la fête de fainr 

.Julie /martyr de. T riëfte , dans le .patriarchat d’A -  
-quilée/Dès fa première jeuneiTe, Fontaninï mon
tra  beaucoup a ardeur pour l'étude 3 &  dans l’école 
publique où il fut en vo yé , i l  ne tarda pas à fe dïf- 
tinguer âu-deiTus île fes condifàples , par une plus 
grande appîitaàôn à tous Tes devoirs, Senne faci
lité furprenante à apprendre tout ce qu’on lui en- 
ieignoit. Quand il fut plus avancé, on l’envoya à 
Coritz ou Gorigia, ville de cette partie du Frioul, 
siépendante de PE ai pire , où il y  a un collège de 

Jéioites. Il y  demeura quelques années ï mais ne 
■ trouvant pas que la maniéré dont on l’inftruîfoir, 
■ pût lui être fort utile, il retourna dans fa patrie. 
5 ’étant déterminé à l’état eccléfiaftiqne, il reçut les 
premiers ordres des mains de Jean Delfini, cardi
n al, &  patriarche d’Aquilée. Le 13 de Décembre 
de l’an 1Ô90. monfeigneur Vincent Bonfface, évê
que de Famagoufte, lui conféra l’ordre de prêtrife, 
à  V enife, dans la chapelle du palais patriarchal de 
monfeigneur Jean Badoari, qui fut depuis cardinal 3 
&: avec lequel Fontanîni fit l'année fuivante à R o
me , une üaifon parricnliere. Après un aftci long 
Téjour à Yeirife, il paifa à Padoue , où il chercha 
l ’amitié des fçavans, qui ont toujours été en grand, 
hombre dans cette ville : il étoît avide de leurs cou
ve dations , &  de profiter de leurs lumières. Il s’y  
livra fu r-to u t à la leéture des meilleurs auteurs 
clallîques, afin de connaître leur génie , de pren
dre lent go ût, de former fon ftyle fur le leur 3 &  il 
les lut avec tant de réflexion, qu’il ne lui échappa 
riin  de ce qu’ils avoient de' bon & .q u i méritoit 
d erre retenu. En 1697. étant dans fa patrie avec le 
çom te Fabrice C olloredo, frere du cardinal Léan- 
dre, fl y  fit amitié avec le fçavant Philippe del Ter
r e , qm étoic alors chanoine de Frioul, &  qui fut 
-depuis évêque de R o vigo , 8c ils avoientenfembie 
xle fréquens entretiens fur diverfes matières de 
littérature; &  lorfque Del Terre s’en fut retourné à 
Ferrure, Fontanîni y  alla de Mannoue , pour le 
vifiter : c étoit encore en 1697. La même année, 
Fontanîni fut appelle à R o m e, pour y  être biblio
thécaire du cardinal Impériali ; pofte qui lui con-, 
venoit d autant plus qu il lui procuroit les moyens 
de Cmsfaire fç>n ardeur pour l’étude , &  l’occafion 
de connoître tons les fçavans de Rome.-Il y  acquit 
1 eftime dés cardinaux M arefcotti, A ccïajoli, Spa- 

Albanie Colloredo, 8c for-toor de Jérôme Ca-
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fín a te , Ac enfuñe du cardinal N oris, Dès quïl eut 
pris une coimoiffance des livres de la bibliotheque- 

ui éroir çommife à fes foins, il heüt plus d’autre 
éfir que Celui d'en profiter, &  les jours ne fuSffant 

pas pour contenter fon avidité pour les feiences, U. 
y  employa pendant quelques années une grande

Îiartie des nuits. Sentant le befoin qu’il avoir -de la 
angue grecque, fans laquelle , eit effet, on ne va 
as ordinairement bien lo in , fur-tout dans l’étude 
e l'antiquité , U en prit des leçons d’un Calabrais 

qui y  étoit fort habile. Il fit aufïl de grands progrès 
dans l’étude de l’hîftoîre eccléfiaftique ;Ac ce qïiilui 
fut très-lirile pour l'approfondir, c'eft qu 'il fur ad_ 
miá dans une efpece d'académie oa d’aiTemblée de 

ens dé leurres,qui feten oît rous les quinze jmiri' 
ans lafale du collège de la propagande. Il y  avoir 

dans cette affemblée plufieurs cardinaux í¿ autres 
prélats qui avoíeot le meme go û t, &  chaque aca
démicien étoit obligé de choifir pour matière de 
chaque conférence trois points , tirés pour l'ordi
naire delà colleétion des conciles du pere Labbe. 
C n  difeonroit fur ces fujets choifis, on difeuroir 
chaque qnefttou, chacun difoit fon avis , &  ce 
concours de lumières faifoit qu’on ne paffoii a u -, 
cun point fans l’approfondir. -Fontaninï v it dans ces 
conférences pkifieurs fçavans étrangers, tels que le 
père Chrétien Lupus, Auguftîn , &  théologien de 
Louvain, dom MabiÚon, Bénéüétin François , &  
M . l'abbé Renaudot/ 8c il eut toujours depuis avec 
cm^ un grand commerce de lettres, i l  ne fut pas 
-moins eflamé des fçavans Tommafi &  Fabrecri; Ac 
lotfque dom Bernard de Mohtfaucon vînt à Rome, 
ce iç^raot Bénédiétin s'empreffa de faire avec M. 
Fontanîni une amitié , dont ils fe font toujourst 
donné depuis des marques continuelles. Notre ha
bile Italien n’étant pas encore content des richefl« - 
littéraires que renfermoit la bibliothèque du car
dinal Im périali, quoique très-abondantes , il pro
fita du libre accès qu’on lui donna dans la biblio
thèque dü Vatican, &  dans les autres bibliothèques 
dë R om e, &  il ne fortoît jamais d’aucune , fans 
avoir fait une ample provîfion. Le feu pape Clé
ment XI. qui l’avoit toujours honoré de fon eftime 
avant que d’être élevé fur le premier lîége de la 
Chrétienté, ne cefla point de lui donner depuis fon 
éleétion an fouverain pontificat des marqaes coni^ 
tantes de l’affèdtion qu’il avoir pour lu i , &  il avoir 
fouvent recours à fes lumières. Cette eftime ne fut 
pas ftétile pour M, Fontaninï. Clément X I. engagea 
le cardinaF Pierre Rubí ni de luiréûgner un bénéfice 
d’un revenu allez confidèrable, qile ce cardinal pof- 
fédoit ; depuis il le fit fon camérier d’honneur , &  
loi donna une penfion de cinq cens quarante écus 
rom ains, &  une abbaye. Ces biens &  ces honneurs 
ne diminuèrent rien de l'ardeur que M . Fontanîni 
avoir pour l’étude, 8c fa réputation étoît ü grande ,

?ue non-feulement il ne venoit aucun fçavant 
tranger à R om e, qui ne fe fit un devoir &  an 
laiûr de le vifiter, il n 'y avoir même aucun 
omme diftingué dans les lettres, en quelque pays 

de l'Europe qu’il fu t ,  qui ne cherchâtToccaûon de 
le confulter, &  autant qo’il le pouvoir, de lier 
avec lui un commerce de lettres. Aufll fut-Ü ex
trêmement regreté , lorfqn’il. mourut le 17 du 
mots d'Avril de l'an 1736. âgé de ë$ ans , d n q  
mois &  1 j  jours. Son corps fut porté dans Tégliie 
de fainte Marie M ajeure, dont il étoît chanoine. 
On y a gravé fur un marbre l’infcriprion fuiyante3 
qu’il avoit faite lui-même.

Jvstus Fontanikus e x  F o n -ju lio  Tenttorum  
H u ju s adîs canonisrus ,
Archiepifcopus A n cjra n K S , .

F t  ahbrevûttor fa e r i p a latii

8 , S- £ ,
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fihtievìt in paté fidet catlwlica , .
jüitw falutis à i. D C C . X X X V  T,
Die X V II . menfis J.Iprilis -,

Notas asino 1 66G. die XXX, Oétolris.

Voici la lifte-de Tes ouvrages, qui ferônt mieux 
c-onnoîrrç fon érudition, que tous les éloges que 
l'on pourroir eu faire : i .  Delle Mafnade ed altri 
f  enfi fecondo Info ¿s Longobardi, ragionamento di 
G in fa  Montanini -, à Venife, chez Jérôme A lb rizzi, 
i  6çjÿ. 777-4“, 2. l’Ambita di Torquato Tajfo , difefo e 
illufirato. C eft un ouvrage de la jeunefle de fau
teur: il.fut d’abord impruné à R om e, eu 1700. 
in-8\  &  pour la feconde fois à Veaife , en 17 jo . 
777-8°, avec des notes d'tlbert Benvogiienti, fous le 
nom d'un académicien de Florence 5 3, De uftt &  
prsfietmLk bonarum litterarum, oraria, M , Fontanini 
avoir prononcé c& difeonrs à R o m e, où il a été 
imprimé en 1704. in -fi.  4. Vindici a amiquotum D i
plomata?» adverriti Bartbolomai Gtrvionii differtatìo- 
77 cm, libri duo ; à R o m e, 1705» Dom Coûtant, 
BéncdléHn de la congrégation de faine Manr, ayant 
-pris la défenfe du pere M ^billoa, attaqué pat le 
pere Germ on, Jéfuîte, au fujet des régies qu'il 
avoît établies, pour difeerner les pièces véritables 
de celles qui font fuppofëes, M . Fontanini écrivit 
aulii contre le même Jéfuice , pour la défenfe du 
même dom M abillon; j ,  D e ll Eloquenza Italiana 
ragionamento ftefo in una lettera a ll ilhtftrijjimofignore 
Marchefe Gian Ginfeppe O fi. Ce difeours de M. 
Fontanini fur l’éloquence italienne, Contenu dans 
une lettre écrite au marquis Jcau-Jofeph O rfi, a 
été d’abord imprimé à Rome , en 1706. in - f i .  
avec un. catalogue des meilleurs livres italiens, &  
de leurs meilleures éditions , enfuite à  Cefene , en 
37x4. i?7~40. à R om e, en 1726. in -fi. mais l’auteur 
donna un défaven public de cette édition. On en 
£t nue autre à Londres, en 1726. 777-8°. fous ce 
titre : Notizie de’ Libri rari nella lingua italiana. . * 
aneffovi ttetto il libro della Eloquenza Italiana , &c. 
L ’auteur qui a écrit en italien l’éloge de M. Fotita- 
n in i, dont je  parlerai plus bas, n i  pas cité cette 
édition. Enfin on a réimprimé à V en ife , en 1728. 
sn -fi, &  à R o m e, en 173(3. ân-f*. ce catalogue ùu 
cette bibliothèque italienne , &  toujours avec la 
lettre au marquis OriL Ces deux demieres éditions 
fon t augmentées ; mais ibr-tout la derniere. C ’eft 
M . Jean-Dominique Fontanini, neveu de l’auteur, 
qui a donné cette édition , laquelle avoic été mife 
par fon oncle en état de patoître. Le titre eft; Dell’ 
Eloquenza italiana dt rnonfigitor Giujlo Fontanini ar- 
civefeovo £  Andra libri tre. Dans le premier livre on 
explique l’origine &: le progrès de la langue ita
lienne. On en montre l’accioîflement dans le fé
cond , par le détail des livres écrits en cette lan
gue : &  le troifiéme contient nne bibliothèque d’au
teurs finguliers , rangée par ordre de matières , 
avec des obfervaiions. C e ft un volume *72.4.°. G. Il 
dominio temporale della f  ¡de apofiolka fttprk la citta 
di Cornacchia , colla difefa del medefimo Dominio j à 
R o m e, 1703- infoi, 7« Difefa feconda del Dominio 
temporale della fede apofiolka f  ?pra V  ritta di Cornac
chia \ à R om e, 17 11 . infoi. 8 . Confutazione ¿un*  
ferrite italiano e francefe fparfo in Germania contro 
Cornacchia -, à R o m e, 1711 .in-foL 9. Ripofia avarie 
fcritture contro la fanta fede in propofito di Cornacchia ;. 
. à R o m e, 1720. in- 4“- io> Bibliotheca cardinali! Im
périales catalogue fecunàum auBorum cognomina , or
dine alphabetica difpofitus ; à R om e, 17 1 1 , infoi, 
j  r . D e tranflatione codicis f  miti Marci ex Foro-juiio 
Vene ti as. Ce petit écrit eft imprimé dans le Diarium 
italkum  du pere dom Bernard de M oncfaucon, 
page f i  Se fuivantes , üj-40. 1711 . à Paris ; 11 , De 
antiquitatibus bona coloni aHetntfcontm L 3. à R'oine ;
j  7 i_j. in -fi.  ce Uvte a été réimprimé à L eyd c, dans
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le Thefaunti atftiqnkattm Italia, ¡tome VÍIÍ. o à’ 
trouve dans le troifiéme livre 1111 abrégé de la Vie 
de Clément XL 1 y. Les morales de faint Grégoire 
le grand, fur Job , traduites en italien par Zenobl 
da Strara, protonotaire apoftoliquej poète courorw 
n é , Ôc contemporain de Pétrarque -, corrigées St 
çnrichles de préfaces, par Mt Fontanini ; à Rome y. 
quatre tom» in -fi,  1714* 1721» 1723. &  1730* 
14. pijfm atio de corona ferrea Longobardorum ; à. 
R om e, 1717,777*4°! &  depuis à Leipficj &  dans 
le quatrième tome du Tbefaurus antiquitatum Italia ,  
ijv  I f  Oria del dominio temporale della fede apofolka 
nel Ducato di Parma e Placenta 5 à Rome , 1710e. 
in-foL 16. Tavola cronologica degli autori i quali g tufi, 
tjficano Id Conflitaejone dì Lodevko Pio foprdgli fa t i  
della Cbkfa Romana 5 17/ Vita Pbilippi à Turri. 
Adrìenfis Epifcopit cette vie eft an-de vaut du livre, 
de M . della ou del Torre * intitulé : Monumenta 
veterìs Antri', à R om e, 1 7 1 4 .1 8 . De amplitudine 
peculiaris p rotin ci ¡t furtimi pomìficis, ut Romani metro* 
polita, dtque Epifcopam Eugubino in eadem pajito t 
commentatìuttcu\a\ à R o m e, 1713. in-4®. 19* Dt, 
Cìnguland ecclefid in Piceno, antìquis honoribus catheS 
dra epifcopalis refiìtuenda , confultatk ; à Rome y 
1725.777-4°. 10, D i fanta Colomba vergine fuera, della 
ritta d'Aquileja , commentario ; 17164 «7-4°. à Rom e. 
i  14 Gratinai Decretoìttìn libri quinqué fecundùm Gre
gorianos Detritalium libros, titulo]que diftinBi, pro
fitions , fchvYris &  brdkibas ilinfirati À Juflo Fonia- 
nino", à R om e, 1727. im-fol, deûx volumes. Cec, 
ouvrage eft celui de Jean.deTorqnemada ( o u Tur* 
recremata) fait par ordre du pape Nicolás V . SC;

. qui école demeuré inanuferit juiqu alors. M . Fonta* 
nini l’a publié par ordre dn pape Benoît XIII. Se l'a  
orné de íes notes.y 21. Difcus votivus argenteus torm- 
memario iliujiratuj; à R om e, 172S. *77-4°. 23. Da 
torpore fanBì Augufiini Hippmetfis Epifcopi dífqnL 
fitto 3 a R om e, .1718. ìn - f .  &  à Venile dans la 
recueil de pièces fur l’invention des os de faînt 
Auguftin, Voici le titre entier de cetre difquifition; 
de M. Fontanini :,B î  corpore S. Augufiini Hipponen— 

fis Epifcopi, Ticini reperto in confezione adisfoniti 
Feiri in Cecie-aureo, difqHifitio ; ubi antiqua e celi fia 
disciplina in tumulando corpore Si Augufiini fervuta, ]  
ea pofrema ejus inventions explicatur ; quam etiam 
fi, pantifimm diplomata, pufulum Tkinenfium alia ,  
c&terum tabularum ai que biflorkorum jùlet cumulata 
confirmant. V o yez mie exaéte analyfe de cet ouvrage 
dans Ics Mémoires do Trévoux au mois de Mars 
1731, article vmgt-fepr ; 24. Ragtimi per t  identità 
del corpo di St Agofiino, efirattt della diffitifitione la
tina; a R om e, 1728. in-fi. c’eft mi abregé de l’ou
vrage précédent ; 25. Achates Ifocus Annullaris 
commerttaTiolo illufiratus-, à Rome , 171S. in-fi,. 
iG. Codex confiriutìojmm, quas furmni pontífices edi-  
deruni in folemnì canonizsttionef tnBerum à Jeanne XV. 
ad BenediBum XIII. accanante Jufio Fontartino, qui 
lemmata &  notulas edidit t, ¿ R o m e , 1729. in-fol. 
27. De fonilo Petto XJrfeaùt Dace Venetiaram, dificr- 
tatio ; à R om e, 1730.177-4*. 28. Vita del venerabile 
cardia. Gtufeppe Maria Toma f i ,  inferita ht vari d i  
tomi del giornale de’ Etterati d  Italia : &  dans le toma
IX. du même journal , i l y a  nne lettre de M . Fon- 
tanini à dom Tbierri Rum art, fur la mott dn pere 
Mabillon. Cette lettre avoir pam d’abord feale, 
in -fi.*19. Vita della venerabile prenciptfia Camilla 
Orfini Borghefe, principiata dal fign. cavai. Alcjf an
drò M offrì, e continuata dal Fontanini. On promet 
encore de M . Fontanini un recueil rrcs-am'ple de 
les lettres, Îc de celles que les fçavans lui ont écri
tes ; fon hiftoire littéraire d'Aqoiiée en cinq livres ,  
écrite en latin , a paru en 1742.0 R om e, 177-4'®. 
fous ce r itte  iffufii Fontanini arehiepijcopi Attcyrani 
hi f i  aria Iriterarit Aquileienfis Libri V. A  et sdh diffetya  ̂
tio ejufdtm autoris de anno emortuali fanBi Athanafit 
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»atriarcU Alexandrin} ; »rir m a  wrintoi ìllnftrhm 
previnat Forì-jaiti cataloga, cum duplici indica Opus 
àofthumnm, Cet ouvrage eft plein d’-é'rodirioù facróe 
Se profane, &  d’une botine critique. * Voyez, loti 
«loge dans le-1Î vie intitulé'; Raccolta dtopujculijcien- 
tiftei e filologici 3 tome X V . in-ï z* ài Yentfe,^ 17 } 7* 
page 357 &  fui Vantes, cet éloge eft en italien.

^uffi Je Diarilfm iealicxm da pere de M ont, 
faucon, qui y  parle en tint} ou fix endroits de 
M . F o n c a n in i&  qui le nomme toujours Julie. 
Jules Foacanïnï.

F O N T A N U S , (N icolas) daétcat en médecine, 
«toit d’Amfterdim , &  vivoit dans te dix-feptiéme 
£écle. Il étoiï habile dans la profeffion &  dans lès 

angues grecque Sciatine, Valete André cite de luì 
es ouvrages fulva ns : i . înftiiutiones Pharmac'eutice. i 

à. Am fier dam ,  1655, in-11. x. Aphonfmi FEpp&- 
cratii mttbôâicè difpofiti'j Sc à cet-ouvrage en eft 
join t un autre, de extraEhoneftehts visrtni per uncum j 
à  Amllerdam , irt-n . 3. Florilegium Medi<-
<cum\ à Amllerdam , 1657. ¿7-12. 4. Commi tu arias 
in  Scbaftiamcm AUJltium de morbi s pucronm ; à Am 
sterdam , 1641. in-i l .  p  Oyfervittionum rariontni 
AnaleBa j à Âmlierdam , iiî+ i. in-¡g1, 6, Reftpoh- 
fiemxm &  curàtfônùm medicinaliunr liber ; àA m ftet- 
dain, 1 659. ic -i z. 7. Symaftma inedieum de morbi 1 
tnxlïerHmÿ en quatre tomes zV -iz. à Am llerdam , 
i6 4 f. &  plufienis aütres mentionnés dans Vander 
Linden. V oyez ffitlerii Andrea *Bibliotheca belgica, 
Adiri on de 1759; in-4*. r o tte li, page 90$,

F O N T E B R A C , ( Pierre ) Snppïmcnt tòme J ; ...,  
ob/erve^^üé feion du Chefne, dans les preuves dè 
fon hifteuredés cardinaux, il- eft nom méFeftigny.

F O N T E C A S T O , (Pafchal de )' religieux Domi
nicain, évêqné de fturgos, rir.oît fon lurnom d’un 
peut lien dans le territoire de l’églife de Palerice , 
appellé dans là langue du pays Ampudias ou Fiten- 
Sanila ̂  plus ordinairement FuetCCaftd, en latin de 
Eontecafto. Il naquit, l’an 1441; lit fes études à Fa
ïence, embraftk Finitime de faînt Doni Inìque dans 
nn couvent de la même v ille , 6c fut en fuite envoyé 
à Bologne en Lombardie , où il fit. de grands pro-

frês dans la théologie &  dans la piété. Revenu en 
.fpagtre, Î1 y  répandit l’odeur de fa fainteté, 6c 

il  y  eft regardé comme le fondateur d’une nouvelle 
congrégation, dont 11 fut le premier fupérieur. 
Louis Oforio de Acnna, éveque de Burgos , étant 
mort le iS  de Septembre iq p j. le pere Pafchal fut 
choifi pour remplir ce fiege , qüi nerelevoît que de 
celti de Rome. Il en prit pofleffion le 4 de Février 
1497. après.avoir employé tous les moyens que fon 
humilité put lui fuggérer pour fe défendre de l’ac
cepter. Il s’y  comporta" en véritable éveque, &  il 
fit à fon dîocèfe tous les biens qui furent en fon 
pouvoir de lui procurer. La confiance qu’il s’ctolt 
ncquife le fit nommer commifi'aîre apoftolique, 
Uvee l’archevêque de T olede, datys l'affaire de deux 
évêques, accufés de trabïfon. Le pape Jules II. 
ayant convoqué un concile général, qn’il vouloir 
tenir dans l’églife de Larran à R o m e , Pafchal de 
Eontecafto s’y  rendit, $c fe trouva à l’ouverture 
qui fut faîte lé trois de Mai r y iz .  6c .aux deux pre
mières feffions, dn 10 &  dn 17 du même mois. La 
troifiéme feffion ayant été remife au croifiéme de 
Décem bre, l’éveque de Burgos employa cet^inter- 
Valle à la priere &  aex bonnes œuvres. Mais il ne 
Vécut pas jufqu’à la troifiéme felEon indiquée 4 
étant mort le 19 de Juillet de la même année 
îy  rz> dans la 70 année de fon âge* Il fut enrerré 
avec honnetir, dans l ’cglile de la Minerve. Le pape 
Jules IL àyant appris cette mort , ne put s’empê
cher de dire, que l’églifë Militante venoit de per
dre un faim. On grav i fur fon tombeau t Dépita- 
ÿhe fui vante.

F OÎ Î
Fajchalio FFifpano  ̂ Bntgenfi Epifccpo ,  y s i ex Pré
dicat Crum ordirte, doBrind , t/inutibus eveihu^ '

I amplijfimit Tcditibus , annïs quindecim ,  pie difprm. 
fa tis , ad Eateranenfemjynodum fxb Julio IJ, R. M , 
adfcitttJ, vit à funBus eft. Chrifti patiper intercom-, 
p duper es mort tnt! , alicnîs fnmptibns \umulatus, Str* 
vitotet D m ino pofttere, r y i i .  13 J u k i v ix il 
ann,~70.

On ne connote de lui qne deux écrite , tbmpcfés 
en efpagnol, T a n  eft une explication des évangiles 
de toute l’année. L ’autre des fermons pour les fêtes 
de tous les faints. * Extrait de Ybiftoire des hommes 
illuftrts- de l ’ordre de faint  ̂Dominique , par le pere 
Touron, tome III. page £97 &  fuivantes.

F O N T E N A I, { Pierre-Claude ) Jéfuite , ¿toit né 
à Paris le 1 7  de Juillet de l’an 168j . &  il entra au 
noviciat des Jéfuîres, le 31 Août 169fh Après avoir 
profellé les humanités, &  fait fon cours de théo
logie , on le retint à Paris , où Ü î’annonçoit dès 
lors comme un fujet propre à l’érudition eccléfi^f. 
rique :■  on ne tarda pas à l ’y  appliquer. Il travailla 
en ce genre à quelques-ouvrages , qui ne portèrent 
point ion nom. I l fut chargé en particulier de four
nir des extraits aux Mémoires de Trivoux, Les livres 
qui concernoient la Religion &  l’églife lui tom
bèrent fouvent en parta'ge. Quand le pere Lon
gue val dônnà fes premiers Volumes de Ybiftoire de 
l’Eglife Gallicane, ce- fur le pere Fontenay qm en 
rendit compte dans le Jonrnaï , fans fe douter qu'il 
feroitn n jou f continoatenr de cette même hiftoire.
II travailloit alors à celle des papes, &  il s’y elt 
appliqué çohftarament pendant plufieurs années 3 
mais on affiire qu’il fera difficile de faire ufage des 
matériaux qu’il a lailîés fur ce fujet; l ’on a trouvé 
après fà m o rt, une foire, depuis faine Pierre juf- 
qn’à la moitié de Sym m aque, qui mourut en 5 14. 
L ’étude des matières ècclélîaftiques n’empêchoit 
pas le pereFontenai de cultiver les belles lettres. 
C'étoit m êm e, dit-on, fon goût dominant; &  au 
milieu de fes recherches fur l’antiquité, ilfe p e r- 
mettoit de rems en tems quelques petites pièces 
de poéûes, donc plulieurs ont été imprimées dans 
des recueils. Il étoit teéfènr du collège d’Orléans 
Jorfque le pere Longueval étant mort le douzième 
de Janvier 1735. ** ^  rappelle à Paris, 6e char
gé de continuer Ybiftoire fie YEglife Gallicane, 
donu il y  avoir ¿lors huit volumes ¿«-4*. Le pere 
Fontenai ne trouva que quelques mémoires im
parfaits, pour fervir au neuvième ; il en fit tout 
rufage qu’il pouvoic en fa ire , travailla férîeufa- 
raent à la fu ite , &  il a para de lui les neuvième &  
dixiéme volumes. Sa fauté naturellement faible en 
fut confidérabJem'ent altérée. Des remedes faits i  
propos le mirent en état de fe foutenir encore queL

ne tems. C*eft pendant ces alternatives de fauté & 
e maladie qu’il compofa l’onzïéme volume pref* 

que tout entier. Affligé enfin d’une patalyfie pref. 
que totale, il abandonna les vûes de fon ouvrage, 
6e îi fut envoyé de la maifon profellè des Jéfuîres 
de Paris, au collège de la Flèche , où il vécue pen
dant plus d’une année d|ns un état de fouffrance &  
Be langueur, qui le condnifit an tombeau le 1; 
Oftobre. 1741. après avoir furvécu environ fit 
mois au pere B ram oy, fon lue celle mr dans la corn- 
pofition ae Ybiftoire de FEglifc Gallicane, couti- 
nnée aujoard’hui par le pere Guillaume-François 
Berthier, qui eft auteur des tomes XIII. 6c XIV". 
&  des tomes X Y . &  X V I, lefquels Smilent à l’an 
X4jo. * Extrait’de la préface du tome X L  de l’hi- 
ftoirc citée dans cet article : cette préface eft du 
pere Bertfiier, Voyez Y article L O N G U E V A L  , dont 
le Supplément de 1735.6c celui dü pere B R U M O Y , 
dans celui-ci. .
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F O N T E N A Y , (  Claude de N o c e t  , feigneur 

de ) cherchez, N O C E  Y .
FORBES, en latin Forbtfins (Guillaum e) pre

mier évôqae d'Edimbourg , naquit vers l’a n x jü t .  
à  Aberdeen ou Aberdon, ville ancienne &  conu- 
dérable au nord d’Ecoflè, Il étoir d’une très-bonne 
fam ille, fils de thomdi F orbes , homme d’une rare 
probité, &  de Jeanne C arg ill, fçeur de Jacques Car- 
g i l l , médecin célébré à Aberdeen. Gnîllaumc com
mença fes études dans fa patrie , &  fit quatre ans 
de pnilofophie, après lefqnels il fut reçu /naître- 
cs-arts. Il n’avoir alors que feize ans ; mais fa ca
pacité ihrpailàmc fon âge, Gilbert G re y , prindpal 
du collège de M arshal, qui veaoit dctre fondé à 
Aberdeen par George M arshal, grand maréchal 
d’Ecofïe, le fit choiftr deilors pour cnfeignet la lo
gique dans ce nouveau college. Forbes s'en acquitta 
avec diftlnétion pendant quatre ans ; &  s’y  montra 
zélé parrifan d'Ariftoce , &  adverfaire de la phila- 
fophie de Ram us, quî commençoit à s’introduire 
daûs les écoles. Son pere auroît voulu l'erigager 
dans le commerce; mais fon inclination pour l'état 
eccléfiaftiqué, &  pour les fciences qui y  condui- 
fen t, l’ayant entraîné, il quitta pour quelque tems 
fa  partie, afin de profiter des lumières que d’autres 
pays ponrroient lui offrir. Après avoir parcouru 
une partie de la Pruffe, de la P ologne, 8c des pays 
du nord d'Allemagne ,  il fe rendit facceflïvecnenc 
dans les univerfités d'Helmftad &  d’Heidelberg, 
où il fie une étude férieuià des peres de l’Egtife, des 
antiquités e£cléfiaftiques, des théologiens Fcholafti- 
qu es, des controverhftes, 8c de la langue hébraïque. 
Son jféjour en Allemagne fut de quatre ans. Il paila 
enftùte à L e y d e , où il fut prcfencé aux fçavans 
Scaliger, G rotius, Voffius &  antres, par un Ecof- 

■’ ibis de fes parens, nommé Jach^as, qui profeffoic 
dans l'univerfité de Leyde, Forbes ne demeura que 
quelques mois à Leyde : fon goût le portoic a vifi- 

. ter la France 6c iTtalie ; mais la déheateffe de fa 
complexion , encore affbîblîe par une application 
trop confiance, l’obligea de facrifier fon inclina
tio n  à fa fanré, Il fe rendît à Londres, où déjà 
.connu &  efiim é, l’uni ver firé d'Oxfort lui fit offrir 
la  chaire de profeffeur en hébreu ; mais étant alors 
'attaqué d’une fievre tierce très-opiniâtre, on jugea 
qu 'il était plus, à propos qu’il allât refpirer l’air na- 
«al. Forbes retourna donc à Aberdeen , après cinq 
ans d’abfence; fa fanré s'y rétablit ; 8c peu après le 
comte Forbes l’aîné &  le chef de la fam ille, le fit 
gom m er mînïftre ou pafteur de l’églife d’A lfo cd , 
■ petit bourg ou village coniîdéirable du diocèfe d’A 
berdeen. La répucation'qa’il ne tarda pas à s’y  faire 
par fes talents pour la prédication, ne permit 
point à fa partie de le Iaider longtems en ce lieu ; 
on le rappella à Aberdeen pour y  exercer le même 
emploi de miniftre &  de prédicateur. Jacqaes L roi 
de la Grande Bretagne, étant venu en EcolTe, &  
ayant convoqué daus la ville de faint An^ré une 
affemblée du clergé, pour ÿ  régler differentes af
faires qui concernoient les églîfes d’écoffe, les uni- 
verfirés de faint André (c d'Aberdeen demanderont 
le  rétabliffement de certaines cérémonies qui s’y 
qbfervoient anciennement à la réception des doc
teurs , des licenciés, & c. Le Roi accorda -leur de-, 
m ande, 8c Forbes fut reçu doéteur à faint André 
avec ce nouvel appareil. A peine Guillaume forbes 
fu t-il revenu à Aberdeen , que le magîftrat &  le 
peuple voyant que fa fauté s’affoiblilloit de nou
veau , le 'firent nommer principal du collège de 
M arshal, le déchargeant des fondions'de minif- 
tre 5c de prédicateur. Forbes s’en dédommagea par 
fine autre occupation. Il entreprit de faire chaque 
femaine dans ce collége'deux leçons de rhéologie, 
&  une de la langue hébraïque ; fans compter les 
¿oûmétious qu’U y  doRnoit en particulier fur la
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controverfe, Yers le même tems on le nomma 
doyeu de la faculté de rhéologie, pour y préiîder 
aux examens 8c aux thefes. Il fut aüffi nommé 
reUcttr magnifique, qui eft la première dignité de 
l'univerfité , après celle de chancelier, laquelle ap
partient à l’évêque. Nous ue parlons point de toutes 
les réparations &  augmentations, de tous les en> 
beUilTemçns &  ornemens qu’il fit faire à fon col
lège &  à l’égUfe de cette m aifon, ni du bâtiment 
deftiné à loger une bibliothèque qu’il commença à 
y  former. Ces monumens ont rendu fa mémoire 
rrès-précieufe A ce collège auquel H fut encore en
levé pour Être pafteur 8c miniftre. d’Edimbourg.^ 
malgré la ville d’Aberdeen, qui s’y  oppofa autanu 
qu'elle put. Forbes n’eut pas lie u , au reft’e , d’être 
iarisfait de ceux ¿Edim bourg : comme on y lui voie 
la difcipline de G cn eve, qui ne reconnoîrpoint 
l’épifeopat dont le nouveau pafteur étoît zélé par
tisan , la liberté avec laquelle il s’expliqua fur ce 
fujet dans fes fermons, fou oppolirion marquée 
aux décifions du fynode de Dordrecht, la défcnfe 
qu’il prit dans fes dilcoiirs publics de beaucoup de 
ieurimens de l’Eglife Romaine , l ’ardeur de fon 
zc le , quelquefois trop peum efurc, lui ab'enerenc 
les efprics , &  lui occafipnnereut beaucoup de défa- 
grémeus,, qui l’obligerent enfin à retourner dans 
fa patrie. Celle-ci le revit avec plaifir ; il y  reprit 
fes premières fondrions, &  il les rempliftoit encore 
depuis quelques années, lorfqu’il retourna en 1 6^3. 
à Edimbourg,pour y  haranguer Charles I. roi d'An
gleterre, au nom de l’Umverfitc d'Aberdeen, &  
pour y  prêcher le premier fetmon qui devoir fe 
faire devant ce monarque. Charles I. fut crès-fatis- 
fait de. l’orateur, 8c pendant fon féjour à.Edim
bourg , y  ayant fondé Se doté un évêché, il nomma 
pour le remplir Guillaume Forbes, qui fut facié par 
l'archevêque de S. André, primat d’Ècofle, Mais le 
nouveau prélar jouit peu de cet honneur. Trois 
mois après fon élévation, écant tombé dans une 
maladie dont il prévît routes les fuites, il fe con- 
fella 8c reçut l'abfolution d’un prêtre, ce quiconu 
firma l’opinion que plufieurs avoienc déjà de lui i 
qu’il étoir Catholique dans le cœur, quoiqu’il fît  
profeffion de ce qu’on appelloir leProteftantîfme 
relâché. Sa maladie devin: morcelle en peu de tem s, 
&  l’enleva de ce monde le premier A vril Kj j+. à 
l’âge de 45 ans. ï i  laiffa un fils qui embraffa publi
quement la Religion Catholique, ic  mourut dans 
cette Religion. Guillaume Forbes étoît crès-bon 
dialeériden, 8c habile controyerfifte. II étoir d’ail
leurs fage fit modéré, interprétant favorablement &  
modifiant les termes, q u i, mal entendus, faifoîent 
fouvent le feul objet des controverieSj II retranchoit 
des dîfputes tout ce qui lui paroiftoit n’être point 
abfolument eflènuel à la’ Religion : il convenoit de 
ce qui pouvoir, félon lu i, être toléré de part &  
d’autre : il avoir fur-tour en horreur ce zélé fauxSé. 
amer des exécutions &  ancres peines employées par 
rapport à la R eligion, contre ceux qui diffèrent de 
fentim ens, 8t que l’on prétend par là ramener auF 
nôtres; &  il regardoîc avec raifon ces m oyen s, 
comme également contraires au véritable efprir dn 
Cbriftîanifme &  au vrai bien de la Religion. Il s'é- 
tbit flatté de concilier, en penfant 8c en agiftànc 
ainû, tons les diffcrens partis qui diviient la 
Religion Chrétienne ; mais ce projet nappas 
mieux réuûî entre'fes maïus que dans celles de 
cous/eux qui, l’avoîent eifayé avant lu i, ou qui 
I’onF tenté depuis. Guillaume Forbefius a Iaîifé un 
ouvrage qui a été imprime depuis fa mort : 1. à 
Londres, .en 165S. ï«-8°. 1. àHelmftadt, en 1704!. 
j ,  à Francfort fur le.M ein, en 1707, Î77-Sg. 'voici lé 
titre de cetre troifiéme édition : GuilieÎTni Fârbefii 
Épïfcopi Edtifibvrgenfrî prbni confiàeratienes modefij 
çr paefiefi çontwsejimum , de jufiificaricnei purga*-
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Jtfrâ, invie Alione fanSomm, Chrifto médiature , &  
Enchariflià. Edüio tmia'ementlata ^mque atmotatio- 
viiim &  tribus indirihu axila ; accefi'n etùtm coinpen- 
■ ¿im Regula Veroniana ; curante Joanne Fahr icio. Cet 
éditeur eft Jean Fabricius, Luthérien , profeffeui 
en théologie àH elm ftad, abbé de Königs L u tter, 
&  infpeffceur de tontes les écoles de Bruntwic W ol- 
ienbutel.'Feiitius, q u ié to it, iàns don te , fort op- 
jiofé aux fentimeiis modérés de Forbelïus, etoit fort 
dcandalîfc de cet ouvrage de Guillaume Forbcfins; 
nînfî qn’on le voit par nne longue a taa o n  de Fch- 
ïius même, rapportée page 17S St lavantes du 
3ivre intitulé-* Rollit Biblmbeca nobilittmTheologo. 
Tttmi &  par. la "meme rai fon Rallias etoit tres-mé- 
>tontent d ece  que Jean Fabricius avoir donné une 
édition dodit ouvrage de l’évêque -d’Edmrbourg, 
duquel on peut voir un long exttaít-dans le tome V , 
camele 9 , de la bibliothèque eboifie de Jean le 
Clerc. Forbes a laiiTé un exemplaire des contxover- 
fes dn cardinal Bellarmin, tout rempli de íes notes 
à chaque page.-Roberc Baron, Ecofîois, pro fe fleur 
en théologie à Aberdeen, entre les mains duquel 
cet exemplaire ¿toit tom bé, avoir promis d'en faire 
part an public, en y  joignant des additions &  des 
di Cer ration s ; mais ce projet n'a point été exécuté. 
Baron le laÜTa imparfait lorfqu'il mourut : c 'étoif 
lai-même un habile contre ver lifte , comme le té
moignent les écrits qu’on a de lui fur ces'matières.
* V oyez Elenchus vita Gmllrijrri Eorbefi, à la tête 
des Confderattones modifia &  pacifica, Bcc. le tome 
X L IL  des mémoires du pereN ïceroil, où l’on trou
v e  un long arricie raifonné, concernant Guillaume 
Tofbefius, -mais qui n’eft pas du pete Niceron. 
Reinh. Henr. Rollii Unnenfis fPeflphali Bibliotbéca 
tiebilitm theologorum hifiorico-thealogica , Sec, à Rofi. 
tock Se à JLeipûc, 170p. ilf-S% page 1 7 y Ci fni- 
vances.

-EORBES, èn latin Eorbe f u t  (Jean) né à Aber
deen en Ecofle, vers l'an 1593. étoitdc la famille 
du précédent, Ce fils de Patrice Forbes, Seigneur 
de Corfe,-barond’Oneîl en Ecofle, Ce évêque d’A 
berdeen , mort l’an 1 63 y. à l’âge de 61 ans. Patrice 
ç f t  auteur de quelques ouvrages, entr'autres d’un 
Commentaire fur l’A pocalypfe, dont on parlera 

, plus bas , Ce d’un autre que le pere le Long o te  fous 
■ ce titre dans là bibliothèque lactée , infiel, pag. 
71S. Enercilationes de verbo ZW , fÿ difierestio de 
verfombtts vemacxlîs. Jean fit fes études de théolo
g ie  avec fuccès, tant à Aberdeen qu’à H eidelberg, 
-où il prit les levons de Parée, Ce dans plufieurs au
tres Uaiverfîtcs d'Allemagne. Il joignit à cette 
étude celle de la langue Hébraïque ; Ce, félon Pic- 
t e r , au tome H L de fa théologie, dés 1Ó0S. il fou- 
tint une difpnie publique contre l’archevêque &  
les Luthériens d’Upfal. Ce fait eft cependant diffi
cile à croire , Jean Forbes n’ayant en I-60S. qn'en- 
viron l y  à 16 ans. Quoi qu’il en fo it , Fortes de 
retour en fà  patrie, fie fit tellement eftimer , que 
l ’Univerfité d^Aberdeen créa en fa faveur une chaire 
de profeiTeur en théologie &  enhiftoire eccléûalti- 

. que. Burnet dans le tome I. de fon hiftoîre des 
idernieces révolutions d'Angleterre dit que ce fut le 
pere même de Jean Forbes, qui fonda cette chaire. 
Le nouveau profeffeur remplit toutes les efpérances 
qu'on avoir conçues de lui ; mais le défir de parve
nir fi. l ’épifeopat l’ayant porté fi fe déclarer pour 
le parti des épifeopaux, &  à figner les cinq arti
cles de difeipfine du roi Jacques I. arrêrés en 1618. 
au fynode de Perth,  il for .enveloppé danïjles 
troubles, qui fous Charles I, agitèrent fi fort l’églife 
&  leroyaume d’Ecofle, Ce il perdit là clîaire^fans 
pouvoir arriver à l'épifeopar, Dans la foite 11 y  eut 
Une confédération nadonnale faite à l'occafion des 
cinq articles mentionnés , &  de la liturgie : Jean 
ÿtorbes, qui avoit figné las articles ,  n’eut pas la

F O  h
même complaifance pour la confédération et 
refus lui attira.une condamnation de la part du fy. 
node tenu à Aberdeen, en 1S40. ce qm fo tfu ivi 
l’année d’après de la perte de fa chaire, comme 
on l’a dit. En 1^41. il fe retira en Hollande, où il 
relia quelques années , pendant lefqueis il revît les 
leçons qu’il avoit.faites à Aberdeen, ce qui pro- 
duifit fes Infiitutïones EÜfiorico-Theologîca, qui pa_ 
turent à Am ftcrdam , in-fot. en 1645. Cet ouvrage 
eft eftimé ,  6c on en a trois éditions. En 1646. il 
fit impijm er au même lien le commentaire que fon

E:re avoit laiffé fur l'Apocalypfe : c’efl on in .fi.
e pere le Long dit que ce commentaire avoir paru 

en anglois dès if ii  3. infiot. à Londres ; &  que l’é_ 
dirion de 1 G^6. eft une traduction latine , faire pat 
Jean Forbes. Dès 1619. Jean Forbes avoit mis au 
jonr fon Irenkxm, amatoribns veritatis &  paris in 
Ecciefâ Scoticanâ, à Aberdeen, in -fi.  L'auteur re
tourné en Ecofle, fe retira dans fa terre de Corfe ,  
où îl augmenta &  corrigea les inftiturions hïftorï- 
ques &  théologiques , qui parurent avec ces aug
mentations Se corrections ,*en 1703, dans l'édition 
de toutes fes œ uvres, qui fot faite alors à Am fier- 
dam , en deux volumes in~fol. Tout le relie dn tems 
qu’il vécut, il mena une vie fort folitaire , &  il 
mourut -dans là  retraite, le 29 A vril 1648. âgé 
d'environ 35 ans. Il fot inhumé fans aucune pom
pe , aiüû qu'il l’avoit ordonné , dans le cimeriere de 
ia paroifle de Corfe. V oici le catalogue de fes ou
vrages: 1. Joannis Eorbefii à Corfe Infiitutionts Hif— 
torico-Theclogica ; à  Amfterdara, 164. infiol. 
édition, à G enève, 1699. in-folio, en 1703, à Am— 
fterdam, in-folio, formant le IL tome du recueil 

; des œuvres de Fautent ; cette 3« édition e ft , comme 
on l’a d it, avec les additions Ce corrcétions de Jean 
Forbes. C et ouvrage ¿11 divifé en 1G liv . le premier - 
traite de Dieu Ôc de fes attributs j le H. de l'incarna
tion; leU L delà différente fitnationCe des différées 
étau de I’Eglife prim itive , de quelques conciles, 
de dîverfes néréûes, des révolutions arrivées dan* 
le gouvernement politique de l'Italie jufqu’à Char
lem agne,&c. le IV . parle dcMahomet &  de fes fec- 
tateurs, Ce des Croifades ; le V .fu r  le Monorhélif- 
m tj le pape HonoriuSj&c. le V I. for les Kéréfies do 
Félix d’Urgel Ce Elîpand ;le  V IL  traire de l’objet Jq 
culte religieux, &  .des 7 &  S eontqï« œcuméni
ques.Tout le V H L eft employé à ce qui concerne le 
Pélagianifme &  fes branches ; le IX . concerne les 
Sacrcmens en général; leur nature, leur efficace,1 
leur nom bre; le X . traite du Baptême en particu
l i è r e  XI. de l’Euchariltie; le X II. de la Pénitence ëc 
delaConfellioDjleXIIL dn purgatoire Ce de la priè
re pour les morts ; le X IV . de l’unité &  du fehifine ; 
le X V . de la primauté de S. Pierre; le X V I. enfin eft 
employé à l’hiftoire des fuccefleuts de S. Pierre, &  
de ceux des autres Apôtres. Tout l’ouvrage eft un 
vafte recueil, où l'auteur en traitant de la doélrine 
Cbrétiénne ,  remarque les différentes circonltaoces 
q u i, félon lui , y  ont amené focceffivement des 
changemens. Il y  fait mention des erreurs qui font 
nées dans chaque fiécle, dfs dilputcs qui fe font 
élevées dans l’Eglife jufquau dix-fepuéme fiéclej 
On a fait un abrégé de cet ouvrage , fous ce titre : 
jim eldi Montant farbefus contraBns ; à Amfterdam j 
16 £3. in -8°, z. Patricii Forbfii commemarius in 
Apocaljpfn , cum amutationibus Johannis Eorbefi ; à 
Amfterdam, 1645. 3. le recueil entier des
ouvrages de Jean Forbes a pour titre : Reverenàï 
vrri Joannis Eorbefi à Corfe prejbytm &  SS. theologta 
dotions , ejHfdernqne prvfefioris in academiâ Aber- 
donenfi opéra emnia inter *pt£ pUtrîma poflhuma, reli.

r\a ab au Bore interpslaîaemendasa, atqne auBa ;
Amfterdam, 1703. deux volumes infiol. Cet ou-, 

vrage a été imprimé par les foin* de M . Guider , 
profdIça£ Ça théologie à De ven ter, qui a orné 

■ r çe«^
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cette édition Je préfaces Sc d’indices.Les écrits com
pris dans le I. tome , font : i, Brievc idée Je la vie 
intérieure de Forbes, tirée des amples commentai
res fur les exercices fpiritnels de fauteur que M. 
Garden a eu écrits en écoflbis de la propre main 
de Forbes, &  qu’il a traduits en latin; i ,  les com
mentaires de la vie intérieure, 8c des exercices fpî. 
rituels de Forbes , écrits par lui-même , 5c traduits 
encore en latin pat M* Garden; 3. fetmon fur le 
verfet 1. du pfeaume n o .  4. DîiTertarian fur la 
vifion de D ieu; 3. Sermon fur S. Jean, chap. 14, 
V. 17. 6. D ix livres de rhéologie morale , qui 
contiennent une explication du dccalogue ; 7. Ire-  
nintm , ou conièil pour parvenir à la paix, entre 
les Epîfcopaux &  les Prefbyteriens , ou non ton- 
fotmiftes : avec une diÎTertarion en faveur du gou
vernement ¿piicopal g. Traité du devoir &  de la 
réfidence des pafteurs, où U cft auiïï traité de leur 
fuite légitime ou illégitime dans le tems de la per- 
féention. * Vayef le tome XLII. des mémoires du 
feu pere Niceron ; l’article raifonné concernant 
Jean Forbes, eft de la même main de qui vient 
celui de Guillaume-Forbes, Il eft aufli parlé de Jean 
Forbes dans l'ouvrage de Rollius, intitulé; Biblio- 
theca ttobilixm tbeologorum, page 17 A. Ces deux ar
ticles fuppléront au peu qu’on a dît de Guillaume 8c 
de Jean Forbes, dans le Liiîîonnaire hiflorique, 

F O R E ST  du CH ESNE ( N icolas) Jéfuite, &  
enfuite religieux de l’ordre de Cîteaux, étoit de 
R eim s, où il naquit vers l’an 1396. A l’âge de 17 
an s, il entra en id iz . dans la fociété des Jéftûtes ; 
&  en i î j  1. il s’y  engagea par la profelîion foleru- 
jielle des quatre vœux. Dans fa jeuaeilè il enfeigna 
la grammaire pendant un an ; il profefla enfulte les 
humanités pendant deux an* , &  la rhétorique une 
année. Depuis, après avoir étudié trois ans la théo
logie , il fut envoyé en i£ iJ - à Pont-à-M ouffon, 
o h  il enfeigna la pMlofophie 8c les mathématiques 
pendant cinq ans , an bout defqucls il fut rappellé 
dans fa patrie. II paiTa crois ans dans le college de 
la  fociété à Reim s, où il expliqua pendant an an 
rEctiture Sainte, &  pendant Jeux la théologie 
jfcolaftique, Il employa les deux années fnivantes à 
voir Rome 8c une partie de l’Italie. En 1638. il ob
tint du pere Mutio V iteÜ efd , fon général, la per- 
miffion de fortir de la fociété, de pafTer dans 
l ’ordre de C îteaux, où quelques -années après, il 
fu t fait abbé d’unmonaûere de cet ordre, au dio- 
cèfe de T oül. Etant chez les Jéfuites , il publia 
quelques ouvrages concernant les mathématiques, 
un entr'antres qui a pour titre : Pratique du campa: 
de proportion, dont nous ne coimoiJÎons qne l’édi
tion-faîte à P aris, en 1639. itf-iz. En 1630. il 
donna à Paris deux volumes tn-4“. fous ce titre : 
Nicolai Foreft dn Cheihe abbatis Efcurimfls floriie- 

ium univerfals liberalîum arttum &  fcîentiarum ; 
auteur dit que c'eft un extrait des leçons de phi

lo logie , de mathématique, de philolophie 8c de 
théologie , qu’il avoitdonnées, &  des leéfcures qu'il 
avoir faites : cet ouvrage eft prefque ign oré, &  il 
n ’y  a pas lien de croire qu’on s’emptefTe jamais à 
lui donner de la vie. Dans le catalogue de la biblio
thèque de feu M . Baluze, tome I. pag. 313. on cite 
du même, Horofcopus Lelphini, auHore N . F. du 
Chef»f ;  à Paris, 163 S. in-^a. Le pere Labbe , dans 
fa  Bibliétheca-Antijanfeniana, nombre 83. pag. 41. 
cite de Foreft du Chefne les écrits fuivans ; 1. Pré
caution: tirées du concile de Trente, contre les nouveau
tés de la f o i , dédiées à la Reine ; à Paris , 1 £49. 
in~8°. 1. Lettre Sun théologien à unJîen ami, malade, 
contenant f abrégé deJanfenius ; à Paris, 1631. îs-40. 
5. Lettre Sun théologien à un flen ami, en ctmvalef- 
cence, contré trois lettres S  un J  anfénifle ( M. l'abbé de 
Bourzeîs) La première Sun abbé a un évêque, fur la 
ttmformitéde faint-Anguftin £vec le Concile de Trente ,

Téouvcau Supplément, Terne h
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dan: la dcElrine de ¡agrace. La deuxième Sun abbé ¿ 
un abbé, fur ta conformité de faint Auguflïn avec le 
concile de Trente, touchant la pcjflbilite des camman- 
domen: divins, La. ttoifiéme Sun abbé'a un préfident % 
fur Ut conformité de S. Auguflin avec le concile de 
Trente, touchant la maniere dont les jqfles patvent dé
lai Jfrr L ie u , &  erre enfuite délaifés de lui ; à Paris y 
1630. h t~ f.  4. Lettre Sun théologien à un flen ami, 
parfaitement guéri du Janfénifme, contenant quelquet 
avis fur les camms du concile S  Orange ; à Paris , mê
me année, in - f .  Nous ignorons la date de la mort 
de Laurear, &  quels font fes autres ouvrages.

F O R E S T , ( Jean) peintre diftingué pour le 
payfage, naquit à Paris, en 1636'. Pierre Foreft fon 
pere, fut fon premier maître. Jean alla enfuite fe 
perfeéHonner en Italie, principalement fous Pier
re-François M ola, fameux peintre d’hiftoîre 8c de 
payfage. A  fon retour en France, il palia par la 
Provence &  la Franche-Comté, dont if  deffina leá, 
plus belles vues d’après nature. Il fut admis à l'a- - 
cadém ie, en 1674. 8c époufa la fœur du célébré 
la Follé. M . de Seignclai, miniftre d’état, ayant 
confiante dans la grande connoiflance que Foreft 
avoit des tableaux &  des deffins des grands maî
tres, le renvoya en Italie pour y  acheter tout co 
qu’il rronveroir de bon en ce genre. Foreft s’ac
quitta de fa commiffion au gré du miniftre. C a  
peintre aïtnoit beaucoup la ïeéture, 6c s’étoit form é 
une bibliothèque choîfie, dont il faifoit ufage. Il 
étoit aimé &  eftimé des gens de lettres. Il eft mort 
à Paris, en 1711 à l’âge de 7 6 ans. Il a eu de fon 
mariage deux filles , dont l’aînée a époufé le célebre 
JLargilliere, * Extrait des vies des peintres données 
par M. d’Argenville, académicien de Montpellier , 
tome IL page 333. je  fuiv.

FOREST , ( Pierre ) médecin, &C. On en parle, 
dans le Liétiormaire hiflorique, & l’on y  met ia mort 
en 1397. à l’âge de 73 ans. C eft aufli la date don
née par Valere-André. On dit dans le Sarberiana ; 
pag, iod. qne Foreft mourut en 1391. mais Valere 
A ¿il ré pouvoir être mieux informé. Dans le der
nier on ne met aufli que jz  livres des Qbfervaüenes. 
&  curationes medicinales de Foreft. Sorbiere en. 
compte 41. Les autres ouvrages de Pierre Foreft ,  
non mentionnés dans le Li&ionnaire hiflorique, 
font : Obfervatienes &  curaciones chimrgtce, eu cinq1 
livres; en 1383. Ín-S°. L e  inceno acfalûdurina— 
rum judicio, en trois livres ; Obfervationum &  mnt~ 
tïomm chirargicantm libri IV. pofiertores, en 161 r . 
itt-fol. Tons le s  ouvrages de ce médecin ont été 
réunis en 16 13. à Francfort, ïn-fol. Sorbiere loue 
la latinité de Foreft. Valere-André ( Biblioth, Beigv 
édition de 1739. in-ef. tome II. pag. 973.) rap
porte l’épitaphe du môme, en vers latins ,par un 
de fes difdples, nommé Pierre H ogerbet, auflï 
médecin,

FOREST , (Jean) fils de Jacques Foreft , jurif- 
confulte H ollandois, étoit de Horn ou Hoorn. Il 
fit de fort bonnes études dans fa jeuneife , &  cul
tiva avec foin les humanités, 8c fur-tout la po'éüe 
grecque &  latine. Son mérite dans la jurifprudence 
le fit choifir pour être fecrétaire des ¿rats de Nord- 
Hollande ; &  en 1638. il fut fait confeiller de 
cour de la Haye. Il eft mort le 17 Oftobre 1 ííy t 
On a de lui un volume de poefies grecques, &  lati
nes ; 8c un autre é cr it, intitulé : fiymenaum Au— 
riacum, f v s  de Nuptiis Guilielmi prindpis A  uñad ,  
cum Maria Britannja Regis ptimogenitâ. Cette piécç 
a été imprimée chez Elzevir. * Valere-André, S i-  
bliotbeca Bélgica, édition de 1739. i n - f .  tom eII, 
page 639.

F O R E S T IE R , ( Pierre) chanoine de Nortm; 
Dame d’A v a le n , fils S  Antoine Foreftier, receveur 
des deniers royaux de cette v ille , 8c de Ph'ûibent 
V ern o t. naquit le 16  Décembre 1634. &  raournv 
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î e  iQ Novembre 171$. Ce chanoine metioït une 
4 e fort appliquée à l’étude : il fe communiquoit: 
peu aux antres, Sc étoit fevere à lui-même. Il a été 
inhumé auprès de deux freres, prêtres •& chanoines 
-Comme lu i, &  qui ont aufïi laiife une grande répu
tation de verru, Pierre ForeiÜer eft connu des fça- 
vans par pluiîetns ouvrages.Î1 a donné 31 homéDes 
ou inftruclions familières pont des veftures &  pro- 
fe liions religienies , ^preebées aux TJrfulines d’A - 
'valon , dont il avoit été longtems le diretfteür. Ces 
.homélies ont-été imprimées en 1690, à Pans, chez 
Robuftel-, en dedx volumes in-i 1. Il a mis à la tête 

"-du deuxième volume une préface fur IeQ uiétifm e, 
•à l’oecafion de Michel R. prêtre habitué de fon 
chapitre , qui ayant , à ce qu’il difoir troové 
moyen de conférer avec Molinos dans Jes prifons 

"de Finquifirion de R o m e, où il avoir été, en e ff it ,  
enfermé avec lu i,  avoit conçu-de l'eiHm'e pour ion 
ïy ftêm e, qu'il vouloir juftiher, prétendant qu’il 
n’avoir pas été bien entendu. II y a une grande ap
parence que c’étoit lui-même qui ne Fentendoit 
pas. Les autres ouvrages de M. Foreftier font: Les 
vies des faims patrom , martyrs &  évêques d-Aiitun,- 
-tirées des auteurs eccléfiaiuques contemporains, 
martyrologes j &: autres anciens monumens - à D i
jo n , 1713. iff-ïi-. L ’auteur avoit promis de donner, 
dans une deuxième édition, une préface fur l’ori- 
‘gine &  le progrès de la fo i dans les Gaules ; &  un 
'catalogue des iàirfts &  iaintes qui y  ont fleuri juf- 
ques vers la fin du V it . fiécle^ mais fan ouvrage où 
i l  avoit voulu être en même-rems paiïégyriftc, 
hiftorien &  critique , n’ayant pas été bien reçu, 
cette fécondé édition n’a pas paru, ni conféquem- 
ment la préface &  le catalogue promis. Explication 
littéraire ( littérale , félon la Bibliothèque des auteurs 
de Bourgogne ) des évangiles des dimanches &  fê
tes de l'avent &  du carêm e, avec des réflexions ti
rées des fainrs peres, &  particulièrement de fatnt 
Hilaire; à Paris, Robuftel, 1701. in -11. Hifoire 
des indulgences &  des jubilés, avec des inftruûions 
pour en expliquer le dogme ; où ÎI eft encore traité 
de l’origine des confréries 3 à Paris, chez Robuf. 
t e l , 1700, in- 1 r. C e t ouvrage eft eftim é, &  paife 
pour le meilleur des écrks de M . Foreftier. Il a laiiTé 

. i .  Vies des évêques d  Auxerre ¡ ce manuferir ne con
tient que des fermons hiftoriques; 1. E s  U naif- 
fanec ¿•fondation de l’églife collégiale d’Avalen ; au
tre manufcrit, fort abrégé, que M . le confeiller 
Etienhe de C lugoy cite lotlvent dans fa généalogie 
de ta famille de Clugny, dreffée fur les titres origi
naux, 5c imprimée en 173 7.a  D ijo n , in- f A  Ex
trait du livre, intitulé: Vie ¿  lettres de M . Lazare- 
André Bocquillou, Stc. 1745. ên~n. pag, y i .  &  de 
■ la Biblwth. des auteurs de Bourgogne, par feu M . Pa
p illo n , pag. m .

F O R G E T , (Germain) avocat an préfidial d’E- 
vreux, licencié en l ’un &  l’autre droit, a vécu dans 
le X V I. fi'écle. Il étoit poete Latin &  François , 5c 
jurifconfulte. E aC roixd u  Maine &  du Verdier en J 
parlent dans leurs bibliothèques. Us citent de lui un 
B  anéqyric oh chant et allogreffe fur la vpme dut tris- 
Chretten Henri III. roi de France &  de Pologne ( en 
■ vers françois) imprimé à Paris, par Jean Poupy, 
l ’an r574. Du Verdier cite de plus du même : Les 
Barapbrafes fur les loix des républiques anciennes des 
Egyptiens ,  Athéniens , Lacédémoniens,  Locriens ,  ¿r 
Tburiens i naijfattce ¿  progrès du droit romain ; ¿  du 
coutumier du pays ¿  duché de Normandie, imprimé à 
Boris, in-S°. par Guillaume Auvray, 1377. Du 
■ Verdier rapporte un extrait de cet ouvrage. Forger 
eft encore auteur des ouvrages fuïvans; 1, Traité 
des droits de régale, 8c des perdions bénéficiâtes, 
cité par la Thaumaiïïere ; on en trouve une édition 
faite à Paris, en iS iy .  in-Sa. z. Traité général des 
‘Erices , fuiyant l’ufage de Normandie 3 en 1604,
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3, un traité fur ies perfonnes Ôc les chofes eccléfiaf. 
riques, imprimé en 1611. U a été réimprimé en 
161 fous ce titre : Des perfonnes cr chofes ecHéJiaf- 
tiques er décimales ; on a joint dans cette, édition, 
le traité des droits de régale , & c, -

FO R M E Y , (  Jeàn-Henri-Samuel ) eft néà Berlin 
le 3 r Mai 1.711. A yant perdu fes parens en bas âge, 
deux tantes fe chargèrent de fonéducation. Il gt 
humanités, fa  philofophie, fa théologie, aveefue- 
cès &  rapidité, fans fortir de Berlin, II reçut une 
vocation au 5 . mîniftère, avant que d’avoir atteint 
l’âge de 10 an s, ayant eu l’împofirion dès mains le 
16 Mars 173 1, C ’étoit pour l’églife de Brandebourg, 
qu’il ne ferrie que deux m o is, au bouc defquels fl 
fut appellé au fervice de l’églife de Berlin , dans le 
temple de la Fridericftadr, où il fut inftaliéle i z 
Août de la même année. Il époufa le 11 Oétobre 
1734, Sufanne Bonafous, fille de feu M . A bel Bona_ 
fon s, Pafteur de l ’églife de Prentzlow. En Janvier 
173 j .  il fut a traque d’un rhumarifme u n iverfe l, 
dont il n’a pu encore fe remettre., &  qui l’obligea de 
fufpendre les fonétioris de fon mîniftère. N ayant 
meme aucune efpérance de fe rétablir de tnamere à 
foutenir les fatigues de cette charge, il accepta la 
profeffion d’éloquence au collège françois de Ber
lin , qui vint ù vaquer èn Septembre 1737, M , la 
C ro ze , profefteur en philofophie dans le même 
collège &  fort célébré dans la république des let
tres, étant mort la 21 Mai 1739- M . Formey fuc 
pourvu de fa place, qu'il remplit encore aétuelle- 
raent. Com me il a toujours en beaucoup d’attache
ment à l'étude, malgré les ttiverfes de fa fancé dé
rangée , on a déjà de lui divers ouvrages, donc voici 
ia bile : 1. Articles des Paéta Conventa , drejfés &  
corulus entre les états de Pologne , &  U roi Frédéric- 
Augùfie 3 traduit da la tin , in- .̂°t 17 3 3. Il a e u , dans 
le même-tem s, part à la publication, ôc réviûonde 
plufieurs pièces politiques, au fujet des affaires de 
Pologne. Ses liaifons avec S. E, M . le comte de 
M anteuflèl, l’engagerenr à fe jetter dans ces ma. 
rieres ; i .  Le fdéle fortifié par la grâce, ou fermoir 
fur Phîl. IV . 1 3. Berlin r 7 j  6 ; 3, Eucariana , ou re
marques de feu M , le Bûchât, f*r  divers fujets de lit
térature &  B  ht fo ire , recueillies dans fes manufcrïts &  
mtfes en ordre par M . F. à Amfterdam 1738. i .v o l ,  
ûî-SA 4. Bibliothèque germanique, depuis le tome 
X X V II, jufqu’à préfent. Outre une grande quantité 
d'extraits, il a fourni dans ce Journal diverfes piè
ces, comme une lettre furies eaux minérales de Freyen- 
ipald, deux lettres fur Pétemité'des peines, les vies de 
MM. le D uchat, Beaufobre, Baratîer, & c. j,  Mer
cure &  M inerve, ou choix de nouvelles, & c. C ’efl une 
feuille périodique, commencée en Décembre 1737, 
&  finie en Mars 173 8 .6 . Amufemens littéraires, mo
raux &  politiques, A v r il, Juillet 1738. C ’eit la faits 
de l'ouvrage précédent ; 7. Cortefpondance entre deux  ̂
amis fur la fucceffion dejuliàrs &  de Ber gués, à la 
Haye , 173 S. in-4^. Cette pièce a été réimprimée à 
la fuite de fbiftoire à la fucceffion aux duchés de J u 
liens &  de Bergttes, & c. trad. de l’anglois ; à Amfter
dam , 173 p. 8. Sermons fur le myfiere de la naiffance 
de J .  C. par M ■ Reinbeef, traduits de l’allemand,.  
par un anonyme , Sc par meilleurs Formey &  Pé- 
rard, B erlin, 1738, rw-S*. 9. Sermons fu r  divers tex
tes de f  Ecriture-Saime, par Samuel Formey, à Berlin, 
jv-S L  1759, 10. Remarques hifloriquesfttr les médail
les &  mortnoies, traduites de l’allemand de M. Kœh- 
le r , tome I. isuq.ç. à B erlin, 1740. n .  Journal de 
Berlin. M . Formey a fait les fix derniers mois de 
¡'année 1740. 11 . L a  belle fEotfiennc , première &: 
fécondé partie in-S", à la H aye , 174 1. trentième 
partie, à Berlin, 13. Mémoires pourfervir à i’hifiojre de 
Pologne, traduits du latin du doit. Lenguich, parM . 
Form ey, in^S^ f̂ii la Haye 1741. 14. F a vie deJean- 
Philippe Baratter, ¿ c .  ia -S°. à Berlin 1741, i ; .  Le
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triomphe de CêVtdence , eu réfutation du Pyrrhtmifjne 
ancien &  moderne  ̂ en deux yoL in-Ü0. C ’eit un 
abrégé de l’examen du Pyrrhontfme, par M. de 
Croufaz. * Extrait du Supplément français de B a fie. 
Depuis que cer article a été inféré dans le Supplé
ment fUBafit) M . Fotmey a été nomme hîftorio- 
graphe de l’académie royale des feiences &  des 
belles lettres de Berlin. C^eft la qualité qu’il prend 
dans la dédicace au roi de Pruflè de Thiftoire de 
ladite académie , dont le premier vol. écrit en fran-

Î:oi$ , a paru à Berlin, en 1746. *'«-4*. La préface, 
es éloges de M. Defvignoles, &  de M. Lamprecbt, 

&  pluüeurs autres morceaux qui ornent ce volum e, 
font auffi de M. Formty.

F O R N E R E T  , ( Philippe ) naquit à Beaune en 
Bourgogne, le 19.' Janvier i 66Cv d’une famille ho
norable^ Né Calvinifte, &  ne pouvant exercer fa 
religion librement, il alla en Allem agne, Sc fit 
des émdes à Francfort fur l’Oder. Il les acheva à 
Xaufanne, où il reçut l'impoficion des mains. De 
retour dans le Brandebourg, il fut pourvu de 1 c- 
g liiè  de Copenick à deui lieues de Berlin. Après 
avoir fervi certe églife durant quelques aimées , il 
fut appelle à Berlin, où il fut pafteur ordinaire de 
l ’églife françoîfe, &  en particulier de celle de la Fri- 
derieftadt, a laquelle il fut attaché lorfqu'il plat à 

fa  Majefté de féparer les paroiffès. En 1728. il fut 
revêtu de la charge de confeillg: du roi dans le con- 
Eftoire fupérieur, qui a la direction générale des 
églifes Françoifes , qui font dans les états de fa 
Majefté. Il mourut la nuit du i j  au 26 Février 17 jfi. 
à  l’âge, de 70 ans Sc un mois. M . Fotneret avoir 
beaucoup de goût, de difeetuement&  de folîdité. 
Ses dîftours etoient bien travaillés, fie rem plis, 
A it-on, d’onétion. Il n’étoit pas moins capable de‘ 
ië  dîftinguer dans la république des lettres, fi la dé- 
licacellè de fon tempérament lui eût permis de fe 
livrer à l'étude. On ne connoît de lui, imprimé, 
qu’un extrait raifonné d'un ouvrage de M. Pfâff, 
fur les articles fondamentaux. Cet article fe trouve 
dans le tonie I. de la bibliothèque germanique/ Ses 
recueils mannferits Sc feà fermons pourront fournir

Îduûeurs écrits qui feront 1 à ce qu’on adore, mi
es au pubfic. Il n’a jamais été marié. * Extrait de 

ion é loge, qu’on lit dans la bibliothèque Germa- 
jjîque, ou hiftoire littéraire de l’Allemagne-& des 
pays fepeentrionaux, tome X X X V , arricie XI. pag. 
J z j ,  &  fuivantes,

F O R S T E R , (Thom as) né à Avranches dans le 
X V . fîécle , étudia- long-tems la médecine dans les 
unlverfirés de Flandres &  d’Angleterre. Il fe ren
dit auffi fçavant &  auffi habile dans fa profeffion, 
que Jean , Valentin, Sc Valentin-Guillaume Fort- 
te r , dont on fait mention dans le EiSLionnatre bif- 
torique, étoient habiles dans la théologie ou dans ie 
droit. Thomas après plufieurs voyages que le défir 
de s’inftriüre lui avoir fait entreprendre, fut attiré 
à. R ouen, où il fe fixa. Il y  publia l’an 1480. un 
traité de pefte &  ttnafmme. » V o yez Rîolan en fes 
recherches furies écoles de médecine, pag. 160. Tl 
y  en a qui croient plus vraifemblablemenc, que 
Êorfter n’a vécu que dans le XVLfiécIe , Sc qu’au 
fieu de la date 1480. il faut 1 j8o, Vander Linden 
ne met même l’ouvrage de Forfter, qu'il nomme 
;en latin Fcreflerius , qu’en 1570. il l ’intitule ainG : 
Eegimen pahperum centra peftilentiam, fhtxttm ventru 
d yf mtericum, &  tenafimum 3 à Rouen 1590. ¿1-4 

F O R S T N E R , (Chriftophe) Sec. Ajeutefi  ̂à Jim 
article > gui eft dans Le Supplément de 17 j j .  que l’on a 
imprime delai deux lettres latines dans le tome
X IV . des Amœnitates ItterarU de M, SceLhpfn, pag. 
y 3 3. 5c fniv. \jl première de ces deux lettres, qui 
eft ttès-rlongue, contient on détail de la guerre de, 
1636. &  1637, & d uG ége de. Montbéliard, où l’au- 
teur réfidoit : elle eft écrite à- Matthias Bem egger, ' 
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lè premier Juillet 1Í37. il y  a beaucoup de piété &  
de fiigcffe dans cette lettre. La deuxieme écrite à  
Jean-Heuti Boeder, eft de 16 $6 . Forftner dît au 
commencement qu’il y  avoir 2 j ans qu’il demeuroie. 
à Montbéliard. Il y  eft dit qn’Abrâham de Wicque- 

' fort avoir entrepris une hiftoire de l'Empire d’Alle
magne, depuis Charlemagne jufqn’au tems où il 
vivoîc.

FO RT , ( Louis le ) naquit à Genève le . . .  Avril ’ 
1668. A3Am i le Fort, fyndic de cene république, 
chevalier du S, Empire Rom ain, Sc de Magdelene , 
fille de Philippe M eftrezat, célébré ptofefleur en 
théologie à Genève. Etant l’aîné de la famille, Sc né 
avec des talens qui fe firent d’abord remarquer,il 
fut élevé avec beaucoup de foin. On lui fit appren
dre tout ce qui eft^néceffaire à un jeune homroe3 
deftiné, par fa naîffimce, à remplir les premiers 
emplois de l’état; les belles lettres, la philofophie 3 
le droit. Il crouvoît de plus dans la perfonne de M , 
le fyndic, fon pere, le modéle d'un bon magîftrat3 
grave, integre, rempli d’amour pour la parrie. Dans 
peu il brilla entre íes égaux par la pénétration , la 
nneffe &  la fouplefle de fon efprir, par fès lumiè
res , Sc par une merveilleufe faciiire de s'énoncer, 
avec autant de nobleile que de grâce. Il écoît d’ail- 
Icues affable, &  poffèdoit l'arc de gagner les cœurs, 

-Avec ces talens, on manque rarement de s’avancer 
dans une république, fi outre cela on eft, comme il 
l’étoit, populaire, déGntéreffé , &  généreux. Il entra 
en 1693, dans le grand confeü des deux cens. Ce pre
mier pas lui ouvrit la porte à tous les emplois les 
plus tfiftingués de fa patrie , qu’ il écoït fort en état 
de remplir. Il fut auditeur de la juftice en 1701.

Il faut être de beaucoup au-deffiis du médiocre 
pour fe diftingaer dans une république, où le mérite, 
eft commun,, parce qu'il y  eft prifé &  récompenfé, 
M. le Fort avoit déjà une réputation fi bien établie * 
non-feulement dans fi* patrie, mais auffi chez les 
étrangers, que M . de Matignon le choifit pour fon 
avocat , en 1707. dans la célébré Sc importante 
caufe de la fucceffion à la principauté de NeufcM - 
te l, ouverte par la mort de madame de Nemours, 
Notre avocat juftifia parfaitement bien le choir, 

non avoit fait de fon miniftere, &  fc fit beaucoup 
’honneur,

Une des plus importantes charges de l’état d# 
Genève, &  en même jem s'très-difficile à remplir* 
c’eft celle de procureur-générale C^eft l’homme du 
public &  l’avocat des loïx. M.Te Fort eu fut revêtu 
Cn 1711. emploi délicat, où il faut ménager le peu
ple &  les confeils, ou plutôt, où il ne faut avoir 
des yeux que pour le bien public. Pendant qu’ il 
étoit dans cet em ploi, il eut mie difpute de politi
que &  d’hiftoire avec feu M. Jacob de Chapeau- 
rouge, alors confeiller, &  puis fyndic &  ancien fyn
dic, tqagiftrat d’un efprit fort orné &  d’une probité 
irréprochable. M . de Chapeaurouge avoit fait un 
écrit qo’il communiqua à M . lé Fort, Sc où il pré* 
tendon que la charge de procureur-général de Ge
nève , par rapport au public, fe réduifoic unique
ment à veiller courre les particuliers à l'obferva- 
tiou dès ordonnances, en potiritiivant les infrac
teurs , Sc à pouriuivre les affaires patrimoniales du

Îm blîc, en qualité de procureur, mais toujours avec 
a pennïffion eXpreffe des fyndics.il ajoutoir, que 

ce que d'autres attribuoient-de plus à cet office* 
tendoir à rendre les procureurs-généraux auffi fu- 
neftes à.la république de G enève, que les tribuns la 
furent autrefois à celle de Rome, M. le Fort prit la 
plume pour foutenir l'honneur de fa charge. Et 
après avoir montré que les tribuns de Rome n’a- 
voient pas fait tout le. mal qu’on leur imputent, il 
faifoit voir par les édits Ac par les ufages de-Genè
ve , que l’office de procüreur-général eft bien diffé
rent d£ l’idée qûe M . de chapeaurouge en avqjs

*  H h h h h i j
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voulu donner, puiiqu’il n eft ni 1 homme du pfinple , 
ni l'homme des confeils in  particulier , mais l’hom- 
me des lo is , établi pour coufervér à chacun fus 
prérogatives légitimes.

Ces écrits, partaDS de deux rivaux de mérite , 
Îrent du b ru it, &  il en courut pluffeurS copies.

■ Chacun prit, dès ce tem s-là, potlr les auteurs, des 
préventions conformes à fon goût. En même teins 
que moniieur le Fort devint fufpeét à divers mem
bres des confeils, il fe fit chérir de la bourgeoi- 
lïe , qui crut voir en lui un zélé défenfeur de fa 
liberté. ■

Dès que les fix ans de fon emploi de procureur- 
général furent écoulés, il penfa à entrer dans le pe
tit confeil. Pour lui en ouvrir l'accès, M. le fyn dic, 
fon pere, déjà fort afibibli par l’ig e ,  demanda d ê- 
tre déchargé. Malgré cela, le hls eut befoin de 
tout-fon mérite pour Ihimourer les dbftacles qui lui 
furent oppofés. Ce fut en 1719- qu’il entra dans le 
confcil des X X Y . Qc M . fon pere mourut la même 

. année. Dès q u il fut confeiller, il n’eut pas de peine 
à  arriver à tous 1«  autres grades, qui dépendent du 
choix du peuple, dont il avoir la confiance &  le 
cœur. Il fut fait fyndic en 1711. &  lieutenant, ou 
ch ef de la juftice inferieure, en 1713. En 1716. le 
confeil Tenvoya en députation à Paris, dont voici 
le  fujet,, Sieur Jean-Glati de Totirton, François , 
banquier, établi à Paris, après avoir fait dans fon 
ieftament des legs confidérables à chacun de fes ne- 
venx &  héritiers préfomptifs, chtilfit poor fon léga
taire nniverfel le iieur Ifaac Thefnffbn ,  banquier à 
Paris, citoyen de Genève, fon coufîn gentiain 

•fon aflbcié. De quatorze neveux ou niecés légatai
res particuliers du te dateur, deux fenls, fçavoir 

* Claude Tourton, François ,  Sc Théophile V ern et, 
C énevoîs, ayant entrepris de combattre ce refta- 
ïnenx, portèrent la cauie au Châtelet de Paris, q u i , 
par fà fentencé en ordonna l’exécution. L'appel 
ce  cette fencence ayant été porté an parlement par' 
Ses fleurs Tourton 5c Y ern et, contre le fleur T fie- 
lullbn, M. Gilbert de Y oiün s, premier avocat-gé
néral , donna fes conchiûons, par lefquelîesle fleuri 
Theluffon fut déclaré noo-receva^le en la.demande 
qu’il avoir faire en délivrance du legs univerfel, fur 
l'efprit &  la teneur des patentes d’Henri IV . de l’an 
1^^6'Sc ifioS. M . le premier préfident ayant mis 
la  queftion fut le tapis, l’a v î j fu t , qu’il y  avoit lien 
d’appointer la caufe ; ,  ce qui fat prononcé. Le fleur 
.TheluiTon donna ¿onnoiffance au magnifique petir- 
confeil de l'état de la qoeftion, &  le fit iûllicïter , 
tant pour fou intérêt particulier, que pour le main
tien des privilèges accordés aux Génevois , par les 
fufdires patentes, d'envoyer an Roi. La matière 
mïfe en délibération en petit-Confeil Sc en LX . on 

'y  réfolut la députation, Sc on élut M. le Fort, 
lyndic régnant, auquel on donna pour fecrétaije 
Ai. Jean-Louis du P a n , auditeur. Ces meffleurs 
partirent le Z4 A vril 1715. Sc arrivèrent à. Paris le 
3 M al M . renvoyé commença, fans perte de rems,, 
fa négociation, Sc après avoir averti fes fupérieurs 
du peu defpétance qu'il avoit du fuccès, &  de pri
ver le parlement de la cûnnoiffance d’une affaire 
dont il étoit faifi par le fait des parties, il eûima 
que le parti le plus avantageux à l'état étoit d’em
pêcher qu’on ne tendît un préjugé dans une affaire 
iiuffi délicate 5c auffi importante, en quoi il réuflit 
fous l'agrément de fes maîtres. Cette négociation 
étant finie, il pria très-inftamment le confeil dé le 
rappeller ; mais il lqi ordonna de tefter à paris , 
pour s’oppofer aux prétentions que l’évêque d’ An
necy ienouvelioit fonrdement, pour obtenir main 
levee de tontes les dîmes qile la Seigneurie de Ge
nève recueille dans quelques-unes des terres de cet 
évêché, qüi font filtrées dans'le pays de G ex. M. 
l ’envoyé porta cette affaire au Confeil du R o i ̂  dont
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il obtint une réfoluiion-, qu iim p ofo it, de plus fort 
fitence âudir évêque fur cette matière. Ai. le Fort 
ayant fini toutes les affaires dont il avoir été chargé 
à Paris , en partit le 17. Janvier 1717. &  arriva à 
Genève le iS . Le 4 5c y Février, il fit verbalement 

.fonrapporr en petit-confeil , Sc les n  Sc 14 au 
confeil des zoo. Il teçut de fes fupérieurs des mar
ques très-honorables de leur approbation de toute - 
fa négociation.

E n 1 7 j o . i l  fe vit à la tête de la  république, rieft. 
à-dire, premier fyndic. Il tevÎDt encore a ce pofte 
en 1734- année où la république de Genève efltrya 
des feconfïèE qui la mirent fur le penchant de fa 
ruine. Nous ne toucherons point aux canfes de ces 
agitations inteitines ; on peut voir Je jugement 
qu’en a porté l’iliuftre médiation dans ion régle
ment de l’an 173 S. par où elle a enriererqent ter
miné Jes difputes. Au milieu de ces tumultes, où 
l’on vit fouvent les deux partis les armes à-la main, 
M . le F ort, qui penchoic ouvertement pour le peu
ple, fur qui tout fembloir devoir rouler , 5c qui 
n’étoit rien moins que ménagé par le parti oppolé, 
gardoir toute là tranquillité &  la  préfence d’efpric. 
Après l’édit du S Juillet qui ^coordoit aux citoyens • 
ce qu’ils avoient demande pat leurs repréfentations 
du 4 M ars, M . Jean Daflicr, fi illuftre dans fon art, 
grava une trèsribeile médaille à l’honneur de M. le 
premier fyndic.D’un côté on y  voit la tête de M. le 
Fort, 3c de l’antre ces mors;Jura ciiAum aJJWta, 
c’eft-à-dire, Us priviltgts àts citoyens mis tnfureti,. 
O n fit un crime à M . le Fort d’avoir accepté cette 
marque de diftiüéHon j mais il déclara dans un mé
m oire, imprimé en 1733. qu’il avoit fait ce q u i ^  
pendoitde lu i, pour s’y  oppofer, prévoyant bien 

‘l’avantage que fes ennemis prendroîeut contre lui 
de cette marque d’honneur. En effet, on lui imputa 
de ne favori fer le peuple que pour affermir fa pro
pre autorité , &  pour fàtisfatre l’am bition, à la
quelle ceux qui ont le vent en poupe, réfiffent fi 
difficilement. Bien des gens s’affermirent dans ce 
jugement après la journée du 6 Décembre 1734, où 
fix magiftrats , dont plufieurs avoient occupé les 
premiers poftes, furent dépouillés de leurs emplois. 
C e fut la bourgeoifie qui follicica cette^dépofuion. 
Elle aflïégea la maifon de v ille , &  prit, même les 
armes .pour l’arracher des confeils. Ce qui la porta 
à cette démarche, ce fut le refus qu’on faifoit de
puis long-rems d’établir un tribunal légal pour re
chercher Sc punit ceux qu’elle croyoit avoir attenté 
a fà liberté. O n fè plaignoît entr autres d’un plan 
de défenfe, projetté par M . Jean T rem b ley , alors 
fyndic de la gante, pian qui tendoit, difoit-on, à 
éluder les repréfentations du mois de Mars , &  à 
exciter une guerre civile., pour avoir occafion dç 
mettre la bourgeoifie fqus le joug. M . T rem bley, 
qui for un des magiffrats dépofés, &  de glus exilé-, 
compaia un long mémoire en 173 y. rem pli d’ac— 
eu fa ri on s contre M. le Fort. Il le coargeoit entr’au- 
très d’avoir eu la communication du pian de défe’n- 
fe-, &  d’avoir été informé de tout ce qu’on devoir 
dçmander le é Décembre. M . le Fort crut devoir 
répondre à ce mémoire. Nous ne déciderons point 
qui des deux avoir raifort. Le lerieur curieux peut 
recourir aux mémoires , qui ont été rendus publics. 
Par malheur pour M* le Fort, M- le comte de Mar- 
fay , ihiniffreréfidenc du roi de la Grande-Bretagne 
auprès du louable corps H elvétique, fe trouva 
mêlé dans là' querelle avec M, T tem bley. Le mi
nière -demanda lhtisfaéfclen de ce que M ^ le Fory 
lui avoit .imputé d’ayoir écrit contre loi. M; de 
M arfây, appuyé du R o i,, fon m aître, pouffaia 
chofe fî v ivem ent, que pour lui donner fatisfac- 
tion, M . le.Fort fut obligé de demander d’être dé
charge.de fes emplois. Les confeils lui accordèrent 
fa demande le ,30 M ai 1738.*en lui. confervant lcs



F O R
honneurs &  le gage de confèiller ,-avèc le rang dans 
les confcils desLX . ëc des déni cens.Sa famé fe crou- 
vok  depuis quelques rems fort afïoiblie, auifi 
l'cnccnait-on fouvent fe féliciter de la retraite,; 
comme d’un tems que la providence lui avoir ac
cordé pour réfléchir fur le néant des chofes humai
n es, &  pour porter les yeux fur des objets feuls, di- 
gnes de nos recherches. Il perfifta toujours à pro- 
teûer , qu’il u’avoit tien fçü de l’affaire du 6 Dé
cem bre, avant le jour qu’elle arriva-, &  que loin 
de conferver aucune rancune contre perforine, il 
éroic prêt à  erabraiTer de tout fon cœur fes plus 
violens ennemis. CTeft ce qu’il a déclaré bien des 
fois à quantité de perfonnes des plus conCdérables 
de la v ille ,  qui l’ont toujours vincc dans fa condi
tion privée. Ces mêmes perfonnes ont encore été 
téipoins dé la réfignation avec laquelle il a foutemi 
les cruelles douleurs, dont il a été tourmenté les, 
AernÎeres années de fa vie, Son époufè, dame d’un 
rare m érite, avec laquelle il a toujours vécu dans 
Une tendre union, beaucoup contribué à les lui 
adoucir. Il mourur dans ces fenâmeas le 10 Fé
vrier 174J. âgé dû 7J ans. C e fut un magiftrat 
éclairé , in tégré, d'un commerce .aifé, affable &  
p o l i ,  d’une douceur qui le  rendoirtoujours égal Bc 
fur-tout très-aimable dans fon domeftique. Les af
faires les plus difficiles ne lui coûtaient rien. La 
médiocrité de fa fortune a  fait voir fou déEnté- 
reflëment &  la droiture qu’il a confervée dans tous 
iès emplois. Il n’a laiffé que demi filles avantageu
sement mariées. Pendant fa magifttature, ü  avoit 
été chargé de placeurs commimons importantes, 
dont il setoit acquité avec beaucoup de dextérité. 
Dans fa députation à paris, en particulier, ü  fut 
fore gouré du cafdiualde Fleury, qui en a toujours 
fa it beaucoup de cas , comme ou le voit par les lec- 

- très dont cette éminence l’a fréquemment honoré 
¿ufqu’à fa mort. * Manuferits. Mémoires de M e  
‘VrtTnbiej &  dt monfiestr Le Fort. Lettre de M . le  
fomte dtM arfaj, Extrait du Supplément frstnpoîs de 
¡Bafle. jk,

• F O R T  , ( Jean-Amî le) frire du precedent, * n t  
an monde à  Genèvede i-o Novembre 1683. Après 
avoir fait fes claffes fie un cours de philofophie , il 
fe  voua à la médecine. Il apprit dans* fa patrie les 
premiers principes de l’anatomie &  de la phyfiolo- 
g ie , &  il alla pouffer ces études à M arpourg,au  
commencement de l’an 1703. Logé chez M . Daniel 
N é bel, profeffëur en médecine &  en botanique, il 
profita beaucoup de fes leçons publiques &  parti
culières. Etant tombé malade, il fe vit obligé au 
mois d’A v r i l i jo j .  de regagner fa patrie. L’automne 
fniyante, il alla à Valence, où il prit le bonnet de 
doéteiny II ne fe crut pas encore maître dans une 
fd e a c e , dans laquelle, comme dans toutes les autres 
les plus habiles font toujours difdples. Il alla à  
M ontpellier, où ü  profita pendant dix mois des ra
res lumières de meffieurs Vieuflens Bc Chirac. Il 
voulut voir Paris avant que de retourner à Genève, 
où il ne revint que vers l’an 1707. Après avoir fubî 
les examens que l’on exige , avec-raifon, Sc qui 

" font aflez rigides, avant que l’on pulffe pratiquer, 
il fut admis avec applaudiflèment, entre les Prati
ciens. I l a pratique lç rftfte de fa vie avec beaucoup 

-d’approbation, fie il était fort employé. En 1734. 
il perdit la pratique d’un éertain nombre de famil
les , parce qu’i l  avoit époufe le parti de la bour- 
Çeoifie avec chaleur. En 1741. Ü fut attaqué d’une 
inflammation de poitrine, qui-le conduifir au tom
beau , le 10 M a i , à l’âge de j  8 ans. Il a laiffe crois. 
•fils 5c trois filles. Il a fait imprimer qûelques ou-' 
vrages : 1, The fes Jlfiatomko-Medîet de reerproquo 
aéris in puimemifats mittn. Il les foutint à M arpourg,, 
en 1704. z- Méthode jimple &  facile peur gutrir ¡ptel- 
tjues maladif J , tant interne, i  qn externes, es, ipoS*.
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3. Dijfertatio feu Epïjlola de ttmtfte firtgHlari, 1711* 
y. Avis fur l’opération du périnée à l’égard d’un 
feptuagenaire, travaillé d’une rétention d’urine, 
tn  17 ip , j .  Une traduétion d’un traité fur la pelle , 
en 1724, Il faifoît auffi des v ert, &  on en voit 
quelques-uns de fa façon dans le Mercure SuffTe. 
^-Extrait du Supplément français de Bofle,

. F O R T E 5C U E , (Jean) premier juge d’Angleter
re, A: enfuite grand chancelier du roi Henri V I. eft 
auteur de plufieurs ouvrages. U n des plus eltimés, 
fur-tout des jurîfconfultes ,  cil celui qui a pput ti-' 
tré; D e latsdihus Legam cinglée. Cet ancien ou
vrage latin a été traduit &  imprimé en anglais, eu 
1737. Cette traduétion cil accompagnée des noces 
de S eide n , fie d’en grand nombre ae remarques fm  
les antiquités, Î’hiftoirc &  lès1 h ix  d’Angleterfe. 
M . S ayer, avocat dilHngué dans fa profefnon, qui 
en eft l ’éditeur, y  a joint une préface de là façon , 
où il donne la vie &  l ’origiue du nom fie de la fa
mille de l’auteur , avec un catalogue raïfonné de fes 
ouvrages, tant imprimés que manuferits. C e livre 
eft un volume m-fel. D e tous les Journaux, nous ne 
connoiffons que le Journal de^fçavans ( Septembre 
17 37* ) qui en air rapporté le peu que l’on vient da 
dire.

F Q R T IF IO C C A  , { Thomas ) fecrétairc du fénat 
,de Rome dans le X IV . ilécle. Dans le Supplément de 
z7 } $ • fu r la fo i .de M. Baluze dans fes vies des papes 
d’A vignon , &  de la préface de la vie de R ie n zi, .  
écrite en François par le pere du, Cerceau, on dit 
que Forcifiocca eft 1 auteur de Fhiftoire de N icolas, 
fils de Laurent, vulgairement dit Cola de JUen^os 
Tyran de Rome dans le X IV . Gécle. M. Muratori 
qui a faiç imprimer de nouveau dans le tome IU. 
de fes Anpiquitates ¡talicasnedii .t v i , Sic. l’original 
italien de cette v ie , avecune traduffion latiné faite 
par Pierre Hercule Gherardi, dodeur ,en l’un ISc 
l’autre droit, 3c profeffeur des langues orientales,  
fon. am i, prétend que Fortifiocca ne peut être Fau
teur de cette hiftoiré.. Sa preuve clique daus le cha
pitre X IV , de cetre hiiloire, il eft rapporté que le. 
tyran Nicolas fie fubir a. Fortifiocca la ^eine des' 
fauffaires , qui éroic îgnomiuieufe, &  q u ille  con
damna à une amende co'uiidérable. O r il n’eft pas 
vraifemblablc, dit M. Muratori,, que Fortifiocca 
eût rapporté lui-même ce fait. On n’a point d’ail
leurs de preuves qu’il air compofé cet ouvtagejfe les 
œanufenrs ne portent point de nom.Lemême autem; 
qui a fait*cette hiftoiré a compofé auffi üne hitloire 
Rom aine, depuis l’an de Jefus-Chrift mil trois cent 
vingt-fept, jufqu’en mil trois cent cinquante-qua
tre j la vie du Tyran de Rom e fa ille  iecood livre 
de cette hiftoiré, fie une partie du ttoihéme mais 
dans les manuferits il màuque plufieurs chapitres 
du dernier livre, &  quelques-uns du premier.Ce qui 
en refte paroît très-urilè pour l’hiftoite de ce tems- 
ià , &  d’autant plus certaîft que Fauteur protefte 
qu’iî n’a écrit que ce qu’ il a vu ou fçu de témoins 
oculaires. M . Muratori a. fait Imprimeries trois li
vras de cet ouvrage,  tels qu’il lés a trouvés , fiole 
tout traduit en latin par le même Ghérardi. Il y  a 
joint des notes au bas des pages.* Voye\\t tome IIL 
des xinticfHitatss Italien medii &vi, ficc. cité dans cet 
article,

F O R T IN , (Jean) de Vendôm e, ctoir profef- 
feur au collège de Navarre dès le commencement 
.du X V II, Cède. Il dit dans fon épître dédicatoire à 
Pierre Çagnié ,- principal, de ce collège, qu'îl y  fut 
reçu à  la recomrtiandation de M. Y od-; qui y pro- 
feflbit la théologie. Cétte épître eft de la fin de 
nioS, au-devant ùe fes hymnes • à la louange de S. 
Nicolas^, qu’il adreife, par un efprit de recounoif- 
lance, à Pierre Cagrtié. ( D lid  Nkolai GenethEaf 

\ çonfivs cuna ) à -Paris , M artin Vérac , 1 6o§. la-S". 
Il .y a à l^ fiq  gne-pde latine à la louange dç Caguié, 

 ̂ H h h K h ii j
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En 1Î07. Fortin avoit donné , à Paris , chez Tfte- 
vofteau, une pièce de vers latins, fo-S”. ( Modus pro 
fittnis, ad Stcpbanum Denonium libellorum magifimm ) 
En 1609. on imprima du même, à Paris, in S .̂ 
diverfes pièces de vers latins, dont il avoit donné 
le fujer à fes écoliers, &  dont il avoir dirigé &c cor
rigé la com poiition, le titre eft ; Adtfica jbena ab 
ingemtis quarto, JSfavarraorum Scbala. purns Adnfas 
adumbrantibas dccantatâ, &  dicata omatijftmo vira D . 
Cagnyé Navarreprimario meritiffïffio.La meme année 
parut du m êm e, Fatum Dtvo Ludovïco GailioruUi 
qtiondam Régi, fonijjima &  acerrimo jîdci propugnato- 
ri, nec non tutelari Régis. N  avorta p a trôna jpro fa li ci
ter a nfpicard Ludovici Francis Delphi ni pronepotisfui 
irflituticne j à paris ,  in-S 0. en vers latins.

F O R T U N A T , *V {aine ) à qui l’on donne com - 
mnnément le titre d'évêque, a fleuri dans iefixiéme 
fiécle ; mais on ne fçait ni le lien , ni le rems de foü 
épifeopat. U étoic né à Y e rce il, d’où il pafla en 
France , où il lia amitié avec S. Germain , évêque 
de Paris, mort en 576. Oü le fait auteur de la vie 
de S. M arcel, évêque de la même v ille , que d’au
tres donnent à V e d jic e  pom m ât, évêque de Poi
riers. Saint Grégoire de Tours dee cette vie ians.en 
nommer l’a aucun; au lieu qu’en parlant de celles de 
S. Se vérin de Boùrdeaux, de S . Aubin d’Angers , de 
S, M aurille, &  de S. Germain de P âtis, il en fait 
honneur à Fortunat de Poitiers. Les critiques ob- 
fervent auffi que le ftyte de ces vies eft different de 
celui de la vied&S. MarceL Jean le M unecat, dans 
Fes notes iitr le M artyrologe à l’uihge dé l’églife de 
Paris, imprimé in-fol. en.1'490. marque qu’il paC- 
io it  pour confiant de fon tems que cette vie de S. 
Marcel était de F-ortonat de Yerceil. La conformité 
dn ftyle lui a fait auffi attribuer Lerpremîer livre  de 
la vie de S. Hilaire, évéqne de Poiriers ; de même 
que l’inéxadtitude qu'on voit'dans te  premier livre , 
¿c qui, dif-on , né pouvoir veuir.que d'an étranger ; 
les faits pea exaéïs ou omis étant trop connus en 
France, pour âvqîr pu-Être oubliés 00 mal rappor
tés par un écrivain. qui aüroit vécu dans le pays. 
*  payez le tome X V L  de Yhijj. des aut. facr, &  ecclef. 
de D. Ceilfier ; &  le to me' III.. de l'hifoire Littéraire 
de la. France , par quelques religieux BénédiéHns 
ide la congrégation de S. M aur , pag. 19S. &.fuiv.; 
Dans le même -volume pag. ■ 464. &  iïriv. on a un' 
Joug article de S, Fortunat, évêque de Poiriers, qui 
¡eilexaét &  bien déraillé.

F O R T U N E , (Etienne) fornomméLucifer, étoic 
deFridberg, ville d’ Allemagne en M ifnîe, doûeur 
en théologie. Il fit fes études à Leipfic. Il a palTé

Îlotir un homme éloquent, &  un dés grands icho- 
aftiques de fon tems. Il contribua beaucoup par fes 

levons fo par fes écrits àilluftrer l’uni’verfité deLeip- 
fle , où ilenfeignala philofaphie, &  en fuite la théo
logie. Il prêchoit auffi fréquemm ent, .& , dît-on, \ 
avec beaucoup de foluliré. U a vécu dans le X V . 
ficelé, &  a Iaiflc après fa mort divers ouvrages fur 
la philofophié ,tun commentaire fur l’ Apocaiypfe 
des difeoursau clergé, des fermons prêcnés devant 
■ le peuple , &çc. * Scriptortttn qui in Acadtmiis Leip- 
Jicnfî, Wittenbergenf grc. floraerunt cemuria, ab anony- 
nii concinnata-, àfoachimo - Jeanne Afadero édita j 
à Helm ftad, 1660. in-f*. nombre XXVI.

FO R U M  Domi.t i i , ville Romaine, dont les 
géographes ont placé différemment la pofirion. On 
voit par les itinéraires d’Antonin, &  de Bourdeau* 
à Jérpfalem , que cette ville devoit être entre.Cef. 
fero on S. Pîibery &  Subftantion ftmais comme on 
ne connoilToii aucun vefiige de ville Romaine dans 
les diftaoces marquées par"ces itinéraires, M. Catel 
dans fes recherches hiftoriques de Languedoc, la 

, place ou à Fabregues, ou- à M urvie l, ou à Fronti- 
pnan-,car il laîflè la queiHon indédfe. M.,de Valois; 

fa notice dçs Gaules fe. détermine.poür Fjtqq-
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ritrnan. Baudrand varie fur cela : dans fon Uiétîom. 
naire géographiqne en françois, il décide pour Fa- 
bregues, &  .dans le latin pour Frontignan. Dom 
Vaiflêtre jEénédiétin , dans le I. volume de fon ex. 
cellente hiftoire de Languedoc, fuit.le fentiment de 
M . de Valois. Depuis ce .tems-3à ,  M . de Planrade, 
fecrétaire perpétuel de l’académie des fcicnces de 
Montpellier , a fait une ditiertation oû il prétend 
que le Forum Dtrmitii a été dans un lieu où il a dé
couvert les ruines d'une ancienne ville Romaine, 
dans un endroit inculte &  fauvage, à un quart de 
lieue à l'orient de Fabrçgues. Com me fon mémoire 
eft im prim é, on p£m y voir les raifons donr il ap
puie ion fentim ent, &: qui paroiffent très-fortes. 
Cette ville ésiftoic encore au tems de Théodofe le 
grand, pnifquil en eft fait mention dans Firinéraire 
31 Antonio , dans celui de Bourdeaux à Jérafakjn , 
&  dans la carte de Peutinger , &  que depuis cette 
époque les itinéraires n’en parlent plus. Le Juif 

-Benjamin, qui vivoit il y  a environ 6co. ans, &  
qui a parcouru toute la terre connue de fon tems ,  
ne dit rien non plus de cette ancienne v ille , quoi
qu'il dife qu’il a été dans l’efpace de deox jours de 
Béziers à Montpellier : ce qui fait préfumer que 
cette ville éroit détruite long-cems avant la voyage 

, de ce Juif. Il y  a même lien ae croire qu’elle le fu t , 
lorfque les Vandales ravagèrent tout ce pays, de- 
puis Nifmes jnfqu’à Agde. M . de Plantade dît dans 
io n  mémoire , que ceux qui voudront fe donner là 
peine d’aller fpr les lieux , &  d’y  faire un examen 
auffi réfléchi que celui qu’il y  a fait , feront con. 
vaincus par l’infpeétion du local, par les ruines

Îju’ils y  verron t, comme auffi par les^débris de va- 
es 8c de pavé* antiques, que ces chofes ne peuvent 

être que les reftes d’nne ancienne ville Rom aine, 
ou de ce Forum-Domitii , dont il eft parlé dans les 
anciens i chié m ires, &  dont la vraie pofirion avoir 
■ été fi long-tems ignorée.

FOSSE d 'A U B IG N Y , (Antoine de la) pocte 
François , Sçc. A jauttfce qui fu it à ce-que ton en a 
ditelms le Supplément, Il avoit été Secrétaire de M. 
Je nuÿd'Aum ont. Il avoit toutes les bonnes quali
tés d’un fçayantj fans en avoir les défauts. Son éru
dition qui éroit profonde-, ne l’enfpêchoit pas de 
confuiter quelquefois ceux qoi en avoîent moins 
que lu i, &  il fe rendoic à leurs fentimens dès qu’il 
reconnoiiToit qu’ils étoient juftes. Il éroît grand par- 
tïfan des anciens, mais plutôt par recounoilTance 
des lumière? qu’il avoit puifées chez eux, que par 
entêtement. Ses vers éioieDtfort travaillés, &  l'ex- 
preffion lui contoic infiniment plus que la p en fée. 
Il blâmqir ceux qui fe livrent trop à leur facilité 
naturelle, fans pourtant approuver ceux qui croient 
qn'tm ouvrage ne vaut qu autant qu’il coure à fon 
auteur. Sa tragédie, intitulée : Coréjus &  Callyrohéc, 
repréfentée en Décembre 1703, n’a pas eu;les ap- 
plaudiiTemens qu’on a donnés à fes autres pièces j 
c’eft peut-être néanmoins la mieux vetfifiée ; mais 
le fdjet n'eq étoit pas heureux ¡ ¿ î  l'auteur qui n’a- 
voit pas moins de modeftie que d’e fp rit, a.ceùt fois 
avoué qu’il n’appelloit pas du jugement du public. 
Dans le Supplément de 17 3 j .  on dit_ qu'A eft m o rt, ’ 
âgé d’environ jo  ans, cependant l ’épitaphe' qui fuit 
compofée par un anonym e, &  qu on lit pag. S i. 
dn nçttvea» Mercure,  imprimé à T révoiht, au mois, 
de Janviei 1709, le .dit âgé de 5 y  ans,.

. Sifte pmlulum, àdater , &  luge.

. Situs hic jaett A ntonius de la  Fosse ̂  r 
. ■ A i  arum probitate _R eligiani egrus, \ - ' - ■ .

Decui F a m a f j i a m e r , . :
Omnium D d icitt , stqtis fu s  fo r t  a,- - 

Inter celebctrimàs poëtas fuffragio pubhco mritmtratsim, 
Râpait bonqribus featli ùrvida mers & , promu tara, ■ 

Vftm  egregii foentm, Firmes Ductm fiçvere.
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Solam enfteperef-t -,

D e e f  itv a , f ir ip ta  nunquam deerunt :
-Quct in illit leprrres mirabnntur pofitri , '
Mufarum'y Gratiarumve opéra credent*

Omnibus Apollinis artes colentibus 
Car* fem pet.& jucunda erit illius memoria*

Adïmplevitfatum -
D is  2. Novcmbris anni 1708* itatîs JJy ■
A b i  > 1dater j &  f i  pins es , illi procure.

O n  trouve dans le même volume du nouveau M tr-  
cure) l'épitaphe en vers françoiSj d'Antoine d e là  
foiTe d 'A ubigny, précédée d’un court éloge de cè

ÊDÏre, Cette épitaphe que l’on rapporte ici eft atxri+ 
uée à  Mu 1’abbé Pellegrin. ■ ;

o ’A  tr b l g k y  defcenà *h tombe*»
Dut ¿¡ni parJe s •vives peintures 
Droit les morts des fêpnltures ,
Tour leur rendre un ¿dot plus beau*
Célébré entre les plus illnfires ,
A  peint U remplit onze Inflrts*
Ciel >' par quelle fatalité 
V o it- i l  borner Je s definies 
A  ce court ejpace ttannées î 
I l  donnait Jimmortalité*

FOSSE, ( Jacques de la ) Supplément terne A page 
474. col. 1. on dit à cet article que Jacques de la 
Fofle j miflïonnaire Lazarifie, poète Latin , a été 
direéfeur des études de M . Gallon de NoailîeS ; mais 
on prétend qu’il n’a pu être chargé de cette 
ÎonéBon.

F O S S lU S , ( André ) évêque de Bergen en N o r
vège. Quoique ce prélat foie peu connu, il méri- 
to it de i ’être à cauie de fa grande érudition, que fes 
contemporains admiroient. Il mourut dans fon évê
ché en 1615. Il n’excelloit pas feulement dans la 
théologie Sc dans rhîftoîre; mais auiE dans les 
mathématiques. Il avoir laiffé quatre grands volu
mes in-folio , d’hifioîre nm yetielle , que l’on con- 
fervoit manuferits dans la bibliothèque de l’àtadé- 
ïnie de Coppeiihagoe ; avec des remarques fur la 
chronologie, où il relevoit quelques erreurs de Sca- 
liger dans fon livre de emendatione temporum j mais 
ce précieux ouvrage périt daûs le funelïe incendie 
de 1718. O n v oit aufll par fa conjura âe Saxons 
(srammatica , combien il étoit verfé dans l'hiftoîre 
de fa patrie, &  éloigné des fuperilitions de fon 
iiécle. Mollerus in bypomn. fait mention de cette 
pièce, 8c Stephanius en rapporte la meilleure partie 
dans fa préface fur Saxon. * Supp, Franç, de Bajle.

F O SSlU S, (M atthieu) D anois,, naquit à L u n - 
-den dans la Schonie, le 11 Oétobre 1É27. de N i
colas Foilias, doffeur en médecine, médecin de la 
province de Schonie Si chanoine du chapitre de 
Lundem Son aïeul Christian Foffius avoir été lec- 
teur en rhéologie à  Vibourg, dans le Jutland, &  
«nfuke chanoine d’Arhus. Ayant fréquenté le col
lège de Luuden, il alla continuer fes études à Sora 
en Zélande. En 1648. il fur fait collègue de l'école 
de Lunden, pendant deux ans, 6c après fes voyages 
littéraires, on lé fie reéteur de ce college, où il de
meura quatre an s, &  fur créé doéteur en philofo-

Î>hie. Le roi Frédéric IH. le fit en 1660. minifire dé 
a cour, pendant cinq ans. Le 22 Juin 16 6 on lui 

donna dans l’univerfité une chaire de théologie. Il 
fnt reûeur de l'académie ,.eii 1667. En 1671. il fur 
promu à l’épiicopat d’Alborg dans le Jutland. E11 
267$, il fut fait dotteur en théologie. Il mourut le 
g Juillet 16S3. C é to it un eccléfiaftique de mérite, 
fçavant &  très-éloquent. On a de lui: 1. Dijfmatio 
de Canons Confejfonumfidei 31. Oratio in obitum Régis 
Friderici III .  j . -Oratio in obitum Archiepifcopi D . 
Joannis Svaningii j Varia centimes funèbres en da
nois.

F O U 74?
Il ettï plufieürs frères fçàvans &  diftingués. 

i . C hîustian  Foiïïus, doCteur en médecine, &  mé
decin de la province de’ Schonie; enfuîte premiet 
médecin du roi Chrïftian V. Jean Foifius, fon fils  ̂ . 
qui vit^enebre (en 1742, ) elt médecin praticien à 
Coppenhagüe, &  podede nne des plus belles biblioa 
theques, Ærroüt pour les livres de médecine, &  dé 
1 hiitoire naturelle; a , J aiuus Foifius, afféireut royal 
de la chambre • 3, J acques Foifius, reâeur de l'é
cole de Coppenhagüe ; 4* P ieîa e  Foifius, qui a fuc- 
cédé àTon frere dans la charge de reCteur, &  a laiilé 
un fils , Nicolas Folïias, qui eit confeüler royal 
d'état &  .dé juitke. Il pollede une bibliothèque très- 
riche en livres choifis &  en médailles ; j. L àuxxnî 
Foiïïus, doCteur en m édecine, &  diredeur de l'é
cole de 'Sora. * Suppl. François deBaJle. Alb. Thùra 
Idea kiji: littérarité. Danorum ; page 143. &e,

F O U C H E R , ( Jean ) Auxerrois, avocat àu par
lement de Paris, vivoit en 154p. On connoit de îuï 
les ouvrages fuivans ; i. Exmendarum Caufarum Ci-  
vilium qmtïàïanarum formula, qud utititr pra&ica in 
inferiotib'us Dccurïis, tiovijjime édita d Joanne Fou- 
cberioy Altifjisdorenfiÿ à L y o n , 1 J40. in-1611, Ar~ 
bor omnium AiUomtm Civilium. Gefner cite cet o ïl- . 
vrage.- 3. Joannis Fttcherii Altifiodofenjis junfdiçi 4 
prafnlaticum GalUcomm ( ou, comme on le lit dans 
la bibliothèque des auteurs de Bourgogne, Prefu^ 
latuum G allicontm ) Prafeihtrarttmque rit ut judinalts -, 
à Paris, IJ43. 154p. ?n-80, fiubert-Sufany dit M* 
l’abbé le B eu f, (il a voulu dire Suffanneau , eü latin 
Sujfannéus) poïte Soijfonnois, qui a vécu fous Fran
çois I, &  qui avoir beaucoup de relations à Auxer
re , fuîvant ce qui fe voit à la fin de l’édition d’Hé- 
r ic , par Pefleliere, a adrefTé fur la fin du deuxième 
livre de lès pocfies , des vers à Jean Foticher fûn 
parent, dont il îûüe quelques ouvrages. * Voyez L t- 
penius f Bibliûtbeca jutidisa y page 471. Catalogue . 
des écrivains Auxerrois , page 504. du tome IL deS 
Mémoires dç M . Lebéuf, pour fervit à Ibifoire er- 
cléjiafîiqtie châle d'Auxerre ■ Bibliothèque des au
teurs de Bourgogne , par feu M , Papillon, in-folio ,  
tome I. page iz2 .

F O U C H E R , (Sim on) écrivain célèbre, dans le  
X V ll.  fiécle, étoit fils de Nicolas Foucher, mar
chand j &  d’Anne Ricbot. U naquit à Dijon , où il 
fut baptifé dans la paroifle de N otre-Dam e, le 1 
Mars 1644. Il etobraflà l’état eCcléfiaftique , &  âpres 
qu’il eut été élevé au iàcerdoce , i l  fut chanoine 
honoraire de la fainte Chapelle de Dijon. Il garda 
cette place à peine deux on trois ans. L ’amour de 
l’étüde l’engagea de venir à Paris, où il ne tarda 

as à acquérir l’eirime &  l’amitié d’un grand bora
te de fea vanSi II prit le degré de bachelier dans la ’ 

faculté de rhéologie de Paris. Une application trop 
confiante à l’étude abrégea fes jours. Il mourut a 
Paris, le Vendredi 27 Avril 1696. &  fnt inhumé 
dans le cimedcre de S. Nicolas des Champs. Coma 
tne la philofophîe des Académiciens avoir fait fes 
délices, &  qu’il la croyok la plus conforme à la 
raifon, de même lapins u tile à la  R eligion, il avoît 
formé le  projet de la rétablir , autant qu’il feroit en 
lui. Auffi M . Bailler dans fa vie de Defcartes, le 
nom m e-t-il, le Befiaufateur de la philofophîe àcadé 
miciemé. Le même , dit qu’à la prière du célébré 
Rohault, il fe chargea de l ’oraifon funebre de Def
cartes. Ménagé parle auiîï de M . Foucher dans le 
Menaqiana , où îlloue l’hiftoire que celui-ci avoît 
faite de la philofophîe académicienne: &  les édk. 
teurs du Menagiana ajoutent que Ménagé difoic 
ordinairem ent, « que ,M. Foucher Sc Mi Huec

étoient les plttS verfés qu’il y  eût dans l’hîfioire 
j) des feÛes différentes des philofophes. « Voici les 
ouvrages de M* Foucher, cités dans la Bibliothèque 
des auteurs de 'Bourgogne, tome I. pag. 223. Bc fiÉV, 
1. Stances £légiaquts fur la m m  de la reine Anne
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•*d‘Autriche-, 1  Paris1 iCfifi. iff-40 de Li pages, avec 
ï-one épícce dédicatoitc de n_pagçs-, à La reine Ma
rie T û croie ; i .  Nouvelle façon ¿-Hjgtomeirts, p*f' 
5, F. ( Simon Foucher.) 1-671. ¡M iv 'L e ttre  du 15 

■ Décembre 1S71. d e 18 pag.,; 3. Differtationfu tíate^
-cherche de la -vérité, ou. fier ha. pbiiofopbie des Acadé
miciens y où Ton réfute les principes des Dogm arif- 

■ te s , carir anciens que Bouveaux : avec Un tJxamem 
Tparciculier des fantimens de M. Defcartès 3 à Paris / 
-in-i î . fans nom d’imprimeur &.-£knS date, On" 
‘■ croit que ter ouvrage.-parut en 1673. 4. Critique de- 
-la recherche de la vérité y rit ton examine en meme tems 
-etnt partie des 'principet de M- Defcartes. Xettre par 
Lun académicien anonyme ; à Paris-, 'Gouftelîer , 
"IÍ7J, inriv. 3e"ii4 pages. Dom Robert D efgabetz, 
Bénédiétîn, publia la même année une critique de 

-ce cte -critique, à-Paris, in-1*. chez Dupuis 3 y. Ré- 
^fonfe pottrla critique h -ta préface du fécond volume de 
ta recherche de la vérité ; à Paris, 16 j ë .  Sc 1679. 

'x»“ ü .  ’6 . De lafagcjfe des ancien}, on Ton fait voir 
lque les principales maximes de leur m orâle, ne 

. 'font pas contraires aúCfariííianifiUe ; à Paris, iSSz.'
ifiS'3 - B ï-ii - il y  a en des fragmeus imprimés de ' 

’la  troifiéme partie de cet ouvrage .3 7, Ripbnfe à la• 
•critique de-la critique delà recherche de la Write fu r la 
pbiiofopbie des Académiciens 3 à Paris , 1686. in - li .

Traité det Hygromètres , eu machines.pour mefnrer 
la fécbertJfeVH fbumiàitéde l'air ¡ à Paris ,16&6. in-11, 
■ 9. Difertation fur la recherche de la vérité, conte-:- 
nant-l’apolqgie des Académiciens , où 1 on'fait-voir 
'que leur maniere de phîlofopher eibplus utile pour, 
ia  R eligion, &  plus conforme du bon fens : pour. 
Lervîr deréponfe à la critique de la critique, Sec. 
-avet plufieurs remarques fur les erreurs des feus 
*ék fur l’origine de-laphiloÎophie deM-. Defcartes 3 
-a Paris, ttiSj. in-iz, Sc i6 ÿ j .  in-11, rb. Lettre fur 
la morale de Confucius, pbilcfophe de la Chine j à 
P aris, 16S8. îV S “. Il fe déclare lüi-mÊtoe pour, 
auteur de cette lettre , en y  rappellant fon apolo-! 
gie  des Académiciens-; -11. Differtation fur larecherJ 
che de la vérité ̂ ou.fur Lt'pbibfophie etet Académiciens : 
ZjVteF. tontéñánt l ’îiiltoirc de ces philofophes ; à 
Paris, 1690. iw-11, U , Lettre h M .  Lantîn , côn- 
feiller au parlement de Bourgogne, fur la queftîon : 
Si'Cathèade a été-contemporain d'Epicure. 1691. 
M . Lantin a fait une réponfe à cette lettre. Voyez. 
les lettres de Bayle. 13. Extrait d'une lettre de M. 
Foncier à M. Lantîn, fur Carnéade, dans le Jour- 
Val des Sfavons de 1691. 14. Dijfertarions fur la phi- 
-lofophie des Académiciens ? livre III. à Paris 1 691. 
'in -11. 'iy. Extrait d'one lettre à M . Leibnitz, fur 
les Académiciens ; dans h  Journal des Sç avait s de 
*6-9-3-. avíC Ia réponfe de M . de-Leibnitz 3 16. D i f  
feftation fur la recherche de la.vérité, contenant l’bif- 
toire &  les principes de la philofophie des Académi
ciens , avec plufieurs réflexions fur les fenrimens 
de Defcarces; à Paris , 1Ê93. ib- u . Cette édition 
contient les Diflertarions déjà citées, avec une qua
trième partie3 17. Réponfe de M . S. F. {M . Simon 
Foucher ) à M . de Leibnitz, fur un antre fyftème 
■ de la communicariùn des monvemens : dans le 
Journal des Sqavans de 169 y. j S. Dialogue entre Em- 
piriaftre &  Phildetbe3 in - i  1, fans date, ni nom de 
v ille  &  d’imprimeur. Ou lia  imprimé que 360. pag, 
;de ce dialogue^, le telle eft incomplet. Foucher a 
la iffï en manuferit une -tragédie de l'empereur 
Xéon. I l avoit projetté auffi une faine philo]ophie , 
&  une faine théologie, *  V oyez la Bibliothèque des 
auteurs de Bourgogne, déjà citée; on y  rapporte di
vers témoignages rendus à la fcience de M . Fou- 
cher , &  on y cite plufieurs’ journaux , qui ont 
fait l’extrait de fes écrits, ou dn moins de la 
plupart.

FOETCFÏTER, (Bertrand) peintre de B erg-op-1 
2oom t étoic fils de Paul Fouchier, qui ¿toit venu
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-de France pour voir les Pays-Bas, &  fe trouver eu 
t ^96. au fiége d’Oftende. Etant à Berg-op_Zoom
Ü y  devint amoureux de la :fille unique de J ea n  

Sprmt, &  l’époufa. Il en . eut Bertrand-, qui naquit
le 10, Février 1 Coq. Celui-ci témoignant de bonne
heure une fente inclination pour la peinture fon 
.pere le ’ mît chez le célébré Antoine Van D y c x , 

ai demeuroit-pour lors à Anvers. Bertrand pro- 
ra des leçons d ’un maître ii-habile ,d c  rétiflît lufa 

miême dans le portrait. En 1634. il. alla à U tredit 
demeura deux ans chez Jean B ylart, &  revint en- 
fuite dans fa patrie , rélblu de travailler en chef: 
cependant peu de tems après, il lui prit envie d’al
ler à Rom e , comptant y  trouver de la .proteûion 
&  de Remploi fous le pontificat d’Urbain VIII. qui 
-aimoitles arts , Sc -ceux qui s’y  difttnguoient. Fou
chier ne profita guère de fon fiéjoür à Rom e: s’é- 
hant bartu, lui &  un de fes amis, contre des Ef- 
pagnols qui les avoîent injuriés, cette affaire fit da 
bruit, &  Bertrand &  fon ami furent obligés de fuiF, 
Il fe retirèrent à Florence , où ils demeurèrent 
quelque tems.Fouchier revenu à Bcrg-op-Zoom, fe 
livra à fa profeffion , &  l'exerça avec iuccès. Il fe 
mit auiïl à peindre fut le verre , ce qui lui rapporta 
un grand profit. Il mourut en 1674. &  fut enterré 
dans la grande Eglifc.'* Di&ionnaire hiftorique, édi
tion dJ Am lier dam , 1740. &  Supplément français de 
Bafis. H oübraken, dans fon hilioire des peintres 
écrire en-flamand, parle de-Bertrand Fouchier.

F O Ü 1L L O U  , { Jacques ) diacre, licencié de 
Sorbonne, théologien fort connu, naquit à la Ro
chelle , &  y ’fit fes humanités an collège des Jéfui- 
tes. Soù efpric propre aux fdences, fa facilité & fa 
pénétration,qui le dédommageoit de ce qui lui man- 
quoît du côté de la fortune, firent faire à fes pre
miers m aîtres, ious ’leurs efforts pour l’attirer dans 
leur foriété'; mais il en fut décidé autrement. M. 
FouilloU vint à Paris, &  y  continua fes études dans 
le collège de fainte Barbe, ou communauté de M, 
G illo t, dirigée alors par M . Durieux , y  entra en
16S8. y  Et les cours de phÜo'fophie& de théologie, 
jufqu’à la licence inclülîveulent, dans laquelle il 
eut le premier lieu. Il fut enfuite choilï pour diriger 
au féminaire de S, M agloïre les études ue théologie 
de M , l’abbé de la V ieuville , auprès duquel il relia 
peu de tems; mais leut réparation ne l’empêcha 
pas de demeurer dans le lim in aire , où il contraria 
liaifon avec M. Conet &  plufieurs autres, dont les 
noms ont été fort connus depuis. Auflî-tôt après fa 
licen ce, M . de laF rézeliere , fon évêqu e, l'avoit 
nommé à la théologale de la R o ch elle , mais il 
ne jugea pas à propos de l’accepter 3 &  il n’a jamais 
poffedé d’autre bénéfice que le prieuré coramen- 
dataire de S. Martin de P minières ,  diocèfe de 
M ende, lequel lui fut réfigné par M . l'abbé de 
Flarlay, frere de madame la marquife de Vieux- 
bourg. Le parti qu'il prit daûs l'affaire du cas de 
confcience, l’obligea de fc retirer en 1703. fans 
quitter néanmoins Paris. U fut dans cette retraita 
jufqu’en 170p. on environ , qu'il pafla en Hollande. 
Sa fauté qui s’aiFoibliffoic confidérablement l’obli
gea de revenir euFrance vers 17Z0. ou 17 11 . Peu 
après fon retour , il eut ordre de fe retirer à Ma
çon ,, où il a demeuré quelques années. Enfin, il 
obtint fon retour à Paris , où Ü vécut toujours de
puis, fie où il eft mort le U  Septembre 1736, dans 
U 66  année de fon âge. U fnt-inhumé le 11 . en 
l’églife de S. Jacques du Haut-Pas , fa paroifle. 
L’air de la Hollande lui avoit été contraire, fit il 
y  fut attaqué d’un afthm e, dont ü n’a jamais 
guéri. Lors de fa retraite en ce p a ys, fon prieuré 
futim pétré Sc obtenu comme vacant3 mais après 
une procédure longue fie difficile, &  fur une cou- 
fultatïon de 30 avocats, donnée en 171 y. l'affaire 
fut terminée au confeil du R oi à l’avantage de M.

Fouillai)



FOU
Fcuitloo. Il Hl connu par un allez grand nombre 
d’cuvrages Théologiques t tous anonymes.

T O U L C O IE , cherche  ̂FULCOIUS.
F O U LL O N  ( Guillaume ) qui en gréeifânt Ton 

nom , s’eft appellé quelquefois Gnaphtus , croit 
Flamand, n i dans le pays de Liège , peut-être à 
Hny ; d’autres difent qu’il était né à la Haye. Il 
fut choifî pont gouverner un collège ou une école 
littéraire dans fa patrie , &  fut du confeil d’Albert» 
marquis de Brandebourg. On l’appetta depuis à 
Elbingen , ou Elbing , ville Anféantiqne , fit il y 
fut mis à la tête du college , qn’il gouverna avec 
fàgeffi:. Il eut auflî le mêrile emploi a Konigfberg , 
ville de Pologne. Il vivoit dans le feiziéme Gécle , 
&  l'ou croit qu’il n’a gu ères été aude-làde 1560. 
Il étoît orateur fie poète ; mais il s’eft diftîngué ptin- 
cipalement dans le genre comique. Valere André 
cite de lui les ouvrages fuivans, i .  Eioquentite 
tnumpkus ; cet ouvrage eft en vers latins , de di- 
verfes mefures, &  a été imprime en 1 5 ̂  i . à Dant- 
zick i n - f ,  fit à Cologne en i $ j i .  j .  Acolajlus , 
comédie ; c’eft l’enfant prodigue : certe comédie 
2 paru en 1540. fie à Anvers en 1 feo . 3, M i~ 

fobarbarus , comédie ; 4. H ypocrifs, tragi-çomc- 
die. Valere André ne cite point les éditions de ces 
deux dernières ; mais il ajoute que Foullon a fait 
encore plufieurs autres pièces , où il fait voit qu’il 
étoît éloigné des fentîmens de l’Eglife Catholique ; 
fit en particulier dans les deux fuivans; Fita 
Joannis Pijlorii à Woerdtn - ce Piftorius étoit 
un hérétique qui fut brûlé pour caufe d’héréGe en 
I j 2 j , 6 . A  polo gin pfo captiva Wordtnate. Jac
ques Revius fit imprimer cette vie fit cette apolo
gie à Leyde en 1639. w - n .  long-tems après la 
jnort de l’auteur. Valere André femble dire cepen
dant que ce ne fut que l’Apologie qni parut cette 
année.* Voyez. Valerii Andrea: BibBotheca Btlgica, 
édition de 1739. bi-40. tome I. pages 402 fit 
4 0 ;.

F O U L L O N , ou Cm pie ment FO U LO N  ( Louis ) 
étoit de Cambrai. Il entra de bonne heure auprès 
de Meffire François Van-der-Burch archevêque de 
Cambrai, fit îl fut attaché à fon fer vice pendant 
l’efpacc de quarante années. Il fut fucceffivement 
fon aumônier fit fon fecrétaire, après avoir , rem
pli auprès du même quelque autre emploi moins 
diftîngué. Le prélat qui 1 aîm oit, fie qoi vouloit ré- 
compenfer fes fervices , le nomma à un canonicat 
de ion églife métropolitaine. M. de- Van-der-Burch 
étant mort en 1644 , Louis Foullon , plein dere- 
connoiffance pour les bienfaits qu’il en avoir re
çus , en compofa la vie , qui parut à Lille en 
1647, in-40. Elle eft intitulée: Epïtomt vitœ. &  . 
viTimum illuflrijjimi ac revertndijjimi Domini Fran- 
eifei Van-der-Burch , Archiepifcopt , & Duels Ca- 
meracenjis , ficc. Voyez , comme à l’article précé
dent., la. Bibliothèque Belgique de Valere André , 

,da l’édition de Jean-François Foppens de Bruxel
les , licencié en Théologie , chanoine gradué 8c  pé
nitencier de l’églife métropolitaine fit primatiale de 

'Maliues ; à Bruxelles, chez Pierre Foppens, bi-40. 
"tome fécond, page 831.

F O U L L O N ,  ( Jean Erard ) né en 1609* à 
*Liége d’une famille ancienne fit diftinguée, fe fit 
Jéfuite en i t f i j .  6c dans la fuite , il s’eft lié à 
cette fociété par la profeffion des quatre vœux. Il 
avoir an génie fnbtil , qui le renaoir capable de 
'fàifir routes les fciences. Ses talens particuliers pour 
la prédication le firent déterminer à ce miniftere 
par fes lupérieurs , fit il l’a exercé duranr jo  
ans. U a été reûeur des colleges de Huy Sc de 
Tournai , &  il eft mort dans cecre derniere ville, 
le OÎtobre 1 668- au fervice des peftiférés ,
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ayant gagné la même maladie. Il à eu pour frere 
Erasme Foullon , conful de Liège , homme d’é- 
mdirion , fort entendu dans les affaires publi
ques , fie habile a les manier. Le pere Foullon 
eft auteur des ouvrages fuivans ; i .  La vit de feinte 
Ode , grandp aïeule de Pépin le Bref à  Mons , 
1640, fit à Lîége , 1653. in-16. 1, Tradnélion 
du chef-d’Œuvre de S. Jean. Chryfoflôme : c’eft- 
a-dire , du difeours où ce S. doéteur montre qu’on 
ne fbufffe de véritables maux que ceux qu’on fe 
fait à foi-même ; à Liège , in -i$. ..  Bellorum 
caufe ; à Namur fit à Cologne , 1 le même 
ouvrage en ffançois f plus ample ; à Lîége, 1648.

Jouas Fugitif, modèle de l’homme rame-i 
né à Dieu par les a û es. des vertus théologales ; 
a Tournai, 1653. ôï-iff. 3, Veritas pauùloqua y 
compendium hifions Ltodienjis y à Liège, 16 fe .  
in - j6 , 6. Veritatis 6“ EccUJlœ Tungrenjis brèves 
vindicist contra dïatrïbam patrie Godcfrtdi Htnf- 
ckenii de Epifcopam Tungrenfi G  • TrajeBenji ; à  
Liège , i é j 7- in-16. Le pere Foullon s’eft caché 
dans cet écrit fous le nom de Nicolas Fifen ; 7. 
Commentant hijlorici &  morales ad l'tbros 1. &  IJ. 
Machabæorum,  additis Hberianbus txctirjibus ; à 
Liège, 1660. fie 1664. a. rom. in-fol. Sur le cha
pitre III. du premier livre des Machabées, dans 
1 ouvrage que Î’011 vient de citer , le peie Foullon 
fait uuo digrefïïon par laquelle il réplique au pere 
Henfehenius , qui avoir répondu à fes Vïndicim 
mentionnées plus haut. Le pere Henfehenius ré
pondit encore à. cette digreflian au commence
ment du VII. tome du recueil des afites des Saints 
du mois de Mai J 8. Fera Ecciejia omnium injids 
errorum commune remedium ■ à. Liège, 1 661. in -j  1*
9. Bonn voluntas options confemlens j  à Liège ,
166j .  in-16, 10, Hi/loria LtodienjisperEpifcopo- 

. rum &  principwn Jeriem digefia a b origine popuii 
ufque ad Ferdinandi Bavari ttmpom , Jtudio &  aa-t 
curaîo labort Joanms Erardi Foullon quondam de- 
duBa , mine primùm ex erudüorumftriniis in lucem 
édita , & doBorum quorumdum curâ ad cttattm no- 

Jlramfuppleta y à lîége ; 1735. fis 1737. trois vol. 
in-folio. M. l’abbé Lengîet dit que certe hiftoire eft 
eftimée, Sc qu’elle fert beaucoup pour l’hiftoîre des 
Pays-Bas. * Valerii André# Bibliotkica Belgica t 
édition de 1739. rome IL i n - f .  pag. 634. 63$. 
Mémoires de Trévoux , mois d'Aout 1737. M* 
Lenglet, SuppUnu d la méth. pour étudier Fhife 
tom- II- pag. 73.

FOULQUES , archevêque de Reims,ficc. dans 
le IX. iîéde , ficc. U faut ajouter à ce quon en dit 
dans le DiBïonnairc hijlorique, G dqns le Supplé
ment de 1733. que ce prélat comptoir entre fès pro  ̂
ches parens ou alliés, Gui, duc de Spolerte, 6c Lam
bert fon fils , qui furent l’un fie l’aurte Empereurs 
d’Occident. Que dès fon enfance , il fut élevé dans 
l’églife de Reim s, où il occupa une place de chanoi
ne : que Charles le Chauve J’en ’rira , 5c l’appella à 
la cour , où Foulques demeura a fiez long-rems an 
fervice de nos Rois , ce qui lui valut l’abbaye de faint 
Berdn. Flodoard avoic entre fes mains plus de j o, 
lettres de Foulques, adrefîées aux papes , aux em
pereurs , à des rois , à des évêques , fie à d’aurres 
perfonnes diftinguées. Mais on ne nous a pas con
férée ce recueil. Flodoard a rapporté Fépitaphe de 
Foulques , en feize vers latins, qui font comme un 
abrégé de la vie de ce prélat. On peut voir ces vers 
dans le tome V . de XlÎijloirt Littéraire delà France M 
où l’on trouvera auih ( pagj 6SS- fie fuivances ) 
tout ce qu’on peut fçavoir touchant Foulques &  fon 
gouvernement. ,

FOULQUES , furoommé le Grand ,  a caufe de 
fos grandes aérions , fils d’abofd moine de CorUc ^

l i Ü i
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&  eni uite le trenre-uniéme abbé de ce monaftére. il J 
fuccéda À Richard , mort en 1048. L'année fui- 
vante, il aflîfta en qualité d'abbé de Cotbie , ail 
conci l e de Reims , où il occupa ta quatrième pla
ce entre les abbés. Quelque rems après , il fuivit 
en Italie le pape Léon IX- qui l’ordonna prêtre, 
de même que Gerauld , alors moine de Cotbie , 
gc depuis fondateur &  premier abbé de laSauvc- 
Majour, Léon IX. accorda auffi à Foulques „ com
me une grâce fpéciale l’uiâge de la dalmarique 
fi: des elcarpins , pour les fêtes plus folemnelles.
■ Il confirma pareillement les immunités de fon mo
naftére , contre l’atteinte que Foulques , évêque 
d’Amiens » tachoît d’y  donner. Foulques fe trouva 
auffi aux états généraux du Royaume, que le roi 
Philippe convoqua en io 6j . à Corbie , pour y  
confirmer les immunités , privilèges &  polfeffions 
de l’abbaye d’Hafnon : Foulques y  fouferivit im
médiatement apres les évêques , &  avant les fd- 
queurs laïques. Il mourut le y Décembre 1095. 
ïl y  a de lui : 1. un mémoire ïutéreflhnt pour 
rhiftoire de fon mouaftére , où il expofe l’origine 
de fes privilèges , leur confirmation, &c. il avoit i 
prrfenté ce mémoire au pape Alexandre II. à l’oc- 
caiion des tentatives que G u i, évêque d'Amiens , 
fucceffeur de Foulques , faifoit contre ces privilè
ges. Le p p c  écrivit en conféquence à G u i, &  à 
Gervais de Reims , afin d’appaifer ce différend. 
Dom Mabillon a publié une partie de ce mémoi
re dans les annales de l’ordre de S. Benoît , livre 
L X 1. 2. un écrit pour revendiquer la vicomté de 
Cotbie , qu’Enguetrand , comte de Bovines, avoit 
ufurpée fur Vabbaye. Cet écrit n’a point encore 
été imprimé, * Voyez VIFiftoire Littéraire de la 
France , par quelques religieux Béocdîétins„ tome
VIII. page. 4 11 . 41(3.

F O U Q U E T , ( Louis-Charles-Armand ) cheva
lier de Belle-Iflc , Sec. Supplément de 173 y. tome 
J. ajoutcq_qu‘A éroit lieutenant-général des armées 
du roi a depuis le 17 Janvier 174*2. lieutenant 
général pour fa Majefté au gouvernement de M etz 
&  du Pays Meffin , 5i  gouverneur des villes de 
Giver &  de Charlemont , Iarfqu’il fut tué le 17 
Juillet 1747. à la. tête des troupes qu’il comman- 
doit en attaquant les renauchemens que le roi 
de Sardaigne a fiait conftiuke fur le plateau de 
l’affiette pour couvrir Exiles Si Feneftrelles : il étok 
dans la 54'. année de fon âge , &  n’étoit point 
marié. Voyt^ p u t  les additions à l'article de Louis- 
C h a a ie s - A u g u s t e  Fouquet , fon ffe re , l’article 
des M a r e ’ç h a u x  de  Fr a n c e  , .  . .  Louis Fouquet, 
marquis de Belle-Iflc , mort à Paris , le z 6 Août
17 3 S. dans la 78 année de fon â g e .. .  Louis- 
Marie-Victor Fouquet, chevalier de l’ordre de S. 
Jean de Jérnfàlrm , eft mort à Metz en bas âge , 
le zd  Juin 1739. Il croit fécond fils de Louis- 
Charlts-Augujh Fouquet, duc de Belle-Iflc , com
te de Gifors, chevalier des ordres du ro î, depuis 
■ maréchal de France, & c . . ..M arie -A n ne-M ag-  
deltne Fouquet de Belle-Iflc , ftrur de M. le ma
réchal de Belle-Ifle , & c  &  femme de Marc-An
toine Valon de Mimeure , &c. cil morte à Di
jon au mois de Janvier 1743. âgée d’environ y S ans, 

FOU QU IERES, ( Jacques ) peintre célébré, né 
à  Anvers , & c. On en parle dans le Diction
naire Jiifioriqueajouteq quA eft mort à Paris, en
1659. dans fa 79 année* fit qu'il eft inhumé dans 
l’églife de S. Jacques du Hant-Pas. On trouve l’a
brégé de fa vie dans les vies des peintres , don
nées p r  M . (TAtgenvilîe > en 1745.' in-40. * Voytq_ 
le tome II. pagv x y 8. &  fuivantes.

FOUR de Longucmc * ( Louis du } Chtrtht? ,
■ ¿DNGUEB.UE, *  -

F OU
FOU R* ( Charles du ) abbé d’Aulnai, &c. Sup

plément de 1735. tome F  page 477, colonne 2. .. 
on U dit mort le 17 Juin , lift£ le !g . Ajoute£ 
ce qui fu it ; Son portrait qui eft dans la biblio
thèque de l'égiife cathédrale de Rouen , porte cette 
inferiprion : D . Cdtolus du Fout Ahbas de AL- 
neto ,  Thefauratius,  canonieus ,  necrum. B iilio- 

h cher art u s Ecctijict Rothomagenfis. M. du Four a 
été auffi prieur de Beaufault , &  devint tréforiec 
de la cathédrale en 165y. il avoir été député du 
clergé eu 1643. pour affifter aux états de Nor
mandie. Il a été enterré à S. Maclou. Son orai- 
fon funèbre fut pronoucée à Auînay * par un re
ligieux du lieu , en prélence de M. Huet ion fuc- 
ceffeur en ladite abbaye. Cette addition çft tirée des 
pages 108 &  109. dé la notice des manuferits de la 
bibliothèque de l’églife cathédrale de RoneD , par 
M* l’abbé Sans , curé de S. Jacques , de l’aca
démie des fciences de Rouen ; à R ouen, 1746, 
in - n .

F O Ü R , (Jean du ) profèflèut de philofephîe au 
collège de Monraigu à Paris , vivoit dans le X V II. 
fiéclc. Comme il croit très-habile dans la. langue 
hébraïque , ou du moins qu’il prétendoit la p ot 
féder patfeircment , il avoir pris le nom de M i- 
tatnout * qui en hébreu lignifie la même choie que 
le nom du Four. Il s’occupoit à drefler des al
manachs. Dans celui qu’il fit pour l’année 1647.

| il inféra un petit écrit , qu’il dédia au prince de 
Conti , &  qu’il intitula : La porte du ciel ouverte 
à tout le monde* François Henry s dit qu’il l’avoit 
connu &  fréquenté , demeurant au collège de 
Montaîgu. I l  fçavoit fort bien Vafronomie ,  ajou
te-t-il ; & iL nous donna un libelle de Véclipji de Jb- 
tiU , qui devait arriver le 6 Février 1 6 y 5. avec le 
calcul F  icelle exact. Mais portant de nuit et li
belle à f is  amis ,  un pavé dans les rues ti fis chtoir * 
i l  fe  btijfa à la tête , &  peu de jours après ti en mou
rut. Scie bat equidem multa, fèd nullius erat judiciî.
* Mémoire mamtficjit de François Henry.

F O U R C R O Y  * f  Bonaventure de ) avocat au 
parlement de Paris , Sic. Supplément tome I, on 
prétend que les poefies ffançoilès qu’on lut attri
bue , ne font pas toutes de lu i, mais d’uo autre 
Fourcroy. Cela p u t  être 3 mais en les lui ôtant, 
on ne nous a point donné de preuves. Il eft vrai 
qu’tl eft difficile de croire qu’il fut déjà avocar &  
auteur en 1622. mais l’anonyme qui a envoyé 
quelques notes , dans lefquelles il prétend que M , 
de Fourcroy vivoic encore en 1702. s’eft trompé, 
U dit , fondé fur le Journal des Sçavons de la 
même année, que ce fut lui qui donna en 1702* 
la deuxième édition du Traité de la fiubrogénon,

. & c, par M. Philippe Denvuffon , avocat au par
lement. Le Journal des Sqavans dit au contraire, 
qu’on a joint à cette deuxième édition des notes 
écrites de la main de défunt M . de Fourcroy , fu t 
un des livres de la bibliothèque de M , le préfidint 
le P tle ttir .A jo u te s ^  qu’au, doit à M . de Four
croy , l’édition des œuvres de Barthelemi Auzanet, 
¡avec lequel il. avoit travaillé long-tems aux Arrêtés 
de M. le Préûdent de Lamoignon. L ’éloge de M.’ 
Auzaùet, qui eft a la tête de ce livre y eft de M* 
de Fourcroy. Dans les recueils de l’académie ftan- 
çoife , il y a trois dïfcours dü même. Hoyeq_ la pré
face de M. Brcconnter , au devant du recueil al
phabétique des queftions principales de droit, &c- 
Une grande patrie de cette préface contient l’é
loge de M . Fourcfôy. Dans le CarpenmrianO. , page 
213. on dit : “ Touchant les difféteiïds 3 encre le pa- 
»> pe &  le roi de France, au fujet de la régale , dü  
as franchifes , &  de l’êleétion de Cologne j depuis le 
c> plaid »y é de M . Jalon > M, de Fourcroy a écrit
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b pour la défenfe des droits du Roi ; mais , ajoute 
» Charpentier , je ne fais pas grand cas de fon ou- 
» vrage , ïi eft trop gros , &  apparemment, il en 
» avoit été bien payé- « Il y  a lieu de croire que ce 
M . de Fourcroy eft le même que Bonaventure de 
Fourcroy ; mais nous n'en ayons point de cer
titude.

F O U R M O N T , (Etienne ) de l'académie royale 
des inferiptions &  belles lettres,de la foeïété Royale 
de Londres , de l’acadcmie Etrufque de Cortone, 
profeifeur en langue arabe , au collège R oyal, l’un 
des fecrêtaires de M. le duc d’Orléans , naquît le 
a j Juin ié S j ,  à Herbelay , village à quacte lieues 
de Paris, au-deffùs de S. Denys ; fon pere y  érer- 
çoit en même rems la chirurgie, 8c la charge de 
procureur fifcal. Le curé du lieu fut fon premier 
maître , &  lui enfeigna les premiers élémens de la 
langue latine* Devenu orpheliu de pere &  de m ere, 
M . Jom ard, un de feS oncles maternels, chanoine 
de S. Merry , à Paris , le fit venir dans cecre ville, 
le  retira chez lu i , Se mit en érac de faire des études 
plus réglées, &  l’envoya au collège M azarin, où 
par fonafïïduité, fon application, &  la rapidité de 
les progrès, il fe concilia l’attenrion des profefieurs 
&  l'eftime de fes condifiriples. Secondé par fon on
c le , qui étoit habile dans la littérature grecque &  
latine, M. Fourmont acquit de bonne heure de ces 
deux langues une connoillance peu ordinaire à fon 
âge. Il avoir la mémoire û heureufe qu’après avoir 
"appris par cœur toutes les racines grecques de Port 
.R o y a l,il  les récitoitfouvent en recrùgradannN'é- 
tant encore que difciple, il ofa entreprendre un ou
vrage qui ne feroit pas indigne d’un maître. Ce 
font fes Racines de la langue latine 'mifet en versfran- 
jfeis , avec les dérivés an bas des fiances. Ce Livre fut 
applaudi dès qu’il parut, on s’en fervit dans plu

sieurs collèges ï l'auteüt en prépara une nouvelle 
»édition ; tuais un profeiTeür ayant voulu en partager 
la  gloire &  le profit, M . Fourmont la fupprima, 
A u  fortir de fa rhétorique, il entra au collège des 
T rente-T rois, où il fit fon cours de philofophie , 
&  prit le degré de maîcre-ès-arts. Il pafla en fui ce à 
l ’étude de la théologie, 8c s'appliqua dès lors à la 
connoillance des langues Orientales. Ayant trouvé 
dans la même maifon M. l’abbé Sevîrt , qui étoit 
entré dans ce féminaire dès j 699. 8c quelques au
tres jeunes eccléfiafttques, qui avoieut pareillement 
ün grand amour pour l’étude, il fe ha avec eux, 
mais fingulieremenc avec M. l’abbé Sevin , qu’un 
commerce intime lui rendit de jour en joue plus ef- 
tîmable. Ces jeunes éleves ayant formé le delTein 
de lire enfemble tous les poètes Grecs &  Latins, fu
rent encouragés dans leur réfolution par le doéteur 
Boileau, frere de M. Defpreaux, Se par M . Chap- 
p ellîer, grand maître du collège Mazarin , qui leur 
lourniiîoieot tous les livres dont ils avoîent befoiu. 
Cette étude les occupa prefque toute l’année ; &  
comme les exercices ae la communauté lenrempor- 
toient beaucoup de tems pendant le jour, ils trou
vèrent le moyen de continuer leurs conférences 
pendant la nuit : on le découvrit ; on les difperfa en 
différentes galeries ; le zélé les raffembla encore, 
quoiqu’avec plus de difficulté ; cette conduite fut 
regardée comme une défobciffance Sc une infrac
tion des réglés ; le fupérieur ne crut pas pouvoir y 
rémédier autrement qu’eu excluant du féminaire 

■ KM, Fourmont &  Sevin. Le premier fe retira au 
collège de M outaigu, dans une chambre qui avoir 
¿té  celle d’Erafm e, &  qui lui rappelloît fans ceffe 
le fouvenîr de cet homme fi célébré. Pour toute ta- 
püTerie, il couvrit les murs de cette chambre de 
différentes thefes, fur lefquelles il avoir dreffe de 
longues liftes des mots des langues aufquelles U 
Vappliqnoir, M* l’abbé Sevïn lui rendoit de fré
quentes' vifices, &  ils continuèrent avec ardçut U 
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îeéture des meilleurs poètes 8c orateurs Grecs* 
Anacréon attira d’abord leurs attentions : ils firent 
fur ce poète des notes critiques , où ils montrèrent 
que fon texte 11'avoit jamais été bien rétabli $ ni par 
conséquent bien emeudu. Cet ouvrage rempli d’und 
critique également fage .& judicieuié, prouve com
bien ï ’un &  l’autre étoienr confommés danslalan-> 
gue grecque, ôc jufqu’à quel point ils en poiIiC 
Soient les délicarertes 8c  les beautés. M. Fourmont 
qui joiguoit à cette étude, comme on l’a dit, celhj 
des langues Orientales , traduifit yers le même tems 
le commentaire du Rabin Aben Efra fur l’Ecclcfiafi. 
te , &  l’accompagna de notes choifies, tirées des 
meillenrs auteurs Juifs. M. Pinfonuat, chargé d'e
xaminer le manuferit, confeîlla à l’auteur de renon
cer à un genre de littérature j pen goûté alors ; maig 
il ne periuada pas M. Fourm ont, qui cônffnua une 
étude qu’il a im oït, pour laquelle il avoir de gran
des difpofitions, 8c qui a fait depuis la gloire prin
cipale. Ce fur même par-là qu’il s’attira en particu
lier I’eftime 8c l'amitié d’un grand nombre d’illuftres 
doéteurs de la inaifon de Sorbonne j rels que MM* 
Saltnon, Berthe , Bence &  WîtafTe. Aux uns , il ex- 
pliquoir les homélies de S. Jean Chryfoftome , de S. 
Baffle , &  les autres ouvrages des peres Grecs ; a u i 
autres il enfeignoit les langues hébraïque &  fyria- 
que, &  M. Sevin alfiftoit toujours à ces leçons. 
M. Saînron , qui étoit occupé alors à former une 
bibliothèque de livres fçavans , fur tout en théolo
gie , pria M . Fourmont de l’aider dans cette recher
ch e, &  de lui raflèmbler tout ce qu’il tcouveroit 
de bon &  de curieux en ce genre. M. Fourmont fis 
prêta volontiers à fon défit; mais à une condition 
qcjiftit acceptée, que lui &  M. Sevin neltriremer- 
troient aucun liv re , qu’auparavant ils n’en enflent 
fait la leéture. MM* Berthe &  Bence, donc les ca
binets renfermoient un certain nombre de mor
ceaux curieux , fe faifoient également un plalfir de 
les leur communiquer ; Ec ils en profilèrent. Vers 
le même tems, M. Fourmont refufa une chapelltf 
de S .M e rry , que fon oncle lui propofoit ; &  du 
collège de Montaîgu , ayant paiTc à celui de Na
varre, où il eut occaiion de lier coimoiifance avec 
le fçavant M. Capperonûier,celui-d furpris de trou
ver une érudition fi profonde dans un jeune homme 
de 1$ an s, parla de lui avec éloge à M. Colleifon, 
profeflèur en droit. Ce fut fur le Témoignage de ce 
dernier, que M. Louvancy , provifeur du collège 
d’H arcourt, invita M. Fourmont à venir y  enfei- 
gner les bourfiers ; 8c dans le même tems M. le duc 
d’Anrin, dont les enfans étudioicnt dans ce collè
g e ,  le chargea de veiller fur leur éducation. M* 
Fourm ont, occupé de ces foins, mais fe croyant n i 
pour le barreau, joignit à ces occuparions l’étude 
de la jurifprudence , 6c fe fit recevoir avocat. Il n’en 
exerça point cependant la profeffion; M. CoLlef- 
fon loi confeilia de fe livrer entièrement à fes pre
mières études, &  il fuïvie fon avis* M. l’abbeBt- 

! gn on , qui avoir entrepris un ouvrage dans le gouc 
de la bibliothèque de Photius , maïs plui étendu, 8c 
qui dans ce deffein avoir chargé quelques perfon- 
nes de mérite de recueillir ce qui pouvoir convenir 
à fon projet, leur affbcia M , Fourm ont, qui pour 
mieux fatisfatre à ce nouvel engagem ent, négligea 
fes anciens amis &  fe renferma plus que jamais 
dans fon cabinet. Cette retraite alarma ceux qui 
jouîiToienr auparavant en liberté de fa converfa- 
tion ; on convint de s’affembler an moins chez lui 
deux jours de chaque fem aine, pour y  agiter toute 
forte de fujecs de littérature* Ces conférences n ont 
jamais difeontinué depuis; elles fureot feulement, 
reflreîntes au fecl Mercrédi. On ne s en tint pay 
dans ces conférences à la converfarion 3c aux dif- 
putes littéraires : ceux qui y  ailïftoient y  lifoîent 
ayifi leurs propres ouvrages, &  plufieuts de ceux-4 .

l i ü U j ,
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o nt été rendus publics. Tels furent en particulier les 
deux lettres que M. Fourmoar donna contre quel
ques endroits du commentaire du pere dom Cal
m er, fur la Genefe, fie qui am oient été fum es de 
pluûeurs antres , G l'on n'eût pas pris occaûon des ■ 
deux premières, pour accufer l'auteur auprès de 
AJ. le cardinal de N ouilles, d'être an moins fufpeél 
dans fa foi. M. fourm ont fe jullifia par une lettre 
qu’il ad relia à fon éminence,qui contenta ce prélat» 
de qui acquit à l’accufé l'eitime &  la bienveillance 
de ce cardinal. M , le comte de T oled e, grand dEf-

{>agne, n’en eut pas moins pour M . fourm ont : tous 
es jours ce miniftre loi donnoir quelques heures de 

fon loifir pour s’entretenir avec lui fur la littérature 
grecque S: latine, &  fur les langues Orientales. Il 
voulut même l’attirer en Efpagne » £c n’ayanr pu le 
perfuader, i l !  ai alfura, apres fon retour à Madrid , 
une peniîou qui a été payée exaétemenc jufqu’à la 
rupture entre les deux Couronnes, en 171p. En
1713. M. Baudeloï de Dairval le nom m a, à*fon 
infçti, élève à l’académie royale des ïnfcrïptîons &  
belles lettres. Deux ans après, il eot la chaire de 
'profeireur en langue arabe au collège ro y a l, va
cante par la mort de M. Galland. La meme année, 
il paifa à une place d’alTocié à l’académie des belles 
lettres ; 8c après la mort de M . PjnlTonat, profei- 
fenr en hébreu, au collège ro y a l, il remplit fa 
chaire pendant les trois mois qui s’écoulèrent juf
qu’à la nomination d’un nouveau profelfeur : il expli
qua dans cet intervalle les principales difficultés des 
pfeaumes fie cantiques facrés, fans négliger fes le
vons d’arabe, pour la facilité delquelles il avoit 
compofé une grammaire de cerre langue. Son zélé 
pour l’étude de l'hebreu ne lui permit pas non p jp  
de voir patiemment les nouveautés qucM . M afclef, 
içavant chanoine d’Amiens, lui piroiffoit vouloir 
introduire dans la grammaire hébraïque: il les com- 
batroic en roflre rencontrer fi; M. Pottrchot, ci- 
devant profedeurde philofophîe, ayant adopté le 
fyilèm e de M. M afclef, &  entrepris de le faire va
loir par des leçons publiques, M. Fourmont y  op- 
pofa d’autres leçons, qu’il fit au collège d’Har
court, &  une autre grammaire hébraïque, dans la
quelle il expofa les principes qu’il fu iv o it, con
traires à ceux de M. M afçlef, &  donna les Raci
nes hébraïques en vers françois, avec les dérivés 
aux bas des fiances. Comme il avoir un talent fin- 

ulicr pour les ouvrages de cette efpece, il fit au£H 
es remarques fur la langue latine &  fur la langue 

turque ; il compofa une grammaire de la langue 
p érim é, une autre pour la langue grecque, à la
quelle il joignit un diéHomiaîre , 3c mic en vers, 
françois les Racines des langues arabe Ôc fyriaque. 
i l  donna auffi fes conjeélures fur la langue de nos 
premiers peres, entra en 1716. dans la difpure qui 
s’écoit élevée pour 3c contre Homere &  fur le mé
rite des anciens, travailla en 1710. au recollement 
des livres de la bibliothèque du roi, &  du cabinet 
des médailles, Sc compoiâ divers ouvrages , dont 
quelques-uhs ont été imprimés, fit qui ieront dé
taillés à la fuite de cet arricle. Il étudia auffi la 
langue des Chinois, &  il a toujours cru qu’il y avoit 
fait des progrès qui ne lui ont guère moins été 
conteftés , quoiqu’on n’ait jamais nié qu’il n’ent 
acquis de cette langue une certaine connoiiTauce. 
En 1738. la fociéte royale de Londres le mit au 
nombre de fes membres ; fi; en 1741. celle de Ber
lin fuivït le même exemple. Dès 1740. H avoir eu 
une attaque d’apopléxie, qui s’écant fixée fur la 
langue, lui ôtoit la facilité de la prononciation. En 
ï 74j, il eut une nouvelle arraque, qui l’emporta le 
)S Décembre. Il écoit alors figé de 61 ans. Il mou
rut avec les fendmetis d’ un vrai Chrétien , après 
avoir reçu les facremens qui lui furent adminiftrés 
par foü paftenr, M , le curé de S. p icolas da.Cliar^

F O U
donnet. Son corps fut inhumé dans la même églî- 
fe ,  v is-à-vis le tombeau de M . l’abbé B ignon, fon 
proteéteur. Il n’a point eu d’enfaus de deux maria
ges 3 le premier contrarié en 17 11 . Sc le deuxieme 
en 173p. Ses ouvrages imprimés font;

1. Racines de la langue latine, mifes en vers fran
çois ( avec les dérivés au bas des fiances,) à Paris,
1706. in-t  1.

2. Lettres à M A *  fur le commentaire du pere 
Calmée. Première lettre fur l’auteur duPentatcuque 
fi; l’autoriré des Rabbins ■ à paris, 1709. deuxième- 
lettre , fur la maniéré de prouver la création par la 
G enefe; à P a ris, i 7 i o , i » - n .

3. Supplique {en larin) à M M . du clergé de Fran
ce : c’eft une feuille de 4 pages in-sf. dans laquelle 
il parle de quelques-uns de fes ouvrages,  ou faits 
ou entrepris, ou projettés.

4. V oyage duîïeurPaul Lucas, fait par ordre du 
R oi dans la G rèce, l’Afie mineure, la Macédoine 
&  l’Afrique , deux volumes in -n . à Paris, 1711. 
Ce voyage a été rédigé p arM . Fourm ont, fur les 
mémoires de Paul Lucas.

3. U ne édition in~ n . des œuvres de V irg ile ; 8c  
une autre, de même form e, des oeuvres d’Horace ; 
à Paris chex Muller.

6. Différentes leçons de Minutias- Félix  , tirées 
d’un manuferit de' la bibliothèque du R o i, impri
mées à la tête d’une édition de cer ancien auteur ec- 
cléûaftique , faite en Hollande.

7, Différentes leçons du N . T . tirées d’un grand 
nombre de manuferits de la bibliothequç royale , 
envoyées en H ollande, à M . Kufler, qui en a fait 
ufage.

5. Explication de la feuille écrice dans la langue 
des Lamas du T h ib eth , imprimée en 1730, dans le 
Jldufattm Sinicum, ou grammaire Chinoife de M . 

Bayer. Cette feuille écoit un fragment d’un fermon 
compofé à l’honneur d’un Santon ; &  l’auteur s’y

Sropofoit de prouver l’immortalité de l’am e, pat 
l comparaifon des circonilances différentes, qui 

diftinguent la fin de l’homme de celle des animaux. 
Monfieur Fourmont avoir été chargé de déchiffrer 
cette feuille, qui avoit été envoyée par le Czar 
Pierre.

9. Examen pacifique de la querelle de madame 
Dacier fie de M . de la Morte , fur H om ere, avec 
un traité fur le poème épique, &  la critique de deux 
iliades , &  de pluûeurs autres poèmes ; à Paris, 
1716. deux voL ÎB -ii. Ccc ouvrage n’a nuilemeut 
faic fortune.

10. Les clefsChînoîfes en table, avec leurs Ggni- 
fications à coté ; à Paris, 17*9.

11 . Réflexions fur la grammaire &  les racines 
hébraïques, imprimées par C ollo m b at, ces réfle
xions font dans un des Journaux de Trévoux.

11, Lettre de Rabbi Ifmacl Ben-Abraham , Juif 
converti, à M . l’abbé H outteville, fur fon livre 
intitulé : La Religion Chrétienne prvtivée par les faits $ 
à Paris , 17 11 . in-12,

.13. M oüacah, ceinture de douleur, ou réfutation 
du livre intitulé : Régla peur l’intelligence desfaintes 
Ecritures , compofée par Rabbi Ifmaël Ben-Abra- 
ham , Juif converti ; à Paris ,1 7 1 3 .  in-11.

14. Réflexions critiques fur les hiiloires des an
ciens peuples Chaldéens, H ébreux, Phéniciens, 
Egyptiens, G recs, & c, jufqu’an rems de Cyrus, 
¿»-4“. deux vol. à Paris , 173 5. A  la fuite de .la vie 
de M .Fourm ont, brochnre 175-4”. on cite de cet ou
vrage une nouvelle édition fa îte , dit-on , en 1747. 
mais cette nouvelle édition n’eft point réelle. On a 
feulement ajouté aux exemplaires qui refloient de 
la première &c unique édition, une table des ma
tières, &  la vie qu’on vient de citer.

13. Meditationes frnicAj à Paris, 1737, in-folio. 
C  et ouvrage renferme les préliminaires de la gram-
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in aire chinoife , &  ¡’explication de tout le Technif- 

• me de cette langue,
16. Catalogue de tons livres chinois, tartares &  

indiens, de la bibliothèque du R o i, imprimé dans 
le premier vol. des manuferits de la bibliothèque 
royale , publié en 1739.

17. Linguet Sinamm Mandarinier Hieroglyphicd 
.Grammatica dupltx , latine &  mm caraEltribus Sinen- 
fium : item finicorum Régie, Bibliotheca librorum cata- 
logus àenuo cttm mtis amplioribus &  cxfablere [mica 
éditas, juffu Luâovici decimi quint t. Ouvrage dédié 
au Roi ; à P aris, 1741. in-folio. V o yez ce qu’on dit 
de cette grammaire chinoiiè dans le Journal des 
Sçiwans, aux mois de Mars &  d’Avrü 1745. M. 
Fourmont avoit déjà beaucoup parlé du même ou. 
vrage dans le catalogue foivant.

1 8. Catalogue des ouvrages de+ M, Fourmont 
l ’a îné, profeileur.cn langue arabe au Collège Royal 
de France , aflbcié de l’académie royale des iafcnp- 
rions &  belles lettres, interprète, &  foubibliothé- 
çaire du R o i, &cc. à Amfterdam, 1731. in-S*. Ce 
catalogue eft de M. Fourmont lui-même, qui y a 
join t des lettres qu’il fuppofa lui avoir été écrites, 
d'antres qui lui ont été en effet adreiTées, &  diver
ses notes hiftoriq uescritiques, &  quelquefois fa- 
tyrîques. Il n’eft point fait mention de ce catalogue 
dans la lifte de fes ouvrages donnée à la fnite de 
l ’abrégé de fa v ie , cité à la fin de cet article.

Dijfertationi du même, lues à Facadémie des belles
lettres, &  imprimées, fait dans les mémoires, foit
dans l'hiftoire de cette académie.

1. Diflertation fur l'enfer poétique, 1 7 1 4 .Hift. 
de l'acad. tome n i .  page y.

I. Sur les HcJléniftes, 1716. H iftoire, tome III. 
page 10 ;.

3, Sur l’art poétique 8c  fur les vers des anciens 
Hébreux ; 17 Avril 1714, dans les M ém oires, tome
IV . page 467,'

4, Contre l'opinion commune fur la durée du 
liège d e T ro y e , avec la répliqué à  M . l’abbé Ba- 
nier : Hift. tome V . page j 3,

j .  Des réglés de critique qu’on doit obferver 
dans le rétablilTement des textes altérés : avec quel
ques exemples qui en découvrent l’olagej 1710. 
Hift. tome V . page 70.

G. Des citations , 1710. Hift. tome V . page 74.
7. De quelle maniéré on doit entendre une ftro- 

phe de l’ode 31. du premier livre d’H orace, 1711 . 
Hift. tome V . page 312.

8. Réflexions fur la lignification da mot tfit« 
■ 1726. hift. tome VII. pag. 193. &  197.

9. Sur Futilité des langues orientales , pour la 
connoiftance de l’hiftoire ancienne de la G rèce, où 
Fou expliqae les fables des Gorgones, 8c  l’infciip- 
tion du monument de Sardanapalej 1730. Hift. 
tome V II. pag. 219.

10. Sur quelques médailles Phéniciennes, &r eu 
particulier fur l'étymologie du nom de Malte 31731. 
Hift. tome IX, page 137.

I I .  Sur l’époque de la ponétuation hébraïque de 
la M a flb re , telle quelleeftaujourd’h u i, dont l’au
teur jüfqu’ici inconnu, eft défigné par un manu- 
ferit de la bibliothèque du Roi; 13 Novembre 17 3 4. 
M ém . tome XIII. page 491,

x 1. Diflertation lur les annales chinoifes, où l’on 
examine leur époque fî£ la croyance qu’elles méri
tent, iS M a i, 1734, Mémoires , tome XIII. pag< 
J07.

13, M émoire hiftorique fur le Sabiifm e, ou h  
Religion des anciens Sabiens, appcllés aujourd'hui 
Sabis, Sabaïtes , M andaïtes, ou les Chrétiens de
S. Jean, 13 Novem bre ^ d .M é to o k e s , tome XII. 
page 16, '
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14, Que les Septaute n'out pu faire leur traduc
tion telle qu’elle e ft, qae fur un texte hébreu ponc
tué, 1740, Hift. tome XIV. page 179.

1 j ,  Diflertation fur l’ouvrage d’Evhémere, inti
tulé ; fifa1 ¿rayfttfé • fur laPanchaïe, dont il par
loir , &  fnr la relation qu’il en avoir faite, G Sep
tembre 1740, M ém oires, tome X V , page 1 6 1.

M . Fourmont a lu encore dans les aflemblées de 
l’académie vingt-fepe autres dille r tâtions , qui jufl- 
qu'à préfent font demeurées manuferites , &  dont 
on trouve les titres à la faîte de l’abrégé de fa vie 
imprimé en 1747. Dans le même écrit à la fuite de 
cetre lifte de diilertations, on lit les titres de près 
de foîxante autres ouvrages , compofés par le mê
me , tant fur les langues hébraïque, arabe, iyria- 
q u e, éthiopienne, chinoilë &  autres, que fur la 
critique &  la philologie faerce 3c profane, on pene 
confnlrer cette lifte dans l’écrit indiqué ; il feroic 
trop long de la copier ici. Cette multitude d’ou
vrages prouvent également &  la profonde érudi
tion de l’auteur, &  fon extrême alu dui ré au travail. 
M . l’ahbé Garnier a confacré à fa mémoire l’é
loge fuivant, que nous croyons devoir rapporter.

Memorie S t e p h a h i  Fo u r m o n t ii  , Régis Confi- 
liarii,

Bibliothece Regie fubbibliothecarîi actif Ungnis Qriet> 
talibus

Interpreti!,
Regii in linguâ rira bica Profejforis,

Regie infcrìptìonum &  humanìorum lìtteromm 
Parijìenfis academie f  kìì ,

Nec non è Regiìs Londinenfi ut que Ber olino!fifodeta-. 
tibus, cére.

Plenis homrribus perennando.
Omnium temporum, linguamm &  feientianm 

Hominem-tulit Fo u b-m o n t i u m  G allia,
Optimis artibus imbuii Lutetia ,

Acmimum fu i feElatorem,
Ætate puentm, judicii maturìtate virum 

Ab epbebis rtdamavtre Piérides,
Scnem non deftituetc.

Adoltfcens v i x , Orientalium apprimè jam feius Un- 
guarum

Litteris omntm 0peram novoidi promovendìs ; 
Propriam laurum illi in juventute detulit quoque 

difciplino.
Ojftciofum tieminifecondati Charités genuere.

Irtter cclebcrrimos littérature prveeres ingenio vali dui 
illuxit.

Superbii ftftu non duilum,
Ambitions non creEhsm,

Scqttebatur gloria minime appetita.
Notas in f  rat rem animi patemi,

Amicos ex animo amavh, inìmìces bcneftciit vicit, non 
ultus eft.

Prodejfe , non pneffs fategit.
Privât am rem fervandam quàm augendam curare 

malmi.
Exsraneorum obfervantijfitnus , patri am deperite. 

Tantum hominem Intere non feivit occulta fedstlitas 
Abbatti Bignonii 

Quem appellale, laudafie ffi.
Singularem hujus in fingulis Unguis eruditionem,
Regie fereniftìmsts princeps Dnx Aurelianenfit 

Favore prof mutui eft. m
Inftgttem hunc eruditum 

Ti gin ti Gentìum linguai callentan 
Benevolenti^, mbilitavit Ruffa Imperatcr Petrus 

Magnus,
Citi expofeenti

Ch art am Thibhìanam explanavit,
Fourmontius

Incitante illuftrijfmo abbate Bignsnio dsHortm tutert 
ipfomt doftiftmo ,  #

I  i i ì  i iij
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Eavcntibus Emintntìfjìtna cardinals de plenty , &  

D . D. de Mattiep as,
Ludovico XIV. &  Ludovico X V  jubentibus, 

Liuguam Sinarum y quei nunquam com m it, 
Gallia, per Galliam Europa tradidit primus. 

Dignitosa políticas promcritum, 
fAnticpdtatis admiratorernftpiefílijjtmum, ìndagasortm 

fagacijfmwm ,
Cultori77> diligcntifjimum ,
Vera Religionis Chrriftianvm fiudioftcrem , 

hmtmerts armhLvit ccroins vimtttm cottus Fob.- 
MONTIUW ,

Q ui mrninis cehbrhatt ?fcriptorumgloria menfus 
orbem-i

Nunc amici honoratiffimi abbatti Bìgncnii cine- 
ribas faciatur.

Bio nihil preftantius a mstltis retro f t  cults mundo 
Dens wnnifit anno itíSy.
Abftulit iS die Decombei 1745.

Reddidit irnmortalem in opmbtts plus centum 
Qua non minus Religionis amotem, qnmn Reipublica 

Admórationem tliciunt.

M . Etienne Fourmont a eu pour frété puîné M ichel 
-fourm ont, né comme lui à H erbelay, en 1650. 
N ayan t reçu dans fon enfance aucune éducation , 
quoique né avec de grandes difpofirions pour l'é
tude , des qu'il fçut lire &  écrire, il quitta le lieu 
de fa naiffance, &  fut acueüli par un de fes on
cles , qui étoir procureur à Pontoife. La pratique 
n'ayant pour.lui aucun attrait, il demeura peu chez 
fon oncle, vint à P aris, fut mal reçu de fon frere , 
dont la fîtuation n'étoir pas alors fore comm ode, 
retouSia à H erbelay, &  delà au village de C ot- 
m eilles, qui en eft proche. Ce fut dans ce lieu qu'il 
comme M , le Bret, qui le reçut chez lui, M . Four- 
mont y  vécut quelque rçms dans une grande foli- 
tude y &  de cetre retraite, il paiïa à une autre en
core plus grande, par le confeil même de M. le 
Rret, qui lui perfuada de fe retirer en A n jou ,ch ez 
des Hermites, fondés, à ce que l’on croit, par le 
comte de M oret, fils naturel d’Henri IV . M. Four- 
mont y  vécut fort aufterement depuis l’âge d'envi
ron 16 ans , jufqu’à celui de on i f .  mais tou
jours avec un fecret dépit de ne pouvoir cultiver 
fon efprit. Les affiiires de fes confrères l ’ayant obli
gé de faire un voyage à Paris, il réfolut de profi
ter de cette occaiion pgur fe livrer à fon goût. Il fie 
un accommodement airec fes dent fœurs, pour le 
peu de bien qci lui revenoic de fes pere &  mere , 
Îe contenta d'une iomme modique qu'elles ini don
nèrent, &  tranfigea avec fon frere à condition 
qu'ü lui donneroit des leçons de grec &  de latin. 
Cet accord fait, il vécut fur fa petite fom m e, &  
alla affiduemenr prendre chez fon frere les leçons 
ftipulé& , aüfqnelles il joignit de luiémême , 6c à 
l'infçu de fon aîné, l'émde de l’hebreu 6c de l’arabe. 
Scs progrès furprenans le firent enfin connoître. En 
1710, Î1 fut nommé profeffeur de la langue fyria- 
que au Collège R o y al, &  il donna toutes les femai- 
n,es une leçon extraordinaire de la langue éthio
pienne. En 1714. il for élu dftbcié de l ’académie 
royale des infcriprions &  belles lettres. En 17x8. 
il eut ordre du roi de paifer au Levant avec M . l ’ab
bé S èvin , fon confrere , pour la recherche des ma- 
nuferits Sc des antiquités, &  arrivèrent l’un &  l’au
tre au commencement de Décembre de la même 
année à Conftanrinople, ou M . Sevin demeura, M, 
Fourmont parcourut l’Arriqoe , la Morce , £cc. &  
revint eft France en 17^0. Dans fon voyag e , il s’at
tacha à copier les infcriprions qu'il trouva dans 
lArtique Sc le Pelopomièfe. Il eD a rapporté près 
Je onze cens. Il y  en a de très-importantes poui 
1 hîftoire ancienne &  pour la géographie : planeur; 
font d’une antiquité fupérieute à toutes çelles qu’on
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con no! [Toit jufques-là. Elles font en dépôt à la bl_ 
bl loch eque du Roi. O n a du y  remettre aufït diffiU- 
rens demos de bas reliefs, 6c d’autres monnmentSj 
ôc plus de 40 plans ou cartes topographiques des 
cantons que M . l'abbé Fourm ont, &  un de fes ne
veux, qui l’avoir accompagné, avoient parcourus, 
M . l’aboé Fourmont eli m ort fnbitement à Paris 
le j  Février 1746. Outre la relation de fon voyage, 
qu'on Et dans la partie hiftorique du tome VII. des 
mémoires de l’académie des belles lettres : on a d& 
lui dans les mêmes mémoires: i c. dans le toute
V . page 3 t S. dìifertation, D ì  l'origine er de Fan. 
cienneté des Ethiopiens dans F Afrique - 1 . dans U 
partie hiftorique du tome V IL  page 315. Hîftoire 
d'une révolution arrivée en Perfe dans le VJ. fiécle}
3. Dans lès mémoires du même vol. page 1. Differ- 
tation oh l’on montre quii rfy a jamais eu qu’un Mer
cure ; &  page +i4 . D i f  citation fur les Venus des an
ciens , dans laquelle on fait voir quii n j  en a jamais eu 
qu’une 3 4. dans la partie hiftorique du tome IX. p. 
167.Remarques fur une infeription grecque envoyée de 
Malte à M. le cardinal de Poliguac; j.dans les Mé
moires du tome XIV. p. 1 6. Explication do la fable 
à’Orlon, dans laquelle on la rappelle a Fbijioire f  ointe ,  
oit fon prouve que ce qu’en difoiem les Grecs, ils ne 
F avoient tiré que d’auteurs Phéniciens 3 i .  dans le 
come X V . page 39 y, Remarques fssr trois inferiptions 
trouvées dans la Grèce, M . l’abbé Fourmont a aulii 
travaillé quelque tems avec fon fiere aîné, en 
particulier à un grammaire ckinoife, 6c à des Dic
tionnaires de la même langue , &  à déchiffrer le 
fragment en langue thibéthienne, dont il a été parlé 
ci-aelfus.

F O U R N IE R , (  Georges) SupplémentTtome 1. Sa 
Geographïca orbis notiti a , Sec. n’eft point in-^9. c’effi 
un très-petit volume dans l’édition de 1648, 6c un 
in - jz .  dans celle de Francfort, )ôé8. Fournier eft 
encore auteur d’nne defeription de I'Afie, (Afs, nova 
deferiptio, 6ce. ) à Paris , 16<¡6. in-fol. Son hydro
graphie, 6cc. a été réimprimée en 1667. à Paris, 
m fo lio . ,  . Ajoutez astjji que Georges Fournier en
tra chez les Jéfuires en 1619,

F O U R N IE R , (Guillaume) profeiïeuren droit à 
Orléans , 6cc. Ajoute^ ce qui fu it au peu qu’on en dit 
dans le Dictionnaire hiftorique. Son commentaire ad 
litu i, de verbtmm fîgnifcationibus, cité dans le Dic
tionnaire , eft en un vol. in-40. C e ft le feul de fes 
ouvrages de droit dont on fait mention. Nous en 
connoîifons quelques autres, comme : Sdeélionum 
libri diw, à O rléans, 1 ¡6 6 .8 c  1571. is -4 0. SeUo 
tionnrn liber ter tins ; à Orléans, 1573. in- f .  6c les 
trois livres.enfemhle; à Paris, 1611. avec
des notes, par les foins de Henri Fournier, D anj 
le Diclionnaire hiftorique y 011 dit que Fournier a 
donné des notes fur Caffiodore, Il falloir dite que 
Fournier a donné une édition des ouvrages de Caf- 
iîodore , avec des notes feulement fur les 12 livres 
des lettres ( in X II. vari arum libres ) de cet ancien 
écrivain. Cette édition eft en un vol, infoi, impri
mé , félon le fromifpice ; à Paris, pour Sébaftîen 
N ivelle, en 1 y% , mais réellement, en j 378. com
me on le voit par la date de l’épîcre dédicatoîte de 
Fournier à Philippe Hurault de Chiverny , chan
celier de France, par la date qni termine fes no
tes , &  par celle que l’imprimeur Henri Thierry a 
mife après la table des matières. Dans l'épître de
dicatone à M , de C h ivern y, Fournier fait entendre 
qu’il avoir compofé beaucoup d’ouvrages fur le 
droit, qui n’avoient point encore paru alors,

F O U R N IE R , (Thom as lè )  p rêtre, religieux 
pcofés de l’abbaye de S, V iâ o r  de M arfciüe, 6c Ihin 
des membres de l’académie de ladite v i l le , na quit à 
Dieppe en Normandie , en 167c. d’une famille 
d’anciens thréforiers de France du bureau des finan
ces de Rouen, Il commença fes études dans fa.pa-
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trie. Le bombardement de Dieppe qui en ruina ' 
prefque toutes les fetnilles , eu 1694. difperfa celle 
de M. le Fournier, Elle croît compofce de plufieurs 
frétés , dont chacun alla chercher un afyle &  des 
emplois en différentes villes du royaume, Thomas 
le Fournier vint à Paris , St y acheva fou cours de 
théologie qui lui rettoic à faire. Après quelques an
nées paiíets dans cette ville , où il fe procura la 
conuoiiïance des f^avaus, &  forcifia fon amour pour 
les lettres , il alla a Marfeilie 8c y  entra dans la 
célébré abbaye da S. Viétor, où il prit tous les or
dres lacrés. Toute fa vie a ccé partagée cutre les 
devoirs de fon ctat 8c l'étude, fur-tout celle de l’hif- 
toire de l’Eglife &  des antiquités eccléfiaftîques. 
Lors de la fondation de l’académie de Marfcille , 
il fat invité à y remplir une place ; il l ’accepta , &  
depuis, il fut toujours affidu aux allëmblées autant 
que d’aiTez fréquens voyages &  fos infirmités onr 
pu le lui permettre. Quoiqu’il eût acquis une éru
dition très - variée &  fort étendue , il falloir tou
jours arracher à femodeftie les fruits de fes études,
&  tout ce qu’il a lu à l’académie fe réduit aux écrits 
fuivans : 1. Diffeitation fur l’aucîenne bibliothèque 
de S. Viétor -, 1 . DiiTettarion fur feinte Arcotamîe , 
veuve de Marfcille ; 3. Diifertation fut S. Défen
dant ,  quia vécu dans le troifiéme Gccle -, 4. Notes 
fur fe diüèrtation de M , de S. Quentin { de Remer- 
ville, affocié de l’académie) for l'évêque Léonce , 
à qui Caflîen adreffe fes premieres conférences -,
5. Réffexions fur' la fituatiou de MarfeiUe du tems 
de Céfar 3 G. Catalogue des évêques de Marfeiüe , 
qui contient un abrégé des principales aérions de 
chacun d’eux. Tous les autres ouvrages laiflès ma- ' 
nuferits pat M. le Fournier , roulent fur des diffi- 
"cultés de chronologie cefeirdes ; fut des dates fixées j 
fui des faits confiacés. Une partie de ces écrits fe 
trouve entre les mains de plufieurs perfonnes d’é
rudition à qui l'auteur avait envoyé ce qu’il avait 
fait. Ce qui en teñe à S. Viétor de Marfcille, con
fute dans un plus grand nombre de mauufcrits qui 
pourroient former plufieurs in-folio, La plapatt font 
des notes fçiv antes , faites dans le cours de fes lec
tures, pour éclaircir ou relever les auteurs qu’il li- 
foit. L ’habitude qu’il s’étoit faite de lire d’ancieu- 
nes chattes , lui donnoït l’avantage de faire bien , 
des découvertes dans une infinité de pièces du 
moyen âge , dont oti peut titer de grands fecours. 
Ses mauufcrits font pleins de copies qu’il avoir fai
tes de ces inonumcns , qu’il communiquoic avec 
pfeîfir à ceux qui le confultoienr. On içait qu’il a 
beaucoup aidé de fon travail &  de fes lumières les 
auteurs de la nouvelle édition dn Glofïaire de M. 
du C ange, comme ceux-ci lé témoignent dans leur 
préfece. Beaucoup d’autres fçavans ont tiré de lui de 
pateils fecours, 8c iui en ont témoigné leur recon- 
noîffence, comme le pere dom Bernard de Mont- 
faucon dans fes monumens de la Monarchie fran- 
çoife y les auteurs de la G  allia ChriJHaaa, dans l’ar- 
ricle des abbés de S. Viétor 3 dom M arteune, &  plu
fieurs autres. M. le Fournier avoir été auffil engran
de relation avec M. Baluze ,dom Thierri Ruinan , 
M , L eb ret, le préûdent de Mazaugues, &  M . le 
marquis de Caumont, qui font morts,&  avec plu
fieurs fçavaos qui vivent encore, eutr’antres mon- 
fieut le marquis d’Aubais, affocié de l’académie de 
Marfeilie. M, le Fourniet croît doux , modéré, 
tranquille. Son air calme &  ferein aunonçoît le 
fond de fon ame Sc commençoit d’infpîrec pour 

' lui du refpeét a  ceux qui ne connoiffoient encore 
ni fa vertu , ni fon fqavoir. ï l  école officieux 6c 
bienfeifeut, &  l’étoit feos aucune ofieritatiau. Il eft 
mort regreté de tous ceux qui le comioifíbíenc , 
le 18 Décembre 174 3.*  Extrait de fon éloge, par 
M, de Chafomonr de la Vifoléde , fecrétatre per
pétuel de l'académie de Marfeilie , imprimé dans
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le recueil des pièces d’éloquence préfentées à la
dite académie, pour le prix de l’année 1744. en- 12. 
pag, î 3. &  fuiv.

FOU RQU EVAU X. Cherche  ̂PAVIE.
F O Y  de la N E U V ILLE , ( N- ) Chercher NEU

V ILL E  (N . Foy de la)
FR A C A STO R  , ( Jérôme ) célébré médecin V 

&c. Ajoute^ ce qui fuie au Supplément de 1733. La 
meilleure édition des oeuvres de Fracaflor, eft celle 
qui a été faite àPadoue en 1739, ¿71-4". deux vol. 
anfquds on a joint les poëfies d’Adam Fuinaui, &  
quelques autres de fcs ouvrages , &  les poëfies 
latines du Comte Nicolas d’Arco, Cette colleérion 
contient les cruvues de Fracaflor, foit en latin , fois 
en italien, foit en vers, foie en profe3 &  une tra- 
duélion en vers îralîens du poème du même inti
tulé : Syphilis, fiyt de morbo G allico , dîvifé en trois 
livres. Cette rraduétion eft de M . Vincent B  m ini, 
médecin diflingué dans fe profeffion, &  connu par 
fes talens pour la poefie. Ce même poème de Era- 
caflor a été traduit encore en italien par plufieurs 
(çavans auteurs, prefque en même tems ; Içavoir-, 
par M, Pierre B  d it , à Naples, 173 1. in-S°. à Pa- 
doue, en 1737. par M. Vincent Benini : c’eil fetra- 
duétion réimprimée en 1739 î à Boulogne, eû 1738. 
in-40. par M. Sébattien ¿‘A ntoni; &  a Vérone, en
1739. ¿71-4°, par M. Aucoine Tirabofco, Voyez le 
Journal des fçavans, du mois de Mars 1740. Dans 
le DiBionnairt historique, on die que Jules-Céfec 
Scaligec, qui croit ami de Fracaflor, lui confacca 
divers éloges funèbres. Ces éloges font fous le ti
tre , de Ara. Fracaflorea, 8c font partie des poëfies 
latin« de Scaliger , depuis la page 236, jufqu’à  
171. de l’édition de 1391- inÀ°. Scaliger adreffe 
ces pièces, toutes à la louange de fon am i, à la ré
putation, aux grâces , à 1a providence où l’efprit 
eéleile qui nous gouverne, a la parque, à l'au
rore , aux peupliers, aux oifeaux, aux vents, à . 
l'ame même de Fracaflor, à fou efprit, 8i c. Ces 
pièces, la plupart fort courtes, finiflent par cette; 
épitaphe :

S ic  ficus ejl Fr a c Astoreiîs H ier o n ym ü s  : umd,
Quem capit, hic cæpit pcBort cuncta fuo.

Sidéra d ig tfft- revocavit funtTa : rerum
Nat une imperii confdus , a (que JDei.

A u t SdUoniadum fôtusmfibifufiutü cmntm S.
A ut cumulus yertex hic Hdiconis tris.

F R À G U IE R , ( Claude ) de l’académie françoife 3 
1 Sic. Supplément tome . au lieu de ces mots où il 

eft parlé d’Ardiiméde , life%_ où il eft parlé du tom
beau d’Archlméde............ fe pièce intitulée , San-
tolius Pœnitcns ,  n’efl pas de M. Fraguier, mais de 
M. Rollin, Cherche  ̂ROLL-TN. Les poëfies ferines de 
M. Fraguier, ont été réimprimées eu dernier lien 
dans le recueil intitulé : Poctarum ex Acadtmiâ Gal- 
licd qui lacinl aut grec ci fcripferunty carmina ; à Pa- 
ris, 173S. in-ix. par les foins de moniteur l’abbé 
d’Oliver.

FRAM BOISIERE, { Nicolas Abrah am  , Geùr de 
la ) médecin , naquit à Guife en Picardie, dans le
X V I. fiécle. Son pere, qui étoit chirurgien de cette 
ville, lui fit faire de ‘bonnes études , &  l’appliqua à 
fe chîrutgie. Ces connoiffentes lui furent dans la 
fuite fort utiles , lorfqu’il fe fut livré à fe méde
cine. Il ptofefla celle-ci dans Puniverfité de Paris , 
&  fut fait aufS médecin du'Roi. V o id  les ohvrages 
queVander Linden cite de lui : 1. Opéra mtdica : -qui
tus coniitumur : 1, Canonts &  cOnfultadonts médi
cinales, medendis omitibuspamiim corporis afftcübus 

1 pnimalmm-y vitalium, & natuTalium, y  tram medendi 
tnetkodum &  p'ràxim fe x  priùrïb'tts libres exktberues y 

■ 1. Çanonts ckirurgïci cur-adùntm TnethoJicam exterio- 
rum corporis affectuuûi & interiorùni tribuspojtcriori-
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hus l i l  ris proponentis ; 3. Jpologia pro veritateG' in* 
noeentiâmedicamentorum ckymicorum adverses cri- 
minatoresjq. Laurea aeademica Frambtfariana; ^de 
prœfirvaùoncpeJHs; à Francfort, 16.29. ô ï-40. 2. 
S  chois, medica ad eandidatomm examen pro Lawreâ 
impetranddJubeundum: à Paris, 1612.1636. m -it .  
l'édition de 1G ; 6. ¿toit la fixiéme, & à Leyde id iS i  
l i t - i l .  3. Ambrofiopaa., in qud élégantes médiat- 
mentorum pnXparaüones, ad morborum eurationem, 
c ie l, tutb > & / ucunde moliendam pmfcribuntur ; à 
Paris, 161Z, in-t 2. à Leyde, 1 GzS. in -i  1, avec fçs 
S  chois, médias; 4. Canonam & confuUadonum me- 
dicinalium libri très. Quitus aphonjhea. methodus 
mtdtndi ajfeclius corporispartiwn animaüum, vïta- 
lium ,& naturalium conûnctur; à Paris, 1595' i n - 16. 
Si 1619. in-8a. Ailleurs nous trouvons encore cités 
les ouvrages ruivans, qui ne font point dans l'édition 
de Vander Linden, que nous avons confoltée; s* D e f  
cnpùon de la Fontaine minérale decouverte au terroir 
de Reims ,  par Nicolas Abraham, iïeur de la Fram- 
boifierej à Paris, a 606. ¿7-3°. 6 - Les canons requis 
pour pratiquer méthodiquement la chirurgie : par Ni
colas Abraham de la Framboiiîere; à Paris, 1593. 
In- 11, c’efl peut-être une tradu&ion d’un des ouvra
ges latins cités plus haur;7 .Le gouvernement nèctjfeûre 
a chacun pour vivre longuement en fa m é , par Nico
las Abraham fieur de la Framboifiere ; à Paris, 
idoS- in-8°,

F R A N C A R T , célébré architecte, n i à Bruxel
les , a vécu entre l'an 1 5 60. &  l’an 16 11 . Outre Fart 
dont il feifon profeffion, il entendent fort bien les 
fortifications; la peinture, la géométrie &  l'opti
que. Ses bonnes qualités 8c fes talents lui gagnèrent 
Feftime &  la bienveillance de l’archiduc Albert, &  
de l'infante Ifabelfe. Il représenta pour cette prin- 
cciîê les m y itères du Refaire en différens tableaux , ■ 
qui furent envoyés au pape Paul V . &  dont il foc 
fait dans la fuite des cailles douces. Ce fut lui qui 
bâtit I’églife des Jéfuîtes. il eüfeîgna la peinture à 
une de tes parentes, nommée Françoife de Bruns , 
qm fit un G bon ufage de fes préceptes, qu'on ailure 
qu’elle forpafia toutes 1« femmes, q u i, de fou 
terns, fe mêloient de peinture. Sur la fin de fa v ie, 
renonçant à roue ce qui l’avoir occupé jufques-là, 
il Ce livra uniquement k la culture des fleur s- mais 
il mourut peu de tems après avoir pris ce nouveau 
genre d’occuparion.# DiBionnaire kiforique, édition 
de Hollande, 1740.

FRANCE. Supplément tome I . page 481. col- 
lone i.

X X V II. Louis X V . &c, madame Loui/e-Elifa- 
htth de France, fille aînée de leurs Majcftés, &c. 
ajoute^ que fou alliance avec dom Philippe, infant 

.dEfpagne, foc conclue au mois de Février 1739. 
&  que la princefle étant encrée le 14 du mois foi- 
vant dans la 13e année de ion âge, le Roi fixa au 
16  du même mois la cérémonie du mariage, qui fe 
fit ,en effet, ledit jour. On peut lire tout ce qui fe 
paffa en cette occafion, &  la deferipriou des fêtes 
données en confïquence , dans le Mercure du mois 
de Septembre 1739. tome b  pag. 1033. &  iuîv. 
Madame cil partie le 3 1 du meme mois d’Août, 
pour fe rendre for la frontière d'Efpague, off elle 
eft arrivée à la fin d’Oétobre fuivant.. . . Anonyme 
Dame troijiémt de France : ajoutez que M. l’abbé de 
la Garlaye, aumônier du Roi, en quartier, loi fop_ 
pléa les cérémonies du baptême , le 18 Février ,
1733. elle foc nommée Louife-Marie , pat le duc 8c 
la ducheiïè de Tallard. Cette princeftè étant morte 
le lendemain 1 9 dn même mois, fon corps fut porté 
a S. Denys, le 13. fuivant, au fo îr, accompagné de 
■ f P“ nceGe de Conci, du cardinal de Ronaa, &c,
n u arriva que le à S. Denys......... anonyme de
France, Dauphin, &c. dfe^, L o u is , Dauphin, Sec.
8c ajoute^ ÿ«il a époüfé Marie - Tkerefe - A n  to i-
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hittt-Rapkaëlie d’Efpagne, née le 11 Juin 1 7 1 6, La 

.demande en a été feite au nom du R o i, par M- de 
Vauréal, évêque de Rennes, nommé à cer effet 
ambafladeur extraordinaire. La demande de la prin
ce £fr fe fit le 8 Décembre 1744.. La cérémonie de 
la figliature du contrat de mariage fe fit à Madrid , 
le 13 du même mois* für les fept heures du foir. 
Le 18 fuîvanr, fur les fept heures du foîr, on fit la 
cérémonie du mariage dans la même fole off s croit 
feite le : 5 la levitare 8c la figliature du contrat. Ce 
fut le patriarche des Indes qui fit la cérémonie, &  
qui maria l'infante : le prince des Afturies l’époufa 
au nom de monfoîgneur te Dauphin, en vertu de 
fa procuration. Le io  du même mois de Décembre 
la ptinceflè partit de Madrid, 8c arriva à Vetfailles 
le 2 3 Février j 74 j . &  le meme jour on fit les céré
monies de la célébration du mariage dans la cha
pelle de Verfailles. De ce mariage-eff née le iq 
Juillet 1746. une fille. L’accouchement de madame 
la Dauphine fut accompagné ou foivi de quelques 
drconftauces fàcheufes qui la couduifirent au tom
beau le zî- Juillet de la même année 1746. vers les 
onze heures &  demie du marin , âgée de z i  ans un 
mois 8c onze jours. Le 16* fon corps fot expofé 
dans le grand cabinet de ..fon appartement; &  fe 
premier d’Aoffc, il fut tranfporté en l'abbaye royale 
de S. D enys, à l’exception de fon cœur, qui a été 
porté an Val do Grâce.. .  Le 9 Février x 747. M, fe 
Dauphin a épouie , en fécondés noces, Marie-fa*. 
fepht de Pologne, princefiè de Saxe, née à Drefde , 
le 4 Novembre 1731. fune des filles de Frédéric- 
Angüße III. roi de Pologne, élefteur de Saxe, &: 
de Marit -  Jofeph d'Autriche, reine de Pologne, 
éfeétrice de Saxe. La cérémonie du mariage fot feite 
àD refde, le 10 Janvier 1747. par M. le Nonce, 
affilié des évêques de Crcaovie &  de C ujavie, en 
préfence de toute la cour. Le prince royal de Polo
gne époufe au nom de M . le Dauphin, fe princcife 
fe fœur. Foytr  ̂ les drconflances qui ont précédé, 
accompagné &  foivi cet événement, dans 1e Mer
cure de France ; mois de Février 17+7. pag. 1É1. &  
fuiv..,JW. madame de fran ccV I. morte en l'abbaye 
de Fontevrault,  le iS . Septembre 174 4. âgée de 
S ans.

X X V I. Philipp* dfi France, roi d'Efpague &  dea 
Indes, pere de madame la Dauphine, dont on vient 
de parler, éroit mort le 9 de Juillet: de la même 
année 1746. au palais de Buen Reciro, dans fe 4G 
année de fon regne, &  dans fa 6 5 année de fon âge. 
Foy%  ESPAGNE ; &  dans le Supplement de 1733. 
voyez PHILIPPE V . &  FRANCE,

FR A N C H I, (L oreto) de Vérone, vrvoir dans 
le dix-feptiéme fiécle, Il a fait un ouvrage fur les 
démêlés des évêques 8c des réguliers, imprimé à 
Rom e, in-folio. On a aufSimprimé du même, à 
Lyon, en \ 66 t. un traité Defaaificitr novella legis, 
en deux tomes. Enfin , on lui doit une édition des 
œuvres de Profper Farinaccio „ qui n’a voient poïuc 
été imprimées, C ’eft tout ce qu'on lit de cet écrivain 
dans fe Supplément frangois de Baße. M. Maffei n'en 
dit rien dans fa Verona lllußrata; au moins n’y  avons- 
nous rien trouvé concernant Franchi.

F R A N C ISQ U E , ( le ) Cherche.c M IL E T , ( Jean. ) 
FR ÀN CIU S, ( Tfferre )  fçavant Hollandois, &c. 

On en parle dans le Dictionnaire hißorique, ajoute 
que fes œuvres pofthurnes, imprimées en 170è.in-Q*. 
chez les Wetftrins, contiennent : 1 Une préface de 
Henri Wetfteîn, off on lit l’éloge de Franchis, & 
une élégie latine de Pietre Burman for la mort du 
même; Trois harangues de Fiancius, 1 Pro Elo- 
quentid ;  z. Pro poètica;  3. D e ufu eloquentïcc in fa - 
cris y 3, Des poefies latines, fçavoir un cinquième 
livre d'élégies; an troifiéme livre d’Odes; ah troi- 
fiéme livre de Silves , &  enfin un livre troifiéme 
d’épîgrammcs; 4. 118, lettres de divers fçavans à

Franciut j
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Franchis ; dont plufieurs font en vers latins, Guil- i 
ïaame H orniùs, dans Je recueil de fei pocfies larî- i 
nés, page 17 o.loue ainfi celles de Francîus. 1

Dum canif , esgratfis, Fr a n c i  doftiffime, votes, \ 
Lanngerwn , que visfufpiàente, caput. 1

i i s  q ¡toque livor edttx fJ}ttpido tua carmins dents j
Mordent ; hoc rnuito reddis acuta fo ie , - 1

Francîus penfoir à peu près de lui-même aniïi favo- j  
r^blement, comme on le voie par ces derniers vers 
d'une élégie qu’il adreflë à Jacques Gronovius, où J 
après avoir para douter il fon nom feroie connu 1 
fur le Para aile, il ajoute : 1

Dedpiort focris un me quoqne Foma poêtis
infèret, ignora rue tegat omtis hwmo l  I

Cumque aliquis Batavos nttmerahit in ordine votes l i 
E t mea qui forfan twmina fubdet , erit. i

E t dicet mea prateriens montmenta viator : 1
£ fii  jacet htc> CUrii pars fu it  m a Chorù '■

Majores majora fanent preconia mânes 1 1
<d Urta fifficiet manibus i f  a meis. <

1
Cette élégie fait partie d*un recueil de pocfies lati- 1 
nés de Francîus, différent de celui dont on vient de < 
parler, &c dont la derm eieédirion, que nous con- ‘ 
noiflbns, eft celle d’Am fier dam , 1681. in* 11. Ce ’ 
recueil contient: i", Htrôicorum libri très. Le pre
mier livre ne renferme qu'un long éloge de Michel- 
Adrien R u ytér, amiral de Hollande ; le danxiéme 
un panégyrique de Ferdinand, évêque dePader- 
born 8c de Munfter , qui étoit lui-même un bon 
poète Latin ; le troifiéme un Eucharifiicon au même; 
a", fis Eclogaes; crois livres d’Elégies, dont 
plufieurs font adreflees à Jacques WaHlus, à Jacques 
Gronovius, au pere R ap in , à Jean Brouidmfius, à 
Daniel Heïniius, à Jean-George G rivius , 8c  à 
d’autres fçavans, ou fur la mort de plufieurs per- 
fonnes diitinguées ; d’autres fur divers fujets facrés 
&  profanes; t f . un livre d'épîgrammes ,■ f .  des tra
duirions en vers latins de quantité d’épîgrammes 
grecques, tirées de l'Anthologie , dont le texte 
grec eft rapporté,

FR A N C K  de F R A N K E N A U , ( George ) Supplé- 
ment tome I. page 486, in Ctelicum Anreliamim ; li- 
fez in Coeltum Aurélia nom.

F R A N C K E N , (Chrétien) Allemand , encore 
plus connu par fes changemens de Religion , que 
par fes ouvrages , a vécu dans le feîziéme fiécle : 
i l  étoir de Gardeleben, ville delà Marche de Bran
debourg ; mais on ignore l’année de fa uaiflànce, 
£c quelle étoit fa famille. Il paroît par une fatyre de 
fa  com poûtion, intitulée : Colloquium Jefniticum, 
qu’il étoit entré dans la fodété des Jefnites , en 
15<îS- puifque dans cette fatvre , laquelle contient 
un entretien qu'il dit avoir eu le 10 Janvier 1578. 
il dit qtt'il étoit depuis 1 o ans dans la fociété.Il avoit 
été inftruït-d’abord dans le Luthéranifme que fni- 
voît fa famille. Après fon changement, il fut en
voyé  à R om e, pont y  faire fon n oviciat, &  il s*y 
livra avec ardeur , non-feulement à tous les e x e r 
cices de piété qui lui étoient preferits, mais encore 
aux rigueurs de la pénitence qu’on ne lui demandoit 
point. Il porta celle-ci à un tel excès qu'il nuifit 
confidcrablement à fa fauté, 8c qu’on fut obligé de 
l ’envoyer au collège de N aples, pour fe rétablir. 
Ayant palTé quelques aunées en Italie, il fut rap- 
pellé en Allem agne, & ,  fi on l'en croît, ÎI compofa 
divers ouvrages, tant en faveur des Jcfuitcs ,-fes 
confrères, que contre plufieurs théologiens hété
rodoxes. Com me on ne connoît pas ces ouvrages, 
on ne peut dire plus particulièrement quelle en 
étoit la matière. Il changea depuis d’idées &  de 
iêntim ens, 8c devenu tout à coup également erme- 

Homjeon Supplément, Terne L
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mi de fon corps &  de toute l’Egliiê Rom aine, il 
déclama de la maniéré la plus outrée contre l’un &  
conrre l’autre dans l’entretien, dont a parlé cî-def- 
fus, &  dont le titre dans i’édidon de 1589, que 
nous avons v u e , eit : Brève callequiam Jefuiticum, 
toti arbi Chrifidno, ad reile cognofcendam haüemis nqn 
f a is  p er ff eéfom Jcfatarttm religianem , utilifimum^ 
habîtum a facra théologie doilore tir pmfejferc Pauls 
Fiorenio, cnm Chrifiiano Ftankçn philofopZio profef- 

fore in C&fareo Jeftitanem Gymnafio, Vienne, anno.
1J78. XX. Janmrii. Francken étoit donc encore Jé- 
fuice alors , 8c  profefleur de phUofophie. Avec l’i
dée qu’il donne de fa fociétc &  de l’Eglife Romaine 
dans ce libelle , on ne doit pas être furptîs qu’il aie 
abandonné l’un &  l'autre. Il fe redia en 157g. 8c 
vint à Gardeleben fa patrie, où il demeura peu de 
cems. Incertain alors a quelle feéte il s’anacheroit,
U examina celles des Luthériens &  des Calviniiles ,  
&  l'on croit qu'il fulvît quelque tems l’une 8c l’au
tre. La même inconftance étant devenue l’unique 
réglé de fa conduite, il parut fe rèpentir de fea. 
é^aremens, &  il écrivit à cette occaûon une lettre 
Ouil déplore, félon le titre, fa fortiede la foriété 
des J ¿fuites, 8c les ouvrages qu’il avoit écrits con
tre la foi de l’Eglife. Ces ouvrages font, outre fon 
entretien, plufieurs paradoxes contre la tranfubftan- 
tiarion, la prédeftination gratuite, 8c quelques au
tres dogmes de l’Eglife Cathoiique, que l’on trou
ve à la Fuite de fon Colloquittm Jeftiticum, dans quel- 

ucs éditions de ce libelle. La lettre dont on vient 
e parler fut compofée à BreÜaw, adreffée aux Jé-, 

fuites d e v ie n n e , le 1 j  -Oétobre i j 8 i . imprimé» 
dans la même ville de Vienne, apparemment la. 
même année ; &  depuis d W ifbonrg, en 1 jS j . O n. 
allure qu’en conféquence, il rentra chez les Jéfui-; 
tes ; mais li ce retour eü vrai, il fut de peu de da~\ 
rée; &  Francien ne tarda pas à em brader le Socinia. 
ni/me. On le vit depuis facceffivcment dans plu-t 
fienrs villes d’Allemagne, dans la Bohème , la Po
logne St la Hongrie. Il fit un plus long fejoutea  
Tranlilvanie, &  fut lefteur de philofophie a  Clau- 
fembourg ; &  félon Sandius dans fa bibliothèque 
des Anticriniiaires, il en exerçoî? encore les fonc
tions en 1 j 90. Depuis qu’il fe fut rangé du côté des 
Sociniens, il publia les écrits fulvans : 1. Predptia- 
nm  em m en a i0 caufmtm, car Chrifiiani, cum in multis 
religioniSideFbrinis fine mobiles &  v a r i i ,  in  T rin itatit

• tamen dogmate retinenda fini confiantiffimi. Cet oti- 
: vtage a paru depuis r j 8j . mais l’année de l'impref-

fton n'eft pas marquée au titre ; i .  De honore Chriftt ,
. id  e j l , Htntm Chriféus, citm ip fo  petfettijjim â rations 
, DeHS non f t , religîof <t tamen adsratiorte celendns f it .
: C ’eft une difpute que FrancKen , qui fuivoit le parti 
, de D avidis, eut avec Faufte Socin, de Sienne, chez 
1 Chriftophfi Paulicovius,Ae 14 Mars 1584. George 
: A shw el, prêtre de i’églife Anglicane , en parle,
. page 1 j de Îâ differtatipn de Sodno gr Sôdniam fm s,
: imprimée ïn~ Sa- à O xfo rd , en 16S0. ;. Refponjto ad 
. très orationes Watkatrïcii Jefnita , qttïfatt kegem Sts- 
. phanum j  Bathori ) grfenateres ad Protefiantes perfe-  
r quendos incitât. Le  Jéfuice ayoit pris le nom de N i-' 

colas Regîus, dans ces difeours où il exritoit Etien- 
3 ne Bathori à perfécuter les Proreftans. 4  ̂Epi/hla 
C ad fynodtim fratrnm FuUmoritm JVegrovià celcbratam : 
t fui 1e même fnjet que l’écrit précèdent : Sandius ne 
; cite cette lettre que comme manuferite. Francxen 
. compofa encore plufieurs autres écrits, entr'aunes
- contre le myftère de la Trinité; &  il s’attira par là 
1 plufieurs perfécutions qui ne le rendirenr pas plus 
s réfervé. Apres l’an 1590. on cette année là m êm e,
- il qnitralaTranûlvanie &  vint à Prague on Anfel-Î 
, me de V e ls , confeiller aulique, le reçut chez lui,- 
1 8c le traita avec beaucoup de bonté pendant un an 
; &  trois mois. On dit que Fraacten retourna alors
• [pour la troifiéme fois à  l'Egliiè Catholique, VcJ^
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^’en ga^ aà écrire an ouvrage qaï parut en 1394- 
sfoas ce titre: Dolium Diogenianum, firepisu fno col- 
labarans, Dyuafiîs Cbnftianis bettttm in Tnrcas paran- 

-tibus. Cet écrit lé-trouve encore dans le  recueil, in- 
'"ticuîé : SeleFEffima orationts &  confultatinjies de bette 
Tarrice , f*>c. ex recenfiene -Nkoloi Beufneri ,  1595. 
■ in-40. fie dans nn aacre recueil de même genre que 
'H erm an O n rin gm s, donna à Helmffad , en iC 6^. 
-in-tf, Francien étant encore à Prague » donna un 
■ autre écrit , intitulé'.: Typus veritatis confcientiantm , 
afin de mériter la protection de Jean de C o u rt, 
vice-chancelier de l’Empire'; mais celui-ci mourut 

-trop promptement pour l’auteur, FraocKen ie  trou
va en fui te à la Diete de Rarilbonne, où il acquit 
4abienveillance deCéfarSpeciano, évêque de Cré
m one -& nonce apoftolique, auprès de l’Empereur. 
Speciano s’offrit de le recommander à relie puif- 
fànce ccdéfiaftique qu’il youdroit lui nom m er, mais 
Francien le remercia, &  ¿'attacha à Ladiflas Pope- 
liu s , un des officiers de l’Empereur, qtd aimoit 
comme lui la  philofophie- Francken yivoit avec 

<er ami lorfqu il donna fon Amlyfis rixe, chrifiia- 
« e , imperium turbot &  ¿¡minuit Romofmm. On 
n e  içaiu rien de plus de Fauteur* De tous fes ouvra
ges cirés dans eet article, nous n’avons vu par nous 
mêmes que le Colloguium ¿fefuitickm, dont il y  a en 
■ di ver fes éditions. La nôtre eff: dans le tom« I. d’un 
Tecueïl imprimé en 1585. en pluûeurs vol. iff-S1*. 
fous le titre de DoÜrixa Jefuitarum précipita capita, 
& c , Du refte, nous avons tiré la plus grande partie 
de cet article d’une curieufe diiTertation latine de 
Charles André Heniùngïus , foureéteur du collège 
■ de Berlin, Imprimée au rome X . des Aiifceüanea 
Lèpfieifia, à Lipfic, 17 11 . ¿»-S9. 1*. de la Biblio- 
thcca-Anti-TrirntonerKm de iandius, pag. 86 6c 87, 

Fdition de 1684. 3*. D c l’hiûoire du Soçm ianifm e, 
¿«-4°. à Paris, page 439.

F R A N C K E N S T E IN , ( Jacques-Angnftc) fils de 
Chrifiian-Godefroi FrancKenftcïn, né le 17 Décem
bre 16Ü9. entra à l'académie en 1707. &  devint 
maître-ès-arts en 1713., U ibutînt quelque tems 
après deux düTerwrions , la première en 1713 . De 
tttfdo fratemttatii, &  la deuxième en I71 fi. Il don
na enfirite des leçons d’hiftoirc &  de politique , Sc 
prit le bonnet de doûeur à E rfu rt, après avoir dif- 
puté de ufu albinagii. En 17 11 . on lui offrir dans fa 
patrie la chaire ordinaire du droit de la nature 5c 
des gens, dont il prie pofTeffion par un difeours de 
Legationum jure dubio, 5c par un programme de delà 
inl/eilû illicite. En 17 1 1 , il fut appellé à Zcrbft en 
qualité de confeiller auKque ; mais deux ans après , 
il retourna à Leipfic, od il confacra le refte de fes 
■ jours à l’inftruébon de la jeunefle , donnant fepe à 
huit heures de leçons par jour, fur différentes fcien- 
ces. En 17 31. le roi Augufte lui donna une penfion 
annuelle, dont il ne jouît pas long-tem s, étant 
m ort le 10 Mai 1733. Outre les diflêrtarions citées 
plus haut, Î1 en a foutenu plufieurs autres publi
quement: i° . D e cottatione bançmtn ; 1*. De juribus 

Jadiontmfinghlaribns in Germaniâ ; f . D e  Thefawris3 
4 ° . De prongatttns dormis Aufiriaca-, 3°. Deprofo- 
folipfiJt s 6". De figer* pcennmm müitarbtm ; 7*. D e 
feuda in peatniâ confit tute-, 8°. De locatime jurifidic- 
tionû.Szs ouvrages, font: 1. Le Théâtre hiilorique 
de Portugal, d’Angleterre, &  de SuiiTe,  imprimé à 
Halbérftadc, depuisTan 1713, jufqu’ca 1 7 1 5 .1. Le 
feptiéme volume du J  ns Publicum de Spener ; 3. No
te ad Benzonis vitam Hertrki IV. ïmperatoris , que 
l ’on trouve avec quelques autres remarques de £à 
Façon, dans les feriptores rerum Saxonicarum de 
M encken, &  avec quelques préfaces. Franckenf- 
tein a travaillé aufli pendant £eize années de fuite 
*ux Afta Eruditorttm en latin Sc en allemand. Il 
compof?. fes penfées fur le titre de garde des fceaux 
4 e Thûtingç, que l'on trouve dans la  vingt-unie-

F R A
1 me partie de la Vctmifchte Bibliotbec-i  ̂ à l’occafion 
de ion diplôme de doéteur ; Sc il y  foutient les droits 
de la féréniffime maifon de Saxe. On lui eff encore 
redevable de la neuvième &  de la quatorzième 
pièce des Enunciata juris de Putonéus. * Extrait du 
Supplément François de Bofie.

F R A N C O , (N icolo ) Supplément de 1 7 3  j .  ajou. 
te^ottx ouvrages de cet écrivain : Dialoghi piacevoli 
dì Nicolo Franca-, ò. V en ife , 1541. &  ij4 5 .i» -S ’k 
La Fhilena ifioria amorojd ; à M antoue, 1347. is-80. 
Epiflole volgari ; à V en ife, 1 3 3 8 *  in-fol. &  en 1 5 4 1 .  

in.S®. tt petrorebifia a nel ¿¡naie f i f eue prono nuovife- 
cretì foprà il Tetrarca 3 e f i  dormo a leggere ritolte lette. 
re , che il medefimo Petrarcba in lingua Tofcma fcrìjfe 
a diverfe perfine, & c . à V en ife , IJ39. 1341. &  
1343. C et ouvrage a été réimprimé cn jòzj. 
à V en ife , iw-81’- avec le Petrorebifia d’Èrcole G io-
vanmnu

F R A N Ç O IS  - L O U IS , éle&eor de^Mayence , 
évêque de "Wonus &  de Breflau, prévôt d’Ehvan- 
gen , 5c grand-maître de l'ordre Teutonique, na
quit le 14  Juillet i £Ê4. Il étoitfils de Phiuppe- 
GtriiiAUMB , éleéteuc Palatin de la maifou de 
Neuenboucg, Sc d'Elifabetb-Amélie, fille de Qeor. 
gts II.  landgrave de H efle-Darm ftadt, &  de Sol. 
phie-Eléomre, princefle éledotale de Saxe. Il étoit 
le hoiriéme de dix-fept enfans qu’eut l’élcéteur, 
fon pere. N e pouvant, à caùfe de fes freres aînés, 
efpéter aucune principauté héréditaire ,  ûn le voua, 
dès la plus tenefte jeunefle, à l’état cccléfiaitique. 
Il n’avoit que 1 1 ans, lorfqu’il aflïfta le 14 Décem
bre 1676. à Paflâu, aux noces d’Eléonore-Made-, 
laine-Thérefe , fa fœ ur, mariée à l’empereur Léo
pold. Le cardinal de Hefle mourut en 1683. &  pat 
la m ort l’évêché de Breflau fe trouva vacant. Le
comte Palatin 'Wolfgang-Georges, fon fre re , ayant 
été élu à fa place, il mourut peu après , Sc de cette 
m aniéré, il Iaifla une ouverture au jeune prince, 
Quoi qu’il m’eût que 19 an s, le chapitre l’élut le 30 
Janvier de la même année , à la recommendation 
de l'em pereur, évêque de Breflau &  prince de 
NeilTe, li fut nommé en 1683. à la place du grand- 
maître de l’ordre Tentonique, Jean-Gafpar d’Am - 
prin ge, premier capitaine du duché de la haute Sc 
baffe Silefie, ce qui lui donna le fouverain pouvoir 
dans le pays, &  la préfiffpnce dans les affemblées 
des princes. Lucæ Schlsfi Cbrop. page 478. Scc. 
page 1501. II devînt chanoine à Cologne l ’an ifiSy. 
après l'avoir été à Munfter, à Liège Sc à Olmütz. 
I l ajffiffa en ifi88. à l’éleétion d’un éïe&eur à Colo-
gn e, 5c il fut de Z4 chanoines le fen l? qui donna 
la voix à fon frere , L o u is-A n to in e, prince de 
Neuenbourg. Son pere mourut en 1690. &  eut pour 
fuccelïenr, Ton fils aîné, le prince Jean-Guillamnc. 
Quelques années après, ce dernier fut remplacé 
par fon fécond frere , Louis-Antoine, qui peu au
paravant avoir été élu évêque de Liège. Françoîs- 
Louîs fut enfuite créé à la  p lace , le iz  Juillet 
1^94. grand-maître de l ’ordre Teutoniqae, éyêque 
de W orm s, Sc en 1594. le 8 Juillet prévôt à El- 
vvangcn.il obtint en 1695- un canonicat à M ay en- 
c e ,S c  on lui rendit en 1Î9 7. en vertu de la paix de 
RyfwîcK , les commenderies , &  les autres terres 
appartenantes à la  grand-maîrrîfe de l'ordre Teu- 
toniqoe 5c à l’évêché de W orm s, dont la France 
s’étoit fai fie. Les François firent de nouveau une 
irruption dans les terres de fes commenderies Sc 
dans la principauté de W orm s, &  les épuiferent 
beaucoup par les contributions 5c par d’autres aéfces 
d’hoftilïté. L ’empereur Jofeph étant monté fur le 
trône, il confirma en 1703. l’évêqué François-Louis 
dans la charge de premier capitaine du pays en Sir 
léfie, où il demeuroit prefque toujours, Sc particu
lièrement à Breflau. Il remit en 1709. à la diete de 
Ratîibonne ,  on m ém oire, dans lequel A faifoit
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monter le dommage qü’a voient fouffert depuis l'aii 
1701. jufqu'en 1707. par la guerre, fes terres de 
Tordre enFranconie, a 1055563 u  florins, 5c en 
demandoit le dédommagement. Il a lla , peu après, 
à Schlangenbad ; mais il eue le mallieur d’y être 
furpris le 17 Juillet à trois heures du marin , par un 
parti de 46 Franèois , fous la conduite du paitlian 
Kleinholtx, 5c d’être emmené prifonmer avec tous 
cenx qui étoient aux bains. Son écuyer, M . de \fcC  
tem ach, &  fon échanfon, qui voulurent le fauver, 
furent tous deux tués. Les chambres ayant été pii-: 
lées, les prifonniers furent emmenés. On avoir 
donné dans ces entrefaites l'alarme dans les villa- : 
ges voiflns, &  un grand nombre de payiàns a r - . 
més, étant accourü, eut le bonheur d'entourer 
le parti ennemi encre RaVenthal 5c Kuttetich, de le 
forcer à mettre bas les armes, &  à fe rendre pla
fonnier. N eu f d’entr’eux ayant été rués, on con- 
duifit les 30 on 31 autres à M ayence, 5e de cette 
maniéré lés prifonniers recouvrèrent leur liberté. 
François-Louis fut nommé le 5 Novembre coadju
teur 5c futur fuccefleur de Lothalreffrançois , élec
teur de Mayence. Lorfqu’il obtint la confirmation 
du pape, il s'engagea envers ce dernier, à ne faire, 
¡aucune attention à ce que l’empereur Jofeph 5c fou 
frere , Jean-Guillaume, éleéteur Palatin, avoient

Eromis à l’égard de l’Eglife Luthérienne de Bref- 
iu, le premier de l'an 1707, dans l'accord fait à 

Àlt-Rauîtadc avec la couronne de Suède, fît le fe- 
j«md l’an 170 3, dàns le ïécès de religion. L'ellipe- 
teur Jofeph mourut au mois d’A vril 1711. 5c fou 
fr e r e , qui jufdues alors avoit été roi d’Efpagne, 
monta fur le trône Impérial fous le nom de Charles 
V I. François-Louis l'alla trouver à V ienne, o ù 'il  
fu t très-bien reçu, comme étant proche parent de j 
l ’empereur, &  un prince fliiHngué dans l’Empire. 
I l  eut fouvent l’hoüneur de manger avec fa foeur, 
l ’impératrice 'Théïefe. Il fe départît alors volon
tairement du droit du fauteuil , que les princes 
.¿'Empire Allemands prétendent avoir à la cour 
Impériale ; ce qui fut li bien pris, qu’il fut confir
m é , fans la moindre difficulté, le n  Mars de la 
même année dans la charge de premier capitaine du 
duché de Siléfie. Charles, évêque de T rêves, étant 
décédé l'année 1715. au mois de Décembre , les 
chanoines procédèrent à une nouvelle éleélion le 
a o  Février 1716, &  élurent unanimement le prince 
François-Louis, archevêque &  éleéteur. Le comté - 
de Fuchs n 'y contribua pas peu , étant arrivé le x 1 
Février précédent à Trêves , en qualité d’ambaffa- 
deur de l'em pereur, 5c l’ayant recommandé de fon 
mieux. La cour Impériale refleurit une grande joie 
de cette éleétion, fur-tour le pape ayant accordé 
au nouvel éleéteur une difpenfe pour échanger l’é- 
leétorat de Trêves contre celui de M ayence, en cas 

ue l'occaflon s’en préfentât, Il prit en 1717. le titre 
’éleéteur , s’en étant toujours abflenu jufqu’aloré. 

II le fit à Neifle le 14 A oû t, après avoir fait dé
clarer par fon premier maréchal de la co û t, dans 
l'antichambre , qriil porteroît dès-lors le titre d’é- 
leéteur, Il en reçut enfuite les complimens de féli
citation de tous les cavaliers, du clergé &  de la. 
régence qui étoieût préfens. Il fit l ’an 17181 un 
voyage à V ienne, &  au mois de Février fi N éd- 
bo u rg, auprès de fon frere l ’éleéteur Palatin. D e -li 
il fe tranfporta par Franckfort 5c Mayence fi C o- 
blentx, Sc il retourna au mois d’Oéfobre fuivant , 
auprès de fon frere à Heidelberg. Il reçut l'hom
mage à T rêves, le 27 A vril 1719. après quoi il 
quitta la charge de premier capitaine en Siléfie , la
quelle l’empereur donna au comte de SchafFgotfch, 
fons le titre â‘Ober~j4mts-Drrcctor, Ori répandit alors 
le bruit, qu’à la repréfentation de l’empereur, il 
s'étoit réfolu à quitter l'état eccléfiaftique, &  à 
épcoder une princefle de Hefîe-Darmftadt 9 mais le 

Htm/eau Supplément, Tome /,
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teins ên a prouvé la fan fie té. Il arnéa fi Breflau lè 
17 Avril 17 ip . accompagné du prince de Hefle-z 

. Dannftadc, 6c de-ià, il alla par Leipfic fi Â iig- 
fbourg , où Ü s'aboucha avec Ievêquè , fon frere, 
3c d'où il repartit pour fe rendre par Manheîm dans 
fes terres électorales* Il députa au Czar le Comte 
de \ Y a ld ect, qui devoir demander en fon nom , 
comme grand-maître de l'Ordre 'Teutoniqne, là 
reftitutîon des revenus, donc cet ordre jouiflbit 
plus de 200, ans auparavant, en Fionie , dans i'EA 
tonie &  en Livonie',mais ou ne lui rendit pas une ré- 
ponfe conforme à fes fouhaits.IÎ partit de CoblcntZj 
ia rélidence , au mois de Ju in , pour aller au bain 
d’Ems , d’ori, après avoir fini là cure , il fe tranf
porta àEbvangeu Sc à Manheim , ou il rendit vîfite à 
l'cleétenr, fûn f fe r e ,&  de-lfi, il retourna par Êhreu- 
breltftein à Coblentz* où il tomba dans une mala
die dangereufe ; mais de laquelle il échapa fort 
heureufement. Il fit non-feulem ent rebâtir l’an, 
171 z, les murailles de Trêves, qui étoient abattues j 
mais il contribua de plus fi accréditer davantage 
i'univerfité, en y  faifant fleurir l’étude de la juriih 

rudence &  de la médecine , 5c en établiflànt nné 
. ibliorheque publique, pour la faciliter. U fit figner 
le 16  Août 1716. fi Vienne, par le baron de Kno\vi 
commandeur de l'Ordre Teutonique , fon con- 
fenteûient an traité de l’alliance de Vienne. Il fit ert 
1717. un voyage à M ayence, Sc y entra très-pom- 
peufement i le 15 Novembre. Il figna le 16 .6c jura 
avec le vieux éleéteur , l’a ¿te d’union, qui avoir été 
dreifé entre les éleéteurs , dont le£ éleétorats font 
fur le bord du Rhin. Lothalre-François, éleéteur de 
M ayence, étant morr la nuit du 29 an 30 Janvier 
1719. notre éleéteur qui étoît fon coadjuteur fuc- 
çeffif, auroit pu lui fuccédcr iuceflàmment * en r£j- 
flgnant l'éleétorat de Trêves. Il ne le fit pas ce- 

endant d'abord, ce qui donna lieu à différens 
ruits fur fon compte. C e ne fut que le 6  d'Avril 

qu’il fit fon entrée iolemnelle à M ayence, &  qu'il 
prit pofleiîion de l’éleétorat &  du gouvernement 
avec les cérémonies accoutumées. Il donna à la 
plupart des miniitres 5c des officiers de l’éleéteur 
précédent leur congé , 5c conferva ceux qtfil avoit 
eus en qualité d’éleéteur de Trêves. Il obtint avec 
l’éleétorat de M ayence, la direétion à la dîete de 
Ratifbonne, &  la charge d’archi-chancelier de Ger
manie. Cela lui attira dès les commenceniens, un 
différend avec l'éleétorat de Saxe, parce qu'il fit une 
repréfehration par écrit contre la gérence de ¡a di- 
reéüon de l'Empire , pendant la vacance de cet ¿le— 
étorat, laquelle déplut très-fort au roi de Pologne, 
éleéteur de'Saxe, qui fit enregiftrer fi Rariiboune 
une réponfe très-exprefle à-cette repréfentariom Le 
nouvel éleéteur de Mayence eut auiïi un démêlé 
avec le roi de Prufle, parce que dans le nouveau 
pleln*pouvoir qu il donna au comte d’Otcen, qui, 
jufqu’alors avoir été envoyé aux Com ices, de la 

, part de M ayence, il s’étoit donné le titre d’admi- 
I niflrateur de la grand-maîtrîfe en Ptuife. Le rot de 
Pniffè fe v it obligé de-protefter, & l’éleéteur lui 
oppofa une autre proteftatîon. Il ne refta pas long-, 
tems à M ayence, étant parti dàns l’automne pour 

^ reflau , qui feul faifoit fes délices. Le comre de 
KufHtein l ’y  vint trouver vers la fin d'Oétobre, 
pour lui repréfenter, de la part de l’empereur , la 
conduite des alliés de Seviile , &  pour tâcher d* 
l’engager fi ce que tout l’Empire défendît Tempe* 
reür, dès qffon l’attaqueroiD II procura enfuite  ̂
au mois de Mai de Tau 1730. une aflemblce des 5. 
cercles alliés , du Cercle éleétoral du R hin, de celui 
d’Autriche, de Franconie, de Sotiabe 5r duR hid 
fupérieur.On y  réfolut entr’autres, d'augmenmr da 
beaucoup les troupes d'aflbciation, &  d’en fecourir 
l’empereur ,^ n  câ  de befoiu. L'éieéteur arrivé fi 
Vienne j le 6 Septembre 17 31. y  fut reçu par l ’em-ï

Î Î ' t S ï i K i j



F

7̂ 8 F R. A
percer &  par toute la cour avec toutes les marques 
d’honneur imaginables, &  on le divertit le mieux 
que ion  put, pepdam tout le féjour qu'il y- fit. Il 
en réparât le 4 O ftp bre, &  fe rendit en Siléfie 
dans la principauté de flreflau. L ’empereur ayanr 
beaucoup d’intérêt à ce que la fanction pragmati
que , au fujet de la fuccefïïon d’Autriche , fût ga
rantis par l'Em pire, l’éleéteur de M ayence, q u i, 
en qualité de direâeur daus les diètes &  d archi
chancelier , pouvoit y  contribuer beaucoup , le fit 
avec plailîr 5c obligea très-fenfiblemenc 1 empereur. 
L e duc de Lorraine l’étant allé voir en 1732. au re
tour de fes voyages, il le reçut tres-gradeufemenc 
&  lai fit préfenr, à fou départ, d’ une épée ctès- 
précieoTe, en ajoutant, qu’ilfouhaitoit quelle  fer- 

, vît à fou alteffe, à défendre, à fouteuir &  à aug
menter l’honneur de la nation Allemande. 11 le pua 
en même rems de revenir au mois de Juin de l’année 
ihivance à Brefiau , voulant y  célébrer le jobilé de 
ion  épifeopae, qu’il y  avoit exercé depuis y a ans, 
l ’empereur lui ayant promis de s’.y trouver en per- 
fomie ; mais il fut frap é , peu après le départ du 
du c, d’une apoplexie, qui l’emporta dans la nuit 
du iS au ip  A vril de cette année, la foixante- 
huiciéme de fou âge , fié la fécondé de fon éleéfo- 
rat de Mayence. Il ordonna avant fa m o n , qu’on 
n'ûuvritoit pas fon corps, qu’on l’enféveliroit fans 
bruit dans fa chapelle neuve à Breflau, 5c qu’on ne 
mectroit fur fon tombeau que cette inferipriou : 
Hier iiget Francifcus Luâoviats , eirt Stittder ; c’eft- 
à-dire, Ci gît FravqoinLxHis, pécheur. * Supplément 
frauçois de Bafle.

F R A N C fO IS, (Philippe dom) Bénédiéfin de la 
congrégation de S. Vanne &  de S. Hidulphe , 
éroii ne à Lunéville , le 27 Mars tq jq .  de Domi- 
nique Colard Sc.de Beatrix T h irio t, tous deux des 
plus honnêtes familles de fa ville. Il fut élevé au
près du (leur Grégoire, curé de D om èvre, qui dit 
tant de bien de lui à dom Jean Lignarius, abbé de 
Senones, coufin germain de fa mere , qu'il le de
manda à fes parens pour le faire élever. Philippe 
entra donc dans l’abbaye de Senones , &  y  prit l'ha
bit de 5. Benoît, âgé de dix ans. Denx ans après, il 
fut envoyé avec un-autre religieux à l’univerGté de 
Pout-à-MouiTon , pour achever fes études d’huma
nités. Il s’y  rendit là langue grecque aufli familière 
que la latine , 5c quand il écrivoit à fon p ere, c'é- 
toit d’ordinaire en cette langue. Après avoir fait 
fes études de philofophîe &  de théologie, l ’amour 
d'une plus grande perfection le porta à fouhaiter 
d'entrer dans l'ordre des Capucins, mais le pere 
l'E vêque, fou direüeur, l’en détourna ‘ 5c lui con- 
feilla d’embrafTer la nouvelle réforme de la con
grégation de S. Vanne &  S. Hidulphe. Il trouva de 
grauds obftacles à l’exécution de fon projet, tant 
de la part de fes parens, que de la part de l’abbé 
Liguarius, qui le vouloir faire fon coadjuteur. Il 
les furmonta néanmoins par fa confiance-, &  fe 
rendit à l’abbaye de S. VaDne de Verdun, avec un 
nommé dom Nicolas Mathis, ancien religieux de 
Senones. On fit d’abord quelques difficultés de le 
recevoir, afin d’éprouver fa vocation. Il revint à 
Senones, petliflant dans fa réfolurion. Enfin, il en 
fortit furtivem ent, pendant la n u it, fut reçu au 
noviciat à S. Vanne , le 13 Novembre 1603 t de
24 ans, n’étant encore que diacre. Il fit profeffion 
le 11 Janvier 1604. Peu après , il reçut l’ordre de 
prêcrife. Puis on le chargea d’enfeigner la philofo- 
phie &  la théologie à fes -confrères. Il fut envoyé 
en 1606. avec fon école à S. M ihiel, pour y  établir 
la réforme. Il paila par les differens degrés des fu- 
périorités de fa congrégation, de prieur; de vib
reur, fie enfin de préfident, en 1611. Cette même 
apnée , il fut envoyé prieur dans i’abjpaye de faine 

-Airy de Verdun, qui eft d’un fort petit revenu, &
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il y  fît , par fon œconomie &  par fa fage conduite; 
des biens immenfes. Il éleva dans la piété quantité 
d’excellens religieux, 5c donna de très-utiles in- 
ftruétions à plufieurs abbayes fameufes de dames re- 
ligieufes , comme R em irem ont, S. Maur de Ver
dun , Ju v ign y , Jouare, V erg av ille , le Val de Grâ
ce, M ont-M aître fie C helles, où il édifia par fes 
lettres fie par fes écrits. Son hum ilité, fa dévotion 
fon efprit d’oraifon éclatèrent dans fa conduite. Il 
mourut faintem ent, le 17 Mai 16$$. V oici la fifl 
te de fes principaux ouvrages : i r Tbrcfor de perfec
tion , tiré des épures &  des Évangiles, qui fe  lifent à 
la mtjfe, pendant Y année, en y. vol. in- 1 i . à Paris
1618. 1. Les exercices des Novices, imprimés plufieurs 

fe is , &  traduits en latin -, 3. La vie [piritnelle pour 
les Novices, 1616. 4. L e Noviciat des vrais Bénédic
tins , &  un traité de U mort précicufe des vrais Béné- 
diEUns ; y. L e renouvellementfpirituel, nect(faire aux 
vrais religieux ; û. La réglé de faim  Benoit, traduite 
avec des confidératiani, 1613. 1610. 7. Occupation 
journalière des Frais Religieux ; 8. Enfeignemens, tirés 
de la réglé de faint Benoit ; q. Courte explication de ce 
qui f ; ait à t  office divin , contenant le fens littéral &  
mjfiiqtte de chaque pfeaume , avec des affcflions - 
1 o. Cinq oh f ix  pièces , pour foutenir quart ne devait 

point innover dans la pratique ufitée jufqu alors dans la 
congrégation, de faire vaquer nécejfairement les fupé- 
rieurs après cinq ans £ exercices. * Supplément Fran
çois de Bafle,

F R A N C  OIS ¿'ASSISE fS a ïn rî inIIîtuteur rh»
l’ordre des freres M ineurs, fiée. Ajoutez, a ce qu'm 
dit de fes ouvrages dans le DiBiomtaire bifioriqur , que 
l ’édirion qui en a été donnée en 1641. ( avec ceux 
de S. Antoine de Pade )  par le pere Jean’de la Haye, 
eft accompagnée d’annocarions , d’argumens , ëc 
d’obfervations, pour défendre fie pour éclaircir plu
fieurs fentimens de ces deux faints contre quelques 
écrivains qui les avoient attaqués. Cette édition a 
été renonvellée en A llem agne, en 1739. in-folio: 
le titre eft : SanfH Francifci Affifîatis Mimrum Fa-, 
marcha , nec non fart fl i  Antonii Paduani , ejufdem 
ordinis , opéra omnia poJHUis . .  , illtfftrata : opéra &  
labore R. P . Joannis de la Haye, fratrum JVünorum 
procurataris gentralïs in G allia ; adjeiïa utriufque visa 
&  elogia ; cum iridicibus, 5cc. -Augufia , 1733, 
in-folio.

F R A N Q O IS  de JE SU S , religieux de l’ordre des 
Carmes,. E fpagnol, étoit de famille noble. Il fut 
connu &  eftimé des rois Philippe III, 5c Philippe 
IV . Si il aiEfta le premier daus fa derniere maladie. 
Il fut auiïî prédicateur de ces deux fouverains. Phi
lippe IV . le chargea plufieurs fois de diverfes af
faires importances, fie eu particulier de l’examen 
des livres. Ce religieux a couftamment refufé les 
differens évêchés qui lui furent offerts. Il eft mort 
à M adrid, le 23 Septembre de l’an 1634, à l’âge 
de 66 ans. O n a de lui en efpagnol : 1. C inq difeours 
pour foutenir l ’opinion des Efpagnols de l’apoftokc 
ou prédication de S. Jacques en Efpagne -, à Ma
drid, if in . w~sf, 2. Defenjto patronatûs fan lU  The- 
refia , pro Hifpania ; 3. Exercices fprrituels pour des 
religieufes • à Anvers , 166t. in-S°. 4. D e prétentions 
principis Pallia matrimonii etm infante Maria j à Ma
drid , 1623, y. II a rédigé avec d’autres Y Index li- 
brorum prohibitorum &  expurgandomm , par l'ordre 
de dom Bemaid de Roxas fie San doval, cardinal, 
fie archevêque de Tolede^ à Madrid ,1 5 1 1 . fie l’Ap
pendice du même index , en 1614, * Bibliotheca 

feriprorum mrmfque congregatiems &  fevus Carmtli- 
tsruni Excalceatonsm , Sic. par le pere Martial 
de faine Jean Baptifte, page 170, Sc 171.

F R A N C (OIS de JE SU S-M A R IE, en latin Frsn- 
cjfcus à Sefu-Mariâ, Carme de là réforme de faince 
Therefe , étoit de Burgos en Efpagne. Il a enfeigné 
avec beaucoup d’appîaudiiTement la théologie , à
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Salamanque. Il fut fait dans fon ordre dcfinitenr 
général, &  Î1 fe conduüic avec diftinétion dans cet 
emploi, il monniE. eü 1Î7 7 . Les ouvrages qtie le 
pere Martial de faint Jean-Baprilte, cire de lui , 
ionc: 1. Curfus Théologie moralis Saimamicenjîs ; ce 
Volume qui contient les traités des facremens en 
gén éral, de la Confirm ation, de l'Euchariitie, &  
de l’Exrrême-Onétion , en particulier, fut imprimé 
à Salamanque, en il a été depuis réimprimé
à  Lyon ; &  à Madrid , en 1709. en latin; 2. Com
mentaires fur l'A pocatypfe, félon le pere le Long , 
en fa bibliothèque lactée; à L y o n , 1648.8c 1649. 
in-fol. 1 tom. 3. Traité des fens de l'Ecriture falote, 
avec l’ouvrage précédent-, 4. Jncmtivorum animât fide- 
lis ait amorem liber. Cet ouvrage eft cil efpagnol : il y  
en a eu tme deuxième édition faite à Salamanque, 
en rfiSo. * Payez, l’ouvrage dtc  à la fin de l’article 
précédent, page 171.

F R A N C  OIS de SAIN TE M A RIE , Efpagnol, 
religieux de l’ordre des Carmes de la réforme de 
fainte T herefe, ctoit proche parent de cetie faînte. 
I l naquit à Grenade le 13. Août 1367  ̂ fut envoyé 
à Salamanque, pour y  faire fes études, 8c le 13 
Mars r jS7 . il renonça à toutes les efpèrances du 
Fiécle, pour embralfer Fauftérité de la vie religieu- 
iè. Dans la fuite, il enfcïgna dans fon ordre la théo
logie fcholaitique, &  la théologie, tant morale que 
poütive , 8c forma d’excellens difcïples, i l  a rem
pli les places de prieur , &  de provincial à la faris- 
faétion de tous les frétés. C*étoît un homme plein 
de zé lé , ami de la pénitence, 8c la pratiquant juf- 
qu’à l’auftéricé. Il mourut en odeur de iaînteté le 
l i  de Septembre 1649. Ses ouvrages, font: 1. l’hif- 
toire prophétique, eu efpagnol; à M adrid, 164p. 
L e meme ouvrage en latin , à Rome ; 1, Continua
tion de la même hiltoire, depuis Jefus-Chriii juf- 
qu’à l’an 413* Cette fuite eft reliée manufcrite ;
3. Apologie de l’hîltoire fnfdite, imprimée à Va
lence en Efpagne. L’auteur fit cet écrit pour défen
dre fon livre qui avoit été déféré à Plnquifirion 
d ’Efpagne , mais qui n’y  fut point cenfuré. Le 
pere Théophile Raynaud, qui a avancé le contrai
re , s’eit trompé-, 4. Hiltoire de la réforme de l’or
dre des Carmes-, en efpagnol; à M adrid, in-fol, 
deux tom es, le premier en 1643. &  le deuxième en 
3633. Cette hiltoire a été continuée pat d’autres , 
t e  a été traduite en plufieurs langues ; 3. Traité de 
la  vertn de Religion ; G. 'Traita tus de reelettionihus 
non fasnetidis-, 7. Qualificatif foUmnis Reliqtiiafttm 
Martyrum Xlrgiéonttifium ; S. L u x  mirdbilîum qua 
Deus operatur in animahus : cet ouvrage a paru , 
•mais fans le nom de l’auteur; d’autres s’en font fait 
les honneurs 9, Refpmfso ad quoddam confultum 
grave ; ;o- d p  parai h s hifioricus ; 11. Canimentarn ad 
Marcum Maximum ; 11# De effentià Theologia M jJ- 
ticet, en latin, imprimé avec la vie de fainte Ger
trude. * l’ouvrage cité à la fin de l’article pré
cédent, page 171. &  fniv.

F R  ANCHOIS de P A U L , (Saint) Sec. On en parle 
dans le Dictionnaire hijlorique. Nous ajoutons ici l’é
tat de ceux de fa famille , qui fe font établis en 
France, tel qu’il nous a été communiqué.

J acomo ou Jacqjjes de M artotîlle, natif de Paul 
en Calabre, époufa Vienne d e . . .  dont il eut Fran
çois , depuis fondateur de l’ordre des M ineurs, 8c 
Brigitte. Brigitte époufa Antonio de Allexio , ou 
Antoine de' AÜexis, &  de ce mariage naquirent 
J ean , qui fu it , 8c Paul.

Jean fut marié ; mais on ignore le nom de ia 
femme : il eut de fon mariage cinq enfans, fçavoir, 
Nicolas 8c Pierre, qui em b raflèrent la règle des 
religieux Minimes ; A ndré’ , -qu‘l fuit ; Perfanne, SS 
Angélique.

A ndré’ , époufa Jacquitte Balludrin, d’où vin
rent Je a n , A llessq ou A lexis , qui fuit; Marin 3
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qui fut prieur du LîelTe, abbé de Faim entier, 8c cha
noine de Tours; François, qui fut religieux M ini
me ; &  Amie , qui fut religieufe de fainte Claire à 
Gien.

Pour A lesso ou JeAn-A lesso ( car nous igno
rons s’il en faut foire deux perfumes ) il époufa 
Marie de la Saulfaye, De ce mariage vinrent M i-  
ch elle , Anne , François , André', Magdelene, &  M a
rio. Tons ces enfans, à l’exception de M arie, firent 
alliance ; M ichelle, époufa Nicolas Le Clerc , fleur 
dë Courcelles , lieutenant-général de Touraine; 
Anne fut mariée à Olivier le Fevre, feigneur d’O r- 
rneflbn &  d’Eaubonne, conieillet du roí en fon 
confeil d’état , fi: prcfident en la chambre des 
Com ptes ; François époufa Marie de Vigny ; André 
fit alliance avec Marie de Longueil ; Magdelene 
contraéta mariage avec Pierre Chaillou , receveur- 
général des finances, à Paris. Du mariage de M i
chelle avec Nicolas le Clerc de Courcelles, font 
venus Claude ; M arie, qui époufa Jean Griffon , fe- 
créraire du roi; Michelle, qui fut mariée à Claude 
V iéton , fecrétaire du roi ; Jea n , qui époufa Lauife 
V aflï. O livier le Fevre d’Orm eflon, eut: i .  Oli
vier, qui époufa M uñe  Hennequin ; 1. André, qui 
époufa Anne Prévoit ; 3. Nicolas, qui fut marié à 
Marie Hinfeliu. Du mariage de François avec M a
rie de. V ig n y , font venus; j .  François &  Olivier, 
religieux Minimes; 1. Magdelene, qui époufa N . le 
Pteftre, auditeur en la chambre des Comptes de 
Paris ; 3. M arie, qui fe Et religieufe ; 4. Charles, qui 
a fait profeilion dans l’ordre des Chartreux ; ç .A n -  
ne, 8c J  canne, toutes deux religieufes ; G. Elifaheth, 
qui éponfa Gilles le Beau , fecrétaire du ro i, fei- 
gueur de Montlfgeon ; 7. Denyfe ; S. Frattcoife ; 
9. N .  Du mariage d’André'avec Marie de Longueil, 
font forris : 1. Jacques-, a. un autre Jacques, cha
noine régulier de faint V iü o r ; 3. Nicolas ; 4. A n 
ne , qui époufa Louis de Lalane, fecrétaire du roi 3
3. Elifaheth, qui a embrafl"é la vie religieufe. DU 
mariage de Magdelene avec Pierre Chaillou , font 
forris: 1. Olivier, qui après avoir été chanoine de 
l ’EgUfe de Paris, fe fit religieux Minime -, -i.Jean , 
qui époufa Lucrèce de Leicat; 3. Catherine , qui a 
époufé: r i ,  Antoine de C o d e , fecrétaire du roi; 
i° . Frédéric Verforis, confeiller au parlement de Pa
ris; 4. Elifaheth„ qui a époufé Antoine de faint 
Y on, confeiller &  maître des requêtes ordinaire dè 
l'hôtel du roi.

F R A N C (OIS R O M A IN , Supplément tome í.page 
4S8. r i .  On dit qu’ il exécuta le pont de M aeftricht; 
il n'en a exécuté qu’une arche ; 1’ . ce que l’on dit 
de fon travail àu pont R o y a l, à Paris , 11’eft pas 
exaét. M . Gabriel, architecte connu, avoit entre
pris ce pont, &  il y  en avoit déjà çlufleurs piles hors 
d e l’ean, lorfqu’à une pile du coté du fauxbonrg 
S. Germain., on ne put étancher les fources : alors 
le frere Rom ain, fut appellé au fecours. On com
mença à travailler au pont par le côté des T oile
ries , &  le frété Romain a élevé au plus les deux 
piles du côté du fauxbourg S. Germain , &  achevé 
le relie de l’ouvrage ; 3”. dans l’épitaphe, au lieu 
de provide, liiez prgvide, . .  Mauh&us Tente, liiez 
Mattbaus Texte. C e  pere Texte eft un habile reli
gieux Dominicain.

FRANC,OIS de SAIN TE T H ER E SE , Portu
gais, chanoine régulier de la congrégation de faint 
Jean, profeffeur en théologie, reéleur du collège 
de S. Jean, de la ville de Coïm bre, 8c prédicateur 
de l’Hôpital Royal de la même ville, s'eit acquis de 
la réputation par plufieurs ouvrages. On ellim e, 
fur-tout, fou traité fur les R û s , obfervés pour la 
célébration de la m effe, par les prêtres des diffé
rentes communions. Cet écrivain, dont nous ne 
içavons rien de plus particulier, elt mort à Coïm
bre, le 17 Décembre de l’an 1759- âgé de j i  ans,

K k Je k  k ii j
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T R I C O N , "fchoïa'ftiqüfi d e 'l jè g t , que quél- 

'•ijues-uns ont mal-à-propos confondu £vec Fe.an- 
¿c o n , atibé d’Afflîghe'ni--, f i t , '-comme'on a 4îeu de 
-conjêélürer, fes premieres études, non fous Fulbert 
‘ de Chartres , aiïi fi'qu’il eft’ dit dans I’hiftóife de l’u- 
•jiiverfité de Pai®, -mais fous le célébré Adelïnan'h’e 

-dans l’école de Liège. FtinCtm fut clloiG 'dans ^  
rfuite pour enfeigner lui-même dans'tétte école. 
•JDcs l’an au p lu ta r d i l  étbit revêtu d e ja  di
gnité de fc'holaftique de'la Cathédrale; &  î l 's ’eft 
.rendu auiH célébré'par fa piété que par fon érudi
tion, H devint philofopbe , 'aitfonom e, computif- 
-te ; mais -fur-tout très-profond dans Tîrttellîgence 
Acs livres facrés. Il avoit écrit fur la quadrature du ; 
'-cercle ava n tle  mois de Février roy 3- puifqu’il dé- 
£-dia cet oúvráge à Hérmanne , archevêque de C o
logne,, qui mourut audit tutus de la  même année. 1 
Tráhcón vivoit encore au mois d’ Août 1O&3 ; rem- . 
-pliflant toujours la place de fcholaftique de la ca
thédrale de Liège. C e  Tut eü ce cems-Ià que Ffenri 
-fon évêque-, &  Hérimaue , évêque de M etí , le 
•choifirent pour un de leurs afTeffeurs, Sc le menè
re n t à l’abbaye de faint T ro n , afin d’y  appaifer le 
îrouble qui s’y  étoît élevé, au Tujet de Véleétioñ 
d’im abbé à la place d'Adélard II. On ignore le 
terns de la mort Se Francon. Ses écrits font: r. un 
Traité fur la quadraritre du cercle-, dédié , comme 
on  vient de le dire , à Hérimanne , deuxième du 
n o m , archevêque de Cologne. L’auteur avoir été . 
aidé dans ce travail par Falchalîn, moine de faïht 
Laurent de U ége , qui y  dirigeoit alors les écoles'; 
ce traité eft demeuré m aouferît; i .  Traité filr le 
complu ou le calendrier, félon Aigcberc;- 3. autre . 
fur fes jeûnes des quatre temps , conjointement 
avec Faldhalïn ; 4. quelques écrits fur la mnfique &  
le  pleîn-chaut ; d’autres fur la fphere, &  fur d’au
tres matières--; mais tien 3e tout cela n’a été impri
mé. * 'Vejez le túrne VIH. de VHiftoire-Littéraire de , 
la France y par quelques religieux Bénédictins, pag., 
j.11. Sc fuivantes.

FR A N C O N , deuxième abbé du monafiere d’-Af- 
flighem , ordre de fiiint Benoît, en Brabant, con
fondu mal-à-propos avec le précédent, vivoit dans 
le  douzième fiécle. Il s’eji rendu célébré par fes ver
tus , &  s’eft diftingné par fa fcience qui Va fait re
chercher Sc eftimer des princes, deh évêques-, &  de 
beaucoup d’autres perfonnes, II eft mort le 1 ; Sep*- 
rembre de l’an 113 5. il avoit fnccédé vers l’an i i n .  
dans la dignité d’abbé à Fulgence, &  ce fut à la

Î»riere de celui-ci que Franqon écrivit un traité de 
a grâce ( De Gratta Jeu Beneficentia D ei)  en douze 

livres.C er ouvrage a été imprimé à A nvers, en 
■ 1 363. Sc à Fribourg , en 1610. in -11. Francon n’a
cheva cet ouvrage que pendant qu’il étoir abbé 
'd’A/Eighem. Il a encore compofé : 1. en vers , 5m -  
tus futurá. gloria 3 1. félon Trithem e, des fermons 
fur la faince V ierge, Sc des lettres écrites à dîverfes 
perfonnes ; 3. Traítatiis de cttrftt vita fprrituiüis.
*  V oyez Valere-André en fa bibliothèque belgi- 
q u e , édition de 1739. in-4.”. tome I. page 11S. On 
■ n’a dit qu’un mot de ce Francon ,  &  du fcholaftique 
de L iège , dans le DiSlionnaire hijlorique,

FR A N TZFÜ S, ( W olfgang) théologien Luthé
rien , dont on ne dit que deux mou dans le Diction
naire Hijlorique, naquit en 1564. à P lacen dans le 
V oigtland, &  fut élevé à Francfort fur l’Oder. De
là , il alla à W itrenberg, oû en ¡398. il fut fait 
profefTeur en hîftoire , Sc doñeur en théologie. 
Trois ans après, il fut appellé pour être furinten- 
dant à Kem fperg, où il demeura jufqu’en i 6o j . 
Cette même aimée 1603. il devint profelTeur en 
théologie à Wittenberg. Il moutut fubitem enr, en 
iô iS , d’une nouvelle attaque d’apoplexie, en ayant 
déjà eu une en -1610, O n a de lui les ouvrages fui- 
yani : 1. Syntegma conmverjiarum Thtelogicartm ;
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"i: H ifîm a AtHmalium 3 à "Francfort, iG y t, in -iii  
Cet ouvrage a été réim prim é, avec Une ’Continuai- 1 
rion de Jean C y p îia în , ou Cyprien-, à Drefde, 
i £87. '-Sc à 'Leipuc^ i<SSS. .1̂  vol. in-$°. Dès *616*. 
le même ouvrage,-à cequ’ilp a ro ît , avoir paru fous 
ce u irei Hifloria Anîffiitlitimfààra, à Wittenberg , 
în-S*. On a le même ouvràge’én anglois ; à Lcun- 
dres-, i6 J 4. in-S°. 3. Scbota faérifeiorum patriar- 
cbalium facra , 'hoc */?, ajfmio fatisfaSionis à Domitto 
noftro J, C, pro pteedtis tdtius rrmndï prafiita, in fa- 
mficiorum veteftm typis fundata'-, &  reccntibtts Aria- 
nii-y feu Fhoünianu oppojita , per difpntat joncs 21. 
editio noviJftma-% à W itterabefg , 1634. in-^\ Il yen  
a qui ont divîfé’cet ouvrage en deux , do n n ait l ’uir 
foüs le titre de Schola facrifciprum , & c. Sc l ’autre 
fous le titre de Affeftio fâtisfaetiotiis, ¿ce. de h’eft 
cependant que le même’ouvrage’; 4. IraEhxtùs Théo
logiens de interprétations Jf, fcriptoraTüm 'maxime legô. 
tîma, duahm Cùnjlani TÎgnlis, à Luthero ad Fapasus 
Romani deprutHonem in verjtdne Èiblioram Germa- 
nicâ ufitatis, eF 3 51. extmpiis élucidants ; à W irtem- 
berg, 1634. /s-49. On en a fait une troifié'me édi- 
n o n , dans la m êm e-ville, en ifieS. in-^Q. &  une 
quatrième, encore dans la même v ille , en 170g, 
iv-40. on-en cire encore une d’O x fo r t, en 1707, 
in 4 0. y. D  i f  put at ion es quindedrn per ïntegrum V en
ter meminm , qna vicem commentarn fupplere pojfunft à 
Witremberg , 1 ¿08. £. Scboù facrificiaiis ,
feupTAledliones in Leviticum ; à W ittemberg , in -^ k 
1614. 1 £2.3. 1 ¿38. 7. Commtntarius in Ltviticm n, 
in que leget Mofaicd-ceremonialeS &  rimait s felîdè ex- 
plicantur ; à Leipfic, 1 fîcj£. i n - f ,  8. Auguftana Con*- 
fefùnis articnli priores decem difputationibns 11, brt- 
■ uiter explicatif y . Difputationes 3 4, fupër Angufla- 
nam confejjioitçm intégrant ; 1 o. Findicii, éiifpsttatîonttnl 
Théologie ornm pro Attgufbanâ conftjfone habitarum, 
advenus Talent. Sntalfittm ) 1 1. ifratio de btitiis pro-  
grejfu ccrtamînum Nefiorianorum &  Eutychianamm in 
articula de perfonâ Cbrijli ; i t .  'Oratîo de Jefm tanm  
machinationibus adversns principes à Romano pontifee 
alienibres. * Extrait eu partie du DiÜwrmairt Hifio- 
rique, édition de Hollande ,  1740. Le Long , Ai- 
bliotheca j'açra, in-fol. Sec,

F R A N T ^ K IU S , { George) chancelier de Saxe- 
Gotha,5cc-. ajoutera ce qu’on en dit dans le Supplément 
de 1733. que ce fçavant magiftrat eft loué avec jufh 
tice, pat Jean-Michel D ilher, dans l’épître dédica- 
to ire , pat laquelle il lui àdrefl'e fon fçavant rccu,eil, 
intitulé; Fartage rituurn facrorum &  fecularium, le
quel forme la plus grande partie durorüe VIIL delà 
colleétion intitulée . Fefciculus opufcularum variorum, 
qna ad Hiftofiam &  philologiam pertinent, Scc. à 
Roterdam , 7. Cette épître dédfcatoire
eft datée de Nuremberg , le 1. Août 1644. Voyel  ̂
D ILH ER . Dilher écrit le üom  de fon proteéteur 
George Franz xe. Il parle auffi avec éloge de quel
ques uns des ouvrages de celui-ci; mais il ü’en dit 
rien de plus que ce que l’on en a rapporté dans It * 
Supplément de 1-733-,

FRASSEN , (Claude) Supplément de 1733. 
difquifirions bibliques font de deux fortes ; les unes 
font fur la Bible en général, imprimées à Paris * 
en 1681.171-4“. en latin , S c  réimprimées en 1 7 i j . 
beaucoup augmentées Sc corrigées : les -antres font 
eu particulier fur le Pencateuque, imprimées à 
Rouen, en 170^. in-4°. aufli en latin. C e ft  ce qu’on 
appelle le denxiéme tome. Les premières font di- 
vifées en quatre livres. Voyez, la bibliothèque facrée 
du pere le L o n g , page 24S.

FR A T T  A ,  (Jean) poète Italien, éroîc de Vé
rone , A: v ivo it dans le feiziéme fiécle. O n a de lui 
des Éclogues en italien, imprimées à Vérone , en 
1376. Nigella paftorale, imprimée en 1381. &  plu- 

- heurs autres pièces éparfes. On a auili de lui un p.oc- 
; me héroïque, intitulé la Jidalteïde, avec un juge-.
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ment porté Je ce poeme par Tofquato TaiTo, qui 
fait honneur à  Fratca. Enfin ou cite entore du mê
m e des dialogues Délia dtdica^ton de libri cen la 
nrrt^ion delF abufo inauefia materia introdotto ; à Ve- 
n iÎè , 1590. Il a laiiTc une comédie , qtd n’a point 
été, dit-on, imprimée , intitulée : Il Teforo ,  &  une 
tradu&ion de l’Œdipe de Sophocle.*Voyez k  V m m  
illuftrata de M , M affei, au livre IV* des écrivains 
de V éron e, édition, in-fol. page 114.

F R A V E N B U R G , (Jean-Gérard ) de Nuremberg, 
né l'an 1589, s’éleva par fbn m érite, &  fur-tour par 
&  fcience de la jurifpmdence. Il fut confeiller de 
Nuremberg , &  profeffeur de droit à Altorf. U joi
gnit les agrémens de lapoefie à l’étude plus auilere 
des lois hum aines,comme on le voit par ion poème 
fur Virgînius , qui ma Ta fille. Il prit ce fujet dans la 
1* décade de T îte -L iv e , livre croifiéme. Il forma 
de bons difdples dans la jurifpmdence ;maîe il n’eut 
pas le tems d'en former un grand nombre, étant 
m ort dans la 4 r année de fon â g e , l’an 1£3 o. C ’eit 
ce qn'on lit dans l’ouvrage de Magnus -  Daniel 
Om eifius, intitulé, Gloria Academie. Altdorfine tJi- 
vc fafcicültii orationum, 8cc. à A lto rf 1683. in-jf. 
page j4* Fravenburg eut pour fucceiTeur dans fa 
chaire de droit Guillaume Ludwelle, d’E lbing, An- 
glois d'origine, dont on trouve l’éloge dans le mê- 
înc ouvrage , pag. y r, 8c fuivantes.

F R E D E G A IR E , Fnmommé le Stbolafiujue, que 
l ’on fait auteur de l’abrégé de l’hiiloire de Grégoire 
de T ou rs, &  d’une chronique, &c* On parle de cet 
hijiorien dans le DïUionnaire bifloriqtte : voyez Sédi
tion de 173 1. mais on y  dit <j»e fa chronique finît à 
la  fécondé année de C lo v is, l ’an £40. de Jefus- 
Chrift ; il fallait dire me Cette chronique ne va pas 
au-delà de la quatrième année de C lovis II. c’eft- 
à -d ire , 641. de Jefus-Chrilt. Depuis cette année , 
jufqu’à la mort de Pépin, cette chronique a eu qua
tre continuateurs. Le premier ne paroit avoir écrit 
«ju'après les autres, &  feulement pour remplir le 
.vuide qui fe trouve encre le chapitre 50. où finit le 
premier auteur, fie le 57. où commence la véritable 
Conriuacion. C e premier continuateur n’eft qu’un 
Compilateur de fables, tirées des geites des Rois de 
France fie de l’hiftoire de Dagobert, C e qu’il rap
porte depuis 641. jufqu’en 6 so. n’efl: qu’un amas 
ïndigefte d’éveuemens écrits fans ordre 8c fans mar
quer la fuite des Rois. Le deuxième continuateur 
commence au chapitre 97. &  finit au milieu du 
chapitre 109. par ces mots Regmtm Francorum. Il 
rapporte allez exaélément ce qui s’eft p allé ,fur- 
ïout en Aultxafie, depuis £So. jufqn’en 736. Le 
troifiéme commence au chapitre 109. &  va jufqu’à 
l ’inaugurarion de Pépin, faite eu 731. Cette patrie 
a été compofée par les ordres du comte Chïlde- 
brand, oncle de Pépin , comme on l'apprend d'une 
ancienne inferiprion, tirée du monaftere de S. Clau
de. La 4e, partie de cecte contmuation,qui eft cè qui 
s'eft paRé jufqu’à la mort du roi Pépin, a été faîte , 
félon la même iufeription , par le commandement 
du comte Nibelunge , fils de Chîldebrand, Cette 
chronique fie fes continuations ont été réimprimées 
dans le recueil des Hiftorims de France , donné par 
les BénédiéHns , dont on a déjà cinq volumes in-frl. 
V o y e z  ce' que ces fçavans difeiu de Frédégaîre, 
dans la préface du tome I. de leur recueil, &  dans 
celle du tome V . Comme l’on croît communément 
que Fredegaire ¿toit Bourguignon ,  M . l’abbé Pa
pillon lui a donné place dans fa bibliothèque des 
écrivains de Bourgogne. Dans les auteurs cités en 
preuve, M . Papillon parle d’une Apologie pour U 
partie des ouvraget de Fredegaire, qui concerne F hif- 
toipe de France, par M , l’abbé de V  ertoc , fie la dit 

. manufcrïte. 11 eft vrai qu’elle n a pas été imprimée 
en entier 3 mais l’on en trouve une exaéte analyfe, 
dans la parçîe hiftorique du tome I, des Mémoires de
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F academie royale des inferiptions &  belles lettres, pag* 
301. 5c fui v.

F R E D E R IC -A U G U S T E , roi de Pologne &  
éleiteur de Saxe, ¿toit le z. fils de Jean-Georges 
III, électeur de Saxe, fit d'Anne Sophie, fille aînée 
de Frédéric III, roi de Danemarck. Il naquit à Dref- 
d e , le n  Mai 1670* Après s’être perfeétîonné dans 
différentes langues, feienees &  exercices, il fe dif- 
tingua en 168 6. à Gottorp dans un tournoi, en pré-J 
ièncc de Chrittian V . roi de Danemarck. ; après 
quoi, il alla dans le camp Danois, près-de Ham
bourg , &  reçut le 14 l’ordre de l'Eléphant. Il com
mença fes voyages en 1687. parcourut la France, 
iTtahe, l’Elpagne &  le Portugal, &  revint joindre 
fort heureulement le 14 A vril 1689. fon pere, qui 
étoit alors aux bains de Tcepiitz. Il le fuivit, cette 
année &  les deux fuivantes, dans les campagnes, 
contre les François,fur le bord du R hin, 8c donna 
dans différentes pyrites efcarmouches des preuves 
de fon intrépidité. Son pere étant m o rtà T u b in - 
gu e, le i i  Septembre 1591. il en fut extrêmement 
affligé, 8c affilia à fes funérailles, le n .  Décembre 
à Freyberg. Etant en 1691. à la cour de Vienne, il 
étoit aflëz lié avec Jofep h, roi des Romains. Il 
époufa à-Bareuth, le 10. Janvier 1Î93. Cbri/line- 
Eberhardine, fille aînée de Chrifiian-Emefi, M arg- 
grave de Brandcbourg-Culmbach, 8c ayant fait la 
campagne du haut R h in , U fit un voyage en Italie, 
où il vit ce qu’il y  avoir de plus remarquable. De 
retour à D rcfde, en 1694. vers k  fin de Février, 
il fuccéda à fou frere , l’éle¿leur Jean-George IV . 
qui mourut le 17 Avril- U reçut au mois de Juillet 
1 hommage à Freyberg, à D refd e , à Wittfcmbetg, 
à Torgau fie à Leipfic , 8c fe chargea au mois d’Oc- 
tohre des fils du Duc Chriflian de SaVe-Merfe- 
bourg, qui avaient perdu leur pere dans leur bas 
âge. Il envoya en 1693. en Hongrie les Sooo.hom - . 
mes, qui avoient ieryî l’année précédente, fur le 
Rhin, fous la conduite du Marggrave de Brande
bourg -C u lm b ach , com m anda, par ordre de 
l’empereur, toute l’année Chrétienne, 8c força les 
Turcs à fe débiter de l ’irruption qu’Ûs voüloient 
faire enT ranfylvam e.il laifla en 1696. 4000. hom^ 
mes à l’empereur, fie affiégea Tem eiwar au mois de 
Juin ; mais ü  leva le fiége à l’approche des ennemis ,, 
&  leur livra bataille près d’Oltatfch , le 17 A oût, 
8c il remporta le champ de bataille. Il embraflà Je 
13 Mai 1 £97. k  religion Catholique à Bade en Au
triche, &  élu roi de Pologne i le 27 Juillet il fut 
couronné à C raco v ie , par l’évêque de C u ja v ie .il 
céda, 1a même année, fes droits fur Saxe-Laven- 
bourg à la maifou de BmniWîck-Lunebourg , ce
pendant en fe réièrvanc la comveititure. Il fe débita 
auffi du droit héréditaire de patronat fur Quedlîn- 
bourg, moyennant une fomme d’argent, en faveur 
de l’éleéteur de Brandebourg, de même que d’autres 
droits 8c emplois. Il s’aboucha en 1698. avec cet 
éleèteur à ^pjohannilberg en Prude, £c avec le 
Czar Pierre I, à R a va dans la Grande-Pologne. I l 
fit avancer, la même année, fes troupes en Polo
gn e, tant pour terminer les différends qu’avoienc 
entrieux, en Lithuanie, le grand-général Sapieha 
fie le graud-enfeigne O gin sk y, que pour engager 
les Turcs à faire une paix avancageuïe. Cette paix 
s’érant conclue an mois de Juin de l’an 1699^ Car- 
lo w itz , il arriva à Drefde au mois d’Aoûr, &  fit 
confacrer an fervice Catholique Rom ain, par le 
nonce du pape D av ïa , l’églife du Moritzbourg. 
Frédérîc^Augufte figna le 9 Janvier 1700. le traité 
que les plénipotentiaires Polonois avoient conclu 
avec les députés de l’éleétorat de Brandebourg, au 
fujet d’Elbingen, &  eut une enrrevué avec f  élec
teur de Brandebourg à Oraniefibanm, apres la foire 
qui fe tient à Leipfic, an nouvel an. Il fit attaquer 
enfui te la Liyonie, &  s’y  rendit au mois de J u ille t
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î i  y-remporta -quelques avantages fut les Suédois ; 
mais il fut obligé de fe retirer de devant R iga , fans 
avoir rien fait,fit R reçut de fes alliés deuxmauvaifes 
nouvelles confécutives, le to i de Danemarck ayant 
été forcé de faire une paix le i S Août à Tiaven- 
dahl-, 8c le C sat ayant été réponde de devant 
Harva. Il fit féliciter en 1701. le roi de Prude du 
titre de-Roî qu’il venoit de prendre , &  s’allia plus 
étroitement avec le Czar à Birfen en Lithuanie; 
mais il ent le malheur de voir que fou année -fut 
vaincue par les Suédois fur la Duna ,  an mois de 

J u il le t , fie contrainte de fe retirer par k  PruiTe en 
Lithuanie. Les ennemis étant entrés à force ouver

t e  en Pologne, fit ne voaknt entendre parler d’au
cune, paix, il fit venir dans ce royaume en 1701. 
Ï200O. hommes de fes états héréditaires. Ils perdi

re n t  cependant le champ de bataille le i 9 Juillet, 
•près de ClilTok ou Binskorv, l’armée de la Con
sonne qui les avoit joints, ayant lâché le pied dès la 
"première attaque. Il fit malgré cela une alliance 
iëcrette avec l’empereur, en Vertu de laquelle, il 
lu i donnoit Hooo nom m es, pour s’en fervir contre 
Ja Bavière. Ses -troupes ayant pris la fuite en 1701- 
dans la bataille de Tykoczin  ou de Pultofck, il vît 
les ennemis maîtres de T h o rn , d’Elbingçn &  de 
Marienbourg. Il fe retira vers la fin de cette an
n ée, dans fes états héréditaires, &  ap p rit, peu de 
teins après, -que plufieurs W oyvodies avoiént fait 
une confédération au mois de Janvier 1704. à War- 
fo v ie , à la follicitarion de la Suede, fie avoient 
-renoncé à fa domination. Ce qui l’engagea à fe 
tranfporter au mois de Février, a C raco vie , où il 
déclara rebelles les confédérés, le premier de Mars 
fuivant ; mais ces derniers n’y falfant aucune atten. 

'tio n , convinrent le 15 A vril ayec le primat &  
cardinal Radziejo^sky , de pnbüernn interrègne, 
&  fixèrent au 19 Juin l'éleéhon d’iin nouveau roi. 
U n  grand nombre de Polonois eut une fi grande 
hotrenr de cette entreprife, qu'ils firent à & n d cu  
m ir une confédération, par laquelle ils reconnoifi 
foient pour rebelles &  traîtres à la patrie tous ceux

Soi feroient du parti des confédérés de W arfovie.
s fupplierent même le pape, par le moyen du 

. N o n ce, de priver le cardinal Prim at, St l’évéque de 
'Pofhanie de leurs dignités. Quoique le’prince royal 
de Pologne, Jacques Sobiesky, que le roi de Suede 
avoit propofé, eût été conduit avec fon ftere Con- 
ftantin, par quelques officiers Saxons, fur le P le if 
Îenbourgà Leîpfic, on ne lailfa pas que de procé. 
der à l’éleftîon fur le champ, marqué près de War- 
fovie , fie qui étoit gardé par des troupes Suédoifes. 
L e  choix tomba iur Staniilas Lefzinsky , alors 
W oywode de Pofnanie. Frédéric-Augufte ne per
dit cependant pas courage; mais alla vers lafiu  de 
Septembre, à W arfovie, après que fes troupes eu
rent défait le général M eyetfeld, fie il força les 
■ trois ambafladenrs Suédois, députés à Staniilas, de 
de rendre à  lui avec £00. hommes, enfuite
ion monde en quartier d'hiver en Pologne , &  en
v o ya  4000, hommes d’infanterie, 8c £oo.cavaliers 
en Saxe, qui, fous k  conduite du général de Schu- 
lembourg , fe défendirent fi bien près de Punicz, 
le 7 N ovem bre, contre 9000. Suédois, quaprès 
une cinquième attaque , Us pafferent l'Qdcr à k  
vue de l’ennemi. Le R oi les y  firivit de très-près, 
Sc arriva, malgré toutes les embûches, fort hen- 
Xeufement en Saxe, Il reçut en 170 ;. la fâchenfe 
nouvelle que f «  troupes avoient été battaes au 
mois de Juillet, près de W arfovie, &  que Staniilas 
avoir été couronné le 4 O & obre, pat F archevêque 
de Lem berg.Jl arriva enfuite à l ’improvifte, le 1 .1 
Novembre a T ykoczin  en Lithuanie , &  donna à 
plufièurs grands du royaume I’ordrç de l’Aigle blanc 
nouvellement inftitué, &C nomma l’évêque duCu- 
|avié, primat du royaume» à k  place de Radizie-
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jois-ky , qui étoît mort. Il alla depuis trouver le 
Czar dans le cam p, près de Grodno, ville qu’il 
fortifia de même que T yk o czin , &  il m it à Cra
covie une garnîfon de 3000, hommes. Il arriva à 
W arfovie, le 5 Février 1706. avec fa garde &  quel
ques régimens de cavalerie, fie il ordonna au géné
ral de Schuiembourg, de partir de Guben avec fes 
troupes. Lequel ayant paflé l’O d er, le 9 Février, 
fut défait , près de Fravenftad, le 13 du même mois, 
par le général de Rheinfchild. Après cet accident 
îà ta], fl raffembla toutes fes troupes de Cracovie fie 
d'autres endroits, &  revînt à Grodno, le y Août- 
Sc le roi de Suede entra en Saxe avec 15000. hom
mes. Quoique le roi Augufte, foutenu de IaRuffie, 
eût remporté une viétoire com plété, le 29 O üo- 
b re , près de Kalifch, fur le général Suédois Mar- 
defeld, ilconfenrit cependant,par condefccndance 
pour fes fidèles fujecs à une paix, que fes pléni-- 
potenriaires, le confeiller intime dTm holf fie k  
référendaire intime Pfingftcn, avoient lignée avec 
trop de précipitation, le 24 Septembre à Alt-R an- 
ftadt, fie il y  alla voir le roi de Suede. Il donna en 
1707.3000. nommes à l'Angleterre fie à 1a Hollan
de , fie logea, pendant quelque tem s, fa cavalerie 
dans les états de Weimar fie d’Eifenach. Il fit conduî- 
re fur leKœ nigftein, en préfcnce des Suédois, les 
deux Plénipotentiaires , qui avoient paffé prcfqu’cn 
tout, fie d’une maniéré inexcufable, les înftruâions 
qn’on leur avoit données. Le roi de Suede lui fit uns 
viûce à D refd e, le 4 Septembre, lorfqu’il s’en re
tourna en Pologne. Il fe trouva en 170S. incognito 
à la campagne des Pays-Bas, Se il augmenta l'année 
fuîvante fes troupes qui éccient dans ce pays-là, 
jufques à <jcjoo. hommes. Il donna au mois de Juin 
de très-grands diverrilTemens à Drefde à l'honneur 
de Frédéric IV . roi de Danem arck, &  il l ’accompa
gna à Berlin. Pende tems après, il s’en alla cn P o - 
logne, à la rcquifirion des Polonois bien intention
nés pour lu i, qui , malgré 1a renonciation qu'il avoit 
faite, rfavoiem  jamais reconnu le trône de Polo
gne pour vacant, fie il donna dans un manifefte les 
raifons de fa  conduite, après q u oi, il fixa au mois 
d’Oétobre fuivant One entreyue avec le Czar à 
Thorn. Il prit en 1710. en PraiTe des mefures contre 
le corps de troupes de Crafiau, qui s’étoit échapè 
en Poméranie, &  il réduifit la v ille  de D an tz ik , 
qui avoit reconnu Staniiks pour r o i, à payer une 
amende de £00000. florins. Il permit en même terni 
aux Catholiques Rom ains, de célébrer publique
ment leur culte fur le Pleiifenbourg à Leipuc, L ’em
pereur Jofeph étant m o rt, Frédéric-Augufte prit 
poffelÏÏDn en 1711. du Vicariat de l’Em pire, 5c s’a
boucha derechef le z Mai à Jaroflau avec le Czar. 
Le roi de Suede ayant rejette k  neutralité, l'élec
teur fit avancer au mois d’Août , fes troupes en 
Poméranie, lefquelles avec le fecours des M ofco- 
vîces fie des Danois, -fe fournirent tout jufques à 
Stetrin 5c Stralfund. Ils attaquèrent vainement cette 
demiere place, à caufe de divers obftacles. M a. 
gnus Steenboçk , général Suédois, eut l’avan
tage de remporter le 10 Décem bre, près de Ga-i 
dehufch , une viétoire complété fur les Danois 5c 
les Saxons. Le toi Augnfte retourna enfuite en Po
logne, avec quelques mille hom m es, flc envoya 
en 1713. quantité de grofle artillerie en Poméranie t 
ce qui fetYÏC à prefîcr fi fortStettin , qu’ü fe rendit 
aux alliés au mois d’Oûobre fuivant. Il envoya en
1714. au congrès de paix, convoqué à Bruni \rick ,  
lequel fe fépara fansavoîr rien fa it, parce que les 
Suédois le prenoient fur un cou trop haut. Il fit 
marcher en 1715. 8000. hommes en Poméranie ,  
qui fe joignirent au mois de Juin aux troupes de 
Prufte, fie attaquèrent le u  Juillet k  ville de Stral
fund , qui fe vit forcée le 24 Décembre à le ren
dre par capitulation, fie k  plus grande partie de la
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gsrtiïfôn fut faire prifonuiere de guerre. Le roi Au- 
gufte joignît le Czar à D an tz ik , le 3 Avril 17KÎ. 
&  affiila le 1 9 aux noces du duc de Mecklenbourg- 
Schtvérin, Il fit revenir en 1717 . fes troupes en Sa
xe., en c o n fé re n ce  de la conclufion qui avoir été 
faite à la diète, le 1 Février, &  prit poflefïîon de 
l'évêché'de Nautnbourg, après que I’adminiftra- 
reur, le duc Maurice-Guillaume, eut embtaiTé la 
religion Catholique Romaine. Il envoya eu 171S. 
¿000,,hommes , fous la conduite du duc de Saxe- 
W eiffenfels, au fecours de fempereur en H ongrie, 
&  il eift la fatisfatÜon de voir fon fils unique, ma
r i  a Vienne le 20 Août 7713. à M arie-Jofephe, 
fille aînée de l’empereur Jofeph, qui fit fon entrée 
à  D reid e, le 1 Septembre. Il donna la même année 
une andience particulière au baron dé Sparte, 3c 
conclut, en 1710. quelques préliminaires de la paix 
du N ord , apres quoi il envoya le prince Luboinir- 
sky en Snede, pour féliciter le roï fur fon avene- 
ment à la couronne. L ’empereur lui envoya en 
1711. au mois d’A vril, la to ifou d ’Or , 3c il nomma 
au mois de Décembre, Théodore Potôclty, évê
que d’Ermeland, archevêqaede Gnefne 3c primat 
■ du royaume. Le tumulte excité à T h o rn , eu 1714. 
lui caufa quelqu’embârras , le î ambafiadeurs A n- 
■ glois, Suédois, Prufiïen &  H ollandois, paroillànt 
prendre la chofe fort à cœur. M aurice, comte de 
Saxe^ fon fils naturel, fut nommé pat les états de 

v Courlande, pour fuccéder au duc qui vivoir éneore 
alors ; mais les Potonois n'en étant pas contents , 
l ’éleûion fut caffée, &  l’on fixa dans une diete la 
forme du gouvernement à venir. Il s’alita à fon re
tour de cette diete à Bialoftock , à caufe d’une dou
leur de cuiile, 3c de retour en Saxe, en 1727. il 
perdît fôri époufe, qui mourut le 5 Septembre à 
Pretfch. U publia, par une patente, en 1719. que 
tous les démêlés qu’on avoic eus jufqu’alors avec la 
couronne de Suede, avoient été terminés par un 
accommodement. Il fit camper au tnoïs de Mars
1730. fon armée, forte de 30000. hommes, près 
de Mu h 1 ber g fur l’Elbe, Le roi de Prude &  le prince 
royal s’y rendirent lé 3 1 du même mois. On exerça 
3’armée coût le mois de Juin , au milieu d’Un grand 
nombre de diverti Berne iis remarquables, donnés 
avec beaucoup de fomptnofité. H conclut en 1731. 
avec l’éteéleur de Bavière un traité d’union parti
culière renouvella l’ancienne alliance avec l’é- 
leélorat de Brünfvick ; mais il eut quelque méfin- 
telligence avec la cour im périale, au iujet de la 
fin itio n  pragmatique. Il ordonna aufli au mois 
d'Aoûc 17 31. un campement de plaifir, de l'armée 
de la couronne , près de Villanova en Pologne , &  
ü  convoqua pour le mois de Janvier 7733- tiue 
diete extraordinaire dans ce royaum e, a caufe du 
peu de fnccès qu avoîent eu les précédentes. Il en
treprit le voyage, non fans danger, le ïo  Janvier 
1x733. &  arriva au bout de fix jours fort incom
modé à W arfovïe. -Dans te tems que l’on avoir les 
plas belles efpérances de l’ilTue des délibérations de 
la diete, le mal de fa cuifie gauche s’augmenta à Un 
tel p o in t, que la cangrene s’y mit enfin, &  11 

, mourut le 1 Février. Ce monarque étoît doüé de 
routes les qualités du corps &  de l’e fp rit, aufquel- 
les il joignait l’amour delà  jufiiee, &  le goût pour 
les arts 3c pour les fcteuces, dans leiquelles il avoit 
fait des progrès fort confidérables. Il en donna des 
preuves éclatantes dans le nouvel ordre de procé
der qu’il inrtodnifit dans fes états, dans l’établifie- 
ment de différentes nouvelles chaires académiques, 
dans la fondation d’une académie pour la nobleûè 
à D te fd e , dans la conftniétion de diRérens bâti- 
mens fom ptueiix, .& dans fa réfidence royale, de 
dans l’élcérorale. L ’ordre, la fomptuofité Se-la va
riété des divertiffemens icguoient également à fa 
cour. La valeur Se l’intrépidité ne l’abandonnèrent 
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jamais , meme dans les occafions les pins périlleu- 
fes. La confiance &  la grandeur dame qu’il fit pa- 
roîtte dans un règne aufii traverfé que le fien, le 
rendirent l’admiration, même de les plus grands 
ennemis. Il fçu t, malgré les longues guerres qu’il 

■ eût à fou tenir , contribuer au bien &  a l’accroiHe.- 
meht de fes états,' &  s’attirer par-là l’amour de fes 
fujéts pendant fa v ie , &  leurs plus vifs regrets apres 
fa  rtaorr. Il ne lailfa de fon époufe , donfoon a par
lé ,  qu’un feul fils , fçavoir , Fp.edêtuc-Aügusjte> 
qui fuit,- * Extrait du Supplément françai s de B a fie.

F R E D E R IC -A U G u S T E  IL roi de Pologne A: 
éledjjPlr deSaxe, fisc, naquit le 7 Oéfobre nfyS.dè 
Fkedeeic- A uguste, roi de Pologne,&;c. &  de Chri- 
flirie- Eherhardine, fille de CimjHan-Erntfi  ̂ Marg- 
grave de Brandebourg-Bareuth. Il eut une Cour eh 
propre l’an 1701. Il fut élu reétéur très-magnifique 
par l’univerfité de W ittem berg, le 1 Mai tfcla mê
me année. Son pere le nomma grand-bailli de 1a 
Luface , le 1 Novembre 1703. 6c chevalier de l’or
dre de l’Eléphant, le 10 Novembre 17cS, Il reçut 
fa faime Communion la première fois dans l’Egüfé 
Luthérienne, le 19 .Oétobré 1710. &  fut admis au 
conieil privé , le r Mai 1 7 1 1 .11 fir eufuite un voya
ge eu Pologne, &  affifta incognito, fous le titre de 
comte de Luface ; à l’eleélion de l’empereur Char
les VI, à Francfort fut le Mein , en 1711, d’uù il 
paila en 1712. par Milan eh Italie, &  retourna àh 
mois de Janvier 1714. par le T yrol à Francfort, 
3c fe rendit de-îà par Cologne &  DufTeldorp à Pa
ris , où il féjourna jufqu’à fan 1713. dans lequel îl 
pafia par Lyon 3e le Piémont à M ilan, 3c de là à 
Venîfe. Ce prince fut arrêté qiielque tems en cetté 
ville par la petite véro le , &  n’en partit que le 14. 
Juillet 1717. pour V ien ne, où il arriva le 6 Oéfo- 
ore , 3c Je déclara le 11 fuïvanr, ouvertement pouf 
la Religion Catholique Rom aine, qu’il avoir déjà 
embra'flèe eu fecret à Bologne , l’aimée 1712. Il y  
refta pendant toute l’année iuivante, 3c reçut le 13 
Janvier 17x51. le facrement de Confirmation, &  lé 
nom de CharLis, qui lui fut alors impofé par l'em
pereur , qui fit dans cette cérémonie la  fonétion de 
parrein de ce prince. Il en partît le 14 mars, &  re
tourna le 23 iuîvanr à D refae, après une abfence dé 
huit ans; Il renonça folemnellement, le 19 Août 
de la même année, par fon plénipotentiaire & fon 
époufe, en perfonue, à la fuccefliôn des pays héré
ditaires de la maifon d’Autriche, à caufe de leuf 
m aiiagé, &  fut reçu par l’empereur, chevalier dé 
l’ordre de la toifou d’or , le 23 Novembre 17222 
11 partit au mois de Décembre 1715. pour W arfo- 
vie en Pologne , S: fut préfenté le 13 Février 17 ifi. 
au cortfoil intime du cabinet à Dréfde j en qualité 
de fon préfident, 3c reçut le 11 Août fuivant à 
W arfovie, le préfent du pape, d’un eftoc &  bon
net (ftûcco &  bircttvne) factc folemnellement, &
retourna le 18 de ce mois à Dtefde. Il accompagna, 
fon pete en 1727. dans la vifite qu’il fit au roi dé 
Prune, à Berlin, au mois de M at, 3c fut auffi. pre
font à l’entrevue de ces deux rois à Luben, au mots 
d’Oélobre 172p. Après la mort de fon pere^ arri
vée le 1 Février 1733. h W arfovie en Pologne , il 
iuccéda à ce prince dans l’éleétorat &  dans fes 
pays héréditaires en Saxe, 3c reçut au mois d’A - 
vn l &  les deux fuivans, en cette qualité, l’horh- 
mage de fes nouveaux fujets en perfonne, dans 
quelques provinces, ÔC en d’autres, par fes minE. 
fires, députés à ces fins. Il conclut le 11 Juillet uh 
traité avec l’Etnpereur, &*fut éitiroi de Pologne à 
Prague , proche de W arfovîe, le ;  Oèfobre de là 
lüêtne année^ par ceux des élcéfeurs , qui protefte- 
rent contre l’éleétion, faite te 11 Septembre * eh 
faveur du roi Stantfhis Lefzinsky. Il hic invité par 
une députation Polonoife de prendre poflellion dh 
royaume au mois de Novem bre, à D refde, &  ré^q 
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‘pat une aütre Scpücatioîi folemnelle aux confins du 
■ royaume , le 6 Janvier 1734. 8c couronné avec laj 
R eine, te 17 dudit mois à Cracovie. Scs troupes, 
Jointes à celles de Ruffie, étant auparavant entrées 
dans le royaum e, pour-maintenir ion éleélïon, en-, 
rreprirent, peu de rems après, le liège de Dantxik, 

-8c obligèrent dans la même année, fou compéti
teur à Por-tir du royaume de Pologne, Le roi repar- 
'tit au mois de Mars pour D refde, où il fit publier 
le a 1 Mai une déclaration, portant une alTurance de 
lailTer vivre tranquillement fes fojets héréditaires 
de Saxe, dans U Religion Evangélique, donc ils 
faifoïent profelEon. Il fit au mois de TnilÉtt un 
■ voyage au camp devant Dantzik , d’où il m vint à 
D refd e, '8c y  convoqua au mois de Septembre nne 
■ diete -des états Saxons, 8c fe rendit enfnice à W ar- 
fo v ie ,  oÙ il fejourna pendant route l’année 1733. 
I l  envoya 6 ‘eicadrons &  6 bataillons à l’armée de 
l ’Empire fur le Rhin, à Toccafion de la guerrey 
■ fur venue à caufe de fon éleélion conte idée ; mais ce 
différend fur terminé fur la fin de cette année par 
la  paix, en vertu de laquelle le roi Staniilas, fon 
■ compétiteur, renonça à fes prétendons à la cou
ronne de Pologne, deferte qu’en 1736. tout le 
royaume lui fut fournis par la diete de pacifica
tion, affemblce au mois de Juin. U revint eniuice le 
7 Août à D refde, &  fit fortir fes troupes Saxonnes 
du royaume, excepté celles que la république lui 
avoir accordées pour fa fureté. Le prince avoir reçu 
le 14 Juin précédent l’ordre de S. André, de la parc 
de la Czarine^Sc fonda le yOéfcobre un nouvel ordre 
militaire de S. H enri, dont il eft le chef &  le grand- 
maître , de même que de celui de l’Aigle blanc. Il 
reaouvella auffi dans cette année, l’alliance défen- 
fïve , conclue en 1731. entre fon pere 8c le roi de la 
Grande-Bretagne , en qnaliré d’éleéteur de Bmnfi- 
v ic s  &  Lunebourg, 8c régla avec lui les limites de 
leurs pays. Pendant l'an 1737. il féjourna prefque 
toujonrs en Saxe , excepté quelque peu de tems 

n'il tint un conieil à Frauiladten Pologne au mois 
e Juillet. Il convoqua au mois de Mars les états de 

Saxe à une diete, indiquée à D refde, tranfporta le 
culte Evangélique, qui s'étoit fait iufqu’alors au 
château de la réfidence à D refde, clans l’églife de 
S ophie, &  fit au mois de Mai un voyage avec la 
R em e, &  toute fa famille royale à Ncuhaus en 
Bohème, pour y  voir l’impératrice douairière Guil- 
lielm ine-Am élie, mere de la reine. Il ajouta au 
mois de Mars 1738, à fes autres titres celui de. 
comte de Hanau, ayant obtenu quelques bailliages 
de la fueceffion du dernier com te, mort fans en- 
fans mâles. Le mariage de fa fille aînée avec le roi 
des deux Siales , donna occafion à plufieurs fêtes 
au mois de M ai, &  le 22 Septembre, il partît pour 
W arfovie, où Î1 demeura jufqu’aa mois d’A vril 
1759. qu'ü revînt à D refde, y  fit continuer le bâti
ment de la nouvelle Eglife Catholique, 8c y  paflè 
toute l’année,  excepté quelques jours du mois 
d’A o û t, pendant lelquels il tint un confeil avec 
quelques Magnats Polonoiî à Frauiladt. Après le 
décès de l’empereur Charles VI. il prit les fonc
tions de vicaire de l’empire dans lès contrées, où 
l'on fuit le droit Saxon, &  en publia la patente , le 
14  Oétobre 1740. C e vicariat fut exercé par une 
cour de jufHce, jnfqu’à l’éleétion du nouvel empe
reur. Il reconnut d’abord la fille aînée du défunt 
empereur , héritière des états de fa m aifon, en ver
tu de la pragmatique fanétîon -, 8c lui donna tous 
les ricres que cette princefTe avoir pris en confé

rence de cette diipofirion. Cependant il forma 
eux camps au mois de Mai 17 4 1. l'un de 9000. 

hommes à T orgau , &  l'autre de 11000. à Eulem. 
bourg, 8c après avoir fait publier un manifefte , 
contenant les raifous qui l'avalent déterminé à 
fâire valoir fes droits 8c fes prétentions for cette
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fueceffion, il fit entrerle j  Novem bre mi gros corps 
de troupes en Bohèm e, qui s’étant joint à celles 
de France 8c de Bavière , s’emparèrent conjointe
m ent, entre le 13 &c le 26 dn même m o is, de la 
ville de Prague, capitale de ce royaume. Les trou
pes de Saxe prirent auffi au mois de Janvier 1742. 
la ville de Teutfchbrod dans ce royaum e, 3c y de
meurèrent jufqu’au mois de Février 174 1, qu’une 
partie fe joignant à celles du roi de Prnile, entrè
rent en M oravie , d'où elles fc retirèrent au mois 
d’A vril en Bohèm e, après avoir eifuyé un choc de 
ia parc des troupes Hongrojfes , près d'Auilrup ; au 
mois de Juin, dans les états de Saxe. Le R o i,  en 
qualité d’élefteur de Saxe, n'affifta pas en perfonnç 
à la diète d’éleéHon &  au couronnement de l’empe
reur 5 mais par fes ambaflàdeurs plénipotentiaires. 
Le nouvel empereur, paüànt de Prague à Man- 
heim , le 31 Décembre de l’année 1743* s’abou
cha pendant quelques heures, à Drefde avec ce 
prince. Le roi de Pruife s’entretint auffi ayec lui le 
31 Janvier 174 1, allant de Berlin à fon armée en 
SÎIéfie ; 8c il fe rendit au mois de Mai à Fraotladi 
en P ologn e, y  tint un fenatus-confiHum, 8c re
tourna au même mois à Drefde. An commence
ment de l’an 1744- il conclut avec la reine d'Hon
grie un traité , par lequel il s’cil engagé à une 
exaéte neutraliré pour ce qui regarde les troubles 
de l’Empire à Toccafion de la fueceffion de Char
les VI. La même année, au mois d’Oéfcobre , il a 
donné 22 mille hommes de troupes auxiliaires à la 
reine de Hongrie. IL a époafé Marie-Jefephe-Bé- 
néditle - Antoinette - T hérefe - Philippine , archidu- 
chelfe d'Autriche, fille aînée de l’empereur J o -  

feph  I. née le S Décembre 1699. mariée le 20. 
Août 1719. couronnée reine de Pologne, le 17 
Janvier 1734. &  reçue dame de fainte Cathérine 
par la Czarine , le 23 Juin 1737. de laquelle il a 
eu : 1. Frédéric - Chrétien-Léopold-Geofges-Françiu- 
Xavier, né le 3 Septembre 1722. prince héré
ditaire, fut nommé chevalier de l’ordre de l’Aigle 
blanc, le 3 Août 1717* de celui de l'Eléphant, le 
30 Juillec 1733, &  de celui de S. H enri, le 7 Oc
tobre 1736, Il reçut la Confirmation facramenrale 
du nonce du pape, le 24 A vril 1737* Son bean- 
frere, le roi des deux Siciles, le nomma fon pro
cureur, pour époufer fa fœur aînée, le 9 M ai 173 S. 
8c chevalier de fon ordre de S. Janvier , Ift 3 Juil
let fuivant. Ayant accompagné fa foeur à N aples, 
il y prit les bains d’Ifchie , &: partit pour R om e au 
mois de N o vem b re, où il relia une année enriere, 
ayant auffi eu audience du pape, &  il en partit pour 
Vienne , où il arriva le 22 Juin 1740. Il en repartir 
le 3 r A oû t, 8c fut de retour à Drefde , le 7 Sep
tembre de la même année. Il a un régiment de crû, 
raffiers ad fërvîce de fon pere ; 2 M arie-Am élie- 
Chrijlinc-Franftrif ‘̂ Xavier - Flcre - Valpurg , née le 
24 Novembre Ï714* reçue dame de l’ordre de la 
Croix d’Etoiles, le 3 Mai 1733. mariée avec Char
les , roi des deux Siciles, par procureur, à Drefde, le 
5  M ai 173S. 8c avec le R oi m êm e, le  19 Juin, 
après à G aete; 3. Marie - Anne - Sophie _ Sabine- 
Angélique. Xavier, née le 29 A oût 172 S. nom
mée dame de Tordre de la Croix d’Etoiles , le 14 
Septembre 1737. 4. Xavier-Augtiflc-Loms.Albert- 
François-Beîtno , né le 2 j  Août 1730. nommé che
valier dç Tordre de TAigle b lan c, le 3 Août 1734. 
8c de celui de S. H enri, le 7 Oélobre 17 3 6, Il a un 
régiment d’infanterie au fetvîce de fon pere; 
3. Marie -Jofephine-Careline, née le 4 Novem bre 
1731. nommée dame de Tordre de la C roix d’E
toiles , le 14 Septembre 173?. 6. Chades-Chrétien- 
jofeph-Jgnace-Eugbse-François-Xavier, né le 13 
Juillet 1733. reçu (Jievalicr de Tordre de l’Aigla 
blanc, le 3 Août 1733. &  de celui de S. H enri,  
le 7 Oélobre *736. 7. Marie-Orrifline-Anne-Thé-



F R E
Ÿcfc-Salomec-Enlalie-Xaviere, née le 1 2 Février 173 t 
S. Marie -  Elifabeth -  Apollanie-Çajtmire-Frœnçoife- . 
Xavier?s née le 9 Février 1735 3 g. Aihtn-Cafmtr- 
Ebtlippe-Ignace-Pic-François-Xavier, né le n  Juil
let 173S, nommé chevalier de l'Aigle blanc, le 3 
Août après 3 10. Cltment-Vence(las-Hubert-Eron¡ois- 
Xavier, né le iS  Septembre 1737. nommé cheva-, 
lier de l'A igle blanc, le 3 A o u t^ ^ o j tr . Marie- 
poTotbée-Cunigunde-jHedvige-Françoife-Xaviere-Flo- 
rettce, née le 10 Novembre 1740,* Théâtre %méa- 
logique &  btfioriqnt des perfonnes illufires ¿A ile- 
magne, 1744. Extrait du SuppU franc. de Sale.

FREDERiC-GTJILLAÏ7ME I. roi de Prniîè, Scc. 
naquît le ij  Août 16SS. de Frédéric III, électeur 
de Brandebonrg , &  cniuite premier roi de Prude, 
&  de Sophie-Charlotte , fille a Emefl-Augufe , Duc 
de Brunfwick, &  enfuite éleéteur d'Hanovre* La 
Duchelfe Sophie Ta crand’mere , vint à Berlin pour 
le v o ir , fie fit Tes efforts pour l'emmener avec elle 
a H anovre, afin de l'élever comme fon fils. O n le 
lui accorda lorfqu’il eut atteint l'âge de trois ans* 
Mais ne pouvant fympathifer avec le prince 
Georges-Augufte de H anovre, qui n'avoît que 
quelques années plus que lu i, il fallut en 1633. les 
iéparer, 6c le prince électoral retournai Berlin, 
où on lui donna d’abord le comte de Dhona pour 
gouverneur. Le jeune prince parut de bonne heure 
n'avoir pas du goût pour le la tin , mais beaucoup 
pour l’œconomie &  l’éloignement du faite. On s’ap- 
perçur dans peu que le comte de Dhona ne ron - 
venoit pas au Prince, &  à fa place on nomma 
M . de Finckenftein. Le prince royal manîfefta fon 
inclination pour les troupes &  pour l’art m ilitaire, 
en formant deux compagnies chacune de cenc 
gentilshommes de fon âge, A qili il faifoit faire 
l ’exercice à Lutzelbourg en préfence de la reine là 
mere. Le R oi voyant ce penchant, donna un 
régiment an Prince. Ayant obtenu la. compagnie 
colonelle pour fa garde au château de Wufterhau- 
fe n , il en congédia les foldats de petite taille, 5c  
les remplaça par d’autres les plus grands qu’il pur 
trouver. C ’eft aijifi que de bonne heure, il mani- 
fefta les inclinations qui l ’ont caraétérifé. Le Roi 
réfolut en 1704. de faire voyager le Prince en 
H ollande, en Allemagne , en Italie , la guerre 
Tempéchant d’aller en France ; mais la Reine étant 
morte le 1. Février 1705. le Prince royal qui apprit 
cetre nouvelle en Hollande, fut obligé de retourner 
à Berlin. Etant arrivé à l’âge de dix-huit ans, étant 
beau, bien fait &  d’ un air m artial, il jetta les yeux 
fur laprincelfe éleétorale Sophie-Dorothée de Hano
vre , hile de Georges I. roi d'Angleterre, Princellè 
qui joignoit à une grande beauté un mérite des plus 
rares. Le traité de mariage ayant été conclu, le 
Prince royal fe rendit à l'armée des Alliés qui for
ment le fiege de Bruxelles, Il fe trouva ao fiége de 
M en in , où il donna des preuves de fon ardeur 
martiale, &  de retour à Berlin il époufa la Princellè 
le  iS  Novembre 170Î, Le Prince Royal fit la cam- 

. pagne de 1703. en Flandres dans l’armée des A lliés, 
&  fe trouva à la bataille fanglante de Malplaquer 
le 11. Septembre , où il fe porta dans les endroits 
les plus périlleux,- combattant auprès du comte 
de Lottum général des Pruffiens. Le. R oi étant 
tombé malade &  fe feutant près de fa fin , fit venir 
le P rince, &  l’exhorta à gouverner fes peuples avec 
douceur, à encourager les arts 6c le commerce par 
fes libéralités, fie à éviter d’appauvrir te peuple 
pour s’enrichir foi-même. Ce Monarque connojf- 
ïbît les penchans de fon futee(leur fie içavqic de quel; 
poids doivent être les paroles fenfées’ d*un pere 
mourant. Le Roi étant mort le lendemain i j  Fée 
vrier 1713. lé Prince royal monta fur le trône. 
Le nouveau Roi prit-d'abord pour régie générale 
cette maxime de C yru s, que les moyens les plus eff- 
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; Cffçti pour la félicité des peuples font une honni dtinéè 

de foldats d’e'lite &  la bonne économie des fnietss 
Il débuta par chafier les fungiues qui s'étOient 
enrichies mal-a-ptopos fous le régne précédent 3 
par réformer fa propre maifon fie par augmenter 
le nombre de les troupes. Les fêtes, les opéra * 
les comédies, la fomptuoficé des feiHns, tout filt 
banni, fie il donna le premier l’exemple de la fru
galité par la manière eu laquelle il voulut être fervii
11 fallut que les courtifans fulvilfent l'exem pt du 
M onarque, toujours plus efficace que les lolx, 
Frédéric-Guillaume ne voulut point de premier 
miniffre ôc nomma ceux qui devaient travailler 
fous lui. Le 2. A vril 1713. les plénipotenriaires 
de l’Empereur &  ceux du roi de Prufiè lignèrent lë 
traité, par lequel fa Majefté impériale cédoit an 
Roi fa portion du haut quartier de Gueldres, &  Ig
12 du même mois fut conclu le traité de paii entre 
la France &  la PruiTe. Pat le neuvième article, le 
roi de France reconnoît le roi Frédéric-Guillaume, 
feîgneur fouverain de la principauté de Neufchâtel 
&  Valangin. Par le dixiéme le roi de PruiTe renonce 
à la principauté d’O range, & c. Frédéric-Gailknmç 
crut trouver en calculant, que par une fage ceco-1 
nomie il pouvoit enrtetenir une armée de cent 
mille hommes &  théfaurifer en même-tems. U n  
Aocr il prit pofteffion, par droit de réverlion à la 
Couronne, des terres du dernier comte de Lim * 
bourg. Trois puilfances, le DanemarcK, la Polo-* 
go e &  la R ullie, s’étant liguées contre Charles XII* 
roi de Suede, Frédéric-Guillaume fe vit obligé, 
par une fuite de fon amour pour la paix &  pour la 
juftice, de fe mêler dans cette fameufe quérelle*- 
ll fit faire des re pré remarions très-fortes au rot 
de Danemarcx à. l'égard du Duché de SlefvicE, de 
la fureté duquel le roi de Pruife 3c les Etats-Géné
raux, s’étoient rendus garaniparles traités d'A l- 
tena 6c de Travental, Lorfqne les Mofcovitcs eu
rent emporté la ville de S tettin ,Ie  roi de PmiTe 
offrit de prendre en fequeftre Stettin 6c  la Pomé
ranie , pour les rendre à la Suede après la paix , à 
condition qu’on lui rembouriàt les quatre cens 
mille écus qu’il donnoit aux alliés pour retirer ces 
états d’entre leurs mains. Ce fur fur ce pied que la 
convention fut palfée entre le roi de Prude fie le 
prince M enzikoff général des M ofcovitcs ; mais ni 
la régence de Stockholm , ni le Czar ne voulurent 
pas ratifier ce traité. Le DanemarcK défappronva 
auifi le fequeftre jnfques à Ce que le roi de Prufta 
eut confenri au fequeftre du Holftein en faveur de 
fa majefté Danoife. La paillon du Roi pour les 
grands hommes, pour leiquels 11 donnoit jufques à 
deux mille écus pour un fé a l, lorfqu’il était d'une 
taille nn penextraordinaire, fie même quelquefois 
jufques à mille louïs-d'or , le porta à affigner un 
diftriét à chaque capitaine , où il pourrok de gré 
ou de force prendre les hommes qui .lui plairoient 
le mieux , pourvu qu’ils ne fuifent ni mariés ni 
établis. Il voulut outre cela , que les jeunes hom
mes du diftriét ne puftènt fe marier qu'avec la per- 

:m ilïîaa du capitaine. Cet ordre donna lieu a un 
grand nombre de vexations. En 1714. le Roi établit 
une manufaéFure de draps à Berlin, fit aggrandir la: 
ville de Charlottembourg auparavant Lutzelbonrg, 
&  réparer la ville de Croflen qui avoit fort fouffert 
par un incendie en 170S1 Le roi de Suede étant de 
retour dans fes états, écrivit an roi de Pruflè pour 
lui en apprendre la nouvelle. La lettre cft datée 
de Srralftmd le 24 Novembre. 1714, Frédéric- 
Guillaume lui répondît qu’il étoit difpofe à vivre. 
Avec la Suede en bonne intelligence, pourvu quelle 
ne portât pas la guerre ni en Saxe ni en Pologne, 
ce que le roi de Suède ne goûta point, La guerre iè 
déclara en 1715. entre ces deux Monarques , mal
gré les foins du comte de ÇiQÎffi.ambalTadeur- «JS1-

IS U I 1 1  ij
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Trance. Le roi dePruffe forma le delTein (Paificger 
ütralfund où le roi de Suede fe trouvoît. Les alliés 
■ Sc Je roi de Pruife crurent qu’il falloir fe rendre 
maîtres Je IlÜe de Rugen. Ils y  fireot une defccnre 
Sc en clulfireot les Suédois après un combat opi
niâtre. Stralfund d'où Charles s'écoic ycriré , capi- 
ruLa. Le 17 Décembre les Suédois évacuèrent la 
place, Sc le lendemain les rois de Danemarck &  

■ de Pruffe y  encrèrent. Frédéric-Guillaume de retour 
-à Bdtlia le 1 Janvier 1716. ne votilnt point qn’on 
lu i élevât aucun arc de triomphe, fe bornant pieu- 
fement à faire rendre grâces' à Dieu des fucccs de 
la  campagne. Eû 1717. Te roi de Prulîe abolit tous 
les fiers dans fes Etats, &  les rendit allodiaux 
m oyennant une fournie dont le produit de voit aller 
à  trois -cens mille écus par m  Le içj Février 171S. 
51 renouvella les défenfes aux Jeunes gens de forcir 
■ de fes Etats par U crainte d’être enrolîés. La même 
•année Î1 borna la durée des procès criminels à trois 
m ois. Il fut attaqué de la petite Yerole , mais il en 
fortît forrheureufement, L ’cleâreur Palatin êc celui 
de M ayence, donnant de juftes fujets de plaintes 
■ à leurs fujets Proreûans, le roi de PruÎïè ordonna 
-des repréfailles fur les Catholiques de Magdebourg. 
L e  roi Charles fut tué le n  Décembre 171S. devant 
Friedrichshall,  mais la paiïc entre la Suède &  la 
P rufle ne fut conclue que le xj Janvier 17x0. Trois 
auteurs Luthériens, Edzardi pere &  fils, &  Nen- 
meiffer ayant écrit des libelles contre les Réformés, 
ces ouvrages violens furent déférés au roi de Prufle

Sui écrivit à ce fujet au Sénat de Hambourg le 10 
'écembre 1720. Le Sénat condamna les coupables 

au bannilÎèment &  leurs écrits furent confifqués. 
Le Monarque, zélé pour la réunion comme les

Ïlorieux prédécellèurs, fit fonder le confiftoîre 
uthérien de Saxe lur cette oruvre im portante, 

qui répondit « que les Luthériens Sc les Réform és 
» étoient affez liés d'intérêt, fans qu’il fût nécef- 
11 faire de les réunir fur des points de doétrine, où 
n üs étoient beaucoup trop oppofés, poor pouvoir 
» efpérer que la réunion fût jamais de longue durée; 
*3 que les choies dévoient relier à cet égard fur le 
» pied où elles étoient , &  que cependant les 
a Théologiens Luthériens pourroient fe difpenfer 
» d’écrire contre les Réformés. » En 171T, le R oi 
établit une colonie de réfugiés François ¿¿d’autres 
étrangers à Stctrin. Le 2,1 Février 1711. le R oi 
écrivit une lettre aux Cantons de Zuric Sc de Berne, 
au fujet de la formule du Confenftii, donc il fouhai- 
toir qu’on n'exigeât plus la lîgnatore.Cette première 
lettre fut fum e d’une autre le 6 A vril 1715. La m ê
m e année le roi de Praiïê accorda au C zar le 
titre ¿’Empereur, Sc fit bâtir à Potzdam une mailbn 
de charité pour entretenir un grand nombre de fils 
de foldats Sc pour les élever. Il aflïgna les Tommes : 
néceflaires pour cette louable fondation. Le R oi 
alla à Hanovre pour s’aboucher avec le roi d’Angle
terre , qui à fou tour fe rendit à Berlin. L ’an 17Z4. 
Frédéric-Guillaume fit arrêter à Hambourg mon- 
fleur Evens fon réfident, pour caufe de malvetfa- 
flo u  > Sc envoya du fecoors au prince d’O ftfrife , 
pour contenir fes fujets dans le devoir. La trille 
a Ha ire de Thorn étant arrivée la même année , le 
ro i de Pruife écrivit une lettre très-forte là-deifus 
au roi de Pologne en date du 28 Novembre. 
M algré cela la Fentence de la commiffion aifeifo- 
riale fut exécutée. Le Rot l’ayant appris, en fut

f 'énéué de douleur, &  écrivit une fécondé lettre 
e y Janvier 1725. au roi de Pologne, pour fe 

plaindre de ce qui s’étoit paffé , &  eu mêrae-tems 
il envoya des lettres circulaires aux puifiances Pro
fitantes j qui étoient intervenues dans ie traité 
d’Oliva. La même année, il fit une alliance avec 
la France &  l’A ngleterre, conclue à Hanovre le 3 
Septembre, qui avoic en vue la Pologne. Les Po-
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lonoîs s’adoucirent, firent quelque iatisfaûiorp 
Sc il n’y eut point de guerre. Les Neufchâtelois 
s’étant plaints en 1724. qu’on ne leur avoir pas 
tenu tout ce qu'on leur avoît promis de la part de 
la C o u r, comme de fonder une univerûré à Neuf- 
châtel, ¿’obtenir pour les Neufchâtelois les mêmes 
privilèges dont les Snilfes jouîiTent en France, Scc. 
le Roi fe contenta de faire comprendre à  ceux qoi 
le plaignoienr, que les cîrconftances n’étoient pas 
favorables pour effèétuer ce que l'on demandoir. 
Même en 17 îd . il leur envoya Mr. le baron de 
Strunkedé pour les engager a fe relâcher plutôt à 
l’égard de certains privilèges. L a  conduire du Plé
nipotentiaire 11e fut pas des plus m efurées, fur- 
tout à l’égard de M r. Chambner maire delà ville, 
Sc un des plus dignes magistrats ; le R oi la défavoua 
&  M . de Strunkedé fur rappellé. A  l'occafion des 
brouîlleries qui s’excitèrent en 1727. au fujet de la 
compagnie d’Oftende, l ’Empereur chercha à faire 
un traité avec le roi de Prnlfe, qui fut conclu à 
Wuilerhaufen. Eu 1719- des enrolleurs Pruffiens 
ayant enlevé quelques grands hommes dans l'élec- 
torac d’H anovre, &  les Hanovériens n’ayant pas 
obtenu la fatisfa&ion qu’ils demandoient, uferent 
de repréfailles en arrêtant des Pruffiens. O n crai
gnit que les Monarques n’en vinflem aux arm es, 
mais" tant fut pacifié dans le congrès de Brunfvicfc. 
En 1730. le roi de Pologne donna une des plus 

: brillances fêtes au roi de PruiTe &  à la famille 
royale. Rien ne fut plus fuperbe que le camp de 
Muhlberg. La même année, le R oi s’irrita contre 
le Prince-royal jufques au point de l’envoyer pri- 
fonuier à Cuftrin lut l’ Oder. L'Empereur écrivît 
au Roi une lettre fort touchante, pour l ’engager 
à rendre au Prince, fon héritier préfom prif, ion 
affêétion paternelle Sc royale. Cetrc lettre fur effi
cace, mais elle ri empêcha pas qu’un jeune lieute
nant des gendarmes nomme K aire, impliqué dans 
les démarches du Prince-royal, n’eût la tête tran
chée par la fentence du Roi lu i-m êm e, le confcil 
de guerre s’étant trouvé partagé fur cette affaire. 
La fentence fut même exécutée en préfence du 
Prince ro y a l, qui ne putrefufer fes larmes an fort 
de ce jeune &  infortuné cavalier. Le Prince fut 
enfuite relâché, prêta le ferment qn’on exigea de 
lu i, Sc le R oi s’étant rendu à Cuftrin le 15 A o û t, 
l’aifura de toute fon affèétion &  l’embraifa. Le roi 
de Prude écrivit en 1731. au roi de Sardaigne eu 
faveur des Vaudois, moleftés à  caufe de leur reli
gion. Il fit un voyage en PruiTe, &  eut la fatisfac- 
rion de parcourir les (Economies de la Lithuanie, 
auparavant défertes , mais enfuite peuplées par les 
foms du M onarque, qui en 1721. y  avoir envoyé 
plus de vingt mille familles étrangères. Cette peu
plade coma au Prince plus de cinq millions d'écus. 
Il eut la même année un démêlé avec l’ordre Teu- 
tonique, au fujet d’un miniftre Proteftant maltraité, 
&  l’Ordre fut obligé de plier. En 1732. le 2 Février, 
il donna un édit en faveur des émigrans de Saltz- 
bourg &  fit un voyage en Bohème. L ’aimée fui- 
vante le 14 M ai Sc le 16 Jûin, fut conclu le traité 
de partage 8c d’accommodement fur la fucceffion 
Je la mailbn d’Orange. Le R o i eut quelques dé
mêlés avec les Hollandois au fujet d'un officier 
Prnflien enrolleur arquebnfé à  Maeûricht; mais par 
l’entremife de l’Em pereur, les parties fe raccom
modèrent, En 1734. le R oi fe rendit à l ’armée du 
Rhin commandée par le prince Eugène. L a  fuccef- 
lion de Juliers &  de Berg fut mife fur le tapis, mais 
fans aucun [accès. Le R o i tomba malade en 1740. 
Il donna de grandes marques de religion pendant 
fa m aladie, comme cela paroît par la rélatïon édi
fiante de M , Cochins fon chapelain. Il mourut le 
31 Mai. Le 16 Juin i l  fut inhumé fans beaucoup 

, de pompe ̂  cqmme il l'a voit preferit,  Sc fon corps
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futmis dans le tombeau d'albâtre qu’il avoir fait cenf- 
truire loi-même àPotzdam, dans f’Egliiè de la garni. 
fort.* H tf orre de Frédétic-G uillaumt I. Rni 4ePruffé,Gc, 
e n  dette volumes à Bâle 1 7 4 1 . Suppl, franc, de Bâle.

F R E D E R IC , L  roi de PmiTe , Sec. Sitpplémt/it 
teme L  La bataille de Fleuri ; l i fe z , la bataille dt 
Fleuras. . .  .O n  dît que le pape fie les chevaliers 
.Tenioniqœs furent les feuls qui s’oppoferent à l’é- 
rcâiou  du duché de Prude en Royaume. Cela fieft 
pas exaét. Non-feulement quelques princes d’Alle
magne s’y  oppoferent aum durant quelque tems., 
comme on le dit dan s le DiBiem ajre, h F article BRAN
D E B O U R G  , mais il tt'fft pas moins certain que la 
France &  l’Eipagne, durant tout le cours de la

Serre , au fujec de la fucceiïïou d'Efpagne ,  refu- 
:cnt conftamment la qualité de Roi &  le rirre de 

A fajefté, à Frédéric, fit 11’accordèrent l'un &  l’an- 
très cma la paix d’Utrecht.

F fffiH E R , { Marquard ) DiSlionnaire hiferíeme, 
Ajoutez qu’on  a imprimé une des lettres de ce fea— 
v a u t, dans le tome L  des Amamitates Litterarie. ’de 
M .Scelh orn, page i z j i .  Cette lettre (larine) eft 
datée de C ologne, le iS Février 1 ^97. L ’infcrip- 
tion eft : N ’obiltjfmo &  clariffimo v in  Georgia Remo, 
pair. Aug. jurjfconfulto &  confitaría Widano, cognato 
&  fratri carifftrno.

FR E IG , (Thom as) philofophe &  jurifeonfuîte 
'Allemand, en latin f reigius. Dans U DiBionnaire 
hiforitpit, oh Fon en parle , on le nomme feulement 
Thomas Freig ; dans l’ouvrage, intitulé t Gloria Aca
demia A ltdotfna, il eft nommí/fí#;- Thomas, Il faut 
ajouter quVt fut nommé reéleur de l’école d’A lto rf, 
eu 1575. C e ne fut pas en i j S z . qu'il mourut, 
maïs le 16 Janvier i j S j . fa mort arriva à Baûe, 
01I il n’étoit qne depuis l’année précédente. Son 
zélé pour la doétrine &  la perforine de Ramos , 
dont il avoit été difriple en France, occaiîonna ces 
quatre v e rs , qui furent faits après fa mort:

JnviEhts, Roms., es ¿nam bit dsw peüora gefas , 
Socratis , Euclidis, Tttllii , Ariflotelîs :

Arte es A r if  áteles, méthode Plato, Tullius are, 
bigenio Ettdides : Rame, quid uherius ï

* Voyez l’ouvrage, intitulé: Gloria Academia Altdar- 
fn c  j feu fafciculus erationum &c. pages 41 St 45.

F R E IN D , { Jean ) célébr* médecin Anglois. 
Dans le Supplément dé Aioréri, on a omis un fait con- 

'fîdéfabïe dclüvie de M . Freind, qui a ¿té pareillement 
oublié par tous les b if ariens de la vie de ce feavam. U 
mérite ¿être rapporté y nous le trouvons dans un livre 
in -ii, imprimé à Paris,à la fin dei 73 3. chez Briaflbn, 
&  intitulé : Caprices d’ituagisatian, ou lettres fur diffé
rons fujets éFbtf. de morale, de critique, F  b if , naturelle,

. & c .  (par M . de la Brüére) M . Freind, dit cet auteur, 
étant membre de la chambre des communes, s’op-

Î>ofa ayee toute la vigueur poffible à un projet que 
e miniftre avoit fait propofer au parlement. On ne 

fçaic fi l’oppofition du doéteur en empêcha l’exécu
tion : ce qui eft fur , c'eft que foui prétexte d’intel
ligences avec les ennemis de l ’é ta t, M . Freind fat 
arrêté, &  renfermé dans la Tour de Londres. En
viron fix mois après fa détention, tems qne fes 
am is, &  en particulier M. M éad, autre médecin du

Îtremicr ordre ,  avoient inutilement employé à fol- 
iciter fon élargiffement, le miniftre tomba mala

de , fie envoya chercher M . Méad. Celui-ci s’y  ren
dit , fe mit an fait de la m aladie, fit dit an minif- 
tee, qu’il lui répondoït de là v ie , mais qu’il ne lui 
donneroit feulement pas un verre d’eau, qne M. 
Freind ne fût forti de la tour. Le malade ent beau 
dire qo’il lie dépendoit pas de lui d’accorder la grâce 

. à un prifonnier d’état; il eut beau promettre d'em-

Ídoyer fes bons offices auprès du R o i, auûl-tôt qu’il 
èroic 'en état ’d’aller à fon palais, M. Méad fut
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j ~ ."’table, 8c fortit fans riert ordonner , après lut

oir fait obfervcr en deux mors que les préten- 
,L1j-s intelligences de M . Freind n’étoienc qu’un 
o'etexte pour couvrir une animofirc particulière. 
Le miniftre prend le parti defe palier des confeils 
de M . Méad ; mais voyant la maladie augmentée, 
il le renvoya chercher. M, Méad revient, &  lui 
rient encore le même langage. Enfin , le miniftre 
épouvanté, fit fupplier le Roi d’accorder la liberté 
à M . Freind- L ’ordre expédié, le miniftre crut que 
M; Méad alloit ordonner ce qui convenoit à ion  
état : mais l’amitié du doéteur étoit plus impatien
te. Il fallut qu’il commençât par faire élargir fan 
ami. 11 vint enfuîte chez le miniftre , à qui fes re
mèdes procurèrent un prompt foulagem e u t, fie peu 
de jours après une guérifon parfaite, Le foir du 
même jour, M. M éaa vint chez M . Freind ,  fuivi 
de deux laquais, portant une CaiTette, contenant 
quatre à cinq mille gainées, que lui avoient pro
duites les honoraires -, reçus des pratiques ordi
naires de M, Freind , qui s’étoïent ad reliée s à lui 
pendant la prifon de celui-ci ; 8c quoiquô cetta 
fomme lui appartînt bien légitimement ,  puîf- 
q fiel le étoit le fruit de fes peines , 8c malgré le* 
inftances de fou am i, U l’obligea de la garder, di_ 
fane que ce feroit une conduite infâme de profiter 
des malheurs d’un am i, pour s’enrichir à fes dé
pens. D ’un antre côté k  cour d’Angleterre fentît fi 
bien que M . Freind étoit âu-deilus dn fonpçon du 
crime dont il avoit été acculé , qu’il fut fait pre
mier médecin de la princefte de G alles, à qui il eut 
l’honneur d'être également attaché depuis qu’elle 
fut montée fur le chtôùâ de la Grande-Bretagne. 
M. Méad lui forcéda dans cette p lace. . .  M . Freind 
ayant attaqué quelques endroits de l’hîftoîre de la 
médecine, par Daniel le C lerc , un anonyme a ré
pondu, fie attaqué à ion tour quelques endroits de 
l'hiûoire de la médecine , par M . Freind, dans un 
écrit, inféré dans la Bibliothèque ancienne &  moderne 
de Jean le C lerc , tome X X V II, deuxième partie ,  
article huitième. Jean Baillie, A nglois, a pris la 
défenfe de M. Freind par une lettre écrite en an
glois, &  imprimée à Londres , en 1718, in-8?^ 
Voyéi  ̂ la Bîblioth. Angl. tome X V . deuxième par-, 
r ie , article IX.

FREIRE de A N D R A D E , ( Hyacinthe ) naquit 
à Beja, vers l’an 1 J97. de BernAroin Freire d’A n- 
drade, &  de Laitife de Paria, tous deux d’bne fort 
ancienne iiobleflè. Etant le ttoifiéme fils de cette 
m aïfon, on le deftina d’abord à l’étateccl^fiaftique, 
&  il prit dans l’unîverfité de Coimbre~’ îë" degré de 
doâeur en droit can on ,'en  ifiiS . il fit en même 
tems un grand progrès dans la -théologie, fie il avoit 
compofe un livre lur la Trinité , qui a  été perdu, 
avec plufieurs antres de fes ouvrages, dans l’in
cendie de la maifon où il demeuroii, à Lifboone, 
près de la porte de S. Antoine ; la vie de dom Jean 
'.e Caftro IV . vice-roi des Indes, eut le même fort jd.

car celle que nous avons fien eft proprement qfiun 
abrégé qu’il fit depuis. Etant encore à Coim bre, i l  
mît au jour un écrit en efpagnol, fous le nom de 
tradnéfcîon, qui avoit pour titre : Portugal ref aura- 
do, où il appuie le droit de la maifon de Bragance 
à la couronne. Il f i  étoit que depuis peu ordonné 
prêtre, iorfqfiil alla à la cour d'Efpagne, où le 
comte duc fav o ri, 8c premier miniftre de Philippe 
IV. qui étoit alors roi de Portugal, lui fit un bon 
accueil, &  lui donna beaucoup de part dans fa cou-, 
fiance. Il le confultoic fur les affaires de la plus 
grande importance, 8c lui conféra d’abord l’abbaye 
ae fainte Marie das Chans, dans la province do 
Beira, à trois lieueis de V ifeu , &  qui vaut 4000. 
cmfades, ou 80000. liv. monnoie de France ( mais 

(l'amour que Freire d’ Andrade, avoit pour fa pa
trie , ou plutôt ià trop grande franchife lui fit per-

* v l niiiij
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dre fa fortune, &  rifquer Ta liberté, &  peut-être-fa, 
"vie ; en voici Poccafion : tJajour qüe le comte duc 
■ foi demanda fou avis touchant les droits du roi 
'd’Efpagne fur le Portugal, il lui répondit;, fans hé
riter, qu’il n’y avoit point d’autre d ro it,‘que celui 
Je la force fi: Je Fiifurparion : non content demet 
a v is , il compofa un écrit, où il fkifôic voir dans 
tout fon -jour le droit de Catherine Jncheile de 
Pragarice, au royaum e, &  la publication de cèr 
écrit fit donner des-ordres pour arrêter Freire d’An- 
drade, mais uu de feî amis Paverric de fe cacher, Sc 
il eut le bonheur 3e fe fauver dans - fon abbaye das 
C h aos, où il demeura jufques au mois de Décem
bre 1640, £¡ue Jean IV. fut proclamé roi de Portu
gal.'Il alla d’âbord à Liibonne, où ce monarque le 
ireçut avec beaucoup de diflinûfon $ il fut de même 
honoré de leftim e de-Théodofe, prince d u B refil, 
Bc il a été toujours d e là  cour de ce prince-jufqu’à 
ia  m ort, après laquelle Jean IV . le nomma pré
cepteur d’Alpbonfe-, prince du Bréfil, $prcs fon 
frère Théodofe ; -mais il refufa cec em ploi, pré
voyant peut-être qu’un tel eleve ne feroit pas beau
coup d’honneur à fon précepteur- : malgré fou re
fus' le Roi lui offrir l’évèchede V iié u , q u il refnià 
îmffi, parce qu’il prévoyoitqae le pape qui ne re- 
connoiifoir point d’autre roî de Portugal que celui 
d'Efpagne, refufèroic à’cXpédîer les bulles ; 5c avec 
fa fraûdïife ordinaire , il répondit au Roi en ie re- 
ïnerciafit, qu’il ne vouloir point être évêqu e,com 
me les comédiens font rois fit empereurs : malgré 
tant de refus, ce même monarque étoit réfolu de 
l ’employet dans les cours étrangères ; mais ceux 
qui portoienr envie ¿ fon mérite , firent en forte 
que le Roi goura l’avis de ceux qui lui dirent qu’il 
avoir un peu trop de frauchife , fit peut-être de lé
gèreté, pour s'acquitter de l’emploi difficile de mî- 
fliitre, auprès d'un prince étranger. Peu après, mé
content de la cour, il retourna dans fon abbaye, 
où eünuyé de la folitude &  de la grofliereté des na- 
oitans, il fortit un jour de fa maifon une corde à la 
m ain, &  rencontrant un payfan, il lui demanda 
plaifamment, lequel de ces chênes qu’il voyoir là ,  
étoit celui où fe pendoïent les abbés d’un endroit 
âuffi greffier : il y  demeura pourtant infqu’à lam ort 
de fon pete. Alors les affaires de fa famille , fic par
ticulièrement celles de fa foour Coutinho, le rap-

Îallèrent à Liibonne, &  illaiffa uucoadjureur dans 
bn églifê, Il vécut à Liibonne, adonné entière

ment à l’étude jufqu’à fa m ort, arrivée le 13 Mai 
2657. St on l’enterra dans la paroiife de faînte Ju
lie , à l'âge de fio ans. Le ffyle de freire d’Andrade 
eft élégant, fie peot-êcra la vie de don Jean de 
Çaflro , imprimée à Liibonne, en ifiyo. 1671. &  
I70J. eft le livre le mieux écrit qu'il y  ait en por
tugais. Le P. del R otto , Jéfuite Italien, le cra- 
dmfit en latin, fie cette traduéHon a été imprimée 
à Rome. Il étoit poëte, fie le peu de fes poënes que 
mous avons, ont été imprimées à Liibonne, eu 
17 1 7 . fie 1718. dans un recueil, qui-a pour titre: 
‘Fénix renacida.. L e camélete de Freire d’Andrade, 
étoit libre, &  par conféquent peu propre à faite 
fournie à la cour : fa converfation ctoît gaie 5c in
ter eilan te j il étoit charitable envers les pauvres, fie

ténéteux envers fes am is, lefquels il défendoit 
ans l’abfence , fie reprochoit à eux-mêmes leurs 

défauts., F. Domingos Teixeira , religieux Angu
í n  , a dédié aux cendres de Hyacinthe Freire d’A n
drade, la vie de Gomes Freire d’Andrade, fon ne
veu , Se c’eft ce religieux qui nous a confervé les 
feuls mémoires qui nous relient de cet excellent 
bifforien ^Portugais, * Mémoires-du Portugal. Mst- 
nuferit de M . d’Ericeïra.

FREIRE de A N D R A D E , (Emmanuel) gentil
homme Portugais, étoit-fils de, G a s p a r d  Freire 

‘ d’Andrade, qui fit la  fubftitution t|e Valdefiores,

F R E
près d’Obidôs. I l  a été amiral-de la  ffote du Bréfd " ' 
&  après ayfiir éxercé plufieurS emplois dans les 
troupes de terre, il parvint à celui de général de ' 
la cavalerie -:-il fut tué à la bataille du C an al, dite - 
aiafi de l’A m eixiai, gagnée par ie i  Portugais,-fous ' 
ie comte de Villafior-, le g Juin 1 fifij.

FREIRE de A N D R A D E , ( Gomes.) naquît-k' 
Liibonne , le 15 Décembre ifijfi. il étoit fils ¿’Em-  
MANUEt Freire d’Andrade , -defeendu d’une'bran- ■ 
che d e l’illuftre 5c ancienne maifon de Bobadelia ' 
&c de-Jeanne-de Brito, A  l’âge de 9 ans, Ü alla à- 
E lvas, dont fon pere étoit gouverneur, fie il s’em.- 
roUa dans une compagnie dftnfanterie : fon -pere- 
étant mécontent de la cour-fe retira dans fa maifon' 
de campagne de Carnota, Delà-, Gomes Freite 
forcit fans rien dire A  perfonne, pour faire une 
campagne-fur m er, Pc il y  donna des marques 
éclatantes d’une bonne conduite dans un fogcox 
com bat, où le commandant de l’e fc a d re ^ lff la 
quelle Gomes Freire s’etoit embarqué, ¿borda Far-, 
mareur ennem i, fie Gomes Freite -fut le premier 
qui entra dans le VaîiTeau ennem i, étant âgé de 1 $ 
ans, A  fon retour à Lîibonûe, le roi Jean FV. 
le reçut avec des honneurs extraordinaires, &  foi 
recommanda de s’appliquer aux mathématiques, 
dans le deffein de l’avàncer dans la marine 5 mais- 
l’impatience qu’il avoit de fe fignaler dans la guer
re , lui fit encore méprifer les ordres de fon pere, 
fie même ceux du R oi. Dès qu’il entendit que les 
Efpagnols com m euoîent des hoftilités dn côté de' 
l’Àlenrejo, il prît la pofte pont s'y rendre, fir- 
à peine fut-il arrivé que le Roi lui donna une com
pagnie d’infanterie , qui étoit vacante , dans laquelle 
fer voient en qualité de Volontaires trois jeunes feï- 
gneurs Portugais , qui voyant que leur ancienneté 
dans le feryiee ne leur fervoit de rien, quittèrent 
l’infanterie , &  fe mirent dans la cavalerie jufqu’à 
la fin de la campagne-, &  Gomes Freire ne voulut 
jamais accepter la com pagnie, afin de n’être point 
la canfo qüe le fervice perdît ces trois feigneurs ; Pc 
ainfi le Roî la donna à un autre officier. Les Efpa
gnols n’agirent point offènfiveinent contre les Por
tugais , fie ceux-ci n’étant point en état d’agir.con
tre F Efpagne, Gomes Freire ne fai foi c autre chofe 
que s’appliquer au fervice dans la garni fon de Caro- 
pom ayor, d'où il ne fortit que pour le fiége de Bar- 
carota, qu’on fut obligé de lever. Le comte de 
S. Lourenço , général de l’armée Portugaife, nom
ma Gomes Freire, capitaine dans le régiment d'in
fanterie de Simon Correa da Silva',- depuis comte 
de Caftanheira, étant âgé de 10  ans Sc quelques 
mois. Les Efpagnols ayant mis le fiége devant Oli- 
vença, 5c les Portugais n’ayant point d’armée ailez 
forte pour tenter une bataille, cachèrent de fur- 
prendre Badajoz, en ifiyfi. &  Gomes Freite reçue, 
dans Pefcalade nn coup dè pierre à l’épaule, qui le 
fit tomber du haut de l’échelle , &  il fut le dernier 
qui fe retira , ayant monté à l’affaut nne fécondé 
fois lorfqu’il fut revenu de fon évanouiffement „ 
caufé pat la chute 3c par le coup de pierre qu’il 
avoit reçu en même tems.Après avoir abandonné ce

n'e t , 5c vu que les troupes fe retiroient à la poin- 
u jo u r, Fon s’apperçut que l’on avoit oublié un 

pétard dans le fo£Té de Badajoz ; alors Gomes Freire, 
commandé avec un détachement de 7 o hommes , 
retourna fur fes pas, &  malgré le feu des ennemis 
ramena le pétard. En îfi $7. U le diflingua à la pfîfe 
de la place de Mourao : en il fe trouva au
fiége de Badajoz, fiefe diftingua à la p rifed a  fort 
de S. G abriel, qui eft uü ouvrage avancé de la 
place, Sc les Portugais ayant que de lever ce fiége, 
envoyèrent un détachement où étoit Gomes Freire,.  
qui prît T alavera, petite place, où il y  avoir bonne, 
gamifon. Le n -O étobre 1658. l’armée Efpagnole, 
cpmmandée par D, Louis de H aro, parut devant



VF R E
Elvas , place forte des Portugais eù Àlentejô , Sc 
Gomes Freire s’y  diftingna. dans la belle défenie 
que firent les affiégés. Le comte de Cantanhede ; 
nouveau général de l'arm ée Pormgaife , depuis 
marquis deMarialva lui ayant donné une compagnie 
de cavalerie avec ordre d'aller joindre l’armée à 
Eftremos pour marclier au fecours d’Elvas, qu'un 
fiége de deux mois avoir beaucoup affbibii, eu 
égard à la garnifon ; &  malgré une longue &  dan- 
ccreufe maladie, qui l'avoit extrêmement dénué, 
il partit d’Elvas le $ Janvier avccdeuxbons 
guides avec lefquels il traverfà l’armée ennemie, 
&  les lignes de circonvallation &  contrevallation : 
l ’excès de fa marche à pied, 8c celui de paflèr le 
C aya à la n ag e, lui renouvella la maladie, &  à 
peine étoic-il arrivé à Eftremos, qu’on lui admi- 
niftra l’extrême-onétion $ mais il revint peu à peu, 
&  une longue convalefcence l’empêcha de fe 
trouver à la Bataille dite des lignas d'ElvaS, que 
le comte de Cantanhede gagna fur les Êfpagnols 
en les contraignant de lever le fiége d’Elvas. Dès 
qu’il fut en état de monter à cheval, il ne fe 
paiTa guère de jours qu’il ne combattît avec les 
ennem is, &  entre autres, il fe diftingua fort dans 
un com bat, oA après avoir perdu les deux tiers de 
fa troupe , il fît une belle retraite avec qüinze 
chevaux, les ennemis étant au nombre de quatre 
cens, l'efpace d’une lieue &  demie. En 1 66$. il fut 
nommé commîffiure général de la cavalerie, &  
cette même année, il fit des aérions merVeilleufes 
an pafihge de la riviete de D egebe, qui eft fameux 
dans l ’hiftoire de Portugal. Le S juin de la même 
année, il fe trouva à la bataille du Canal dite auffi 
l’Am eîxîal, qui fût fort fanglante, &  Gomes Freire y 
reçut un coup d'épée à la cuifTe ; mais il s'obfHna à 
ne fe point retirer fans que les ennemis fuflènr 
battus ; les Portugais étoient Commandés par le 
comte deY illa flo r, qui avoit foüs lui le maréchal 
dfi Schomberg , &  les Efpagnols par don Jean 
d’Autriche. Le fiége d’Evora qne les ennemis 
avoient p ris, fut la faite de cette bataille, &  
l ’armée Portugaifc qui gagna les polies cinq jours 
après, fût fuivie de Gomes Freire, malgré fa blef- 
fufe qui lui avoit fait perdre beaucoup de fang ; 
il fe diftingua fort dans cette occafion, 8c la vule 
étant prife par capitulation, quoique la garnifon 
Efpagnole fût de trois cens hommes 8c huit cens 
chevaux, les Portugais entrèrent dans leurs quar
tiers au commencement de Juillet. La même année 
il fit des merveilles au combat de Vaidelamula, où 
le duc d’OiTone fut battu. L e 5 Juin 1664. l’armée 
Portugaifc commandée par le marquis de Marlalva 
ayant fous lui le maréchal de Schom berg, fem ir 
en campagne, &  fur là marche prît Mayorgas &  
en fit démolir le château ; &  le 14 de Juin com
mença le fiége de Valence d’Alcantara, qui fut 
prife par capitulation, oû Gomes Freire fe difldngaa 
à fon ordinaire* En i& 6 y  un cotps de troupes 
commandé par Alphonfe Foitado de M eüdoça, 
gouverneur de la province de Beira, Gomes Pteire 
qui étoît depuis quelque rems lieutenant général 
de cavalerie, polie qui en ce tems-là répondoit à 
celui de brigadier d’arm ée, eut ordre de s’y  rendre 
&  fe trouva à la prife de 2arça, qui fe rendit par 
capimlarion après quelques jours de tranchée ou
verte* A vant que d’ciltrei daris les quartiers , 
Gomes Freire fit des courfes dans le pays ennemi, 
d’oft l’on rira des contributions ; après il paffa en 
Alentejo où  l’armée Efpagnole commandée par 
Je marquis deC aracene, commençoit à faire quel
ques progrès , -8c à peine y  fut-il arrivé , que 
le marquis de Marial va commandant de l’armée 
Portugaife, fit Un détachement de fix cens fantafi 
fins &  de cent chevaux, fous GùffieS Freire qui 
prit Ferreira l'épée à la m ain, la faccage?, &  y
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fit mettre le feu. La paix qui fe fît entre l’Efpagne 
&  le Portugal en 1 663 . fut une fuite de la bataillé 
de Montefclaros près de Villaviciofa, ■ & mit la fin 
aux belles aérions queGoraes Freire avoir faites dans 
cette guerre depuis l’an 1645. «Voit commencé 
de fervir à l’àge de neuf ans. Les Maures d’Alget 
preifant fort le fiége d’Oran place de la cfice tfs 
Tremezen en A frique, le roi d’Efpagne demanda 
des troupes à celui de Portugal, &  Gomes Freire 
qui ¿toit fans em ploi, s’embarqua dans l’efeadre 
qui à l'approche d’O ran, en fit lever le fiége âux 
Mahometans. Mécontent de la cour, il paitbit la 
plupart du cems, tantôt dans fon château de C at- 
nota à fept fieues de Iiibonne; tantôt à celui du 
Fort dans l’A îentejo, oA enfin après les perfua- 
fions réitérées de fon oerepl époufale 10 Avril 1671^ 
dona Louift-Claire de M enefes, fille unique 8c 
héritière a Ambre i f  e Pereyra de Befredo. En 168$. 
Gomes Freire fut nommé lieutenant général de la 
cavalerie d’Alentejo, à la place de Jeail de Crato 
du Fonfecaipeu de tems après il fut nommé poux 
aller à la cour de France avec une commillion 
importante; mais étant prêt de partir, la cabale 
qu’il y  avoit contre lui dans lé mini itère l'emporta , 
&  l’on nomma un autre minîftre. La cavalerie qui 
croît en garnifon à Elvas , vint aux mains avec Un 
régiment d’infanterie, &  les officiers de l’nn &  dé 
l'autre corps, furent les premiers à donner le frau
da le , &  le commandant de la place dans l’abfencé 
du gouverneur, aida auffi à canfer le defotdre étant 
colonel du régiment. Le comte das Galveas gou
verneur de la province, qui étoît à ViliaViciofa, 
alla lin-même appaifer ce foulevement Scnaenadvec 
lui Gomes Freire, dont la pindence termina heu- 
reufement ce tumulte, 3c if le laifià avec ld Com
mandant de la place. La guerre que Sainhàgi Uni 
avec d'autres puiiTances Indiennes, fit aux Portugais 
en bloquant la célébré ville de Goaj fit fonger au 
roi de Portugal à envoyer en 1684* GoriieS Freire 
en A fie avec un piaffant fecouiS, & ' Ordre d’y  
relier en qualité de gouverneur général des Indes 
à la place du vice-roi comte d’A lv o r , qui demdn- 
doit fon rappel en Portugal ; mais les nouvelles 

uî arrivèrent en même-tems d’un foulevement 
aus l’état du Maragnam en Amérique , fit iréfoUdre 

le roi de Portugal à changer la deftination de Goiries 
Freire pont le Breûl, ce qu’il accepta. Il partit 
de Lifboune le 1 j  Mats de la même année avec îç 
rang de gouverneur Sc capitaine général du Marax 

nam ; &  en arrivant devant la ville de S. Louis ,  
ont les rebelles fous Emmanuel de Boquimam 

étoient les maîtres, il furprit deux forts &  les batJ. 
teries qui défendent le pürt, & d e-làfit fofleinrée 
publique paifiblement, Boquimam &  fes adhereus 
s’étant fauvés précipitamment; mais peu de tems 
après il fut pris &  pendu avec George de Sampaÿo^ 
&  François Dîas Eiro qui fut pendu en effigie i 
ceux-là étant les principaux chefs des fouleVés* 
Après avoir mis le calme dans le pays , établi 
plufieurs colonies PottUgaifes, fait de nouvelles 
découvertes utiles dans les terres, &c miné plufieürs 
nations d’indiens ennemis de l’Etat, il obtint en 
168 <S. un fuccelfeur dans le Gouvernement* A fon 
arrivée à Liiboune Pierre II. lui fit un accueil très* 
gracieux, &  lui donna fa châtellenie de Sines 8c 
une penûou avec la fnrvivance poot fon fils, en 
déclarant que ce n’étoît pas une récompenfe des 
fervîces qu’il lui avoit rendus, 8i en mëme-fetnB 
fa Majeftc lui donna Une place au confeil du Vitra- 
marine, qu’il refiifa à caufe des infirmités qu’il 
avo it, la feüle chofe qu'il acquit dans le Mara
gnam. Le Roi lui donna après le rang de maré
chal de caüip de feâ ârtiiéeS, &  peu de tems àptèi 
le gouvernement de la province de Beirà 5 dont il 
remercia le R oi à ¿anfe que le climat étoît confrairé

»
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bîancàurt , w p / , 0* Am'clot de la Fictif aïe  ̂ convain
cu de ne pas parler français, (ÿ- ¿expliquer mal le 
latin- j à Ara lier dam , i fiiiü. in- iz ,

F R E N C H , (P ierre) cétébre mîlEonnaire né à 
Gall-wuy en Irlande, fit fes ¿rudes dans ia patrie 
avec beaucoup de fuccès. II fur depuis envoyé en 
Efpagne, où il fit encorè de grands progrès dans les 
fciences'3 ce qui lui attira beaucoup de réputation , 
&  l’eftime de toüs ceux qui le connurent. Son acle 
pour la propagation de la foi l’ayant porté à paifer 
dans les Indes Occidentales de la domination d’Efi- 
pagne , il prêcha avec des fatigues incroyables l’E
vangile, pendant 30 ans , anx Indiens du Mexi
q u e, 5c des pays voifins, Son zélé fut récompensé 
par la converfion d’un grand nombre d'idolâtres. Il 
avoir appris fi bien la langue de ces peuples, qu’il 
compoia en langage mexicain un Cat¿chitine ou Ex- 
pofition de la Foi, à l'ufage des namrefs du pays. 
Revenu dans la patrie , après une G longue abfen- 
c e , il tourna fon application du côté des Catholi
ques , rravaillant fans celfe à les préferver de la ré
duction des Hérétiques. H mourut dans ¿es fonc
tions, en 1693. * Mémoires manuferits,

F R E N C H , (N icolas) naquît a W exfo rd , ville 
capitale du comté de ce nom dans la province de 
Lagenie ou Leînfter en Irlande. Il en devint curé, 
Sc rut en fuite député de cette ville au confeil fou- 
verain des Catholiques confédérés à Killkenny , 
dans lequel îl foutint avec zélé le parti du nonce 
Rinuccm i, contre celui des plus modérés du même 
confeil. En 1 i4 3 .il fut fait évêque de Fernes, &  en 
1646. il fut chancelier &  orateur d’une aiTemblée 
du clergé Catholique à W arerford, laquelle défap- 
prouva la paix conclue peu auparavant,  avec le 
marquis d’O rînond, vice-roi du pays, L ’aunée fui- 
vante lés confédérés 1’ehvoyetcnt en ambaffàdeà 
R om e, avecM . N icolasPlunket,fam eux jurifeon- 
fulte à qui le pape conféra l’honneur de la cheva
lerie, Après leur retour , M. French travailla à la 
paix de 1648, qui lui déplut, cependant, dans la 
iuite. Eu i f f j i .  il alla a Bruxelles trouver le duc de 
Lorraine Charles IV . avec des înilruétions de la 
part des Catholiques, pour demander fa protec
tion &  fes fecours contre les Parlementaires d’A n- 
glecerre, qui avoient déjà décapité leur roi. Les fuc- 
cès de C ronnpell, dans fa patrie, le déterminèrent 
àpalfer en Efpagne, où il devint fufffaganc de l'ar
chevêque de S. J a g o , &  y  exerça les fondions 
épîfcopales jufqu'en 1 666. Pierre Walsh famenx 
Francifcain, qui étoît en crédit auprès du duc d'Or- 
mond,alors vice-roi d’Irlande, obtint pour le prélat 
exilé une permiffion par écrit ponr qu'il pût retour- 
11er avec fureté dans fa patrie : mais après quelques 
reflexions, ce feigneur révoqua fa perm iilion, &  
ordonna au pere Walsh de lui en donner avis , ce 
qu’il fit. M . French étant déjà arrivé à S. Sébaf- 
tien , ne jngea pas-à-propos de retourner à fon an
cien pofte : mais il pafla par la France, pour fe 
rendre eu Flandres, Il y  fçut fi bien gagner la con
fiance de l’inrernonce A îro ld i, que celai-ci le ré
concilia entièrement avec la cour de R o m e , qui 
l’avoît regardé de mauvais oril depuis les mouve- 
mens qu'il s’étoit donnés pour faire ladite paix de 
1648. enfuîte l’évêque de Gand le prit pour fon 
fufffagant. Il en a rempli les fonctions jufqu’en 
1 67S. 5c mourut la même année ; la 13 A oût, 
étant âgé de 74 ans. O n lui drella un monument à 
Gand avec l’épitaphe fnîvante ;
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ï  fa fam é, les médecins lui cdnfeillant de ne point 
lo m r  de 1’Al en tejo. En 1697. il fut nommé général 
’de l'artillerie, i l  mourut le 3 -Janvier 1701, d’une 
'goutte remontée, 5c fut inhumé dans l’cglife du Lu
minar àunelieüe de Uibonnedans le cdmbeau de fes 
ancêtres. Gomes' Freirá a compofc une excellente 
hîftoite du M aragnatn, qûi n’eft.point imprimée, 

'Il parloit italien &  françois, étoît bon poete, avoir 
aine grande curioùté 8c beaucoup de connoiÆmce 
tians la chyniie : il excelloit dans la fortification &  
dans quelques antres .parties des mathématiques, 
&  travail!oit curieufement à des ouvrages au tour ": 
"montoic bien à cheval-'& faifoit des armes adroite- 
meut. U a laillc Se fa femme cinq filsüe neuf filles, 
Fçavoir Ermhmud Fiéire d’Andrade,major de cava
lerie qui n’a point encore pris d’alliance ; Etmbroife 
Eereyra Freire , lieutenant de la Compagnie de fon 
frere ; Bernardin Freire mort à l'âge de_ fepr ans 3 
‘jV* Fcéire mort peu. d heures apres fa naiilance , &  
un autre mort aufil à l’âge de-cinq ans 3 D . Jeanne* 
Bernardo, époufede fou côufiu germain Emmanuel 
Treîre d’Aùdrade , brigadier d’infanterie 3 M arie , 
FTherefe , Marguerite , Michelle , Cecile-Marie , 
•Elizabeth , Jofephifte , oignes 5c Eleonor, toutes 
religieofes dans le couvent de faînte C roix  ordre 
de S, Auguftin à Villavicîofa ; &  Eleonor qui étoît 
famée de toutes, motte à 1 age d’un au. * Teixeira 
Vida de Gomes Freire d'Andrade, * Mémoire mannf. 
envoyé par M. Je Comte d’Ericeïra

F R E M IO T ou  F R E M Y O T , (A n dré.) jo u t e z  
ce qui fu it au DiEioti, Fiiflor» &  ait Supplément de 
•173 5, Ilétoit fils de Benicne Frém yot, feigneür des 
R ôttes, préfident au parlement de D ijon , 5c de 
Marguerite Berbifey. Il naquit à Dijon le 16  Août 
1373. Claude Robert, connu par faGallia Chrifiia- 

ma} for chargé pendant plufieurs années du foin de 
íes  études, 1 St fît avec lui un voyage en Italie, Fté- 
ïnyot étudia la jurifprudenceàPadoue, fous le célé
bré Paucirole, Depuis, il fut reçu confeiller au par
lement de D ijon, le r jM a rs ijp p . il fut fait abbe 
de S, Etienne de la même ville, le 13 Avril i p p j ,  
archevêque de Bourges, lé 16 Juin 1603. &  facré 
le  7 Décembre fuivant, par Regnaud de Beaune, 
fon prcdéceifeur. Il fit fon entrée en cette v ille , le 
14  Oitobre 1604. Le roi Henri IV . lui donna des 
lettres de confeiller d’état,:5c demanda pour lui le 
cardinalat , qu’il n’eut poiht. Dès 139S. ilavo it été 
eboifi par les états de Bourgogne, pour être élu du 
clergé de cette province. En 1616. Louis XIII. l’en
voya ambaifadcur à R om e, Sc à fon retour, il paifa

Î>ar Yeuife,dàns la Valteline 5c en Suifîè. Ayant ré- 
ïgué fon archevêché, iî fe retira à Paris, <St y mourut 

le 13 Mai 1641, il a été inhumé chez les refigieufes 
de laViûtatioQ. On a de lui : 1. Remontrance faite dont 
Paffemblée du clergé, en iéoS . à Paris , fo-S”. 5c dans 
le  tome I. du Mercure français ; z. Ordonnances ecclè-  

fia  fiques y &  fiatuts fynodaux, faits en itíoS. à Bour
ges , in-S*. 3. Difcours des marques de ÜEglife- à Paris, 
¿W-8g.ié  10. 4. D  i f  cours de la Confiance, aia reine Rt- 

à Bourges , 1 6 1 1. in-8*. c’elt une confolaûon 
a  la Reine fur le parricide d’Henri IV , 5. Epitre 
Confolatoire a Lottife de Lorraine, fetmie de Henri de 
Bourbon, prince de Coati, fur la mort de Paris de 
<inife, chevalier de M a lte , fin  f r e r e i f i iy .  in_S'’.
C. Remontrance au clergé de France , loFfqn’il fut 
aux.états de 1^14. dàns le premier volume du re~ 
-cueil général des affaires du clergé, à Paris, 163S. 
in-8a. * V o yez la Bibliothèque des auteurs de Bour
gogne, par M . Papillon, 5c lei auteurs qui y  font 
cités.

F R E ÏÏ O N t d’A B L A N C O D R T , ' (Nicolas de ) 
Supplément tome I. page 49z. col, 1, . , . M, Araelot 
-de la Hooifaie, ayant critiqué la :traduétion de Lu
c ie n , lifcZy la fraduélion de Tacite. La réponfe de 
iÿ i. Fremoiic, eft intitulée ; Monfieur Perret ¿ A -

D . O. M .
Sifte viator, audi, lege, Ittgei

Jactthic  -
lllufirijjimit! ac piijfmus préfui 

N i c û i a ï ï s  F r ï k c ü  
Eemtnfitm itt Ht bernia Epifeop'tts hiMjilis,

Sacré
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Sàcÿs Cdptlla T ontificid Cornes affifiéns’l 1
Suprtmi Confilii regni Hibemit Confilïarius,

A b  fosùm ad Innocentions- X. papdm cnn? auBorit'ate 
deputatus j '■

JUuftriffirnertm *c RR, Epifcopotîtm in G allie! a , 
Tarifienfis in G allia , ac dànnm Gmdenfis in plan- 

dria
Coadjutàf fodtfejfiu i

Htrefiarcharum ac Hsrctksmm tstm verbe qnkm 
Cal an o

Profligator accrrimus.
ColUgii P a fi or ali s Hibernorum 'Lavanit 
Alm m us y magifierprafes, Btntfaïlor i 

Fundatd ibidem Sursis iSo. Floreiumtm annuatbn 
in perpettium

Pro Çapacioribtts Jngtniîs.
'Tandem Exstlatûs fu i k dileBis pat r is , Epifcopdtu, 

Grtge
'Oh Fidem, annos z y.
Prafol (méritas,

Emtpfis pro Eccltfîa D si inmànms pencnUs ac fejfie- 
cutîoniims }

Cmttis femper gratus, omnibusfpiBabilis^
Pion fine Aiagno patrie fu s  Prajudicio ,

Bonontmqtte fufpiriis ne Lachtymis-,
Hoc Marmore ttgitur, qui •vers fu ît  
Anima Pontifex , verbo Angélus

Vit A Sactrdos.
Cbiit Gandavt, in Métropoli 'EUtndBi 

Ætat, 74. Epifcopatûs «  30,
Inc/tmaiienis Dominiez j ¿78,

Mcnfis Augufii die 13.
C e  prélat fit imprimer àLoW ain  * in-A -  eù 1668. 
une'relation du reglem ent, ou plutôt de la vente 
de l'Irlande, par lequel l'bonnete acquéreur A n- 
gloîs eft lé fé , l’ancien propriétaire ruiné, la foi 
publique violée', au grand defavantage de l’Eglife 
&  du gouvernement des Anglois -, ( s1!! n’eft pas 
annulé) comme étant courre les principes du Ch ri-, 
ftianilm e, &  même du vrai Proteftantififiéc lé duc 
d’Ormond «'eft pas trop ménagé dans cet ouvrage. 
L ’Iphigénie énfauglantca, ou juftîficarion de La 
conduire des ïriandois Catholiques, pendant les 
guerres des CtomvrcUieas , I647, in -T . Vhihdélc  
Déferteur d'hommes fidèles, St d’amis véritables > 
à  Paris, 1676. in -i 2. Il déûgue par l'infidéle défer
teur le marquis d’O rm ond, devenu enfin'ce duc du 
même nom. On prétend que cé fût pour réfuter 
cet écrit que milord Clarendon, intime ami du 
duc, entreprit fou hiftoire de la Rébellion fi Con
nue de tout - le m onde, &  fi partiale eù faveur du 
duc, St- contre les ïriandois, fi injûftement maltrai
tés de toute façon, La chute déplorable d’André 
S a li, religieux apoftat, ou reproches que l’auteur 
fait à fon a m i, pour avoir embrasé les 39 articles 
de la confelfion Anglicane, 1674. iw-8". Il com- 
poiàun cours de phuofoplùe, qui eft confervé ma- 
nuferit à D ublin , dans la bibliothèque du faine fé-

f'Dlchre*Le pere W alîh , dont on a parlé plus haut, 
ait mention de quelques autres traités de cet au

teur, comme d'une pièce latine, intitulée; Nequi 
prsfcripfit, & c. Lucubratiotm Epifcopi Fernenfis in 
Hifpaniâ. Trente caïers de raifons poilr ne point 
fonlcrire la  Remontrance ; une Synopfe pour jaiti- 
fier la guerre ; la Religion d’Angleterre; la Soumif- 
fion véritable des Catholiques, & c, ̂ Mémoires ma~ 
jtuferits communiqués. ,

FR E SN E, ( Raphaël T rtchet du ) ¿toit Boutdi- 
lois. Il fuccéda à Gabriel Naudé, dans la charge de 

. bibliothécaire de la reine Chriftine de Suède, &  
s'acquita dignement dé cet emploi. Ilaibioit les li
vres , &  s’éroic formé une allez, belle bibliothèque, 
dont le catalogue acté  imprimé à Paris, tn  ï 6 ï i .  
i#_4e. Nous avons de lui une lettre à M . Seguin 
fur une m édaille, l'éloge de Jérôme M agius, tiré 

N cuvîoh Supplément, T m e h

f  R V" . '?Vr
3e fon h v ie  , ï)c revum itahetmim- fcnptotihks, qdi 
n’a point vu le jo u r, &  une ¿pitre dedicatone à feu 
M. Fouquet, fur le traité de Galtonius de Marty rum 
caudati bus. Le pere Labbe, in Bibliàtheca nummo* 
m i, dit qu’il avoir ébauché la defcriptîqu 'de Can
die ,  qu’il vouloir donner avec beaucoup d’eSaétf- 
ende, &  qu’il avoir fait dans cette vue un grand 
amas de médailles &  de râbles chorégraphiques'; 
mais que la rfioft l’énléva lorfqu’il travailloic à cee 
ouvrage. * Voytf le tòme I. du CbeinAatik 3 i.
&  fai vantes.

FR E SN E , (Châtiés dui fient du Catlgê, & c. 
A joutez’. i° . que les peées BénédiétÎDs de la con
grégation de S. Maur ont donné nne nouvelle édi
tion corrigée , &  beaucoup augmentée de fon'Glof- 
fidre latin j en fix vol. in-jol. à  París , 1733, 1734.'
&  17 j6. z9. ôn a encore de M. da C ange,yauinur 
Zonara Amales ; à Paris, de i'ïm primerie royale ,  
16.86- î& Sf. in-fol. a vol, il a Iaifíe manu* 
ferits divets ouvrages, donc pluGeürs font entre les 
mains d’un de fes parens.

F R E S N Y , (Charles R iVierb du) Supplément, 
tome L  page 49 3. il faut corriger ainfi ce que ton dit dtf 
Mercure, D uFrefüy donna dè cét ouvrage tout ch 
qui compofe l ’àilnee 1714, Le Fevre de Fontenay 
ne commença à y travailler qu’en 1713. il le donna 
cette année, 6c la fuivante 1716, L ’abbé Ôuchet là 
donna enfurte durant 4 ans. C et abbé étant mort en 
1711. le privilège duAfercurè fut demandé parM , 
duFrefny &  par M.Fnzelier, protégé pax fon airelle 
féréniflime madame la princefle de C o n ti, douai
rière, M . de la R o q u e, foutenu feulement de M. du 
Frefny, k  qui il avôit prornis ufiefètributìon pour 
l'aiTocier au privilège aù M ercare, fe préfenca, &  
M. Fuselïer ne s'oppofa point à  fes prétentions. C es 
croîs auteurs s’accordèrent, ñrM . duFrefilÿ ie char
gea de l'expédition du brevet ofi l'on fié ïnii que 
ion nom ; mais les croîs noms furent réunis dans lé 
privilège de la chancellerie, Dani oh a âe  paflé en- 
cte les trois auteurs ; i\ eft exprimé que les iur vivans 
héiireroîenrdt la part du predécédé ; mais en 1714,’ 
M. du Frefny étant m ort, M, de la Roque follicicà 
le Mercure, obtint un nouveau brevet, &  fé con
tenta d’offrir à M. Fuzelier une penfion qu’il lui à 
payée exaftemejit; M . Fuzelier avole travaillé au 
Mercure pendant trois afts, depuis 1721. Depuis le 
nouveau breVet accordé à  M. de la Roque , celui-ci 
a continué l'ouvrage jufqu’d fa m ori, arrivée ati 
mois d’Oétobre 1744. Le même M, Fuzelïet &  M- 
Charles-Antoine le C l etc de la Brnere , font àù- 
jourd’hui chargés de la coinpofitton du Mercure. 
Le premier eft connu, principalement par plufîeurs 
pièces de théâtre ; le iecond, par dîverfes poches 
frauçoifes 3 un liv re , intitulé ; Caprices et. imaginatif?! • 
&  une Hifioire du régné de CharUrmage, imprimée 
en 1745. à Paris, en deux petits vol. in-i%, * Voyez 
le Mercure de Mâî 1743; p ag/to j, 6c fuiv^

F R E U Z , (René des) en latin Prufius, ìk que l i  
Croix du Maine nomme le Preux, ¿coìr , à  ce qué 
l’on aflhre, fiere ou proche parent du Jéfuite An
dré Fruûus ou des F re u i, dont en parle dans U Pic* 
thmnaire bifiorfiue, où il éft àppdlé i t  FRÊtTX. 
René prit l’habit de fâint Bènoît, &  fit fes vœ uî 
dans 1 abbaye de Notre-Dame de "Côulombs, près 
Nogent le-Roi. Il fut aúífi dodeur en théologie dà 
la faculté de Parisi II eft auteur de qnelqtfes odvrà- 
ges contre les Calviniftes: comme : 1; Britve téponfe 
aux exécrables articles centre la faintc Méfié, ecHtS 

ar un anrèur inconnu , Sc phbliés à la foire de Giu
rai 1560. faîte en latin par René des f r e z ,  reli

gieux de l'ordre de S. Benoît, doéteuc en rhéologie 3 
à Paris j &  par lui ttadm'te en françotis, à Paris ch ez- 
Nicolas Chefneau, i j 6 u  in 8°. L’auteur dédU cè' 
petit écrit à Etienne B ezé, abbé de Coulombs 
Favoli engagé k le compofer * 1. Conférencei de Rend 

M m m n im
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■ des FruT &  des mjniflfes : imprimées à Paris, Te- 
• ion la Croix-du-Maine ; ; .  Les marques &  enftignes 
pour connaître la vraie E g lif■ de J  efus-Chrifi d avec la 
fattjfe, que les fjérètiques Je forgent, divîfées en déni 
'livres ; à Paris chez Nicolas Chefueau, i j 64. in-%“. 
C ’eft nne Traduction d'un ouvrage larin de Jacques 
Noquec, doCteur en T héologie, doyen de Viesüe 
en Autriche. * V o yez la Bibliothèque franpoife de la 
C roix-du-M aine; 6c le tome III. des Singularités 
hifloriques &  littéraires de dom U ro ii, page 4SS.

F R E Y , ( Jeafi-Cécile ) en latin Jam u Cacilius, 
A toit de Keiferftul, ville fur le R h in , dans le comté 
de Bade, appellée en latin Forum Ttberîï, comme il 
-nous l'apprend lui-même dans le V I. chapitre de 
fes Admiranda Galliamm, il s'appliqua particulière
ment à la phïlofophie , 8c étant venu à Paris , îl l'y  
profefla dans le collège de M ontaïgu, où l'abbé de 
Marolles fir fon cours fous lu i, en 1617, comme il 
Je témoigne dans f a  Mémoires. Frey fc vante dans 
Je dixiéme chapitre de fes Admiranda Galliamm , 
■ d’avoir été le premier en Europe , qui eût fait fou- 
tenir des thefes de phïlofophie en g rec , 6c d’avoir 
rendu l’ufage de ces fortes de thefes fort commun , 
-à Paris. Il le donna depuis à la médecine, &  s’y fit 
recevoir doéteur en cette ville. Le pere Niceron ne 
dit point en quelle année. Voici ce que nous avons 
la  fur les regiftres delà fàculré. fre y  finit fa licence 
au mois de Juillet i 6 n - Le.iS d’Oétobre de l’année 
fuivante, ayant été malade tout l’été précédent, il 
fupplia la faculté de l’admettre gratis aap. vefperîes, 
&  au degré de doâeur, parce que fon bien avoir 
beaucoup fou Sert de diminution pat fa longue ma
ladie. La faculté lui accorda fa demande, a condi
tion qu’il donneroic a£te par devant notaires de ce 
qu’on le recevoir gratis- ce qu'il fit. Dans quelques 
uns de fes ouvrages, H prend la qualité de mede- 
d n  de la Reine mere 5 on croit que ce n’étoit qu’un 

. titre honoraire. Il mourut de pelle à Paris, dans 
l'hôpital de S. Louis , le premier Août 163 r. com
me le dit dom Pierre de S. Rom uald, Feuillant, 
dans fon Thréfor chronologique &  bifierique, tome III. 
page 907. Frey a eu de la reputarion ponr la philo- 
lophie ; mais il étoit mauvais poète ; &  en général 
tour ce qu’il nous a laiiïé ne montre qu’un génie fu-

ferficiel.il étoit lié étroitement avec BaJefden5,qui a 
té un des premiers membres de l'académie françoi- 

fe ; &  c’eft a lui que nous devons l’imprefEon des é- 
crits de F rey, contenus dans le recueil, intitulé:Jarti 
Citcilii Frey, doBeris medici Tarifienfts facultatis, nec 
üon philafophomm ejufdem academies ÎDecani, opéra 
qus reperiri potuerunt, in unum corpus colle Ba ; à Pa
ris , »¿43. Le  privilège eftdu 10 Janvier 1639.

F R  I F
¡lotelem f apenare &  hâc atate oppugnarunt : de l’aa 
îô iS . 9. De miverjo propojitiones curiofwres breviter 
expofiu : de 161 S. 10. CofmographU feUBiom : de 
16251. I I * DialeElîca veterum prsteeptis ad expeditam 
remm notitiam tiiiliffimis infiruBd ; 12. Compendium 
Medicina', on lit à la fin que l’auteur l’avoirdïiié 
en 1622. au collège de Boncourr : il y  fait paroître 
beaucoup de crédulité &  de jugement. Les écrits dc 
Frey , qui ne font point dans les deux recueils 
nom més, fon t: 1. deux hymnes latines en l'hon
neur de S. Nicolas , évêque d eM yre, 160S. in-4*,
2. Verbum-̂  à Paris, ¿»-4’ . fans date; c’eft on poeme 
badin fut le mot Ferbum ; 3. Tandem bono, caufa 
triumpbat. Sirena anni 1 612. viro illufîr. priticipis açu- 

1 demie, patrono Petro de la Martiliere, in-fi®. Ce font 
des pièces de vers fur le procès gagné par l'univer- 
lïté , contre les Jéfuites ; 4, deux Paranymphes, ou 
panégyriques, en 1618. Frey les avoir récités pour 
íes paranymphes d’une licence en théologie. Dans 
l’un tous les mots commencent par un C , comme le 
nom de celui dont il célébroír les louanges, nommé 
Calions : dans l’autre, il n’y  avoir ni R, ni C . celuî- 
ci étoit, en l ’honneur de Claude M a  bu et, Domini
cain : on tire ce fait des Mémoires de l'abbé de Ma- 
rolles; y. Fis Lauriyfeu  hvxllia : Paris, 1 6 z i .  in-4*. 
ce four des vers à U louange de tienñ de Mefmes ,  
feigneur â'Jrval ; 6. Inccnaittm gemimm-pontium &  
Charentm; en vers, à Paris, 1621. in-40. 7, Echo 
RtippelLma, en profe &  en vers, à P aris, 162S.

8. María Medjces Auguji* Regin* Elogia ex 
diStombut qua ormes ah initiali Régit nominis &  co- 
gnominis litterâ M . incipiwn, ad h ¡fort* fidem , pic- 
tafqtse in Mariait tabellas concinnata 5 à Paris ,1628, 
in-S*. 9. Panegyris Triumphaliï à farta Cacillo Frey, 
ûbelifcum hieroglyphicis Rogii &  Cardinalitii nominis 
Litteris depiBum dedicante diita Ludovic« Celtarunt 
Monarcha, , forti, jnfio, Ci&metiti, M agno, Augnjlo 
à Dea coronato, Rupifrago, Neptunio, Britannica* 
Ttmulus RupelU, Epigraphe par aile U  ; à Paris 1619, 
in-4". Le panégyrique eft en profe , le refle eil en 
vers latins-, 10, Fenetia, à Paris, 1630* ht-+*. ce 
font 31 épigrammes fur la ville &  la république de 
Venifc ; 11, Ofcul* amoris crucifixi £jY Jani Cacilii 
Frey, en vers , à P aris , 1630. in-11. ix„ Lacryma 
ignis- à Paris, 1631. « - n ,  ce font des vers furia  
paillon de Jefus-ChriÛ; 13. Récitas veritabilis J h per 
terribili efmetsta paifanorum de Ruellio, ¿«-8°, pièce 
m acaroiilque, 8c l ’une des meilleures que l’on ait 
faites en ce genre, Ourre tous ces écrits mentionnés 
dans l’article de F rey, donné dans les mémoires du 
pere N îceron , on a encore du même : 1. Oraría de 
ambra paris ; à Paris, 16 11. in-qf. 1. Oneironrantïa

O n  trouve dans ce recueil les pièces fui vantes ; : medica Jeu hippocratica ; 3. Methodus mfiruenda B i-
1. Pbilofophie Compendium, contenant 296. pages ; | bliothcc*. Dans Vander Lîqden deferiptis M edicis,
2. Mens Jani Cacilîi Frej centariis dnabus Axiom a- j °u  cite ainfi le deuxième de ces trois écrirs : Ornnis 
tttm exprrejfa. EditioqK  auEHor &  emendatior. Il y  Joma', item Amor ér Arnicas ; item phyfîognemia > chi- 
en avoit eu une édition faite à Paris, en 1630. ht-it. \ remantia, ontirmmmi* ad philofophomm &  medico-
3. Defnitiones,  Vivifiants ac régula, ex hgicâ &  phy-fttm mentem3 à J a n e Cecilio Frejo. Parifiis ,  apudSa- 

fîcâ Arijiotelis, in gratiam Jîudiofonm pbilofophic* \ modem Celemwn , 1630. £w-S°. * Toyef le time 
juventutis) 4. Admiranda Galliantm compendio indi- \ X X I X .  des AFémoires du pere N iceron ,  &  les autres 
cota : Cet ouvrage avoir déjà para eu 1628. ïw -n , j auteurs : ci tés dans cet am ele.
à Paris j 5, Via ad Divas feierttias Artefqtte, lingua-1 F R ID O L IN , (  Saint ) que Dempftef St, quelques 
ru m  mtitiam, fermants extemporáneos nova &  expe- J autres mettent au nombre des écrivains eccléGalli- 
ditijfima. Ouvrage fort vague ̂  plusieurs fois cepen-j ques, & c. Dans le DïBimnaire Hifiorique, on le dit 
dant réimprime, &  en dernier Heu à Jena , enj áobé de S. Hilaire en Allem agne, &  mort en y 38. 
1674. ïTz-ii. 6. Scienríe &  artes, quotquot haiïenns , Dom Ceillier , qui en parle dans le tome X V I. de 
fuemnt aut fuperfm t, omîtes ordirte &  cum cura dijbi-\ fh iiloîre des A u t.fa cr . (j* ecclef dit que ce pieux 
buta &  deferí pi a. C e n’eft qu’un forümaire fort! Irlandois éint s’établir à Ppiriers en France, où il 
abrégé. En 1646. on imprima à Paris un fe- rétablit le monaftere de S. H ilaire, &  qu’il en fur
cond recueil d’opufcules de Frey {Jani Cueilli Frey, j enfuite abbé. De Poitiers, ajoute-t-il, U patfa dans 
M edid Pariftcnfis, H eh eti m klijftm i, &  pbilofo- le royaume d’Auitralie, où il  bâtit divers monafte-
phi preftaiitiffimi, opufctda varia nufquam edita ) coq- 

' tenan t,7 . Philofophia Druidarum, o u , philofophorum 
f i t t f  , &  antiquiffma barbarica yfub qua Gallica : çep 
ie rit  eli de 16zy. g. Crtbrum pbilcfophofum, qui A ri-

res : fe dernier fut dans une lile dn R hin , pro
che la ville d’A ugftz, appellé Secsin ghen , qui 
eft aujourd'hui au chapitré de chanoinelíes. On mec 
fa m o rt, non en j  3 8. mais fur la fin du V I ficela.
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O n  lai attribue un livre d’exportations ; des avis 
aux moines; one inftruétion an peuple d'Augftz ; 
des aétes de S. Hilaire ; mais on n'a aucune preuve 
que ces écrits foient de lui.

FR I5NER , {Erafme} Allemand , né dans le ter
ritoire ou la dépendance de Nuremberg, fleuriftoit 
en 1498. fous l’empereür Maximilien. Il fnt un des 
orneuiens de l’umverfité de Leipfic, où il aVoit fait 
fes études. Il avoir beaucoup de pénétration d’ef. 
p rit, de la douceur dans les mœurs , fie de l’élo- 
qoence. Il fut reçu maître-ès-arts à Leipfic , &  
maître en philofophie à l ’âge de z fan  s, Ilenfeigna 
prefque anffi-tôt la philofophie d'Ariftote, &  eut, 
malgré fa jeunelLe, un grand nombre de difciples ; 
mais bientôt fuyant les applaudifïemeus fie les 
honüçurs , il fexetira à Leîpuc même , dans l’ordre 
des Freres prêcheurs , où il mourut dans la 17 an- 
née de fon âge. Il a laifTé des écrits fut Ariftore, 
fur la lo giqü e, la phyfique , le ciel , la génération, 
la m e , la métaphyfique. * Scriptorum qui in acaâe— 
miie Lipfienfi, Wittenbergettfi CrFrancofuttenfi ad Ode- 
ram , flo rueront , ccnturia ab anonyme cencinnata ; à 
Joachim# Jouant Adadero edira ; à Helmftadc, 1 660. 
in-4°, nombre 23. Le pere Echard n’a fait que co
pier cet antenr dans fea Soip tore s vrdinis Pradicato- 
retm, in-fbl, tome II. page 891.

FR.ITSCH IU5 , ( Ahaliierus ) fçavant Jurifcon- 
fulte dn XV II, fiécie, On en parle dans te Diüion- 
rtarre Idifiorique-: ajoutef  ̂ (/«’entre fes ouvrages, on 
a de lui une diifertation latine De Abufibus Typogra* 
fhia, tollendîs 3 à Arnftadt, 1 66 z. fie avec la cüiTerta- 
tion du m em e, De Zygenorum origine, vit* t j  mori- 
bus , à Jen a, 1664. in-40. fie encore depuis, en 
1740. în-S0* à Hambourg, dans le tome fécond des 
Monument* Typographie*, recueillis par Jean Chri- 

-IHan W olfius, profeiTeur à Hambourg. On a da 
m êm e, TraBatus de Typographie, Bibliopolis„ Char- 
tariie &  Bibliopegie; aJen a, i 6y y  i f 'f i ’ .TsL partie 
qui traite de Typographie (jr de A n e  Typographieâ in 
genere, a été reimprimée dans le même recueil de 
.Wolfius, page jo  j .  fiefuiv.

F R IZ O N , { Pierre ) dont on parle dans le Diflion- 
naire Irifioriquc > ajoutef, ^«’il fut quelque teins Jé- 
fuîte, &r qu'il enfeîgna les humanités dans cette 
fociété. En 1621, il publia nu ouvrage, oublié à 
fon article : fon titre eit : La fainte Bible françoife, 
traduire par les théologiens de Puniverütc de Lou- 
vain,- avec des fommaires extraits des annales dn 
cardinal Baronius, fie les moyens pour difeemer 
les Bibles françoifes Catholiques, d'avec les Hu- 
guenottes; avec des figures en taille douce; à Pa
ris , Jean Richer fie pierre C hevallier, in-foL Fri
pon, félon quelques auteurs, étoitalors péniten
cier &  chanoine de Reims, Cependant M. de Lau- 
n o y , dans fon hiftoire du collège1 de N avarre, 
»77-4°. rorue II. pag, 83 3 , après avoir dit qu’il fur 
admis dans la fociété de N avarre, en 1624. ajoute 
qu’il fut chargé depuis de la pénirencerie de l’églife 
de Reims, E11 1631. il fut élu coadjuteur du grand 

. maître du collège de Navarre; fie il eut eniuite la 
place même de grand-maître, qu’il occupa ju f- 
qu’en 1635. Le défir de mencr-ime vie plus tran
quille, lui fit quitter ce pofte, &  il fuivit en cela 
le confeit du cardinal François de laRochefoucaud, 
t|uî continua de l’occuper à des fondions qui lui 
croient plus agréables. M, de Launoi dit encore 
qu’il a continue la fuicp des annales de Baronius,

far Henri de 5ponde, depuis l ’an 1622. jufqu’en 
année 1630.-On trouve de plus ce livre cité dans 

pluûeurs catalogues : la confolarion des affligés 
campofée par le R . ÎE Gafpard L o a rt, de la compa
gnie de Jefus , mife en François, par Pierre Fri
zo n , chanoine de l’églife de Notre-Dame de Reims; 
à Paris, 1584. in-4®. &  à R ouen , 1603. in-ifi. 
A i, de Launoi ne marque pas la date de lam orti 

FJouvean Supplément. Tome L

FRIZON ( Leonard ) Jefuîte , poète Latin , dont 
■ on «y dit qu un mot À kj. la Dictionnaire hifiorique , 
naquit à Petigueux a  162S. entra chez les Jcfüites 
en 1644. &  s’y  engagea dans'la fuire par la profef. 
fton des quatre vœux. Il a enfeigué dans fa fodéré 
les humanités pendant quinze ans &  enfuite fa 
rhétorique. Il fut chargé depuis d’expliquer l’écri
ture fainte, ce qu’il a fait pendant trois ans ; après 
ces emplois il eut celui de direéleur des novices, 
If eft mort dans le collège de fa fociété à Bourdeaux 
le 21 Février de l’an 1700. Ses ouvrages fo n r, 
1. Syl-vantm tibri I K  à Paris, 1653. in-16, Cette 
édition eft fort rare , mais on s’en paffe aifément, 
i .M ttft  ParthenÎ£ Ubri très : AcceJJÎtfidti Triomphas ; 
à Paris, i<jj7. in -iz .  3, In Eminentijjimi Cardinalis 
( Juin Max-orinï ) i  Belgio, cdjïs hofiinm copiisi enptis 
nrbibtu , triomphaient reditttm , cumts glorie, , catrntn 
htroïeum ; à Paris, 1 S. in-folio, 4. Injnla Fortunarai 
five infnla 'Paris 3 earmtn herdievm , Cardinale Julio 
Alaggnino , dan primkm ab infitlà pacifie a in aulam 
rediit, oblattm ; à Paris, 1660. in-folio, j .  De m fi fo
rum temporum rebue clarijjimie , po'mata varia ; à 
Poitiers, 1661. in -1 1. 6. Serenijfinio principi Caralo 
Parifiç comité à faniio Poule, fub exequïas optimt pa
rentés Henrici JDueée LotigavéiU, confolatio bereiea ; 
à Paris, 1663. in-folio. 7. Corollaria poëtica de rébus 
nofirorstm temporum ; à Poitiers,:^ 66. én-i 2, S, Poèma- . 
tant libri-FL  à Lyon , 1666. in-n:  9. Panegyriats 
in fianBum Francifcum Salefinm ; à Lyon , 1607. Ce 
panégyrique aVoit été prononcé eu 1661. On l’a 
infère dans le recueil intitulé, ScUBe. orationes pane- 
gyrica patrum Socictatis J e  fin , tom. II. à Lyon, 1667- 
én-iz. pag. 2 S 5 .10. In fanBam Radegundem, Francia 
Reginam  ̂Regum patrenam panegyricue, dans le mime 
recueil, p. x6 r. u.Inclyto Heroi Comité Serin0, Panno- 
nicarum eopiarwm imperatori, Turcamm terrori, pane— 
gyricuS)prononcé en 166 j .  5c imprimé dans le même 
recueil, p, 311. Ces trois panegynques ont paruanfH 
féparément. 12. SanCii Ffancifici B orgie, fiolemvia 
poëtica ; à Paris ,16 7 3 . in 4“. *r 3. Sacra cxptdilio ,
&  Victoria Polonicaj à Paris, 166;. in-4°. 15, In Ré
gla nataütia Ludovici Galliarum Dripbini, ejufdrm- 
que paîafiram., feu Régie puerieia excrcttationes , 
Ode. VII. à Paris, 1674. in-S”. Ee Dauphin dont le 
pere Frizon célébrait la uaiftance, & c. étoit fils 
de Louis XIV. i j .  Opéra poëtica, libri I4. asm 
orationibus panegyricis tri bue j à Paris, 1673. /»-S°* 
z. tomes : c’eft le recueil de tontes les pièces men
tionnées ci-deffus. L'auteur y  a ajouté une préface 
où il traite des fujecs des pièces contenues dans 
cettecolleétion, &  donne des régies de criciquefic 
de poétique qu’on peut lire avec utilité. 16. Depoë- 
mate libri très, ad ufium familiarctn (J chrifiianum 
accommodati ; àBourdeaux, 1 6 S 1 .177-12. M* Baillée 
(  J y gemme des Sçavans, tome III, Pag* 317. &  3 rS*. 
édit. 177-4“. ) dit que le pere Frizon s’applique par
ticulièrement dans cet ouvrage à traiter du genre 
héroïque, qu’il ne touche le lytique 6c l’élegîa- 
que qu’en palpant, fie qu’il pafle fous lilence le dra
matique , parce que, d it-il, on ne peut rien ajouter à 
ce qui s*en eft dit dans cee derniers terns. On peut Voir 
tout ce qiie M. Bailler ajoute aüfujei de cet ouvrage 
qui fut enlevé avec tant de rapidité dès qu’il parue,
17. Furjlenbergiana > libri 4. Très, poëmatomm Varia- 
n m  de Ferdinando Furftenbcrgio Épificopo ac principe 
Monafieritnfi &  Padarbonenfi ; autlore Leonardo Fri-  
fon Societ.Jefu : Ffuartus , Fpiflolae ipfîits pfincipiî 
auCterifique. ad pfiitcipem complexus, préfixa operi Uu- 
datio Ferdinandi, &  in criticoe veteres ac novos difi- 
quifitio ; à Bourdeaux, 1684. in-iz- la dilTcrtation 
fur les critiques eft un morceau eftimable &  qui 
mcrice decre lu. 18. Xaverius Taumantrgus. Panegy- 
ri-cmn poëmajçum operibus 15. Hiftoricis, oTamüst 
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de Frizon, Le pere Calmet dît qu’elle arriva eû
1 6 j 1 .
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Theologici/de fa n ib  hdiarsm Mpojlolo } à Bontdeaüi,' 
16S4. iff-S". * Baillet } Jugement des Sçavans s édition 
it7-4“. rom.IL pag. 115. rom. ÏÏI. pag. 317: Sc tom.V. 

403. Mémoires mattufc^ts au pere Oudin Jé-

FR O D O N , chanoine d'A'uxerre dans l'onzième 
fiécle, fur auiÉ archiprêtre. Il a écrit la vie de déni 
évêques d'Auxerre qu'il a voit connus, 1. celle de 
Geotroi de Champaleman, mort le 18 Décembre 
to7í.Frodon coropofacette vie auflïtôt après là mort 
du prélat, fuîvant la coutume établie depuis long- 
rems dans cette E g life , de faire j>our la poftérité-un 
abrégé de la vie de chaque évequé, après la mort 
de chacun ; 1, celle de Robert de Nevers qui mou-. 
rut.cn 1084. Frodon réécrivit la vie de celui-ci que 
vers 1087. Ces deux éloges fout partie des aües des 
évêques d'Auxerre,  publiés par les foins du pere 
JLabbe Jéfiiiie, au tome I. de fa biblîotheque-des 
manufcrïts. A la fuite de l'éloge de Robert de N e -  
vers on lit un huirain du même chanoine s 8c l'épi
taphe du prélat en quatorze vers héxamerres. Le' 
nécrologe ou obituaîre de la cathédrale d’Auxerre,, 
que Ai. Lebeufa fait imprimer à la fuite du tom. II, 
de fes Mémoires pour fervir à l'Hifloirc Ecçléjtafliyue 
&  Civile d’Auxerre, met la mort de Frodon au y de 
A lai, fans dire l’année{ obiit Vpiào Archiprtjbjterob 
Canónicas bene iitteris tendit as. ) Le pere Viole n’a 
pas eu raifon d’héfiter à dire que cet Archiprêtre 
£ut écrit la vie de l’évêque Robert, * Hifioire Utté~ 
Taire de U France, tom. VIII. p. 314* &  fuivances. 
Les Mémoires, 8c c. de M, Lebeuf, cités plus h au t, 
tom.-IL p. 486- &  parmi les preuves du même vol. 
p. i c i ,  Bibliath. des sistteurt de Bourgogne, par feu 
A i. Papillon.

F R O ID M O N T , ( Lîbert. ) Snpplem. f, I. p. 49 j, 
nu lieu de Epifloia Cornelia. L iie z , EpifioUgemelCt. 
Le livre intitulé : Homología, singa (Uni Hipponenjis

Asiguftifii Tprenfis, de J)eo omises falvare voUfSte , 
pafTe pour être de M. Sinnich, &  on le lui donne à 
ion  article dans le fupplément, aux additions qui 
font à la fin du IL volume. Quant aux ouvrages de 
Froidmont fur l’écriture fainte, dont on m  parle ni 
dans le Diftifinnaire ni dans tè Supplément, on peut 
confulter Bibliothtca facra du pete le Lon g, &  la 
JUibliatheque facrée en françois, par D. Calmee.

F R O IS S A R T , { Jean ) qae l’on trouve an fit 
nommé dans fes- ouvrages Fkoissakd  8c Faois- 
saks , prêtre ¿ chanoine 8c tréforier de l’églife col
légiale de C h im ay, hiftorien &  poete,  étoit de 
Valenciennes où il naquit vers fan 13 37. On con_ 
jeéture d'un paffage de fes poefies que Thomas fon
------- i - . : ------- t .------  I * . . -----t ----------------_______________
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toutes les parties dé rcjouiffance^ mais ia paiïïon le 
toarmentoit toujours, &  ilavo it eu foin de l’entre-', 
tenir lui-même par plufieurs poches amoureufes 
qu’il avoir faîtes pour fa  Dame, foii dans fon voya
ge , foit durant une rempête qui menaçoit le vaif- 
feau qui le tranfportoic en Angleterre. Il paroiifoit 
fiiir le feu qui le dévoroit 8c il rallumait. La Reine 
ayant connu par un virelay qu’il IuiadrdTa, le prin
cipe de fon m al, lui ordonna de retourner daas fon 
pays, lui fournit de l’argent &  des chevaux pour 
fe voyage, mais en lui Enfant promettre de reve
nir. Ses affidoités auprès de celle qu’il aimoic &  les 
vers qu’il compofoit à fou honneur, n’ayaDt point 
eu le fuccès qu'il s’en prom ettoit, il retourna en 
effet en Angleterre, &  s'attacha au fervice de la 
reine Philippe, Cette PrincefTe aîmoit les lettres ; 
le collège d u x fo rd  qu’elle fonda, 8c qui eil encore 
aujourd'hui connu fous le nom de Collège de la 
Reine, eft -une preuve de la protcéuoü' qu elle  leur 
accordoit: elle düm aFroïflart &  le fit C lerc, c’e ft-' 
à-dire, Secrétaire ou écrivain de fa chambre. Froîfl 
farr avoir ce titre dès i j d i .  Pendant les cinq an
nées qu'il fuc au fervice de la R ein e, il fit planeurs 
voyages, dont l’objet paroît avoir été de recher
cher tout ce quî poovoit fenrir à enrichir fon h if- 
toite : il compofa auffi, à  la priere même de la Rei
ne, plufieurs poefies amoureufes. Il aiïïita aux adieux 
que le Roi &  la Reine firent en 1361. au prince de 
Galles leur fils &  à la Princellc fa fem m e, qui 
alloient prendre polTeiEon du gouvernement d'A
quitaine. En 1 363, ü  étoit entre Élren &  W eftminfî 
te r, au paifage du roî Jean qui retonmoit en Angle
terre. A  l’égard des voyages qu’il fit étant au fervice 
de la R eine, il employa fix mois à celui d’Ecoflë. 
Il étoit en France à Melun-fnr-Seine vers le 10 
A vril j $66 . 3c à flourdeanx à la Tonflaints d elà  
même année, lorfque la  princeffe de Galles accou
cha d’un fils, qui fut depuis le roi Richard III. Le 
prince de Galles étant parti quelques jours après 
pour la guerre d*£fpagne, 8c s'étant rendu à Auch , 
Froiflart l’y  accom pagna, 8c le renvoya de—là au
près de la Reine ia mere. C e nouveau Jéjour en 
Angleterre ne dot pas être long, puifqu’on le voit 
l’année iuiyante dans plufieurs cours d’Italie. O11 
croit quen 1368. il étoit à la faire de Lyonel, duc de 
C larenée, fils du roi d’ Angleterre, qui alla cette 
année- époufer Ioland fille de Gafeas II. duc de 
M ilan; 8c il fè trouva à la magnifique réception 
qu Amedce comte de Savoye furnommé le comte 
V erd , fit au duc de Clarence à fon retour. FroïJÜrc 
décrie les fêtes qui furent données à cette occaûon
J___- __i .  U ___ J- j :____»...pere étoit peintre'd'atmoiries. Jean VroiiTart mon- [durant trois jours, &  il n’oublie pas de dire qu’011 

rra de bonne heure cet efpric v i f  &  inquiet, qui iy  danfa un virelay de fà compofition. D eria cour 
pendant le cours de fa vie ne lui permit pas de fe ¡ae Savoye il retourna.à M ilan où le.m êm e comtepermit pas
fixer long-tems aux mêmes occupations &  aux m 
mes lieux. Il aîmoit la chaffe, la muGque, les aflem- 
Liées, les fetes, les danfes, la parure , 1 a  bonne 
chère , le v in , les femmes ; &  ces goûts qui fe dc- 
velopérent prefque tous dès l’âge de douze ans, 
fe fortifièrent par l’habitude, fe confervérent mê
me dans fa vieiîleiTe, Sc peut-être ne le quittèrent 
jamais. Il s’appliqua cependant à l’étude &  en par
ticulier à l’hiftoîre. Il avoit à peine vingt a n s, lorf- 
qu’à la priere de Robert de Namur, chevalier, fèi- 
gneur de Beaufort, qu’il appelle, fon cher feigneur 

__0—  u  . . . .__ - f .  I ’ U îci— j »    

Amedee loi donna une eipèce -de pourpoint de vingt 
florins d’or ; puis à  Boulogne &  à Ferratc où il reçut 
encore quarante ducats de la part de Pierre I. roi de 
Chypre &  enfin à Rom e. Philippe de Hayuauc 
reine d’Angleterre étant morte en 1369. FroifTart. 
accablé de douleur de certe perte, fit un' lay fur cet 
événement dont il ne fut pas cependant tém oin, 
puifqti’e n ijt fj,  ü y  avoîc v in gtiep t ans qu’il n’avoit 
vu ^Angleterre. Outre l’emploi de Clerc de la 
chambre de la reine Philippe, Froilïàre avoit écé 
de l’ Hôtel d'Edouard III. fon m ari, fle de. celui de 

&  m aître, il entreprit d’écrire l’hiitoire des guerres 'Jean roi de France. Après la mort de la reine Phi- 
dû fon rems, &  particuliérement de celles qui f u i - ‘ lippe, il.retourna dans fon pays où il fut pourvu

____i -  j „  __  t i ________ _____ 1^ J l î . ___ __t  t „ r r ___ 1 _ * .virent-la bataille de Poiriers. Il voyagea vers le 
ruême-tems dans les provinces les plus reculées de 
la France 5 8c à l’âge d’environ vingt-quatre ans , 
étant allé en Angleterre, dans la vue principale de 
calmer une paiuon qui le troubloit, il préfenta une 
partie de fon hiftoire à- 1a reine Philippe de H ay- 
n au t, femme d’Edouard III. Il fut bien reçu en 
Angleterre, on l’accabla de careffes, on le mit de

d elà  cure de Leftines, aujourd’hui Leflines, petite 
ville fi ruée fur la riviere ôtlaquelle eft à quatre lieues . 
d’Enguien. Il s’attacha depuis à Venceflas de Lu
xembourg, duc de Brabant, peut-être en qualité de 
Secrétaire, Yenceilas l’engagea à faire un recueil de, 
fes propres chanfons , rondeaux 8c ‘virelais , 
FroiiTart joignant quelques-unes de íes pièces à ed

iles du Prince, eu forma une efpèce de roman ,fou(>



iè  titre de Méliador, ou du chevalier au foie U fo r .  
L e  duc mourut en 1584. avant que d'avoir vu la 
fin de cet ouvrage. Gui comte de Blois, l'ayant fait 
alors Clerc de fa chapelle, Froilfart lui en témoigna 
fa rcconnoiffance par une paftonrelle fut les fian- 

.çallles de Louis comte de Dunois, fils de G ui, avec 
M arie fille du duc de Berri ; deux ans après le ma
riage s’étant fait à Bourges, il le célébra par tm 
¿p it huíame qu’il intitula le Temple d'honneur. Il palla 
lesannée* i3 8 í.i i f ie .í í i íS 7 . tantôt dans leEla/fois, 
tantôt dans la Touraine. Lecom te de Blois l’ayant 
engagé à reprendre la fuite de fon hiftoire qu’il 
avoir interrompue, il réfoluc en 13SS. de profiter 
de la paûc qui venoir de fe conclure, pour aller a la 
cour de Gallon Phœbus comte de Foix &  de Béarn, 
s’inftruire à fond de ce qui pouvoir regarder les 
pays étrangers Sc les provinces du Royaume les

Îdus éloignées , où il fçavoit que bien des guerriers 
é fignaloíenr encore. Il prit ia route par Avignon. 

Il nous apprend qn'il iéjourna dans les environs 
d ’une abbaye limée entre Lunel Sc Montpellier. Il 
alla de Carcaifonne à Pamiers dont i l ,fait une 
agréable defeription. Ce fur de-là qu’il je rendit en 
Béarn avec unChevalter dn comté de Foix qui revei 
noir d 'Avignon, Sc qui ayant fend dans toutes les 
guerres de Gafcogtie, inftruifit Froilfart de beau
coup d’évenemens, Après fis jours de marche, ils 
arrivèrent à Ortez ville confiderable duBearo, où 
Gallon comte de Foix &  vicomte de Beaxn, faifoit 
fon féjour ordinaire. Gallon ayant été informé de 
l ’arrivée de FroiiTart, l’envoya cherchée chez un 
de fes écuyers qui le lo g ío ii , le reçut avec diftinc- 
tion , Sc lui donna chez loi ce qu'011 appelle bouche 

cour $ il le défraya durant l’hiver qu’il palla auprès 
de lui. L ’occupanon la plus ordinaire de Froiflarc, 
¿toit d’amnfer Gallon après fon fouper qui com~ 
mençoït vers minuit, pat la leéture du romande 
Méliador qu’il avoir apporcé.Le Prince l’entretenoit I 
aulfi des particularités des guerres dans lefqneJIes il 
s'étoii dilHngué.-& Froilfart ne tira pas moins de lu- 
miercs de fes fréquents entretiens avec les écuyers 
&  les chevaliers qu'il trouva aflemblés à Ortez, en
tre autres avec les chevaliers d’Aragon &  d'Angle
terre , ceux qui croient à la fuit.e du duc de Lancaf- 
tre , Sc le fameux Ballot de Mauliou qui lui raconta 
toute fon hiftoire. Le mariage de la comtelTe de 
Boulogne, parente de Gallon , ayant été conclu 
avec le duc de Berri , la jeune époufe fat conduite 
d ’Ortez à M oilas, où les équipages du duc fon mari 
l'at tend oient : Froîifarc partit à fa fuite aptes avoir 
reçu des marques de la libéralité de G alhm , qui le 
follidta même de revenir le voir. Il accompagna la 
Princeffe à A vignon , Sc dans le relie de la ronce 
'qu’elle fit à travers le Lyon uois, la Brefie, le Forez 
&  le Bourbonnois , jufqu’à Riom en Auvergne. 
An paflage d’ A vignon , Froiflarc fu t.v o le t cette, 
aventure fut le fujet d’une longue poi-fie dans la
quelle il place plufîears circonftaoces de fa vie. II 
fut préfem à toutes les fêtes qui furent données au 
mariage da duc de Berri> célébré à Riom la nuit 
de la Pentecôte. On. le voit enfuñe futeeffivetneut 
en moins de deux ans à Paris, dans le Cam brefis, 
dans le 'H aynaut, dans la H ollande, dans la Picar
die, une fécondé fois A Paris, dans le fond dn JLan-

Îjuedoc, puis encore à Paris &  à Valcncîcnnes, de- 
à à Bruges, à l’Eclufe, dans la Zélande, enfin dans 

fon pays. Il 11e fe palfoit rien de nouveau dont il ne 
voulut Être tém oin, fêtes, tournois, conférences 
pour la p a is , entrevues de princes &  leurs entrées, 
rien ne loi échapoit-Dès 1378. il avoit obtenu du 
pape Clément V IÍ. l’expeûative d’un canonicat de 
Lille, Mais Clément VIT. étant mort en 1)34. il 
abandonna la pourfuite de fon expeâaüve, ne ic 
qualifia plus chanoine de L ille , &  commença à ne 
prendre que la qualité de chanoine Sc trcfoiier de

collégiale de Chimay , qu’il devoir proba- 
t à l’amitié dont le comte de Blois l’hono- 

roit. En 1393. il retourna en Angleterre à l’occa- 
iîqn de la trêve qui fe fit entre les François &  lc3 
A nglois.il profita du féjour qu'il fie dans ce Royau
me pour s'iuftruire des particularités de l'expédition 
des Angloîs en Irlande. Il ne put voir le jeune roi 
Richard qu’à Ledos où il le fuivit exprès. Quelque, 
teins après il lui préfenta le roman de Méliador ) 
c'étoic a Elcen à fepr lieues de Londres, où il avoit 
fuîvi la cour. Après trois mois de féjour en Angle
terre, il prit congé du Roi qui lui ht donner pour 
dernier témoignage de fon affèétion , cent nobles 
dans un gobelet d’argent doré pelant deux marcs, 
La mort de Gui comte de Blois fuivit de près le 
retour de Froifïàrt dans fon pays : il la place dans 
fa chronique fous l’an 1397. il avoit alors foixantfl 
ans, &  vécut encore au moins quatre ans, puifqu’il 
raconte qùelques évênemens de l’année 1400. On 

■ ne pent décider en quelle année il m ourut, on croit 
qu’il vînt finît fes jours à C hînjay, fou obit cil mar
qué au mois d’Oétobre dans l’obi tuai re de i’églife 
collégiale de fainte Monegunde dudit lieu, Sc lelon 
une ancienne tradition du pays, il fut enterré.dans 
la chapelle de fainte Anne de fa collégiale, L ’iu£ 
toiie qu’il nous a lailfée eft extrêmement impor
tante. Elle s’étend depuis l’an 13 16. jufqu'en 1400. 
&  ne fe borne pas aux évênemens qui fe fontpaifés 
eu France dans ce long efpace de tems : elle com
prend dans un détail prefque aufll grand, ce qui eft 
activé de coufiderable en Angleterre , en Ecoife , 
en Irlande, eu Flandres. On y trouve encore une 
infinité de particularités touchant les affaires des 
papes de Rome Sc d’Avignon , touchant celles 
d’Efpagne, d’Allemagne, d’Italie, quelquefois mê
me de la Pruflè , de la H ongrie, de la Turquie, de 
l’A frique, des autres pays d’outre-mer, enfin de 
prefque tout le monde connu. Cetre hiftoire eft dû 
viiée en quatre livres ou volumes, dans tous les 
imprimés &  dans tous les mauufcrits j mais pour la 
lire avec fru it, il faut faire précéder la leéture des 
Mémoires de M . de la Curne de Sainte PaUye , fur 
cet hiflorien. Dans le premier on trouve la vie de 
Froilfart avec toutes fes circoñítances : nous avons 
abrégé ce mémoire qui eft extrêmement curieux, 
&  qui eft imprimé dans le tome X. des Mémoires 
de l'académie des inferiprious Sc belles Lettres. 
Dans le fécond Mémoire imprimé dans le tome 
XHL M. de la Curne donne, 1. un plan général' de 
l’ hiftoire de Froilfart * 1. un plan particulier de cette 
hiftoire. 3. Il parle de la divilîon des quatre y o la - 
mes en chapitres, &  de celle^du premier de ces 
volumes en plufieurs parties, 4. Il examine h ces 
divifioüs viennent de Fauteur, y. Il fait un pareil 
examen des tems pendant lefqnels Froiflarc tra
vailla àlacom poficion de fou hiftoire j 6- des re
cherches qu’il avoit faites pour l’écrire, &  des 
foins qu’il s’étoit donné à ce fujet ; 7. du but qu’il 
s’étoic ptopofé en écrivant l’hiftoire, Sc des régies 
qu’il s etoit preferí tes pour l’écrire. 8. Il examine fa 
chronologie qui eft communément peu débrouillée. 
9. Enfin, il parle des trente premieres années donc 
FroiiTart traite au commencement de fon hiftoire, 
depuis 1326. jufqn’à 13 j£ . d'après les mayes chroni
que r  de Jehan le Bel chanoine de faim  Lambert do 
Liège, ouvrâgfi que Froilfart ellïmoït beaucoup, 
mais que nous n’avons plus. Dans un croifiéme mé
moire , M . de la Curne examine avec le même foin 
&  la même folidité de jugemeDt, fi Froilfart a été 
exaél à obferver dans fon hiftoire les loix qu’il 
s’écoit preferir« pour la compofer, quels font les 
défauts &  les avantages de cette hiftoire ,-quds en 
font la forme &  le ftyle. De-là il palfe aux édiriona 
Sc aux mauufcrits que noüs en avons, aux abrégés 
Sc aux differentes traduirions qui en ont été pu» 

M  m m m m Üj

î'égllfe
blemen



776 F R O
■ blîées. Ou peut affiner que 'fi l’on avoir lut nos 
meilleurs hiftoriens, des Mémoires aufïï exads , 
auiîi folides , ou les lïtoitavec plus de fatisfaétiou ,
&  l’on retireroîr infiniment plus d’avantages de leur 
Ieéture. M . de la Curne a fait de plus, pour faciliter 
l ’intelligence de l’hiftojre de Froiiïart, &  faire con- 
tioître davantage la perfonne de l'écrivain, fon gé
nie j fon caraâére , i . une table laîfbnnée de Phif- 
roire de cet écrivain, ou une indication abrégée 
des principaux faits qui y  font rapportés, difiribués 
chacun dans la dalle qui leur convient, marquant 
les chapitres qu’il faut lire pour voir de fuite l'en
chaînement des caufes d’une même nature, ainiï 
que fhîftoire d’un même pays 8c d’une même na
tion ; i .  un Mémoire très-curieux fur les poè'iies du 

, même Froiifart qui font encore manuferites. C e Mé
moire a été imprimé fous le titre ¿ t  Notice des P oc fie s 
deFraifort, dausle t. 14. des Mémoires de l'Acad. 
des Belles Lettres. Le Mémoire fur la rie de Froïf- 
farr a été réimprimé prefque entier dans le-tr-X m . 
des Mémoires du feu pere Niceron.

F R O L L A N D , évêque de Senlîs , a vécu (fans 
l'onzième fiécle. O n ne feait tien de lui avant fon 
epifeopae, auquel il fut éfevé en 1043* il fuccéda ¡follier, 26. Lettre datée de T ripoly de S y r ie , le 1 5 
dans je iïége de Senlîs à Gui furnommé le Bon. Il fe jOétobre 175(1. au P. le Cam us, procureur des Mi£- 
trouva en 1049. au concile de Reims auquel préiida 'fions du Levant, contenant lh iiloîre d’un fynode 
le pape Leon IX. Vers 1055. il affiûa à l ’affemblce !des M aronites, 8c le difeonrs que le pere Fromage 

, de S. Denys près de P aris, où l'on fit la découverte prononça à l'ouverture de ce fynode : dans le tome 
&  k  vérification des reliques de S. D enys, que les !V m . des nouveaux mémoires des Miflîons de la 
moines de S. Emïneram fe vantoient de pofTéder. | Compagnie de Jefus dans le Levant; à Paris, 1745. 
En 10 ç 9. il fe trouva au couronnement du prince . irt-sz • F’oje'^ M A R O N IT E S. ( Concile des) Le pere 
Philippe fils du roi Henri I. On croît qu'il mourut ! Fromage ne furvécut qustquelques années à la re
vers Tan 1071. Ce qui eft fût , c’eft qmYves IL du : nue de ce fynode : il mourut le 1 o ( on le x j félon 
n om , remplifTok le ûége épifcopal de Serdis avant : un autre mémoire) de Décembre 1740. âgé de 61 
l ’année 1074. On a dcFrolland une lettre qu’il écrLj ans 8c quelques mois. Dans le tome cité des nou- 
v ît au firmeux Berenger de Tours, dans laquelle il j veaux m ém oires, on lui en donne 6ç. mais celui 
lui témoigne beaucoup d’eftime &: d’am irié, &  lu i . qui a écrit ignoroîtapparemment la vraie date de k  
parle comme à un homme d’uue rare piété t il y  a ! naiifance du pere Fromage, des vertus duquel P fait

F R O **
Leonard Leiîîus. 9, Abrégé des Controvetfes , 
traduéHon de Martin -Becan. io. La Dévotion au 
fatré Cœur de Jefus, 1 ; . Du Sacerdoce f-r de l'Epif. 
copat ? traduction de Louis du Pont. 1 1. Hijioïre 
du Scbifme des Grecs &  du Concile de Florence. 
1 3. Réputation du Livre eCn h moine Grec, fur la forme 
de la corfécratjtm. 14. Les Exercices fptrituels de 
faim  Ignace, rraduéHon du P, François Nepvcu. 
ij  .L e  Combat fpirituel, traduit d’après la traduéHon 
Françoife faite par le P. Jean Brignon. 16. Les 
Fies des Saints pour tonte tannée, deux tomes in folio. 
17. Abrégé de Théologie, traduit des quatre volumes 
in-ix. intitulés , Theologia Seminarn Piéiovienfis. 
1 S. La difference du Tems &  de t  Eternité, rraduéHon 
du p. Jean-Eufebe Nieremberg. 19. Le Pédago
gue Chrétien, du P. Jean Brignon. 101 Méthode 
pour corrverfet avec D ieu , du P. Michel Boutauld, 
11 . Le Catechifme de Paris, t i .  InfiruElion du 
Chrétien, traduction du P. Paul Segneri. 13 . Regies, 
Confutations y Règlement, Coutumier de l'Ordre de la 
F i f  ration, trad. 14. La Fie de faint François de 
Sales, traduéHon de Jacques Marfollier, 25. L a  
Fie de M ic. de Chantal, traduéHon de Jacques Mar-

apparence qu'il ignoroit alors dans quels fenrimens 
étoit celui à qui if  donnoït des témoignages il avan- 
ragenx. Cette lettre eft imprimée dans le IL volume 
Au fpicilcge de domLuc d’A chéri ; dans le tome I, de 
l'hifroire ae Fnniverfité de Paris par du B ouky ; &  
dans le II. tome du Commentaire on de Y Bifioire des 
Ecrivains eccléfiafiitjttes par C a f i ï ir  Oudin. * F~oyef 
auill le tome VIII. de YHifioire littéraire de la France, 
pag. 17 &  iS .

FROM AGE , (Pierre ) lié à Laon le 11 de Mai 
s6y8, entra au noviciat des Jéfnites à Nanci le 3 
Novembre 1693. Après avoir enfeigné les humani
tés &  fait fes études de théologie , il iê préfenta à 
fes fupérienrs pour les millions du Levant ; il y  fut 
envoyé 6c palfa quelques années dans les travaux 
des unifions en Egypte, il fut enfuite envoyé en 
Syrie ,  où il a vécu Se travaillé le refie de fes joors. 
Il y  a été pendant quelques années fupérieur des 
Miffions ; mais toujours millionnaire. Il a établi une 
imprimerie dans le monaftére de S. Jean-Baprifte 
près d’Antura village de l’Antiliban. Il trouva 
moyen de faire venir de Rome des caraéteres, des 
ouvriers, S: donna le mouvement à tout. Voici 
Ja lifte de fes ouvrages , telle qu’il l ’envoya au 
pere Oudin une année avant fa mort. Tous font 
en Arabe 8c prefque tous des traduirions, 1. Expli
cation de t  Evangile, cefi-k-àrre, de tHiftohe & ' de 
ta doftrine de N . S. J .  C. %. L 'Aimable Jefus, 
traduit du P. Jean-Eufebe Nieremberg, 3. D e la 
dévotion à la fainte Fitrgt, traduéHon du même.
4. Les Bifloires de l’Ancie» &  Nouveau Tefiament, 
traduéHon desfigures.de 1a Bible, y. Inmduéticn 
à la vie dévote, traduite de S. François de Sales, 
f>. Méditations du pere Louis du Pont, trois tomes 
i n - f . 7- Ferfeétion Chrétienne fir Rcligieufe du 
pere Alpbonfe Rodriguer. , trois tomes i n - 4°.
5, Les Marques de la vraie Religion , traduéHon de

un grand é lo g e , page 456. &  fuivantes defdits Mé
moires, Foyef NIEREM BERG, ( Jean-Eufebe de.)

F R O M M , ( André) né dans le marggravîat de 
Brandebourg, fur faic vers l'an 1647. profelleurà 
Stcttitijen  KÎ54. prévôt à Coin ou Cologne fur 1a 
Sprée ; &  en 16 ;7 . confeiller confiftorial dans le 
même lieu. L'éleétenr de Brandebourg voulant en 
i66v. 6c dans les années fuivantes, travailler à k  
réunion des Réformés ôc des Luthériens , employa 
à cet ouvrage Barthol Stofchius 8c André Fromm. 
Celui-ci entretint anffi des correfpondances avec 
les plus célébrés Théologiens de la communion 
Rom aine; 8c peu après ü s'éloigna du parti des 
Réformés fi: s’approcha de celui des Luthériens. 
Ayant maltraité les premiers dans une prédication, 
&  craignant qu’on ne l’entreprît en conféquence, 
il s’enfuit de nuit, emmenant avec lni fa femme 8c 
cinq enfans fort jennes qu’il avoir eus d’elle. Il le  
retira à W ittenberg, où il tint école pour faire fub- 
fifter fa famille. L’univeriiré contribua aulïî à fou 
entretien, en attendant quelle y  pourvût autre- - 
ment. En 1668. fon tour étant venu d'avoir 1a 
charge de furlntendant d’A kenbourg, il fe rendit 
à Prague avec fa femme &  fes enfans, 5c il y  em- 
braffa publiquement avec eux k  religion Catholi
que dans le collège des Jéfnites. .Il donna au public 
les motifs de fon changement. Chriftian Nipha- 
nius &  Jacques Tenzel écrivirent pour le réfuter. 
Fromm obtint à Prague une place de d o yen , &  fa 
femme &  fes en fans Te retirèrent dans des couvents. 
Dans k  fuite il fut pourvu d’un canonicat à Leitcu 
meritz on Leutmaris ce fut là qu'il mourut en 
ifiSy. dans un âge fort avancé. * V o yez le DiBicn 
noire hifiorique, édition de Flolknde 174 c, &  le 
Supplément François de Bâle.

FROM M  ou F R O M M IU S , (Georges) Danois, 
8c profelfenr des Mathématiques à Coppenhague ,
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mort l'an i f i jr .  âgé de 47 ans} eft auteur de pla
ceurs Thèfes , qui fo n t , dit-on, recherchées , £: 
des écrits fut vans ; 1, Arithmetka Danica, in-f .  à 
C oppenhague 1660. 1. Dijf'ertatio de mal Iis ad 
Ajrrônomiam rejhtuendam neçeffariis, en faveur de 
ChriJHan Longomontanus ion m aître, contre Jean- 
Baprifte M orin , profeiTeur des mathématiques à 
Paris. Les deux fui vans font auflï pour la même 
eailiè : 3. Dijftrt&tio de Afironomhù Tbeatro pro Lon- 
gomontano cvmra Morimm  ; 4. Refpemfio ad Morini 
defenjionem Afironomia refiitutx. Vindingius dans fon 
AcadenAa Hafnienfis^ a fait la vie de Fromm. C*eft 
ce qu'on lit dans le fupplément françois de Balle. 
Il eft anffi parlé de Fromm , à  la page 56. de la vie 
de Jean-Bapriile M orin , imprimée en François à 
Paris in -11. Il en eft auffi parlé dans la vie de 
Tycho-Brahé, écrite en latin par Gaflèndi, p. jq ê . 
de l’édition în~40. faite à la Haye en 165^ 

.F R O N T E A U , ^Jean ) chanoine régulier de la 
congrégation defainte G eneviève, habile critique. 
On a cru devoir ajouter ce qui fu it à ce qui en rfi déjà 
rapporté dans le DiEHennaire hifiorique. On Ht dans la 
vie du pere Charles Faure, abbé de la congrégation 
de fainte Geneviève, ordre de laine Auguftin, qu'au 
mois de Juillet ifi'jj-. le pere Fronteau alors reli
gieux de l ’abbaye de Touflaints d’A n gers, étoit 
•prince de F académie de la Flèche, &  le meilleur éco
lier du collège i  il y  foutînr une rhefe de Philofo- 
phle fur la fin do même mois de Juillet, qu’il dédia 
an pere Faure qui y  affifta. V o yez la vie de ce pieux 
abbé livre III. chapitre IV , page 371. On a recueilli 
&  fait imprimer cü 1677^ petit in-11. à L ieg e , 
divers opufcüles compofés par le pere Fronteau en 
form e de lertrcs, 5c déjà imprimés en divers rems. 
L e  titre du recueil e ft, _foarmîs Frmtanit Canemici 
RegttUris , Academie, Par ¡fit »fis Camellarii Epîfiolç 
ftleElet, Leodîi Eburonum, apuâ Gttillelmum Henri 
cum Streel, Le recueil eft dédié au nom de l’impri
meur , au cardinal de Bouillon grand aumônier de 
France, &  contient* neuf lettres j 1. De philotefiis 
Vttfrum Epifiala, in qud ri tus antiqui fe  fe  in cempo
tât ionib tu falutondi truElantur, &  ad ïliùfirandtm di
vine Euchnrifiie infiitutionetn multa afférant ur, Cetre 
lettre datée du monaftére d’Erivaux au diocefe de 
Paris, le fepriéme de Février igûo. eft adteilée à 
M . Pierre de Beltievre , feigneur de G rignon, & c. 
Voici l’occafion de cet écrit. Le pere fronteau étant 
chez M- de H arlay à Beaumont avec M . de Bellic- 
v re , &  chàcüû ayant bu fréquemment à la fauté 
les uns des autres, M. de BelÜevre demanda au pere 
Fronteau l’origine de cet ufage. Celui-ci l’explrquà 
le mieux qu’il p u t, en dîiànt ce qu’il avait retenu 
des leétures qu'il pouvoir avoir faites fur ce fuiec,- 
mais durant le carnaval fuiVant, s’étant retiré foin 
de la v ille ,  il examina plus à fond la queftion, &  
coropofa l’écrit dont il s'agit, Ce qu’il y  dît fui TinE- 
titution de l’Euchariftie ne reVenolt que de loin à 
cette qüeftion ; i .  D e origine paroebianm, deque 
fundamtntis obligatknis ad eas convtnkndh Cette let
tre iur l’origine des paroifTes Sc fur les fonde'mens 
de l’obligation d’y  auîfter, eft adreflèe à M. Louis 
de Rechignevoifin de G uron, évêque de Tulles ; elle 
eft du S Février 1660. écrite d’Erivaux. L’auteur dit 
au commencement qu’il travaille!t à un grand ou
vrage fur cette matière iNofii me «pusgranditts moliri 
sn quo argumentant ifiud fu fè , diligenter, &  acatratt, 
etm aliis bene ntulris, tra&abitur. O n ignore s’il a 
achevé cet ouvrage &  ce qu'il eft devenu 3 , la. troî- 
fiéme lettre eft adreiTée à François de Harlay arche
vêque de Rouen, &  datée du même lieu que les pré
cédentes le 9 de Févder. Elle roule fur le fecours 
mutuel que fe ptêtetu l’écriture fainte Sc la tradi
tion , Bc l'auteur montre qu’ils fe fervent mutuelle
ment de preuve l’une à Vautre. C ’eft la fuite ou 
l’cfïct d’une eoqverfation que le V. Fronteau avoit
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-ue avec M . de Harlay fur quelques matières Théna 
logiques, 6c en particulier fur la réglé de.la foi. 
Le pere Fronteau y explique principalement ces 
paroles de fainr Auguftin /. contra Epifiolam AFatii- 
chei que diciturfunâamenti c. F, Ego Evangelio non 
crederem nïft me Cathdice F.ccEfis commoveret attElot- 
rit as ; 4. La quatrième lettre adreiïee au même 
prélat, du monaftére de fai ut Chéron à Chartres, 
le famedi de la femaine fainre 1660. rraice de la Vie 
&  des moeurs des Chrétiens dans les premiers ftédes 
de l ’EglUe (De moribus &  vjtâ CbrifUatiamn m permis 
Eccltfîe fecidis) ce fujtt eft traire fort fupetficîdlc- 
ment 6c feulement en général ; mais {7} il eft traité 
plus folidemenc &  avec plus de détail dans la cin
quième lettre donc le titre eft; Famiiia Chrjftiana in 
primis Ecclcjts feculis-. Certe cinquième lettre datée 
du monaftére de ToufTaincs d’Angers le 13 Çétobre 
i6do. eft adreifée àGuillanme de Lamoignon pre
mier préfident du parlement de Paris; De cetre let
tre , de la quatrième 6c de la féconde, un anonyme 
n’a compqfé qu’un feui ouvrage, qui n’eft en quel
que fortej.qu une traduûion defdites lettres fous ce 
rirre : l'idée de l’Egüfe naiffatite &  des moeurs des pre
miers Chrétiens ; avec Vorigine des piiroijfes  ̂ &  de 
l'obligation de s y  rendre affidus, tirées des lettres du 
R- Ps Fronteau , efo. cf les preuves principales de cette 
obligation 5 à la Fléché, par Gervaîs Leba±-, 16 G7. 
fv-£i. Cet écrie eft précédé d’une longue 5c dévoté 
afpiration à la fainte Vierge, en forme de dédicace ;
6. La fixiéme datée de la maîion de fainte Geneviève 
de Paris le 5 de Janvier \661 - 6c adreffee à M. C tfar 
d’Lftrées évêque de L ao n , traire de e&nonicis Cardi- 
nalibus, c’eft-à-dire, des chanoines qui fans perdre 
leur rirre ni leur revenu, deflërvoient des cures dans 
les villes ou les fauxbourgs. Elle fur écrite à l’occa- 
Gon de la defenfe qui fur faîte par un arrêt rendu 
au Parlement fur les conclufions de M. Talon avo
cat général, à quelques chanoines de Laon d’exer
cer les fonétions du gouvernement des âmes; Le Pi 
Fronteau qui compofa cet écrit à la prière de M . 
l’éveque de Laon, fait voir qu'il y  aVoit autrefois 
des chanoines cardinaux qui jouiftoîent de titres 
dans tes villes ou les fauxbourgs, ayant un peupla 
qu’ils goiivernoîent, 6c qui cependant confecvoienc 
leur nom 6c leur place de chanoines. Le pere Fron- 
reati n’employa que quelques heures à et t écrit : il 
n’y  traite pointdcs cardinaux propremenr dits; mais 
il promet d’écrire une autre fois iur ce iujer. Il mon
tre que loifque des églifes ne peuvent entretenir 
plufieurs prêtres, il convient que les évêques atta
chent un chanoine à ces églifes pour fecourir les 
curés ; 7, La feprieme Iem e à M. le préfident Re
bours, datée de faint Germain de Bsnai audiocefé 
d’Angers , pendant les jours du catnaval de l’an. 
ié 6 i .  traite du figue de la croix j 8-, La hniriéme 
lettre eft adrefTécàM; Fîenri Arnauld évêque d’An
gers ; elle eft fans datei II s'agît dn nom j du devoir, 
&  de la dignité des évêques &  antres pafteurs ■
{D e Epifcopowm, pafiontmque nomine, officie, &  di- 
gnitatei) 9. Enfin la neuvième leette, adreifée aux 
prélats de l’aifemblée du clergé faite en 1660. attaa 
que le privilège accordé à queîqües mtmaftére's de 
è îr e  ordonner leurs religieux par tout évêque qu’ils 
voudroîent choilir. Le pere Lallemaat dans l’éloge 
latin de fon confrère le pere Fronteau( p. 36& 37J 
donne à celui-ci prefrine tout l’honnenr del editiort 
des œuvres d’Yves de Chartres, &  I ote prcfqné 
tout entier à Jean-ftaptïfte Souchet chanoine dd 
Chartres. Le pere Niceron dans l'éloge du même 
pere FrOnteati ( tome XX I. de fes JUbnoires± &c. ) 
dit poftrivement que Saucbet ayant fait fur les letd 
très d’Yves de Chartres , qnelques notes plus am
ples que celle de Jurer, pria le pere-Fronteau dé 
prendre foin d’une nouvelle édirion dé cetaüfeüï* 
&  d’y  inférer fes notes * &  le chargea d’en fair*
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3’¿pitre dédicaroire à l'évê^ue de Chirtrês fe - la v ie 1 
d'Yves. Il ajoute que le pere Fronteau fit tout cela, 
l ’un &  l'antre/  le .pere ■ Lallenjant &  le pere Nice- 
xoii co n viennent-que M.^ouchec le-plaignit îiéan- 
moins, quanti l’édition parut que le „pere Fronteau 
s'etoit fait honneur de ton travail* Pour'dom Ltr.on, 
dans fabibliotheque chartraine, il dit au contraire 
que le pere Fronteau s’attribua le travail de Sou-.; 
-cher, &  que celui-ci le revendiqua & Uctufa le pere: 
Fronteau de Plagiat. Le pere Nieeron-prétend que 
ce réa't de dora Liroti eit Faux, maisfans en proifver 
la  faalTcté. Qui doîr-on croire? aucnn de,ces écri
vains n’a ticé  un écrit latin de Souchet où il fèm- 
)ble donner des preuves bien fortes dela-juitice de 
(es plaintes concre le.pere Fronteau. Cet écrit d'en
viron i io  pages in-8 a pour titre: foannis Baptiftc 
'Seaçheti -D. Ti nec non Carnot en fis EccUfi* Canonici 
hrerisatîs defenfio, m F. fom nnn Frontonem Canoni- 
cum RoguUtrem, Cemati t ex officinâ Sympboriani Cot- 
tereau, &c. i 6ç i .  Cette -défenfe eil dédiée par une 
courte épitre en vers Latins, à Matthîen M ole, alors 
premier.préfidenedq.parlementde ParisçQ uoiqu’il 
pareille dans cet écrit trop de vivacité 8c de raille
rie hors d'œuvre , il y  a bien des preuves ■ & des 
témoignages qui ne fout point favorables au pere 
Fronteau , fur tout le recueil de lettres Latines &  
Françoifes que Souchet a fait imprimer à  la  fin de 
fa défenfe : &  fi l’on en doit croire tous ces témoi
gnages, le récit de dom Liron , que le pereNlceron 
àccufe de faux,, fembieroit être le feui véritable, 
L a  feule lettre du perç Fronteau adreiTée à M , Sou- 
c h e t, 3c  qui fiait partie de ces lettres , infirme une 
partie du récit du pere Niceroti. Le pere Fronteau 
n’y  dit nullement qu’il eût été prié par M. Souchet 
de iê charger de l'édition des œuvres d’Yves de 
Chartres, uécrirc la vie de ï'antenr, de compofer la 
dédicace, &c- il dit au contraire, qu'il ne céda 
’qu'aux prenantes importunités des Libraires, &  de 
M . de Gouflain ville que ceux-ci emploioient:ce qu’il 
y  a de fingulier, c’eil que les lettre* du libraire Cor- 
tereaa 8c celles de plnfieurs autres perfônncs rap- 

ortées par Souchet, donnent fut cela même un 
émenci formel au pere Fronteau. Nous n’avons 
oint vu la lettre du pere Fronteau à l’évêque du 
u y , dans laquelle le pere Niceron dît que le cha

noine régulier juilifîe la conduite fut ladite affaire.
F R O N T IN , cherchez PO LYE N .
F R O U L A Y , Famille dont Ü ejl parlé dans le D ic

tionnaire Htfiorique „ 8c dam le Supplément de 1735, 
a joute f  à celui-ci'.

FR A N C H E  D ÉS  C O M TE S D E F R O U L A Y .

-XIV. CHAM Es-FkAvçois, comte de Froulay &  
de M ontflaux, lieurenant-géuéral des armées du 
R o i ,  depuis le 14 Février 1738* eft mort à Paris > 
le  27 Février 1744- âgé de d i ans. Il avoir éponfé 
en Janvier 1713. D. Marïe-Annt-J canne-Îrmçoifr 
Sauvaget des C lan s, fille &  héritière deJean-Bap- 
tifie SaaVagec, ièigneur des C lau x , mettre de camp 
d’un régiment de cavalerie , &  brigadier des armées 
du ro i, tuéù la levée du Gége de T urin , en iy o 6- 
&  de D . M arie-Am e de Visdelou de Bîenaffis. De 
ce m ariage, Charles-François de Froulay, laide en- 
tr’autîes enfans, le marquis de Froulay, colonel du 
régiment royal C om tois, fur la démiffion de fon 
p e re , etx 1734. fair brigadier d’armée, le  20 Fé
vrier 174 3..&  Bené^-Cbarlette.âs Froulay, mariée 
le  iS Mars 1737. avec Louis-Marie d« C ré q n y ,
marqtds de Hemonr..........G abielU-Am e de Frou-
iay-T eflé , fille de Charles, comte dcFroulay, grand 
maréchal-des-logis de la maifon du R o i, &  veuve 
depuis le 24 Mars 1728. de Louis-Nicolas le Ton
nelier Eretcuil, baron de Pteuîlly , Scc. eÛ moite 
4  Paris, le 4 Août 1740., âgée de 70 ans.

. T  R tT *;
X IV . R eke‘-M ahs de F-ibula-ÿ /lieutenant-gé

néral des armées de fa m ajeilé, 6cc. A joutez , mort 
au,Mans, le 22 Août 1746. âgé de 6 <¡ ans , étant 
né le ix  dc'N ovem bre itfS i. Ajoute^ auff¡ ¿ fe* 
enfani-M. René-François de Froulay de TêiTé, che
valier non profés de l'ordre de fiiînt Jean 
falem-, fejgneur de P lu viers, íce. colonel du régi
ment de la Reine , infanterie, après fon frété 
mort le 3 Juillet 1746. des bleilures qu'il avoir re l 
eues le  mÈme jon rù  la bataille, près dePlaifance... 
GHU-Hs777Í-LÓuit'ClaÍT de Chavagnaç, marquis de 
Chavagnac, 8cc, ajoute^  depuis capiraîne des vaif. 
féaux du R o i-.. . .  -René-Marie de Froulay , aîné 
des enfans de René-Mans àe. F toulay, né au mois 
de Décembre 1707. fire de Froulay, marquis de 
Teífé &  de Lavar din ,  &cc> Ajoutez ce qui fuit à ce 
quon en dit dans le fupplément de 1733. grand d’Elh 
pagne de la première claife, premier &  grand 
ecayer de la Reine, fur la démilfion de fon pere , 
au mois de Septembre 1735'. colonel du régimerit 
de la Reine infanterie, en 1734* &  avant colonel 
d’nn régiment d’înfa□ rerie de fon nom , fait briga
dier d’armée» le premier Janvier 1740. m ott de iès 
bleifiires à Prague, le 23 Août 1747'. lai fiant de 
damoifelle Marie-Charlotte de Béthune-Charoil. 
qu’il avoir épôufée, le 26 Odtobre 1733. fille de 
Paul-François de Béthune-Charoil-, pair de France ,  
& a  &  de dame JuÎiî-Chrîfline-Regbit- G orge d’Aru 
traignes I, anonyme de Froulay , comte de T ef- 
fé > marquis de Lavardin , grand d’Efpagne de 
l î premíete clafle, lieutenanr-général au gouverne
ment des provinces du M aine, Perche &  Com té de 
L aval, premier &  grand écuyer de la R ein e, âgé 
de 10 ans j 2. Armand-Elifabeth de Froulay ,  comte 
de Froulay, âgé de huit ans 8c fepr mois dans le 
tons que l’on écrivoir ce qu’on vient de lire.

FRUSTOS, (R en é) cherche  ̂ fR E U Z  , (R ené 
des. )

FRXTYTIERS, en latin Fruterías ( Lnc ) On parlé 
de ce jeune fçavant dans It Diftîtmnaire bijiarique, ah 
on le nomme mal, Fruter. on Fr uîtîeiu  On ne 
donne que deux livres à  fort recueil d’obferVations , 
inrirulé \feîifimüia ; il y  en a trofé: Dans une noie 
de M, Baillée, fur ce jeune fçavant, au tome II. 
desJagemens, & c. page 31 o. il efl: dit’ quc toutes Us 
dijfmatiom de Lac Fray tiers fe  trouvent dans Grutcr3 
Lampas critic. iw-S*. valere-A ndré, dans fa biblio
thèque Belgique, édition de 1729. tome IL page 
813. après avoir ciré plnfieurs ouvrages de Fruy- 
ders , iè contente d ajouter, pitraque in Lampado 
feu face critica J  mus Grataras edidit ; 8c celacit plus 
exaét. V b ïd  en effet tout ce que l’on trouve de 
Fruyriers, dans le recueil donné par G ruter, fous 
le titre de Lampas, feu fa x  artium, hoc c/?, Thejdxnts 
criticas ±tjrc. it  dans le tome IL à Francfort, 1604, 

Verijimlium iibri duo 3 21 dans le tome V . 
à Francfort, 1605. ConjeBaneoram verijirnilmm liber 
tenias : après quoi on trouve dans le même volu
m e; 1 EptJhU philofephia, fe x  ; ces lettres font écri
tes à GmlláumeCanter» George Buchanan, Martin 
H avvel, 8c Denys. Lambin: elles roulen t, comme 
fes verifimilia , fur divers endroits des anciens au
teurs for lesquels Fruyriers donne fies conjectures 
&  quelquefois on y  trouve des vers latins de fa 
compofirionj 2. Lucx FruterÜ tmeniatio in Lucilitr 
apad, Ladov. Carrionem amîquar, Leilionam commets- 
torio, prima s, 3-. Carmen ad Ùbcnum G ifonium, contra 
Dionyfium Lamhinum , Cari .Lucretïi cmendatorem* 
Grüter a mis enfuite quarre lettres d’Adrien Juniu* 
à Fruyriers. C en e fpnt guères que des lettres d’a
mitié. Valere-A ndré, dans fa bibliothèque Belgi
que , au moins dans l'édition citée plus haut, rap
porte l’épitaphe eu vers latins, que Vifitor Gifeli- 
nus a faite pour Fruyriers. On en trouve une autre 
dan* les poçfics de Jean D ou ià, que nous rapport

terons,
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tirons j ces pôëfies fe trouvant £lus difficilement 
que l’ouvrage de Valer e-André :

Flic jacet ante dicm Libitifte q u a fiu s avara,  

Corporeo epeut u s cortice F r u t b r i u s »

'jib dolor, ab nofhtis jabhtragravifftma M ufis, 
Adori but amiqüis cogriitus arque fide..

E t potuit prifeis reparare Quiritibus <tvum ,
Çum prifeis f i  non raptus &  ipfe foret.

Quanta vetufiati per Ht venus atqne venuflnt 
Doble C a t u l l e  tua, culte T j b u l l e î w æ /

Nec non F e s t e  tué ;  qui jamquoque débiter ipfi 
Pane tui fabius, f i  licuijfet, crm ?

Haç prêter, mores quis non mire tur benefiost 
Prtvignum incefium jam quoque Phædra voce s.

Fr u TERIUw: Phzdre prvoignus &  ipfeprobafet. 
DobHor h ic , at non caftior iliefuit,

Jani Douft à N o o n m ick  , Eleg. &  Epigramm. 
Lugd. Bataver, iqSS. in-4 0. page 75, ad joutons e»- 
cortrqu’outre tes lereres philologiques de Fniytiers, 
dont on a parié ci-deffiis, ou en trouve encore deux 
autres du même, adreifées auffi à Guillaume Canrer 
dans les lilufiritm (fi cltmrum virorunt Epi fi ois. felec- 
tiores , édita à Simone .Abbes Gabbema, H  or Unga 
Erifiomm, 16¿9. rn-S”. page 6 15* &  62,9. Ces deux 
lettres fout fans date. Louis Carrion , dans.fes An
tiqua leUiones, ehap. IV, fait ce bel éloge de Fruy- 
tiers, Fr u t e r iu m , àtm nomino, incredibili quadam 
doleris magnitudine animum mihi pertentarì fentia : fra 
qua eqxidem quomodo de finfulari ingenii iiltus prafian- 
tià , abfolutà ingenii integritate, petfebla omnium difi 
cipimamm co guidone, fummo àenìqae vita &  mumm 
candore, aut quod volo cloquât, aut quod dicere debeo , 
tace am , ormino non inventavi. Vixiß'et diutiùs divinus 
èlle jttz’enis ; vixìffet, neque ad maximum ingenii (fi 
doürinr, làudem efißorefcens è medio bonefiijjìmartrm ac- 
lionutn curri cu lo immatura morte abreptus fu i fiet : aut, 
quod buie pro x  imam erat, tos quos potuit, qitos debuit, 
non farei, non plagiario!, falfique corrviEos, rebbifpecie 
dece p tur ,fcriptorum fuor um extremis tabulis haredes 
infiituijfet, bcc.

FUCHSrCTS, ( Léonard) fçavant médecin, &cc. 
On en Darle dans le Diblionnttire bißorique, au mot 
FU SCH IU S. Ajoutez., qu on zrouve fon éloge en 
abrégé dans une note de M. Scelhom , mife au bas 
d’une lettre de Philippe Melanchton audit Fu
chi! us , publiée par le même M , Scelhorn, au tome 
XII, de fes Amomitates Litt erari et, page 6 3 6 . Dans 
cette note, on l i t , entr’auties, ces deux vers à la 
louange de Fuchfius:

- Artem f i  medicam fptüas, novus ipfe Galenusj
Si plantas, novus en exfio D iof-arrider.

O n  apprend de la même n ote, que cc médecin a 
laillê un grand ouvrage m anulcrit, dont on rap
porte ainn le titre : Leonardi Tacbfii, illuflriffimi 
principis iVittembergici Archiatri &  profefforis Tübin
gen f i  5 Comment arius manuferiptus de Infioriti fiirpium 
valdé illufirium, maximis impenfisgfi vigiliis , accu
rata diligentia , infignï taira , indefejfo fiudio, plus 
vigimi quinque annis elaborata, in tomos 3. dtgeftus 
ac mille quingentarum (fi vtginti herbarum , fruticum 

( &  arborum nomina, formas, genera , loca, tempora, 
facultates, atque vires, pnlcberrimâ ferie , (fi amea 
mmquam vifs ordine compie biens, in—fol. Parmi les 
lettres de Melanchton à Joachim Camerarius, il y 
en a one où. Mélanchton déplore la mort de Fu
chi! us.

FEJES, ( Léopold) Jçfuîte Allemand, né à Brunii- 
vri.cx, le 18 du mois d’A vril de Fan 1641. embraffa 
rinftitùt des Jéfuires en Allemagne , le 1 d’O ûobre 
de Pan 165 j .  8c s’y engagea par la profeffion fo- 
Iemnclle des quatre vœux , le 15 d'Août U 
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demeura quelque rems àN eubourg, où il fut char
gé de l éducation des eufans de Guillaume , élec
teur Palatin, Marie Sophie, l’un de ces enfans, 
ayant été mariée en 1687, à^Pierre II. roi de Por- 
rugal, elle emmena avec elle le peFe Léopold 
Pues, qu’elle chargea de la direction de fa con- 
fcîence. Le pere Léopold fit fon feiour ordinaire à 
Llibonne, dans la mai fon du Noviciat de fa fbciété. 
Il y  mourut le iù  OÛobre de l’an 1697. Nous ue 
connoilfons de lui qu’une traduétion latine des fer
mons de fon confcerele pere Antoine Fieyras -, cette 
traduétion a été imprimée à Augibourg 8c à Dilin- 
gue, en 1701. en trois to m e sin -4 ”. * Extrait des 
Me'moires communiqués par le pece Oudin , Jé- 
fuite,

F ü TREN  , (H en ri) Supplément tome I. page y00. 
colonne 1 . .  . au lieu de mort ho legem 3 l i ie z , menue 
Uvem.

F U L Ç O ÏU S , pacte Latïu, fort célébré en Fran
c e , dans l’onzième f ié c le ,&  principalement fous 
le régne de Henri I, étoit né à Beauvais. Sa famil
le croit aulïï du meme p ays, comme nous l’appre
nons de lui-même: fon pere fe nommoît Arfelme, 
&  l’on dix qu’il étoit furnommé le Petit, à caufe 
de fa taille. Sa mere fe nom m oit Emme ou Emone. 
Il ell qualifié de famille noble, mais la fortune ne 
répondit point à fon exiraétion : Anfelme &  Em- 
tne eurent en partage un bien plus défirable, la 
vertu ; &  leur fils les ïmîta. C ’en ce que l'on ap
prend de cet éloge deFulcoiu*, fait au nom delà 
ville de Beauvais, mais où il parie loi-même :

Belvacus natale meum, natale parentum :
Dicor F uxcoiu s, fervatum carminé nomtn :
Filins Anfelmi diUi pro corpore Parvi,
Filins ac F vm &, G. junblo corpore Gemma.
Q u i de pâtre meo vertmt defiderat, altttm 
Noverit ejfcjrenus qaterendo quid. altius effet t 
Si de fortuna , fortuna fuit genus infrà.
De virtute quidem ; f  ’speravit cetera virtus : 
fartas efi genus &  fortuna , parera gertitrictm 
CoTtceffert mibi proavis,

Futcoius, n é, comme on le croît, vers l’an 1010, 
étudia, à ce qu’il paroît, dans l'école de Reims, 
fous le,célébré Hermanne, qu'il appelle fon maî
tre dans l’épitaphe qu’il compofapour lui. Dans la 
laite , il fit fa réiîdeiice à M eaux, &  il y  exerçait 
l’ordre de foudiacre. Manaifés , archevêque de 
Reim s, l’eftimoic beaucoup, &  le pocte lui a adref- 
fé plaûeors de fes écrits, dont on conferve un cer
tain nombre dans la bibliothèque de la Athédrale 
de Beauvais, &  ailleurs. Le pere Mabillon dans 
fon IV. ficelé Béuédiétin, lui donne l ’-épitaphe 
d’Otger , célébré BénédîétÎn de faint Faton de 
Meaux: au quatrième tome de fes annales, il dit 
qu’il écrivît en vêts la vie même de Emu Faton ; 
Sc au tome V . il rapporte les vers que Fulcoius 
compofa pour célébrer la Celle en Brie, prieuré 
à quatre lieues de M eaux, dépendant de Marmou- 
tier : c’étoit autrefois une abbaye confidérable. Il 
parle suffi d'une longue pièce du même, en l’hon
neur de faint Blandin , gaedeur de porcs, inhumé 
dans le même lieu de la C e lle , en l’églife de faint 
Pierre, pièce où le poète fait pafier en revue tous 
les faiots de Meaux. Dom Touflaint Dopieffis, Bé- 
nédiéUn de la congrégation de faint Maur, en a 

•fait imprimer un fragment oïl eit cette lifte, parmi 
fes pièces jnftificarives de l’hiftoire de i’éghle de 
Meaux , pages 451- &. 433. il y  ajoute un autre 
fragment d’une lettre'de Fulcoîus à l’abbé Hugues, 
&  1 epitaphe de Gaultier.Saveyr, évêque de Meaux , 
par le même pocte. Dom Mabillon dit que Ful- 
coius avoîc écrit auffi fut R icher, évêque de Séns, 
fur Hugues de D ie , 8c autres prélats, fur les ahbés 

N n a n n
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Hueoes de (3 u»y , Ives de faint D en ys, Lanfranc 1 
* ;  Anfelme do Bec ; qu’il avoir de plus compofé les 
épitaphes de ion maure Herman ou Herman n e , 
jA D Íetac &  Emone fes pete -Sí mere , de fes fre
ces Adam 8c Trirícns, d'Efceline fa nourrice » Se 
d ’Hiigues, qui de chevalier fe fit moine. Mais fon 
principal-ouvrage for fon livre de Ntcptiis Chrtfti &  
£ccltfia (des noces de Jeíos-Chriit &  de 1‘Eglife) 
jc’eft 1‘anrien Teftam enc, joíqu’aux Rois inclnfive- 
«nene, avec quelque chofe fur le nouveau 1 le tout 
en fepr livres, écrits en forme de dialogue, entre 
■ l'efpricSc l’homme. Fulcoius donna des titres fin- 
gu tiers à la collection de fes poches : voici com - 
inenr, il  en eft parlé dans la picce mentionnée plus 
haut 4

,  . . . Carmine note
Bcripfi iris quine trinoqtte volumîne libros ,
-Cujas U t r u íí , cujas N îu t h u m  , cujas _/îf IT m trîi-

QJTE *
Nomen &  efi, oral bec, ferit ififád, colligit Ülud , 
■ Rermrxm Manajfe pafiori re fptcicque.

O n  peut voir les raîfons de ces titres dans tme pré
face f  >r les ouvrages de fauteur , qui cil du meme 
iiécle, 8c qui a été imprimée depuis peu dans le 
deuxième volume des di ffertarions de M . I’abbé le 
E e u f, fur l’hiftoire Eccléfiaftïque &  civile de Fran
ce  , où l’on trouve auffi des vers de Fulcoius, au

E  Alexandre II. 5c à fon archidiacre H ildc- 
_d, qui fut depuis le pape Grégoire Y ll .  Quand 

Fulcoius fut m ort, un-poète dont le nom n e  il pas 
connu, compofa à fon honneur plufieurs pièces de 
v ers, où il fait parler les villes de Beauvais, de 
Chartres, d'Orléans, &  de París. M- le B eu f, qui 
a rapporié ces vers , 8c difeuté ce qui regarde la 
■ perfoune &  les ouvrages de Fulcoius, croir que le 
manfolée de ce poëte, fut environné de tous ces 
■ éloges poétiques. Voici une de ces pièces, en for
me d'épitaphe ; e'-eft celle qui eft an nom de la ville 
de Pans.

Cttrprafumîs homo requiem viólate fepulcbrit 
JÉJp/d tamitm inventes î olidum vacumque cadover. 
Improba f i  qua manus me Uferit, attamen mam 
JLingua fepulntram peperit mihi non perituram, 
fijitant cunSlis amis mn diluet igots &  anrnis,
Nec fôlidii jntsris fuerit citm durafeettris.

*  Outre les aoteurs cités dans cet article, il faut con- 
fai ter fur Fulcoius &  fes ouvrages l ’Hifloire L itté
raire de la France, par quelques religieux Bénédic
tins de la'congréganon de faintM aur, torne*-VUl. 
¿*-4^. depuis la page 11 j. juiqu’à la page 120.

F U L IG A T T I, ( Jacques ) Romain , entra en 
1 Í9J. dans la fociété des Jéfukes. Après avoir prê

ché en différens endroits de l’Italie, il fut fait pré
sident de la congrégation de la fainte Vierge à Ro
me. Il mourut dans la même v ille , en ifiy 3. O n Ini 
doit les vfes du cardinal Bellsrmin, de Bernard 
Réalin, &  de Pierre Canifins, Jéfuices, Ôc de fainte 
Elizaberh de Portugal ; 8c une édition des lettres de 
Bellarmin. O n dit dans le Simplement fronçais de 
B afie , que toutes ces vies ont été écrites en latin , 
par Fnligatti, qu'on nomme au même endroit 
matins, La vie dn cardinal Bellarmin , fut d’abord 
écrite en italien , &  traduite en latin, pat Silveftre 
Ferra fanüa (vita Roberti BelLcrmini cardinalis Ua- 
lïcèferipta à Jacobo F aligan 0, latine reddita &  auFhî 
à Silveflro Petra f  añila-, à Liège , 1616. in ~ f. La 
même vie a été traduite en François, par Pierre 
M orin, in-S°. à Paris, 1615, O n a de l’originâl 
italien une édition faite en 1 ¿44. à .R om e, in-sfi. 
Vitadi Roberto Bellormino, cardinale da Gtacomo Fu- 
Mgatti.
■■■ EU LLER, f Thomas) né à A lw în xle, dans le
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duché de NoKhïtmpton , aumônier de Charles IL 
roi d’Angleterre, fut un théologien fçavant, 8c qui - 
a fait honneur à fa patrie. Il mourut en 1661. iclon 
Crouvrens,  Sc après lui le pere le Long. I] avole 
bien étudié l’Ecriture fainte &  f  hifloire Eccléfiafti-. 
que. Le pere le Long rite de lui ( Biblùtk. fœ rat 
page 7 j ) les ouvrages fuîvans, écrits en angîoisj 
une defeription de la Paleftine &  dés pays vpiûns \ 
avec l'hilloirede ce qui s’y  eft pallé dans l'ancien &  
le nouveau Tritamene ; à Londres, i iy o .  &  
Ò7-/o/.Com menta ire fur le livre de Ruth ; à Londres, 
16^4. ¿«-8°. Commentaire fur le quatrième chapi
tre de iàint Matthieu ; à Londres ,1052, ï'h-8''. Nous 
trouvons encore cités du m êm e, une hiRoire-des 
Croifades, in-fol. 165 r. &  une hiftoirc Eccléüaitû- 
que, principalement par rapport à l ’Angleterre ,  
depuis Jefas-C hrift, jufqu'en 1648. e n a n g lo is ,à  
Londres, iiisy- in-foL on dit que cet ouvrage n’d l  
point eftim é, &  qne I’od trouve à la fuite une his
toire de rnniverfité de Cambridge.

F U M A N I, ( Adam ) fçavant de V é ro n e , dans 
le feiziéme fiécle, Scc. Dans le Supplément de 173 j .  
on dit que fa  logique en vers lari ns eft encore m a- 
nuferitte: elle a été imprimée depuis, en 1 7 ^ .  à 
Padoue, dans le recueil, intitulé : Hieranyrm Fra- 
cafoni^ Adami Fumant, &  Nicolai Arçhii Carmina,
2. vol. in-jf. O n trouve donc dans cette co lle iü o n , 
la logique d’Adam Fnmanî, en vers la tin s, aveç 
plufieurs autres ouvrages dn même auteur en gre« 
Sc en latin.

FUM E’E , ( Antoine) & c. O n  en nom me deux 
de ce nom &  fnraom dans la généalogie de cette 
famille ,  rapportée dans le Diaionnoirt hifiorique ; 
mais on ne donne aucun ouvrage ni à l’un ni à 
l ’autre. Nous avons vu trois traités de d roit, qui 
appartiennent cependant à l'un des deux : Antanii 
Fumet Porifienfis jure confa Iti traSlatus très, de eo quod 
intere fi. De fubfiitutionibus : de CenjunétitmibHS j à  
L y o n , chez SébaRienGriphe, en 1536- i n - f ,  dé
dies à Antoine dn Bourg , alors chancelier de 
France. Fumée dit dans fou épître dédicatoîre, qui 
eft longue, que c’ctoient là les prémices dç les . 
ouvrages ; qu'il avoir plaidé au parlement de Paris , 
&  qu’il y  avoir trouvé peu d’amis , beaucoup d'en
vieux, Bc beaucoup de geus intérelTés, &  dont le 
mérite étoit fort mince ; mais qu’il en avoir auiE 
trouvé de qualités tontes différentes - &  il fait l'é
loge de M . du Bourg*

F U N C K , ( Matthias ) A llem and, né à  Hano
vre , fit fes études à  Francfort fur l’O d er, où il prit 
le degré de maître-cs-arts. Il devint philofiopne, 
orateür Sc poète. Il vlvoit encore en 1 j  14. Il a écrit 
divers ouvrages en profe 6c en vers. O n cite de lu i, 
uu poème fur les louanges de fainte Anne -, Genefis 
M ariana,  en vers héroïques ; une latyre contre Les 
vices des hommes ; De gemino vita bimana calle ex 
pytbagowd tradì tiene ; la vie de fainte H edw ige, en 
vers héroïques. * Voyez, l'anonyme publié par jo a -  
ch im -Jean  M aderus, à H clinftad, 1660. im of, 
nombre 77.

F U N C K , ( Fabien ) parent &  peut-être frere du 
précédent, né de même à H anovre, fit comme lui. 
fes études à Francfort fur l’O d er, &  ne s'y diitin- 
gua pas moins par fon application à l’étade, Sc 
les progrès qu’il y  fit. U futaggrégé à l'univerfité 
de Francfort, &  loi fit honneur par les connoiflàn- 
ces qu’il acquît dans la phüofophie,  la langue grec
que, l’éloquence &  la poëfie. Il compofa auffi quel
ques ouvrages, entr’autres un poeme en vers.éié- 
giaques à la louange de la philoîpphie &  de fes in
venteurs ; un éloge des fept arts libéraux, auffi .en 
v ers, &C, U vivq it encore en 1514, * Foye^ l’ano
nyme cité dans l'article précédent, nombre 78.

FU R IU S B IBACU LtTS, poêle Latin , & c. On en 
parle dans le DiÛionnaire bijicrique s mais on a oublie'
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défaire mention de jen  poème de la guerre des Coules ; 
c'eft néanmoins de ce poëme qu’Horace a tiré le 
vers rapporté audit article. Dans les citations on 
renvoie a Aulugelle , livre X V IIL  chapitre X . il 
faut chapitre X I. mais ce n’eft pas de Furius Biba- 
cnlus, qu'il eft parlé dans ce chapitre , c'eít de Fu
rias Ansias y &  c’eít ce dernier, non Furîus Bibacu- 
lu s, qui avoit fait des annales en vers, félon Pierre 
Gtinitus. O n trouve les fragmens qùï nous reftent 
de ces deux poetes dans le Carpas pnet arum Latino- 
rum ; de Londres , in-fol, tome II. pages 151p. ôc

F U R L O N G , ( W h ite , en latin Candidas ) reçut 
dans le baptême le nom de Guillaume. Il naquit 
dans le comté de W esford en Irlande , d'oil il palla 
À O x fo rd , pont s’y  perfeétionner dans fes érodes ; 
mais fes inclinations s’étant tohmées vers l’étude 
des Ioix , il fe rendît à Londres. Ce fur dans cette 
capitale qu’il fe convainquit des erreurs qu’il aVoit 
fucées avec le la it, &  qu’il prit la gëncreufè réfolu- 
tion de tout abandonner pour fauver fon ame. Après 
avoir vu la France &  l'Italie,- il entreprit le voyage 
d'Efpagne, &  étaitt arrivé à Nttcale en G alice, 
il y  embraflà la vie monaftique, dans l’ordre de 
Citeaux. Il étudia la philofophîe dans le college dé 
M eyra, fitué dans la même province, &  la théolo
gie à Salamanque. Lorfqu’il fut fufÉfàmment im 
irruir dans Tune 3c dans Palitre fc iin ce , il eut ordré 
de retourner en Irlande, pour y  faire la miffiom 
Son zélé éclairé, l’an hérité de fa v ie , &  fa fagelTe 
confbmmée lui attirèrent la vénération de tons les 
peuples de cette I le , qu’il eut occafiondc vo ir iïl ÿ  
eut la  réputation d’un fain t, Si: on prétend même

Îm’ii y  opéra des cures mîracülenfes, Ses vertus &  
es difeours firent impïeffion fur fon pere, qu’il eut 

la confolation de ramener au fein de PÉgtife. C ë , 
digne miïEonnalre mourut à W exford, le 8 Avril 
1614. on félon d'antres, en ifiiff. H écrivit Gratis 
per rwodttm EpifioU ad S. Malacbiam Archiepifcopxm 
(fr Primaient Hibemic. EpifieU ad S, P. N . Btm ar
dura , écrite en Irlande. Le pere Chryfoftome Hen
ri ques dù même Ordre,  avoit entre les mains ces 
deux pièces écrites de là propre, main de iVütehr, 
dont.ü compofa la vie en deux livres, en efpagnoi, 
■ Le pereShortal, Irlandois, leur con fíete, traduifit 
cette vie en vers latins héroïques, &  y  ajouta plu- 
fieurs hymnes Sc épitaphes, a la  louange du dé
funt,

FU R M ER ÍIÍ5 , (Bemard-Gerbratid ) né à Lem 
fard en  en Frife, fut doâeur en droit canon &  en 
droit c iv il, &  hiftoriographe de fà pairie. Sibrand 
Siccama &  Pierios ( on Pierre ) W îniem , fes con
temporains lui ont donné de grandes louanges ; 
tJbbo Emmius, an contraire, contre qui il a écrit, 
£c plufieurs autres en faifoient beaucoup moins de 
cas. II eft m ott à Lenwardcn , le 6 Août 1616* il a 

* composé les oüvtages fmvarts t Asmaiium Erificontm 
libri j .  Le premier traite des princes , le deuxième 
des ducs, le troifiémé des rois : l’onvrage a paru à 
Tranexier, en 1609. iff-4*. z. Annalium Frifiasrtim 
trias altera 1 à  Leuurarden, 1 6 11. $. Eortemdem Ana. 
■ nalium trias tthia \ à Letrwaiden, 1617. i/1-4 9. Cette 
füite n’a paru qü’aptès là mort de l’auteur, avec 
nne préface de Pierre ’Wînfem, Fcimerîus y  donne 
l ’hiftoire des difputes élevées entre les Frifons &  les 
Hollandois J 4* Prt> AntiqmtAe Piif¡£ Apología, con- 
treTJbbo-EmininS, à F ran eier, x & 13 in-y0. 51 Cbrer 
meen Epifcoporum Ultra j  efl en fiant ait Comitum Hoi- 
landdii i au&ore Joanüe à Befca, avec un Appendice 
de Suffndus Pétri ( qui avoir été fon maître ) depuis 
l ’an IJ4}. jufqu’à. 1574. C etou vtâgei dont Fnrine- 
rins n’eft que l’éditeur , a para eü x ¿ í i i  ùr-40. 
* Uaîerri André# Bibliolbeea Bélgica-, édition de 
1739, íff-40. tome I. page 135. 

F U R STE N B ER G , j Ferdinand de J èvéquc de 
îîeavem Supplément, Terne lt
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Pad^rborn , Scc. Il faut ajouter à ce quart en dit dans 
le piclionnairc hiflorique, i a. qu'on a au moins t.roïi 
éditions de fes Àiomtmenta Paderbonenfia \ voici lé 
tirre de la troifieme édirion : Bionumenta Paàçrbo- 
n enfin , ex hifieria Romand, prancicâ s Saxonïcâ cn£ 
ta} &  novis inferiptionibus, figuris, tabttlis Geogra- 
pbicis y &  mtis illnjhreta. Accédant Carali Magnï Ca
pitulai io de part ib as Saxenjd, ex antiquijfintè manu- 
feripto Palatine Bibliotheca Eaticana, çfr Panegyricui 
Paderinmenfis, nec non Mânes Ftrdinandci, Editio teri. 
fia priortims aaiîior &  emendatior. Françifurtt &  Lip- 

fi*y 171 J. in-4V. Cette édition eft précédée d’une 
longue préface de Bernard RottendoriF, de Mun- 
fter , premier médecin du comte Palatin , &  de 
Ferdinand de Furftenberpfmcme. Cette préface fait 
l’éloge de Ferdinand 3c ae fes MomnHevta, livre, 
dont Bernard fait conaoîtce l’utilité, &  dont il 
donnel'hiftoire. Après les monntneus de Paderborii 
011 trouve ceux qui concernent la maifon de Fur- 
ftenberg. Bernard Rottendotff avertit que leur 
premier auteur eft Dithmar M ollerus, qu’ils furène 
augmentés par Jean Veldius, Jéfnite, &  que l’or
dre dans lequel on les voit ici eft dû à Frédéric Hotu 
ning, chanoine régulier de l’ordre de Prémontré , 
théologien, confeilier, &  bibliothécaire de Pader- 
born. C e volume finit par ùn long écrit, doûr lé 
titre eft : Panegyricas die notait Academia Theodoria- 
ne Paderbonenfis Revtrtndijfime atqae illujftiffimo Théo
dore ( de Furfienberg ) fpifeopo Ecdefi# raàerbonenfss, 
fa  cri Romani Imperii Principi, fttndatori cjus munifi- 
centijfmo, à coUegia académie0 jocieiatîsJefu eblatw ± 
&  in très libres aivifus. C ’eft aüÛa la troifiémé édi
tion de cet ouvrage, qui eft du pere Jean H orrîon, 
Jéfuîre, profelfeuc de théologie j comme on le lit 
à la fin de la préface de Bernard Rotteudorff, &  aii ' 
commencement de l’épître dédicatoife de ia troiûé- 
me édirion de ce panégyrique, laquelle épître eft 
de ChrériemThéodore de Plettenberg, enanoinè 
d’Hildesheîm. Ce panégyrique eft un ouvrage fore 
utile polir l’hiftoire EccléGaftique, civile &  lîtté- 
ralrede'W eftphalie, &  delà ville de Paderborn en 
particulier. Les Mânes perdinanâti ■, qui fuivenr ce 
panégyrique, font un recueil de vers latins, comi 
pofés fur la  m o tt&  à la louange de Ferdinand de 
Futftenberg ; U . ort dit dans le DiEHonnaire biftotique 
que Pbn trouve une partie des poefics latines de Fer
dinand de Furftenberg, dans le recueil qu’il donna 
tüi-même à  Rotnè s fous le titre dé Septem iiinftritan 
v'trorumpoëmata j ajoutez, que ce recueil a paru de 
nouveau augmenté, à A mit et dam , en 1671. ¿n-3°» 
Les poefies de Ferdinand de Fûrftenberg y  occupent 
depuis la page 17c. jufqn’à la page j o S.

FÜSCHLUSy( Léonard) cbriche^ FUCHSHJS.
FUSI j ( Antoine) natif de Lorraine, écoit gen

tilhom m e, félon la BoitlUye le Cour. , qui en parle 
afiéi ali long dans fés voyages. Il entra jeune chez 
les Jéfuîtes , où il ne demeura pas longtems. Ou 
voit par fon Franc Archer -, page 870. qu’il étudia 
à Louvain. Il y  prit même des degrés en théologie ÿ’ 
Se étant venu enfnite à Paris, il s y  fit recevoir do- 
£tenr de Sorbonne. A  la tête du même livre qu’on 
vient de citer j Fuiï prend anffi les qualités de pro
tonotaire Apôftoliqne, 8c de pFédicateUr &  con- 
fèffenr de la maifon du Roi. La qualité fous laquelle 
il eft plus connu , eft celle de curé de faint Barthele- 
m i,ër de faint Leu faim  Gilles-, cette derniere églï/ë 
étant alors une annexe dé la pteiniere. Sa rùauVaife 
conduite lni caufa bien des chagrins 3c des embar
ras. En les marguiliîers de faint Leu luï.iiW  
tentèrent un procès criminel, l'accnfant de meneé 
üne vie peu conforme à fon état, d’avoir même ed, 
un enfant 1, St dé tenir une fille enfermée dans f i  
chambre. iPierre de l’Etoille parle de cette ifthiré 
dans fes mémoires, mais én homtae quijpatolc trop 
prévenu en faveur de Fufi. » Ce curé, dit-il j fut aR 
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W mois de Novembre 'i Î&9. pouriùm  eü juftiee a la 
»fufcicarion des Jcfuïtes,ainii qu’on difoic, lefquels 
jj lui envouloient pour ne leur avoir jamais voulu 
i> accorder fa chaire, dffant qu i! perdroit plutôt-fa 
j> cote t que ¿’endurer Un Jéliiite prêcher dans fon 
uêglife. Les trois accufations propofées contre lui 
P ¿[oientfeulement d’héréfie, ïorcellcrie &  paillar- 
p dife. Je l’ai toujours reconnu pour honnête hom - 
« me.-« La fuite néanmoins a fait voir qu’il  n’étoic 
pas fi innocent qu’il le  croyait. La BouUayelcGoux, 
■ dît que Fufi aflula à la mort de R availlac, qm fut 
exécuté le 17  M ai 1 6 ic .  mais il y  a lieu de croire 
qu'il s’efl Crompé.L’Etoille, qui connoiiToir ce curé, 

'ne dir rien de ce fa it , 6c ne nomme que meïfieurs 
ïille fa c  ScG am ache, dodeurs de Sorbonne, qui 
fufient préfens au fupplice de =te mîférable ; nous 
avons une relation originale de ce qui fe pailà en 
cette occafion, écrire par Baprifte le G ram , qui 
éroic auffi préfenr, ainfi qu’il le dit lui-même; dans 
laquelle on ne nomme non plus qne les 1 doc
teurs ci-delTus. Le même l’Etoilie rapporte encore 
de Fufi „ que le 18 Juillet iG 10. » il prêcha la paix , 
» &  exhorta fes paroiffiens à ramener par leur vie 
n  exemplaire les dévoyés au giron d e lE g li iè :N e  
t? ci oyez pas, ajouta-t-il, ceux qui par la guerre 
s? prétendent faire ce que la 'feule charité C hré- 
it> tienne peut effèûuer : mais furtoui donnez-vous 
•p  de garde de ces gens qui demandent l’aumône en 
« car ro (Te. pu h ne fuivit point ces confeiis dans la pra
tique. Voulant fe Venger de Nicolas Vivian , maître 
•des comptes, premier marguillicr de fàlnt L e u , qui 
a voit été le principal moteur des procédures faîtes 
’contre lui , l’attaqua par un libelle diffamatoire, 
-qu’il inritala : le AiaJHgopbore, 8c  qui parut la mê
m e année itfotj. Fnfi le déiàvoua, mais on crut 
avoir des preuves qu!il en étoit l'auteur. Vivian le 
ponrfuivit en conféquence, 8c obtint du lieutenant 
-criminel un décret de prife de corps, en vertu du
quel il le fit arrêter le u  Juillet 1 i n .  &c mettre 
prifonnier au grand Châtelet. Son affaire fut portée 
fl l'Offidalïré, où tant pour ion libelle, que pour fes 
héréfies &  fes impudirités, il fut privé de fes bénéfi
ces , interdit de toute fon&îou eccléfiaftique, &  
Condamné à une réparation envers Vivian. Il ap- 
pella de cetre fentence au Parlem ent, qui la con
firma par for}-arrêt du n  Juillet de la mêmeannéet 
Fufi, privé de cette rcffourcc, en appella de nou
veau à Sens , &  enfuire à L yo n , &  il fut long teins 
dans les priions des Offiriaütés de ces dénie v ille s , 
où le jugement de l’official de Paris fut confirmé,. 
L a  fentence de Lyon eft du ï£ Mai 1615. Il ne fe 
rendit pas pour cela, il hazarda un nouvel appel 
de cette derniere fentence au Parlem ent, mais elle 
y  fut confirmée comme la première fois. Quelques 
uns lui confeillercüt d’appeller à Rome ; mais in
form é , dit la Bonllaye le G ou x, de la détention de 
l ’abbé du Bois, dans l’Inquifition, il répondit, qu’ il 
n avait garât, parce quil ne fallait quun petit t u f  
four allumer du Bois. Fufi ayant fatisfait au contenu 
de la fentence ,.fut élargi, après quatre ou cinq ans 
deprifon, & n o n  après 1 z comme l’avance le voya
geur déjà cité. Se trouvant alors dans uoe trille fitua- 
rîo n , méprifé &  tej.etté de tout le m onde, il fe re
tira en 1619. à  Geiiè.vc, où il embraifa le Calvî- 
fiiiïne. Il s y  maria d’abord, 8c époufa une fille dé 
15  ans , qui étant ïnorte en travail, il en époüfa 
une de 17. p n  ne.voulut point l’admettre au mini
stère, ni lui permettre d'enfeigner dans Genève; 
mms on lui proenraune école dans une petite ville  
voiGne. Il o b tin t, cependant, dans la fuite, de de
meurer à Genève m êm e, où il fubfifta de, quelque 
argent qu’il faîfoit profiter à la banqtte. Dès que 
fou apoftafie eut été fçue à Paris, la Sorbonne le 
retrancha de fon corps, par un decret du mois de 
ijovem brç lâ i^ . O n  ignore. le. tems de fam ort.L n
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Bôuliaye le GôuX nous apprend qn’un de fes1 fils, 
étant à Conftanrinople, le  fit T u rc , pour décliner 
la juiifdiétionde M. la H aye, ambaffadeur de Fran-. 
ce , à  qui il appartenoit, luivant Fufage, de le ju
ger pour un crime qu’il ayoit commis. Les ouvra
ges de Fufi, fonce r. Factum pour M '. Antoine Fuß 
dv&eur en théologie, prédicateur ordinaire du Bot, tir 
cunfejfeur de fa  tuai fon , curé de faint B  art b demi &  
de faim  Leu faint Gilles, fon annexe, contre A P . Ni
colas Vhnati, &  autres marguilliers de faint Leu faim  
G illes, tjr A i  arguent e 'Riblct: in-S41. de 12/ pages j
Z. L e Aiaftigopnore, ou précurfeur du zodiaque, A tt-  
quel par manière apologétique font briffes les brides à 

: -veaux de Juvain SoLmicque { Nicolas Vivian 
.pénitent repenti , feigneur de Aiordrefi, çr dtAmpla- 
démus en partie, du côte'de la M oue, traduit du latin 
en français, par M '.V itlo r  Grève, géographe micro- 
cofmique, en r i 07. de 33a. Piges. Rien de
plus fou ni de pins ridicule que le ftyle de Cet ou
vrage ; il eft d’ailleurs rem pli d’injures, &  'd’un ga- 
limarhias prefque inintelligible. Fufi dît que loa 
înrenfion eft « de prouver par plufieurs forces de 
»m erveilles innocentes, &  non coupables d’aucuii 
» fo r t, que ce n’eft a it de m agie, ni Oeuvre diabo- 
» liq u e , qn’¿ceindre le feu très-cruellement ardent 
» en Une cheminée, avec un drap fouillé de fang de 
>3 femme illec préfenté &  appliqué, & c, « Le pré
tendu Zodiaque qu’il promenoir , n’a point paru ; 
j . L e Franc Archer de la ■vraie E g lif  r contre Les abus 
&  énormités de la faujfe , par noble Antoine Fuß, jadis 
protonotaire Apofiolique -, de fleur éorbonifie , prédi- 

| cateur (V confeß:nr de la maifon du Roi, curé des égli-  
! fes paroißiales defeint Banhelemi t, faim  Loup &  Joint 
j Gilles ; à Paris, en nSïp. in A ” de 931. pages. On 

voit â la tête I A u  roi de la Grande Bretagne ¡ J a c 
ques 1. remontrance apologétique fur t'normiteï cr abus 
déméftsrés-, attentats &  inhumanités du chef de la faujfe 
Eglifo &  de fes ftppots, contre les vrais &  U  ultimes 
enflas de la vraie. Ce livre eft un fruit de fdn apo
ftafie; c’eft én dire allêz. V oici les pièces faites 
contre Fufi ; i ,  La déclaration &  decret de la Sorbonne 
de Paris, faite en faß.'emblée générale de tous les do- 
fleurs, contre les impiétés de A4 ', Antoine Fufi-, en
1619. iff-S”. avec le decret en latin, dont cecîn'eft 
qu’une uaduéHon parapkrafée ; 1, L a  vie de M ,. 
Antoine Fuß, ci-devant curé de faim  Le» faim  G illes, 
&  de faint Barthelemi de Paris, maintenant apoflut 
de la Religion Catholique Apofiolique &  Romaine-, à 
Paris,en 1619. rff-SV Cette prétendue vie n’eft qu’une 
traduélion du decret de Sorbonne cité ; 3. La ban
queroute de A P . Antoine Fufi, ci-devant curé de faint 
Banhelemi &  de faint Leu faint G illes, à Paris, na- 
guerre devenu apofiat à Geneve. Enfemble le jugement 
donné contre fon écrit détefiable, intitulé : le Franc 
A rcher, & c. ¿»-8 on y  dir entr’autres qu’il y  avoir
plus dé 16 ans qu’il avoit prêché l’héréfie, touchant 
le falut des enfans morts fans baptêm e, &c„ &  
qu’on l’avoït obligé de fe rétraéter, fous peine d’é- 
tre cenfuré par la  faculté de théologie, 8c privé 
de fa cure. * Voyez, les Mémoires du IL Niceron 
tome X X X IV .

FUSSEY * màîfoii. Cette maifon eft originaire du 
duché de Bourgogne, où eft encore aujourd’hui la 
terre de ce nom , a quelques lieues de Beaune. C’eft 
une des plus anciennes maifons de ce duché. Elle 
prouve fa noblefie par fes grandes alliances avec 
les maifons deBourbon &  de Montmorency , par 
des extraits tirés des regiftres.des chapitres de Re- 
miretnont 8c de Poüffay en Lorraine, &  de celui de 
S. Claude en Com té, où de tout tems on a fait 
preuve de huit lignes, tant paternelles que mater
nelles d’une bonne 8c  ancienne ' nobleffe d’épée j  
des archives de M alte, où l ’on voit des chevaliers 
du nom de Fnfley, qui ont véçu, il y- a pins de deux 
cens ans ; 8c deploficuis contrats de mariage, teil a*
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m ens, brevets de fouverains, reprifes de fîeft n ■ 
partages faits en juftice, &  autres titres de fa
mille.

V i v a n t  de FulTey, époufa par contrat de ma 
jdage, paffé à Mirecourt en Lorraine, le 3 Novem
b r e , 161$. par devant la Fontaine, Catherine The- 
cl* de L igniville, fille de Gafpard deLigniville ôc 
de 'fanée d'Aûglore j petite fille, par fa raere, d'Hen
r i,  &  arriéré petite fille de SaLtdin d’Anglure. Sa- 
ladin d’Anglnrc étoît lui-même fils de Colard ou 
Nicolas d’Anglnre , &  de Marguerite de Moutmo- 
ren rii petit-fils, par là m ere, de J  tan Baron de 
M ontm orend. Ce J  tan de M ontmorend , par 
Guillaume, an d in  connétable de France, &  Henri 
de M ontm orend, étoit trüâïeul de Chatlotte-Aiar- 
guérite de M ontm orend ,  qui en x i09, éponfa 
Henri de Bourbon, prince de Condé. Par oü l’on 
v o it que Gafpard de L ign iville , pere de Thecie 
(  celle-ci, époufe de Vivant de FulTey) étoit dou
blement coufin au quatrième degré dudit Henri de 
Bourbon, prince de Condé. N .. de FulTey, mariée 
dep uis à M- le baron de Biftervick de M un clef, a 
¿te reçue &  jurée dans le chapitre des dames de 
Rem irem onr, fuivant le cerrifîcat authentique que 
îe chapitre en a donné, le iS  Septembre 1639. 
N .  de FaiTey éto it. chanoine de S. Claude en Fran
che C om té, en 155 p. Catherine Ôc Henriette de Fui! 
fe y  ont été reçues &  jnrées dames de Poulfay, en 
1691. ainfi que les regîftres de Ce dernier chapitre 
l'atreftenr. O n trouvera auiïï. dans le quatrième to
m e de i’Hifioire de M a lte , écrire par M . de V er- 
to t ,  édition in-4". nn catalogue ae tous les an
ciens chevaliers de cet Ordre, ofi l’on remarquera 
des Fuiley, page i3 1. dès Paû nj^a.Jean de Fallêy, 
chevalier du même ordre, vivoit en 1371. /ï/Àe, 
page 190. dn même tome. Henri de FulTey eft mort 
commendeur de la coinmenderie de N a n cy, &  a 
été reçu chevalier de M alte , en 1648.

On commence la généalogie de Fuiïeyà JfeAHde 
FulTey, écüyer, fils d'un antre Jean de Fuiley, auffi 
écuyer feignenr de Cùr'cy &  Montamchne; il époùfa 
par contrat du i|  Juin 1416. Denyfe de Villafans , 
&  en eut J acques de Fufley , qui fuit.

J a c q u e s  de FuiTey-, écuyer ieîgneur de Sarrigny, 
époufa en premières noces, pat conttat du G Mai 
14 $6. J  canne de Di nte v ille , dont il n'eut point d’en- 
fans ; &  par autre contrat de mariage du vendredi 
la  Janvier iy ii, Jacqueline de Brancion, fit en eut 
C h a r l e s  de FulTey, qui fuit.

C haules de FulTey, écuyer feignenr de Mertne- 
velle , de la V o ix , de Sarrigny, ôc de Notre-Dame 
du Chem in, époufa par contrat de m ariage, du iz t  
Décembre I531. Philihmhe de Corcelles Tenarre, 
par fa mere ; celle-ci a lo rs, veuve de roelEre Jean 
de Corcelles ; &  en eut Jean de FulTey, qui fuit; 
&  Pierre de Fufleÿ, marié en 156S. à Jeanne R ei-

fncr de Montmoyen , qui commença la branche de 
uffey Serigoy ou Sarrigny.
J ean  de FulTey, feignenr de S afrign y, époufa 

par contrat de mariage du 28 Novem bre 1334. 
Frattçaife de Vaux de MennelTaire, &  en eut J ac-  
tyras de FulTey, qui fuir.

J a c q u e s  de FulTey épouia par contrat de ma
riage, du 23 A vril 1593. Georgttte de Changy de 
RonlÉllon , &  en eut V i v a n t  de FulTey , qui fuit.

V i v a n t  de Fnlïêy, baron de MennelTaire Sç de 
la M othe, éponfa par. contrat de rnàriage, du 8 
N ovem bre 16y t  Catherine-Tbecle de Li^neville, 
alors chanoinefled’Efpinal, depuis dame d'honneur 
d’Anne d'Autriche; reine de France, &  de la du- 
thelTe N icole de Lorraine , &  en eut N i c o l a s  de 
F uiley, qui fuit, ,

N i c o l a s  de Fnffeÿ, feigneur baron de XJendef- 
Îaire, époufa par contrat de mariage, du % g Jan
vier 1667. -Marguerite de Coiïard Defpicds, fille de
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Charles de Colfard , marquis Defpieds, meftre-de- 
camp d un régiment de cavalerie, pour le fervice 
du roi tres-Chtétien, &  lieutenant-général de fes 
arm ées, &  en eut C l a u d e - N i c o l a s  , qui fuit ; Ôc 
C h a r l e s  de FulTey, qui luit aullîaprès ion firere.

C laude- N icolas de Fuiley, feigneutbaron dé 
MennelTaire, a époufé e n . . ,  Catherine-Simone 
de Choifeuil M eule, Ôc en a eu Léopold de FulTey de 
MennelTaire, aujourd’hui chambelan du toi de Po
lo gn e, duc de Lorraine , marié à N . de S. André ; 
dont point d’enfant.

C h a r l e s  de FulTey, feigpeur baron de Melaÿ , a 
époufé.par contrat de mariage, du 8 Septembre 
*¿98. Lherefe de Fiquelmonr, &  en a eu N i c o l a s -  

F r a n ç o i s  de FulTey, qui fuir.
N i c o l a s - F r a n ç o i s  de FulTey , chambellan de 

Léopold , premier duc de Lorraine &  de Bar , fel- 
gneurde M elay, a époufé le 2 3 Octobre 171 G.Ga- 
hriel-Elifabeth-Eugénie de Beauveau.

Tous les titres ci-devant cirés, ôc autres fervans 
de preuves à ce qui y  eft contenu, font en original 
ou en forme probante &  authentique, entre lés 
mains de Léopold de FulTey MenelTaire, d-deflus 
nom mé, ou de Nicolas-François de Fulîèy, qui en 
feront part-, cas échéant, à ceux qoi ponrroient en 
avoir befoin, pour établir leur généalogie, ou prou
ver leurs alliances. Les meffieurs de FulTey ont le  
titre &  la qualité de marquis à eux accordée par les 
brevets des fouverains ; &  reconnu par les cham
bres des Comptes de Nanci Ôc de D o le , depuis 
Vivant de FulTey, * Mémoire communiqué ôc im
primé tel qu’il a été donné.

FtTST AILLIER,(Françoîs)avocat à Macofi,vivant 
encore en 1542. félon Pallîot,eft aiiteur de l'ouvra
ge fnivanr : Ciaronicon Urbis Matifconenfis ; fhiiibertus 
Bugptonius jurifeonfsltus cvvriwïdi,i/;àLy on,chéz Jean 
deTournes, 1 j 591. /w-8c>.On croîroït cependant à cé 
titre que Btrgnion feroit Fauteur de cetre chronique 
M aconnoîfe, maïs il n’en éroit que Fédireur, com
me on peut s’en conVaincre en lifànt Fépître dédi-. 
catoîre de cet ouvrage. On y  lit ces paroles: Hiflo- 
riant quam tibi me Asttore, Ugendam exhibturat 
Franc. Fuji aller tus, olim apud nojtrates non vnlgaris 
ertidititmis confortent patromts ,  nunc fub tuo nemine in 
pitblküm exire vola , Ôcz. Guichcnon cite cette chro
nique fous ce titre : Joast.FuftaUerii de vrbe (J Hnti~ 
quitatibus Mâtifconettjibusi. OnNpe fçait pourquoi 
Guichcnon nomme Fnftaîllier^Jffrfv, au lieu de Fran
çois. La chronique de M açon, qu’il avoir coinpofce 
en latin , a été traduite en françois, fous ce titre : 
Chronique de la ville de Majcon , faite en latin, paf 
Philibert Bilgnyon ( il fallait dire Philibert Fuftail- 
lier ) depuis mife en français, par N* Edoard ; Cham -  
penois ; à  L y o n , Nicolas Edoard, 1560. ûi-8a. c’elt 
cer imprimeur qui a été en même tems traducteur 
de cette chronique. * V o y e i la  Bibliothèque des ntt- ■ 
tèurs de Baw/gagne, par feu M, Papillon; in-folio ; 
tom e I. pag. 2 31 .Ôc f ui r . . . .

F Y Ü T  de la  M arche , '( Glande ) Supplément to
me I . a la fin de ? article, H faut ajouter : ri. à fes 
qualités celle de fupérîeür du fcmïnaïre de S; Sut- 
pice de L y o n , appelïé de S: Irenée; 1 \  qn eleh iê- 
mè eft autear de quelques ouvrages de piété j fça- 
voir ; Entretiens abrégés avec notre Seigneur JefuS-c 
Chrifi, avant &  aptes la fointe Mcffe , pour les are- 
très, avec quelques fentimen s de piété ; fur f  excellence 
t j  U fainteté de leur Mnïfiere, &  F explication des cé
rémonies du faint Sacrifice3 à L y o n , ; 7 1 1. ï#-11 . La  
deuxième partie de est ouvrage fut imprimée dans 
la même v ille , eri 1716-.elle contient des réflexions 
affeétueofes fur lésTitanies du faint nom de JeluS ; 
Ôc des.cantiques aufquels on a joint les préparations 
&  aérions de grâces ordinaires , marquées danS le 
MlJïel; un avis pour célébrer dignement, &C, Ccè 
deux parties, augmentées confidérablemeftP; bfit 
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reparo en 1719 . en quatre vol. in-11. M. ftyot a en
core compoÆ : i- Manuel qui comprend différentes 

: -méthodes pour entendre la faint? M ejfe,  pour la con- 
fcjfien &  la communion ; des (ffufwns en forme de prie- 
ft t , pour la vifhe du faint Sacrement-, Sec. à Lyon-, 
I 7? I. in-11. &  en 1734. i .  A vis importons fur la 

pratique &  tadmhtifiration dufocrera ent de pénitence, 
four l'utilité des oonfefeurs &  pénitens, & o . à Bruxel
les, 173-8» iît -n .  3. L a  Dévotion aux feints Anges, 
■ réduite en méditations, Sic. -à L y o n , 1738. in -11.

V oyez la Bibliothèque des auteurs de Bourgogne s 
.par fen M. l'abbé Papillon, in-folio, tome L page 
3.3 J» &  136. Ec à la fin do tome IL adx additions ,

^  I y O T  d e  i a  M a r c h e ,  (François) baron de 
■ Moûtpon, & c. On en parle dans le Supplément de 
X 7 jj,  Il eft bon d’ajouter icÜ a lifte plus détaillée de 
-íes ouvrages: 1. les qualités nécefiàires an -juge.

G A B
avec la  rêfolucion des queftions les plus impôt».
tantes fur les devoirs de fa profefGon, par'M .........
confeiller au parlement; à Paris , chez Em ery, en
1700. irf-ïz . il y  en a eu deux édifions dans la mê
me année une troifiéme en 1 7 te-, 1 . le fenat 
R om ain, ifl-u . à P aris, chez E m ery, en 1702. 'Sc 
deuxième édition, à P aris, 1713 . « - 1 1 .  finis ce 
titre : L e Tableau de l'ancien fénat Romain, où Cm 
décrit principalement les fondions, les obligations tir Us 
prérogatives des féfíateurs^ ce qui élevoit au rang ¡U 
fenatear, &  ce qui le fai fait perdre ; enfm ble, £ori
gine du fénat, Cétendue de fa  puijfance, (J* fa  conduite 
dans £adminiftration des affaires publiques ■ ». L ’élo
ge 5c les devoirs de la profeffion de l’avocat ; à 
Paris, en,i 713» in-11. * Voyez fur meflîenrs Fyot la 
Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, par feu mon- 
fienr Papillon, tome I. in-folio,  depuis la  page 131, 
jufquà, 235..

À B IÀ , ( J ean-B ap tifte ) Supplément 
de 173 j .  tome J . . , ,  au lieu de ces 
metsî avec les fables de Jean- 
Bapride Santi; lifez , avec les ca
bles de Jean-Baprifte Sanri,. . . .  
La traduéfion latine des commen
taires de Théodoret, fut les can

tiques , eft de François Zinus. Dans le catalogne de 
ia  bibliothèque dn R o i, tome I. on cite , Theodoreti, 
Hfbis Cyri Epifcopi, commcntarius in vifîmes Danielis 
prophète, latine, ex interprétations Joannis-Baptifta 
C abü, Vtronenfti ; Rome ,  Pdttlus Mamutus, 136 1. 
iP-feHo.

G ABILLO N  , { Augufte, félon d’autres , Frédé
ric-Augofte) religieux ou clerc régulier Théatm ,' 
&  enfaite apoftat de lâ Religion Catholique &  de 
fou  ordre, s'étant retiré en H ollande, vers la fin du 
X V H . fiécle , follidta un polie de miniftre ; mais il 
fe  décria fi fort par fa conduite, que le fynode W al
lon l'exclut du nombre des propofans.Peu de tems 
après fa retraite, voulant j unifier fon changem ent, 
il compola un livre qu'il publia en 1701. à la H a y e , 
¿ff-12. fous ce titre : La vérité de la Religion réformée 
prouvée par C Ecriture fointe fr  par l'antiquité, peur 
fennr de réponfe 4 la lettre pafforale de M , Carchevê
que de Paris- par Augufle de GabiUoni Gettc lettre 
paftoralc eft celle que M . de N oailles, archevêque 
de Paris, avoït adreftée aux Nouveaux Réunis de 
fou  diocèfe, 3c  qui eft da 10 Mats 1699, O n trouve 
une idée du livre de G abillon, dans les nouvelles 
de la république des lettres , mois de M ai 1701. ar
ticle VEEL Dans la  bibliothèque raifonnée des ou
vrages des fçavans de l'Europe, A v r il,  M a i, 5c 
Juin 1738. page 396. &  fuivantes , on parle aînfi de | 
Gabillon. » Exclus par le fynode W allo n , il alla 
« chercher fortune en Angleterre, &  fe fit paifer 
«pour M . (Jean) le C lerc , de Hollande. Sous ce 
» n o m , il trompa plofieuts théologiens A nglois, 
» de Londres m êm e, qui ne connoilToient M . le 
jj Clerc que de réputation, &  qui lui firent des ci- 
«villtés, Après avoir joué divers tours à plnfieurs 
»petfbnnes, pour escroquer de l’argen t, il crut 
j> encore mieux réniEr à la campagne.,La foürberie: 

été découverte à Londres, &  M , Chamber-

u layn e, jnge à paix, fit inférer dans le Pofl-Boy^ 
« ou PofiiLlen, gazette A ngloife, un a v is , où l’on 
«dépdgnoit le fou rb e, &  l’on découvroic fon im- 
» pofture, Cela ne fut pas allez tôt connu pour que 
« G ibillou n'eut pas le tems d'en împofer à plufieurs 
» petfonnes du comté d’EÏTex , de Suffb lk, ¿r pan. 
« tout où il trouva des gens faciles à l’ën croire. 
«Après avoir joué plufieurs comédies fem blables, 
« il repalTa en H ollande, Scy  publia une Apologie, 
J) où il déchiroit M . Bernard &  M» le Clerc, ( Le 
jj premier avoir publié dans les Nouvelles de la Ré
publique des lettres, aufquelles il travaillolt, un ex
trait de lettres venues d’Angleterre, fur le manege 
de l’impofteuri: voyez lés nouvelles de Novem bre 
1707» page J75. jS o . 5c d'Avril 1708b page 47S; ) 
« C e  qu’il y  a de plaifant, c’eft que Gabillon avoït 
»écrit un livre plein d’injures 6c de calomnies, 
« contre le même M . le Clerc. Ce dernier ayant fait 
«venir d’Angleterre des témoignages incontefta- 
jj blés des tours de G abillon, en divertît le public 
« par deux lettres qu’il publia en 1708, l’une du ifi 
« M a i, l'autre du 141. toutes deux adreflèes à M . 
«Bernard, et IJ Apologie de G abillon, qu’on vient 
de citer, eft un iH-4“. de 16 pages, en forme de 
Lettre à mejjieurs les députés conJeiUers de la province 
de Hollande, contre certaines lettres anonymes ré
pandues depuis quelque tems dans l^ p u bkc, pour 
noircir fa réputation : elle eft de 1699. « Cette pièce. 
jj eft allez bien écrite, dit B ayle, lettre 199. édition 
« de M . des M aizeaux, &  l’auteur garde beaucoup 
« de modération contre fes parties j mais il s’y  donne 
» de l’encens, « B ayle , ajoute que M M . les députés 
défendirent an libraire a en diftribner aucun exem
plaire fous de féveres peines. Ce JIL Gabillon, dit-il 
encore, eft fort imprudent , &  grand Gafcon, quoi-, 
qu’il fo it de Paris.

G A B R IE L I, (  Jean-Marie ) né à Caffcello en Ita
lie , le 11 Janvier 1554. étoic d’une famille pauvre, 
8c de baflè extraérion. La nécefüté où il fe  trouva, 
fut un des motifs qui le portèrent à entrer dans 
l'ordre des Bernardins, dé la réforme dite des FeuiL* 
lans. Il y  fit profeflion, 8c dès qu’il y  eut achevé fis 
premières études, il fe livra à ceiles de la philofo-» 
p h ie , de la théologie, 5c du dtoit canon; &  à la
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Îeétar-e des conciles &  de l’hiftoira Ecdéftaftìque.1 
Les lumières qu'il acquir, jointes à fa fagefle &  à fa 
prudence, le firent aimer Sc confidérer dans là con
grégation. Il foi leétenr des novices en divers mo- 
■ nafteres , &  eue pluGenrs autres emplois de diftin- 
£kïon*( enfin, il rut procureur-général, &  enfniie 
inpérieur même général. Il fut auflï préfident de 
la congrégation de la propagande ( on de propagan
da fide, ) 5c dans ce porte, il s’atrira l’eftimc S. l'a
mitié de M M . Fabroni, qui le recommandèrent an 

ape Innocent XII. Ce pape goûta le pere Ga- 
n elt, &  l’éleva au cardinalat, le 14 Novembre 

1699. Avant fa prom otion, Gabrieli avoir été nn des 
d îi confult'anr , nommés par le pape, pour exami
ner le livre des Maximes des faints furia vie fpiri- 
ruelle, par M . deFençlon, archevêque de Cam 
brai, dont il approuva U  do&rîne, ¿ m ê m e ch a 
que proportion en particulier. Aulii a-t-il toujours 
été , à ce qu’011 affare, dans une relation particu
lière avec le  prélat, qui condamna cependant lui- 
meme fon propre ouvrage. G abrieli, décidé pour 
être en qnelque forte l ’avocat des cauiès perdues, 
compofa anfiï un ouvrage pour la défeniê des écrits 
du cardinal Sfondrate. Il eft mort à Caprarole, le 
17 Septembre 17 11 . C'eft en partie ce qu'on lit 
dans le DiElionnaire infiori que de L’édition de Hol
lande 1740. où l'on cite un Mémoire communiqué. 
Dans la relarion dn Quiédftnb, par M . Phelipeaux, 
le cardinal Gabrieli eft nommé Gabrieli#, Sc quel- 

nefois Gabriellio. Il y  eft dit que le Nodus prade- 
biatìenìs, &C. du cardinal Sfondrate, fut imprimé 

là R om e, avec fon approbation, &  celle du pere 
Jean Damafcene. Il faut voir le même ouvrage pour 
ce qui concerne le zélé du cardinal Gabrieli pour 
M . de Fenelon, &  le livre des maximes des laines , 
fnrronr pag. ; 10. &  fniv, .du tome I. &  divers en
droits du tome Et. à commencer à U page 15. &  
iurtout les pag, z^S. &  x39. où il eft parlé delà no
mination de Gabrieli au cardinalat, &  où l’on ap
précie fon mérite.

G ABRIELIS, ou de G a b r i e l ,  {Gilles ).licencié 
dans l’univetftté de-Louvain, prêtre religieux de 
l’ordre de faint François , défimteur général, & ' 
commilTaire apoftolique dans les Pays-Bas, cftan- 
■ teur de plofieurs ouvrages concernant la morale , 
où il eft très-éloigné de donner dans aucun relâche
ment. On connoît les fnivans : 1. Thefis Théologien 
de facramcnto pomitentis peccatoribus , prafertim con- 
Juetudinariis &  recidh/is, légitimé adminifirando ; 
prafide P. Ægtdio Gabrielis ; à Bruxelles , 1676. 
M -fi. 1. P. Ægtdii Gabrielis, ordbtis fonili Frati- 
eifei ,fpecìmina morali: Cbrìfiiana, &  morali1 dìodo- . 
lien in praxi; à Bruxelles, 1671. in-8*.Cet ouvrage ; 
■ lie du bruit, Sc rameur fut obligé d'aller à R o m e , 
pour en rendre compre ; mais il y  fut reconnu pour 
orthodoxe. Le pere Gabrielis en donna depuis une 
nouvelle édition, qui parut à R om e, en 1680. fous 
le lent titre de Sptcimina Morali#. Mais le meme 
ouvrage a été réimprimé à L y o n , fous fon premier 
■ titre, en id 8 j. in -u . On en a nne traduétion fran- 
ç o ife , faite fur celle de R om e, qne l'on fçait être 
du pere dom Gerbeton, Bénédiétin : elle eft inti
tulée : Ut Efiait df la Théologie morale , par le pere 
Gilles de Gabriel; troifiéme édition, augmentée 
(Am fterdam ) fuivant l’imprimé à R om e, 1680, 
in - iz .  ^ E xtrait, en patrie, du DiSHonnaire hifiori- 
tjite, édition de H ollande, 1740.

G A B R IE L LI, (P ierre-M arie) de Sienne, né 
dans cette v ille , le 1 Avril 1645. de Jean Gabrielli 
&  à’Attreüa di Pietro C ofalli, de familles nobles 
de Sienne, s’appliqua an droit, après avoir étudié 
la philofophie. Depuis , il s’attacha à l’anatomie , 
-à la chym ie, &  à f’aftrologie judiciaire ; mais il ne 
■ tarda pas à connoître la vanité de la dernière , Sc il 
la quitta pour étudier railronomie 3c la botanique.

G A F. ?8r
Il fut fait leÛeut en médecine théorécique Sc en 
botanique, Sc fonda en 1691. dans fa patrie, l'a
cadémie des Fifiocritici, fous le nom de Colonia A r
cadica Fioficritica, Dans les dernières années de fa 
v ie , il fit tirer, dans la fale de cçtie académie, une 
ligne méridienne i aux dépens de Jérôme Landi, 
célébré jnrifconfulte, à laquelle il donna le nom de 
Heliometro Fifiocritico. Il enrichit aulii fon académie 
de tous les inftrumens nécelfaires pour les expé
riences de phyfique, &  entr'autres de la machme. 
pneumatique, inventée par Boyle, Il avoit com
mencé deux ouvragés , qu'il n'a pas achevés , l'un 
fur la machine pneumatique, Et fut les expériences 
qu’il avoit. fai tes ; l'antre étoit un rraîté des éphé- 
mérides. Sa m ort, arrivée le 19 Décembre 1705-. 
mit fin à lès travaux. On ne cite de lui que fon 
Helïemerre Fifiocritico, ovtro la meridianafìnefie dedi
cata al illufiri fignore Cavaliere Marcello Biringueci> 
à Sienne, 1705. * Giornale de L m fn jfi dTtaUa^ 
tome VI. Supplément français de Baße.

G A C O N , (François) Supplement ¡orne /. page î2 
Ajouté^ ce qui fuit : Gacon entra jeune dans la con
grégation de l'Oratoire, où il fit un cours de philo
fophie &  de théologie. Après y  avoir demeuré cinq 
ans ,11 en fortit; &  comme il paroifToit vouloir em- 
brafïer l’état eccléfiaftïque, on lui acheta nne charge 
de clerc de chapelle , chez M . le duc d’Orléans  ̂
frere unique de Louis X IV . Gacon renonça bientôt 
à un emploi qui génoit fon goût &  fa liberté, 5c il 
fe Livra a la poëûe . . . .  O n a eu tort de dire qu’iB 
lut dans l'académie de Lyon à diverfes fois plufieurs 
pièces de fa compofirioü.. Il fat reçu en fon abfence 
membre de cette académie, où M. de V illero y , ar
chevêque de Lyon , lui avoir procuré nne entrée, 
&: il y  envoya fon reiuercîment. On y  Int depuis 
une comédie qu’il avoit compofée. Ce font les deux 
feules fois qu’il y  a paru quelque chofe de lu i, mais 
fans qu'il y  ait été. Sa mort arriva le Novem
bre , non le 13, Dans Je tome X X X V IlI. des M é
moires du pere N iceron, on a oublié, de même que 
dans le Supplément de 1735. la pièce fuivante de 
Gacon : La Confiance de Louis XIT. dans la mort des 
princes fies enfans : ode qui a remporté le prix de Iaca
démie françoife , en 1 7 17. fuivie d'une autre Ode , fai
te pour être prononcée à la même académie le jour de la 
diftrihutim des prix-, à Paris, 1717. in-fi.,., du Frefi- 
nois, lifez dn FrelnoL François Gacon, parent du 
précédent, célébré avocat an parlement de Paris, 
immatriculé le 4 Février 1698. eft mort à Paris, le 
19 A vril 1737. âgé d'environ 63 ans.

G A D D , (H enning) devint en 1600. évêque da 
Lincoping, ou Lîndjcopen, ville de Snede en Gorie. 
Avant fon épifeopat, il avoit été à Rome mathé
maticien dn pape Alexandre VI. &  anvoyé s auprès 
du m êm e, de la paru de StenonStur, adminiftrateur 
du royaume de Suède. Le roi de Danne m arce, mé
content de la promotion de Gadd à l'épifeopat, la 
traverfa, &  empêcha qu’il n'obrint des bulles du, 
pape. Gadd ne fçachanr plus qne devenir, parcou
rut divers lieux, Sc fe mit enfin au fem ee de ceux: 
de Stur, anfquels il rendit par mer &  par terre des 
ferviccs imporrans, contre les Danois; mais fa fin’ 
fut très-funefte : les Danois le prirenr, &  lui tran
chèrent la tête , en jS io .  On k de Ini : i.Orationes 
varia centra Danos; 1 .  Commentationts de Antiquität!- 
bus Succidi &  D a n k iiP T oyez Schefieri Succia Lin e-  
rata , Sc le DiSioimaire hificrique, édition de Hol» 
lande, 1740. tom eIV.

G A E T A N  de Thiéne. Dans le DiSionnaire hifioc 
tique ,  en parlant du chanoine de Padoue de ce 
pon>, on dit qu'il étoit fiirnommé le Prince des 
Théologiens, il fane, U Prince des Pbilefophis, Philo—_ 
fophonm Monarcha, ainfi qu'on le lit dans un com
mentaire de ce Gaëtan fur Rodolphe Strodus ? im

prim é à V cn ifc , -en j 48.8. in -fi.  C e n'eft quç dam



7 8 6 G A  G
ion épitaphe qü’ii eft d it, Theclogontm fa i avi facile 
prtnceps. C'eft un ¿loge de plus ; mais il paroît que 
l’autre étoir le titre qu’on lui donnoit ordinal- 
ment. «

G A f F A R E L , { Jacques.) On en parle dont le D i* 
ilium aire b ifl trique , &  dam le Supplément de 1735, 
On a oublié de dire ce qui fa it. Gaffarel ¿toit de Man
nes en Provence. Le Mercure de Janvier 1681. dit 
qu’il eft mort à la fin de 1681. à Sigonte : d'autres 
difent à Ségovîe en Efpagne. Le même Mercure 
ajoute, qu'il étoir alors, » doyen en droit canon de 
» la  faculté de Paris, prieur de Reveft de BroûlTe, 
»au diocèfe de Sifteron; commendeur de faint 
wOm eilj &  qu’il pofledoîtles langues hébraïque, 

chaîdaïque, fyrîaque, grecque, latine, efpagnole 
»Si-italienne. « Ou y lit encore, qu’il rravailloir 
depuis plufieurs années à une liiftoire du monde 
foucerrain, où il parloit des antres , grottes , mi
nes , voûtes &  catacom bes , qu’il avoir vues &  exa
minées pendant 30 ans de voyages, dans routes les 
parties du monde. Tl avo it, a jo u te - t-o n , pref- 
que fini cet ouvrage , les planches étoient gra
vées , 8c on alloit l'imprimer lorfqu on apprit fa

1 G A G U IN , (R ob ert) général de l’ordre des M aJ 
thurins , & c. Quoiqu'on en ait parlé dans le D ifia n -  
mire hifiorique, &  dam le Supplément de 173 y. an 
croit pouvoir en donner ici un article nouveau d’après les 
recherches de M, Michaulr, de Dijon. Robert Gaguin 
mqnîc à C allin e, petit bourg qui confine l’A rto is, 
fur la riviere de Lys. L’auteur du mémoire que nous 
iiiivons, d it, apres plufieurs écrivains, qu’il ctndïa 
à Provins. Il a iu  in Monafieiio Prœvinenjt, mais 
ne doit-on pas plutôt entendre par ces m o ts, le 
monaftere de Préavin, au diocèfe de S. Orner, qui 
étoir beaucoup plus proche du lieu de la naiilànce, 
que Provins ! Gaguin prie fort jeune l’habit de l’or
dre des religieux Trim taires, connus à Paris , fous 
le nom de Mathurins. Valere-A ndré, édition de 
.1739. tome IL page 107 y. dit que ce fut in Niepenfa 
Morimmm Cœnobio. Ayant été envoyé à Paris , pour 
achever fes études dans le collège des M athurins, 
il y  enfeigna en 146$. la rhétorique avec diftin- 
<9non. Il reçut enfuite le bonnet de dofteur es droits, 
8c fut nommé peu après profelTeiir en droit canon : 
il en prend le titre à la tête de quelques-unes de fes 
lettres 8c de fes difeours. En. 147 3. if fat élu général 
de (on ordre; c’éroiile vingtième. Safcience Ôi £0n 
.mérite le firent connoître fi avantagenfement de 
Charles VIII. &  de Louis XII. qu’on lui confia la

farde de la bibliothèque royale. C ’eil: ce que dit 
J. Michaulr. Nandé dans fes additions à l’hiitoire 

de Louis XI. rapporte ce fait au regue de Louis XI. 
mais dans le mémoire hiftorique qui eil au-devant 
du tome I, du catalogue des imprimés de la biblio
thèque du roi ( page VII. ) on obfetve que ce fait 
41’eft pas bien avéré ; &  qu’il eft inconteftable que 
la  bibliothèque de Louis XL avoit un garde en titre, 
nommé Laurent Palmier. On 11e lit rien non pins 
dans le meme mémoire qui puifle faire croire que 
Gaguin ait eu la direftion de cetre bibliothèque, ni 
fous Charles VIII. ni fous Louis XII. il eitfûr d’ail
leurs qu’il mourut au commencement du régné du 
dernier. Ce qui eft £>lus vra i, c’eft que Gaguin fut 
employé à diverfes ambaffàdes en Italie , en Alle
m agne, 8c en Angleterre , comme on pent le voir 
par fes lettres, où il parle de ces ambatlades. Ces 
voyages altérèrent fa fanté , 8c  interrompirent fré
quemment le cours de.fes érudes. Il m ourutà Pa
r is ,^  Mai 1501. d’autres difeut en i r o i .  c’eft 
le fentiment de L o c ty , quoique M . M ichaultdife 
que cet écrivain mette cette mort au n  Juin ; nous 
hfçus du moins dans la bibliothèque Belgique , 

.édition citée, vitâ defmgitur Par fais, jnxta Lo~ 
frin m , undecinw KaUnd, Jm ii. Fauftc Andrelini, que

JUuJfris Gallo nituit qui fplendorin orbe,
Hic faa  R obertus tnembra G aguihus habeti,

S  i tanto non fava vira L.bitina peprreit 1 
Xfaid fperet deEH cetera turba chori ï .

Germain Brice , qui a copié ces vers dans fa Dc- 
feription de Paris (&r M. Piganiol de la Force, dans 
la benne, tome V. ) die qu’on les voyoic fur Je tom
beau de Gaguin, avec ces m ou : Ann» à natali Cbrî- 

f t i ,  millejimo quingehtejimo prima, vigejima fa cnn ASt 
M an  : ce qui indique au jufte la date de la mort de 
Gaguin. M . M ichanlta tiré des lettres de ce fçavanc 
religieux plufieurs autres traits de fa v ie , 8c d’autres 
qui font connoître ü s  mœurs , fa conduite , fon ca- 
raétere. Com me il feroit trop long de le copier ic i, 
nous renvoyons audic m ém oire, 8c nous paiïonS de 
fuite aux ouvrages de Gaguin:. 1. Compendium fapef 
franc arum Gefiis , à Phararnundo ufque ad annunt 
1491. à Paris , 1497. ¿»-4". Cette première édition 
11e contient que dix livres. L’auteur en donna une 
deuxième, en ijo o . continuée jufqn’en i4 9 9 .i ly  
a eu plufieurs autres éditions, dont on peut voir la 
détail dans le mémoire cité. Dans celle de 1 524. àf 
Lyon,chez Jean Ofmonr, in-fol, avec unfupplémenr 
d’Hubert V ellcius, on trouve les pièces fuivantes :
1. Lettre de G aguin, du 31 Oétobre 149 j,  à Pierre 
de Bur, fon am i, chanoine d’Amiens ; z. Avis an 
leéteur fur la deuxième édition ; j .  Lettre d’Erafme 
à Gaguin, où le premier fait l’éloge de l’hiftorien 5c 
de fou ouvrage; 4. Préface de Benoît M onterai, 
fur le livre de Gaguin ; 5. Lettre d’Hubert Velleius 
à François Pencher, évêque de Paris; 6. Diffé
rentes pièces en vers , fur l’hi boire de France de no
tre auteur, pat Faufte Andrelini, Corneille Girard 
( chanoine régulier ) Jolie Badins ' Afceniius, Louis 
Bolognini de Boulogne, profciTpnr d’éloquence, 8c 
par Gaguin lui-même. Ces annales de l’hiftoire de 
France, ont été traduites en fran ço is, 8c d’autres 
s’en fopt fervis pour les ouvrages qu'ils ont donnés 
fur le même fujet. G’eft un détail dans lequel M. Mi- 
chault entre, 8c pour lequel nous croyons encore 
devoir renvoyer à fon curieux Mémoire ; 1. Chroni
que on Hifloire'faite &  compofie par le A. P. en Dieu' 
Lnrpin, archevêque 4e Reims, l‘un des pairs de franco ,  
contenant les proue f a  s &  faits d'armes, advenus en fon 
tems, du roi Charlemagne, &  de fan neveu Roland ; 
traduite de latin enfrançois, par R, Gaguin, parer- 
dre du roi Charles VIII, à Paris, Regnauld Chpg- 
diere, 1517. in~4“. gothique ; j .  EpifioU &  Oratio-- 
«î j , à Paris, Durand G erlier, petit in-i€. gothique 
de SS feuilles, qui contient 87 lettres. Laderniere- 
eft du 1 Oélobre à Paris, 1497. petit in-af, 
chez’ André Eocard , 8c en 1498. in-40. gothique.M. 
Michault cite ces deux éditions confécucives, 8c dit 
de celle de 1498. que le frontifpice eft orné d’une 
vignette , qui repréfente les armes de France ,  
celles de Paris &  de l’univerfité, avec ces vers Fran
çois, dans la bordure du cartouche:

Honneur au Roi '& à la court, ■■■
Salut a l'univerfaé, ■
Dont notre bien procède &  faffttÿ
Dieu gard de Paris U cité.

On lit à la fin : Epi fiai arum &  orationum, traéatufa 
que de Eirgineo Maria conceptu, nec ntm.epigramma-  
tum aliorumque opu fculorum Domini Riberti Gaguini 
fa is. Q hü omnia Durandi Gerleri BiblyopoU Parijiaei 
impensa impreffafant. E t in vico fan fiJacobi ad divi 
Dionyfïi fignum, è confpelhi Ecclefta beati Mathurini 
venalia h fa entier. Arnto Domini M  ÇCÇC X C fH L  
Nevembris f  rcuitdâ &  vigefimâ. Per magijhum An

G A G
Gaguin avoit amené d’M lie , 8c préfenté au ro|
Charles VIII. lui fit cetre épitaphe.

se .
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dream Bocard. Voici ce que contiene cçcte édition, 
que nous avons fous les yeux : i ,  Roberti G agnini 
jftrìs canonici interpretis ¿pifióla : il y  a 87 lettres, 
précédées d’une préface du même, en forme de 
lettre , adjadecum Badium, datée de la maifon des 
Mathutîns de Paris, III. nonas OBobrís, 14^7. 8c 
d’une autre , du m êm e, à Durand Gerlier , libraire 
à París, datée du même lieu XF. KalemL Augufii, 
1438. 2. des Harangues ( orationes) an nombre de 
neuf, mêlées parmi les lettres ; 3. une pièce en vers 
élcgiaques à Fauftus Andrellnus ( Cirmmfeptam effe 
¿ìverfis p eri culi s vitata h amati am, Gaguinus Ratifia 
poèta Regio ; ) 4. TraBatui de pnritate conceptionis• on 
comme porte le deuxième titre : D e puritate concep- 
tion is Fingimi Maria adversas Fìncentiam de Cafiro- 
720V0, fratris Roberti G agnini, ordìnis JanEls Trinita
tis de rédemptions cap trucrum generalis miniflri , con
certado. C et écrit eft en vers élégiaques latin? ,, &  
adreiTépar une épître eñ pro fe , à ia  faculté de tliéo- 

' logie de Paris ( Sacro theohgorum doftoram Parifien- 
ßum academie collegio, Roberías Gag. in eadem aca
demia pontifica jttris ìnterpres, ordinit Jan fis Trini
tatis , & c. Cette épître eli datée de Paris, le i Oc
tobre 1437. 3. F ajfio JatiBi R ich ardi Manyáis, en 
profe ; diveries pièces de vers, fçavoir : T)s variés 
in Ecclefâ D ei ordinibtts: Gaguinsis I  acebo Publio pos
ta l De Hofpita Fempntrffe jocus ; cette troifiéme, 
pièce eft bien gaillarde pour un religieux : rininm  
bumanitatis ¡ludiofis 3 cette pièce eli de 1493. De. 
mijerâ hominis condition  ̂■> &  ad eam confo lattone ; pea. 
tro Sarjo A d  Divani Mari am oratio Afclépìadeo 
Carmine ; A d  Faufiwm ( Andrelirum : ) Petro ftuékni-  
bili doflore theologo ; A d  Divwm Paulum, oratio ; Aita
re Sixtus IF . P. M . GnUlelmtm Ficetum ad JsRomam 
accrrfimt : Uxorie ambra ad marita?» moer entern : &  di- 
verfes autres porfíes, dont le détail feroît trop long. 
Elles font adreifées, Petro Canneliano 3 Cornelio F i
le Ilio ; Dionjfio Alligrefo; F  affo Andre lino ; Sofito 
Carmelita; Jadosa Badia ■ Petra Ó  convido ; daffari 
theologo; Guidoni de Ruptfmi a i Cancelláriatúm ac- 

, i  e r  f u  o ;  Jocrnni Fornelli o ; Paulo Emilio ; Stephano Po7t- 
cbiero Diva Marta Parifienfis Conciliario, 8fc. Plu_ 
Cents de ¿es pò ¿fíes font datées de Londres, de 
K an cï, de Chartres, &  autres HeuXj elles finiflent 
par un court dialogue, aulii en vers, In De fide s , 
tone priere aux SS, Corne &  D am ien, une petite 
pièce fur la itoort de Charles V III. roi de France, 
8c ime épigramme fur le bâton que Gaguin portoit 
fa voici t

'Mtr art s ntxum báculo reptare G agúinP m ;
Cui pes non pigrior hercule nupèr erat 1 

Cura, labor, morbus ,fimul &  variabilis estai £ 
Firîbus enervem deftituere Jenem.

Sic Jolet amôjafibris arentibus orbes 
Adniti fores, ne violata ruât.

Dans queÎques-nnes' des poches ein même recueil, 
i l prend la aéfenfe de la poefie même ; d'antres font 
fur les mylleres de la Religion ; quelques-unes 11e 
font que de Amples epigrammes. Au titre dudit 
recueil, on indique une pìcce qui n’y  eil point ; on 
Tintitule : Do arte nutrißoandi prdeepta. Valere-An
dré d te  ainfi les autres écrits qd‘il croit être de Ga
guin. : i .  De miferâ hominis conditions libei «pus-,
2. D e Arte metrificandi libri tres ; 3.. une Tradu&îon 
françoiiè des Commentaires déCéfar&r de Hircins , 
faite par ordre de Charles V III. ; 4. ime autre tra
duction d'un écrit de Jean P ic , comte de la Minan
dole, intitulé : Utile Cenfilium contra labores &  tribu- 
laîiones ; à Paris, 131 S. 3. un poème.François, comi, 
pofé en Angleterre, l’an 1489. fous ce titré:.i d  
Royne du hoir repos, ou bien le paffe-tems äoyßveti;
6. une chronique de ion ordre, demeurée manu
b ri te. La traduéHon de Céfar, qu’on vient de citer, 
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a Parïï 'fdns ce titre : Les Gomment aires de J  ides. CtU 
Jar, tranflates par Robert Gaottin çb Etienne de Laj- 
gnes, dit Beauvais ; à Paris , íe Bree, eu a 34 G ¿»-S*; 
deux tomes , &  de la même. traduéïiqn, revue 
par Auroine au Moulin., Mâconnois, à L yo n , Jean 
de Tournes, 1 j4 j .  in-S“. &  13 y y. j Ç. deux vol. 
Le pere Labbe dans fa bibliothèque des martuferîts^ 
marque une édition de cette tcadoélion, fous ce ti
tre : Les Commentaires de Cejar, mis enfranjáis par 
R.G agpin, minifire 'general des Mathurïns; i +SS. 
imfolio. Gagüio n'a traduit que les huit livres de la 
guerre des Gaules, boni Bernard de Mùncfaucon, 
dans fa bibliothèque des manuferits, çite celui-ci 
du même Gaguin; Gloffarium, latimtm Robert i Ga- 
gubii ad Lndçvimm XI. Dans le catalogne de la bi
bliothèque du R o i, tome II. on cite u'nç ancienne 
édition ¿»-4°. fans date du traité de Gaguin, àept^. 
rítate coticeptionis Beats Maria Firginis ; f ;  une au, 
tre beaucoup plus moderne, fous ce titre ; Roberti 
Gaguïni t rafia tus de Cdnceptione B. F. Maris, contra 
Fîncentium de Cafbo-nevo, &  alia Ht eamdem poema- 
ta , ex editione Dan. M aillet; à Paris, 16 
Dans le même catalogue, on donne ainfi le titre dé 
la traduction d’un écrir du comte de la M irándole; 
citée plus haut: ConfeiíprmfftaùU contre tes ertnuys 
&  tribulations du monde, contenu dans uhe lettre do 
Jehan Ficus Mtraxdttla, à François Miranduta fon 
neveu, traduit en français, par Roben Gaguin, i/i-S'1". 
G orh. .  ; iauiS date, * Foyess. le mémoire fur Robert 
Gaguin, pat M , Michaulc, de D ijon, imprimé aii 
tome X X X 1H. des Mémoires du feu pere Nicerou * . 
&  les autres écrits que nous avons cités dans cet 
article.

G A JA D O , { Hermigo ) poète Latin , né eü Por
tugal, vivant en Italie dans le quinziéme C ède, 8c 
dans les premieres années du feiziéme. Gyraldi ad 
deuxieme dialogue des poetes de fon rems j dit qu’ori 
l’appelloit en Portagal Herí eus. Erafm e, an pro
verbe angina vinaria, &  dans fon Cicéronien , Jeà 
deux feuls endroits où il eft parlé de ce Portugais ,  
ne l’a point nommé,autrement qu'Hemicua C e fl 
UdaineZafius , jurifconfulte Allemand, qui dans 
une lettre du iS  Décembre 1504. imprimée au-de
vant des Sermones convivales de Conrad Pcutiuger, 
au lieu ¿’Hermictts Catadas, a dit Henricus Catadas ,  
Gajado eft mprt à R om e, en 1508; Çe fut ¿.force 
de boire du vin de Coirfe de 4,3ns , ainC que le ra
conte Erafme, qui fembîe parler de.ee fait com m e. 
témoin. On a de Gajado des éclognes, des Cives, 8c 
desé.pigrammes latines ; imprimées à Bologne, en 
1501, in - f f .  Eraime dit que ce poète a été heureux 
dans fes épigrammes ; &  Beroalde l’aîné témoigne 
que fes vers font voir qu’il avoir du génie ; ü ajouté 
qu’ils ont de l’élégance, des otneraens recherchés ; 
de 1*agrément 8c du fel ; que fes expreffions font vé
ritablement latines, fes penfées poétiques , &  que 
fa verûfi cation eil exaébs &  polie. * VoyeJ les juge- 
mens des fçavans , par M. Bailiet j avec les noteà 
de M: de la Monnoye , in - f f .  toóií IV . page 

ÍO+- . , ■
G ÀICH IES, (Jean) prêtre de l’O m o ire ,8 c ci 

Ajoutez, d ce quon en dit dans le.Supplément de 1733. 
yu’en 1739. ou a doimé à Paris, in -n .  le recueil 
de fes œuvres, contenant fes maximes fur le mini- 
flère de la chaire, &  fes difçours académiques: 
Ceux-ci font au nombre de dftt; entremêlés dd 
quelques autres pièces : en voici l’énumération j 
1. Difcoùrs prononcé par hauteur, le jour dé fa ré-s 
ceprion à l’académîe dé Soiflbns, le 23 Décembre 
170 j . .2, cbnrrè la leélure des livres de Galanterie j  
3, fur les com plîiiiens qu’on fait en chaire ; 41 fur le 
progrès de la langue françoife ; 3 ; que le,ftyle con
cis n’eft pas le ftyle des orateurs-, 6. jufqu’où daîc 
aller la docilité des auteurs qui expo feu t leprs o w  
vrages à la iritique; V e rs  françois fur le méíiie Ít̂ í

O d o ô t i
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Îüjer ; y. qtìe dans les aérions publiques , E B û t Être 
touché pour toucher : vers françois fur le même lu
c i; S. l’accord des armes St des ietrres.Réponfe de 
‘académie franco! le. T allas Lift erica , v d  armerum 

&  artittm nera concardia , in fabulósa P allude • olnn 
adombrata. La naiffance de P al las , fable nllégori- 

■ que. Epître en vers françois, à l’occafiondu dlf- 
cours précédent j ¡y. Louis le Grand a rendu célébré 
l ’académie françoifê, pourinfpirer à fon fucceilcur 
Tamolir des lettres; 10. Dialogue fur l’ufage des 
proverbes. Lettre latine au pape Innocent XI. fur la 
vie iainte de Céfar de Bus , inftìtuteur de la con
grégation de la dottrine Chrétienne. Cette édition 
des œuvres du pere Gaichlés -, a ere faite fur les 
originaux, par les foins de M. de Lavar de, cha
noine de S. Jacques l'H ôpital, qui y  a Joint one 
préface, avec l'éloge latin en proie quarrcc de l’ac
teur de ces écrits.

G A IG N I, (Jean de) & c. On dit dans le Supplé
ment de 173 5. que fes Scbolies fur le nouveau T e - 
ftam eot, ont ¿réimprimées d'abord feparément , &  
qu'on en a pluiienxs éditions particulières. Il faut 
dire, que fes feholies fur les IY . Evangiles, ont été 
imprimées à Paris, en 1531. iv~8D. &  en 1552. 
in-foL Sur les a êtes des Apôtres; à Paris, r id o . 
îti-8 0, derniere édition, &  dans la grande Bible de- 
Jean de la H a y e , qüù dans le titre de fa  Biblia ma
xima , promet aulii de les donner dans le corps de 
cet ennuyeux ouvrage , où elles ne fe trouvent 
point ; les feholies fur les épîtres de S. P au l, les 
epîtres canoniques , Sc l’A pocalypfe, j«-Sp. à Par 
r is , en 15(33. &  1 fi33. Les feholies fur l’Apocalypfe 
fon t, non dans la Biblia magna de Jean U H aye, 
mais dans la Biblia maxima, Jean Balefdens a fait 
réimprimer en ifij 1. les feholies fur les IY . évan
giles &  les a ¿tes des Apôtres ( In Evangelia (ir affus 
Apofioiorum feholia , autiere fourme Gagnato Pari- 

fttnfi Theologo, Cbriftiani praiKomm Regis Ecclefafie 
ac primo Eleemafinarie, in-8°. à Paris, i f ij  1. ) 

G A IL L A R D , (H onoré ) Jéfuite, Bac. Supplé
ment ,■ tome /. page 4  5, afouteg ces dates : il naquît
le 9 Novembre ifi4i. îl fut reçu Jéfuite à Avignon 
le j  Novembre ifijfi. il fit la profeflton des quatre 
vœ u x, à Paris, le 2 Février 1675.

GA LA T I N , ( Pierre ) 0 « dit dans le DiéHonnaire 
hifloriqut qu'il a donné un ouvrage fous ce titre : 
De arcani s Catholica veritatis, libri XIL i ”. le titre en
tier de ce liv re , eft ; P, Galattnï ( ordinis Minorum ) 
de arcanis Cathdica vcrïtatis libri XIL quibus pierà,  
rpte Religionis Chrijliant capita contra Jttdaos, tam ex 
ferip taris veteris Te fl  amenti authentids, quant ex TaL 
mudicontm ctnmnemariis, confirmare &  tllufirare cana
ta; efl. Cet ouvrage eft dédié par l’auteur à l'empe- 
rpur M axim ilien;. , .  z". Dans le Diélion. bifiorique, 
on ne défigne aucune ' édition de ce livre : la premiere 
efl: de 1518. il y  en a en plofieurs autres depuis, 
comme à Baûe, en 1591. à Francfort, en ifio;. 
i f iiz . &  ifi7z. O n a ajouté dans ces éditions de 
Francfort, da moins de rtfiz. &  de KÎ71, un ou
vrage de Jean Renchlin, intimlé : D e Cabala, feu  
de fymholici recepitone, dialogai tribus libris abfolutus. 
Beaucoup d'auteurs ont parlé de l’ouvrage de Gala- 

. tin,& Jean Albert Fabrîcius le rite ptnfieurs fois dans 
fon livre , q u ia  pour titre: DdeHus Argumenttrtum 
&fyüab»s feriptomm qui ventatati Religionis Chri- 
fiio7j£ , ,  , ajferuerunt,

G A L A  IIP de C H A S T E U IL , ( François ) foli- 
taixe da M ont L ib an , Sec. Ajout egatt DiÜionnaire 
bifiorique, que fen M . de la R oqu e, a donné un 
abrégé de fa  vie dans fon voyage de Syrie &  du 
Mont Liban , imprimé à Paris : ce n’eft gueres qu’un 
eitrait de la vie plus compiette que M . M archetti, 
avoit donnée quelques années après la mort de M. 
de Chafteiül, Sc qui eft devenue très-rare. O n Trou
ve aulii un éloge hlftoriqne du m etpe, en la tin ,
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aux pages ifi* . &  fuîvantes, du livre intitulé : Bi- 
blïotheca feriptorum utriufque congrégations s er fexils 
Carmelitamm excalceatorum, flcc, par le p , Martial, 
de 5, Jean-Baprifte; àBourdeaux, 1730. in-ef.

G A L E , ( Thomas ) Supplément, tome I. . . .  , 
Antonii itineTarimn , l i fe z , A n  tardai itinefarium.

G A L E A N  ou G A L Ë A N O , (Jofeph) Supplem. 
tome L vers la fin de cet article, li fe z , otto garn i, non f 
otto giomi.

G A L IE N  , ( Claude ) fameux médecin. On en 
parie data le DitHonnahe bifiorique ; mais ce que Ion 

y  dit de f a  naijfance &  de fa  mort n’efi point exaB, 
Yoicî ce qu’en dit M- le Clerc dans fon Hiftoire de 
Médecine, liv . troif. pag. fifio. Sc fuiy. D On peut 
» dit-il, juger du rems auquel Galien eft n é, fur ce 
»qu’il marque luî-m cm e, qu’il fut appellé, étant 
» âgé de 3 S an s, par M arc A orele, &  par Lucius

V êtu s, qui étoient alors à A quilée, &  particulie- 
:»fement fur ce qu'il ajoute, qu’il n y  fut pas plutôt 
;)» arrivé qu’il en partit pour R om e, avec ces empe- 
» reu rs, dont le dernier mourut en chem in, peu de 
» de jours après. Sï l'on compte ces 3 8 an s, en re- 
» montant depuis le tems auquel Vents mourut, 
n qui revient à l’an 169, de Jefns-Chrift, il fe trou* 
» vera que G al ¡en eft né vers l’an de Jefus-Chrift 
u 131, environ la  quinziéme année du régné d’A -  
» drien. a Quant à fa m ort, M . le Clerc dit qu‘on 

(ne fçait point s’il repaiTaen A Û e, après fon deuxiè
me fèjour à R o m e , 3c qn’on n'a point de preuves 
qa’il foir m ort dans fa patrie. O n  ignore aum à quel 
âge il eft morq mais M . le Clerc décide que ceux qui 
le fout vivre 140. ans , outrent vifiblemenE, Au- 
refte, pour Être bien iaftroit de la vie de Galien 3c 
de fes écrits, il faut lire tout ce tju’cn dit M . le Clerc 
dans l’onvtage cité.

GALILE’E ,  ( le haut &  fouverain Empire de) 
établi en la chambre des Comptes de Paris. C e ft le 
nom que l’on donne, &  le titre que prend la com
munauté des clercs des procureurs de la chambre 
des Com ptes.On ne fçait pas au jnfte le tems auquel 
ces procureurs commencèrent à avoir des clercs; on 
trouve qu’ils en avoient déjà en 1454. ce qui eft 
prouvé pat une ordonnance de cetre année,qui porte 
que les comptables feront on feront faire par leurs 
procureurs ou clercs, leurs comptes de bon &  fuffî- 
fant volume. Ces clercs tenant entr’enx des alfetn- 
blées. &  des conférences concernant leur difcipline, 
formèrent iniènfiblemcnt une communauté, qui fut 
enfuite aucorîfée par divers reglemens de la cham
bre des Com ptes, &  maintenue dans l’exercice d'u
ne jurifdîétion en dernier reiïortfur fes membres &  
fuppôts. Le rirre de haut &  fouverain Empire donné 
à cette communauté, quelque faftuenx qu’il pa- 
roiife d’abord, ne fe prend au fond que pourfignî- 
fier qu’elle a jurifdiérion fur fes membres en der
nier reflorc ; &  fon chef ne prît le titre d’Empereur, 
que parce qu’il étoît chef de la jnrifdiétion des 
clercs. C 'eft dans le même fens que l’on difoit au
trefois, le roi des merciers, le roi des violons, ou 
joueurs d’inftrumens, le roi de la. bazoche, 3cc. X ‘é- 
tnulatioo qui fe mit entre les clercs des procureurs 
de la chambre des Comptes &  ceux des procureurs 
au Parlem ent, fit, fans doute, que les premiers ne 
voulant pas paroître inférieurs aux clercs des pro
cureurs au parlem ent, qui avoieut donné à leur 
communauté le titre de royaum e, &  à leur chef le 
rirre de ro î, nommèrent leur communauté U haut 
&  fouverain Empire, &  leur chef Empereur. Pour ce 
qui eft du npm de Galilée, donné à cet Em pire, 
voici, félon quelques-uns, ce qui paroît Je mieux 
fondé. Il eft certain, dit-on, qu’il y  avoit autrefois 
beaucoup de Juifs à Paris, &  qu’ils occupoient prin
cipalement certaines rues, où ils faifoient cômmert- 
ce de diverfes marchandifes. C ’eft delà que'la me 
des Ju ifs, celle de la vieille JuifVerie, Scc. ont pris



G A L
leur nem, Il pafoît plus que probable que lès Juifs 
dccupoient auffi la petite rue de G alilée, qui conduit 
de la cour du Palais à l’hôtel du Bailliage , où de- : 
meure k préfent le premierpré'fidentdu Parlement,
&  il efl ¿«dent que cette rue ne fut ainiï nommée 
que parce qu'elle étoit occupée par des Juifs, fie 
peut-être en particulier par des Juifs Galiléens.
L  enclos du Palais, dans lequel eft cette petite rue, 
étoit un lieu d’a ly le , fie il y a lieu de croire que les 
Juifs obtinrent du bailli du Palais , nommé alors 
concierge, le terrein de la rue de Galilée, pour s’y 
établir» D ’autres critiques ne peuvent goûter cette 
étymologie du nom de Galilée, Br en donnent une 
autre qui paroît aflèi naturelle. Ils prétendent, apres 
le Gloifaire de du Cange , au mot Galilaa, que tout 
bâtiment oblong s’appelloît GaliUa dans le bas fié- 
c le , S: que fouvent, au lieu de dire dons la Galerie, 
on diloit dans la Galilée. Les nefs des églifes, fur- 
tout les plus anciennes, portoient ce nom , parce 
qu’elles Éroient fort étroites, Quelquefois auffi les 
Galeries des portiques étoient appellées Galilées. Il 
cil donc, a jo u te -t-o n , naturel de croire que les 
clercs de procureurs de la chambre des Comptes , 
ont pris le nom d'Empire de Galilée , parce que leur 
réfideuce étoit ou dans quelque galerie, ou dans 

uelque fale oblongüe du bâtiment de la chambre 
escom ptes, A  l’egard de la rue de Galilée, ce 

nom lui fera venu plutôt de ce qu elle conduifoit à 
quelque notable galerie, on qu’elle la cotoyoit, 
que d’avoir été une habitation des Galiléens, Les 
privilèges accordés à cet Empire ne cédoient en 
rien à ceux de la bazochq, On peut encore prouver 
par pluGcprs regiftres de la chambre des Comptes , 
que le ç de Février iyoo , elle fit emprifonùer un 
c le r c , Empereur de Galilée , pour n avoir pas voulu 
rendre le manteau d’un autre clerc, auquel il l’avoir 
fait oter. C e chef prenoït encore le turc à’Empe
reur en fuivant un Journal de la même cham
bre , où il eft d it, que le jo  Décembre 153c. fur la 
xequêrc de i’ Empereur &  officiers de l’ Empire de Gali
lée , la chambre leur défendit de faire les cérémo
nies accoutumées, à l’otcafion des gâteaux des Rois, 
Henri III, voyant que plufieurs chefs ufurpoient le* 
titre de R oî„ &  eu abufoient jufqu’à marcher dans 
Paris avec des gardes, défendit qu’aucun de {es fn- 
Jets prît dorénavant le titre de Roi. Cette défenfe- 
fit qu’il n’y  eut plus de Roi de la BaXoche , ni pro
bablement de l’Empire de Galilée ; mais la Bazoche 
conferva le ricre de royaume, fie La communauté des 
clercs des procureurs de la chambre des Comptes le 
mainrint dans la poflèffion d’être appellée l’Em
pire de Galilée, qm a e u , &  qui a depuis longtcms 
pour chef proreéteur, &  confetvaceur né de l’Em
pire , le doyen des coûfeîllers , M c. des comptes. 
C*eft de concert avec ce proteéieur, que le procti- 
rcur-général de la chambre des Comptes a foin de 
faire obferverles ftaruts Sc reglemensde l’Empire, 
au fnjer duquel la chambre des Comptes en a fait

Îftufieurs en divers teins. Le x i  Décembre i y x j .  fur 
a requête des tréfonds clercs de l'Em pire, afin 

d’avoir des fonds pour leurs gâteaux des R o is, la 
chambre leur défendit d’en faire pour cette année, 
ni autres joyeufetés accoutumées, à peine de priva
tion de l’entrée, & c . Le S Janvier 1 j 13. la cham
bre fit taxe à un panifier &  à un peintre pour ce qui 
leur étoit dû par un thréforier de l’Empire, On 
trouve encore d'autres reglemens dans les regiftres 
de la chambre des Comptes. Les protecteurs de 
l’Empire de Galilée ont fait auffi divers reglemens 
touchant l’état &  adminiftraridn de l’Empire. Les 
principaux font des années 160S. &  i6 i 'j .  confir
més par des lettres du mois de Septembre 1673. &  
renouvelles par un autre reglement en forme d'édit 
du mois de Janvier 1705. Ces fortes de reglemens 
font intitulés du nom 8c des qualités du proreéteur 

Nouveau Supplément. Terne I,
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qui coinmencè ahiG ; A  tous préfiens &  h irenit, faluU, 
& c. le difpofitlf porte , à ces caufes-, & c. noua 
« avons par ces préfentes lignées de notre main * 
id it , déclaré , St ordonné, difons, déclarons*

11 ordonnons, voulons &  nous plaît, fitc. L ’adreifé 
du reglement eft, » Si mandons à nos amés &  féauX 
« chancelier fit officiers dudit Empire, que ces pré- 
” fênrs articles de reglement en forme d’édit, 1I3 
n falfent lire , publier, &  regiilrer, &  le contenu en 
» iceluî faire garder &  obièrver de point en point * 
jj fans y  contrevenir : révoquons, caftons, 5c an* 
jnnulons tous autres reglemens où il fe trouvera 
u du contraire au préfent ; 5c afin que ce foit chofe 
« ferme &  fiable à toujours , nous avons ûgué ces 
« préfentes, fie icelles fait conttefignet par Pun des 
» fecrétaires des finances dudit Empire, &  feeller du 
« fie l d’icelui, o Le protecteur finit pat ces termes ;
donné à . .  . fart de grâce__&  de notre proteilion l e . . ,
Eufuite le reglement eft figné parle proreéteur, 
conrre-figné par le fectétaîre des finances, &  plus 
bas par le greffier. Pour l’enregiftrement de ces re
glemens, le procureur-général dudit Empire fait 
ion requifiroire ers la chambre du confeil £fÇ_, la 
chambre des Comptes, P Empire y  fié art ■ fie il inter
vient arrêt à ce fujec en la même chambre du Con- 
feil. Le proreéteur rend anffi quelquefois des arrêts, 
qui font proprement des arrêts du Confoil d’en 
haut, par rapport à ceux de l’Empire ; ils font inti
tulés comme les édits, 5c le difpofirif eft conçu en 
ces termes t A  ces confies le protêtleur ordonne, & c. Le 
difpofitlf des arrêts tendus en la chambre de l’Em
pire , eft conçu aioG : Le haut (ÿ fiouverain Empire de 
Galilée ordonne, ficc, à la fin, fait audit Empire  ̂
Les expéditions délivrées par le greffier, font inti
tulées : Extrait des regiftres de P Empire. Les juge
nt eus que rendent les officiers de l’Em pire, fur JW 
conteflarions qui furviennent entre fes injets fie fip*

GÔts, font tellement confidcrés comme de vérita- 
es arrêts, que quelques clercs ayant voulu en di

vers rems éluder les peines où ils avaient été con
damnés , &  s’étant pourvus à cet effet en différent 
tribunaux, même à la chambre des Com ptes, fant 
y avoir été écoutés, ils fe procurèrent en caifation 
au confeil du R o i, &  fur leurs requêtes , par arrêr 
du confeil les parties furent renvoyées devant m ei
lleurs du grand bureau de la chambre des Comptes > 
comme commiftaires du confeil en cette partie, 
pour y  juger les conteflarions. Suivant le dernier re
glement du mois de Janvier 1707, en forme d’édiç 
le corps de l’empire eft compofé de iy  clercs; fea- 
Voir, le chancelier, le procureur-général, fis 
des requêtes, deux fecrétaires des finances, pour 
ligner les lettres, un rréforier, un controlleür, un 
greffier, 5z deux imiffiers ; tous ces officiers font or
dinaires , fie non fervant par fémeilre. Lorfque le 
chancelier aéhxellement en place, fe démet, ou que 
fa place devient autrement vacante, on procède à 
l'éleétïon d’un autre, à la réquifitîon du proenreur- 

éncral. Cette éleétioil fe fiait, tant par les officiers 
e l'Em pire, que par les autres clercs travaillant 

actuellement chez les procureurs de la chambre. Lea 
procureurs qui ont autrefois poftïdé des charges 
de l'Empire, peuvent auffi affilier à cette nomina* 
d o n , 5c y  ont voix délibérative, Le chancelier éln 
prend des provifions du proteéleur de l’Empire, fie 
lorfqn’elles font lignées &  fceilées, il les rem et à un 
A-K des requêtes , qui en fait le rapport en cettè 
forme. Le doyen des meffieurs des Comptes, pro- 
teélenr, prend place au grand bureau delà chambre 
des Com ptes, où il occupe la place du premier préj  
fident. Le procureur-général de la chambre prend 
la première place %. droite fur le banc des memeUrS 
des Comptes. Le M°- des rfcquêtes chargé des lettres 
dn chancelier, en fait fon rapport devant ce& deux 
magiftrats, l'Empire a Semblé &  préfent, mais fa^l
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¿¿o-r. Le chancelier fe préfente, &  fait une haran
gue i eufuire, il prend fcance à côté do prote&eiir, 
&: fc couvre d'une toque , ou petit chapeau, de for
m e allez bizarre. Le protecteur l ’exhorte à faire ob- 
icrverles reglements , enfuîte il eft conduit à l’Etn- 
pîre aiTemblc dans la chambre du C o n feil, où U

Îirëte ferment ès mains du plus ancien des chance- 
iers de l’Em pire, mandes Sc convoqués à cet effet: 

il fait anffi un difeours à l’Empire. U n des privilè
ges du chancelier , c'eft que lorfqu’il iê fait rece
voir procureur en la chambre des Com ptes, fès 
provisions font fcellées gratis en la grande chan
cellerie de France. Il n’y a que le chancelier, les 
maîtres des requêtes, Sc les fecrctaiies des finan
ces qui ayent voix délibérative dans les affemblées. 
Tous les jeudis au matin l’Empire s’aftèmble, après 
que M M . de la chambre des Comptes ont levé: 
quand le jeudi eft fête, on s’afTembie la veille. Les 
officiers de l'Empire étant affemblés, vaquent d'a
bord au jugement des procès Sc différends d’entre 
les.fuppôts Sc clercs, les opinions fe prennent par 
ordre , en commençant par le dernier reçu. Quand 
il n’y  a rien à juger , ou après le jugem ent, les maî
tres des requêtes propoiènt chacun à la compa
gnie quelques difficultés fur les finances, pour en
tretenir le bureau pendant une demie heu re, &  
alors il eft permis a tous les fuppôts d'afllfter au 
-confeil, de dire leurs avis fur les difficultés, ou 

. d ’en propofer , mais fans rang , ni féance avec les 
officiers de l’Empire. Le chancelier donne à un M e. 
des requêtes quelque queftion de finance, pour en
tretenir l'Empire te jeudi fuivanc, &  le greffier en 
fait mention fut fon regiftre. Les officiers dei'Em- 
pîre Sc coui les fuppôts Sc fujets, célèbrent tous 
les ans dans la chapelle balle du Palais, le 18 Jan
v ier, jour de la mort de S. Charlem agne, la fête 
de l'Empire. Il y  a encore d’autres reglemens de 
police que l’on peut voir dans l’édit de 1703. &  
dans un mémoire curieux fur ce fu jet, imprimé 
dans le Mercure de France, Décembre 1733. pre
mier volume. Voyt\' auiïï une obfervatîon fur ce 
mémoire dans le Mercure du mois de Mars 1740. Sc 
une réponfe à ladite obfervarion dans le Mercure de 
M ai 174 x.

G A LILEO  G A L IL E I, fçavant mathématicien, 
Sec. Supplément tome L  page S, col. r. . . a u  lieu de 
nuoe, l i ie z , Ttnove. . . Voici une anecdote fur Gati- 
U i , tirée d’une lettre manuferite de Luc Holfte- 
nius à M. de Pcirefc , &  envoyée par le P. Oudin , 
J c fo ite , au P. N iceron, qui en a fait ufage dans le 
tome X X X V . de fes Mémoires, dans l’article de 
M elchior Inchofer, qui eft du même P. Oudin. Ga- 
liUsts Florentin evocatus, dit Holftenius, media hitme 
ad ttrbcm venit, utfe facra inquiftionis officia fifteret, 
ttbi notre in vinculis ‘ detinetiér. . .  Omni s hcc trmpejias 
ex  odio particulari ovins Monacht orra credîtur, quem 
Galïlaus pra mathcmaticorum principe agnof:ere nolnît. 
Js mine efifacri officiî commijfarias. Là lettre d'Hol- 
ftenïus eft datée de R o m e, le 7 Mai 1633. Elle fe 
trou ve , ajoute le P. O udin, dans un recueil ma- 
nuferit de quelques lettres de Luc H olftenias, can- 
fervé à Dijoil dans la riche &  curieufe bibliothèque 
de M, le préfiderit Bouhier, fi connu &  fi jiiftemenc 
eftimé darts la république des lettres. Galilée avoir 
un fils ttommé Vincent, qui ne dégénéra pas du fça- 
voir de fon pere* C’eft lui qui a le premier appliqué 
le pendule aux horloges; invention à laquelle on 
doit la perfection de Phorlogerie. Son pere eft l'in
venteur du pendule fim ple, dont il fe fervit utile
ment pour les ûbfervations aftronomiques ; il eut 
même la pênféé de l’appliquer aqx horloges ; mais 
il ne l’exécutapas, &  en laifla l’honneur a fon .fils, 
qui en fit l’effiu à V e n ife , en 1649. Gerce inven
tion fut dans là fuite perfectionnée pat monfieùr 
Huygens,

G A L L A N D , ( Angufte) Supplément^ tome 1, page 
9, ajoutée, à fes ouvrages le Dilconrs an R oi fur l a  
naiffimee, ancien état, progrès Sc accroiftèment de 
la ville de la  R och elle, & c. in-4”. i6z8 . Scin-S*. 
1 £19. Ce Difeours eft auffi imprimé à la fin du trei
ziéme tome du Mercure François.C’eik ce que ditM . 
l’abbé L en gîet, page 168. du tome IV , de fa Métho
de pour étudier L h i forre , derniere édition. Noos n’a_ 
vous vu que l’édition in.8”. du Difeours : elle ne 
porte aucun nom d’auteur. Nous en rapporterons le 
titre entier, qui en fait connoître l’occafion &  fe 
fujet : r> Difeours au R oi fur la naiftance, ancien 
« é ta t, progrès &  aceroiCernent de la ville de la 
« Rochelle : pour montrer que ladite v ille  eft natu- 
» tellement iubmife à la fouveraîneté du royaume ■ 
« que la propriété d’i c e l l e &  tous droits qui en dé- 
« pendent, apartieunent aux Rois à titré légitime ; 
» Sc que les prérogatives Sc privilèges accordés aux 
« habitans, fout conceffions gratuites &  bienfaits. 
» Pour en outre convaihcré de m tnfonge le mani- 
«fefte publié fous le nom de la R och elle, en cc 
« qu’il fuppofe le roi Louis X L avoir par ferment 
jj confirmé icfdits privilèges, Sc à genoux devant 
» le maire de la Rochelle ; « à Paris, chez Etienne 
Ri cher, 1629. in-S11. de 160. pag. Ce difeours con
tient bien des chofes curieufes &  intéreifantes.

G A L L A N D  , ( Antoine )  ■ Supplément, tome /. 
page 9. ajoHtefcc qui fu it : Pendant que M. Gai- 
land étoit à Paris, en 1703. M . Foucault, alors in
tendant de C aen , profita.du loifir des payfans de 
V ieu x, à deux lieues de cette v ille , &  les employa 
à continuer la découverte d'un grand édifice Ro
main, dont il avoir déterré depuis deux aus une 
partie confidérable. O n y trouva environ deux cens 
médailles de toute grandeur, du haut &  du bas Em
pire, que M . Foucault donna à examiner à M . Gal
land, lorfque cet habile antîqüaire fut retourné à 
Caen. Parmi ces médailles, il s’en trouva une grec
que de l'empereur Diadum énien, frappée à Eche
le , repréfentant cet Empereur d’un côte, Sc de l'au

tr e  le philofophe Héraclite. M, Galland expliqua 
cette médaille par une diifertation fçayante qui n’a 
été imprimée qu'en 1739. dans le Mercure de Fran
ce, au tome du mois de M ai. O n allure que la 
médaille eft paiïee, depuis la mprt de M , Foucaulr, 
dans le cabinet du duc de Parm e.. . .  Suppl, tome /. 
p* 9. col. i . . . .  au lieu de dix volumes des mille Sr 
une nuit, life^, douze volumes....O» a omis dans le 
Supplément de 1733, ^  ¿crÍt$ fuivans de M , Gal
land: 1. Trois lettres touchant la critique de M. 
Cuiller, fur le voyage de Grèce de Jacob Spon. 
Elles font imprimées dans la téponfe de M. Spon; 
à*Lyon, 1679. w -12 . 2, Lettre touchantThiftoîrc 
des quatre Gordiens, prouvée par les médailles; 
à París, 1696. 3. Lettre touchant quatre médailles 
antiques , publiées par le P, Chamillard ; à Caen, 
1697. in - iz ,  4. Lettre touchant la nouvelle expli
cation d’une médaille d’or du cabînét du R o i, à 
C aen , i ê j S . îw- i z . Lettre fur le même fujet, 
imprimée dans le Journal des fpavans, du n  Août
1703. 6 . Obfervanons fur quelques médailles de 
Tetricus le pere, Sc d'autres tirées du cabinet de 
M. de Balionfieaux ; à C aën , 1701.ÍW-S0. A  la fuite 
de l’éloge de M. Galland, par M . de B o ze , dans 
F hifioire de t  académie des infaiptions &  belles lettres, 
to m ell. à Paris, 1740. on trouve page jipt une lifte 
des ouvrages manuferits laîffiés par M . Galland; 
mais cette lifte n’eft nullement com plette, s’il eft 
vrai que M. Galland ait encore laiffé manüfcrits tous 
ceux dont il eft fait mention aux pages 530. &  fuiv. 
du tomé V . des Lettres férieufef ¿r badtkes. O n don
ne cette lifte à la fuite d'uue idée d’un recueil de -76. 
lettres manuferites du même M. G alland, toutes

G A L
G A  L I N  D O N ,  c m  P R U D E N C E , . .  Supplément,

tome L au lieu de B r a y e r ,  l i f  B r e y e j t

é



G  A L

fur déi fojets importans, 8c qui roéritef oient Je voir 
le jour j à eu jüger par l’idée qui en eft donnée dans 
l’extraie dont il eft queiHon, lequel commence à 
la page 337. dadit tomé Y , des Lettres férieufit &  
badintS.

G A L L E T . Supplément tome I. col. 1 . . .  au fécond 
vers du Balïét dite, lifèzx

Aux chances que livre Gallet,
G A L L O ., ( Auguftin ) gentilhomme de BrefFe ou 

du BrefTan en Italie, dans le feiziéme Gécle, a tra
vaillé utilement pbur ragriculcure &  le ménagé de 
la  campagne.- Il fut engagé à ce travail par les ex- 
hortanoni de fes am is, £c parce qu’il lentoit lui- 
même qu'on avoît befoin d’un ouvrage exaét &  dé
taillé fut cette matière. On voit à la  fin de celui 
qu’il a donné, en italien, plufieurs lettres écrites 
en partie fur ce fujec à fes am is, &  des lettres de fes 
amis qui lui font adreiTées, depuis l'an 1 j î S. juf- 
qu’en 136S. Parmi Celles-ci, onenlit.une de Jean- 
Baptide de Romatto, écrire de Venife l’an 1360. dans 
laquelle on repréfente à Gallo que l’agriculture d# 
Jean T a r if, qu’-on venoit de publier, Sc les tradu
irions italiennes des Ouvrages de Palladius &  de 
Crefcenrius, imprimées depuis peü, n étant pas fuf- 
fifantes pour fàrisfaire ceux qui défiroient de con- 
noître tout ce qui appartient à l’agriculture , il de
voir fe charger de ce travail, afin que les Italiens ne 
fuiïënt pas inférieurs en ce genre d’ouvrages aux 
François &  aux Efpagnols. D ’autres le preSetent 
suffi vivem ent d’entreprendre ce qu’on ibuhairoit 
de lui : il fe tendit à leurs vœ ux, &  dans fa réponfe 
à Jean-Baptifte de Romane, il avoue que depuis huit 
ans, il avolt recueilli beaucoup de matériaux fur la 
mariete en queftion, &  qu'il les avoir cous confiés 
au papier. Dans une autre lettre à Alberto Lollio de 
l ’an 1363. il dit qu’il avoir alors 66 ans , &  qu’après 
12 années d’un travail aiîldu, il venoit enfin de pu
blier fon ouvrage,-Ce n’en étoîc cependant encore 
que la m oitié, c’eft-à-dire, les dix premières jour
nées , où les dix premiers dialogues, qui parurent, 
en effet, en 13 64. fous ce titre : Le Ditci Giomate 
•délia vera agricoltura , è piaceri délia villa , dà Ago- 
fiino Gallo ; à B relie, 1364. i n - f .  L'auteur ajouta 
eiifuite trois journées aux dix premières, &  enfuîte 
ièpt autres, &  toutes les vingt parurent à V en ife , 
en 1373. ¿7-4'*. &  furent réimprimées à T urin , en 
1 379. anffi i n - f i .  il faut cependant qu’il y  en ait eu 
une édirion a^ant 1371. puifque François de Belle- 
fb re ft, en publia cette même année 15 71. une tra- 
duélion françoîfe, fous: ce titre ; Secrets de la vraie 
Agriculture &  honnêtes plaifirs quon reçoit en la mé
nagerie des champs, divifês en vingt journées pardia- 
logttes, traduits en français de ? italien de A i. Augufiin 
Gallo, gentilhomme JSrefdan ; à Paris, 1571, in-4°. 
Gallo a dédié fon ouvrage à Emmanuel, duc de Sa
voie  , &  fon épître dédicatoire eft de l’an 13 69. ce 
qni falr croire que l'ouvrage complet parut en effet 
certc année ou la buvante. L'agriculture de Gallo eft 
fort louée par deux poctes deïon  tem s, qui étoient 
l’un &  l'antre de l’académie des Occulti, par An
toine Q uerengi, &  Jean-Antoine T ayget : le pre
mier expofe ainfi en peu de veis tout ce qui eft traité 
dans l’ouvrage de Gallo, j

Nam docuit que cura bottfH, qui pabuttt lato 
¿¡officiant petori , quid prata vitentibus herbit *
Vefiïat, fÿ* pinçai gltbas fœcusùdet ariftâ ; dk
Nec non arboribus que fît natarq creandis, ™
Quidve feront platani fieriles, kunrilefque genifie, 
¿¡pafftejuâ aerids tendant qua irt Utminis aras,

. ‘lum Juper hoc, apibus melior qui c h U h S  habendis, 
Unde prias liquide wanarunt neBart celle, 
AmbroJUqne dopes bomïnum ventre fnb astres,
JNH udeo intaButn ttquit, &c.

G A L 791
* Extrait en partie dn fpccimen varie thtiratura Bri* 
xìana , Scc. de M. le cardinal Querini, deuxìcmtìr 
partie, pag. 2¿4. 8c fuiv,

G A L L O IS , j Jean) Supplément , tome /. col, t . 1 . ,  
melange de l’hiftoìrc, life z , mélanges d’hiftoire, 
èie,

G A L L O IS , { N. le ) Supplém. tome 1. te!, 1, le ficai 
G allo is, lifeT^ le Gallois.

G A L L U C C I, (Jean-Pau!) phìlofophe 6c ma
thématicien, 6ìc . On en dit un mot dans le DiElion* 
N a r r i  bîfiariqtte, Ajoutez à fes ouvrages ; 1. Marga- 
rît a fiofafca di Gregari# R e ìfd i, tradotta da Già* 
vanne Paolo Galloccia à V enife, 1394, in-4°. i .  D i 
Alberto Durerò pittore e geometra chìarìfflmo , dilla 
fimetrìa de' conpi umani libri l l r. nuovamente tradotti 
dalla lingua latina nella Italiana da Giov, Paolo 
G a Uucci Saudiano, Cr accrefciati del V. libro, nelquals 

f i  tratta con quai modi pojftmo i Pittori e fcultori mo* 
firare La dhrerfita della natura degli uomini e Donne ,  
e con quali, te pajffioni che feti tono per divsrfi accidenti 
che g li occorrono, ora di nuovoftampati ; à Venife, 
i j ÿ4. infoi. 3, 1 tre libri della pofpettìva comune di 
Giovanni Arcìvefcove Cantuaritfe tradotti in lingua 
italiana, e  accresciuti di figure, e annotazioni da Giov, 
P aob Gattucci • à V en ife , 1333. in- 4 e1. 4. Della fa- 
buca del nuovo orologio unìverfale, e  njo di nuovo fi to
mento p e r  fare g li orologi filari ; à V en ife , 1590, 
*n-40- * V o yez Bibliotheca Italiana, édition de 
V en ife , 171g. in-40. en divers endroits.

G A L L L rC C I, (Ange) Jéfuite, &x. On tn parle 
dans le DiELtotmaire hifiorique. On peut ajouter que fon 
hiftoire de la guerre de Flandres, depuis 159;. ju f- 
qu’en 1609- a été traduite en italien, par Jacques 
Ceilefi, à R om e, i» 4*. deux tomes.

G A L L U S , (  Thomas )  Supplément, tome /. paga 
i l .  col. a , . , *  Abbas aura Regie, ; lifez , aula Regìa. 
Il y  en a qui prétendent que Thomas Gallus , qui 
eft auteur a’un commentaire fur le cantique des can
tiques , eft different de celui qui a fait un commen
taire fur faint Denys , 8cc, Caümtr O u din , examine 
cette queftton dans le come III. page 9. de fes écri
vains eccléfiaftîques, &  il décide que ces deux ou
vrages ont pour pere le même auteur, Thomfti 
Gallus.

G A L L U S , ( André J premier médecin, &  con- 
feiller de l’empereur Ferdinand &  des archiducs 
d'Autriche, vivoit dans le X V I. fiécle &  dans le 
X V II. Manger dans fa bibliothèque des auteurs mé
decins, dee de lut les écrits fnivans : 1. Fafcis de 
pefie y &  peripnatmonia, pefiiUntiali, cum finto fan
ghini! , & c. à BrelTe , 1563. in-fil, 2. F af: ù  aure ut 
de pefie ac fibrepefiilentiali, Sec. à Francfort, 1606, 
in-8*. 3. Homo afiUShts {p- jacenty 160S. 4. Confitta 
M edica, 1398. m -fol. * V o yez le Supplém. français 
de Bafle.

G A L L U Z Z I, (  Tarqnin) en latin Galhttîus, dont 
on ne dit qu'un mot dans le DiBionnaire hifiorique> 
au mot G A L L U C C I, naquit dans la Sabine , en 
Italie, l’an 1574, il entra chez les Jéfuites en 1390; 
&  s’y  dlftingua par fon éloquence. Il profefla la rhé
torique à R om e, pendant dix ans, 5: la morale pen
dant quatre autres années. Au bout de ce tems, il 
fut fait reéleur du collège des Grecs, dans la même 
v ille , qu’il a gouverné durant 18 ansi il y  mourut le 
28 Juillet 164p. âgé de 73 ans, Ses ouvrages, font ï 
1. Çantiimm libri très ; à Rome , 1 6 11. in- 1 j .  &  
avec des augmentations, en 1Ü16. dans la même 
v ille , iff-i 2. 1. Ofatjcnum libri duo ; à R om e, 1 617* 
in -ix . &  à C ologn e, i 6 18- in -u .  3. Oratio in funere 
illufirijf. Amaldi Cardinali! O jfaiiiG alluzzi, pro;- 
nooça cette harangue à Rom e, le 18 Mars 1604. 
Elle Îc trouve dans toutes les ¿dirions des lettres du 
cardinal d’Offkt. On en a fait une tradu&ion ftâri- 
çoife, inférée auifi dans les éditions qui ont précédé 
celle d'Amelot de la HôùiTaye, où elle a été fuppri- 
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.mée, parce qu’elle défigure l’original; 4.htfm erel 
-Robmi cardinalis BelLarmini ofatio: il a prononcé 
cette harangue a Rom e, en 1 ¿ i r .  &  elle aparo dans- 
la Diéme-virie-i la-même année 7 in- 4°. -3c à Paris, en 
1611. ÛÎ-4L p.qOraticnes .dv& de Chrijli.paffîone, à 
Rome j 1641.-ia-j 1, te s  deux difeours furent .pro

noncés devant le pape Paul V. en itíiy. Sc iâig* 
Oratiode Chrifii futiere habita coramUrbatw V lll. anno 
a-613, à Rom e,Tfiip. íh- 4 °.&  en 1641. i»-it-dans 
un recueil de difcoürs^, -fur le même fujet; 7. Oratio 
in fancre Joanvis-Eaptifta Burghtfii-, à R om e, 1-61 d. 
-in-4°- S.Prtigiliane vindicatianes, &  commentât titres 

.de tragœdiâ, cvmœdiœ, de fia j à Rome, l i n .  ht- 4". 
.L’auteur prend avec zélé dans cet ouvrage la défenie 
■ de Virgile contre routes les critiques'qu’on en avoir 
faites -r 9. Rinevàfienc d'dC Amica tragedia, &  difefa 
M l Crîfpa, difeotf di Tarquinio G allaUfi; à R om e,' 
j i j - j .  în -q , 10. In Arifiotdis libros decem Moraliittn. 
fid Nicomacbum nova interpretado, -emanen tatii^ tfr ' 
vjHaftimies; à Paris , iti-fd ■ deux volum es, le prender 
en 16 j 2. Scie deuxième en 1643.* Sorw el, Biblio-
abeea feriptomm fotietótis Jcfu. Le v is  A iU tti Apes ¿ouverte des Indes. Orient des , par le cap de Bonne
urbana, paje 2^7. Mémoires du pere N lceron, L ipcran ce, en 1497. fut envoyé dans ce pays l à .' r o  ̂  ̂  ̂ A 1 1 y, j < »j-i « . j •
tome 33

GAJLOPrN , . ( George) de Mons en Haînaut, 
religieux de l’ordre de S. Benoît, Ieéfceur en théolo
gie , fur un-homme fçavant dans l’hiiloire 8c l'anti
quité cccléfiaftique. u v iv o it  Sans le X V fl, fiécle, 
Valere André cite de lui les ouvrages fuivans : i .V ù  
M a S arep tan a e.vpojha fenfu litterali ac miflico , en 
trois livres : Galopin n’eft que l ’éditeur de cet ou
vrage , dont 011 ignore l ’auteur : il le publia à Douai, 
eu 1654. ¿fl-8". r .I la  donné en 16 in-4e*. à M ons, 
la  vie 8c les miracles de faînt V ero n , confefleur, 
■ cotnpofes en latin parO lberr, abbé de Gemblours ; 
avec des notes de l ’éditeur; la même vie a été infé
rée dans les fiollandiftes, au 30 de M ars; 3. En 
1d3p.il fit im prim er-07- 4% à M ons, avec des no
tes , l'ouvrage de Pierre le Chantre s doéteur 8c pro
ie  lie ur en théologie, chantre de l’cglife de Paris, 
iutitulé : Eerbutn abbreviatvm i c’eft un ouvrage de 
morales 4, Recueil<£ antiquités ecdeJîaJHques > en fran- 
jçois ; J. Handrja generefa, feu comptndiofa furies Ge- 
nealogiça Comitnm f  landrit, ctrm eorum gejlis beroicis 
ab anno -jqi.ad  n u ,  ex tnamiferiptis movafieriifan. 
¿H Giflent colleEa ; à M ons, 1643. in- f ,  6 . Com- 
snentarius Ê. Brmonïs HerbipoUnfis Epifcopi in penta- 
teuchum Moyfis; avec des noces; à D ouai, 1648. 
in~40. * Iraient Andrea bibliotheca Belgïca, édition 
de 1739. in-4”. to m el. pag. 337. &: 3 3 S.

G À M A , maifon illnftre de Portugal, qui a pro
duit de grands hommes, Aeya r  A nnes Ja Gama, 
étoît établi à Olivença , dans la province d’Alen- 
tejo , en Portugal, au te ms d’Alphonfe III. 8c fe 
diftîngua, lui Sc fon fils , dans la conquête du royau
m e d’Algarve. Il fut perede feanAlvares da G am a, 
'&  de Banhelemi da Gama, époufe à‘Etienne C ogo- 
minho.

l. A lVAre A unes da Gama fé trouva à la ba
taille du Salado; Il épouia A'tarie E f  erses Barreto, 
dont vint ÊtiEnhe Vas da G am a, qui a feryi le roi 
Terdinand, êc c’efl a celui-ci, où commence cette 
famille : il fur pere d'

Etienne da G am a, châtelain de S ines, que l’on 
trouve être gentilhomme de la maifon du roi A l- 
phonfe V , dès la n  141ÎS. Il épouia Catherine Men- 
des, qui fonda la chapelle de Notre-Dame de la 
G râce, à la ville d’E lvas, dont vient V asco da Ga
m a, qui fuir,

m .  V asco da G am a, s’établît à E lva s, où il a 
toujours paile pour chef de cette fam ille.il époufa 
N, dont vinrènt Etienne da G am a, qui fuit ; Paul 
daGama, dent masrapporterons Upoflérité^ Anes da 
Gama, qui fur pere d'Etienne da Gam a, châtelain 
de Sines,

G A M
n e, m ort fana pôftérité, &  de D . Catherine Juszafe, 
Ce Vafco daGama a été fort renommé du tems d«  
rois Edouard &  Alphonfe V .

I V .  Etienns da Gamrn commandeur deSeix châ
telain de Sines, &  de S ilves, officier de la  maifon 
de l’infant Ferdinand, pere du roi Emmanuel &  
premier M '. d'hôtel du prince A lp hon fe, fils durai 
Jean IL fut,par ce roi nommé pour aller à la décou
verte des Indes -, Ce qu'il àuroît entrepris fans la 
mort du monarque ; il époufh donne Elifabeth Sou, 
d ré , fille de Jean de R efen de, proveditenr ou di- 
reéteur des digues du T a g e , dont vinrent V asco da 
G am a, qui fuit ; Paul da G am a, qommé par le  roi 
Emmanuel, pour aller faire la découverte des In
des , ce qu’il refuTa à caufe de fa mauvaife fam é, 
mais pour faire voir qu’il ne craignoit point l’incer
titude de ce v o y a g e , il accepta le commandemenr 
d’un des vaîlleaux de l’efeadre de fon fr é té , &  
mourut avant que d’arriver én Portugal, fans laif- 
fet de pôftérité.

V . VAsco da G am a, G connu par la fameufe dé-

par le roi Emmanuel, qui l’honora dadom , pour 
lui 8c pour fa poftéricé , le créa comte da Vidignei- 
r a , grand de Portugal, Sc amiral des Indès, charge- 
qui le conferve dans fa poftéritc. U retourna dans ce 
pays-là, Sc le gouverna en qualité de v ice-roi, l’ef, 
pace de trois mois &  20 jours, étant m on  à Co- 
chïm , dans la côte du Malabar. II époufa dona Ca*. 
f benne d’Attayde , fille d’Alvare d’A ttayde,fire  de 
Peçacora, châtelain d’A lv o r , dont vinrent dom 
François da G am a, qui fuît ; dom Etienne da Ga
m a, gouverneur des Indes Orientales’, 8c de Li- 
ibonne , dont nous parlerons dans un artide féparé 3 
dom Pattl da Gama, commandant de la flotte de Ma- 
laca, aux Indes Orientales, où il fut tué dans un 
combat donné contre les troupes du R o i, il avoir 
époufé yianlana, dont il n'a point eu d’enfant; 
dom C hristophe da Gam a,'m artyr en Abilïïnïe , 
de qui tiens parlerons aufji dans un article féparé ; dom 
Pierre da S ilv a , capitaine d’un vaifleau qui alla aufc 
Indes, en 1347. &  gouverneur de M alaga, mort 
fans pôftérité, de dona Agnes de C a ftto , fille de 
Jean de Caftro, feignenr de Reris; dom A h a re  d’At
tayde da Gama, gouverneur de M alaga, qui épouia
D. N . . . .  dont font fortïs D. Etienne d’Attayde da 
Gama,qui fut pere de D. Alvar  d’Attayde da Gama, 
mort lans poftéricé ; &  D. Elifabeth da G am a, 
époufe de D. Ignace de Noronha.

V I. Dom François daG am aII. comte de Vid î- 
gueîra, grand écuyer du Roi Jean III. époufa dona 
Guiomar de Portugal, fille de D. François de Portu
gal , premier comte de V im îo fo , dont vinrent dora 
V asco da .Gama, qui fu ît; D. François de Portu
gal da G am a, qui fa it  la branche de Portugal-G a-  
ma , rapportée ci-après j D, Emmanuel da G am a, qui 
fit deux fois le voyage de la C hin e, où il acquit des 
biens imm enfes, 8c fe retirant à V ïdigueira, il y  
monruefans avoir.pris alliance, en léguant tout fon 
bien à la M iféricorde de Lifboirae ; TJ. Jean  de Ga
m a, gouverneur de M alaga, qui périt fur m e r, à la 
côte du M exique, fans pôftérité de TJ. Jeanne de 
Menczes, fille de D , George de Menezes, dit Barçche ; 
D. Marguerite de Vilhena,' première femme de D. 
Antoine d’A tavd e, premier comte da Caftanheira ; 
IJ. Catherine d’A tayde, deuxième fem me de dom 
P ÿgv  An N oronha, feigneor de V illa  Verde ; dom 
F y i  le  Portugal, époufe de TJ. Jean  d'AImeyda, 
commendeur du Sardoal, dans Tordre de Chrift, 
morte fans pôftérité; D. A nne, relîgieufe à fainte 
Claire de Lifbonne.

VII. D. V asco da Gama ITT, comte de Vidigueî- 
ra , amiral des Indes, époufa f), Marie d’ Attayde ;

éc gouverneur de faîne George de la M i- fille de D . Antoine d’A ctayde, premier comte d»
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Caftanheira, dont vinrent D. François da Gaina, 
qui fa it; D. I^ftir da G am â, gouverneur d’Ormus,
&  commandant d’nne flotte aux Indes Orientales, 
lors de la guerre de C unliale, qui oc laiilà point de 
poftérité de D. Marie Rolim de M onra, née auï 
Indes Orientales ; D. Violante de T av o ra , époufe de 
D . A lvar  de Menefes , châtelain d’Arronches ; dorn 
Jean da G aina, évêque de Miranda • D. George da 
Gaina, tué dans un combat aux Indes Orientales, 
fans avoir pris d’alliance ; 8c cinq filles, qui furent 
rdigïeufes. C e comte Fut tué à la malheureufe jour
née d’Alcaçar en A friq u e , en i $77.

VIH. D . Fr a n ç o is  da Gama IV. comte da V id i- 
gu rira , premier gentilhomme A  la chambre, 8c du 
confeil d’état des rois Philippe II, &  Philippe III.
A  l âge do 3 o ans , il fût nommé v ice-ro i, &  capi
taine-général des Indes Orientales, 8c partit de L i- 
fbonne pour l’AGe, le 10 A vril ijp d . Après avoir 
relâché â M om baça, il y  attendit la Mançon, ou 
faifon Favorable pour fe mettre à la voile pour G oa, 
on il arriva le a i  M ai 1 ^97. Ayant demeuré aux 
Indes jufqu’aü commencement de l’an 1601, il re
tourna en Portugal, où la fageiîè avec laquelle il 
a voit gouverné les Indes, fut reconnue de tout le 
.monde, &  nommé une à deux fois vice-rot de ce 
pays-là, où il a fait voir pendant fix ans jufqu’où 
pouvoir aller une droiture &  une capacité confom- 
mée ; 5c étant arrivé en Portugal, il partit d'abord 
pour M adrid, afin de bai Fer la main da Roi ; mais 
ayant reçu à Oropefa nn ordre de ne point pafTer 
outre, il y  mourut. Il avoit époufé i° . D. Atari* de. 
M enefes, dont vinrent D. Eafco, mort jeûne; dom 
M arie , époqfe. de dom Jean  d’Arrayde, comte da 
Caftanheira : i ”. dona Elionor Courinho , fille de 
Ruy-Laurem de T av o ra , vice-roi des Indes, donc, 
vinrent Marie Courinho , i c. femme de D . Rodri
gue da Cam ara, troifiéme comte de V illafranca, 
m ort avec poftérité ; dom EuphrOfL-Aiarie de T a
v o ra , époufe de dom Louis Lobo V II. baron d’A l- 
v ito  , comte d’O rio la , morte avec poftériré^dom 
7%erefe Courinho, époufe de dom George Manoel 
dit Baealbaoy 8c dom V a s c o  da Gama, qui 
fuit.

IX. Dom V a s c o  da Gama V . comte de Vidignci- 
ra , premier marquis de N iz a , atnbaiTadeur ex
traordinaire du roi Jean IV . à la cour de France, 
&  nommé à l’ambaffade ¿'Obédience à R om e, nn 
des chefs du confeil des finances du confeil d’état, 
amiral héréditaire des Indes, &  tniniftrc d’une ca-

acité fort relevée, éponfa dona Agriit de Noron- 
a , fille de, Simon Conçoives de Camara III. comte 

daC alh eta , dont vinrent dom François L ouis , 
qui fuit 3 dom Simon da Gama, député de Iftnquifl- 
rio n , re&eur de l’univerfité de Coimbre, fumilher, 
ou aumônier du R o i,  PierreII; du confeil d’état, 
évêque de Faro, &: archevêque d’Evora ; dom Jean 
da Gaina, mort fans avoir pris d’alliance; donne 
M arie -  Cayetane de M enezes, époufe de Garcia de 
M ello , deuxième comte da Ponte, morte avec po- 
ilérité; ce marquis mourut en Oélobre i6yS.

X . D om  François-Louis-Ba l t h a s a r  da Ga
ina V I. comte de Vidigneira II. marquis de N îz a , 
général de la cavalerie, gouverneur d e l'A lgatve , 
député du tribunal des troisétats du confeil d’état&  
de gnerre, époufa: i° . doua Helene d eN o ro n b a, 
fille de D . Ferdinand Mafcarenhas s premier comte 
da T o tre , morte en couche, en 16 j  6. dont vint D. 
M arie d eN o ro n h a, époufe de fori caufinD . Fran
çois Mafcarenhas, premier comte de Coculim, capît. 
*de cavalerie, morte avec poftérité: i° . D . Beatrix de 
V ilhena, fille de D. Vafço Mafcarenhas, premier 
çotnte d’Obidos , général d’armée, vice-roi des In- 
_des &  du Bréfil, dont vinrent D . Y ascq da G am a, 
qnî fuit ; D. C hristophlb da Gama ,  dont nous rap*- 
porterons la postéritéj D. Etienne da Gama, mort fans
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poflériré à Sofala , dont il étoït gouverneur ; do'm 
Jean da G am a, mort fans alliance; D* Jojeph dà 
G am a, chanoine de la cathédrale de Faro, aumô
nier du roi de Portugal, 8c député de l'inquifition j 
D. Louis-Jafep h da Gam a, brigadier d'annce, gou
verneur de M onra, mort fans alliance.

XI. D. V asco da Gama V U. comte de Vidiguel- 
ra, n i .  marquis de-Niza, colonel dp cavalerie, épou
fa D. Barbe-lfabelle. de Lara, fille de D. Louis-A l-  
varss de Caftro IL  marquis de Cafcaes, donc vint 
D. M arie da Gama, qui fuit.

XII. D. M arie da G am a, éponfa Nuno da Sylva 
T e lle s , fils pnîné à’Emanuel Telles da Sylva I1L 
marquis d’A legrete, doftt D . vinrent V as coda Gai 
m a , qui fuit ; D^ Barbe da Gama ; D. Emmanuel da 
Gama.

X n i .D .  V asco daG am a, né le 
X I. D . C hkistophle da G am a, premier fils de 

D> François-Louis—B a l th a sa r  daGam aII, mar
quis de N ïz a , fa t d’abord deftîné à l’E glife, 8c 
chanoine de la cathédrale de Liibonne ; il épaula de
puis D.Fhilïppînc Courinho, fille &  héritière de D, 
Français Mafcarenhas , gouverneur de M adera, 
grand écuyer de la reine Marie-Françoife de Sa
voy e Nem ours, &  Marie-Sophie de Neu bourg , 8c 
de D. Jeanne Courinho, dame d’Alm oural, héritière 
de cette maîfon ; lequel étoit fils- de D »Jean Mafca
renhas III. comte de Santa Crus ; dont cft venu 
D. François Courinho , mort en bas âge. Il époufa 

D , Marianne de Lancaftro, fille de Simon de 
Yafconcellos &  Soufa, dont vint donne Marie da 
Porte de Lancaftro, qui époufa i°. D. Antoine de 
Lancaftro., fils de D, Rodrigue de Lancaftro, com- 
mendenr de Coruche, mort fans poftérité : z”, An
toine de Saidautra d’Albuquerque, de qui elle n'a» 
voit pas d’enfàns en 1740.

B R A N C H E  D E  T O R T U G A L -G A M A -

V IL  D , François de Portugal, deuxième fils de 
D . François da Gama II. Comte de Vidigneira, a 
été commendeur de Fronreîra dans l’ordre d’Avis^ 
8c un des chefs da confeil des Finances da tems du 
roi Jean EU. 8c grand écuyer du prince Jean, fils du 
R oi : il époufa D. Louife G iralaes, fille de Lucas 
G iraldes, qui étoît Florentin, dont font iffus dom 
L ucas de Portugal, qui fuit ; D . Jean de Portugal ,  
tué à la journée d'Alcacet; D. Philippe, mort à 
Tanger au retour de M aroc, où il avoir été en efi- 
clavage; D . V asco d aG am a, q u îa fe rv i aux In
des , dssnt nous rapporterons la poftérité ; D. Margue
rite de Vilhena, epoofe de D. Diegue de M enezes, 
commèndeur de Caftellobranco, tué à la journée 
d’A lcacer, fans poftérité; D. Catherine d’Attayde, 
époufe de Ferdinand G ornes da Gram Guordamar de 
la chambre des Indes, &  enfuite de Louis Ribeiro 
Pacheco’, commendeur de V îllacova , morte fans 
poftérité 3 D . P a u l  da G am a, dom nous rapporte
rions la poflériti ; &  deux antres filles teligieufes.

VIH . D . Lucas de Portugal, commendeur de 
Fronteira, fèigneur de la terre d’Alvarinha, éponfa 
donne Antoinette de. S ilva, fille de D . Antoin, on 
Antoine d'Almada, amiral ou capitaine-général de 
la flotte Porragaife , dont vinrent D, François, 
qui fuit; D . Elifaheth da S ilva , époufe d’nnaurrô 
D . Anton , oü Antoine d'Almada fon coufin ger
main. H a été fait efclave à la journée d'Alcacet, ert
1577-

IX . D . François de Portugal époufa donne 
Cécile de Portugal, fille d'Antoine Pereira de Ber- 
redo, gouverneur de Tanger, dont font iffus dom 
L ucas , qui fuit; D. Antoine, religieux Domini
cain; D .Diegue 3 qui périt fur m er, en 16 4 1; dom- 
Lustrent dePortqgal, chevalier de M alte, tué en 
1657 ; D . Marie de Portugal, époufe de D , Pau£
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d aG am a, fou oncle, dont nous parlerons. C e  dom | coup -par Tes-grands ferrites aux Indes : il fe reïîrà 
traticois de Portugal a écé. exceirenr pocuc, &  nous] a Venife , pour ne point fe marier aune dame que
‘¿vous ùn'rceaéil imprimé de-fes.pocïies,

X. B . L ucas de Portugal,com m andant de Fron- 
teîra , MeftreSaJa’, oU maréchal de la cour-, époufa 
ï>. Philippine de M elle , fille de ~Ruy de Mello Pe- 
reira de.Sampayo Vice-amiral de la flotte, qui ga
gna la Bahie de Todos os Santos, &  gouverneur de 
Ceu’ta , en 1-64*.Tans poftéritc. .

VIII. D V âsco da Ganaa, fils de D. François- 
ide^Portugal, a fervi aux Indes 'Orientales , ori il 
■ époufa: i°. D- Antoinette Godinho, fille de 'FIN. 
<Jom efl ilTa D. F r a n ç o is  , qui fuit-; z&. D. Marre

' ü’Am aral, fiHe de Gafpard d’A m aral, dont vint- 
D. P aul  da Gaina , ¿ont nom parleront apres fox, 
frere.

IX. D. François de Portugal , né &  marié aux 
Indes Orientales , avec D. Philippine, ou Leaifo da 
Cuuha-, fille de Rodrigue D ’as da Cunha, dont vin
rent deux enfaus,- qui périrent fur mer, vers la côte 
de France.

IX . D. Paul  da Gam'à, fils de D. V asco  da Ga- 
ma, Sc de fa deuxième feiütne V. Marie d’Ama- 
ral, époufa D. Marie de Portugal, fa nîéce, fille de 
ï). f/*speis de Portugal, dont font iflu’s D. V a s c o  
da Gama, qui fuît; D. François dé Portugal  ̂ mort 
jeune-; D. Lac daGama, qui fe fit Jéiçrîee; t>. Louis! 
da Gama de Portugal, dont mus parlerons après fox. 
f r e r e D. Cécile de Portugal qui époufa i ”, Dirgn<- 
Lonis Rîbéiro üoâres , général de 1 artillerie de 
l’Algarve, confeiller de guerre, morte fans poilérité; 
D. François de Portugal, mort.fans poftéritç, allant 
aux Indes Orientales, en 1675.

3t. D, V a s c o  daGama alla aux Indes en s6eov' 
&  y époufa dona Elifaieth Coccereal, fille d’Em~ 
‘tnanxel Cortereal, mort aux Indes, fans pofté- 
rité.

X. D. Louis da Gama de Portugal, commendcur 
de Frontcira, &  frire du précédent, époufa en 167p. 
D . Agnes da Sylva , fille de D. Diegue d'Almeida , 
dont fl eut.pour fille unique D. M a r ie-M agdelh- 
ne de Portugal, dame d'atour de la princeiîè du 
B refil, qui fuit.

Xi. D. MariR-MagdIeiÊne de Portugal, éptnlia 
Ëemard de Vafconcellos de SoUÎa, £Îs puîné de. 
Louis de Vafcoiicellos & Soufa , comte.de Cafte! lo 
Melhor, quî a été colonel d'iufantetîe , & gouver
neur de la tout d’Outam, dont ¿lié etitD. Louis de 
Portugal daGama, qui fuie;Jofeph-joachim dé Vaf, 
coucellos; Dominique Amoine de Vafcôhcellos, do
cteur en théologie à Caimbre; D. François de Por- 
tugal, Jacobin ; D. Antoine de Portugal, AugufHn; 
D. Agnès-Antoinette da 5)1 va, époufe de ¡eati-Picrrr 
de Saldaulia d’OÏiveira^morgâdo d'Oliveira, morte 
mvec poilérité; dam Anne-Jduchine de Portugal, 
époufe de Jean Pierre Soares de Noronha, morte 
avecpoftérké;D. Louife-C luire de Portugal, époufe 
de dom George de Meuefes, morte avec poflé- 
rité.

XII. D. Î.îAjis de Portugal, & Gama, cotnmcn- 
deur deïtonceira & de CalTela, brigadier d'infan
terie , époufa D. hgn/tee de Rohan, fille de D. Js- 
fepb-Rodfigae da Camara, comte de Ribeira Gran
de , & de Conflance-Emilie-Sophronie de Rohan Sou- 
bize , dont il eut Ù.jofoph de Portugal; Dominique 
de Vafconcellos ; François de Vafconcellos ; D. Con
fiance de Portugal, mariée à fon coufin germain 
Antoine de Saldanha d'Oliveira, morgado (fOlivei- 
ra ; D. Agnès de Portugal.; D. Anne de Portu
gal, 'Sc quelques autres enfanS , morts en bas 
Ige.

G A M A , (t>. Etienne) fécond fils de D. V asco 
daGama, premier comte de Vidtgucira , &"vice- 
ïo i des Indes , a été auffi gouverneur, des Iodes I

le roî Jean III. lui propofoit, &  le fénat le reçut 
avec beaucoup de aiftmétiou. L ’empereur Charles 
V. qui cônnoiftoit le mérite de ce feigneur, fit fon 
raccommodement avec le roi de Portugal 4 mais 
Gama retournant dans ce royaum e, mourut à y j_  
digueira : il -fit mettre fur fon tombeau l'épita
phe fui vante :

Celui qui a armé des chevaliers 
A u x  pieds d» Mont Sinay t 

Gît ici,
%

V o yez Coûte dccad. cinquième , livre IX . Andrade 
dans la chronique de Jean HL part. j .  &  l'article 
fnivanr.

G A M Á , ( D . Chriftophle de), fils de. D . V asco ' 
da G am a, .premier comte, de V id igu eka, 5c vice- 
toi des Iodes. L ’ap 1741. il fur envoyé en Ethiopie , 
par fon frere Ç>, Etienne da Gam a, qui étoir gou
verneur des Indes Orientales , &  il mît à la voile à 
la tête d’une puiflante flotte , vers la ruer R ouge, 
àdeifein d’aller jufqu’à Su ez, pour brûler la flotte 
Ottomacev Cette flotte fe tadouboit dans ce porc,

Four aller aux Indes attaquer les Portugais j mais i  
approche de ceux-ci, lesTurcs firent échouer leurs 

galcres, &  autres bâtimens ; &  tour ce que Gama 
put fa ire , fin de mette à feu &  à fang grand nom
bre de villes de la côte d'Arabie. D . Etienne de Ga
ma étant arrivé à Mauça en A biiïin ie, un grand 
feî^uenr de la maifon d'Adegana, nommé ïfaac, 
qui étoir alors Bailar Nagays , accompagné d'un 
autre feignear, nommé Robel, vint le trouver avec 
des .lettres de l'impératrice Cábelo O anguel, tnere 
de l'empereur C laude, régnant. Cette princeife, 
qui étoit Chrétienne,-ptiôit Gafiha de la fecourir 
contre le Maure Granche, qui avoir depuis -4 ans 
ufnrpé la plus grabtie partie de fes ctars; L e gouver
neur. D. Etienne da Gama tint cOnfeii cíe gtiefre , &  
il y  ifft réfoin unanimement d’ê n v o yerle  fecours 
demandé, &  tous les officiers de la flotte s'offrirent 
pour aller à cette expédition. D. Chriftophle da 
Gama fut choifi par fön frere , pour commander les ■ 
400. Portugais ,• qu’il accorda a l’empereôr d'AbiL 
finie, aveç quelques pièces de canon.- Dotti Chriflow 
phle fe mit en marche le 6 Juillet 1 (4 1: étant ac
compagné de D. Jean Bermudes, Jéfuite, facré pa- 
tfiafebe d'Etbiopie i &  les Portugais fe mirent en 
chemin , accompagnés du Bafiar Nagays , par un 
pays extrêmement rude , chaud &  ftérile. Gomme 
ils y  manquoient même de chameaux pour porter 
leurs bagages , ils étaient réduits à les porter eux- 
mêmes, fans que D. Chriftophle permit qn'cin l’ex
ceptât. Il marcha ainfi l’efpace de fix jours , jufqn’à 
D ebaroa, capitale du p ays, oft comroandoit le Ba- 
har N agays, &  d elà , il envoya le capitaine Emma
nuel da C unha, &  François Velho , pour compli
menter de fa part l’impératrice, qui s'étoit renréd 
à un fo rt, bâti fut un ro c , où il falloir monter par 
des échelles de corde* Cette Princeiîè defeendit avec 
fa cour dans de grands paniers, attachée àdes cour- 
roi es. très- fortes, &  monta fur one m ule, étant ha
billée,dé toille très-fine, &  par-deflus une efpéce 
de fnrtout de fatin brun, avec une franche d'or : elle 
a voit le viiage couvert d’uQ morceau de moulfeline* 
&  on ne lui voyoit que les yeux : c'eft en cet équi
page qne les grandes dames voyagent en Ethiopie. 
Il y  avoit plufieurs hommes qui portoient un dais 
dç foie. En arrivant près du camp des Portugais» 
D. Chriftophle ayant mis fes troupes en baraille alla 
au-davani de l’Impératrice, qu’il fit faluer de. pln- 
ûeors décharges de canon ,  &  de raoufqueterie j. 
alors elle &  íes dames furent conduites à la tante

Orientales  ̂ &  de Liibonnc. Il fe diftingua beau- [ qu’on leur avoir préparée, peux joûrs après dom
Chriftophle!
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Chriftophle fit faire l'exercice à fes trempes, « q u i  
caufa autant de pJaifir que détonneraent à l'Impé
ratrice. Elle alla rendre vifite à  D. Chriftophle , &  
fie trouva à un confeil de guerre ; qui fe tint dans fa 
tente, dans lequel il fut réglé quonrefteroit dans 
ce cam p-là julqn a la fin d Octobre, rems auquel 
finît l’hiver en Ethiopie. D* Chriftophle envoya 
un officier pour avertir l’empereur Claude,, qu’il 
venoic à fon fccours ; Sc de rems à autre , il faifoit 
avancer des partis qui retournoient dans le camp 
avec des vivres, Sc un butin toujoursconfidérable. 
L e j de Décembre de la memeannée,D.Chriftophle 
partit de Debaroa à la tête de fes troupes, fie l'Im
pératrice qui n'a voit que ioo-. Abiffins, fuivoîtles 
Portugais, qui marchèrent quelques jours par des 
chemins G rudes qu’on avoit beaucoup de peine à 
conduire le canon. Le premier Février 1541. 'dom 
C hriftophle, aptes une défenfe vigoureufe , prit la 
forterefle d’-Amba Çanet i avec peu de perte. LeS 
M aures, au nombre de 1500. furenr paflez au fil 
d'épée ; le patriarche en facra la Mofiqiiée, que F On 
dédia à Notre-Dame de la V idoire , &  les S Por
tugais qui avoient été tués y  furent enterrés. Cerre 
nouvelle fit rentrer dans FobéiiTance de l'Empereur 
le pays des environs d’Amba Ç an et, quiapportoit 
au camp tout ce dont on avoit befoin. En même 
tems Emmanuel de Vaficoncellos , commandant de 
cinq fuites de guerre, arriva de Goa à Maffiia, &  
envoya par deux Portugais des lettres du gouver
nent des Indes, pour D. Chriftophle j fôn frere-, 
lequel détacha 40 hom m es, commandés pat Fran
çois V e lh o , pour aller chercher de la poudre, fie 
d’autres munirions aux bâtîmens Portugais : aVanri 
le retour de ceux-ci, D. Chriftophle reçut un côu- 
riér de l’Empereur d’Ethiopie, pour lui annoncer 
qu’il éroit On marche peur le joindre, &  qu’il le 
prioît d’en faire autant, parce que le rébelle Grao¿- 
he vouloic l’attaquer avant la jonétion des Portu
gais. Ceux-ci étant arrivés dans la plaine ‘de Jahar
re , fur la frontière du royaume de T ig ré , y  appri
rent que Granhe avec une armée très-nombreufe, 
n ’étoit éloigné delà que d’un jour de marche. DOm 
Chriftophe voyant donc qu’il étoit împoilïble que 
l ’Empereur le joignît, fe pofta fur une petite émi
nence , près de la rivière A fg o l, où il apprit que les 
ennemis n’étoieüt qu’à une petite lieue delà, &  peu 
de tems après , ils parurent, en faifant des tris à 
leur maniere, auili-bien qu’un gratid bruit de trom
pettes Sc de tymbales; mais voyant la contenance 
des Portugais , ils n’oferent point les attaquer ce 
jour-là. Le lendemain, Granhe envoya uü atnbaf- 
fiadeur au génétal Portugais. Cet envoyé lui dit que 
fbn makre étoit fütpris de ce qu’il avoit pénétré G 
avant dans le pays avé'C fi peu de monde ; mais qüe 
fiçachànt qu’il étoit jeune fit fans expérience, il vou
loir bien ufer de clémence, &  lili pardonner fa har- 
diefte , à condition qu’il s’en retournferoît à MaiTua 
avec fes Ponngais, an cas qu’îl ne voulût pas pren
dre parti dans fes troupes. L ’envoyé aflora que fon 
maître l’avoit encore chargé de lui dire qu’il lui 
ordonnoit d’accepter lé préfent qu’il lui portoit. 
C e  préfent étoit un froc &  des chapelets, pour lui 
faire voir qn’il le regardoît plutôt en qualité de 
moine que de général,parce qu’Ü dounoit, àcaufe 
de la Religion Catholique, le nom de moiries à 
tous les Portugais qui étoient en Ethiopie. Dom 
Chriftophle, diffimulant d’abord, prit le parti de 
bien traiter l'ambaffadeur j il lui fit préfent d’un ha
bit de faim  vio let, avec un bonnet d’écarlate, fie 
une médaille d’o r , &  lui d ît, qu’il enverroit la 
réponfe à fon maître d’une maniere à fe faire en
tendre. Il lui envoya peu après un efclave habillé 
magnifiquement, &  bien m onté, avec une lettre 
écrite en arabe , où il difoit en fubftance ; 
que le général Portugais étoit arrivé par ordre du 
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grand Lion de la m er, &  pm'ilant 'feigneur dahi 
la terre , qui étoit accoutume de protéger les affli
gés ; Sc qu’ayant appris que le très-Chrérien em
pereur d'Ethiopie, ion fretc^ avoir été détrôné par 
des infidelles , il lui avoir envoyé le fccours qu’fl 
avoir devant les yeuX, qu i, quoique périt eh nom
bre, fuffifoit néanmoins pour vaincre. Cette lettré 
étoit accompagnée d’un grand miroir &  de petites 
tenailles, 'dont lés femmes fe fervent pour accom-’ 
moder les fourcils. Granhe renvoya Fambafladeur , 
fort piqué de ce qüe le général Portugais le traitoic 
de femme. Craignant cependant là fierté des Por
tugais , malgré le périr nombre de leurs troupes, il 
ne fongea qu’à les bloquer. Soh armée étoit de 
ijo o o . hommes de pieds, armés de flèches 6c de 
zagais, de 15 00. chevaliers ¡, 8c de Xocr. moufque- 
taîxes Turcs. Ces derniers, plus braves &  plus har
dis que les Abiffins, s’approchèrent, fie ¿levèrent 
une tranchée, derrière laquelle ils incommodoient 
fû n  les Portugais. Manuel da Cuuha, fie Ortofce 
d’A bteu , fnreut commandés avec 60 hommes, poür 
s’emparer de la tranchée, ce qa'îls exécuter eut avec 
beaucoup de bravoure ; mais la cavalerie fouteuanc 
les 100- moufquetaîres Turcs, quelques Portugais 
furent bleflès, &  après avoir tué beaucoup d’enne
mis , fe retirèrent en bon ordre. Le lendemain 4. 
A vril îy + i.  les Portugais décampèrent , pour aller 
attaquer les Abiffins. Granhe à la têté de jo o . che
vaux , avança &  attaqua le premier : Emmanuel dà 
Cunha, auÎn-bien que D. Chriftophle, furent biefe 
fés à la jambe 5 màis fe feu des Portugais étoit fi ter
rible ,, que Granhe fit avancer le gros de Farm ée, Sc 
voyant vêts midi que la vnÜoke penchoit du côté 
des Clirériens, il chargea de nouveau avec la cavale
rie , mais il fut bleflc, Sc fon cheval rué. Dès qu'il 
fe retira de la mêlée, entre les bras desffieiis, route 
l'armée fe retira en défordre, laiflant la campagne 
couverte de morts. Le carnage fut grand;, pendant 
le long efpace qne les Portugais poürfuivirent les 
Abiffins D. Chriftophle fit donner fépukure à 1 r 
Portugais, qui y  furent tués, &  parmi lés Abiffins, fe 
trouvèrent, outre un grand nombre de ceux-ci, qua
tre des principaux capitaines de Granhe , &  30. 
Türcs. DoaVe jours ¿près, dimanche de Qiiajiinodo, 
les Portugais marchèrent à la pointe du jour , &  at
taquèrent btufquement les ennemis, qui avoieat 
été renforcés par Garac À m ai, capitaine renommé, 
qui étoit venu fecolirir Granhé, à la rêre de joo; 
dievaüx, fie de 3006. hommes dé pied: ce capitaine 
fe moquant du petit nombre des Portugais , les at
taqua avec fa cavalerie, niais le canon des Portu
gais fut fervi fi à propos, que la cavalerie fc retira 
en défordre, en laiflant fur la place Garat A m ar, fie 
cinq des Gens. Les troupes de Granhé continuèrent 
d'attaquer les Portugais avec beaucoup de vigueur, 
mais fans avantage, 8c le feu ayant pris par ha- 
zard à une patrie des poudres de ceux-ci, lepou- 
vance des ennemis fut fi grande, que jufqu'aur 
Turcs , tous fe retirèrent. Les Portugais les pour- 
fuivirent fi vivemeuc,qu U en refta un grand nombre 
fut la p lace, principalement des Abiffins, dont fe 
camp futfaccagé. LeS Vainqueurs ne pêrdirent que 
14 des leurs, &  eurent 70 bleflés, dont 4 mouru
rent. Le manque de bois Sc de fourrage pour le ped 
de cavalerie qile les Portugais avoièut les fit décam
per , &  arrivant âubord d?üne rivière, peti s’en fal
lut qu'ils rte priffi;nt Granhe, qui y  étoit. Etonné dé 
les voir fi près de lu i, il fe fauva, &  après huit 
jours de m arche, il fe réfugia dans un château, fore 
tïfié pat lan atu fe , où plufieürs des fiens périrent ̂  
faute de vivres. LeS habitans du pays voyant qu’ili  
étoient battus les lui refufoient : deux jolirs après leŝ  
46 Portugais, qui étoient allés à Maffiia, arrivèrent'’ 
8c amenèrent avec eüx des munitions de guette. lié 
étoient accompagnés du Bshsr Nâga^s à  la tête dd

P P P P F .



79 6 G A M
-trente ebevarrs , fie yoo. hommes de pied. Avec ce 
ren fort, U. Chriflophlemarcha dix jours de fuite,
-pour aller attaquer-G'ranlie-dansle fo rt, où i l s ’ctoit 
retiré; mais l'h iver, qui commençoit plutôt qu’à 
l ’ordinaire, le fit faire ake aux'pieds dune forte- 

■ reiTe, nommée O fla, fur la frontière du royaume 
-de Tigré , fi: à l’entrée de celui ü A n g o t, prefqu’à 
la  vue de celle où Granhe étoit, Son deifcin croit 
d'empêcher qu’on ne lui apportât des vivres> Sc 
d’y  attendre d'ailleurs l’arrivée de l’empereur d A -  
fciflïnie, auquel U écrivit de fe hâter. A  la fin de l’hi
v e r , un J u if, qui avoit été gouverneur du fort 
d’O a ti, dans la province de Cemem , vint trouver 
X). Chtiftophle, fi: lui apprit qu'il y  avoir pluiïeurs
■ chevaux, fit peu de croupes pour ladéfendre, Sc  ̂ ^
qu’il pouvoit la furprendre avec ic o . hom m es, par ■ il y  attaqua avec jo  cavaliers feulement un genc- 
Tendron qu’il lui indiquetoit, Suivant cet avis , le ,ra l de Granhe, qui y  périt avec m o , chevaux âc 
général Portugais fe mit à la cote de 100, homm es, 2000. hommes de pied. Les prifonniers leur appri- 
ayant fous laî Emmanuel da Cunha, &  prit à mi- ! rent que Granhe étoit près d e là , dans le royaume 
nuit la route d'Oati; mais en arrivant au Bord de la idc Dam bea, dans un pays nomme D arafgui, près 
-rivière Tacazé, il l'a trouva fort profonde , &  il du lac , par où pafle le N il,  où il avoit fixé fa de-
f * e  1 1 1 |V r r . î _ I t Il _ 1 ^ 1  H  _. _ ̂  h J  n H  n 1 » vr f 1^0 rt *i J ^ W  rt -4 ̂  i~ ̂  l~~b 1 n  a  IM A A /! - u
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ha avoient gagné le pays appartenant àEahar Na- 
gays toujours attaché au parti de l'Empereur &  
des Portugais. Cette priuceÎTe avec fa petite troupe 
avoit pu gagner la forterellè d 'O ati, où elle relia 
en toute fureté, &  où 10 jours après arriva l'empe
reur Claude , fon fils : il y  apprit avec beaucoup de 
douleur la mort du brave Gama -, &  y  féjonrna quel
ques m ois, jufqu'à ce que les troupes qu’il attendoie 
fuÙènt arrivées ; Sc ayant affemble 500 chevaux fie 
800 hommes de p ied, il acqniefca avec peine aux 
laitances des Portugais qui le prdfoient de fe mettre 
en cam pagne, pour venger la mort de Gama. Mais 
Ï1 fe rendit, lorfq üil eut appris que les Turcs fie 1-3 
Arabes de Zebiâ s’éroienr retirés dans leur pays 
très-mécontens de Granhe. Defeendu dans la plaine,

ïaiiL V̂ XLÎ J. ) VJ U  i J. lui, L V l k  u u  p i w  — W  VL v  14 Y Jj C/WV« — £  £  *■'  --------- ------------£ ------- r    ^
Maures à pied, avec 400. chevaux , commandes .ce qu’il avoit encore avec lui un corps de Porta- 
par Cid Ahamet, qui auraqualaperfoünede G am a, ga.is j il alfembla à la hâte une atmée de 13000. 
mais celui-ci d'un coup de lance le renverfa m o rt, [hommes , tous gens du pays, Sc 100. Turcs. L ’ar-. 
fie le relie prit la fuire. Les J u ifs , dont il y  avoit jtnée de l'Empereur campa à Oinadaga, près de 
bon nombre dans le p ays, pourfuivirent les fuyards, celle de Granhe, fie il y  eut quelques efearmou- 
dont un très-grand nombre fut tué. Les prodiges ches, où les Portugais remportèrent toujours l'a- 
de valeur que les Portugais firent dans cette occa- jvantage. C e fuccès encouragea tellement l’armée 
fiou , fut caufe que le Juif rentra en lui-même, ar- ¡Impériale, qu’elle attaqua Granhe; celnî ci ayant 
mbuantun tel bonheur à la foi des Chrétiens. Il fût ;été tué d’un coup de fuûl dès le commencement de 
baptifé, lui Sc 11 autres freres qu'il avoit ; &  com -jl’aéHoû, fes troupes prirent la-fuite, &  les vain , 
m e U avoir été toujours atraché an parti de l’Em pe- j queurs en firent un grand carnage. Cette victoire 
reur, le général Portugais lui donna le gouverne-Tendit l’Empereur paifible poftèiïeur de lès états, 
meut d’Oad : il trouva dans ce château un riche bu- ILes Portugais demeurèrent en Ethiopie ,  où ils iè 
t în , outre un grand nombre d'efdaves , 300 ma- ¡multiplièrent en faifant alliance avec des femmes 
lets .fir 80 chevaux. Grauhe, qui.étoît guéri de fes ¡du pays. * Coûts, Balthafar T elles , Pierre Paes s 
bldTures, fongeoit à rétablir ion arm ée, qu’il i  en- & c. Mémoire manufttîs , envoyé M . le comte 
fo rç a , avec environ 500. Turcs , armés de fufils, - d’Ericeyra.
que le bafîa de 2ébid en Arabie loi envoya avec jo  j G A M B A R A , ( Jean Brtthiro ) en latin Joannes 
chevaux, 10 pièces de canon,fie pluficurs Arabes. Brunorius Gambara, comte de Praralbuino, deBref- 
C e  renfort arriva au camp de G ranhe, le même ¡ce en Italie, Scc. On parle de cette famille dans le 
fbir que D, Chtiftophle da Gama fe rendit dans le j DiBionnaire hiftorïque , mais l'on fe  contente de nom- 
f ien , Sc le lendemain le canon des Turcs tira fur les mer le comte Gambara, I l faut ajouter que ce feigne»? 
Portugais, donc les ennemis fe pofterenr à une très-1 s'efi àifin gué parmi les panes Latins de fon tems. On 
petite diftance. Le lendemain, qui étoit le zS Août trouve pluüeurs de fes poches dans un recueil de vers 
iy+ 1. ils marchèrent pour attaquer les Portugais de pluüeurs pactes, cpii ont vécu vers le milieu da 
dans leur cam p, qu’ils avoient fortifié pendant Teiziéme flécle, împnmé à Brefce , par les foins de 
1 hiver, ce qui ne découragea point les Turcs, qui Jean-Antoine T ayget , poète lui-même. VoyeẐ ,
I attaquèrent fort Courageufement, Sc avec un û S P IN U L A  ( Publias Francifcus) M. le cardinal Que- 
grand bonheur, qu’après un combat très-fanglant rini a rapporté quelques extraits des poéfies du 
de parc &  d'aurre , Sc qui ne finît qu'avec le jo u r , comte Gambara dans ion Specïmen Varice Littérature 
les Portugais furent prefque tous tués ou bielles ABrixiana , Sec, partie deuxième , pag. 154. Sc fui- 
D- Chriflophle da Gama ayant le bras droit em - vantes.
porté, fie unè blçffure à la jam be, fut mis fur une] G A M B A R A , (Véronique) fille du comte Jeau-  
m u le , fie mené lui quatorzième dans les montagnes. \ F rançois Gam bara, & c. Dans le DiBionnaire hîfio-
II fut pris le lendemain, &  mené devant Granhe, j rique, on dit quelle réu îffbit dans la po'éjse italienne, 
qui après lui avoir arraché la barbe &  les fourcils ! -Ajoutez qu elle en a donné des preuves dans les poc

hes qui nous relient d'elle. O n n’en dre qu’une édi
tion nouvelle dans la Bibliotheca Itstliana { édition 
de Venife 1718. in-q°. page 112. )  Rime di Veronka 
Gambara , di Lucre^ja M arinelU , Scc. à N aples, 
par Antoine B ulîfon, 1693. itf- iz . Les poeües de 
¡Véronique avoient paru longtems auparavant dans 
un recueil de poefies d iveries, donné par Jérôme 
RufceUi, L ’éditeur y  révendique à Véronique Gam
bara pluüeurs picceS attribuées auparavant à Vic
toire Coiomne, &  cela fur le témoignage du cardinal 
RidolÜ , qoî lui avoit donné ces poëües en 1537. à 
V iterbe, fie aufli fur le témoignage de Véronique SC 
de ViBoirt elles-mêmes. Véronique étoit née à Pra-. 
talbuino:fa roere, nommée -Aide  ̂ étoit de la fa
mille de* Pip Carpi, Outre le cardinal Hubert Gam-

avec les mêmes petites tenailles qu’il lui avoit en
voyées par fon ambaifadeur , lui propolâ des partis 
indignes. La fermeté avec laquelle lui répondit Ga
ma., fit que Granhe tirant fon fabre, lui coupa la 
tete. L'on raconte pluüehrs prodiges que Dieu a opé
rés dans cette occaüon ; la tradition confiante, fie les 
écrivains Portugais &  Ethiopiens de ce te m s-là  
lui donnent unanimement’ le titre glorieux de mar
tyr. Les Portugais qui avôieut rené derrière, pour 
emmener les chevaux pris à Oati , ceux qui avoient 
fuiyi l’Impératrice s fie quelques autres qui avoient 
pu fe fauver après la déroute de G am a, gagnèrent 
“  montagnes, Sc fe trouvèrent deux jours après 
au nombre de üx-Viûgts , fans parler de cinquante 
autres, qu i, avec le capitaine Emmanuel da Cum
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bara, qn o ü  lui donne pour frer'e dans U EiïUon- 
teire hiftorique, elle en eut trois antres, Brunerc, 
H ippolyte &  Camille. Son mari , Gibert, feigneur 
de Corregîo , avoir époufé en premières noces Vio
lente Pic de te Mirandole, M , le cardinal Q uerini, 
dans Ton Spécimen, ¡kc. deuxième partie , pa^e 3 is! 
dit qu’il a entre les mains une vie iaciue de Véro
nique Gambara, par Jean Jérôme Catena , où cm 
tr ancres éloges que l’on fait de Véronique , on dit 
quelle avoir été elevée &  inffruite par Bembo-. Cette 
vie , ajoute M . le cardinal Qnerini, finît par l’épita
phe fuivanue ; r

G a m b a r a  fub tumtth jacet hoc V eronuca princeps 
Corrigii , folo nomine nota fatis.

Quam coluït qtiicttnque héros, quiconque po'ëta

S<am cccinh, lapide hoc G a m b a r a  comegitur.
araflirps^ nomen V e ro n ic a  , Brîxia mater , 

M ufa Erato, tittilus Gotricinm} çr tumulus,

La colleélion de Rnfcelïî contient auffi des poèfies 
■ de Jean-François Gambara : &  tout le recueil eft 
dédié à Virginie Palavidni Gambara, que Rufcclli 
loue beaucoup dans fon épitre dédicatoire,

G AiV lBA R A , (Laiirent) poète Latin -, de Bref ce 
en Italie, a vécu dans le mcpic tems que les deux 
precédens-, dans le feiziémefiécle, Il demeura long- 
rems à R om e, chez le cardinal Alexandre Farne- 
f e , &  mourut l’an jjS d . âgé de 90 ans. On voir 
par une lettre de Paul Manuce ( Epifiol. lib. IV. ) que 
Gambara avoit auffi demeuré à Padoue. Dans une 
autre lettre da même livre , Manuce parle de l’é
troite amitié qui avoit été entre Baiîle ¿anchi &  
'Gambara, poètes l ’un 8c l’autre 8c tous deux efti- 
més. Dans ces deux lettres, Manuce comble d'élo
ges Laurent Gambara, 6c fon talent pour la poéfie, 
6c l’on, trouve les mêmes témoignages avantageux 
dans Lylio Gregorio Gyraldi * quoique pen porté à 
louer les poètes Breitens , &  dans une lettre de Ju
lie- Lipfe à Fulfio tlrfin if Epifiol, lib. a, ) Un bruit 
de la mort de Gambara, s'etant répandu en Flan
dres, Jnile-Lipfe, qui en étoît alarmé, écrivir à 
Fulvio UrOiü , pour s’allure r de ce qui en étoît: Ve- 
rus fff, dit-il, ad me nun dus accidic, Laurentium 
ùarrtbaram obi/fei Nonvems-, fpero -, ncc Ain fa per
mutant. Si tarnen eft , doleà j prim'im , unit)[que no- 
ftrum caufâ, qui amtcum, deinde Italia ne ¡hs  * que. 
poëtam amifit, &  ermißt eo tempore, quo opfts minime 
goret, & c. O n a plaideurs éditions des pociîes de 
Gambara : la pins ancienne que l’on conùoiffe eil 
celle de Balle, chez O porin , en in-S°. avec 
les pôëfiesde Baiîle ¿anchi (  Enfin  Zancbipotmatum 
libri V III . cum Läufentii Gambara poematam libris
III . ) Les poëfies de Gambara forent réimprimées 
deox fois à R o m e, en 1 jS i . &  en ijS d . II y  a deuï 
fortes de poèmes dans ce recueil, de petits &  de 
grands. Les premiers ne roulent prefque tous que 
fur des fujets pieux ou moraux ¡les grands poèmes 
font ait nombre de f ix , Columbus ( ou la découverte 
du nouveau M onde, par Chriflophe Colomb ; ) 
V e n a it , ou l'origine &  la defçription de V en ife, 
Caprarola , ou 1a defçription de C ap raro lï, l’nne 
des pins belles maifons d’Italie, Expofiti ( les eip o- 
fés j Gigantomachia, 8c Anguis. Le Columbus ou 1a 
Colombeide eft un poème divifé en quatre chants. 
C e fut le cardinal Petenot de GranVcUe, à qui il cil 
dcdié, qni engagea l’aureur à le compofer , comme 
on te lit dans la lettre préliminaire de Gambara à ce 
cardinal. Granvelie était d'autant plus curieux de 
Voir traiter ce fu je t, qu’étant à N aples, il s'étoit 
fouvent tappellé la navigation de Colomb., dont 
fon pere Nicotes Perenot avoit appris l’hiftoire de 
Colom b même à Barcelone , &  l’avoit racontée 
quelques années après à Charles-Quint. Il eft fait 
mention de ce poème avec éloge dans deux lettres 

Nouveau Supplément* Tome L
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| de Barthelemi R iccio , écrites àG atqbara, lefqueU 
les font partie du recueil des lettres de Riccio , im
primé à Ferrare, en 1 jd z. Le poème intitulé, Ve
ne n'a , eft dédié au cardinal Jean-François Gamba*- 
ra , fils du comte Bninero: la defçription de Capra- 
rôle eft adreiTce au cardinal Alexandre Farnefe. La 
poème qui a pour titre, E xp ofti-, à Antoine de Pr- 
renot de Granvelie, eft une imitation de 1a fable oà  

aftorale de Daphnis 6i Chloé dans Longus. Gam- 
ara avertit lui-même qu’il n‘a pas prétendu donner 

une traduéüon, 8c qu’il a ajouté 8c retranché ce qu’il 
lui a pin d’ajouter &  de retrancher: la Gigantortuz. 
chie dédiée à Nicolas Madrncce, n’eft poifir dans les 
deux éditions des poefies de Gambara, faites à R o
me': elle n’eft que dans celle de Balle. Le poème, inti
tulé  ̂ Angaijy manque dans toutes tes éditions:îla 
été imprimé féparcment à Yenîfe. L’auteur déplore 
dans ce poème la mort de Jean-François Gambara 
&  de fon fils Maphée .On voit par deux épi grammes 
de Zanchî à Laurent Gambara , que celui-ci avoit 
compofé encore d’autras poëfies,cûmme das élégies, 
des eclogues, &  autres qui ne nous font point con
nues , ou qui n’ont peut-être jamais paru. Gambara 
lui-même dans fa defçriprioii de Caprarola, fait 
entendre qu’il avoit traite d’antres fujets que ceux 
que nous avons, A  l’égard des poeGcs libres, con
traires aux bonnes mœurs, ou mr des fujets pure
ment profanes, qu’il avoit faites dans fa jeuneiTe,' 
il tes jetta toutes au feu dans un âge plus avancé, 
ce qui alloit bien, d it-il, à dix mille vers. Il fait 
cet aven dans un écrit en profe , qu’il compofa fut 
la maniere de rendre la poéfie parfaite, &  fur le 
bon nfage de 1a poéfie : LibHlns, dit M. le cardinal 
Querini, in quo mm de perfeÜa pbéfit ratione traílat¡, 
mm oftndit car abflinendum fit  a fcribtndk po’ématis 
titrpibus, &  falforwn Eeornm fabulas etnttinentibus ,  
ac qttam lafé pateat campus ad pulcberrima alia po'é- 
mata edonda,. M; Bailler * dans fes Jugement des fça- 
vansi, tome 3. édition te-40. page J13 3 dit que ce 
traité a été imprimé in.4 e. à R o m e, l’année mêmd 
de te mort de l’antenr. V o yez te Specimen ‘varia lita: 
teratura Brixiana de M . te cardinal Querini, deu
xième partie, page i ô S; jufqu’à Z77. ou y  troov» 
des m o n iau x  des poëfies de Gambara , Bc tes deux; 
epigrammes de Balde Zanchi, citées dans cet arti
cle; A la pagt 179; on remarque qu’à la têta des 
demieres éditions de la Metalloibeca Micha'èlis Aler- 
catiy 8c de l'ouvrage de Jérôme Mercurial de A m  
Gymnafticâ, il y  a des vers de LaureutGambarâ.

G A M E R E N , (Hannard Van ) en latin Hannar- 
dsn Gamerius Mofante, ainfi qu'on lit à U tête d'on 
de fes ouvrages, étoic Flamand, né dans le villagd 
ou bourg d’Hemert ou Hemerten. Il fut licencié en 
médecine , poète couronné , enfeigna la langue 
grecqoe dans l'univerfité d’ingolftadt, &  eut la 
préfidence du collège de T on gresill vivoit encore 
vers la fin du feiziéme fiécle. Valere-André cite dû 
lui les ouvrages fuivans : 1. Via regia ad M ufas, hoc 
cfl methodfii de diilimum omnium acf/llabamm quan- 
tit atiba Si, Monachii, 15671 in-S°- z- E e confmben- 
dis Epfiolis ; j .  Bucólica, ad imïtatimem principtm 
poëtarum Theocriît &  VÏrgilii cenfcripta ; à Anvers / 
chez Plantin, 1 ytíS. te-Sa. 4- Oratib { en vers hé
roïques ) de laudibus lingua graos, j à Ingolftadt -ÿ 
1554. Gaifaeren prononça cette harangue le n  Dé
cembre de ladire année, lorfqu’il commença a In- 
goliiadt fes leçons fur la langue grecque3 y. Eccle- 
fia Catholica qturimonia ; d* Satyra de mémo Çbrijli $ 
7, Pemitts, Tragedia facra-7 imprimée avec les piè
ces précédentesj à Anvers, chez Plantin, 
in- S°. 8. Satyra contra Lutherum, Bremium , & c. à 
Liège 5 1370, 9; Satyra contra impudent JO —
cobi- Andrea Smidtlini de Luther an orum coneordiâ 
mendadum} 1 o. Spongîq adversas falUces fVolfangi 
M ardi ineptias ; à Cologne, 1569. î i t  QÈ

P P P P P 1?.
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igne purgAtorìs , de fanSiortim rèliqütis , EU Vers , 

t z . -Orpheus poèta,dcLapidibitsi c’eft une traduûion 
■ faire en vers, latins, avec de* obfervarions ; à Lié-, 
rge j in-fi-- ! j . Apollinaris Syrus de etatibas homtnum ;. 
c e fi encore unetraduéliom; à 'Liège , 1377. '»-S*. 
‘14, il a traduit de I’allemaiid en latin, an difcôurs 
de Martín Eifingrin, ouRiüngrein, utr'um Jolis ferì-, 
p turi s Biblicis fit credettdum ? Et cette verfion a été 
'imprimée à D iíihgue, avec les autres difcôurs d’Eif-, 
fîngrin. Gameren fnivït à l'armée dom Juan d’An- 

'ir ich e , dont il embralfa le parti avec zélé 1 Se pour 
vequel il compofa quelques apologies,, de même

3u’une relation de ce qui fe palta dans les Pays-Bas, 
epuis L'arrivée de Jean d’Autriche: ces apologies 

■ & cette relation parurent à Luxem bourg, en 157S-. 
■ in-fi*., avec diverfeslettres de dom Juan d'Autriche 
■ écrites aux états, aux gouverneurs , à des évêques 
&  à des particuliers , £e traduites en latin pat Ga- 
mereii. Celui-ci mourut durant la guerre c iv ile , 

'mais en ne marque nî le lieu, ni l'année. * Ÿaltrii 
Andrea Bibliotheca Belgica , édition de 1739. in - f i . 
tom e I. page 43 r»

G A N S , (Jean) né à W nrtzboürg, en 1 5-91. en
tra dans la fociécé des Jéfuites en ià ro . Après avoir 
fait de grands progrès dans la théologie &  les Ma
thématiques , &  s’erre difUngué par la prédication, 
il accompagna, en qualité de prédicateur &  de con- 
feflèur, le roi Ferdinand ÏII. a l’arm ée, 8c ailleurs , 
&  il garda fes deux emplois lorfque Ferdinand fut 
devenu emperenr. O n allure que quelque crédit 
qu’il ait ea à la cour, il ne s'ed jamais melé duc de 
ce qoi regardoit la Religion,' mais il ponila u loin 
fon  zélé de ce"côtb-là, qu’il afTujettir tomes les uni- 
verfités des pays héréditaires de la maifon d'Aurri- 
ch e , meme par ferro eut * à fou tenir &  à défendre 
le fenomeni de la Conception Immaculée de Ja 
fainte Vierge. Il mourut en iS fîi, Il eft auteur de 
pluûçurs ouvrages de théologie; Èc de deux ou
vrages, en faveur de la maifon d'Aücriche; l’un a 
pourtitre; Gyneceum Außriacum , l ’autre Arboretum 
gtneahqitHm Attfiriacum. M . l'abbé Lenglet cite le 
deuxième en deux endroits de ion Supplément a U 
méthode d'étudier Thifloire , tome U. in-fi. l ’un page 
79. fous ce titre : Jehan,. Gans Herbipole>0 s , Arbo
retum Attfiriacum ; à C ologn e, 1630. in-folio, &c il 
ajoute: ouvrage peu eítím c, qui prétend faite venir 
la  maifon d’Autriche des rois de France t l’autre, 
page x ; 7. fous ce titre : Joannis Gans Arboretum ge- 
ne&logïcmu donms Anfiriaca, annotationìbus in arbores 

fin gulas iiluflratHtn ; à C ologn e, 163 S. in-fòlio, 8c il 
ne regarde cet ouvrage que comme la produétion 
d’un écrivain flateur. * V oyez le fiiEHonnaire hifio- 
fique, édition de Hollande, 1740. 8c  les deux en
droits cités ici du Supplément de moniteur l ’abbé 
Lenglet.

G A N T E E , ( Annîbal ) m ufiden, étoit né à Mar- 
fe ille , &  fut maître de mufique à A ix , à A rles, &  
à A vígnori.Il lefuuenfuite à Paris, dans Péglife de 
faint Pau!, en fui te dans celle des faints InnoCens, 
Il â fâît imprimer; r. un recueil d’airs , qu’il dédia 
au maréchal de Schömberg: 1, une melîe en mufi_ 
que, intitulée : Latamùti, dédiée à M. l’abbé des Ro
ches-; 3. une antre melle dédiée à mademoîiêlle de 
faint Geran : 4, un livre dans lequel on apprend fes 
autres qualités : ce livre eil i un rulé : L'entretien des 
Muficiens, par le fieur Gantez , prieur de la Magde- 
leu e , en Provence, diancine femi-prébendé, maî
tre des eñfans de de la müfiqne , en l'églife infigne 
!& cathédrale de faint Etienne d’Anxerre ; a Auxerre 
chez Jacques Bouquet, 1643, î>. 18, de 19 f. pages! 
Ce livre , qui c il très rare, eil dédié à M. Pierre de 
Broc, évêque d’AuXefre. Ce prélat aîmoit la mufi- 
quc, fit Gantez dit que fa maifon étoit, prefque 
toute compofée dé muficiens. Ce qui y  donna lieu, 
fut que Pierre de B roc, dans le commencement de
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fhîi êpiieopat, donna retraite chez lui à Antoine 
D orem ieux, célèbre organifle, qui avoir touché 
l’orgoe au Te Dettm, entonné par !e prélat, dans la 
cathédrale d’Arras, auüi-toc apres la prifedecerte 
v ille , au mois d’Aout HÎ40. L'ouvrage de Gantez 
eil compofé de 39 lettres, dans plufieurs defqoelles 
l'auteur donne des avis àfes confrères pour bien ré
gler leurs m œurs, &  bien élever les enfans qui leur 
font confiés. Ces lettres font remplies de feùrences 
&  de proverbes^ tirés des anciens 8c des modernes- 
on y  voit des hiiloriettes de fou rems, qui n’inté- 
refient pas beaucoup. Il fait connoître en paffant 
les maîtres de mufique qui éroient alors les plus cé
lébrés. « Picot 8c Form e, d it-il, ont été tous deux 
»braves hommes , puifqu’ils ont été maîtres de 
» la chapelle de Louis XIII. mais parce que l'un a 
jj joint l’habitude aù naturel, il a bien mieux rénlE 
,j que l’autre , qui ne s’eït amufé qu’à amaffer des 
» richefles, « Page 149. il die, parlant des- m u  
fidens de Paris. » Celui que j’ai trouvé en ce pays le 
» pins agréable en la mufique , c'eil V e illo t, maîa. 
jj tre de Notre-Dame ; &  celui que j’ai rencontré Iç 
» plus grave en la fienne , c’eil Péchon , maître d e . 
» faint Germain ( l'Auxerrois î ) mais HautCon- 
» fteaûx, maître de la fainte Chapelle, fait parfais 
» temenr tous les deux. « O n  trouve à la tête de cet 
ouvrage une ode à la louange de l’auteur * par Gâ - 
briel Broife, d’A uxerre, qui commence ainiî :

Efprit fans égal &  faits prix j 
JDont les admirables écrits 
B T  ont feu charmer , fans me fnrprtndre ,  
G a h t f z  , qui connais mon pouvoir ,
E t les honneurs qu an doit te rendre ,

Difpenfe un ignorant de vanter ton fçavoir.

* Extrait d’une lettre de Mi l’abbé Lebeuf, fur.Gart»* 
tez &  fes ouvrages * imprimée dans le Mercure ¿à 
France, Décembre 1738- premier volumet Le mê  ̂
Aie, dans fes Mémoires pour fervjr à l'hifioiŸe Frr!r 
fiafiique &  civile du dioc'efc et Auxerre ¡, tome I. page 
70S.

G APj Supplément tome Th pAge i 3. coh t . ^ a »  
tien de 1440* life,t , 1 54O1.. .-ij^ttus de L io n n e , qui 
étant devenu veu f, entra dans I’éracecdéiiailiquc * 
s’étoit démis de l’évêché de Gap dès 1 6 6 11 &  il n eft 
toorr que le 18 Mai 166% . . .  François H ervé, Bet- 
get de Maliifoles ; fupprimés Hervé-, c’étoit le nom 
de fon prédéceifenrt

G A R B IT IÜ S , (M atthias) auteur dû feïziémfi 
ficelé & c. Sttppjément de 17 3 ju tome J. page 13. col.
2. au lieu de Cuittinger , li fe f ,  C2uittinger t . . . .  fh 

: traduélion dü Prométhée d’E fch yle , avec le texte 
i grec, &  fon commentaire, a paru à Baile, en 1 p jp ,
1 iv -K f

G A R C IA S  , ( Nicolas ) Efpagnol, profeifeur eil 
droit civil 8c canonique, &  chanoine d’A v ü a , vi
vait dans le dix-feptiéme fiécle. Il a compofé en 
latin un traité des Bénéfices, in-folio/ q u i  e il, dît- 
on, fort- eflûmé : il a été imprimé à G en eve, en 
1618. Outre un grand nombre de queftions nouvel
les 5c de réfolutions fur tomes fortes de matières 
bén éfic ia is, il contient encore les décrets des pa
pes, diverfes déclarations -des cardinaux qui affiliè
rent ail concile de T re n te , Sc plufieurs décifions de 
la Rote. Ce jurifconfnke en citant les pins habiles 
canonifles, avertit des opinions anfquelles il croit 
qu’ûn doit s’attacher , &  de celles qu’il penfe qu’on 
doit rejetter, On voit par fa préface, qn’il avait 
féjourné croîs ans à R o m e, pendant lequel tems il 
s’e it, dit-il, attaché à l’étnde delà jurifprudence 
qui efl l’objet de fort livre , avec affiduité &  applC 
cation, en ltfant fie felîfant les dédiions de la Ro
te, tant manuferites qu’îm ptîm ées, les déclararîonS 
de la fiinte  congrégation du concile, Sc les titres
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qoi »Dt du rapport à ccs matières. Son traité eit <1L 
TÎfé en r i  parties j dont chacune a Tes chapitres, 
qui conriennent plulîetirs traités particuliers fur cette 
matière. M . T aiiand, dont nous abrégeons le récit, 
nomme encore d’autres jurifconfultes du nom de 
Gardas, un entr'autres, qui croît auflt E ipagnol, 
qui avoir interprété les décrétales vers l'an 
mit des gloies fur le texte , &  quelques additions à 
la fournie appellée Pifanella. Il nomme encore'; 
i- Fo r t u n i u s  Garcias , Efpaguol, né en Bifcaye , 
qui enfeigna le droit à Bologne, dans le collège des 
£fpagnols , pendant que Charles Ruinus, jurîfcon- 
fulte, prqfeflbic dans cette univerfité. Il ajoute 
que delai, Garcias s’étoit retiré en Eipagne, où il 
avoir exercé plufieurs charges ; quec’cioitùn efprir 
fubtil, déciûf &  pénétrant. Il a écrit de nhhno fine 
tUriufque juris , 5c fur les décrétales : voici le titre du 
premier traité : Fortunii Garda traFtatus de ultimo fine 
juris civilis er canonici; à Cologne-, 15 S j - in-S°-. 
a . J ean Garcias, auténr d’un traité de txanfis é  
metiorasiombus ; 3. un autre J ean Garcias, difciple 
d’Emanuel C ofta, qui a fait plnfieurs petits traités, 
entr'autres de tacito fidei commijfo, de conjn^ali ac- 
qtufiti, Sec. le tout imprimé à Aroftêrdam , en 
166S. in-8 ° .*  Voyez Tanand? vies des jurifconfuk- 
tes, deuxième édition-, b i-sf. page 174.-. &  fui- 
Vantes.

G A R D ÏN , (Lbuîsdu) on du J a r d in , en latin 
Jiortenfius, de Valenciennes , doéteur éc prôfefleur 
royal &  ordinaire ¡en médecine, a enfeigné dans 
ruuivérlîté de Douai pendant iS  ans. Il a publié les 
ouvrages fuivans : t. Epitome methodica de pefiis na
tura, caufis , fignis, prognofticis, 1 6 17. in-S°. le titre 
général du livre eft Alexioernus 5 x, ¿fit¿(Hönes très 
de animations fœtus, quibuJ ofienditur A n  imam ratio
nalem ante organifAtitmem non infmidi, contra Tho- 
ntam Fie'mtm , doüvrcm &  profrjfortm medicum Ltsva- 
niettfem: 1 i i ; . ¿v-SL 3 . Anima rationalis refiituta in 
integrum ,̂ c’eft une apologie de l’écrit précédent; 
4. Adanudufiio fer omnes nicdibite, fartes, five infii- 
tutiones rnedïcina, 1 fr x 6. in-8°. 5c aééc des augmen
tations, ért 1034-, in-a3'- y- Jidedïcamentapnrqymtia, 
fimplicia &  compofita ,feleFla , ufitata , tfi Jufidentia : 
J6 $i, i t i - iz ,*  Valere-A ndré, bibliothèque Belgi
q u e , édition, de *739-. w-4*; tome II, pages-83 r, 
S 5 1 ............................

G À R b ÎN Ë ft., (Étienne} évêque de W inchefter, 
¿ce. Ajoute^  à ce qu'on en dit dans le DiSlionnaire hi- 

fiarique, que l'on trouve üne notice de fon difeours 
de-verâ obediemiâ, &  des différentes éditions de ce 
difeours, dans les Amœnitatts hifioria Ecclefiafiica &  
lÀtterajia de Jehn-George Scelhorn, tome E. pages 
S37; 5c futvantesi

G A R tE L , f Pierte) Voye^, G ÂR R IE Li
G A R IN  de Lohérans-, Supplément de 173 g firme I. 

page ï j. colonne 1. ■ .. . ,  au lieu de langue rorâande, 
i i ß t , langue romance - ,. .  On'dit aue Garin vivoît 
en i j y o .  c’eft une faute d’imprelfiori , au lieu de 
li jô - ,  puifque Garin viVoîc fous Louis V IL fur- 
nomme le Fieux ,  dit Louis le jeune du vivant de 
fon pere.

G A R lS S Ö L  LE S; ( Antoine) miniftre de la Re
ligion Proteftante, que fon  ne fait connoître que 
fcres-fn perfide 11 einem dans le LÎFHonnaire bifioriepte 
naquit à Montauban l ’an J y S 7 .ll fut élevé dans les 
principes du C alvin ifm e, que fuivoit fa fam ille, 6c 
ï l  y  a été attaché toute fa vie. N é  avec de grandes 
dlfpofinons poûr l'étude, il fit en peu de teïns des

{' irogrès finguliert dans les humanités, dans la phi- 
ofophie, &  furtout dans la langue latine qtfil par

loir avec la même facilité que ià langue naturelle'. 
Pafiant enfuîte à l’érode de la théologie ; ÎI s’y  ren
dît fi habile qu’à  läge  de 14. ans le lynode de Ca- 
ftres le nomma rhiniftre de Puylalirens. Le zele &  
la capacité qo'il témoigna dans cet emploi le firent
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choîiîr en 16x7. peut gouverner l’Eglife de fa feifo 
à Montauban, Sc peur remplir dans la même ville 
une chaire de théologie. Les fondions attachées à 
ces deux emplois 5c la compoGtîon de divers ouvra
ges 1̂ occupèrent prefque uniquement depuis. Ses 
ouvrages loin de deux fortes, des écrits de théolo- 

| g ie , &  des pcêfies latines. Dans l’éloge de ect 'écri- 
vain , lequel fera cité plus bas-, on dit que de feh 
écrits de théologie, il ne nous refie qu’un recueil de 

1 Sermons, fous le titre de Voie du Salut\ quefques 
thefes de théologie-, &  un traité de 'Chrifio Médian 

' tore. On a une édition de ceh ifc i, faite à Geneve- 
'en  i 'î î i . in-fi". Dans le fynode nacîonnal tenu à 
Charenton aux mois de Décembre 1644. 5c Jaiw 

‘ vier 1643. donc il fut choifi Aioâtrcteur, nous li
ions une longue Réponfie qu’il fit en fa qualité de 

J modérateur, à la harangue dit commfinir? du Roi,
\ V o yez le recueil de ces /ynodes dormes par le ficur 
i Aymon -, tome II. pag. 6 ; 5 .5c fuiv. Dans les atfies 
| du môme fynode (page 70c.} on lit » qué pour 
1 » finir le grand ouvrage de M-. Chantier, fur les con- 
[ » rroverles de Relîgioiv, le même fynode choilïc 
j m les fieurs Garijfoles 5c Charles, pour écrire de Reali 
! u prefentia &  TéTanffuhfiantianone, pour traiter des 
» quefiîonshf Acclc/Zx &  cmciliisÿ &  que M. Garif- 
» folles fut prie de publier fon ouvrage de Cbrifî? 
à Redernftore. « Il a Voit préfen té à ce iynode un 11-- 
vre de fa com pofnïon, intitulé : Lctrreti Synodicz 
Carenionienfis, de imputations peccati A  de *, explica— 
tio &  dtfenfio ; fit ce traité fut imprimé à Montau
ban , en j ¿4S. /w-S®. Nous trouvons encore du mê
m e, l’ouvrage fiiivant-, auquel il a du moins en 
part ; Pauli Carnli &  Antontï Carijfolli , titriufque 
pafloris Cr pTofcjfcris in EccUfiâ &  Academià Montai- 
banenfi, explica tio catechefieos Relioionis Ckrijliane-, à 
Geneve, ifiye. rv-sL Ses pce fies larines ne nous 
font Connues que par ce que l’on en dît dans fon 
Eloge, oy l’on s’exprime ainfi. Il compola, dit-on, 
pluhêürs pbëfies latines ; qu’il adrelfoit à des amis 
parricnllers ; on y  trouve un petit poeme fur le cou
ronnement de Chrifiine, reine de Suède. Il entreprit 
dans la fuite un ouVragp d’ilne jilus grande étendue 
à la gloire de Guftave -Adolphe,  roi de Siiede,  fi fà- . 
meux par fes victoires 5c les ancres merveilles de 
fon regue. Cet ouvrage eft un pcëme épique divifé 
eh douze livres, qui contiennent près de dix mille 
vers. Son titre eft ; Adolphidos ¡, five de Bello Germa* 
nïcv, quod incomparabilts Héros Gufiatms Adolphut 
magnas Succorttm ; Gothcrum ; Vandaloruni^ue rein pra 
Germanie, proetman &  jlatuum Uhertate gcjfit. On dît 
dans l’éloge de l’auteur que ce poème a toujours été 
regardé par les connoifleurs comme un morceau 
précieux dans la littérature; par Ion étendue, par 
la variété des im ages, l’agrément des épiiodes p la 
noblefie des expreifions, 5c filtrant par la belle la
tinité ; digne du fi'écle d’Augùffe. M. Garifiolles 
ayant fini ce poème qui lui coûta plnfieurs années  ̂
le com m uniquai Nugnes Grotius, alors coiifeiller 
d'état en Sncdc; 5c par les conieils de celui-ci ; il le+ 
dédia à la reine Chrifiine, fille de Guftave Adolphe; 
&  le lui ficpréfenier par fou fils, qü'il envoya exprès 
en Suede. Chriftinê ht défrayer leportcur dans tous 
fes états, le reçut avec diftinéfcion, lut le poème &  
l’approuva dans les termes les pins Auteurs; Elle 
donna au fils de l’allteur, une médaille d’or, d’une 
très-grande beauté, Si y  en joignit deuxautyes d’ar
gent, avec fon portrait. En ii>4D M; GariiTblles j 
de retour à Montauban, après la tenue du fynode 
de Charenton, dont on a parlé, compofa ala louan
ge des quatres cantons Prorellans ; un ahtte poëmè 
latin qu’il leur envoya avec fon livre de Imputations ,  
5cc. C e poème 11’euc pas moins de fuccès en Suifie; 
que l’Adolphide en avoit eu en Suede, &  les cariions 
Suifies lui en témoignèrent leur reconUoiifancè par 
une lcwrç latine; qui fut accompagnée de qriatrÿ
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^grandes cotïpts de'verm éii, orn étsdebas re lie fs ,’ 
5'un travail exquis, &  reprc Tentant les quatre fai--- 
'ions de l'année. Cette lettre eft imprimée avec l’é- 
lnge deW. Garillbles, par M. Cathala , avocat de 
ia  cour des Aides -à M ontàuban, - membre de la c  a-.

cette academie , donné en 1745. à Touloufe,*« 12- 
-Al. Gariftblles mourut à M ontauban, en l'année’ 
1 G jo , Bayle en fait aulii l’éloge dans fon DÌBionnairt 

'critiqué, &  rapporte une partie des faits qu’011 vient 
de lire  ̂ Dans le recueil ciré de l’académie de M011- 
’tauban, on rapporte page 197. deux-épigrammes 
■ latines à la louange de'Garitfolks par un pocte G a i  
con , nommé J 0 aune s Cofiabadius, aureur de huit 
■ livres d'épigrammes, imprimés àSaumup, en 
&  dédiés au fénar politique , eccléfiaftique &  acadé- 
-mi que de Balle,

GA1LLA N D E , (  Jeaii de ) poète fegram mairien 
dans l’onîàéme ircele. On en donne un éourt article 
dam U Supplément de 173 j .  &  en fui vaut l'opinioD 
de plufieurs bibliographes A nglois, on faitGarlaïide 
de la même nation. Les fçavants auteurs de l'H i-  
fioïre Liiférairc de la France le revendiquent à notre 
n ation , Gnon par des preuves pofirives , au moins 
par des conjeûures allez forces pour tenir lien de 
preuves. On peut les Voir dans le tome VIII. de leur 
ouvrage. Selon leur fentïm ent, voici ront ce qu'on 
peur dire de Jean deGarlande, N é en France, après 
les premières années du onzième fiécle, il porta le 
furnom deG arlande, lo it pour être né an .village 
de ce nom en Brie, foit parce qu'il étoit de-la mai- 
fbn de Garlande, &  peut-être même frere de Guil
laum e, feigneur düditlîeu, lequel Guillaume étoit 
chef de l’illuftre maifoü de ce nom , d’où forcirent 
avant lafio  du même fiécle Aucean &  Etîenue de 
Garlande , I’uù fénéchal &  l’antre chancelier de 
France, au commencement dit douzième fiécle , 
fous le régné de Louis le Gros* Jean palTa en A ngle
terre , après la conquête de ce royaum e, par Guil
laume le Bâtard, avec tant d'autres fçavans Fran
çois qui firent le même voyage ; &  à l'exemple de 
plufieurs de fes compatriotes, il y  etifeigüa avec 
honneur. Il vécut au moins jufqu’en to 8 1. mais on 
ignore s’il finit fes jours en Angleterre, ou s'il vînt 
mourir en fon pays. O n lui attribue un grand nom
bre d’écrits, &  fans ofer afititer qu’ils foient tous de 
lu i,  voici ceux dont on le prétend auteur r r. un 
traité des m yûèresdel'Eglife, écrit en vers, Bidone 
les manufents fe voient en plufieurs bibliothèques : 
plufieurs portent qu'il eft dédié à un évêque de Lon
dres ; mais on ignore qui eft cet évêque 3 2. Com 
mentaire fur le traité qu’oji vient de citer , pour eii 
éclaircir divers endroits ; Recueil des miracles de 
la  fainre V ierge; Sc un épîthalame concernant la 
m êm e; 4. Traité de la pénitence , en Vers élégia- 
ques ; 5. un é crit, intitulé : Morale Scolarium ; c’e ft, 
d it-o n , un recueil d’avis ou inftruétions aux étn- 
dians, pour les former aux bonnes mœurs : on croit 

^que ceft le même qui eft dans la bibliothèque Va
ticane , fous le titre de Difticbon Morale. L’auteur 
eft nommé à la tête Jean de Gallande, au lieu de 
Jean de. Garlande ; S. un écrit, intitulé : Facettes en 
vers rîmés, Se qui porte le nom de Jean de Garlande 
dans le mamiferit de la bibliothèque de faînt V i-  
éê’o r , à Paris, L ’auteur entreprit ce poème pour 
fuppléer à ce quîmauquoit auxDiûiques qui por
tent le nom de Caton : il le die lui-meme dans ces 
quatre vêts r

Quod minas excquittir rnmfi dogma Catoni; j
Snpplebo propoffe meo monitu Tationis.
¿îjjim ergo rudesfitiemes pocula morum ;
tünefentem potermi baume Itporis odmtm.

Le poëme contient en tout 137 vers, &  roule en-
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tîèreïneftt furies devoirs de l'hom m e envers Dieu, 
envers le prochain Sé envers foi-tnême. Il a éré im
prim é, avec une glofc ou commentaire d'nUanden 
icholîafte, dans un recueil d’opufe oies 5 la plupart 
de même nature , 171-4 V  à L y o n , 1489. par Jean

■ démie de la même ville , dans le fécond recueil dê Düpré, & ,  avec les mêmes écrits, par Jacques
Arnollet; 5c encore-, à C ologn e, en 1520.
Le Facetas a paru feu l, aVec Ion Commentaire, à 
Deven ter 1, par Jacques de B red a ,en  1494.171-4°.
7. un poème fur le mépris du monde : c'eft le même 
qu'on a imprimé fous le nom de Si Bernard, Sc 
dont le pere Mabillon a publié 384. vers parmi les 
œuvres de ce faînt -, à qui il convient qu’ifr i ’appar- 
tient point. C e  poème plus entier , mais non com
plet , a paru dans le recueil dont on vient de parler 
à i'occaiion du Facetas, avec un Commentaire qui 
naroîr èrte du icholîafte déjà cité. Il y  en a une édi
tion féparée, avec le même Commentaire ; à C aen , 
:a-qv. fans date; 8. le poèm e, intitulé : FLoretus ou 
Liber Florcti, encore mal-à-propos attribue à faînt 
Bernardi En gén éral, on peut le regarder comme 
un écrit fur le dogme de la fo i Catholique, &  fur 
prefque toute la morale Chrétienne. V oici la divî— 
Gon que l’auteur en fait lui-même en Gx chapitres^

Dogma fiacri fidii pomi prias ordo libelli ,
F  0fie à pracepta ponuntttr parte f ‘cunda.
Tentò, pars veré monfirat peccata caveto ;
Inde docet quima pars Ecclefi4 fiaeratœnta.
Virwtes quinta mores notât &  documenta :
Conduditfirxta de morte fuáque [equeUt.

V oyez l’aiialyfe die ce poeme donnée dans ìé tom i 
VIIJ. de ¥ Hiftoire Littéraire de la France. O n  a fait 
beaucoup d’éditions du Floretus : on peut en voir 1« 
détail dans-la même hiftoire, pagi 94 Sc 93. 9. les 
Ccmürlateùrs de M agdebourg, &  Pitfeus attribuent 
encore à Jean de Garlande, on é crit, intitulé : Cor- 
nutus ,jiv e  Difticba ; &  ce titre faít conjeéiüter que 
Jean de Garlande pourrait bien être e t prétendu 
Magifltr Gommas, de qui on a une glofe ou para
phe afe des fatyres de Perfe, &  un commentaire fur 
celles de Juvenal. Les diltiques intitulés : Cormtttisi 
ont été im prim es, félon M . Fabririus , à Hanaw ÿ 
en 1489* ïo . A m e a gemma t.on ne fçait ce que c’eft;
1 1 . Ortolanas , peut-être Hartolanas ou Hcr tul anus ;
12. Diétionnaire des mots le plus en ufogê dans les 
entretiens familiers; i j ,  Diéfa'onnaire des mots ob- 
ftrurs , accompagné d'un commentaire ; 14. un 
trbifiéme Dictionnaire deftîné à expliquer les cho- 
fes ; i j . un abrégé de Grammaire ; 161 nu traité des 
accents, intitulé : Accent arium, pour apprendre à 
accentuer, afin de fçavoir com m entii faut pronon
cer les fyllabes ; 17. un traité des Syn onym es, ou 
des Dîétions, qui fignifienc la même choie ; 18. un 
iur les équivoques, ou termes am bigus, qui ont di
vers fensi Celui des Synonymes , &  celui des Equi
voques , ont été imprimés enfemble à C olo gn e, eû 
1495. 191 un écrit fatyrique, en v ers, dont on 
ignórele fnjet; 20. un antre intitulé» Tlnum omnium,  
auffi en v ers, mais dont l’objet eft pareillement 
ignoré; 21. plufieurs traités fur l’A lch y m ie , en- 
rr’autres celui qui eft intitulé: J  0 anni s Garlandii, 
Ditlionarinzn artis Alcbym is, etm efufdem anís com
pendio , de MctallorwmtinBftrà &  préparatione, iruS". 
àBafle, 15 60. Sc 15 7 1 . 12. un traite d'orthographe* 
Au refte pour avoir une plus ample Connoïflance dri 
l'auteur &  des ouvrages qu’on lui attribue, il faut 
lire le tome VIII. cite de Y Hiftoire Littéraire de la 
France, dans l’avctdifem ent, pag. 1 G Sc 17. &  dans 
le corps du liv re , depuis la  page 83, jufqo’à 9S. 
Joan. A lk  Fabfic. Bìbliotheca media &  infima Latini- 
tatis, tome I. page 614. tome II. livre VI, pages 
426. 427. 518- &  tòme III. livre V IL  pag. 36, Sc 
fuivantes ; Hiftoire de la pbilofopbie Hermétique, par



G A R N IER ;, ( Robert )■ . S/tpp/iWni terne. A  page 
ï  5. ajoutez,ceqtri fu itt  ce poete naquît à  lafferté- 
Bénard (/non Bernard;, comme- on ■ le. dit dans le D i-  
¡bonnoire- biftcrique. ) Dafls le Supplément det ty  j J.. <m 
dft que- Garnier n’efti raorcqu’après l’an ly p j .  puis
que 'VanqueLkh de la Frefnaye lui adreflai cette an
née ïqqq. une de fes fatyres , qui eft la dêmicre du 
fécond livre. Mais ayant examiné les- poé'ûes de 
Vauquolin-^ dans le recueil qui en a pana en 1611. 
nous avorta trouvé que les fatyres font fans, date; 
âinlî la preuve tirée de la.fatyre citée n’eft pas.Îolf 
de. D ’autres reculent la mort de Garnier- jufqu’en 
i é o i . fondés fur quelques ralfons que l’on, contre dit 
dans le Supplément de xyi 5. mais voici une autre rai
fort qui poorroic autorifer à mettre cette m o rt, ou 
en i £o i . ou en ï 602- Vauqoelin a fait l’épitaphe 
de G arnier, qui fe trouve dans le recueil de les 
poches, parmi d’autres pièces fur de pareils fujets ; 
&  il commence ainiï cette épitaphe :

N eu f Infères font paffis (¡ne ma M ufe lyrique
Lamenta fur le Cia in /æPeiluse tragique ;
E t maintenons je  pkin  G arnie*. , qui commençant,
-rilloit tous les tragics de France devançant, Sec,

O r dans les mîmes poëfies de Vauquelïn ¡, il y  a 
une pièce fur la mort de la Pérufe, laquelle eft da
tée de 1 y j  5 . Ajoutez à cette date neuf lu lires qui 
font 45 ans , voilà la date de 1601. mais ces neuf 
lu if res étoient p allés : l’épitaphe de Garnier pour- 
roi t donc être de 160z. Que l’on donne de meil
leures conjectures * on s’y  rendra . . .  Dans te mime 
Supplément:, en parlant des pièces de Garnier, oü 
d it , ta Forcée, liie z , Forcis fins la. La derniere édi
tion que nous ayons v u e , faite à Paris, &  que danr 
le Supplément, on met en 1607. eft fans date, chez 
Matthieu Guillem ot, in-11, L ’élégie fur la mort de 
R onfatd, que l’on dit être à la fin de cette édition, 
n’y  eif point; mais on y trouve l’épïtre en vers au 
roi Henri ÎII. du nom.

G A R N IE R , (dom Julien) Supplément, tome A 
page 16. col. 1 . . . .  1681, lifez 1 6 8 9 .,..  âgé de 50 
ans, lifez dans la cinquante-cinquième année de tan 
â g e , s’il ell vrai qu’il eut to  ans, en 1690.

G A R N IE R , (  Antoine ) né à Befançon, fut fuc- 
eeffivemenc fecrétaîre d’Antoine Perenot, évêque 
d’Arras, enfuîte de l’empereur Charles-Q uint, Sc 
enfin chanoine Sc écolâtre de l’églife cathédrale 
d’Arras. An rapport de Ferreolus Locrîus, il a écrit 
l ’hiftoke deCnarles-Quint. Il eft mort en 15781. le 
z i  Janvier, dans la foixantiétne année de fon âge., 
Sc fut inhumé dans la cathédrale d’A r r a s V a -  
lere-André, Bibliotbeca Belgica, édition de Fop- 
pens, en 1759. tome L  page 77.

GARREAT7 , (Antoine) procureur an parlement 
de Bourgogne, naquit le 4. Janvier 1672. à Toulon 
fur l’A rroax, frontière de Charollois, &'mourut à 
D ijo n , le  13- Septembre 1738. il a fait imprimer 
la  Defcription du gouvernement de Bourgogne ,fuïvant 
fes principales divifiom temporelles , eedéfiaftiques, 
militaires &  civiles : avec un abrégé de fhiftoire de la 

province, &  une defcription particulière de chaque 
pays, villes tjf bourgs qui en dépendent ; à D ijon , 
j  717 . in-8*» cet ouvrage a été réimprimé avec des 
augmentations confidérables, à D ijo n , en 1734. 
z«-80. Garreau avoir, lorfqu’îl eft m ort, atnaiféde 
nouveaux matériaux dans U vue de donner une 
troifiéme édition de fon livre. Les mémoires fur 
lefquels il l’avait d’abord compofé avoieût été dref- 
fés dans la province, an commencement de ce fié- 
cle , par M . Ferrand, alors intendant de Bourgo
gne. C ’eft ce qu’on lit dans la bibliothèque des au
teurs’ de Bourgogne, par feu M , Papillon, page

G A R
M. Fabbé- Leuglet duFreiiioy , tome- HÎ. page
i6 ç ,
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242. M , Michanlc, avocat aü parlement de Dijon;- 
dans un avis de 4 pages zv-40. qu’il a fait imprimer 
en 1.747, à Dijon , dit qu’il pofTede un exemplaire- 
du livre de Garreau, chargé des notes de l’auteur^ 
&  de plus, divers matériaux que le même a Voit ra- 
iqalfés ; ce qui l’a engagé à former fur la même ma
tière un projet d’autant plus étendu, que lui mêmèi 
M . M ichauk, avoir déjà fait des recherches fnr la 
Bourgogne, &  recouvré un grand nombre de ma- 
nufents fur l'hiftoire de cette province. Son ouvra
ge , dont il donne le plan dans le même a vis, aura 
pour titre ï Defcription du gouvernement de Bourgo
gne contiendra deux volumes £»-4*.

G A R R IE L, (Pierre,) natif de Montpellier, cha
noine de Féglile cathédrale de la même v ille , St 
doéfeur en l’un &  l’autre d ro it, eft auteur de divers 
écrits , compofés pour cclairdr l’hiftoire de fon; 
pays. Il fit imprimer en i 6 } u  un volume in - n .  
qui a pour titre; L ’origine, les changement, &  F état 
préfent de Véglife cathédrale de faim  Pierre de Mont
pellier : nous en trouvons cirée une édition in-S*b- 
faire en 1634. à Montpellier. En 1645. *1 fit paioî- 
tre la faite des gouverneurs de k  province de Lan
guedoc, depuis les Romains julqu’à lui. Cet ou-; 
Vragea eu une fécondé édition. En 1651. il publia 
une hiftoîre des évêques de Maguelonnç, &  de ceux 
qui onrfiégé à M ontpellier, (  Sériés Epifcoporam 
Magalonenfitim &  Momifptlittifium, ab arme 451. 
ad arrnum 1651. )  in-folio. O n a prétendu qüe cet 
ouvrage, où il régné beaucoup pins d’ordre que 
dans les autres écrits de Garriel, ¿toit pins la pro** 
duéfion du pere Bonnefoy , Jéfuîte, qoe la fienne - 
Sc on lit ,  en effet, ces paroles dans La bibliothèque 
des écrivains de la fociété de Jcfus ; Bentdiüus Bon
nefoy nations Collas ,fcripfit aliéna nomine ferions fett 
hifloriam Epifroporum Magaîonenfum. Ce livre fur 
réimprimé à T oolou fe , en iù 6j* Sc éonünué ju£- 
qu’à ladite année. La même année 1665, Garriel 
donna un petit volume in-folio, dont le titre eft: 
Idée de la ville de Montpellier : on y  trouve quelques 
parcelles de l’hiftoire de cette ville : mais le ftyle 
amponllè de l’auteur, &  fes fréquentes digreilkms, 
en rendent la leéture défagréable, O n ne nous dît 
pas quand cet écrivain eft mort. Nous ignorons s'il 
eft différent de Pierre Gariel ou Garrief, suffi cha
noine de M ontpellier, auteur d’un Difc&urs delà  
guerre faite aux ÊeligionnaÎres de ta province de Lan
guedoc , depuis Van 1 6 19. jufquà la paix de Mont
pellier, m 1612. C e difeours ie trouve entier parmi 
les manuferits de Coiüin dans k  bibliothèque de 
l ’abbaye de faint Germain des Prez. Le R* P. dom 
VaiiTete en a fait ufage dans le tome V . de fon bi- 
ftoire de Languedoc. Le pere des M oletz de l’Ora
toire , avoir donné en 1730, un extrait de ce dif
eours dans le tome X . de fes Mémoires de Littéra
ture &  Lhiftoîre. * V o yez l’hiftoire EcclélîaiHque de 
M ontpellier, par M. de GrefeuiUc, livre XII. page

379* , .
G A R X I, ( Louis ) peintre, né à Piftoia, en 163 ?. 

eue pour premier maître Salomon Boccali. A l’âge 
de i j  ans, il viur s’établir à R o m e, &  paffadans 
l’école d’André SacChî, où il eut Carlo Maratii 
pour émüle. Sacchi tetonchoît fes oovrages, Ce qui 
le fit connoltre en peu de tems. Après avoir fait à 
Rome pluiieürs ouvrages publics, il fut mandé à 
N aples, pour y  peindre la vante de l’eglife defainte 
Catherine de Fermello , avec les angles &  deux Cha
pelles. Il fit encore d’autres ouvrages dans cette 
v ille , qui portèrent le vice-roi à le fervir de lui 
pour peindre les platfonds de Fano-chambre &  dü 
Belvedere de fon palais. On voulut, inutilement le 
retenir à Naples, il retourna à R om e, où à Fige d<t 
80 ans, il entreprit, par Fordre du pape Clément
X I. de peindre la vorite de l’églife des Stigmates. Il 
termina cet ouvrage où U s’eft furpaflé, Sc qui eft j
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â it  on , fôn -chef-d’iruvrc. Il mourut à ïlotiift , en 
* 7 1 1 .  âgé d'enviton 83 an s, &  fur enterré à S. Lau
re n t in LatinÜ. Il avoirépéufe la fœur de Jofeph Paf- 
sfori-, dont il eut encr'auttes^^Aiaft Gar^i, qui fut 
ion  édive, &  qca mourut‘avant lui. '* Extrait de f  a- 
; brégé des vies des peintres,'par M. d’Argenville , 
1743. in- 4g. à -Paris, -tome ri. :pâge Ci &  f ü i- ; 

Vantes.
G ASCO IN , Supplément de 173-3. tbfne J, page ï6. 

tek 1 . . . .  Eborarenfis, i i fe z , Eboracenfis,. . O n pa-- 
'roît confondre- Jean &c Thoma.r GaficorauCe font: 
"deux per formages dîfforens. Thomas v ivoit après le 
milieu du quinziéme fiéde , Sc Jea n  fur la fin dur 

"quatorzième.
G A S P A R IN I, fnrnommé Ba r z i^io , du lien de’ 

fa naiflaiice, fçavant Italien , dont on ne dit quart 
spot dans lç Dictionnaire fnjbriqite, naquit à B a r z i - - 

;z ia , lieu a(Tez obfcur, peu éloigné de Bergam e, 
avant l'an 1370. il eut pour pere Btttini B arzizio , 
Sc pour ffere aîné Jacques Batzizio. Dès qu’il fut 
io tti  de la première enfance-, on l’appliqua à l'é
tude , pour laquelle il avoît beaucoup d’inclination 
Sc de facilitc.Mallieureufemenc pour lui, les maîtres 
qui enfeîgnoient alors , étant fo tt peu verfés dans 
la  lecture des bons auteurs, &  leur préférant des 
écrivains modernes, ou de la baffe latinité, les 
écrits de ces auteurs ne tardèrent pas à dégoûter 
Gafparinij il chercha les ouvrages de C icéron , de. 
V irgile , de Céfar ,£ c  des antres écrivains des bons 
fié ries, Sc les lut avec application. Les lettres y  ga
gnèrent; Gafparini enfeïgna de bonne heure aux 
autres ce qu’il avoir appris avec foin. Il fe maria en 
1400. mais ce nouvel engagement ne diminua rien 
de fon zélé pour l’inftruétîon des antres. Au com
mencement-dû quinziéme lïérie, il alla à M ilan , 
auprès de Jean Galeas V iicon ti, S c enfuite à P a vie , - 
od il demeura , com m e on le cro it, jufqu'en 1406. 
Les Vénitiens ayant établi alors une univerûté à 
Padooe, Gafpariiîi fut nn de ceux qui y  furent ap
pelles ; il fut chargé d'y enfeigner les belles lettres; 
&  JaCques-Phili.ppe Thomafinidît qu’on luîaffigna 
en 1407. cent-vingt ducats d’appointetnens.Lenou- 
Yeau profeflèut eut dès le Commencement un grand 
nombre d'auditeurs, également farisfaits de les lu
mières , de fon éloquence, £c de fes vertus. Ayant 
perdu en 1410. fon ffere , qui laiifoit huit enfans, 
il fit venir chez lui toute cettefam ille , &  en eut 
foin. Mais comme tout étoit trop cher à Padoue 
pour entretenir tant de monde , il envoya ces en- 
fans avec les fiens à Ferrare , les recommandant au 
comte Louis Boniface. La lettre qu’il écrivit fur 
cela au comte , eft de l'an 14 11. Sa réputation s'é
tendant de plus en plus, on voulut l'attirer à Bou
lo gn e, comme on le voit par fes lettres à André 
Barbaria, à Jacques Ifolano, &  aux réformareurs 
de l'nniverfîté de Boulogne, écrites en i4 ii ,m a is  
les appointemens qu’on Ini offrit n’étant pas fuffi 
iàns pour entretenir avec quelque décence, lui &  fa 
fam ille , Ü demeura à Padoue, La guerre qui troubla 
cette v ille , l’obligea cependant de s’en éloigner, &  
Üc fe retirer dorant ces troubles à V e n iie , où il 
avoir des amis t mais il paroît qu’il n’en retira pas 
de grands fecouts, puiîqn’il fut contraint, pour 
iubnfter, de vendre ,au  moins une partie de fes li
vres ; perte qu’il déplore avec raifon, dans une let
tre qu’il écrivît en 1412. au cardinal Zabarella, La 
paix ayant mis fin à la guerre, il retourna en 1413, 
à Padoue, y  reprit fes premiers exercices, &  vit 
peuaprèË fes appointemens augmentés de quarante 
ducats, par la faveur de D andolo, préteur de la 
v ille , qui dès k jeu n effe  avoit aimé &  cultivéles 
lettres. Il acquit aoflî l'effraie &  la bienveillance de 
SMicolas d’Eftc , marquis de Ferrare, de Philippe- 
Marie Vifconri, dut de M ilan; &  de pltifieurs au- 
fies princes Sc feigneurs, qui recevoienc.de fei lec-
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très âve’c |»laïG.r Si qui le gratifioîent à leur tour dé 
divers préfens. Gafparim vivoit tranquillement 
dans le commerce de ce grand nombre d’amis 

ue fon mérite lui avoir acquis -, &  honoré &  aimé 
e fes difciples, lorfqpe Philippe-Marie Vifconri 

i'appeila à M ilan , en 1418. Comme c’étoit plos 
ordre qu’une fimple demande, il fat obligé d'obéir ; 
éc quitta Padooe avec beaucoup de regret. Le duc 
de Milan l’en dédommagea en le comblant d’hon
neurs &  de bienfaits ; ce prince vonloit toujours 
l ’avoir auprès de lu i ,.Sc  ils paffoient enfemble nue 
grande partie de chaque jour, s’entretenant fami
lièrement,, &  furtouc de littérature ; car ce prince 
avoit l’efprit très-cultivé, &  un grand amour pour 
les lettres. Le teins que Gafparim avoit de refte, ii 
l’cmployoit à inffruire plufieuts jeunes gens de fa
mille , qui n’étoient pas mcconnoiffans de fes foins. 
Il s'pCCUpoit aulli à corriger les meilleurs auteurs, 
gâtés'&  altérés par les copîftes, Sc à copier ou faire 
copier les.manufcrits les plus authentiques. Il revit 
en particulier avec les rinftitarions oratoires dé 
Qninrilien, les ouvrages de C icéron, Sc quelques 
autres. Il èontin'ua ces occupations, fans prefque 

..jamais fe relâcher de fon travail, jufqu’à nn âge 
déjà affèz avancé pour fe permettre pins de repos 3 
&  U comptoir encore les continuer lorfque la mort 
l’enleva à M ilan, en 1431- Toute la ville le pleura„ 
chaque citoyen comptant avoir perdu en lu i, ce
lui-ci fon a m i, celui-là fon m aître, tous enfembld 
la gloire &  l ’ornement -de leur ville. Il k iffa  plu- 
(leurs enfans, héritiers de fes vertus Sc de fon mé
rite , entr*autres Jean-jdu^uftin, qui s’eft diftingué 
parfes lomieres dans Iajunfprudencej&GtJiNiFoiiT, 
l'on cadet, dont on a parlé dans le Supplément dè 
1733. &  donc on dira encore un mot dans celui-ci* 
Gafparini a été loué par un grand nombrë d’écri
vains , qui tous l’ont regarde comme Un de cent 
qui travaillèrent avec le plus de foin à rétablir k  
porcré de la langue ktin e dans l’Italie ; où elle étoit 
prefque morte. Ses lettreE furent imprimées en 
1498. à P aris, in-J1, fous ce titre : EpiftvU G afp a- 
fini : Parifiis, in campo Gaillarde, à Guidone Merca- 
tote, in-40, M. C h evillicr, dans fon origine de l’im
primerie , en cite une édition plus ancienne, faite à 
Paris, dès l’an 1470. in Scrbone. domo , opéra Uirici 
Gering , Martini Crants , &  Michdélis Friburper. 
M. de Foncemagne dit un mot de cette édition dans 
un Mémoire fur lctabliflem ent de l’imprimerie en 
France, au tome V IL  des Mémoires de Vacadémie 
des belles lettres, &  il remarque qu’on lit à la têre 
de cette édition une lettre ae Guillaume Fiche: à 
Jean de la Pierre. En 1713, on a donné une éditioa 
des mêmes lettres plus exaéte &  plus com plerte, 
&  on y  a jo in t les harangues de Gafparini, &  les 
écrits de ion fils G uinifort, avec le portrait gravé 
de l’un &  de l’autre. Ce recueil eft intitulé ; Gafpa* 
rini Bargizü Bergomatis &  G uinifm i filii.opéra, 
quorum pleraque ex mjf, codicibns mme primum in lu-* 
cem t'eut a recenfttit, ac ediditJofeph-Alexander Fu
rie ttits Btrgomas, utriufqut fignatura Referendarius, 
ribbas SS. Simonis &  Juda Eergomt, neenon B . M a
ria omniumque fanïïersm de Galgario perpctuus cont- 
mendatarius. Outre une préface utile &  curîenfe, 
l’édiceur a orné cette édition de notes, de la vie de 
Gafparini &  de Guinifort, &  des témoignages que 
d’autres écrivains ont rendu à l’un Sc à I’aucre. Les 
ouvrages de Gafparini commencent par fes haran
gues, dont les titres indiqueront les fujets, au moins 
de p lu fieras .* 1. De compojttitmc s primâ elocntionis 
parte : ce difeours ne paroît pas avoir été prononcé ; 
c’eft même un écrit affez lo n g; 1, Oratio ad fum- 
rmtm Fontificem ailexondrum V. habita A Laura Bra* 
gadtno patricio Feneto ; 3. Oratio ad FantinUm Danàst- 
Ittm pratorem Patavii pro Gymnafio Patavino : cette 
harangue fut prononcée à Padoue, es 14 11 , 4, Pro.

noir»
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xevts Relhtrt creandù Vat aviné, tmiverfitatis j elle eft de 
Ta-fin de la même année 1412. ¿.Pro acdptente Lfi- 
gtiït1 DoBoraths ,* 6, Oratio habita iti fitnere Jacobi de 
Tttrre Vorolivienfis, ad déplora uiriuffue univcrfttatis : 

.Jacques de T orre , on'de la T ou r, eft mort à Pru- 
doue j le n  Février 1413. 7. A d  ferenijfimumprïnci- 
pemAragotiia, &  Sitiltt Regem : cette harangue fut 
'prononcée par un autre , au couronnement du roi 
Ferdinand, l’an 14 11 . Si A d  J acobu&Regem Sicilie, ; 
elle fut prononcée par un autre -, à N ap les, au cou
ronnement de Jacques , comte de la M arche, que 
la  reine Jeanne TI. fceur du roi Ladiilas, époùfa en 
14 14 . 9. A djanum  Çypri Rcgcm, prononcée par 
un autre; 10. A d  P hilippum-Aieriam Viacomttait 
Medioiani JDuccm ; elle eft de la fin dfc l’an 1411-.
1 1- De lauàibus Philofophie ; 11. D e laudibits B cari 
Prancifci-: Gafparinï ne prononça pas lui-même ce 
paucgyriquC ; ï  j. Oratio pn  inftgnia Dolhratûs M e- 
djcine aceïpiente habita r  atavii ¡1 4 . De landibus Phi- 
Lojaphie, prononcée à Padoue; 1 j .  une autre Fur le 
même fujet; 16. Oratio ad Francifctim Bsrbavariam 
Pbiiippi-Maria Mediolani D u lu , P api s. , Ahglerîet 
cjtte Comïtit, &,J  ami t  Damini àfectctis , in morte ma
gnifie! trtri Zanini Riccii ejufdem principe primi confi- 
litrrii ; 17. Ad Philippuffr-Miiriam Vicecomitem Du- 
cem Mediolani, pro Deronenfi populo ; iS . Pro a ¡fo
mente infignia potüeraiâs in Gytimafio Pat ovin a ; certè 
harangue eft dé 14x1. 155. Pro petente infignia in jure 
Cunonico , habita Patavii, 20. Pro Danièle Birago, 
ht petitione inftgnium utrîufijue juris-, habita Patavii; 
i l .  In tradendis juris civrlu infignibus Lttca ÎBaridel- 
tnomi Florentino , habita Patavii ; zu  De Landibus 
Mediciru ; 2 3. Oratio in inftauràtione ftudiorum, M e. 
dïolani habita; 141 Oratio ad fummum Pontifieem Mar- 
iinum quinntm , habita -Mediolani. Gafparini pro
nonça ce difeours devant Martin Vi en Septembre 
1418. au nom de 'Philippe-Marie Vifétonri &  de 
tout le peuple de M ilan, ou ce pape avoit ¿té reçu 
à fon retour de Confiance; 2 j.  Oratio adfurnmunt 
Pontif. Martintsm JL ab oratoribus Papienfis Gymnafti 
•habita-) zG. au même, prononcée pat les députés 
de l’miiverûté de gadoue j 171 Oratio ad Petrutii 
jliarcellttm, Èpifcoputn Patavimm , in morte {i'ierony- 
mi Marceili ; z§-, Philippo-Maria Dictcomiti Medio- 
idni B itti fuppîeX lièellus. Ces haràngües font fui- 
vrès des lettres qüe Gafparini a réellement écrites 
&  envoyées : la première êft de 14.101 &  la derniere 
de 1413. 8c d’uu deuxième reciieil de lettres , non 
envoyées-, &  qui n’étoîent compofées qiie pour s'é- 
xercer, Oq pour ièrvîr de modèle. ( EpifioU ad exer- 
citatiotiem acearrmadata* ) Cet article eft tiré du ¡re
cueil cité plus haut. Il y  a eu dans le même ûécle, 
mais un peu plus tard, un antre fçavant du nom de 
G aspah.ini , philofophe &  théologien, de l’ordre 
des Servîtes, que la fçavante Caftaudra Fidelis eut

Eour ^naître dane la philofojîhïe , &  qu’elle loue 
eaucoup eu plufieurs endroits de fes lettres. Ce 

Gafparini étoit auffi de jîergarnei.
G ASPA KÔ . Supplément de 1735. tome d. pdgt îfû 

colonne 2. an lieu de Verania, liiez VeronA> &  au lieu 
de Veronenfi, liiez Verontji.

GASSË ou ^ asse , que l’on trouve auffi noAimè 
"Wa ic c ê , ou V a e s , poète François, qui a vécu dans 
îe douxiémé fiécle, eft l ’auceur du Ron des Nqn- 
mands, C ’eft un rom an, mêlé de quelques vérités 
hiftoriques , que l’on peut regarder comme une 
conrinuation du Livre des prêtons de Wiftace ou 
Euftache. (Vnyue, V IS ÎÀ C fe )  C e dernier contient 
l ’hiftoîre du premîef âge de l'Angleterre ; Gaffe y  a 
ajouté celle du fécond âge : il a comméiicé aux ducs 
Norm ands, dont ¿toîent defeendus ceux qui con
quirent l'Angleterre. L'auteur dit dans fon prolo
gue , que pour bien écrite l’hiftoire, il faut lire 8c 
étudier les faits &  les mœurs que l’on trouve dans 
les faites. Il montre çnfulte les avantages de l’hl- 

Nottveau Supplément. T m t L
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ftoire ,ponr garantir de l’oubli les noms 8c la mé
moire des hommes. Dans fon iiiftoîrê, pour entrer 
en matière, il commence par raconter les aventu
res d M ailing, qui amena les Normands en France. 
Il parle des premières eourfes de ces peuples, '8c 
paiTe enfuire à l’hiftôire de Rtftt, ou Raoul, premier 
duc de Normandie. L à , il expofe le fujer qu’il veut 
traiter, &  reprélente fon entreprife Comme lonnaè 
&  .pénible.

A  Rou fintes venu, &  de Roü nous dire» )
L a  commence F ht foire ¿jue nos dire devon y 
Méspor l ’ouvre efploitier, les vers ahrïgeron, 
Lavoie eft longue &  grief (¡rie travail crêmoti,8cc.

Il pour fuit fon ïiiftoire jüfquà Gnillaufne H. roi' 
d’Angleterre , au tem's de la prife de Jérufalcm, 
c’eft-a-dire, jufqu’à l ’an 1093-. Son livre eft nommé 
le Jtou} dù nom de Son ou Raoul, premier duc; ou 
bien du furnom de Roux, qui fut donné à Guillau, 
me II. qu’il appelle toujours le Roux* C e poète étois 
de l’Ifte de Gérfai, dont il parle en ces tenues ï

Gerfté eft prbüfàe Coftentin 
La bit Normandie prend fin ;
Èn mer eft devers occident,
A  a.fiat de Nètrmndâe appétit, &C,

Il fut amené des Ton enfance à Caen, &  devint dafts 
la fuite chanoine de Bàyeux, clerc de la chapelle 
d’Henri 1I-. roi d’Angleterre, à q u i, fiiivant quet- 

ues écrivains, il avoir dédié fon livré; tnais cettç 
édicace ne fe trouve point dans fon ouvrage. V oici 

ce qu’il d it’t

En fjjle  dé Gêrfuyfnnefij,
A  Cam fu  petit pevtesc,
Jtlenque fu  à Littré mit ],
Puisfu longues en France appris,
Quand feus de France rspaïray 
A  Ca'èn longues converfafi j 
¡De Rimons faire m entretins,
Moult en écris &  moult en fis i
Par Dieu aye &  par le Roi ,  1
Autre f  rrvirfors luy ne doi ;
M e fu donné, Dex li rendra j 
A  Baex une provenân, èCCi

La verfificadoh de Gaffé n’eft jooiür uniforme; 
Les vers d’Euftache ou W iftace, auteur du livre.de* 
ftretons, üe font que de huit fy lh b cs, & la  rime 
change prefque toujours de deux vers en deux vers. 
Gaffe a fuivi au commencement la même mefure, 
8c le même mélange de rimes 1 mais dans le livre 
où U parle de Raoul I. les vers font de douze fylla- 
L és, &  la meme rime continue 10 Bt 30 vers de 
fuite : les livres qui viennent après celui-là, repren
nent la même mefurei II n’eft donc pas vrai qu’A- 
lexandte, fùmommé de Paris, poète qui n’a vécu 
qd’aprèa ■l’auteür du Rou, fbir l'iuventeur des vers 
de 11 fyllabes pmfqu’il avoir déjà trouvé le modèle 
de ceS vers dans Gaffe. ( VoyeTf A LE X A N D R E , 
furrtommé de Paris, ) * Hiftoire des Révolutions de la 
Langue prancoife, depuis Charlemagne jufqu'à fain.t 
Louis j par M; Levêque de la Ravallîere, au tome L  
de fort édition des poëfies de Thibaut, roi de Na
varre, page 150. 8c fui vantes. Deux lettres de M*. 
Mofant de Biieux à M, Prémout de Graindorge, a 
la fuite du volflm e, io ri tu lé : Mofar.ti Bt'wfii poemtu. 
tum pars altéra, à Caen ,,1659. in- i 6. Mémoire dè 
Mi Làncelot, contenant Pexplîcarion d’un monip 
taent de Guillaume le Conquérant, dans les M é 
moires.de f  académie des belles lettres, tome DHL pagk
601. &  fu iv . M. Lancelot homme fautèilr du rô . 
man du Rou , Robert Waicei

CASSE B R U LE S, poète Fraiiçoft, tcnôriiiüi
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dans la treiziéme ficelé, pour Tes chanfons > fe 
trouve auffi nommé Gaces , k  W a s s e . Pour lu i , 
iorfqu’il parle de lui-m êm e, Ü ne fe nomme que 
■ Cafés. Il dit i

G a  s s a i  a  f i#  ch a n t  défini,  ■ —

G a -s s i s ,  l j  t a n t  a im e  & p r i f e .

A  ce premier nom ies mauufcrits ajoutent celui dé 
Brides, 6c la plupart l'appelleur Gafte-Blt. De fon 
tems , il y  avoit m  Champagne une famille 
du nom de Gafîe-Ble t dont l’un, qui éroic peut- 
être le pere de G affe, comparut en qualité de té
moin dans une enquête faite en 11 1 3. pour confta- 
terU  parenté à’Aîrard de Brienne avec Philippe de 
-Champagne. Le légat qui reçut l'inform ation, dé
clare qu'il a. entendu plujïeurs hommes nobles, entre 
le (quels efl nommé Guy d i Gâfte-Blé. Gaffe dit dans 
une de fes chanfùns, qu’il étoit Cham penois, St 
■ qu'il avoit demeuré longeons en Bretagne; mais 
par la manière dont il parle dé fa demeuré en cerce 
province , il parüît que fon fifjour y  fut fo rcé , 6c 
qu’il y  étoit comme rélégué.Le foavenir de fon pays1 
lui donnoit, dit i l , le courage de chlprer : &  ail— 
leurs il fe plaint des ennemis qu’il avoit dans ce 
même pays, quoiqu’il eût, dit-il, toujours été fi
dèle am i, &  d’une humeur pacifique. En d’autres 
endroits, il gémir fur fon malheur, &  déûre qu'on 
*n fcaché la vétirable caüfe. D’aütres fols il expri
me ion chagrin de ne pouvoir rentrer dans fa pa
tr ie , Sc témoigne qüe le plus gtànd de fes plaifirs 
eft de tourner fur elLe fes regards. Ces foupîtS, ces 
plaintes annoncent qu’il eut lé fort a fie Z ordinaire 
aux poètes d’errer loin de fon pays , &  qn'iï rejet- 
toit fur fes ennemis la caufe de fa diigrace. Inquiet 
de ce qu’on en d it ,il  prie Oudin , peut-être Oudart 
de Lancenis , d’en publier la vérité en France. C e
pendant elle n’a point été connue, ou du moins elle 
ne l'eft plus. Il ne fnt point dénué de toute confola- 
tion dans fon éxil: un comte , que l’on croit avoir 
été Pierre Mauclerc de Bretagne, adoucilloic fes 
peines, &  le pocte en a marqué £â reconnoiffance 
dans ces vers :

¿riait en Br et aigrit ma le ii t
JJ. tuent que f  ai tosjors am i>
E t s’il ma bail c0*j'eil donné
Le v e r r a i j a ü p r o c h a in e m e n t ,  6 c c ,

Î1 y  a lieu de préfumer qu’il n’écoit plus en Bre
tagne , lorfqnil pari oit ainfi. O n voit par fes 
chanfons , encore inanuferites , qu’elles rou
lent toutes fur des frrjèts de tendreffe. Gaffe fut un 
des plus aimables poctes de fou tems ; mais il com
mence trop fonvent fes chanfons par la défcripdon 
de l'approche de l’hîver, ou du retour du printems. 
Les perfonnes àufquelles il les adrefla, érorènt après 
fa dam e, feinte ou réelle , le comte Sc la comteffe 
de B lois, un cbtate Jo flxo y, Guillou (peut-être 
Gilles le Viviers ) qu’il appelle fon fidèle am i, Guy 
de Pbhceaux, 6c Oudin. Il ne nomme nulle part 
■ Thibaut, corn té dé Cham pagne, 3c foi de Navarre , 
ce qui infirme beaucoup ce que dit le compilateur 
dès throniqués de faint D en ys, h què Gaffe avoît 
« été  fort aimé de T hibault, 6c qu’ils firent enir'éux 
« les plus belles chànforts, les plus délitablés , &  
« les plus fn cl odieufes qui furent bnequés oÿ'ées. a 
Fanchet dans fes vies des anciens poètes, &  M . l’ab
bé Mail ¡eu dans fon hiÎtoirè delà poefie Ffàncoife , 
bnt répété la même éhofe, fans cri apporter aüçüiic 
prèilve ; mari lé filénèe de Gaffe, touchant Thibaut, 
&  celui de Thibaut au fujéc dé G aèe, femblè dé
montrer fuEfammfent là faülïeté'de ce fécit. S’ils 
enflent écéaafïï liés qu on  iefuppofe, ils fe.feruient 
envoyé réciproquement quelques-unes de léiirs 
pôcfifci ; ils aurbifcnt an mains fait mention l’un de
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l’autre ; ce qui u’eft pas. O n auroir peut-être même 
bien dé la peine à prouver qu’ils fe foient connus. 
Du m oins, on avouera que durant la*longu£abfencc 
de Gaffe, hors dé la Cham pagne, le prétenda com
merce littéraire, entre lui &  T hib au t, ne lu b fi fia 
point. * FWti. le difeours de M . Levefqnt de la Ra- 
valüere, fur l’ancienneté des chaulons frahçoifes 
au tome I. de fon édition des poeüeS de Thibaut * 
pag. 15 j .  6c fu&anics.

G ASSEN D I, ( Pierre) SitppL tomel.p, 
refervovit, lifez referaDÎt. Ajoutez que le P. Bouge, 
rtl, prêtre de l’O ratoire, adonné en 1757. à Paris, 
in—12. La vie de Pierre Gaffendi, Volame in. n .  de 
près de 300 pages , où l'on trouve beaucoup de re
cherches. Ô n lit à la fin un catalogue des ouvrages 
de Gailèndi, 5c un autre des pièces faites à fa louan. 
ge , depuis fa mort. La même année 1757, M. de 
Lœvarde, chanoine de faine Jacques de l’H ôpital, à 
Paris, fit imprimer uné Lettre hijhrriqjtè &  critique 4 
L’auteur dé la vie de Pierre Gafendi, î n - n .  de Si 
pages qui doit iervir de Supplément néceffaire à 
l'ouvrage du pere Bougerel.

C A S S E R , ( Achilles-Pîrminius) dont on ne dit 
qu’un mot dans le Supplément de 1733, où on le nom
me m al, G afarias ou Gafaro, naquit le 3 de No
vembre 130 j .  à Lindau , v ille impériale en Sonabe, 
fur le lac de Conftaucc.il étoit fils d’D/rie Gallér, &  
d’Urfttle Randeck, fille de noble Gafpard de Raiw 
deck. U lric Gaffer étoit iin habile chirurgien, hom
me de cœ ur, zélé pour fa patrie, qui fut plufieurr 
fois tribun de Lindau, Sc Capitaine de la même 
ville. Lbrfque l’empereur M aximilien eut refolu 
d’aller à R o m e, pour fe faire couronner, U lric fe 
fit connoître de ce prince, qui l’eftima Sc le fit fou 
chirurgien. Il mourut à Louvain, le 1 de Novem bre 
1 j-17. 6c fur enterré dans l’églife principale de cette 
ville. U rfule de R and eck, fa fem m e , m onrutà 
Lindau, en 1533- Achilles , leur fils, commença 3 
être infirme dans les lettres par Léonard Bajer , 6c 
enfuirs àScheleftadr, par JeanSapidus , auprès du- 

; quel U fut envoyé en i j i o .  Deux ans après, en 
131A. il fur rappellé dans ia patrie, £c depuis, il 
s’appliqua durant croîs ans à la phyfique ions Ur
bain le R oy. La même année , il alla à W lttenberg, 
où il étudia jufqu’en 1515. fous Philippe Mélanch- 
con, non-feulement les humanités, mais encore la 
théologie de Luther, dont Gaffèr embrallâ la doc
trine, De W iitenberg, il vint à Vienne en Autriche, 
où il prit pour maître dans la médecine Sc les ma
thématiques le fçavant Simon Lazins. En 1317, il 
fe tranfporta en France, féjourna à M ontpellier, &  
prit le degré de docteur en M édedne à A vignon , 
l’aü r 3 2S. De retour en Allemagne , le fénat de Fel- 
dldrch l ’appella pour exercer la médecine - &  en 
1346. on le fit venir ponr le même fujet à A ug- 
ibourg, où il fut admis dans le collège des-snéde- 
cins: Il y  fur d’un grand feco.üts par fon zélé 6c par 
fes lamieres dans fa profefllon, &  il en donna prin
cipalement des m arques, en 1363. lorfqne la pefte 
zffligea la ville d’Augibonre. Le iéftat lui confia alors 
la direftion de la fanté de la  v ille , &  lui affigna des 
ûppoîntemens proportionnés aux foins qn’il fut 
obligé de fe donner, &  a u i dépenTes qn’iï lui fallut 
faire. Gaffer iè fervit dans Cette occafion, d’une 
poudre qn’iï avoit compofée exprès, qne l’auteur da 
fa vie üômine Une pmidre rouge, 6c dont on a fait 
depuis nfage affez long-tems dans le même pays, 
La réputation de notre médecin s’étendît fi loin 
alors, qu’on le con fol toit de toute part, meme 
les perionnes du plus haut rang. Il joignpit à fes 
Coùnoiffaüces, une grande probité, ml jugement 
fa ia , un génie pénétrant, &  un caraéfctre fort com- 
rnnnîcarif. Ànul e u t-il uü grand ûoiùbré d'arin's 
diûingùés , parmi lefqufeis il compta Conrad Gef- 
n cr, C lln d t Piè PeutÎnger, 'îüfte B ïtû le îu i, Jéro-
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me 'Wolfius, D avid Hcefchelius, Matthias Flaccius 
Ülyricns jScbaftien M uníter, &: beaucoupd'autres. 
L'auteur de fa vie luí fait honneur de fon zélé ar
dent peni c la doûrine de Luther, &  pour la propa
gation de cette da&rine ; 8c  ajoute qu’il aida de fes 
avis &  de fa bourfe lesCcnturiateurs dcMagdebourg 
qui lui dédièrent par reconnoiifaiice leur huitième 
tome. Il fe mêla auffi dans quelques autres affaires 
de R eligion, comme on peut le voir dans ià v ie , 
qui fera citée plus bas. Il fat marié trois fais-, fes 
deux premieres femmes moururent quelques ceins 
après leur mariage ¡ la troificme le quitta, 3c  lui à 
fon tour la répudia. La première lui avoir donné un 
fils, &  une fille qui a été mariée. Sut la fin de fes 
jours, il fe brouilla avec le fénat de Lindau, parce 
qu'il foutenoit avec chaleur le parti de Flaccios lü y- 
ricos, ce qui déplaifoit au ienar qui l'en reprit, 
mais auquel il répondit avec beancoup de vi vadeé. 
Il ne vit pas la fin de cette difpnte : une fievre ar
dente l’enleva de.ce monde, le 4 de Décembre de 
l'an 1577. âgé de 71 ans &  deux mois. Outre quel
ques ouvrages écrits en allemand, il cil encore au
teur des fuivans ; 1. Aphorifmmtm Hippocrates me- 
tbodus nova ; à Saint G ai, 1/84, ¿1-4“. 2. Ep'ntnm- 
mata ad Diofcor. Euporiflam Nonnum Medicnm &  
curât, cent. Rulandi cum ipfis auHoribus, à Sain t Gai ;
3. Confutado propofitiomm Sarmaticarum Medicarum 
-Alex, à Sucbten opéra L hc£ Stenglinij à Saint Gai :
4 . Curationes &  obfervationes Medicinales, avec d’au
tres écrits de même genre recueillis &  publiés par 
George-Jérome 'Welshius ou Welfchios dans fon 
Syüoge curât ionam &  obfervadonum Meàiçinalïum, 
16ÓS. iff-40. t. Coilcctanea pradicd, dans un autre 
recueil de W elfchius, intitulé: Centuria Ccnfiiicmm 
Medicinalium, &c. 6. Epifiola Medica ad Conradttm 
Gefnerum 3 7, Hiflorùt de gefiadone fœtus mortui, avec 
un ouvrage de Rembertus Dodonaeus, qui contient 
des exemples fiugulïers d’obfervations de méde
cine ; Ttognofiicon Aflrologicum in annum 13 44. in-4". 
Gaffer envoya cet oovrage à fon ami Gafpar Hel- 
delinus, ayec ce diftique;

Tu miht praterids de rebut carmina mittîi,
A fi ego futura hoc mme dbî mino nova,

'5. Sciaterion pedarium ; 10. Ottfridi Evangelia Gothi- 
va : ce fut Gaffer qui copia le premier ce manuferir, 
y  joignit un Diétionnaire pour l’intelligence des 
mots anciens ou difficiles, ôc l'envoya a Conrad 
G efn er, qui n’ayant pas trouvé d’imprimeur, qui

Îiûtou qui voulût s'en charger, le fit paffer entre 
es mains* de Flaccius Illyricus, qui le fit mettre 

fous preffe, &  le publia ; 11. Catalogas Regum om- 
minm, quorum fub Chrifltanâ prafeffione per-Europam 
etdbuc régna furent ; à A ugibourg, 1554. 11. Catalo
gas rcgtim Hitrofelymitastorum-, 13. Hifioriarum &  
■ chronicorurn Mundi Epitome : il y  en a eu trois édi
tions , 1a deuxieme en 153 2. à Bail^ ,« - 8 ° .  la trou 
lïéme eu ;5 . dans la même v ille , anffiiB-S0. La 
.'■ deuxième édition va jufqn’en 15 31. &  la troifiéme 
jufqu’en 1334. 14- Annales Augflburgenftsi Séba
stien Munfter avoit fait naître à Gaffer l’idée de ces 
annales, dans la cornpoiition defquclies il fut aidé

{>ar Peutînger 3c  par Jean-Baprifte Hainzellus , qui 
ni procura furtouc les livres &  autres fecours qui 

pouvoient lui être néceffàires. L’ouvrage étant ache
vé, Gaffer le fit voir à fes amis, 3c  à d’autres fçavans, 
dont il reçut les obfervations, Sc en fit ufage, &  
enfnite , il le dedía au fénat d’Augibourg ; mais ces 
annales n’ayant pas para pendant Ta vie de l’auteur, 
effayerenr apres fa mort divers obftacles qui en 
arrêtèrent l’impreffion, enfonce qu’elles n’ont été 
publiées que depuis peu dans la colleélion des écri- 
¡yaíns de l’hiftoite d’Allemagne, donnée par le fça- 
.Vanc Jean Burchard Mencken. Cette colleétíonim. 

Nouveau Supplément, Torne U
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primée à Leipfic, en 1713. eft en trois volumes 
in-folio. Les annales de Gailèr avaient cependant 
été imprimées à H anovre, en 1333. in-folio, &  M. 
I abbé Lenglet les cite dans le SuppLém. à fa  méthode 
pour étudier l'hifioire, tome II. page 7S. mais l’au
teur de la vie de Gaffer, dit qu’il y  eut des ordres fi 
feveres pour fupprimer cette édition, qu’il ne s’en 
cil échappé qu’un exemplaire. Il faut voir tout ce 
détail, auffi-bien que l'examen de ces annales, oii 
le jugement que l'on doit en porter, dans la vie de 
Gaffer, imprimée au tome X. des Amœnitates Lîtte- 
raria de M . Scelhorn : le titre de cette vie , qui eft 
de Jacques Btucxer, 3c  qui eft fort étendue, Sc 
remplie de notes, eft De vitd &  fcrîpds Achillit 
Pirmini Gafftrn Lindavicnfis Med. Dothn-, ■ & Polùnri 
Aug. Diffenado} auBoreJacobo BmclcnoHoyez suffi 
le même tome des A m é n ité s page 1140.

G A ST A U D  , ( François ) Supplément de 1733.' 
tome I. ajoutez à fes ouvrages : Difcours prononcé 
dans Péglife du Val de Grâce, à Paris, aux prières de 
quarante heures pour le roi ( Louis X IV . ) à Paris ,
J 69 1. in- 4®.

G A S T O N  de FOIX. Supplément ,tome l-paê e tS - î  
il 11’a pas été inhumé à Ravenne, mais à Mfiau.
. G ASTO N  , ( Ignace ) gentilhomme de Catane en 

Sicile, naquit le 7 Février de l’an 1640. il étudia la 
jurifprudence , s’y  rendit très-habile , acquit une 
grande réputation, &  fut élevé à des emplois diftîu- 
gués. Il enfeigna pendant fept ans à Catane le droit 
canon, &  fut fept fois bailli dans cette ville , &  une 
fois ju g e  à Mefiine. Il acquît auffi une grande cou- 
noiffance des belles lettres, £c réuffit dans la poefie. 
Charles II, roî d’Efpagne , ayant égard à fun méri
te , &  aux fervices quai avoit rendus , lui conféra , 
pour lui &  fes defeendans, le titre &  la qualiré de - 
marquis, Gafton mourut à Païenne, le 13. Août 
1693. On a de lui : 1. Confuit ado pro flipendiis mili-  
tum j 1. Difceptadones fifcales, fions polideis ïllufha- • 
ta , &  in fupremis Sidlîa prétérits defnita. , en deux ■ 
tomes 5 3, Jitridica difceptadones nads politicis iilu- 
flrat*. Les autres écrits fuivans, fon t, dit-on,de
meurés manufcrics , fçavoir : C enfuit ad ottes polidcmt 
Difceptadones Crïminales : Difceptadones patrimo
niales : en efpagnol, jujlificaiiontj per la régi a gran 
certe.* Mongicore, Éibliotheca Sictda : Didionnairt 
hifhsrique , édition de Hollande, en 1740.

G A T T I , (Jean-André ) évêque, &  ambnffadcur 
du roi de Sicile, écoitfils de Gérald Gam , qui avoit 
rempli avec honneur plufieurs charges dans la ville 
de Gergenti en Sicile, lorfqu’il fe retira avec toute 
fa famille à M effine, vers le commencement du 
quinziéme fiécie. Jean-André naquit à Meffine ; 
non en 1440. comme Fazellus l’a é cr it, mais vers 
l’an 1414. il ne dégénéra point de la probité , ni de 
la nobleffe de fenume 11s de fes ancêtres. Formé aux 
bonnes mœurs &  aux belles lettres, dès fa plus ten
dre jeuneffe, il profita de fon éducation.-ii aima, 
l'étude des langues, &  y fit de fi grands progrès, 
qu’il parioit le latin, le grec &  l’hébreu, avec 
preifque autant de facilité &  de délicateilè que fa 
langue naturelle. Il joignit à cette étude, celle de 
l’aflronomie &  des autres parties des mathémati
ques , de même que celles de la théologie, du droit 
canon, 3c  de la philofophie. Il ¿toit entré de bonne 
"heure dans l’ordre de Îaînt Dominique à Meffine, 
&  il-fit des leçons publiques à Florence, à Ferrarc 
3c à Bologne. Dans le chapitre général de fon or
dre, tenu à R om e, l ’an 1451.il muuntdes thefes de- 
théologie avec tant de facilité &  de folidité, qu'il " 
fut généralement applaudi de tout le facre college. 
Apres la difpute, le. pape Nicolas V . informé qu’il 
n avoit pas encore le bonnet de doéleur, le lui m ît 
auffi-tôt far la tête, &  le déclara dès lors maître &  
doéleur en théologie. Son mérite perfonnel &  l’é- 
dat de cette aétion le firent rechercher par les plus



8o6 G A T
fcavans /¿¿'le cardinal Beiîarion, enn’mtres , vou-Vi 
lu t l’avoir pour ami. Ce fut à la recommandation 
Êc fous les aufpîces de ce cardinal, que Gatti en
treprit de rétablir la vie régulière dans une célébré 
abbaye-, appeUée de ItaUt ; &  depuis, le Pape 
Paul H. le chargea -d’-une femblable commiflîon 
pour le monaftere de faine Pierre 5c de faint Paul 
des Champs, Ordre de faint Benoît, dans leroyau- 
me de Sicile. Fonrana dit qu’il avoir été avant ce 
-teras-Ià inquifïteur, de la fo i dans la ville '6c le dio- 
ccfe de MeiEne. Ferdinand H. roi de Sicile le nom
ma à l’évcché de C é fa lu , dans la vallée de Démo
ns j 5c l’envoya depuis en am ballade auprès du faine 
fiége. C é to ît  tons le  pontificat de Paul IL  6c nous 
avons deux difeours qu'il prononça devant ce pa
p e , l ’un à la fête de 1J Annonciation , 6c l’autre le 

'dimanche de la Paillon. Lorfqu’il eut pris poiïèffion 
de fon évêch é ,il ne penfa plus qu'à gouverner fon 

-égliiç ¿ v e c ié le  &c fagefle-: mais en 1474. le pape 
Sixte IV . Sc le roi de Sicile ayant donné chacun de 
leur côté l’archevêché de Meffine , 8c chacun vou
la n t foütenir là nomination , il fallut négocier pour 
arrêter les fuites que cette affaire pou voit avoir. Eu 
conséquence le roi Ferdinand envoya Gatti vers le 
p ap e, &  la difpute fut heureùfement terminée. 
L ’année fui vante, il fut chargé d’une fécondé né
gociation , dont on ignoré le fujet. Gatti retourna 
aR om epoor cela , &  il en revint évêque de Catane 
en Sicile. Le roi Ferdinand fut fich é  qu’il eut ac
cepté du pape cette nom ination, &  en témoigna 
fon mécontentement , jufqu’à faire défendre au 
prélat l’entrée de fon royaume. Gard renonça peu 
après à fa nomination au fiége de M effine, &  dans 
fon  exil, il faifit toutes les occafions qu’il put trou
ver de rendre de nouveaux fervîces à fa patrie &  à 
io n  fouveraîn. Cette conduite le réconcilia bientôt 
avec ce dernier, 6c il eut la pertniiEon de retour
ner à Céfalu. En 1479. le Roi eut encore recours à 
fon mîniftere, &  le choifit de nouveau pour fon 
ambafiadeur à Rome , où le prélat prononça Un 
difeours en préfence de Sixte IV . &  des cardinaux. 
C e fut là fon dernier voyage. Revenu à Céfalu , il 
obtint quelques années apres la permtffion d'abdi
quer fon évêché, &  i l fe  retira en 1483. parmi fes 
freres dans le couvent de MeiEne , où il mourut en 
14S4. Antoine M ongitore,dansfa bibliothèque des 
écrivains de Sicile, parle de quelques ouvrages de 
notre prélat, dont il avoir vu les manuferits dans 
le Couvent de Meffine. Outre les difeours prononcés 
à Rome devant les papes Paul II. Sixte IV . il fait 
mention de deux Oraifons funebres, prononcées 
aux obfeques de deux cardinaux , l’une en 1417. 
dans l'églife de faint Praxedef, l’autre en 1477. dans 
celle de faint Sauveur. * Extrait de l'Hïftoire des 
ÎJomrnts illaftres de ¡.‘Ordre de faint Dominique, par le
R . P. Touron, religieux du même ordre, tome HI. 
pag, j 31. Sc fuîvantes. .
. G A U B E R T  de la R ie , cherchez. RUFFI.

G A U C H E R . Supplément, tome I, page 1 ÿ col. x. 
au lieu de 1694. life f  1 194.

. G A U D E N C E , (Saint) évêque .de BrelTe en Ita
l ie ,  fuctefleut de S, Philaftre. On en a parlé dans le 
jHoréri y mais on y  a négligé de faire connaître les édi
tions des oHvrages de ce faint, Elie Capréolus eft le 
premier qui ait donné des.extraits d’un fennon de
S, G auience, touchant S, Philaftre , dans fon hî- 
ftoire de B reilè, livre III. vers l’an 1500. En 1
ou environ, Louis Lipoman , évêque d eV ero n e, 
publia ce iermoü ou difeours tout entier , &  -y joi
gnit un difeours fur ia dédicace d’une églife , 6; des 
extraits de la préface àJSenévol, Cela fe trouve dans 
fts vies des.Saints, tome IV . édition de Venife. 
Uans les Onhodoxographts im prim és, en 1555. à 

, chez Henri Pétri', en deux volum es,“ on-ne 
donna rien de S. Gaudcnce j mais dans l’édition du
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même recueil, donnée aufïï à Balle, en 1 3JÏ51. on 
imprima tous les difeours de S. Gaudence, tels qu’ils 
furent imprimés depuis dans tontes les éditions de 
la bibliothèque des Peres, depuis celle publiée par 
M argatîndelaB igne, à Paris, 1 mais comme les 
difeours de S. Gaudence n’y  étoient ni entiers, ni 
exa&ement rapportés , Jean-François Barbadico 
ayant été transféré en 1714 .d e  Péveché de Yerone 
à celui de Breilè, fe fit un devoir de faire honneur 
à fon é g life , en donnant fes foins pour procurer au 
public une édition coneéte 6c complétée des ou
vrages de fon faint prédéceiTeiir. Il engagea Paul 
Galeardi, chanoine de ion é g life , à l'entreprendre, 
&  cette édition parut à Padoue, en 172.0, Elle fut 
faite avec foin fur difFérens manuferits, &  l ’éditeur 
l'orna d’nne excellente préface 6c de notes. Cepen
dant il ne la trouva pas encofe parfaite, 6c il'p a r
fait à en donner une plus correcte encore , Ôc plus 
ornée lorfqu’il y  fut déterminé pat le cardinal Qué- 
rin i,évêque de Breflè, prélat habile, &  qui dans le 
féjour q u il fit autrefois à Paris , avant que d’être 
revêtu de la pourpre R om aine, s’étoic acquis l’efhi— 
me 3c l'amitié des fçavans. Cette nouvelle édition, 
revue encore fur de nouveaux manuferits ,6c enri
chie de notes nouvelles, parut eu 173S. à Breffe,  
in-folio avec le traité de S. Philaftre furies hsréfies, 
6c quelques autres écrits. Vàyr^PH ILA STRE. La 
préface qui cft curieufe 6c bien faite, traite : 1 *\ de la 
vie 6c de l’épîfcopat de S. Gaudence 5 2”. de différen
tes perfonnes quï ont porté le même nom ; 3 de 
Benivole à qui l’on eft redevable d’une partie des 
difeours du faint d o û eu r, dont il paroîc qti’il avoir 
été difciplej 4 “ . des écrits véritables de S. Gauden
ce, 6c de ceux qu’on lui attribue fauilèment ; on 
y  réfute le jugement que M. du Pin a porté de quel
ques écrits 6c de quelques opinions de ce faint : &  
cet article n’eft pas un des moins curieux de cette 
préface ; 6“. des /¿cours que l’auteur a eus pour l'é
dition qu'il donna en 1700. 6c de ce qui doit 
faire préférer celle de 173S. Galeardi rapporte en- 
fuite les témoignages des anciens 6c des m odernes, 
touchant S. Gaudence 6c feS ouvrages ; un index des 
endroits de l’ccritute qui y  fonr expliqués, oufim- 
plemcnt cités. A  l’égard des ouvrages mêmes de 
S. Gaudence, recueillis ic i, &  illuitrés par beaucoup 
de notes, voici en quoi ils confiftent : i. une pré
face à Benivole, à qui.il adrefte une partie de fes 
difeours ; 1. 1 1 .  difeours, dont fept fur l’exode, un 
adreffé aux nouveaux baptifés, deux fur la leéiure 
de l’évangile, un fur le paralytique, un fur ces pa
roles de yeius-ChnûyNitnc judicimn eft bujus mandé 1 
un fur la naiflance de Jefus-Chrift , un fur la pro- 
meiïè d’envoyer le S. Efprït : un fur les Machabées, 
martyrs : un fur fon ordination.- un fur la dédicace 
d’une églife: ntt fu r l’économe infidèle: une répon- 
fe à Paul, diacre, fur ces paroles de Jefus-Chrift,- 
Monperé eft plus grand que-moi. U n  difeours fur faint 
Picrte 8c faint Paul: le difeours fur la vie 8c la mort 
de S. Philaftre. Ces vingt-un difeours font fuivîs 
d’nue pièce en vers fapphiques à  la louange du 
même S, Philaftre mais on ctoir cette pièce po- 
ftérieure à S. Gaudence. Il y  a aiToremcnt beaucoup 
pins de piété que de poé'fie dans cette pièce.

G A U D E N Z IO , ( Paganino ) dont on na dit 
que deux mots dans le Moreri , étoît né à P efclaf, 
en italien Pufchiavo, petite ville dq pays des 
Grifons , vers l’an 1595. Il fit fes études en Alle
m agne, paffa enftrite.en Italie, fit quelque féjour 
à Rome où il fut reçu danS l’académie des îi&na- 
rifti, fut appelle à  Pife cil 1613. &  y profeffa pen
dant vingt-un ans , c‘eft-à-diref  jufqu à fa .m o r t ,  
lés belles lettres, la politique 6c l’hïftoire. Cette 
occupation ne l ’empêcha point de com pofcf beau
coup d’écrits, qui montrent un homme qui avoir 
effleuré toutes les fcienccs, mais qui n'en ¿voit
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approfondi aucnne. Comme Ferdinand II. grand 
duc de Tofcane-, lui avoir permis d'avoir une im
primerie dans ia maifon , iGaudenzio s'en Lervir
Î ioor faire imprimer ront ce qu’il compofoic à me
ure qu’ilTavoit écrit, fans fe donner le rems de 

le lim er, ni f6uvenrmêtû»dele revoir. Quoique 
fes poefies Italiennes foient fort médiocres r i l s'é- 
galoir en ce. genre à Pétrarque ; & lemgàrquis 
Scipion Capponi flatta fur cellafon amour-propre, 
en loi donnant la couronne, poétique dans fon 
palais à Florence Fan 1633. en préfence d’une par- 
rie de lanobldfe de cetre villeVll moümj a Sienne 
le j Janvier 164.9. de 33- ans, & fut enterre 
dans’ le cimeriere public de. cette ville, où on lie 
fou épitaphe' conçue en ces: termes :

P a g a n i n o  G a u d e h t .i o ;-inclytï normnis P ht lof0- 
fho , Theologo ,  J . fi. Çonf probitate, natttrali inge- 
imitât6 , fittdio- Reiptiblice, ad‘ exemphtm, huimmlort- 
bus vero liueris f i  politica- ad inridiam ,  (¡nam ht 
P i f  mo Gymnafio per annos xxi. pjofeffus ,  extern 1 
vndtos ad fe Vacante fama pettraptos, prefenti erudi- 
tïone obruit, p a fier os édita multtplici voluminè locttple-  

t a r it ,  eiïttsrus plura f i  dies aSfuiJfmt $ (¡ni'de re 
quacumque ctnfultus indeficisntem pondebat ex tem- 
pare dijfertationis doUijfims. -venant. D e fe  tantum 
parias fie hajens fato prapinquas, f i  quafi pr&fcitts ; 

Rhettia me gênait,  docuit Germant a ,  Roma,
Detînuis, nmc audit Etntha culta di cent cm.

Gaudenzio auteur de ces deux Vers, avoir mis 
Em m a cunSta docemem : mais l'on trouva cotte 
expreiïïon trop faftueafe, & on la changea. Le 
relie de fon épitaphe n'a rien de remarquable. 
François-Marie Ceffini prononça fon orailon fu
nèbre dans l'academie des Difuniti de Pife dont 
Gaudenzio étoit membre. Scs ouvrages font en 
grand nombçe : le pçre Niceron eu donne, la lifte 
dans le tome XXXL de fes Mémoires, pourfervirà 
l ’bifiotre des hommes Ülafires de la république des 
Entres, où on peut la coniulter. Mais i°, il femble 
ne parler que de la première parde du irai ré.de Gau
denzio de Dogmatibus f i  ritibus hdrcticorttm, &c, 
puifqu’il ne cite que ce qui a été imprimé à Rome 
en 1615. ni—S°. il y  en a eu une fécondé-patrie 
imprimée dans la même ville en '163.6. l’une
& l’autre eft dédiée au cardinal François Barberîn ; 
c'eft un ouvrage fort fupetficiel ; i°. il a oublié les 
écrits fuivanrs, fçavoir : .1. Gloria Jufiiniam,mpe. 
ratoris ¿ à Florence 1659. h>4*. 1. Dans Getmanici 
Csfaris, à Florence. $.Julianus Jmperator Pbilofaphtes, 
imprimé à Pife 1641. in - fi. 4. ArïfiotcUs veterum 
Pbilefopboritmtcomempter , 3 . De Philefopbis
in oui a , à Pife. 6. Jtd ii Gtfaris beroica prafiamta, 
a  Florence 1638. 7. Cafaris Cremonini , Ju lit Pacii, 
f i  Joannis Bardait fama adferta , à Florence. 
S. Joannis Baptijhe, Marini fama fi p°éfisi defenfa , 
à  Florence. 9. Dans Joannis Caroli CoppoU, à Flo
rence. 10, Gloria Pifana, à-Florence. Jean-Gerard 
Meufcheuius à fait réimprimer, ces dix écrits dpns 
le fécond volume de fon tecueil intitulé : Vite fum- 
jnontm dignitate f i  erudititme virorum ex, rarijfimts 
inonttmemis literato orlri refiintta, & imprimé ¿f-40. 
ù Coburg en 1736. il y dit dans fa préface que 
fon deftem eft de recueillir tous les ouvrages de 
Gaudenzio : il donne la lifte de ceux qu'il poiléde, 
& marque ceux qu’il n' avoir pu encore recouvrer j 
& dans rené & l’autre lifte, on trouve encore quel
ques écrits oubliés par le per-c Niceron. 3°. Dans le 
tome VIL des Obfervationes Hallenfes, objerv. JX . 3c 
XIII. on trouve une longue analyfe du traité de 
Gaudenzio , de Philofopbii apttd Romanes initia &  
progrejfu , imprimé en 1643. à Pife & non à Flo
rence , comme-d'autres Font d it, avec des obfer- 
yations fur ce traité & quelques-unes- fur Fauteur,
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G AU D IN  , ( Jacques ) doéteur de Sorbonne &  

chanoine de l’églife de Paris, Áre .On en parie dans 
le DitHonnaire hiforiqtte. r ije u tif , 1*, fon éloge 
de Pierre Lalemant chanoine régulier, prieur de 
iàinte'G eneviève, Æÿ'iflancelier de FuliiverCté de 
Paris i eft en latin,'Si fait la première &  la plus 
conlîdérâble pièce du recueil des éloges confierés 
àla^mémoire du Pr Lalemant, donné en 1679. à 
Paris-in - ^ .  par le P- Tetelete de la même congrc-- 
gaiîom Celui de M . Gaudin eft intitulé, Pem Lale- 
rnantii Priori S fan ile GenoVefa tjr TJoiverfitatis Pari-  

fier,fi s GancelUrii tloghtm, feu rite fynopfis. II con
tient vingt pages de grand íjt-4°. Le P. Tetelete en 
remercia- M* Gaudin par une belle lettre latine, qui 
fuir l’éloge. Dans le reàueil des éloges confacrcs à 
la mémoire du P. Fronteau, qui avoir été confrère 
dupere1 Lalpmant, imprimé-en 1663. 337-4°, on lit 
auUi une lettre ladne de M. Gaudin, adreifée aip 
P. Lalemant. 1. M. Gaudin eft auteur de la ré- 
ponfe à la neuvième lettre imaginaire de M. Nico
le. 3, O n lui doit encore les deux lettres fuivantes, 
fçavoir ; Lettre dé un DoQe ht en‘Théologie à un de fes 
amis fur la Tradttilion du nouveau Tefiament de Mans, 
3«-40. de vingt-quatre pages ¡ elle eft du 10 de 
Novembre 1667, Seconde lettre fur le même fu- 
jec, du jS Avril i 66S,iw-4°. de trente-une pages.
4. Oraifen fúnebre de M . de Perefixe archevêque de 
Paris, prononcée dans Féglife de Sorbonne le 10 
Février 1671. à Paris, 1671, in-4°. de cinquante- 
quatre pages. C ’eft contre ce même do ¿te ut que 
Barbier cf Aucour fit les lettres à M. Gaudin, j . C  eft 
peut-être encore à lui qu’il faut donner l’ouvrage 
iuivant : Défenfe du traité de c/Sntroverfe de M . It 
cardinal de Richelieu, contre la Répanfe du fit ur Mat
tel , minifirs de la Religion prétendue réformée, par 
M . Gaudin; à Paris, 16S i .in - i  1.

GAUDRILLET , ( Jofeph ) prêrre méparrift*
( c’eft-à-dire, habitué) e n l ’é gliie de notre-Dame 
de D ijon, nâquit en cette ville ail mois de M al 
1689 j de Philippe Gandrillet notaire. Il mourut 
fubicementla nuit du 14 ou ij  Janvier 173S. Il 
eft auteur des écrits fui vans. i. Relation des Réjouif- 
fances faites à Dijon pour la naijfonce de Motif eignettr 
le Dauphin (fils de Louis X V .)  à D ijon, 1719. 
¿77-4°. 1. Hifioire de notre-Dame de Bon Efpoir, 
dent Vimage miractileufe , qui efi dans Céglife p aro if— 

finie de notre-Dame, efi en grande vénération dans la 
ville de Dijon depuis plus de huit fiée les, à D ijon , 
173 3. jtï-î; C ette hiftoire renferme plufieurs traits

2ui concernent celle de D ijon , l’origine des con* 
réries, des léglemens pont celle de Bon-efpoir, 

des prières , 3cc, 3. Description ( en vers françois) 
de la baraille de Guaftalla, gagnée par les rrnupes 
Françoifes , Scc. le 19. Septembre 1734. à D ijon ,
1734. 777-4“. M . Gaudrillet a laiiTé un nombre de 
pocües françoifes , qui font conferYces manuferi- 
res, 8c  il avoir promis une Hifioire de Dijon ancien 

moderne , fur laquelle on n’a rien trouvé parmi 
fes papiers. * Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, 
par feu M. Papillon, in-fbU rom. I. p, 143.

G A U F R E , ( Ambroife le ) Supplément, tome /. 
Pag. 19. cal, 1 . au lieudei$$$. l i f t e , i 6 $g  Sjnopfiis, 
l i ie z , Synopfis.

G A Ü L M IN , (Gilbert ) Supplément, tomeLpt zo. 
coL i .  On met fa  mort le 8 de Décembre de Fan. 
1667. Dans les regiftres de la paroifle de S. Eufta- 
che à Paris, où Gaulmin a été inhumé, il eft dit 
qu’il fut enterré le neuvième Décembre 16 6 3 .il 
avoir quatre-vingts ans.

G A U L T , ( Jean-Baptifte ) Sstpplem. t. I. La vie 
de ce prélat par M. M archetti, mentionnée dans 
cet am ele, a para en 1630- Í7Í-.40. à Paris. On trou
ve au commencement une lettre de l’aflemblée du 
clergé de France an pape Innocent X . qui contient 

.auftiFélogc dcM . Gault. Cherchée. M A R C H E T T I,
- Q j  q q q üj
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^Prançois.yÔ y'a pareillement du meine Prélat tihe 
'vie compoiee par îe P. Senault.général de l'Gra- 
-toire. imprimée en 1647.

GAU PP,i( Jean) premier pafteut à L in d aa, Sc 
"Mathématicien habile , nâqjtjits. Lindau le 7  D é
cembre 1-667, Son pere, .quoique co relier ,é to it un 
-homme -riche, d*un génie iaperieur, Sc qai devint 
memtre du cqnfeîl intime. Jean fit fes p rem iers 
études dans Le lieu de Ta -naiftance, d’où il -paflâ-à 
tjim  en i6S z. Trois ans après il fitem voyage en 
-Saxe, continua Tes -études a Jen e, Sc y  prit le-de- 
gré de-maître-ès^arts. Ayant fait connoiiîàuce avec 
Jean-Andrc Schmid ,  celnï-cï loi irLfpira;du goût 
pour les mathématiques Sc lui en donna des leçons. 
<ïaupp revint à Lindauen 16S9. mais peu de terus 
-après, il alla à Augfbonrg, &  de là à A lto rf où il 
profita des leçons de Jean - Chriftophe Sturm. 
Trant à Nuremberg, il fe lia avec Erhard ’W eigel, 
qui l'emmena avec lui à Jene. .Ce fut foos.ee iça- 
vaut queGaupp difputaen 1690.. défendant le livre 
intitulé Globôrûm fFeigclianemm correQomm &  per- 

„petuonttn n&uißtma deferiptio, En 1 69i.il alla à Franc- 
Tort fur le M ein , Sc enfuke à Am lie rd am d’où il 
palfa à Londres. Il éroit revenu à Amfterdam en 
16 9 1 .&  il en partir pour Hambourg , où il fit con- 

moiilànce avec Jean-Jacques Zim m erm an, .auteur 
éu  livre intitulé Scriptum Copemï^ans. De-Là il re
vint auprès de W eig el, &  enfin dans fa-pâm e. 
L'âunce Tuivante il y  obtint une place dans le mï- 
■ niflére , -qui le conduifît à la plus diftinguée en 
172S. Le tems que les foüéHons lui laîfloient U- 

-bre , il l’employolc aux Mathématiques , &  en par
ticulier à l’Aftronomie 6c à la  Gnomonique , dont 
i l  donna des leçons à plufieurs jeunes gens. Il en- 
tretenoii correÎpondance avec les plus fçavans 
Mathématiciens. Ses éphémerides &  fes obferva- 
rioui furent fort goûtées des académies des feien- 
ces de Paris &  de Berlin, Sc. l ’on en trouve une 
partie dans les mémoires de ces feavantes compa
gnies. Il a fait loi-même en partie les ioftrumens 
dont il (ë feevoit, &  il avoir commencé un obfer- 
-vatoire toriqo'il mourut le 17 Mai 1758. Outre 
fes calendriers 8c  plufieurs deferiprions d’éclipfès , 
'°n  a de lui des fermons, Gnomonicaq Mechanica unï- 
•Vcrfalis, imprimée en 170S. ¿»-4". Plufieurs écrits 
¿u  fujetde la différence du nouveau calendrier dans 
la fête dé Pâques, Sc divers autres ouvrages qui 
ne nous font point connus. Il a laiffé nu fils nommé 
auffi Jean Gaupp, qui devint doûeur en Médecine, 
premier Phyûriçn &  confeiller à  Lindau. *.Extrait 
■ du Supplément François de Baße.

G A U R IC , (L u c) Italien, célébré Ailtonom e , 
m ort en 1559. ou 1569. Sec. On en parie dans le D ic
tionnaire bifiorique. Jules-Cefar Scaliger avoir pro
fité de lès lumières , &  par reconnoilfance il a 
cotnpofï fon épitaphe , qui fe lit a iofi, p. 1 3 r. des 
poches Latines du même Scaliger, édit, de 1 ro i.

fa ß  le ? es cœli varias, aferiptoque mundo .
. Fautera, pofi fuperis reddita jura Deïs :

Quem via fiderei ingemem cep ere receffus. . .
Hoc bofpes medico limite terra tegit.

Ytvere dignus trat femper : fed vita futuris
HuBior aterno luntine vit a fuit.

G ALTRIC, {Pomponius ) fçavanc Italien, <¿0« 
en parle dans le Dictionnaire bifiorique. A joutcf qu’on 
trouve de lui une pièce en vers élégiaques ( Pom- 
ponti Gaurici N e ¡¡pâlit ani elegiacon) dans laquelle il 
gémir fur la perte, des ouvrages des anciens poètes 
&  hiitoriens , que nous n’avons plus. Cetre élegie 
fe lit à la fuite des élegies de Cornelius Gallus, 
imprimées avec d'antres pool! es , à Straibourg au 
fllois de Juillet 1309. in-aß. Jcan-Baprifte Rham -
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nufio dans une épitaphe qui fe lit au même endroit, 
dit que c eft à Gauricus que l'on doit de n étte  pas 
privc.des élegies de.Gaikis:

Si quii, frnfus inefi, j i  qua efi mens » lia fepulfis 4 . 
P o m p o n  1 pietas 'ime tua grata fatis :

J^uìfparfos cineree proprio componìs acervo t 
fifui tìtulum proprio refiituis tumulo

■ ¿pje.ttto tandem G alias nunc munere, gaudet 
Spe penitus dcxtru : rum cecidijfe f u i ,  ’

1 * ■ , ,
G A U T IE R  de C o ig n y , ancien poëte François; 

donc Fauchet n s  polpe parlé , étoit. né vers l’an 
1177» U fe.fic  moine_à iaint Médard de Soiffous 
en n p j .  il fut fait prieur de Vic-fur-Ainé en m 4. 
Le corps de fainte Leocade qni étoit conferve dans 
fon ptienré ayant éré volé-,.Gautier fie à cette oc- 
caûon une complainte: cette piété eft. de l’an 1113 . 
Il fut fait prieur de S.^Mcdard de Sûiffons en 1x33.- 
Sc trois ans après il mourut. O n  a de .lui un grand 
nombre .de poefies Françoifes Sc de chanfons en 
langage plus ancien que Thibaud comte de Cham^ 
pagne.-La colleétìon de% ces pociies eft conferveu. 
dans l'abbaye de noîtc-D am e de SoiiTons : il y  en 
a auflâ à  S, Corneille de C om pîegne, il y  en avoir 
autrefois un exemplaire dans la bibliothèque de 
Charles Y . Sc de Charles V I. rois de ■ France. Les. 
chanfons de Gautier fo n t, d it-on , un des beaux 
morceaux qu 'on . puiife vanter pour les poefies de 
certe efpèce du régné de Philippe-Augufte &  de 
Louis, V III. il eft connu en quelques bibliothèques 
de Paris fous le nom de Danx, Gautier. V o yez la 
chronique de S, Médard au tome II. du Spicilege de 
dom Luc d’A cheri, édition inpfoiio , Sc le fécond 
volume des differtarions de M . l’abbé le Beuf fur 
l’hîftoîrc eedéfiaftique Sc civileale Paris, pag. m ,  
6c i t i .  de fa diiTertation fur l’état des fciences en 
France,, depuis le roi Robert jufqu’à Philippe 
le Bel.

G A U T IE R  , ( René ) craduéteur, & c. On rnparie 
dans le Supplément de 1755. les traductions
de ia faço n , omifes à fon a rrid e , Sc donc on nous 
a envoyé la lifte fuivante. 1. Méditations des mjf- 
teres de notre fainte F o i, compofées en efpagnol par 
le R . P, Louis, de la Puente, &  traduites en fran- 
çoîs par M-. R. Gaultier confeiller du ro i Sc avocat 
général en fon Grand C ôn feil, x»-i 1. à Douai 16 s i .  
1613, 2 voL plufieurs autres fois depuis en divers 
lieux, tant in-n .  cçnin-f*. 1. L a  Guide fpîrituelD ,  
où il eft traité de l’praîfon, méditation &  contem
plation , corapofée en efpagnol par le R . P. Louis 
dn P on t, Sc traduit en françois par M , R. G. Ange
v in , avocat général an.grand C o n & il, à Paris y 
iG if . in~q°. dédiée à la marquife d’Ancre. 3. Les 
œuvres fpirituielles du même pere Louis du P o n t, 
en quatre tomes , traduites de l’efpagnol en Fran
çois, in. fol. à Paris, i 6 z i . Sc in-qP. 1613. 1617. 
trois volumes. 4. L’ Echelle de faint Jeban Climacusy 
nouvellement traduite enfrançoîs ,à P a r is ,  fr-n ,  
1603. f L e s  œuvresfpirituelles du B. Jean dò la Croix, 
premier Carme ¿échauffé ̂  traduites de l’eipagnal en 
F r a n c o is à Paris, i6 ii . in - 8 ° .  6. VlnftntBion des. 
Prêtres, cpmpofée en efpagnol, par dom Antoine 
M olina, Chartreux, traduite en François, in-S". a 
Paris, en 161S. &  enoôté plufieurs fois depuis, à  
Paris &  à.Lyon. A  la fin de Péditîon de 1643. orr 
trouve un traité des cérémonies de la M efte, par 
un prêtre féculier.} 7. Exercices fpirituels de l'excel
lence , profit. &  néceffité de l'oraifon mentale, par le 
R. P. Antoine M olina , . Chartreux de M iranores, 
traduit de l'efpagnol en françois, in-Sa. à Paris, en 
1611. Sc encore depuis; 7. Dévotes méditations fur  
les évangiles de tous les dimanches &  fêtes de. l'ornée, 
&  de chaque jour de carême-, faites en efpagnol, par 
R . P, doni André Capigli» , Chartreux,, mifei en
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frahçols , par René G anluèr, & c. ib - i i . i£oS 
deux vol. 8c .encore depuis , il y en a en auffi de: 
dernières,éditions en 4 volumes.

G A U T R Ü G H E  , (Pierre) Supplément, tome ]. 
pa^e 12. cok 2 . . . .  le même , dit ce pere , U lt 
meme prélat dir.

G A Y A N T , f  Louis ) Supplément, tome L  page 1 j . 
col, 1 . . .  à Clermont en Picardie : lifta. , Clermont 
en lleanvaifij. 1

G A Z E T , (Guillaum e) dent on ne dit qtdurt moi 
dam le DiGionnaire b iß aridste où on le nomme1 
G a z e ,  ou G a z e ’e , ou G a z é y  , étoït d’Arras. Il na
quît l’an 1 j  54, Dans fa jeunelle, il profelTa les hu
manités à Louvain ( inçollegio Gymnnfio Vaulxlano. ) 
Vers l'an 45S o .U fut fait cürfide fainte Matie-Mag- 
delene d’A rras, puifqu’il dit dans la préface de fa 
bibliothèque, imprimée en 1610. qu’il y  avoir en- 
rviion jo  ans qu’il avoir quitté les académies, pour 
i e  donner au lervice du peuple. Il fut fait auffi cha
noine de l’églife collégiale de S. Pierre d’Aîre dans 
1 A rtois, 8c il conferva ces deux bénéfices jufqu’à 
fa mort. Il mourut à A rn is , le zq Août i î i  1. âgé 
de ans. Valcre-André s’eit trompé en mettant 
cette mort en i î o i . puifqoe les Tableaux faorés de 
l ’auteur, &  fa Bibliothèque ont paru de fou vivant 
en 1610, Gazet eil auteur des ouvrages fuivans ; 
jliagdalis, Trsigœdia facta ; à D ouai, en 1 jS?. in-S°, 
une édition des poefies latines de Robert Obrizîus, 
fonprédéceiTeur dans la cure de fainte Marie-Mag- 
deleue d'Arras , avec une longue épître dédicatoire 
&  des yers à la louange de l'auteur; à A rras, en. 
1 f j i .  in-40. L'ordre (¡rfuite des évêques &  archevê
ques de Çambray , avec une brïeve nifloÎre de leurs 
faits plus illuilres fie des choies mémorables avenues 
de leur tems. Plus le catalogue Çc dénombrement 
des faints qui font fpécialement honorés au dio- 
cefe de Cambra y ; à Arras , en i^yy, in 8°. L ’ordre, 
des évêques et Arras , depuis la Jépuration de l’évêché 
de Çambray, dre, plus le catalogue des Jaîüts, qui 
font honorés an dîocèfe d’Arras, avec 1 hiitoire de 
la facrée manne, &  de la fainte chandelle ; à Arras, 
en 1 tpS. in-S°, T  hifoire delà  facrée mànne, ¿Sic. 
a été réimprimée féparément avec des augmenta
tions fur le miracle des Ardens, & c. fie la vie de 
S. Vaft; à A rras, en 15pp. in- 8\ Thefaurns preenm 
É  Litaniarum ex fcripntrafacra fanéloTumqne P a tram 
Gazopbylacîis depromptus, & c . . .  à A tia s , eu 1601. 
« - h . L ’ordre &  fuite des évêques d’Arras, juf- 
qu'à Mefllre Jean.Richardot, qui fit fa joyeufe en
trée le S Février 1Î04. & c, plus la fucceflion des 
comtes d'Artois ,& c .  à Arras , en 1604. in-S". Ta
bleaux facrés de la Gaule Belgique , pottrtraits oh 
modèle du pontifical Romain , félon l’ordre fie la fuite, 
des papes fi: de tous les évêques des Pays-bas ; avec 
les iaints qui font honorés en tous lents diocèfes ; 8c 
la  bibliothèque des doéteurs théologiens, canoni
ales, fcholaûiquâs, fit autres écrivains célébrés, an
ciens fie modernes de ce pays ; à A rras, en if iio . 
¿«-SL La. bibliotheqtte cil fort fuperfidelîe, comme 
tous les ouvrages de Gazet. LU foire Eccléfiafiique 
des pays-Bas, &C, à Valenciennes , en 1614. in-4". 
On trouve dans cette hifloire, publiée apres la mort 
de la u tem , prefque tout ce que Gazet avoir donné 
auparavant fur les Pa^s-Bas. Les vies des Saints, 

'.avec des exhortations morales ; à R eim s, en 16 13. 
iff-S 0. deux volum es; le Miroir de la confidence j à 
Douai: Le Sacré Banquet, ou exercices couchant la 
fainte Euchariilie ; à Douai ; Exercices fptrit¡tels &  
litanies pour toute la fit mai ne, avec des prières du 
bienheureux Jo fd o n , moine Bénédi&iù'de l’abbaye 
de S* Berrin, à Arras, à Douai , fit à Möns , e t 
1641. à L ille , en 1044. fie encore aille lits. Remide: 
contre les fcrupuler de la confidence: le Cabinet des 
Dames : l’Abrégé de la fomme dts péchés du Bene- 
diéli. Idiotadefatu Religicforim-y Gazet a fait réîm-
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primer ce livre, * Toye^ la bibliothèque belgîque 
le  Valere-André, édition de 17 jp . in-40, tome I. 
•Sc le tome XLIII. des Mémoires du feu pere N i-  
ceron.

G A Z O L A , { Jofeph, ) Supplément tome L 
page 2 j.  col. 2 , . . .  delcorrente, lîfcz , del conente. . .  
monda , l ife z , monde.

G A ÏO T H E S , ("Saint AugulHn de) évêque de 
Zagrab dans l’Efciavonie, enlinte deNocéra dans 
le royaume de Naples , ctoit fils de Nicolas de Ga- 
zothes, fénatcur de T rau , ville de Dalmatie, fie de 
N . D roflave,. iifue de l’ancienne rnaifon des Dra- 
govits, l’un 8c l’autre très-recommandables par 
leur piété. Augutlïn naquit à Trau vers l’an 11 jp. 
&  embraifa l’inilicur des Dominicains, en 1177. 
ou l'année fuivante. Pieux dès fou enfance, fon 
amour pour D ieu , 8c toutes les vertus qui en font 
la fuite, quand cet amour eil le maître du cœur, 
augmentèrent avec la g e , &  toute fa vie a été le 
modèle d’une vie digne d’un vrai Chrétien , d’un 
parfait religieux, fie enfuire d’un faine évêque. En 
n8t>, ayant entrepris le voyage de France, avec 
un de fes confrères, Jacques des U rfins, neveu de 
Matthias Roilï des Urfins, cardinal diacre du titre 
de fainte Marie au Portique, il fut attaqué dans le 
territoire de Pavie par deux fcélérats, qui tuerent 
fou compagnon, fie le laiiferenc lui-même pour 
morr. Guén de fes bleflures , il ne paroît pas qu’il 
ait continué fon voyage ; on fçait feulement qu’il 
fe prépara pat une grande application à l'étude, fie 
furtout par la méditation des' livres iâints ,5c par la 
prière , aux fondrions apofloliques aufquelles Dieu 
fe deflinoit. Il exerça ces fondrions avec autant de 
zélé que de lumières, dans la Dalroatie, en Italie , 
dans la Bofnie, dans la H ongrie, fie ailleurs ; &  par
tout il travailla efficacement à la réformarion des 
mœurs du clergé, des grands 8c du peuple, .à la 
deflrudtionde 1 héréfie, fie à laconverfion des hé* 
rétiques, 8c même à la pacification des états. Ni
colas Bocaûni, cardinal évêque d’O ilie , &  légat du 
faintüége en H ongrie, avec qui Auguftin de Gazo- 
thes avoir travaillé avec beaucoup de fruit dans ce 
royaume, ayant été fait pape fous le nom de Be
noît X L appella Auguitm à R o m e , fie le facra évê
que de Zagrab, que les Allemands appellent ZaT 

raw, vil.ie de Hongrie dans l’Efciavonie, capitale 
u comté de même nom , fie limée fur la Save, aux 

confins de la Croatie. C ’étoit donner au nouveau 
prélat une nioilfonample fie très-difficile. Auguilin 
fema avec prudence, laboura avec zé lé , Sr eut la 
coufolation de recueillir de fes travaux plus de fruits 
qu’il n’en cfpernit, mais moins qu’il fouhaitoit d’en 
recueillir. Il réforma fon clergé, augmenta fou 
chapitre qu'il remplit de bons miniflres , pourvut 
aux befoins des autres é g life ,, viûta fouvent fou 
dîocèfe , &  tint plufieurs fynodes dans lefquels il 
fit quantité de reglemens utiles. On ne nous a con- 
fervé qu’un fiu l des difeours qu’il prononça dans 
ces fainies. affemblées j fit la piété &  la fcîence ec- 
cléfiaftique qui y  régnent, font regreter qu'on ait 
négligé de conferver les autres Le faine Prélat fut 
auïfi le pere des pauvres , qu’il façonnât abondam
m ent, fe privant fouvent pour eux du plus étroit 
néceil’aire. Dès le commencement de ion épifeo* 
pat, il avoit fait bâtît près de ion palais un couvent 
pour les religieux de ion ordre : Sc dans la fuite, il 
en fonda plufieurs autres en difïérens endroits dq 
diocèfe de Zagrab. L'an 1308. le pape Clément Y .  
ayant envoyé en Hongrie le cardinal Gencili de 
Monrefiori, pour y  faire reconnoître le toi Charles 
R o bert, feul fie légitime héritier de la couronne j le 
légat s’aifocia Auguilin de Gazothes dans cette en- 
treprife , qu’ils firent réuffir. Auguilin ie trouva de
puis au concile de Bude, &  enfuite au coiidle géné
ral de Vienne commencé dans le mois d’Üélobiè
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j [ i . &  termine le '6  de Mai. ÎRe prélat retourna, 

pprcì cela dans fon dioccfe, où il eur beaucoup ù 
fouffrir de la part de M iladin, gouverneur dès pro
vinces de Dalm.atie &  de C roatie, qui abufùic de: 
fon autorité, 8c q’uì h e 'fe íonduifo'it-qü’ávtc  beau-: 
coup de violence 6c de tyrannie- Le taint le reprit : 
avec force, mais fans fru it, 6c il s’atrirà même fes/ 
perfccurions. Le pape ÌSc Te feti de Naples l ’y  fou- 
ftrairenr eu le priant d'accepter l’é'vêch'é de N ocirá 
en Italie. Anguftln y  ayant-conferiti, forcit de Za- 
grab l’an 131 y. 'Sc fc  rendit peu après-à fa nouvelle 
eglife, où il Continúa de fe fanébfitr en travaillant 
à la fan&ificatÎan de ceux dont le gouvernement 
lui ¿toit Confié. It mourut le 3 d'Août de l ’an i j S. 3. 
L a  fairiteté de fa vie , &  les miracles qûe les hîfto- 
ïiens difent avoir été rfpérés par fon interceflion, 
ont engagé à demander fa cano ni fari on. O ù rap- 

orte fur cela uùe lettre de Charles , dut de Cala
re, fils du roi R obert, fie fon héritier préfom prif, 

bu pape Jean XX ÏÏ. datée du 10 d'Oéfobre I j i j , 
&  l'on allure que Jean XXII. mit en effet alors le 
5 . Auguilin dans le catalogue des faîn ts, i&  qu'il 
permit qu'on célébrât fa fête avec office propre, le 
3 d'Août j maïs ce n’a été qu'au Commencement de 

he íc e le ,  que paran  décret de la facrée congréga
tion dés Rïrs,, confirmée par le pape Clém ent X L 
le  culte du faine prélat a été étendu à toute la pro
vince eccléfiâftïqut de Benevenr, de même qü'auï 
tiiocèfes de Spalato, de T rau, de Zagrab, &  a tou
tes les maifons des Frerts Prêcheurs dans toutes les 
provinces du monde'Chrétien. La vie d’Auguftiu 
de Gazorhes a été écrite par Jean T o m e o , évêque 
de Bofnie, qui étoit contemporain, &  inférée par 
les éditeurs des a ¿tes des faines, dans leur premier 
tome d'Août. Le pere Touron, Dom inicain, s’eft 
fervi de cette vie dans celle qu’il a donnée en fran
to i* , au commencement du tome II. de fon ïri- 
«oire des Hommes iíluílres'de fon ordre> in- 4 0.

GEBER, fameux feélateur &  'écrivain de la phr- 
îofophie hermériqne. On en parle dans le Diiliannaire 
Manrique, fic Ton trouve quelques additions com- 
ce ruant fes ouvrages dans le Supplément de j 7 3 y. .  . 
"Page i : ,  Col. 1 . . .  . V IL liiez. V i l i .  V oici ce qüe 
■ LL l’abbé Leiiglét a recueilli touchant la perforine 
de ce philofophe, au tome L  de fort hiftoire de la 
philofophïe hermétique, page 71  &  fuiv. G eber, 
dic-îl, a écrit originairement en Arabe. O n fçait 
qu’après H erm ès, il eft regardé comme l’un des 
chefs &  des plus habiles écrivains de la philofophic 
hermétique. Àtnfi il ne doit point avoir vécu au 
commenccftiÉut du deuz^éme ficelé de l’hégire, c*eft. 
à-dire, vers l’an 730. Comme le croît Olaus Borri- 
chius, dans fon traité de o'rtu &  progreffu cbymis, 
après Jean Leon , Africain. Geber be parut aü pim 
tôt que 100 ans après, vers l’an 8 30. c’cfl le TentL.. 
ment de M. d’H erbelot, en fa bibliothèque Orien
ta le , aü mot Giaber, Ce qui décide pour fon anti
quité , c’cft qü’il eft ciré par les plus anciens auteurs 
dt la fcîence hermétique, tomme leur pere &  leur 
maître : tels font Avicenne, le Caiid , Albert le 
Grande &  autres,- au lieu que luî-üiême n’en cite 
aucun. Mais à quelle terre, a quelle nation Géber 
doit-il fon origine; C ’eft ce qu'il eft aifez difficile de 
tie n  établir. Nicolas Antonio prétend qu'il étoit 
Üfpagnol; mais les raifons qu’il en apporte ne font 
pas décîfives. JLeon Africain penfe q u ii étoit Grec 
d'origine, rranfplanté cependant chez les Arabes ; 
mais nì fon n om , ni celui de fon pere ne marquent 

as une origine Grecque. Le maiilifcrir arabe de la 
ibliothcque de Leyde , d it.q a ’il étoit Tonfcnjts 

Sauficus, ceft-à-dire, philofophe de Tbus QV-Thouffo 
ville du C orafan , province de la Perfe. D'ailleurs, 

.'il y  a e u , mais plus tard , un Giaber Arabe , né en 
^Andaloufie , province d’Efpagne, qui s’appliqua 
feulement à la pocfic; fie qu’il ne faut pas confon- .

G E B
áre hvec iibtrephilùfophe.Ce dernier, Géberle chy» 
mifte ¿ doit avoir été un grand écrivain &  un grand 
artille , puifque l’on aiTure qu’il a cùmpofé 500 vtf-' 
JumS fur la chymie-, fic qdc dans fes ouvrages oh 
trouve nn nombre infini d'opérations , quelru_tnjb_ 
me reconnaît fauflés, Jnfqu’en i¿ S i .  nous n’a vous 
eu,'ajoute M .'Leüglèt, que des éditions imparfaites 
des ouvrages de Géber ; mais cette année, il en pa  ̂
rut à Danrzîck une très-com plette, &  copiée fur uft 
matiùfctir larih fort èxdû de la bibliothèque vati- 
cane. Elle ten  fer me trois ouvrages de Gébét : le pre
mier a pour t i t r e Gebri Regis Arabumfjtmma per- 

feñionis Magifierii infuá tintura, (  Ce titre de Roi 
ne lui eft donné'que pour marquer fa fupérioriré du 
côté des connoifiances ; ) le deuxième‘eft intitulé 
De iitvefiigatitfnt perfeSHonis JidetaUaritm 3 ‘fie ]e troi- 
fiéme eft fon Teftatneut. Lui-même a foin de nous 
avertir de l’ordre qu’il faut ôbferver’dans la lé&ure 
de ces trois ouvrages ; qui eft de commencer par 
celui de la recherche de l ’cnuVre, 'de continuer par 
fon T cftam ent, 5c de finir par l’abrégé \îu parfait 
Magiftete. Le traité de la recherche du Magifterô 
renferme 3 3 préparations chymiqaes , qui peuvent 
forVir à rceüvre , mais faufTes pour la plupart, dit 
M. Len glet, 8c qui font contenues en autant d’arti
cles. Ils font accompagnés d’une préface , &  c eft 
une efpece d’abrégé de fon grand ouvrage. Le Tef- 
tament n’a que 18 articles, où font autant de pré
parations différentes de l’or 8c  des m étaux, pour 
les mettre en état de fervir aux opérations de la 
philofophie hermétique; mais le gtand oüvrage dâ 
Géber compris en quatre livres, ell un fyftème de 
tour ce qui eft nécefiaîre pour arriver à l’œuvre par
fait de la phïtofûphie Hermétique, M. l’abbé Len
glet entre for cet ouvrage dans un détail, qu’on 
peat Voir dans fon livre*. Il faic auflï mention de 
quelques autres écrits de G éber, demeurés manu- 
icritSv JeanGecard a fait des commentaires &  des 
obfer Vario ns fur cet auteur. Voyez. G E R A R D .

G E D D E S, (M ichel) dofteur ès I o ix ,& c h a m  
celîer de l’Eglife de Salifonry, avoir fait un long 
féjour à Eifoonne en Portugal, depuis l ’an 1Í7S. 
jufqa’à l’année ]6SS. en qualité-de chapelain des 
marchand* Anglois. Il fut m qniétépaf l’Inqniiition 
en 15S6. mais il fe tira de cette affaite.. Revenu en 
Angleterre, il s’y avança; &  il y  eft m ort après les

f rentières années du dix-huiriéme ûécle, &  avant 
an 1714. Etant à U ibonn e, il ramafla divers m i- 

rériaüx qui lui ont forVi à compofer ml recueil de 
pièces qui a été imprimé en anglois du vivant dé 
i’auteur, &  dont on à dortnénne fécondé édition à 
Londres , eü trois volumes /‘«-S14, en 17141. La rra- 
duétion du tirre de te  recueil, eft : Traités fur divers 

fujets, O n y  troùve line hiftoire de l’èïpulfion deS 
Maures d’E fpa g ne : fe rm o n prononcé dans l ’églife ca
thédrale de Valence par l’archevêque de cetre ville j 
lorfque les Maures furent chafTé's:hiftoîre de la guerré 
des Communes de C aftille , au commencement du 
régné de ^Charles V . Deux relations des états dè 
Caftille , affemblés à M adrid l’an 1 39ÎM folis le ré
gné de Henri II. &  à Tolede> l’an 1406. fous le 
même régné. Ces deux pièces Ont été tirées de là 
vie de ce p rin ce, écrite en elpagnol par Gooçalez 
d’A vila , hiftoribgraphe de Philippe IV . R écit hifto- 
tique dès manuferîts &  des reliques que l'on dé
couvrir dans les ruines d’niic ancienne tonr de la 

: ville de Grenade, l'an 1 yS8i &  fur une montagne 
proche dè certc v ille , l'an typy. Relation des pro
cédures de l’Inquifitiott de G oa: Relation des pro
cédures de l’Inquifirion de Lifbonne, contre une 
perfonne qui s’eft retirée depuis à Londres i M arty
rologe des Proteftans Efpagnols ; Diftertadon tou
chant la primauté du pape, fut-tout par rapport à 
l'ancienneéglife d’Efpagne: Hiftoire d elà  conduits 
du pape envers le Portugal, depuis l’année j í+ t -

jufqu’à
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jn fqu àlan n ée 1666. par rapport au droit qu’il s’at- 
tribnoit de nommer aux évêchés de ce royaum e, & 
des pays qui en dépendent : Difcours où l'on fair 
voir pfufieurs fautes .dans le Martyrologe Rom ain, 
reform é, publié , &■  autorifé par le pape Grégoi
re XIII. la Légende de faint Jacques de Compo- 
ftelle , patron d’Efpagne, avec des remarques : Hi
ftoire de la cataftrophe d1Antonio Pétez , ietrétaire 
d’état fous le règne de Philippe II. roi d’Efpagne : 
Supplément à la diilèrtatîon fur la primauté du pa
pe ; Difcours où l’auteur prétend faire voir que l'on 
ne connoi(foi t point en Efpagne au huitième iîécle le 
culte des im ages, l’invocation des faints , & c. &  
que les rois d'Efpagne avoientnne primauté ecclé- 
miriqne comme les rois d’Angleterre l’ont ufurpée 
depuis: autre Difcours contre les (prétendues) er
reurs de l'Eglife Romaine : Vie de Marie de Jefus 
d’ Agréda : Hiftoire des fchifmes dufiége de Rome : 
Hiftoire des ordres monaiHques , ou difcours fur ce 
fu jet3 & c. En 171 y. on a donné à Londres un volu
me hj-S L  d’œuvres pofthumes de M . Geddes, pref- 
que toutes conrre l’EgHiê Romaine : le dernier écrit 
de ce recueil eft la vie de dom Alvaro de Luna, 
principal favori, fie premier miniftre de Jean II. roi 
de Caltille ; où l’on rend compte de fon élévation &  
de fa chute. * Foye^la. bibliothèque Angloife, to
m e II. première partie, article huitième. .

G E D IC C U S, (Simon) Supplément terne 7. page 
¡14. coL 1. au lieu de j 641. life-z 163 S.

G E D O Y N  , (N ico las)  prêtre, chanoine de la 
iaînte Chapelle de Paris, abbé co'mmendataire de 
Notre-Dam e de Beaugenci, au dîocèfe d’Orléans, 
l ’un des quarante de l’académie françoife, &c pen- 
Connaîre de celle des iufcriptïons &  belles lettres, 
naquit à Orléans, le 17 Juin 1667. II étoit troifiéme 
fils de P hilippe  G édoyn, chevalier feigueur de 
Eillan &  du P u lly , maréchal des camps &  armées, 
du ro i, Sc gouverneur du château de Beaogency, & 
de Marie Alareau, dame de Pully. Meilleurs Gé
doyn écoienc d’anciens gentilshommes de l’Orléan- 
nois cectcfamÎHe étoit diftinguée dès le quinziéme 
iîécle. Etienne Gédoyn commandoit l’arriere-ban 
de Touraine à la bataille deM ontlheti, en 14^3. 
Eoben fon fils, baron du T o n r, fut fecrétaire des 
finances fous Louis XII. &  fous François I. On feair 

□e ce titre répondoit alors à celui de fecrétaire 
'é ta t, qui n’a commencé que fous Henri II. en la 

perfonne de M. de l’Aubefpine, au traité de Ca- 
rcau-Catnbrefis , l’an 1359. Robert Gédoyn fou- 
fcrîvit en cette qualité le contrat de mariage de Fran
çois de V alois, comte d’Àngoulefm e, ( François I. ) 
avec madame Claude de France, fille du roi Louis
XII. paffé aux Moutils-lès-Tours, le zz Mai iyoé. 
&  il fat l’un des ambaiTadeurs de François I. pour 
le traité qui fut ligné à Bruxelles , le 3 Décembre 
ly i i .  entre le roi &  l'empereur Maximilien, C lé
ment Marot a fait l’éloge de Robert Gédoyn, en 
forme d’épitaphe ron peut la voir dans fes poefies; 
M . l’abbé Gédoyn fut élevé à Paris au collège des 
J éfuîtes, &  des qu’il eut fini fes claifes, il entra 
-dans cette fodété où il demeura plufieurs années. 
O n aifure que ce fut la délicateüe de fon tempé
ram ent, &  en particulier la foibleiTe de ik poi
trine , qui l’obligea de quitter la compagnie. Ren
tré dans le iîécle, il ne tarda pas à être introduit 
dans la maifon de la célébré mademoifellè de Len- 
cîos, qui étoit le rendez-vous de ce que la tout & 
la ville avoient de perfonnes polies &  eftimables 
par leur efprir. Les amis qne M . l’abbé Gédoyn 
s’acquit dans cette fodété s’intereflèrent à fou 
élévation, Sc ils réaiErent. Il fat nommé à un 
caüonicat de la fainte Chapelle de Paris, en 1701. 
En 1 7 1 6. il fut reçu aÎTocié de l’académie royale 
des ïnferiptions &  belles lettres ; fie il y  eut une 
place de penfionnaire en rfzz-  après la m on de 

Nouveau Supplément, T m e Jt
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M. l’abbé Maiïïeu. Il avoir été nommé à l’acadé
mie françoife des 1719. à la place de Jacques Louis 
Valoh , marquis de Mimeure, Vers le même tem s, 
il obtint l’abbaye de Saint Sauve de Montreuil, or
dre de faint Benoît, congrégation de faim M aur , 
au diaccfe d’Amiens. Il remit cette abbaye , lo rf. 

u’en 1730. il fut pourvu de celle de Notre-Dame 
e Beaugenci, ordre de S. Auguifîn , congrégation 

de France, au diocèfe d’Orléans. Le 6 Août 1744, 
M . l’abbé Gédoyn alla au château de Font permis, 
près de Beaugend, dans le deifein de paQer quel
ques jours chez un ami à qui il étoit attaché depuis 
long-tems. Il y tomba malade, &  y mourut le io 
du même m ois, âgé de 77 ans. Le lendemain 11. il 
fut enterré dans le chœur de fon abbaye de Beau
genci. Ilainûicué pour fon héritier pat un feftament 
olographe, AL D ufour, fon neveu, fils de fa nièce, 
à la charge de porter le nom Sc tes armes dçGcdoyn; 
nereftanr plus perfonne de ce nom. Les armes de 
meffienrs Gédoyn font écartelées dor &  ddéur ,4  U 
croix rccroifetée de même l'un fur t  autre, c'eft-à dire, 
orfnrofur, er a&trfer or. En 1718. AI. l'abbé Gé
doyn donua tme traduélioD de Qttimilien de Pinfiim- 
tion de L’orateur3 à Paris, iH-40. avec une préface 
raifonnée. II avoir compofé la plus grande partie de 
cette tradaéHon à la campagne, chez meilleurs do 
Billy &  de Bachaumont fes païens. Cet ouvrage a 
eu beaucoup de fuccès, quoique ceux qui l’eftiment 
le plus, conviennent qu’il n’eû pas fans défauts, fur- 
tout du côté de l’exaétitude fit de la fidélité. Ce fut 
cet ouvrage qui ouvrit à M. l’abbé Gédoyn les por
tes de l’académie françoife. En 1731. il donna eu 

; deux vol. in-4°. à Paris, une traduûion de Paufa- 
nias, fous ce titre : Paujdnias OüFoyage hijlorique de 
la Greçe , traduit en françois, avec des remarques ( Sc 
des cartes géographiques, &  autres gravures ) On a 
vu dans les ouvrages périodiques plufieurs critiques 
de divers endroits de cette traduétion, laquelle eil 
dédiée à Meilleurs de l'académie royale des inferîp- 
tïons &  belles lettres. Les diiTertations du même que 
l’on trouve dans les Mémoires de cette académie, 
font : 1. dans lt  tome XIII. Anolyfe d'un difcours 
qne l’anteur lut en 1716, concernant les plaijirsde la 
table cht^  les Grecs ; î.Si Criffa &  Cirrha noient d’une 
même ville fous ces deux noms, dans le tome V. 3 fur 
nne lettre de Denys dlîalicarnajf t a Pompee, dans le 
même vol. 4. De quelle manure Paufznias a entendit 
un pajfage d  fiomere, aufhjet de J  ocafte , dans le mê
me vol. y. Differtation fur t'Urb unité Romaine , dans 
le tome VI. 6 . Defcriptien Je deux tableaux de Poly- 
gnote, tirée de Paufanias, dans te même volume j
7. Eclidppifemsns fur quelques difficultés générales qui 
fe trouvent dans les auteurs Grecs, dans le tome YTI.
8. Recherches fur les Hyperbotéens, dans le même 
vol. 9. Recherches fur les courfes de chevaux &  les 
courfes de chars qui étaient eri ufaae dans les jefix olym
piques , en trois difTertations, dans le tome VIII. &  
le tome IX. 1 o, L 'hiftoire de Dédale , dans le tome 
IX . n .  Vhifioire de Phidias, dans le même vol.
11 . St les anciens ont été plus fçavens que les moder
nes , cr comment on peut apprécier le mérite desuns &  
des autres, &  des traduSions, en deux difcours donc 
on n’a donné que l’Aualyfe dans le tome XII. 
13. Entretien fur Horace : on en donne l’analyfe 
dans le même tome ; 14. f i e  d  Epaminondas, dans le 
tome X IV . iy. Extraits de Photius : il y  en a quatre 
'dans le tome X IV . Ces extraits font des traduirions 
de la bibliothèque de Photius, accompagnées de 
notes ; on d o it, dît-on, en donner la fuite, de mê
me que plufieurs autres differtarions de M. l’abbé 
Gédoyn, dans la continuation des Mémoires de l’a
cadémie.* Dans le Mercure de France, mois de Jan
vier 1743. on trouve un éloge de M, l’abbé Gé
doyn , dont on a profité pour une partie de ce qu’ott 
vent de rapporter, C et éloge eft, fans doute, di

K t i t i
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M . l'abbé d'Oliver, pcîfqu’il fe trouve à la  tête des 
œuvres divtrfts de M . l'abbé G‘ doyn , imprimées eu 
ï7+ f. à Paris, en un volume in - n .  donc M-l'abbé 
d'Olivet eft l’éditeur. Voci ce que contienc ce vol. 
d’œuvres diverses.- i. de l’Education des Enfans; 
a. Vie d’Epara inondas ; 3. Dïfcours fur les Anciens 
Sc les Modernes f 4. Entretien fur Horace • 5. Dif- 
cours ou Diifertation fur. l'Urbanité Romaine ;

Portrait ou plutôt Ebauche (du portrait de ma* 
dame la comtefle de Caylus ) y. des plaiiïts de la 
table chez les Grecs j S. Apologie des Traduirions - 
5. Jugement de Phorius fur les dix plus célébrés ora- 
reurs de la Grèce , ■ ( Anriphon, ïfocrare, Andacïde, 
Lyfias , Ifce , Efquine , Démbfthene, Hypéride , 
Dmarque &  Lycurgue. ) Cette traduétion du juge
ment ae Photias eft accompagnée de quelques no
tes du traduéteur 5 ro. Relation des Indes ( par Cré- 
fias )  tirée du meme Phocîus, avec des notes, Sc un 
averriftement préliminaire. Pluiieurs des pièces qui 
cotnpofent ce recueil navoient point encore paru y  
les autres n’avoient été -données que par extraits 
dans les Mémoires de l'académie des belles lettres, &  
l ’éditeur affine qu'enpublïant celles-ci entières, &  
en les ioignant aux antres qui font nouvelles pour 
le  public, il n*a fait que fuivre l'intention de Tau 
Tent, qui avoit fouhairé, dit-il, qu’il s’en fit un re
cueil après fa mort. L'écrit intitulé, Etymologies 
Celtiques, qtü commence ce recueil, .n’eft pas de 
M . I’abbé G édoyu, mais du pere O udin, içavant 
Jéfuite : M. l’abbé ¿FOlivet en avertit. Comme cet 
écrit s’eft trouvé parmi les papiers de M. l’abbé Gé- 
d o y n , il n'a pas cru devoir en priver les fçavans 
qu’il peut Intcreifer. *

GEJER, ( Martin) théologien, Luthérien , Sec. 
Dans U Dittionnnire hiflorique, on le nomme G eiler, 
mais il faut G ejer. Ajoutée, qu'il éroic doûeur en 
théologie, profeftèor en hébreu, prédicateur ou 
miniftre de i .  Thom as, prédicateur, confeiTenr , Sc 
membre des confeils eccléfiaftiques de l’éleûeur de 
S aie. Dans le Fafctculus Opufculerum qua ad Hiflo- 
rtam ac philologîam facram fpépiant, tome I. à R o
te r dam , en ÏÎ93. on trouve de Gejer une
longue differtation, intitulée : M éfia mors , ftp  ni tara 
ac RefsmeÜïo, ex Jefaia LUI. v. S. 9. 10. de vo- 
luntate amplifiimafacultatif théologie in aima Lipficnfi 
etd difputmdxm propojita, pro confequenda fupremum 
in tbeohgia adeundi gradum licentid, ad dimi j  &  G 
Novembris anno 1645. Cette dilTertation avoit paru 
la  même année, &  a fté  réimprimée à Leip fic, en 
1 6 7 9 .

G E L ID A , ( Jean ) de Valence en Efpagne, mort 
principal du collège de Bourdeaux, le i$- Février 
15 j S. âgé de plus de 60 ans, Sec. A joutefce qui fu it  
à ce au an m dit dans le DiBloimarre hiflorique diaprés 
M . de Tliou: i®. fes ouvrages imprimés fe rédnifent 
à  celui-ci : Joamis Gelida F'alentini , Burdigalenfis 
Jjudimagiflrî EpifioU aliquot, &  Cambia : à la R o
ch elle , en 1571. in~q°. Ce fut un de fes dîfciples, 
nommé Jacques Buûnc, de Bourdeaux, qui prit le 
foin  de publier ces lettres, &  qui mît à la tête la vie 
de Gelida, qa’André Schott a inférée dans fon H if- 
poni£Bibliothsca,pag£ S16. fans en nommer l'aoteuf. 
C es lettres font au nombre de 54. Sc s’étendent de
puis l’an IJ45?". juiqu’au commencement de 15 j6. 
elles, n’ont rien qui intéreîte beaucoup. Quant aux 
■ Vers annoncés dans1 le titre , ils ne confiftent 
qu ’en trois pièces, dont l’une eft intitulée : Exhor
t a it  de fervandâ amicitiâ ; les deux autres font des 
épitaphes de Guillaume Budé , en vers latins &  en 
Vers grecs. L ’éditeur a ajouté à la fuite; Amaldi 
Eahricii Vsfatenfis Epiflola aliquot ; 1 4. Gelida fut en 
lïaifon avec Robert Britannus, d’Artas , humani- 
ftc  , philofophe fie théologien du mêm e tem s : ce 
Britannus a adrëfTé deux de fes lettres à Gelida, 
ponr qui il montre beaucoup de zèle &  d’affe&ion :
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elles font zar. folio iS  Sc 3 6 des ¿pitres de Britannus, 
imprimées à Paris, en 1340. *»-■  40. j ’ .D ans les 
pcæfies de Jules-Céfar Scaliger, page édition 
de 159 r. in-S on trouve cette épitaphe faite pour 
Gelida :

£hit loties an imam G e l id a  mihi magna dediJH : 
(Nastique anima eft, anima quin mihifama pritre) 

Si quantum accepte, quantum tibi debeo , pendant, 
Grata me averfus déférât otk pndor ;

O anima hujus, ad kuepoffts ut mvere, tecum 
Parti or h as , fati quas dédit aura vices,

Jffuod f  non licet : at quantum licct, accipe famam, 
Hinc tibi f i  qua tamen vïvere fama potefi. 

fhtod f i  fama tibi es, nec noflro ce dis boneri :
Sit fa t  velle tib i, nec potuiffe dore.

Le pere Niceron a donné un article de Jean Gelida 
dans le tome X X II. de fes Mémoires.

G E L IO T , (L o u van ) avocat au parlement de 
D ijon , mourut dans cette v il le ,  le 3 Mai 1641, 
dans un âge fort avancé. L’a ville , dont il étoit le 
ccn feil, lui fit des obféques honorables. Châties 
Fevret dans fon livre de Claris Fori Burgundici Ora- 
toribus, page 130. loue les poëfies de G élio t, Sc fa 
connoilfance dublafon. Y oici la lifte des écrits qu’on 
cite de lui dans la Bibliothèque des auteurs de Bour
gogne: 1. vers françois, à la tête du plaïdoyé de Ber- 
m er, pour les apothicaires de Dijon , imprimé en. 
1605. i n - f .  à Dijûh* 1. la Brigue défaite, à la mé
moire de Jean dcFralanSjécuyer fieux d’Orain,tnaire 
de Dijon : en vers 3 à D ijo n , en i 60$. in-8°. 3. utt 
fonnet, Sc une od e, dans la dèfenf ; du Délit commun, 
par M illerot, édition de 1611. 4. Indice Armorial, 
ou Sommaire explication des mots ufités au blafon des 
armoiries ; à Paris, en 163 5. in-folio, avec figures, 
Pailioc, parent de fauteur, a donné de cet ouvrage 
une deuxième édition en 1661, Il nous apprend 
dans la préface que Géliot avoit entrepris ce livre 
pour tâcher de diffiper le chagrin quelui avoir caufé 
la mort de fon fils, &  qui fut tel qu’iî eu devint pa
ralytique, &  qu’il fe v it contraint de pailer dans 
fon lit les trois dernières années de fa vie. La deu
xième édition de l’Indice Armorial a pour titre : La  
vraie &  parfaite fcience des armoiries, ou ïIndice A r
morial de feu M . Louvan G éliot, Stc. à D ijo n , et) 
1661. in-folio. Paliiot a augmenté ce livre , &  a 
gravé pour cette édition plus de fix mille écuf. 
ibns.

G E L L I, ( Jean-Baprifte ) Supplénient tome /, page
¿4. col. 1 ......... Les difeours de Geü'ms> l i ie z , de
Gelli. . .  . b  errore, liiez „ terrort. . . .  l’Ecnbe, liie z , 
l'Ecuba. .  . di Firerifa, H fez, di Firenfc. . ,  Calama, 
l i ie z , Calamo,

G E N D R E , (Gilbert-Charles le ) marquis de iàinc 
Aubin fur L o ire , ci-devant maître des requêtes or
dinaire de l’hôtel do R o i, charge dont il fut pourvu 
par lettres du 19 Septembre 1 7 1 4 I&  avant ce tems- 
là confeiller an parlement de Paris, ¿toit fils de 
C h a r l e s  le G endre, chevalier, feigneur de faint 
Aubin, confeiller an grand confeil, m ort le iS  
Avril 1701. &  de madame Marguerite V ia le t, en
core vivante en 174S. Sc petit-fils de C h a r l e s  le 
Gendre, feigneur de faint Aubin fur L o ire , écuyer 
de quartier de fon alcctTe royale madame Henriette- 
Anne d’Angleterre, &  de dame Marie du Buiftbn de 
Beaurcgard. M. le Gendre de faint Aubin eft mort 
à Paris, le S de M ai 174 Î. fans avoir été marié, 
au commencement de la cinquante-henviémè année 
de fon âge, étant né le 8 A vril j688 . Il eft auteur 
de deux ouvrages fort connus : le premier imprimé 
pour la première fois en Î7 3 3. à Paris, a pour titre.: 
Traité de b Opinion,ou Mémoires pourfervir à Fhifioirq 
de VEfprit humain ; volumes in -1 1. ouvrage iîh-
guli'er , fruit d’une vaiie lefture, qui a été réirapri-
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mé deux fois depuis, &  porté jofqn’à 8 Volume? 
in - ii .  Cette derniere édition n’a pas feulement été 
augmentée; elle a été auffi revue &  corrigée par 
l'auteur. Le fécond ouvragede M . de faine A ubm .
3 pour titre : Antiquités de la maifon de France, G 
des maifons Mérovingienne &  Caxitenne ; &  de la di- 
verfité des opinions fur les maifons £  Autriche , de Lor
raine , de Saz>oye , Palatine , &  plufieurs maifons fou- j 
vcrainesi ln-40. à Paris, 1739. Cet ouvrage, dici 
M, l'abbé Lenglet datis le Supplément à fa  Méthode ! 
pour étudier l’hiftoire , in-4". tome IL page 137.
» cec ouvrage eft plein de belles &  curieufes re~
» cherches, tant fur l'hiftoiic de la maifon royale 
» de Ftance, que fur celle des maifons d'Autriche , : 
n de Lorraine &  antres. L’auteur, qui eft habile & 
u fage critique , a mis fous un même point de vtie,
« ce qu’on cnercheroit en beaucoup d’auteurs moins 
« exaéts. Cependant, ajoute M. Lenglet, je doute 
« que tous les fçavans foient de fou ientîmenr fur 
» l’origine delà maifon de France. « Ce ièntimem 
a été en effet combattu par plufieurs écrivains ; en- 
tr’aucrespar M.Gibert,aujourd’hui de l’académie des 
Infcriprions &  belles lettres, dans fes Mémoires pour 
fervir à X hiftoire des Gaules &  de la France, à Paris , 
en 1744. in -n .  O u a encore de M . le Gendre une 
diifertation fur l’hiftorien R oricon, à qui il s’efforce 
de donner toute l’autorité d’un écrivain contempo
rain, &  qu’il tache de venger du peu d’eftime que 
Fon a coutume d’en faire : cette diifertation eft 
imprimée dans le Mtrcure de France , Octobre 
1741.

G E N D R E , ( Louis le ) chanoine &  fouchantre 
de Féglife de Paris, & c. On dit dans l’article qu’on 
lui a donné dans le Supplément de 173 y. qu'û a fait 
diverfes fondations, que l’on n'articnie point. Une 
de ces fondations concernoir la ville de Rouen , 
lieu de fa naiffance, &  avoir en vue de contribuer à 
fécabliflement d’une académie littéraire dans cétre 
ville. Cette académie a été établie en 1744, 5c dans 
les lettres patentes de fa majefté, il eft dît que M. 
l’abbé le Gendre, par fon teftamenr du 4 Février 
1734, ad îfp oféd e 1 zoo Hv.de rente perpétuelle en 
faveur des maire &  échevins de la ville de R ouen, 
pour les arts &  les belles lettres ; 5c que lefdîts 
maire &  échevins n’ont voulu en profiter que pour 
avoir la gloire d’en faire eux-mêmes la diftribution 
en faveur de la nouvelle académie. Voyez R O U E N  
( académie de ) M . l’abbé le Gendre avoir fait d’au
tres fondations, qui après quelques coincitations 
qu’elles ont excitées, ont été appliquées par l'auto
rité civile à l’unïverGté de Paris, pour une dîftri- 
burion folemnclle de p rix, aufqueîs pourront con
courir les écoliers qui étudient en troiiiéme, en fé
condé fie en rhétorique dans les collèges de plein 
exercice de ladite univerfité. La première diftribu
tion de ces prix s’eft faite au mois de Juillet 1747. 
&  a été précédée par un difeours prononcé par M. 
From entin, profeifeur de rhétorique au collège 
Mazariu ; ce qui s’obfervera à l'avenir dans chaque 
diftribution annuelle, où il y  aura pareillement Un 
difeours prononcé pat celui des membres de l’uni- 
verfité qui fera choiü. Cette nouvelle fondation, 
capable d’excîter beaucoup d’émulation dans les 
maîtres &  dans les-difciples, a été annoncée par un 
mandement de M. C o c h e t, reéteur de l'oniverficé 
de Paris, daté le 10 Mars 1747- ■ * * Dans le Supplé
ment de 173 j .  on dit que la vie du cardinal d’Am— 
boife a paru en 1714- &  cria eft vrai:un  critique a 
prétendu qu’il y  en avoir eu une édition en 17 1 1 .5 ; 
«ne en 17 1 1 . Comment cria pourroît-il être, puif- 
que le privilège accordé pour l’imprefllon de ce 
livre n’eft que du S Janvier 17133 Le titre de cer 
ouvrage eft Vie du cardinal £ Amboife, premier mi
ni ftre de Louis XII. avec un parallèle des cardinaux cé
lébrés, qui ont gouverné des états', on trouve à la fin 
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plufieurs pièces fervant de preuves à cette hiftoire. 
Outre les deux éloges de M. de Mariai, écrits en 
hrançois, dont on parle dans U Supplément ; M . le Gen
dre en a compofé un en larin ( Francifd de H arlay, 
Archiepifcopi Pméfiai fs s , Grc. laudatio, dan pro ce 
anniverfariafactafolemnirhuferont^ die feptrma Ait-  
V'fii îfipS. même année , in.4 ’ . Ô11 lit à la fin l’é
pitaphe de M. de Harlai, en profe carrée, par le 
même M . le Gendre. L ’éloge a été suffi imprimé 
iw-11.

G EN E5T  , ( Charles-Claude ) de l’académie fran-
çoîfe 3 Sec, Dans le Supplément de 1733. 0>! dit y«’il
eft mort dans la quatre-vingt-quatriéme année de 
fon âge: on ne lui donne qüe S i ans dans le tome 
XII. de X Hiftoire du Théâtre François. , , Fl faut ajou
ter a fes ouvrages, Ode fur l’honneur que le roï 
(Lous X IV ) a fait à l’académie françoife, en ac
ceptant la qualité de fon protecteur, fie la logeant 
au Louvre, Cette ode a remporté le prix de poefie, 
de la même académie, en 1673. Elle fe trouve dans ' 
les recueils de l’académie, &  dans celai qui a paru 
en 1747. fous le titre de Pièces depoëfte qui ont rem
porté le prix de /’académie françoife, depuis 1571. juf- 
quk 1747. in-S °. On lit dans le Mercure Galant du 
mois de Février 16S2. par le ûeur d e V iz é ,q n e  
l’abbé Geneft a accompagné M. le duc de N evers, 
lorfque ce fei^neur conduit« madame la duebeffe 
Sforce en Italie; 5c que ce voyage eft caufe que 
M. Geneft nous a donné la deicripcïon de Tivoli. 
Ce fut le 7 Septembre 1698. qu’il prononça fon 
difeours de réception à l’académie françoife. M. 
l’abbé Boileau , qui était alors dire&eur, répondit 
à ce difeours. Voye\dans le tome XII. de XHifoire 
du Théâtre François, le jugement des auteurs de 
cette hiftoire fur les pièces de théâtre de l’abbé 
Geneft.

G E N E T , ( François ) évêque de V aifon, Sic. Sup
plément tome I. La théologie morale de Grenoble 
n’eft qu’en fis volumes dans les premières éditions, 
non en huit, comme on le fu t  entendre dans le 
Supplément; mais celle de Paris, 1713. eft en huit, 
volumes ¿»-11.

G E N T IL , (Claude) Jéfulte, né à Nevers le i r  
Janvier 1646. fe fit Jéluite le 17 Septembre 1664, 
5c prononça fes quatre vœux le 2 Février de Fan 
1680. Il avoir enteignè durant plufieurs années la 
phîlofopliie, lorfque fes fupérieurs te chargèrent 
d’exercer le miniftere de la prédication. Il en rem
plit les fonctions pendant 12 ans. Sa fanté fe trou
vant entièrement dérangée, îl quitta cet em ploi, 
5c on lui donna celui de direéteur de la congréga
tion des gentilshommes au collège de Rennes, Il y  . 
mourut le 4 Mats 1704. On ne conUoît de lui que 
les deux ouvrages fui Yans : 1. La folitude des Vier
ges , ou la vie &  les mjftéres de la tris-ftinte Vierge 
mijes en méditations pour une retraite de huit jours ; à 
Paris, chez Jean AniiTon, en 1696: in -n . 1 .Sujets 
de méditations fur U fermon que fit notre Seigneur fur la 
montagne ; à Paris, chez Antoine Dexallier, en 
1703. ¿h- h , * Mémoires mattuferitt dtr pere Oudin, 
Je fuite.

G E N T IL H O M M E , ( René ) poete François, 
étoit né au Croîlllc en Bretagne, an mois de Juillet 
1610, félon l’infcrîprioQ qui fe lit fur l’eftampe de 
fon portrait. Cette eftatnpe fut gravée lorfque ce
lui qu’elle repré fente étoit dans fa vingf-feptiénie 
année; il eft ainfi défigné: René Gentilhomme ,fieur 
de l'Epine, Croifquais, F , domefîque de monfei— 
gneuT, frere d» Roi&ioo üiîarrot (donné de Dieu) on 
croit que ce P. veut ¿iis page. Ce portrait fut gravé 
en 1537. à Paris , pat Daret.L’eftampe eft environ
née des attributs du Pamafle &  de la guerre. O n lit 
au bas deux infcriprions l’une en vers latins, par 
Jean Leochens, Ecoffbis, profeifeur en éloquence 
5c en philofophie; l’autre en vers François, paç
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J. de Mefchmrt, V oici les vers latins': ht figurata 
elegamiffimi, illitftnftmì &  ìngenì-viri i .  N  obi lis , 
Armatici? Régis F. poeta epigramma,

Afpicis , effigierà vatrs fpirantis in ere,
Q ui junxifGetiat D ciprtote a plrhba tuba.

Sic odilo s? fie ilte humeras  ̂fie Nubili s arai 
JJmtm defilerai ,  du Ici us ille canit.

Les vers -français font conçus en ces ternies :

Q u  on ne cherche plus Mars en Thract ,
N i dans Amathonte J'Amour ,
N i Phébtu fur le Mont Partujfe-,
Voici leur unique /¿jour.

On a de Reni Gentilhomme un périt recueil d'envi
ron _fo feuillets ht-u .  contenant quelques pièces 
de poëfies de ce Breton, -qui y  eft qualifié defe i-  
gneur de P Epine &  de Xuaudaüé. Parmi ces pièces, 
il y  en a une d'environ 40 vers que l'auteur dit avoir 
fait fur le champ dans lam aiion de M . le prince de 
C ou dé, qu'on appello« pour lors hf, le Duc. Il la 
fit à l'occafîon du -tonnerre qui venait d’écrafer une 
couronne ducale p o fé efa t le pilier de l’efcalier de 
cette maifon, &  le poète tîtoit de cet accident dans 
fes vers un augure, qu’il regardoit comme certain, 
de la naiflance d'un Dauphin, ce qui en effet arriva 
quelque tems après. Cette heureufe rencontre don
na lieu à bien des coraplìmens en vers que l’on fit 
à fauteur, &  qui font partie du recueil dont il s’a
g it; il procura auÛI à l’auteur le nom de poche royal. 
C ’eft à peu près tout ce que l'on nous apprend dans 
une lettre de M . Desforges M aillard, écrite à M. le, 
marquis de Robien, prélidem à mortier au parle
ment de Bretagne, de imprimée dans le fécond vo
lume du Mercure du mors de Ju in , pour l’année

l 7*S-
G E N T ÏL IA N U S, furnomme Am elius, philofo- 

phe, difciple de Plotin , éroit de Tofcane. L ’amour 
de la philofophie le p o rta , comme beaucoup d’au
tres , à fréquenter l’auditoire de P lo tin , 5c à s’atta
cher à ce philofophe. II commença à l’écouter dès 
la troméme année du féjour de Florin à R om e, &  
demeura avec lui jufqo’à la premiere année de l’em
pire de Claude, c'cft-à-dire 14 ans. Gentilianus for- 
toit auparavant de l’école de Lifimaque. Porphyre 
qui rapporte ces faits dans la vie de Plotin, a jo u te ,, 

arlant toujours de Genrilianus : C é to it le plus la- 
orieux de tous ceux qui émdioieut en même tems 

que lui. II avoir écrit, rafl'emblé, &  içavoit preC 
que par cœur tous les ouvrages de Numénius, Il 
compofa cent volumes de ce qu’il avoir ouï-dire à 
Plono dans fes conférences ; &  il laîilà ces remar
ques à Juftin Hefidiius d’Apam ée, fon fils adoptif. 
Lorfque Porphyre partit de Grece pour R om e, la 
dixiéme année de l’empire de G allien, il trouva à 
Rom e Genrilianus, <pii croit déjadepuis rg ans au
diteur de P lotin , &  il fe lia avec lui. Genrilianus 
compofa jufqu’à 40 livres pour réfuter celui d eZ o - 
ftrïen. Com me tes Grecs préteudoient que Florin 
/ é to it  approprié les fenrimens de Numénius, le 
même Genrilianos fit un livre pour montrer la dif
férence des dogmes de ces deux philofophes, Plotin 
6c Numénius. Il dédia ce livre à Porphyre, qui a 
rapporté dans la vie de Florin la lettre par laquelle 
l’auteur lui ad re 0a cet ouvrage. Voycf cette vie 
de Plotin., où il eft fouvent parlé de Genrilianus , 
6c toujours avec honneur, Longin avoit fait nn 
livre qui avoit pour titre : De U fin , contre Florin 
6c Genrilianus, O n en trouve un fragment dans la 
vie de Plotin , citée , dans lequel on ut entr’autres:
”  Florin &  Genrilianus Amelius ont rempli leurs 
** ccrits d’un grand nombre de queftions, q u ’ils ont 
» traitées avec exaéHtude, 6c d’une façon qui leur
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"» cil finguliere. Plotin a expliqué les principes de 
» Pythagore 8c de Platon plus clairement que ceux 
» qui l’ont précédé.. . .  Amelius a cherché à mar- 
» cher fur fes traces ; mais il eft beaucoup plus pro- 
n fixe dans fes explications ; de forte que ce ionr 
« des ftyles diffèrens. . .  Et plus bas : Nous avons, 
» dit encore L on gin , examiné plufieurs dogmes de 
» ces philofophes dans la lettre à Amélins ,  qui 
» auffi grande qn’on livre. Nous y  répondons à une 
n letrre qu’il nous avoit envoyée de R o m e , &  qui 
« avoit pour titre : D e la façon de philofopher de 
b Plorinr Pour nous, nous nous Pommes contentés 
» de donner pour titre à notre ouvrage : Epitre à 
» Amélius. n Porphyre dans la vie de Plonn fait 
quelques réflexions fur ce fragment de Longin. O n 
peut les voir dans cette v ie , traduire depuis peu en 
François par M . Pouilly de Burigny, à la fuite du 
Traite de VAbfiinence des Viandes, traduit par le mê
me du grec de Porphyre.

G E N T IL I5 , { Albéric &  Scipion) jutifconfm te, 
& c. 0 >t a parlé de Scipion &  de fon fré té , Albéric 
Genrilis, dans le DiBionnaire hifiorique, On aurait pu 
■ ajouter que c’eft: à Scipion Genrilis que l’on doit l'é
dition d’un des meilleurs ouvrages d’Alberic. C elui, 
cî étant près de m ourir, ordouna par fon teftament 
que l’on fupprimât ce qu’il laiftoir manuferit fur lu 
droit c iv il, à l’exception du traité dont il s’a g it , 
qu’il recommanda à fon frere de faire imprimer. 
Scipion exécuta cette volonté, &  l’ouvrage parut à 
Nuremberg , en 1613. dédié à D. Baltafar de Zuni- 
c a , ambailadeur de fa Majefté Catholique auprès de 
l’Empereur. Le même ouvrage fat réimprimé à 
Am fier dam , en i 6 6 i . i n - i i .  ïous ce ricte: Alberict 
Gemilis jurijionfuhî Nifpan ica Aâvacationis ( in quo 
traBu dtverfa illujhes quefihmes maritime, fectmdkm 
jus Gentium &  hodiernam praxht quant nitidè perla— 
firantur (V dedduntur ) libri duo. Edhîo féconda priori 
emendatïor, O n y a confervé l’épître dédicace ire de 
Scipion Genrilis à Baltafar de Ztqfica. O n  trouve 

1 l'éloge hifiorique de Scipion Genrilis dans l'ouvra
ge qui a pour titre : Gloria Academia Altdcrfina, & c. 
pag. ^7 &  fuiv. Cet auteur dit que Genrilis naquit 
dans un lieu de la Marche d’A ncône, qn’îl nomme 
Cafiellttm Genefii ; qu'il étoir d'une ancienne famille 
(ortie des Rufles ; qu’il apprit le g recàT u b in ge  
fous Martin Cruûus ; que dans la fuite, différentes 
villes qui étoient informées de fes grands talens, 
voulurent l’enlever en lui propofanr des poftes ho
norables; que le pape Clément VII. lui-même s’ef
força de l'attirer à R om e, en lai promettant la 
liberté de R eligion; qu’enfin après fa m ort, Michel 
Picart prononça fon oraîfon funebre. Dans le mê
me éloge, il eft auffi parlé des ouvrages que Genri
lis a compofés fur diverfes matières de D roit. Dans 
le recueil intitulé : Frandfci Hotomani &  Jÿannisfilïï 
EpifioU, & c. à la H aye , 1730. in-4". on trouve 
quatre lettres d’Albéric Genrilis à Jean Hotman. 
Dans la première il prie Hotman de lui expliquer 

uelques endroits du droit, qu'il lui défigne. Dans la 
enxiéme, il lui demande ce qu’il penfe des dialo

gues qu’il avoit mis au jo u r, &  parle de quelques 
ouvrages fur le d ro it, aufquels il travailloir. Les 
deux autres lettres ne contiennent rien de remarqua
ble. Il y  a dans le même recueil une lettre de Sci- 
pîon Gemilis au même Jean Hotman ; elle eft do
1 609. O n voit pat cette lettre que Gx ans aupara
vant Scipion étoic en Angleterre, &  qu’en fortanc 
de ce Royaume il étoir venu à Paris, où il n’avoic 
fait qu’un court féjour. Cette lettre eft écrite d 'A l- , 
totf. Il faut coniulter fur Albéric Genrilis les tonies
X V . 6c X X . des Mémoires du pere Niceron.

G Ê N T IL IS , ( Robert) fils d’Albéric, duquel on 
vient de parler, naquit à Londres l'an 1 J70. Il fut 
reçu membre du collège du Corps de Chrift à O x - 
fo r t , le iy  A vril ï j ? j - n’étant quadans la neuvlé-
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me année de fon âge. Il pafla enfnite an collège de 
Jefttf , où il fut bachelières artsaù commencement 
de Juillet de 1 an i fio3, Auffitôt après, il fut trans
féré au collège de S. Jean , Sc enfulte, en 1607. à 
celui de toutes les ames» Il étudia en droit dans ce der
nier co llège , 8c s’y  fit recevoir bachelier en cette 
faculté, le 1 fi N ovem bre 1 6 12. mais depuis, il fe 
livra à la débauche , mangea tout ce que fon pere 
lui avoic la iff i,  &  tout ce qu’il pnt tirer de fa m ere, 
Aballa enfnite voyager dans les pays étrangers. La 
mifere lui fit faire enfin des réflexions férieufes^ il 
changea peu. à peu de penfées &  de conduite, re
vint en Angleterre, &  y mena une vie fort rangée 
&  toute appliquée au travail. Le roi lui accorda une 
penfion, $c il s'occupa à traduire en anglais plu- 
fieurs ouvrages écrits, foir en italien , foie eü fran
çais- V oici ceux que l’on cite: i.lejC hem in abrégé, 
ou Méthode pour acquérir les fdences en peu de 
tems ; à Londres, en 1 fiy4. in-8°. en anglois ; 1. de 
l’Antipathie des François &  des Efpagnols, en an- 
glois j à Londres ,e n  1 6 4 1 .iV-30. 3. ÏHifioirede tin- 
quifition traduite de l’Iialien de Fra-Paolojà Londres, 
ifijp . iît-^ 0. 4. Hîftoire des principaux évenemens 
de la monarchie d’Efpaime, &  d e là  révolte des 
Catalans , traduite de ^italien de Virgilio M alvez- 
i i j  à Londres, en 1639. ¿» -il. j .  Coniïdérations 
lur les vies d’Alcibiade &  de C o r io k n , traduites de 
l ’italien du même M alvezzi; à Londres , ifif o. m m i .
* ''S’o o d , Athéna Oxontenfes, N iceron , Mémoires, 
& c. to m eX X . pag, 84 Sc g j .

G E N T IIT S, (Guillaume) d e N îm ég u e, doéteur 
ès droits, fut d’abord confeiller du roi dans la Guel- 
dre ; mais ayant été contraint dans le tems des trou
bles, de foruir de cette province, en 1579. il fut fait 
confeiller de la cour fouveraine de flraba.nt.Devenn 

■ v e u f , on lui donna la prévôté de fainte Walburge à 
Arnhem. C*étoit un homme habile, rempli de ver
tus , &c qui fui toujours attaché à la foi Catholique. 
O n a de lui : 1. Adagio quinquaginta * jure civili col- 
lefia &  explanata : on trouve ces Adages avec ceux 
d’Erafme dans l’édition de Paris, en 1571. in-folio ; 
dans celle d’A n vers, chez Plantin; &  peut-être en
core ailleurs ; a. Exempta illuftrium aliquot miracu- 
lorum facro-fantta EucbariJHx\ à  París, en 1374. 
in -8°. ¿ C o lo g n e , en 1584. in-H*. Dans la préface 
de cet ouvrage, Genrius promet une hîftoire de 
Gueldre ; &  pluûeurs écrits fut le droit c iv il, entre 
a u t r e s , formuUTeftamentorum, &  Codicillorum, A c 
tion um dr Exceptietttm , apud vetares Romanos ttfita- 
ta. O n ignore fi ces ouvrages ont paru. * Voye\ la bi
bliothèque Belgique de V alere-A ndré, édition de 
1739. ïn-afi. to m el. page 403.

G E O F F R IN , ('Claude) connu fous le nom de 
dom Jerome, Feuillant, & c. Supplément de 173 j .  
teme I. page 30. coL 2 . . . ,  Sainte Marie de Pinero- 
ie , Ufen de PigneroL Ajoutez, 1 que les Sermons 
de ce célébré prédicateur ont été imprimés fans nom 
d’auteur, en 1737. à Liège (P aris) en cinq vol. 
in-12. Le premier contient les fermons de l’Avent 
jufqu’au dimanche de la Qpínquagéúme , avec nn 
ferra011 pour le jour de S. Maur , abbé ; le deuxième 
le troifieme &  le quatrième comprennent les fer
mons du C arêm e, de l ’oéUve de la Fête-D ieu, Scc, 
jufqu’au dix-huitième dimanche après la Pente
côte. Dans le cinquième font des fermons détachés, 
une retraite de huit jours, & c. Les nouveaux fer
mons pour un C arêm e, imprimés en même tems , 
&  de la même m aniere, font d’un autre prédîca- 
tenr ,encore vivant ; i ° .  dans le chapitre des Fenil- 
lans de Paris, on voit le tombeau de dom Jérôme, 
avec l'épitaphe fuivance, que l'on trouve auflî dans 
le tome II. page 38$. de la Description de Taris de 
M , Piganiol de la Force.

Contieefcit
E t hh  novijfima tuba dangortm expeftat
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A  JdnBâ M aria,
Infkculo C i  au  mus G eoffiuH,

£jui (fr ipfe quafi tuba 
Votera piis omicam, impüs 

E t peccataribas terribilem cxaltavit 
in iamo Dontinî.

Pari (iis , facili ad feientias ingenio notas 
Sfipereminentem aliis Chrifii doBrinam 

E t verbe &  opéré ample xhs cfi,
Stncera vir pietatis, cui vera fides,

E t eafitis Rdigionis amor 
Quando u'ùum inventent parem i 

Vtritatis amans
.  Impetum rnuentis in illam procella 

E xhI fufiinuit.
Eloquentiâ perceltbris 

Per quinquaginta &  amplius amies 
Populum, proçeres , Regem ipfttm 

De Religions allocutus,
N ulli non plaçait, ntdlttm dtmifit 

Sine nova ipfum rstrfus audiendi defiierio :
Ecdtfit vehtti duleijfima, matri addiüus 

Ej»s prinàpibus, paftoribnfique
Vîxit carijjimus. *

infitator fem el, Affiflens iterum # •
Dignitate jitis prefvit, prefuit extmpla.

Tandem oBogenario major 
X FI. Kal. April, anno Dotnini M D CCXXL  

Prior Ÿigntmltnfis obiit j 
Jatnque verbe D ei pafeitur dtemo 
Cujus ad ultimxm ufque fpiritnm 

E t precofuit, &  tefiis,

G E O F F R O N , ( Jacques ) de Saulieu, fils d’ An-* 
doche Geofîron , bourgeois, fat. marié d D ijon , la  
4 Juin iûSy. à Magdetene Mïchaulc de Rouvray. Il 
mournt à Blaïfy-le-hauc, village d’ A uxois, le ij, 
Février 1716. âgé d'environ j f ans. Il étoit méde
cin de M- le duc d’Orléans. II a fait les deux ouvra* 
ges fui va n s . 1. Pulfutim doBrina ; à Geneve , 1706'. 
in-S” . A la fin de fa préface , l ’auteur promettoit 
plufieurs autres traités : Brcvi, dit-il, opus de Apo
plexie &  de Epilepfià âabo, aliud de morbis mu lie- 
ram , aliud de Pebribus, aliud de immortalitaie animes 
phyjtct demonfiraniâ, &  aliud r.ujus titulus interiici- 
fht. De cous ces traités , Geoffrou n’a donné que le 
fuivant; 2. Traité de CApoplexie ; à  Dijon , en lyifi. 
ÎTj-ii. * Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, par 
Papillon, page 24^.

G E O F F R O Y , (Etienne-François) célébré mé
decin , d’une bonne &  ancienne famille bourgeoife 
de Paris, fils de Matthieu-François Geoffroy , mar
chand apothicaire, ancien échevin &  ancien conful, 
&  de Louife de V au x, fille d’un célébré chirurgien ; 
croit né à Paris, le 13 Février 1672. Son p e re , 
homme très-habile dans fa profeffion, &  qui vou
loir infttuire de bonne heure fon fils dans toutes les 
rnnnniffanres qui pouvoient y  avoir quelque rap
p ort, avoic ouvert chez lui des conférences régîtes 
od M , Calïinîapporcoic fes planifphercs , le pere 
Sébaftien fes machines , M. Joblor fes pierres d’ai
mant 3 od M. duV eraey faifoit des diiïertations, 8c 
M . Homberg des opérations de chym ie; où enfin, 
il fe trouvoit tout ce qui pouvoir former l’éduca
tion la plus brillante , &  en même tems la plus fo - 
llde. Après cette première étude de phyfique géné
rale , M . Geoffroy fit des cours particuliers de bota
nique , de chymie &  d’anatomie ; &  dans fes heu
res de délaflèment, il touen oit, il travaiüoit des 
verres de lunettes, îl eiécutoic des machines en 
p e tit , il apprenoït l’italien de l’abbé R o fe lli, ii 
connu pat le roman de /’Infortuné Napolitain. En 
1 ¿92. ion pere l’envoya à Montpellier pour y  ap
prendre la pharmacie j car il ne le/deftinoic point à, 
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d’autre profeffion qu'à la  Genne; '& te fils répon
dant aux déftrs d’un pere fi attentif, profita beau
coup fous les plus habiles profefleurs qui étoiew 
alors à Montpellier. Avant que de revenir à Paris, 
ii voyagea dans les provinces Méridionales du 
royaume, Sc vifiia les ports de l’Océan. En 1698. 
quoique M. Geoffroy n’eût encore aucun degré en 
médecine,. M . le comte de T allard , depuis duc, 
pair &  maréchal de France, le choifit pour l’accom

Eagner en Angleterre, o d il allait en qnalité d’am- 
affadeur extraordinaire, &  avoir foin de fa fauté! 

durant ce voyage. M . Geoffroy fe fit tellement efti- 
m er dans ce royaum e, &  furtout à Londres, qu’en 
moins défis mois il fut nommé académicien de la 
fiociété royale de cette ville. De-Jà il paffâ en Hol
lande; fie en 1700. il alla en Italie avec M . l’abbé’ 
de Louvois. Rendu à fa Famille, fit avant déclaré 
fbn attrait pour la médecine, ii ferait iur les bancs, 
fut reçu bachelier en 170 1. &  doéteuren 1704. mais 
loin  de fè jetter dès lors dans la pratique ; il s’en
ferm a dix ans dans fon cabinet, afin de faire un 
grand fonds de connoiffances avant que de s’en 
permettre l ’ufage. A uiïra-t-il toujours été regardé 
comme un des plus grands omeroens de la faculté 
de Pans. En 1709, le fen R oi lui donna la place de 
profei^pur en médecine an collège ro yal, vacante 
par la mort de M .de Tournefort. Dès 1707. il avoir 
été nommé par M . Fagon, pour exercer la charge ! 
de profoflëür en ch y mie au Jardin royal, dont il re- ! 
Tenoic-te titre : &  M. Geoffroy s’en acquitta û bien, 
qu’en 1711. M . Fagon fe démit abfolument de la 
charge en fa faveur. A lors, aux leçons ordinaires 
de chymîe , il en joignit fur la matière médecinale, 
ce qui dans une féance ajoutait deux heures &  quel
quefois trois à deux autres heures déjà employées. 
En 1716. la faculté de médecine l’élut doyen, fie 
fes deux années de décanat finies, il fut continué, 
avec la liberté de fe choïfir ceux qu’il voudroit pour 
l ’aider, contre l’ufage ordinaire qui laiiTc iubfifter 
pour cenfeur ou lieutenant du doyen, celui qui vient 
de finir fon décanat. Les travaux extraordinaires 
anfquels M. Geoffroy fe livra durant ce lècond dé- 
can at, joints à ceux qu’exigeoientfa profeffion fie 
f ts  différentes places ruinèrent abfolument fa lancé, 
11 mourut te j Janvier 171 i.D ès l’an 1699. il avoir 
été reçu à l’académie des fciences, à qui il n’a ceifé 
depuis de faire part de fes lumières. U donna eù 
171 S. un fyftêmeGngalier, &  une table des affinités 
ou rapports des différentes fubitances en chymie. 
O11 a de lui plufieurs mémoires fie obfervations 
dans l'hiftoire fie les mémoires de l’académie des 
fciences ; fie l’on a imprimé fèparément plufieurs 
de fes thefes, qui ont toujours été fort eftimées. 
Celle où il demandort Si ühomme a commencé par être 
ver? piqua tellement la curiofité des dam es, qu’il 
fallut la traduire en ffançois. Lorfqu’il profefioitau 
Collège ro yal, il entreprît de diéfcer à fes auditeurs 
toute l'hiftoire de la matière médecinale, fut la
quelle il avoir depuis Ion g-rem s amaiTé de grandes 
proviûons. Tout le  régné minéral a été expédié, 
c ’eft-à-dire, tous les minéraux qui font en ufage dans 
la médecine. Il en étoît au régné végétal ; fie comme 
il fuivoît l’ordre alphabétique, il eit refîé à la mé- 
liffe. Cet ouvrage 1e plus recherché, 1e plus certain, 
fie 1e plus complet que l’on ait eu jufqu’à préfenr, 
quoique non fin i, a été donné an public en 1741. 
à  Pans, en trois volumes in~è°. fous ce tirre : Tra- 
flatus de TAaterta M edîca , fève de medicamentorum 
fimpllcium bijloria,  vinate, deleBu ¿r ufu-, tome I. 
de FcffiUbxs-, tome IL de Vegetabilibus exoticis ; to
me III. de yégetabilibus inai^enis, L'éditeur de cet 
important ouvrage, qui a fait la préface, &  plu
fieurs corrections fie additions utiles, fous la con
duite du célébré M , Bernard Juffieu, eft M . Char- 

vdon de Courcelles, doéteur en médecine de la fa-
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Cülté de R e im s, depüis médecin de la Marine à 
Breft, 5c correfpondant de l’académie des fciences 
de Paris. Dans 1e premier volum e, outre l’éloge de 
M. Geoffroy par M . de Fontenellé, il a donné la 
table des dÜrerens rapports obfervés en chymie en
tre différentes fubftances ; tirée des mémoires de l’a
cadémie des fciences pouf l’année 1718. des éclaîr- 
ciffemens fur cette tab le , tirés des mémoires de 
l'année 1710. des obfervarions fur le vitriol fie fur 
1e fer , pris des mémoires de 1713. Tous écries de 
M. Geoffroy : l’éditeur a fait aüffi réimprimer les 
thefes du meme, fçavoir :1a première An Aicàiats, 
phüofpphns Afechanico-Chjviicuj~; elle eft de I70J. 
la deuxièm e^« munis morims à Coagulations elle eft 
de la même année; la troifiéme A n  hennin jspri7nordiit 
vermis'i elle eft de 1704. 1a quatrième A n Erethifmi 
fedatio, morbi cnrario ? elle eft 'de 1708. la cinquiè
me A n aqua , f¿tiense pefie , srpc$uM*'mri eximium't 
elle eft de 17 x 1 . * Eloge de M. G eoffroy, par M. 
de Fontenelle.: Pr±loquixm eâhorïi traciaiûs de mate-, 
riâmedica. D epuis, M . Antoine Bergier a traduit 
en ffan çois, &  publié ep 1744. in-11. à Paris, en 
fept vol. l’ouvrage de M. Geoffroy de jffaterià 
meàicâ, dont on vient de parler. Ce traducteur, d’a
bord médecin de la faculré de Reim s, &  enfuite 
do rieur régent de la faculté de Paris, né à M yon à 
deux lieues de Salins, diocèfe de Bcfançon , s’eft ac
quis lui-même avec iuftïce une grande eftime dans 
Fexercice de fa profeffion, par fes connoi (Tances, 
fon attention , la prudence &  fon amour pour U 
Religion , &  a été très regrette de fes confrères Sc 
de ceux qui le connoîfloient, Iorfque la mort l’a en
levé après trois jours de maladie, le 18 Mars 1748. 
n’étant pas encore dans la quarante-cinquième année 
de ion âge.

G E O F R O Y  de B E A U L IE U , religieux Dom ini
cain , confefleur de faim Louis, & c. On en dit quel
que chofc dans U Diéli&n. hifior, au met B E A U LIE U . 
Ajoute? gui 1 croît né dans le diocèfe de Rouen , &  
que l’illuftre famille des marquis de Beaulieu de 
Betomas, fort diftinguée encore dans le pays , le 
compte parmi les grands perfonnages, qui onr le 
plus relevé l'éclat de cette ancienne maîfon. Le pere 
T ou ron , qui a rapporté dans fon hiftoire des Hom
mes illujhes de l’ordre de faint Dominique , tout ce 
qu’il a pu découvrir des cirConftances Üe la vie de 
Geoffroy de Beaulieu, a inféré dans 1e même article 
un bref de Grégoire X . par lequel ce pape prie Geo
ffroy d’écrire la vie de faim  Louis. Nous avons cette 
vie. * Voyel  ̂le tome I. de l’ouvrage ciré du pere 
Touron.

G EO M ETR IE. Supplémentât 1755. tome /. page 
31. col, 1 . . .  Vivant, lîié l Viviani. . .  col, 1. 011 a 
mis deux fois Eclïpfe, au Lieu d’ Ellipfe.

G EORGE d’E S C L A V O N IE , maître-ès-arts , 
dorieur en théologie , chanoine &  pénitencier de 
l’églife de Tours en Touraine, vivoic dans te quin
ziéme Gécle fie au commencement du feiziéme. La 
C roix-du-M aine, dans fa Bibliothèque françoije, dit 
qu’il a écrit en françois un livre intitulé ; la Vierge 
Sacrée, imprimé A Paris, chez Simon Voftre. CeLr 
n’eft pas exari. Le titre de ce livre eft : le Château de 
Virginité : il eft en profe, divifé en huit chapitres, 
fuivis d’une exhortation. Le tout eil adreifé à Ifa- 
belle de Ville-Blanche, d’une noble famille, qui ve~ 
noît défaire profeffion dans l’abbaye de Beaumont 
près de T ou rs, entre les mains de l'archevêque 
même de Tours. Les titres des chapitres fon t, com
ment la Vierge facrée doit,  ficc. voilà ce qui a fait 
dire à la Croix-du-Maine que le titre du livre éroît 
la Vierge Sacrée. Je n’ai vu qu'une édition, de ce li
vre , «1-4*. gothique, à Paris, par Jehan TreppercI, 
le 10 Juin 1 jofi.

G EORGE de T R  E B IZO N D E , fçavant du quin
ziéme fiéclé , & c. Quoiqu’on en parle dans le Diftion-

f.
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naîre hifiorique, (ÿ* dans te Supplément de 173 ç. on ne 
dît prefque rien de fies ouvrages. George fur un de ceux 
que le pape Nicolas V . em ploya à rraduire les au
teurs Grecs. Il tradùifit en latin les quatorze livres 
d e là  préparation évangélique d’Enfebe, qu’il dcdia 
par une cpïtre à Nicolas V . Leon Allacius parle afi. 
fiez mal de cette traduftion dans Ton Livre de Geor- 
g iis } feét. L . 8c le pere Petau la méprife encore plus 
dans fon traité de l'Incarnation livre X IV , chapitre
X I. Le^ape Nicolas n'en fut pas lui-même con
ten t, pui(qu'il la donna à corriger à André Con
trario , Vénitien: iurquoi l’on peut voir l'écrit du 
cardinal Q nerini, intitulé : Diatribe ad Francifci 
BarbariEpijiolaf. George a encore traduit Platon litr 
les lo ix , l ’AImagefte de Claude Ptolem ée, S i ho
mélies de S. Jean Chryfoftôrue fur S. M atthieu, 
deux dîfcours de 5. Gtégoire de N azian ze, à la' 
louange de S. Athanafe &  de S. Baille : ces tradu
ctions ont des épittes préliminaires, adtelTées an 
pape Nicolas V . George tradaiût de même pluûeurs 
ouvrages d’Ariftote, Théophrafte, quelques écrits 
de S. C y rille , du taux Denys l’Aréopagite, & c. Ou 
peut voir fur cela un é c r it , intitule : Dtfiqmfiùo de 
Nicolas V. Pontifias M axim e, erga litteras &  Lïité
rai os vrroijamcinio , page 178. &  fuïvantes de la 
v ie  du pape Nicolas V . écrite en latin à Domïnico 
Giorgio BenediRi XIV. ex intimis faceiianis, &  im
primée in-f*. à Rome 174-3. M . Georgi y  fait ce 
portrait de George de Tl'ébîzonde : Virfinit Trape- 
'Jumius in iras &  fimultates pronus, nattera querulus, 
inconfiais, fir pracax j quart fponté fie à Pomificîâ atilâ 
abdicavit, &  Neapolïm ad Alpbonfimn Rcgem anno 
Chrifii 1453. convolaznù Romain démuni rediit s ubi 
deccffiu. Non de Nicolai Pontificis illiberalitate ,Jed de 

Je ipfio jure conquers potnit.
G E R A L D IN I, (Antoine) étoit d’Arnerioo en 

Om brîe. Etant en Efpagne, il enfelgna l’Infante 
Ifabelle.il a compofé des bucoliques fur les myftè . 
res de la vie de Jefus-Chrift, divifées en douze éclo- 
gues. Barbofa, poëte Portugais , les fit imprimer à 
.Salamanque, en iyoy. Elles ont été imprimées de
puis à C ologn e, en 1507 &  à Bâfie, en 1344. 
Geraldini avoit prononcé devant le pape Inno
cent vni. une harangue qui fut imprimée à  Rome 
dès Il paroîc'par le commencement de ce
dîfcours, qu’il étoit protonotaite Apoftob’qu e, 8c 
poète Lauréat ou couronné. Suivant Pierre M artyr 
-Anglerio , il avoit un fre re , nommé Alexandre, qui 
fut évêque de M ontecervino, en 1496. &  de l'Ifle 
de S. D om ingue, en 15 1 5. à l'âge de 70 ans. Ce 
prélat avoit fait en latin plufieors ouvrages hiftori- 
qu es, entr’autres : hînerarium ad Rcgionesfinb Æqui- 
noRiali plagd confiitutat Alexandrins Geraldini Am e- 
rie ans Epijcopi Civitatïs fidnSH Damirnici apud Juins
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Gouday ou Tergoudeen Hollande, ne nous etl 
connu que par les traductions fuivantes qu'il a fai
tes de quelques ouvrages de Galien : 1. De Cnrandi 
ratlone per vena feRionrmy 1. De Htrandtnibtis , rs- 
vulfione, Cucurbitulâ &  Scarifient joue ; 3. D e Simpli- 
cium Medicamentomm facultatibus ' libri 1. à Paris, 
en 1330, in-fol. 8c en 1543. in 8°, & à fîaiîe, chez 
Frohen, dans l'édition latine des œuvres de Galien. 
* Vaiere-Andrc, RibUctbeea Belgien , édition de 
Foppens, en 1731). in-+°. tome IL page rn £ , 

GERARD, (Ephraim ) naquit à Gnsdoif, eü 
16Si.  dans le duché de Briegen Siléfie. Après avoir 
fait fes premières études à Brieg & àBreflau, ü alla 
en 1701. à Wîttemberg, de-là.en 1701. à LeipGc, 
8c enfuite à Jena. II s'appliqua furtouc à la jurif, 
prudence, ôc fut fait avocat de la cour & de !a ré
gence à Weimar. Après cela, il fut reçu doéteur à 
Halle, & devint avocat ordinaire de lacoorpro- 
vinciale à Jena. En 1717. le fénat de Nuremberg ‘ 
lui adrefia la vocation de profeifeur des inilimtes 
pour l'académie d’Altorf, fie il la pi éféra à Celle de 
wittern berg ; mais il mourut en 1718. à Altorf. On 
a  de lui : j .  ImmduRin in bifioriam phiiofopbicam ;
1. Delhieatio pbilofapbia ration ali s 33 .D e  lege Puria- 
Caninia j 4. D e fervitutsbus in faciendo confijhntibus -, 
y. De judicio Duelli ; 6 . divers ouvrages écrits en 
allemand.* V oyez 1e DiRiônnaire bifterique, édition 
de H ollande, en 1740. &  le Supplément français de 
Bafle qui en a tiré le même article.

G E R A R D , (Jean) que nous trouvons auffi nommé 
Jean Conrad Gerbardi, étoit un médecin, cpii a vécu 
dans le dîx-fepriéme fiécle, 8c qu’on croit être né 
en AlleUfcgnè. Manget cite pluueurs ouvrages de 
la i, &  nous lifons suffi les ritres de la plus grande 
partie, dans I'hiftoiredelapiiilofophie hermétique, 
par M , l'abbé Lenglet du Frcfnoy, tome III. Voici 
ces ouvrages : i.Joannis Conradi Gerbardi extraRum 
cbymicarum quafiietiitm , fieu Rejponfum ad Tbeoriam 
lapïdis pbilojopbici ; à Scraibonrg, en 1616, in-SV
2, Décos pbjfico- cbjTTi ica ru m q naß ion um graviomm de 
Adetallis, cui ad j  un R a efimeduila uehrica* de lapide 
pbitofifphico-, àT u b in gu e,en  1Ü43. in-8°. 3, Pana- 
cca, Herjnetica , feu Aieàïcint, itniverfalis ajfcrtio dr 
defenfio Galeno. ckymica 3 ut &  quaJHo, An aurum Rfu— 
fium in jufculis, aliquid conférât ; item Arcanum Jail
li an um , fie h moins confiçiendi unrvtrfialem JUedicinamy 
à A^arpurg, en 1030. in -S \  à U lm e , en 16403
4. Commentatio perbrevis in apenorium Zatllii,  de la
pide pbilofitphico ; tfi interprétatif) Tefiamenti nozn/fimi 
Am aldi de Pilla-Nova ; à Tubingup , en 1641.

y. Exereitationes in Gebri Arabis libros chymi- 
cos - à Tubiügue, en 1643. î7!- s°- G.Difiputatio pro 
Lapide pbüojopbîco 3 à Straibourg, en 16 1 6 .8c à T u- 
bingue , en 1641. in-S“. 7. dnatomia corporis bornant

m e , en 1631. avec la vie 
ddhfoit-Un^grand cas de cet ouvrage dans fa Genea
logia Francien. * Giornale de Litt erari di Italia , tome 
XX II. Supplément français de Baße.

G E R A R D  D O M A R  ou D a m a r ,  cherchez., 
D O M A R . ■

G E R A R D , ( Jean-Emefte ) Suppl, tome I. page 3 3. 
col. 2 . . .  G oth , l i fe f ,  Gotha.

G E R A R D , duc ou gouverneur de Provence, &c, 
Sappi, tome I. page 31. col. 1. à la fin de F article, au 
lien ¿'enterré, lifez, entré.

G E R A R D  , fondateur de l'ordre de S. Jean de 
Jérufalem , 8tc. Dans le DiEHoimaife bifioriqne on le 
fum om m e T h o m -j d’antres le nomment Gérard 
T u n c : il faut dire Gérard T enque, comme le prou
ve  Pierre-Jofeph de H aitze , page 13; de fon JJî- 
fioire ¿le la vie &  da culte du bienheureux Gérard Ten

de  179, pages , en comptant la préface. 
G E R A R D , (T h ieri) m édean , de la ville de

Occidentales, & c. C et ouvrage fut imprimé à R oJ  fiaccinRa comprebenfio ; àTubingne., en 163 3. N -8 \  
eie de l’auteur. David Blon- S. Compendium anima tranj'mmationis Artis Metal-

Urrum, Rupetto Anglorum Régi tranjmifium. Le Ro
bert dont il eil ici parlé, cil Robert Brus, roi d’E - 
coiTe, qualifié ici roi d'Angleterre, parce qu’il étoit 
roi dans le continent d’Angleterre. M. l’abbé Len- 
glec cite encore divers aurres ouvrages de Gérard, 
dont oû peut voir la lifte dans le tome cité de fon 
H:fl ¿Are de la pbilofophie hermétique, pag. 65. 67. 68. 
171 . &  171-

G E R A R D  , feptiéme prieur de l’ordre de Grand- 
m ont; on le nommoit Gérard d’IxmEB.iil vivoit 
dans le douzième fiécle. Après !a m on de Guillau
me de Trinhiac, ( de Trinbiaco ) il for élu d'un con- 
fentementunanime prieur de fon ordre, l’an 11S8* 
Il com pofaavec afTez d'étendue la vte de S. Etienne- 
Înftituteur &  fondateur du même ordre, rapportant 
dans un grand détail fes aÛîons, fes vertus 8c fes ■

& c. imprimée à A ix , en 1730. volume iw-iS. miracles. Quelques-uns de fes freres en firent un.
abtégé, qui après être demeuré longtems m anu-
fa it ,  âétc imprimé pour la première fois en ié ;/ .
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dans la nouvelle bibliothèque des tnanuferîts , don 
née par le pere Labbe. Cet abrégé fut réimprimé 
par Pierre-Français Chiflct ; Sc enfinte par Bollan- 
dus, qui le donna ious le nom de Gérard , au huitiè
me de Février des aétes des Saints ; mais la vraie vie 
compofée par Gérard a été depuis imprimée par les 
peres DD* Marronne 6; D urand, dans le to m e Y L  
de leur Amplifima colleBio vttetum fetiptorum &  
Monumentcrum , Scc. pag. 104 6. &  fuiv, avec un 
averciilèment hiftorique concernant les différentes 
vies qui out été compofées de faîne Etienue de 
Grandmont.

G E R A R D , doyen de l’églife de S, Médard de 
Soiilôns , v ivoit après le milieu du dixiéme Cède. 
Il paffe pour auteur d’une vie de S , Romain. Voici 
ce qn’on Ht fur cela dans la notice des manufcrits 
de l'égiife de Rouen, donnée en 1746. par M . Fab- 
bé Saas, de l'académie de la même v ille , 8c curé de 
S. Jacques, près Rouen. « Il paroît, dit-il, que c’eft

Gérard, doyen de l’abbaye de S. Médard de Soif- 
» fons, au dixiéme Cède , qui a écrit une vie de 
« faitit Romain, en profe , &  une autre en vers. La 
» vie de ce S. archevêque en profe a été publiée par 
« M. Rigault, à P arisien  1609. in-8Q. La vie en 
« v m  cft perdue, dir-on. Gérard adreffe ces deux 
m ouvrages à Hugues II. archevêque de Rouen , par1 
n un prologue que le p,ere Mabülon a fair impri- 
n mer au tome I. de fes Analeétes, page 107. avec 
« des obfervatïons, Sec. « La vie de S. Romain en 
vers n’eft pas perdue: elle eit imprimée dans le tome 
III. du Thefaurus Aneciotorum des PP. D D . Mar ten
ue &  Durand, pag. *65 3. &  fuiv. &  ce poème Con
tient environ 650. vers cous héxamétres. Cette vie 
ne peut être de Gérard, doyen de S. Médard de 
Soiiîbns, puïfqne ce même Gérard dit lui-même , 
en adrelfant ce poème à l’archevêque de Rouen , 
qu’il paflbit dcs-Iors pour ancien : Vitam. veteranom 
hcroico carminé ediiam, Pour la  vie de S. R o m ain , 
publiée par R igault, il cil fût que c’eft l’ouvrage 
de Fulbert, archidiacre de Rouen , puis moine de 
£. O uen, vers l’an 1130. dom Martenne le dît dans; 
fon avertiffement fur la vie de S. R om ain, en vers. 
S i le pere M abillon, an tome I. de fes Analeétes, 
u  dit que la vie de S, Rom ain, en v ers, étoit per
due; s’il a penfé que celle qui a été donnée au pu
blic par Rigault, avoit Gérard pour auteur, il n'a 
prétendu donner que de Amples conjectures. Lorf- 
iqu’il publia le premier tome de fes Analeétes, en 
167j.  il ne connoiffoit ni lemanufcrlt de la vie de 
S. Romain, quieità  S. Ouen de R o u en , ni un autre 
tnanuferit de l'églîfe d'Evreux, découvert par dom 
Mar terme , fans lefquels il n’étoit pas poüible d’é
claircir la matière. Le manuferit de l’abbaye de faint 
Ouen de Rouen renferme en effet une vie de faint 
R om ain, écrite en p ro fe , différente de celle qui a 
cté donnée par Rigault ; 6c l'on peut croire que ç’eit 
celle-là qui ¿toit de Gérard. * Voyez ces faits bien 
dîfcutés , dans Y Admonitio prxvia des PP. Martenne 
&  Durand, fur la vie de S. Rom ain, en vers; 8c 
mieux encore dans l’écrit intitulé : La Notice des 
manuscrits de la bibliothèque de l’églife métropolitaine 
de Rouen, par M . Saas, curé de S. Jacques, de l'aca
démie desjciettces de la meme v ille , rêvas &  corrigée 
'par hn religieux BenédiBin de la congrégation de faint 
AFaur  ̂pag. 47 &  fuiv. Ce Bénédiérin eft D. René 
Profper TafEn.

G E R A R D -D O U . Cherchez, D O U , ( Gérard..)
G E R B Â IS, (Jean ) doétéur de Sorbonne , & c. 

Supplément de 17 ; j . tome 1. ajoute  ̂ à fes ouvrages le 
fin vaut qu on n a qu’indiqué ! Traité pacifique du 
pouvoir de FEglife &  des Princes fur les empêchtmens 
du mariage, avec la pratique des empêchemens qui fub- 
fîftent aujourdéhui ; à Paris r 690.13-4°. Sc 1696, in-af. 
deuxième édition. O n trouve réunies les trois Let
trés de A i. Gerbais, do Bear de Strrbone, &  profejf;nr du

G E R
Roi, touchant le pécule des religieux faits curés ou évê
ques fis. Paris, che2 Maurice V ille ry , eu 1699. in-S\ 
Un critique qui a fait des obfer varions fu r le Supplé
ment de 173 j .  prétend qu’au même article, on lit 
Charnmet, aulieu de Cbarttmtti il y  a Çhartonet dans 
notre exemplaire.

GERB A u  L D , ou G hæ kbaui.d , évêque de Liè
ge , d'une famille connue, s’eft diitinguépar fos 
vertus &  par fa fcience. Il gouverna l’égiife de Lié- 

e durant 19 ans, Sc mourut l'an Sog. II nous tefte 
e lui des avis fort loHdes, adreffés à fes dio’cèfains, 

fous ce titre : InjlruBio pafioralis ad Gregem fuum. 
On a imprimé ces avis en 1733. dans le tome VII. 
de Y Ampli fini a colleBio veterum JcrlptoTHm çr Monu- 
memorum, 6cc. des peres Martenne Sc Durand, pag. 
16. Sc fuivantes.

G E R B E R O N , (dom Gabriel) Bénédictin, & c. 
Ajoutez au Supplément de iyqp.ee qui fu it  : 1. Voici 
le titre de fon Apologie de Rupert, qui fera mieux 
connoître l’objet de cet ouvrage : Apslogia pro Ru- 
perto Abbott Tuitienfi, in qxâ de Eucbarijticd ver ¡teste 
eum catholice fenfîjft (V fcripfife demonfirat Vindex 
Fr. G ah. Gerberan A jicta  Bcvcdîilinus in congrégations 
fauBiM auri; à Paris , cirez la veuve Savreux, en 
1669. in-S °. C et ouvrage eft compoie de deux par
ties, précédées d’une epitre dédicatoirc’ à Hmma- 
nuel-Théodofe do la Tout d'Auvergne , cardinal de 
Booïtlon, Scc. d’une préface fous le titre de Prdo- 
quinm, Sc d’une Synopfis apologie pro Rupert0. A  la 
fin du tout eft un écrit, qui a pour titre : Jnjufia &  
inerudita Simplicii Vtrini de Rupetto Ahbate*-Tuïticnfi 
çritica in libro de Tranfubftantîatione ; ce petit écrit 
eft contre Claude Saumaifc : z°. il faut ajouter aux 
ouvrages du P. Gerberon : 1. E  fiais de la Théologie 
Morale, par le P. Gilles de Gabriel, Scc. C ’eft une 
traduction francoîfe des Specimina mardis Cbrifiiana, 
Scc. du pere Gabrielis.p’i^f^G A B R IE LIS; 1. Senior 
fettiori, fiv t Theologi Epifiola ad G encrai cm prapofttum 
Cartufia ; 3. les Méditations Chrétiennes, fous le 
nom de Prefignj, qu’on donne à M . Feydeau dans 
le "Supplément de 1733. font du pere G erberon;
4. l’ouvrage intitulé : Soutins Anfelmus per fe  docens : 
five fen ternie de naturâ &  gratta, exe  jus operibus fe - 

, & c. mentionné dans le Supplément de 17 5 3 ,4  
para à D é lit , en 1691. i n - i x j .  On peut voir dans 
la troiüéme lettre du pere Jobert à M . Hideux fur 
l’approbation que ce doéteur a donnée au livre de 
M . B ailler, de la dévotion à la fainte Vierge s ce 
qui y  eft dit des cenfures &  de quelques traduirions 
des A v is falutaîres de la bienbeureufe Vierge Marie à 
fes dévots indiferets ; voyez la page. 1 1 6. 6* Fauteur 
des Mémoires Chronologiques, en quatre vo l. in- 11. 
Si le pere de Colonia dans fa bibliothèque janfénÎ- 
fte , donnent au pere Gerberon beaucoup d’autres 
écrits que ceux qui font cités dons le Diéiionnaire 
hijlorique de 173 z . &  dons le Suppl, de 1735. &  
mais ces auteurs ont A foiivent hazardé ces fortes 
d'attributions ,  qu’on ne peut compter fur leur au
torité.

G E R B IL L O N , ( Jean-François ) Jéfuite ,-né à 
Verdun fur la M eu le , le u  Janvier 1634. entra au 
noviciat des Jéfuites à N an cy, le 6 d’O ffobre de 
l’an 1670. Com m e fon deffein principal étSif de 
s’engager dans les millions de la Chine, Sc qu’il étoit 
informé que l’étude des. mathématiques y  étoit fort 
eftimée &  honorée, il fe livra de bonne heure à 
cette étude, &  s’y  rendit habile. En 16S3. fapé- 
rieurs devant faîte partir pour la Chine fix mathé
maticiens de la fociété, le pere Gerbillon qui étu- 
dioic alors la f  héologie au collège de Paris, demanda 
Sc obtint de leur être aflbcié. Arrivé à  Pékin avec 
fes compagnons , il fat préfenté le 11 Mars 1688. 
à l’Emperenr qui lui ordonna de demeurer à Pékin, 
6c de fe mettre en état' de parler aifément la langue 
Tartare. L ’Empereur aîmoit cette langue; c’écoit

celle
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celle qu'il parloir plus volontiers, comme la trou
vant plus claire que le Chinois , furtour pour e iv  
pliquer les fciences , en donner des notions, &  en 
converfcr. Le pere Gerbillon ne tarda pas à fe con
cilier l ’eftime Sc là bienveillance de TEmpereor , &  
ce monarque ayant reconnu en lui dès lumières, de 
Japrobité, &  une grande dextérité dans le traite
ment des affaires , l’admît dans fa familiarité la 
plus intime. Il n’y  avoir pas encore trois mois ac
complis que le pere Gerbillon étoit à P ék in , lorf-' 
qu ’on indiqua une aflemblce fblemneUe pour traiter 
de la paix entre l’empire de la Chine &  celui de 
M o fco v ie , &  régler les limites des deux royaumes. 
Les peres Thomas Pereyra &  Gerbillon furent ad
mis dans cette aflemblée , Se eurent ordre de partir 
avec les ambafladeurs quê l’empereur de la Chine 
envoyoit en M ofeovïe. Leur voyage dura depuis le 
go Mai iéSS. jufqu’au 6 d’O& obre de la même an
née, Il fut infmdtueux par rapport à l’objet qrri l’a- 
voit fait entreprendre , parce que les ambafladenrs 
manquèrent des alimensnéceflaires pour continuer 
leur voyage jofqu’au bour, &  que les chemins d'ail
leurs n’etoient pas fu rs, les confins du royaume 
étant remplis de gens armés qui ne leur permettoiem 
pas de fe trop hasarder. Tout l’avantage que le pere 
Gerbillon remporta de cette courfe longue &  péni
b le , fut de coimoîcre le pays &  les mœurs des Tar- 
tareî, &  de s’acquérir Teftime de tous les grands 
avec qui il fe trouva engagé de converfer dans la 
route. Le i g Juin de l’année fui vante i 689. les mê
mes ambafladeurs repartirent, &  le pere Gerbillon 
avec eux : ce voyage fut plus heureux que le pre
mier. Ils arrivèrent à la cour de M oicovie ; les pra-

Î)ofîdons dont ils étuim t chargés , furent faites;
es M ofcovites multiplièrent les difficultés ; Je pere 

G erbillon répondit à tout, appaifales efprits, Scies 
Üt consentir à la paix , &  même à des conditions 
Avantageufes. Ce înccès fit tant de plaifir ^ l ’empe
reur de la C h in e , que ponr en témoigner fa recon- 

- noiflance an pere GÎerbillon, il lui fit beaucoup de 
■ Garefîès, voulut qu’il fut revêtu de fes habits royaux, 
Je prit pour maître dans les mathématiques de la 
pbilo fophîe, pour l’accompagner dans fes prome
nades , dans fes voyages, & p o u r  demeurer auprès 
de luî dans fes maladies. Il lui accorda de pins toute 
Ja permiiïïori qu’il pouvpit défirer de prêcher par 
■ lui &  p *  les autres millionnaires la Religion Chré
tienne dans' fes'états &  par un édit donné le 21 
Mars 16 9 2 , il antorifa cette prédication,- &  la li
berté à ceux de fan Empire de profefler ladite R e
ligion. Le pere Gerbillon eut la dire&îon du collège 
<les François à Pékin, &  enfuitc, il fut fait fupé- 
rieur général de tous les miffionnaires Jéfnites que 
Ton envoyoit de Franpe en Chine. Il monnlt à Pe- 
KÎn, le .Mars 1707; O n a de lui Icsl ouvrages 
loivans ¡Elémens de-Géométrie, tirés d’Euclide &  
d’Archimède ; 1, GéomértieTrarique &  Théorique. 
Ces deux ouvrages, ^écrits' en langue. Ghinoife & 
Tartare , ont été-magnifiquement im prim és, à Pe- 
Kin ; 3. Obfer varions hiftoriques fur la;grande.Tar
tane : dans la Defeription de la Chine , p a rle  pere 
du H alde, tome IV. page- 33.+. premier yo.yage en 
T a r ta n e , par ordre d e l ’empereur de la- C h in e , en 
îdSS. Dans le  mêm e.ouvrage, tome IV ,.page S7. 
y. fécond voyage en T artan e , fait en l’année 16S9. 
dans le meme volume  ̂page 16 j .  6 . troifiéme vo ya 
ge , fa it en i 6p i.  dan's.le.-même volume , ’page 2 y i.
7. quatrième v o y a g e , fait en 1 <s$ j , : dans-le même 
volume , page 2S9. 8 -cinquième voyage , fait en 
1 6$ 5.. dans.le' même volume-, page jt^.'ajviixiém e 
v o y a g e , fait en-iépô-dans le même volume i page 
336. i o . ’ feptiémé voÿage, fait en i-éyji'A&ûs le, 
même vo lu m e, page 336. 11 . huitième i vo y ag e,; 
fait en T arta n e , avec trois grands de ’TEmpire ; enj 
.lit/S. dans.le même volum e, pagc .ïS y , Extrait. 

XfsHViOH Supplément, Terri* L
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d’un Mémoire mamtferit lutin , communiqué par le 
pere Oudin , Jcfuîte.On peut auflî confulter la D e- 
feription de P Empire de la Chine, pat le pere du Hal
d e, Jéfuiie, tome III. pag. i c i . &  fuiv. &  en plu- 
fleurs endroits du tome IY . V . Bouvet, aux addir,

GERE5D O R F , ( André de) né à Croiïeu, YÎHe 
&  dnebé en Siléfie, vivoic au commencement du 
quinziéme ficelé. L'univerfité de Leipûc, dans la
quelle il fit fes études, l'adopta. Il y  prit le degré 
de maître-ès-arts, &  y  brilla par fa comioiflance 
de la philofophie: II avoit le talent de la parole, Sf 
étoit fort exercé dans la difpute, Yerfé dans Fenicie 
des livres d’A riftote, il contribua beaucoup à en 
corriger les manuferits ; &  il expliqua ce philofo- 
phe à fes écoliers. Paflant enfuite de la philofophie 
à la théologie, il enfeigna auÎfi celle-ci avec diftin- 
¿Hon durant plufieurs années. Il fut inhumé dans 
Téglifé de faint Nicolas de Leipfic ; &  on lui a con- 
fiacre ces quatre vers pour épitaphe.

A n b r æ a s  C r o s s în s is  trot [aera fçrïpta profejfui, 
Ingénu afif ns arte s , quem hec tegìt urna modo.

Xhtodfi  perpetue s vtrtus ricrearti in annoi,
JSfon hune mortalii U dm t ulla dies.

Il a lailfé des commentaires fur la phyfique d’A ri- 
ftote ; trois livres de l’Ame ; denx de la Génération j 

' fuper veterì Arte liber unni '■ fuper nova Logica liber 
umts: des quelHons fur les fentences; des difeours, 
les uns faits au peuple, les autres adreifés au clergé.
* Extrait de l'Anonyme de LeipGc, publié par M a- 
derus , à H elm ftadt, en 1660. in -  4°. nombre 
donze.

G ER LA  CH , Supplément tome contre Un
nommé B niée, lîfe-z, contre' Bufée,

G E R L A N D , fie  doéteur) étoit maître des éco-' 
les, &  chanoine de faint Paul de Befançon. Le pere 
dom Edmond M artenne, B.énédiéHn, nous a donné, 
la-préface de l ’ouvrage que Gerland avoit inti
tulé Candela, &  il croît que l'auteur a écrit vers 
l’an 1130. Cependanc.Alberic dans fa Chronique ,  
dit que Gerland fiorifloit eu 1084. - Fiontit in S u r - . 
gond id , Dieecefi Bifuntincnfi, Magi fier Gefiandui, 
cujus opufculitm Candela vaca tur. ( Chronicon Aibe
rici Monachi Trium Pentium, édition de M . de Leib
nitz , in-4fl. page i iÿ .  )

G E R M A IN , (Saint) évêque de Paris , & c. On 
dit dans le DiBionnaire hifioncfue cju il fit un voyage 
en Orient. On auroir en de la peine à en apportée 
des preuves : la fuite des drconftances de la vie de 
ce faint évêque, ne s’accorde poîntavecce voyage. 
Outre fa lettre à la reine Bmnehaut, on attribue à 
S. Germain un traité de la Liturgie ; &  l’on conjec
ture que c’eft ce même traité que dom Martenne a 
fait imprimer au tome Y .  de fon Thefaurvs Anecdo- 
torum,et n 1717 . in-folio $ ou du moins que c’eft l’a
brégé d’un plus long traité que faint Germain avoit 
fait fur ce fujet. O n peut voir les preuves fur le f- 
quelles cette conjeÛure eft appuyée dans la préface 
de dom M artenne, fur cet écrit, au livre c ité , page 
90, &  le tome X V I. de ŸHifioirc des Auteurs Sacrés 
&  Ecclef. par dom Rem i C eillîer, pages 351. &

G E R M O N , ( Barthelemi )  célèbre Jéfuite, Si ci 
Supplément, tome /. jrage 3 6. i l faut corriger ainfi ce 
qu’on dit des Vindici*, manufetiptontm codieum}Scc, du 
pere dom Cpuitajit. Celui-ci entreprit cet ouvrage 
ponr réfuter {'Appendile de la feconde diflertarion 
du "pere G e rm o n in titu lé  : De quibufddm veteribui 
manuferiptis codicibus JanSH A  »gufiini, ouvrage qui 
étoit une fuite de la diipnte auTujet de la diploma- 
pquç .dupere Mabillon, Ainfi le defleîn ;dn P. C on - 
fiant fut de venger- l’autorité des manuferits à la-. 
qaêile il croyoir qüede pere Germon .avoir donné 
atteinte , du moins ipUireétcinenri Chemin failanti 

' ' "  S f f f f
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le  pere Germon avoir portó'quelque coup â I’édî-e 
tion  des ouvres-de laine H ilaire, donnée par dorri~ 
Confiant, prétendanrqu’au lieu de C am isSum ilitA  
adoptatur., il auroic du retenir Camù bumilitas ado— 
Tdt:tï. Dom Confiant défendit Ta leçon dans fes' 
pin diría ; il ajouta même à la fin un. iAfptnd.ix con-f 
tre l’abbc Faydit, pour défendre également lu leçon 
de quelques autres païïages de l'édition de fainr 
Hilaire.

G ER M O N  ou G ermokitit , ( AnaïlaÎc ) jurifeon* 
fu ite , naquit à T u rin , l ’an 1551."il étoic de la fa
mille noble &  ancienne dtfs'Céve, qui ptffledoït le1 
inarquifat de ce nom eu Piémont. Il commença 
quelques études étant encore dans fon enfance, 
mais il quitta rotu à l’âge de treize ans, &  ne reprît; 
■ ces études Sc 'ces exercices qu'à l’âge de 22. -Maïs 
alors il y  donna une fi grande application, pour 
réparer le rems que fa  négligence lui aVoit fait per
d re , qo’ïl devint en fort peu de tems plus habile 
q u ’on ne l'eft communément après fept oit hait ans 
de bonnes études U prit des leçons de droit de Jean 
Âianuce, &  du célébré Eanzrrole. Le dernier lui- 
donna le bonnet de doétéûr en droit à T u rin , où il 
prufelloit. Gern-ronkis s’etoit appliqué finguliere- 
menr r;u droit canonique , &  on le chargea ae l’en- 
ieigner. Ce porte étoit fi convenable à ion inclina
tion , &  ficonforme à fon go û t, qu’il ne voulut pas 
le quitter, quoique revêtu des dignités d’archidia
cre de Turin &  de proronotaîre Apoftolique. En 
qualité d’archidiacre, il accompagna à Rom e Jé
rôm e, archevêque de T u rin , qui avoir été élevé au 
cardinalat. Les papes Sixte V . U rbain V il .  Grégoi
re X lV . &  Clément V IIL le regardèrent comme un 
perfonnage illuitre, &  qui méritoic leur eitime &  
leur bienveillance. Le dernier le chargea de la com
pilation des décrétales, &  d’y  joindre des notes &  
desglofes. Notre j urifconfulte s’acquitta de ce tra
vail avec beaucoup d’éxaéHcüde. Leduc d’Urbin le 
nomma fon orateur aoprès du pape, &  ü  trouva le 
fecret de plaire également à celui qui l'avoit chargé 
de fes intérêts &  à celai vers qui il étoit envoyé. Le 
-pape le créa référendaire de l'une &  l’autre fignaru- 
Te, Charles-Eraanuel, duc de S a v o ie , le chargea, 
quelques années après, de íes affaires daos le Pié
m ont. Il monrnt en 1 617 , Plufieurs jutifeonfuites 
célébrés, £c en particulier Antoine Favre, lui ont 
.donné de grands éloges, &  entr’autres celui d’avoir 
affranchi la j urifprudcnce de ce ftyle barbare, dont 
ün l’avoit défigurée, &  de lui avoir rendu fon pre
mier éclat. Lancelot dans fon traité de Attentait! , 
ïe  qualifie vît inter recemtorts dtÆHffim»!, &  inter do-  
fliJJinioïeicKjfiennffimns.OûtTS: les notes deGerrnonîas 
fur les décrétales, Ôc fes paratirles fut le digefte &  

■ fur le code, on cite de lui les ouvrages fuivans ; 
■ 1. Anajtxfii Germonïi de facromm immunitatibus libri 
tres - rteç ñon de Induisis Apojîoiicis rraffatus ; à Ro.. 
îne , de l’imprimerie du Vatican, en 1591 - in-folio j 
a. Anafiafii Germomi pomeridinnef’Jftones, ht quibus 
iatina lint ne. ¿ígnitas adversas eos defenditur, qui otm 
aâ Httritfaim idioma attdem non modo conferre , f e d &  
anteponer! 3 à T urin , en ijS o - i»-+ \ 3. Anajiafti 
Germonii opera omnia ab ipfo récognitif ; à Rotüe, èn 
î  ¿23. in-folio. * EVyr^Taifand, vies des jutlfconfub- 
te s , deuxième édition , ¿«-4°. page 1S3 &  foi- 
vantes. O n a auíE confuiré quelques autres au
teurs. ......................  '

GERQBT7L U 5 , [ Jean ) -eri- Hôliandois ' Otr- 
Telàaût , étoit d'Gtrecht ; ¿ d a n s  les premiers tems
de l'établiffement de la Relié 1 ûû prétendre ’réfor
mée , il'fat partent, en diverfes églifes; comme-à 
D elfc, à F le iE h gü eà  HarlinguÊn en Frife, à Hat- 
dervit,. à D cventer, St enfin à Utrecht j' où' en 
1 Î9o. les magiftrats lui dôûnêtêâtia placé de Jean 
U  cenbogardt , qui , l ’annéô précédente, ¿voit été
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bulüs a éotnpofé eii hollandoîs ; 1. un ouvragé cpùi. 
contient la fondation de diverfes églifes de la pro-- 
vînee dTJtrecht, Se autres choies dignes d’être con
nues. Ge livre a été imprimé en 1603.il eft devenu 
rare; 2. un autre ou vrage,in titulé ':Bm chtVw r de 
Krartkefl-y à Am fterdam , eu ifiifi. 3. VindicU Cate- 
cbifmi Heidelbergcnfis contre Coriïherrius , félon 
V o ct; 4, une traàuétiôn de la paraphrafe des pfeau- 
mes faits par Théodore de E e ze , félon Revins, 
* V o yez le Trajeftttm Emdhttm deG afparBurm an, 
pag. io x . &  ro j.  - »

G ER SD O R F j ( Joachim-) confeiller d’état en 
D an n em afct, naquit en 1611. de parens nobles k 
qui écoieric vernis de Luface s'établir en Danne- 
tnarck. Après avoir fait de bonnes études, il entra 
an fertice du prince royal Chrifiaan, qui mourut 
avant fou père. Le R o i, après la mort de fou fils, 
dont G ersdorfavoir été chambellan, donna à celui-* 
ci la charge degrand-maréchal de fa c o û t, &  le fit 
dans la fuite confeiller ’d’étaq Ce ne forin t pas les 
feules dignités anfqùelles Gerfdorf parvint : il fut dè 
plus lieutenant-général du royau m e, &  fénéchal 
de l’Ifle de Bornholm. En 1648. torique Frédé .̂ 
rie IIL fut élu roî de Dannemarcic ,  ce prince le fit- 
chevalier de fon ordre. En i S f i ,  UlefeÎd étant 
tombé en diîgrace, G erfdorf eut la charge de grand 
maître d’hôtel. En 165 3̂  le to i le nomma fon plé
nipotentiaire i, pour traiter avec l ’ambaffadeur des 
états généraux des Provinces unies. En 16 ¡6 . lo rf- 
que les mêtnes états forent entrés en guerre aveé 
FAtfgleterre, ce fot lui encore qui figna, cù la mê
me qualité, une alliance avec leurs arobaffadeurs. 
En 1Î5 7 . le roi de Dannemarck ayaht déclaré la 
gneffe à Charles GuftaVe^ roi de Suède j, Gerfdorjf 
fut encore un des plénipotentiaires nommés pour 
tenouveller l’alliance avec les rnêmefe atobaiTadenrs, 
Cette guerre n’ayant pas réuffi pour les D an o is, ils- 
travaiilefcnt à faire la paix -, &  G èrfdoff y  fut em
ployé. Cette paix fut conclue à Rofchild le 16 fé 
vrier ni$8. mais elle fut rompue peu après j &  le i 
Suédois mirent le Gége devant Côppenhague, en 
1 6$9. Gerfdorf qui cotnmandoit dans cette v illes 
tacha par des négociations à terminer cette guerre j 
ce qnl arriva en iS ëo , i l  contribua aufïï plus qu’au
cun autre, à faire réuflîr le deffèin qu’avoit le Roi 
de rendre héréditaire le royaum e, qui n’étoit alors 
qu’éleélif. Pour le récompcnfer de fes fervreés, il 
fut fait préfident du confeil d’état. Il mourut à Copi 
penhagüe, le 19 A vril 1 ¿fi 1. âgé de 45 ans, &  d’un 
peu plus de cinq mois. En 1641. il avoit époufé 
Oelgarde H uitfeldt, fille de Henri H o itfe ld , la
quelle lui donna dix enfans : elle mourut l’o n iiém ? 
Mars i f i j j .  dans la trente-troifiéme année de fon 
âge. * DiEHonnaire kijioriqtte, édition de Hollande ( 
en 1740, &: Supplément francoit de Bafie.

G E R S D O R E , (  N itolas J gouverneur dè la haute 
Luface, né le 9 Juin iifiiy. ayant perdu Ton pere à 
l’âge de deux an s, fut élevé par les foins de fa mere 
qui n’épargna rien pour lui procurer une excellente 
éducation. IL étoit dans fa quatorzième année lorf- 
qu’on voulut l’envoyer en D annem afck, pour y  
continuer fes études aux dépens du prince royal • 
mais i’éleéteur Jean-Georges , voulut l’avoir pour
page, Cet état ne détourna pas G erfdorf de l’appÜJ 
canon à l’étude, &  fon exemple donna dé l'émula
tion au-jeune prince, qui voulut apprendre avec lui 
le latin Aç le grec. Ayant obtenu depuis d’aller à 
W ittem berg, il s’y  appliqua pendant quatre ans aux 
fciencèî, furtout à la jurifprudeoce. Au bout de ce*. 
qnatre.aiHiées, il voyagea eu Holiande, en France , 
en Angleterre Sc en Italie. En il.fu t rappelle 
parTéleéteur JeamGéorges I. qui le fit d’abord con-

K'éiller à i a  cour des A ppels, &  en ifiifi. confeiller 
e cotif de jufticc. En ifij7 - il alla en qualité 

expùüé du m huiler e avec Wirher- HelmicH.'Gero- d’am baifa d e or, ̂  à la cour de Vienne , pont y  faire-,
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de la part Je Feleéteur, les complîtnens de condo
léance fur la mort de l'empereur Ferdinand III. En 
1 6 j S. il fur envoyé vers Charles Guftave, roi de 
Suède , par le college des é leâeu rs, affemblés pour 
l ’éleétion de Léopold* A Ton retour, il fut fair con- 
feiller privé ; 8c deux ans après , il fut envoyé à la 
dicte de Ratifbonne ,*en qualité de principal dé
puté de Fêle ¿leur de Saxe. En 1661;  on lui conféra 
la  dîreûion de la diete du cerclé de la haute Saxe , 
&: ou l'envoya une deuxième fois à la cour de Vien
ne , pour des affaires très-importantes* En i66^.  il 
fu t employé avec fnccès , pour terminer les d ifß - 
rens entre l'évêque de Munfter &  les états généraux 
des Provinces unies. En 16&7. il fut envoyé en 
France, avec quelques autres, delà parc du collège 
des électeurs, &  de plufieurs princes, pour lors 
allem blés à C ologn e, pour offrir au roi de France 
leur médiation au fnjec de la guerre qu*il avoir avec 
l'Efpagne dans les Pays- bas. Cette offre fut accep
tée , 8c G erfdorf fut employé à cette négociation de 
la part de l’éleéteuf de Saxe. En 167a. il eut pour 
la deuxième fois la dïreéHon de la diete du cercle de 
la haute S axe, &  travailla à mettre fur un bon pied 
l'alliance conclue entre l’empereur &  F électeur de 
Saxe. Le premier en reconnuÜTance du fervice qu'il 
venoit de rendre, lui conféra la dignité de baron. 
E u 16 7 p .il fe trouva à Lunden dans la Scanie, en 
qualité de médiateur de la part de FéleSteur de Saxe, 
entre les deux couronnes du Nord. En 16Ü0, il fut 
envoyé deux fois à Berlin ; Sc une fois à D cflau, 
pour des affaires de grande conféquence. Dans la 
même année, Féleéteur, Jean-Georges III. le fit 
fon grand chambellan j en i6 §6 . il lui donna la 
charge de directeur du confeil fecrecj 8c l'établit 
en J691. pour gouverneur de la haute Luiàce. Il 
mourut le  q  Août 1701. apres avoir fervi cinq 
électeurs avec une fidélité inviolable. Il eut trois 
femmes ; i*. Hedtrige'Elifabeth d’Eckftad , dont il 
eut tro is ïlles  &  un fils j i s . Eve-CatberiAe de Gan- 
tero th , qui lai donna trois filles ; ß .  Henrietti-Ca~ 
therine, baronne de Friéfen, dont il eut fept fils 8c 
fix filles. * Diflionnaire Hifiorlquc, édition de Hol
lande , 1740. 8c Supplément français de Baße,

G E R V A IS E , { Nicolas) mort évéqne d'H orren, 
ctoit de Paris, fils de M . Gervaife, médecin de M. 
Fouquer, furintendantdes finances. Ayant eu occa- 
lion de connoître dans fa prémiere jeuneilè mef- 
fieurs Brifacier &  T iberge, prêtres de la congréga
tion établie à Paris, pour les miffions étrangères, 
ces deux meffieurs Fengagerenc, n'ayant pas encore 
10 an s, à s'embarquer pour le royaume de Siam , 
■ avec quelques eccléfiaftiques qui y  alloient en mïf- 
Îion.Le jeune abbéGervaife ne furpas fpeélateur o ifif | 
de tout ce qu'il eut occafion de voir dans fon voyage 
&  dans le royaume de S iam , où il fit un féjour de 
quatre ans. Il apprit exaétement la langue de ce peu
ple -, Ü lut les livres écrits en cette langue • il con- 
verfa fouvent avec les plus habiles du pays j il fe 
m it au fa it , autant qu'il fut en lu i , de tout ce qui 
concerne ce royaume ; 8c à fon retour en France, il 
publia à Paris une Hijloiri naturelle &  politique du 
royaume de Siam. C et ouvrage imprimé en 16SS. 
in-40. enrichi de la carte du pays , &  dédié au feu 
roi Louis X IV . eft divifé en quatre parties : la pre
mière contient la firuarion &  la nature du royaume 
de Sîam ; la fécondé, ce qui regarde les mœurs , les 
habitans, leurs loix 8c leurs coutumes ; la troiliéme 
leur R eligion ; la quatrième l'hiftoire du R o i, qui 
régnoit alors , &  ce qu’il y  avoic de plus particulier 
à  la cour de ce prince. La même année, M . l'abbé 
Gervaife donna comme une fuite de cet ouvrage, 
la  Defcription hïflorique du royaume de M ac a par : 
c'eft un volume in -11. imprimé auflï à Paris. Quoi
que l’on fente bien que ces deux volumes font la 
produérion d’un jeune auteur, on ne laifle pas d’y  

Jÿcuveau Svfplijntnu Tome /,
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trouver des chofes fort bonnes &  trèS-COrieufes, &; 
ces deux ouvrages, qui firent alors honnèur â l’é
crivain , font encore recherchés aujourd'hui. Xi„ 
Fabbé Gervaife écoit revenu en France avec deux fils 
du roi de Macaçar-, &  comme il fça voit leur larigùe, 
on le mit auprès d’eux, &  il y demeura quelque 
tems. Il fut enfui te curé à Vannes en Bretagne. Le 
prévôt de Suévre, dans Féglife de faim Martin de 
Tours, lui ayant réfigné fa prévôté, il en prit p'ùit, 
ièilîon, &  il a fait depuis un long féjour à Suévre Ou 
aux environs. Sa nouvelle dignité l'engagea à écrire 
la Fie de f  dm Martin , évêque de Tours, avec fh i-  

fioire de la fondation de fon églife ; &  ce qui i’efl pa/fd 
de plus confédérale jufquà préfem : avec une Dtjfcria- 
tion fu r l'année de la mort de faint Martin. C'eft titi 
vol. ïtf-40. imprimé à T ou rs, en 1695). Le quatrième 
livre de cer ouvrage eft employé à rapporter in  dé
tail l’hiftoire de la Tranflatiou du corps de fàint 
M artin, les dïffèrens rranfports de fes reliques , &; 
ce qui regarde la fondation de fon églife. Il y a des 
recherches dans tout l’ouvrage-, elles y  font même 
abondances ; mais on y  a trouvé trop de digreffioàs 

ui ont paru inutiles , quelques opinions peu fon
ces , &  des traits de vivacité qui ne font point dii 

reffbrt de l'hiftoire. La demiere partie , fur-tout, 
du quatrième liv re , a déplu, &  a été l’objet d'une 
critique , qui a été regardée comme folide &  judi- 
cieufe, 8c qui auroit plu davantage , fi te ftyle eût 
répondu à la bonté des preuves &  a la force des rai- 
fonnemens. Cette critique eft intitulée: La fainteté
de P Etat Monafiiqtte , oit l’on fait l ‘hifoire de l'abbaye 
de Marmonner &  de ï  églife royale de faint Martin dé 
Tours, depuis fa  fondation jufquà notre tems , pour 
fervîr de Réponfe à la vie de faint Martin , compofée 
par M . l'abbé Gervaife, prévôt de 8églife de faint 
Martin j par D. E . B . F . E. M . B. D. L . C. D . S. M d  
C ’eft-à-dire, par dom Etienne Badier, prêtre &  
moine Bénédictin , de la congrégation de S. M au t;
( alors prieur de faint Julien ae Tours,) Cette criti
que eft un volume in- r 1. imprimé en 1700, à Tours* 
En 1715 . M . Fabbé Gervaife fit imprimer à Paris ,  
chez M arietre, \‘  Hifotre de Bo'éce 7fenateut Romain ; 
avec l ’analyfe de tous fes ouvra oef, des notes &  des 
diffmations hijlorîques Çf tbéologiques ; divîfét en dense 
parties; ïn - n .  La première des diftertarions eft fut 
l’année de la mort de Bocce : la fécondé, fur ces pa* 
rôles de Gondebaud, rot de Bourgogne, à S. A vit 
évêque de Vienne, Dermt7gmeï en particulier f  onéHort 
du chrême : la troiüéme contient des èdairçijfcmens 
fur Fsntfie de R i e &  fur fa  doïbine. Enfin la qua
trième eft un édaircijfimer.t fur le fentiment êtAna- 
fiafe le bibliothécaire, tjr fur celui de M . Dupin, tou
chant la conduite du pape Jeem , avec le roi Théodoric ,  
dans l’ambajfade dont il fu t chargé de fa  part vers ï  em
pereur JujHu. L ’abbé Gervaife dédia cet ouvrage à  
Louis X IV . mais ce prince étant mort avant de pou
voir lui préfenter fon livre , il en fît l ’offrande à  
M. le duc d’Orléans , régen t, laiflant néanmoins 
fubfïfter l ’épitre dédlcatoire au feu Roi -, 8c en pré- 
fentanr fon ouvrage au roi Louis X V . il lui fit ce 
com plim ent: « Sire, cet ouvrage que j’ai l’honüeut 
>1 de préfenter à votre M ajefté, eft le dernier rao- 
n miment dn zélé que j’ai eu pour la gloire du R oi 
a votre bifaïeui : il devient le premier hommage 
 ̂que je viens rendre à votre M ajefté, comme à mort 
> R o i , à mon feignent particulier , 8c à mon abbé*. 

La raîfon de ces deux demieres qualités eft que Sué
vre eft un des plus anciens arrietes-fiefs de la cou
ronne ,  &  que les Rois de France font abbé &  cha
noine de faint M artin, dont la prévôté de Suévrfi 
dépend. Ce fut par la même raîfon, qu'en i g t i*  
M. Gervaife célébra àSuevre la fête de iaiüt Louis ,  
ivec beaucoup de pompe, 8c qu’il y  prononça le 
panégyrique du faint. Peut-être rur-te le même mo
t i f  qui le porta à faite beautoup de recherches fiiF
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I l  vie aefoint Louis., Sans "la vue d'en coinpofer 
J’hiftoire. Il avoir prefque achevé ce y  ouvrage en 
i '7 23.La préface, Sc l'épirre dédicatokeà Louis X V . 

-étoient compofées. ùl noiis en fit la leéhire à Sue- 
'Vte. Cependant, cet ouvrage n*a poinu para. Il ,de- 
■ voit former deux Vol. 1»-+'. L'auteur quitta fa re- 

■ traite quelque tems après , alla à Rome , &  obtint 
du pape l’évêché d’Horren-, poutleguel il fut facré 
■ à Rome même. Il s’embarqua enfui te pour exercer 
fou zélé dans le fieu de fa million ; &  il y  fut maf- 
facré avec fes ecclchaftiques, le 20 Novembre 172p. 
C et événement arriva dans l'O rignoc, &  eut pour 

■ auteurs les Caraïbes , qui habitent au-deifus de la 
■ Guarane, dans un bras 3e riviere, qui fe nomme 
Aquira, M . Gervaife , avant fon départ pour Ro- 

'■ Dic , avoir promis de donner la vîè des Saints, au 
m oins les plus célébrés deTeglife defaint Martin de 
^TourS, &  ctfUe des "hommes illuftres enicience ou 
autrement -, qui s’étoicnr diftingués dans la même-: 
'églife j &  l’on fçait qu’il avoit recueilli fur ce fujetj 
des matériaux, dont nous ignorons la deftinée. Il 
¿vo it été aiiin engagé d’ écrire la  vie de M, de R an
c e ,  abbé 3c réformateur de la Trappe, &  il avoir 
avancé cet o üvra ge 1 o rfqn’il reçut des orafés fupé- 

'rieuts, qui lui déïendirenc de le continuer.
ALTanbé G Ê R V A ISE , étoit frère de D. Armand- 

^«ff^iiwCEJi-VAisE, ancien abbé de là  T rapp e, qui 
'vlvoit encore en 1747. en l’abbaye de Notre-Dame 
-dû Reclus , - au diocèlé de T ro y e s, dans an âge 
■ extrêmement avancé. Voici ce que nous avons pu 
-découvrir de fa vie. Il eft né à Paris, comme ion 
fré té , &  il y  a étudié au collège des Jéfuites, fans 
le  pere Jean Lucas, qui s*eft diflingué par fon goût 
pour l’éloquence St pour la  poefie latin e, &  qui eft 
m ort à Paris, le j de Janvier 1 7 1£. âgé de 78 ans. 
Apres iës humanités où il brilla, il entra à l’âge de 
15 ans chez les Carmes de la réforme de fainte Tbé- 

i c f e , connus fous le nom de Carmes D  échauffé s. 
M algré cette grande jeunefle fie l’auftéricé de la ré
gie qu’il avoit embraiïee, il fe conduifit avec tant 
de régularité &  de ferveur, qu’îl s’attira l'attention 
■ de fes fupérieurs. Il avoit an génie v if ,  pénétrant, 
capable d’une ¿mde longue &  aflldue. Dès l’âge de 
i l  ans, on le crut en état d’enfeigner la théologie 
aux jeunes profit de l’ordre, &  il s’acquitta de cet 
emploi durant quelques années avec applandüïè- 
tnenc. Sa mémoire, qu’il a toujours en fort heureu- 
fe , Sc la grande facilité qu’il avoir à s’exprimer, St 
à  parler même fans préparation, Rengagèrent auffi 
à prêcher, 6c tant qu’il a exercé cem im ftere, il l’a 
rempli avec zélé. Dans la fuite, il fut fucceffive- 
ment prient de plulïenrs maifons, entt’autees de 
ce lle4 e Crépy , près de M eaux, où il eut occafion 
de connoître feu M. BoiTuet, &  de profiter des lu
mières &  des confeils de ce grand prélat. Il a été 
auffi député quelque rems à R o m e, pour les affaires 
de fon ordre; fie l’on à tout lieu de croire qu’on 
l ’eût élevé aux premières charges dans le même or
dre, s’il y  fût demeuré plus Fong-tems-, mais n’y  
ayant pufatisfaire le déur qu’il avoit de fe retirer 
dans quelques-unes de ces folitudes que les Carmes 
DéchauiTés ontenplufieurs lieux de la France, ilré- 
folut de voler à laTrappe, gouvernée encore par fon 
réformateur le célébré abbé de Rancé. Il en écrivit 
à celui-ci, fit n’ayant pas été écooté malgré fes let
tres fouvent réitérées, il demeura tranquille jufqne 
Vers l’an 1690- que la leéhire du livre de M. de 
Rancé fur la ft in t  été &  les devoirs de la vie Monafi- 
qtfs, ayant fait renaître tous fes défirs, il fit vœu de 
fe retirer à la Trappe. Deux ans après, il alla à 
G airvaux , où il renonvella fon vœu fur le tombeau 
de feint Bernard ; fie quelque tems après, ayant en- 
cote fait de nouvelles inûauces auprès de M. de 
iîamcé, il eut enfin la fatisfaéHon qu’il déhroit. Le 
Çtini abbé lui donna l’habit en 3c ajouta au
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nom de François celui d'Ann and, qui étoit le pre* 
mier nom de M; de Rancé. Celui-ci ayant fait peq 
après la démiffion de fon abbaye? ce fut dom Z o - 
zim e, fon fucceffeur, nommé dans le monde Pier
re Fo is il , qui admit le pere Gervaife à la profef- 
ûon , le fit maître des novices,  Sc enfuite prieur. 
Dom Zozim e ne fut pas loffg-tems abbé : i l  avoir 
été béni le 22. Janvier 1696. 8c il mourut le 3 de 
Mars fuivaPt. C ’éroit une grande perte que faifoit 
la Trappe ; M . de Rancé crut qu’il la réparerait en 
faiiànt élever dom Gervaife à la  dignité d'abbé : i l  
le fit demander au roi par madame la ducheffe de 
G uifc, qui l’obtint. L e nouvel afibé ayant eu fès 
bulles de R o m e, fa t béni par M . Vévêque de Sées, 
le 2 i  O&obre 1696. Les deux-hiftoriens de la vie 
de M . de R an cé, le iieur Maupeou, curé de Nonan- 
court, qui avoit quitté l’ordre des M inim es, fie qui 
avoit été plus de ux mois novice à  la Trappe , &  
M. l’abbé M arfollier, d’abord chanoine régulier de 
fainte G enevîeve, &  enfuite chanoine d’i l  lè s , fécu- 
larifé, parlent fort mal de dom G ervaife, depuis 
fon élévation, Sc blâment prefque en tout fon gou
vernem ent, au-dedans &  au-dehors de fon abbaye. 
Dom Gervaife s ’eft juftifié dans une longue apolo
g ie , dont on affepuîs long-tems des copies , éc qui 
dans celle que nous avons vûe , eft intitulée:P In
nocence opprimée par la calomnie, ou la jafification du 
R. P- dom Armand-François Gervaife dans fon gou
vernement de la Trappe ¿7 des Clairets , peurfervirde 
réponfe oh libelle diffamatoire que le ftettr Maupeou , 
curé de Non an court, a publié contre h ti, dans fon hi- 
flojre de la vie de feu M . de Rancé. U ne partie con- 
fidérable de cet écrit a été inférée depuis dans un 

-ouvrage de dom G ervaife, imprimé en 1744. à 
Londres (T ro y cs )  in -11. fous ce titre : Jugement 
critique, mais équitable, des vies de feu M . l'abbé de 
Rancé, réformateur de Pabbaye de la Trappe ; écrites 
par tes ffewrs Maupeou &  Maffolliet : divifé en deux 
parties. Où P<m voit toutes les famés qu'ils ont cemmifes 
contre la vérité de Phi fo ire , contre le bon fens , contre 
la vraifemblartce,  centre Phonneur même de M .  de 
Rancé, fih de la maifen de la Trappe. Il nous a para 
que dans ces deux ouvrages, la juftification de dom- 
GerVaifc fur tous les chefs dont il a été accufé, eft 
portée jufqu’à la démonitrarion. N e  pouvant plus 
réiifter a la tempête excitée contre lu i , il offrit fa 
démiffion par une lettre écrite au ro i, datée de la 
T rappe, le 24 Août 169S. &  envoya en effet cette 
démiuïon à feu M . le cardinal de N oailles, alors 
archevêque de Paris, pour être remife par ce prélat 
à Louis XT7 . Cette affaire traîna quelque tems : il 
y  eut plufiears lettres refpedives : les religieux de 
la Trappe en dreflèrent u n e, qu’ils fignerent p ref
que unanimement,fie qu’ils envoyèrent au roi pour- 
arrêter , s’il étoit poffible , l ’effet de la démiffion. 
M . de Rancé certifia que cette lettre n’avoir été ni 
extorquée, ni forprife ; &  il écrivit lui-même à  M . 
l’archevêque de Paris, pour faire enforte que la dé
miffion envoyée n’eùt point de lien ; mais l’affaire ■ 
étoit confommée depuis deux jours quand la lettre 
arriva. Dom Gervaife en témoigna de la joie  , fie 
alla à Fontainebleau, pour rendre Compte au roi de 
fa conduite, muni d’un certificat trcs-honorable que 
M . de Rancé lui avoir donné. C e certificat, impri
mé dans le Jugement Critique, ficc. cité plus haut, 
avoit déjà été imprimé à la fin d’une longue lettre 
de M . le Nain de Tillem ont à  M . de R ance, publiée 
en 1705. à N a n cy , l'w -n. Ledit certificat eft du* 
17 Oébobte liîjS .iig n é  de M . de R ancé, fie de qua
tre religieux. Dom Jacques de la  Cour ayant été fait 
abbé en la place de dom G ervaife, celui-ci l ’in- 
ftalla Ini-même, le 16  Décembre 1698. Vers la fin 
de Juin de l’année fuivanre, dom Gervaife crut de
voir quitter l’abbaye de la Trappe, Sc fe retirer 
dans celle de Longpont.il écrivit delà, le iS Oétobre
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j 701. n n e lo n g u e  le t tr e  à  dom  J a c q u e s  d e  la  C o u r ,  
dans la q u e lle  u  ie  d ir  a l lié  à  M . d e  R a n c é  : p ar une 
au tre  ,det fes  le ttres , o n  v o i t  q u e  rneffieurs G e r v a i
f e ,  frere*  j  é to ie n t n e v e u x  p ar le u r  m è r e ,  du p ere  
A u b e r e a u , c h a n o in e  r é g u lie r  d e  Îà in te  G e n e v ie v e , 
h o m m e  d e fa in te  v ie .  Q u o iq u e  d ep u is fa  io r t ie  de  ̂
la  T r a p p e ,  d om  G e r v a iie  a it  fo u v e n t  c h a n g é  de 
d e m e u r e , i l  n ’a pas la iilé  de fa ire  un gra n d  n o m b re  
d ’o u v ra g e s  , te ls  q u e  les  fn iv a o s  : 1. Lot vie de faint 
Cypritn , docteur de P Egltfe , évêque de Carthage &  
martyr \ dans laquelle on trouvera l’abrégé des ouvrages 
de ce pere, des notes critiques (fi hiftotiques, &  des d if  

firtations théologiques fur les différentes contefiations 
de f in  tems; à P aris , 1717. in- 4". L es  d iC ertario n s 
f o n t  au  n o m b r e  de c in q  : 1, iu r  r a b fo lu r io n  d o n n ée 
p a r  le s  d ia cre s  ; z , p o u r  ju ft ih e r  lff p re m iè re  re tra ite  
d e fa in t  C y p r ie n  ; 3. p o u r  p r o u v e r  q u e  le  fe h ifra a ti-  
q u e  N o v a t , p rêtre  d e  C a r t h a g e , n ’ a ja m a is  été  é v ê 
q u e  ; 4. fur le  cé lib a t des p rêtres ; y. fu r les Libella- 
tiques , d o n t  i l  eft fi fo u v e n t  p a rlé  dans les  é c rits  du 
fa in e  d o éfeu r , &  fu rto u t dans fes  le ttre s  j z- La vie 
de Pierre R beilU rd , abbé de faint Gildas de Ruis, 
ordre de faint Benoit, (fi celle d'Rtlôife , fan épou f i ,

f'remiere abbeffe du Parader ; à Paris, 1710. deux vo
ulues in- n .  ou trouve à la fin du fécond volume 

une Dijfertationfur le Bapthne des morts; 3. Les véri
tables lettres cPAbeillard &  £ Heloife, tirées, d’un an
cien manuferit latin , trouvé dans la bibliothèque de 
François d’-Amboifi 3 ton f i  Hier d'état : traduites par 
Vsussent de leur v ie , avec des notes bîfioriques &  criti
ques iris-curieufes ( &  le texte latin) à Paris 17x3. 
deux volumes in 11 . La traduélion de ces lettres eft 
fo rt libre ; 4 .  Hiftoire de Suger, abbé de faint Ltnys 3 
mïnifire £  état &  régent du royaume , fins le régné de 
Jamit le jeune 1 à Paris , en 17x 1. trois volumes 
in 11. à la tête du premier volume , il y  a quatre 
diftèreattons : Dans la première, l'auteur examine 
en quel tems l'abbaye de faint Denys a été fondée : 
la  deuxième eft fur l’année de la mort de Suger: 
la  troiûéme concerne les ouvrages de cet abbe : la 
quatrième qui eft très-longue, eft fur les ïnveûitu- 
res des évêchés &  des aobayes données par les 
laïques.Dom Vincent Thuillier dans fes préfaces fur 
les œuvres pofthumes des peres M abillon &  Rui- 
n a r t , qu'il donna en 1714. ayant attaqué quelques 
endroits de l'hïftolre de Suger, Sc la mémoire de 
A i. l'abbé de R ancé, à l’occalion de la difputc du 
pere M abillon avec cet abbé, fur les études mo- 
naftîques, dom Gervaife fit; 5. la Défenfe de la 
jioisvelle bifioire de l'abbé Suger ; avec Papologie pour 
feu M . P abbé de la Trappe dom -Armand Jean Boa- 
thilliet de Rancé, contre les calomnies (fi les invellives 
fie dom Vincent Thuillier, religieux delà congrégation 
de faint Maur, répandues dans fin  bifoîre des conte-  
fiâtitms fur les études monaftiqnes, inférée dans fin  prt- ■ 
mïer tome des œuvres pofihumes du pere Mabillon ; bro
chure îh-i i . à Paris, 1 7 1 5 - 6. .La vie de faint Irénée, 
fécond évêque de Lyon , do&ewr de l’Eglife &  martyr -, 
à P aris, deux vol. in-i z, 1723. A  la fin du premier 
vol, on lît deux Eclairciflemens , L’un fur le tems de 
la naiftance de faint Irénée : l’autre pour prouver 
la  réalité du voyage du faint à R o m e, peu de tems 
avant fon épifeopat. Près de la moitié du deuxième 
vol. eft employée à une apologie de S. Irénée, contre 
les fauftes imputations des Ptoteftans, &  les mépri- 
fes de quelques auteurs Catholiques ; 7. La vie de 
Rufin, prêtre de ïéglife d'Aquiiée-, à Paris, 1714, 
deux vol. in-iz .  on y  a mis à la fin l’apologie pour 
R u fin , faîte par lui-m êm e, la défenfe que laint Jé- 

, rôme y opp oia , &  d’abord la lettre de faint Jérôme 
à Pam m aque, qui obligea Rufin de faire fon apo
lo g ie ; enfin une differtarion fur les principales er
reurs où font tombés quelques écrivains modernes, 
an fujet de Rufin. Aurefte tout cet ouvrage a été ré- 
fondu par un anonyme fur le manuferit de dom Ger-
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vaiië ; 8. Lettres d’un théologien à un ecclêfiafiique de 
fes amis, fur une dijfertation touchant la validité des 
ordinations des -Anglais ; à Paris 1714. in-11. Ces 
deux lettres font contre la dillèrracton du pere lé 
Courayer: elles ont été fupprimées, &  le privilège 

fen a ¿ré reriré ; 9. La vie de £. Paul-Apôtre des Gen
tils , CT doücur de PE glifi, éclaircie par P Ecriture 
Saune , par Pbifioire Romaine, ■ & parcelle des J u ifs ; 
avec des réflexions tirées des faims Peres ; à Paris-, 
173 j .  trois vol- in-i z .  lo.Xi»ï>ie defaint Epipbane.
11. La vie dt faint Paulin , évêque de Noie, avec 
Panalyfe de fes ouvrages, (fi trois dijfertationsfur quel
ques points important de fin  bifioire ; à Paris , 1743. 
in-40. la première des trois differtations eft pour 
montrer que faint Paulin a ¿té véritablement moi
ne; la deuxième pour faire voir que le faint doâeur 
n’a traduit que des ouvrages de faim  Clément d’A - 
léxandrie, &  non de faint C lém ent, pape. Dans la 
troifiém e, l’auteur tâche de prouver la réalité de la 
captivité volontaire de faint Taulin; 11. L'honneur 
de PEglife Catholique, (fi des fouverains Pontifes dé
fendu , contre les çaiorrmies, les impoftures (fi les blafi 
phémes du pere Courayer, répandus dans fa  traduElion 
de P bifioire du Concile de Trente, par Pta-Paolo, gh 
pitrticHlterement dans les notes qu'il y  a ajoutées -, à 
N an cy, 174 1. deux vol, in -11.13, lûgemtnt critique , 
mais équitable, & c, on en a parlé plus haut ; 14. H i-  
f i  cire de P abbé Joachim, ivtiüomvat le Prophète , reli
gieux de l’ordre deCiteaux, fondateur de la con
grégation de Flore en Italie , avec l’analyfe de fes 
ouvrages, où l’on voit l’accomplifteinenc de fes pro. 
phéties fnr les papes, fur les empereurs, fur les 
ro is, fur les états Ôt fur tous les ordres religieux; ù 
Paris, 174.J, deux vol. in-11. i j . Hiftoire générale 
de la réforme dt l ’ordre de Ci te aux en France : tome 
prem ier, qui contient ce qui s’y  eft paifé de plus cu
rieux &  de plus inréreftant, depuis fon origine jc i-  
qu’à l’année 1726. dédiée à M- l’archeveque de 
Bourges, 177-4°. ® Avignon. Ce premier vol, n’a pas 
été fuivi d’un autre, &  n’aura pas, fans doute, de 
continuation : les exemplaires même de ce premier 
vol. font très-rares. Il a paru en 1745. il eft divife 
en fix livres, précédés d’une aflez longue préface. 
L’auteur a fait imprimer à la fin du volum e: 1. la 
requête préfençée pat les religieux de l’étroite ob- 
fervance de Cîtcaux , à l’aiîemblée du clergé de 
1656. en leur dédiant la défenfe de leur réform e, 
imprimée la même année ; z- l’arrêt du parlement 
de Paris, du 3 Juillet 1660. pour la confîrmarion 
des reglemens faits par le cardinal de la Rochefou- 
cault, commiflâire A poftolique, pour la réforme 
de l’ordre de Citeaux en France. Outre ces ouvra
ges imprimés, on fçaïc que dora Gervaife a fait de
puis long rems un Traité des devoirs des évêques, &  
depuis quelques années, un abrégé de l’hiftoire ec- 
clefiaftique de M. l’abbé Fleuri: ces ouvrages font 
encore manuferits. A la fin du jugement critique, 
& c. on. trouve fes reglemens faits en i6$q. pour 
l’abbaye des Clairets, Il a auffi compofé la vie de 
dora Abraham Beugnier, p rêtre, qui étant curé 
dans le diocèfe d’Arras , fe re tira i fa T rappe, où 
il fit profefïïon .-mais on ne voulut pas que l’auteur 
fit imprimer cette v ie , &  l'on fe contenta d’en don
ner un précis dans les relations des religieux morts 
à la T  rappe.

G ER Y , (Jofeph de Saint) S ttppUment de 17 3 j , 
tome I, page 3 8* col. 1. au lieu de ces mots Difquifitio 
pkyfica, & c. 166$, Au même Heu on trouve , .  . 
t ife i,  1663. au même lieu. On trouve, & c.

GESSELltTS , (Jean Corneille) d’Am ersfort, 
maître-ès-arts, &  modérateur de l’école de fa pa
trie , fut difciple du célébré philofophé Burgersdiic, 
qui profelTa la philofopbie avec honneur, comme 
on le voit pat fon é loge, prononcé par Cumeus. 
Gdffelius gouverna pendant <oans fou école;m ais
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eu 1619 ayant refnfé de foufcrire aux decrets &  ré-’l  Ædiiiflrt pbsfeBns tffiet rinunciami¿à P a ris ,e n i£ rS -
glem enW ufynode de D ordrecht,il fut obligé d'a- -- •’  »----- -- - «  ■ » .« •„ .w .« .
iaodonnerfonem ploi.il mourut dan^un âge avan
cé l’an 1627. on a de lui pluiîerirs écrits en latin 8c 
en langue du pays, comme des colloques 8c autres , 
faits principalement pour Linftruétion de la jetfli 
nèfle ; &  une édition de la DialcéHque de Cornélius 
Valerîus, en 1384, in-S°. Il avoir été marié ,  $c eut 
plufieurs enfans, dont le fuivant':

GESSÉLlUS, ( Timan ) né à Ansetsfort , comme 
fon pere Jean, fat doéfcenr en medecine, &  prote
neur de l’école d'Àrriersfort, Pour la théologie, il 
s'attacha aux opinions d’Arminius; 8c -en confe- 
quence, ayant refufé de fonicrire au fyuode de 
Dordrecht, il fut renvoyé. GeffeliuS quitta alors fa 
"patrie j 8c fe retira à Nimegue d’abord, &  enfiure à 
ÎJrrecht, où il exerça la médecine, Bc fe fit.aimer1 
par fa douceur, comme il fe fit eftimer par fa fden- 
cc. Il y mourut dans un âge avancé ; mais on ignore 
Tannée de là mort. On a de lui : Epifiolade fuperfi- 
cie v fc a  cm fi a lapidea obduBa multieudine calcHÌornm.
Cetre lettre a été imprimée à L ç y d e , en 163S. 
irt-ïi. avec l’ouvrage de Jean Berovicius fur la pier- 
te .  U n abrégé de Éhiitoire facrée 8c eccléfialtique 
y 3 r ordre chronologique;, en larinj à U tre ch , 1659. 
deux vol, in-+*. il y  a quelques fables dans certe 
îiiiloire , comme la donation de Conitantin, & c.
X ’ouvrage fut dédié aux magiftrars d’U trecht, qui 
■ firent prefent à l’auteur de 600 florins. U ne hiftoire 
des chofes mémorables arrivées dans tout le mon
d e , depuis le commencement jufqn’à l’an 1125. de 
^efus-Chrift, en larin; à U trech t, 1661. Antiqua 
&  vera fides&  fola fervan oà U trech t, 1 (¡64. in- 4°.
Synopfis, où il prit le nom de Stmplicius' Chrifiiano- 
Catkolicus ; à Amfterdam, i6 $ o .in - ji .  De difira- 
Bione imperii &  Ecclefia, ouvrage pofthume.* V  oyez 
le TrajeBum erudì tum de Burman , pag. 103. 104.
&  105. Valere-André parle auffi de Jean-Corneille 
St de Timann Geffelius, dans fa bibliothèque Belgi
q u e , édition de Foppens, 1739. in-+^. come II. 
pag. 6+6. &  H 44, 1145.

GESSORIAQU E. Supplément, tome J , a u  lieu de 
Boulogne en Itali*, life z , Boulogne en Picardie . . ,  
au lieu /Antoine.* l ifta , Antonin.

GEV A R T , f Jean-Gafpar) en larin y J  anus Caf- 
Jerius G évart, naquit à A n vers, le 6 Août 1593. 
de / « «  Gévart, fameux jurifconfulre de fon tems, 
dont on parle dans le dillionnairc hifi crique. Il fit feS 
premières études au collège des Jéfuîtes d’Anvers ,
&  alla les continuer à Louvain &  à Donai, Il prit 
alors pour les belles lettres une inclination &  un 
goût qu’il a corife rvés jnfqu’à la fin de fa vie. Il 
"vint à Paris, en 1617. &  y  demeura quelques an
nées , fréquentant affiduement les fçavans, dont 
tette  ville ria jamais manqué, Il s’y  acquit l’amirié 
de Henri de Mefmes,  qui étoit alors Prévôt*des Mar
chands , &  qui aimait h s'entretenir avec lui fur 
leurs études communes. Revenu dans les Pays-bas, 
en ir ia i. il prit le degré de doéteur en droit dans 
1 univerfité de Douai ; &  fe rendit enfuite à A nvers, 
où il fut fait Greifier de cette ville ; charge qu’il a ,
Comme on le croît, confervée jnfqu’à la mort. Il fe 
maria le 14 M ai 162 j ,  avec Aiarie Hacque Schort.
En 1644. Ferdinand III. le créa fon confeiller 8c fon 
hiftoriograpbe. Il mourut le 2.} Mars 1666. dans la 
ioîxante-treiziéme année de fon âge. Ses ouvrages 
font : 1 .LcBiamttn Papinjanarum libri y. in Statii Pa- 
'pinii fylvas ; à L e y d e , 1616. in-8*. avec les poéfies 
•mêmes de S tace. C c û  un ouvrage dela premiere 
je un eiTe de Gévart; 2. Epithalamium in nuptiai Da- 
tijelij Hewfii &  Ermgardis Rutgefia , feripttm d 
J ano Cafpcrie Gevartia • à L eyde, en i 6 iy , in-+?,. 
î- In fiat nam Equefirtm Hertrico Magno in novo Se- 

pMjtf creBam ,fylva  ; à Paris, en j 6 17. in-4”. 
ij-. Gratulati* ad Erriam  A im m itm  çirwi fttprtmui ;

¡71-+'. en vers ; 5. Ephbalamhtm in mtptias -AiaxE 
mili art i  Eelleforerii Socunii &  Judith a Aienrmïa \ à 
Paris , en 16 1S, /«-40. 6 . Eacryma ad tumttlum Jaco— 
bi-Aujntfii Thnani fenatâsParifienfîtpr&fîdïj, aebi- 
[ioria fu i temporis feriptaris incomparabilis ; à P aris, 
en rô iS . in-+c. en vers latins avec unetraduéHon 
en vers françois,, par Charles R o gter, confeiller an 
bailliage de Lodunoîs ; 7. N  avis P ¡tri[ma ad Erricum 
Atemmium , . .  oblata, 1619. in— 4“, en vers 3 S. ignés 
fejlivi pridie tnttalir D.Joantiis Baptifta exhibiti aune 
i 6 îÿ . Carmen j à Paris, en 16 J 9. iM-40. 9. EleBomm 
libri tres, in quibus plurjma veterttm feriptornm loca 
obfcrtra &  controverfa çxplicantttr , Hbfiramur &  
emendadUHr - à Paris , en 1619. in-J*. 10. Triomphât 
Anftriacuj - id ejby dfcriptto Arcuum Tristmphalittm , 
&  pegmatum in advemtt Ferdtnandi Aufirii,  fiifpa— 
nïdrum infantas, . . .  anno 16 3 5." Antuerpia exhiblto— 
rttm, &ç.itefn j-x Imperatorum Aitfiriacorttm Elogia, 
Accefiit Calina recuperara ; à A n vers, en r 6+ z. in-fol. 
Les éloges des empereurs ont éré réimprimés à la 
fuite des Icones 'imperatorum Romanorum de Goltzins , 
à Artvers, ¡ 64y. in-fel. 11. Èpîfiola ad Hugonem 
Groùwm, du. z i  Janvier,.1617- dans les Cixrorumvi- 
nrntrn Epifiolâ, de Brandt,à Amfterdam , 1702. Ú7-S0. 
Cecre lettre contient quelques correÛions fur Sta- 
ce ; &  un éloge des po elles de G rotins, iz .  Epifiolâ 
ad Nicalattm Heinfium , au nombre de neu f, dans le 
Syliage Épifislarum j de Burman, tome II. O n a 
longrems attribué,à Gévart Fonvrage intitulé : In 
Numifimata Regum (¡r Imperatorum Romanorum à 
Ramilla &  C. Julia Cafare ufque ad Jufiimanum 
Augujhm perpetuos &  fuccinBus commentarius ; à 
Anvers , en î f iy i ,  in -folio ; mais il r iy  a eu 
d’autre part que de le mettre entre les mains de 
l’imprimeur. Le véritable auteureft Albert R ubens, 
qui a avoué l’avoir com pofé, lorfqriil croit encore 
fort jeune.,* Valere-André , Bibliotheca. Bélgica, 
édition de 1 7 3 9 ./'n-4'“. to m el. pages 166. 167. N i- 
ceron, Aiémoires, rome X X X V III. depuis la page 
z 3. jofqu’à zS. Il eft parlé avantageufemçntde Gé
vart dans la lettre quarante-troifiéme de Jean-Geor
ges GræYÎus , page 227. édition de Jean-Albert Fa- 
bricius. Dans les lettres de Pierre Cunæus, in-S”. on 
lit une lettre de Gévart ( page 1S 5. J à Cunæus , 8c 
de laite une du dernier à Gévart.

G E W O L D U S , (  Chriftophe ) célébré jurifeon- 
fulre dans le feizicm e fiécle, s’eit aulïl diflûngué dans 
l’hiûoire. O n ignore l’année de îà naiflànce &  de fa 
mort. Il étoit originaire de Franco nie, Maximilien > 
du c, 8c depuis premier éle&eur de B avière, le prit 
an nombre de les confeïllcrs aulîqnes, &  loi confia 
en meme tems l’infpeétion des archives. Gewoldus, 
profita de cet avantage, pour faire part à la répu
blique des lettres de plulieurs monumens hiftori- 
ques, qui avoîent été inconnus auparavant. V oici 
ceux qu’on dte de luí : 1. Genealogía fereniffimorum 
Bojorja Ducum, &  quonmdam gemine, effigies à 
W olf gongo Kiliano tri eleganter inefa. Nous en trou
vons une autre édition Augufia Wtndelicortm, 
irizo. tn-fol. à A nvers, en ifioy. in-folio. C e t ouvra
ge fut réimprimé à Auglbourg , en 1610. &  en al
lem and, en 162 3.1 . Chronicon Monafierit Reùhers- 
pergtnfit in Bajearía , ame annos CD. congefium. Cui 
acceffetnnt varia diplomara Romanorum Fontificum ex 
manuferipto pervetufio ; à M unich, en i r i i i ,  in-+°. 
Le chancelier Ludewig a inféré cet ouvrage dans fes 
Scriptores nerum Germanicartcm ; 3. Antïthefis ad cla- 
Tiff. v iù  Aiarquardi Frehcri a jf ertianem de Palatino 
EleBoratu’, à M unich, en 1611. in-+ç. Ficher 8c 
Gewoldus fe font oppofés différentes brochures fur 
ce fujer, que l’on trouve dans un livre intitulé : 
Repnfcntatio Reipubl. Germon, five praBattis varü df 
S, Romani Impmi jegimine, à Nurem berg, en 1637. 
în - f9. 4. Orationts A ib tn i Hsmgm ; à Ingolffadt,  -
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en t Gi ÿ. tV-S9. 5. Henrici Monachi m Rebdérf Àn~ 
ndrj ab Imperatoribus Adolpho, Alberto -, F rider ko , 
Ludovic* Bavaro, Cr Caroto IV . ab anno 1 1 5 y, <rd 
1 j 61-gefiartm-) à ïngoIÛ adtien r i  1 &. 6. i > -
lineatio Norici veteris ejufque confinium unà cmn no~ 
mcnclateri- à Ingolftadt, en 1S 19. ÎV40-. 7-, WignUi 
Hunds Metropolis Salifiurgenfis'i cet ouvrage a été 
réimprimé à Munich en ié i o .  avec une continua-' 
rîon 8c des notes de- GewolduS;, in-folio. C é ft tout 
ce qu'on en dît dans le Supplémentât Baße : voici le 
titre entier de ¿et ouvrage : Wigulei Hund a Ssdffrn- 
tjws Metropolis Salifiurgenfis -, ccmplcilths primerdia 
Relighnit Chfifiians pet Bojariam^ drcàtalogum Ar~ 
chiepifcopomm Salifirurgenfiur^ , nec non caepifcopomm 

frffraganetrrum ad ann, 1618, fiirtd a Aortes Ecclefiarim, 
Monafieriomm^ Sec. cum Gbrifiophori Gevoldi notis\ 
à  Munich* en i i z o .  in-fol. rtois tomes j &. D e  
fenfiu Ludevici TV. bnptfratoru ratione eleEHonis contra 
Aer. Bravstem \ à ln golftad t, én 161S. in-fr. On cite 
encore-, en allemand feulement-, 'un autre ouvrage 
du m êm e, daus le Supplément français de Baße, d'oti 
cet article efb tiré-: mais outre ces écrits nous trou
vons encore cité ailleurs celui qui fuit-, 9. Commette 
'tarins de feptemvïrattt Romani Imperii; à Iugolftadt', 
en i i i i .  in- fr .

G H E IL Ô V É N ô u GEILH ÖVEN^ (Arnouldde) 
'cherchez, j R O T T E R D A M  , { Arnould de. )

GH ÈESD AEL . ( Jean )  de Berctem  j près d’Qü- 
’denarde, a fleuri vers le milieu du feizicme fiéele, 
jfc depuis, Il a enfeignc les humanités à A n vers, fie 
François SweitîuS fe glorifioit d’avoir été un de feV 
Jdifciples-. Gheesdael a paifé én fon teins pour excel
ler datis la poche &  dans la mufique. Valerei-Àndré 
tire  de lui les écrits fuivans t 1, Sticfrlogia -,five de 
,jÿllnbnrum '& cafrxïnütn ratione libritres, varia métro ;
■ a A n vers, de l'imprimerie^ dé JPlantin  ̂ v. Ckteehif 
'rpus, féu Tapita doBrinè Chrifiians, autîi eii vers ; à - 
A n vers, due? Plan tin , 3. Divetfe^ poches fur
la naiàaucé dé .Jefus-Chrift; à G a n d , ,jw-8°. M axi
milien Urientius, Fon am i, fit pour lui cette épïtac" 
jplie, que Valere-André rapporté.

■ Tfiùhd'fiterat G heesdaie * V«ï 'mortale -, frpulcri 
Hoc jacet, àt feins non tarnen ipfejaCCî.

Qu'm quod habent fan£H Jâbetmvs té* Hemtts &

K
Cirrdcjue ©* Oternisfontibus Afcra madens z 

Xhnnt fimul tccum jacet hoc GBtEESDALE/fpaicrd : 
Tûtjtfga, tôt fontes tam brevis «ma tegih

^ Valerit Attires ïlibliothcca Éelgica, édition de 
Ï7 j9 .îV -4 #. tom eÜ . page <*471

G H IL tN l, (Jérôm e) dwrt on dit ¿À moi dons le 
ÏAbHonnaire bifiorûjue * à rarticle ds Câtiailio G h ili-  
îwi , naquit à M onza dans le M ilanez, le . 19. Mai 
1589^ Il étoit fils de J^ tterG h ilin i*  natif d’A lé- 
xandrié de la Paille , qui ctôit un des fecrétaîres dü 
ïénat de M ilan , &  de ViBoire Homata. i l  fut élevé 
’â M ila r t ^ & y  fit fes éttides d’htimamt^s, fie fa phi- 
do fophie fous la conduite des J c fuite s 1 11 allà enfui te 
Ä P a rm i, Êc il sky livroit au droit d v îl &  Canoni
que , lorfqu^une maladie l’obligea de 'quitter toUté 
étude, fi£ de retourner chez lui. Sa Jfante fe rétablit, 
il penfa à reprendre fes étiides ; mais la tnori de fon 
p ere , de les àffaixcs qui la fuivîreüt, &  dont il fut 
obligé de fe mcler * lut firent tourner fes Vues d’un 
autre cètév.Il fe m aria, 8c époofa une denioifelle 
d’Alexandrie -, nommée Hiacwfhe Baliana ; ce 'qui 
l ’engagea à s'établir dans cette ville. Il partagea alors 
Fon tems entre les foins de fa maifon , &  fes études 
particulières’. D evenu veu f * il prit l'Habit eccléfia- 
ltïq ue, reçut l’ordre de prêtrife, fe. remît à l'étude 
du droit canon j fit fe fit recevoir doéteur én cette 
faculté. Il eut quelque tems après l’abbaye de faim
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roÿaume de Naples , &  futíate protonòtaire Apò- 
ftolique. Il retourna alors demeurec à M ilan, ou le 
cardinal Géikr M ónti, archevêque de cette ville-, 
lui donna un canonica: uní à la théologale de l’églife 
de S. Ambroife. Environ cinq aus aptes, fes affai
res Tayaut rappellé à Alexandrie, il y  fixa de nou
veau fa réirdence. Ì1 y étoit encore en î  670. dans uii 
âge très-avancé; mais nous ignorons le téms de fâ 
mort. Il étoit de l’académie dés Incogniti de Ve ni lé . 
Noüs avons de lui les ouvrages fuivans : 1. La perla 
■ Occidentale -, fononi in lode di A i  ar ̂ hérita C. A i. P. Aie 
1 . I l 'Danarogloritfo ; odi hi Iode ¿1 Agvftino Domenico 
Squarci tifichi 3prtfidente del fenato di Milano j 3, Prati- 
cabìles cafuttm corifei ernia refrìusicnes, brevijfirhjs con-  
ciujùmibus explicaos ; 4. Deatro ài Uomini Letterati 
aperto dall’ Abate Girai mio Ghilinìi à Venrfe, en 
ÜS47. deux tomes in -fr . eh ira Volume. La pre
miere partie avoir déjà pam à M ilah, eu i<5 3 3. in-S‘r-. 
Cet ouyragq eft’peu eihm é; Ghilini n 'y eftrròsToa-. 
ven t, ni judicieux, ni exaétjfés éloges ne contien
nent préique que des généralités, &  Taüteur y  eft 
prefque toujours grand &  fade louangeur : y.Annalt 
di Alexandria, t del territorio circonvicino , dall ori
gine fisa fin al 1659, à Milan is f i i .  iìi-frh. Ghilini 
parie beaucoup de lui-même dans foñ Dentro  ̂partie 
premiere. * V o y ez aulii Atheneo dé i  Letterati Adi- 
lanefi, dì Filippo PìcBielli ; &  le pere N ieéro i), ad 
tome X X X IX .d e íes Mémoires.

G H IS T E L , ( C orneille) d’Anvers, poete Latín 
&  Allemand-, a Vécu dans le feizîéme lîécle. Il a 
traduit en vers allemands lés oeuvres de V irg ile , les 
fatyres d ’Hótace , les comédies de T áren te , fie plu- 
fiéurs attires poètes anciens. En Vers latins, il a com7 
pqfé : j . Iphigenia immolano, poeme fo 'rtlon g, im
primé à Anvers j en 4 4 .1 . Carmen gratulaiòrrum 
ad Pbilippum Regem A n  A i s , ac principati frifpania. 
CVft ropt ce qu en dit Valere-Andrc en fa biblio
thèque Belgique, 'édition de Foppens; en 1739. 
i n - f r torn ei, ’page. 101.

G IÂ N N E T A SIO  , ( NicolasTarthenib ) Jéfuire, 
naquit à Naples en x ¿4 8. Quelques années après, 
en 1656. la pefte qui anîîgea la ville , l’attaqua lui- 
même avec toute fa fam ille, Si lui feul échappa à la 
m ort: mais en perdant tout ce qu’il avoir de plus, 
che'r , ij eut encoré là douleur de Voir piller tout ce 
qui étoft dans fa thaifo'n, fie de tomber fqus la tu
telle d’un parent éloigné, qui étoit faüs lettres 8c  
.qui les méprifoit. L'oiuveté fie la bagatelle auxquel
les on le LailTa fe livrer*. Ici déplurent dès ’qu’il corn- 
menila à raifoünef. U n  ppÈtre qui demeuroîc dans 
la  meme maifon , lui apprit alors la gram maire, fie 
un autre ic i enfeigna les mathématiques ; fie il fit 
des progrès ifi rapides dans ces cónnoiífaúces qu’il ne 
tarda pas à fe voir iupérieur à 'ceux dont il avbtt été 
difriple. Il fit les memes progrès dans leS langnes, 
grecque 8c hébraïque. Si l ’on prenôïc à la lettre, 
ce qu’il raconte dans Ton Ver Htrcstlamm, fl faüdroit 
dire due dans fa premiere jeuneilè il accompagna un 
marchand, amî de Feu fon pere, qui alloit fen Égypte*. 
8c qu’il voyagea aufli dans TAtrabie, ficjufque fur 
le Xi ont Sinacmais on croit que tout ce Voyage n’effc 
quune fiéHon poëdqüe qüi tt’â aucüûe réalité, &  
Gianhetafio n’en a parlé que dans ce feul endroit. 
O n  fçait d’ailleurs qu’à Tâge de quinze ans, il étoit- 
à l ia  pies, où il s'appliquent à ta philofophie fie à  
la jurifprudênce. Quelques années après, ayanci 
réfléchi fur le parti qü’il avoir à prendre, il fe deter
mina polir celui des Jéfuites , 8c il entra au iio vid ar 
le feptiéme de Septembre de Tan i 666 . Le quinziè
me Août ié S i .  U fit la profeffiou iolemuelle deF 
quatre vùèux. Après fou noviciat on. l’envoya '£  
Amantea danfe la C alabre, pout y  éufeîgner la jeùi. 
neàè ; &  pendant qu’il eïérçoit cet em ploi, ü à’ap -̂

__________  __ _______ ___________ j ___ . pliqua lui-même a acquénr uné grande tünhoif-
Jaeguts de -Cantalupo, dans le diocèfe de Boiano au 1 lance de la langue latine 3 fie à  former-fou ifylé. iji
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:ézu'dj‘a enfui te la  Théologie tarant trois afiï à Pa- 
iltrm e, Sc an an à Naples. On le fit après cela pro- 
'felfeurtiephilqiophie à Reggio. Loriqu’il eut exer
cé cet emploi datant rrois ans , il fut rappellé à N a
ples , oü les Jéfnites ont quatre collèges, 8c on le 
chargea d’enfdgner les mathématiques dans le plus 
^rand collige , ce qu’il a fait pendant vingt arts 
avec une grande réputation. Les dix dernières atw-- 
nées de fa v ie , il les palTa à Sorrento, an royaume 
■ de Naples , prefqne nniquement occupé de l’étude 
&  de quelques exercices de charité, il mourut â 
M allà, dans le collège de fa fo d e té , le dixiéme fep-, 
tembr-e i > i j .  c’éroit un homme fçavanr, égale-, 
ir.eritverfé dahs la poche, dansla littérature, dans 
3a philofophie, Hans les mathématiques, S£ dans 
l^ifloirc. Les1 ouvrages de cet habile hom m e, fdntc 
-J’ifcdtoria &  Nm tica  : ce font des poeiies latines , 
imprimées à Naples , en 16 S 5. N TT. en 1 6$6> iu-SN 
édition augmentée', &  én 17 13 .3«-+°- Les Pfcaicria  
font des éclogües à fim itadoh du'da genre de celles 
de Sannazar : il y  en a douze dans la première édi
tio n , &  quatorze-dans la  deruiert. Nautica eft un

f)oëme didaitique fur la navigation; il eft en huit 
ivres. On y len t trop que l’auteur a fait ce poème 

en iix m ots, Se il en a mieux connu qu’un autre 
dans la fuite tonres les imper ferions. La première 
édition, car nous n’avonS vu qüe celle-là , eft dé
diée à Charles de Cardenas, prince du faint Empi
re , Sec. 8c ornée d'onze gravures. Halieuiîca, poè
me fur la  pêche ; à Naples, en 1689. in--8\ Sc en 
1715. fa-4*. Cofetogyaphia principia ; U avoir diété. 
ces principes à ceux qui étudioienr fous lui les M a
thématiques. Unit/crfalisGeographia élément a ’, à Na
p les, en 1Ü91. in-gv. bEfiates ferrent in a , à Naples , 
en 1697.10-8'. 8c 1 7 c i . in - f .S c  Autnmniferrent ini  ̂
à  Naples, en 1-69S. &  1711. Ces deux ouvrages , 3c 
les Pfcatoria &  Nautica, fondes ieuls du pere Gian- 1 
netafio,qne nous ayons vûs.Ils font en forme de con- 
veriàtion; c’eft nn mélange de profe 8c de vers , de 
littérature, de phyûque, de critique 8c d’hiftoire. 
O n  y  trouve entr autres de bons morceaux fur les . 
tremolemens de terre, les incendies du M ont V c - 
fuve , 8c plüüeurs autres parties de l'hiftoire natu
relle. Bellica, poeme didaûique fur l’art militaire • 
à Naples, en 1699, Sc en 1714. i n - f .  Paste-
jryricvï &  Carmen ftculare Irmocentto XII. pontife 
M a x. à N aples, en 1699. fa-8 \ P anegyrims in fii-  
nerf Jnnecentii XIL  Pontif.\ M a x . à N aples, en Ï700. 
in-S°. Ver HercuDr.ttni ; à N aples, en 17Ô4. fa-S°. 
&  171p. in-g". HiftùriA Neapothasia in m s tomes du 
v i f  a )  à Naples , en 1713. in-40. cette hiftoire finit 
avec l’année 1 jS i ,  L ’abbé Lenglet dit que cet o n -;, 
vrag; eft affez eftimé. Natmacbica, feu de belle Na- 
Vali Ubii3. poème dida&ique; à Naples , en 171p . 
in -40. Xavtrius viator, feu Sab endos c arm en pofihu- 

.mstn, cum notis ab intime P an bénit arnica additis ; à 
N ap les, 17 11 . ïw-4'. Ce poème , fruit de la jeu- 
neflè de l’auteur,-ri’étoit pas deftïné par lui à voir 
le jour. S  d’avoït même abandonné après le com
mencement du dixiéme livre. C ’eft le pere Antoine 
K a n i, Jéinïre, qui cédant aux inftances de quelques 
amis dn pere Giânnetafio, l’a publié 8c enrichi de 
notes, Annus emditus, tn partes quatuor difittbutus ; 
à N aples, en 17 i l . deux vol. in- f .  La vie de l’au- 
teur, par le pere Antoine Fian-i, eft au commence
ment du premier volume. On y trouve enfonce les 
ouvrages fuivans du pere Gtannetafio, Ver Hercula- 
rtttm , gr afiatês’ferrent in a : dans le deuxième vol. 
fon t, AHtftmmferrentinii 8c Hiemts Puteolana. On 
doit au même pere Giannetafio une édition faite à 
Naples des éclogües latines du pere René Rapin , 
fou cohfrerè, "deï qnatre livres‘des jardins , par le 
même; dès. poëfies latines de Sannazar, &c de celles 
de Fracaftor. * Extrait de la vie du pere Gianheta- 
Î .o ,  communiqué par le pere Oudip : Grundmanni

G T A
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in-S°.

G IA T IN O , ( Vincent ) de Paierme , naquît en 
t6 30 .it étoitdcKÎeur en droit; mais il ent plus de 
goiir pour la belle littérature que pour la jurifpru- 
den ce,'&  il le fuivit. Il aim oit la p o ë (ie ,&  il com- 
pofa des cantates, des idilles 8c dps dialogues £c au
tres pièces, pour être mifes en mofiqne. Il mourut 
à M ontréal, le  13 Septembre 1697, O n a d e lu i:  
i .  Lt1 ferita Cecilia, Drama1, 1 II. Martirio di fonia 
Catarina, componimento [acro ; 3. Il Sanfane- 4. l i  
Nabarco 1 j  .I l  Diluvio ; 6. La Guerra iride della pa
ce ; 7, Theodojto bn p erodere, or as io ; 8. L ‘Ariane, Dia
logo ; tj. La Penitenza toronata in Manajfe pentito_*
io . Po'èji Liriche; i r .  Idi!Hi -, r i .  Cantate fecre • 
13. Pro lo A  e intenntTfi per rmjìca, See. * Bibliotheca 

Jtatla. Dictitrnnaire h if  ariette, édition de H ollande, 
de 1740.

G IA T T IN U S , ( Jean-Baprifte ) Sttpplément de 
1733. tame I. page 40. colonne r, i c. il le nommoit 
G ia t t in i  ; 1°. ce fot le i3 0 étobre 1613. q u ii en
tra chez les Jéfuites. Il y  fit la profellìon folem nelle 
des quatre v œ ax , en 1634. 3°. on lui donne nnc 
traduérion du cinquième 8c dn fixiéme livre de Îàint 
C yrille  d’Alexandrie fur faint Jean. Sotwel dit: 
Cyril H Alexandrini in Evangelium fecuttditm Joan- 
nem libmnt V- &  V L odvcQvs Cbio. . .  citm anted mé
dites par are t pralo, occupavit emittere in lucem alius t 
eofdem unde tiaHus, Voici une anecdote concernant 
ce fait : elle eft tirée d’une lettre de Luc Holftenius, 
écrire à M . de Peircfc , le n  Février 1634, Cette 
lertre eft enriere dans la bibliothèque de M . le pré- 
üdent Bonhier, à Dijon, Voici l’hiftoire qu’H olfte- 
nius y  fair du mannferit de faint C yrille 8c de l’en- 
trepnfe de C itr in i. Ven it ante cjuadriermittm Pom am 

foc. J.Tbtologtts Siculus, qui &  G roc as Uteras callebat, 
&  vttttfios codices Graces perquirtbat. ir coire cm per- 
vetuftum ex illd infeld fecum attulit, in que deferì-  
.bendo, &  tran ferendo, di» multumque ,J e d  frujfrà 
infudaverat. Nam com ex tus G rants vrtiofifjtrnhfcrìptus 
erat, hand duine ex dillantis Ore , ab bominc omvit 
Graciftni plani ignaro qui poTtentof tm errurumfege- 
tem pukherrimo operi offkderat, ita ut non nifi ab bo— 
mine Grace detti fimo . . . .  refiitui pojfet. Erat turn 
commodum in urbe juvenis Germantes qui Uteras Gtacas 

' faits feitè pingebati &  meo ferme fempt» vivebat j eo 
quod in feribendis Greets ac Latinis erperam mihi com-  
mndaret. Hate Jefuita Thefdurum feum ofiendit, Cr 
pretium horn fi tan pollìcetttr, fi codicem ad veras ortho
graphia leges deferibere velu. I lie , fpe lucelli, operant 
promp'tijfivtant addicit, Sed mox inter errorutn dumeta 
imptditks, h dr ere coepit. Ibi me accedit, rogatqm ut 
confitto, auxilioque juvem. Ego quum unicum hoc in 
Europa esemplar extare certo cTeàerem, &  quum astima 
perpenderem, quàm ingens damnum ex codïcis ìllius 
interitu ad rem ChrijHanam. pervenire pojfet, p r f  :n- 
tijJimHm in re ancipiti confilbim capi, Vivebat mm forte 
in urbe facerdosGracsts, Çorcyraus, homo aim cater a 
dottus , rum vera &  Grava lingua, &  tbeologia peritiffi 
mus, gr masut imprimis promptus ad fcribendum, fed  
in re admodum angufia &  afflitta. Hate ego codicem 
defcribendstm trado ; &  penfem quotidianum a Germano 
ilio tranfcribi curo fatis nitidi pro pâtre ilio f fu it  a. 
Atque ita , aliquot feptimanarum fpatio , totum opus 
féliciter abfolutum fu it  ; &  Jefuita paulè pofi codicem 
autegraphum, una cum fuo fini exemple, in Sìciliam 
Tterum afpenavit, ut ibi verfianem latìnasn procudr-  
ret, turn etiam, ut re liquor dues libros anecdotes pervefti-, 
goret : ncque file hattenùs Romam reddit. M in i atttem 
exemplar, ab hemine ilio Grace deferiptum, ferva vi, 
ut oblatà occafione publici juris fieret. Habes hifioriam 
Cyril li liberati ; ustdà facile judicabis, baud quaquam 
evulgandum , quomodo in manus nofiras pervenerit. , .  
Proinde ex re , fir nofira, &  piiblicàftttttrum exìftimo , 
Ut exemplar hìc ab amamenfi ilio Germane redemptum

dicamos ,
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dicantU f(tut ex emìnentijjimi carditialis nofiri btblîo- 
ihtcÂ profetimi cnàaUtr... velim fcire , quû via eXtm- 
flœrneftrum ad illufirijf. Archiepifcopum nnfirumcura- 
•veris, &  quctm fibi grattati id habuerit. C e fat le 15 
Novem bre i6jz. que Giatrini mourut. II avoir en- 
icîgné la rhétorique à Paierme ; les lettres grecques 
à R o m e, &  les mathématiques pendant cinq ans , 
la philofophie pendant neuf, la théologie fcholafti- 
qne pendant hu it, la théologie morale durant trois, 
Sc fut enfin dire&eut des études pendant onze. Voici 
une lifte exaéfce de fes ouvrages , donc on ne parle 
qu’en général dans le Supplément de 17 3 j . 1. N af- 
centi firgìni unsverfitatis obfequia in f  emiliano Re
mano exhibtta ; 1 . prima. innocent ia redatta , ou félon 
M ongìtor dans fa bibliothèque de Sicile , prima in- 
noccntiA radius ; 3. Gallìambusin tandem magni Ducìs 
Etraria ; 4 , Panaridcs A p es , Carmina in Uudem Frati- 
cifri Cardinalis Barberini ; à R o m e, 1 i i7 .a u  lieu de 
Panando* , il faut peut-être Panotthìdes qui brillent 
entièrement j 5. Orario habita in Ittfirariane ¡ludiontm 
in collegio P'attormitano foc, J e f . ad illufir. fenatum ; 
à  Paierm e, en 1630. in-4.“ . G. Perora fio ¡'angui ti;s, 
Oratio iti face Ilo faticano caram Urbano f l i t ,  habita 3 
à  R o m e ,0 116 3 7. in- 4P. Se dans le recueil intitulé , 
Orai iene s quitujHagima de Chriftì Domini morte ; à 
Rom e , en 164 1. ;n -i 1. 7. Relatione della gran mo
narchia della Citta del P . Alvaro Seme do, doit idioma 
Portoghefe tradotta in Italiano ; à Rom e , fin 1645. 
in- 40. 8. JAo philofophus, Tragedia-, à R o m e, en 
1646. Ìn-$°. cette tragédie a été tradai te en italien 
par Nicolas Biffi, deBergame ; 9. CafrtsgFragaiia ; 
a  R o m e, cn 1649. iff-S'Vfic en 1651. io . In- 
dinatìonum appendix, five Epìfiola de Libella ; ì  R o
me , en i6 f« . 11. Logicai à R om e, en i i j i ,  in-qg. 
i z .  Phyficaìà R o m e, en ìtf j  j .  in -r f . 1 3. Orario-  
ties 14, habita ad fummos pontifices, &  S. R. E . car
dinales , à R o m e , en 1661. in -1 1. 14. Antiganus, 
Tragedia morali? ; à R o m e , en 1661, in-S9. 13. 
Adriana Augufla , Tragmdìa; à R o m e , en 1661,, 
in -S”. Les quatre tragédies mentionnées ont été re
cueillies à D ilingen, en 1681. in-11 . 16, fera con
cila  Tridentini hifieria ,  contra falfam Pétri Suants 
Poloni narrationem (cripta &  offerta d pâtre Sfortiâ 
Pallavicino S, J .  pofieà 5 , R. E . cardinale prejbytero. 
Prïtmim italico idiomate in Ittcem editai deinde ab ipfo 
autore auffa &  re confit a ; oc latini reddita à pâtre 
Jeanne Baptifia dottino  ; à Anvers , en 1671. i«-4P. 
trois tom es; réimprimée en 1677. Sc à Cologne , 
en 1716. in-folio* Le pere Gïaieinî a fait auffi un 
traité larin des horloges Sc nnc fuite des concro- 
verfes du cardinal Bellarmîn : ces deux ouvrages 
n ’ont point été imprimés. 4 Mémoires manufatti la- 
iiu s , communiqués par le pere Ondin, Jéiuite, 

G IB E R T , (  Jean-Pierre j doélenr en théologie 
Sc en droit, naquit à Aîx en Provence au mois d’O - 
étobre 1660. dejafeph  G ibert, référendaire en la- 
chancellerie, Il fe confacra de bonne heurs à l’état 
eccléfiaftique en prenant la tonfure cléricale, mais 
il  n’a jamais pafTé à un degré fupérieur. A m i de la 
ïetraiteAc de l'étude, il partagea tout fon tems entre 
celle-ci Sc la  priere , 6c rien ne put jamais déranger 
hu plan de vie û édifiant. Il fit les premières études 
à  Aix , au collège des Jéluires , étudia enfuite la 
théologie dans l’univerfité, prie le grade de doéteur 
en l’un Sc l’aurre d roit, &  fe livra depuis tout en
tier à l’étude du droit canon. M . de Chalucec, évê
que de T o u lo n , prélat fçavant dans la théologie, 
&  ami des gens de lettres, l’ayant attiré auprès de 
Îu i, le mit dans fon fémiuaire , Sc le chargea d’y 
enfeigner la théologie, Appellé enfuite par fa fa
mille , il fut obligé de retourner à A ix , où 0 enfei- 
gua pareillement Ja théologie dans le liminaire. En 
1703^1 quitta la Provence, Sc vint à Paris, oû il a 
toujours vécu depuis dans l’étude , la retraite, 6c 
prefque dans la pauvreté. T e lle  étoit fa saaniçpe dç 
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vivre; il ne fo n o it ordinairement que les diman
ches Sc fêtes, encore n*étoit-ce prefque jam ais que 
pour alllfter aux offices de l ’églife dans fa paroifle ,  
65 y  participer à la communion. Il ne tnaugeoic 
point hors de chez lu i,  fi ce n’eft dans des cas extra
ordinaires , parconféquenc très-rares. Sa nourriture, 
éroît firople fie modique î toute fa vie fut Une péni
tence continuelle. U ne grande fim plidté, accom
pagnée de beaucoup de candeur, régnoit dans- tou
tes fes aillons. Son défintéreitemene ne potìvoit 
goères être porté plus loin *, 3c fon amour pour la 
pauvreté allori au-delà de tout ce qu’on peut dire, 
l i a  toujours refufé les bénéfices quilui ont été of
ferts, Sc toutes les places qu’on l’apreffé d’accepter. 
Cinq ou fis ans avant fa mort;, un gentilhomme 
vint le trouver de la part d’un prélat très-connu, 
lui offrit tout à la fois uncanonicat, une officialité, 
.fie un fécrécariat. M . Gibert remercia polim ent, fie 
fut confiant à refufer ces offres. On peut dire qu’il 
s’alarmoic de tout ce qui pouvoit le tirer de l’état 
de pauvreté Sc de pénitence dans lequel il a toujours 
vécu , &  dans lequel ü  eft mort le deuxième Dé
cembre ,173 6. âgé de 76 ans un mois &  quelques 
jours. Il fur inhumé dans l ’églife de faint C òm e, la 
paroiffe. M . Gibert étoit le canoniffe du royaume 
qui avoir le plus de réputation , il étoit connu, efH- . 
mé fie refpecté de tous les gens de bien. Il répondoit 
à tous ceux qui venoieut le confulter j 5c l’on a eu 
recours a  fes lumières pour toutes les grandes affai
res arrivées de fon teins dans l’Eglife. U n  grand 
nombre de prélats, de magiftrats, fie de particuliers 
prenoit fes dédiions, demandoit fes avis, vouloir 
conaoîrre fes fentimens fur les affaires fie les que- 
fiions les plus importantes ou les plus difficiles. 
M. G ilbert, grand vicaire &  official de feu Al. le 
cardinal de Noaîlles le fit travailler pendant dix à  . 
douze ans, &  en tira de grands fervices. M algré ces 
occupations qui dévoient lui emporter beaucoup de 
tem s, il en a trouvé affez dans fon affidai ré à la re
traite Si à l’étude, pour compofer ce grand nom 
bre d’ouvrages qu’il a donnés au public, Sc qui four 
prefque tous recherchés fie ettrinés. Ces ouvrages 
font : r. Les devoir* du Chrétien renfermé s dans le 
pfeasme 118 . à Paris, chez TM bouft, en 170J. 
in -11, Cas de pratique concernant les factemens en 
général fie en particulier; à P a r is , chez Thibouft, 
en 1709- in - il,  3. Doffrina carsonum in torpore jnris 
inclufsntm circa eonfenfum parentnm reqitifitum ai- 
matrrmonìum filiorum minsrüm. Difqttifiiio hifioriea. 
Accédant noti marginales ,  defideratos canrnes legcfve 
ex alizs colledienibus tum grteis, r«ra latittis ,  mon 
Verbatim, mox fummattm adjicientes , nec non eamnt— 
dent notarmit auditorium , qm fimul habeas qitidquid 
à Chriflo ad nos ufqu* canonum legumve con dit are s 
fanxere-, à  Paris', en I709. in-11. C e i ouvrage eft 
fui vi d’un plan dans lequel on explique ce qu’il y  
¡mroh à faire pour perfectionner l’édirion du corps 
du droit canon fur les mémoires de M . Pithou ; ce 
livre eft dédié à  nlonfieut l’abbé Bignon j 4. Mémoi
res concernant SEcriture ferirne, la- théologie fcholafit- 
que, &  i’hîfloire de l’Eglife , pour fetvir aux confé
rences des curés Sc des féminaires ; à Luxembourg, 
en 1710. rimz. tome I. ficlefeul qui ait paru; ;.Jn- 
ftitutions ecclêfiafiiqttes &  bénéficiait! fuìvant Ut 
principes du droit commun, &  les ufaget de France ; 
à Paris , chez M ariette, eu 1710. in efi. &  deuxiè
me édition, corrigée fié augmentée confidérable- 
m ent, dans laquelle on trouvera les nfages parti
culiers aux divers patlemfins- du royaum e, fie des 
obfervations importantes prifes des mémoires du 
clergé, deux volumes, in-4 0. avec un averrifle- 
ment fur cette feconde édition, lequel n’efl: point 
de monfieur Gibert ; 6 . nfages d* tEgltfe Gallicane ,  
concernant les cenfuret &  l’irrégularité, confédérées en 
général (ÿ* en panicuïiçr,  expliquées par def regie*
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iü ii^ à n  droit _ reçu\ à P aris, chez M anette, en 
1714» iV-4". 7- Dijfertation f ut l ’autorité du fécond 
Jdrt dans lefynode diocéfain ; à R ouen, en 1711 .

3. Tradition, ou bifiûîre de l’Eglife fur le fa -  
srement de Mariage: tirée des monamcns les plus 
authentiques de chaque fiécle, tant de l'Orient que 
de l'O ccident, & c. trois volumes in-+Q-, à Paris , 
en 1715. 5* confaltarions canoniques fur les facre- 
mens en général &: en particulier, à P aris, en 
j'717. douze volumes b n iz . to. Corpus juris cano- 
niciper régulas tuttitfali ordine àifpofhas, ufnquc îem
pirât as , &  aliunde defnmptas, in très tomes diviftm , 
Sec. à G eneve, en 1736. trois volumes in-foi. réim
primé de nouveau à L y o n , chez de V ille , en 1737* 
trois volumes infoL Cet ouvrage avoir été com 
mencé en françois, &  l’aureur en donna un plan 
en cette langue, qu i'a  éré imprimé in- 4". de 16 
pages : mais il changea enfuite de deilèïn, &  publia 
ion ouvrage en latin. Dans la derniere édition du 
traité de l'Abus , par F evret, &  dans l'ouvrage in
titulé : Juris canonici t h écria &  praxis, du pere C a- 
bafliit, de l’Oratoire, derniere édition , de Poitiers, 
en 17 3 S, il y  a auffi des notes de M. Gibert. Il a 
laiiî"é de plus quelques ouvrages encore mànilfcrits, 
enir'aucrcs un grand nombre de dédiions de cas de 
confcience fur toute forte de matières. Voyez la 
Lettre écrite k M . Gibert, prvfejfatr de rhétorique au 
collège MdZarin, &c. eu l'on trouve un . abrège de la 
vie de mtmjïeur Gibert, canonifte , f m  confia : par le 
pere Bougerel, de l’Oratùire ; à Paris chez Jac
ques V in cen t, en' 1737, ¿#*11. C'eft prindpale- 
ment de cette lettre qu'on a tiré ée qu'on vient de 
rapporter.

G IB ÈR T, (Balthafar) fi connu dans l ’univeriiré 
de Paris, Sc dans la république des Iecrres, étoit né 
à  A ix , d'un avocat au parlement de Provencej lé 
17 Janvier 166 ï . On l'envoya à  Paris, en 1674. &  
peu après à Soiifons, ponr y ctudier fous les peres 
de l'Oratoire. Trois ans après, ilrerournaà Paris ■ 
pour y  achever fes humanités, &  il y  fit anffi fou 
cours de philofophîe au collège d'Harcourt. Il étudia 
enfuite dans lés clafles de Sorbonne, fous meffieurs 
Defpetiers &  Pirot ; mais il fe contenta du degré 
de bachelier &  de la fimple cléricatura. Pour juger 
du progrès de fes premières études, il fuffit de iça- 
voît qu’à l’âge d environ zz  ans, il fat choilï pour 
finfeigner la philofophîe au collège de la ville de 
Beauvais, d’ou Ü fur tiré quatre ans après pour rem
plir une des deux chaires de rhétorique du collège 
Mazarin ( ou des quatre Nations ) à Paris, dont tes 
exercices commenceront en idSS. M . Gibert en fit 
l'ouverture par un difeours public; &  perfonne n’i
gnore avec quel zele , quelle exactitude , &  quelle 
diffinétion if  a rempli ce pénible emploi pendant 
plus de jo  ans. Anffi lui a-t-elle déféré le resterai 
auffi fouvent qu’elle l'a pu. Il en fut pourvu, pre
mièrement depuis le mois d’Oétobre 1707. jufqu’au 
même mois de l'année frrivante. En fécond lie n , 
depuis le mois de Juin 17 z i. jufqu’an mois d'Oélo- 
bre 171J. Enfin,-depuis le mois d’Oétobre 1733. 
jjufqtr’ au mois d'Oétobre 17 3 5. Les complimens qu’il 
fit pendant fon fécond reâoratan ro i, au régent &  
aux miniftres furent fort applaudis : mais il fe fit 
encore plus d’honuenr dans ce tems-là m êm e, par 
la manière dont il défendit à ia cour, &  en préienec 
de fen M. lé cardinal du Bois, les droits des univer- 
lïtcs. Les états de Bourgogne vouloient en faire éri
ger une à Dijon. Laprovince de Béarn follicitoit 
auffi un pareil établifiemeiit pour la ville da Pau, &  
la faculté des artseitdevoir être confiée aux peres de 
la compagnie de Jefns. Il y  avoir outre cela un pro
jet de concordat entre les Jéfuites de Dijon &  les 
■ deux facakés des arts Sa de théologie de l’univerfké 
de Bezançon, pour aggréger ces réguliers de telle 

■ ôrte, que les écoliers de philofophie &  de théolo-
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gie du collège des Jéfuke de D ijo n , feroient fur les 
atreftations de leurs régens, admis pat l'univeriitê 
de Bezançon aux examens $c aux degrés. M. Gi
bert croyant tous ces projets contraires aux droits 
des uuiverfirés, s'y oppofa , au norrt , tant de l’uni- 
verfité de Paris, dont il étoit reéteur, que de celles 
de Poiriers, N antes, A ngers, R eim s, C a e n , Bour
ges, Toutonfe &  Aîx. Il plaida cette caufe avec 
beaucoup de force de de dîgiritc , &  il obtint ce 
qu’il délirait, En 1718. le miniitere fit offrir à M. 
Giberrûtie chaire d’éloquence au collège R o y a l, va
cante par la mort de M. Couture; mais il crut de
voir la refufer. Après la mort du célèbre M. Pour- 
chor, arrivée au mois de Juin 1734. M, Gibert fut 
fuir fyndîc de l'univerfiré, qui lui accorda de plus 
une penfion de 540 liv. Le 1 j de-Mai 1740. la cour 
ayant jugé à propos d’envoyerM . Gibert à A u xer- 
re, il partit fe z i , 5c il mourut à R égennes, chez 
M. l’évêque d’Auxerre, le iS  Oétobre 1741. à la fin 
de la foixanteScdix-neuvième année de fon âge.Tout 
le monde f^aît que pendant qu’il a profeffé la rhéto
rique an collège M azarin , il ne s’eft point borné 
aux fonâùonsde cet honorable &  laborieux emploi. 
Outre les difeours dont il fut chargé en différentes 
occaGons, comme les éloges funeores de rneffieurs 
les préfîdeüi de Lamoignon 8c de M efm es, &  lé 
panégyrique de Louis X I V .  q u il prononça en 
170S. dans les écoles de Sorbortne , il a compofé 
3c donné au public plufienrë ouvrages qui lui ont 
fait honneur. V oici ceux qoi font parvenus à notre 
cormoiffanCe : i. De la véritable éloquence ou Réfuta
tion des paradoxes fur l'éloquence, avancés parlé au
teur de la connoijfance de foï-mcmg. { C ’eit-à-dirë, le 
pere L a m y , Bénédiétin de la congrégation de faint 
Maur ) 1703. iti’ i i .  C et écrit où M , Fourcher, qui 
a été long-terris profeifenr de philofophîe au collège 
Mazarin , &  le pere Lam y étbient réfutés, enfanta 
plufieurs autres écrits. M . Ponrchot fit paraître en 
1703. la Lettre d'un ju r ife , c’eft-à-dire , de lui-; 
même) a l'auteur du livre de la véritable Eloquence 
brochure in-i 1 . &  M. Gibert y  oppofa une Réponfe 
de l'auteur du livre de la véritable Eloquente à la lettre 
détm jurifie, auffi en 1703. ¿1-11. M . GÎberr donna 
encore deux lettres fur le même fujet, Tune pouf 
fervir de fécondé réponfe à la lettre de M . Pôur- 
chor ; dans les Mémoires de Trévoux du mois de 
Septembre 1703, L'antre adreffée à l’auteur du 
Journal Littéraire de Sol sure , dans le volume de ce 
Journal, pour l’année 1706. Du éôté du pere La
m y , on vit paraître la Rhétorique du collège trahit 
parfon apologifie, imprimée en 1703. &  M . Four
cher fit encore la Défenfe du fentiment d'un philofo- 
phe contre la conféré d'un rhéteur. Cet écrit a parti en 
170Î. avec une faryre latine de M . le C o m ie , alors 
profelTeur au collège M azarin, &  des notes fran- 
çoifes de M. Pourchot. M . Gibert répondit à l'écric 
dupera L a m y , par quatre lettres qui panirertt fuc- 
cdnvem enr, en 1705. 1706. 8c 1707, fous le titre 
de Ré fixion s fur la rhétorique, oh l ’on répond aux ob- 
icélions du pere Lam y, EenéAiïiin. Enfin, oü donna 
eni70 ti. un recueil qni a été depuis imprimé plu- 
fieors fo is , fous le titre de Lettres ( de M , Fabio 
Brulart de Sillery, évêque deSoilfbns) fur la dijà 
pute entre tmfjieurs Gibert &  Fourchât, &  le pere 
Lamy, fur l'éloquence : avec la reponfe du pere 
Lamy. M, Gibert a rendu compte lui-même de 
cette difpute dans le to m elll, de fes Jugement des 
fçavans fur les maures éloquence, depuis la page 
430. j ni qu’à la page 448. z e . M. Gibert entreprit 
quelques années après, l’ouvrage dont on vientda 
parler, &  dont il a donné trois volumes tn -z t.  fous 
ce ritre :Jugement des fçavans fur les auteurs qui ont 
traité de la Rhétorique , avec un précis de la do Urine de 
ces auteurs, Le premier volume parut en 1 7 r 3 .il  
contient les auteurs Grecs , &  les Latin s. jufqu’à
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t^mntîlicQï le fécond fut publié en 1716. iî renfet* 
me ce qui s’eft die de plus curieux fur l’éloquence , 
tant facrée que prophane, depuis Qmntilien ju s
qu’au milieu du aix-ieptiéme fiécle. Enfin le troi- 
fiéme où il parle des maître» les plus fameux qui 
ont écrit de l’éloquence dans les derniers tenis, fut 
imprimé en 171p. Les auteurs duJournal Littéraire 
de U  Haye , ayant fait quelques obfervarions fur 
cet ouvrage, en donnant l’extraif du premier volu
me , M . Gibert leur adrefla à ce fujet une lettre 
qu’ils inférèrent dans le même Journal, tome V I. 
deiracme partie3 3*. lorfqne M . Rollin eut donné 
fon excellent traité de la maniere d’enfeigner 5c d’é
tudier les belles lettres, M. Gibert croyant y  trou- 

• ver plufieurs endroits répréhenfibles, fit , 5: publia 
en 1717. ( ou plutôt à la. fin de 1716. ) fur cet'oo- 
vrage des obfervarions adreilces à M . Rollin lui- 
même. Il s’y  agit encore principalement de l’élor 
quence. Ces oofervarions forment un volume de 
près de 300 pages. M . Rollin fe contenta d’y  ré
pondre par une lettre de 11  pagví« - n . datée dumois 
de Janvier 17x7. &  le 1 % Février fu ivan t, M , Gi- 

' b e rty  oppofa une replique qui ne contient que 26 
pages. Ces deux célebres antagoniftes ne lai fièrent 
pas que de continuer à s’eltimer &  à s’aimer fince 
rem ent, comme ils avoient toujours fait. Il en faut 
dire autant des fentimens que M . Gibert conferva 
pour M . Pourchot, malgré la difpute qui s’éroit 
élevée entr'eux, comme on l’a vu ; on fcn voit des 
témoignages non fufpeéls dans le beau difeouts que 
M . Gibert prononça après la mort de M . Ponrchot, 
en 1734. &  qui mériteroit d’êtrè imprimé. En 
1730. M . Gibert fit imprimer à París les préceptes 
de rhétorique qu’il expliquait depuis tant d’années 
au collège M azarin : cet ouvrage eft intitalé: Rhe-  
1 arica juxta airiftotelis âottritfam dialpgis explanata ■ 
à Paris,en  1750. in-q°.de 84 pag. cette rhétorique 
eft par domandes &  par téponles. L ’auteur né l'a- 
y c it  fait imprimât que pour l’ufage de fes difeî- 
ples j mais ayant repréfenté, eit-Ü dit dans le pri
vilège , que la bonté des préceptes y contenus, aurait 
tellement été reconnue, ¡fuit s'eft vu follidté de plufieurs 
endroits de donner dans tes memes principes une rhétori
que fronçai fe qui facilitât aux jeunes gens Us regles 
qu’ils reçoivent en latin, &  qui fû t en mime tems à l'u~ 
juge de toute forte de perfonnes, a quoi il s'eft appliqué 
avec fo in , depuis plufieurs années, enforte qu’ayant 
compofé cet ouvrage en français, fous ce titre, l a . 
R hétorique ott les regles db l'E loquence, 5c 
ayant perfeétionné de nouveau l’ouvrage en latín , 
fous ce titre : Rketarica juxta doBtinam jiriftotelis 
dialceis explanata, i l dénroic les faire im prim er, 
& c . le privilège eft du 9 Décembre 1719. ainû cette 
réchorique latine avoit d'abordété im prim ée, com- 
me il en d it , pour l’nfage des écoliers, Il e à  dit 
dans le même privilège q u il l’avoic donnée à fes 
difciples depuis plus de 40 ans de concert avec feu 
M . Nicolas Moraîn fon collegué dans la profesión..-! 
L ’approbation de-M. Saurín dit tm Siiffaud  indi-  
gnum judie avi qmd itemrn typïs mandetur, ut jam 
feett, Tyronibus futurum «fui. Cette rhétorique eft 
courte 5c claire ; elle ne coofifte prefque que dans 
les préceptes 3 non qu’il n’y  ait beaucoup d’exem
ples j mais ceux-ci ne font prefque qu’indiqués. La 
même année M , Gibert donna cette rhétorique eü 
françois, ruais revue, augmentée , &  dans un noh- 
v el ordre, fous ce titre : La Rhétorique, ou les regles 
de iEloquence. D eft un vol. in-i i .  de 630 pag. il a 
íce réimprimé, fans aucuns changem ens, en 1741., 
En 1736. on im prim a, m ais, dit-on, à fon infçu, 
un difeouts latín qu'il avoit prononcé la même an
née à la rentrée des clafiès ( Oratio habita calendis 
DBebris 1736. à M . Balth. Gibert, celebérrimo rhe- 
lorie a pTôfeffcre, anrpliffimo titnç rctiore univerfitatis 
Varijïtvfis , ad fcholarum infourañonan in collegio 
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M a^anttia, de u  pag, in-4°. Cfeif proprement 
une exhortation de jomdre la pratique des vertui 
chrétiennes à l'étude 5c à la pratique de l’éloquence. 
M , Gibert a laiiTé un neveu qui fe diitingue àvarU 
tageufement par fa connoilTance de l’hiftoire an
cienne, comme il l’a fait voir entr’autres par fît 
Difftrtation fu r l'hiftoire de Ju d ith , dans laquelle on 
prouve que cette hiftoire nefi arrivée qtt après ta c dpi in
vité de Babylone3 à Paris , en 1739. ¿t-S". par fa 
lettre à M . Frcrec, de l’académie des inferiptions 5t  
belles lettres, fur l’hiftoire ancienne ; à Paris, eil 
174 1, ¿9-12. 6c par les Mémoires pour fervir à l’ki-, 

fiûires des Gaules de la France-, à Pans, en 17441 
itf-11. il eft de l’académie des belles lettres.

G IB O N A IS , f Jean A rttjr, feîgiieur de la ) étoîe 
originaire de fatnt Malo. Il avoit étudié la théolo
gie dans fa jeuncllè, après être forti des humanité^ 
&  de fon cours de philofophie, où il s’écoit diftiu-, 
gué. Son inclination le portoic à l’état eccléfiafti-, 

u e, &  dans la vue de la fatisfàlre, il prit le degrâ 
e bachelier en théologie. Il embrada dans la fuite 

l’étude du d ro it, &  s’y  livra prefque entièrement* 
Il étoit doyen de la chambre des comptes de Breta
gne , lorfqu’il mourut à Paris, fur là paroiÎTe di* 
fainr Paul, au mois de Janvier 1728. âgé de 79 
ans, C é to it un magflfrat fort éclairé, qui connoib- 
foit bien les lois du royaum e, &  les réglés de la  
morale chrétienne. Meflire René de la Bigoticre, 
feigneur de Perchambault, préfident aux Enquètesr 
du parlement de Bretagne, ayant établi dans üii- 
commentaire fur la coutume de Bretagne, des ma
ximes trop favorables à l’ufure, M , de la Gibonais 
les réfuta. C e ft le but d’un aifez gros volume i/7-11,*, ' 
qui fut imprimé à Paris, en 1710 . chez Florentin 
D elaulne, intitulé : De tUfure, intérêt çé profit quart 
ttrédn prêt; ou ï  ancienne deBrine fur le prêt ufuraire ,  
oppofée m x  nouvelles opinions. D n peut voir l'ana- 
lyfe de cet ouvrage dans le tome IL de la continua* 
non de la  Bibliothèque des auteurs eceléfiafliques, dix^ 
huitième ficelé , pag. 40S. &  faivântes. L ’ouvrage, 
de M . de la Gibonais fut fort applaudi. Si l’anteue 
n’y  répond point amf principes de fon adverfairc3 
touchant lei deniers pupillaires, c‘eft? fans doute,, 
parce que la faculté de théologie de Plantes avoir 
enrrepris de tes réfuter, aînfi qu'elle l’a fait. VoyeJ 
B IG Û T lE R Ë , ( René de lai ) Nous avons encore de 
M , de la Gibonais: 1, des Maximes pour cotifemer 
l'union dans Ls compagnies, în-S à Nantes , en. 
1714. Cet ouvrage, qui e ftfo lid e i eft dédié i  
le comte de Eouloufe. L ’auteur dit qu il n’avoit d’a
bord mis fur le papier les réflexions donc cct écrie 
eft rem pli, que pour fon W truétion particulier^^ 
mais que les regatdanÉ enfuite comme utiles àtoht 
le m onde, il ayott Cm devoir les publier; O n y  
trouve des pbttiraits ou çaraéberes, mais il üe Veut 
pas qu’ou en faife des applications perfohnelleE ,  
comme il protefte que lui-mêmè n’à eù èh vue au
cune perfonne particulière. La troifiéme partie d a  
cet ouvrage ne traite que des devoirs patcicüliçrS 
d’uif m agm rat; i .  Recueil des édits * Ôtdbuüances 
6c reglemeüs cohcérnaut les fonctions ordinaires de 
la chambre des Comptes de Bretagne , tirés des ti- . 
très originaux: qui font au dépôt de ladite chambre r 
eri quatre parties, 5c mis en ordre fuivant la nature, 
dés matières; à N antes, en 1711'; deux volumes. 
in-folio, Ô n frodVe à la fin un traité intitulé ; Suc~ 
cejfion chronologique des duc S de Bretagne, avec quel
ques obfervaHons &  faits péihcipaux. Ce traité fut 
imprimé féparément à N antes, chez la veuve d’An
toine Q uerro; mais cetce édition fin arrêtée avanr. 
qu’elle fht achevée ; 6c fl n’y  a ira d’imprimé que 
le premier volume ( wi-S?. Icdntenant 6 18 pages T 
5c leS 48 premières pag. du feCond volume. M , 
de la Gibonais croit près, torfquiï m ourut, à fa ire  
imprimer ha irn té  touchant la Bretagne, contre c i  
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-QiÎeû a écrie fea M. i'abbé de Terror. V y tx . la eonti- 
¿nation de la bibliothèque des auteurs eccléfiafti- 
ques, citée dans cet article, tome H. pag. 40S. &  
tí+7. tf+S. &  tome IIL pag. 1+4,

GIFANIUS ou G IP H A N IU S , (O b e rt, ou Hu
bert.) Ajoutez, ce qui fu ît a ce qui eft dit de cet écrivain 
dam U dernier Supplément du DiQûnnaire bîftoritjw. 
Il y  a de ce fçavant fix lettres latines dans le recueil 
intitulé : Sylloge Epiftdarum vim nm  ciarijftmorum , 
qi{¿, variait? doihinam continent, dre. e ¡lente Antonio 
MetnbAo\ à L eyde, en 1708. in S \  Les trois pre
mieres lettres de G ifin ias, font datées d’O rléans, 
l ’une en les deux autres en 1367. Elles n'of
frent que des conjetures fur quelques paflages de 
T irg ile , de Plaute, de Feftus, &  de Cornélius N e-, 
pos. Ces trois lettres font adreÏÏées à Thomas Can- 
terus. Dans la quatrièm e, écrite ammême , datée 
de Scrafbourg, en 1 j77.G1fa.nius actufe Jufte-Lipfe; 
de s’être approprié dans fes remarques fur Tacite 
les notes que Muret avoit faites fur cct auteur ; êc 
plus encore celles de M, C h ifflet, prcfdTenr en 
droit à Dcd. Il dit qne ce dernier s’en ¿toit plaint à  
lui, Gîfaoius, par une lettre qu’il lui aVoit écrite de
puis p eu , &  dans laquelle il lui marquoit qu’il étoit 
■ difpofé à donner une édition de T a c k e , ayec d’am
ples feholies , où il vengerait fon travail contre le 
plagiat de Jufte-Lipfe. La cinquième lettre eft pa
reillement adreiISe à Canteras, Sc datée d'Orléans 
le  2.3 Mai 1367. Gifenîus s’y  plaint de Louis C ar- 
tfo n , qui avoir attaqué fon commentaire Îùr Lu
crèce. La Gxiéme lettre, adreflée aü meme , eft fans 
date. 11 s’y  plaint de Denys Lambin , qui i’avoit 
te n  fur é dans fon édition d Emilîus Pro bus, &  il 
prétend que Lambin avoir pillé fes remarques. Ces 
fût lettres four fort courtes. Dans un autre recueil 
de quelques lettres latines de George Buchanàn, im
primées à'Londres, en 17 1 1 . rv-S®. {Georgii Btt- 
ebanan i  , Scoti, ad virot fu i  ftcu li darijftrnos, eontm- 
qtte ad. eumdem EpiftoU, & c. ) la cinquième lettre eft 
de Gîfinius à Buchanan, Sc datée d Orléans > le 14 
Janvier 1367. Gîfanius qui y  loue extrêmement 
Buchanan, méditoit, félon cette lettre, Une édition 
des commentaires de C é fa r, Sc fouhaîtoît avoir les 
o  bfer varions que Buchanan avoir faites fur les en
droits difficiles de cet autenr. Pour obtenir cette 
grâce, il promet de lui faire honneur de la part, 
qu’il anrolt dans l’ouvrage, afin d’empêcher un cer
tain Denys, ( O eil Denys Lambin) de l’accufcr, lui 
Gîfanius, qu’il fe pare du bien d’autrui. *> La fa- 
>7 veur , dit-il, fera portée à fon comble , fi vous y  

■ ?? ajoutez de furcroît vos notes fur T ite -L ive , fur 
1? O v id e , &  autres femblables auteurs. « On voit

Ear cette lettre que les fçavans font quantité de 
eaux projets qu’fls n « é d ite n t point :'car Gîfanius 

n a p a s donné cette édition de Céfar qu’il méditoit, 
&  u Buchanan lui envoya fes remarques, elles 
tombèrent en mauvaifes mains, paifqu'on n’en a 
point entendu parler. C*eft ce que dit l’auteur de la 
Bibliothèque A n gloife, dans l’extrait qu’il a donné 
du recueil des lettres de Buchanan , dans l’édition 
de 17 11 . au tome VI. de fou Journal, article fé
cond. Obert Gîfinius avoir laiiTé un plus grand 
nombre d’ouvrages manüfcrits , &  en état de pa
raître , fi l’on doit en croire la lifte que Jean  Gîfa- 
n ius, fon fils, en a donnée, &  qui fe trouve impri
mée dans le tome XII. des Amomitates L itteraría de 
M . Scelhorn, pag. 3S9. &  fuiv. Cette lifte eft pré
cédée d’une courte requête, par laquelle Jean Gî
fanius , fupplie le roi de France de lui accorder un 
privilège exclufif, pour l'impreilïon defdits ouvra
ges , dont le catalogue étoit annexé à ladite requê
te ,enforre qu’aucun imprimeur ne puifie Cü publier 
un feul fans fa permiüion exprefle, Les qualités 
que le fils donne à fon peredans cette requête, font: 
Jnrifconf dtus^acra C&f trea Majeftatis çonfûtarius lm-

G T G
perialh Aulicas* Il eft parlé avec éloge d’O bert G i- 

. f in ie s , page 44. de l'ouvrage intitulé : Gloria Aca- 
demaAltdorfina ,ftve orathtwmfafcicnlus univerfitatis 
N oria ortitm, pregrejfttm, &  cunda mmorabilia. .  . 
exhibent, concirmatus eperà Magni-Detmelu Qmeifii 
pkiiofophia magïftri, Scc. à A lto r f , en 16S 
Dans le recueil intitulé : Francifci Hotomani &  Joan- 
nit filiiE p ifto U , & c . à la H a y e , 1730. in 4 e1. on 
lit deux lettres de Gifianius 4  François H otm an , la

firemiere dn 17  Mars 1387. Gîfinius y  demándeles 
umiercs d’Hotman , pour quelque ouvrage auquel 

il rravailloic, &  lui fiait part de quelques nouvelles : 
la deuxième eft du 4 Décembre 1388-* il y  loue les 
obfervations d’Hotman fur le droit, &  fur Cicéron.

G IG A S , ( Jérôm e) jurifconfulte Italien , étoit 
natif de Foiforo brone, ville de l’Etat eccléfiaftique , 
dans le duché dTTrbin»- bâtie fur les ruines de l'an
cienne Ferofempronium. C é to it  un homm e forr ha
bile dans le d roit, &  en paxritulier le droit canon, 
dont il a fait toute fa v ie  une étude finguliere. On à 
beancoüp applaudi-à fon traité de Fenfïonibus Ecclc- 

fiafticii) qu'il dédia au cardinal Benoît A c co fti, De
ven du jurifconfulte &  hîftorien du. même nom , 
dont on a donné Farticle ci-devant au mot A C C O L T I . 
Ce fut le pape Clém ent V U , qui avoir élevé Be
noît au cardinalat , &  Gigas étoit auffi connu &  
eftiméde cé pape. Ce traité contient cent queftions, 
qui femblent épuifer la  matière des peniionS ecclé- 
fiaftiques: on trouve à la fin la formule de fuppli- 
que, qui étoit en nfage pour la tranfiation d’une 
penfion ; &  la forme de la tranilation d’une penfion, 
qui fe fait par une perfonne eccléfiaftique confti- 
tuée en dignité: une "áotre formule de füppliqne,

Îpour l’extinélion d’une penfion. Quoique la matière 
oît approfondie dans le traité doue on vient de 

parler, Gigas l’édaircît encore, 5c traite fur ce fu- 
jet de nouvelles queftions, dans fes réponfes fami
lières fut la matière des penfions eccléfiaftiques ï 
( Refponfa familiaria in materia ecclefafîicarum pen- 

ftonum) il y  a jû  qoeftiotis avec la réponfe à cha
cune. Chaque réponfe eft adrellée à quelque per
fonne connue a lors, ou par fon fça vo ir, ou par fei 
dignités. Ces deux traités , après avoir été plufieürs 
fois imprimés, Ont été donnes de nouveau, avec un 
petit traité de l’Intrus Ç de Intrufo) à C ologn e, en 
i£ijï.-f7ï-80.L ’épïtre dedicatoire,auuom  de Pierre 
Henningius, libraire de C olo gn e, eft adreflée a 
Herman Reckîus, doéteur en droit d v il &  canon, 
chanoine &  fcholaftique de l’églife de faim  André 
à C olo gn e, &  pfotonotaire Apoftolique. O n n’au- 
roit pas dû fupprimer dans cetce édition l’épitre pré
liminaire de Gigas à Benoît Accoîtî. O n trouve au- 
devant dn traité dès penfions une épître au leéteur 
de M ichel Cahdonius , jurifconfulte de Vicence , 
datée de V e n ife , le premier de Janvier 1 <6 i .  par 
laquelle il paroît que ce traité avoir été publié il y  
avoir déjà quelques années, Sc qne l'auteur ne v i-  
voit pins. Le traité des penGons, avoit en effet, été 
impnmc dès 1 j4 ¿ . à L y o n ; 8c  c’en étorc n n en ou -’ 
velle édition que Calidonîus donnoit, Sc qui parut 
en L’ édition de 1615 . eft enrichie d’une table 
des matières fort am ple, &  qtn eft utile. Gigas a 
fait encore des coníeils ou dédiions de droit ; &  un 
traité D e crimine Ufa M ajefiatis, dont nous avons 
vn une édition, faite à S y ire , en 1398. in-&Q. après 
la m o ft de l’auteur. Le titre eft : Traüatns de crimine 
Ufa Adajefiatis injïgnis &  degans , fummo fiuâio ac 
düigentiâper dariffimitmvirum juris doSiorem D . H ie- 
ronyrmtm Gigemtem Forofemproniertfem elucubmtus, 
& c. avec nne très-ample table des matières. C e  
traité avoit paru dès 1557. à Lyon. Taifand ne dit 
rien de cet écrivain dans fes vies des jurifeonfakes. 
M. Pontas en dit un mot dans fa table des auteurs, 
qui eft au-deyant de fon Di ilion  naire des cas de 
confidence. ■
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GIGATJXT de BELLEFO N D S. Cherche* YTN- 

T I M ELLE, &  l’article PARIS.
G IL B E R T , ( Saint) Supplément wne J, pose 30. 

col. z , . . .  fin lieu de 20 ans, Ufe* , 1 0 . . .  de Pleffis, 
Ufez. dn Pleffis.

G ILBE R T + ( Gabriel ) Supplément tome I. page 
4 1 . col. 1. Catherine, reine de Sucde, UféT  ̂ C h n - 
À îne. . . . Ctéfiphonte, ajoute^  ou le retour des. 
Hcraclides dans le Püoponnefe... Plus bas, effacez 
les Tiéraclites.

G IL D A S , (Saint) abbé de R u îs, ficc. Dans le 
DiRionnaire hifioriaue, on parle de fes écrits fans 
prefjue rien dire de fa  vie. Il naquit l ’an 520. à A r- 
Cmid ou Dunbritton en Ecoffe. U eut pour pere 
Connus, dlftingné par fa naiiïance fie par fa vertu. 
Gildas fur élevé avec foin par fon pere, qui vouiaht 
le form er de plus en plus à la piété, le m it fous la 
difcipline de faim  Hilaut ou E ltut, abbé au pays de 
G alles, hom m e habile dans les fciences divines fie 
humaines. Gildas ayant été élevé au facerdoce, il 

alla dans la province feptentrionale de laGrande- 
retagne, où il convertit un grand nombre de 

Païens Sc d’Hérétiques. Il alla auffi en Irlande, où 
il rétablir la pureté de la foi fie de la  difcipline, fie. 
bâtit plufieurs motiafteres, dont il fit antaut d’écoles

Îtour former les pennes gens dans la fciencc &  dans 
a Vertu. D epuis, il fie un voyage à R o m e, pour 

y  vifiter les tombeaux des faints A pôtres, Sc de-ià 
a  R aven ne, où étoit le tombeau de faim  Apollinai
re. Lorfqu’il eut fatîsfaitfes dévotions, il vint dans 
les "Gaules, fie fixa fa demeure dans la côte méridio
nale de la pente Bretagne, près de Vannes, où il 
bâtit le monaüere de R u ls, qui fubfifte encore au
jourd’hui fous fon nom. Il y  m ourut, dans une 
heurenfe vieilleffe, le 29 Jan vier, 011 ne fçaic de 
quelle aimée. TTlferius met fa mort eu j  70. d'autres 
la placent en j S i . . . .  C e qu ou appelle une lettre 
dans le Diiliomuiire, fie qui n’étoit que cela , en 
e ffe t, à ce qu'il paroît, eit partagé dans les éditions 
en deux difeonrs, fur la ruine de la Grande-Breta
g n e , fie fur les déreglemens dn clergé. On n'en cite 
aucune édition dans le DtRiotittaïre, fie l’on ne fait pas 
môme entendre qne Ces difeonrs font imprimés. Ils 
l'ont été à Londres, en 1 j 1 j ,  par les foins de Po-r 
lydore V e rg ile , qui y  joignit une préface de fa 
façon ; à B alle , en 1 $4 1. conformément à l’édition 
de Londres 3 en 1 jfiS. dans la même v ille , par les. 
foins de Jo llèlin , fecrétaire de M atthieu, archevê
que de C antorbcti, dans les Orthodoxographes à  
Baffe, en 15 j j . &  i j ¿ 9. fie dans les bibliothèque? 
des peres, de même que dans les hiftoires Eccléûa- 
ftiques de la Grande-Bretagne, Nous avons encory 
de Gildas quelques canons ou regleraens de dîfci- 
pliue dans un recueil de canons àTufage de l’églife 
d’H ibernieou d’Irlande, donné par dom Luc d‘A -  
cheri , dans le tome IX . du Spicilege. O n peut lire 
l ’analyfc des difeonrs de Gildas 6c defdits canons , 
dans le tome X V I. de VHifirire des auteurs facrés &  
eccUfafiiejttes, par le R . P. dom Rem ï C e illier, re
ligieux Bénédiébin, prieur titulaire de Flavigny en 
Lorraine. '

G IL K E N IU S , (P ie rre )  jurifconfulte célébré, 
dans le feîziéme uécle, fie au commencement da 
dlx-feptiéme , étçût de Ruremonde. Après fes hu
manités dont il fit un cours à Louvain, il étudia 
dans la même ville la philofophie d’Ariilote , fie y 
prit les premiers principes de la juri(prudence. Il 
îé  tranfporta enfuite à Donai , où il fe fit connoître 
avantageufement de Boétius Epo , jurifconfnlte , 
alors fort dîltîngué. Les Pays-Bas n’ayant pas tardé 
Réprouver beaucoup de troubles fie de diReniions, 
Gilkenius en fortit- fie dans le deffein de continuer 
ailleurs l'étude de'la jnrifprudence, îl réiolut de 
vifirer les uniyeifîtés ¿ ’Italie les plus fameufes. I f  
écouta a  Padoue les leçons de Pancirolc, de Mono-,
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chiuE fie de Matueacius ; à Boulogne, celles de Ma- 
refeot j à Pero ufe, celles de Raynold fie d’Alfanus ; 
enfin à Macerara, celles de Sforce Oddon. Il em
ploya fept années à écourer ces habiles gens. Etant 
alors revenu dans les Pays-Bas, qu'il trouva plus 
en paix, il eut la confolation d’y voir fon frere 
Godefroi, qui avoit été élevé à la dignité de confeil- 
ler du roi dans la Gueldre, Sc qui fut depuis chan
celier da Gneldre. Gilkenius retourna ators à Lou
vain , fie y  prit le degré de doébeur ès droits > afin 
de fenrir fa patrie &  fon prince, à l’exemple de 
fon a ïec l, de fon pere fie de fon frere. Il y  avoir 
déjà plufieurs années qu’il fréquentoic le barreau, 
&  que l’on avoit recours à fes lumières, lorfque de 
nouveaux tronbles étant Venus^encore agiter fon 
pays, il le quitta une fécondé fois, &  fe retira dans 
le duché de Franconîe ¡, fous les aufpîces de l'évê
que de W irtzbourg, qui lui fit beaucoup d’accueil,  • 
fie qui n’omir rien de ce qu’il pouvoir pour lui faire ’ 
mener une vie tranquille. C e prélat lui donna une 
place de-proft-lfeur en droit dans fon univerfité, fie 
le fit l*iuf3e fes confeillers. Gilkenius y  fit pendant 
plufieurs année« des leçons fur le. digeftefic le code. 
Valere-André ne marque ni le tem s, ni le lien de fa 
mort ; il lui donne les ouvrages fui Van s: 1. Commen- 
tarius in ittuluminfiitutorum de rerumdiviftme-, 2, Traí
ña tus de Ufucapiombus, chez les W echels, en 1 ûoo. 
îV-40. 3. Commentaùoncs ac dijputationes in precipuos 
Codicis Jufiiniatiei Titules j à Francfort, en 1 606. 
deux vol. infol. 4. Commentarius in Etbica &  política 
^írífiotelisj à Francfort, en 160 j- in-f*. * Valere- 
A n dré, Bibliotbeca Bélgica, édition de Foppéns , 
173 p. in -s f.  tome IL page 97S.

G IL L E B E R T ,( ou G ilîe)  évêque de Lîmerick.e, 
le premier qui ait exercé les fouébions de Légat 
Apoftolique en Irlande, floriffbit en i n o .  Il con
voqua cette année un fynode à Rath Breafail, dans 
lequel on fixa les bornes de chaque dîocèfe de cette 
Ifie. V ingt-cinq prélats affiiberent à cette affem- 
b lée , où furent agites fie réglés divers points de 
difcipline très-împortans. Ce légat affiíta en 1 1 i j . 
au facre de Bernard, évêque de M enevia, où de 
faint D avid, qui fut fa it , félon Eadmems , par Ra- 
dulph, archevêque de Cantôrberi, dans I’églife de 

. Weftmmiler. En 113 pu étant devenn vieux fie infir
m e ,  il fe dépouilla volontairement de fa dignité, 
après s’être excuié auprès du fouverain pontife de 
la garder fans qu’il en pût remplir les devoirs dans 
l’état de décadince où-il fe trouvoit. Sa fainteté fort: 
contente de fes raifons, y  nomma Malachte M or-, 
ga ir, évêque de Down. Giüebert mourut fort peu 
de terris après, c'efb-à-dire, l'an n 40. Outre quel
ques épittes à faint A nfelm e, archevêque de Can- 
to rb e n , 8c à d’autres , il écrivit un livre fur l'état 
de l’E g life , que le doéteur James 6c Pitts ont faufi- 
fetnent attribué à un prétendu G illc , évêque de 
Lincoln. Uflerius donne pour titre à cet ouvrage ; 
D e ufn Ecckfafiico. Il contient les difiéreos rites où 
formes des liturgies, Sc la variété des manieres de 
célébrer le fervice divin dans Féglife d’Irlande, en- 
fuite la néceffité 6c le moyen de les ramener à l’u- 
fage Romain. Uflerius donna en 1 £32, ce petit 
traité dans fon recueil, intitulé : Sylkge EpiftoUmtm 
Hibemicarum. Pitfeus partage cet auteur en crois ou 
quatre , &  tombe fur fon iujet en bien des bévues, 
çe qui lui eft fort ordinaire.

G IL L E S , de Paris ( en latín , Ægîdius Îarijîenfîs )  
diacre, né à Paris, a vécu fous Philippe Auguite, 
&  fous Louis VIII. pere de faint Louis. H étoit poète 
fichiftorien, fie il a profeiTé à Paris les arts libé
raux, M . l’abbé Lebeuf dans fon érat des fciences 
en France, depuis le roi R obert, jufqu’à Philippe le 
B el, dit que ce profeffèur réunit le goût avec la fé
condité, &  qu’il préfenta an jeune L ouis, fils-de 
Philippe Augufte, fou poeme appellé le Carojm ou
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l&GstroÎtite. C e poème cil: dîvîfé en cinq livres: 
ilans les quatre premiers, Gilles-loue-la prudence,: 
la  juitice, 4a force &  la-tempérance du prince, &: 
dans le cinquième, il l’exhorte À fuir les vices con
traires à ces venus. Duchefne à -donné des frag- 
ittens dn quatrième &  du cinquième livre , dans le 
tome V". def» coEeéHon des hiftoriens de France, 
pages 313. 314. Du Boulay parle aïnfi de -cet ou
vrage dans fon  hiiloîre de runiverfité de Paris,  
corne IL page y i£ . Gilles compo'fa, dit-il ,ün e in- 
ftruéHon divifee en cinq livres , qü’il dédiaau prince 
Louis, fils de Philippe A ugafte, encore en fane, 
pour l’exhorter à l'amour de la vertu , en lu ip ro - 
pofant l'exemple de Charlemagne. Et-c’-eft par-cette 
■ raîfon qu’il a appelle cet ouvrage le Cantin. A la fin 
du cinquième livre-, ri donne un catalogne des pro- 
feïTeurs, nés à Paris, 'pour repoofler l a  calomnies 
de ceux qui prérendoicnr que cette ville 11’avoir 
point produit d’hommes célébrés dans les lettres, 
&  que ceux qui s’y  étoient diftingués étoient écran-' 
g e rs , ou des provinces du royaume’. Du Boulai rap - 

- porte cerre lifte donnée par le poète Gilles ; &$I air 
■ encore quelques mots de cet écrivain dans le  même 
tom e de fon hiftoîre, page y 1B.-& dans le troï&éme 
volum e, page ¿9 8. Duchefne â donné de plus dn 
même auteur, J-liftoria prima expedïtisnis Nitrofolj- 
mitafia. Le fçavant Jean Albert Fabriciiis, qui parle 
auffi de Gilles de Paris dans fa bibliothèque de la 
moyenne &  de la baffe latinité, livre L page do. 
dit que Herman Sminke devoir donner le Carotin 
entier dans la nouvelle édition d’Eginard que M . 
Sraînse préparoit. Nous ignorons fi. cette édition a 
para. Le même Jean-Albert Fabricius dilüngne 
page $4. de fa bibliothèque, Gilles de Paris, de 
G illes, iumpmmé Delpbenfis, qui a interpolé Sc 
augmenté la Bible mîfe en vers hexamètres &  pen
tamètres, ou l ’Attrora de Pierre de R ig a , V endô- 
m oîs, chantre &  chanoine de i ’églife de R eim s, 
mort en 1 10p. Du Boulay» dans fon hiiloire de l’a- 
uîverfité de Paris, tome pag. 7 iS . Sc 719 . ne 
fait qu’un feul 8c même auteur de Gilles de Paris , 
auteur du poème, adueffé au fils de Philippe Ao- 
guite, &c de l’interpolateur, ou plutôt, correèVeur 
ac l’ouvrage de Riga. Et en effet, dans les vers rap
portés par M. Fabricius , &  qui paroiffeut lui fcryir 
3e fondement, pour diftingtier ici deux Gilles de 
Paris, il nous femble qu’il n’y  en a qu’un ieul de 
nom m é, quoique dans un vers, îl fe dife lévite ûu 
diacre, &  dans un autre fimple c lerc, qualité qu U 
oppofe peut être à celle dé prêtre qu’avoic Riga-> 
V oici ces vers tels que dn Boulay les rappoite.i

Scine cupi s , letior, qui s codici s iftius autieri 
.Audi quid brevi ter diedi ad ifta liber.

P etxds &  jEoidius me confcripfere : fed Hit 
Asttior, cerretier ultimai iftefuth 

lite prior Remus, bic Pari fi en fis alsmnus,
Hìc Levita grada, pnfbyter itti manenti 

Simplex clencus b ic , fiacri ordiniì tUe'profejfor i 
Ambo graves am ie , bic vir &  i l le f  mex.,

A lter adìnvenit operam ,fed in ordine peccant 
Quidqmd àimìftt fenjtbui ire vagit,

Alter atti ftipica diftinBis verfibus untati 
Confuti in corpus, atque revinxti opus*

A lter abundantis fi udii, f  rd acutior alter 
ffiuis proponenat dtbuit orde gerì.

Dulcius ut faperent modulamine condita metri, 
Incipit bic Riga Bìbliotbeca petri.

C e li  encore du meme, félon du Boulai, au même 
endroit, que Guillaume le Breton a fait cet éloge à 
la fin de fa Philippide :

, 0  fi Gualterus  ilio vel Éoinüs effet 
Tempore ! quarts clore niteant tua bella cofbtemo ! 
Têtus Alexander, &  qui preuejjit ab ilio
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Antiocbus, bis fexque Du'cis piéis effe dolebum 1
Refpetits s fpletidore tm , fuccumbet &  ipfa 
De te compofite merdax Girapiffra libella ,
AorismJïJimilem mereatnr habere po'étam.

Quoi qu’il en fo lt , tm peut Confuí ter les deux arri
cies donnés par Fabricius, 8c les.auteurs cités par ce 
fçavant;dm donne encore à G illes, qu’il furnomme 
Delpbenjts -lés ouvragés fuivans 1. une préface à  
O don, évêque de Paris, mife à la tête des livres da 
nouveau Teftament ; 2. Epilogas &  de numero libro~ 
mm utriufque _ teftamenti (¡r de modo Legendi ■ p. uu 
poème De ptxnis apud inferes, où le poète examine 
n les peines de l’enfer font éternelles difeute le  
pour 8c con tre, pour réfuter Matthieu de Leon ,  
qni nioir l ’éternité des peines. Fabricius die que ces 
trois écrits font dans l'hiitoire des poètes dH m oyen 
âge , par Polycarpe Lyfer-j &  que le poème contre 
Matthieu de L ao ü , a été réimprimé dans un Jour
nal rhéologique, publié en 1715-.

G ILLES de V 1T E R B E , cardinal, Scc. On en parle 
dans U Ditiionnaire hifttniqu*, il faut ajouter ajes ou
vrages un recueil de ploficurs de fes lettres, impri
mées en 1724. dans le tom eIIL de l ’Ampliffima eol-* 
letiio veterum menumentorum , Scc. des peres dom 
MartenncSc Durand, Bénédiétins. Il y  a 13 lettres¡ 
mais coures ne font pas de Giiles de Viterbe ; plu- 
fieurs lui font adreffées, ou parlent de lui, L ’on zié- 
me eft remarquable; Gilles y  détaille fes occupa
tions depuis fon entrée dans l’ordre des Ermites dç 
faînt Auguftin, jufque vers l’an 1 joJ. que cette let
tre fut écrite. On y voit qu’il fe fie religieux à l’âge 
de 18 ans ; qu’il pafcourut la  plupart des villes 
d’Italie, qu'il y  enfeigna la philofophie &  la théo
logie , &  qu’il y  prêcha fouvenr ; qu’il a parlé pin- 
ficurs fois devant les papes; qu’il avoir beaucoup 
étudié les ouvrages d’Ariftote Sc de P laton ; qn’il 
animoh partout l'amour pour l’étude, & c.D au s les 
lettres 1 î &  i +. il entre dans le détail de cc qui fuc 
agité dans le concile de. L atran , contre les ordres 
de religieux -mendians, Sc en particalier contre les 
abus, qui Îè trofivoient dansleuen-. Dans la  dernier« 
lettre d’un de fes to n freres, nommé Trophée, &r 
qui lui eft adrelléè^, il eft parlé d’un ouvrage de Gil
les D e feculomm ajfpojîtions. Eu général, toutes Ces 
lettres.fout utiles, foie pouf I’hifldire particulière 
de Gilles de Yirerbe, folt pour les affaires de fon 
tems > il y  nomme aufifi une partie des gens de let
trés avec qui il éroit en relation.

GILLES de N O Y E R S , (Jean.) appelle ordinai
rement Jean Gilles N ucerin, parce qu'il croit né 
dans la petite ville de Noyers en A o io is , a vécu 
dans te quinziéme Gccle &: dans le fuivaac. O n a de 
lui-: U Proverbia Gallican a feas mi Ùm ordinem Alpha-  
beti repeftta,  &  ab Jeanne Ægidio -Nucerienji latinis 
verjiculis tmdutia-, à Ttoyes , chez J  .le  Ô oq  ,in -  l i_  
Sc à Paris -, apudjounn. Afcenfium, en iy i9 .S c  an 
même lieu, en i j j r -  augme:mrés par Hubert Sn<- 
fanneau , in-8\ chefc Henri à Porta, in-80. ¿Sc en- 
corela même année, chez Calvario. Maittairc a re
marqué (Annal. TgpogK tom e ÏÜ. page 616. } que 
dans cette derniere édition, excepté les trois pre- . 
mieres pages, tout le relie eft fem blable, mot ponç ' 
m o tl &  ligne pout lign e , l’éditeur n’ayant pas' 
pouffé plus loin fondéguifement. C et ouvrage a été 
traduit en françois, fous le titre fuîvant r Proverbes 
communs, {ÿ- belles fomentes, pour familièrement parler- 
latin &  franjéis, à tout propos, compofé par Jean Nu
cerin j à Paris, chez Pierre M efhier ,  en 1 602. 
i “.Onconjeéllire qne Gilles de Noyers eftle  mêtne

3ue Draudiu3 nomme Gilles de N o cere , Sc à q u i il 
onne l’ouvrage, intimlè ï Proverbes notables (ÿ beft 

les fenténees de plufiatrs bons auteurs , tant anciens que 
modernes , defquels le latin précédé le français par or- 
drt alphabétique-, 3. quelques vers latins,  imprimés



à i a  tête des ouvrages de S. Bernard, édition de' 
i y î, o. &  eu d'autres éditions ; 4. nièce de U o veçs 
élégiaques, De Tempori Oitadragt-fnnali , à la fin des 
Proverbia communia colleBa ab A .  de Bank fpe  , Tre- 
eenfi, in-SB. gothique. * Extrait de la Bibliothèque 
¿es Auteurs de Bourgogne, par M, Papillon, qui cite 
la bibliothèque lamie de Gefner,

G ILLES , { Pierre ) Supplément de 17 3 y . tome 1, 
■ page 4 1 . colonne 1. il faut mettre fa m i flanee en 
i 4í>0.

G ILLES Delfi , ou félon d'autres , de D elft , 
théologien du feixiéme fiécle, ami d'Erafme. Le 
pere le Long dans fa bibliothèque facrée, in-folio , 
page éqy. &  Jean-Albert Fabricîus dans fa biblio
thèque de la moyenne Sc baife latin ité, livre I. page 
y 8. le font Italien, Valere-André le croyoit des 
Pays-Bas , puisqu'il lui a donné place dans fa bi
bliothèque Belgique* tornei, page 19 m-<f \ édi
tion de 17J9. Eraffue le loue dans la lettre 148. 
page 17 . de l'édition de L eyd e, en 170 Í. in-folio.: 
jQuis j d it-il, in judicinm vocat cximittm Thcciogmn 
Ægidiùm Delpbum qui totum fermi divina feripturj. 
corpus carmine complexas efi ? Il en parle encore avec 
éloge , lettre 746* page 866 . de la même édition ; 
&  dans fou Ciceronianas, où il l'appelle an homme 
d’un grand fçavoîr , Sc un affez bon verfificateur, 
s’il avoir fçu joindre la force à la facilité. Gilles a

Îirofeffé la théologie avecdiiH nâion * &  on a de lui 
es deux ouvrages fuivans en vers latins * fçavoir * 

l ’épicre de faint Paul aux Rom ains, à Paris , eu 
ly o p . &  à Balle , en iy<îi. &  avec les notes de 
Gilbert C oufin , dans le tome II. des ouvrages de 
celui-CÎ ., à Balle -, eu 1 y 88. in-folio. Les fept pfeau- 
mes de la pénitence, Sc les litanies, in-40. fans date 
&  fans défigtier le lieu de l’împrefllon : Sc à Er- 
fo rd , eu Allemagne , en iy  1 t .in - e f .  O n a encore 
da même , une Défenfe pour la liberté du clergé de 
Flandres, lorfque l’ondemandoit un fubfideàceux 
de Bruges, à Paris, en 1507. Commentarius in Ovi- 
dium de remedio amori s ,  à P aris, en 1495. Ht- 4 /  
M . Mattaire cire cet ouvrage fur la foi de Valere- 
Andxé, dans fes annales de l'im prim erie, fous l'an
née 149 y. Veye7 \z Long , Fabricáis , &  Vaîere- 
André , aux endroits cités ci-deflás. LiÜo Gyialdí 
loue auffi le même théologien dans fou traité des 

oetes de fon tem s, comme ledit moniîeur Fa_ 
ricins.

G ILLES ou G ILIO  , ( Chriftùphe ) Jéfuite, 
Portugais, né à Barganfa , a vécu trente-huit ans 
dans la fociéré, &  y  eli mort à Ooimbre le fepcié- 
me de Janvier 1608- à l'âge de y j ans. il avoir en- 
feigné les humanités dans runiverfité de Coim bre, 
la  rhétorique 8c enfuñe la philofojriiîe dans la même 
v ille ,  &  la rhéologie à Evora , ou il fut honoré du 
titre de doéteur, Apres avoir rempli ces dîverfes 
fondions pendant 2.0 ans , il fut appelle à Rome où 
on le fit cenfeur des livres. De retour en Portugal, 
on le chargea encore d'enfeiguer la théologie. C e 
futdans cet emploi qu’il mourut, O u n e  commît de 
lui que l'ouvrage fuivant : Comrnentationam rheologi- 
carttm defacrâdoflrînâ , &  ejfcntiâ atqtte unit ate D e i , 
libri duo. Colonia Agrippina , en ié io .  in-folio. Sot- 
ivel, NÌGolas-AntQine, 8c quelques autres parient 
avec éloge de ce Jéfuite, &  en dernier lieu A n to
nio Franco, JcfuîtePortugais, dans ion livre inti
tulé 1 Synopfîs Annalium jocietatis Jefa in Lufitaniâ 
ab annoi y  40. nfque ad annnm 17  imprimé à Ang-
fbonrg j eu 17 i  5. in-folio. . , -

G ILLES de S A IN T E -IR E N E , religieux de l'or
dre de faîne Dominique , étoit fils de dòn Rodrigue 
Pérage, gouverneur des ville 8c citadelle de Coim- 
ífc're, l’iin des grands officiers, du roi de Portugal, &  
de doua Therefe Gilles. George Cardofe met fa naïf-, 
fauce eu 1184. Il étudia d'abord à C oim bre, où il 
fit de fort bonnes étiidçs ; mais ayant été chargé de

bonne heure de deux prieurés, Scde trois cauoni- 
catsdans les chapitres deBrague , de Coim bre, &  
dldanha ; il fc livra aux plaifirs, aima le fade 8c la 
dépeniè , Sc mena une conduite toute mondaine. Il 
négligea toutes les études convenables à un ecclé- 
fiairique , pour s'appliquer particuliérement à celle 
delà phyfique, dans laquelle 11 fe rendit habile. 
Voulant s'y perfectionner, il YÎnt à Paris, Sc s'y fit 
recevoir doéteur en médecine -y mais la gcace ayant 
touché fou cœur , il réfolutde quitter le m onde, 8c 

p n tra , étant dans la même ville de Paris, dans l'or
dre de 5 . Dominique , où il devint en peu rte tems un 
modèle de toutes les vertus chrétiennes &  religieux 
les. Il confacraalocs une grande partie de fon tems 
à l'étude de l’Ecriture faînte 8c de la théologie, 8c il 
y fit de plus grands progrès encore que dans les 
fciences humaines, L'Efpagne 6c le Portugal en vi
rent longtems les preuves, 8c fentîrenc des effets 
de fou zélé. Il pafla par plufieurs des premières 
charges de fon ordre , 8c il s'y comporta toujours 
en homme rempli de la fageffe du Seigneur. Eu 
U49. il fe trouva au chapitre général de Ion ordre, 
¡convoqué à T re v e s , 8c il y  fit agréer fa démiffion de 
:1a place de provincial d’Efpagne, qu’il occupoit pour 
la fécondé fois. Il mourut dans fa retraite de fai me 
drene , en Portugal, le 14 mai n 6 y . dans laqua- 
f  re-vingt-uni é me année de fon âge , félon Cardofe ; 
ou dans la foixante-quinziéme , fuivant l'opinion 
qui paroît la plus commune. Il eft honoté comme 
faiut dans quelques égliies de Portugal. * Voye  ̂ fa 
vie dans l hiftoîre des Hommes illuftres de l’ordre 
de faint D om inique, par le pereTûuron , tome 
premier,
; G IL LE T, ( François-Pierre) avocat au parlement 
de p a ris , Scc.AjouteÜ^qae fes plaidoyers , mention-  
nés 'dans le Supplément de 17 j y. comme ayant été 
dm primés en 1718. avoientdéja paruen tôqG. irr-^i 
à Paris, chez Boudot. Jl fallait encore ajouter que M. 
Gibert a parlé au long de cet avocat dans le tome III. 
des Jugement àesjcavans J ter les auteurs qui ont traité 
de la rhétorique, depuis la page 16 6- jufqu’à 194. à  
l’occafioli d’un Difeours fur le génie de la langue fran- 
çaife, &  la maniéré de traduire ; qui contient aitjfi 
quelques régies pour f  éloquence, Qr" quelques réflexions 
fur l’ufage de notre barreau , comparé a celui de f  an
cienne Rome ; lequel difeonrs fait partie des œuvres 
de M . Gillet.

G IL L Y  , ( David ) tümïftre de Baugé en Anjou 
converti à la Religion Catholique, Sec. Dans te Sup
plément de 17 ¡1 fi. ort a oublié de dire que le difeours 
que M .G illy  prononça à Sorges, près d'Angers, &  
duquel on fait mention à fon article, a éré impri
mé , avec celui que M. Courdil, miniftre de Châ
teau du Loir (non D uloir) prononça enfuire de ce
lui de M . G illy ; 8e avec l’exhortation que M. Henri 
Arnanld, évêque d’Angers , fit à l'un Si à l’autre la 
jour de lent abjuration, le 6 de Juin t6S j.  Le re
cueil qui coorient ces pièces, eft intitulé : Genverfîon 

:de A i. Gilly , miuïitre de Baugé en A n jou , 8c de 
M , C ou rd il, miniftre de Château du Loir : avec les 

j difeours qu'ils ont faits dans le fynode de la R eli- 
1 ionprétcudueréform ée, affemblé à S otges,p tès 

'A n gers, par permiflion du r o i, touchant les rat- 
fous qu'ils ont eues de fe réunir à l'Eglife Catholi
que : à Paris, 168 j .  in-iz. Ce fynode de Sorges fe 
tint eu prélènce de M. d’Auticham p, lieutenant de 
r o i , qui y  affiitoît en qualité de comtmflaïre ; &  il 
ctoic compofé' des confiftoires de la Touraine , 
d 'Anjou, 6c du Maine, Parmi ceux qui firent abjura
tion avec mefljeurs G illy &  Courdil, ou nomme 
dans le Supplément de 1755. Etienne Clémontj fé
lon l’ouvrage c ité , il fenom m oit Etienne Clément j 
il étoit ancien du temple de Sorges, 8c bon gentil
homme. M- de Beaulieu, que l’on nomme auffi J  
étoit ni édecin. à Bqaufort, &  b  eau-fret e de M  G illy /
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G ÏL O N , diacre de Paris, & c. Supplément tome 1 ■

i l  faut écrire G i t o ___A u  lien de dire quii fiori Soit
au corn mence ment du treiziéme Gicle , il eft mieux 
de dire » fur la fin du douzième , 5c au commence
ment du treiziéme,..,Son ouvrage, rnentiounc dans 
le même article, dans lequel Gilo fait la relation 
de la premiere crotfade , eft intitulé : Textes gefio. 
rum memorandm Cbrficolanan , en fii livres, en 
vers latins.

C IL SE LIU S, ( Amand) de Condros an pays de 
Liège , prêtre de l’égllfe collégiale de fainte Croix 
à L ièg e , fut principal du collège de la même ville. 
Il a pillé pour excellent grammairien. Il étolt fort 
verfê dans les langues grecque Sc latine, &  dans la 
poè'fie. Il n'avoir prefque point en d'autre maître 
que lui-même „ ce qui ne l'avoir pas empêché de 
faire les plus grands progrès. Yalere-A ndré, d'a
près lequel nous eu parlons, dit qne tout ce qui eft 
forti de fa plume, afouvent été réiro primé à Liège. 
I l cite les produirions buvantes : i . DeâucBo patri 
ad tingiti latina vcnufiatem ; z. Commerciavi lingua 
latina $ 3. Vocnbularìum minai .* cet écrit eft fait Ù 
J’imirarion de crini d’Adrien Junius ; 4. Panegirico» 
poi motion B occhili?! ani culrtrinV ; à L iège, en 16 za.

¡.y, Giliclius a mît cet ouvrage en vers -, y. Ovo
via top ernia pro fintio fgnatio, feditati t Jefiu fan dal ci
ré , dum à Gregorio XV. pou tifar maxime fatiBorttm 
albo falemnitcr adfcriberrtur ; à L iège , 16 11 . in-fa .
6. Compendium orthographia. Il avoir deilein, lorf. 
qu'il mourut, de donner au public un traité De No- 
Us , Campants ac 77minnabalis, furqnol il avoir déjà 
fait diverfes recherches. * Y a lere-A n d ré, Bibtio- 
îheca Belgica, édition de Foppcns , en 1739. in. fa. ; 
tome I. page 47.

G IO E , ou G O YE , nom d’uue maîfon noble &  
ancienne du Dannemarck , déjà illtlftre dans le 
douzième fiécle. Il y  a un diplôme dans le monaftete 
de Sora, de l'an 1 17S. fous le règne de Valdemar I. 
où l'on trouve deux frétés Gioe, leurs fceaux font 
attachés à ce diplôme. Les plus dHringués de cette 
fermile font

I, M a g n u s  G ioe , chevalier Sc feignent de Kren- 
kerns. Il fut fénatedr du royaume fous les roisjean, 
Criftian II. Frïdéric I. &  C htiitiauIIL  II fut maître 
du palais fous les trois derniers. Cette .dignité étoit 
la  premiere après le ro i, 5c le rendoû chef du fénat. 
Il fut un des principaux auteurs d e là  réfonnarion 
dans le Dannemarck. U mourut fort âgé , en 1554. 
laiftànt de grandes ridaelïes, &  une famille irès- 
florifiante.

IL Falco Gîoe , feigneur de Hwidxilde , préfi- 
dent de l'académie royale Sc equeftre de Sora. C 'é- 
toit on homme trcs-fçavant. Il yîÿqÎC fous les rois 
Chriftian IY . 5c Fridéric III.

III, M a r c  Gioe , f i l s  du précédent, après avoir 
été élevé fous les yeux de fon pere dans l’académie 
équeftre de S o ra , parcourut diverfes académies 
étrangères pour fe form er, 5c acquérir de nouvelles 
conooifiauces. Revenir dans fa patrie, il accompa
gna l'an 16fii, en qualité de maréchal, Hannibai 
^ h d t e d , ambaiTàdeuc en France, de la part de Fré
déric III. &  lorfque Sehcfted eut fini le_tems de fon 
ambaifade, Gioe eut ordre de refter en France en 
qualité d’ambafiadeur ordinaire, depuis 1 664. juf- 
qu’en j 66 y. Delà il fut envoyé en là même qualité 
auprès des Etats généraux, où il refta jnfqu’en 167Z. 
Il fut chargé enfuite de fe rendre à la cour d’An
gleterre ; Sc vers le tems de la paix deNîm ègue, il 
fut ambafladeur en Efpagne, où il refta jufqu'en 
16b’ ;. Alors ayant été créé chevalier doré de l’ordre 
de Danebrog , Sc gouverneufdes provinces de La- 
rind &  Falftrie, il époufa en 1666. Judith-Dorothée. 
T o tt5 fille ¿g Canut T ote, chevalier, confeîller in
time &  d’étar. Depuis on lui donna une place dans 
ip tribunal iuprème, En 1 ^ 5 .  le rot Chriftian Y .
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ayant érige une nouvelle académie royale Sc eqne- 
ftre à Coppenhague, Gioe en fut nommé direéteur 
avec les titres d’Ephore 5c de puéGdent. Il mourut 
en 1698. âgé de" G 3 ans. En lui s’éteignirent les mâ
les de cette ancienne famille .Une des filles qu'il laif- 
f a , époufa M andemp D u c, colonel, qui fut tué 
l’an 1710 , au combat d’Helfingbourg en Schouie. 
La deuxième a époufé le comte de Rantzau , che
valier de l’ordre de l’Eléphant, confeîller intime ,  
5cc. enfuite viceroi de N orw ege, fie depuis grand 
bailli de Fionie.

B rig itteGiott, fille de M agnus G io e , nommé ci- 
defliis, époufa Herlof T ro lle , fénareur 5 c grand 
amiral de D annem arcs, donc elle n’eut point d’eu- 
fans. Par le confeîl de fon m ari,  elle fonda l’école 
illuftre d'Herlofshom , qui fleurit encore, Sc où les 
jeunes gens nobles Sc autres font élevés. Devenue 
yenve en iy é y .e iie  fe défit de tous fes biens fon ds, 
les confacra à des ufages pieux, 6c fe retira dans une 
habitation digue de fon amour pour la pauvreté, oft 
elle paffa le relte de fh vie au iervice de D ie u , &  à 
faire de fes mains tout le linge qui croit néceflaire 
pour l’établiilement dont on a parlé.

Dans le dix-feptîéme Gécle , il y  a eu de la même 
famille deux demoifellesdont le nom mérite d’être 
connu: 1, Jidttta.Gi.oc , fille & Henri Gioe Sc de Bri
gitte Erahé. Elle fçavoit les langues étrangères, &  
avoir un grandamour pour la leéture. Elle eft morte 
fille en 1666. Elle rraduifit de l’anglois en danois la 
Pratique de Piété de Louis Balle. Cette traduction 
a été pluûeuts fois imprimée. Elle publia auffi un 
recueil d’odes 5e de vers des. anciens poètes tragi
ques en danois; 1, Anne G io e , feenr de M ctta ,

; n'aima pas moins les livres, &  en fit également ufa- 
ge. Elle fit mie collection confidérable de livres Da
nois Sc de manuferits. Elle moorut suffi fille , l'an. 
i6 c8 . âgée de 7 1  ans. Elle légua fon cabinet à Ca
therine Brahé, fa parente, qui l’augmetua beaucoup, 
Sc le donna enfuite à un couvent de filles, quelle 
avoir fondé àOdenfée en Fionie :ce cabinet y fub- 
fifte encore aujourd’hui. * Extrait du Suppl, français 
de B a fie,

G IOJA , ( Flavio )  à qui l’on attribue l’invention 
de la boafloJe, Scc. On en dit un moi'dans le DiHiort- 
naire h\ferrique, À Particle G IO J A , &  à celui de 
|BO U SSO LE, Sc dans ce dernier , on le nomme 
Jean G ir a  , ou Go y a  , ou Fi a  v io  de M elp h e, on 
Flavio G io iA , Napolitain. M. Grimaldï , de Caca
démie Etrafique de la très-ancienne ville de Cartonne, a 
prouvé dans une difier ration fur ce fuj e t , que le vrai 
nom de celui à qui l'on attribue l'inVention de la 
bonfiole, étoit Flavio Gioja. 1 qu’il croit né à Pafica- 
n o , château dans le voiûuage d’Atnalfi /  environ 
l’an 1300. Sc il fourient que ce n'eft qu’à lui que 
l’on doit faire honneur de l’invention delà bonfiole* 
U combat dans cette vue toutes les conjeétures op - 
pofées à fon feutim ent, &  tâche de renverfer tou
tes les opinions qui y  font contraires, Sc dont on 
peut voir le detail dans le DiPlionnaire hijîorique, aa 
mot BOU SSOLE ; &  il rapporte enfeveur de Gioja 
tons les témoignages qu’il a ern les pins convaîn- 
cans, Les principaux font ceux-ci; Antoine de Bou
logne, autrement dit le Panormican, ou Panormw 
tain, qui naquît à Palerm e, l’an 139 3 .5 c qui mou
rut à Naples l'an 1471. Sc qui par conféquent vivo it 
peu de tems aptes Flavio G ioja, attribue à ce dera 
nier l'invention de la'botffToIc, dans ce vers cité par 
George Pafchios [D e mrvis inventïs qumtm accttraè 
tiori mltuifacem pratnlit aniiquitas, &C. )

Prim a dédit nantis ts f 4m A ia g n e tis  A m a lp h is r ,

Le Guazzi , auteur très-ancien, cité par Ferdlnandcf 
U ghelli ( Jtalia facra} tome p, ) confirme la même 
chofe, quoiqu'il fe trompe eu difant, Flavio Gofio t 
an fieu de Flavio_ Gioja. Le pere Ange delta N oce ,

dans
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¿ans fës iiotcs, fur la chronique de Leon d’Oftie'
( r. c. jo .)  s’exprime ainfi:»  La navigation 
iiico it alors ftoriiTante , Flavius Gioja notre com- 
jj patriote, que d’autres ont m al-à-propos nommé 
jjJean , ayan t, il y  a environ joo. ans , inventé la 
a bouiToIe donc l’ufage eft d'une fi grande utilité 
j> pour la navigation, qui eft devenue par ce fecours 
n 'St beaucoup plus furè&  beaucoup plui aîleé, & c . 
BUrellus , Fur la fol de flozius-, ne fait point diffi; 
culté d'afiurer que rinvenrion de la botmcile eft due 
h Flavio Giûja. Jean-Antoine Sum m out, Sdpion 
Maitella^ Çrégorio^ Giraldi , Guillanme G ilbert, 
Gui Pancirolej le perë K ircber, içavant J'éfuite, 
Derbam , Hofrnan, Pafchics, 6Cc. penfenc de m ê 
me. M, Grimaldi rapporte leurs tém oignages, &  les 
fait valoir. Il faut coiifiïltër fa differnation , écrite 
en italien : c’eft la huitième du tome III; du recueil 
italien, intitulé en français, Ejfais de Diffcrtaùons 
^Academiques -, lues publiquement dans la noble aca
demie ctrttfquc de la très-ancienne ville de Cor- 
tonne ; à R o m e ,e n  1741. r»-;).0. O n a donné un ex
trait curieux de cette dilTertation dans le Journal des 
Sqavans, du mois de Juillet 1745.

G IR A R D ', (A n toin e) Jéfuire, croit de C ètbï- 
g u y ,  félon le pere le Long dans fa bibliothèque 
la  crée ; mais l’auteur de la Bibliothèque des écrivains 
de Bourgogne, dît qu’il éioit né dans le diocèfe d'Àrn 
tun, en 160 j .  Il n’avoit que iS  ans lorfqu’il entra 
chez les Jéfuites, où il fit dans la fuite la profeffioD 
des quatre vceux. Sorvrel, dans la Bibliothèque des 
écrivains de fa fo riéré , dit qu’il écoit dans le collè
ge de la Flèche, eu j 674* Il mourut à  Paris, vêts 
1680. V oici les ouvrages qu’on lui donne: t; La  
peinture de £ innocence, fondée fur la fuite du pêche'; à 
Paris, en 164 j .  in-i 1. 2. La Teinture de l’innocence , 
fondée fur la garde de la grâce ; à Paris, en 16^6. 
in-znf. j .  Combats mémorables spr viBoires des fa im s , 
avec diverfes images ; à Paris, en 1 S47. jtf-40. 4. Les 
Journées mémorables des François ; à Paris 1647. itxfi. 
j .  Sommaire de la vie(¡T pajjion de J  efus-Chrifi, avec 
ligures - à Paris, en i 6 jov in-fol. 6. Tableau de la vie 
têf dès veftus de la ferénifiime princejf1 madAms jAnne 
Eléonore de Montons j à Paris, en 1 6; 71 nuS6. y. Les 
Peintures facrées fur Ia Bible, ou Difiours faits en 
forme £ explication, ou d’expofition des ebofes contenues 
en tes peintures ou images tirées de tout le corps de la 
Bible, avec figures, in-folio , de in- r i t  comme II y  
a eù beaucoup d’éditions de ce livre * nous n’en ci
terons aucune, ne fçaehant pas s’il y  en a quel
qu’une qui foie préférable ; 8. Recueil det Eprîtes &  
Evangiles de toute tannée, avec leur explication con
forme aufentiment des faims pores &  des meilleurs in
terprètes; en 1661. imprelfion du Louvre-, in~^°. 
g . Vidée dé une mort pieu] e $  Chrétienne danst kiflèîre 
de la mon de Louis X III. tirée d’un recueil du pere 
Jacques D in ét, qui l’affilia à la mort,- à Paris, de 
l ’imprimerie royale ; en i î j 6. in-folio. Outré ces 
ouvrages, le pere Giratd a 'donné les traduirions 
fuivantes eu François : 1. Il a Traduit dn pereD re- 
xelius fon confrère, trois écrits, fçavo îr, Rogus 
Datrtnatorum; à Paris, en i6}6- in~i i .  &  16}8. auifi 
in-12. PïBvra Aiifericordia ; à Paris, en 1639- in-11. 
&  te Toitmefol, du même, en 1640. Sc 16 jg , in -12. 
x. les quatre livres de l’Imitation de Jefus-Chrïft ; 
à Paris -, en 1641. in-i 1 . &  fouVeut depuis -, 3; H i- 
ftoire de Jofaphat, roi des Indes , tirée de S, Jean 
de Damas ; à Paris j en 16421 ift-i 1. 4. du bien de 
l ’état religieux, de Jérôme Plarus -, à Paris, en 1644, 
in- 4 P. y. delà  vocation des Gentils * de S. Ptofp er , 
avec des réflexion^; à Paris j en 1649. ¿îi-S"; 6 . Ma- 
omale Sodalitatis Beata Virginis ; à Paris, en I £ j  1 -, 
a# -i2i èc encore ailleurs,* 7. de l’Imitation de. la 
iainte V ie rg e , du pere François A tiafo ; à P aris, en 
. i d j i .  «r-24. S. Inftitution fpïrituelle du pere Blois 
(n e  içtoit-ce pas de Louis Blofius;) à Paris^ en 
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i î j S. 5, les'vies des Saints, par Ribadenéira; ù 
Paris , deux vol. in-folio; 6c plufieurs fois depuis à' 
Lyon ; 10. l’A rt de bien gouverner, fuivanc leà 
exemples de Jefus-Chrift 6c de faint Ignace. Oeu
vres dn pere Hubert ’W iltheim , Jéfuite, .à Parisi
en 1661. in— 12. u .  le Miroir de la vïe dévote; à 
Paris, en 1 66 x. in-t 2. 12. Abrégé de la vie de faine 
François X a vier, &  les nouveaux miracles ; à Pa  ̂
ris , en t66x. in~SQ. 1 3. les déux fondëmens du fa- 
lu t, tirés des ouvrage^ du pere Léonard Leffius ; à' 
Paris-, en i 66}\ in - ix . 14. le chemin du C ie l , tra
duit du cardinal Bona;à Paris, en i 66q. in-ix. 1 y. les 
réglés de la fûciété de Jefus ; à Paris, en 1666. in-14'. 
#-C et article eft prefque tout tiré de la Ribliothe- 
que des ameters. de Bourgogne, par monfieur Pa
pillon.

G IR A R D  , ( Jacques) jurifconfulte de Tottrnus i 
fiorìferi, dir la Croix du Maine, en fa  ma fon de Bcye, 
péès de fa  patrie, en 1 J49. &  en i j Sj . L ’auteur de la 
bibliothèque de Bourgogne conjecture que Boye eli 
mis l’a pour Boyer, près de Tournas. G irard, ajou- 
té -t-ïl, eft auteur d’un liv re , qu’én regarde comme 
fort rare, intitulé : Bnchora utriufque juris ,five TT-, 
tuli mitts Cafitrei juris tfr pontificii per Tabulas, juxta 
Litteramm vrdinem fejuniizm curii IcBionìtm varietà- 
tibfti &  fchvliîs\ à Lyon , en 1 y j 1 .7)f  it Michasli? 
Sylvii, in-4Q, Girard a traduit l’ouvrage de S eger 
Bacûn, Cordelièr Angloîs ; L e  l’admirable puijfanca 
de t  art fir de la nature , oh il efi 'traité de la pierre phi- 
lofaphiiUî la table £  Verme s Mort alan, fur ladite table ; 
fecretsde Calibe, Juif; miroir de Jean Jhieun, l'élixir 
des pkilofophes, L’art tranfmut moire du pape Jean 
XXII. & c. à L y o n , en 1 y y 7, iif- ii. félon B orei, 
ou plutôt en iyyS. plus TraduBion du livre du pere 
Claude, Célefltn, des chef es tneryeilleufcs en nature, oh 
efi traité des erreurs des fe u s , des puijfances de Tome 
&  de £ influence des d eu x  ; à L y o n , en ij  j 7. in-8V ' 
Bord fait auifi mention de trois traités anciens en. 
rimes françoifes de U tranfmutation métallique, avec 
la défenfe décet art contreJ. Girard ù Paris , en I j 61. 
in~8”. 6c croit qüe ce J: G irard, eft le même Jac
ques Girard ne Tournas. Voilà à peu près tour ce 
qùon Ht de cet auteur dans la bibliothèque des au
teurs de Bourgogne. Nous ajouterons ; T .  que nous 
a-éons vu du meme, un livre intitulé : L ’aumônier 
de Jean Louis Vives, traduétion françoife ; u”. que 
le recueil où eft la défenfe contre Girard, qui eft 
réellement celui de Tôurnüs, a pour titre -.Délai 
transformation métallique ; trois anciens 'traités en rime: 
francoife : à f i  avoir la fontaine des amoureux de fei end. 
ce ; auteur Jtan de la Fontaine ( de Valenciennes : J 
les remontrances de nature a l’alcbyïftific errant, avec, 
la réponfe dudit Æchymifie, par Jean de Jlieung : en- 
femble un traité de fon roman de la R éfe, concernant la 
dit art : le forain aire pbilofopbtqüc de pél cola s Flamel j 
avec la défenfe d'icdui art &  des henne fie s perfinnages. 
qui y  vaquent -, contre les efforts que J .  Girard met à les 
outrager; à P aris, chez Guillaume Ruillard, en 
r j i i .  2JT-Sc>. Sc à L y o n , en 1590. iti-16. mais là 
Défenfe, qüi eft eu p rofe , n’eft poirit dans cetra 
dernïere édition. Cette défenfe, fort courte &  trèï- 
fuperfitielle, eft contre une lettre inférée par Jac^t 
ques Girard, à la fuite de fa tîraduélion du traité dq. 
Bacon, cité plus haut,

G IR A R D , (Jean) lié à D ijon 1, étoît fils d’ali 
autre Jean  Girard. Des fa plus tendre jennefTe,JI 
s’adonna à l’afttologie, de plus encore à la poché 
qu’il a cultivée jufqu’à fa mort. En 1 J47; il fut reca 
doélear en droit à Dole; Le difeottrs qü’il fit à cette 
occaüon ; fe trouve à la fin de fes Epigrammat 'a Le
gnila-, Il a été longtems maire d’Aüxonne. Il ië plaint 
que pendant fa magiflrature jj fut prife grande 
o quantité de blé à A uxonnii dâns fa maïlpn, Si 
u entier pillage de fa librairie, par un chanoine dii 
u Beatine * fon bçan-ffore j  qoi en brûla la plupart 
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f, avec 1«  papiers &  compofitions. « Dans les p ré -; 
faces fit dans Tes poches j il fe plaint continuelle- : 
ment de la fortune. Beze (  Hifioire des Eglifes réfor- 
fnéfj de France) le loue comme un homme de bonnes 
lettres &  de gentil efprit-, niais c’eft fans fondement 
qu’il lui donne place parmi ceux de 11 Religion pré
tendue reformée. Ou croit qu'il mourût en i j S6. 
&  il devoir être alors avancé en âge* Voici les écrits 
qu'on cite de lui : i .  Sticoflratia; à L y o n , en 1552. 
îjï-+*î 1, Taon ata, Sticoflratia, Epini'fia Gracoritm 
Carminum , Jlietamorphofis nopem fororum , & c. a 
L y o n , en i j j 8 .  à Paris , en 1584*  in-8°. à Lyon 
encore félon quelques-uns j 3. Citants du pre
mier avancement de-Jefus-Chrift ; 4, plaideurs chan- 
fons de Carême j'à L y o n , en 1 y60- in-S®, y. diver
ses poches dans le tome IL du F Virago paématum , 
donné par Léger du Chefne ; à Paris , en i660i in-11. 
6 , Epïgrammatwm Legalirtm Liberfacetijfimus. E ju f-  
demfcholia ïnfingttla epigrarrmata ; à  Lyon , en 1376. 
in~^. 7. Phantafmatum profopopaa &  alia ejttfdem 
argument! confolatoria3 à L y o n , en 157¿1 in -J .  
8. Traité auquel eft naïvement dépeint le fentier 
que doit tenir l'homme pour bien 8c heureufement 
régir &  gouverner les aflions de fa v ie , & c. à 
Lyon  3 en 1579. in -1 6 , 9* Poëmata nova : à Paris, 
ly é+ .k -S '5. 10. Epitaphe de Jacques de Vinrim ilie, 
dans le livre du pere Jacob de Clarisferiptoribus Ca- 
bïlancnfihusx n .  pluûears poéiïes 3 dans le tome I. 
desDelitia poétarum Gallontm, donnés par Gruterj 
L ’original manuferit de fes poches 3 plus ample que 
les imprimés, eft dans la bibliothèque du roi : ou 
en trouve une courte notice dans la Bibliothèque des 
auteurs de Bourgogne, par M , Papillon 3 d’où cet ar
ticle eft extrait,

G IR A R D , ( Guillaume ) Supplément tome J, page 
45, col. 1 ..  . lïfetc-, de l'édition de 1661. Dans celle 3 
fisc. Girard prend la qualité de confeiller du roi en 
fes confeils dans fa cradu&ion des oeuvres de Gre
nade. Il eft encore auteur de l’épitre dcdîcatoire an 
marquis de M ontauiier, qui eft au-deŸaot des en
tretiens de Balzac ; elle eft datée d’Angoulême, le 
z Avril 1657. Celle des lettres de Balzac à M . Cont
r a n , eft datée du 10 Janvier 1659. La vie du duc 
d’Epernon, a été réimprimée, à Âmfterdam (Paris 
ou Rouen) en 1735. en quatre voL il n 'y a

oint d'augmentations-. Le pere Echard dans la bi- 
liotheque des écrivains de l'ordre de S. Dominique,

fuétend qne M. Girard n’a traduit de Grenade, que 
a guide des pécheurs, 8c que la traduélion des au

tres ouvrages du même eft d’un pere de l’Oratoire, 
Surquoi les journaliftes de Trévoux difent dans le 
mois de Mai 1723. que jufque-làon avoir cru qutf 
Je pere de l’Oratoire n'avoit eu d'autre part à ces 
traductions, que le foin de les revoir 8c de les faire 
imprimer : &  bien des gens, ajoutent-ils, continue
ront de le croire. Sans prétendre décider cette que
stion , il nous paroît : C . par l'avis au leéteur, qui 
eft au-devant de la nouvelle traduélion des œuvres 
fpirmieUes de Grenade, que M. Girard n’a traduit

Sue la Guide des pécheurs j il y  parle uniquement 
e ce livre , &  ne dit point qu’il ait traduit, ni en

trepris de ttadnire les autres œuvres de Grenade, 
x[u’on publie fous fon nom 51". par fon épitre dédi- 
catoire à la fœur Anne-Marie de Jefus , religjeufe 
Carm élite, fie petite-fille du premier duc d'Epet- 
n o n , il ne lui office que laGuide des pécheurs, qu’il 
dit avoir faîte par fon ordre, &  pour le duc de 
Caudale, fon frere ; }a. le traduéteurdu Catéchif- 
me eft un anonym e, qui n’a pas ligné l’épïtre par 
laquelle il dédie fon ouvrage à madame la dcchciïè 
de Longueville ; le ftyle de cette épitre eft très-dif
férent de celui de Girard, qui eft plus p oli, &  
moins pédant ; Girard devoir être fort âgé , lorT 
.qu’il entreprit en 1 G 5 8, de traduire laGuide despé- 
im eurs, puTqu’U difoit alors à Madame d’Epernon,.
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Carm élite, qu'il éroit prefque le plus ancien dt*A 
ferviteurs de fa maîfon ¿ &  qu’il y  avoit près de 
+0 ans qu’il avoir rendu fes premiers fervices à Mj 
le duc d’Epernon , fon aïeul, A uroù-il tenté, à fon 
â ge , de traduire tontes les œuvres de Grehade i . . .  ; 
L'archevêque d’Em brun, ///Et, du grand vicairâ 
de M, l’archevêque d’Embrun.

G IR A R D  de V IL L E T H IE R R Í, (Jean ) aureuf 
d’un grand nombre d’ouvrages de m orale, & c. On 
en parle dans le LiEHennaire hiflorique &  dans le Sup
plément de 1735. Ajoute^qu'en  1747^ on a donné à 
FI oren ceiine traduélion italienne de la Fie de S. Jean  
de Dieu , écrite en françois par’le même: Cette tra* 
duélîon qui eft dédiée à M. le cardinal Annibal A l- 
bani, eft du doélenr Pierre C ian fogn i, chanoine de 

■ la Baiïlique Impériale de iàint Laurent,- 8c de fa-i 
cadémie de florence¡ Cet ouvrage eft un in - f1. de 
320 pages d’impreilion.

G IR O N D E. Supplément, tome J. page 51. n D. Ÿ L  
Juliên de Gironde t & c, Montaubau , lift^ , M ou
rant am

G I R Y , (L ou is) de l’académie franÇoife, &C, 
Ajoute^ ce qui fu it au Supplément de 1733-, Sa tradu- 
éhon de l’Apologérique de T ertullien , a été réim
primée àParis , en 1646J 1G60-1666* 8c 1584. k-12, 
en 1701. à Amfterdam , avec le texte latin à côté , 
8c nn abrégé de la diiTercanon de Pierre A llix  , fur 
les ouvrages &  la vie de Tertullien. La rraduétion 
du m ême, de la quatrième Cacijîuaire de Cicéron ,  
a paru dans le recueil intitulé, Huit orajfûns dé Ci
céron , traduites en François, &c. à París, en 163S. 
(non 1636. ) ¿«-4", 1644. in-40, , , .  &  i jfii .  il faut 
i66n . . La traduélion du dialogue des caüfes de la 
corruption de l’éloquence, par M . l’abbé d’O liv et, 
8c celle de M. M orabin, mentionnées dans lem ê- 
me Supplément, ont paru, la première en 1710. Si 
la deuxième en 1721,

G ISB E R T , ( Jean ) né à C ahors, le 1 Janvier de 
l ’an 1639. entra dans la fociété des Jéfuites, le  
2 d’Oélobre 1554. Il régenta pendant fept an s, tant' 
les claiTes inférieures que la rhétorique , 8c pendant 

uatre ans la philofophie à Tours , &  la rhéologie 
urant le même nombre d’armées. Appellé enfuite 

à T o n lo u fe ,il fur chargé d'enfeigner encore la théo
logie dans l’univerfité de cette v ille , ce qu’il fie 
pendant dix-huit ans. On allure qu'il avoir un génie 
v if  &  pénétrant, qü'ii réfolvoit avec autant de fa
cilité que de folidîté les queftioos les plus difficiles  ̂
&  qu’il fe plaîfoit à înftruire la jeunefle, à raifonnet 
avec e lle, à lui infpirer du goût &  de l’amour pour 
l'étude, &  à luí faciliter tous les moyens de s’y  ap
pliquer. Déchargé de l'emploi d’enfeigner, on lui 
confia le gouvernement du collège de fa fociété 
dans k  mïm e ville de T ouloufe, &  il fut enfuite 
provincial de la même province. Il exercoît cet em
ploi en 1703. il eft mort à Touloufe, le y d’Aoûr d * ’ 
l'an 1710. Prefque tons fes ouvrages concernent la 
théologie, comme on le voit par la lifte fuivante 
1. In fummam fanfti Thoim quafilones juris &  fattï 
théologie* in collegio Tolofano foçietatis Jefu  propú
gnala, en 1570. in jo l, 2, Vera idea theologia cum hi- 
fioria ecclefiafiicâ f  adata, : à T ouloufe, en 
in-iz. Sc nouvelle édition augmentée &  beaucoup 
plus correéle, à Paris, en 1689. in -iz . 3. Oraría 
gratulatoria, pro Rege incolumi, à T ouloufe, en
16S7. in-8 L’. 8c dans le recueil de fes differtations 
académiques, qui fuivent: 4. Differtationes acadé
mica feleéta, olim irt academia Túlo fana promtntiate, 
& c. à París , eü 1 688. ï»-S0, Le privilège eft- du 24 
Juillet 10S7. Les écrits contenus dans ce recueil, 
font : Fetrus Paulo c en cors, feu difeordia P.etrurh inter 
&  Paulum falvo utriufque jure &  honore compofita, 
dijfertatïo theologica: DeZoifmo Pontifies in causk Pe- 
lagii dr CoeleJHi, dijfertatïo théologien : Defenfio Eccle-r 

fia in negotio Tritm Capitulorum ; D e Honorio PontL
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■ )£pe ftt causa Mottothelitarum : D e Lttca Evangeliflh, 
pto fludiorum htflatsraiionc 3 concio academie a , j>z qrà 
mu h a explicantur ad Luc a Evangelium peninenriu ; 
D e Sebafliano martyre academii, Loloflana patrons , 
vtmcio academie a , in quâ apparet qub pertinent acade- 
mi arum inflitntio : Pro Rege incolttmî , f"it Sofpite Lti- 
dovico Magno , oratin gratttlataria. : D e praerpuo Car- 
tejianifmi dogmate.: Eu Sa , flylus n ¡aura index , dif— 
fenàtie academie a , in quâ traditttr art fznè mirabilis 
auéloTerh quemlibet ex ftylo dignofeenâi , (fl gerrnanos 

JcriptoTftm libres ficernendi ab adulterinis. Ce recueil 
'eit dédié à l’univerCté de Touioufe ; il en eft parlé 
dans la continuation de la Bibliothèque des Auteurs 
fiedéflafliques de M-, du Pin , fuite da dix-huitiéme 
£6cle , tome I. page zSo. y. Scient la Religion! s uni- 
P a , flve Cbrijüana thealegia , hiflorU Eccleflaflicd 
nova metbodo focîata, qssafliones juris (fl fa d i compte- 
■ Siens. Eomus primas in f  crie quaflionum juris ; à Paris, 
en 16S9. in-S°, Ce volume contient les queftions 
que 1 on appelle Prolégomènes * Ç. Scient i£ Religionis 
feu  thealegia Chriftiana cum hifloria Ecdtflajlicà f i -  
viat£ pars primat Deus in fe  unus (fl Erinus- Tomtts 
fecundm in feric quefljonum juris j à P âtis, en 1 ùSy. 
dn-S9. yy Concio Academica de vigilant!a pro mflodia 
¿ (lig ionls, belli prafertim tempore ne cejfaria : à Tou- 
Toule, en 1653. in-S 9. S. Antiprobabilifmus, fivc 
traüatus théologiens fidelem tonus prebabiliftniflarc~- 
ram contùnens  ̂ in pua ex ratianibtts divinis acckratè 
cxaminaturfcH veritas feu falfltas cujttfcunqite proba- 
hilifmi in mattrid murait ': à Paris , en 1703. zn-40, 
M . Dupin a donné une analyfe de cet ouvrage dans 
fa  Bibliothèque des Auteurs EccLéflafiiques du dix- 
fcuidéme ftécle , première partie, pag. ty8. 8c fuî- 
Vantes. Il finit cette analyle par ces paroles. « Cet 
j) ouvrage mérite l’eftime du public-. L ’a tireur y 
« donne un grand exemple de l’amour fiücere que 

l'on doit avoir pour la vérité. Il avoue que pour 
y> la fuivre , il a été obligé de fe défaire de tous fes 
» préjugés, de tenir pour fufpeéh des raifonnemens 
» qui lui avoient paru jûfqu'alors des démonftra- 
« u o n s , 8c de rétraélet fes premiers fentimens, 
i» apres les avoir enfeigués pendant vingt aimées 
»entières. « * Extrait en partie d’un mémoire ma- 
nuferit latin , communiqué par le pere O udin, Jé- 
iuîte.

G IS B E R T , (B laife) né à Càhors , comme lê  
recèdent, le 1 1 Février t iy y .  entra pareillement 
ans la fociété des Jéfuites, le premier de Septem

bre de, l’an 1671. Il enleîgna auiîi les humanités &  
la  rhétorique ; mais après quelques années palfées 
dans ces em plois, il s’engagea dans celui de fa pré
dication qu’il exerça,dit-on,avec beiucoop de fuccès. 
H paiïa les dernieres années de fa vie dans le collège 
tïe fa fodété à M ontpellier, &  il y  moürut le 28 
Février 173 h On a de lu i; 1. L ’art d’élever un prin
ce, dédie’ à M , le duc de Bourgogne y à B âtis, en 
16S7. in-4,0. C et ouvrage a été réimprimé en 1 6881 
à Paris, deux Volumes in -x i. fous ce titre; L'art de 
former l offrit (fl le cœur £un prince t z. L a  Philojophie 
.du prince, ou la véritable idée de la nouvelle (fl de l’an
cienne philofopbie y dédiée à M . le duc de Bourgogne ; 
à  Paris , en x6Sy. z^-S^. Il y en a qui ont attribué 
cet ouvrage au pere Jeau G alim art, de la même 
fociété ; mais on croit qu'il n’a eu foin que de l’édi
tion qui en fut faite à Paris : 3. Le bon goût de l’é
loquence Chrétienne : à L y o n , chez Antoine Boudet, 
en  1701. ztf-12. &  réimprimé fous ce titre : L'Elo
quence Chrétienne dans l idée f l  dans la pratique t à 
L y o n , en 1714. in-afl. Jacques PE n faut, fçavanc 
P rocéd an t, a donné une troîficme édition de cet 
Ouvrage , avec des notes , à Amfterdam, en iy z 8 , 
in - iz é C e même livre du pere Gilbert a paru aulfi 
traduit en italîcry , éc encore en allemand. Feu M. 
Gibert a donné une longue analyle du même ou
vrage dans fes Jugtmcns des fçavons fur les au- 

Nouveau Supplément, Tome L
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tëttrs qui 'ont traité de la rhétoriqtk, tome HL pag,
4 10 .,&  fuivantes, jufqu'à 430. 4. Le pere Gilbert 
a ladlfé une hiftoire critique de l’art de prêcher ch e t  
les François-, depuis les premières années du régné 
de François L julqu’aü regne de Louis X V , Cet ou
vrage eft achevé , excepté que l ’auteur ne l ’avoit 
pas revu. U ne pareille hiftoire qui doit être curieufe 
firutile , mériteroitbien , fans douté ,'que quelqu’un 
des confrères de l’auteur la mît en état d’etre don^ 
née au public, * Extrait en partie d’un mémoire ma-, 
nuferit du P, Oudin.

GI5E L IN , { 'Victor) Supplément, tonte L page y tv 
col. 1. . .  G eu s, life z , Gennes*

GI5SEY , ( Eudes de ) né à A ufun, en 1589. en
tra chez les Jéfuites à l'âge de i i  ans t enfeigna&c 
prêcha pendant pluûeurs années , &  mourut à Tou- 
loufe, fe 9 Mars 1643. On Ici donne les ouvrages 
füivans dans la Bibliothèque des auteurs de Bourgognez 
r . Difcours de la dévotion de féotre-Darne du Puy ett 
jLlay  : à L y o n , 1610. in-S°. z. Hiflaire de la vie &  
du martyre du pereJacques de Sales, &  de f in  compas 
gnon Guillaume Saltamochius, Jéfuites ; à Toulou
se , en 162.7. in-i 6 . 3. Hifloire delà biershtttteu.fi 
Vierge LA ncey , ( c’eft-à-dîre du Puy ) avec le ca
talogue des évêques de cette ville i 4. Hifloire de la 
bienheureuf : Vierge de Roquemadottr : à Toulou/e, en 
1031. in -iz. 5-. Hifloire de fiin te  Urfule &  d é f is  
compagnons \ 6 . Hifloire de S, Se m in , évêque de Tou— 
laufe: 7 , Trie de S. Roc, confelfeur ; 8. Summa vit a 

fanéiorttm Ecckfia Ani-rienfis : 9. Hifloria Toloflatta ; 
oa  ne connoît pas cet ouvrage, qui eft cité pax 
König-; 10. plufteuts belles remarques concernant 
particulièrement les évêques de V e la y ,&  autres 
chofes , tant eccléfiaftiques que fêculieres , au 
P u y, en 1644, in -8®! 4 V o yez la Bibliotheque_d.es 
Auteurs de Bourgogne, par feu M; l’abbé Papillon, 
in-fol. tome L  page zq j.

G IÜ D IC E , ( François) Supplémenty tome P. page . 
j  2 . . .  Innocent IL lifez , Innocent X L

GIU DICÈ  ̂ f Nicolas ) cardinal, mentionné dans 
le Supplément de 17 j y, article 'Giüdice ; ajoute? quH 
eft mort à R om e, le 30 Janvier 1743-, âgé'de S 1 
ans, fept mois &: quatorze joOts , étant né le 16 
Juin 16Ö01. . , . .

G IU R B A , ( Mario ) jurifconfulte, étoit de Mcih 
fine, il étudia le droit à Pavie , &c eut pour condif- 
ciple Maphée Barberin, qui fut depuis le pape U r
bain VIII. &  Blafius Brotus, qui a été archevêqufi 
de Meilïne. Giurba embrafla la profeffion d’avocat, 
&  s’y  diftînguai II fut auiïï chargé d’euffigner laju- 
rifptudence dans l’académie de Meffine , ce qu’il fit 
avec applaudiffement. Son mérite le fittechércher.Il 
fit fouvent l’office de ju g e , &  fut membre du con
fiai royah II mourut à Meutne vers l’an 1648. ayant 
environ G5 ans. O n cite de lui : 1. Decîficnum S. k. C-t 
Regni Sicilia vol, 1. l .  Lucubratients -in omnejus mu
nicipale ; 3 . Confilia f  tu deciflones ctimihales ; 4 .  Repe- 
titior.es de fuccefflont feudorum ; y. Tribmialium Regni 
Sicilia deciflones : 6 . Obfirvatîones 1 7. Deciflones no- 
zijflma conflfiorii, &C. S. Allegationesin oflentationom 
pomificia largitatis ac liber A it mis erga Capitulumfanéh» 
Ecclefls. Mejfanenfls 1 9» U a laliîé mi maiiufcrit fous 
le titre de Polit ica Légalisé Bibliotheca Sicula, D i- 
élïormaire hiflorique, édition de H ollande, en

G IV R É , (Pierre le) médecin, naquit en i6i£;' 
à C h a rly , près de Château-Thierry dans la Brie i 
d’un marchand de ce lieu, &  At Marie Lagille-, 
S'étant tourné du côté de la médecine, 11 la prati
qua quelque tems à Patîs , dans l’hôpital delà Cha*. 
rité, &  en fuite â Noyers en Bourgogne, Il f é f i x i  
depuis h P ro v in s, oü il époufa en 16491 Marché 
d’OtigUy , fille du lieatenant au grenier à  fel dé 
cette ville. I l remplit jufqu’à fa mort les devoirs 
d’un bon m édecin, 3c fe fit eftimer pat fa probité 84
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Ton afTiduïté auprès des m alades.il mourutïe y Jtan 
*1^84,'âgé de 66 ans. Il a laiffé trois enfaus ; 1. Pierre 
qui fur avocat du roi au fiége prélîdial de Provins, 
&  qulmourut le ïo  Janvier 172?. fans avoir eu d ’en- 
fans de fa femme Loriife Berthiet : 1, Claude , qui 
2 été médecin , &  qui mourut dès le 9 Septembre 
ï ip i ,  fans avoir été marié: y. Marie-Marthe:i qui 
époufa Jean Joife , officier du roi. Les ouvrages de 
Pierre le G ivre , font/ 1. l’Anatomie des eaux miné
rales de Provins, par laquelle eft expliqué le mé
lange de l’eau avec le m inéral, par la réfolution 
d iym iqu e, la différence des fontaines, fit les exem
ples de quelques perfonnes guéries par leur ufage j 
par Pierre le G ivre , ffiédecin : à Paris, en 1654; 
in-n .  Le même fous ce titre : Traité des eaux mi
néraies de Provins, contenant leur anatomie , la diffé 
fence des fontaines, leurs propriétés, vertus &  effets 
admirables ; avec le régime de vivre qu il faut obfervcr 
‘en buvant de.ces eaux : à Paris, en i 5 y 9. in -n . où 
in- S c . Les eauï minérales de Provins avoient été 
découvertes en 1Í48. par M ichel Prevôr, médecin': 
z . le Secret des eaux minérales acides, nouvellement 
découvert par le moyen des principes cbrniiques, qui 
combat l'opinion commune ■ à Paris, en 1667. in -ti. 
L e  m ême, deuxième édition j augmentée d’une 
uemdéme partie, qui contient plufienrs recherches 
touchant les eaux minérales, tant froides que chau
des: à Paris, en 1677. ïn - n .  &  encore en 1681: 
in-ht  Ces deux demieres éditions contiennent des 
lettres de pluGeurs médecins fut le fyftcme de fau 
teur j avec fes réponfes. Le même ouvrage a été tra
duit en latin, fous le titre de Arcanum Acidula! am 
noviffimé pnditum , & c. à Am fterdam , en 1681. 
in-11. $. Lettres du Heur Guérin &  de Pierre le Gi
v re , touchant les minéraux, qui entrent dans les 
eaux de faînee Reine &  de Forges : à Paris, en 
1701, «/-n. * Cet article eft extrait du tome X X IX . 
des Mémoires du pere N ïceron , à qtd il a voit été 
communiqué par le pere le Pelletier, chanoine ré
gulier de iainte G enevieve, qui a entrepris une bi
bliothèque des écrivains de Champagne,

G IU SIN O  , { Sébaftien ) né à Païenne, fat dans 
le dix-fepriéme fiécle un célébré jurifconfnlte. Il 
exerça avec honneur la profeflïon d’avocat, &  fon 
mérite l’éleva à plufieurs erfiplois honorables. Il fut 
aufft prchdent du confeil ro y a l, 6t les grands de 
Sicile remployèrent avec fuccès dans les affaires les 
pins importances. Il m onrutà Palerme, le iS Fé
vrier Î703. O n a de lui : Dccifio Tríbunalis M , R. C. 
Regtfi Sicilia in eau fa  fuccefftonis principarás Butera 
cum dïgnitate Magnatis Hifpamarum , Petto, Vertía &  
aiiemm flatuum ac feudontm vacantjum, ob mortem 
D- Donna Margarita ab Aufîriâ &  Branciforte, * Di- 
Phumnaïre hifiorique, édition de Hollande., en 1740. 
page 119-, Bibliotbeca St cul a.

G L A C A N , ( N eil ô Glacan, autrement JTellanus 
Glacanus) natif du comté de Donagall en Irlande, 
étudia , comme on le cro it, la médecine à Tou 
lo u fe ;il éft fdr au moins qu’il y  fut premier pro 
fetfeur en médecine pendant plufieurs années. Etant 
allé depuis en Italie, il eut le même honneur à Bo
logne-, Il s’acqnit tine grande réputation en France 
6c en Italie , &  fe rendit fort cher à la ville d eT ou - 
loufe, qu’il eût le courage de foulager pendant que 
la pefte y  faifoit de grands ravages. On içait que le 
titre qu’il prenoit de Régis Chrifiianiffimi Ctmfiliariu$i 
n’eft qu’un fimple honueür attaché à la première 
chaire de médecine ¿ tant à Touloufe qu’à M ont
pellier. Il eft mort à Bologne : mais nous ignorons 
en quelle année; A l ’occafion de la pefte, qui affli- 
geaToulonfe, il fit imprimer dans cette Ville ud 
traité, qui a pour titre* Trailatus de Pefie, feu bre- 
vis ,faoûts, &  experta Methodus arrondi pefiem, &c. 
TolofaiÇzçj.in n .  Il publia aulU à Bologne l ’ouvrage 
fuiyant: Cm f i s  Biedicus , libtis 13, propofftus, in
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très tomos âivifus , quorum prémus contintf phjfiolo* T- 
giam , &  estriafa non minus qulutt utilia Medicina prit■ 
legomena. Stcttndus Patkologidm , feu Mortes morbo- 
rttmque caufos &  jymptamata. TeTtius t fcmciotica, 
agitejtie de f i  fini s , crijîbus pulfibus &  urinis : B  monta 
16 j- y. 40* Quoique ce t ouvrage fort entièrement 
fondé flic les prhicipes de G alien, il fut fort éftimé 
daps fon réms. Pierre-Adrien Van BroecKr , ptô- 
fefleur d’éloquence à Luque , fait au nom du public 
l'éloge qui fuit du cours de médecine de Glacan.

Hoc Gl a ç a K  ̂ noftrâ Glacan ctlebeTrintus àfte-, 
G la c a n  , Felfïnei nomen mtmorabile Rheni ,
Hoc vid it , labiquc meum indignants honorem , 
Secxram larghur opem ¡jïdtmque levamen.
H ic ille extorrem revocatfub fida f  ilutem 
Hofpitia, hic favas acics, februmfut rnatiiplos t 
îdatofque i^notofque trmnes dat virscort ‘morbos,
Hcc plura a nobis exquirite, 'Gallia cunSa 
Hune folum mirâta virum legit, hune colit unttm i 
Sic Belga, longînquus Iber, ffc Accola Rheni. 
Magnis munerib'us , magna pellcxh honore 
Aufonia a l f  mtem , mira mme Fdfma pUufst 
Audit Pergamei ref trament arcana Magifirt.
Patria clora viro -, vertes olim Ulronia regnumj

* Mémoires communiqués'. ,
G L A C I A N liS , (  George) pfofeftèiir d’él&qüenc» 

à A lto rf, étoir Allemand, Il fucééda à Valeutid 
Ery thræus qui n’avoit occupé <̂ ue fort peu de temS 
ce même pofte , comme on peut le voir à l ’article 
de celüû-d. Glacianüs prononça lors de fon înftallaa 
tion, vers le milieu de l’année 1575. un dîfcours qui 
fut applaudi * St qui a été impriibé en 1376. à Nu» 
rem betg, dans le livre intitulé ; IntroduBio nova 

fchola A h  do fin a N~o rimb ergsnji«/«.Glacianüs fut créé 
depuis maître en philofophie dans la même acadé
mie , le 19 Juin de l’an 15 Si- On affiire qu’il excel- 
loît également dans l'art oratoire &  dans les con- 
noiiTances philofophiques, &  qu’il fit beaucoup 
d’honneur pat fes talens à l’uiiivèrfité d’A ltotf. Il 
mourut en 1607. à l’âge de jS  ans. O eft ce que 
nous lifons de lui dans l’ouVrage intitulé : Gloria 
Academia Altdorfina, ftve orationum fafcitv.lus uni- 
Verjîtatis Norica orrum, progreffum , &  cmillx mémo- 
rabilia, omttiumque profejforum qui in quatuor, nti vo
tant ifacultatibus. .  . vit a s , mortes ac feripta ffideli- 
ter exhibons, concinnatus opéra Mdgni-Danielîs Omeb- 

f n } Stc. à A lto rf, en 16S3. 01-4°. pag. 91. A  la 
page qé- dn même recueil, on ajoute que Gladanua 
a enfeigné la langue grecque dans la même univet- 
ilté , &  l’on rapporte aînn fon épitaphei

Su b hoc tttmulo piè defundus vitam beatjorem exfpcc* 
tat olim infigni eruditione &  terum ufu Clams Dominas 
magifterGï.CïP.GiXSS G lactahüs , Vïifcccenfits , &  aca
demia hujus Altdorfina gracalingtta quandam profejfor 
publiais. Obiù in verâfilii D ei invocations 1. Augttfti § 
hora 11. meridiana, anno Chrifii 1607. atatis verè 5S. 
ch jus mtmoriajam efiin benèdiEbiOne.Hoc rnonumentum  ̂
in amerris &  honoris tefiimonitim &  orbitatis folatium , 
reliEta vidua, C a th a îu n a  H eldmennin , pont &  im- 
primi curavït.

G L A N D O R P , f  Matthias J célébré m édecin, 
naquit à C olo gn e, l ’an 1595- dè Louis G landorp, 
chimrgien de Cette Ville, qui étoit originaire de 
Brême. Il fit fes premières études dans cetre derniers 
ville, St de retour à C o lo gn e , il s’y  livra à la phi
lofophie , &  enfuite à la médecine &  à la chirurgie.- 
II étudia ces fdences pendant quatre années ions 
Pierre H o ltzem , médecin de l’éleéteurde C b lo gn e, 
fit profefleur en médedne dans cette v i l le , Sc apprit 
en même terni de fon pere la pratique de la chirur
gie. PaiTanf enfuite en Italie , dans la vue de fe per- 
feffionner dans ce qu’il avoir appris, il féjodrna à- 
Padoue, &  y écouta les leçons d'Aqüapendente j de
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Spigelius Sc de SariéEoriiis : il  reçut le degré Je do- 
ifiteur dans U'même ville. Après avoir Vili te les villes 
les plus coiïfîdérables'd’ltabç , i l  retourna dans fa pr. 
trie l’an i  6 1 S. âgé de z ;  ans-,& alla s'établir à Brême, 
où il pratiqua la médecine &  la chirurgie avec tant 
de fuccès, qu’en ftiiff. l’archevêque de cette ville le 
bhoifit pour fon premier médecin, Depuis , il fut fait 
ydiyficfen de la république de Brême. Il vi voir en
core le 8 OóEóbre 163i'. puifque f é  pitre dédicatoire 
Üe fon dernier ouvrage eft datée de ce jour,- mais 
bn ignore quand ilmo'urut.Ses ouvrages font : 1. Spé
culum Chîrurgorütn 3 in quo quid in uno quoque vulnero 
fócìendiim, quidve omittendum ", ptamìjjà partis affilia 
Anatomica explicatïone, cbfervatìombufque ad unum- 
qtiodque vulnus pertinentibns adjunBis , confpicitur ac 
peri rafia tur ; à Brême , en iû jî}. îw- S 0. i.Metbodus 
medenda paronichiat eut acceffit decas obftrva.tiar.nm 3 
à  Brêm e, en i  GiS. in-S*. 3. TraBatus de Folypo na
t i  um affcBu gravi ¡fimo , obfirvationibus illufiratus ; à 
Brêm e, en i f i iS . in-dp. 4. G afophylacium polypln- 

flum fornica lonttn (fi fe  tonata , ref rrattm per Ahutbiam 
Glandorp ; b quo varia îllorum dotes, loca, vflrumtn- 
ia  , modi infigendi diverfl , confervatidique depromun- 
tur -,fimulque quatuor tabuli s ‘ari itifctdpris explieantnr-, 
à Brême, Cn 1633. in-fr. y  Matthitt GlandorpÜ 
spera omnia ', nuncfmml colicela dr plttrijnmn emenda
ta j à Lon dres, en 1715-. in-^°. C e f i  ûn recueil des

3narre ouvrages piécédens. Son éloge eft à la tête 
e ce recueil. Il eft tout tiré des épicres dédicatoîres 

de Glandorp. 4 Voyt\ le tome X X X V III. des M é
moires da P. Nicëron.

G L A N D O R P  , ( Jean ) étoic originaire de Mun
ger en ^ eftphalîe; Il fut difcîple de Méjanchton à 
W ittem berg, &  devint fort habile dans les langues 
grecque &  latine, dans la poëfie; l’hiftoire &  la 
critique. En 1 j 3 3. ¡1 difpuca publiquement à Mun- 
ïler contre les Anabaptiftes. Après avoir vjfité les 
principales académies d’-Allemaglie , il Fut fait re
lieu r d’d collège d’Hanovre , polie qu’il quitta en 
1 j j  j. y  étant cünlraint.par les traverîes qd’il ecu à 
effuyer. S’étant retiré alors à Goilar dans la baiTe 
Saxe , le plus grand nombre ¿e fes difdples l’y  fui 
‘vie. On Ini donna la direélion de fècole  de ce lieu. 
I l s’y  attira cependant de nouveaux embarras : ce 
fu t à cette occaGon. Il avoir quitté fa femme fur 
un foupçon d’adukérëy Jacques M acrin, furinten- 
dantde réglife  de G oflar, lui en fit des reproches, 
&  voulut l ’obliger à 1a reprendre. Glandorp ne fe 
contenta pas de refufer d’obéir • il lâcha contre Ma 
crin quelques ¿pigramines farÿriques. Le fiitinrén- 
dant s’en irrita , &  Glandorp fut obligé de fortir de 
Goflar. C ’étoit en 1560. il fe retira à Marpourg * bù 
bn lui donna la chaire de profeiïeor en niftoire. Il 
mourut le 11  février. 1 j dqi On cite de lui ; 1. Sylva 
Capminum Elegiaeorum in enarrationem Commentario- 
‘rum Cai Jttlii Cafaris de bello Gallico dr d iv i l i , en 
1 331; i i  Defçriptio genti* Antonia inter F ornano* non 
j/ofiremd, per J  oannem Glandorpium Schola Gofiariana 
Gymnafidrcbam , 1337. y. Difiicba facra &  morali a : 
la premiere partie fut publiée à Magdebourg , en 
13 j 9. &  la deuxième à Balle , en 1376. par les foins 
Û’Ambroife G landorp, fils de fauteur; On y ajouta 
un commentaire fur la famille Julia. Lé otre de 
cette édition , eft t ïatnilia Julia  genti*, Romanas 
inter familias neutiquam poftrema &c. ad dexteriks ve
terani monumenta cognofçenàa continuata Item di (licito- 
mm proverbialium liber elegantiffimus 3 à B aile, en 
I376. q.i Anmtatioties in Cai J u lii  Cafaris de bello 
Gallico, Civili, Aleüandrino j &c. comment ariorum li
bres ; fiudio Reineri Reineccii ; à L e ip fit, eh 1374 
3. Annotations s Joaru Glandarpii ± A i on afleri enfi s , in 
Alarci lu ll i i  Ciceroni* ¿pifiolas familiare* j à Balle, 
en 1380. in-&°. Cette édition eft encore due aux 
foins deReineccius ; 6 . Jean. Glander pii Ontmafticon 
Infioriti, Romana, que Stinti per fiatar Am dcfamilns &
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Ireliquis illuftribus perfoni* Romanis', qtufimül k fionit 

Auüoribus &  in prificis monuments* celcbramiir , expö-, 
fitio eft collcBa ; cum pracipttattlm familidrum ftemmä- 
tibus, &  indice tognomimm &  agnotnïnùm -, edènte 
cum prafatione, Rtmcro Reineccio j à Francfort, eft 
< j8p . in-folio. Godéfroi Ludovic! parle de Glandorp 
dans fan  Hlftoria ReBortlm GJtnftafiorum Scholamm- 
que celebriorum , partie première. * Cet article eil 
extrait en partie du Supplément français de Rafle.

G L À U C U S . Supplément da 1733 . tome L Pa£e S G* 
colonne 1 . , .  au lieu de ces mets, fous la comroîiiaace, 
il fau t, fans la connoillance.

G L O D E N S T E D E , (H elm olde) Saxon , auteur 
du quinziém efiécle, doéleur en médecine, aggrége 
an collège principal de L eipfic, où ¡1 avoir fait Æs 
études, enfeigna quelque tem’s la philofophîe à 
Prague , Sc prit enfuite le degré de ddéteur eh mé
decine. Ii s’acquiç beaucoup d’honneur &  de réputa
tion dans l’exercice de cette profeffiom, tant par la 
pratique que pat l’enfeigneineut public. Il étoir en 
1410 retfteur de funivëriïté de Leipfic. O n à de lui : 
PraBica Aiedicinalis : Regimen Sanhatis : Ltihifafit- 
per Avicennmn; Sc plufieurs autres. * Voytf l’ano
nyme d e L eip G ç, publié par Maderus , en iéôp'. 
nombre 13.

G L Y C A S ,(M ic h e l)  hiftorièn Grec , dont on na  
dit que deux mots dans le diBionnaire hifior,ique , étoïc 
de la famille des Glyceies , comme on le voit par 
quelques vers qu’on ht dans différenS manuferits de 
fes annales'. Ce qui montre que le feavant Jean- 
Albert Fabricius s’eft trompé , lorfqu il a écrit que 
Michel prit le fut nom de Glycâs, lorfqu’il fut re
vêtu de l’habit mOnaftîque. Il étoit de Bizance oii 
Conftantinople ; mais il a paifé la plus grande partie 
de ià vie en S ia le   ̂ comme on le voit par, fes our- 
vrages1. Il n’eftpas cÉrràîns’il a.été moine; &  il fàuc 
tire ,.avec le pere Labbe, que l’on ignore s’il a vécu 
dans le Gécle ou dans la retraite, dans le mariage 
in dans le célibat. Oh voit par une de les lettres 
qu ii étott Gramrtiaitien &  v erféd an sla  théolo
gie j dans l’hiftoîre eccléfiaftique &  civile , &  dans 
d’autres fcîences. Sa réputation ctoît fi grande, que 

s m oines-, les évêques mêmes, S: les doéteiirs les 
plus renommés s’empreffoient de le coufulten AniE 
a-t-il été regardé comme une des grandes lumières 
de fon tems : mais on difpute fur le-Géclc' où il v i-  
voit, La plupart de ceux qui en ont parlé le mettent 
dans le douzième oh dans le treiziéme fiécle. C afi- 
mir Oudin dans fon commentaire iur les écrivains 
eccléfiaftiqnes, prétend au contraire qu’il n’a fleuri 
que dans le quinziém e, &  les lettres de Glycas dé
cident poiir ce dernier ferttimenr. O n eh a en effet 
plufieurs qui foDt adrfillèes à l’empereur Conftan- 
tin Pajéologue. O r il eft confiant que ce prince n’eut 
l’empire d’Orient que vers l’^n 1433. ou même 
143S. Sc qu’il le perdit à la prife de Conftanrino- 
ple, l'an 1433, O n pourrait enCore en rapporter 
d’antres prehveS, qiie l’on peut voir dans les auteurs 
cités à la fin dé cet article. M ichel Glycas eft conmi 
particulièrement par fes annales, où il rapporte 
fhiftaire des Patriarches, des Rois Sc des Empe- 
retirs, &  daiis tefqudles avçc l’hiftoirè judaïque ,  
Rom aine, &  de l’ Empire de Conftantinople, il rap
porte les dîfputes des théologiens Sc des philofo- 
phes, &  traite d’dtLgrartd nombre de queftions phy^ 
tiques fit aftmnômiques. CeS annales iont divîléeS 
en quatre parties : dani la prem ière, l’aureur traité 
de l’ouvrage dès fix jours de la création : dans la 
fécondé, de ce.qui s’eft pa(Té depuis le commence
ment du monde jufqu’à Jefus-Chrift : la troifiémë 
finit à Coriftanrin le. grand: &  la quatrième con
tient e t  qui 6Je f t  paiTé depuis ect Empereur jufqu'à 
Alexis Corrmëne, qui mourncl’an 11 i S .C ’eft pairce 
qu'il n’a paS été plus lo in , que l'on a conjëûûré 
qu’il v ivo it dans le douzième fiécle : mais il eft cer- 
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TLiin'que la more, le définit de lüifir , ou qùelqu’au-' 
Tre rai Ton que nous ignorons, a pu l’empêcher de 
continuer fon hiftoîre jufqu’à ion rems. Jean Leun- 
■ clavius traduifir ces annales en latin. Le pere Labbe 
les fit imprimer en grec &  en latin; à -Paris, en 
i i5 o .  in-folio, La cradu&ion eft de Leunclavius : 
mais le pere Labbe la re v it, &  enrichit fon édition 
de notes. Jean Meuriius a donné féparément la 
rroilïéme partie de ces annales avec une verüon la
tine &  des feholies ;m ais c e  il fans raifon qu’il l ’at
tribue à Théodore Metoohite. Les coninltarions 
que Ton faifoit de toute part à Michel Glycas l'en- : 
gageaà écrire beaucoup de lettres pour y  répondre, 
&  fon a toujours fait une grande eflime de ces let
tres où l’on trouve beaucoup de réflexions ou d’ex
plications utiles fur l’Ecriture fainte, fur divers 
points de théologie, &  for d’ancres matières. Bana
ne enrareYuIcanius en a publié trois , avec une ver- 
iïon  latine, dans les notes fur le traire de fainr C y - 
'r ille , contre les antropomorphircs. Jacques Ponta- 
mus en a donné deux des trois en la tin , traduites par 
l u i , 8c on les trouve dans les annales de-^Glycas de 
l ’édition du pere L abb e, 6c dans la grande biblio

thèque des peres. Jean Lamius on Latni en a fait 
imurimer cinq en grec &  en latin dans le premier 
vofume de fa nouvelle collection de pièces diverfes 
imprimée à Florence, en 1736. in-S L  fous le titre 
de Deliria eYuditômm ,feu  veterum anecdotoncm optifcu- 
lontm collcBanea. Les trois premières lettres avoient 
déjà para; &  Lamius a confervé la traduélïondes 
deux premières, faite par Pontanus. Les trois der
nières font de la vertion de Lam ius, qui a orné 
toutes les cinq de notes utiles. Dans un antre volu
me du même recueil, imprimé en 1735. Lamins a

Îmblié cinq autres lettres de G lycas, traduites par 
ni-même en larin, à [’exception de la dixiéme qui 

avoir déjà été traduite, &  donnée parBonaventure 
Vulcanius. L ’éditîon de celui-ci eft tronqnée ;'elle 
eft plus correfte &  jdns entière dans le recueil de 
Lamius. Comme il s agit principalement de la ré- 
furreélion des morts dans la fixiéme &c la feptiéme 
lettre, Lamios a jugé à propos de publier après la 
feptiéme une diflèrtation latine fur le même fu je t, 
qu’il avoir compofée dans fa jenneffe. Il y  atraque 
aufli le traité de Burnet de fiat» mortuorum, 8c les 
prétendus efprits forts, dont Lamius dit qu’il avoit 
coium quelques-uns durant le féjour qu’il a fait à Pa
ris. * Cafimir Oudin , de feriptoribus Ecclefafiicis. 
f  eannis Albeni F  abri ci ï Bibliotheca grec a L .V . foannis 
Lamli de Adicbaële Glyca ejufqne feriptis differtatio , 
'£cc. dans le volume cité dans cer ouvrage ; &  la pré
face du même, rnife au-devant du volum e, qui con
tien t la fuite des lettres de Glycas.

G O À  , ( Conciles de} il y  a en plufieurs conciles 
tenus à Goa dans le feiziéme Gécle. L ’archevêque1 
dom Gafpard en aflembla un en 15 67. mais ayant 
teçu  au mois dé Septembre de la même^année la 
perniîffion de fe démettre de fa dignité, dom Geor
ge Ternudo, évêque de C ochim , fonfuccelfeur tint 
ce concile, Sc y  préfida. M ar-Jofeph, archevêque 
de la Serre do. Cranganor, qui y  fut appelle, en fut 
exclus, parce qu’il fnt trouvé Neftorien. O n y fît 
divers reglemens pour la propagation de la f o i , 8c 
les aéles en furent envoyés par Henri deTavora , 
évêque de Cochim , au pape Pie V. qui les approuva 
par un bref donné à R om e, le 1 Janvier 1^70. Ce 
concile eft le premier que les Porrngals ont aliéna blé 
en Orient. On en tint un deuxième en t j7 j-  pour 
faire exécuter les reglemens du prem ier, &  défen
dre les cérémonies idolâtre^ dans les pays dépen
dais des Portugais, Le ttoificme fut affemblé en 
i ; S j .  dans l’éghfe cathédrale de Goa. Dom frere 
Vincent de Fonfieca, archevêque de G o â , &  primat 
des Indes, qni l’avoit convoqué, y  préfida. L ’ou- 
yerture s’en fit le 9 de Juin ; M ar-Abraham , arche-
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vêhue d’A n^athale,‘ prélat Syrien , s'y rtouvà, 'èt, 
y  abjura le Neftorianifm e, anathémacizanc toute* 
les héréfies que l’ Eglife Catholique condamne. Il y . 
célébra la melTe félon le rit -Romain. Il fut ordonné 
dans ce troifiéme concile Provincial , que l'on met-* 
troit tout en cenvre pour réformer les abus des 
Chrétiens de fainr T hom as; &  que l’on fer oit tra
duire en fyriaque 6c en malabar piulieurs livres qui 
pourroient être utiles à cette églife. Les Jéfukes 
préiênterent une traduétion du Pentatenqüe, des 
quatres Evangiles, des vies des Apôtres &: d’autres 
iaints, de l’office de la V ie rg e , des exorcifmes de.- 
faint -Ambroife-, un R itu el, une Méthode pour la  
confeffion , un Catéchifme ,-6c des exhortations &  
méditations pour les dimanches &  les principales 
fêtes de l’année. Dès que les feffions du concile fu
rent finies, Mar-Abraham retourna à fon églife,, 
mais il ne perfevera dans la foi de l’Eglife Rom ai
n e, que juiqu’en 1^90» qu’ÎI embtaifade nouveau le 
Neftoriauifme. * V o y ez Soufa Owfife Conquifiadt 
part. 1.

GOBIEN-, (Charles le ) Jéfuite, étoit de faint 
Malo en Bretagne., où il naquit en 1653. Il entra 
chez les Jéfnites, à Paris, le 15 Novem bre 1671. 
3c fit fes quatre veeux le 2 de Février de l’an 1690» 
à T ours, où il profeilbît la philofophie. Il avoit en- 
feigrié anparavant les humanités pendant fis ans 3 
&  après avoir profeflé deux ans la philofophie , 011 
le fit préfet des dalles pendant deux autres années. 
En quittant cet em ploi, il vint à Paris, où il de
meura quatre ans dans la maifon du n o v icia t, d'où 
ÎI paflà dans la maifon profellè. II y  fnt d’abord fe- 
crecaire des miifions de la C h in e , &  en 1706. on le 
fit procureur des mêmes milhons. Il eft m ort le j  
Mars tyo S. On lui doit les ouvrages fuivans r. Let
tre fur les progrès de la Religion h la Chine ; à Paris , 
chez Antoine Lam bin, en 1697. /»-SL x. Hifioire 
de F Edit de F Empereur de la Chine, en faveur de la 
Religion Chrétienne. On parle de cet édit dans l’arti
cle du pere Gerbillon. L'onvrage du pere le Go bien 
fut imprimé à Paris, chez Jean Amftbn, en 1698. 
in -12. il a été traduit en italien par Charles-Hya^ 
cinthe Ferreri , &  imprimé ainfi a T u rin , en 1699* 
in-S L  3, Eclairciffement fur les honneurs que tes Chi
nois rendent a Confucius &  aux Morts ; à P aris, chez 
Jean AniiTon, en 1698. in-11. Cet ouvrage &  le 
précédent ont été réimprimés la même année en- 
fernble, &  ils forment le tome III. des Nouveaux 
Mémoires fur F état préfent de la Chine : le pere Louis 
le Com te aVoît donné les deux premiers tomes de 
ces Mémoires ; 4. Hijtoire des Jfies M ari ânes, nou
vellement converties à la Religion Chrétienne, &  delà  
mortglorieuft des premiers mijjïonnaires quiy ont prêché 
la foi-, à Paris, chez Nicolas Pépie, en 17 0 0 .1V-12. 
p. Lettre a m  doBeur de la faculté de Paris fur lit  
proportions déférées en Sorbonne , par M . PriosiX, en 
1700. in— i l .  M. Prioux étoit du féminaire des Mif* 
fions étrangères, établi à Paris ; £.Jugement d’un 
grand nombre de doBeurs des univerfhés de Cafiille (ÿ* 
¡FArragon, fu r les prtrpofitions cenfuréts en Sorbonne , 
le iSOBobre 1700. à Liège, en 1701. in -jz . 7, Avant 
cet écrit, le pere Gobien fit ûgnifier le iS  Oétobre 
1700. à la faculté de théologie de Paris*, trois cahiers 
imprimés, intitulés, fçavoir le premier : Eclairciffe-  
ment fur U dénonciation faits à notre faint pere le pape, 
des nouveaux Mémoires de la Chine à cojnpofcs par 
le pere Louis le Com te . confefteur de madame Ja 
dnehefle de Bourgogne. Le fécond, intitulé ; Préfa
ce , fans autre titre: &  le troiGéme, fécond Parallèle 
des propofitions du pere le Comte, avec qnelqoes au
tres propoürions adrefiées à M , le fyndic de la fa
culté de théologie de Paris, le tout contenant 44 
feuillets im prim és, Sec. C ’eft ce qu'on lit dans une 
pièce de 4 pages in- 4°. qui a pour titre : A B e depro- 
teftation fignijié m x  fm rs fyndic , doyen, &  doBeurs



G O D
¿e la facuiti ¿e théologie Ü  Paris, le 'dix- huitième jóur 
¿OBohre i jo o .p a r le  pere le Gobiett de la compagnie 
de fiefius, tant en fan nom que comune fe  faifont fart du 
pere Louis le Comte de U mime compagnie, de préfient 
à Rome, Il eft dii dans cci a ¿te que les EcUìrciffemens 

uì y  font mentionnés, fon: du pere le Gobien & 
u pere le Com te. On peut voir fut certe difpuie la 

cenfure de la faculté de théologie de Paris, la dc- 
fenfe de cene cenfure, par M . an jPin, in-i i .  à Pa
ris , chez Pralard, &  la Relation des affemblées de la 
faculté de théologie de Paris, tenues en Sorbonne, 
iur le même fujet, & c. S. Lettres de quelques mïjfion- 
lUtircs de la compagnie de Jefius, écrites de la Cbjrte Cf 
des Indes Orientales, en 1701. in-11-, à Paris, chez 
Jolfe. Premier recueil, qui fut fuivî peu après d’un 
fécond, fous ce rirre : Lettres édifiantes tfr curieufies 
écrites des mififiions étrangères, par quelques mijfionnaires 
de U  compagnie de Jefus : deuxième recueil. Tel eit 
le  commencement de cette colleétion qui a toujours 
paru depuis fous le titre de Lettres édifiantes er cu
rieufies , & c. le pere le Gobien en a donué fix autres 
recueils. Le dernier qu ’il a publié, qui eft le hui
tièm e de la colle& îon, parut en 170S. Le pere Jean- 
Baptifte du Halde , qui fucccda au pere le Gobien, 
tïans l’emploi de procureur des mimons de la Chine
3. publié les autres volumes qui ont paru depuis ju f  
qu ’à fa mort. Voyez, du H A L D E  ; p. Lettre mix jé -  

J  H it es François, mtffionn aires à  la Chine &  aux Indes, 
Jitr la mort du R. P , Verjus, de la compagnie de fifius, 
avec un abrégé de fia vie , à Paris, chez Antoî ne 
Xnmbïn, in-jfi. fie à la tête du huitième Volume des 
Lettre s édifiantes, Ôrc. à Paris, en 170S. in- n .  chez 
N icolas le Clerc. * Extrait en partie d’un mémoire 
manufcric latin, communiqué p arle  pere O u din , 
Jéfuite.

G O C K E L IU S , ( Eberhard ) phyfiden ou méde
cin ordinaire d'Ulm , &  de plufieurs états de l'Em
p ire , &  membre de facadem ie des curieux de la 
nature-, a vécu principalement dans le dix-fepuéme 
fè d e .  Nous ignorons le tems de fa mort, Manger 
dans fa bibliothèque des écrivains médecins, cite 
de lui les ouvrages fuivans ; 1. Enchiridium Medico- 
p rati cura de pefie, (¡te. cui annexas (fl libellas de vene- 
iti s , en î«-8qi Confilimtm &  obfiervatiomtm me- 
dicinalhim décades 6. colleBe, &  per cxpcrienùam con- 
firmata, en 1681. iw-S’h 5. Galluinium Medicc-pra- 
Bictim, five confiliorum, obfiervationum &  curationum 
medicinalikm novarum centuria dua , cnm dimidïâ, 
ikc. en 1700. i n - f ,  L ’auteur juftifie tout ce qu’il 
avance par les principes des anciens médecins 8c 
des modernes, &  par les expériences q u ii a fai
tes pendant 44 ans. Ì1 y  a aulii placeurs pièces dn 
même dans les mélanges de l’académie des carieux 
de la nature. * V o yez Supplément français de Bufile, 
C h r i s t o p h e - L o u i s  G ockelius, qui était peut-être 
fils du précédent', adonné aufE quelques ouvrages , 
entr’autres : Dijfertaüe de ferpentaria virginiand ; à 
Jene, 1710. in-^t.

G O D E A U , ( Antoine ) Supplément tonte L pape 57. 
ajoutez ce qui fuit i i ” le pere Niceron qui a donné 
de M . Godeau un article circûnftancié dans le tome 
X V IIÎ. de fes Mémoires, fic dans fes additions qui 
font dans le tome X X . dit que M . Godeau avoir

Fenfé quelque tems au mariage. Cela eft v ra i, fit 
on a encore pluiïeurs des lettres qu’il avoir écrites1 

à celle qu'l), recherchoit, à ce qu’il paroit, &  qu’il 
défigne fous le nom de Beliinde. O n trouve quel
ques-unes de ces lettres dans le recueil des lettres 

-nouvelles, publié par Nicolas Faret, à Paris, #1-8“. 
chezTouiT aim Q um et,ea 1634. Th Perfonne, que 
l’on fçache, u a marqué l’année où M . Godeau em- 
brafTa l’état eecléfiaftiqne : ce fut au commencement 
de 163.3, comme on le voit par une lettre manu- 
fciiie  originale de M. C on rart, fon confia, datée de 
Jonquîeres, le 23 M ai 1655. M* Contar: y  félicite

G Û D , s4i
M . Godeau, fur fou changemerit d’état, don: il parlé 
comme étant arrivé depuis fort peu de tems. Il a i  
réfulre, que fi ce fu t , comme dn le d it, les prédica
tions de M . Godeau, qui engagèrent le cardinal1 dç 
Richelieu à le nommer à un évêch é, il faut qu’il 
ait reçu tous les ordres prefque eii même tem s, fit 
qu’il ait fait un prompt écla t, puifqa il fût nom mé 
évêque dès au refte pour lus ouvra-.
g fs de M . G odeau, les Mémoires -du pere Niceron 
cités. Il faut feulement ajouter, i° . que la vie dé 
faine Charles Borroìnéej cardìnàl &  archevêque de 
M ilan, a été réimprimée, corrigée dans le fty le , fit 
augmentée de notes iiéceflaîres poür Eintellfgencè 
des faits, par M ; Sephet, doélcnr de la maiion fit 
fociété de Sorbonne $ à Pans, en 1747. 11 volum eï 
ht-11, On rend compte de cette nouvelle édition* 
dans le Journal des Sbavarti, dn m ob de Février 
1748. &  dans les Aicmoites de Trévoux, du même 
m ois, où fo n  en parle auffi, à Intride des nouvelles 
littéraires , on obfervû âVeô tatfon, que le nouvel 
éditeur auroît dû corriger ce qui fe trouve d’in- 
exa d  dans plufieurs faits avancés par M . Godeau i  
dans cette même v ie , &  que l’on fait remarquer 
dans lefdîts Mémoires , 1 “. que M . Godeaii eft mort 
le z i  ( non le .17}  A v ili 1672,

G O D E A U , [ Michel ) anden reétenr de Fnniver- 
fité de Paris, curé de faint C&m e, dans la même 
v ille , mort à C o rb e il, où des ordres fupérieurâ 
l’avoîent relégué, le 25 Mar3 de l’an 1731>. âgé 
de Sô ans , profeifoit la rhétorique au college 
des G raffins, à Paris -, dès 16S4. Ü etoit reéteur de 
l ’univerfité eu 1714. O n avoir fait efpéret des mé
moires détaillés fut fa vie 3 mais üs ont été inutile
ment attendus. Dn fçait en général qu’il eft auteur 
d’un aj^èz grand nombre d’ecrits, fu rtoot en vers! 
nous ne pouvons parler que de ceux qui .nous font 
connus : 1. Abrégé des maximes de la vie fptritüelle ,  
recueilli des fentîmens des Peres , &  traduit du la
tin de dom Barthelemî des Martyrs -, à Paris, en 
1699. Dans l’hifioire de l’académie fran coi fit y
par M . Pelliffbn , avec la continuation &  les notes 
de M . l’abbé d’O liv e t , on donrie cette traduétion à 
M. Godeau, évêque de Yence j mais toüt ce qui s’ÿ  
trouve de ce prélat, eft l’éloge de doni Barthelemî 
des M artyrs ; 2. de l’ Amour de Dieu: Traité de faint 
Bonaventure; à Paris ,en  171 ii in - ji ,  3, M; Godeau 
a traduit en vers latins une grande partie des œu
vres poétiques d e M . Boileau D efp feauï, icavoiri 
lé difeours au r o i, qui eft au-devant de fes fatyres : 
les douze fatyres, avec l’apologie de la douzième * 
en profe : les douze épitres : les quatre chants de 
Part poétique. Ces traduétioiis ont été réunies eri. 
1737. à Paris, izr-i i .  fous ce titre : Pcrrillufbisviri 
Nicolai Boileau Defipreaux opera, é Gallicis numeris iti 
latines tranjlata à D . Godeau, antiquo re Bore univers 
fitattsfludii Pitrifiettfîs, Feu M. D enyfe dît dans fou 
approbation, que M , Defpreaux avoir vu plufieurs 
de ces pièces j qu’il s’y  reconnoiffoit aVec com piai— 
fance, &  qu’il avouoit ingénuemenr, que les ex- 
preffiotls latines développoient fouventfes penfées* 
avec plus de force fi; d xclat, qiftlqn’avoit pn faire . 
en notre langue. D ’antres prétendent que ce lan
gage tient beanconp plus du compliment 'que de l i  
vérité. Ce qui eft vrai cependant, c’eft que le public 
avoit déjà fait un accueil favorable à plufieurs dfi 
ces traduétion s , à mefure qu’elles avoient été pu
bliées. Dans le. même recueil, on trouve encore dâ 
M. Godeau la traduétion en vers latiris de densi 
pièces de l’abbé de V îllierS, en vers franqois , fça-» 
v o ir , les fiances fur .t’origny , pioche Sens, on/«/ 
la fiolitude de la campagne : fie fur le fié f i  ut de Sucy t 
maifion de campagnei A  la tête du recueil eft une pe-* 
tire pièce en vers hendedafyllabes, fous ce titre i 
Umbra Godelli, adfittum HbrumtFbalœcium.Cettc pièce 
eft de MU 1’abbé.dc taviirde/clle finie par ces 4 vers*



#4* G O B
B  ole?fit» exhniurn àtd (¡liât fo n  ¡iban f 3 
G odello f i j t i i l i  ont q u oi fa v e h n n u  
E x t  , p o ffbu m e , te Leonor ; q u o i  orbii 
j i r d e t , p r im e “, ánim os doce jocundo.

M . Godeaü avoir, dit-on, traduit auffi le Lutrin, &  
'tompofé beaucoup d'autres poefies, qui font de
meurées hmnnfcrites, fins compter celles qui font 
imprimées , &  que nous ne conaoilTons poinr ; en- 
tre ces deenieres , on cite Une traduÜion de Pode 
fur lefiécle , faite eu 17 iz ,  par M, R o y , alors con- 
feiller an Châtelet ; aujourd'hui chevalier dePordie 
de faint Michel. Nous avons vu': i ;Tllufiriff\ feu ¿tus 
principi, cum fub ejus nufpiciis Tbefcs pbîtofophicas 
propiifnaret Claudia* Hettricus P incent y Carmen , 
in-foT. fans dace, 3 pages ; j .Joan. Baptijhs Tejht 
de Balïnconr-, cum The fes philofopbicat pmpugnâret, 
-Carmen 3 in-foh de 4. pages-.

G ODEFRIDI* { Pierre) d’Anvers , miniitte gé
néral de l ’ordre de Paint François, &  auparavant 
lupérîenr du couvent de fon ordre à A n vers, fut 
nn homme de fainte vie. Ayant éré défigrié évêque 
fuffragan: de l ’archevêque de Cam brai, il  refufa 
cette dignité, &  on ne put le faire confentirà l’ac
cepter. Il fit deux fois le voyage de R o m e, pour 
les affaires de fon ordre. II mourut, plein de bon 
n es’truvrei, à A n vers, l’an 1 y 5 S. à Page de 67 ans ; 
8c fut inhumé dans le chœur de fon églife, où avant 
les ravages des Proreftans, ou llfoit fon épitaphe 
en 51 vers élégiaques  ̂ qui font rapportés daris la 
Libliotheqae de Valere-André, où on peut les voir. 
O11 y  apprend que le religieux dont il s'agit, étoit 
d’une famille ancienne, dont il paroit que le vrai 
nom étoit Godefroy ; que fon pere fe nom m oit Cor
neille Godefroy ou Godefrïdy -} &  que Pierri mou
rut le 10 de Novem bre; le refie contient fon élo-

§c. On a de lui quelques ouvrages remplis d'on- 
ion &  de piété , prefque tous écrits en'" fla

mand : le Délert ou la Solitude du Seigneur, fut Ici 
40 demeures dans le défert; à A nvers, en i f j i .  
î «-8*. 1. la Tunique de l’Epoux , ou de l’imitauon 
intérieure de la vie 8c de la paffion de Jefus-Chrift; 
à A nvers, en 156;. 3* le Pain des A n ges, ou du 
faint Sacrement de l’autel: à Lôuvaln, en ry y i.  
in-S". 4. Sermon fur- la réfurreéHon de notre Sau
veur ; à Anvers , en 15 j 1. * Valere-André ¿ biblio
thèque betgique, édition de Foppens, eh 1735p. 
■ ïn-4.1'. tome II. pages 978. &  979.

G O D E F R O I, ou G E O F F R O I, de faint V îé io r, 
François de nation, apres avoir brillé dans les aca
démies de Paris, où il enfeîgna les lettres faintes . 
fe retira dans l'abbaye de faint V iéto r, avant l’an 
1170 . &  y prie eufuite l’habit de chanoine régulier; 
Plufieurs de fès am is, &  d'autres qui connoiiToienc 
fes taletis, lui firent un crime de cetre retraite, &  
Ipi reprochèrent d’avoir embraiîe un genre de rie  
c i f i f ,  &■  dans lequel il ne ferait aucun ufage de fes 
calens. Godefroi leur fórm ala bouche , en compo- 
fant ûn ouvrage en trois livres, intitulé : Le Micro- 
€ofme, ou le petit Adúnde ; où il parle des arts 6c des 
fcieaces, qu’il appelle les qualités de Pâme natu
relle: des vices defam e coupable, &  quelle doit 
dompter ; des avàhtages de l’ame fpîrituelle, ou des 
vertus qu’elle doit acquérir, &  donc la charité doit 
erre le principe. On conferve aufli de lui plufieurs 
ferm ons, 8c quelques autres ouvrages, un encr’au- 
tres, intitule : Font pbilofopbie, M. l'abbé le Eeuf 
qui parle allez au long de cet ouvrage, dit : que 
1 t̂uteur après avoir parlé de la grammaire , de la 
dialeétiqiîe , fc  de la rhétorique, donne enfuite un 
long chapitre, fur íes phiíofophes modernes. On y 
trouve les caracteres des feûes philofophlqUes de 
fon tems, au moins, des principales; M . l’abbé le 

prirucr ces caraéteres, qui font en 
ep et curieux, 8c qui donnent une notice des fcétes

U  O  I  L)
•I dés phiÎo’fophes qui croient ¿T aris  au douricifiÿ 

fiécle. L ’ouvrage où cette notice eft contenue efl en 
quatre liv re s, &  en profe rimée. Il efl: adreflè à 
Etienne, abbé de fainte Geneviève, qui fut depuis 
évêque de Toûrnay. La bibliothèque de faint V ic
tor , qui conferve ces ouvrages de G odefroi, en 
pofFede encore d'aucres, la plupart en profe rimée * 
&  fur dès fujets de p iété, dont il eil parlé dans le 
commentaire de Caiimir Oudin , fur les écrivains 
ecclëfiaftiques , où L’on trouve tin article de Gode. 
Eroi, ù ntom eli, page 1 ; 6<t.Godefroi futfouprieuf 
dé faint V i& or,, &c mourut l’an 1186. * le
deuxième volume des diflèriations de M . l ’abbè 
le B eu f, fur l’hiftoire èccléfiaiHque 8c civile de 
France.

G O D E F R O I, (Jacques) célébré jurifconfiilte, 
fisc. On en parle dans le EltUonnarre hiforique. Nous 
ajouterons ici ion épitaphe, q'ue nous avons trouvés! 
imprimée fur une feuille in-folio.

J  A 'c o é i G o t h o f b. 1 d i  ,
J e .  V. C Ù S .

Quiñi o fuprd LX. ata tis anno defungi 
Extsvie hic jacent :
Ünáqxe jacent 

Qua
Patria, Ecdtfie, , orbi fìttcrato 

Proxime dejlinabat 
Compiuti a ;

JÍ vtílgi aroribiss,
A h offitciis nonnullorum-,

A  prapojlerd demnm quotmbiam 
Ambitione 
Vindicara.

Eticada jañora ,
Sed tiCrn ideò Ingcnduí ipfe ,

Q u i
CceUflì putrii redditus,
Calitum albo adfcriptas ¿

D ei optimi maximi afpeEltt 
Pròpria rmnc felicitate frúitm 1 

Quam
Tot inter ànimi mòtrores , corporii languor et, 
Studiomm Labores, negétlunati molem ,
Spei plenas , fidei certas, Cini f i  ebaritate circHnia. 

amidas ,
Animo femper pnteepit v ivai,

V i vus &  ipfe fibit

G O D E F R O I, fD e n y s )  Suppllmchi tome 7, page 
; 7. col. î . . oh lieu dcGrouter , lift '^, G rtuer. , .  prix 
&  pâleur, U fef, prix &: valeur. “ 

G O D E F R O I, ( Jean) fils de Detiyst Sc petit fils 
de Théodore, & c; Oh en parle dans le Supplément do.
I735. f aut détAllerfes ouvrages mieux quon ne F# 
fait. C ’eft à fes foins que nous devons deux édi
tions de Philippe de Comines, celles des Lettres dé 
Rabelais j des Mémoires de la reine Marguerite ,  delai 
Satyre Ménippée de 1709; &  vfiû . des Mémoires dé 
M. de l’Efioille, en 1719, du Journal de Henri J îl. 
en 17Z0. de l’JJlc des Hermaphrodite} ,  8c de quelques 
autres morceaux d’hiftoire.L’édirion dé 1710 . de la 
Ccnfiffon de Sancy, par d’Aubigiié, contient avec 
les remarques de M . le D uchac, beaucoup de cel
les du même Jean Godefroi, Dans le tome III. du 
Journal de Henri lil. de l’édition de M. l ’abbé Len - 
glet, in-8°. à Paris, en 1744. on trouve depuis là 
page 378. iufqu’à la  page 4yz. ùné.difièrtarion cü- 
rietife &  folide du meme M; G od efroi, an fujet du 
livre ( du père Bernard Guyùrd, Jacobin, ) intitulé 1 
La Fatalité de faint Clouâ, près Paris. Les virions de 
l’antcur de ce livre font très-bien réfutées dans cetté 
differtarion, où l’on trouve d’ailleurs dés farts im - 
pottàns, 8c  des réflexions fort judicieilfes. Cette 
diffcrtatitfn a pour titre : La véritable fatalité dé

faint



p o n
faint C hud : au revtrerrd pere **  * religfhtx Jacolín . 
les remarques du même fur laconfeífioo deSancy, 
font réimprimées dans le Journal de Henri III, de 
l'édition'de 1744, tome V .

G O D IS j { Antoine de ) SwppL tome 1, au lieu dt 
ÿincentin, il fant Ÿïcmùn,

G O D ’W TN, ( François.) fçavant A n glois, haquît 
à Hannington dans le comté de Northam ptou, l’an 
I5 6 ii.d c  Thomas Godwin, évéqüe de Barh &  de 
W ells. Il fut aggrége en 15 78. dans le collège de 
Chrift à O x fo rd , 3c y  prit én 15S4. le degré de 
maître-cs-arts. Il entra dans les ordres qnelque rems 
après , &  fe fit recevoir bachelier en théologie. De- 
puis, il fut reûenr de Féglife de Samfotd-Oreais , 
dans le comté de Sommerièr , prébendier de l’églife 
de W ells, 5c foudoyen d'Exeter. Vers l’an 1555. i! 
fu t reçu doéfceur en théologie, St en l i o n  la reine 
Elifabeth le nomma à l’éveché de Landaff , avec la 
permiffion de confcrver fes autres bénéfices, à caufe 
du peu de revenu de celui-ci, &  en y ajourant même 
JaReétorerie de itiiigfton--Seyinour,dan5 le diocèfe 
de W ells. Le roi Jacques I..quî l ’eftimoit pour fou 
mérite Ai pour fa frience, le transféra au mois de 
N ovem bre 1617. à l’évêché d 'H eteford, qu’il a 
gardé jufqu’à fa m ort, arrivée vers la fin d’Avril 
16} j.  à W ithborn; châtean dépendant de cet évê
ché. Il avoit 71  ans. Godwiu érolt théologien, phi- 
lofophe, mathématicien , &  fçavoit les Belles let
tres, les langues, Fhiftoire. Il a donné des preuves 
de toutes Ces counoiilances dans fes ouvrages, qui 
fonrt r. Conato in Lues, v . 3. if io n  in-40. n  Cata
logue des évêques d’A ngleterre, depuis l’établifie- 
ment du ChriÎHanifmiî dans cette l i le ,  avec une 
hiftoire abrégée de leurs vies &c de leurs principales 
aérions;en anglois; à Londres, en 16x1. in-40. Le 
même-, nouvelle édition fort augm entée,à Lon
dres , eti 1615. in-jf* avec un difçours fur la première 
couverûon de l’Angleterre au ChrifHanifme ; &  Un 
autre dîfconrs fur les A n glois, qui ont été cardi
n aux, ou qui du moins ont été réputés tels par les 
hiftoriens Anglois. Godwîn a traduit lui-même cet 
ouvrage en la tin , fous ce titre: D e Prafolibns A n -  
glia Comment arins - à Londres, En 1616. i n - f .  &

. depuis , il y  fit des additions >, qu il publia féparé- 
m entj &  intitula i Appendice ad commentarium de 
p refait lu s Anglia 3 à Londres, en 16 11 . h i- f .  3. Re- 
rum Anglicananm Annales f u i  Henrico ¥JH, Eduar
do VI- &  Alaria regnamilns, abafino 1 509; ad annutn 
155 S. à Loüdres, en 1616: in-foL en i6zS. &  1630. 
z«-4P. &  à la Haye* en 1655. in- l u  Les mêmes 
annales, traduites en anglois, par Morgan Godwin, 
i l s d e l ’aUreur îles mêmes, traduites en françois, dn 
latin de Fauteur, par le fieur de Loigny ; à P aris, 
en  16471 in-40. Le P. Nicçron a oublié cette tradu
ction ; 4. l’Homme dans la lune, ou voyage fait 
dans cette pianette, en anglois 3 à Londres, en 16 3 S. 
ÍC 1657. îji-S 0. O n en a une traduérion françoife, 
fous ce titre : Y Homme dans la Lune ̂  ou U Voyage 
Chimérique, fait a» monde de la lune, découvert par 
^Dominique Gonzalés, aventurier Efpagnol ; à la 
H a y e , en 1651. «7*11. Godvrin aVoîcpris dans fon 
ouvrage, qu’il n’eftimoit point lui-merae, le nota 
iuppofé de Dominique Gonzalés; 5. Nuncios in- 
animatuscütepia^n Í619. in-Sc>. à Londres, en 16 37. 
«n-8 q Sc traduit Æ  anglois, par un anonym e, fons 
ce titre I L e Alejfager my¡léñcux, qui découvre les 
fecrets des cœurs 'des hommes; à Loud res, en 1657. 
3W-Sb. avec F Homme dans U Lune, 11 s’agit dans ce 
court écrie, de la maniere;, .dont deux perfonnes 
éloignées l’une de l’autre, peüvent fe faire fçavoir 
mutuellement leurs penfées, fims s’écrire. On pré
tend qne Godwin en fit l’épréuve avec fuccès, en 
préiènee du roi Jacques I. * Antoine W oüd, Athéna 
O xonienfn , &  fiiftoria ilmverfitatis -Oxonienjîs, N i. 
çeron, Aldmotres  ̂&  c. tom eX X II. page 166. &  fuîy. 

Neuvem  Supplément Terni L

G O E . U i
G Ô ER E’E , (Guillaume) né à Mi'ddelboùrg eft 

Zéelande , le j 1 Décembre 163 5. ayant perdu fou 
pere de bonne heure; eü; le malheur de tomber en-; 
tre les mains d ’un beau-peîe, homme rude &  fâa 
cheux, d’ailleurs fans étude., &  qui 11e voulut pas 
permettre à Gocrée de s’appliquer à aucune fdence. 
Celui-ci, obligé de choifir contre fon inclination ; 
une profeiSon particulière, choîfit celle de libraire j 
comme la plus propre à ne le point priver du com - 
merce des livres &  des fçavans;SeS vuesie trouve^ 
rent remplies; &  malgré les Occupations de cet 
état ; il trouva le moyen d'acquérir des connoiflân- 
ces très-variées, fur l’arçhiccélure même, fur la 
fculprure, la peinture ; la botanique, la médecine, 
la gravure -, Ses ouvrages , écrits en flamand  ̂
fonç connoître combien il avoir orné fon efjn it, Sc 
quelles connoiflances il avoir acquifes. Voici ceux: 
que Fon cite dans le DiéHennairc bijfarique, de i’édi, 
tion de H ollande; en 1740. 1, les Antiquités jm  
daïques, en.deux volumes infol, z. l’Hiitüire de l’E . 
glife Judaïque, tirée des écrits de M o y fe , en quatre 
voL in-fol. 3. Hiftoire facrée &  profane; in-4°^ 
4. Introdnétion à la pratique de la peinture univer-j 
f d l e , iK-S°-. y. de la connoilfance de l’homme pat 
rapport à fa natnre &  à la peinture, in- S 0, £. Ar— 
ch i te ¿turc liniverfelle, félon les principes des.aiw 
ciens &  des modernes. L ’auteur eft mort à Amfter-; 
dam , le 3 Mai 1 7 1 1 . ,

G O E S , ( Emmanuel de} né à P o tte l, dans la pro-̂ ' 
vince d’Alentejo erl Portugal ; fe fit Jciîiite à Evo-; 
ta , le 30 Août 1560; Il acquit beaucoup d’èrudiriori' 
par fon application à l’étude, &  une grande cou- 
noiflance des langues grecque 5c latine; eu liiànt 
les meilleurs auteurs qui 'ont écrit en ces deux lamq 
guesi II pofïëdoit fi bien la latine en particulier, il 
Fécrivoît fi purement; que le Jéfnite M affée . 
en l’entendant prononcer une pièce d’éloquen
ce , ne put s’empêcher de dire qu’il s’étonuoîc- 
qu’on l’eut mandé ( lui Maffée ) en Pôttugal ^ 
pour écrire l’hlftoire des Indes, puîfqne Je p é ri 
Goës égaloitTite-Live: C e Jéfnite mourut à Coïm > 
bre, le 13 de Février 155)3. C 'en lui qui a comi  
pofé la plus grande patrie du Ctafus Conimbîfc 
wfi/îii Le pere Gàês eft loué par Fonfeca; dans 
fon hiftoire d’E v o râ , '8c pat - d’autres, * Extraiè 
des Mémoires manuferirs de M , le comte d’Eri- 
ceyra;

G O E T Z E , (George-Henri) fçavant théologieii 
Luthérien, naquit à Leipfic; Fan 166S. Après avoir 
étudié dans les univerutés de cette v ille , de W it- 
temberg &  de Jene » oi\ il fe dïftingua dans les thefea 
qu’il fourint, il prit en 16871 le degré de maître-esr 
arts. Il fit depuis fontenir différentes thefes, raué 
dans cette univetfité, que dans celle dd^Wittem- 
b erg , oft il retournî encore faire quelque féjonr; 
Le 4A vriI 1690. il fiit fait miniftre de Burg, dans 
le duché de M agdebourg; &  la même aunéê, ou 
Fappèlla à KemnitS, dans la M ifhie, pour y  retnplii 
une place de diacre de l’églifede cette ville; En 1694; 
il fut mlniftre de l’églife de fainte Sophie à Drefde i 
S c  en 1697. il pafta a Anneberg, poar y  êtrë furin^ 
rendant des églifes de la dépendance de cette villej 
En 169S- il fe fit recevoir à Leipfic licencié eh théo
logie ; 5c en 16515). ^ revint prendre dans là mtmd 
ville le degfé de dofteur. An mois de Février 1701 ;
Ü futélufiirinteïidant des églifes de Lubeck; fk deq 
puis, il a. toujours vécu dans cette v ille , &  y  cft m ëfc 
le 15 Mars 1715). âgé de près de 61 ans. Ilëft auteui 
d’une grande multitude d écrits; dont beaucoup fout 
for des fujets fingnlièrs: 1; De ^uÆodecimaniJ'- à  
L ip fic , en i6S6;iff-4°'.J2. DeritoSatrarumLsSHmtim ; ' 
à W itiem berg, en 1685; ï«-4p. 3; D e fîlftM d  prin- 
cipxm Anbaltinùrum ; à Jen e, en n,S6; ifi-4^; 4. Ap- 
nopfis erratum Arminianorum 3 à L ipfic, en 1686. &  
1687; 5, Vifcujfo ftngulariàm qnafilomtm thee^
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I m m i i i  à lip f ic ,  x6S6. in-4°. L>' Tradition!
iu î  Ponnfidorum [omet ipfas rvenenttbtts $ à V itten- 
berc , en 1687. £71-4°. 7- D e ^potheofi Chrifii ; à 
lip ü c  , en 1ÖS7. £77-4“. S. De hvö«™ -Br-
thani&faBa ; à L ipüc, en 1687. £^4°* 9, D e ÿ i-  
pjlifj Pafcbalibus veterma Chrifiianerum; à Lipfic, en 
Ï 6S7. ï'ff-4“. 10. D e Bibliotbeça Pair um ; à L ip fic , en 
t ¿87> iff-40. 11 . De ;Archidiaconis veteris Ecdefia ; 
à Lipfic, en 16S7. in-4P. 1 1 .  De Logo Jobameo ¡à  
W ittenberg, en 1687. £27-4°. 13- De Scriptoribus 
Narefit ologictî difpmationes dm  ; à W ittenberg , en 
1687. 2*72-4°. 14. De Candîtatis Feterum ; à W itten
berg , en 16S7. ï'fl-4". 15. De Supefitinh oc deperditis 
Pauli feriptisfckediafma hifiorkwm-, à Wirrenberg, en 
ii5£7,777-4“. 16. De magno pietatis myfierio ad I. 7 t- 
fnot.III. 16, à W ittenberg, en 16S7- 777-40. 17. D e  
titibus folennibus magifierialibus; à W ittenberg, en 
ié S S . £77-4°. 1 S. De Maçedonianii y à W ittenberg, 
en 1688. £22-4°. 19. D eFariis Mifcellaneis Hifiorico- 
criticis 5 à W ittenberg, en ifiSS. in-4e. iô .  De D h-  
'hiïs Asbancfii Jcr/ptis, qua in nova operum ejus édition* 
leguntur 3 à Lipfic, en 1689.777-4“. 1 1 .  D e Scripto- 
rum Ciceronis leHione; à Lipfic, en 1689. £»-4°. 
i i .  Amamitattm juris Dtvini Egtoga : à L ipfic, en 
1689.777-4°. 23. Homélie fur le troifiéme précepte 
<Ie la fanétîfication du S ab bat, en allem and,-en 
1693. 777-4“. i4 .0 raifon  Fnnebre de W olfgang Sié
g e r, étudiant en rhéologie ; en allem and, en 1693. 
¿tt-43. 15. Réfutation des difeoars iafenfés des Pié- 
.riiles &  des fanatiques; en allem and, en 1693. 
777-4°, a i- Avertiflèraent Chrétien, contre les faux 
prophètes ; en allemand , en 1694- 777-4“, J7* Que 
dans la RelîgionLuthérienne, on peut bien croire, 
bien v iv re , &  bien m ourir; en allemand en 1694, 
* 7 7 -4 18 . la Croyance des Luthériens félon le C a - 
réchifmC de Luther, en 1695- 7*77-4°. en allemand;

G O E
' £75-40, 34. Principe Grâce doihie 3 avec d’autres piè
ces de divers auteurs ; en 1704. 2*77-80, 53* De Coti- 
vcrjïs Pontifkîis ex LelHone librorum Luth tr i , &c. en 
1704. 777-4°. 36. Sermons fur differens fujers : en 
allemand, en 1704. 777-4°. $7- Xitrcatoribuseru- 
ditie : en 1705.£77-40. jS . des additions à ceite difi. 
fertadon : en 1706.7*77-40, [9- obfervationum
Thealogicatum Joanni Ligtfooto. . .  oppofitarum : en 
1706.777-4°, 60. D e vtrfione novi Tejraminti Jeretaia 
felbrngeri 1 en 1706. 777-40. 61. De Sainte jfmaëlist 
en 1706. £77-4°. 6z. D e Eruditis hortorum culurribus : 
en 1706.777-4°, ¿ 5* Obfervationee bifiorico-tbealogicst 
de Jeanne Hîltenïo, &c. en 1706. & 1717- 772-4eu 
641 D e Litteris Mutyrkis fpecimen Anti-Pontificium i 
en 1706.2*71-4°. 63, Principe commentster Biblicns : en
1706. 777-40. 66. D e Officie Liberorum erg a parentes : 
en 1706.777-4°. 67. Parallelifmus Juda proditoris &  
Ramona Ecclejïer. en 1706.777-4°. <*S. Quantum M o
niales debeant Luthero : en 1707* in 4°, s  <7. A n M a
riafilinm Dei p arien s , objîttricis operâ fuerit vfa : en
1707. 777-40. 70. A tla  Huberiana ; en 1707. 7*77-4°. 
7 1 . D e DômefficiS- Luahcri Jingularia ; en 1707.2*77-4°. 
71. Meletemata Armabcr^enfia varii argumenti con- 
funbtim nunc éditai en 1709. trois volumes 2*77-11. 
73. De Rujîicis cntditis.: eu 1707.2V40. 74, Anale-  
Ha Litteraria de Tujiicis éruditis : en 1707. 277-4°. 
73. Additions à l’écrit précédent: en 170S. 2*77-4°*
76. PrateBiontan facrarum in PÎicolfti Hunnii Epito- 
men crtdendorutn habit arum}fpecimen ; en 170 S. 2*77-4°.
77 . De Theologïs fub aufpidis novorum officiorum de-  
mortnis ; en 1708. ¿1-4°. 78. encore fu r ie  même 
fn jet:en  1708. 277-4°. 79. D e 14- Cpitulatoribus : en
1708. £77-4°. 80. D e Pomhentta Samfonis : en 170S. 
272-40, 81. D e Su tort bus emdhis : en 1708. 2*77-4°. 
82, Elagia Gerfnanûrum quorumdam Theologorstm faett- 
lt XFJ. &  X F IL  en 170S. 7'77-S0 . S3.Elogiaphïlolcgo-

19, la Prudence du C hrétien, courre la malice du jrstmquommAarnHebraorum : en 1708. jtï-S°. 84. Ëlo^ 
^Diable , Serm on, & c. en allemand, en 1696. 7W-40. ■ gia pracocinm quorumdam eruditomm , & c. en 170S. 
1 o. ObJervatioTium fte r  arum fpecimen in memoriam ju- j 277- 8°. 83. Elogia Germanantm qftontmdam 'Tbeoiogo- 
liU i Amabergi die 8. Dectmbns  ̂ 1*697. ceUbratî-} en f ram : en 1709. 272-4°. S 6. Tbeologus Semûfecularis ; en
1697. 777-4°. 3 1. De Cenfurioce fub cru ce Clrrijli : en ! 1709.277-4°. 87. De AltBeromacbià in Lycea Lube-
1698. 7*77-4®. 31-De Spiritu fanilo ad Jean, XÎV. z6f \cenfi. . . infirma : en 1709. 277-4°. SS; D e Firis do- 
dijfertatio fynodalis, cum programmait de ClaudiiCle- Bis Lace infignhis nomins : en. 1709. 177-40. S9. Se-
memìs Afufan ; en 1699,2*77-4“. 33 .D e  Claris Scimi- 
diis oratio fynodaiis : en 1699,2*77-4°, 34, D e Comelii 
à Lapide commcntatiis in fteram fcrtptssram : en 1699-. 
2*77-4°. 3 f • LJumferì p turafuera, eaque canonica, remot d

LBa ex hifioriâ Litteratìa : en 1 7 0 9 .7*77-4°. 90. E x  
Hiforia Litterariâ fpecimen Catechifmi hìfioiìalis ; en 
1710. £77-40. 91. Elogium . . .fe u  vita Jacobi B a tti,  
&  Nicolai M ediert : en 1 7 1 0 ,777-4°. 91. D e Theolo-

Ecclefìa. auBcritate, e fu fient fit valori s ac fabula Æfopi ! già Elifabctha ; en 1710. £77-40.9 3. SufpìTtum Publì—
vel Titus- Livius : en 1700. £«-40. 3 6. Num Luthems 
librttm Jobi càm Ttremìì fcriptis &  Fìrgìlii JEntidc 
eontulcrìt : en 1701. in 40. 37. De Theologts Pfeudo-  
MediciSyfcu, NumTheologo Anm iM edicata exercerc 
lìceat : en 170a. £77-4°. 38, De Concitmatoribus Ca- 
firenfibus :%n 1700. in-40. 39. De Principe Conciona
tore ; en 1700. £77-40, 40. De Feflibus Sacris in admi- 
nifiratione Cccna Dominica ufitatis; en 1700. £77-40. 
41* Ôbfervatismes ExegcticopraHica in 11. Cor tnt h.
XII. io ,  21. en 170 1, ifl-40.41 .D e Imperatoribus Ro- 
mano-Germankis qui fiderà Lutherano- Evangtlicxm 
filone confina¡trunt : en 1707.7*77-40. 43, D e Lutbera-  
7iifme D . Bernardi Scbtdiafma’Theologicmm en 1701, 
£77-4°, Goeize avoir la manie de voir partout le L o - 
thjéranifme, qu'il auroic voulu voir triompher feul : 
44. D e Principe Hebràicè doHo ; en 1701. £77-4°. 43. De 
Cultu Abrabami ; en 1701. £77-4°. +6, D e Culta Jo- 
fephi> parentis Cbrjfti: en 1704. £77-40. 47, D * Cultu 
Arma, A via Cbrifii, b7 Mijhiam inveito : en 1702. 
£«-4°. 48. Concio valedi&oria Anneberga habita : en
I70 1. £77-40. 49, De Odio Porttifidorum in hymnes 
Eçclefid Lutherane : en 17031,2*77-4°. 30. D f Rtiiqujis 
Lntberif Stc. en 1703. £77-4°. 31. D e Prsfiantid Epi
tomes Hmniana : en 170 %. £27-40. 3 im Epiftùlaad Joan- 
.nm  FecbtUm, dans les nova letteraria maris Baltici : 
en 1704. 33, De Joarmis Bugenhagil meritis in Eccle- 

ftam &  fcbelam Lubeccnfem, oratio & c. en 1704,

canti ,en 1710. £77-40. 94, D e Cui tufiinBor-um ptfitm 
depelltmium ; en 171 r* £72-4°, 93. Puer decennis , f t»  
erodimi in primo decennio vita fua mejhorandis fati! 
obnoxius : en 17 1 1 . £22-40,96. Num moribundus quarta 
petittone orationis Domiitica nti pojfit : en 1 7 1 1 .  &  
J 7 17, m-40, 97, Mufeum eruditi varììs mcmerabilUntf 
confpicHum : en 1712. £72-40. 98, De Monica M atto  
Augufiini : en 1711. 2*77-4®. 99, Dt Boptifm0 Campa— 
fiorumi en 1711. £27-40.100. Num Pharao operd Jofe- 
phi ad veram Ecdefìam perduHur fuerit ; -en 1711, 
£77-40. i t i .  Thedlogia Lattoni*» & c. en 17 1 1 . £77-40, 
101. Theeremata de liberalitate viduarum : en 1 7 1 1 ,  
777-40, io 3, Exercitatio in ilhtd Lutheri : Peftis eram 
vivuSy Scc. en 1711.777-40. IÙ4, De Cult» Joda prodi
tori! : en 1713. £77-40. 103. De Faleriì pierbergeri , 
Theologi . . . . .  Symholis , óratie : èn 1713, 127-40. 
io 6. Miféellanea PÌtfrorico - Tbeofogica de Conjugio 
Emditorum : en 1714. £»-40.107- De Relìquiis Mago- 
rum converforum : &  eneo re qua tre autres diilerta- 
tions far tes M ages, la 108.109. Ho. in . 1714.1715* 
n i .  Differtatta . . .  de, eruditi! , qui vel aquis perie- 
777772 , vel divinitus liberati funi : en 1713. £77-40. 
113. Symbolum Emanuelis-Sebafliani £fardóri, verità 
Dei Minifiriy Scc. en 1713. £77-40, 1147 De Cacti 
Eruditis : en ■ 1713, £72-4°. 113 De Beneficiis, ce cono— 
mìis Lutheri minifierio exhibins : en 1713- £77-40, 
116. Dg tyenfis Pomifidornm FenenatU ; en 1713.
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lénn j j,. Compendium Théologies, M ordis Pauli L«yt 
manntfociet. J .  j ,  Vit!die in jrro Nicolas Smithao contrÀ 
cenfuram rumine facultatif Parifienfis editam, in rjuf- 
dem librum eui t indus : Ai odejia f i  brevis dïfceffio s 
Scc.-k L iège , en i î j i , in-14-. Lfi prétendu Nicolas. 
Sm ith, étoitEdouarc K nott, Jéfuite AngloiSi 

G O H O R Y  , d’autresdifenc Gohoiuty, (Jacques ) 
PariGen, lecteur ou profeiTeur des mathématiques, 
à Paris ** dans le feiziéme fiécle, étoic furn'omm& 
le Solitaire, titre qu’il prend lui-méme à la tête de 
pluüeurs de fes ouvrages, où il fe nomme auffi quel
quefois Léo Su oui u s , Selitarùti. U dit dans fon com
mentaire fur le Livre de la Fontaine Pcriiltufe, qu’il 
étoït parent du confeiller Perrot* &  de Claude 
Fauchet * préGdenten la cour des monnoîes. Dans 
le même commentaire* Gohorry d  ce plnfieurs de 
fes ouvrages , fçavo ir, Liber de myfleriis notamm ; 
des obfervaticms latines fur les endroits difficiles de 
Yîrgile : le livre de là Toifon tPOr, adrelfé au roi de 
France, tant en vers latins quefrançoîs. L a C ro ir  
dn M aine, parlant de ce liv re , dit : « G ohon y a 
» mis par écrit §c réduit pat ordre l’hiftoîre de Ja_ 
”  fon , laquelle René Boyvin d’Angers , rrès-excel- 
« lent homme pour le burin* a gravée en pîancheà 
» de taille douce. C ’eft le livre de Jean de M onre- 
“ gard, de la conquête de la Toifon d’o r ,  parlé 
» prince de TheffalÎe, imprimée à Paris, l’an 150:5. 
»avec les figures! « Gohorry dit dans le m im é 
commentaire, cité ci deflus, que Jean Martin, avoit 
gâté la traduit!on du fonge de Poliphile de Frar.df- 
q u e  Colonne, chevalier de Malte , laquelle tratméHoU. 
lui avoit été préfentée par l’auteur, de l’avis de 
H erberay, lïeilr des EiTarts, pour être réform ée, 
ce qu’il auroiefait f i  la cour ne l’eût alors tranfporté 
TnalbenTfttfemcnt de fes études, contre fon G ente. Les 

3717. ( en allemand) en 171S. i n - f i .143. Mifcellanea* autres ouvrages de Gohorry , cirés par la Croix du
* T ï is*itïArrév*cr p  v  U îd t t Y Î Â  v i itÆ  sifTstr-it& H P m j T  u t l i w 1 A - Î a in f*  . i r t n f «  T r a m i f ^ ï n l i  r ï r ï f f n v  n r^ m T A t-c  K-m -oA

G O  F
t V 4\  117 . D e  Bntedi&iorte papa : en 17'r y. i n - f i ,
I iS. De Peregrinatismibus eruditionis Orièmalis collt- 

genda causa fufeeptis ̂  Ch 171 f,, in - fi. 119, De Cor.- 
chnibtts facerdotitm calamo eXceptit : en 1716; in -fi.  
120. JD r  Conviviis Eruditontm : en 1716. in - f i .  
t t u  Bifioria Magtrrum: en 171S. in* f i .  122. L e ç
on ata Théologien ex h ¡fort a Magonvm * & ç. en 17 j 6. 
in -fi.  125. D tjf trtatio . . . .  in falutem msnbitndorum 
Jefus - Maria, ingem ifeerui um : en 1717. i n -  4 " .
114. Meriatn mairem fidelium h sud dîcendam effe , 
Sec. en 17 17 . in—f i .  r i  j .  De Moribundis Evangeii- 
Co-Lutberanis, infidiis pontîfidornm obnoxiis * en 171*7, 
in -fi. 1 1 C, 'De Peregrinationibus periculofîs ob doBrina 

■ Evargclû a hcfles, en 1717 . rii-40. 117 , Num fiexis 
genibus findiis inmmbcre liccat : en 1717'. in*-fi.
1 18 . Bibliatheca N nti-p o ntificia  prejbyteri Lubecenfis, 
&c„ 1717 . i n - f i .  125, Bibllotbeca N n d -p o n tifid s  
claron m  Lubecenfium fpecim en  : eu 1717. i n - f i .
J 5 o.  'Bîbliotheca Luther ont. . . fpecimen : en 1 7 1 7 .  
in - f i.  131. Miracula Catechifmi Hubert (en alle
mand} en ,1717 . in - f i.  131. De Sainte Lutheri, en 
171 S, in - f i.  133. De PrAceptoribus Lutheri : en 171-S. 
in - f i .  134. D e Mtnîbundi Lutheri c ails qui o , & c. en 
1 7 1 S. in -fi. 137. D e gradibus glorit in vit à aternà 
Lmhero ajferendis ; en 17181 in - f i .  r 3(L De ¡a.
Lutheri: ch 171S. in - fi.  137. Vindicte Catechzfmi 
Lutheri, Scc. en 171 S. H  f i .  1 38. Do Pttlnr* Èle- 
Uoris Saxonia f i  Martini Lutheri, coram imagine 
Criicîf.-ci pracHmbentium : en 1718 . in - f i . 137. D if-  
fertationes variai en 171 S. in - f i . 140, De Evangelii 
miniflrisk Luthero ordinatis: en 1718, ¿fl-40. r4r. pro- 
pofitioncs veurïi argument! hijîoriam Lutheri Ulujfa/tn- 
tes: en 1718. in-fi. 141. Cabinet hiftorique des Mé
dailles , contenant celles qui ont été frapées pour 

ja fê te  du jubilé Lurhcrien célébré, le 17 O&obre 
3717.(en allemand) en v jiS .in - fi.  143. Mifcellanea* 
’Théologien ex hiflorik vite, , aElomtncju* Lutheri : en 
Ï71*). rv-4r>, 144. De Infidiis poutifeisrum juv/ntttti

Maine* font: Tradu&ion des deux premiers livreis 
de la premiere décade de Tire-Live* à L y o n ,, chez 

feholafiicA fr u t folitis c en 1715?. 1V-40. 145. De Scbo- iBalthafar Arnoullet, 2 y y 3, Les fept livres de l’art 
innrnincrementis: en 1717 , 14Î. D : Paispcrtate: m ilitaire, de Nicolas M achiavel, traduits de l'na--
Lntheri : en 1717 . ¡71-^. 147 . D i  Vefïmtntis Mona- 
chornm : en 1717. in-gp. i4S. De Lutbsranifmolifgbina- 
rum : en 1717. 14 7. Nurn Hier on. Drexehi feri-
pta oracuiorum Divinomm ittflar habcii dobeant : en 
Ï720, in-nP. i j  o* De L it  ter arum facrarum cultoribus, 
iScc, en 1720. in -fi, i j i .  De Hymnis f i  Flytimopais 
Lubtcenfibus, dcc. en 1721. m-gc, 1 j i ,  PhilippiSalt-

lien en latin , par Jean M orel, PariGen, Sc du Iatia 
en françois, par Gohorry, Quelques livres d’A m i
dis de Gaule , 1 d’efpagnol en ftançois, fçavoir le 10 
le n. &  le 13. imprimés à Paris, en jj^ o. &  1563. 
Les occultes merveilles &  fecrcts de nature de Le
vin L em n em éd ecin  de Zirizée en Hollande , tra
duit du latin en françois, à Paris, en ÏJ67. in-Sp. 

fam ni, Theologi Cjfenfis, vit a ttc mérita in fa ip ta l le Devis fur la v ign e, vin &  vendange, auquel la
Lutheri5 «fc nsn mcmoria Erafmi Gfuberi, prafnlis 
Ecclefiarnm Ratifbonenfinnt, de feriptis Lutheri pr&- 
cUrè m enti, & c. en 1711. in-8°. * V oyez le tome 
X X m . des ¿Mémoires du pere NiceroU; où l’on trou
vera le caraétere des écrits de G o etze , &  quelques 
réflexions fur un grand nombre d’emc’euxi

G O FFA R T  , ( Antoine ) théologien Flamand , 
né d’nne famille connue &  riche, dans le pays de 
L iè g e , après avoir fait fes premières études dans fa 
patrie, fut envoyé à D ouai, où il fir un cours de 
philofophie. Il fe traniporta- enfuîte en France , où 
il  em ploya dix années à fréquenter les univerGtés 
les pins célébrés. En 1627. il prît le degré de do
cteur en rhéologie à Valence en Dauphiné. Etant 
venu de-là à L y o n , il enfeîgna la philofophie, &  
fiit chargé de l’examen des livres. Enfin, de retour 
.en Flandres , il fnc pourvu d’un bénéfice dans le du
ché de Luxembourg ( Provif a s de petfmata Grndenjî, 
in Ducat» Luxrmburgcnfi. ) Etant à cheval, il eut le 
malheur d’avoir la jambe caffée d’un coup de pied 
de cheval ; l ’opération fut mal faite parle  chirmv 
gien * &  il en mourut le 13 M ai ni 3 6. On a de lui : 
1. lAntottii G effort, doftoris theologi, compendium ope- 
rum Martini Bonacina de merali theologia, amnibuf- 
que confient!a, nodis; à R ouen, en 1636. in-8°. il y 
en a d’ancres éditions antérieures , à Anvers &  ail- 

Nouveau Supplément. Tome 1,

façon ancienne du plant, labour Sc garde, eft dé
couverte &  réduite au prêtent ufage * à Paris , en 
1347. i?7-8°» Difcours refponiîfà celui d’ Alexandre 
de la Torrerte fur les fecrets de l’art chym ique, 8ç  
confeftion de For potable * fait en la defenie de la 
philofophie* &  médecine antique , contre la nou
velle paiacelûque, fous le nom de L. S. S, (  Leè 
Suavités Selitaritts ) à Paris, en 1 j  7 j . Livre de la Fon
taine périüeufe, avec la Cbartre dLirmours ; aurremenÈ 
( mais mal-à-propos ) inritnlé : Le Songe du Verger, 
œuvre très-excellent de pdéfie antique, contenant là 
fleganographie des myfteres f  rçrets de lafdence minera- 
tei dédié à M. de Ferrieres, Vîdame de Chartres; 
avec un commentaire, Sr une préface de l’éditeur 3 
à Paris, en 1571. 7«-S°. On a donné une notice dd 
cet ouvrage dans la Bibliothèque françoife , ou FU* 
foire de la Littérature fa n g ife , fcc. tome IX. pag. 
1S1. &  fuiv. Lfirlté lion de la çanneiffastee des vertus f i  
propriétés de S herbe, nommée Petum , appel! ce en Fran
ce S herbe à La Hoirie ou Méditée, etijimble la racine 
Mcchsacan, ou Mechïacan, fcc, à Paris, ert 1572; 
in-S”. Dn Verdier parle auffi des ouvrages fufdits, Sç 
y  ajoute : l’hiftoire de la Terre neufve düPeru eti 
l’Inde Occidentale, & a  traduite d’italien 3 à Paris * 
en ij 53. iV-S”. &  dît que le traité De ufu f i  niyfhnii 
notamm in quo vctafia literarum &  mmerorgfn, ac dî*

> , ■ X x s ï ï  ij
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viiiofiwt tX Sibjlln nominum ratio expliedtitt, à -ccc 
imprimé à Paru , en 15 jo . tn-89, Gohorry mourut à 
Pans , 1e i f  Mars 1576,, Jacques Grevin le nomme 
Jehan de Gorris, dans l'épïrre en vers françoîs , par 
laquelle U lui adrefle fa traduction françoife des 
œuvres de N icandrc, imprimée à A n vers, en 1/67*
ilI-4.V.

G O L D M A N , ( Nicolas ) né à Breïlau, en 
ûrmorc à Leyde, en 1665, eft aurenr de*plufieurs 
oavrages eftitnés. O n ci ce les iiiivansr i. ¿Itrnenta 
Hrchhctbcra- Militaris •, à Leyde, en 1643. w -S ’b 
avec des figures ; 1 . un Traire de l’ufage du com
pas de proportion, autfi en latins î-  Qn rrairé de 
Stjlm etncis, en latin &  eü flamand, imprimé à 
Amftctdam ,e n  1661+ 4-. un ancre rraité fur l’Archî- 
teéture , qüe Léonard-Chriftophe Sturm a publié à 
W olfenbutel, en 1696. &  qui! a enrichi de plufieurs 
telles figures , qui pour la plupart ont été gravées 
aux dépens de M, Georges Bofe, confeiller a Letp- 
Üc ; de de la vie de l’auteur ; y. Goldman avoir ;mm 
augmenté la defeription du temple de Salom on, 
par Jean-Baprifte Yillalpandus ; mais fou travail 
n ’a pas, dic-on, vû le jour. * V o y ez le DiSHonnairs 
bifiorique,  édition de H ollande, en 1740. O n y  cite 
une édition de l'AïrchiuEhtra Militarisa faite en

G O L IU S , (Pierre) étoitde L eyde, &  frere aîné 
du fçavant Jacques G olius, qui a été û habile dans 
les langues Orientales. Il entra jeune dans l’ordre 
des Carmes de la réforme de feinte T hérefe , &  il y  
prie le nom de Céleftin de fainte Liduvine. U eu t, 
comme fon frere , un grand attrait pour la langue 
A rabe, &  comme lu i , il y  excella. Il l’enfeigua aux 
autres à R o m e , dans le féminatre que les Cannes 
y  ont pour l’utilité des miffions. Defiuné par fès fu-

Îiéricurs, 8c.confacré par zélé aux mêmes m illions, 
e pere Golius fe conduilît en homme Apoftolique à 

A le p , dans laTerre fainte, 8c dans les Indes Orien
tales , où il fut envoyé. Il étoit fupérieur du cou
vent de ion ordre au Mont L iban , lorfque ce grand 
Îervitenr de D ieu , François Galaup de C hafteuil, 
-s'y retira. Le pere Golius le reçueavec joie , s'édifia 
de fes rares vertus ; &  après là mort de ce faint foli- 
ta îré , arrivée en IÎ44. il prononça en Arabe fon 
oraifon funebre, &  compofe. fon épitaphe en latin , 
telle qu'on la lit dans le voyage de Syrie de M. de 
la  R oque, &  dans la bibliothèque des écrivains de 
l ’ordre des Carmes réform és, page 168. Le pere 
Golius fur un des principaux de ceux que Sergius 
Riiius , archevêque de D am as, M aronite, confulta 
pour l'édition de la Bible en arabe, à laquelle ce 
prélat commença de travailler, que d’autres conti
nuèrent après fa m ort, 8c qui parut enfin à Rom e, 
en 1671. par l’ordre, &  de l'imprimerie de la con
grégation de la Propagande. C e fur meme le pere 
G olius, qui eut, avec quelques autres, le foin d’en 
■ corriger les épreuves. Le général de fon ordre 
1 ayant fait vinrent des m isions, il s'acquitta de cec 
emploi avec z é lé , Se il mouruc dans le cours de fes 
vifites, à Surate; on ignore en quelle année. Il a 
traduit du latin en arabe les quatre livres de l'Imi. 
tation de Jefus-Chrift, &  cette ttaduétlon a été im* 
primée a R om e, en 166 3. Il a traduit pareillement : 
J. de l'efpagnol en arabe la vie de fainte Thérefe ; 
1. de l’arabe en latin un recueil de paraboles Si de 
démences tirées de divers écrivains Arabes. Dans la 
bibliothèque des écrivains de fon ordre, on lui 
donne encore les traduirions fuivautes ; mais fans 
déclarer fi elles font imprimées, fçavoîr, le pré du 
folitaire &  la confolation de l 'Anachorète , traîcanr 
des vertus principales : on dît que c*eit un ouvrage 
compoie plus de jo o  ans auparavant, par quelque 
moine d’Egypte; un volume de l’Al.Coran : un trairé 
des controverfes principales agitées entre les Ca
tholiques fie les hérétiques de l'O dent ; des fermons

G O M .
ïür les évangiles : un difeours hiftoncjue de faint 
Grégoire le Décapolite : quelques petits ouvrages 
de piété ; l’hiftoire des commepeemens de la miffion 
des Carmes au M ont L iban , en Italie ru II y  appa
rence que dans cette lifte , plufieurs des ouvrages 
mentionnés font de la compofitîon même du pere 
G olius, &  non de Amples traduéfcions. * V o y e z „ 
Èibliothscnjiripimim utriufque congregationis & J'exus 
Carmelitarunt excalceatomm colleila &  digefta per 
P. Martiale m àfaniloJeanne BaptijU fo  Bourdeaux, 
en 1730. in - f ,  pag. 7 7 .7 8 .16 5 . &  fuiv. V oyage de 
Syrie &  du M ont-Liban, par M . de la  R oque: 
Mercure de France, A vril 1736. Le L o n g , Biblio 
theca facra, in-fol, page 114.

G Q M B A Ü L D , ( Jean Ogier de ) Supplément t 
terne I. ajsutefque l'ouvrage intitulé : Traités &  Let
tres de feu M i Gombauld, touchant la Religion, que 
l’on cite à fon article , contient : i°. Confédérations 
fur la Religion Chrétienne ; %° .Traité de l'EiuhaYijlit -,
3 Difeours contenant Us raiforts pour lefqwelles L’au
teur préféré la Religion réformée à la Religion Romaine • 
4«* les Lettres, au nombre de cinq , roulent toutes 
fur ce dernier objet ; g°t on dit dans le Mtrréri, 
après divers auteurs, que Gombauld mourut âgé de 
près de cent ans. Bayle avoir die la même choie. 
On prétend dans les remarques critiques fur le D i- 
étionnairedu dernier, par M ,l'abbé J o ly , chanoin« 
de D ijon , imprimées en 1748. à Dijon m êm e, in-foL 
qu’il faut rabattre de cet âge xq ou ans ; &  
on le prouve aftez bien. Dans le même artic le , on 
releve folidement divers autres endroits de B ayle, 
fur le même Gombauld: ce qu'il eft bon de conful- 
ter dans l'ouvrage même. Les remarques qu'on y  
fait ferviront auin à éclaircir plufieurs points de la 
vie de Gombauld àen  re&ifier d'autres.

G O M B E R V IL L E , ("Marin ie  R o v  de) Supplém. 
de 173 j . , ,  Mémoires des ducs de Ne vers, du 
d u cd e N e v e rs .. .Lejeune Alcidiane,/f/>^;, la jeune 
Alddiahe. Madame de G om ez, qui en 173 j .  a don
né ce roman au public en trois volum es, refondu 
8r augmenté, dit dans fa préface que M . de G om . 
berville n’en avoir tracé qu’une efquiffe très.imparr 
fa ite , fans fu ite , ni conelufion, &  qu’il étoit more 
fans -vouloir ni le finir , ni le corriger. Les œuvres 
poétiques de François M aynard, recueillies par 
G om berville, four de Paris, 1646. w- ^ L e  Pu- 
Uxandre, roman en cinq yolûmes zn-So. eft de Pa
ris , 1637. La Cythérée, par le même auteur, eft de 
Paris, 1644, in-So. quatre volumes. Dans le Diélioru 
narre hiflorique , on dit qu’il a fait Une hiftoire des 
Amazones. Voici le titre de ce livre, qui n'eft nul
lement une hiftoire des Amazones : Relation de la 
rivïere des dm  afpries, traduite de l'efpagnol de Chri- 
ftophe d 'Acuna, Jéfnite:avec d’autres relations, 
&  une diftertation fur cetre riv ière , par Marin Je 
R oy de Gomberville 3 à Paris, en 16 8 z.1p -u .d eu 5  
volumes. V oici le titre des Mémoires du duc de 
Neveis ; Mémoires de Louis de Gonzague, duc de Ne-, 
vers , f  ms Henri I I î .  ( f  Henri IV . publiés &  enri
chis de plufieurs pièces du tem s, par Marin le R o y  , 
fieur de Gom berville3 à Paris, em 66y. in-fol. deux 
volumes : le premier contient les Mémoires depuis 
l'an 1574. jufqu’en le deuxième la fuite des 
Mémoires depuis 89. jnfqu’en i f pj .  &  les pièces 
ajourées jufqu’en iéio. L e difeours des vertus &  dot 
vices de ïhiftoire, Scc. a paru dès 1610. in-4». /Æ 
Cstritée, rom an, conteuanrfous des tem s, des pro
vinces , &  des noms fuppofés, plufieurs rares 8c vé
ritables hiftoîres de notre tems ; à Paris, 1621. in-8v. 
Remarques fur U  me du R oi, &  fur celle d’Alexandre 
Severe, concenant la comparaifon de ces grands 
princes , &  comme les prophéties de l’heureux rè
gne du R o i; à paris, en i6 zz . in-f-'.

G O N D R IN . Supplément tome I.
X Y L  L o u i s - A n t o i n e  de Pardaillan Gondrin,



G O N
Îce. marquis de.M ontefpan, & c. ajoutez, mort 1 
taris le deuxième de Novembre 1736- âgé de 71. 
ans.

XV ÏÏ. Louis de Pardaitkü, marquis de Gondrin , 
A:c. ajoutez , (¡fi Antoine-François de Pardaîllan de 
Gondrin, marquis d’A nrin , vice-amiral de France 
du Ponant, & c. mentionné dans cer article, eft 
mort à Breft en BaiTe-Bretagne , dans la trente- 
deuxième année de fon â g e , le 1 4 A vril 174.1. Outre 
fes emplois mentionnés dans le Supplément, il avoit 
en en 1737, &  173 S. le commandement d’une efca- 
dre de vaiilèaux fur les cotes de Barbarie. U avoit 
commandé ea 17} 9. celle qui fut envoyée dans la 
mer du N o rd , en 17+0. il avoit eu le commande, 
ment des efeadres qui furent envoyées en Améri
que. II vendit de rentrer avec cette efeadre dans le 
port de Breft , lorfqu’il mourut. Il avoir époufé au 
mois d’ Avril 1737. madetnoifelle de Carbonnel de 
C a n ifv , née en 17 z t .  fille unique &  feule héritière 
de René-Anne de Carbonnel , comte de Canify . 
marquis de la Paluelle, lieutenant de roi en bailè- 
Norm andîe, gouverneur des ville &  château d'A- 
vranches , 5ec. il n’en a point laiiTé d’enfans.

X V III. Louis de Pardaîllan de Gondrin , duc 
d’A ntin , 5ec. ajouttf, mort à Paris, le 5 Décembre 
1743, âgé de 36 ans.

On dit que la rraduétion des épirres choifies de 
Paint Grégoire le Grand, imprimée à Paris, en 1676. 
ïw-jez. eft de M . Louis-Henri de G ondriu, archevê
que de Sens, 8c qu’elle a feulement été publiée par 
Jacques Boileau, alors doyen de Sens.

G O N E T , (  Jean-Baprifte ) Dominicain , 5cc. 
JD an s le DiJliontidirt hifierique , on rapporte mal le ti
tre &  la forme de fon cours de théologie 1 U falloir dire : 
Clypeus Theologïca Themifiicû contra novos tjus hnpu, 
gnatares \ ce cours de théologie fut imprimé pour la 
fécondé fois à Bourdeaux, en 1666. 1670.00 dix. 
huit volumes î?m z . nonitf-iÉ.fou Monnaie Thomi- 
foru m , feu brwis Théologie: atrfus, a paru à Beziers , 
en iéSo. fis volumes iw-11. Bayle dans fon Diétion- 
naire dit que Gonet fit approuver dans l’univafité de 
Bourdeaux les lettres provinciales ; mais il n’apporte 
pour route preuve de ce fait qu’un témoin inconnu à 
lui-même, Bayle ne devoit pas ignorer que les Ja
cobins, &  une partie de la doctrine de leur école 
fout tournés en ridicule dans les lettres en queftion, 
&  qu’il n ’y  a pas lieu de croire que G ou et, qui étoit 
attaché aux fentimens de cette même école 3 air 
voulu faire approuver l’ouvrage d'un écrivain qui 
s’en déclaroit ouvertement l’acfvcrfaire. D ’ailleurs , 
ainfi qu el’obferveM . Joly dans les remarques criti
ques fur B ayle , page 391, Gonet attaquoît publi- 
ment les lettres provinciales (  de M. Palcal ) &  leur 
commentateur W endrockfM . N icole) dans le rems 
même où l’on fnppofe qu'il foliicitoit en fecret pour 
les faire approuver à Bourdeaux.

G O N N E L IE U , (Jérôme de) Jéfuite, prédica
teur célébré, né à Soldons, le S de Septembre
1640. entra dans {a compagnie de Jefus, le 4 O c
tobre de l’an 1657. &  y fit la profellïon des quatre 
vœ ux, le 1 Février 1674. Apres avoir exercé quel- 

ues emplois dans fa fociété, il fe livra au mini
ère de la chaire, &  travailla avec zele au falut 

desam es.il mourut à Paris dans la maifon profefle, 
le zS Février de l’an 1715. Ses ouvrages , fruits de 
fa piété &  de fon z é lé , font : 1. Les Exercices de la 
vie intérieure 5 à Paris , en 1701. in -11. z. De la pré- 
fence de D ieu , qui renferme tous les principes de la vie 
intérieure ; à Paris, chez Louis Jo lie , en 1703. &  
en 1709. in-s z, 3. Méthode de bien prier3 à  Paris, 
chez Nicolas Conterot, en 1710. in -n .  4 .Pratiques 
de la vie intérieure, ou les devoirs de piété quêtant Chré
tien doit rendre à Dieu pour mener une vie chrétienne, 
&  pour f e f  vtver dans le monde ; à Paris , en 1710.' 
in -\ i.  5, Infini ¿lien fur la confejflen &  ht cornmuniôn -y
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Ù Paris, en 1710; w - n .  &  avec l’ouvrage précis 
Jenc dansI’édirioD de 1713. à Paris, chez Charles le 
C le r c ,  in-i 1. 6 Le Sermon de Noire-Seigneur a j t s  
Apôtres, apres la céne, avec des réflexions; à Paris , 
chez Louis Jo lie , en 17 iz . î’k- i z , 7 Imitation de 
Jefus-Chrifi, traduélïon nouvelle , avec une pratique 
&  une prière à la fin de chaque chapitre ‘ à Paris $ 
chez le Mercier , en 17 iz  zn-SA  à N an cy, en 17 n ,  
in -  a .  à Paris , en 1736. £c plüfieurs antres- 
fois réimprimée en divers rems &  endifférensKetix* 
On lie dans les Mémoires de Trévoux, que les prati
ques ou explication de l’im itation, ne Font point du 
pere de Gonnelieu. Cette explication lui feroit hon
neur 5 &  l’approbarion du pere Jean-Jofeph Perir- 
D idier, fon confrère, la m i donne. Cette appro- 
bacîon eft ainfi exprimée i “  La traduélion eft hde- 
» le , & les  pratiques Sc oraifons font pleines des lu- 
« mieres &  de l’onétion de l’auteur.Fait à N an cy, 
» le 13. Août en 17 iz . ligné, Jean-Jofeph Petit- 
Didîer , de la compagnie de Jelus : S. Nouvelle Re
traite de huit jours, à l'ufage des perfonnes du monde 
&  du cloître ; à Paris , chez Prauft, en 1736, in - n i  
+ Mémoires manuferits du pere O udin , jèfuire.

G O N T IE R , ( Jean &  Léonard ) freres, peintres 
en verreu étoient Champenois, 8c pent-être de 
Troyes, Ils fe font diftingucs vers la fin düfeiziéme 
fiécie, &  au commencement do fuivant, tant pour 
les figures que pour les omemens. On en a des preu
ves dans les vitres de leur façon, qui fe voient dans 
les églifes de faînt Etienne de T ro y e s , &  de faine 
Marmi ès V ignes, à l'hôtel des arquebuüers, 8c 
dans les cabinets des curieux de la même ville. 
L e o n a r d  Gontier a peint la vitre de la chapelle de 
la paroifle de faînt Erieime à l âge de 18 ans , &  plu- 
fieurs autres dans la même églife: Üeftmocr-n'ayanï 
que iS  ans. Il a eu nu fils qui travailloit à l'orne
ment. * Mémoires manuferits

G O N ZA G U E. A  joute f  apx éditions de 172,5. (ÿ*
17 3 du Diüionnaire hifierique.

I. Louis de G onzague. . .  de PalTerin Bonicolfa, 
lifeif, Bonacolfi , &  ajoutez aux enfaus de Louis , 
nés de là deuxième femme N . . .  .Malatefta ■ C o n 

r a d  de G onzague, dont la poftéricé fubfifte encore 
aujourd’h u i, &  a été agrégée dans le grand collège 
de la nobleffe de Venife.

I f  G ui mourut le zi O ctobre, mettez le z i .  Sep
tembre.

V. J e a n - F r a n ç o i s ,  né en 1390. mettez en

U S I 
V I .  L o u i s  . . .  R o d o l ï e  ,  q u i  a  f a i t  c e l l e  d o  C a f -  

t i g l i o n e ,  c o r r ig e z  8c  m e i t e f ,  d u q u e l  f o n t  f o r t i e s  l e s  

deux b r a n c h e s  d e  L u z z a r a  ô £ d e  C a s t i g l i o n e  ,  

auffi m e n tio n n é e s  ci-après.
V IL F r é d é r i c  . . .  ayant eu de Marguerite de Ba

viere , 3. Jean , mort fans poftérité de Laure 
de Benrivoglio j corrigez cette erreur qui ne fe trou
ve pas dans les anciennes éditions de ce D iâionnaj- 
re , c i *  mettez J e a n  de G onzague, feigneur de V e s
covato , dont la poflérité fera rapportée après celle des: 
ducs de G u a s t a l l a . .

IX. Fréd éric , m ourut. . .  5c fa veu ve, e n i jé jê  
mettez en 1566.

X . G u i l l a u m e  , né le 14 A vril 1536. mettez le Z4 
A vril 1538.

XII. F r a n ç o i s  . . .  5c ALarie . .  . morte en 1667$ 
mette^fen 1660.

B R A N C H E  D E S  DUCS D E  N  EV E RS.

X . Louis ... î né en 1538. mettez en 1539.
XII. C h a r l e s  , 5c mourut au mois de Septembre, 

m ettefle  31 Août 1631.
X IIL  C h a r l e s  , dont il eut C h a r l e s  , qui fu it ,  

mettef F e r d i n a n d - C h a r l e s  , qui luit.
X IV . C harles j  mettes. Ferdinand-C harles. 4  

X  ï  X x X iij
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ç v o it cnîmfï , i\  en Septembre 1670. *»*«« , ï6. le 
*j. Avril 1É71. i \  Sufznne-Hcnrtette■ ... morte àPa- 
TÎ3 , le j6 Novembre 1710. mettez le 19. Décembre

^ B R A N C H E  D E S  DUCS D E  G U A S T A L L A *

X L  FerdiSA^'î  , prince de Guaftalla, mettez duc 
de Guaftalla, niouruc e m i j n  mette\crt 1630. 1

x n i .  Ferdinahd . . .  donc il eut Ajme-Ifabelle , 
mariée en Septembre 1670. ^.Charles de Gonzague , 
IV . du nom , metteTmariée le 7 A vril 1 671, à Fer
dinand-Charles , duc ae Man toùe.

X Ü L  F e r »  m a n d  . . .  avoir époufé Lortie, apu
rez de Bagno-,. .  . a3. dont il em Antoine-Ferdinand 
. . , . ajoutez mort le 19. A vril 1719. fans enfans 
de fa femme Théodore, princefle de HeiTe-Dann- 
ftadt, fille de Philippe Landgrave de HelTe-Danto- 
ftadt; 1, JofepPM arie, né le ¿9 Avril 1690. ajou
te^ duc remuant de Guaftalla, qni a follïcité fans 
fuccès la rêïHtution du duché de M anroue, ftipulée 
par le traité de paix de Raftadt, &  qui ltri étoic dé
volu par la mort du dernier duc Ferdinand-Charles, 
fuivant les diplômes d’inveftiture de l'empereur SL 
gifmond. Ce duc a époufé îe 18 Avril 1731. Marie- 
Eleojiore, fille de Léopold, duc de Holftein 'Wîef- 
fem bourg, 8c de Marie-Elifabeth , princcfTe de Lî- 
chtenftein, duquel m ariage, il n’y a point d’enfans. 
C e duc eft mort à Goaftalla, dans le Mantoüe , le 
iy Août 1746. dans la duquanre-fixiéme année de 
fou âge; 30. Marie-Elifabetb , , , .  ajoutez morte le 
13 Décembre i y i 6. 4°. Elpr.ore, reftée venve le 3 
Février 1711. ajoute^ morte à  Padoue, le 17 Mars 
J7+ i-

B R A N C H E  D ES PR IN C E S D E  G O N Z A G U E , 
S e ig n e u r s  d e  Y  e s  c o t A t o .

VIII. J e a n  d e  Gonzague, f i l s  puîné d e  F r . e d e S .i c  

d e  Gonzague III. marquis d e  M anroue, &  d e  Mar-

Îyterite de Bavière, naquit en 1474. &  poiTédoit dans 
e CrcmonoÎs les fiefs de Cafal-m aggiore, de pia- 

dena, de C alvatone, de Spineda, dont il fut dé
pouillé par François I. roî de France, quand il s’em
para du Milanez , à caufe de fan attachement aux 
intérêts de la maifon d’Autriche, 5c ces fiefs ne lui 
furent plus rendus. Il acquit en 1519. des comtes de 
NoveLLara, le fief impérial de Vefcovato , dans le 
■ Crémonois, fi; reçut en 1521.de l’empereur Charles 
V . pour lui 8c fes defeendans mâles à perpétuité 
rinveftiturede ce fief, qui eft le titre diftmétif da fa 
branche. Jean de G onzague, qui étoic prince de 
l ’Empire , en vertu du diplôme de l’empereur Sigîf- 
m oud, accordé en 1433. â. Jean-François de Gon
zague 5c à fa poftérité, &  noble Vénitien par l’ag

régation faite de la famille de Gonzague à la no- 
leife de V e n ife ,d u n  Août 1331. mourut le 3 Sep

tembre 1523. Il avoir époufé en 1413. Laure de Ben- 
tivoglio , fille de Jean  II. feigneur de Boulogne, &  
de Genevre S fo rze , laquelle mourut le z i  Septem- 
bre 1523, &  de ce mariage naquirent : 1 A léxan-  
mn.E, qui fait; 1. Frédéric, né en 1+95. abbé com- 
mendataire de S. Benoît de Padelirone , 8c proto- 
jnotaire Apoftolique , mort le zz  Septembre J545. 
3. François, mort en 1513. avant fon perc, &rfans 
enfans de fa femme Marie-Litcrece, fille ¿.'OSbavien 
Sforxc Vifcontî ; 4. S i g i s m o n d  , dont la poftérité fer# 
rapportée ci-après ; 5. Galéas, né en 1501. mort le 7 
Janvier 1573. 6 , Genevïe, né en 1497. morte en 
if7 o . religieufe de faiüte C laire, en réputation de 
fainteté; 7. Eléonore, mariée à Pierre- Marie de 
Bmffi, comte de San-Secoade, chevalier de faim 
M ichel, décédée en 1572, S. Eléonore.

IX. Alexandre de Gonzague, feigneur de Vef- 
covato , prince du faint Em pire, naquit en 1494. fie 

^poiHgt fe i j  Seprembre 1517- Il ayoïc époufé en
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IJÏ4. tllpp olite S foiise, fille nanrrelîi de Ludovic j 
duc de M ilan, laquelle décédais 23 Décembre ïj^ n  
&  fut mere de

X. M a x i m i l i e n  de G onzague, feigneur de V e s
covato , & c. né en *514. &  mort le n  Décembre 
it 69, ayant fur vécu à cinq enfans qu’il avoir eus dti 
ion mariage avec Partie de Gonzague de N oveL 
lara.

IX . S i g i s m o n d  deGonïzague, par qui cette bram 
che s’eft continuée, naquit eu 14 99. 8c fervit l'em
pereur Charles V . qui donne de grands éloges à fa 
valeùrdans les lertres d'iuveftiture que ce prince lui 
accorda du fief de Vefcovato en date du 10 de Dé
cembre 151$. Il mourut le 31 Décembre de l’année 
fui van te , &  fa veuve Antonie Pallavicini, fille de 
Cbriftophe, feigneur de Bafteto 8c de Bonne-Marie 
de Pafterla, fe remaria au comte Ugncrion de Ram 
goni. Il fut pere de S i g i s m o n d  , qui fu it, 8c de L îî;î- 
re, m ariée, 10. à Jean Trivutce , comte de Porlez- 
zo ; 20, à Je an-J acquêt Tri voice.

X . SrGiSMOND de Gonzague II. du u om , feignent 
de V efcovato, & c, né le 1 Décembre ^ o . s ’allia 
en 1547, avec L x v in it , fille du comte Gui de Ran
gent!, 8c d’Argefitine Pallavîdni ¡, laquelle après la 
mort de Sigifm ond, arrivée le zz de Juillet 15^7. ÎS 
remaria à Jean-François de Pufterla, Elle eut de fon 
premier mariage huit enfans, fçavoir : 1. C harles 
de Gonzague, qui fu it; 2. G üi S forze; 3. Jour
d a in , qui ont fo rm é deux autres branches, rapportéts 
après celle de leur frété aîné ; 4. Fuh/io, ne en 15 5 S. 
mort le 13 Juillet 1615. 5. François, né en i j é i .  m ort 
jeune 5 6 . Argentine ; 7. Marguerite ; 8. N .  religieufe 
auiïï-bien que fes feeurs.

XI. C harles de G onzague, feigneur de Vefco
vato , né en 1 j 51. fut ^rand veneur , grand cham
bellan , puis grand maître de la cour des ducs de 
M untone, qui l’employerent à piufieurs négocia
tions dans differentes cours de l’Europe. L'empa- 
rear Rodolfe IL le confirma conjointement avec fes 
freres, 8c leur poftérité dans la dignité 8c les préro
gatives de princes de l'Em pire, psr diplôm e, du 
premier du mois de M ars'1593. relatif à celui da 
l’empereur Sigifm ond, d u zz  Septembre 143 3, C e  
prince mourut le 7, Janvier 1614. dans la ville d» 
Sienne, dont le grand duc lui avoit donné le gou
vernement. Son corps fut tranfporté à Màurouc, 8c 
enfeveli dans le tombeau de fes ancêtres. Il avole 
époufé le 30 Juillet 1584, Olimpie Ferrerò de Lis fie- 
ran, veuve d’A lfonfe, comte de C o lla b o , 8c  fille 
de Bejfo III. du nom , prince de M aiferan, 8c de 
Camille Sforze. Elle lui furvécut jufqu’au 23 Jan
vier 1Ô30. l’ayant fait pere de huit enfans, qui fu 
rent: 1. François de Gonzague, qui fuit ; %. Jean.Si
gifmond de G onzague, né l’an 1600. St m ort Fari 
1665. ayant été marié Fan iézd . avec Margherita 
Agnelli Soardi, dame d’honneur de Catherine da 
M édicis, ducheffe ‘de Mantoue , elle  monrut pot 
1674. 8c fut mere d’une fille unique , Eleonore da 
Gonzague, née en i f z S .  mariée en 1648. ù M au
rice d’Autriche , prince de .Corrégiù , 8c décédée 
Fan 1676.3. Camille de Gonzague, alliée : 10. à Louis 
Aldégiiti : zL  à Fabio Scorri, conite de faint George, 
maréchal de cam p, au fetvice de Louis XIII. Ec 
grand maître de la cour de M odeue; 4. Anne-Ca
therine, religieufe, morte en iôzo, j .  Barbe, reli
gieufe, décédée en 1S4S. 6 . Eletmore, née en 1594* 
8c alliée en 1Û17, au comte Silvio de BÎgliani, 'après 
la mort duquel elle fe fit religieufe, 8c mourut en 
odeur defainteté,Fan rûjS. S* Marie.

X 1L François de Gonzague, feigneur de V e f  
covato , prince du faint Empire , Scc. né le 10 A vril 
1593. fur colonel au feryiee d’Efpagne, co rum an- 
doit trois compagnies-, une de cuîrafliers, &  deux 
de chevaux légers, à la tête defquelles il fe trouva 
à FaiHou du pont de L en za, contre les. troupes du
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duc de Païrne, &  donna dans cette occafion anflï- 
bien que dans pluûeurs autres des preuves de fa va
leur. Il mourut le 3 A oût i 6 $6 . ayant été marié 
deux fois. Sa première feiüme qu'il éponfà en 1617. 
fut Camille P o n zon i, veuve de Jourdain de Gonza
gue , fou oncle ! après le décès de laquelle arrivé le 
22 Janvier 1635. il fc remaria avec OSavie Tia^- 
m enî, dont il n'eut point d’enfaüs. Ceux du pre
mier lit furent 2 1. Charles, né le 1 Juin id iS .&  
mort fans alliance le 17 Septembre id8 j. 1. Barthe- 
lemi, né le 24 d’Aoûr 1619. Sc décédé le S Janvier 
1649. fans polie ri té ,  de fa femme Camille, fille 
¿ ‘Aurelio Belincini, Sc de Laure Refcati ni-Rango- 
ni ; 3. S i g i s m o n d  , qui fuit 3 4. O l i m p i e - Marie , qui 
fe fit  religieufe e n id j i-  Sc mourut en 170Î.

XIII. S i g i s m o n d  jfe Gonzague III. du 110m, né le 
11 de Février id i  j.  fut confeiller intime Sc grand 
maître de la maifon de la fércniifime du ch elle de 
Mantoue. Il mourut le 31 de Décembre 1694. fit 
avoir été marié le 31 Décembre 1673. avec Helene, 
fille du comte Sforze A m igonî, &  d’Jfabdte , com- 
telle N o uvellon i, laquelle mourut le  31 Jaüvicr 
I7 3 î* âgée de 94 ans 1 née le iS A vril 1639. 
Leurs enfans furent outre deux princes morts en bas 
âge: 1. F r a N ç o i s - C a j  e t  a n ,  prince de G onzague, 
qui fu ît; 1 . Ferdinand-Charles, prince de Gonza
gue , né le 15 Octobre 1679. qnî fait fa rélldence à 
V e n ife , où il a été admis au mois de Septembre 
1739. avec fon neveu Sigifmoud dans le grand col
lège delà noblelTe de V en ife , en verra de Faggréga- 
tion faite en 13 32. de la maifon de Gonzague, qui 
fut inferite an livre d’or en 1389. 3. Anne-Margue- 
rite, née en 1674. Sc mariée en 1692. avec le mar-1 

■ quis Ferdinand de Valpergne de R ivara , mort en 
171^. Sc auquel elle a fur vécu jufqu’en 1735.

X IV . François-C a ieTan  prince de G onzague, 
né le 10 d’O ftobre 1673. fut fait* grand veneur des 
duchés de M amoue &  de M ontrerrat, par le duc 
Ferdinand-Charles, reçut en 170 3. du roi d'Efpagne 
conjointement avec fesagnats, le traitement des 
grands d'Efpagne, Sc obtint par fentence du con- 
feil Impérial aulique, de l’an 1734. avec le prince 
François Ferdinand de Gonzague, fon coutin,Ia 
pofleffion de quelques portions du fief impérial de 
Vefcovato,qui leur étoient dévolues par l’extinction 
de la poilénté mafcnline de Gui Sforze , prince de 
Gonzague. Il mourut le 24. Juillet 1735. avoit 
époufé le 2S Novembre 169S. la comteile Confittnce- 
Ânne G o ld o o i, fille du comte J  erôme-Aimé Goldo- 
n i-V id d ÿ , Sc de la comteife Antoinette Beccaguri , 
de laquelle il a eu outre lîx enfans morts en bas âge 
le prince S i g î s m o n d  IV . du nom , qui fuit.

X V . S i g i s m o n d  de Gonzague IV . du n om , ôcc. 
né le 19 de Juillet 1701. fut reçu en 1717- chevalier 
de l'ordre militaire de S. Etienne de Florence, & . 
en 1736, chambellan aétuel des empereurs Charles' 
VI, à la cour duquel il a joui des honneurs attachés, 
à la dignité de Prince de l'Em pire, aoiE-bieh qu’à la 
dicte cleétorale, affemblée en 1741. pour l ’élfifâion 
de l'empereut Charles VII. qui l’a admis au nombre 
de fes chambellans aétuels , Sc a confirmé les an
ciens diplômes des empereurs, en faveur de fa 
maifon. C e prince fe trouve le plus proche héritier 
du duc de Guaflalla, &c par coniéquent du duché de 
M antoue, dont la fucceffion a été établie par le di-

Ïlome d’invrititnre de l’empereur Sigifmond de 
an 143 3. en ligne mafculine à perpétuité, en gar

dant l'ordre de prim ogeniture, celle qu’elle eft éta
blie dans les électorats. Le prince Sigiimond a épon- 
fé le . 15 d’Oétobre 1714. la marquife Marie-Char- 
lotte Bacifonî, fille du marquis Aibertin Barifoni, Sc 
de la comteile Marie-Louife T  rue h les de Zeü-W ur-' 
za ch , née le 24 Oétobre 1700. Leurs enfans fo n t1 
outre un prince 6c trois princeifes , morts en bas 
âge ; 1, Charlest né le i i  Septembre 1729. i-  Jean,
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né le 31 Oétobre 1731. 3. Eléonore, née le ’% Juin 
1716. dame d’honneur de l’impératrice éleétrice dta 
Baviere; 4 .A m e , nés le 14 Novembre 1736-

1. B R A N C H E  C O L L A T E R A L E  D E S  P R IN C E S  
d e  G o n z a g u e ,  fñgneursde V e s c o v a t o .  *

X L  G ui S t o r z e  de Gonzague, deuxième fils de 
SiGisMONpII, feigneurdeVeicovato,&  delà femme 
Lavinie R angonì, naquit en 15 j 2. &  fe rendit re
commandable par fes rares qualités, Sc par fa piété;
Il fut ambaflàdeur extraordinaire, auprès de l’em
pereur Maximilien II. de la part de Guillaume, duc 
de M antoue, dont il étoit grand chambellan, Sc 
dont le fuccefTeor, le duc Vincent le fit grand maî
tre de fa ccur. Il fut confirmé avec fes frétés, dans 
la dignité de prince de l ’Empire-, par diplôme de 
l'empereut R odolfe, en date du 1 de Mars 1393.
Sc mourut le 13 de Février 1607. Il avoir époufé,- 
le ni Février 1584. Hele n e , fille As Pierre-Maris 
Cam piglio , laquelle mourut le 15 Mai 1596. D e 
ce maiiage naquirent: 1. P irrhus-Ma r ie  de Gon
zague, qui fuît; 1. Sigifmonâe, née en 1387. morte 
en 1393. 3, Eléonore, née eu 1391. 4. J  aliene ,  née 
en 1393. morte en 1399. ¿.Catherine, née en 1394. 
religieufe; 6. Laure, née en 1395. Sc 7. H elim ,  
religieufe, en idio.

XII. P irr  h us—M arie  de Gonzague I, du nom , 
né le 2 de Juillet 1391. reçut en idoS. le collier da 
l’ordre du Rédempteur ou du prédeux fang, lors de 
fon inititnrion par le duc Vincent I, Il fut grand 
maître de la cour du duc Vincent II. Se fon atnbafi- 
fadeur auprès de l’empereut Ferdinand II. qui le dé
clara eu 1613. fon confeiller aéhiel privé , Sc com - 
miiTaire impérial en Italie, A yant été renvoyé en 
1 618. auprès du même Empereur, par Charles dé 
G onzague, duc de N evcrs, au fujet de la fucceffion 
au duché de M antoue, il mourut à V ien ne, le 18 
Novem bre de la même année, &  fut inhumé dans ' 
la chapelle de N otre-Dam e de Lorette, où fe voie.; 
fon épiraphe en marbre. Il avoit époufé en 1 d08. 
Françoife de Gonzague , fille de Louis de Gonza
gue Sc de Felicité Guerrieri, laquelle lui furvécu t; 
jufqu’en 1657. Leurs enfans furent: 1. G u i, né en 
1606. mort en 16 11. i .  Jule , né en i S n .  3. Sfar
l e  , né en id i  mort en 1619, 4. Fulvio-, j .  O c - ' 
t a  V E  , qui fuit,''¿, Gui-CharUs,  né en 1S16. 7. He- 
lene, née en 1618. mariée en 3634. à Louis de 
G onzague, Scc. 8. Félicité, née en 1623. alliée en- 
1643. a François d’Eft-Talïbni.

X III. O c t a v e  de Gonzague I. du nom ,n é  le n  
de M ai 1Í22 . fut grand écuyer de Charles II. duc 
de M antoue, qu’il l ’employa en plufieurs ambafla- 
des , Sc le fit gouverneur du Mantouan 8c da M ont- 
ferrat, avec Te titre de vice-duc , en l’abfence da 
dnc de Mantoue. Il mourut le u  Septembre 16^3. 
il avoit époufé en 1644. Elémore Pio de S avo ye , 
fille de Céfar-AJcagne, prince Pio , morte en 1690. 
De ce m ariage, il eut : 1. P irrhus-M a r ie  II. qui 
fu ît; 2. Ferdinand-Charles ; 3 . Louis, né le 14 Fé
vrier 1631. mort le 31 Janvier 171S, 4. A scagne ,  
qui aura fon éloge ci-après ; 3. Guï-Alfonfe ,  né en 
16 j 8 . mort en 1S79. 6. Marie-Therefe ; 7. Bêatrix, 
née en 1648.. mariée en i d i 3. avec le comte Sigif- 
mmd de Ponzoni î 8. Cécile, Sc 9. Cufimirs, née e u , 
xôf 6. rcligienfe en 1671, &  morte en 1719,

X IV . P iarh us-M akie de Gonzague IL  du nom ,' 
né le id de Novembre id4d. fut capitaine decui-i . 
raillers pour le fervice du roi Catholique, dans le" 
M ilanez. Il vendit le marquîfatde Fon ranetta, fitné 
dans le M ontfèrrat, &  mourut le 11 Juillet 1707.; 
àyanx été marié avec Olimpie Grim ani, qui décéda 
en 1706". âgée de do ans. Les enfans nés de ce,m a- 
riage, furent outre un prince &  trois princellès, 
morts çri haê : i< O c t a y s  de Gonzague IL  du



. dernier mâle de fa branche par l’extînâion de la
quelle les portions do fief impérial de Y e fc o v â to , 
qu’elle polie doit-, furent dévolues aux deux autres 
branches} 4. Jtan-François, prince de Gonzague, 
né le  ï  Novembre r6 74. lequel fat commandant 
d’unecompagnie'd’ordonna'ticcàcheval, dans l’état 
de M ilan , pool le fervice de'Charles II. roi d’Efpa- 

;.gne,puis brigadier dans les-troupes de Philippe V . 
avec l'agrément duquel il paha au fervice de la corn 
ronne de France, pour laquelle il fu t gonvernenr de 
C ham berri, &  commandant des troupes Françoifes 
en Savoye, Ses fervice s l’éleverent aux grades de 
maréchal de camp., puis de lieueenarir général des 
‘troupes de fa ■ majeité' trcs-Chtétietme. Ce prince 
étant allé après la paix à M antoue, pour voir fés 
parens, y  moürat le 18 Août 1710 . 5* Françoife-, 
née en 1666: morte en 171 &. 6. Antoinette^ 9. M a-  

~rie-Tbereft ¡vsFe&i 16 7 3 .religienfe, morte en 1717. 
7 .  Em ilie, née le 22 Oélobre 16S1. mariée en 1705» 
i v e c  le marquis Louis de Rangoni de Modene,

X V . O ctave de Gonzague ÏR du nom , né le 1 y 
sde JuïUot 1-667. fur un prince qui joignoit à de 
grandes connoiffances de la philoiophie, beaucoup 
3 e talent pour la poche italienne,Se il a laifféplniîeurs 
■ ouvrages en ce genre remplis d'éloquence &  d’éru- 
■ dition. Il mettrai le 9 Septembre 1709,. ayant été 
marié en 1698, avec Marie-Rofie T ro tti, fille du 
comte Antoine Trotri , &  de Confiance L itta , darne 
d ’ane grande piéré ,  &  d’un fçavoîr rare. De ce ma
riage naquirent 1. Firrhu-Marie de Gonzague III. 
d n n o m , né le lé G â o b r e  1708. &  décédé le i l  
Juillet 1719. x, Eléonore ,  née le 2 A vril 1699, a l
liée en 171T. avec le comte Charles de Collabo,* 
3, &  4. ConfianceSc fîtlen e , décédées en bas âge; 
5, Marie-Anne-, oée le 2 7 "Février 170 Ï. mariée en 
ï y 27- avec le marquis Hippolrie Benrivoglio d’Ara
g o n , grand d’Efpague, dont cctteprincéiTeeft reliée 
veuve en 1729.

I l  B R A N C H E  C O L L A T E R A L E  D ES PR IN CE S  
PB Gonzague, feigneuts de V escovato .

XL Jourdain  de Gonzague, troificme fils dé 
S igismond de Gonzague II. du n om , feigneur de 
Vefcovato &  de Lavinie Rangoni, naquit en i y y j .  
£r mourut le ij  de Janvier i i i4 ,a y a n c  été confir
mé dans la dignité de prince de l’Empire , avec fes 
fré té s, par diplôme de l’empereur Rodolfe II. du 
1 Mars 1593. Il fut marié deux fo is , fa première 
fem me Catherine M anna, le fit pere de Claire &  de 
Virginie, qui furent teUgieufes ; &  d’Elifaheth, ma
riée en 1616. avec le marquis Henride RoflL De fa 
deuxième femme Camille Ponzoul, qu’il avoir épou- 
f ïe  en .1607. fie qui étant reliée veuve fe remaria 
avec. François de Gonzague, neveu de fou m ari, 
vinrent; 1 N ic o l a s , qui fuit j 2. Ferdinand, né en 
1609. abbé de Lucedio, évêque de M antoue, en 
1Ü7 [. de décédé en 1672.

XH. N ico la s  de Gonzague, prince du faint Em
pire , chevalier de l’ordre du Rédempteur, & c. né 
eh 1608. fie mort en :66y, avoir été marié en 1636, 
avec Attrelie Treffini, qui décéda en 1669. &  de 
laquelle ü  eut outre deux enfans, morts au berceau
I. Jean-Jourï>aîn  , qui fuit} 2. François, né le 28 
Novem bre 154 1. 6c mort le 18 Août 1684; ayant 
été marié deux fo is , la première en 1678, avec 
Theoâora Pendait, qui mourut fans lignée en 1681. 
à l’âge de ig  ans ; i° .  avec Marie-Claire Bevilacqua, 
dont il naquît une fille qui ne vécut que trois ans ; 
3» Lattis, né en 1647. religieux en 1663. 8c décédé 

.en 1712.4. Ferdinand, né en ifiyi. Sc m ort en 1673.
J. Marie-Camille ? née le j Mars 1637. mariée le

GO N G O  N
nom qui fait; 1. Ambine, né en ié fo .  3 -J ea}ï, néì 12 A vril avec le matqnis Banìfàce-Maric de 
le  xq Septembre 16 7 t. abbé de Grazano dans le Rangoni décédé le 13 A vril 1694. 6-. Margueri-
M ontferrat, 6r-décédé le 1 6 d’Oétobre 173a. le" te , née le 2. A vril 1640-. gémelle de Jean-Jourdain ,

5 ' ' "  ’ ’ laquelle fe fit religienfe, &  moumt en 16 9 3 .7 . Eli-
fapethy née en 1642-. religienfe, morte en 17031
S. Eléonore-Marie ,  née en 16481 quiépoufa 1“ en 
1667, Jefeph-MarU V ifconti: 2°, en 16S4. dom 

Jean-François de M olina} 9. Anne-Claire-, née en 
165 o. religienfe 3 10. Ifabelle-Claire, née en 16 j 
mariée en 1672. avec le marqnis François H ippobri, 
comte de G azaldo, 8c morte en 170 S.

X ffl. J e a n - J o u r d a i n  de G onzague, prince de 
l’Em pire, chevalier de l’ordre du Rédem pteur, 
grand veneur des duchés de Mantone &  de M onfer- 
rat, né jum eau, le 2 d’A vril 1640-. mourut ie 17  
Août 1677. Il avoit éponfé en f  660. Eléonore M i-  
nenri, laquelle rnohmt à l’âge de 11  ans, le 24 N o
vembre 1666. le prince de Gonzague, fe remaria en 
1671 avec Claudio A gn elli, dont il n’eut point de 
lignée, &  qui étant devenue v eu ve , époufa le mar
quis Maximilien Caurianl, Du premier lit i for tirent 
1. C h a r l e s  de G on iaguc, qui fuit} i .  M arguente ,  
née en 1661. mariée en 1682. avec le marquis 
François dé Galligli o n i, &  motte eu 1693.3. Barbe* 
Catherinenée en 1663. reb’gieufe en 167S. &  dé^ 
cédée en 1699. &  4. Cécile, morte en 1669.

X I Y  C harles de G onzague, né le 14 Janvier 
1667. &  m ort le 17 Septembre 1703. avoir été 
marié le 8 Juillet 1685. avec Olimpie Scardi Agnel
li , qui décéda lé 31 de Mai 170 1. âgée de y 1 ans. 
Leurs enfans furent j .  Jourdain de G onzague, né 
le 3 de Novem bre 1693. &  mort le 29 Juillet 17U', - 
ï .  iVitvhw, né le 4 O âob re  169J. m ort le 13 Dé
cembre 1713. 3. Fr a n ç o is- F errànd  , qui fu ii(
4. Jean né en 169S. mort en 1699. ¿„Eléonore, née 
en 1687. religieufe, en 170 3.6 . ÎfabelU-Marie ,n é e  
en 1690. religienfe en 1709. motte en 1733. 7. A h-  
relie, mariée en 1709, avec le marquis ErançoisPi- 
p o li, &  morte en 1718. 8. Marguerite, née.en
1699. décédée en 171$. 9, Marie C am ille , liée le 10 
de M a i , &  morte le 7 d’Àoûr 170Î.

X V . François-F baraiîd  ou Fesj}w ano  de Gom* 
zagne , né le 19 Janvier 1697. s'eil marié le 16 da 
Novem bre 1716. avec la eomtelïè J iil iilfo la n i, fille 
du comte Jacques I fo lan i, 6c de la comtefle Fran- 
'foifie Lupari , née le 6 Décembre 1693  ̂D e ce ma
riage font fortis 1 Charles, né le 2 Août 1721. mort 
le 16 de M ai 1727. i i  7can-Jourdain, né le 17  Jan^ 
vier , mort le 2y Août 1729. 3. Chakes-Louîs, né le 
8 Oétobre 1729. mort le 9 Juillet 1730» ^^Nicoltts 
de Gonzague, prince héréditaire j né le 16  décem 
bre 1731. y. Olimpie, née le iS Juillet 1718. religitufe 
en 173 6. 6. Eléonore, née le 19 Décembre 1719. ma
riée au marquis Nicolas Ipp o liti, Comte de G az al
do. 7. Aurelie, née le 4 d’Oétobrc 1722. qUÌ a pris 
le voile en 1740. 6c 8. Françtnje M arie, née le zéf 
D écembre 17-27-,

B R A N C H E  D E S  B U C  S  D E  S A fi îO N E T T A .

VIL J e a n - F r a n ç o i s  .  .  fut dac. de Sabionetta y
mettez. , fin feigneur d e . . i &  ainfî dans les articles 
fuivans, ju fqu à l'article X . de Y efp afien , XII. le  
duché de Sabionetta, qui leur revint en 1644lotc£ 
cette'datai,

B R A N C H E  D E S  P R I N C E S  D E  g A  Z Z A L O  i  
mettez. G azzoloi

IXi C h  Arles . 1 , dont il euti i. S c ip io n , . .  $ ,J a a  
le -C é fa r , . . mort en 16051 nwitf-t 1609.

X , Ferdinand,. . . mourut en 1603, mette^idoy. 
Il avoit é p o u fé . '. . dont il eut 6 îfabelle, m ariée, 
Sec. efface^ c e  qui eft rapporté de fon m ariage, 66 
m etta  teligieufe, .



’ B R A N C H E  D B S  P R IN C E S  D E  CASTES L IO N E  
mette£  aiufi, Branchi des princes de Go n îa q ü e , 
frignavi de L u z z a r a  C a s t i g l i o n e  &  
S o l f e r i n o .

V IT . R o d o l f i  Je Gonzague , fils t fife* ajoutcf^ 
étoic né en 1451. &  mourut le 6 Je Juillet 1495. 11 
avoît époufé en 14S1. Antoinette M aïateûa, fille Je 
Sigifmond Pandolfe , feigneur Je Rim ini &  Je Gene, 
vre d'EÎF, morte en 1483. fins poftérité. Rodolfe 
fe remaria avec Catherine Pic la  M irandole, veuve 
de Lionel Pio de Savoye > feigneur de Carpì 3 &  fille 
As Jean-François Pic , cornee de la M irandole, fie 
&  de Ju lie  Bojardi. . I l  eue de ce mariage; 1. J ean-  
F r a n ç o i s  de G onzague, qm a fa it la branche des 
feigneur s de L u z z a r a  ; 2. Louis , qui a fait celle de 
C a s t i g l i o n e  , é r  d e  S o l f e r i n o  , rapportée après celle 
de fon frère aîné} 3. Panie, qui époufa Nicolas 
T rivu ice , fils de Jean-Jacques, comte de MufoCco ;
4. Lucrèce, morte en bas âgé; y, Barbe, femme 
A’Angel» de Gabrieli; 6. Julie , religieufe, morte en 
réputation de fainteté. Rodolfe étoit prince de 
l'E m pire, en vertu dn diplôm e, donné le 21 de 
Septembre 14} 3. pat l'empereur Sîgifmond à Jean- 
François, créé marqnis de Xiam oue, &  prince de 
l ’Empire , pour Ini &  fes defeendans à perpétuité; 
&  eu vertu du diplôme de confirmation qn’il en ob
tint de l’empereur Frédéric III. Je 10 Juin 1479.

B R A N C H E  D E  .L U Z Z A R A .

VIII.  J e a n - F r a n ç o i s  de Gonzague eut en par
tage par l e  tettamene de fon pere, R o d o l f e ,  entr’au- 
tres nefs, celui de L u zzara, dont iapoflérité a con
ferve le furnom. Il mourut le 18 de Décembre 1324* 
lailfant de fa femme Laure Palla v icin i, fille de Ga- 
leas, feigneur de fan D on in o, dans le Parmefan : i, 
M a x i m i l i e n  deG ontâgue, qui fuît,-2, Rodolfe, qui 
dLfabeüe de’Gonzague, f i l l e  de PirrhuS , feigneur de. 
B ozzolo , eut pour fils Louis de Gonzague , marié 
à  Diaru Pacheroni de Ferrare, dont il eut entr'au- 
très enfans Jfabelle de G onzague, femme de Profper 
de Gonzague , feigneur de Luzzara ; Frédéric de 
G onzague, mari de Silvie  de Collaito. De ce maria
ge naquit noe fille unique, nommée Ifebelte de Gon
zague , qui époufa en iy88. Frédéric de Gonzague, 
fon couiirt germ ain, hLs de Profper, feigneur de 
Luzzara , &  mourut le 26 Juillet 1610,

IX . M a x i m i l i e n *de G on zague, né en iy o ; .  
échangea en 1357. avec Guillaum e, duc de M ao- 
toue, lç fief de Luzzara, dont cependantfa poilé- 
rité a confervé le titre. Ce prince qui avoit époufé

C olon ne, mourut le 4 Mars 1378. laîflanr 
pour enfans : t. Ps.osPER.de G onzague, qui fu it; 
a . M arc-Antoine, évêque de C afal; 3. Laure, fem
me do comte Paul-Emile Marriningo ; 4. Eléonore -,
5. Jfabelle, alliée an comte Théodore T ieni de V i
genze. , * '

X . P rosper de G onzague, hé en 1339. fut grand 
maître de la cour du duc de M antoue, &  mourut ie. 
2 y de Septembre 1614. U avoir époufé en 1576. ,fa; 
coufine Jfabelle de Gonzague, fille de Louis &  de 
D ianePacheroni, dont il eut iS enfans, entraucres, 
1. FrbderiC , qui fuit'; 2. M axim ilien , né en iySS. 
m ort le 21 Juillet' 1613, 3. Louis, premier de l’églife 
collégiale de faint André de M antoue, puis éveque 
d’Albe ; 4, Vincent, abbé ; J-Jean-François, mòrt 
en 16 yo. 6 . Ju lie  , mariée à Robert A vô gad ri, de 
B tefce.

XI. Fr e d îr iC de Gonzague I. dn n om , mort en 
rt6;o. avoit été marié deui fois : 1“. avec Jfabelle de, 
G onzague, fa confine germ aine, qu’il époufa en 
JtySS. &  qui mourut en îffxo. 2“. avec Fnlvie de

- Nouveau Suppléaient. Tome h

G O N
-■  XL S c i  r i  o H , mourut en *6741 mettez 1670.

G O N fin
CôtLltfl de laquelle il n'ent point d'enfarti* Ceti* 
ou prtmicr fit furent : 1. Louis de GonEagUe , qut 
fuit ; 1, ju te  ; 3. François-, qui fe fît J é fil ne ; 4. Fer*, 
dittarrd ; y. Projper, be fcn 1617* mort en 167;. C.Bœ* 

( î l e , ne en 1618. mort en 1701. &  71 EléonOrf ; qui 
époufa Philippe dé la T oür, comte de VaJfafEne^

XII. Louis de Go b zague, princb du faint Empire, 
Stc. né le  ̂ Novembre 1602* &  mort le 24 Avril 
1666* avoir époufé ijelene de Gobiagae , fille de 
Pirrhus-Marie, feigneur de V efcovato, dont il eut 
1, F r é d é r i c  de Gonzague IL du nom qui fuit; j* Pïr- 
rhus-Marie, né ert 16581 mort en 1693; 31 Rodomomi 
né en 1645. Jéftiite3 44 Français,  né en ,16511. fie 
y. Jfabelle, femme de Paul, comte de Paula*

XH. Frederiq IL  du nom prince de Gonzagiie » 
& c. né le  28 d’Oétobre 1636. fie m oitié  iS de Mars 
1698. eut-pour feinme Lmtife Je Gonzague, fille de 
Ferdinand , prince de CaftigUone , fie â'Qlimpie 
Sforze'V ifconti,  morte le 26 Août 1715. Les enfans 
nés de ce mariage furent 11, Louis II. du nom qui 
fu it; i- A lo is , né en 1673. Jéfuite; 3. Ferdinand, 
né le iS Juillet 1681. primïcier de Tégtife Collégiale 
de S. André de Mantoue j 4. Projper, né en 1682* 
m ort en 1683- y. M axim ilien, ne en 1683. Jéihitej
6. un autre Profper,  né en 1686. 7. Charles, né en 
1687. mort en 1710. S. Rodolfe, né en 1690* 9. Silvie, 
née le y. de Juin 1669, morte le 10 de Novem bre 
1741. Elle avoit époufé en 1694. le marquis Silvicr 
de Gonzague , de la  branche de Conrad ; 10. Jfabel— 
te, née le 5 de Décembre 1670. religieufe, fous lé 
nom d’H eltne, Ôr morte en réputation de fainteté * 
le 6 de Mars 1739. 11. Eléonore, née en 1674* reli
gieufe, morte en 1731.12. M arie, née ert 1676. aufE 
religieufe; 13. Jjouro , née en 1678, fie 14. Fulvie ,  
née en 1679. alliée avec le prince de C ru ccoli, 
Napolitain. .

. X IV . Loüis II. du nom , prince de G onzague, 
fiçc. né le i9.de Décembre 1672. mourut le iy Juin 
1738. Il avoit époufé en Décembre 1701. Charlotte 
de Choifeul d’Ifché en Lorraine, née en 1679. 
morte le 2 de Mars 173 4. Leurs enfans font : 1, Frh-j 
d e r ic , né le 1 4 de Novembre 1705. Jéfuite ; 2. Pro-> 

fpcr,i\éle  29 d’Oétobre 1708 m o rte n i7 ii. 3, B a s i 

l e ,  qui fuît ; 4. J e a n  , né le 14 de Juillet 1712. y,
' fie 6, Olimpîe &  Hclene, religîcufes,

X V . Basile prince de Gonzague, Sic. né le 26" 
de Septembre 1711. a époufé le 28. d’Oftobre 1738. 
Marie Borrom ée, fille de Jean Bôrr ornée, feigneur 
d’Arefe , 6c de Clelie Grillo , née le 2 A vril 1712. 
Leurs enfans font : 1. fi£ x: Charles-Louis, né jumeau 
avec Marie-Louife, le 30 de Mata 1739- qui ne vé
curent que quelques heures ; 3. Louis- M arine, né le 
26 de Novembre 1741. mort le 11 de Juillet 1743.
4. Frédéric-Marie, né le 23 de Décembre 1744, 
mort le 9 de Janvier 1743. y. Marie-Catherine, née 
le 30 d* A v ril, morcelé 11 de Juin 1740. fit 6. Louife-. 
M arie-A nne, née le 29 d'Avril 1743.

B R A N C H E  D  PRIN CES D E  C A ST IG L IO N E
ET D I S oLFERl NO,

V E . Louis de Gonzague, fils puîné de Tî.o d o î .ï b  
de Gonzague, feigneur de Luzzara, Caltiglïone fie 
Solfériuo, &r de C a t h e r in e  Pic de la M irandole, 
eut en partage pat le teftameut du prince fon pere, 
les feigueutîes de Caftïglione, delle Srivere, do 
Solferino. .fie de CaftehGmffre , &  mourut à Fcrra- 
re, Tan 1521. Il avoit époufé, ficc.

I X .  F e r d i n a n d  V I I I .  p r in c e  de Caitigtioüe, w f f -  

te z ,  marquis*deCaftig!ione, eu 1379 . . .  5c ajoute*,, 
mourut en 158ff.. i II eut pour enfans; 1. le B. Louis 
de . . .  mort en 1392 .mettez 1591- 2. Rodolfe , prince 
de CaftigUone , ü fe z , marquis de Caitighoue ',-.'. .  
fans poHérité,  Ljjelene Alipranda, lifelf, A ti- 
ptaudU

■ y  1 1 1 1  . . L



•S’j-i G O N
X . François . .  . èpoufa Bihiane -de Bernfteiü, 

k f t z „ de Pernftein. .  .1  Ferdinand. . .  more en 167 j-, 
inette^, \6jS,

X . CaaisTiERM, prince de Solferino,;, l i f t fei
gnent de

XL C harles, prince de Solferino , U ftz, feiT 
gneur d e . . .  hcrita en 167F- ^ fez, I^77 ‘ cat Ponr 
en fans. . w , François , né en 16 $1. qni epoufa , & c. 
effaci^_çes mors , qui éponfa , 3f  tour ce qui fo ie , . .  
1 . Louis ; 3. Chrïfian , ajoute^, né en 1655. &  mort 
en 174 3.4. Lo nife j &CC. ajoute^, 3. Eléonore, m a ri«  
en 1677. an marquis Girolamo Fiorenza y Tabes.

XIL F e r d i n a n b  . . .  f i  retira à V en ife , ajoutez., 
après que fes érats eurent été confifqués par ordre 
de l’Emperenr, pour avoir fnivi le parti de Philip
pe Y .  dans la guerre , pour la fucceffion d’Efpagne , 
&  y  mourut le 13 ( 8c non le 13 ) Février I7Z 3. âgé 
■ de 73 ans. Il avoir épouie. 1 . dont il eut : r. Louis,-' 
qui fuit 5 z .N . , . .  dît l’Abbé de Caftîglione, effacez 
ceci 3c  ce qui fuit, &  mnteTy, 1. Charles, né le 25 
Janvier 16S2. mort en 1704. 3» F r a n ç o i s  , dont il 

fera parla, après fon frété aîné - 4. Almeric de Gonza
gue , né le 1 Février 16S6- abbé.

X G I. Louis de Gonzague, prince de Caftîglione 
&  dü faint Empire, né le 19 de Novembre 16S1. 
eft renié à V enife, &  n’a point encore pris d’al
liance.

XIII. François de Gonzague, duc de Solferino, 
grince du fainr Empire^ Scc, né le 8 Mai ¡684. s’eft 
établi à M adrid, ou après avoir porté quelque rems 
l ’habit eccléGaftique , îl s’eft marié- 8c a pris le parri. 
des armes. Il eft aâuellemeut grand maître'de la 
maifon de madame Louife de France, femme de 
J ln fan t Dom Philippe , fous lequel il fert en Italie. 
11 a époufé : T . le 16 de Novembre 17HÎ. Jfabelle 
Ponce-de-Le on , veuve à'Antoine-Martin de Tolè
de, duc d’A lb e , 3c fille ¿‘Emanuel, duc d’A rco s, &  
de Aiarie d’Alincaftro, ducheiTe d’A veiro &  d’Ar
cos, dont il n'a point eu de çoftériré j z. en 1722, 

Julie-Cliterie Car accio l i , prince/Te de fanrô Buo
n o , fille de Carminée-Nicolas C araccio li, £c de 
Confortar R u ffo , des princes de Santo Buono. De cè 
mariage, il a eu Philippe-Louis de G onzague, né le 
11 Janvier 1738. mort en 1740. Philippe-Lottisi né 
le  19 Décembre 1770.

B R A N C H E  D E S  C O M TES D E  N O V E L L A L A .

VX Jean- P ierre, feignent, mettez, premier 
comte de N ovellara, Si de meme à fon fils A le
xandre.

X . Alfonse . . . .  mourut en 1Î79. mettez 167S. 
dont il e u t . ..  &  Catherine, mariée à N , . .  mettez, 
Charles-Benoît . . . 8c morte le 17 Juillet, mettez 
le i o . . . .

X I C am ille  . , .  dont il a e u , mettez 1.Philippe- 
A lfin fe  de Gonzague n i le 1 A vril 1700. mort le 
13 de Décembre 1718. le dernier fl|âle de fa branche; 
z. Richarde M arie, née le 11 Avril 1697. morce 1e 
16  Avril 169S. 3. Richarde, née le 11  A vril 1799. 
veuve à'Alderam Cibo , duc de Mafia &  de Carrana, 
qu’elle avoir époufé le 29. A vril 1713.

B R A N C H E  D E S  DUCS D E  N E  V E  R S , 
devenus dites de Montone,

X . Louis de G onzague, 8cc. ajoutefcjue Bon a les 
Mémoires de M , le fuc de Nmtrs ( Lotus dé Gonza
gue) enrichis de plufiesirs pièces dst tems , par Marin i 
le Roi de G om bervîlle, in-fol, à Paris, 1S63. deux ! 
vol. * Yoycf d-dojfas, G O M BERVÎLLE ( Marin 
leR oy de) Dans l'édition du Journal de Henri III 
ihite en 1744, tome III. O n a donné vta joârnal des 
’premiers Etats ternes a B lois, le rot Henri I îI . y  étant 
Van IJ76. par le même M . le duc dé Nevers: On.

G O R
n’avoit eu Jufqucs là de ce Journal, que qtteîqnei. 
extraits fort im parfaits, que M. de Gombervîlle a 
fait imprimer dans les Mémoires de ce feigneur.* 

G O N ZA G U E  , (Afcagne de) archimandrite "de 
Medine , puis archevêque de Coloflà, naquit le z 6 
Août 1654. il ctoït le 4*. fils du prince O c t a v e  de 
Gonzague, feigneur de Vefeovaco, &  d’Eléonore Pio. 
Il ne fe rendit pas moins célébte pat l’étendue de fort 
efprit &  de fes connoiflances en toutes fortes de 
fciences, que par fa piété folide, &  les qualités de 
ion coeur, qui lu i attirèrent autant d’atnis que d'ad- 
miraceurs. Après avoir fervi la courònne d’Efpague, 
en qualité dé capitaine d’une compagnie d’ordon
nance, dans le M ilan ez, il fut capitaine des gardes 
du corps de Ferdinand-Charles, duc de Mantoue , 
qui le fit enfuite fon premier minîftre d’état : maià 
le goût qu’il avoir pour l'étude ne s’accordant pas 
avec l’embaras des affaires, il quitta cette place, 
3c ayant embraffe l'état eccléGaftique, il fut élu 
archimandrite deM effirie, dignité qu'il réfignaen 
faveur de M . Silvio V alenti, prélat de la cour de 
R om e, 3c créé depuis cardinal. Après cette réfi- 
gnarion, Afcagne de Gonzague fut fait en 1714. 
archevêque de C olo fle , &  mourut le 6 de N ovem 
bre de l'année 171S. aulU univerfellement regretté 
qu’il avoît été eftimé.

G O N ZA LES , ( Pierre) de l’ordre de faint D o
minique , qui l’honore comme faine. Dans le D i-  
ttioimaire hifiorique, an dit qu’il naquît vers l ’an 
1170. Les hiftoriens ne mettent fa naiflknee que vers 
l’an 1190. . . . O n met fa mort en H 40. elle n'ar
riva qu’en 1146. * Voyez l'hiftoire de fa vie-pat le 
pere Toulon , Dom inicain, dans Vhijloiredes Hom
mes Elujhres, de l’ordre de faint D om inique, tome 
prem ier, depuis la page 49, juiqti’à la  page 6o.

G O N Z A LE'S d’A M A R A N T H E , (S .)  religieux 
de l'ordre de faint Dominique , né l'an 1187. dans 
la parbiilë de faint Sauveur, du d iocèfedeB rague, 
fut élevé dans le palais de l’archevêque de Brague, 
où il y  avoic une école de vertu &  de frience ecclé- 
Gaftique. Gonzalés profita des inftmétions qu'il y  
reçut, fe fit aimer du prélat &  de tous fes condîfci- 
ples, ôc fut chargé de la cure ou abbaye de S. P é- 
lage ,nue des’pins confidérables paroîftès du dïoeè- 
fe de Brague. Gonzalés y  fit beaucoup de fruit ; mais 
il en arrêta les progrès par fon voyage en la Terre 
fainte, qu’îl eut la dévotion de faire. Il Enfla pour 
gouverner fa cure, un de fes neveux, qu’ila v o it  
lieu de croire rempli des vertus de fon é ta t, mais 
qui fe comporta mal durant fqn ahfence, 3c qui fè 
ht même donner le bénéfice en publiant fauflement 
la mort de fon oncle. Gonzalés méconnu &r mal
traité même par ce neveu, lorfqu’il fut dé retout 
de fon v o y a g e , fe retira dans le défert d'A marna
tile , ofl l'odeur de fes vertus attira bientôt grand 
nombre de.’perfonnès qu’il inftruifit dans les voies 
du fa [ut. Quelque rems après, il entra dans l’ordre 
de faint D om inique, àn monaftere de cet ordre, 
établi dans la ville de Guimanarez, qui n'eft éloi
gnée de Brague que de trois lieues. Il y  travailla 
avec fuccès aafalu t des âm es, &  mourut dans ce 
faint exercice, le 1 o Janvier 115 9. dans la foixanre- 
douziéme année de fon âge. Le lieu de fa retraite 
au défert d’ Am aranthé, étant beaucoup fréquenté 
depuis, don Jean III., rôi de Portugal, y  fit bârir 
un monaftere en faveur des Frétés Prêcheurs : feg 
lettres patentes font de l’an 1540, Le même prince, 
&  après lui dom .Sebaftien, 8c les évêques du 
royaum e, ont fouvent demandé la canoniihtion du 
bienheureux auprès des papes, furtout de Jules III, 
&  de Pie V . Ce dernier, par une bulle de l’an 15¿0. 
permit à tout le clergé fécnlier &  régu lier, dans 
toutes les provinces 8c domaines dû roi de Portin*

SI , foie dans l’Europe ou dans l'Afie ,-de faire pur. 
iquement l’office de faint Gonzalés .d’Am aran-
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the. Clém ent X. par Ton B ref, du ro Juillet td y i.  
a étendu encore ce culte à toutes les maifons de 
l ’ordre de faint D om inique,* V oyez Yhiftoire des 
Hommes iUxftres du même ordre , par le P* Toüron, 
tome I.

G O R D O N , {Jacques) Jéfuîte Ecoffüîs, m ort 
en 1640. DiBionnaire bijlerique, Ajoutez à lés ou

vrages : Optts chronolqgiatm ¿tnnorumferirm , regnomm 
mmatianes &  rentra toto trrbe gefl arum naTrationem à 
mundi exordio ad annum ÇbrîjU 1617. complcüens 
Augufroritï Pitlanum , 1617. in-folio, Cetce.édition 
eft plus ample que celle qui eft cirée par M . l’abbé 
L cn glet, laquelle finit en r i n ,  Voici le titre du 
Commentaire de Gordon fur la Bible : Biblia facra, 
cttm Comment ariis ad Jbifttm littera , &  explicatione 
temporum, locarum, rcrumque omnium que in [amis co- 
dicibus habent obfatrïtatcm : unis cum texm Bibiïco : 
aullore Jacebo Gcrdono ; à P aris, Sébaftien Cra- 
ïnoify , 1632. in-fol. trois volumes.

G O R LE 'E  , ( Abraham ) en latin Gothtis. Jdans le 
Supplément de 175 5 . on reprend le titre de l’ouvrage 
de ce fçavant fur les anneaux oc les cachets des an
ciens , tel que ce titre eft rapporté dans le DiUion- 
naire bijîariqua ■ mais il fallait feulement dire, que ce 
petit ouvrage avoir paru en 1671. fous le titre, rap
porté dms le Supplément. Il y  a eu en effet plufîeurs 
éditions de cette produétion de Gorlée. Valere- 
A ndré, BibUotk* Belgica, édition de 1739. i n - 40. 
tome I.page i r en cite une de Nurem herg, en 1 £00. 
¿s-40. fous ce titre: Daébyliatbeca , feu Anmlorum, 
fgillorumque e ferra , are, argemo, atque aura prom- 
ptuariitm -, avec une préface d Ëlic-EverardYorftm s, 
médecin de Leyde , préface qui roule fur l’origine 
des anneaux, &  fur Gorlée lui-même. Le même ou
vrage , nous le trouvons ciré ailleurs d’une édition 
d’Anvers, en 1601. Sc 16051. i n - f .  avec d’autres 
écrits: le titre cbt:Pamp/mii Gant ici de faslpturâ liber. 
Luàov. - Dcmcntiofn de veterum feripturà, &c. ylbr. 
GorUi Dattyliatheca f  tu Annulemm figillarium pram- 
pttujjÎHm, fgnris aneis cxprejfnm : Sec. Valere-An
dré , au lieu ciré ,,dit que l'ouvrage de Gorlée a paru 
depüïs à Leyde, en 1695. in-q°. avec des explica
tions de Jacques Gronoyius. Nous en com-KHÎÏbas 
uuc autre édition avec les mêmes explications , 
donnée depuis à Le^de , en 1707. ¿»-4°. deux voL 
L ’édirion de 1671. citée dans le Supplément de 173 j .  
eft avec des écrits fur la même m a tiè r e p a r  Jean 
Kirchm anj George Lougusj 5c Henri Kornman:| 
Ajourons encore t 1. le Tbcfaurus Numifmatnm fa-' 
milumtm Roman arum, de G orlée, a paru à Leyde, 
en 1608. in fa t. 1. les P uralïptrmena Nttmifinatum, 
ont été publiés par les foîus de Pierre Berrius.

G O SLIN G  A , ( Sicco de ) fils dè Jean de Goflinga 
&  de Fé'dine-Sapbie de Cam inga, tous deux de la 
première noblellè de Frife , naquit à Herbai-, près 
de Franeqüer, l’an 1664, Il n’avoît que deux ans 
lorfqu'ü perdit fa mere. Son pere eut foin de fou 
éducation, Sc prit chez loi un précepteur, qui faute 
d’habileté ou de talens. laifla fon e lev e , au forcit; 
de les mains, avec peu de goût pour l’étude. Goiliu- 
ga ne reprit jamais celui de la langue grecque , &  il 
ie  plaignoit dans an âge avancé de ne pouvoir fen- 
tir les beautés des ouvrages écrits en cette langue, 
parce qu’il en fçavoit trop peu pour les appercevoir, 
dé pour les goûter, l! fut plus heureux pont la lan
gue latine. A yant été mis à l’académie de Frane- 
quer, il eut l’avantage d’y avoir pour maître 1e fça
vant Perizonius , qui ralluma dans fon cœur cet 
amour des lettres &  des fcïences, qu’il a confervé 
Toujours depuis, Sc qu’il a entretenu jufqu’à la fin 
de fa vie. Les progrès qu’il fit alors dans la littéra
ture , la théologie , la jurifprudence , &  la phyfi- 
que expérimentale, furent grands S: rapides : mais 
il s'appliqua pins particulièrement à fhiftoîre. De 
Franeqüer, if alla à U trech t, où il acheva de fe 
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tcninrrtier dans le goût du vrai ÎçaVoit, foüs I i ‘ 
conduite de Gnnvtus. Au fortir de cette académie 
il entreprit de voyager. Il commença par la France * 
où il contrafta des liaifons avec des perfonnes dé 
la première diftîndion, 6c ou 11 fit fon plaifîr d'ap
profondir l’état ; les forces Sc leâ revenus dufoyau- 
m é, &  à étudier le génie &  le encuétete de la îiatiom 
Il vouloît continuer fon voyage par l'Efpagné &  
l ’Italie : mais fort pere voulut qu’il allée en Angle-: 
tetrre. Il obéit* Se arriva dans ce rbyaome dans 
une conjonéture très-peu favorable pour un Pro- 
teftant anili zélé que l ’écoit Goflinga, Jacques IL 
qui venoit de monter fur le throne , ne favorifoic 
que la Religion Catholique, &  pottoit peut-êtré 
trop loin les effets de fon zé lé , eu écard à la iïtua- 
tion où il avoir trouvé l’Etat, L'expédition du duc 
de M onm outh, l’agitaricin des efprits, certain éloi
gnement qui fe faiioic fen tir, 6c qui ctoilfoit cha
que joui encre la cour &  le peuple, tout celan’o f- 
fjo ir rien de fort agréable à notre voyageur. Il fie 
donc peu de féjour dans la grande Bretagne, 6c re
tourna dans fa patrie, où des 16S7. il entra dans la 
chambre des Comptes de Frife. Cet em ploi, qu’il 
remplit ferieufemertt, lut fournit naturellement 
I’occafion 5c les moyens d’acquérir ce grand fonds 
de comioiflances politiques, qui contribua tant de
puis à l’élever aux poftes les plus éminens de l'Etat,
5c à le mettre, à portée de les remplir tous avec djf- 
tiuiftion.il étudia tout ce qui appartient à i ’admi- 
niftrarion des finances, foit direftem ent, foir indï- 
rc&em ent: il examina la conftitution de la répu
blique, fes intérêts, fes alliances, fes forces, 6¿ 
en particulier les droits de la Frife. Ce même em
ploi qui l’obligeoit de faîte d’aifez fréquens voya
ges à la H aye, le mît auffi par cela-même furies 
voies de s’y  faire connoître, &  d’y acquérir i’eftime 
&  la confiance de tout ce qu’il y  avoir de plus eau- 
Gdérable dans les Provinccs-unies. Comme ces oc-* 
cupations ne l'empechoicut pas de cultiver les let
tres , il y  donnoir tous les momens de loiûr ; 6£ 
il fut nommé en 1688. un des quatre curateurs 
de l'académie de Franeqüer, quoiqu’il n'eût encore 
que 2+ aus. Son pere étant mort la même année-, 
il lut fuccéda dans la charge de Grirtman , ou dé 
grand bailli du pays de Franeqüer, charge impor
tante , où il faut entrer darff Un vafte détail, &  que 
pelui dont nous parlons 3 toujours rempli avec 
Bgnneur. Peu de tems après qu’il y  fut encré, iL 
ïpou fa  Jeom e-ifabelle, dame d’Amelande, de l’i l-  
lufttc maifon des barons de Zwartzcnberg; &  il a 
vécu avec elle 40 an s, daos l’union la plus douce. 
Vers le tems de ce m ariage, il eut entrée dans le 
conieîl d’état de fa province, 5c depuis, on l*a v *  
fans interruption , ou député aux Etats généraux, 
on revêtu d’autres charges de la même importance. 
Il n’y en eut point où il ne fe fit diftinguer par la 
prudence dans les confeils , &  pat fa fermeté dans 
l’exécution. L’amour de la patrie , fécondé de fes 
autres bonnes qualités, le rendoit capable de tout* 
Il n’y  avoit point d’affaire j quelque épmenfè ,  
quelque dangéreufe meme qu’elle fu t, à laquelle il 
ne fe livrât tout entier, dès qu’il s’agîÎToit du bien 
public. En voici un exemple, entre beaucoup d’au
tres. Il y  a quelques années, qu’au commencement 
d e l’hyver la mer devint fi haute, 5c fut fi agitée 
par les vents » qu’on eut tout lieu de craindre pour 
les dismes. M. de Goflinga courut au lieu qui émit 
eu périt ; fit travailler les çayfan s, &  les anima aü 
travail, en mettant lui-mcme la maîn à l’œuvre 
dans l'endroit où le danger croît plus grand, il s’ex- 
pofa même tellement, qu’il fut entraîné par une va
gue , &  qu'il auroit perdu la vie , fi une autre va
gue ne l'eût renda à fec. L'extrémité ovt il venoie dô 
fe trouver, fa délivrance inopinée , 6c qu’il ne de-* 
voit qu’à la providence qui veilloit fur fes jours¿
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lo in  de l'intimider, loi donnèrent en quelque forte 
Une nouvelle ardctir.Il reprit le travail, & ne s’occu
pa que du foin de délivrer fa patrie du danger quelle 
c o u ra it . Jufqu'en 1706. M . de Goflinga ne fiiufage 
de íes caleus què pour les affaires du gouvernement; 
mais cette année-là & les fuivantes, c'eû-à-dirc , 
eu 1707. 170S. 1709. fit 1711. il parut à la tâte des 
armées en qualité de l'un des députés des états gé
néraux , pour régler les opérations des campagnes 
conjointement avec le prince Eugène & le duc de 
iiarlboroug, qui conçurent de lui la plus haute 
eftime, Æc ie firent honneur de fon amitié. A la ba- 
raille d’Oudenarde, il fc mit à la tête des Suiiîes
Î»oür charger Tetmemi, qu’il contraignit de prendre 
a fuite. Sa valeur parut encore en d’autres occa

sions importâmes, de même que fa prévoyance & 
la fageffe de fes confetis fe montrèrent en une infi
nité d’autres rencontres. La guerre étant finie, on 
le vit fucceffivement plénipotentiaire à Utrechi 
pour la paix générale, ambaflkdeur en France, au
près de Louis XIV. Se enfuitc plénipotentiaire au 
congrès de Soiffbns : mais on le vit toujours le mê
me , & s'atrirant par-tout le reípedt, l’eftime, l'a
mour, l’admiration de tocs ceux qui t’approche- 
rent, furto ut de ceux qui avoienc le plus de mérite , 
ou qui fçavoienr mieux en juger. Il mourut à Fra- 
nequer, le 18 Septembre 1731, laiflknt plufieurs en- 
fans de l’éducation defquels ilavoit eu un très-grand 
foin. Trois de les filles avoient fait alliance, avant 
fa mort, avec des feigneurs du premier rang, & de 
la  plus haute nobleffe du pays, Il avoir de plus une 
quatrième fille & deux fils. L'oraifon fúnebre de 
M. dé Goilinga fut prononcée en latin à Franequer, 
dans le temple académique, le 1 Novembre 1731. 
par pierre Wcflelmg ; & elle a été imprimée au mê
me lieu , en 1732. in-folio. On en trouve une fort 
bonne analyfe dans la Bibliothèque raifonnée des ou
vrages des fçavans de ü Europe} A v ril, Mai Scjuin 
173 2. article VII- pag. 430. & fuivantes. C'eft cette 
analyfe qu’on a abrégée dans ce qu'on vient de lire. 
Il eft remarqué à la fin , que le difcours de M.'W'eff 
feling eft fuivi de quelques pièces élégiaques fur le 
même fujet qui eft l’objet de la harangue. L’élégie 
de M. de WeffcUng, qui eft une de ces pièces, finît
Îar ces deux vers qui renferment en peu de mots 

éloge de M. de Goflinga,

Hicfitus eft Magnas Sicco ,* tibi, Frîfîa Civem 
Nulla deiere parent férula „ milia dabisnt.

G O SSE LIN , (Antoine) Supplément> tmte I . on 
parle peu avant age tifement a cet article de touvrage de 
G oirelin, intitulé : Hiftoria Fcttrnm Gallmtm , &  
Ton rapporte ce que le fçavant Bochare en penfoit. 
M . l’abbé Lenglec dit tout le contraire , Sc regarde 
l'ouvrage de Goffelin comme excellent, dans fa mé
thode pour étudier Thiftoire , in-^P. derniere édi
tion , tome IV . page 4. Voici cependant ce que dît 
M .H uet, dont le jugement n’eft finement pas àmé- 
prifer : A n t o n i u s  G o s s e i i u u s  , & c . . . .  Groéis Ule 
latinifque Uteris. luculemer erat excultus , &  in enten
dis Romanis Anriquitatibus diù multumque verfatus. 
ait prttdenter fane confuluïftet exiftimarionï f u t ,  f i fe  
in  earum traÙatione continuijfet. Verum cum ad feru- 
tanda queque Gallica vemftatis rudera fuam convertif- 

Jet operara, librumque fcripftjfet fuper hoc argumento, 
indottis quibufdam v if  us tft fatisfecijfe propoftto ; at 
periñmbus exagitandi fu i anfam promit, ac -Bochor
no prtripue interioribus &  reconduis libris abunde in- 
ftruBo, qui pereruditâ ad Mofantiunt Briofium f  'cripta 
Epiftolâ ,ftigmata GofeUno perpetua impofmt. ( P. D . 
Huet, Cenrnnentar. de rebasad cum pertinent, pag. 27. 
&  28. ) M. Huet dit la même chofe dans fes origi
nes de Caen, deuxième édition, page 411. où il 
t  apporte U mort (Je G oflelin, au 17 M ai 1645. &
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non en 1657. comme le. dit encore M. Leugtet- 
Antoine Hallei lone fort modeftement l'ouvrage 
de Goflelin, donc on vient de parler, comme on 
peut le voir par les vers latins qu'il lui a adreHés à 
ce fujet, page 177.. du recueil intitulé : Antonii Hui
lai Regii Elaquentîe profeftmis &  M ufei Sylvani Gjm- 
naftarcha in Academiâ Cadomenft opufcnla M ifcelU - 
nea-, à Caen, en 1675. / c j^ au fli les pages i 7g. 
279. du même recueil, M . de Brieux, rapporte 
quelques endroits de ces obfecvations de Bochart, 
concernant l’étymologie du nom de Caen, dans une 
lettre ( françoïfe) à M, Prémont de Graindorge, 
qui eft à la fuite de fes poefies latines ( Mofami 
Britfii poëmatnm pars altéra, Cadomi ,  en 1669. 
in -16.)

G O T O F R ID  , natif de la ville de 'Watcrfordaîn 
Irlande, St Dominicain célébré do treiziém e Cè
d e  , fe diftingoa beaucoup dans la connoiflance, 
non-feulement du latin ; mais auffi du grec , de l’a
rabe St du françois, ce qui fait croire qu'il avoir 
voyagé en Orient avant de fe fixer à P aris, où il 
paflà la plus grande partie de la vie. C'eft dans ce 
féjour des Mufes qu'il tiaduifit du latin , auflî-bien 
que du grec St de Tarabe, en françois les traités 
iulvans: 1. Daretis Phtygii Liber de Bello Trojatio • 
1. Eutropïi Ramona Hiftoria : 3. Ariftmelis ad s lle -  
xandrum liber qui dicitur fecretum ¡écritarum , feu de 
regmine Regum. Il dédia ce dernier oavrage à un 
grand feigneur qu’il ne nomme pas autrement que 
par ces paroles de fa préface. A  noble bers prouz Sc 
îages, ¿ c ,  qui ne peuvent fignifier qu’à noble homme 
courageux &  fage : Ôc continue ain û , «Goffrld ouGo- 
« loftid ,' de ’W'aterford, le dernier de Tordre des 
u Freres Prêcheurs, fouhaice faiut en Jefus - Cbrill: 
a Sc force d’efprii £c de corps. Com me vous vous 
» fourniflez quelquefois d'armes £c d’autres attirails 
»de guerre j vous vous plaifez au£E quelquefois à 
h lire des livres. C ’eft pourquoi comme vous fou^ 
uhaicez d’ajouter, aux bons livres que vous avez 
j» déjà, Le Secret des Secrets du très-fage pbihfophi 
» A n  fi ote, ou traité du gouvernement des rois &r" 
n des princes, &  que pour cette fin vous m ’avez 
»prié de traduire ledit ouvrage du latin en fraru 
» ço is , lequel j ’avois déjà traduit du grec en arabe, 
» &  encore de Tacabe en latïia, me conformant à 
« vos foubaits, j’ai eu foin de remplir cetre tâche „ 

où il m'a fallu prendre plus de peine que je n'ai 
■ o coutume de faire en des études plus difficiles &; 

’ us profondes. Car il faut obferver que les A ra- 
es dans de longs détours de m ots, n’expriment 

» que rrès-peu de vérités ; au lieu que les Grecs font 
» obfcurs dans leurs manieras de parler, Aînfi en 
» traduiiant de ces deux langues, j ai tâché de re- 
» trancher les endroits qui font trop diffus dans 
>7 l’une de ces langues, &  d’éclaircir ce qui eft ob- 
» feur dans l’autre, autani que le fujet pouvoit le 
jj permettre; fie en tout cela j’ai plutôt fuivi le fens 
jj des mots que les mots mêmes. Il faut de plus que 
« vous fçaehiez que j’ai ajouté bien des ch o ies, qui 
jj quoique non comprifes dans ce liv re , font ncan- 
» moins tirées d’autres livres autentiques, Sc qui 
» ne font pas d’une utilité moins grande que ce qui 
« eft écrit dans ce traité, puifquc ces chofes ajoutées 
u ont un rapport naturel au fujet. Enfin vous de- 
u vez confidérer que le latin n'eft pas fans quelque 
» mélange d’arabe. C ’eft pour cela que j ’ai retran- 
u ché bien des chofes qui ne font ni vraies ni utiles, 
n De façon, qu’en fuivant une méthode abrégée ,  
« j’ai pris la quinte-eflence du fu je t, St ce qu'il y  a 
u de plus conforme à U vérité. Ces trois traités, 
écrits dans un petit im-folio, en beaux caractères 
du treiziéme û écle , après avoir appartenu à M . 
C olbert, o n t , dit-on, paffé à la bibliothèque du 
toi. Les auteurs de la bibliothèque Dominiquaine 
attribuent1 à  ce G o t o f r i d } quatorze Sermons tra-
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ánjut ca ftim çois, &  antres pièces contenues dans 
lemême volume,comme uneexpofirion des articles 
de la fo i , $cc- parce que le ftyle Sc le carattere ref- 
femblent parfaitement ¿  ce qui eft inconteftable- 
ment de cet auteur, qui a échappé à l'osaétitude du 
chevalier Warens.

G O T T I, (Vincent-Louis) cardinal, Sec. Afott- 
jez, à fon article donné dans le Supplément de 17 j | . 
çh il eft mort à Rom e, le 18 Septembre 1741. âgé 
de 7S ans 5c onze jouis, étant né à Bologne, le 
7 Septembre 1664. Il avoir rempli les charges de 
prieur, de provincial, &  de profelTeur dans Tnni- 
verfité de Bologne, &  d’inquiüteur à Milan; &  il 
a fait paroître ion érudition dans les difFèrens ou
vrages qu’il A donnés au public. Dans le dernier 
conclave , il eut un grand nombre de fuffirages, U 
avoit quitté fon titre preibytéral defaint Pancrace, 
pour opter celui de famt Sixte. On a de loi nn grand 
ouvrage théologique, intitulé: Theologia SchoUfiù 
co-Degmatica justa memem Divi Thoma Aqmnatis, 
ad ujum difcipulorum ejnfdem Angelici preceptoril ac- 
cmmcàata. Per F. Vbictntwm Ludovic ¡tnt Gotti S o-  
nonienfem, ordînis Pradicatorttm, in patria tmiverfi- 
rati contreverfi¡trumfidei profejf-¡rem, nunc S. R. E. Car- 
dînalem &  patriar ch am Hietofolymitanum, dnq voh 
in-40. à Bolpgne, de l'imprimerie établie par M. 
le comte Maritili. On a du même auteur un fixiéme 
volume, imprimé au même lieu, en 1717. lequel a 
pour titre: Colloquia Théologien-polemica, in tres 
ciaf es diflributa : in prima facrorum Miniftrorum Cw~ 
libdtus : in fecunda Romanar, Pomìficum auEìeritas in 
Conciliis &  Definitionibits : in tenia alie Catholice ve
ntate* propugnamos ; adjeéiìs Gregorii V ii. vindiciìs 
adversos Jacobi Pìcininì concordi am imtrimonii cvm 
minifterio, m-40, En 1742. on a donné à Rome la 
vie de M. G otti, fous ce titre: De vita tir fiudiis 
fratria Vincemii Ludovici Gotti: , Bononienfis , ordi
ni s PrsAicatoram, fonde Romana Ecclefit Titidi f  miti 
Jéyfii F r e fi y t eri cardinalis commentarìus. Autiere patri 
Thoma Rischino ejtifdem ordinis S. Theolog. A l agi jiro, 
oc collegii Caf.maietifisTheologo ; in^”.

G O T T IG N IE S , ( N. ) Supplément, tome I, page 
6 1. col. 1. Liiez, G O TTIG N IES , ( Gilles-François)
, ,  . . ü étoir né à Bruxelles, en ré^o. il entra chez 
les Jéfuìtes le 9 Novem bre 1653. a Malines. II fit 
les quatre vœux folemnels à Rom e , oà il fut en
voyé pour fes études théologiques, 3c où il paila 
toute là v ie , occupé à enfeigner les mathématiques. 
Il y  mourut le 6 Avrii 1689, Ce qu’on dit de iès ou
vrages dans le Supplément eft trop fuperficîel : en 
voici une lifte plus e x a é te x .  Afironomica Ep'tfiole 
due , altera P. Ægidii Francifd Gottignies foc. J ,  in 
Romane collegio M ath, profejf cris ad excell.-J oan. Da
mme. Cafóstum Bononienfis Archigjmnafii afironorntm $ 
altera cxcell.Cafóni refponfiva, circà Eclîpfes in Jtrne> 
à mediceis pianetis efe d e  ; Bononïe, 166 j .  2. Lettera 
di B n f  achia D iv in i, con altra Lettera del P. Egidio 
Erancifco de Gottignies della compagn. di G iefu , in
terno alle macchie nuovamente fcoperte nel pianeta di 
Giove ; à R o m e , en 1666. in-S9. 3. Elementa Geo
metrie. plana-, à R o m e, en 1669. íw-12. L ’aureur 
dît dans fa préface qu'il avoit déjà enfeigné les 
mathématiques pendant fept ans dans le collège 
Rom ain ; 4. Figura Cornet arum qui apparaerunt anni s 
1664. 1665, 1668. tabulis art inçifis txprefe, çutn 
htevìfómts annotatiombus ; à Rome ; j . Logifiica, fi
ne feientia circa quamlibet qnamîtatem demov¡Dativi 
difettrrendi, etti Jlathematicum nulUtm problema info- 
lubile, milium theorema indtmmfrabile y à Rome , en 
x 674. in-à?- 6. Arithmetica iretro duèllo ad Logifilcam 
ttniverfa Mathefi f  entent em ; à R o m e , en i6yC. 
in~ 4*. 7 , Idea Logé fice, fpeculativi gF praèlice decl.t- 
rata-, à R o m e, en 1Û77. ¿«-40. 8. Epi ¡loia Mathe
matica ; à R o m e, en 1 67S. in- f .  9. Clovis Logifiice ; 
à R om e, en 1079* in-^9. 10. Logifiica uhtvrrjalis,

C IO T T O L A N O , ( Raimond-Albert ) cardinal ,  . 
né à Barceloiuïe,£ut reçu do&eur en Droit à l’âge de 
11  ana. Dans ih trentième année, il s'engagea dans 
1 ordre de la Merci ; 5c depuis, il fit quatre voyages 
en Barbarie, par ordre de ies fupérieurs, pour le 
rachat des eiclavcs Chrétiens. On allure qu’il a 
payé la rançon de plus de ¿00. Après la mort de 
Dominique à jffîïiéi-o P ietro, il fut fait prieur de 
tout l’ordre ; fflen  13 17. le 17 de N ovem bre, il en 
fut élu généralaprès la mort d’Arnoul de Rofïïniol. 
Son élection le fie à Valence. Jacques IL roi d’Arra- 
g o n , l'envoya vers le p ape, 5c en Sicile, pour ter
miner diveries affaires importantes. H fut élevé ail 
cardinalat par Jean XX II. O n croie que ce fut eu 
1331. ou dans la dentiere promotion que fit ce 
pape. Dans la lifte des cardinaux donnée dans le 
DiEltonnaire hifiorique, on ne le nomme que Rai
mond-Albert. Gottolano mourut en 13 31. même. O n 
dît qu’on lui attribue divers miracles, Sc que fa. 
mémoire eft en vénération. O u  dre aufE de lui: 
Acclamationes Catbolica circa honores Ecclejïafiuos ;
&  on. ajoute qu’il a. fait encore quelques antres ou
vrages fur des matières fpiritueUes, 4 V oyez le D i- 
èHonnaire hifiorique, édition de Hollande, en 1740. 
Dans le même DiBiorinaire, édition de Paris, en 
1731. à l'article des généraux de l’ordre de la M er- 
c y ,  nD. VIII. il eft queftitm du même Raymond- 
A lbert, qui y  eft nommé feulement Ray mont-Al
berti, O n y nomme fon prédcceflèur Arnattld R oi- 
fignol. Quant à A lbert, on ne lui donne point la 
qualité de cardinal, 5c on rapporte fa m ort, non à 
l’an 1331. mais au 18 Novembre 1330. De ces d if- 
férens récits, lequel faut-îl adopterî

G O U D E , (Jean de) né à U trecht, en i j7 1 .d e  
famille patricienne , different de Jean de G o u d e  o u  
Goupa  , C arm e, dont il efi parié dans le DiBion- 
naire hifiorique, fe fit Jéfuite en 1 ;$8. à Trmrnay.
Il enfeîgna dans la même ville los humanités ; 8c 
enfuicc il profefla la’ philofophie a D ouai, &  la 
théologie morale à Anvers. Depuis il exerça le m i- 
rtiftere de la prédication pendant 25 ans, tant à 
Bruxelles qu'a Anvers. Aubert le Mire die qu’il 
avoir tant de facilité &  de grâces, &  une fi grande 
folidité dans la dîfpute, qu'on le fuenommoit Le 
marteau des Hérétiques , &  le mar dos Catholiques, 8c 
que fa piété n'écoit pas moins grande que fes ta- 
lens. Il eft mort à Bruxelles le iS Décembre 1630. 
Il a écrit plvtiieurs ouvrages contre les nouveaux 
feétaires : fçavok une apologie pour le facremenc 
de l’Euchariftle , Sc le dogme de la tranfTubftantia- 
tion, contre Frédéric Sc Samuel Laufberg, miniftres 
de Roterdam ; ¿ A n v e rs , en 1609. ia-S". Cet ou
vrage contient principalement le réfui rat d'une d i t  
pute qu’il avoir eue en particulier avec Laufberg. 
La Tranfubftanuatïon vnftorieuie, courte les mê
mes ; à A nvers, en 19 11. in- 8°. La Démonftra- 
tion des menfonges de Henri Boxhornius ; à An
vers, en 1610. U n  Traité pour la défenfe du cuire 
Sc de l’invocatîon des faints contre le même Box;- 
hornius, Parkinfon Sc Bogard;-àAnvers, cn iffu . 
U n autre traité fur k ’ mÊmefujet, pour fervir de 
réponfe à Henri Boxhornius, miitiftre de Breda, en. 
1914. Apologie des huit proportions Catholiques 
de François Cofter, contre le minïftre Henri Brand j 
à Anvers, en iSu. Examen de François Gom ar, de 
Jean Utenbogard on U ytenbogard, Sc de Daniel 
Cartellati. Apologie de la confuitarion de Jean Lef- 
Sus, fçavoii quelle foi il faut embraffer, contre 
M ichel Hoïus ; à A nvers, en 1Ó12. in -n .  Ecric 
contre les calomnies Sc les menfonges de H oïus, en 
1613. in-8". Explication abrégée du myftère de la 
fainteEuchariftîe; à Bois-le-D uc, c n i i u .  îk- i : ; 
Examen du devoir 5c de l’autorité d’un magiftrat 
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fiye Aíathefis Gottigniana} à  N a p l e s ,  e n  x e S y ,

infolio.
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‘Chrétien , par -rapport à  ce cpu regarde la foi. 
fvéfutation de /a diipure o f e r e  aux Catholiques 
-par quarte miniftres Galviniftes de Bo^-le—Duc ; à 
E nvers, en 1650. Ces ouvrages font en latin. On 

■ trouve l’éloge de ce Jéfuîte dans la bibliothèque des 
écrivains de fa foriété , &  dans plülïcurs autres 
écrivains, Gafbar Burman en parLe aijCG dans fort 
'Trajeilum ctuâunm , de même, qoe Valete-André 
dans la bibliothèque Belgique, édition de 173 p. 

■ ¿**-4°. tome IL p ageû jo .
GODDE, (Jacques de) ainh n o ta it  j félon quel

ques-uns , du Heu de fa naiflance , étoit , félon d'au
tres, nommé Jacques Magdalius, & il y en a qui 
prétendent qu'il étoit de Gand. Quoi qu’il en foit , 
il le fit religieux Dominicain, & fa r .docteur en 
théologie à Cologne. U avoir beaucoup d'érudition 
£t étoit verfe dans les langues grecque & hébraïque. 
Il flonflon depuis l’an 1470. jufqu'en 1503. on lui 
donne les ouvrages fui vans : 1. Pajjio Jefu -C brifli 
r>!agifiraiis 3 ci.-mglajf* interlinean A lb e r tî Jrta gn i, £ 7  

f e  m enti ls  doiismm ecdefîe ; à Cologne, en 1304. 
2.. Carre Slot mm P i  bit entra, &  compendium meniewm 
toTnmdtm^ à Cologne, en 1508. ¿«-4". 3. F  la-mi J o -  

J ip k i  liber de impératrice ratione ■ c'eft une traduétion 
latine, faite fur le grec ; à Cologne, en 1517. in-4“. 
4- F it  a  S  edomes, M a rris  S S -  PAacbak^ortim, Cil ¿3 
difliques ; à Cologne, en 1517. 3. P  démata M o ra lia  , 
£cc.* yoytz, le pere £chard, Bibliothecaferiptorum or- 
dinis Pradicatorum, tome II. pag. 44, & 3 36. Vale- 
ie_André, B iblioth. B clg . édition de Foppens, en 
J7 j9 .to ir .o l. page j i j .  j 14. Le même Valere-An- 
dré parle (page 404.) de Guillaume de Goube , 
théologien de l’ordre des Frères Mineurs, del'Ob- 

- fervance, auteur d’une E xp o fu io  Myflerioritni M ljfa  , 
imprimée à Deventer, en 1304. & réimprimée àl 
Anvers, & à DilÎûgue ou Oilingen, en 1 567. s a fc l .  
Et page r94 .il cite François de Goi/de , chanoine 
régulier de l'ordre de faint Auguftîn, dans un mo- 
naftere de cetre congrégation , près de Delfc ( in eœ- 
Tiobio Stt'm cnfi) &  enfuite prieur de faint Martin {m  
Doncano) îl.vivoit vers l ’an ij-zo. Il a Jaifîéun livre 
de poêles, adreflees à Reinjer Suoie, fon coufin, 
qui ctudioic alors à Louvain ; & un volume de lie
rres au même.

GOUDELIN, (Pièrre) pocte Touîoufain, &c. 
On en parle dans le Difliennaire bifiorique, On y dit 
que fes pocGes ont été imprimées trois fois à Tou
loufe, & une fois ¿Amflerdam, l’an 1700. Nous 
avons vu deux éditions de Touloufe, la première, 
qui doit être la deuxieme édition, eft de 1637.1*1-11. 
fous ce titre : Le Ramelet M oundi, long-îevs aertfeut 
d’un Braittou. E t de nonbel ¡Cnn fegoun Btoutou, que 
ben de sefplanâi dïnt aqueflo damiers ïmprcfjiu. Le ■ 
tout fayt par Pt en? Gondelin, T oulafdu  ; a Touloufo , 
de l'imprimario de A . Colomieimprimeirr del Rey. L- 
D'ancre édition, qui contient toutes ¡es œuvres du ‘ 
poète, qui ayent été imprimées, eft intitulée : Las < 
O bras de Pierre Gondelin, augmentados nenbdomen de 
forpo pejfos, ambéle DiHiomutri fur la longs Meundj- 1 
no, &c, a Touloufo , per J an-Froncés Caranove, en * 
1713. ï'a-11. Après la préface, la lettre fur Gondelin 1 
par la Faille , & le fragment de Cazeneuve , pièces 1 
mentionnées dans leDiSHonnaire bifiorique, on trou- 1 
ve t les œuvres de Gondelin , divifées en deux par- t 
lies la pretniere fous ce titre .■ Le Ramelet Moundi: 
la  deuxième foos celui-ci : La Fleuret0 Naubelo del 1 
Ramelet Moundi ; 1. diverfes pièces faites à l’occa- s 
fion de la mort de Goudelin, ou à fa louange, fous * 
ce titre : L ’Oumbro del Gran Gottdoulii 3. diverfes < 
pièces de Gautier, & de quelques autres poètes l 
Toulonfains ; 4. enfin, le Dictionnaire de la langue c 
Touloniàme, par Doujat, dont on parle dam le t 
DiUlennaire hifloriqut. c

GOVEA, en Portugais G o u v e a  , { Antoine) fça- t 
'■vaut du feiziéme ûéclc.O/ï enparU dans UDiitionnaire 1
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hiJloTiefnè j, au mot G O Ü Y E A . Mais comme on s’y 
eft prefque contenré de copier ce qu’en dir M. de 
T h o u , nous croyons pouvoir fuppléer à ce qui y. 
m anque, ou à ce qui y  eft peu exaétj par le détail 

: fuivant. A n toine  Govea , né à Béja j au diocèie d’E- 
vora en Portugal, vers l'année ip 03. Ce rendit à 

1 Paris avant 13x7. Il y fit les cinq ans alors nécefi.
; faires pour être maître ou do£teur-c s-arts, &  y  ré

genta les humanités pendant deux ans. Son frere 
A n d ré  étant allé à Bourdeaux en 1334. il l ’y  fuivit 

. pen après. 5c y régenta deux ou trois années. En 
j 337, il alla étudier en droit à T ouloufe, £c au bout 

; d’un an , il partît pour Avignon, Après avoir de
meuré fix mois entiers dans cette v ille , il fe rendit 
à Lyon;, od en 1339» il fit imprimer un volume 

■ de vers latins de fa com pétition, contenant des épi- 
1 gram mes, &: quatre lettres. Il s’y  appliqua pendant 

près de trois ans an droit, qu'il y  ctudîa fons la d i- 
redtion d’Emile Ferrer, Govea fe rendît de nouveau 
à Paris , en 13411 &  il commença d’y  enfeigner un 
cours de philofophie an mois d’Odtobre. Il s'y acquic 
beaucoup de réputation, funout par la difpnre qu’il 
eut en 1344^ contre Ramus , dans laquelle il prit la. 
défenfe de la philofophie d’Ariftote, Aux vacances, 
de la meme année , il quitta encore Paris j pour re
tourner à Bourdeaux, dans la vue , a ce qu’il paroît 
d’y  trouver plus de loiilt pour s’appliquer au droit 
c iv il, fur lequel il fit imprimer ion premier ou
vrage l ’année fui vante. Il partit de Bourdeaux' à la 
fin de 134V. &  il ierendît a T ou lou fe, oû il étudia 
le droit avec encore plus d’application qu’aupara- 
vant,Il y  obtint une ch: ire en 1 34S. &  la quitta en 
1349, Ce fut pendant ce féjour d’environ deux ans 
à- T ouloufe, qu’il compofa une grande partie des 

I ouvrages fur le droit civil, qu’il fit imprimer dans 
la fuite , comme on le voit par Ion traité de jure ai- 
rrefcettdi, qa’il dédia, demeurant encore en cette 
v ille , à fon frere André, le j j Aodt 1349. Sorti 
de T ouloufe, il alla a,Cahors, £c s’y maria au mois 
de Septembre de la meme année 1549* Il remplie 
une chaire dans cette ville pendant cinq ans, après 
lefqoels il en eut une autre à Valence en Dauphiné, 
l’an 13 3 4 .  Il ne la garda qu’un an , au bout duquel 3 
il alla (en  1333.) profelfer à Grenoble. U quitta 
encore cette ville en 1361. pour fe retirer à Turin 3 
ot\ il mourut en 1363. âgé de 60 ans. Toutes ces 
dates, ces faits, ces changemens de demeures, font 
prouvés dans les Remarques critiques fu r le, DiElion- 
nuire de Bayle, que M, l’abbé J o ly , chanoine de la 
Chapelle-au-Riche, à D ijon, a données en 17 4 S* 
Nous y  renvoyons. Les ouvrages que Govea a faits 
fu rie  droit, &  qui ne fônt que luperficÎellcinenc 
indiqués dans le Dictionnaire h if  orique, font compris 
dans un volume în-fol. que l’auteur fit imprimer lui- 
tnême en 1362,0 L y o n , fous ce titre ; Antonii Go~ 
veani jurîfconfuiti opéra juris cizdlis. Voici par ordre 
chronologique, les écrits qui y  fout contenus : i. De 
Jure accrejcendi trdilata s , avec une épirre dédïca- 
coire à fou frète André G ovea, datée de Touloufe, 
id. Au g, arm. 1349. 2. De Jurifiittionc libri duo , ad
verses Eguinurium Baranem ; cet écrit eft adreffe à 
Pierre du Châtelet, évêque de Maçon , &  daté de 
Cahors, le 3 de Février 1350. c’étoit la deuxième 
édition de cer ouvrage ; la première avoir paru iîx 
ans auparavant j 3. A d  Legem Galltts Aquilius : ii 
Pierre Bertrand, abbé de Grandfelve; 4. Lcflionum 
t/ariarum juris Avilis libri duo: le premier dédié J o -  
cabo Fubro Meàico : le deuxième a Guillaume de la 
Cfiefnaye, confeiller au confeil du roi ■ 3. A d  Titu- 
hm  de vulgari tÿ" pupillari fubfiitutïone : Govea avoir 
diéié ce traité à Valence-, 6 . A d  Legem Falcidiam, 
dédié à Michel de l’H ôpital, chancelier de France: 
ce traitéell de 1336. non de 1366. comme quelques- 
uns l’ont dit; 7. Animadverfiemtm liber umts. Ce 
n’eft que l’ouvrage ad Legem dallas Aquilius, re-
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fonda 8c augmenté j dédié à Pierre Bertrand, pour 
lors évêque de Cahôrs, par une ¿pirre datée de 
Grenoble le ly de Mars 156o. Le commentaire de 
Govea far íes Te pica Cicrronis parut en 1545. in-8°. 
à Paris. M. l'abbé d’OIivet en parle avec eftime 
dans La préface de fa belle édition des œuvres He 
Cicéron, Antonitts Gove&ms, Lufitmns, dit-il, pre
ciare &  feienter Ciceranis qnadam traítavii-. Tópica 
pr¡tf mim , H t bomimm decebat amiejni juris peritiâ 
cxccllcmuTfi. Son Terentîtts ah .Antonio üoveano refîi- 
tHtHs, fut imprimé à Lyon dès 1541. Jean-
Albert Fabricáis n'en cite cependant pour premíete 
édition que celle de Louvain, en j yy 1. du
moins ne parait-il pas en avoir connu d’autre. 
Nous ignorons les dates des autres ouvrages de Go- 
vea. On peut confulter fur cela la bibliothèque de 
Gefuer, qui marque tout ce que Govea fit im
primer depuis 1 j 39. jufqu'en 1 5 4 4 .  inclufivement. 
Son fils JPfainfroy, dont on parle dans le Dîftiox- 
naite biflorîtjue, écoit né à Cahots, vers ijy o . Au 
relie nous ne donnons cet article que comme Sup
plément à ce qui eil déjà dit de Govea dans le 
Jliorérï. . .

GOUFFIER, (Louis) chevalier de Gonor,1 comte 
de Roauez, commandeur de l’ordre militaire de 
faînt Louis, líentenanr-général des galeres de Fran
ce , naquit eu 164S. en Périgord, dans une terre 
que poiTédoit fa famille, de C h a ju . es Goufíier, 
comte de Gonor 8c de Maulcvrier, &  de Magddmt 
d’A bfac, £Ue de Gabriel, marquis de la Douze. 
Après avoir paffé les premieres années de fa vie 
dans le lieu de fa naiíTance, M. le comte de Go
nor , fon pere, le mena à Paris à l’âge de 7 ans, & 
le préfenta au feu roi Louis XIV. qui le tint fur les 
fonts , 8c lui donna fon nom. Appelle par fa nàîf- 
fance, &  plus encore par fon penchant, à la pro- 
feiTion des armes, il accompagna en 166$, M. de 
la Feuillade à Candie , qui avoir befoin d’être fe- 
courue, &  y  partagea la gloire que les François ac
quirent dans . cette expédition. Quelques années 
après, ayant quitté le iervice de terre , pour celui 
de mer, il fut nomme en 167;. foulieuteiiauc de 
Galere, capitaine fur la Réale en 1683. &  capitaine 
en pied, en 16S4. lorfque l’Europe jouiûbit de la 
paix de Nimegue. La révolution arrivée en Angle
terre, en 1ÓS8. ayant rallumé la guerte., M. de 
Roanez fe trouva au fiége de N ice, commandant 
une galere , en 1691. 8c l’année ftdvante 3 o gale
tas ayant fait une defeente à Oneille , perire ville 
de Piémont, limée fut la côte de Genes, M. de 
Roanez, à la tête d’un bataillon qu’il commandoit, 
poufTa les ennemis, &  s'empara d’une montagne 
qu’il leur fit abandonner avec perte. La campagne 
iuivante, le toi attentif à la fureté des côtes de 
Guîenne, y plaça deux galeres pour les défendre, 
8c lui en donna le commandement. Il paiïa avec 
diftinélion dans ce pofte les trois années que dura 
encore cette guerre, terminée en 1697. par le traité 
de Rifwick, La révolte des Fanatiques des Ce- 
vennes , en 1703. ayant caufé quelque alarme, 
Louis XIV. pour priver ces rébelles de tour fecouts 
du côté de la m er, envoya au port de Cette deux 
galeres, Fous les ordres de M. de Roanez, qui mon
tra dans cene occafion autant de valeur que de vi
gilance 8c d'àétivïté. A peine étoit-il rentré dans le 
port de Marfeille au mois d’Oétobre de la même 
année, qu’H reçut un nouvel ordre pour aller avec 
quatre galeres nettoyer la rivière de Genes, in- 
feltée par une troupe de petits corfaîres qui défo- 
loienc le commerce. Etant mouillé à Antibes, il fur. 
averti que detíx vaifleaux Anglois de 60 pièces de 
canons étóienc fortisde Villefranche pour fondre 
fur un convoi parti de Toulon, pour l’armée d’Ita
lie , efeorté feulement d’une frégate de 30 pièces de 
canons. Sur cet ayis, il fut joindre le commandant
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de l’efcortfi, mît le Convoi en fureté, 8c envoya 
contre les VaiiTeaux Anglois, qui fe retirèrent dans 
le port de Villefranche. M. de Roanez alla enfuit* 
bloquer ce port, pour la fureté de la navigation. 
Peu de mois après étant mouillé avec fes quatre 
galeres à Monaco , il eut avis que fatmée naval* 
aes ennemis croit fur les côtes de Provence, & s’ap̂  
prêtoic à venir bombarderAnribe.il s’y rendit furie 
champ avec fes galeres. Peu après ayant fçu qu’il 
patoiubic un vaiileau, faifant route à Villefranche, 
il fortit pour le reconnoître, l’attaqua, le combattit 
à la portée du piftolet, ' trois heures durant, &  ue 
le quitta que lorfqu’il vit que ce vailTean alloit être 
renforcé par deux autres qui fortirent du port de 
Villefranche : mais à quelques jours delà, deux de ‘ 
ces v ai fléaux étant fortts de ce port, il courut fur 
eux avec les galeres , les joignit, & les canonna il 
vivement qu’il les accula fous le château de Nice. 
Il reçut dans la même année un ordre du R oi, pont 
pafler d’Antibes à Genes, mefdames les dncheflès 
de Mantoue &  -d’Elbenf. Il fut attaqué dans la route

Îiar les 1 vaillèaux qu’il venoit de maltraiter:mais 
a valeur &  la bonne contenance qu’il fit l’en dé- 

barraflà encore.En 170 j- M. le maréchal de la Feuil- 
lade fit les lièges de N ice, de Villefranche 8c de 
faine Soufpir. M. le comee de Roanez, chargé du 
foin de faire placer les batteries, y  fer vît avec tant 
d’utilité, qu’il reçue une gratification de la cour. 
Pendant I’hy ver de la même année, M. le maréchal ■ 
de Berwic vint faire • le fiége du châtean de Nice. 
M. de Roanez, qui étoic mouillé avec fes quatre 
galeres dans le port de Villefranche, fut encore 
chargé de la même commiflion dont il s’étoit fi bien, 
acquitté aux fiéges précédens, 8c il contribua beau
coup à la prife de cette place, par les ayis qu’il 
donna au général. Ces difiéreos fervices, &  plu- 
fieurs autres qu'il feroit trop long de détailler, ne 
tardèrent pas à être recompenfés, En 17119. il fut 
nommé chef d’efeadre des galeres ; en 1717. il reçut 
te grand cordon de l’ordre militaire de faint Louis , 
8c en 1713. le brevet de lieutenant-général de ceî 
mêmes galeres. Au milieu de ces différentes fonc
tions qui lui IaûToïent fi peu de loifir, comme il 
aimait les lettres, il les culrivùit autant qu’il'écoît 
eu lui. Il avoit reçu de la nature un goût exquis, 
.pour juger des ouvrages d’eiprit ; &  il eil peu de 
gens de lettres de profeifion, dont le coup d’œil fur 
le mérite d’une pièce d’éloquence ou de poèiïe , fut 
plus fût que le lien. Il avoir compofé lui-mém¿ 
quelques pièces de poefies dans fa JeunetTe, 8c il a 
toujours aimé ce genre d’écrire. En 1731. l’académie 
de Marfeille fe crut intéreflée à fe l’approprier en, 
lui donnant une place parmi fes membres, 8c Ai
de Roanez, répondant a cecre attention, ie.trouva 
le plus fouvent qu’il lui fut podible aux aftemblées 
de cette compagnie. Il en fut direéteur en 1733. 
mais il tomba njalade peu après , 8c ayant langui 
plus de fixm ois, j! mourut le n  Avril 1734. âgé de 
86 ans. M. de Çhalamont de la Vlfcléde, dans l’é
loge qu’il en a compofé, &  qu’il lut à l’aflèmblée 
publique de l’académie, le xy Août 1734. fait unû 
belle peinture du cœur de M. de Roanez, de fou 
attachement à fes devoirs, de fa générofité, de fa 
tendreffe pour les domeftîques 8c pour tous les 
malheureux. Cet éloge eft imprimé à la fuite du 
premier recueil de l’académie de Marfeille, i«-i 1.

GOUFFIER, ( Pierre-Marc-Antoine) comte de 
Caravas &  de Palïàvanc, chef du 110m 8c des armes 
de la maifon de GotifHer, mentionnée dans le Ùic  ̂
tiottnaire htft crique ,_êc lefeol qui reliât de la bran
che des ducs de Roanez, eft mort le deux Mai 1740» 
dans fon château de Paflavant en Anjou, âgé de 66 
ans 8c quatre mois. * Royr^fon article dans le D i-  
Qiennaire bifiorique . . . .  ajout^ ce qui fuit à la géy 
néalogïe de Gouffier, mentionnée dans le mêniç
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[DiQternaire, & dam USupplément de 17 3 que da- 
'nie Marie- Catherine-Angélique d’Albert Luynes , 
Veuve depuis le 13 Mai 170Î. de Charles-Antoine 
Gouffier, marquis de Heilly* feigneur de Ribe- 
moot, £rc. dit le marquis de Goamer, maréchal de 
camp , eft morte à Paris , le n  Septembre 17+fi. 
dans la foixanre-dix-huiriéroe année de foü âge ; 
laiifanc entr’auttes enfaos Louis-Cbnrles.Gon&çt , 
marquis de H eilly, dit le marquis de Gouffier, ma
réchal de camp, du mois de Mars 17+0. marié de
puis le 13 Janvier 1730* avec dame Morie-Catke  ̂
rine Phelypeaux d’Outreville, confine iSue de ger
main de M. le comte de Maure pas , miniftre 5c fe- 
crétaîre d’-état ; dame Morie-TbercfCatherine Gouf-, 
fier., femme de Louis-François Crozat, marquis du 
Chatel, aujourd'hui lieutenant-général des armées 
du Roi-; &  dame Marie-Charlotte Gouffier, femme 
de Céfar-Alexandre Gouffier, marquis d’Efpagny , 
dit le comte de Gouffier. Madame la marquife de 
Gouffier , étok fille de Louis-Charles d'Albert, duc 
de Luynes, pair de France, &c. menrionné dans U 
THElionflaire hiftoriqHC . . . .  AftuS-Louis-Thitnoleûn , 
comte de Gouffier, capitaine de cavalerie au régi
ment Dauphin, né le 13 Juin 1717- fils aîné de 
François-Louis de Gouffier , marquis de T hois, &  
comte de Paftavant, 6c de dame Amtande-Louife de 
Goaffier, fon époufe, fille unique de Pierre-Marc- 
Antoine de Gonmer , comte de Caravas, eft mort 
à Paris, le 13 Mats 1747. il avoir époufé le 13 Avril 
173.(5, Magaelene-Semardine-Margueritt Kadot de 
Sebbeville, fille puînée de feu Charles-Louis-Fré
déric Kadot, comte de Sebbeville , enfeîgue de la 
fécondé compagnie des Moufquctaires de la garde 
du R oi, 5c aElifabeth-Therefe-Marguerite, cheva
lier de Montigny, fa femme : il n’y  a point eu d’en- 
fans de ce mariage.

GOUGH , ( Eneime ) Supplément de 1 7 3 5 . , . .  
Il étok fils d'Etienne ; lifr ,̂ il étoic fils d'Etienne 
Gough,

G OU LAR.T, (Simon ) Supplément de 1 7 3 ^ ,. ..  
On dît que Gonlart le fils s'établit dans le Frédéric- 
ftad, il faut à Frédéricitad. Il faut confuker fur Si
mon Goulart les Mémoires du pere Niceron, ro- 
ttC XXtX. 3c les remarques critiques fur le Di
ctionnaire de Bayle, par M. l’abbé Joly, chanoine 
de la Chapelle-au-Riche , à Dijon; publiées en 
J74S. in-folio. Les remarques fur Gonlart fonr eu- 
rieufes, &  mettent bien au fait de différens points 
qui concernent la YÎe &  les ouvrages de cet écri
vain.

GOU LU , (Jean) Supplément , tome . 
Vindiciâ Théologie Jbero -politics, lifez , pindkia 
Théologies Ibero-politieA aa Catkolicnm fegtm Philip-  
pum i y , contra Pfeudo-Theologi admonhçris calunt- 
rtias: cet ouvrage a été imprimé en P61S. in-S°- . . .  
Sa Lettre h, Phyllarque, liiez, fes Lettres à Pkyltar- 
quet il y en a deux volumes. Il faut voir la biblio
thèque de Sorel, qui rapporte toht ce qui s'eft dît 
pour &  contre Balzac. La traduction des œuvres de
S. Denys l'Aréopagire, en François, par Goulu, eft 
de Paris,en 1619. in- 4“. avec une apologie pour les 
mêmes œuvres, auflï i'n-40. en 1619, Dans U Supplé
ment de 1731. on ditqiïon eftime ion oraifon funè
bre de Nicolas le Févre: en voici le dire: Difcours 
ftimbre fur le trépas de M . Nicolas le Fevre, confciller
6  précepteur du très-Chrétien Louis Xîîl. roi de France 
&  de Navarre: par U n  religieux Feuillant, fon ami ; 
à Paris, en i i n ,  in-S*, avec nu épitredédicatoire au 
préiident de Thon, Ce difcours contient 118 pages, 
il eft fnivi de quatre vers françois de Gouîfi, fur le 
.mime fujet, &  d'tm extrait du teftamebt de Nicolas 
le Fevre,

GOURDAN, (Simon) Supplément, tome î.page 
*jf>- . Il naquit le xy Mars , non le 2,4. Ses lettres

-fc bulle Unigenitus , ont pour titre : Lettres tir
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protefitiîiens du R> P. Gourdan, chanoine régulier de ' 
l'abbaye de S. FiBor de Paris, fut ía conllinirion 
Unigenitus, &  fur l'appel qui ena été interjetté par 
M . le cardinal de Nouilles, I»-i 1»

G O Ü R D O N , (Jean-Henri L ojîSard de) né à 
G rafle, d’nue famille diftinguée par fa noblelfe, 
étotc fils de F r a n ç o i s  Lombard de Gourdon, qui 
après avoir fervi long-tems avec honneur, devint 
lieutenant-général an fiege de U fénéchauffée de la 
ville de Graftè , &  de Marie-Anne Grimaldi de 
Courbons. Les talens du fils pour les lettres furent 
cultivés par Jean-Henri de Grimaldi , marquis de 
Courbons, fon grand pere, qui avoit un mérite dif- 
ringné. Quand il fut un peu avancé en âge, on l ’en
voya. chez les peres de l’Oratoire à Marfeille , où il 
ccndia la rhétorique fous le pereBahîer, bon poète 
Latin 5c François.Ce profefleur s’attacha à fon élè
ve , 8c lui fit faire de grands progrès dans la poéfie 
S c dans l’éloqüence. Etant venu à Paris, après fa 
forrie dn coUege, il fe fit connoîtte 5t aimer de 
MM, Fnretîere, la Fontaine fir Defpréaux -, fie du
rant fon féjour dans cette ville, il laiftà échaper 
quelques poefies qui lui firent honneur. De retour 
en Provence, il y  fut chargé de plaider une canic 
ünguliere. Une femme ayant été pendue à Aix ,. on 
lui trouva encore fouftle de vie lorfqu’on voulut 
l’enterrer ; on en eur foin, fie elle revint à la vie. Le 
jeune de Gourdon, chargé de plaider cette canfe, fè 
fit admirer, fie obtint la grâce de la femme. U fut 
reçu peu de teros après à l’académie royale d’Arles, 
5c fe mît en poffemon de la charge de lieutenant- 
général dn fiege de Grade ,-que fes ancêtres a voient 
remplie avant lui ; il l’exerça long-tems avec’diftín- 
étion. En 1708. il fut fait fécond préfident au fénaE 
de Nice ; &  dans la fuite, il y  fut honoré d’une com- 
mîffion importante auprès du roi de Sardaigne, 
Comme il donnoit à l’étude tous les momens que fes 
emplois lui lailloient libres,il acquit une grande éfu- 
dirion, 6c compofa beaucoup d’ouvrages , tant en 
profe qu’en vers, dont la plupart font encore manu- 
ferits. Il a fait entr’autres une vie deBoëce, &  une 
erîtiefue de tous les difcours prononcés dans l’acadé
mie françoife, avec plufieurs détails intéreflans fur 
les vies des académiciens. Il y  a de lui quelques piè
ces de vers qui font imprimées , de même que l’elo- 
gede Jean-François deGaufridy, confeiller au par
lement d’Aix, hiftoriende Provence, imprimé à i i  
tête de fon hiftoire. Il mourut en 1710. 00 17 11 , 
* Voyez fon éloge par le pere Bougerel, de l’Ora
toire, dans le tome I. du Mercure de Juin 1741. Il a 
laiifé un fils qui eft lieutenant-généraf an fiége de 
"Grafie.

GOURGUES. Supplément tome 7 . . . .  Dominique 
de Goorges, lifez, oc Gonrgues.

GOURM ELEN, (Etienne ) Breton,né dans le 
pays de Cornouailles, ¿toit un médecin célébré de 
la faculté de Paris, dans le feiziéme fiécle. Il étois 
doyen de fa faculté, en 1^74. &  137*. &  a été le- 
éteur &  profeÛeur en chirurgie au collège royal à 
Paris : il avoit été créé par Henri III* durant la IL 
gue, &; avoit fncccdé en cette place à Martin Akalria. 
On voit par fes ouvrages qu’il écoit également zélé 
pour les progrès de la chirurgie comme de la méde
cine, 6c qu’il étoit lié avec le> plus beaux efprirs de 
fon tems , comme Jean Dorât, Gonlu, fie autres. 
Il vivoic encore en i j Si. comme on le voit par fon 
Avertiffcment pottrfepréferverde la pefle, ou il dit 
que M. de Thou, alors prévôt des marchands de la 
ville de Paris, l'avoit fait appeller peur avoir atñs de 
la faculté de médecine, fur ce qui étoit expédient défaire 
tant pour aider aux malades, que pour empêcher que 
la pefie ne s’augmentât davantage, & c. ce qui porte- 
roit à croire qu’il éroit alors doyen, de la faculté*1 
puîfqu’il ajoute qu’il comjjnmiqua avec les plus anciens, 
plus jçavams &  plus experts de la faculté3 pour dtfjer

quelques
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?wtlq#et articles tendants au but propofé. Gonrme- 
en doit Être mort vers Lan 1594. Du moins Simon 

Piètre lui fuccéda-t-il la même année au collège 
R oyal, comme on le voit par la harangue que ce
lui-ci prononça pour Ton entrée, le ni J uillet de la- 
dite année. Voici quelques écrits de ce médecin que 
nous avons vus: 1. Stephani G orme loti Cirriofoiita .
T Anft tnfis Aiidici , Synoùfi:os Chirurgia libri fiex ; à 
Paris , chez Gilles Corbin , en ¡¡66. in-S", Cer ou
vrage eft dédié au prince Sébaftïen de Luxembourg, 
comte de Martigues, gouverneur de DretJgue,&c, 
André Malefieu, chirurgien à Paris, 'mort le cin-

?uicme Oéfcobre 1585. a traduit cet ouvrage en 
rançcds , fous ce titre : Le fiommaite de toute la chi

rurgie , contenant fix  livret, compofes en latin, par 
M. Etienne Gourmeleu , doüenren médecine : tir tra 
duit en fronçais, par M. André Malefieu, chirurgien 
à Paris, à Paris, chez Nicolas Chefneau, en 1^71, 
in-S”, avec une épitre dédicatoire en latin, à Phili
bert de Dion, prcüdeut au parlemenr de Paris. Mi 
Devaux dans fon Index funereus chirurgorum, page 
24. appelle ce tradudteuc André de Adnlefieux ; 
i.Hippocratis libellas de alimenta, a Stéphane Gorme- 
leno Cwrhfolita, doéioh medico P rpifienfi, è grâce in 
latimtm converfius, ef comment unis illujlratus ; à Pa
ris , chez Nicolas Chefneau, 1571. in- S°. dédié à 
Nicolas le Grand, à Simon Piètre , François Bri

ard , Sç Jacques Carpentier ou Charpentier, amis 
e l'auteur, doéleurs en médecine. Gormelcn dit 

qu’il avolt expliqué ce traité, trois ans auparavant, 
dans l’école de médecine > j. Stephani Gormeleni Ch. 
riofalita Parifitnfis Medici , Chirurgie, artis , ex Hip- 
pocratis &  a lier a m vetetum Mcdicomm decretît, ad 
ratiottis narmam redaEis, hhri très - à Paris, chez 
Gilles Gilles, en i j 8o . in S Q. L’auteur a dédié cet 
ouvrage à Marc Miron, premier médecin du roi 
Henri IIL périt fils de Gabriel M iron, premier 
médecin de Louis XII. &  fils de François Miron I, 
médecin de François I. de Henri 11. de François K 
&  de Charles IX. Gonrmclcn dit dans fa’ préface

Ju’il avoir lu &  examiné une partie des ouvrages 
’Ariftore, &  tout ce que l’on avoir écrit fur la 

chirurgie depuis 140 ans & qu'il avoir comparé’ 
ces écrits avec ceux d'Hippocrate &  des autres an
ciens. Il rapporte dans la même préface plufieuts 
faits concernant l’hiftoire de la .chirurgie de Paris, 
Sz en particulier les reglemens faits pour défendre 
d’admettre perfonne à la profeflion de chirurgien , 
qu'il n’ait été examiné en préfence de quatre do
cteurs en médecine ; 4. Avertiffement &  confie i l , a 
me ¡fleurs de Paris, tant pour Je préfi;rver de la pefit, 
comme auffi pour nettoyer la trille &  les maifions qui y 
ont été inftÙèesfiz. Paris, chez Nicolas Chefneau, 
eu 1 j Si. in-S", dédié » àmefïire Auguftin de Thou, 
»confeïllet du roi en. fon privé confeil, premier j 
» avocat de fa raajeftë en la cour de parlement, &
« prévôt des marchands en la ville de Pâtis; « L ’é 
pitre dédicatoire eft datée du iS Février ij 81. Dans 
les recherche s.fur l’origine &  les progrès de la chirurgie 
en France, imprimées à Paris, en 1744. pi-40. on 
parle fort mal ( page 19S. 299. ) de Gourmelen. 
»3C’eft, dît-on, un écrivainfcholaftique . . . .  qui 
» reflemble à ces aoatomîftes,, dont parle Riolaa; 
» iis étalent, dit-il, en chaire des objets qu’ils n’ont 
» jamais vus. Comme eux Gourmelen nous a donné1 
»des préceptes fur un art qu'il ignoroic, il n’eil 
»cju’uu compilateur qoidéguife fous une nouvelle 
» forme les écrits des anciens, Ôc qui eft hérité d’u- 
» ne philofophie fcholaftique. Peu de médecins le 
ji cpnnoiilent, aucun chirurgien ne lit fes ouvrages. 
» &  perfonne n’eil regrereroit la perte ou l’oubli. 
Il eft pourtant vrai que Gourmelen â été en grande 
réputation en fon tems, que les plus fçavans Im ont 
donné de grands éloges, qu'il y  a aujourd’hui des 
médecins habiles, qui loin de méprifer fes écrira 
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les recherchent; fie qu’enfin André Malefieu, ch;- 
rurgien , loué dans les recherches fur l’hiftoire de U 
chirurgie, a traduit comme on l'a dit, un des ou
vrages de Gourmelen, Si qu’il parle de cet ouvrage 
avec eftime.

G O U SSAlNVILLE, ( Pierre de) pocte Latin, 
qui a vécu dans leleiziéme tiède, étoitde la petite, 
ville de Montfort l’Amaury dans le diocèfe de Char
tres. On ne conuoît de lui qu’un livre d’épigrarnmes 
latines, qu’il publia l'an 1374. à Paris, chez Denys. 
üupré : le titre eft:: Libellas Epigrammatum varia
nt m ad Amico* pro xenïis, per Petrum Gcuffainvillium, 
Monsfortenfiem, prò anno 1574, Il y a une cpigranime 
pour Jean Patin de Beauvais, très-éloqitem avocat au 
parlement de Paris : il éroit grand oncle du fameux 
médecin Guy Patin, * Voyez, le tome IIL des Singu
larités ht flanque s ftp littéraires, par dora Liron, bc- 
nédiétin, page 48s.

GOU SSET, J  Jacques )  de Blois, théologlert 
Calvinifte, &c. Ajoutez ce qui finit à fioh article , 
donné dans le Supplément de 17^5. Ou a donné en 
174?. à LeipficjUne nouvelle édition duDiétionnaire 
de la langue hébraïque de Jacqnes Gouffet > intitu
lée : fillobi G affittii Blcefienfis, Lheologim, Phihlagiœ t 
CT He ¡lenifmi, in Acaâemut Gromngenfi olimprofejfo- 
tîj , Lexicon Lingua Hebràice , in quo precipua opera 
impeti di tur primario figmfikatnì vocnm, phrafiumque 
accurata invfiigationt aefiniendo, hombnymìis &  ìnter- 
pretasìonihusvcgis, ancipìtibus arbitrarìiseiiminandisj 
lotis vfignìbusjucro-f anBe, ficriptunc expUnandis -} pa
ralleli* veteris &  novi Tefiamenti tum peculiari difi- 
l afone-, tum collatione rnutjtà, finn Alidis ac vinài can
dis. Editto fieasnda priori astSlior &  correElior, in-4®. 
L’cditeuu a iuféré dans le corps de l'ouvrage aux 
endroits convenables les additions que l’auteur avoit 
mifes à la fin , ainfi que les notes marginales qo’i| 
avoit écrites depuis iur fon exeihplaire. Il a corrigé 
beaucoup de fautes qui s’étoienc gliflces dans l’édi
tion de 1701- il a fait graver en cuivre, 3f placer à 
la fin de la nouvelle édition touteŝ  les figures qui 
êtoient répandues ci &  là dans la premiere,- & il a 
traduit fie ajouté en langue allemande les endroits 
que Fauteur avoit éclaircis pat des expreffions ou 
par des phraies françoifes. * Journal des Sçavar.s, 
Avril 1744.

G O U X , f ie )  famille. Supplément tome I. fige 69. 
ajoutez ce qiti finit au peu que l'on a dît de Philippe le 
Goux. Philippe le Goux, écuyer , feigneur de la Ber- 
:h«re , .Cnriey ,  Couqueur, &  Corboiu, étoit gou
verneurs: capitaine pour le roi de la ville de Nuys. 
C’eft ainii qu’ii eft énoncé dans un a&edela recon- 

! noilïauce de la tombe polée enl’Eglîfe de faine Do- 
nys de N uys, à Voccahon du changement de la fé- 
pulture qui avoit été traufportée en la chapelle des’ 
Cordeliers de Dijon, &  par autres aétes plus anciens 
pafTés en 1 j 09. &  i j  39. Sur la Combe de cette fam ille  . 
qui eft à iàint Denys de N uys, on lit ces mots :

Superflitione fiublatâ:
D. O. M.

Et manibus Joannis le Goux nobili s atqtte illufhis 
virificMtiftri,

''Hubertus, facobus, Philippus, Joamtes, Petrus, 
filli concordes, atque

Unanimes fifatres patri indulgentiffimo acbette merito7 
humanarum,

Mifieri arum memore* , hoc SaxHm pietatis tnonu- 
mentunt ponendum 

Curarunt.
Obiit anno l ¡  60. ^¡ Aprili*.

Ÿoyez BERCHERE, ( le Goux déjà. )
G O U Y E , ( Thomas ) Supplément tome I. page 6q. 

colonne 1. ajoute^ qu’il étoit ne à Dieppe, le iif Sep
tembre i6;o. Il fut reçu êhez les Jéfuites le ig Sepd 
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tembre 1667. &  mourut dans la inaifon profeïfe à 
Paris le 14 Mars 1713.

GOYE. Voyez, GlOE. -
GRAAF , ( Reînier de ) célébré médecin de 

Delie, Dans le Diétiannaïre bifiorique, on le nomine 
G îlaef , &  ïon rien dit qu’un mot,Il naquit àSchoon- 
haven, e n  Hollande le 50 Juillet id+i. de Corneille 
de Graaf, premier arcnite&e dudit lieu, &  de Ca
therine Van Bréenin, Apres les études ordinaires , 
il prit des leçons de médecine à Leyde , fons Fran
çois de la Boe, qui y  enfeignoît alors. Etant allé en 
France en 166;. il fat reçu doûear eu médecine à 
Angers, le 23 Juillet de la même année. Revenu en 
Hollande, en 1666. Ü fe fixa à D elft, où il pratiqua 
la médecine avec diftlnétion. En 1671*  ̂ époufa à 
Gouda MarieY&n Dycs. Il mourut le 17 Août 1673. 
âgé de 31 ans. Dans le Dictionnaire hijlorique on dit 
fur la foi de Konig , qu’il a fait imprimer en 1694, 
un traité da fuc pancréatique. Ce traité avoir paru 
des 1Ó6}. eu latin, fous ce titre : Difputatio Medica 
de natura &  nfu facci pancreatiti ; à Leyde , in-ii. Si 
l'on en a une traduétion frânçoîfe, imprimée dès 
I 6 6 6 .  in,I L .  à Paris , fous ce titre: Traite'de la nature 
CT de l’ufage du fu t pancréatique, par R. de Graef, 
traduit dulatin. On a du même; 1. Regn crii (Le Graaf 
de vire; ¡tm t t  mulìerttrn organi s generattorti infervjen- 
libus , de clyfleribus , fr de ufu ftphonis in anatomia } à 
Leyde, eni66§. & 1671. deux vol, ¿«-8°. avec figu
res ; 1, EpiftoLa de mmnullis circa partes génitales in~. 
temis notas, à Leyde , en i£éS, in-11, 3. De-mulie 
rum organïs genetaiïani infervientibus , traCèatus no- 
mis, demonftrans, tam h ornine s &  animali a , et ter a 
omnia 3 qm vivipara di cnn tur, h and minus quota ovi
para, ab evo originerà duxere ;àLeyde, en I67 
7. Partittm gentcaUttm def enfio adversusjoanmrmSst'am- 
onerdam ; à Leyde , eu 1673 * On a recuilli ces
traités en 1677. &  1707 &  on les a eu flamand à 
Amfterdam, en 1696. Ceux qui ont lu ce recueil 
difeut qu’on y voit les relations de l’auteur avec 
plufieuts médecins très-célébies; fes démêlés avec 
Hornins, qui s’éroit déclaré courte fou lyftême 
iur la génération; & avec Swammerdam qui avoir 
voulu s’attribuer l'invention d'une figure anatomi
que } donnée parmi celles de Graaf. Dans le traité
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. fuc 
quai

partcreatiqne, Graaf dévelope fçavamment 
ilités de ce fuc, &  explique la machine dont 

il fe fervic pour le recueillir. Dans la première année 
des Ephémeridcs des curieux de la nature , on trou
ve du même, deux obfervations : 1. De Hrteriis 
tarot idib us induratis 3 z. De Monjirofo utero. Sa vie 
eft à la tête de les ouvrages ; & en abrégé, dans le 
tome XXXIV. des Mémoires du pere Niceron.

■ GRABE , (  Jean-Ernefte ) Ce qu'on en dit dans le 
Supplément de 1733. demande Us additions fuivan- 
tes. Ce fçavant naquit à Koniiberg en Prutfe, le 10 
Juillet 1666, de Marttn-Sylvefire Grabe, profeflêur 
en théologie &  en hiftoire dans l’aniverfité de cette

‘àpoïtolique dans le miniftere,, Spener lui Confeilla 
d’aller eh Angleterre ^où il trouveroit, d it-il, cette 
fucceffion 3 &  Grabe oubliant fon premier deflein, 
fe laifla féduire, alla en Angleterre, y  fut bien re
çu , s’y fixa, y  prit l’ordre de prêtrife foîvant le rit 
Anglican, eut une penlîon de la reine Anne, $â 
mourut à Londres le 13 Novembre 171T. n’ayant 
que 4 j ans. Son Spicilegium, dont on fait mention 
dans le Supplément de 1735. n’eft qu’en un volume 
¡w-Sf divifé en deux parties. Le titre eft : Spicile- 
ghtm fanBornm Patrttm , ut &  Hareticomm, ftculi 
pofi Chriftum natum l . il. J IJ. (frc. Oxonia, 1714. Il y 
en avoir eu une première édition, qui parut en
1658. &  1 6pp. Elle était devenue fort rare; &C 
Grabe en avoir lui-même préparé une fécondé, 
revue, corrigée, &  qu'il devoir augmenter; mais 
de travail n’étoit pas fini qnand il cil mort ; l’édi
teur de l’édition de 1714. l’a achevé, &  a profité 
des papiers de M. Grabe, Sc des lumières de quel
ques fçavans Anglois. 11 a ajouté au commencemenC 
de la première partie deux difeous latins , fort 
courts , prononces en 1706. parGeorgeSmalridge , 
profeftènr en théologie, l ’im Iorfque M. Grabe 
fut préfenté pour le degré de doéleur en théologie 
de l’univerûté d’Oxford; l’autre lorfqu’il fou admis 
aux honneurs de ladite univerfité. Ces deux petits 
difeours font très - flateurs pour'M. Grabe, à qui 
l’on n’épargne point les louanges. Chacune des deux 
parties du Spicilege a une ¿pitre dédicatoîre , l’une 
du mois de Décembre 109S. l’autre do même mois 
de l’année fui vante. Son édition de la verfion des 
Septante, dont on dit un mot dans le Supplément, 
devoir être en quatre volumes in-folio ; dont trois 
ont paru à O xford, le premier en 1707. le dernier 
en 170p. &  le fécond en 1719. on peut voir les rai- 
fons de ce changement d’ordre, &  ce qnx regarde 
cette édition , dans la bibliothèque angloife , to
me VI. partie fécondé, article IX. &  dans la biblio
thèque facrée du pere le Long , édition in-fol. page 
iS j, Veyef suffi dans la même bibliothèque du pere 
le Long, page 749, les titres de quelques autres 
ouvrages de M.Grabe, concernant l’écriture fainte. 
.On peut auffi confulter les prolegomenes de Lam
bert Bos, au commencement de fa belle édition de 
la Bible des Septante w-40. 1709. &  les Mémoires du 
pere Nîceron, tome XXXV. où l’on entre dans un 
aiïez grand détail des ouvrages de Grabe.

G R A CIA N , ( Bakhafarj Jcfuite Efpagnol. Sup
pléez cet article à ce que ton dit de cet écrivain dans la 
Ditlionnarre hiféerique &  dans le Supplément. Baltha- 
far Gracian étoit né à Catalaïud, autrefois Bilbilis ; 
il entra chez les Jéfuites en 1619. à l’âge de 16 ans, 
&  dans la fuite, il fit fes quatre vœux. Il enfeigna 
dans fa fodétéles belles lettres d’abord, enfuite la 
philofophie, & ‘enfin la théologie, tant celle qu’on 
appelle morale, que celle qui concerne particulière
ment l’explication de l'Ecriture fainte. Il prêcha

ville, morrà Scntgard, en 1686. Il fit fes études : auffi durant quelques années, &  fut reéleur du col- 
dans fa partie, &  y  reçut le degré de maître-és-arts. j lége de Tartagone.il étoit dans cet emploi en 1643. 
Quoique né dans la religion Luthérienne, la leélure j lorlque Vincént-Jean de Laftanofa donna fes dialo- 
qu’il fit des perê s de l’Eglife, le convainquit de la | gués de las medallas defconecidas Efpagmlas, où il 
vérité de la Religion Catholique ; 6c déterminé à j l ait une mention honorable de Gracian. Le pere 
l ’embrafler , il ptéfenta en 1693. au confiftoire éle_ 1 Balthafar Gracian eft mort dans le collège de fa fo- 
âoral de Sambie en Pruife un mémoire contenant tiété à Tarragone, le 6 Décembre iijg .S e s  ouvra
i s  doutes qu’il avoir fur la Religion Luthérienc. Jges fout: i .E l  Herotde Lorenço Gracian InfanTon; à 
L ’éle(fteur de Brandebourg nomma trois théologiens j Ofca . en I637. in-16. à Madrid, en 1639. in-16. 
pour y  répondre, Sc chacun envoya fou travail à àBarcelonnc, en 1A40. «7-12.‘à Amfterdam en 
Grabe, qui avoir déjà pris le chemin d’Erford, i6 $ ÿ .in -iz . Quoique Balihafar ait pris dans* cet 
P°ut aller faire fon abjuration dans quelque ville ouvrage Sc dans plufieurs autres leuom de Laurent 
Catholique. Grabe un peu ébranlé par ces écrits, il eft certain que ces ouvrages font de lui feul. Ce 
écrivit à Philippe-Jacques Spener, l’un des trois théo- premier a-été traduit en françois : 1. Le Héros, tra- 
logiens, qu il retourneroît a Berlin, pont conférer 1 duit de l’efpagnol par le fieur Gervaife ; à Paris, en 
avec lui, s’il avoït un fauf-conduit. Ce fanf-conduit 1643, m-S0. 1. le Héros , traduit de l’efpagnol de 
fut expédié ; Grabe Sc Spener conférèrent ; mais le , Balthafar Gracian, avec des remarques, (par le 
premier mfiftant fur la néceülté d'une fucceffion ;pere Jofeph de Courbeville, Jéfuitej à Paris, en
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àRot&rdam , .17x9. ¿íí-ii.Ceftfiir éct- 

te craduítion françoife qu'on a fait celle qui a paru 
en anelois , à Londres -, 1. E l  Político D .  Ferdinand^ 
t l Catholko  ; à SarragoJls, en 1641. i n - i z .  à Amfter- 
dam, en 1659. iw-ix. &  en françois, fous ce titre, 
R éflexions politlones de liai chalar Graden , f a r  Us 
p lus grandi .princes, $  particulièrement fur Ferdi- 
nandle Catholique, Ouvrage traduit de l'efpagnol, 
avec des notes hiftoriques & critiques , par M. D. S,
( M. de Silhonete, aujourd’hui fec ré taire des com- 
mandeniens de M. le duc de Chartres ] à.Paris, en
1720. ífl-4*. 5£ 1730. ¿M-12. &  à Amfterdam, en
1731. in-ta..Il 7 en a une ttaduérion allemande, 

Jjar Daniel-Gafpar Yün-Lohenltein. Le Politique 
dom Ferdinand le Catholique, traduit de I’eipa- 
gnol de Balthafar Graden, avec des notes 3 à Paris, 
chez Rollrn, en 1732. in-îz. le tradoéfceur eft le 
pcre Jofeph de Courbevilîe, Jéfuite ; 3. Agudeza  
y  arte de ingenio, en qtte fe explican tôt os tos modos, 
y  diferencias de conceptos ; à Madrir , en j 641, in- S°. 
à Ofca , en 1546. in -^ t  il y en avoît déjà eu d’au
tres éditions; 4. El Difcreto , que publica don [rin- 
eencio Juan de Lajlanûfa ; à Ofca , en 1646. in-ié. 
à Barcelone, en 1646. à Bruxelles, en 166 s. à Am
fterdam , en 1665* in-iz. Le pete de Courbevillea 
traduit cet ouvrage, fous ce titre : l'Homme Uni- 
werfel, rradoit de l'efpagnol de Balthafar Gracten 5 
à Paris, en 17%3, rn-i 2. à la Haye, en 1724.iV-u, 
à Rorerdam , en 1719. in-ix . fur cette traduction, 
on en a fait une en angiois, imprimée à Londres 3 
&  une en allemand, imprimée à Augibourg, en 
1719. in-Sa. j. El Criticón : cet ouvrage a trois 
parties, qui ont paru féparément : l’auteur y  dé
couvre &  cenfure les égarcmens des hommes dans 
l ’enfance, dans l’âge v iril, &  dans la vieilleífe. 
Laurent-Matthieu de Sanz a fait une cririqne de 
cet ouvrage, fous ce titre : Criticado Refleccion, y 
conjura de las confutas, fan tafia apologética y moral i 
por el doctor Sancho, Tafon y  Muela -, à Valence , 
en j ’á yS. in-4“. Le vrai nom de l’auteur d e ‘cette 
critique eft Lorenfo Aíatheu y  Sauf L’ouvrage tic 
Granen a été traduit en François, fouS ce titre: 
l ’Homme d¿trompé, ou le criticon de Balthafar Gra
cia i, traduit de l’efpagnol ; à Paris , en 1696. in-ï 1. 
Le craduéteur, nommé Maunoy, ne donna cette- 
année que la première partie : il donna enfui te l’ou
vrage entier, à U Haye (ou plurôtà Rouen) en 
170^. 1708. 1723. trois tomes, réimprimés dans 
la même forme à Geneve, en 17x3. On a traduit 
le même ouvrage en italien. Il criticón, overo, Re
góle délia vita política morale, di Lorenzo Gradan : à 
Yenifc, en 1 ¿98. in - f .  11 Criticón di Lorenzo Gra
dan,, tradotto dal fpagmtoh, da Giov. Pittro Catta- 
%to ; à Yenife, en 1709. í'ra-4“. L’ouvrage a encore 
¿té traduit en allemand fur la traduélíon françoife, 
parGoctfchllng,àFrancfoit,en i7oS.jra-8°. àLipfic, 
1710. à Hall 17x1. 6. Oráculo manual, y  arte de pru
dencia fte  ad a de los afarifmos que fe difeurrm en las 
obras de Lorenço Gradan , publica la ÿincencio Juan 
de Lajtanojd ; à O fca, en 1Í47. à Amfterdam , en 
1 66ÿL à Bruxelles, en 1 £97. in-j %. &  en françois, 
fous ce titre : l'Homme de cour de Balthafar Gradan, 
traduit &  commenté par Abraham-Nicolas Amelor 
de la HoulTàyc; à Paris, en 16 S 4 . e n  ifiSy. 
«7-12. à la H aye, en 1684. rra-i 1. à L yon , en i $90, 
1693. wr-i 2-à Paris, en 1701. ira-i 2. &c. Amelot a 
manqué fon auteur dans fa rraduÛion. Où Graden 
eit fort obfcur, fon interprète l’eft du moins autant ; 
il a fubftimé des chofes qu’on ne pouvoir entendre 
à celles qu’il n’avoît peut-être pas entendues lui- 
roême. Son ftyle même n’eft pas fort cotreét. Cette 

. traduébion a été réimprimée à Paris, en 1748.ÍH-12. 
corrigée &  augmentée , dit-on, d’en grand nombre 
de remarques intéreifantes. Le même ouvrage tra
duit en italien & commenté, par François Tofquez, 

JÜouvçau - Supplément. Tome f
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àRoïné'i èü îé^S* deux vol, in-à*. Cet ôüVtigeâ 
été anflï traduit pin heurs fois en allemand ; Ci en 
latin fur la verfion de M. Amelot de la Houftaye , 
fous ce titre : B ah b amorti GratianiHifpani Aulicus, 
five de pradentià civili &  maxime aulicâ liberfingula? 
ris . . . .  tx  Ameloti verfione latine reddittts, fÿ* regulis 
ms Livre &  nattfrali ordine difpoftis in formam artiste* 
dathts. Franc. Glarianus Meldemti, Conpamitifn , 
recet/fuit, latine vertit, &  novis pcrprtuijqae notis il- 
lujhavit ; à Francfort for l’Oder, en 1731. H-S1’. 
Le nom de ce tràduâeur eft fuppofé * JeauGotdicb 
Heineccius, qui a fait la préface, en convient ; mate 
il ne découvre pas le nom véritable. Le même ou
vrage traduit en françois par le pere de CourbevîL 
le, fous ce titre, Maximes de BalthafarGraden,  
traduites de fefpafnnl ; avec des réponfes aux critiquei  
dephomme untvtrfel; à Paris, en 1737. ;>?-i2. L’ha
bile tradufteur montre d’abord dans fa préface l» 
ncceiEté de fa nouvelle tradudiop, & juitifie le ti
tre de Maximes de Gracien qu’il lui a donné. Il ré
pond enfutte aux critiques que l’abbé des Fontaine» 
avoir faites de fes traduirions précédentes. Il con
tinue dans une cfpece à’Appendix où il fait voir 
en détail que' ce fameux critique l’a mal-à-propos 
accufé de Néolagifmi 3 7, El Comulgatorio, varias 
meditationes para que lofque frequentan la facrada 
Communion, puedan preporarfe, comulgaf, y ddr gra
cias ; à Madrit, en y. in-i x. Le même en fian- 
çois, à Paris , en 1693. in-iz. le même en italien , 
traduit par le pere François di Cajbo, à Bologne, 
en 17:3. jn-ix. & à Yenife la même année, in-n, 
La plupart des ouvrages fufdks ont écé recueillis en 
deux vol. 111-4°. fous ce titre : O bras de Lorençc Gra- 
tian ; à Madrit, en 1554. à Ànvcrs,en 1651.1669. 
à Barcelone, en 1700. Cette édirion de Barcelone a 
de plus Selvas del ano, qui font quatre ïdyÎlefc poé
tiques fur les quatre lailons de l’année. * Extraie 
d’un mémoire mauufcrit latin du pere Oudin , Jé4 
fuite.

GRADI on GRADIO { Ëtienne) en Iarîn Ste- 
pbanus Gradins, poète Latin , étoit de Ragufe, d’u
ne famille noble , & fut abbé de faint Corne {R dé 
faine Damien, &  garde delà bibliothèque du Vati
can, fous le papé Alexandre VII, Il fut Hé avec leâ 
plus beaux eipnts de fon tems, dont plütîeurs l’ont 
comblé de louanges, tel entr’autres le célébré Fer
dinand de Furftenberg , évêque de Paderborn , dre. 
Ce dernier recueillit ce qu’il put trouver des poèdei 
latines de Gradï, & lts inféra avec d’autres poëfics, 
& pluheuts des lîenues propres, dans un recueil 
qui! intitula: Septem illujirium virorum poëmara , êc 
qui a été réimprimé à Arafterdam ,chez Elfevir,en 
tÎ72. in-S*. Ces pocûes de Gradî finîlfent par ua 
difeours latin du même, prononcé à Rom e, dans 
l’églife du prince des Apôtres, le 2 de Juin 166j. 
après la mort du pape Alexandre VIT. Il s’y agit 
principalement du choix que l’on doit faire d’un fuc- 
cefleut à cç pape. Aîniî il paroîc que ce difeours fut 
prononcé en préfence des cardinaux aflèmblés pour 
faire cette éleériom Dans pluheurs catalogues de 
livres ,  on trouve le fuîvant cité : Stephani Gradii 
dijfèrtatîones pbjfico-Mathsmatica quatuor ; à Am- 
fterdam , Elfevir, en idSo. iff-12. c'eft peut-être le 
même Etierine'Gradio, dont il s’agît fri,

- G RÆV lU S , ( Jean- Geo ege ) On en parle dans le 
DiSBonnaire hifîotiqttc : ajout ( f  ce quifuit. On a de ce 
fçavant un recneîl de difeours qui-mérite d’être con
nu; il eft intitulé ijoannis Gcorgii Gnvii orationes quas 
Oltfajcélihabuit.LugduniBatavorum,eti 1717, î'ra-S“. 
l’éditeur eft Pierre Burman. Le recueil, qui eft dé
dié à Corneille Quint, confeillcr àütrecht, con
tient 17 difeours : i, Pro Lit tris, 1. In Futtere Raho- 
di Hermanni Schelii, 3. Defidt &  vmtate Rdtgionis 
Chrifiiana • 4 ,  De Cometis, contra vulgi opiniontm. 
comoetus ejfe malenan uuntîosj 5. De VïÜoriâ navdï
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mb ¿ingiù anno 1666. riportata ; 6. In Olnttm H enna  
Aioreeifit j 7. la Obitum Segni ri Adanfixeldìi ; S. Pa- 
ntgyriaii Gutlielmo Heirrìco, principi ¿Ìraufìoncnfi di- 
Hus, 9, In Obitum Ifbrandi Diemerimekii; io. De 
falladto T-ajeSinorum 5 11, In obitum Joannis di 
Brayn j 11. In Obitum Francifci Burtnatini -, 1 3. In 
fjuinqnagtjìmHjn Academì* Tra](Ulna natalem 3 14. De 
Aufpieatijfimà expéditions Britannica-, 15. De Gui- 
Vie Imo tenia ; 16. In obitum Aiaria Stuart*  ̂ 17. In 0 la
tum G»ilielmi tirili. Ce recueil finît par la pièce fui- 
Vante -y PeM Barman ni or alio fan (bit in obitum viri 
cLwi{[imi J 9 anni s Georgii Gravit, magna Britanni* 
Régis hifiorid , politici 1 , hifioriarum Ó~ eloquenti* prò. 
fcjforis ordinarli t dilla XI. Calendar. Alari. 1703. 
Et ce di'fcours eft terminé par ime pièce fur la mort 
de Grævins : elle eft en vers hexamètres & penta
mètres : il y a 184. vers où M. Burman fe montre 
meilleur ami que poète. On a aulii un nombre de 
lettres de Jean-George Grævius, répandues dans 
divers recueils : enrr'autres 45 lettres latines dans 
les Opufada pojïkuvta de Pierre Franchis , à gui ces 
lettres font adreffees. Voje'fce recueil, imprimé en 
i y o 6 .  b u S°. Pierre Franchis, Hollandois, poche 
Latin, loue Grævius dans ime élégie qu'il lui adref- 
fe . & qu'on lit page n o . du recueil des poeiies de 
Francius, édirion a’Amfterdam, en 1681.

GRAES, (Ortuinus ou Ortvrinus ) cher c h e f , 
GRATITJS, ( Ortuinus. )

GRAMONT, (Scipîon de )  G eurde S, Germain 
& fecrétaire de la chambre dn Roi, éciivoit fon 
nom différemment Gramtnom ou Grmdsnont, 8c en 
latin de Grandi monte. Il étoit Provençal, félon ce 
que dit Bayle dans fon DiPHnnnaire critique. Gra- 
mont étoit à Rome au mois de Décembre 1637. & 
il y fut témoin des grands honneurs qn'on rendît 
dans cette ville à la mémoire du célébré M. de 
Peyrefc, mort en France quelques mois aupara
vant. On dit que Gramont mourut quelque rems 
après à Venife} peut-être dès 1638’. Dès I6i4 . il 
avoitpublié à Paris, Y A n des conféquences, In -3 °. 
En 1619. il donna dans la même ville, auffi/«-8*. un 
traité de U nature, qualités & prérogatives du point. 
D'année fuivanre, il fit imprimer au même lieu, & 
dans la même forme, le Dénier R oya l, traite'curieux 
de l'or & de l'a rgen t, traitant des monnaies & des f i 
nances, dont Naudé parle avanrageufement dans fa 
Bibliographia politica , chap. XIII. fon A brégé des 
artifices, traitant de plufienrs inventions n ouvelles , & 
furtoHt dùm fe c r e t  & moyen exquis pour entendre & 
comprendre quelque langue que ce fa it  dans un an , même 
la latine & la grecque ; fut imprimé à Aïs en Pro
vence , l’an 1640, jV 8°. Gramont étoit auffi poche 
latin & françois. Dans le Sacrifice des Alu f e  s au grand  
cardinal de Richelieu , imprimé en 1635. £«-4‘h on 
trouve de lui croîs fonnets & une épigrammè. Il eft 
aulii auteur de l’é pitre en ptofe latine qui eft au-de
vant dn recueil de poches, intitule ; Palma Regi* 
ìnviéliffimo Ludovico XIII. Regi Chrifiianifiimo à pr*~ 
cipuis m ftri ¡svi poeti: in trophtum e r t i t i , à Paris , en 
1634. XH-40. Dans le même recueil on lit de Gra
mont, après ladite épitre, huit vers latins} & neuf 
autres petites pièces aux pages m j . 116.117. & 
11S. du même recueil. Dans une autre colleétion , 
intitulée : Epinicio Mufarum eminentìjfimo cardinali 
Rtchelio - à Paris, en 1634. ÎW'40. on trouve do mê
me I’épitre dedicatone en profe, & divetfes poëfies, 
qui remplÜTent 37 pages. A la page 187. on lit une 
épigrammè , dont le titre nous apprend que le car
dinal de Richelieu avoit chargé Gramont d’écrire 
l’hiftoire des Expéditions qui s’étoient faites fur 
mer : Q uoi mihì cardinali: Dux renom mantlmarum 
bifioria deferii?end* munus impefuit, Dès 1618. Gra
mont avoit fait imprimer à Paris, chez Antoine 
Etienne, fon poeme latin fur la prifede la Rochelle 
{Rttpell* Capta ad illufirijfirmtm A mandam  card i-,
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nalem d t  Richelieu, per S. A. G. M.) c*eft-à-dire, 
¡ter Scipionem à Granaimonte. Ce poème eft précédé 
d ’une courte épitre du même,.:-en profe. L’auteur 
ligne aînfi la pièce : Scipio à Grandi-Alante Regii eu-  
biculi à fecret is, canebat in agro Campineo. *  Outre le 
DilHonnaire de Bayle, 5c les remarques critiques 
fur cz DiBionnaire t par M. l’abbé Joly : nous avons 
auffi confulté plufienrs des écrits même de Gra
in ont.

G R A N CO LA S, ( Jean ) Supplément, tome I. ajou- 
ff^à fes ouvrages : Hiftotre de la Communionfous nue 
feule efpece : avec un traité de la Concomitance, au de 
la préfente du corps &  du fang de J e  fu s- Chrifl, fous 
chaque efpece : à Paris, chez Robuftcl, en 1696.

GRAND , ( Jean-Matthîeu le ) profeifeur en 
droit à Angers, &c. Supplément de 173 j .  tomè 7. on 
dit qu il étoit encore à Bourges, en 1581. il y  étoic 
encore en 1 j8 i .  puifqnc, félon le plaidoyer de JuT 
lien Peleas, ce fut cette année 1581. qu’il prit fes 
licences à Bourges; i°. on dit qu'il pnt pofteffion 
d’nne chaire de droit à Angers, après l’épreuve or
dinaire, Peîeus dit dans lemêpie plaidoyer, n qn’il 
ufit difputes publiques par deux jours entiers, &■  
h reçut le titre de doéleur en l’un &  l'autre droit, 
v avec autant d'honneur qu’il eût fçu délirer ; « mais 
qu'enfuite, voulant aller à Bourdeanx, oû il étoic 
appelle, il fut confeillé de requérir à Angers une 
chaire de profeflèur qui étoit vacante, Se ques’<*_ 
tant préfenté, en effet, il fe fournit à tel examen 
que les doéteurs régens voudroient, mais que » tott- 
» te l’nnivecfité , légitimement aftemblée , d'une 
u commune voix le tint pour tout approuvé , &  ju- 
» gea qu’il n’étoit befoin d autre diipnte que cel!g 
■» quilaYoit faite quelques jours auparavant ; «î.On 
ajoute que Claude Fourniei, qui l’attaqua, fe dé- 
fifta. Peîeus dit, qu’il nattendit pas le jugement, 
i3 maïs comme effrayé, quitta non-feulement fa 
33 pour fuite, mais l'uni verfi té Se fa place de doéteur. 
4 .Ce plaidoyer de Peîeus, pour le Grand, contre 
Founuet, eft le premier du troifiéme livre (non, 
tome ) des a étions forenfes { non des AEliones Fore?:-, 
fe s , comme on.le lit dans fe Supplément de Bafle; car 
ces plaidoyers font en françois ) de Julien Peîeus, 
pag. 191. &  fuiv, de l'édition de Paris, en 1604. 
in-40. chez Nicolas Bnon.

GRAND , on G RA N T , (  Jacques le) religieux 
de l'ordre de fainr Augnftin, célèbre à la fin du 
quatorzième ûécle &  dans le quinziéme, étoit né 
comme on le croit, fous le regne de Charles V. roi 
de France. Il étoit de Touloufe, comme nous l’ap
prend Eliïïus dans le livre qu’il publia à Bruxelles 
en 16 34. fous fe titre d’Encomiafiïcon Augufi/nianum: 1 
D ’autres l’ont fait Efpagnol, &  de Toîede : mais il 
y  a lieu de croire qu’Elifius étoït mieux informé. 
Dans l'hiftoire de la chapelle des rois de France 
par M. l’abbé Archon, tome II, page 30S.il eft nom
mé Jacques Deubio , furnommé le Grand , &  il eft die 
au même endroit que ce religieux étoit fameux par 
fi»  érudition, parfit modefiie, ayant rcfüfé P arche
vêché de Bourdeaux. On ajoute qu’il dédia à Nicolas 
de Clemangis un cours de philofophîe qu’il donna 
au public. M, l’abbé Sallier, des académies françor- 
fe &  des belles lettres, qui a fait des recherches fur 
Jacques le Grand,. ne dit rien de ces faits rapportés 
par M. Archon. Ce fçayanc académicien nous ap
prend que ce religieux avoit préfenté long-tems 
avant 1400, le livre de bonnes moeurs, compofépar 
lu î, d tr'es-noble prince &  redoublé jeigneur Jean , fils 
de roi de France, duc de Berry fîr d Auvergne, flec. La 
bibliothèque du roi poflede l’original préfenté à ce 
prince, avec l’cpitrc drdicacoîre &  les portraits du 
duc de Berri 8c de l’auteur. L ’air de jeunclfe qui fe- 
remarque dans ces 4eux portraits eft une preuve que 
Jacques LçGrandpréienta fon livre au duc de Berri-



né en i ;+o. Ion g-rems avant 1400. oâ placeurs an- ; 
leurs font principalement fleurir ce religieux. Il y 
en a qui ont cru que te livre de bonnes mœurs avoir 
été écrit en latin pat l ’auteur, &  que la traduction 
françoife étoic de Chriftine de Pifan. M. l'abbé Sal- 
Jiet prouve au. contraire que l'original eft françois. 
Jacques le Grand eft encore auteur de l'Arthiloge- 
fophie t qu‘ii avoir compofé d’abord en latin , qu'il 
mit enfnite en françois, &  qu’il dédia aïnfi à Louis, 
de France, duc d'Orléans, fils de Charles Y. Ce li
vre eft divifé en trois parties j dans la première l’au
teur traite de toutes les fcîences divines &  humai
nes , dans la féconde de toutes les vertus, &  dans la 
xroiliéme de tous les états de la vie. On peut voir 
ain plus long détail du contenu de cet ouvrage dans 
le Mémoire de M. l'abbé Sallier. On a imprimé un 
autre ouvrage de Jacques le Grand, intitulé : £0- 
pholegium, qui roule fur la recherche de la fagefle , 
Sc qui paroît avoir été l’original de Fairchiloge-fopbie. 
.Ce Sophologium eft dédié à un M ichel, évêque d'Au
xerre, confefleur de Charles VI* C ’eft Michel de 
Creney, félon l’abbé Archon, page j n .  Cet ou
vrage a été imprimé à Lyon , en 149J.&  àParis , 
en 1 j 16, Dans la notice des manuferits de la bi
bliothèque de l’églife métropolitaine de Rouen, 
donnée au public en 1746. parM. l’abbé Saas,on 
dte ainfi le Sophologe de le Grand : Jacobi Magni 
ardinis Eremitarum JanSli JÎHÇuflini Sophologium feu 
de ÎHcjuiJttiortefapientia, ia-fou o, Sc l'on aj oure que 
ce Traité de morale a été imprimé à Péris, par XJlric 
Gering, en 1477. Du Verdier, dans fa bibliothè
que-, dit auffi que le livre des bonnes mœurs a été 
imprimé chez Michel le Noir, in-folio : il ne mar-

3ne pas en quelle année. On voit par les hiftoriens 
u régné de Charles V L  que Jacques lè Grand étoir 

renommé pour fes prédications, &  qu’il difoïcla 
vérité , meme aux iouverains, Sc prêchait en leur 
prcfence avec une hardiefle qui étoit aflurémeuc cx- 
cefllve. Ou peut en voir pluneurs traits dans les ci
tations rapportées allez au long par M. 1 abbé Sal
lier , &  qui montrent que fi l'on employale mini- 
ftere de ce religieux pour déclamer en chaire con
tre la reine Ifabeau de Bavière, &  contre Louis, duc 
d Orléans , qui gouvernoit l’état avec elle 5 ce reli
gieux ne s’acquitta que trop fidèlement de fa com- 
miflïon. En 1412. Jacques le Grand, favorifant le 
parti de Charles, duc d’Orléans , quoi qu’e n i4 o j. 
il  fe fut déclaré contre Louis, perc de Charles, fut 
envoyé en Angleterre avec un traité qu’il dévoie 
propofer. Il alla s’embarquer à Bonlogne : l’empref- 
iement lui fit précipiter ion départ, &  il laiiTa par
mi fon bagage pluGeurs mémoires 6c des papiers, 
■ qui furent arrêtés &  portés â la cour. Le féjour 
qu’il fit en Angleterre, produific de bons effets , en 
faveur de la caufe qu’il fourenoit, &  l'on fe pré
para à faire une defeente en France, ainfi que le dit 
rhiftorien de Charles VI. Le recueil de Rymer con
tient le traité qui fut fait , &  les autres ailes néccf- 
faires pour l’exécution du traité : Jacque le Grand 
y  eft toujours nommé comme envoyé , Sc même 
comme ambaflàdeur des princes. On ne fçair rien 
depuis de ce religieux. Voycf le curieux mémoire de 
M . i’abbé Sallier, fur quelques particularités des 
ducs d’Orléans, defeendus de Charles V. fie fur 
quelques écrits d'auteurs François qui ont fleuri 
dans le quatorzième Gécle. Ce mémoire eft imprimé 
dans 1« tome quinziéme, pag. 79 j- Sc fuïv. des mé
moires de l’académie des infcriptions Sc belles let
tres, Dans la notice des manuferits de la bibliothè
que de Rouen, citée plus haut, on qualifie Jacques 
le Grand, confcffeur de Charles VII. furquoi les fça- 
vants auteurs des mémoires de Trévoux font cette 
obiërvation. » Cette qualité , difeut-ils, ne peut fe 
»vérifier tout an plus qu’en parlant des premières 
h années de ce prince, non encore ro i, &  du vi-

« vani de fon pere Charles VI. Nous doutons mê- 
« me que Jacques le Grand ait été confeiTeur de 
w Charles, étant dauphin ; mais il eft bien certain 
» qu’il 11e l’a point été lorfque ce prince fut parvenu 
» an trône. Ses confefleurs furent alors Pierre de 
» Chantelle, Gérard Mâcher, Sc d’autres encore.
» Jacques le Grand paroît n’avoir pas vécu long- 
1? reçus fous Charles VII. Il émit né vers le milieu 
» du quatorzième fiécle ; il brilla beaucoup à la cour 
o de Charles VI. il y  prit le ton de prédicateur vé- 
a fiéraent, iâtyrique meme quelquefois ; on l’appli- 
» qua enfuite à dès-négociations importantes ,• tout 
n cela long-tems avant le règne de Charles VII.
» c’eft-à-dire, ayant l'an 1421. rems auquel Jao- 
wques le Grand devoït être fort âgé; on n’a pas 
«  même de preuve qu’il vécut alors. « M ém oires de 
Trévoux, A oût, en 1746. pages iî^ i &  i S jr .

G R A N D , (Etienne le) Jéfuite, né àChàtillon 
fur Seine, l’an 1600. entra chez les Jéfuiccs,Ie 
22 Septembre de l'an 161S. &  fit fes quatre vœux, 
le 19 Oétobre 1639, Après avoir enieïgné les hu
manités Sc la philofophie, il fe donna à la prédi
cation, qu’il exerça pendant ans. Il a été plu- . 
fieurs fois reûeur des collèges d’Autan, de Metz , 
Sc de Làngtes. En 1669. la province de Champa
gne l’envoya à Rome, en qualité de procureur. 11 
eft mort à D ijon, le 16 Février de l’an 1 ¿S 1. il a 
compofé : j . La vie de faint Thiébaud, prêtre &  cor— 
fejfcnr Hennite de Fordre de Camaldoli ; à Autan ? en 
1664. fïï-12, 2. H ¡flaire fainte de la ville de Chatil-  
ion fur Seine, nu duché de Bourgogne, contenant la vie 
&  ici miracles de faint Varie, patron du lieu, l'enfance 
ÇT Féducation de jaînt Bernard , au même lieu , les mi
racles de limage de la fainte Vierge , qui s y  conf'.rve de 
tems immémorial ; &- plufieurs antres remarques cnrieu- 
fes ; à Aucun, en ifiS t. in-S". L’auteur montre dan« 
cet ouvrage beaucoup de crédulité &  peu de criti
que. * Mémoires latins manuferits, communiqués 
par le R. P. Oudin, Jéfuire,

G R A N D ,( Louis le) jurifconfulte, né ¿ T ro y es, 
en 1 j  SS. éroîc fils; de N ico la s  le Grand , écuyer, de . 
de C laude  de ViÙeprouvée. La famille de Ville- 
prouvée eft dîftinguéepar fon anciennenobldlè, Sc 
par fes alliances avec les premières maifons du 
royaume, telles que celles de la Rochefoucault, 
de Rochechoùart, d’Orange, Scc. Cette famille 
remplïfloït alors les premières places de la magi- 
ftrature à Troyes. Louis le Grand, fit fes humani
tés au collège de la ville de Troyes, Sc fa phiiofo- 
phie à Paris. Ses paréos qui le deftinoienr a la ma- 
giftratuxe, l ’envoyerent delà à Bourges , pour y  
faire fes études de droit: Edmond Mérille leur com
patriote, leur parent, & leur ami occupoit alors 
avec diftinétîon une chaire de droit dans I’univerûté 
de cette ville. 11 ne négligea rien pour former dans 
M. le Grand un fujet digne de lu i, Sc qui put fervir 
utilement fa patrie. Le difciple répondit aux foins 
du maître, &  puifa dans les leçons de celui-ci cette 
profonde connoiflance du droit Romain, qu’il a fait 
depuis admirer dans fes écrits. Revenu à T royes, 
il y  fuivit le barreau jufqu’à l ’âge de jy  ans, par
tageant fon rems entre fes fonétions, fes études, 8c 
les plaifirs, dont 11 n'étoic point ennemi. M. Pierre 
de Ville prouvée, fon oncle maternel, étant mort en 
ifii4 . M. le Grand lui fuccéda dans la charge de 
confeiller au bailliage Sc préfidiaide Troyes. Il y  
fut înftallé le iJJ Février i Gi j . avec cous les éloges 
dus à un -mérite connu. Ce fut vers ce rems-là qu’il 
forma le projet d’un commentaire fur la coutume 
de Troyes. Pierre Pithou, dont les grands talens 
avoient été long-rems renfermés dans le barrean de 
cette ville , avoir fair pour fou ufagô particulier des 
notes fur cette conrume. Depuis ia mort, elles 
avoient été publiées par les foins de François Pi
thou, fon frere, qui y avoir ajouté une conférence 
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. inc chaque article. Cet ouvrage étoit digne de ces 
fç&vans auteurs , niais il n etoic pas allez étendu. 
M . le Grand réfoiur d’épuifer la matière endîfcutant 
chaque article par les principes du droit Rotuaîn , 
par l ’autorité des coutumes femblables, &  parla 
jurifptudeuce des arrêts. Il travailloic à cet ouvrage 
lodqu’il traita de la charge de confeillet, par con
trat du i j  Août 16+6. avec Louis Huez. Plus libre 
alors, il donna plus de rems à fon travail $ Sc afin de 
preflentir le goût du public fur fon entreprife, i^en 
donna uneüai à Troyes, en 1655* in-S*, chez le 
Ftfbvre; cetdTaï eft fur l’article 1 39. de la coutume 
qu’il couimenroït, fous le ritre de Traité des R efit-  
tutions en entier. Cet dTai plut, fit délirer l'ouvrage 
entier, &  M. le Grand le fit imprimer à Paris, chez 
G. Aîliot, enp 6 6 i .  Cer ouvrage l’a fait regarder 
avec raifon comme na habile commentateur &  un 
profond junfconiulte. On lui a reproché feulement 
une attention trop fcrupuleufe à chercher toutes les 
faces des différens points de coutumes, &  un foin 
trop exaftà les prclenter fous tous leurs feus :oneft 
fâché de trouver dans l’auteur uu écrivain qui dou
te , lorfqu’ou y  cherche un juge qui décide. M. ie 
Grand mourut à T r o y e s ,  le ro Janvier \6 6 $. âgé 
-de 7 6 ans. Il fut inimmé dans la chapelle des avo
cats , en l’églife patoiffiale de la Magdelenc, où on 
loi a drelié cet épitaphe :

L ü d o v i c ï t s  i e  G r a n d  
Jn prafidiali Trecartm curia confiliarlut 

Hic jactU

■ Obiit an. JL S. 1664. die X. menf, Jamtar. état, 
an. y6.

Ü , le Grand a toujours vécu dans le célibat. Il étoit 
■ d'un tempérament robuffe.- 5a converfarïon étoit 
enjouée: fon extérieur, famaifon, fon domeilique, 
jtout refpiroit l'antique GmpUcké. Il étoit recom
mandable par une exaéfce probiré , &  par un zélé 
infatigable à concilier les différends des familles, 
Hijui recouroient à lui comme à un arbitre aniE inté
gré qu'éclairé. * Extraie d’un mémoire communi
qué par M. Grofley, avocat à Troyes. Dans la Bi
bliothèque der coutumes , page 186. on cite une antre 
¿diciou de l'ouvrage de M. le Grand que celle qui

mentionnée d-deilus : Je rirre eit : Coutume du 
bailliage de Troyes, avec Us commentaires de M. Louis 
le  Grand, confeillet au préfidial de Troyes, dans 
Ufquels efl conféré le droit Romain, avec U droit Fran
çois &  coutumier, qui s’obfetve dans toutes Us provin
ces du royaume} ou fsn marque ce qui efi en ufage, ÿ* 
où Us difpojitions particulières des coutumes qui panif- 
fent contraires, Je trouvent conciliées : nouvelle édi
tion, revue, corrigée & augmentée par l’auteur,- 
in-folio,  à Paris, chez Guillaume de Luyue, en 
1681,

G R A N D , (Joachim le) Supplément, tome J. on 
dit que M. de Clairambaulr avoir fourni des Mé
moires an pere Bougerel, pour l’êloge de l’abbé le 
Grand, que ce pere a donné. Le pere Bougerel nous 
a aiïuréqtfil n'en avoit reçu aucuns de M. de Clai- 
rambault j 6c que feu M. Lancelot lui avoit feule
ment donné les titres de cinq ou fis écrits que l ’ab
bé le Grand avoir faits par ordre du miniitére . . . .  
Le Traité de la fncctjfim à la couronne, Sec. par M. 
l ’abbé le Grand, parut en 172,S. in-11, à Paris ; on 
trouve à la fuite le Mémoire touchant la fucceffi&n à la 
couronne TEfpagne, qui avoit été imprimé dès 1710. 
fn o n .17n . )  fans nom d’auteur. L’avernifement 
du Traité de la fuccejjion, &c. contient principale
ment un éloge de Claude du Moulinet, autrement 
M. l’abbé des Thuilleries. . . .  Difcours fur ce qui 
f efipajjV¿ans l’Empire, &X, UfeTJ fur ce qui fepafe,

G R A a
Arc. . ,  Jàachim le Grand eft mort le 39 A vril, îiôrt 
le j Mai.

G R A N D ET, (Jofeph) Supplément * tome 1. page 
74. col, 1 . .  . parotide de Ulmes, Ufel^ des Ulmes.^ 
le 24 Décembre 1692. lîfeïf, 1691,

GRANDI, (François-Louis) abbé de l'ordre defl, 
Camaldules , célcbte mathématicien , naquit à Cré
mone, le 1 d'Oétobrc 1671. d’une famille diftingnée 
rdans le pays. Livré à l'étude dès fa premiere jeu- 
neflè, il quitta le monde de bonne neure, & en 
1 6S7, îl fe fit Camaldule à Ravenne, &  félon l’ufa- 
ge de cet ordre, on changea fon nóm de François- 
Louis , &  on lui donna celui de Guy, qu’il a tou
jours porté depuis. 5on nouvel engagement ne di
minua rien de fon amour pour les iciences, il le fa- 
vorifa même, 8c il s’y  livra avec une ardeur in
croyable. A peine étoit-il entré dans l'ordre dont 
il avoir embraifé la régie , qu’il établit parmi le» 
religieux de fon âge une petite académie qu’il ap
pella des Cenanti, pour oppofer à une autre qui 
prenoit le nom de Concordi. Le jeune Grandi cultiva 
d’abord les belles lettres, la mufique &  l’hiftoîre  ̂
La philofophie de ce tems-là lui déplut : c’étoit 
te peripaterifme pur. Il tâcha de jetter quelque 
agrément dans la méthode des écoles, de répandre 
du jour dans le cahos des entités, îl poftola même, 
pont y  réuffir, une chaire de philofophie j &  mal
gré les obftacles que ceux qui étoienr attachés aux 
anciennes opinions , mirent à fou deifein ,  il ob
tint , par le crédit du pere Caramelli, fon confrère , 
d'être inftallé dans l’école de Florence, La premiere 
attention du nouveau profeifeur fut d’exterminer 
l’Arifforéiifme, d'élever fur fes débris la méthode 
de Defcarres, &  d'apprendre a fond la géométrie, 
fans en excepter celle qui eft la plus tranfeendante, 
Toricelli, Vallis, Grégoire de faut Vincent, furent 
fes livres ordinaires. Et Jorfque pourfuivre l’ufage, 
prefquc général dans les ordres reEgieux , il palïà 
d'une chaire de philofophie à une de théologie, il 
porta fa géométrie jufques dans les matières de Re
ligion, Æc jufqu'à expliquer, dit-on, la vifion de 
Dieu en Ityle de théorèmes. Comme fon atriait 
principal l’entramoît vers les mathématiques, on ne 
tarda pas à voir paroîtrè de Itti un ouvrage deftiné à 
ré foudre1 les problèmes de y  ivi ani, fur laconitru- 
étîon des voûtes. Ce livre qu’il dédia au grand duc 
Come III. lui valut la bienveillance de ce prince, 
qui le nomma ptofeflèut de philofophie dans l’unî- 
verfité de Pife, dans le rems même qu’il comptoit 
aller régenter la théologie à Rome. Le pere Grandi, 
pour faire honneur à fa place &  aü choix qu'on 
avoit fait de lu i, &  pour fa propre fatïsfaétion, fe 
livra-alors plus que jamais à tous les myfteres de la 
géométrie. L ’analyfe, les infinimens petits , les fé
riés des infinis, telles furent fes délices. Les Leib
nitz, les Newton , les Beroouilli, les Bagîïvi, les 
Magalotti, tels furent fes amis, fes correfpondans ,
, &  même fes admirateurs. Quelque ocoupé que le 
pere Grandi parût &  dût être de l’étude de ces fden- 
ces, il ne négligeoit pas celle de l’hiftoire, de îa 
critique, &  de la recherche des antiquités de fon 
ordre. On avoit donné en 1701. une vie de faim 
Pierre Damien, en trois gros volumes ; le P. Grandi 
montra le ridicule de ce mauvais ouvrage. Enfuito 
repaffant fur les légendes de faîne Romuald, il en 
retrancha quelques fables imaginées par dç pieux 
fauffaires. Lajufteffe, auffi-bien que lahardîeife de- 
fa critique, plurent aux vrais fçavatts; mais elles 
lui fufeiterent dans fon ordre des contradictions qui 
troublèrent fon repos. Il étoir dès-lors abbé de 
faintM ichel, à Pife ; par ordre du chapitre géné
ral , il fut dépofé , &  déclarémême exclus de cette 
maifon nmais le grand duc Come III. le nomma 
fon profeiTcur de mathématiques dans la même vil
le ; &  apparemment que la paix fe fit anfll avec les
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eüûctnis iottïefiîqucs ; du moins eft-il certain qu’iî 
rfabàndonna pas le monaftere de faînfMichel , 

u’il rentra même, dans la charge d'abbé, 8c que 
oû ordre le confidéra depuis comme un de fes 

membres les plus illuftres. Depuis ce tems-là néan
moins , le pere Grandi ne fe mêla plus gtieres que 
des mathématiques, Narciffe Marsham , archevê
que d’ Armach, ayant publié quelques problèmes 
fort difficiles fur le fou , le comte Laurent Maga- 
lotti preffii le pere Grandi de les réfondre ; ce qu'il 
fit fi heureufemeat, que milord Henri Nevrton, 
qui éroit miniilre de la Grande Bretagne, auprès du

f rand duc, envoya l’ouvrage à la fociété royale de 
.ohdres, 8c demanda uue place d’afiodé pour l'au

teur. Un des plus grands ouvrages du P. Grandi, fut 
celui de fes fériés, 8c des infiniment petits. Cet 
ouvrage, où M. Varignon était fortement attaqué, 
eut des admirateurs 8c des cenfeurs. Le P. Grandi 
fe faifant le défeufeur de l’opinion de Galilée, fur 
le mouvement, on vit entrer en üce Luc-Antoine 
fi ont, Vital fardant, Jérôme Tambuccl-, 8c les écrits

G R A 8
noiiTanee pour ceux qui ne l'oublioient pas. On 
trouve la lifte de tous íes écrits à la fuite de fon élo
ge , par M. Bandini, qui a été imprimé à Florence, 
en 174.5. í"0115 ce Dire: Guidants Grandi Ab bâtis Ca~ 
maldulenjis Aiathematici prtfiantijfimi Elooiami.
' Autore Angelo~Maria Bandinie , Florentino. Nous 
.n’avons point vii cet éloge; mais on en trouve an 
jtrès-bon exrrait, d’après lequel nous avons fait 
celni-d, dans les Mbnarres deTrévoux, premier vol, 
du mois de Mai 1748. Les ioumatiftes n’ont pas 
jugé à propos de donner la lifte des ouvrages du 
pere Grandi, parce que, diiêut-ils, on croiroit en 
la lifant, que c'eft le catalogue d'une bibliothc* 
que.

G R A N ET, ( François) diacre de l’églîfe d’Aîx, 
né à. Brignollesen Provence, d’une famhlç de négo
ciants, fit fes études dans fa patrie, & vint aflci 
jeune à Paris, où fon goût pour la littérature lai fit 
des amis &  des protecteurs parmi les gens de leicres. 
Il en profita, pour augmenter fes connoiftances, 
8c continuer à cultiver íes talens. II eft toujours de-

volèrent de toutes parts. Le pere Grandi répondità mettté depuis à Paris. Ses ouvrages montrent quel
étoit fon goût, fie prouvent la variété de fou éru
dition. II a eu parc à la Bibliothèque françoife ou bi- 
fioiredittéraire de la France, Journal fort connu, qui 
fe continue encore en Hollande, où il a toujours 
été imprimé, M. l'abbé Desfontaines, après avoir 
été obligé de difeontinuer fou Nottveüifie du Par*, 
najfe, auquel l’abbé Granet avoit eu quelque part 
8c ayant obtenu la penniffion de faire reparoître 
cet ouvrage périodique fous nn autre titre, con
tinua de s aflociet l’abbé Granet pour y travailler 
avec lui. Cetre efpece de Journal littéraire , connu 
fous le titre d'Obfemations fur les écrits modernes , 
commenta en 1755. 8c a été pubtié chaque femaï- 
ne jufqu’a l’arrêt-du 6 Septembre 1745. par lequel 
la majefté a révoqué le privilège de cec ouvrage,, 
pour les raifous qui font déduites dans ledit arrêt. 
Quelque difficile que fût cec emploi, quelque cems 
que la lefture des ouvrages dont on juge dans cet ■ 
écrit, dût néceffairement demandei;, M. l’abbé Gra
nee ne laiila pas d’entreprendre en 17 j8. de conti
nuer les Ré fixions fur les ouvrages de littérature, 
dont on avoit déjà donné un volume. Après en 
avoir fait onze volumes, il abandonna ce Journal, 
qui a douze volumes, dans lefqtiels on trouve mi 
aifez grand nombre d’extraits faits avec goût, fit 
beaucoup d’antres où fauteur ne répere fouvenc, 
aux cermes fit au tour près , que ce qu’il avoit déjà 
dit dans les Obfervations fur les écrits modernes. Il y  
a inféré cependant bien des remarques de littéra
ture , donc la plupart font allez curicufes, fie un 
certain nombre de lettres qu’il fuppofoit lui avoir 

pape'lui rendir l’abbaye de S. Michel été écrites , afin de fe décharger fut auttui des ctaits 
multitude d’-ouvrages mathématiques de facyre qu’il n’ofoit avouer Jui-même publique

ment; mais on ne croit pas que cec artifice en ait 
beaucoup impofé. Capable de produire par lui-mê
me des ouvrages qui eulfent pu lui faire honneur ; 
il trouvoit dans ces feuilles périodiques, & dans de 
nouvelles éditions d’ouvrages qui étoient déjà en
tre les mains de tout le monde . des reffources tou
jours.prêtes pour fuppléer à ce que la méfliocrité de 
fa fortune ne pouvoir lui fournir. On ne peut l'en 
blâmer: dans une limación plus commode, il eft à 
préfumer qu'il fe fût rendu plus utile; 8c fes amis 
011c été fur cela plus d’une fois dépofitaires de lès 
peines. Quelques mois avant fa m o it,il leur té- 
moiguoit encore que ce qu’il faîfoît étoit en quel- 
que forte un travail forcé , 6c quîl ne fe confoloit 
que dans l’efpérance qu’on ne tarderoit pas à le 
mettre dans un état où il pourroit fuivre fon goût 
avec plus de liberté. Pour fe perfeétionocr dans la 
langue Angloife qu’il apprenoit, 6c mettre cette 
étude-à profit, il traduiui avec M. MarKan, An*

tout, fie mit en peu de rems tous fesadverfaires hors 
de combat. Il défendit suffi fa doétrioe de Y Infini, 
qu'on arraquoir comme donnant atteinte à la toute 
puîifance de Dieu, L’adverfaîre étoit le mathéma
ticien M a r c h e tti, qui mourut fut le champ de ba
taille ; &  le pere Grandi eut la génécofité d’hono- 
rer fa mémoire par des éloges. M, Varignon, atta
qué dans fouvrages des fériés infinies, répondit 
par un écrit qui fut imprimé dans les journaux de 
Leîpfic. La difpute changea un peu dans la fuite. 
Le Camaldule la fît rouler fur la tangente &  l'angle 
d’attouchement des courbes, tels qu’on les conçoit 
dans les infiniment petits ; fie M. Varignon mourut 
auffi fans voir la fin de cette controvcrfe. Le pere 
Grandi étoit d'ailleurs occupé à d’aurres chofes qui 
ne lui permettoient plus de ponrfuivre fes propres 
querelles. On recouroit à lui pour décider les diffé
rends qui s’élevoîent pour les droirs de pèche ou de 
péage fur les rivières : il étoit queftion d’affigner 
des limites, de nivelier, de toifer ; d’autres fois c’é- 
toit des plaintes fur ce que les eaux de certains ma
rais inondoient les campagnes voilures. Les Boio- 
nois & les Ferratois étoient en rumeur fut la ma
niéré d’arrêter les inondations du Rem ; toutes ces 
affaires furent portées au tribunal du pere Grandi, 
qui eut à cet égard des commîllkms du grand duc 8c 
de la cour Romaine. Il pacifia tout, &  donna des 
ouvertures pour les ouvrages néceffaires. Pour ré- 
compenfer fes foins, 011 lui donna l’intendance des 
eaux en Tofcane, ce qui lui produifoit trois cens 
crus par an; 8c  quand il eut accommodé l’affaire 
du Reno\ le
de Pîfe. Une multitude ¿’-ouvrages mathématiques 
l ’occuperent jufqu’au démêlé qu’il eut fur la philo 
ibphie des anciens St des modernes, à I'occafion du

{meme latin du péie Thomas de Ceva, Jéfuite Mi- 
anois, intitulé : La Philefcphie moderne-antique , 

qui fut réimprimé avec une préface où l’on préten- 
doit qu’il n’y avoit que des Hérétiques qui puiïent 
méprifer la phîlofopnie d’Ariftoce. Toute l'acadé
mie de Pîfe fe foule va contre cette prétention £n- 
guliere ; &  le pere Grandi tenta de la réfuter, non 
par des théorèmes, mais en vers , avec la précau
tion néanmoins de fe cacher fous un nom em
prunté, Le pere de Ceva répliqua ; 3c toutes les piè
ces du procès parurent apres la mort du grand duc 
Corne III. qui avoit défendu de les imprimer. En
fin , après avoir publié un nombre prodigieux de li
vres, le pere Grandi mourut le 4 ae Juillet 1741- à 
I âge de 71 ans. Il y  en avoir près de deux qu’il éroir 
infirme, pefant, dénué dé fa mémoire, &  n’ayanr 
que le fendmenc de fon état. Il témoigna toujours
beaucoup de religion, de pariente, «  de recon- glois ,  la. Chronologie des anciens royaumes t corrigéej
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«im age de feu M- Newton , &  publia cette tradu
ction a Paris, en 171 S. in-[>. avec une fort bonne 
préface. U en rendit compte daiis la ptemiere partie, 
du quatorzième volume ae la Bibliothèquefrançoife , 
dont on a parlé plus haut : mais cet extrait ne s’ac
corde point avec l’ouvrage même. Dans l’extrait, ¡1 
parle bïeii différemment que daus la piéface,du pere 
Soucier, Jéfuite habile, antagoniiie de M. de la Nam 
ze &  de M. Fréret, de l’académie dés belles lettres, 
&  même quelquefois de M. Newton lui-meme : il y 
rabat beaucoup des louanges qu’il leur donne dans 
ladite préface, fur-tout aux deux premiers. Dans 
l'extrait t il loue aù contraire beaucoup plus M. de
là Nanze, advcrfaîre du pere Soucicc ; mais M. 1 ab- ■ 
bé Grauct paraît rendre raiiou de cette divetûte de 
jugemêns, quand il dit qu’on parle plus librement 
dans ce qn'on fait imprimer en pays etranger, que 
dans ce que l'on publie à Paris. L’édition des ou
vrages de M. de Lauuoy , qui parut à Geneve, en 
1731. en 10 vol. in.folio, eft un fervice confidéra- 
ble qu'il a rendu aux lettres. Il en a fait la préface 
la vie Si le Launoiana, morceaux curieux, &  dont le 
ffyle montre que l’auteur étoit bon hnmaùilîe. Il y a 
d’ailleurs du gour Si de la critique dans ces trois pue. 
ces aujï - bien que dans les notes qu’il a répandues 
daus un grand nombre d’endroits de ces dix vol. 
On loi a contellé 1 honneur de cette édition, à la
quelle bien des gens s’obftiuent encore de dire qu’il 
n'a prefque fait que prêter fou nom t mais ayant 
protellé lui-même qu’]l en étoit l’uuique éditeur, 
il faudroit avoir des preuves bien pofitives du con
traire , ponr lui enlever la gloire de ce travail, La 
même année 17 3 i.il publia à Paris une nouvelle 
édition du difeours du pere le Brun de l’Oratoire , 
fur la comédie, avec une-préface hîftorique & cri
tique, beaucoup d’augmentations faîtes par le pere 
le Brun même, Sc d’autres qui font de l’éditeur. II 
donna depuis (en 1737. ) un recueil de pièces pour 
fervir de Supplément à l'hiftoire des pratiques fu- 
perfHcieufes du même pere le Brun. C'efl: un vol. 
t'n-i l .  Il a orné ce recueil d’une bonne préface , & 
de quelques notes. C ’eft peut-être lui aufiî qui a 
rendu le même fervice à la deuxième édition du 
traité même des pratiques fuperftitieufes, qui avoir 
paru en 1731. en trois vol. in-12- dont la préface, 
cependant eft lignée, Bellon, Il a procuré de même 
à Paris; chez Muller, une nouveile^édirion de la 
traduction fraoçoife de l’hitloîre des Flagellans, par 
l ’abbé Boilean, chanoine de la faînte Chapelle : des 
fentimens de-Cléanthe ( c’eft-à dire de M, Barbier 
d’Aucour) fur les entretiens d’Arifte &  d’Eugene, à 
quoi ila jo in tle s  deux faétumS' du même auteur 
ponr Jacques le Brun, in-\ 1. à Paris, en 1730, Des 
œuvres diverfes de Pierre Corneille, à Paris, en 
1738. i» -n . Ces éditions font toutes ornées de 
bonnes préfaces , Sc de quelques notes. En 1740. il 
donna en deux volumes in- n .  un Recuil Ae difer- 
tationsfur pin fours tragédies de Corneille (fl de Racine : 
avec des réflexions pour (fl contre la critique des ou
vrages Icfprit, (fl des jugement fur ces dijfett étions. Le 
Journal desfcavani ayant fait une remarque critique 
contre un endroit de ces réflexions dans le mois de 
Novembre 1739. qui ne parut qn’en 1740. l'abbé 
Granet y répondit dans fes Réflexions fur Les ouvra-

f es de littérature, &  dans le même écrit (tome XI, 
euille n . )  il publia la critique de Bourfault, fur 

la tragédie de BritanDicus, qu’il avoir oublié d’in- 
-férer clans fon recueil. L’abbé Granet eil encore l'é
diteur d’n u Recueil de pièces £ hifoire (fl de littérature, 
qui a paru chez Chaubert, en quatre parties : 1a 
première en 1731. la deuxième en 1731, la troifié- 
me en 173S. &  la quatrième en 1741. Il n'a en au
cune parr à la publication de latroiiîéme partie; 
dans la quatrième il a fait réimprimer, fort inuti
lement , la traduérioa de l’abbi Régnier des Ma-

. G R
rais, du iDifeours à1 Ifecratc aDémoniqùe, L’ouvrage * 
de cet abbé où fe trouve cette rraduétion ayant été 
li peu vendu qu’il en reite encope une grande parrie 
de l’édition. Enfin, il eft encore auteur d'un petit 
rüman, intitulé les Amours de Saphoi &  on lai at
tribue une Lettre d'un François réfugié en Hollande f . 
an fit jet du nouveau Phcflre de M . Bufmanb imprimée, 
dans l’onzième volume, deuxième partie des Mé
moires de littérature &  Lbifloire, recueillis par le pere 
des Moletz , &  une autre Lettre à M . U. Ad**. dans 
le come I, première partie des mêmes Adtinoires », 
p. 177, fur P extrait (du fieur Andry) de £ apologie 
de A4 , Hottdart de la Adouc, inféré dans le Journal des 
favflnideJanvur 17% y. Voyez BEL-On dit dans la 
îerrre 331. des Obfrrvatiotis fur les écrits modernes., 
qu’il travailloît depuis du tems à procurer le recueil 
des ouvrages de fen M. Tbiers : mais.il eft certain 
qu’il n’en avoir arrêté le deffein que quelques jours 
avant fa mort, comme on le rient de celui-même 
avec qui il avoir traité de ce projet. Il eft plas cer
tain qu’il travailloît à une hiftoire. des difputts ütd 
rétaires ; il en parle dans fa dÜTerration qui eft au- 
devant du recueil des pièces fur Corneille &  Racine. 
Sa deruiere maladie fut courte : il mourut le jonr de 
Pâques, le i  d’Avril 1741. à huit heures du matin, 
dans la quarante-neuvième année de ion âge. M. 
l’abbé Desfontaines a donné dans la feuille des ob- 
fervarions que l’on vient de citer, un éloge plus pa-* 
’légyrilte qu’hiftorique de cet écrivain. C ’eft encore 
lous la même idée ae panégyrique qu’il faut envi- 
fager l’cloge foivant, qu’on lit dans les A4  ¿moires 
de Trévoux, deuxième volume du mois de Mai 
I747*

Francisco Gr a n ït  Ecclcjîa, Aquifextana 
Diácono , &c.

Brinolii par entibas- honeflis luccm aufpicat U s ,
Cwm accerrrïïo judicio 
Parem fortitns mtmvriam ,

Prima Lit ter arum flipendia fcçit 
în [chola patria,
Docuit in ekdem 
Non fine glati fl.

Reconditioris fudia daSritta feBatut 
Par i f  os accejft ;
Probit ate , modefîâ,
Adente fempet aquaii ,
Fefirvâ comitate 

Nobilis j 
Inter Arnicas,
Aiagnotes in Aulai 
Eruditos in urbe 
Humeravît plurimos,
Coluit diligent.

In [en tien do , in  agendo pbilofophns 3 
T ítu lo s , B e n e fd a  h and curavit ;

Suâforte contentas 
■ Patria prodefle fiuduit hoc mum.
In politiori Littifaturâ, prifeâ ,  recen»

Verfatiffimus ,
EtBLIOTHECAM GAIIICAM 

A  Dionyfo- Fr an eifeo Carmtfat inchoatam 
Continuavit.

Diaria, quibus Tituli,
SCRJPTOH. INCOGNITT7S ,

A hiMADVBRSIONES W OPERA LlTTlRATtTSj* ± 
Soins $

N ovæ  C yropedlæ  S eriem ,.
Parn assi Fa m ig ir a t o r e m  ,

O bservatiohes m  suæ Æ t à t is  S c r ip t a ,
Un à cttm Arifiarcho D espont aines 

Confeti t.
Lïtterafms cenfor aattUs ,

Acurè pungens,
Ultra Ugem in cep fur a petit t nminm  ï

Flacci
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Flacci riiu

Stylum  dijh in gens in  opéra j 
M c n d a  fcLkm t£r errâtes 
Genforia notavit vrrguid :

Æ quus in  omnibus 
f ie r ita ti L i t a v î t ,

V irtutes çtlcbravit &, m érita.
CoPEBCT.ANEA H i î TQRLÆ ET LlTTERATtrAÆ -, 
FLAaÉLfcA-HTlUM HlSTORIAM ,
M â GîÎX.CoRHELII OTERA HIVEÏUA

j i d d i t i i  dijfertationibus r , .
Script opim novitiorum  ; .

L a u n o t -ù m  ponderis m a xim i notis tllufiratttm  ; 
A d V erfus  CoRHELIUU &  R a CINIOM 
O m n ia  opéra olim  data foras  

, E d id ït.
- .N eUTONIS. ClIRONOtOGlAM 
■ G a llico  donavit idiomate, . 

h era tïs  v ig ilîis  ,
L itter ic  m axim e ,

S ib ï minus profpexit.
. J parm is-B aptifis. T h îe r s  

O g cfa  coiligerttemfipgula ,
:Annos 49. natum  
Jtia iurior -vis rapuît 

F  art f i s
D i e  A p r ilis  z .  anno 1741.

Col Loge twnuium aâcn iàvit 
Lotà décantants urbe 

D es fo m ta  in es.
N u n e  foD nm ia m ïttlt tim u lo  

Car oins-Francifcus G a r n i e r  , doQor Lbeologus.

II eft certain que le caractère de l’abbé Granet eft 
outré dans cet éloge. Ce qu'on dit de fa modération 
dans la critique eft démenti par fes ouvrages, IL 
¿toit fouyent plus fatyrique que cridque.Son indif
férence pour les biens temporels n‘a rien de plus 
léel ; ou l'a fouvent entendu fe plaindre de ce qu’il 
n’étoit point récompcnfc. A l'égard de fes écrits,, 
nous ayons parlé de tous ceux dont il eft fait ici 
mentiotSfih l'exception de la faite de la nouvelle Cy- 
ropedie , &c. qui eft plus de l’abbé Desfomaines que 
de l’abbe Granet, &  du fpeiïatcnr inconnu, que nous 
ne CQnnoiiIbus point. On auroit pu ajouter qu’il a 
revu le Traité des Moeurs &  des ufages des Romains , 
par M. le Ferre de Mo dans , imprimé en 1739, 
h t - 1 1 ,

G R A N G E R , ( N . )  célébré voyageur, dont le 
vrai nom étoit T o u r t e c h o t ,  naquit à Dijon , &  
fe deftina dès fes premières années à la chirurgie, 
dans laquelle l’expérience qu’il fçue joindre à l’étu- 
ije , le rendît très-nabile. La réputation qu’il s’acquît 
en exerçant cec art dans plufieurs villes du royau
me , le ne appeller en 173.1. à Marfeille &  à Tou 
Io n , qui étoient alors affligées de la pefte.il s’y  livra 
avec autant de fuccès que de zélé au foulagcment ! 
des malades , ce qui le ht encore plus connoître &  
rechercher. Les religieux Trinitaires Efpagnols lui 
ayant propofé d’accepter la place de chirurgien ma
jor dans leur Hôpital de Tunis en Afrique , il l’ac
cepta; mais n’ayant pas trouvé dans ce' porte les 
agrémens qu’on lui avoir fait efpécer, ou qu’il s’é- 
toit prom is, il le quitta en 1714. &  il ferqit dès ce 
tems-là revenu en France, fi M. Pignon, confulà 
Tunis , avec qui il s’étoit l ié , &  qui connoilfoic (on 
m érite, ne l’eût engagé à faire un plus long féjour 
& Tnnîs. En 172g. fes amis de France le preiTerent 
4e reven ir, lui faifant efpérer une place ae chirur
gien major dans un régiment: mais lorfqn’ii fut à 
Paris ; il trouva que le pofte qu’on lui avoit promis 
étoit rempli 5 il demeura néanmoins dans cette ville, 
ç ù i l f e  livra principalement à l'étude de THiftoire 
naturelle, dans laquelle il fe rendit trcs-habile. 
M . Pignon revint auiïi à Paris en 1730. mais ayant 
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été nommé peu après au confulat du Caire, i! en
gagea M. Granger à l’accompagner, &  ils partirent 
enfemble. Granger parcourut alors toute l’Egypce, 
viiîta cons les endroits fameux dans l’hiftoire an
cienne , examina toutes les produirions de ta natu
re, tSc y  ayant fait nne ample moilfou de connoif- 
fauces nouvelles, il repafla en France en 1731» 
avec M. Pignon. Il' repartit dès l’aimée iuivance 
avec le même ami, mais honoré d’une commiffion. 
du R o i, pour travailler à la recherche de. tout ce 
qui peut contribuer 4  augmenter St perfeérionncr 
l’hiftoire naturelle. Il parcourut d’abord avec M. 
Pignon la province de Mecellata 8c une partie delà 
Pentapoïe Cyrénaïque.S’étaDt enfuite féparé de lui, 
il acheva de vifirer cette dernière province. Il paifa 
de-là dans l’Ifle de Candie, puis en Egypte, qu’il 
vifica une fécondé fois, 5c où il fit de nouvelles dé
couvertes, Il en partit pour l’ifle de Chypre & pout 
la Caramanie, Il entera de-là dans la Palemnc & dans 
la Syrie, qu’il parcourut jufqu’à Alep, d'où il parta 
en Perfe. En revenant de ce dernier voyage, il 
mourut à deux journées de Baftora, Dans tous ce$ 
voyages, le fleur Granger fut toujours occupé de 
fon objet principal, qui étoit la découverte des 
merveilles de la nature, de fes produirions, &  de 
tout ce qui peut tendre à la perfection 4e l’hiftoire 
naturelle, mais fans négliger ce qui peut fervir à 
écjaircir l’hîftoire ancienne 5t moderne des dfffé- 
rens pays qu’il a parcourus, Ûn affûte qu’il a laiflé 
par écrit des relations exaétes de fes voyages, &  
des découvertes qu’il y  avoir faîtes : mais on uaen- 
core imprimé que fon premier yoyage d’Egypte , 
qui eft curieux Se intéreiIanuTl a été imprimé à Pa
rts , chez Vincent, en 1745. in .iz. fûus ce titre: 
Relation du voyage fait en Egypte, par ir fient Oran
ger, en 1730. &  173 z. où Fon voit ce qu’il y  a de plus 
remarquable, particulièrement fur Fbijtoire naturelle. 
I.’éditeur a mis au-devant de cette relation une pré- 
'face hiftorique , concernant l’auteur ; c’eft de-là que 
nous avons tiré :̂e que nous venons de rapporter. 
Cette relation a donné lieu à M. l'abbé Bellanger, 
docteur de Sorbonne, &  homme fore içavant, de 
publier des remarques pleines d’érudition iur la 
longueur de l’Egypte; fur le tour ou circuit du Lac 
Méris ; fur la culture des terres ; fur la défaire de 
l'armée de Sennachérib, par une armée de rars; fur 
les noms de deux ou trois rois A Egypte ou d’Ethio
pie, qui doivent fe rermin; & que quelques
içavans modernes terrainei . on ; enfin fur un 
prétendu changement du lev-. t  du coucher du fo- 
ieil. Ces remarques, intitulées Réflexions de M . Fab
bé B . ,  .fur la relation du voyage fait en Egypte, par 
le fient Granger ( quoiqu'elles ne foîent pas faites fur 
cette relation, mais qu'elles aient feuîemeut été 
publiées à l’occaflon de certe relation ) fe trouvent 
dans les Jugement fur quelques écrits nouveaux, to
me X. depuis la page z i 6 . jufqu’à la page 17r,

GRAEÎGIER, ( Jean ) profefleur au collège royal 
à Paris, reébeur de l’uni verfité, &c. On a rapporté 
dans le Supplément de 17 3 ;. quelques circonftançes de 
fa vie, &  cité plufieurs de fes écrits. Le pere Niceron 
dans le tome XXXVII, de fes Mémoires a donné de 
ce profeifeur, &  de fes ouvrages un article plus 
complétée plus dreonftanrié : on peut le confulter. 
Nous Ferons feulement ici quelques remarques fur 
cet article : t“. Grangier tut élu procureur de la na
tion de France, le zo OÛobre 163 La même an
née , il fut doyen de fa tribu ; & il le fut encore en 
163 9. t 9. Le P. Niceron dit fur le témoignage d’une - 
lettre de Nicolas Bourbon 5c d’une autre de Guy 
Patin, que Grangier a été marié, &c il paroît qu’il 
ne place ce mariage qu’en 1636. ou même plus 
tard. Graûgïer étoit marié dès u5j 1. ou enVirün. 
Engagé dans le diaconat, il luî fallut une difpenfe,

. &  il l’obtint du pape Urbain VIII. qu’il avoir connu 
A  A a a a a
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eu France avant que celui-ci fut parvenu an foüve- 
r-ain pontificat. Cette difpenfe fut publiée dans les 
parojïTes , 0t Grangier gui avait quelques bénéfices .. 
les quitta. Sa femme mourut le p de Mai 16^0. à 
5 eute en Bourgogne , où il avoit maîfou &  terres. 
Elle lui laid» deux enfians , dont l’un prit depuis le: 
parti des armes, où il retnpliffoit un pofte diftingué 
en 1677- Du Boulay dans un faétum contre les ré
gens mariés , veut faire paiTet le mariage de Gran
gier pour un concubinage : c’eft une calomnie qui ic. 
trouve fort bien réfutée dans une requête au roi,pré- 
fentée eu 1677. parJeanGoudouin pr'ofe fleur en lata 
gîte hébraïque, an collège royal; 3*. Grangier a pof- 
iédé deux fois, félon la même requête, la principaliic 
du collège de Beauvais. Après l’avoir remplie plu, 
fieurs années, il la céda à M- Lovfel ; &  lorfque ce- 
lui-ci frit fait curé de faine Jean en Greve, à Paris , 
le parlement rétabli: Grangier dans la même prïn- 
cipaïité.Cefurpeu de teins après ce rétabliflement 
qu il tomba comme Hermogene ¿ans un certain état d'ef 
frit qui l'empêchait de faire aucune affaire. Ce font les 
termes deM‘. Goudom'n , qui ajoute ,qu’alors Grau- 
gler prît le lieur Moreau pour fon coadjuteur. Ces 
faits font tirés de la requête de Jean Goudouin, 
que l’on vient de citer, écrit curieux, de 5 3 pages 
h t- fi.  imprimé en 1677.

GRANVILLE ou plutôt, Graivevill , (  Ri
chard ) Supplément tome I. au lieu de Strmrshury , il 
faut lire, Shrop-Shire.

G R A S, (Jacques le ) .avocat au parlement de 
Rouen , a fait honneur à fa patrie dans le feiziéme 
iïécle par fon amour pour les lettres, &  par fon 
érudition. La Croix au Maine qui en parle dans 
deux endroits de fa bibliothèque françoife, au 
feuillet n p . &  dans les additions qui font à la fin , 
dit qu’il était né à Rouen même, 5c qu’il avoit 
compofé plufieurs poèmes en grec, latin 3c fran- 
çois, quin’étoient poîut encore imprimés en 1 jS+. 
a l’exception de deux fonnets qu’il avoit faits eir 
l'honneur de la Croix du Maine kii-mcme, &  qui 
avoient été imprimés. Dès i j 8i . Jacques le Gras 
avoir traduit en vers françois l’ouvrage d’Hcûode, 
ancien pocce Grec, intitulé ; Les teuvtes &  Us jours ; 
mais cette traduition ne fut imprimée qu'en 1 jSiï. 
à Paris, chez Etienne Prevôteau, ïn~i z. L'auteur 
l ’a dédia à fon pere, Noble homme, maître Richard le 
Gras, doBcur en médecine , 6r l’épître dédicatoirc , 
qui eft eu profe, eft datée du dernier jour de l’an 
1 f81. Ce Richard le Gras mourut le 28 Novembre 
1584. & tant à caufe de fon mérite per Tonne!, que 
par confidérariop pour fon fils, toutes les Muiès de 
ce tems-là, grecques, latines & francoifes, pleu
rèrent fa mort, & chantèrent les louanges. Jacques 
le Gras recueillit leurs pièces, & les fit imprimer à 
Paris, chez Prevotean, en 15 S<S. fous ce titre : Le 
Tombeau de feu noble homme maître Richard U Gras de 
Rouen, en fon vivant, doiïeiir en médecine. Dans l’é-

fdtapbe qui commence le recueil, on lit que Richad 
r Gras avoir exercé la médecine à Rouen, pendant 

a; ans, qu’il s’étoit fuit rechercher.à caufe de fes 
lumières, 0c eftimer par fa probité, &  qu’il mourut 
à l ’âge de 58 ans & un mois. Dans Je même recueil, 
il y  a plufieurs pièces de Jacques le Gras, &  d’au
tres qui lui font adreflées. A la fin de fa traduéfîon 
d’Hefiode , il y a anlR de lui une pièce de vers fran. 
çois fur le même fujec de la mort de fon pere. 
Voye7 le jugement que l’on porte de fa traduétion 
d’Hefiode, dans la bibliothèque fran potfe, ou In
foire de la littérature ffançeife, tome I. page 
1 jo.

GRASSALIO , (Charles de) fils de Pierre d: 
Graffalio, grand jurifconfulte, étoit de Carcaflon 
ne: il furpaffa fon pere dans la même fcience , & 
s'acquit une grande réputation dès le commence
ment du feiziéme fiécle. Les talens, donc il avoit
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donné des marqoei dès foïi enfance, avoient en
gagé fon pere à prendre foin lui-tfiSribe de fon édu
cation* jufqu’à l’âge de 1 j ans, qn’îl l’envoya à 
Touloüie. Charles répondit aux efpérances de ion 
pere, & en peu de rems, il devint célèbre dans 
l’un 3c l’autre droit. Ses affaires domeftiques l’ayant 
obligé de quitter Touloufe pour quelque teins, &  
de revenir à Car caffo nne, ü co m m eùya dans cette 
deridere ville un ouvrage far les droits 3c les préro
gatives des rois de France , 6c il l’acheva a Toulou- 
ïs , où fon rare mérite ne tarda pas à le faite rap
peler. Cet ouvrage fut imprimé en 1 J4J. à Paris , 
iTi-S'Nchez Poncet le Preax, fous ce ritrc i Caroli 
de Graffalio Regalium Francia libri II. jura emana (¡fi 
dignitates Galli* Regttrn continentes : accedit traBatus, 
itera feu privilegia aliqua Regni Francia cominens per 
loannem Ferrati Ir. Cet ouvrage de Graffalio eft dé
dié à Guillaume Poyet, chancelier de France. Il eft 
divife en deux livres : le premier contifctit vingt cha
pitres, que l’auteur appelle droits, aufquels il don
ne pour préfaces aurant de textes , tirés de l’écriture 
fainte, qui donnent au leûeur l’idée de Ia,mariere 
dont il traite. Le fécond livre a le même nombre 
de chapitres, tous précédés par autant de paffàges. 
v Hifoire Eccléfiaftiqite CR (Avite de la ville f i  diorife 
de Carcaffonne, par le pere Thomas Bouges, reli
gieux Ar.guftîn, pages 291. 292.

GRATA RO L E , ( Guillaume ) Supplément, tome /*' 
, . ,  au lieu de dire qu il a fiait un traité des vœux de 
l’Antechrift; lifett , des marques ou ûgnes del’Ante- 
chrtft ( en latin , de notis Antickrfii. ) Le pere Nice* 
ton a donné un catalogne des ouvrages de Grataro- 
le , dans le tome 3 1 de fes Mémoires. Il y  a omis lç 
livre de Notis A m ithrfii, cité par Gefner dans fa 
bfbliorheque, Sc par quelques autres bibliographes. 
Dans te Supplément de 17 3 5. on met la mort de 
Gratarole , le 6 de Mai 1362. c’eft l’opinion de 
quelques auteurs : d’autres la mettent en 1 j  66. Son 
épitaphe, rapportée par Swertius, dans fiesSdtEia 
orbis deliria, page 377. la met au 16 Avril ip6S, 
la voici : Guilitlme Gratarolo , Bergomct^^Nrtium 
&  Medicina doBori, Mediciquefiiio , in*Meduon:m 
Bafïleenjîum collegitan cooptato , ob Religione m e.xuli , 
con j  agi carîffmo Barbara Nicotia F:C, Obiit a tati s jua  
anno j i  Cirri f i  1 tei 8. die 16. -Aprilis-

GRA5W INCKEL, (Théodore) célébré jurif- 
confufre, 6cc. On en lit un article dans le DiBionttaire 
hifiorique. On peut ajouter que Jean Bodecher Ban- 
ning Jui a adrelTé plufieurs de fes pccfies larines, 
où il le loue beaucoup, comme on peut le voir dans 
le recueil des poèfies de Bodecher, édition de Leyde 
en 16;7. pages 160. 170. 171. Dans le même re
cueil, page 214. on trouve une allez longue pièce 
de Grarivinckel, en vers latins, adreifée à Bodeh 
cher. Cette pièce eft du premier de Novembre 
iû i j .

GRATIANI ou GRAZTANI, ( Antoine-Marie ) 
évêque d’Amélîa, natif de la perite ville del Borgo 
fan Sepolcro, en Tofcane, &c. -Ajouter ce qui fuit à 
ce que l'on en dit dans U DiBionnaire hifiorique : 1 . fon 
hiitoire de la guerre de Chypre a paru dès ] 624. à 
Rome, in-fi. fous ce titre: -Amenti-Maria Grattant 
à Bttrgo fanüi Sepulcbn, Epifcopi -Amorini, debello 
Cyprio libri quinque, editi à Carolo Grattano nepote : 
le même , à Nuremberg, en 1661. irt-n. M. l'abbé 
Lenglet dît que cet ouvrage eft écrit avec élégance, 
8c que l’édition de Rome eft belle 3c rare. Cette hî- 
ftoîre de la guerre de Chypre ( depuis l’an 1 $7 ot 
jnfqu’à l’an 157*.) a été traduite en françois, par 
M. le Peleuer, d’ Angers, Ht-fi. à Paris, en iégy. 
z. fon hïftoire dé la vie du cardinal Còmmendon, 
n’a paru qn’en 1669. Tous ce titre : Automi-Maria 
Grattarli de vitaJoannïs-Fran cifri Commendimi caràT 
nalis libri 4. editore Rogeria Akakiâ ( Spirita Fléché- 
rio ) à Paris, in -fi, M, Fléchier, édircur de cèc'
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ôUvtagft j fa  tràdmt en frapçois , à Paris, èft ï £7 ï, 
ifj-40., cette ttacfaftldü à été réimpriinée plnfieuts 
fois , in- ï n  L'habile traduite HT dit dans fa préface, 
où il donne ün abrégé de la vie de l’aùteür, qu’on 
doicla vie de Commendon à M. Seguin,doyen ne I* ï- 
glife de S, Germain f  Auserroi6, à Paris, qui pendant 
loû voyage de Rome en tira le raaflüfcrit de ï’obfcû* 
ricéoù il était. o Pour ce qui regarde tnatfaduékion, 
»ajoute M. Fléchter, j'ar fuîvi motl original fans 
» m’y  attacher avec trop de iujettion; & j ’ai tâché 
«de conferver partout le (eus de fauteur, en l’ac- 
»commodant à notre langue; yai cru qu’il m’étôît 
» permis de retrancher quelques redites daûs les ha- 
» raûgues , &  dans les dîgreiTionS, & d’adoucir quel
q u e s  termes qui expriment un peu fortement les 
» ptétentions de la cour de Rome , &  qui ne font 
» pas tout à fait de notre ufage. « Dans la même 
préface , M. Fléchier rapporte cet éloge de Gratia- 
ï i i , pat le cardinal Bentivoglio; » Il nous le repé- 
» fente , d it-îl, dans fes Mémoires , comme un efi- 
» prit adroit, agréable , S: Înfinuaur, qui avoit la 
»réputation de fçavuir parfaitement la langue, la- 
»rine & la Tofcaue; qui avoir écrit en latin une 
» hiftoire de Chypre, appronvée 5c admirée des plus 
»févéres critiques; qui pendant fa Nonciature de 
» Vernie avoir mérité les applaudiiTemens de cette 
*> république ,&  les louanges delà cour de Rome;
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ÜnerS Wrés qù’ii rehfetme. Le deüxidüië Jmluhie * 
qui contient les hait derniers livres, a été imprimé 
à Florehcè, en 1746. auiîi in~40. Après l'hilkiife dè 
Conft'aùtihople, ùû finit lé douzième livré ^fauteut 
revient â Rom e, &  dans les 13,14,15 & 16 livres* 
H décrit les voyages qüè fit Aloyfio GtaStiaqi 
pout les affaires du concile de Trente , éti Allema»

J ne, dans les Pays.Bas, & dans le Nordîdaris là 
iï-fèptiéme& te dix-huitiéme , il parle de la polo* 

gne : les & vî'ngtiémejroulent principalement fur 
ffciftoîre du cardinal Commendon, & fur celle dû 
Sixte-QUiht. L’éditeàr continue à donner fes remar
ques fur ces huit derniers livres; il emprunte tou
jours ces remarques des Mémoires manuferits de 
fauteur, &  d'autres morLumeus du tems, également 
Certains. C ’efl ce qu’on lit dans le Journal des fpa- 
vans, du mois de Novembre 17461 article desNou- 
velles Littéraires.

G R A T lU S , ( Ortninuè ) dont on ne dit que detdt 
mots dans le Dictionnaire hifiorique, fe nom m oit 
GrAes , &  fut furnommé de Dcvmtrr> parce qu’il 
avoit été nourri, élevé & inifruic fous Alexandre 
îdegius , principal duvcoI)ége de Devenrer , èc 
homme fort fçayant. Gratins étoit d’une famille an
cienne de HoltwirtC, àu diocèfc de Munfter, comme 
il le dît lui-même dans la préface qu’il a mife au- 
devant du livre de Warnerus RolevïncK de fitn {fie* 

qui étoit enfin capable d’être fecrétaire d*un pa- 1 fiphalomm, Gtatius enfeigna les humanités Si. b  phi- 
» pe , &  digne d’obtenir les récompenfes de cette loiophie àColopnefily fut dans lafuite fupériturdn 
» charge, après en avoir exercé glorieufement les même collège où il avoir enfeïgné , Si il y mourut, 
» fonétions. 3.L’ouvrage du même Gratiani De Ca- Ie 21 Mai 1 Il eut beaucoup de députes avec 

film s  virorum iUufirium, &c. aéré encore imprimé Jean Reucblm, Ulric Hlrtten, Si plufieurs autres
adverfaîres de la Religion Catholique* 6c if écrivitparles foins de M. Fléchier, en 1 éSo. à Paris, in-4 

&  l’année fuivance, in-S", à Francfort : le titre en
tier eft dans l’édition de 16S t . AnttmihMaris. Gra
tiani Theatrum hiflaricum de virtutibus &  vitiis iiltt- 
firrium virorum (b feeminarum , ecrntmdrmqut m film s 
maximum ht partent funeflis ; ex edititme Spintth F lé
ché rü 4. En 1743. ofta donné à Florence un nouvel 
ouvrage poithume de Gratiani, tous ce titre: Jim0- 
nii Marie, Gratiani à Burgc S a r Eli SepuUiyri Epifcopi 
aimerini, de Jcriptis invita Minervâ ad Aloyfiam fra- 
trem libri 10. nune pnmhm eàiti cttm admtanonibus 
Jiieronymt Lagemarfini è focietate J e fn  ; à Florence, 
iw-4p. Voici ce qu’on dit de cet ouvrage dans le 

Journal des fqavans du mois de Novembre 174;. à 
l’article des Nouvelles littéraires. Le manuicrît 
avoir été remis, il y a déjà du tems pat quelques- 
uns de la famille des Gratiani del Borgo fan-ScpaL- 

. ers, au pere Lagomariîni, Jéfuite , pour le revoir & 
le publier , s’il le jugeoit à propos. L’éditinr a re
gardé cette hiftoire comme intéreffaute pour la ré
publique des lettres, &  digne d’être mife au jour, 
il a pris foin de l’édition qu’il en a faite ; il y a mis 

.une préface, une épitre dédïcatoire à M, Murato- 
,r i, Sc des remarques hîftorîques &  critiques. Gra- 
-ziani intitula ion livre De Soi pris invita Minervâ. , 
.parce qu’il le compofa contre la volonté, &  fur les 
prefTantes follicitations de fon frété Æoyfins Gra- 

.Ifiani. On trouve au commencement un fommaire 
compofé par le neveu de l’auteur, ou plutôt par 

■ .l’auteur merïie, félon l’opinion de l’éditeur. Des xo 
livres que contient cet ouvrage , les quatre pre
miers font une hîfloîre de la ville del Botgo San-Se- 
pHlchro1 &  de la famîlle des Gratiani, Les quatre"

- fuivans contiennent la relation des voyages dCT
- lojfius Groziani, frété de fauteur, en Efpagne, eu 
rPortugal,en E gyp te,& .en Afieflés quatre.fuivans 
..font une fui té de cette relation -, ils roulent fur f  a jri,
- vée dèaileyfius Graziani, à Conftantïnople, fut l’hi-
Roire de cette ville, qu’il reprendrau tenri où C01G 

■ ftantiny transféra le liège de l’Empire Romaîû,Tnr 
fhiftaîre de la conquête de cétte même -ville ; pai 
les Turcs celle de leur Empire; Voilà ce que côn-

contre eux. Ceux-ci voulant tourner en ridicule les 
rbêologîens de l’Eglife Romaine, les moines, diver- 
fes pratiques de la Religion, &  furtout les termes 
de l’école Ôc autres peu latins employés par pim- 
fieurs écrivains Catholiques, comme fi ces écri
vains euiTcnt été ennemis des belles lettres, firent 
paroître un recueil de lettres } fous le titre de £p;- 
ftole obficurorum z irorum , ad Dominum Magifimm 
Onninum Gratium, Ou a attribué cecte colleétion à 
Reucblîn, à Eobanus HeiTus, à tjlric Hutten. Une 
lettre adrefiée à Jean Jcger, furnommé Crotlis Ru- 
bianus, contemporain , & d’abord ami de Luther, 
publiée il y  a quelques années par Jean Chcillophe 
Olearius, prouve qüe ce Jean Ctotus a eu beaucoup 
de parc au recueil dont on vient de parler, Sc M. le 
Duchat le croit auteur du premier volume, imprimé 
en 1 j 16. N -fv. Poür le fécond volume., qui pa
rut en iy 17. prefque cous les critiques fe font réu
nis à dire qu’Ulric Hutccn en avoit compofé la plua 
grande partie, Sc qu’il avoit dirigé lç refte. La plu
part de ces lettres font, comme on l’a dit, adrelfées 
a Orcuinus Gratiüs, parce que celui-ci avoit entre
pris &  publié contre Reuchliu une apologie des 
théologiens de Cologne. Les EpifioUolj-Hrorum vi~ 
rorurn furent défendues & condamnées par un bref 
du pape Leon X. du t y de Mars 1 y 17, ce qui n’a pas 
empêché que ce recueil n’ait été réimprimé depuis, 
5e furrout à Londres, en 1701. ¿«-1 x. Orcuinus Gra
tins oppofa audit recueil, l’ouvrage intitulé : La- 
mentanoues obf-.urortm vh orum, vo« prohibjte per fe
dern Aÿofiolkam ; àCôlogne, en 1 5 iS.N -ST &t.il y  
fit lui-même fon apologie par l’écrit qu’il y inféra, 
fous ce titre : Epiflola Apologetica Ortuini Gratii, ob 
prim am à paTVulo edncaticnem Daventrienfis cognomt- 
natiy Agrippinenfis qttoqut Academie phBofopht , 
Chrifiique facertktjs, ad obfcuram Reuçh': in fia rum co- 
bon cm , dira bonorum indignât itmem, méfia. . .  Ces La- 
memationis ont été réimprimées en 1643. Gratiuseii 
encore auteur des ouvrages fuivàus; 1, Triomphai 
B. Job prophète.̂  en vers élégiaques , 8c en trois li
vres , imprimés à Cologne, en 1 y37,in-fh/. 7. Fajl 

. rient le tome L de cet ouvrage, dans les 11 pre- cùuitu Rertint expetendanm aefugiendammj in qwt 
Nouveau Supplément, Tome J, A A a a a a ij
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primam cofítinetur conciliuTU Rajtltenfe ; tloff filai quod 
in magno conciltortm volumme vulgo circumfertur,fed 
quod%¡eas Sylvius (quipofiea Piut //. tfi apptUatus, 
&  Ídem concilio preferís interfuit ) fidéliser &  eleganter 
confcripfit. ¡nfum preterid ¿ídem eperi fummomm ati- 
qaot virorum ¿pifióle, Ltbelli % TraEiatus Ó" opufeula 
emmeto 6 6 . in quibtts ■ & admiranda quadam &  obfiu- 
penda inventes. Qua fi futurum Condlium celebran con- 
tigerit ifummoper'e tonqttom cognitu neceffuna, ab op
rimís qui bufque expofinlahuntur. Ifaï V. cap. Va qtti- 
dicitís maltím bonnm , fice* Tel eft le titre entier de 
tetre colleûion , imprimée à Cologne, en 1555. 
■ in-folio, &  qu’Edonard Brown, Angloïs, a fait réim
primer avec des augmentations , a Londres , en 
1Ó90. în-folio , deas volumes. Le titre de cette deu
xième édition cil : pafciculus Rerttm expetendartrm 
b c  fugiendarum -, prout ab Origino Gratin Ttefisytero 
jDaventrienfi editm (fi Colonia antto 1 y 3 5. in Corteil ti 
tune indicandî ufttm &  admonition em, ab imtumetis 
mtndis repur gain t , juxta editiotiesJingulares tfi pone
yes plerorumque Tractatuum, qui in eo cantinentstr.Ac- 
~/cedit tomus Ikfcripterum veterum ( quorum pars magna 
mtnc prirnim e mjf. codicibus in lucem pro dit ) qui Ec- 
cufia Romana errores tfi abufus detegunt tfi damnant, 
&c, on voit bien par le titre de ce deuxième volume 
l’efpric qui l’a fait publier ; 3. Critico-mqfiix pere- 
grmatimis Pétri RaVennatisJ. p\ Colonia doit orí s : in 
qtto multa de vtri illius (fi 'Academia laudibtis ; à 
L yon , en 1311. j»-8L Cum Alpbabetico ejufdem 
Ravermatis. * Valere-André , Bibliotheca Bélgica, 
édition de 1739. in-af. tome IL pag, 933, &  936. 
Dncatiana, quatrième partie, pag. 30 fie fuiv.DiiTer- 
tationfurle recueil inoculé Epiftola obfcurorum In
for um. &  fes auteurs, en larin, dans le tome IV. 
des Obftrvationes Hallenfes, obier vanan IX. pag, 
ip 1. 6c fuivantes. Il eft auilï parlé dans cette diifer- 
rariou de Jacqaes Hochftrat, Se de fes difputes avec 
Keadiiin ; furquoi il faut voirie Diélionnaire bifio- 
rique de l’édition de 1731. Dans le recueil, intitulé r 
Epiftolarum Mifcellanearutn ad Pridericttm Naufeam 
BlaTiciCitrr.pia.num , . . .  libri 10. à Baíle, eu ij j o . 
in-fol. 011 trouve dans le livre III. pag. io8. &  fuiv, 
fix lettres d’Orthoinus’ Gratius à Naufea, toutes 
écrites de Cologne, mais lans date, excepté les deux 
detnieres , qui font marquées de 1 j 31. une feprié- 
tne page 143. datée’de Cologne, en t unebui- 
tieme page 146. datée de 1334,

G RATU S, diacre de l’Eglife Catholique,jdans 
le cinquième fiécle, vivoic dans quelque retraite de 
Provence, peu éloignée, comme on le croit, du 
célèbre monaftere de Lerins. Il y pratiquoit de 
erandes auftérirés , fie s’y appliquoit beaucoup à la 
leébure. Ce genre de vie, étant, fans doute, au- 
deifus de fes forces, affaiblit fon efpric, enfla fon 
cœur ; &  il s’imagina avoir des révélations. Il étoit 
dans cette illnfton, lorfqu’îl compofa un petit trai
te , dans lequel il prétendoit montrer, qu’il n’y avoît 
en Jefus-Chrift Dieu 6c homme qu’une feule natu- 
re , qui étoit la Divine ; d’oà il fuîvoit qu’on ne dé
voie point dire que Dieu fût pete de l’homme, ni la 
femme, mere de Dieu. G’ctoit là proprement l’Eu- 
tychianiihie. Gtacus envoya fon écrit a Faufte, alors 
abbé de Lerins, depuis évêque de Riez, le priant 
de lui en dire fon fentiment, Faufte trouvant cet 
écrit auifi mal digéré que mal penfé , héûta d’abord 
de répondre. Il répondit cependant, après un cer
tain rems , &  réfuta fortement les erreurs de Gra
tas, à qui il donna auilï de fort bons avis fur la con
duite qn il devoir tenir, pour ne point s’expofer à 
abandonner la vérité, 8c ppor éviter des égaremens 
femblables à ceux dans lesquels il venqit de Ce laif- 
fer aller. Cette lettre de Faufte,-qui eft parvenue 
jnfquà nous, étoit déjà rendue publique, lorfque 
Getmadefiniffoit fon catalogue des HommesIllttfirts j 
Ceft-à-dire, vers l'an 493. On pem en voir l’ana-
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lyfe dans le tonae X V - de ŸHifioire des autenri fap-ft 
efi tccUfiaftiques, par le R, P. dom Rend Ceillier, 
prieur titulaire de Flavigny en Lorraine, chapî- 
itre X- où il eft traité des ouvrages de Fauftp de 
Rieft.

G RAVE. Maifon en ‘Languedoc. Le pere Tho* 
mas Bouges  ̂ dans fa nouvelle hiftoire de Carcaf- 
foune, imprimée en 1741. dît que cette maifon eft 
une des plus anciennes du pays. Nous n’en rappor
terons que ce qu’il en dir. Matthieu de Grave, che
valier feigneur de Leucare, en 1 ifo , mérita par fa 
bravoure la YÜle &c château de Peyrîac, pour en 
avoir chaiîé le feigneur, homme inquiet, cm el, &  
qui tyrannifoit fes Va Baux, fie periécutoït fes voi- 
hns. En mémoire de cette aâion , il lui fut permis 
& à fes defeendans , de poneqpour cimier en fes 
armes, une tête de géant au bout d’une lance, tel 
qu’on le voit gravé fut la porte de l’églife de Peyriac, 
Eléonar I. fon fils , feigneur de Peyriac, ayant été 
attatjné par Simon, comte de M ontforr, fe dé
fendit vaillamment durant deux jours dans Peyriac, 
8c n’en fortit que pour fe jecter dans Rieux, qui 
croit plus en état d'être défendu; il y fut attaqué 
par le comte de M ontfort, qui prit cette place , 8c 
ËtEléazar prifonuîer.Commeil avoir embraffé l'bé- 
réfie des Albigeois, St fuivî le parti des comtes de 
Toulonfe, de CatcafTonne , de Fois, &  de pluiïeurx 
autres feigneurs du Languedoc, qui protegeoient 
cette héréfie, non-feulement il perdit fa liberté à la 
prife de Rieux, fes biens furetit auilï confifqués, 
pendant qu’ils furent confervés à Pierre 8c Arnaud 
de Grave, fes frétés, parce qu’ils n’a voient point 
pris les armes contre les Catholiques. Dans la fuite, 
¡e roi faint Louis leur donna la moitié de la ville de 
Peyriac , fie leur fit une penfion de io liv . de rente 
annuelle, fur les lieux de Cafilag, Brouffes, Cay- 
rolles, Trauffan , 8c Azüe-le-Petiu Arnaud mourut 
iàns enfans. Jean, fils de Raymond de G rave, &  de 
Sclaramonde de Frcffac, en fécondés noces, fut fé- 
néchal de Carcaflonne,en 1 147.R j1ymono de Gra
ve , cinquième defeendant de cette maifon, fut ma
rié en troifiémes noces, fie époufa Satire de Merle, 
fille de Foaqnet de Merle, feigneur de ViUegly, à 
condition de porter fon nom &  fes armes. C ’eft de
puis cette alliance que les armes de la maifon de 
Grave, qui font trois ondes d’argent fur un champ 
Pmeur, ayant pour cimier une tête de géant, pet cio 
£ une lance, a écartelé de Merle au ftcond (fi au 
quatrième, qui efi d’or à cinq mirlettes de fable. De 
cette maîfou font defeendus, Hugues de Grave, 
feigneur de Peyriac 8c de V iilegly, fie Etranger  ̂
Gafpard de Grave, fils de Béranger-, Antoine de Gra
ve , feigneur de faint Martin ; Jacques de Grave • 
Alexis de Grave; Timothée de Grave; Henri de 
Grave, écuyer de la grande écurie; Philippe de 
Gtave.HENai-FRANçois de Grave,marquis de Solas 
baron de Celtes, enfeigne des Gendarmes de Flan
dre, meftre-de-camp de chevalerie, chevalier de 
l’ordre militaire de faint Louis, a époufé Aune-Ma
rie de Matignon, fille du maréchal de Matignon, 
de laquelle il a en Louis-Hippoltîe de Grave , Ie 
10 A ode 1721. * Hïfioire Ecdéfi'afliqae (fi Civile de 
Carcaffonne, 10-4°. pag. 144. 143.

G R A V E K O L , (François) dofitenr en droit civil 
fie en droit canon, avocat au parlement de Tonlou- 
fe , étoit de Nifmes. Il fuivit quelque terne le bar
reau à Touloufe; mais il fe retira depuis à Nifmes * 
od il fit fon étude principale de l’antiquité fit des 
belles lettres. Louis XIV. ayant confenti en i'fiSi/à 
l’établiftèmenr d’ope académie à Nifm es, M. Gra- 
verol en fut un des .premiers membres, &  ce fut 
lut que fa majefté ehqifit pour compofer la devife 
de cette nouvelle académie. C’eft . une couronne de 
palmier, avec ces mots, Æmula Lauri. En 1681. 
on réimprima çn un volume in -fo lio les arrêts du
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Parlement de Touloufe , recueillis par te prié dent 
de JaRocheflav.in , enrichis des notes de M. Grave- 
ro i, 5c des désifions de M. de Cambolas. Ce re
cueil d'arrêts de M. de la Rocheflavin , avec les no
tes de Graverol, a éré réimprimé en 1720, M. Bre- 
tonnîer dit que ces notes font fort bonnes. Dans le 
Mercure du mois de Février isgtf. on lit que Ai. 
Graverol faiibit imprimer alors un recueil de lettres 
que le cardinal Sadolet avoit ccrires au nom du pape 
Léon X, &  qu'il y joignoit des notes. Nous ne con- 
noiffbns poinE-cette édition, non plus que celle des 
lerrres dq Pierre ÿurtelle, que fon dit auiG qu'il avoir 
enrreprife, 5e qui a paru, dît-on, à Toüloufe, en 
16S7. avec uue préface de l'éditeur. En 16S9. M. 
Graverol donna uqe dîiTertarion. fut l'explication 
d’une médaillé grecque, qui porte le nom du Dieu 
Pan, adreiTée à M, Rigord , qui y fît une réponfe , 
imprimée avec la diflerrariori, in-fi. Dès îé S j. 
M. Spon publia dans fes recherches curienfes d'an- i 
équité, une dilfertation du même fur l’infcripriou 
du Tombeau de Pons, fils d’Ildefonfe „ de la mai- 
fondes Raymonds, comtes de Touloufe. En 1691. 
M, Graverol donna l’ouvrage intitulé : Sorbctiana, 
fivc excerpta ex art S amai lis So m  te re , i  Mufao 
Francifcl Graverò! edita ; accédant ejufdcnt Gra
verò l rpfitoia Gallica de vità &  ferrptts Samuel Sor- 
bitre tfrjoann. B ap tifi a Co te lier -, nec non Epula Fera- 
les, five frammenti marmoris Nom au fini explication è 
Touloufe, 11. Ce recueil fut réimprimé avec des 
augmentations, dans la même ville , en 1 É94. jn-n . 
Outre le Sorberiana, cetre édition contient : 1. « Mè
li moires pour la vie de MM. Samuel Sorbiere & 
u Jean-Baprifte Cotelier, dans une lettre écrire par 
» M. Graverol, avocat de Nifmes , à Mefïîre Louis 
jî de Rechiguevoifm de Guron , évêque de Comen- 
nge. « Cette lettre eft datée de Nifm es, le 5 de 
Janvier HS87. 1. Frandfci Graverai J. F, D. &  aca
demie i R egri Nemaufcnjts, Miles Mifficius : amici ¡fi
mo Jucobo Spanto , dottori medico Lvgduntnfi, e lini di- 
catus, ranca ne denub ree fitte ; 5. Dillertation à Mi 
Guionnet de Vertron , hiftoriographe du roi ; fur 
fon nouveau Pantheon ; du 1 y Avril 16S7. 4 Epula 
Ferale* ,five fragmenti Marmtrris Nemattfini cuoiai io 
ad D. de Redeguier, in Parlamento Tolofiino prstfi— 
dem famigeratìfjìmum , en 1690, M. Graverol e il 
mort en 1 69p. L’année fuivance on imprima à Tou
loufe, in-fol. un ouvrage qu’il avoit laide martu- 
fcric , intitulé : Notice ou abregé bifiorique des z i  vil
les , chefs des diccefes de la province de Languides, 
par François Graverol. M. l’abbé Lenglet cite encore 
du même : les gouverneurs anciens fie modernes de 
la Gaule Narbonnoife ou de la province de Langue
doc, Ouvrage pofthnme de François Graverol, 
avocat &  académicien de Nifmes. ( Méthode pour 
étudier Y bifilaire, page 18 -j. ) Dans les Mémoires de 
littérature, par M. de Sallengre , (tome II. deuxième 
partie, article I. ) on trouve des Mémoires de M. de 
Graverol, pour la vie du fçavant Tannegui le Fe- 
vrc, &  l’on dit au même endroit que ces mémoires 
avoient d’abord été imprimés à Avignon, fie réim
primés à Touloufe, en 16.&6, in-iz . Certe vie eft 
adreiTée d M . la Faille, fiynâic de la ville de Touloufe, 
On allure que M. Graverol travailloit lorfqu’il 
mourut à une bibliothèque des écrivains de Langue- 
:doc. On a de J e ah  Graverol, rainiftre à L yo n , fre-! 
re ou proche parent du précédent-, Epifiola de Juve- 
nililms Thcodori Befs poérnatis. advtrsks Maimbur- 
gium &  alias ; à Amuerdam ,e n  1 6By. £»-i 2, Bayle 
loue certe dilTertarion dans fa lettre quarante-deu
xième , page 100. du tome I, de iës lettres, édition 
de M. des Maizéaux. On a cucore du même , un lî-1 
vre de contro.ver fe , intitulé: Y Egli fie prete fi ante ju- 
fiifiée par. PEgjifie Romaine , fur quelques points de 
-controverfe: à Genove, en ifiSi. iti-iz. Fojefid. let
tre 3 j de Bayle. Vtyez, GUFB.

G R A 8?t
G R A V IN A  , ( Dominique) Supplément de 

tome L . . 4 u lins de ces mots quinzième’ ficelé, il font 
quatorzième fiécle;

G RAVIN A, ( Jèaft-Vincent ) célébré jurifeon-* 
fuite, fice, j/ifoutez. à fan articlej qui efi dans le Sup
plément de 17 jy . qu’on a imprimé à Turin un ofl-i 
vrage pofthume de cet habile homme, fous ce ti
tre ; Jam-Fincentii Gravina jurifconjìdti inJHtuûmet 
canonica lume primìtM in Lucent editi, ea 1742;. 
Í77- I 2.

GRAVITTS, (Nicolas) Supplément tome J. pâtre 
78. colonne i; . ; Dans la vie de Jean. Leuraînc fut 
membre, &c. l ì f e dans la vie de Jean leur aîné, 
fut membre , &c, Ajoutez, que le vrai nom de Graa- 
vius étoit GrSaves. Thomas Birch a publié vers 
I7Î-S- les ouvrages &  la vie de Jean Gravius oü 
G rèa ves , duquel ou trouve un arride détaillé dans 
le Dittionnaire hifiorique. On peut aulii confu Refi 
,1’ouvrage périodique, intitulé le Pourtfr Contre, par 
M. Prévôt d'Exiles, tome XV. nombre iS. On y 
entre dans le déraîl de la vie de Jean G ravi us &  dé 
fes ouvrages.

G R A ZZIN I, { Antoine-François ) furnommé 
Lajea, célébré écrivain d’Italie , naquit an mois dé 
Mars 1503. &  mourut en i j Sj. La famille dé 
Grazzini eft ancienne , &  originaire de Floren* t 
elle a produit plafieurs perfannages, qui ont illuftré 
les lettres,* fie l’un d’enrr’eux eft compté parmi les 
fondateurs de deux académies de Florence, fçavoir 
della Fiorentina, 6z delta Cufica ; le même étoit aulS 
membre de celle degli Umidi. Antoine-François efi: 
regardé comme l’inventeur des Madrigaux dans la 
poèîle Tofcaue. U a beaucoup écrir en profe & en 
vers. Voici ceux de fes ouvrages qümJ’on trouve 
cités dans la Ribliotbcca Italiana: 1, la guerra de* 
Mofiri, poema giocofo ; à Florence , en 15S4. in-fi'*. 
Ce poeme a été réimprimé dans la même ville, par 
Antoine Guidacci, en i f in . in-iz. avec d’autres 
poches, dont on ne nomme point les auteurs j 
i .  Tutti i Trionfi, Carri ¡ Mafcherate, o Canti Car- 
nafcialefichi, dal tempo di Lorenzo de’ Medici, quan
do egli ebbero prima cominci amento, per infine k que fi a 
anno prfieme 1559. in-Sfl fans nom d’imprimeurì 
Grazzini eft l’éditeur de cet ouvrage  ̂ j . del
dfipregio delle fiorettate del Lajea ; à Florence, en 
iy7p. in-40, 4. La Gelofia, Comedia: à Florence, 
chez les Juntes, en iy y i .  8c ic íS . in- 8°. certe 
pièce eft en profe; de même que la iuîvante, Ra
voir : la Spiritala , Corne dja -, chez les mêmes, en 
1560. N-fi0. Ces deux comédies ont été réimpri
mées avec quatre autres du même, fçavoir la 
Strega, la Sibilla, la Pinzochera ; &  le Parentadi ; à 
Veuife, eu 1 jS i. in-S”. en profe : mais dans cétre 
édition les deux premieres comédies ont des chan- 
gemens qui ne font point dans les autres éditions 
citées *, y .I l  Lajea Dialogo : enficeli a 0 vere Paradojf1 
d'Ormamiofifio, Rigogoli : rivi fio , ed ampliato da Pa
nico Granacci cittadini di Firenzi ì accademici della 
Cufica : nel quale f i  mofira, che non importa che la 
(loria fia vera , è qtufiìonafì per incidenza alcuna cofia 
contra la poefia ; à Florence , iySy. En 1741. Fran
çois Mouche, imprimeur à Florence, a publié in- B", 
avec des notes de fa façon le recueil des poëGes 
d'Antoine-François Grazzini, eu deux pairies, fous 
ce titre : Rimà'di Jlntomo-Fr an ce fcc G T affitti detto it 
Lafica. Après le portrait de l'amenr & l’tpitre dédî- 
catoîre vient une préface od l’on oblerve que ce re
cueil de poefles a été imprimé d’après trois bons 
manuferirs &  d’après les originaux mêmes de l’au
teur. On a mis eniuîte la vie de Laica, & le catalo
gue de fes ouvrages -, fçavoir: Orazioni IF. alla cro
ce : Novelle XI. Comedie FIL Lettre IX, Rime diverfit : 
les ouvrages qu’on a perdus font : Novelle XIX. ÔC 
nn volume d’Eclogues. * Journal des Jcavans, Jan
vier 1741. SC A vril, meme année : Bibliocheca Ita- 
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GRE’A RJ), fieur du Mowtisb., '(Guillaume) 
écoït né le fepticme de Juillet de l’an 1641. dans la 
patoilfe de Fréville , à deux petites lieües de Vallo
nnés. Il commença iês études dans fa patrie, &  alla 
les continuer à Paris, où il fe lia avec les fçavans, 
qui fe firent un plaiûr de l’avoir pour ami. Etant 
encore fort jeune , il compofa une diiTertaPon fur 
la comete de 166j. fie par ce premier efTal, il mé
rita l'eilime fie l'aminé de tous ceux qui fe diftin- 
guoient alors dans les lettres, &  dont il avoit loi- 
même recherché la connoîrtance, Vers le même 
tem s, ayauc eu occaGon de connoître un étranger , 
diftinguc par fa nartTanCe, &  qui avoir beaucoup 
d'efprit fie de littérature , ils allèrent enfemble en 
Italie, Se ne"fe féparerent que lorfqne le jeune fei
gnent fut obligé de retourner dans là pátrie. M. dn 
Montrer demeura à Rom e, durant pluiieurs années, 
au fervice de pîufienrs cardinaux à qui il fervoit de 
fecrétaîre. Un de ceux dont il reçut pins de mar
ques de bienveillance , fut un cardinal des Grfins, 
oui le fit entrer dans la maifou du pere de Be
noît XIII. pour y  être, gouverneur de frs enfans. 
routant fon féjour à Rome, M. du Monder com
pofa quelques écrits en profe &  en vers -, un en- 
tr’aurtes fur les vêpres Siciliennes. Revenu enfin à 
Paris, il fut employé dans différentes affaires, où 
il fe fit honneur. Enfin, fe voyant avancé en age , 
,îl fe retira dans une petite terre qu’il avoir à Fré
ville , lieu de fa naiffance. Ce fur de-là qu’il écrivit 
à Benoît XIII. fur fon exaltation au fouveraîn pon
tificat, fie il en reçut un bref, rempli de témoi
gnages d’eílime &  d'afEeéHon. IÍ eft mort en 1730. 
il avoir compofé des Mémoires de fa vie , fort dé
taillés , qn’il avoit donnés à dom Pierre-François 
Eoudier, reb'gieux Bénédiétin de la congrégation 
de faint Maur, à faint Vigor de Baycur; celui-ci 
les avoir communiqués à dom le C e r f, qui avoir 
entrepris une bibliothèque des écrivains de Baffe-: 
Normandie ; mais ces Mémoires fe- font égarés en
tre fes mains j fie l’on n’a pu rapporter que ce dont 

. on s’étoit relfouvenu.
GflE’C O U R T , ( Jean-Baprifte-Jofeph W ilxakt 

de) poëte François, étoït né à Tours, vers l ’an 
.168}. Des mémoires domeftiques le font defcendre- 
du côté paternel, d’nne famille noble d'Ecoffè. Sa 
mere s’appelloit Ourcsau; elle étoit de Tours, fie 
proche parente de Meilleurs Rouillé , qui font ori- 
ginaires de ceite ville. Madame de Grécourt, de
meurée veuve de bonne-heure, avec pîufienrs en- 
fans , eut par le crédit de fa famille, la direétíon 
des poftes a Tours, qui lui fut confiervéejufqu'à fa 
mort. Celui donc nous parlons étoir le cadet de fes, 
enfans. Il fit fes études a Paris, fie reçut de M. Ger
main WHlart, fon oncle, des lumières &  des in-

■ ftrmrtions folides fur la Religion. On lui fitembraf 
fer l’état eccléfiartique, prefque des'le bas âge; &. 
dès j 697. il fut pourvu d’un canooicat dans l'églîfe 
de faint Martin de Tours, fur la démiiïïon de M. 
l’abbé Rouillé , confeîller au parlement. Il n’a ja
mais poifédé que ce bénéfice, fie une chapelle dans 
I’églife de Pans. Il débuta dans le monde par quel
ques fermons qui furent applaudis, mais cette occuh 
patîou grave 5c férieufe ne tarda pas à le dégourer/ 
U lui préféra le plaifir, l’enjouement, & tout ce 
qu’on appelle dans le monde les bonnes compaJ 
guies. Le devoir devoit l’attacher à fon canonicac 
&c à l’affiduité à l’office, mais les agrémens .qu’ii | 
goûtait à Paris, le rappellerent fouvent dans cette 
ville - il y faifoit defréquens voyages, &  la volupté 
y  trouvoîi fon compte. Il étoit admis, recherché 
meme dans des maifons de diltinétion. Le maréchal 
dac d’Ertrées l’honoroic de fon amitié ,  &  le me-
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nuit àv£c lui aux Etats de Bretagne. Il féjotirrioit 
encore plus fouvent au château dp Vcrets, qu i! ap- 
pclloit ion paradis réreftre. Il avoit, dit l’auteur.de 
ion éloge , l’humeur bouffonne- &  libertine, fie on 
ne s’en apperçoir que trop dans les poches qni nous 
relient de lui. Dn rerte, l ’ambition fie la flaterie ne 
l’ont jamais décidé ; il aimoit fa liberté , &  récicoit 
avec plaiûr fon périt Conte du Solitaire fie de la 
Fortune; il difoir y avoir peint fon câtaétere, &  
l’avoir fait pour répondre au fameux Jean Law , 
controlleur général des finanças-, qui l’avoic invité 
à s’attacher à lui. La maturité de l’âge 11e lui fit 
point changer ni de conduire, ni de cáraétere. II efl 
mort à Tours, le î  Avril 1743. &  a été enterré au 
milieu de la nef de l’églife de iaint Martin. On dit 
que fes confrères dertinent à fon portrait une placs 
dans leur chapitre, auprès du bnfte de Ronfard, qui 
a été l’un des dignitaires de leur Eglife, M. Tîton du 
Tiüet, parle de l’abbé de Grécourt dans fon Sup
plément du Parrtaffe français, où il le nomme VeiU- 
tard-, au liea de WiLlan^ ff le dit morr à l’âge de 
(g ans &  deux mois. Il ajoute que comme M. de 
LalTeré avoit recueilli toutes fes pocGes avec foin t 
l’abbé de Grécourt, pea de tems avant de mourir 
avoir fait aînfi fon épitaphe :

P a j f a n t , dis le Miferere,
£ t  prens mes vers à  L a ffe r c ,

é
Nous ignorons fi ce larcin a été fait, maïs fans pré
tendre rien diminuer de l’efprir aifé, naturel, ai
mable , qui régné dans prefque toutes les poêfies de 
M. l’abbé de Grécourt, nous ne craindrons point de 
dire, qu’il n’auroit pas dû en défirer l’impreffian > 
&  qu’on l’auroit mieux fervi en les fupprimant. Le 
recueil qui en a paru en 1747. en deux parties, avec 
une inftrnétion préliminaire, concernant la per- 
fonne Se le Caraéhere de l’auteur, ne contient preique 
qne des pièces qui bleüént également la religion fit 
les bonnes mœurs. Eft-ce donc beaucoup honorer 
un écrivain, qui étoir dans lès ordres facrés, &  at
taché par état à des occupations férieufes , de ne le 
montrer que par l’abus qu’il a fait de íes talens î 
Quoi qu’il en foir, ce recueil a pour ritre : foefiesâi- 
verfes de M . de G recourt, nouvelle édition, augmentée 
d'un tres-g?and nombre de pièces, &  purgée de toutes 
celles <juon a fauffement publiées fotts le nom de cet au
teur. Ce recueil contient des contes dans le goût de 
ceux qui ont coûté tant de larmes à M. de la Fon-*- 
trine, des fables, des épigrammes, des chanfons j 
des madrigaux, fit fon poème, intitulé, Pbüotanus, 
qui étoit imprimé &  répandu -depuis long-rems. 
On le trouve ici avec une traduéHon en vers latins, 
que l’on fçait être de M. l’abbé B. de qui Ton a 
pîufienrs antres poefies latines, eftimées des con- 
noiffeurs.

GRE’G ENTIU S, ( Saint ) ne nous eft gàcres con
nu que par un Dialogue qui porte fon nom ; mais 
qui a plus d’une marqne'de fuppofirion. Il y efl die 
qu’il fut archevêque de Taphar, ville célébré de 
l’Arabie heureufe, où les rois des Horoérites fai- 
foienu ordinairement leur réüdence; qu’il gouverna 
Téglîfe de Taphar dans le même rems qu’ Abramîus 
regooit fur ces peuples). que ce prince fuivoit en 
tout les confdls du faint prélat ; qu'Abramius mou
rut la trentième année de fon régné, Se que faint 
Grégentius le fuivit de près, apres avoir été a'uiÏÏ 
;o ans archevêque de-Taphar ; de qui reviendroïr à 
Tan j puîfque Tauceür du dialogue fait com
mencer le règne d’Abrainius à la défaite de Dnnaart 
par Elefbaan, roi d’Auxume en Ethiopie ; l ’an 5 24. 
Mais cet auteur né s'accorde point avèc Procope , 
qni depuis la défaire, de Dunaan, nfurpateur du 
royaume des Homérïtés, donne à- ceux-ci pîufienrs 
rois jufqu'à Tan 554. Cette raifort, quelques fables
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3al font dans le D ia lo gú eles lonanges eja’on y 

onne fonvent á-iGrégentius, ce qui y eft dit de ía 
mort Se de fa fé^ulture, ont fait regarder iet écrit 
comme fnppofé a celui dont il porte le nom. C'eft 
l’mlvtage d’un anonyme, qui feachant, ou feignant 
qu’il y avoir eu une difpnte lut la religion entre 
Gregentins 8c  le Juif Hetban, en préfence du roi 
desH'omérïtes, Ta rapportée eiiTajuftantà fa façon. 
Ce dialogue eft divîie en quatre patries, parce qu’on 
fuppofe que la difpute a duré quatre jours. Il a été 
imprimé Cn lyKi. 4 Paris, chezj Frédéric Morel, 
íti-Ü’ .' de la tradnéfîon, &  avec des notes de Nico
las Goulu, Chartraio, ptofelTèur royal en langue 
grecque, 4 Paris : ( SanSH Gregentil, Arcbiepifcopi 
Ttphïtnfts difputatie cum Htrbuno Jttd&a, n»nc pritnhm 
édita, grâce &  latiné, ex interprétât tone &  cum notis 
Nicolas G alunit. ) Froncon-le-Duc a inféré le même 
dialogue dans le tome I. de Ion Auditorium, impri
mé en iù 14, On le trouve dans la bibliothèque des 
petes, tomç I. édition grecqne 8c latine, de Paris, 
&  tome VI. édition de Lyon. Lambecius met entre 
Jés manufetits de la bibliothèque de Vienne un code 
de loix fuites par S Grégenrius, fous'le nom d’A- 
bramius, roi des Homérites.Ce code, encore ma- 
nuferit, eft divifé en 13 titres, Tuye^le tomeXVI. 
de V fiifioire dit Auteurs [acres &  eccléfafliques, pat 
dom Remi Ceillîer; &  la Bibliothèque Chattraine de 
dom Lirón, page zo8.
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ftoiredes tonrmens que Tîridate, roi d’Arménie, 
encore Payen, fit foutfrir à S. Grégoire, qui n’écoie 
encore qne prêtre alors : 1. la vidon de cc fittnt j la 
converGon aeTiridate ; le voyage de S. Grégoire à 
Céfarée, où il fnt facré par faint Léonce ; fou re
tour en Arméniei le voyage du même, à Rom e, 
avec Tiridate, où ils firent, dit-on, alliance avec
S. Sylveftre &Tetnpereur Conftautin, Ces pièces 
font regardées,:au moins la derniere, comme apo
cryphes. Les fuivantes, qui font dans nn autre ma- 
nnferit de la bibliothèque du roi, font certainement 
fuppofées, fçàvok,' 1. le traité d’alliance entre le 
pape Sylveftre 8c Grégoire l’ilium in ateur, &  entre 
l’empereur Conftautin &  Tiridate , roi d’Arménie ; 
1, l’entretien de faint Grégoire l'illurainacear avec 
un Ange, touchant le lieu où les âmes fo’nr portées 
après leur mort. Cette pièce d'ailleurs eft d’une 
doétrîne fort mauvaife, comme M. de Viitefroile 
montre dans fa notice des livres arméniens, qui 
font à la bibliothèque du roi.

GRE’GOIRE de NARE’K A , ( Saint) religieux 
de l’ordre de S. Baille, &  da&eur de TEgltiè d’Ar
ménie , mort fur la fin du dixiéme fiécle, eft appellé 
Grégoire de Naréka, parce qu’il ctoit fupérieur du 
monafterc de Naréka , aux environ? du mont Arar 
rat. Ses religieux étotent engagés dans le facerdoce, 
pulfqu'Ü eft appelle fupérieur des prêtres. Il a été dé 
fon tems la lumière de l'Arménie , &  l’an des plus

GRE’GOIRE I.-(Saint )pape 8c dotteur de l’H— ■ éloqnens doéteurs qu’elle ait eus,Ses écrits otthodo- 
g life , 8cc. Supplément tome I. au lieu de cette date xes ont fuit fie feront tonjonrs la confolation & le 
578. il faut celle de 577. Ajoute*. qu' en 1739. on aj fourien des Catholiques de cette Eglife. Ilaétéd ’uri 
donné un commentaire des textes de l’Ecriture ) grand fecours à l'iîlnftre Vahan, 54?. patriarche 
fainte , tiré des ouvrages de faint Grégoire, pape , d'Arménie , en écrivant contre les Schiimatiqaes, 
de l’édition des Bénédiétins, &  rangé félon l’ordre * conjointement avec ce patriarche. Le pere V ilorte, 
des livres de la Bible, pour en expliquer le fens mo-| dir à U fin de fon Dìdìtmnnire latin &  Arménien, 
rai &  myftique. Cet ouvrage porte pour tirre : Bi• j que Grégoire a corapofé un excellent volume de 
[lia Gregoriana, feu cemmtntaria textHHTnforipturafa- prières. On a d’autres ouvrages de lui dans la bi- 
cra fanlrt Gregorii papa 1. cognommto Magni, colle- blforheque du roi; entr’aucres 93 homélies, & une 
Sla ex omnibus ejttfdem opérions armo 1705. imprefjïs, hiftoire de la Tranûation d’une partie de la vraie 
fiudio Monacborunt ordinù $. Benedidii congrégations Croix, qui fnt apportée deConftantinople, anmo- 
S. Mauri , . .  in quibus partim tnyfiica, panini litte- i oaftere d’Abaranq en Arménie. Ce fut a l’oc cali on 
ralis faers pagina hujus facrj d od ori s cominciar expia- de cetre T  raoüation qne S. Grégoire ht une homélie 
natio ,1 cum copiofo rerum df zierùorum indice, Labore , fur U fainte Croix. Cette homélie eft divîfée en an- 
■ Fr. Tobia à Natiintate 3 . V. Maria Augufl intanidif- 1 tant de petites parties qu'il y avoir alors de lettres 
cal centi. Augnfta Vindtlicorum} &c. in-folio. j dans l’alphabet Arménien, c’eft à-dire, 3 6. Après

GRE'GOIRE X, pape, ficc. Didîonnabc htflori- j cette homélie, on trouve du même an panégyrique 
que, édition de 173a. Afouté^que la vie de ce pape a , de S. Jacques de Nifibe. On pofFéde encore de faint 
été écrite en italien, fous ce titre: Ifioria dì Ponte-  ̂Grégoire de Naréka, dans la bibliothèque durai, 10 
fes  ottimo maffimo il Gregorio X. à Rom e, en 17 1 i.j  pièces de poè'lïe , ou cantiques à l'ufage de l'Eglife 
in-4°. Le pere Antoine-Marie Bonucci, Jéfniteî d'Arménie; une homélie, de la priereSt des larmes, 
Italien, eft l’auteur de cette v ie , qu’il écrivit à la 
priere de Benoît Falconièri , éveque d'Arrezzo.
L’onvrage eft dlvifé en trois livres. Le premier don
ne la vie privée de Grégoire-, le deuxième celle de 
fon pontificat, ou de ce qu'il a fait de remarquable 
durant fon pontificat, &  l’hiftoîre du concile de 
L yon , tenu l’an 1174. Dans la rroïfiéme on fait le 
récit des vertus de Grégoire X. 8c du culte dont il a 
été honoré.

GRE’GOIRE , furnommé l’Illuminateub., 
f Saint ) le même dont on parle dans le Didionnaire 
hiftorique, 8c que l’on qualifie d’Apôtre d’Arménie 
dans le troifiéme fiécle. Il faut ajouter que ce faint 
n’eft mort que dans le quatrième fiécle, &  que l’on 
a de lui quelques écrits arméniens , non imprimés, 
confervé's dans la bibliothèque du roi-, fqavoir, 
1 ?, 13. Homélies ; z°. Inftruition fur les principaux 
points de la foi. Elle commence à la création du 
monde, &  finit au tems des martyrs. S, Grégoire1 
dtefta cette inftrnéHon vers l’an 311. en faveur du 
roi Tiridate &  de fes peuples, dom 110000 hom 
mes furent bâprifés dans l’E uphrate, lorfqne le faint 
Apôtre revenoit de Céfarée, où il avoir teçù I’on- 
£non épifcopale. Le volume qui renferme ces Ho- 
mélieî 8c cette initruétion, contient de pins : x. l'hi-

de l’efpérance & de l’amour ; peut-être eft-ce une 
des 9 j cM-deftus citées. M. l’abbé de Yillefroi a fait 
une rraduétion de celle-ci; mais qui n’eftpoint en
core imprimée : avis dn pere &  bienheureux /npé§ 
rient des prêtres Grégoire de Naréka, touchant la 
priere & les larmes d’efpérance &  d’amour ; c’eft la 
même pièce que l'homélie, traduite par M. deTil- 
lefroi. L'auteur y  parle encore de La converGon da 
coeur 8c de la confeffion. Ce qnt porta le S. abbé à 
faire ce dîfcours, fut un tremblement de terre qui 
effraya lis habitans de la petite ville de Naréka. 
Dans un autre manufciit de la bibiiotheque du roi, 
ou apprend qne S. Grégoire vivoit fous les empe
reurs Baffle 6r Conftantîn, qui étoient alors maî
tres de l’Arménie, 8c eh même tems fous le régné 
de Siotmagerib ou S en na g erib , excellent prince de la 
famille des Ardzlrouniens, qui étoit roi de la pro
vince d’Alpourasi, l’an de l’Ere Arméniene 43 z , de 
Jefus-Chrift, ^Sj. Qne Grégoire étoit neveu d'A- 
uanie, fupérîear du monaftere de Naréka, dans 
lequel il fnt élevé par cet oncle maternel, avec nn 
tr i-g ra n d  foin. Il mourut dans un 4ge fort, 
avancé, &  fut enterré dans le monaftere de Na
réka, près l’églife de faînte Sandoukhît. * No
tice manuferite des livres arméniens de la biblip-
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rheque du toi , fa t  rncmfiear Tabbbé de Ville* 
-froj.

GRE’GOIRE T-ATHEV-ATSI-, docteur. Armé-' 
rúen Schifmarique, vivoit dans le quatorzième fié- 
t f i  5c au commencement du quinziéme. So'q.pere 
étoic d’Atgis, ville fitnée au Ñord-Oueft, fur le 
bord du lac-de Van, dans la province des Qbacché- 
bèrounicüs. Sa mere ¿toit ae la ville de Pharpa. 
L'uu &  l’autre s'établirent à Sîneatfvaïoinor. Gré-

foire alla étudier à Tifiis en. Géorgie, fous .Jean 
'Orodoun -, avec lequel il demeura depuis l’-âge de 

fine ans, jufqu a il!. Jean le mena à Jérufafim-, où 
il le Ht ordonner prêtre; &  à leur retour en Armé
nie, il lui donna le bâton doâoral.à Éznix, -ville 
de la province des Eseghres, ou des Eglifcs, en 
deçà de FEuphrate dans l’Arménie mineure. Gré
goire perdit fon maure l’an 1 ; SS- Sur la fin de l'an
née de i’Ere Armcnïene S 55 . de Jelus-Chrift 1406. 
Vatbevatli, rallèiubla auprès de lui So moines fie
ro doéleurs dans lemonaftere de Medzoba, qui eft: 
dans la province des Qhatchéberouoiens, 6c il leur 
tommuniqua abondamment toutes les lamieres qu’il 
avoir lui-méme acquifes. Il mourut l’an de l’Ere Ar- 
inéniene 8$9. de Jefus-Chrift 1+10, On le qualifie 
làiut, tour Schîfmatique qu'il étoic, dans le  Mé* 
hologe d’Arménie, drelTé en effet par des Scbifma- 
tiques, 5c qui a été augmenté dans le feiziérue fid
èle. Le ftyte, le génie &  le goût de Tarhevatfi ne 
méritent gueres les grands éloges que lui ont donné 
les Arméniens. Il élit sûr au moins qu’il étoic fort, 
inférieur à fon mairie Jean d’Orodoun. C*eft le ju
gement qu en porte M. l’abbé de Villefroi dans fa 
notice des livres" arméniens > qui font à la biblio
thèque du ro i, &  dans laquelle il cite les ouvrages 
fuivans de Grégoire Tathevatfi : 1 un recueil de feize 
fermons , tant pour quelques dimanches de carê
me , fur le jeûne 6c fur la pénitence , que pour la 
Nativité de Notre-Seïgneur, fon baptême, 6c l'An
nonciation de la fainte Vierge. Parmi ces fermons, 
il y a un panégyrique de faint Théodore martyr; 
ï .  trois homélies du même ; 3. commentaire abrogé 
fur le cantique des cantiques ; ce font des allégories 
continuelles ; 4. quatre fermons du même, dont un 
eft fur ces paroles d lfa ïe , Les impiesfom Lins l'agi
tation comme tes flots de la mer; 3. corps de théofo- 
g ie f  dont lé titre cil conçu en ces termes : Deman
des faites par Grégoire Tatbévatfi , 6c réponfes de 
Jean d'Orodoun. Cette Théologie , qui patoît l’ou
vrage commun de l’un 6c de l’autre, cil diviféeen 
ïo  ferions ou traités. On y  refute les incrédules , 
les Juifs, les Mahometans, fisc. on y  parletde l’ou
vrage des fix jours, de la chute de l’homme, du pa
radis terreflre;on y explique le Pentateuque , & 
quelques autres livres de.l’Ecriture, &c. on y donne 
la fuppnration des iemaines de Daniel, 6c l’énamé- 
rarion des livres faims , diveries chronologies ; on 
y  traire de l’Incarnation du verbe, des Sacremens, 
des jeûnes, de la vie furaré, de l'Antechrift, d’E- 
iioch & d'Elie, de la réfiirreétion générale, Scc. On 
ne peut difeonvenir, dit M. de Villefroi, que le 
plan de cette théologie ( dont il donne une notice 
très-étendue ) ne foit beau. Il feroit à fouhaiter qu’il 
eut été rempli d’une autre maniere,, Ôc par une plu
me Catholique, Il y a pourtant, ajoute-t-il, du bon 
6c du folicie, fie Jean d'Orodoun eft judicieux dans 
le choix de fes queftions, La maniere de procéder 
par demandes St réponfes rend le tout trop fcc. 
M. de Villefroi croit que le feu! rcdaétenr de cette 
rhéologie eft Grégoire Tarhévatfi, &  il lui attribue 
tout ce qui s’y trouve de puéril. Il m'a paru, conti
nue-t-il, dans tout ce que j'ai lu de ce dernier, 
beaucoup de puéril, peu de jugement 6c d'élévà- 
non: il reçoit fans difeernemem tout ce qui paroîr 
favorable à fon parti; fables , hiftoires défigurées , 
faits altérés, interprétations forcées des paftages de
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llEcriture, tout hii ejt -bon; 6 . Commintaiffis da 
Grégoire Tathévadi fur des paflageÿ choifis des pro
verbes, de l'ecdéfiafte &  de la fageffe; avec un 
commentaire fur le cantique des cantiques,, par 
Grégoire Tathévatfi, c|ui l’a compofé d’après les 
difeours lumineux du célébré do&aur Vardan. Geit 
le-titre de ce livre. Le feus fpirituel fie moral fait Je 
fond de ces commentaires: les erreurs de l'auteur y  
font ftmées en bien des endroits. On lit dans cc ma- 
nuferic qu’jlaécc tranfcriten 1 4!<?.,quatre ahs apicç 
la mort de Fauteur, par Lazare , tniniftre de la pa
role de Dieu i c’étoh auiîi un fehifmatique ; 7. Com
mentaire fur l’évangile de S. Matthieu, divifé en iii 
parties ou frétions, qui comprennent tout cet évan
gile. Ce commentaire eft attribué à Grégoire, &  
M. de Villefroi dit qu'il lui paroît fupéneur à fes 
autres ouvrages ; que celui-ci eib très-précis , litté
ral , dogmatique 6c m oral, alfez folide ,  mais fort

■ GRE’GOIRE TIFERNAS. ' Cherche^ , TTFER-; 
NAS, "

GRE’G O R IO  CO N R A R A ICO , Vénitien, étoi& 
à ce qu’il parpîr, de famille n oble , puifqu’il fie  
élevé dès fa jeuneffe dans la maifon de Jean-Fran
çois de Gonzague , premier marquis de Maotouc* 
Ce fiignenr avoir confié l’éditcation de fes enfin» 
au fçavant Viétorin &  Grégoire eue le même mat. 
tre , dont il font profiter. Né avec un génîefacifi y 
capable d’embraffer toutes les fdences, 6c guidé 
par un maître û excellent, il fit des progrès rapides 4 
Il étoit fur-tout paiîionné pour la poche, 5c il la 
préféroit aux autres études. Il avoir prefque tou
jours Virgile en mains, 6c il ne fe couchoit jamais 
ians avoir co'mpofé quelques vers. Dès l’âge de rS 
ans , il fit une tragédie, intituléeProgné. Il compofà 
de plus un écrit du genre fatyrique fur l'éducation 
Ôc Pînftruétion des enfans ; fixfatyres, 6c on poeme 
lyrique qu’il adrefta au pape Martin V . On allure 
qu’il récita ce poeme devant le pape à Mantoue? 
où Martin V. étoit allé pour moyenner la paix en
tre les princes d’Italie. Ce pape fut fi charmé de l’ef- 
prit du jeune pocte, qu’il lui coufeilla d’embraffir 
l’état eccléfiaftîque. Grégoire fuîvit ce confeil, £c 
s’attacha à la cour de Rome, où il fut, dit-il, 14. 
ans dans une fi grande agitation, &  au milieu d’un 
fi grand tumulte, que durant ce long efpace, il pue 
à peine écrite quelque chofi. Ayant été fait ptoto- 
notaire du faint fiége, on croit qu’il fut envoyé an 
concile de balle; car il dit, qu’en revenant de ce 
concile, il trouva les livres de Salvien fur la provi
dence , & qu’il les apporta en Italie. Il quitta Rome 
peu après, afin de fe livrer plus facilement augouE 
qu’il avoir pour l’étude, ha demum, dit-il,  à Ramona 
curia fiuHibus qHarfutn decimnm pofi annum rediens, 
collcitis ingtnii zaribos, tanquam naufragis mtreibus > 
pergam locrum exeqni cumfanore, &  damna retroabbi 
temporis reparare. Dans fi rems de fa retraite, ôn re- 
chetchoît en mariage Cécile, fille de Jean-François 
de Gonzague, prince de Mantoue, laquelle joignoiç 
à fa naîifance 6c aux agtémens extérieurs, beaucoup 
de vertu 6c de connoiffance des lettres grecques 6c 
latines : mais ne fe fentanr aucun penchant pour s’é
tablir dans le monde qu cUeméprifoit, elle vouloir 
embraffet la vie religieufe, &  le prince fon peres'y 
oppofoît. Dans ces circonftances, la princeffePaulc, 
mere de Cécile, &  Viétorin , dont on a parlé plus 
haut, engagèrent Grégoire à écrire à la jeune prin- 
ceiïë, 6c a lui inculquer fur-tout, qu’ayant fait vœu 
de virginité, elle ne pouvoir répondre à fon enga
gement dans la maifon du prince fon pere, qui étoic 
riche &  trop flateufe pour les fens.Grégoire obéît,
& compofa en forme de lettre no affez long écrit, 
qui a pour titre : Gregorii Conrardici, vtneti, Romane 
EccUfîa protonotarii, ad Ceciliam Vitginem de fugien- 
do Jaçnia, Gerce lettre eft de l’an 1 44O'. ou de l’année

fui vante
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imyantc', âr fe trouve dans Je tome III, de la Cel~ 
I tt t jo  amplijfima, &c. des peres DD. Ma tienne 5c 
Durand1» Bénédîétins de la congrégation de faint 
Manr. Il nons a para que cette lettre étoit pleine de 
feu dant le ftyle , &  remplie de piété &  de folidifé 
dans lés chofes. Ceft dans cet écrit que l'on trouve 
cous les faits que l’on a rapportés concernant l'au
teur, dont on ne nous apprend rien de plus,

G REN A ILLE, (François de) &c. Dans U D i-  
tlionnaire Irijlorique, on a oublié les écrits luivans de 
cet auteur : r. Le ben efprit, dédié à M. l'érainentiiE- 
me cardinal, duc de Richelieu, par François de 
Grenaille , écuyer, fieur de Chatonnieres, à Paris , 
itf-qc", i .  L ’augnfie Convoy (de Louis XIII,) cité 
dans le catalogue de Tricher du Frefne; j. le Soldat 
Suédois racontant P bifloiri de tout ce qui s'(fl pajfé en 
Allemagne 3 depuis ta mon du- roi de Suède jufquà 
préfent i avec un éloge ou difcours fur lu vie &  la mort

tes, fie plufieurs leétures faites devant i l  foricté 
royale, en anglois; à Londres , en 16S1, in-folio , 
avec figures ; 3. Jdtet hifleri* phytologtca , curn conti
nua tione an at omis vegttabilium fpeclatim in i  tdicibus 
flr tkeoria vegetationis radiettm ciuetn praetpué f  -tper- 
JhttSla, rdSo. ir t-f. Ce livre contient une partie du 
précédent ; 4. Comparativa anatomia trvncorum, uni 
cum theoriâ vegetationis eommdem tidert, ftperfiruBa t 
in dttabtss panibus, La première des deux parties de 
ce livre fut lue devant laSociétéRoyale des fcicnces, 
ie 25 Février 1674* la- deuxième le 17 Juin 1675. 
L'ouvrage a paru à Breflao, en r6So. in-f*. avec 
des figures ; y. Mufeum Regalis Societatis, en anglois, 
à Londres, en 16S1. in-folio, avec figures. C'eft 
le catalogne &  la deferipcion des chofes rares, tant 
naturelles qu’arrificielles , qui appartiennent à là 
SociétéRoyale d’Angleterre, avec l’anatomie com
parée du ventricule &  des inteilins. L'auteur ne fe

du duc de Veymar \ *à Paris, 1641. iti-Sa. C ’eft le to- borne pas i  décrire hiftoriquement les choies dont 
me IL du Soldat Suédois, dont le tome I. que Je il parle; il y ajoute des obÎcrvacions fort cutieufes.

. paru en 1 £40. in-4.". y 
has du portrait de Grenaille, mis à la tire de plu- 
fienrs de fes ouvrages : Francifcus de Grenaille', Do-

même. En 1701. on imprima fa Cofmorigîa facra ; 
à Londres, in-folio , ouvrage dont le but eu de prou-

minus de Chatonnieres, notas ‘U^erctm in Lemovicri j ver la vérité &  l'excellence del'Ecritnre fainte. On 
bus > BnrdigaU tantum non mertstus, renatus Aginni, j a traduit enfrançois deux ouvrages de M, Grew: 
Parifiis immortalisa Ætatis anno 14. Æterni ftgni \ i. XAnatomie des plantes, traduite de l'auglois de 
ià40.*Voyez les remarques critiques fur ItDïfthn- > Nebemie Grerve, par le Ysllèur; à Paris ,e a iû 7 i . 
attire de Bayle , par moniteur L'abbé Joly , page!«*-11. L’auceat avoir envoyé an rraduéteur quel- 
^otj, . | ques remarques é¿ quelques correüions, 2. Recueil

-deaux, le y de Novembre de l'an 1635. a l'âge de M anget, Bibliothecaferiptemm Medtcomm ; le S up-
i p ans ; &  ht en fon rems la profeflion des quatre 
vœux. Dans la fuite, il fut envoyé en Chiue, en
qualité de miffionnaire.Il y arriva en 16*7. .& de- i de Leipfic , mort en 168y. naquit dans I 
mettra d'abord dans l’IÜC à’Hiane, fie. en fuite dans i ville , en iû 3 i. Sa mere ayant epoufé dès

'■ plément français de Bafle, Scc. 
i GRIBNER., (Michel-Henri) fils d'un miuiftre

la même 
le corn

ai province de Kianfl. Il eft mort en 1677- On a de j mcncement de fdn veuvage , M. Mencke, celui-ci 
1m : j . les vies des faints patriarches de l’ancien Te- ‘ prit un grand foin de l'éducation du jeune Gribner, 
ftament, avec des réflexions, en laugue chînoife; Ses études finies, U fut fairmaître-ys-arts en 170!. 
x. Hiftoire de la Chine fous la domination des Tarin- ;&  doit eut en droit en 1703. Depuis, il donna des 
yes- ou l'on verra les tbofes les plus remarquables , qui leçons de philofophie &  de droic aux étudians , &  
font arrivées dans ce grand Empire, depuis formée , travailla aux Afba Eruditerum de Leipfic. En 1707,. 

16 y r, qu'ils ont achevé de U conquérir fufqu en 16 6 p. il fut fiait profeifeur des inftituces à Witcenberg, &  
à Paris, en i 6 j i . în ~ 8 °. f 1 aiTeiTeur du tribunal de juftice; du'confiftoire, écdû

G RETSER, (' Jacques ) Jéfuire , &c. Ajoutez, que * feabinat ou échevinage. Enfuice, il fur élu profef- 
tous fes  ouvrages ont été recueillis, à Raciibonne , jfeurdes pandeétes dans la même nniverfité. En 1717: 
en 1739. in-fol. 17 volumes :foüs ce titre: Jacoêi | on le ficconfeillar de cour &  de jufrice , &  archi-
Grctferi focietatis Jefa t biologi, opera omnia: anse-  
bac ab ìpfomet Afilore accurate recognìta, &C.

vaire (ou archîvifte) de Drefde, C’eft de-là qn'il 
fur appelié à Leipfic, pour fuccéder à M, Menace.'

jien , connu par des ouvrages uc p 
ifïgp. Néhemis s’attacha à la médecine , qn’il prati
qua à Londres, avec beaucoup de réputation & de 
luccès. Il eut une place dans le college des méde
cins; Ja fociétc royale de Londres le'fit on de fes 
membres , &  il en fut fecrétaite aptès La mort d’O l
denbourg. Il étoit habile dans la Botanique, &  M. 
le Clerc s’eft fervi utilement de fqn anatomie des 
plantes, dans la quatrième partie de fa phytique. 
Nous ignorons l’année de fa mort. On a de lui Jes 
ouvrages fuivans: r, Anatomiavegetabilinm ,-en an- 
glois, à Londres, en 1671. ¿7-8*. avec figures: 
c’eft apparemment le même ouvrage qui a été tra
duit en latin ,  fous ce titre : Anatomia vegetabiiium 
prrrmordia , cutn générait tbeorià vegetatioms eidem fn- 
ferfiniBa, ex^anglicfl .in latinam linguam tranflaijt, 
Acci'en 1678'. ¿«vW 2- l’Anatomie des planccs, 
¿vccuue idée d’une biftoire philofopîùqne des plaa- 
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GREVIN (Jacques) médecin“  &  poète Frati-lit eftm ort dans' cette ville en 1734. C'était un 
cois & c. Supplément, tome h . . .  Céridanne : lifez, | homme de bien, très-laborieux, &  _qni a rendu de 
hlodacrie, &  effacez l'interprétation de ce mot. j ¡grands fervices alumverûté. Il a Fart dcs leg* con- 

GREW f Néhémie) médecin Anglois, tres-cé- ¡liderables a la bibborheque de 1 académie, &  aux. 
lébre écoit fils à'Abdïas Grerv , miuiftre Preibyté- I veuves des profiteurs, &  a légué une rente an- 
rien connu par des ouvrages de piété, &  mort en | lineile pour un étudiant en droit. Onere plufieurs 

'  diiTettarions academiques, on a de lui : 1, Principia
procejfus judiciarii ; 2. Principia jurifprudenti* natura
lisa 3.0 puftuia jurit pub U ci &  privati. * Bibliothèque 
Germanique., tome XXIX, page 201, &  101.

GRIMALDI. Généalogie des ièigneurs d’A n 

t i b e s  , du nom de Grimaldi. On en parie dans le Mo- 
ré ri. corrigez &  ajoutez ce qui fuit.

X Y. A n t o i n e  Griroaldi, deuxième fils de R a i n i i b . ,  

deuxième du.nom , &  de Marguerite R afta, fut 
febneur de Prat A de la vallée de Lantufque. Il fut 
inféodé defdites terres , &  de celles de Bleguber, SC 
Chanoul par lettres de la reine Jeanne, du 20 
Oâobre 1348- La même reine, par lettres du 10 
Janvier 1349. od elle le qualifie Ion confeiller, lui 
inféoda la terre de'Yuels. Il tefta àGenes, le ¿ 6  
Février 13 j S. 6c fit des legs à Catherine D o n a, fa 
femme, &  à fes héritiers par égale part, M a r c  , qui 
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fuit i &  L u c , dent B* ppfiétité efi rapportée Apres celle 
de fòn fiere, qu'il avoit eus d’elle. Sa femme, en qua
lité de fa veuve, tetta à Antibes, lé iS Août 1377. 
&  fait héritiers par égale part, les mêmes Marc & 
L u c , leurs enfans,

X V L  M arc  Grimaldi, feigneur de Prat,BIeguber, 
Chanonl, acquit de Rainier Grimaldi, avec Luc, ion 
frere, la moitié de la terre de Cagou, &  ils eurent 
des lettres patentes de la reine Jeanne, du 10 Jan
vier 1371, par où elle approuve cette acquîftrion 
malgré le manque d’hommage de la part dudit Rai- 
nier Grimaldi, chevalier. Elle leur fit don aitili, le. 
18 Février-!375, de tous les droits qui lui étoient 
dûs fur cette moitié de la terre &  feisncurie de Ca
gne , par Rainîér &  Charles Grimaldi, fon pere. 
La reine Marie, par lettres du dernier Novembre 
1 }S j. leur inféoda la terre de Villeneuve les Ven- 
ces. Ils furent établis par le pape Clément VIII, le 
6  Join 1384. vîguiers &  capitaines du lieu d’Anri- 
bes, &  le meme pape, par bulle du 9 Février 13 S7. 
reconnoît leur devoir 5000. florins, fie par.autres1 
balles de [3S9. 8c 1391. oà il, reconnoît devoir 
î io o . florins &  19000. florins. Il leur engage la 
ville d’Antibes, lequel engagement la reine.Marie 
approuve par lettres patentes du mois de Novem
bre 1396. Il fut établi capitaine générai de tons les 
arbalétriers, tane de pied que de cheval, qni étoient 
au fervice du ro i, par lettres données à Yincennes, 
le itf Décembre 1373* La reine Jaune, le 14 Juil
let 13S1. autorife l’émancipation que Marc &  Luc 
Grimaldi, freres, demeurant à Nice, font de leurs 
enfans, Antoine, fils de Marc, & Jean, fils de 
Luc, Marc Grimaldi eut de fa femme , Sibylle de 
Salaces (félon VenaiqueJ 1. Antoine Grimaldi, 
mort fans poftérité, émancipé en 13 S 1,2. Georges, 
qui luit; 3, Honorât Grimaldi, confeigneur d'An
tibes &  de Cagne, tetta le S Septembre 1433. fit 
fes héritiers les enfans de Pierre Lafcaris, mari de 
Catherine Grimaldi, fa nièce, à charge de porterie 
nom 8c armes ;,il avoir éponfé Marie de Lafcaris, 
fille de Luthïn Lafcatïs, comte de Tende , dont il 
n’eut point d’enfant ; 4. Catherine Grimaldi, fem
me: 1’ . de Raimond Marquefoni, qui fit fa femme 
fon héritière, par aétedu 10 Août 13S1. i v. Georges 
Carette, marquis de Savonne, donc la preuve fe 
trouve dans un aéte du 30 Juillet 1400. 3, Argon-, 
fine Grimaldi, fille d’honueur de lareine de Fran
ce, fut mife fous la tutelle, aïufi que fes freres 8c' 
ftenrs de Luc Grimaldi, leur oncle, le 17 Décem
bre 1398.

X V il. G eorges Grimaldi, confeigneur d’Antibes 
&  de Cagne, donna quittance le 10 Oétobre ï 374. 
pour fes gages, &  ceux de 49 arbalétriers de fa 
compagnie. Par fon teftament, énoncé dans des 
trani aérions,il exclut les filles, &  fait fes héritiers les 
enfans de Luc Grimaldi, au défaut d’Honoré, fon 
fils. Il fut gouverneur de Graffe &  de S, Paul, &  eut 
de fafemrne N . , , .  1, Honoré Grimaldi, confei
gneur de Manton, qui mourut jeune, fans poftéri
té , ainfî qu’il £Ît prouvé par un compromis, du 11 
Janvier t + j i .  1. Catherine G r im a ld i femme de 
Pierre Lafcaris, fils à'Antoine , comte deTende, & 
de Franceife de Bouliers de Cental; 3. Banhelomée 
Grimaldi, femme de Nicolas, des marquis, de Ce- 
v e , &c. 4, Sauvagine Grimaldi, palla avec fes 
fœxrs une tranfaftion fur les biens de leur pere, le 
i i .  Avril 1441, avec Nicolas Grimaldi, com
me tuteur de fes enfans, héritiers de George fon 
pere. .

XYL Luc Grimaldi, confeigneur d’Antîbes, Ca
gne, Villeneuve, fécond fils.T-Antoine Grimaldi;- 
Noble, &  égrege feigneur Raimond Marquefoni, 
chevalier, vefldamagnifique feignent Luc Grimal
di,confeigneur d’An ribes, la portion de la feigneurîe 
qu il avoit à Cagne , le jo  Décembre 1401. Il teft '̂
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le 19 Janvier 1409. Dans fon teftament il eft qualifié ! 
magnifique &  puittanr feignent, il nomme fa femme 

: &  tous íes enfans, fait héritiers par égale part, Jean
Nicolas , fes fils. Il eut de fa femme lolendt Gri

maldi, i -Jean Grimaldi, confeigueur de Cagne 8c 
d'An tibes, qui fut émancipé par fon pere, le 24 
Juillet 1 3 S i. approuva le teftament de Ion pere, . 
le 17 Janvier 1411. fervit le roi Charles VI. 
conrreles Ançlois, relia le 7 Décembre J417. & 
fit fes filles heritieres par égaie part : il avoir éponfé 
Blanche Doria, ainfi qu'il paroît par une quittance 
qu’elle donna des dots de les filles le 17 Mai 143,.. 
comme veuve de Jean Grimaldi, on pourroit 
croire qifil auroit en une feconde femme; car pat 
fon rettamene, il donne une penfion à fa femme 
Jantiuine, de la ville de Gênes. Il eut cinq filles : 
Confiance G rinsaldi, femme de N . Carette, mar
quis de Savône en 140S. 'Thominaffine , femme de 
fhéabals Lafcaris , confeigneur de la Brigue , 
en 1439. Honoré ; Catherine, femme de Jean Doria - 
Lucie, relîgieufe à Aix ; 2. N i c o l a s ,  qui fuir f
3. Louis Grimaldi, Chartreux légataire de fon pere, 
en 1409. 4. Pierre Grimaldi, légataire de fon pere , 
confeiller de la reine Jeanne, donna quittance de f i  
légitime, le 3 Septembre 1411. B eut une bâtarde , 
Perette Grimaldi ; 3. Clémence Grimaldi, /emme: 
iY  de Luchin Gailly de Gênes, le 3 Avril 1391*
2 V de Marcellin Grillé de Gênes, le 18 Juin 1400.
Cy.Marguerite Grimaldijjni époufa en 1399.Bertrand ■ 
de Grane, feigneur du Bar, 8c donna quittance de fa 1 
dot, le 14 Avril 1456, 7* Magdelene Grimaldi, 
femme de René Lafcaris, confeigneur de la Bngue , 
qui donna diverfes quittances de fa dot, depuis 140 3. 
jufqu’en 1482. 8. Lucie Grimaldi, femme de Jean  
Juftiniani, qui donna quittance de fa dot, le 2 3 Avril 
1408,9, Luebine Grimaldi, femme de Guillaume 
duPugec, feigneur de Figagnieres,qui donna diverfes 
quittances de fa dor , depnis 1411. jufquen 1477.

XVII, N ic o l a s  Grimaldi, confeigneur d'Antibes,
&  de Cagne, fit hommage defditcs places, le 2S 
Juillet 1419. fut confeiller &  chambellan de la 
reine Iolande &  du roi Louis, fon fils, par lettres 
du 16 de Juillet 1420. &  ce prince , le 1 Avril 
1414. étant en fon confeil, préfents les feigheurs 
Pierre de Beanveau, Triftande Lajaüle,Guillaume 
deVilleneuve, Hélion de Faucon , chevaliers, l ’éta
blit vigüier de la ville de-Marfeille, &  le qualifia 
fon féal noble &  é g rege feigneur. Il tetta le 9 Fé
vrier 1449. qualifie magnifique feigneur , nomma 
tous fes enfans, fie héritier Gafpard, fon fils aîné, 
lui fubftitaa Lambert, fitnn codicille, le 14 Décem
bre 1432. I! eut de fa femme Céfarinc Doria , des 
marquis d’Oneille ;i. G a s p a r d  , qui fuît; 1. L a m 
b e r t  Grimaldi, légataire fubftitué par fon pere, 
qui époufa Claude Grimaldi, dame de Monaco, fille 
héritière de Catalan Grimaldi, feigneur de Mona
co , 8c de Blanche de Careeto : il fut par elle feigneur 
de M o n a c o  , &  a fait la branche des princes de ce 
nom rapportée dans le Morérîy f  Guigne Grimaldi, 
mort jeune,étoit fous la tutelle de fon pere&de Fier
re &c Philippe Grimaldi, fesobdes,en Jean-
André Grimaldi, légataire de fon pere, évêque dé 
Gratte,le 17 Juin 14 8 1,abbé de Lerins, vice-légat 
d’Avignon, nonce en France,deftiué cardinal,mou
rut le 1 Juillet 1303. 3. Louis Grimaldi, chevalier 
de Malte , légataire de fon pere 3 6 . ^allentine Gri
maldi, femme de Jean Doria, feigneur de Vuels;
7, Mariette Grimaldi, femme de Hugues de Ville- 
neuve, baron de Vence, en 1449. Elle donna quit
tance de fa doc, le 21 Septembre 14S3. 8. Brigides 
Grimaldi, femme dé Alléran,r des marquis de Cé- 
ve, par contrat du 1 Avril r4 j2 . ¿¿Lafcaris, des . 
marquis de-Ceve, fa fille, femmé de Adrinan, des 
marquis de C çv e, donna quittancé .de fa dot, le 7 
Février 1493. ■' ' v : ■'
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"XVÜI. G as?A io Grimaldî, confeigneur d’Antibes 

9c de Cagne, eft qualifié magnifique ic  généreux fei-

§neur dans fon teftament, du 7 Février 1^66. où 
prié Lambert, fon frere , feignear de Monaca , 

qui eft riche, de ne pas troubler fes héritiers. Il eut 
de fa femme Marguerite, Lafcaris fille $  Antoine, 
comte de Tende, &  de Françoifr de Bouliers, par 
contrat du jo  Juillet 1450. 1, N i c o l a s , qui 
fnit; 2. Renée Grimaldi quiépoufa en 1474^«« So
laio , en Piémont : elle donna quittance de fa dot en 
M«7.

XIX. N ic o l a s  Grimaldi, confeigneur d’Anribes 
&  de “Cagne, fut pannecìer du roi Charles V ili, 
par lettres de 1431. fit hommage au toi pour lefi 

.fûtes lettres, le 18 Décembre 1494. &  tranfigea avec 
,ulluftre feigneur René bâtard de Savoye, &  ma

gnifique leigneur Jean, des marquis de Ceve, tous 
Confeigneurs de C^gne, où il eft qualifié magnifi
que feigneur, le 17 Décembre iyi2, Il tefta le 11 
Août 15 iy . eft qualifié magnifique &  généreux 
feigneur, Si fait des legs à magnifique &  générenfe 
dame Marguerite de Tende , fa mere, magnifique 
dame Charlotte de Villeneuve, fa femme, fille 
d’illuftre feigneur Louis, marquis de Trans, &  à 
tous fes fils& filles j inftkue Gafpard, fon fils aîné, 
iubfticue au défaut de fes enfâns , magnifique fei
gnent Lucien Grimaldi, feigneur de Monaco; nom
me fes exécuteurs leftam entai res révérend pere en 
Diea le feigneur Auguftin Grimaldi, évêque de 
Graffe, ¡Huître feigneur Louis de Villeneuve, mar
quis de Trans, magnifique feigneur Lucien Grimal
di, feigneur de Monaco St Jacques de Grafie, fei- 
gneur du Bar , doéteur en droit. Il eut de fa femme 
Charlotte de Villeneuve, dame de Courbons, fille de 
Lauïs , marquis de Trans &  d’Honorade. Berre , 
par contrae du 21 Février 1497. 1. Gaspard , qui 
fuit; 2 d Honoré Grimaldî, chevalier de Malte, léga
taire de fon pere, qui donna quittance de fa légiti
me, le 8 Septembre iy ;o . Jean-Antoine Grimaldi 
qui donna quittance de fa légitime,le 4.Juillei 1 y 27. 
&  le 20 Décembre 1534. le quitta de tous fes 
biens paternels &  maternels : il époufa Androni ce 
Flotte , 6c fit une branche établie à Nice ; 4. Claude. 
Grimaldi, chevalieé de Malte , légataire de fon 
pere ; y. Jean-André Grimaldi, légataire de fon pe
re, qui donna diverfes quittances dé fa légitime, le 
14 Janvier 1(43. le 15 Février 1564. & le  22 Mai 
157S. Il vendit à Raimond du Puget la ville d'Aix, 
le ni Septembre iy 6 2. les terres dePrat, Blegnber 
&  Chanôul; on lui donne pour enfans : i.'FV#<rr; 
1. Scipiotf, j ,  Afcagnet 4. Lambert ; y. Ottavi en j 
G. Horace-, 7. Lelius j G. Jean Grimaldî, abbé deTho- 
ronnet,en iy6g. 7, Honorée de Grimaldi, femme de 
Baltbafarde Sâde, feigneur d’Aignicres, qui donna 
quittance de fa dot, Iç 18 Décembre 1522. 8. An
ne Grimaldi, femme d'Antoine d'Arlalan , fei
gneur de Beaumont, par contrat du iy Février 
ryao.

XX. G aspard  Grimaldî, feigneur d'Antibes de, 
Cagne, &  de Courbons, fit hommage defditeS 
terres , 1e 27 Janvier t J39. Le roi lui accordal'in- 
veftirure d’une quatrième partie de Cagne, où il eft 
qualifié chevalier de l’ordre du roi, du 18 Février 
iy 7 ï. ainfi que dans fon teftament, du 1 Juin 1578. 
où il eft dît commandantpôur le roi, aux frontiè
res d’Anribes, en l'abfence de M. le gouverneur ;

. il fait des legs à tous fes enfans, à Héléne Viân- 
n e,ia  moderne'femme, à Claude &  Lucrèce Grimal
di , fils &  fille de là moderne femme, déclare qu’il 
annule certain aâe qu’il avoir fait, où il déclarait 
fes enfans nés &  à naître de ladite feigneure Héléne 
Viânne, incapables de lui fuccéder, déclarant non- 
obftant ledit aéte, lefdits enfans légitimes 8c na. 
tords ; fait fes exécuteurs teftamentaires André Ga- 
(idel, évêque de Vence, Claude de Villeneuve, 
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feigneur &  baron de V ente, fon beati-fils. De 
fa premiere femme Jeanne Quiquéran t fiûe de 
Gauche de Quiquéran, baron de Bcaujeu, &  de 
Louife de Caftellanne , la Verdietre, dont il re- 
connoît avoir reçu fa dot d’Antoine de Qüîquérart 
baron de Bcaujeu, par a&eduS Ottobre l y n .  il eue 
1. R ene’ , qui fuit ; 2. Nieotaa Grimaldi, prévôt de 
Barjols ; j. Philippe Grimaldi, chevalier de Malte; 
4* Pré déric Grimaldi, chevalier de Malte; y. Ale
xandre Grimaldi, motr à Ferrate ; G. Ottavien Gri
maldi; 7. Lucrèce Grimaldi, qui époufa par contrat 
du 24 Mai iy4y. magnifique feigneur Gafpard de 
Caftellanne, feigneur d’Entrecaftraux, fils de très- 
haut &  puiffant feigneur mciïïre Louis Ademart 
comte de Grignan, chevalier de l’ordre du ro i, &  
lieutenant-général de Provence ; 8. Julie Grimaldî , 
qui époufa par contrat du 19 Décembre 1 y ;7 iAlitert 
de Roller, feigneur de Primibert, en Dauphiné, che
valier de l’ordre du roi ; 9. Hypolho Grimaldi, qui 
époufa le 7 Juin i$ 60. Jacques de Faret, baron de 
faint Privât ; i o. Françoife Grimaldî, qui époufajiar 
contrat du 19 Janvier 1 j 6 i . magnifique &c puiffant 
feigneur Claude de Villeneuve, baron &  leigneur 
de Vence, chevalier de l’ordre duRoi ; 11. Cajfandre 
Grimaldî, qui époufa le 1 Février 1564. le feigneur 

Jules Doria, feignent de Douceflaignes, citadin de ' 
Viutîmille; 12. Camille Grimaldî, qui époufa par 
contrat du 19 Novembre 1563* monfieur Jean de 
Brancas dit de Forcalqnier, leigneur 6c baron de 
Cerefte.

XXI, R ene ’ Grimaldî , feignent d’Acitìbes, Ca
gne, &  Courbons, Malijaî , chevalier de l’ordre 
au roi, fit fon teftament, le 28 Mai 1594. il y eft 
qualifié illuftre feigneur, fait fes exécuteurs tefta
mentaires illuftres feignenrs Gafpard de Ponreves , 
comte de Carce, Scipion de Villeneuve, baron de 
Vence, Ion neveu, Jean de Villeneuve, marquis 
de Trans, 8c Claude de Villeneuve, feigüenr de 
Torenq, De fa femme Mande - Claude de Vil-, 
leneuve, par contrat du 14 Janvier lyéo, fille de 
Claude de Villeneuve, marquis de Trans, & d'Ifa-  
beau de Feltri, qui fit fon teftament, où elle eft

3ualifiée illuftre dame Iolandc de Villeneuve, dame 
ouairiere d’Antibes, le 29 Juillet 1607. il eut 

1. Alexandre Grimaldi,feigneur de Cagne & d’Antî- 
bes, qui vendit cette place au roi Henri IV. 8c palla 
une tranfattion fur cette vente, avec Honoré, le iS 
Septembre 1608. il tranfigea aulii avec Iolande de 
Villeneuve, fa mere, le 2 Seprembre niai, tefta &  
mourut en iêjo.llavoitépouicjKÎir de la Roverre, 
Piémontoifè , fille de Philippe > comte de Poivin , &  
d’QFiavie de BalliglÎnfeul, dont il eut une fille 
Marguerite Grimaldi, qui fut mariée !e dernier Fé
vrier 161 y. avec Mekbtor du Pcget, feigneur & ba
ron de faint Marc; 2, Claude Grimaldi, ieipneur 
de Malijai., mort fans poftérité ; H o n o r e ,  qui 
fuit ; 4. Camille Grimaldî, qui époufa le r Février 
iy 86, Annibai de Forbin , leigneur de la Roque"; 
y.Julie Grimaldi, qui époufa le 15 Février 1602. 
Allemand de Glandeves, feigneur de Grcoax.

XXII. H o n o r e ’  Grimaldi, feigneur de Courbons, 
gentilhomme de la chambre du Roi, par brevet . 
d e . . . .  où il eft qualifié chevalier feigneur de Cour
bons ,  &: par un autre acte du 1 Décembre i6oy. 
le Roi lui donne 2000 üv. de penfion, il obtint des ■ 
lettres de committimus,le n Mai 1609. où il eft qua- ■ 
lifié notre cher &  bien amé nieifire Honoré Gri
maldi , chevalier feigneur. de Courbons, gentil-: 
homme ordinaire de notre chambre. Il tefta en 1618, . 
U fut employé à plufieurs négociations fecrettes , 
comme il appert par les lettres des miniftres, qui- 
font dans les archives de la maifon. Il eut .de fa 
femme Blanche de Thomas, par contraqdu 10 Juil
let 1 y 99. fille de Pierre deThomas, feigneur de MiJ~- 
Ihaud, conieiller au parlement, 6c de Sifaejirt d® - 
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1 Digne,’fa-troifième femme ,  elle fut tutrice de ici 
, infails, Ie-ifi Juillet ifiig. i. J e a n  H e n r i  , qui fuit j 

i .  Pierre Grimaldi, chevalier de M alte, mort en 
Flandres de fes bïeffiires -, ;. François-Frédéric Gri
maldi , chevalier de Maire , fervic la Religion ; 
4, Alexandte Grimaldi, chevalier dé Maire, mort 
jeune; y  Claude Grimaldi-, chevalier -de Malte., 
Capitaine dans le régiment de fon frere.

XXHL Jean-H enri Grimaldi, marquis deConr- 
bons, par éreéhîon du mois de Mars 16+6. né le z j 
JntlleCjftrt mettre de camp de l’infanterie, par brevet 
dn ç Juillet 1634. Le roi lui accorda en Décembre 
J¿41. une penfion de iqoo écas, il avoit été fait 
lieutenant de roi de Monaco, en récompcnfe de fes 
fervices &  du traité qu’il fît pour remettre le prince 
de Monaco, fon parent, fous la proteéHon de la 

. France, H relia le 16Septembre r f in , &  n'eft mort 
que fort v ie n i, il ¿toit connu par fou application 
aux lettres. Il eut de fa femme Anne de Graffe, fille 
de FJ... coni te du Bat S: de Claire, fille d cU . de Ala-

■ gonia, par contrat du jo  Janvier if ii  j, 1. Honore', 
. quifuit; 1. Pierre Grimaldi, ecdcûalh'que, mort jeu.
■ ne 3 j , Scipita G ri m aid î, chevalier de Malte, &  capir, 

de vaiffeau, en 1631.4, Claude Grimaldi, chev, de 
Maire, capitaine de galerç, en if ijz . y Amauld 
Grimaldi, mort en ifi-jfi. fi. Hercules Grimaldi,- 
mort jeune 3 7. A4 arie-G-?brielleG rim a ldi, époufe de 
François de Lombard, feignenr de Gourdons, com
mandant le régiment du cardinal Mazârin 3 S. Mar
the Grimaldî, motte jeune.

XXIV. H o n o r e ’ Grimaldi, marquis de Courbons, 
baron de Gagne, repréfenta qu'il avoit été obligé 
de vendre le maraudât de Courbons, fit plufieurs 
terres pour le fervice du Roi, où fon pete ayojt ¿té 
65 ans, fit le R oi, pat lettres du mois de Mars 1677. 
érigea la baronnie de Cagne en marquifat. Il eut 
delà  femme Françoife de Grimaldi, par contrat 
du 17 Novembre ifi.ffi. fille de Charles Grimaldi,

i feigneur de Reguffe, préfident au parlement de 
Provence, &  de Marguerite de Napoloit, dont le 
pere fit révolter la Corfe, pour le fervice du Roi : 
1* C harles , qui fuit; 1. Pierre Grimaldî, cheva
lier de Malte, lieutenant de vaiffeau , eh .ififi4. 
3, Charles Grimaldî, chevalier de Malte, colonel 
an fervice-des Vénitiens, préfeot au mariage de la 
conueffede Gillette, fa nièce, en 1703.4. F  ¡cafard 
Grimaldi, abbé de Clanfoiine, qui accompagna M, 
le prince de Monaco, fon parent, à ion ambaffkde à 
Rome 3 y  Lucrèce Grimaldi, qui époufa Scipion de 
Villeneuve, feigneut de Tourettesles Ventes.

X XV. C h a r l e s  Grimaldî, marquis de Cagne, 
tetta le 3 Juin 1708. fer vit dans l’infanterie, fie fut 
gouverneur de S. Paul, pour retraite. De fà femme 
Françoife Covet, par contrat du 13. Novembre 
1673. nlie de Jean^Baptifte C ovet, marquis de Ma- 
tignanne, fie des Ifles d’or, fie de FJ. . . . .  il eut 
1 H o n o r e ’ ,  qui fuit; t, Charles Grimaldi, cheva
lier de Malte , capitaine dans le régiment de la Ma
rine , tué; 3, Gafpitrd Grimaldi, chevalier de Mal
te , lieutenant de galere; Cornili*Grimaldî, che
valier de Malte, lieutenant de vaiffeau, tué 3 ;. A le
xandre Grimaldi, chevalier de M alte, lieutenant 
de vaiffeau, tué d'un éclat de bombe ; fi. Jofeph-Ma
rie Grimaldî, prieur de Noyers, ci-devant capi
taine dans le régiment dé la Marine, bleffè ; 7, An^ 
ne-Marthe Grimaldî, qui époufa le 17 Mars 1703. 
Antoine-François de Cays, comte de Gillette, à Nice; 
%‘ .Manbc-MdTgHcriterElîfabetb:, qui époufa le rz. 
Novembre 1711 .-Charles O livati, feigqeüt de Cam- 
predon, fie 3. Charlotte Grimaldî, qui époufa le 3 
Décembre 1718. Jean-André de Vacher, feigneur 
de S. Martin.

XXVI. H o n o r s ’ Grimaldî, matquîs de Cagne, 
né en ifiyj.'page du roi, bleffè au fiége de Mons , 
étant page, far« .pouvoir continuer le .feçvice-,
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eut de fa £emtne Marguerite-Rojfeline de Villeneu
ve , par contrat du-13 Décembre 1700, fille de Pier
re de Villeneuve, marquis de Trans, comte de Tou- 
re tte s , Se de Fran çaîfeBitaai ; 1. H onore’,  qui fuit; 
1. Charles Grimaldî, al hé de k  Grâce de Dieu* 
aumônier du R o i, grand * vicaire, &  archidia-, 
ere de Rouen , prieur de Noyers, Se de faint Mai- 
xenten Poitou , fie aujourd’hui évêque, de Rho- 
dez ; 3. Charles de Grimaldî, chevalier de Malte* 
lieutenant de galere, en 1746* 4. Elifabcth-Ref 
foline Grimaldî, femme de Louis -Commandaîre, 
feigneür de Tarredeau; &  y  Marie-Marthe Gri
maldi , femme de Comben, feigneur de S. Genlez^ 
&  de Dromonr. '

- XXVII, H o n o r e ’ Grimaldî, marquis de Cagne r 
écoit lieutenant aux gardes, Si fut donné pour otage 
à la prife de Phililbourg, en 1734. fut depuis capi
taine de cavalerie, colonel fie.chef de brigade des, 
carabiniers, mort en 1743. après la bataille d’Erein- 
geîn , chevalier de S. Louis, gouverneur de faine 
Paul. De fa femme fjelene-Marie-Anne.d’Otcel, fille 
de Barshdemi Joftph d’O rcel, feigneur de Plaiffan, 
commandant un bataillon de N avarre, &c de Gene-  
vievede Laurent, pat contrat, du 14 Janvier 1730. 
il a eu 1 L o u is - C a m i l l e , qui fuit; z. Sauveur Gri
maldi , chevalier de Maire, ££*3. Charles Gri
maldi,

X X VIIL Louis- C a m i l l e  Grimaldi, marquis da 
Cagne , né en Mai 1734.

U RALICH E D E S  SEIG N E U R S D E  M O N A C O .

XXIV. Louis Grimaldî, prince de M onaco, Sec,
- . .  CorrigeXdr ajoute^eças M. Honoré, né le 3 1 Dé- 
cembre, liiez  Honor ¿-Français Grimaldi de Monaco, 
né le z i  Décembre 1563* fécond fils de Louis Gri
maldi, Se ancien archevêque de Eefançon , eft mort 
à Paris , le ifi Février 1748. igé de 7 S ans : i ls ’ é- 
toir démis de fon archevêché en 1735.

GRIM ALDI, QéromijSubflituefcet article à celui 
quii a dans le Moréri. Jérôme Grimaldî naquit à Gê
nes, le 10 d’Août 13 37. de J acques de Grimaldi, de - 
la branche desGrîmaldiCavalleroni,baron deS. Fe-, 
li.t,au royaume de Naples, &  de Hieronyma deMari, 
dame autant illuftre par fa piété que par fa noblefi. 
fe. Elle prit un très-grand foin de fon éducation, 6c- 
lorfqu’il fut en état de foutenit le voyage, elle l’en
voya étudier à Rome. Ses études finies , il prit le 
parti de l'Eglife, fie fon mérite autant que fa naif, 
facce l’éleverent bientôt à divers emplois dans la ' 
cour Romaine. Grégoire X V. le fit référendaire de 
Fune fie de l'autre figliature, en ifin . il paffa de-là 
à la vicelégarion de la Romague, en ifiz j. enfuite. 
il fut fait gouverneur de Rom e, en ifizS. &  évêque 
d’Albano ; il fut envoyé en 163 z. en qualité, de. 
nonce auprès de l’empereur Ferdinand, &. nonce en 
Fiance, auprès de Louis XIII. l’an ifi4 i. Trois ans 
après Urbain ViJJ. l'hoiiora de la pourpre Romai
n e , &  le roî loi donna foleinnellement la Barrette . 
avant fon. départ pour Rome, Innocent X. ayant 
fuccédéTà Urbain VTIL conçut une grande averfioa 
contre la famille Barbeline, &  oubliant qn’Urbam. 
;VIIL l’a voit fait cardinal, que le cardinal Barberi tv 
l’avoit élevé fut le faint fiége , il fit faiûr tous fes; 
biens, &  voulut abfolumentìe perdre, Le cardinal 
Grimaldi, plus reconnoiffant que le pape, courur 
?u fecours des Barberías, fi¿ fans s'embarraffer des1 
ordres de S. S. qui avoit fait fennec les portes d¿ 
Rome , 6c défendu expreffement qu’on les laifsâc. 
forrir ; fe rendit à deux heures de nuit dans l'endroit,- 
où ils étoient cachés, fit entrer dans fon carroflc le, 
cardinal François Barberia, le prince Thadée, fon;, 
fteré, avec fes fils &  uneillc; les fit forrir deRo- 
m e, fie les envoya en France. Le pape fçut très-, 
mauvais gré au cardinal Grimaldi, &  fui en tétnoî  ̂
g tu fon reffentiment : car le cardinal Michel M ài
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i i r m , archevêque d’A ix , connu fous le nom de 
cardinal de fainte Cécile, étant mort à Rome, an 
mois de Septembre 1648* Innocent X, prétendit 
avoir droit de nommer à cet archevêché, en vertn' 
du Concordat, qui laide la nomination au pape, 
lorfque l'évêque meurt à Rome, &  nomma du Nol- 
zet auditeur de Rote François t mais Louis XlU. s’y 
oppofa, 8c foutinc que le pape n’avoit aucun droit, 
puifque lè cardinal de fainte Cécile étoit mort à 
Rome r chargé des affaires d.e France, 8c nomma le 
cardinal Grïmaldi. Le pape s’obftiua à lui refnfer 
fes bulles, quoiqu’il eût le brevet de nomination & 
l’ceconomat. 11 fût contraint d’attendre la mort du 
pape, qui n’arriva que fept ans après, le y Janvier 
iôyy. AlexandreVII. fon luccelfeiir, lui donna auffi- 
tôt fes bulles, il arriva à A ix, le 15 Novembre 
1 6yy. &  fut reçu avec routes les démonffrarions dè 
joie poflîbles.On avoir conçu de lui une très-grande 
idée, di on ne fut pas fruftré de fon attente. La rei
ne-Chridîne de Suède étant arrivée à Aix le 1 Août 
16 J 6. fut logée à l’archevêché, où elle demeura dix 
à  douze jours, &  fut traitée avec une dcpenfe&une 
magnificence extraordinaire aux frais de notre car
dinal. Il commença les fonctions de fon épifeopar 
par la vïGre de fon diocèfe, il fut précédé par ̂ quel
ques prêtres,qui difpofoient les peuples à approcher 
des dûcremens de Pénitence &  d’Euchariftie, 8c à 
recevoir le Iscrement de Confirmation. Enfuice, il 
fit bâcïr à fes frais 8c dépens un féminaire cpi’ii do
ta ; il en confia- la conduite à des eccléfiaftiqnes de 
mérite, qui jnfqu’en 1710. on 1711. ont conduit ce 
féminaire avec un grand fuccès 8c  avec l’édification 
de tout le diocèfe. On fit l'ouverture de l ’églife, le 
4 Novembre, & comme l’éducation que recevoient 
les eccléfiaftîques étoit très-chrétienne, 8c  t̂ ue les 
direéteors éroienc gens très-vertueux, bientôt tout 
le diocèfe .fut rempli d'ezcellens ouvriers , &  le; 
bien qu'ils firent s'en perpétué jufqn’à notre rems. 
Tous fes domeftiques etoient jrens pleins de piété, 
On faifuit chez Int la prîere foir &  matin , tout le 
monde y nlïififlir. On mangeoit en réfeftoire , où 
l ’on failoit la leéture. Le cardinal étoit à la tête. 
Ses aumônes écoîent très-abondantes, on préten
dent qu’elles ailoienc toutes les années à z y ou 3 0000 
écus. Il faifoit faire des millions fréquentes , 8c fou- 
renoit les bons prêtres de toute fon autorité. Il aï_ 
moit la faîne morale, &  s’en déclaroît ouvertemeuc 
le proreéteor. tin  eccléfiaitîque appeilé Remonde, 
de la ville dé S. Tropés, au diocèfe de Fréjus, ayant 
donné deux volumes, contre les premiers tomes 
de la théologie morale de Grenoble , le cardinal 
Griraaldï écrivit vivement contre lu i, à Rome , fit 
condamner fon ouvrage, l’obligea à fe récraéfcer, 
&  le fit chaifer d’Avignon. Il accepta enfuite la dé

d icace  des autres volumes de cette théologie , &  fe, 
déclara le proteôfceur de l'ouvrage &  de l’auteur; Il 
fit recevoir par le clergé de France les articles de 
5 . Charles , fnr l’adminilttarion dé la pénitence. On 
avoir,;pour lui un refpeét-8c une vénération éton
nante . L’an 1659. Henri Forbin d’Oppede , premier 
préfident dn paciement de Provence, fut obligé de 
fe barricader dans la grand’chambre dn parlement^ 
étant pourfuiviparun nombre infini de mutins, qm 
■ s’étoienr fàifis du palais.Le cardinal Grïmaldi, infor
mé de toat ce qui fe pafToit, &  qu’on faifoit former 
le toefin, pour aflembler encore plus de faétieox, 
envoya devant lui deux chanoines;, 8c les fuivit de 

• près, fe fit ouvrir la porté, entra dans le palais,
' prit le premier préfident, le conduifit jufquau bas 
" de l’efcalier, à travers ces mutins armés, le fit en
crer dans fon carrofle, &  conduire à l’archevêché, 
fans qu’aucun ofilt branler. L’année d'après Louis 
XIV", vint à A ix , Se lè cardinal Mazarin lui fit ligni
fier un ordre dé forrir d’A ix, & de ne point y pa_

. .joîtte,. tant que le roi y  feroit, parce que M. de.
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Gnmaldi étoit plus ancien cardinal qüe lui, il obéît 
furie champ, 8c fe retira à Villeneuve, près d’A - ' 
vignom II fut trcs-fenfible À cet ordre, il en porta 
vivement fes plaintes à Mi de Cfiazelles , prévôt 
de la métropole, St au pere CabaiTut, fon confeff- 
feur, qui l’avoient accompagné. If vit le Roi à Avi-' 
gnon, à fon retour, 8c S. M. le reçut avec toute* 
forces de diiHnétion, & le chargea même de quel- 
qües.affàires confidétablcs à Rom e, où il fe tendit 
au plutôt. Il fe trouva aux conclaves, où Innocent X. 
Alexandre VII. Clément IX. 8c Innocent XI. fu
rent élus, il contribua furtout infiniment à l’éleétion 
d’innocent XI. dont il admîroit la vertu. Etant à 
Rome, il fe déclara le proteéteur de lâ fréquente 
communion, &  fut amie que ce livre ne Fût point 
condamné. Toutes les fois qu’il qùittoit fon diocèfe 
il en laiffbit le foin à I’illnflxe M. Godeaü, évêque 
de Vence, Le cardinal fnr avec ce prélat compli
menter le Roi à Lyon, M. Godeau porta la parole,, 
8c le fir d’une maniéré digne du grand R o i, auquel 
il parloir, &  du grand Cardinal qui le faifoit parler. 
Aux fetes de Pâques 1 6G7. Louis de Vendôme, duc 
de Mercceur, gouvernent de Provence, reçut la bar* ■ 
rete de cardinal des mains de M. deGrimaldi; la 
cérémonie fe fit avec beaucoup de magnificence 
dans la métropole, en préfence du cardinal de Retz.
A la fin de fes jours, il devint par la mort du car
dinal Fachînetd doyetf du facré collège, mais l’at
tachement qu’il avoit pour fon églife, I’em pêcha 
d’aller a Rom e, jouir des honneurs attachés à fa d i.1 
gnité. Il languit pendant trois ou quàrre ans, 8c ; 
mourût avec de grands fenrimens de Religion, le 4 
Novembre iiî8 y. âgé de 90 ans ,  après 30 ans d’é-T 
pîfcopat. Sa mort jettalaconfternation dans la villa 1 
d'Aîx, jamais homme ne fut plus pleuré &  plus re- 
greté que ln i, 8c fa mémoire y  eft encore en très- ; 
grande vénération. * Cet article a été fourni par le 
P. Bougerai, de l’Oratoire.

GRÏM ALDI, (  Auguftîn) évêque de Grade , 8cc. 
Dans le DiSliormaire hifioriepie, on dit ctue la réponfe ' 
de ce^irélat à Jacques Sadolet, eft la lettre quaran
te-unième des épicres de Gregorio Carte \ i ”. il falloit 
dire de Gregorio Cortejt, qtlia été cardinal} i ° .  qtta ’ 
cette téponfe elt à la page 41. defdites épitres,' 
dont elle eftla vingt-deuxième ;t* . on pouvoir ajou- '■ 
tertjut Gregorio. Cottefi a adrefle fix de fes lettres 1 
au même Auguftin Grimaldî.

'G R ÏM A L D I, ( Jean -  François ) cherchée. B O -‘ 
LÜGNE5E.

G RIM AU DET, ( François) célébré jurifconfuL " 
te, dcc. Supplément, tome L page 80. cotonne f, Ce. 
fut le i-fOétobre de l’an i y 60.dorique M. Grimau- 
det fit aux Etats d’Anjou le difeours dont on parle 
dans cet.lrticlé. Ce difeonts fut imprimé1 la même 
année , ions ce titre : Remontrance faire par ?naitre ' 
François Grimauldet, avocat du Roi, à Angers, aux 
Etats ¡f Anjouajfemblee au dit lieu j le 14 OFiohre., 
f‘an ryûo. a Paris, de l’imprimerie de Fédéric Mo
re l, rue faint Jean de Beauvais, au Franc-Mûrier,
1 y60. On ajoute dans U Supplément nue la faculté 
de thédlogie de Paris cenfnra Cet écrit. Elle en tira 
ûx propoucions, qu’elle cenfurale dernier jour d’A-' 
vril ly tfi. Cette cenfore efl rapportée dans le re
cueil de M. d’Argentré ,inritulé: ColUSio judiciontm 
de neins trroribus, & c. in-folio , tomé IL page 19 rL 
Quoiqu’il n’y ait que fix propofirions qui foient cî—■: 
tees, la cenfure concerne tout Fouvrage : Cenfuit- 
prudi&afacHltas hune iihellum tnagifiri Francifci Gri— 
matddet effe fttfprimendunk&& inter rejnobat£ âeU-rin*' 
libres effle reponendum.

GRINÆIFS, (Jean) cherchée GRYNÆUS.
GRIS, ( Pierre le) chanoine régulier dç.l’abbaya 

royale de faint jean des Vignes de SoiiTons, étoit 
Parifien. Il prit l’habit de. la maifo-n que l’on vient 
de nommer ,  à  l’âge de 16 ans, l’an 1575. Lo ri qu’il,
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eut pris le facerdoce, îl fut chargé d’enfeignet ta' 
réchorique 8c la philofophie à fes jeunes confreces- 
L ‘étude l'occupou tellement, qu'îi y piiTbic Couvent 
les nuits entières, fans manquer cependant à aucun 
ni des exercices , ni des devoirs de ion état. Il étoit 
fouprieur de la maiion, en même tems qu'il étoit 
chargé d’enfeigaer. Après avoir rempli ce pofte 
quelques années, on le fit grand prieur; 6e il fut 
continué dans cette charge , au bout des trois pre- 
mieies années. Lorfqüe M. le cardinal de la Roche
foucauld eur reçu un bref du pape, pour travailler 
en France, à la réforme des chanoines réguliers , il 
fit avertir M- le Gris de fe trouver au lieu où l’on 
devoir tenir la conférence , compofée des anciens 
fupérieurs drs maifons des chanoines réguliers i 
pour prendre leurs avis fur le deiîein de cette ré
forme. Pierre le Gris fut depuis fucceffivement 
prieur &  curé de S. Nicolas de la Fe rté- fous- Joua - 
re , &  prieur curé de la Ferté-Gaucher. Il mourut 
dans ce dernier lien , Je 13 Mai 1630.âgé de 70 ans; 
il étoit devenu aveugle long-rems avant fa tnort. Il 
ne faut pas omettre que Jérôme Henneqtün, évê
que de Ao lii ons , qui avoit une grande confiance en 
lui , l’avoir chargé de vîfiter &  réformer routes les 
maifons de religieufes de fon diocèfe. On a quatre 
ouvrages de M. le Gris : 1. Pétri Grjsii cancnici ré
gulons fanfti Jaanitis ad Vineas Sneftion, do clerkis re- 
gttlarïbtts utriufque fexûs hiftorta -, forum primordia &  
fucceffiva cotuinuatiottis tempera, atqne p¡.»rimas mo- 
nofierionm fmdatknes compléter.s, ex amiquîs &  
modemis feriptoribus , malt if  que mamtferiptis nondstm 
in lutem editis colle d o ; à Paris, en 1615. in -^ , z- Il 
avoit donné quelques années auparavant : Cbroniam 
brève abbaris canonises fan Di Joannis apted Vineas 
Sueffiom P. Petto le Gris , ejufdem abbatis canenics re- 
gulori, coilcdore, in-S". en 1617, L’épitre dédica- 
toire an prieur &  aux chanoines de S. Jean des Vi
gnes eft au 3 Avril 1617. Cette chronique eftfuîvie 
n’unlong recueil de pièces, fous ce titre : Appendtx 
ad breve cbrovicon cOnonid obbâtie, fanBri Joarmis 
apud Vineas Suejfto». in quâ progreffini, ritufque régu
lâtes illius continentnr : l’épi tre dédicatoire eit datée 
de la Ferté-Gaucher, en 1 i l  7. Apres l’une Sc l'autre 
épitre dédicatoire, on lit différentes pièces de vers 
faites à la louange de le Gris 6c de fon travail,- 3. un 
commentaire fur la réglé de faim AugufHn : nous 
ignorons le tems de rimpreffion -, 4. un propre pour 
les faîuts, donr on fait une mémoire particulière 
dans l'églife de S Jean des Vignes.’*' Extrait de l’hi- 
ftoïre de l’abbaye de S,Jean des Vignes, parCharles- 
Antoine de Lonen, chanoine régulier de la même 
abbaye ; 8c des préfaces du Cbronicon brève, 5c de 
l1Appendix de Pierre le Gris.

GRISEL, (Jean) Jéfuire, né à Roufcn, entra 
chez les Jéfuites l’an 161 S, à l’ige de 17 ans. Il s’y 
engagea dans la faite, par la profeffion folemnelle 
des quatre vœux. Il exetça pendant 15 ans le rainî- 
ftere de la prédication, &  fat reâear du collège de 
fa fodété à Orléans. Il eft mort le zz Janvier de l’an 
1637. On a de lui ; 1. Discoursfombre, prononcéanx 
«bjéques de M . Roger de BelUgarde, due &  pair de 
France, dans Féglife: des J  ¡fuites de Dijon 3 avec la 
relation de ce qui s’eft fait aux obfeques ; à Dijon, en 
j 647. in-qv, z. Le Mjftere de Fhomme Dieu , où tout 
ce qui regarde Jefits-Cbrift, &  qui peut lui gagner. I’e- 
ftime &  FaffeÈliôn des hommes, eft traité dune maniéré 
non moins utile que nouvelle ; à Paris , chez Detiys 
Bechet, en 1634, in-folio : cet ouvrage dévoie avoir 
quatre volumes: le premier feul a paru 3 3.Baltba- 
fart oh Foubli de Dieu punk Avem prêché en 1640. 
i  Paris, en 1645. in-S". 4. Sermons pour les quatre 
dimanches, &  quelques fêtes de F Avem ; à Paris, en 
1S55. in-B°. 3. Sermons pour Us dimanches &  fêtes de 
Famie ; à Paris , en iéy y. in-S". 6, Sermons pottr le 
Carême\ à Paris, en i6yS. itf-S *̂

G R O
I G R ÏT T l, ( André) Doge de Yenifè, $d£. Ajou

tez au Dictionnaire biftorjque, que l’on a un éloge 
hiftorique de ce D oge, par Jovita Rapicius { cber- 

j che^y R üPIC lU S ) imprimé à Venife, en 1 yy 3. &: 
dédié par l'auteur au grand chancelier de la répu
blique de Venife. M. le cardinal Qncrinien rapporte 
des extraits dans fon Spécimen varia littérature B-fi
xions., &c. pag. 118. &  i rp. entr’autres l’endroit 
où l’orateur fait parler Çrittï à Louis X II. roi de 
France, vers lequel il avoit été envoyé dans le tems 
des démêlés de la république de Venife avec ce 
Roi.

G R IV E L , ( Ĵean ) feigneur de Perrigni, Arc* 
Supplément de Î73 j. tome I, ajoutez que l’édition de 
fea decifions, &c. faite à Genève, en: de l’an 1^3 1. 
in-folio, fous ce titre : Dsdftones fenatûs DoUmi htets- 
brationibus exomaxa (ÿ* édita per foann. Grivellum. 
Jean Grivel fut pourvu de fa charge de confeiller, 
le z i Mars 1 35*9, &  appelle en 1616. au confeil pri
vé de Bruxelles, où il mourut, le 14 Oétobte 1614» 
M. Dunod parle avec beaucoup d’éloge de ce magî- 
ftrar, dans fes Adémoires pour fervir à FHiftoire dst 
comtéde Bourgogne 3 imprimés en iÿ+o- vqye  ̂les pag. 
é$ T. Ôc éyz-

GRO  L U E R  de SÉRVÎERÈ, ( Nicolas de ) voyeT 
SERVIERE.

G RO N IN G IU S, (Jean ) jurifeonfuîte, né en 
1669. k W ifmar, dans le Mecxielbourg, ne nous eft 
connu que par quclqaes- uns de fes ouvrages. Nous 
avons vu les fuîvans : 1 . D ijf  trtatio de tiavis corporïs 
juris Romani y quà inter alia de abufu fori feu  Caufidi- 
cinâ, &  de nmediit abbreviandarum litium dijferimr. 
L’auteur dît dans fa préface, qu'étant pins jeune, 
il avoir écrit plufieurs chofes iur les matières d« 
droit, &  que certe diifertation n’étoir qu’un effai 
d’un plus grand ouvrage, où il avoit entrepris de 
faire ut critique S: la contre-critique de la Jurifpru- 
dence Romaine; 1. Bibliothtca juris Gentium ; ce 
u’eft qne le premier livre d’un ouvrage dont l'auteur 
prometroic une aifez grande fuite : nous ignorons 
s'il en a donné davantage. Ce premier livre con
tient huit chapitres. Butchard Gotthelfiè Srruvius  ̂
dit dans la deuxième partie ( page 187. ) de fa B ï-  
bUetheca pbilofophica, qu’on trouve une hiftoire dn 
droit de la nature &  des gens , par notre Gronin- 
gius, an-devant du traité de Puffendorff ; D e officie 
bomims &  c iv il, Holmia, eù 1701. in-11. Nous ne 
fçavons fi c’eft le même ouvrage que*celni que nous 
venons de citer ; 3, TraQattts juris publiai de jure prin- 
cipumyfeu ref Aùtio quaflionis per rationes dtibitandi &  
decidendi an jus cognofcendi défendis regalibusfolî ïm-  
peratori com petat4. D ijf  rrtatio juris publiai de jure 
eleêtionis regis Romanotum, viveme imperatore j  y. H i- 
ftoTÏa Expeditionis Ruffics mtperfufeepta à Carolo XIl. 
Suecorum rege, 6rc. C ’eft plutôt un panégyrique dé ’ 
Charles XII. qu’une hiftoire; 6 . Hiftoria Expeditio
nis Britannica ex Numifmate, tribus libris expofita , 
ôfc. avec la médaille gravée ; 7. Hiftoria Cycloeidis, 
quà genefis &  preprietates Linea Cy décida lis pracipudy 
feçundkm fjus infantiam, adolefcentiam &  juventutem-, 
ordine cbronelegieo recenftntttr. Nec non an primas ejuf-, 
dtm invemor G ali l sus} &  dcmonftrator 'Torricelhis 
f i e n t , centra Pafcatium, aliofque G allia geometras 
difeutitttr perferipta. Ce morceau eft curieux. L ’au
teur dit tians fon épitre dédicatoire à M. Antoine 
Magliabechl, que alx ans auparavant(.c’eft-à-dire, 
vers l’an 1690.) il avoit été à Rom e, dans le deflèim 
de cultiver fon génie 6c de l’orner de nouvelles con-- 
noifTanges. Il fait un grand,éloge de'ce qu’il y  avoit 
vu , de même qu’à Florence & ailleurs ; 8c il s’étend, 
beaucoup fur les louanges de M. Magliabechi. Tous 
les écrits que l’on vient de cirer, ont été imprimés 
à Hambourg, en 1701..in-S°. Dans la préface da' 
l’Hiftoria Expeditionis Britannica , &c. Groningîus 
d it, qu'il avoit mis au jour l’année précédente un



; ; ; G R O
Kvre j intitule : liïfioria Nuntifimatico-critica. Ht dans 
l'avertffieinent-général, fur tons les écrits que nous 
venons de nommer, il dit qu'il avoir plufieurs dé
couvertes dans les mcchaniques, & dans l’arcbke- 
¿tnre c iv ile , militaire & navale; qu'il avoît traire 
aillenrs des méchaniques, Se principalement de l’ar. 
chiteéture, 8c qu’il pouvoir ajouter beaucoup d’au
nes chofes quedes anciens & les modernes n’ont 
poinreonnu. Struvius dans Ton bmoduBïo ad noti- 
tiam rtt Iliteraria, &c. page j gp. die aaffi ( en 1706.) 
qu’on arrendóte du même, un livre intitulé; Poly 
biflor jurídicas, mais qu’il croyoir qu'on l’atrendoit 
envain.

GRONOVIUS, (Jean-Frédéric) 8cc, Dans l< 
DiBion. hifior. on dit ardil a donné un livre des ici’ 
cerces, qui a paru enfuîte in-4°. Tous ce titre : Dr 
vrtere pectutid. Ce volume in - ^ . parut à Leyde, en 
iüp i. par les foins de Jacques Gronovius, fils de 
Jean-Frédéric; Si le titre cit : Joannis-Frederki O re
nom i de Seflerciis feu fubcefivorum pecunia v ci cris Gre
ca &  Romane libri4. Ces quatre livres, qui forment 
près de 400 pages, fans la préface, fanefuîvis des 
écrits fuivaus : n i ,  Volufii Mœriani jurife. dflribu- 
tio, gr Balbi Menforis de A  fie ntinutifque ejas portrun- 
culis ; i .  Pafchafii Grofîppi five Gafpari Sciopii Tabu
la NuTninarria Rei antique ad veriotem f  mtentiam cor- 
reffa-j 5. Joannis- Frcdsrici Gronovii Man tifia pecunia 
vettris • 4. Ejnfdcm de eentefimis u f cris &  faenare un- 
ci ato, en trois livres ou trois dilFertatíons ; y E fif-  
dem RtjtduKm caput pecunia veteris, in que e'xigitttr 
fententta Nicolai Abrami ; 6.' Virorum doElamm opi
niones de Hyperpyro x &  de eodem fenttmia Joann, 
Frederici Gronovii; 7. Clundii Salmafii Epijhla ad 
Claudntm S arroidum ; S.Joann. Freder. Gronovii Epj- 
fiola ad Anton. Cltmentmm, datée de Hambourg, en 
16 y G 9. Vêtus Raticnanum Augufiï Cafaris, en grec 
fie en latin ; 10. enfin, Rationarium imperatoria Ale- 
x ii Comneni, auffi en grec &: en latin. Les trois li
vres d’obfervarions de Jean-Frédéric Gronovius, 
mentionnées dans le DiBionnaïre , ont paru à Ley
de , en ï 639. j7ï-S°. Elles contiennent.quantité de 
re/Hcurions ik d’esplicarions de paiTages des anciens, 
8c autres obfervations philologiques. En 175p. 
Ab**aha.m Gronovius, petit fils de Jean-Frédéric, a 
publié à Arailerdam un volume in- 8°. contenant 
divers traités, qui ont rapport à la géographie, 
parmi Iefquels fe trouvent une diffemuon de Jeàn- 
Frédcric Gronovius , fur la vraie patrie des Gochs, 
.& fur leurs irruptions dans l'Empire ; & le petit ca
talogue des provinces de l’Empire Romain, & des 
villes des Gaules, avec les remarques d’André 
Schott, & de Laurent-Théodore Gronovius. On 
a auilï plaideurs lettres du même Jean-Frédéric Gro
novius ; nous en trouvons une à Jean-Ifaac Ponta
nas , qui conrient quelques reítícurimis de textes de
S. Cyprieh, dé Latinus PaCatus de Claudico , 
dans le Syllcge Epifiolarnm d’Antoine Martharus , 
page 15g. Parmi les poches des amis de Jean Bo- 
decher , recueillies à la fin des poches latines de ce 
dernier , il y a une pièce de. Jean-Frédéric Gronô- 
vius à la louange du même Bodecfier.
. GRONOVIUS , ( Jacques ) fils du précédent, &c. 
d  la fin de l'article que l'on en donne dans le Supplément 
de 17 y y. on dit que le P. Nkeron (tome II. 8c X. de 
fes Mémoires, ¿cc. ) a donné un catalogue de tous 
les ouvrages de ce fçavant ; il a oublié celui-ci ; Ja
co bi Gronovii or asio de rations fl adiarum fnoriim réci
tât a publiée y querrá Greca lin gus. tir hflvriarHm profef 

fioni aufpicaretur die oBavo. décima msnfis Mnrtii 
JÉ79. à Leyde, in-p*. même année. Dans le.Supplé
ment de I73 y. tome 1. page 8z. colonne 1. . .  . Paarz  ̂
liftZy Paets , .qui fe prononce Pat£ . . . .  extraordi
naire d'Efpagne, lifé^¡ en Efpagoe . . . .  féjour à 
Tofcane, Hje^, en Tofcane. Jacques Gronovius-a 
laillé deux ms , dont l’un eft.palfé en Angleterre,
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I autre, nommé Abraham, s'eft fixé à Leyde, où il 
fe diflnngae par fon érudition ; il 3 donné entr’an- 
tres une bonne édition des diverfes bîftoîres d'E- 
lîen, en grec & en latin ; divers traités qui ont rap
port à la géographie, &c. Dans les Amxmtatcs U- 
teraria de M. Scelhorn, tome XII. page 670. cil 
une lettre latine de Jacques Gronovius a Spizelius, 
datée de Leyde, en ,1674. Gronovius y parle de 
pluhenrs de fes ouvrages, qu’il envoyoit à Spize— 
iius. Pierre Francius, Hollandoîs t poète Laün, fait 
l'éloge de Gronovius dans l’élégie cinquième du 
premier livre de fes élégies, édition d'Amfterdam j 
en 1681- ♦

GROSSI, (Marc-Antoine) prêtre, prieur 
de L iouï, né à Apu en Provence, émît un homme 
dam profond fçavoir. Son érudition étendue & va
riée , le fit connoître & éftimer d’un grand nombre 
de fçavans, qui avoienc fouvent recours à fes lu, 
mieres. Jofeph-Marie Suarez, évêque deVaifon, 
fe lia avec l i i î , & ils entretinrent enlemble un lon^ 
Sc fçavant commerce de littérature. G rolli foutnil- 
foit des. mémoires fur toute fortê de fujets à ceux 
qui en avoienc befein ; il avoit ime connoiffance 
parfaite de fa province, des anciens titres & des 
plus vieilles Chartes; ce qui le mettoit à portée de 
donner bien des lnmieres pour l'hîftoire générale de 
fa province, & pour l’hiitoire particulière des fa
milles. Son inclination bienfeifante ne lui permet-! 
toit poinr de refufer aucun de ceux qui lui deman- 
dolent des plans , des édairdlTemens, des mémoi
res, Sec. Auffi, toujours occupé pour les autres, 
négligea-c-ïl fes propres ouvrages, perte d’aucune 
plus conhdérable qu’a une profonde leéture, il joi- 
gnoitun rate difeernement Sç une grande fagacité. 
Bouche, tornei,  page n j .  faitmenridn des M é
moires qu’ il avait communiqués à meffieurs de Sain
te Marthe-, fur les évêques d’Apr. Sur la fin de fes 
jours, il fe ptéparoic à donner au public pluheurs 
traités fur l'aftronomie ; mais fes incommodités 
l'empccherent de les faire imprimer. Il 11'étoit pas 
feulement habile dans l'hiiloire & l'aftronoroie ; c’c- 
toît encore un théologien fçavant, & un profond 
mathématicien. Avec tant de connoilfances, il étoit 
humble, modelle, &: très-attaché à la Religion. Si 
l’on-doît le blâmer , c’eft d’avoir trop aimé l'aftro- 
logie , & de s’y être appliqué plus que ne mérité 
certe vaine fcience. Il elt mort en 1087. La plupart 
de fes manuferics ont palfé depuis cotre les mains 
de M. de Saint Qnîntin.

GROSSIS , ( Jean-Baptifte ) prêtre de Catane en 
Sicile, protonoraîre Apoftolique, doéfeuren théo
logie &  en jurifpmdence civile &  canonique, na
quit en itìoy. Il fe diftìngua par fon fçavolr, par 
ion éloquence en particulier, Ôc par la fcience du 
droit canon, qu’il enfeîgna à Catane. Il fut préh- 
dent de l’oSicialité , vicaire général 8c chanoine. Il 
eit mort le 10 Août 1666. La bibliothèque des au-̂  
leurs de Sicile, cite de lui : 1. Catanenfe decacbordmn , 
five n&vijfimafarra Catanenfis Ecclefie. notiti a , en deux 
tomes; j .  Abbas vîndicatits yfive D. Nicolai de Tu- 
difeis biblioteca ficaia, en deux tomes ; 3. Siculi Ca
tanenfis S. R. E. cardinalis , arebiepifeopi Panarmi ta
tti , vita1, 4. Catana fiderà, five de Eptfcopis Cata- 
nenfibus, rebufique ab iis preclari geftis , k Cirrifiìam 
Religìonìs exor dìo ad nofiram ufque aìatem ; y, Théorie 
praxis ad confit ut ion es p ragm a tic ale s Comttis Cafiren— ‘ 
fis in hoc Sicilia regno olim proregis 6 . Comroverfia-  
rutti forenfium jadiderum tomus primas. Lorfqu’il çit 
mort, il étoit prêt à donner lés ouvrages fui vans; 
1. Gentilitia caleftìs f  umilia nobilitar j 1. Agathe re- 

f i  it ut ut ; 3. Jura omnia Regia atquetnfigniscoUegîat s  
Catanenfis Ecclefia Beat a Maria de Eleemofynd ; 4. An
nales Catanettfes ; y. Diartttm Catdnenfey 6 . Lycaum 
Catanenfis, five de feriptoribus CatOnenfibtts* Outre la 
£ ibi. ficaia. V. le DiBion. hifior. édit, d’Amft. en 174b.
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G R O TË , (Ochon) habile négociateur, naquît 

3e i y Décembre r i jé .E n  jSç  i. on l'envoya à Lu-, 
aïébourg , pour y faire fes exercices.En 1¿33. il alla 

~à l'académie de Heknftadt, où il demeura jufqa’en 
i6)6. il paffà depuis cinq années à voyager. A fon 
retour, Frédéric III- roi de Dannemarck, le donna 
pour maître d'hôtel à fon fils , le qnince Georges. 
En i66 j .  Jean-Frédéric-, duc de Bmnfwic-Lune- 
bourg, le fit conseiller privé, l'envoya en France, 
8c l'employa dans les a fiai res de la lucceffion. Eu 
1 666, il Te trouva àux conférences qui fe tinrent en
tre la couronne de Suède & la ville de Bremen. En 
i66S. il fut de nouveau envoyé en France , pour y 
conclure le mariage de la princeffe Bénédiétinc- 
Henriette - Philippine, néé comieffe Palatine du 
Rhin. Eu ifi7 j.-il fut envoyé vers le roi de France 
en AUace ; en 1675- &  l’année Suivante à l'évêque 
.de Münder; &  en 1679- dans le rems que les Fran
çois étoient fur les bords du W czer, à l’éle&eur de 
Brandebourg, fie à Montecucull, lieutenant-génc- 

. ral des Impériaux, Dans la même année, à l'occa- 
fiou des troubles de Hambourg, il fut chargé vers1 
le roi de Dannemarck , d’une am&aßade dont il 
s'acquitta fore heurcufemeDC. Il s’attacha avec une 
fidélité fans reproche, aux intérêts da duc Jean- 
Frédéric, jufqu’à la mort de ce prince, arrivée en 
16 79. En iöSi. toute la maifon de Brunfvîc-Lune- 
bourg le chargea dune députation à la diete, qui fe 
tenait à Francfort fur le Mein. A fon retour, I'é- 
Jeéfeur le fit préûdcne de la chambre de fon confeil, 
&  dïreéïear de [a chancellerie militaire. En 16S 3 il 
entra en conférence avec les plénipotentiaires de 
Dannemarck &  de Brandebourg à Rendfbourg. & 
enfuite à la cour de Brandebourg, où* il retourna 
l ’année fuivance, pour y conclure le mariage du 
prince électoral Frédéric, avec la princeife Sophie- 
Charlotte de Bainfrick-Lunebourg, qu’il accompa- 
gnaenfuite. En i 68j . il retourna à Berlin, pour 
quelques affaires importantes ; 8c l'année fuivante, 
il employa totis.fes foins pour pacifier tous les trou
bles élevés entre le roi de DannemarcK &  la ville 
de Hambourg. En ifiSÎ. il fut encore envoyé à Ber
lin , fie eu i68çj. il fe tint quelque cetns à Hambourg, 
pour y travailler aux affaires de Holftein fie de SîeL 
wîcK. Dans la même année, il fut envoyé vers le 
duc de Lorraine, qui pour lors faifoît le fiége de 
Mayence; après quqi il fuivit l’Elcéteur dans les 
Pays-Bas, En 1691. on l’envoya jufqu’à deux fois 
vers Jean-Georges IV. électeur de Saxe, fie pen de 
tems apres, à Vienne , à l’occafion de l’hommage 
de l'Electeur, fon maître. En 169';. il fit encore, 
pour le même fujet, nn voyage à Vienne. Dans le- 
tems qu’il étoït occupé.aux affaires de la fucceffion 
de Saxe-Laveubonrg, il mourut à Hambourg, le c 
Septembre de lamême année 1693. Il avoir épaulé 
s iffle -  Dorothée d’Ahlefeldt, dont il eut fept fils 
Qc quatre filles. * Diéiiannaire hifienrique, édition 
d’Amfterdam , en 1740. fit Supplément fronçais de 
Säße,

G RO TESTE, fieur de la Mothe (Claude) frere 
de Matin Grotefte des Mahis, duquel on a parlé dans 
le dernier Supplément de Moieri, naquit comme fon 
frere dans l’néréfie, mais Î1 n'eut pas comme lui l’a
vantage de fe réunir à l’Eglife Catholique. Le pre
mier ayant reconnu la vérité, la défendit par fes 
écrits, 8c édifia féglîfe par ia grande piéré. Le fé
cond ne fit prefque fervir fes talens qu’à fourenir le 
parti dans lequel il étoit engagé. Après avoir fait 
avec luccès fes.études d’humanités, il s’appliqua par 
le confeil de fon pere à celle de la jurifprudence. En 
1664. il obtint à Orléans, lieu de fa famille, les li 
cences fie les privilèges du do&orat en droit civil fie 
canonique. L’année fui vante, il fut reçu avocat au 
parlement de Paris,, fie il s’y diftingua. Mais fes 
amis lui ayant cpnfeillé de quitter cette profeiËoji,
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ÎI embfaffa l’étude de la théologie. Il en prit des le
çons dans l ’académie, qui fiorîffoit alors àSaumur, 
fit ceux qu'il y  eut pour proteffeurs lui donneront 
des témoignages avantageux de fon application 8c 
de fes progrès. En 167ç, ayant été nommé miiriftre 
de l’cglifc de L ify , il reçut l ’impofirion des mains de 
meijïeurs Jam et, miniftre de Meaux, 8c le Sueur, 
miniftre de la Ferré fous Jouarre. Eh 1677. &c 1678. 
les cgîifes de Gîcn fie d'Amiens lui adrefTerent cha
cun une vocation qu’il n’accepta pas, parce qn’il dé- 
firûit d’employer encore quelques années dans le 
cabiner. On croit que ce fut par le même motif 
qu’il refufâ dans le même tems de ic rendre aux fol- 
hdtarionsdel’Eglife Proreftanre de Paris, fie à cel
les du miniftre Allix en particulier, qui le prefferenc 
de fe préfenter aux vœux de M. le maréchal de 
Schomberg, qui fovdiaitoit pour l’armée qu'il com- 
mandoit, un roir.iftre doux , grave, ferme, &  d’un 
efprîr agréable. En 1679. fie 16S0. les éghfes deCa. 
Lis fie de Guïfncs lut adrefferent encore intitilemenc 
une vocarion : mais enfin, en 1681.1 eglife de Rouen 
le demanda &  obtint fcmacquiefcement: il n’y alla 
pas cependant, parce que quelques difficultés que 
l'on n avoir pas prévues , empêchèrent qu’en ne lui 
nommât un fucceiïèur à Lify. Un arrêt du con- 
feîl le ftpara peu après de fon troupeau x avec dé- 
fenfes d'en approcher de plus près de fept lieues. IL 
avoït le transport lorfqu’ou lui fîguifia cet arrêt, 5c 
l’on fut obligé de l’amener, comme on le put, à 
Claie, 8c de làà Paris. Reyeuu de fa maladie, il fe 
retira en 1 ri S y. à Londres, fie le roi Jacques II. 
ayant accordé aux réfugiés une églîfe félon la difei- 
pline Anglicane, il en fut fait miniftre avec mef- 
iîeurs Allix 8c Lombard, & il la fervît pluGeurs an
nées fans aucuns émolumens. En 1694. il fut appellé 
à la Savoye, la principale des éghfes de Londres, 
conformes à la difeipline Anglicane. Il a fuivi avec 
beaucoup de zélé cette églîfe, jiffqu’à fa mort, qui 
arriva le 30 Septembre, yieux ftyle, de l’an 1713. 
à l'âge de 66 ans. Il étoit membre de la fociété 
royale de Berlin, à laquelle il avoir été aggrégé, 
en ]7ü . Sa veuve a donné fa bibliothèque à l'éghfe 
de la Savoie, à condition qu’on la rendroit publi
que certains jours de la femaine. Ses ouvrages im
primés, font:']. Sermon prononcé en l’égÜfe de 
la Savoie, le Dimanche 13 Mars 1686. fur ces pa
roles de S. Matthieu : Je veux la raiféricorde fie non 
le facrîfice; à Londres , en 1686.1. Traité de t  inspi
ration des livres facrés, à Amfterdam , en 169*.
3. Traité contre les Sociniens, en anglois ; c’eft la 
fubftance de quelques fermons fur l’épitre aux Ephc- 
fiens,c. i,ir,6. qu’il avoir prêchés; 4.Correfp on dan
ce frarernelle de l’Eglife Anglicane, Sec. à la Haye, 
(Amfterdam) en 1703. j. Entretiens fur la corref- 
pondance fraternelle, &c. à Amfterdam , en 1707.
6. Relation de la fociété de la propagation de l’E
vangile , traduite de l'anglais , avec trois fermons 
prononcés par loi même;.à Rotterdàîn, en 1708.
7. Relation abrégée de ce qui s’eft palfé de plus con- 
fidérable dans la fociété de la propagation duranc 
l’année 1710. jiifqn’au 16 Février 1711. S. Relation 
abrégée de ce qui s’eft paifé de plus remarquable 
dans la même fociété, depuis le 16 Février iyn. 
jufqu’au i j  Février 1711. 9, Mémoires fur le chan
gement de Religion de la reine d’Efpagnc, aujour
d’hui impératrice; ¿Rotterdam, 1710. 10. Le de- 
voir duChrcrien convaîefeenc ; à la Haye, en 1713. 
11. Sermons iur divers textes de l’Ecriture ; à Amfter
dam , en 171J. ¿v-S". Il y  a 13 fermons.- deux furJa 
vigilance , un fur.la.dcfenle d’éteindre l’efprir ’ un 
iur la grandeur du bonheur céieftc, un fur la mort, 
Jeux fur le jugement dernier, un fût la néceiïîré de 
manger la chair du Chrift, un fur la fincéritc de
S. Paul, un fur la falfifiearion de la parole de Dieu, 
un fur la nativité de Jefus Chrift, un fur la crainte

de
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■ de D ieu, Sr an for la néceffité de tendre à la per- 
ÎeÈiioir. Outre ces ouvrages imprimés , M. GrOtelri 
de U Motte en a laiflï.plulleuxs manufcrfcs sufqùeh 
il avoir mis la derniere main. O n 'peut en voir I. 
lifte dans l’abrégé de.fa vie, qui eit au-devant de fo>: 
recueil de fermons, imprimé en i7î j .  & dans G 

.Joümal lwtraire-de la Haye-, pour l ’àunée 171p. to 
me VÎI. deuxième partie.

GROTlEFS, \ Hugues ) Supplément, tome J. ligtu 
ï6. . .  au lieu de réimprimée-, lifeZt imprimée . . . 
On le dit né Fe ro Avril 1 jKi . un critique a repris 
cette date, 6r prétend qu'il faut i jS j .  Grotius dit 
le contraire, puifque datas une de dès lettres { Epifr. 
49 j. in Appendice J datée du i 4 Avril 1640.. il dit 
‘qu il a jS  ans accomplis : Ego, mifratcr ̂  jam ontium 
implevi quinquagefîmum tf oShnvnm, L'ouvrage, in
titulai Grotii Mânes, e5v v cum vtndrciù Gratinais, 
&c. dont on parle au meme article, eft de Mi Leh- 
manu, félon une lettre de Jean Ricbey à Jean-Al- 
bert Fabricius, imprimée à la fuite de la vie du der
nier publiée en lacm, par M, Reimar. Voici ée qu’on 
-lit .dans cette lettre , pag. j i j . &  j 26. Findiciarum 
Groûanarum auSor, de quo quarts, Ha lettre flt/dnit, 
nt hîcqttoque à paucijftmis cognofcatur. Cvmperi (amen, 
rtûrtiat ci ejfe Lehman no , virumque D refù tntath pri 
’vatam agere, ¿tique otio ita a bu rut are, «t vd faims 
Grotii fu i causa Belges bts ant ter adierù. Dans les 
Amamitates litteraris. de M. Scelhorn ,'tome X. page 
1150. on rrouve une lettre latine de Hugues Gro
tius à Jean-Chriftophe Affumms Conflianus ffohctù- 
Idicusx elle eft datée de Paris, le 18 février i<Si8, 
On peut au(îî ajouter- aux citations des écrivains qui 
ont parlé de Hugues Grotius , ün écrit intitulé: De 
vitâ, morte ac j'criptü Hugoais Grotii, dans le to
me VII. des Obfervttiiones Mallenfes \ obfervatio XF. 
pag, } 19. 5c fui vantes, jufqu’à ; joi. tncluûvetta'ent. 
Grotius a adreflè à Jeail-Iiaac Pontatuis fon juge
ment fur la Germanie de O b vier, dans une lettre 
écrite au même Ponranus, &  qu’on lit dans le Syl- 
loge Epifiolarttm d’Antoine A i an haut J c’eft la q mi
rant e-fepriéme épitre de ce recueil : elle eft datée 
de Roterdam -, le 20 Janvier r6 16..On Ht nh juge
ment panégyriflq& critique, concernant Grotius, 
dans un livre de Claude Saumaife, intitulé : Simpli- 
■ tni Forint ( c’eft Saumaîfe qui s’eft caché fous ce nom) 
ad Jujhm  Paàum Epifiola,fve judhiuni de Ubm poft- 
bumo Hugoftic Grotii : Magïopoli, apud. Ckriflismmn 
Catharinum, anno Ï6$6. in-S”, On peut voit ce qui 

- eft dit de cet ouvrage dans celui qui a polir titre’: 
Grotii Mânes, &c. tome II. page S; Sur I3 catho
licité de Grotius, ou fon inclination pour la Reli- 

ion Catholique, on peut lire la vie du fçavant pere 
etau , Jéfuite, par le pere Oudin, dans le tome 

XXX VII. des Mémoires du pere Nîceron. En ï jzS.  
félon la Bibliothèque des livres nouveaux, par Canon
ial , itr-n, à Nancy., au mois de juillet i j i i .  ôû a 
imprimé en Hollande une vie très-curieufe de Gro
tius, ifi-S0. mais en flamand , compofée par Ga£- 
par Grande, miniftre Arminien d’Amflerdam.

G R O TT O  , ( LoUis ) On ne parie point de fes ha
rangues dans F article qu’àn lüi a donné dans le Moréri. 
On ert a placeurs de lui en latin 5c en italien, pro
noncées en différentes occafions, &  même dès 1 âge 
de i j  ans. Le premier jonr de Mai 1 j j6 .i l  eütl’ho- 
neuc de haranguer à Yenife la .prînceiTè Bonne. 
reine de'Pologne, &  dttehefte de Bari, lorfque cette 
princefle venant de Pologne -, &  allant à Bâti v palla 
par Veniiè. Le 1 j de Jniilet i j ^ ,  il haranga Hen
ri III. roi de France &  de Pologne, lorfque ce prin
ce venant de Pologne en France , pafla par Vcrùfe, 
Il a de même harangué prefque tous lés doges de 

. Venife, de fou tems, le jour de leur éleélion, com
me Laurent &  Jérôme Priolî , Pierre. LoredanO, 

. Louis Mûcenïgo, Sébaftien Veniero, Nicolas de 
Ponte, &c Paîcal Cigogna. Ou a aufli de lui des 
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òraiibns funèbres, des harangues auxétüdians,'Sccv- - 
On voit dans ces difcours beaucoup de fentimens  ̂
ia feù-, de l'élévation ; mais il y a aufli trop de db 
^refliom, des comparaifons peunatutellefe, &  quel,- 
quefois peu relevées. Ou ÿ voit un homme feutî- 
>le au bien de la tépüblique j & ttès-ami des feierr- 
-cs , qu’il avoir en eflèt cultivées avec beaucoup 
le foin -,̂ quoiqu’il eût perdu la 'vue huit jours aptes.
(a naiiTance. Il dit dans une de ces harangues qu’il 
foccupôit à traduite Homere -, Sc l'on içiit qu'il 
jvoitune grande leéture de ce poète. Ces haran
gues font intitulées ; Le Orattoni volgari di Luigi 
Greto , cieco di Madri a, da Itti mede fimo recitate in di— 
verft tempi-, in divtrfì luoghi -, e in divetfe aCcafoni, 
tanint fatti paté, e rifampate, &c. Et bota E all’ au
tore ifiefo ricorrette, 5tc. alla Hiujlre ¿¡endemia Olrm~ 
alca vicentina ■ à Venife, en 1 j 9S- in-q®. mais l'ó- 
pitre dédicaroire, qui eli do Grotto, eli datée dii 
ìo Décembre rjS j. Il y a 14 harangues , dont la 
Jemiere eftlàtine-Barrhelemi de Viete, Lyouhoisy 
a traduit en notre langue ces 14 harangues. L’épitrc 
dedicatorie à M. Seguier , eft du 19. de Mars ló r i; ' 
je ue fçais pas fi cette tradhéèion fht imprimée dès— 
lors j je ne connois que l’édition dé 16 i 8. ia-S°. à 
Paris , chez Nicolas Beffiti, &  Antoine Robinort 
Le titre de cette rraduétìon eil en ces termes : Les 
harangues de Louis Gretto , àveugle d’ H adii e , admi-1 
râble en éloquence, par lui prononcées en plujteiirs lieux, 
oit U a été envoyé ambaffaÂeisr : très-utiles à toutes f  rr- -, 
tes de perfonnes, traduisis de latin &  f  italien en frais- 
¡ois, par Bartbeleîtii de Viettc, Lyonnais: M. Balllet 
ne parle poi^Me ce rraduâteür datas fes jiigemena 
des fçavans fur les plus célébrés tuadufteurs , ni lë 
pete Colonia f Jémîte , dans fon hiftoire littéraire 
de Lyon. De Viette a tradmt encore les contempla
tions ou méditaüohs du cardinal Bòrromée, fisa 
compofé d’autres ouvrages, cOtnme les beaiités de 
la très-faînte Viergêt C  eft tout ce que je commis 
de cet auteur. Dans le DiElionnaire hifiorique, on fé  
contente auffi dt dire en général qui l’on p des poëûes . 
dé Louis Grotto. Celles que nous connoiiToiis, font ;
s. L ’Adriana, cragédie imprimée à. Venife, en ijS i*
&  ijStì. &  encore én i$ io . i«-i l. Le fujet eft trié 
de la premiefe tioüvelle du fécond volume de Bau- 
del 11: V A ltc n a , comédie eu vers italiens, à Vent- 
iê ,e n  1 j 8 7. i«-i 2. 3. U  Emilia, comédie eu vers^ 
à Venife, en 1 j SS. &  1 j $6 : in-ii: celle-cî a été tra
duite en profe françoife , par un anonyme, en 
1609. à Paris, iw-n. Le texte original y eft joint;,
4. HTeforo, comédie en vers, à Paris, en i j S j i  
in-8°: fie en 1 j 86. aufli in-Sa. j .  IL Pentimento ¿tttio— 
rofo , favola p*florale ; à Paris, en 1585. in-12. 61 L a  
Califia, favola paf orale-, à Paris, eu 1 yS,. ¿ s-m  
Voyez l’ouvrage de M. Fôntanini, inrinilé : Noti
zia de’ libri iteri nella lingua italiana, édition de Loda 
cries , eu i7 2ii pag. IJ4. 159; Se ifiS. Sc I’é-
dìrion m-4*. de Venife, en 1718. fous le titre da 
Rìbliotbeca Italiana , &c. pag. 124. 12S.& i j j .

G R O U L A R T , (Claude) premier préOdentaq 
parlement de Rouen, jürifconfulte Sc tradufteur; 
M, de ThoUl'avoit connii à Valencé, où ils étoieut 
allés Pdn &  l’autre potar étudier. Groulatt y perdît 
fontemS) fa grande ieünefle le portoli trop à ia dîL 
ipation: mais après la fitnefte journée de S. Barthe- 
lem i, s’écant retrié à Gerteve, parce qu’il profeflbiè 
la Religion Proteftahté, Ù fe rendit le diféîple dd 
Scaliger, fous qtìì il étudîa durant 1 j mois, avec la 
plus grande application t enforte qh’il apprit fort : 
bien les langues grecque 6c latine  ̂ Revenu et! 
France, il diffimula les fentimens aufqueîs il êtoiè 
!toUjotar's attaché; &  il fe ht pourvoir d'un office ¿ë 
cònfeiller au grand cônfeil; Dans la fuite, protégé 
par M. de Joyeüfe, il fut fait premier préfident au 
parlement dé Rouen. Cette ville s’étant rangée efl 
1 jj>4i fous i’obéiflanee dé Henri IV. les membre^ .

G C c c ç ç



Ï8.4 G R U
■ du parlement, qui pendant tout le tems de la guette 
'»Voient tenu leur ¿¿g« à Caen , au nom du R o i, 
'furentauffi-tôt rappelles à Rouen, oùGroulard pro
nonça un difcours très-folide &  très-éloquent, au 
fujet de la réunion. Ce magiftrat travailla par or
dre du Roi à la réforme de la coutume de Norman
die , fie l'on allure qu’îl l'expliqua peu apres par un 
commentaire qui a été imprimé. Dans la biblio
thèque des coutumes, page i p ,  on dît que ce com
ari entaîre eft anonyme , Si que la con je Rute qui U 
fait attribuer à M . le préfident GrouUrd, efi peui-ctrc 
de ce que/¿pitre dédicatsire ini efi adnffee par Fîmpri- 
ptettr avec trop ¿'érudition. On ajoure : » que comme 
n le titre des exécutions par decret avoir été ajouté 
•> à l ’édirio'n in -f* . fans commentaire , on peur con 

dure que celui qui a été imprimé in-i i. en 1803. 
avec ce titre, eft du même M. GrouIart,à qui l'im 

»j primeur a fait encore une épître dédicatoJre, Ce 
‘ptéfident a fait quelques traduirons des Orateurs 
Grecs, imprimées jarH enri Etienne.M.Huet ne par- 
le  quedelarraduétiondeLyfias, dont il fjitainiil’c- 
îoge: in Lrfia ex Ponendo ita. fie g 'fit  CUuaius G*olar- 
tus, Neujiriaci fienatus principi, ut eum v if  tu fit te
nui fie modum , quem in oratorum interprétât ione requin 
diximut.* Thuana, pages, ij  & 18. Hiftoire de M. 
de Thon, H v. 109. année 15 9+- Huet, de Claris tn- 
terprttibtts, page 181.

GRUEBER, ( Jean) Jéfuice, Allemand , étoit né 
à Llntz en Autriche , on ne fçait en quelle année. 
O n  ignore aulTi la date de fon entrée dans lafociété 
des J ¿fuites, Tout ce que l'on a fur âge , eft ce 
que dît Melchifedech Thevenot, quen i G8j . le 
P. Grueber avoir environ 43 ans. Il avoir fait une 
étude particulière des mathématiques, fit de grands 
progrès dans la piété, lorfqu’il fupplia ies fupé- 
rieurs de Je nommer à la million de la Chine. Il 
partît de Rome en 185S. 5c arriva à Macao en 1839. 
On ne dît point où il avoir féjourné dans l'interval
le. Sa connoifiance des mathématiques l ’ayant fait 
fippeller à la cour de l’Empereur, il fe rendit à Pé- 

Jkin, Peu de tems après , il eut ordre de revenir en 
Europe, pour conférer avec le général de la fociété 
fur plulieurs affaires importantes. C ’étoit en 1661. 
Le pere Grueber trouva que les Hollandois s’étoient 
emparés de tous les ports des Portugais, enforte 
que ne pouvant aborder, il fe fit une route que per- 
ionné avant lui n’avoir encore pratiquée. Il pénétra 
dans le pays des Tartares, &  cheminant par Baran 
tola , capitale du Tanchuc ou Tangut, par l'Inde, 
la Perfe, Smyrne Sc Meiline, il arriva enfin à Ro
me. Lorfqu’il eut terminé dans cette deridere ville 
les affaires pour lefquelles il avoir été envoyé, il fe 
remit en chemin pour la Chiue, prenant fa route 
par la Mofcovie, d’où il alla à Conftammople. Etant 
tombé en cette ville dans une maladie dangereufe, 
il prit la réfoîurion de retourner en Italie, s'il re- 
couvroît fes forces. Il étoit en effet à Florence , en 
18Gj. Sc ce fut là qu'il mourut, dans le tems qu'il 
fepreparoit à retourner à Conftanrinople. On a de 
lui les ouvrages fu î va ns ; 1. /ter è f  bina în Mogor. 
Dans la China illufirata du P, A diana fe Kircher, 
partie feconde, chapitre II, 1, Epifiola ad Athana- 
Jtum Kircherum /cripta Venetiis 10 Mail 1664. de 
Campants Pesjnenfibus i dans le même ouvrage, cin
quième partie, chap. I. ;. Epiftola ad JoannemGram 
mans fbeiet. fifa: le P. Grueber écrivit cette lettre 
a Vienne, dans le tems qu'il fe préparoït à patfer en 
Mofcovie ; 4. Epifiola ad virum nobilem &  erttditum : 
cette lettre eft écrite de Dantzîc, le 11 Décembre
1644. j. Epifiola ad eundemi écrite de Siléfïe, le 14 
Mars j 66f. Melchifedech Thevenot a publié, ces 
trois lettres dans fes Relations de divers voyages . 
quatrième partie , à Paris, en 167$.in-folio ; 8. dans 
le même recueil, on trouve, Viaggio del Padre Gio
vanni Gntcber, tornando per terra da China in Europa,
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avec une traduéHon françoife, 8c un abrégé de ce 
voyage, en latin. Le P. Grueber n'a pas dreffé lui- 
même cette relation; mais elle a été écrite fur le* 
récits qu’il avoir faits dans les bonverfations ; 7. La 
briefve fit exafite réponfe du P. Jean Grueber à tou
tes les queftions que lui a faites le féréniffime grand 
düc de Tofcane; à la fin de la China JUvJhata du 
P, Kircher, dans l'édition françoife de cet ouvrage, 
faite à Amfterdam, en 1670. in-fol, S. Relaztone 
délia China , eavacata da un raggtonamento tenuto 
ai P. Giovarmi Graeher, délia compagnie di d é f i t . 

4 Extrait des Ad ¿moires martu/crits latins, communi
qués par le P. Oudin, Jéfuîte.

GRUNDM  ANN , { Martin j miniftre Luthérien, 
étoit de Siléfie, & s’acquit une grande réputation 
dans fa patrie par fon zèle, fa probiré, 5c fon éru
dition, Il eft mort en 1696. âgé de 77 anŝ [ après 
avoir exercé le miniftere durant 33 ans. Il eft auteur 
des écrits fuivans. Martini Eirmianï Idolttm Maria- 
num , contra Pontfidos, c’eft-à-dire, contre les Ca
tholiques , in-4°, en 1661. Ejttfdemdefenfio idoliMa
riant contra Joannem Chrifiçphorum Pefihelium , Je— 
fuitam; à Breflaw , in-4P. DelicU hjfioria, en n i;3. 
/V u. &  deux ouvrages écrits en allemand. IlalailTè 
déplus d’amples coileérions en fis volumes in-foU 
5c en dix volumes in-4^, qui font une preuve de fa 
grande application à 1 étude. Il avoir epoufé chré
tienne R ofe, fille de Chrétien R ofe, médecin de 
Goclic , de qui il eut C bre’tiem Gruudmann , né à 
Grunau, bourg de la haute Lu face , le 18 Décem
bre 1G6S. Chrétien fut élevé par fon pere , jufqu’à 
i'ège de if  ans , après lequel tems, on l’envoya à 
Gorlic, où il continua fes études fous Chrétien Func- 
cius, reétcur du collège, Abraham Yechner, pro
tecteur, Martin Rîchter, con-re£teur, fie Chrérien 
Hauff foureéteur. Il fit de grands progrès dans les 
humanités pendant cinq ans, qu'il étudia dans ce 
collège. En 1689. on l ’envoya à Lipfic, où il étudia 
la philofophie foui Valenn'n d’A lbert, Chrérien 
Weidlîng, &  Samuel Groffer; l'aftronomic 5c la 
géographie fous Jérôme Dîcelîus; I'hiftoire civile fier 
littéraire, fous Otton Mencken ; I'hiftoire Eccléfia- 
ilique, fous Thomas Ittigius ; ta théologie, fous 
JeanSchmid, Jean Gunther &  Jean Olearius, fie 
l'art de la prédication, fous Jean-Benoît Carpzovius 
5c autres. En 1690. il fonrint une difpute qui lui fie 
honneur, de JUburgi origine, &  une deuxième en 
1891.de calcula albo veterum ; ces deux difputes ou 
thefes 7 font imprimées. Au. mois de Mai 1891, Gear- 
ge Diéteric Pflugk, de l’ancienne &  illuftre maifon 
de ce nom , feigneur de Pofterff ein, auparavant con- 
feiller intime du duc de Saxe-Gotha, Sc chancelier 
du duché d'Altenbourg, le choifit pour conduire les 
érudes de fes enfans , fie Gnmdmauu s’acquitta da 
cet emploi durant trois ans, au contentement de 
M. Pflugk, dont il acquit l’eftime &  Taminé, de 
même que de toute fon illuftre famille. Au mois de 
Mai 1898. il fut donné pour adjoint à Jean Mo i l  
dorff", pafteuroo miniftre de Heuketvald, qui étoit 
âgé fie infirme ; il époufa fa fille, fie en 170S. M oil 
dorffétant mort, il eut en chef le gouvernement 
de fon églife, qu’il a dirigée jufqu’à Ta fin de fa vie 
avec tant d’attachement, qu’il a refufé conftam- 
ment tous les autres polies, c[ni lui furent pré fen
tes. Ce fut principalement a fa perfuafion , qua 
pour donner de l’émulation aux paftenrs de fon can
ton fie des environs, on établit en 17U. une efpéce 
d’académie, qui prirle titre de Collegîum phiSo-lité- 
rarium, Sc qui a produit divers écrirs, &  plufieurs 
cheiès de théologie. Gruudmann s’étoit acquis 
un fi grand nom qu'il étoit en relation avec prefque 
cous ceox qui culrivoient les lettres dans tonte l’é
tendue de l’Allemagne, Sc l'on a tronvé un très- 
grand nombre de lettres de ces fçavans, parmi fea 
papiers. Quoique ce commerce &  les fouftions de
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ion minîftere, qu'il rempliftoit exaâementj duflènt 
lui emporter un tems.çonGdérable, il a trouvé en- 
cote celui de donner pluûeuts écrits, qui ont aftii- 
rérnent leur utilité; Ces écrits font: i, Lima anioris 
votive, à la louange de Chrétien-Frédéric Wilif- 
chius , re&eur du collège d'AItenboürg, en 1714. 
Grundmann y  parle des fçavans, morts dans la 
même armée 17x4. x. Jubila tinter nubtla  ̂ en 
171 à l’occafion de la naiilance du prince Maurice 
Guillaume. L ’amear y  parle de la mort de 14 prin
ces de l'Europe. 3. Sparta oppidona pofi paganom, en 
1 7 1 C'eft une lettre écrite au nom de facadémie 
donc on a parlé , 8c dans laquelle l'auteur fait men
tion de 53 pafteurs, qui ont été tirés du gouverne
ment de quelques cgHfes de village , pour en gou
verner dans les villes ; 4, Cirais in arâ Tofnttifi ex- 
tinBus, ou éloge funebre de Jean-Frédéric Schulz, 
pafteur de l’eglife défignée dans ce titre, en i j i 6 ,  
y. Otia pofi negotia , en 1716. L'auteur qui ad relie 
cet écrit à Bernard Pflagk, y  parle de 40 miuîftres 
d’état, qnî ont quitté la cour , pour paflér le telle 
de leurs jours dans la retraire; 6, Il eft auteur des 
liftes Itiftoriques de fçavans , &  autres enlevés par 
la mort, que l’on trouve dans les JpfifceUanea Lip- 
fitnfia, fous le titre de Uni* DcfttnBenm , imprimis 
eruditorurn, pour les années 1715. 1714. & 1 7 1 5 . 
7. Ojfa efi cintres quorumdUtm m Republ. orbis Europai 
înm civili, tum imprimis lïtteraria anno 1716. defun- 
Bomm ,* à LipGc, eu 1717. ûi-S°- Il a laiiré pluGeurs 
autres ouvrages manuferits, dont on peuryoirla li. 
fte,dans les MifceÜanea Lipfienfio, tome XII. Grund- 
marrn eft mort le 6 Février 171 S- âgé do 49 ans, 8c 
environ deux mois. Feyd^fon éloge, en latin, par 
Chrétien Eberhardt, dans lé tome XII. des M if-  
cellanea Lipfienfio, que l’on vient de citer, pages 
I9S. de fnivantes ; 6c dans la préface, ou Continua- 
tïo fntormn, infiitutive h a jus lirterarü, du tome VIII, 
des mêmes MifceÜanea.

GRUNER ,  ̂Vincent ) auteur du quinziéme Gé- 
tle , écoît de Zuxckau, ville d’Allemagne, tapitale 
du pays de Voicland, en Miinie, éleye de l’acadé
mie de LeipGc, qu’il honora pa,r fes talens. Il étoît 
habile dans les humanités &  dans la phîtofophie. Il 
a enfeigué celle-ci à LéïpGc, &  a paifé prefque 
toute fa vie à l’inftruétîon de la jeunefle. Il étoit en 
1410. reéteur de l'univerGté de LeipGc. Iî adaifte mi 
ouvrage fur la grammaire , un autre fur la rhétori
que; un traité fur le canon de la mejTe ; des thefes, 
&c. Vpye'J l'anonyme, publié par Joachim-Jean 
Maderus, à Helmftadt, en 1660. in-40. nombre
xxvn.

G R U T E R , (Jean) On parle de ce Jçavant dans le 
Diclionnaire hifiorique , 8c dans celui de Bayle. Le 
P. Niceron en a donné un article détaillé dans le 
tome IX. de fes Mémoires, &c. mais en parlant du 
Lampas Jeu fax onium, hoc efi Thefaurus critïcus, 
&c. publié par Grurcr, en Gx gros volumes ï/r-go. 
Il dit que Daniel Paréus en donna un fepriéme, en 
1623. Ce fut Jean-Philippe Paréus, qui le donna 
pour avoir occaûon de le venger de Grurer, qui 
avoir maltraité fon travail fur Plaute. Aufll ce vo
lume ne contient-il prefque que fes AnaleBa Plau- 
tv u , 8c une réponfe de 9 6 pages h l'écrit de G rater, 
intitulé : Ckriftophorî Pflugii Epiftola monitoria nova 
éditions Plauti que modo adomàtur prof fonda, Sec. La 
réponie a pour titre : Prafatio ad Chriflophomm Ffia- 
ginm, & c. Le P. Niceron a oublié auffi de citer deux 
lettres de Jean Gruter à Michel Picart, imprimées 
daus le tome IV. des Amanitates litteraria de mon- 
fieur Scelhorn, page j j i .  &c. Gruter parle fort mal 
de Parée dans ces deux lettres. Dans le cinquième 
volume-de la même colleétion , eft une autre lettre 
de Gruter au même. Dans le Syllogt Epifiolarttm d’An
toine Matthieu (  ou Matthias) page 84. on Ht l'ex
trait d'une lettre de Jean Grurer, où il parle de deux 
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écrits imfquels il travailloic, l'un îuticulé': A v a n ça  ± 
l’autre, quil déûgne par ces mots : O puf cal mn plé
num notoititn politicarxm in Suetonium , Salluflium, 
V«getitim, (ÿ Onofandrum. Elegia jnlaudem E. C. Asu 
tonii Augufiini Archicpifcopi, Earraconcnfis }Joanmi 
Oïfir77 Antirerp, à la page 41.de l’éloge fdnebre 
du même Antonitn Attgufiimts, par André Scliotc, 
chez Plantin, rn-40. de 43 pages, fans date: mais 
| epicre dédicatoîte eft datée dfix jSfi.ElIeeft adrefléé 
àLievinus Torrcntius;

GRYNÆ US, (Jean-Jacques ) Supp lémcntytomeÊ 
. . . .  aveuglé , l ijé ji  aveugle. Après ces mo:s, des 
Pfeastmss, au lien d’une virgule , mettez un point 
&  One virgule. On dit Grynæus , mort etl i Gi S. il 
eft mort le 3b Août 16*7, Le P, Niceron adonné 
nn abrégé de là v ie , & nii catalogue de fes ouvra
ges, dans le tome XXXVII. de fes Mémoires ,  
&c.

GRYN-ÆTT5 , (Jean) doéteur &  ptofefteur Ctt 
théologie dans l'univerGté de Balle, naquit le 18 
Juillet 1705. à Leufelfiugen, village du canton de 
Balle, où Samuel Grynæus} fon père, étoit pafteur ,  
&  en même rems doyen du cnapicre de Waldeüz 
bourg 8c Hombourg. Sa mere étoit ifthe de la fa
mille Fœfch , très-diftinguée dans la ville de Balle;. 
N’ayant que 16 mois lorfqu'il perdit fon rere , iè 
fut élevé par les foins de la mere, &  dès l'âge dé 

! cinq ou fix ans, il donna des preuves de la^mé-. 
¡moire la plus heureafe qae l’on pût ibuliaiter. Il 
j brilla dans le cours de fes clalfes, &  dans fa philo- 
jfophie qu’il commerça en E717. à l’àge de 12 ans. Il 
j fur reçu maître-cs-arcs, en 1710. fon goût l’entrai— 
noir du côté de la théologie ; mais on l’en détourna * 
ramàcaufedefacomplexion foible 8c délicate, que 
patee qu’il avoir déjà deux freres engagés dans le 
minïftere rl’un étoit Simon Grynæus, qui eft mort, 
8c qui a difputé avec honneur la chaire de Ionique, 
on J 7 11 .&  fou tenu des thefes De Logicàfurdî natii
I autre , Samuel Grynæus, aujoütdhui pafteur à

■ WinterGngue, village du canton de Bafle.yVii« s’ap-* , 
pltqaa donc au droit, fubit en 1724. tous les exa
mens de la licence, &  fourinten 1725. des tbefed 
publiques , fous le titre de Thefes juridica mifcella- 

; nea. Il y  attaqua , entr’autres, avec force le feiiti-i 
ment de ceux qui prétendent que le Menfençe offU 

: Beux eft licite en certaines tencontres.il profitoit 
j en meme rems des lumières de M. Chîifi, alors pro- 
| felïèur en droit, &  depuis fecrétaire d’Etat &  fcho^ 
larque; &  pour faire des progrès encore plus foli- 
des , il fe mit à étudier l’héoreu &  le grec fous la di
rection de M. Frey, depuis premier profeifeur en. 
théologie, à Balle. Jean Grynæus étudia avec le mê
me fuccès le caldaïque, le fyriaque, le rabinique, 
&  même l ’arabe.La chaire de droit naturel venant à 
vaquer en 1727. il fe mit fur les rangs, &  foutinc 
des Thefes mifcellanéts, tirées du droit naturel &  dt 
la philejophie morale. Un autre ayant eu la chaire, 
il dïfpùta pour celle de logique en 1731. 8c foutinc 
encore des Thefes mifcellanées} qui furent applaudies 
fans être récom peu fées. En 1733.il fepréfenrade 
nouveau pour la chaire d’hébreu, vacante parla 
mort de Jean Buxtorf, arrivée le 10 Juin 1732. il 
foutinc fes thefes, le îo  Mars, &  le fort décida pour 
un autre de fes compétiteurs; mais deux ans après, 
le nouveau profedeur étant tombé malade, Gry- 
uæus fut nommé pour remplir fes fondions, ce qu’il 
a fait jufquen 1737. qu’il eut la .chaire des Lieux 
communs des cantrouerfes, vacante par la niorc du 
célébré M. Ifelin, En 1738. ü fut fait doétenr en 
théologie. En 1740. il eut la chaire de rhéologie, 
qui vaquoir par la mort du fçavant M. Werenfels.
II prononça alors un dîfcours fur les connoiftances ; 
qui fonc néceftaires à un bon théologien. ( Orath 
•natiguralis tjnd J 0 ami es Grynaus fosera théologie doBor 
■ ÿ* prtfejfor Bafilctnfis quihu prœfidiis itiftmBum ejfe

C C c c c c ij
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oportcat Ncvi Birdercs interprètent exportit. ) Ce f- 
tours eft imprimé dans le recueil intitulé : Tempe 
Helvetka , ¿ c . tome V. page 460- &  fui vantes.  ̂En 
17 .̂1 r M, Grynæus fut élu reèteur de l'univeriîté. Il 
mourut le n  Avril 174.4, Son oraifon fenebre fut 
prononcée par M. Ryhiner, pafteor de faint Léo
nard , où M. Grymeus a été inhumé* * Extrait de 
ion éloge , imprimé dans le Journal Helvétique, 
mois de Septembre 1744* depuis la page 144. jufqu'à 
i j f i .  On y a inféré des vers latins 4e M, Frey, à 
la louange de f o n  difciple &  fon ami,

GRYPH IÜS, (  Chrétien) Supplément de 17} j > 
tome J.page 87.colonne i .  . .  , réop* lifez, 16S3. * ■ ■ 
rrjfcntiorum, liiez , rectntitmim. . .  170t. lifez , 1690, 1 
Ajoutef à Je s ouvrages la diiTer ration fui vante : Ob- 
fervatio Chrifiiani ùryphii, reSorii, profejforis (fi Bi- 
bliofhecarii Magdaltneï npudff/ratifavienj'es inSilefia, 
die S Adartii anni 1706. pie defnnSti, de exterorum , 
pTjtdpuè Gaüorum erroribus geogyaphicis. Cette dlffer- 
tarion eft imprimée5 pag* j. &  fuiv. des Mifccllanea 
Lipjicnfîa, tome X. a Lipfic , en 1721. bi-S’ . Elle a 
été Communiquée par Chrétien SoefKns, qui avoir 
fnecédé aux mêmes emplois que Gryphius avoir 
remplis,

G D A G Ü ÏN , ('Robert) Veye\, GAGXJTN^
G U A LTER IO , (Philippe-Antoine) cardinal, 

Sec, A  La fin de fon article, daqp le Supplément de 
17J f .  tmne -T* Pa£e 3 S- Celui qui a drelfé la plus 
grande partie des généalogies qui font dans ce Sup
plément , a ajouté que le cardinal Gualrerio, avoir 
four frere lofieph-François Guakerio, archidiacre 
de Cavaillon, vicaire général de l'é’iêché d’Albano,
6  enfuite évêque de Yaifon, &c. O ns’eft trompé, 
Jofeph-Françoîs Gualrety ( non Gualrerio ) archi
diacre de Cavaillon, &  évêque de Vajfon, en 1705. 
mort Je ao Novembre 1713. n'éroit pas même pa
rent du cardinal Gualterio, loin d'être fon frere* Il 
éroir né à Carpentras, dans le comtat Venaiffin de 
Pierre Sifhen de Gualtery, préfident de la chambre 
Apoftoüque dn Comtat, &  d’Angélique d’Inguim- 
bert de Pramiral* On peut coufulter fur cela Phi— 
ftoîre de Téglife cathédrale de Vaifon, par le pere 
Boyer, Dominicain, imprimée à Avignon, en 
1731.

G U A LTERU S, ( Rodolphe ) mlniilre à Zurich, 
&c. Ajoutez à et quon en dit dans le DïSlïonnaire 
bifioriqut,  que François Horman croit en grande 
Htdfon avec lui , comme on le voit par les lettres 
dudit Hotman, imprimées en 17 30. à la Haye in-tf. 
Dans le même recueil, on a iuiéré pareillement 
trois lettres de Gualterus à François Hotman. La 

remiere eft du 17 Septembre 1578. Gualterus parle 
Hotman des troubles qui agitoîent quelques cgli-1 

fes Proteftantes : la deuxième eft du zo  Décembre ! 
Î578. II y eft encore queftion des affaires qui con- 
Fernoient les mêmes égUfes : la troibéme eft du 11 
Août 1ç so. Elle ne contient gneres que des nouvelles 
qui ont le même objet,

G UALTH O N. Cherche ,̂ VA2 0 N.
G U A R IN , (dom Pierre) BénédiéHn de la con

grégation de S. M aur, Sic. Dans le Supplément de 
I7 3G °n dit que ce feavant BénédiéHn devoir don
ner un Diétionnaire pour la langue hébraïque, & 
Ton ajoure, que l’auteur étant mort, cet ouvrage ne 
paroîtroit peut-être pas. Il a paru en 1746. à Paris , 
chez Collombat, en deux volumes in-efi. fous ce 
titre : Le,rire» Jdebrdicam (fi Chalds.o-Biblicum, in 
qw non felum vocet pnmïgenia, fieu radicales, verùm 
etiam dérivât a , mm omnibus earum acsidemibus, or- 
dîne alphtibetico difponuntur; (fi latinis earum imer- 
prttationibus, quels exhibent optima, ¿¡net bailentts pro~ 
dierunt, vocabularia hebrdka &  chalAdtca, pramtttun- 
turgr&cA quas finppeditant LXX. interprétant tranfia- 
tio, &  qu£ fixperfant Aquila, Sjmmachi, Thcodotio- 
nu  P* Fl, &  fi JJ, editionum fragmenta. Accédant nomi
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, r,a propria virer tint, muücmm, iàolorum , popaUrtim  ̂

egionam 3 urbir.rn.y nwntiam yfiitviorum, etc. ami pr^ 
cip ai s eorum etymologiis, AnBore D. Petto Gv.arin 
prcjbyt. {fi /,-îonatho ori- S. Bernd, è cor.greg. S. M a u 
r i .  Les auteurs de la préface de ce Diétionnaire aver- 
rilTenr, que le travail de dom Guarin ne s'étend que 
iufqo à ia lercre M a n , mcluüvement, que les fepe 

\ lettres lui vantes ont été exécutées par dom le Tour
nois, &  que le*deux dernieres lettres font de la 
compofition de deux aunes religieux de la congré
gation de S. Maur, On rend compte de cet impor
tant ouvrage, dans le Journal des Sçavatis3 du mois 
de Mars 1746.

G U A R IN I, nommé pins communément G ua
rito GuabJui , l’un des reftaurateors des belles leu
rres , dans le quatorzième &  quinziéme fiécle, dont 
en ne dit qu'un mot dans le Diihonnahe hifiorique , 
naquit à Vérone, l'an 1 }70-de l’illuftre famille des 
Guarrni. Il fut daiciple de Jean de Ravenne, célé
bré grammairien ,• Sc le maître de quantité de fça- 
vans, fortis de fon école. Inilruit fous lui de la lan
gue latine, Sc ne trouvant point de fecours en Italie 
pour apprendre la langue grecque , il fe tranfporta 
a Conflanrinople, où il fe rendît le difciple de M a- 
nael Chryfoloras, fous qui il devint habile dans 
cette langue, Attili, l’appelle-tdl pluheurs fois fon 
maître ,  ëc le comble t-il des plus grandes louanges 
dans quelques-unes de les lettres , dont on parlera 
plus bas. Guarino étoit à peu près dans fa vingtième 
année, lorfqu'il alla à Conftanrinople, & il y  demeu
ra cinq ans. Revenu en Italie, il commença à y ré
pandre les connoiflànces qu'il avoir acquifes auprès 
de Chryfoloras , &  dans les voyages qu’il fit dans la 
Grece, Sc l’on croit qu il fut le premier des Italiens, 
qui depuis la chute de l’Empire Romain y enfeigna 
la langue grecque. Il a rendu ce fervice à Yenife, à 
Ferrare, à Vérone &  à Florence, &  peut-être encore 
ailleurs j car on ne nous a pas conlcrvé ni l’ordre, 
oi les dates de fes changemens. A Venife, il fut col
lègue de Phileiphe, comme celui-ci nous l'apprend 
dans la nenvtémc lettre de fon dix-feptiéme livre. 
Mentini , dit-il, onttquetm navigarem in Thraciam , 
meVenetiis docuijfe. - . doetbant etiam ifiìcper id tem— 
paris Vi&oritiHs Felnettfis, Vtronenfiifique Guarinus, 
&C. Louis Mofcardo, hiftorien de Vérone, dit qu’il 
fut appelle dans cette ville l’an 1420. qu’on lui don
na 150. ducats d’appointemens, &  qu’en 1412. il 
eiir pour difciple Albert de Sarzîano", comme celui- 
ci le dit dans fes lettres* Luc Wadingue dit qu’Al- 
bert apprit feulement la langue latine fous Guarino , 
&  le grec fous Manuel Chryfoloras : mais dans les 
lettres mêmes d’Albert, imprimées avec fa v ìe , en 
1688, à Rom e, l’auteur dit, comme Mofcardo, 
qu'il étudia le grec fous Guarino , à Vérone, à l’âge 
de 37 ans. Voye^ ALBERT. Ce fut Nicolas III.

! marquis d’E il, qui attira Guarino à Ferrare, où ii fe 
j maria, Sc fa poftéritc fubiîile encore dans cette vil
le. Il fit depuisplufienrs antres féjonrs, 5c ne revint 
à Ferrare que air Ja fin de fa vie. Il y  mourut le 4 
Décembre de l'an 1460. &  fur enterré dansl’églife 
paroiiïïale de faint Pau!. Baptifle Guaiini l’ancien , 
te plus fçavant de fes fils lui compoià cette épita
phe :

Otta per te vixit Mufetrum cara, Gu arine ,
Grata, Latinafimul, te miniente doler.

Qaam fiuperis tua rafia Jìdes, matefique placèrent, 
Lufira tibi vite, nona bis qfla probant,

XJftod Verona dodit, rapait mars improba corpus : 
Ouod virtus peperit, re fiat in orbe de eus.

Voffius dit que Guarino a traduit les dix premiers 
livres de Scrabou, en concurrence avec Grégoire 
ripheruas, qui avoir , dit-il, traduit les fept der
niers ; mais M, le marquis Scipion Maflfei fetnble
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démontrer noe Gnarino a traduit les 17 livres en
tiers , à la follici cation 3; &  pat les ordres du pape 
Nicolas V . Le traduéteur auroit dédié fon travail à 
ce pape, mais celui-ci étant more avant qu’il fut 
achevé, il Je dédia à Jacques-Antoine Marcello , 
fénaceur de Vénîfe. Il y  a eu pluûeurs éditions de 
cene traduítíon : la premiere fut faite à Rom e, 
vers l’an 1+70- in-folio, par les foins de Jeau-An- 
dré , évêque d’A lena, qui la dédia au pape Paul II. 
&  la deuxième à Venife, par Vin deli nus de Spire, 
l’an 1472. Jean André, évêque d'Aleria, dans fa 
préface* dit ce que Voffius a répété depuis, que 
Guarino n’a traduit que les dix premiers livres, 8c 
Grégoire Typhernas, les lept autres. Foye^le com
mencement de cette préface dans les Annali s Typo
graphie! de Maircaire, tome I. page t,6 . Ce point 
de cririqoe, concernant la part que Guarino a eue 
à la traduction de Strabon, &  le fort de cette tra- 
du&ion, eft difeute avec beaucoup d’exa&itudc dans 
la Difqui fistio ¿s Nicolai V. Pontif  M ax, erga Uñeras 
Cf Litteratos viro s pal rorido, pag. 1Z6 , Si fuiv. par 
M . Dominique Georgi, à la fuite de la vie du même 
pape Nicolas V, in-4 ,̂ écrire eu latin, 8c imprimée 
à Rom e, en tjiçi.Joanijes Bri tarmieu s dans fa let
tre , au fenat &  au peuple de Breilïa, rapportée par 
M . le cardinal Quérini, dans la premiere parue, 
page 81. de fon livre fur l'hiftoire littéraire de Brcf- 
lia, parle néanmoins comme Jean André , évêque 
d'A leria : Libras quatuor, dit-il, hifiortet gotbicet dijer- 
tijjimè confcripfit Guarinns Vervncnfis , qui litteraturâ 
grata, latinaqüe vir prafiabilis, è grâce dvmtdiam 
Strabenti partern anterior cm in latinar» vertit, quum 
reliquum morte prave» ta s non pot ut (fot ; nam id p ofte à 
Gregarias Tip berna s , vir &  ipfe finga lari s doBrina , 
latirtum fecit. Voyez TIPHERNAS , où l’on a ou
blié de parler de l’édition, faîte vers 147<o,Voyef 
auQÏ la bibliothèque grecque de J, A. Fabricius , 
tome IV, livre 4. chapirre 1. Guarino a traduit aulii 
de Plntarqüe les vies de f i f  Fabius, Coriolan, Mar
celine , Pbilopcemen, Tl fifuintus Flaminins, C, Ma- 
ritss, Lyfanâer, L . Cornelias Sfila, Nietas, M.Crafi. 

fus , Eumenes , Alexandre le Grand, Dion, &  Bru
tas,On y ajoute, félon quelques manuferits, les vies 
de Numa Pontpilius, a Alcibiade, 8c de Cefar. Il a 
traduit de plus la vie ¿’Evqgoras, qui eft d’Ifocrare , 
&  celle d‘Homère, attribuée à Plutarque , mais dont 
l’auteur n’ell: pas cotiuu. Ces traduirions fe trouvent 
dans quelques anciennes éditions latines de Plutar
que , avec les vies de Plato», 8c A’Arifiote, qui font 
de la compofirion de Guarino, Les autres ouvrages 
qu’il a traduits de Plu ¡arqueront les petits Parallèles, 
imprimés in-4*. dans le quinziéme nécle, fans mar
que du lieu de l’impreffion, ni la date ; &  réimpri
més depuis par Afceniïus, avec quelques ouvrages 
de Léonard Aretjn ; 8c le traité de liberis educaríais, 
imprimé en 1485, à Brefcia, in-40. fous ce titre, 
rapporté par Maircaire {page 179.) Phitarcbtts de 
Liberis educandis Lat. cum Guarirti Verenenfis prafa- 
tione, Magnus Bafilius de ïnfihmis jstvemm, lat, cum 
Leonardi Aretini profusione. Maictaire ’rapporte an 
même endroit l’ouvrage fuivant : Guarinus Vtronen- 
fis de brevibus daftrntm htmtinum interfe contentionibus 
à Plutarcho Colle Et s, nuper in latirtum- converfis, à 
Brefcia, en 148;. in-fi*. c'eft peut-être l'édition des 
petits parallèles que l'on dit avoir été faite dans le 
quinziéme ûéele' fans marquer la date, ni le lieu 
de l’impreiEon. Les autres ouvrages de Guarino, 
font : Eroternata Guarirti cui» multis odditamentis, à 
Ferrate, en 1309. in- S°. c’eft un abrégé de la gram
maire grecque de Manuel Chryfoioras. De arte di- 
pktcngandi, dialogas ; de atte punti.ni di -, de accenta; &  
aroctìbularium brevìlaquum ; à EaQe, en 1481. in-fol. 
%i, MafFeì cite une édition de 1474- Grammatica tn- 
fiimiones-, à Verone en 1487. &  à Venife en 1497. 
Note, in aliquot Ciceroni s orai iones, à Bañe, en iy j  3.
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in.folio-, à. Paris, en 1554, in-folio, avec les notes■ 
de plulieurs autres auteurs, M.Maffei rapporte les ti
tres de divers autres ouvrages manufents de Guari
no , &: dit qu’on en trouve des copies dans beaucoup 
de bibliothèques , furtout de fes difeours & de fes 
lettres, Nous en connoîfTons plufieurs de celles-ci 
qui font imprimées : ¡1 y en a trois dans la ColUBlé 
ampliffima, ôcc. des peres DD. Marceline & D u --  
rand, tome III. page S fuiv. La premiere dé 
l’an 1447, eft à la louange de l'éloquence d'Albert 
de Sarziano , difcïplc de Guarin ; la deuxieme qui 
eft plus longue eft de 1450. ad Joartncm Pratenfemj. 
c’eft une apologie de la leûure des poètes profanasi 
la troiiiéme que les éditeurs croient ette aulii de 
Guarino, eft une inveéHve contre Charles de Ms£ 
latrila, qui avoir fait brifer la ftarue de Virgile 
érigée à Mantoue à l'honneur de ce poète. Il y a 
beaucoup de feu dans certe pièce. D’autres l'attri
buent à Léonard Aretin ; 8c c'eft en particulier le 
fentïment de Jean-Geotge Scelhorn ( Arrùenitatei 
Litteraria , tome III, pag. 225. &  fuiv. ) mais Lau
rent Mehus , qui a donné Jh vie 8c les lettres da 
Léonard à Florence, en 17 4 1.'ï>.‘-S p. prouve fort 
bien, dans la vie de ce fçavant, pag. 3 S &  3 9. que 
cette invettive eft de Pierre-Paul Vergerlo, Voyefî  
VERGERIO. Dans l’ouvrage pofthume d’Humfroy 
H ody, intitulé ; De Gracîs Ulufiribus lìngua gracd 
humamorumque litcranim infiauramibus, &c. à Lon
dres, en 1741. in-S5, on trouve aulH quatre lettres 
de Guatino f pag. 4;. &  fuiv, )fa premiere eft écrite 
à Manuel Cnryfolora^, doiit il fait l’éloge , 8c où 
il fe rappelle les agrémens dont il avoir joui durant 
qu’il étoic auprès de lui à Conftantinople : la deu
xième ad Bankolomaum de Montepolt eft fur la mort 
du même Chryfoioras, dont il fait encore l’éloge 
allez au long. Guarino avoir promis d’écrire la vie 
de ce fçavant; on ignore s’il l'a fait ; la troifiéme 
lettre, fur le même fujet * eft à Jean Chryfoioras * 
fils de Manuel. Enfin la quatrième qui roule encore 
fur la même matière, eft ad reliée ad J  aiobum de Fa- 
bris. Les peres DD. Martenue &  Durand dans la 
préface du tome III. de la colleétion que l’on vient 
de cirer , après-avoir parlé de Guarino & des trois 
lettres inférées dans leurcolleéhion, difent que Gua
tino a fait une vie de S. Arnbroîfe de Milan , cirée 
d’autenrs Grecs, &  ils en donnent le prologue, page 
874. Il eft adrefle à Albert de Sarziano.* Nous avons 
coniulté pour cet article , - la colleûion citée, l’ou
vrage de M, H ody, celui deM. Maffri de’ gli Scrit
tori Veronefi, dans fa F erotta illufirata, édition in-foL 
où il y a un long article de Guarino ; les annales dfi 
l'imprimerie, en latin, pat Maîttaire; 6c le tome 
XXIX. du P, Nicerou. On peut ajouter qu’entre le 
grand nombre d’enfans qu’a eus Guarino , il y en a 
eu deux qui fe font diftingucs,BAVxisTË& Jeb.ôwb. 
Le premier a enfeigné à Ferrare -, il vi voit encore en 
1494. & il y avoit déjà 33 ans qu’il rempliffoit la 
charge de profeflënr des belles lettres dans cette vil
le. On a de lui, Poemata latina: Mutina : en 1496', 
in-40. De ordine docendi &  fiudendi libellas, impri
mé pluûeurs fois ,&  en dernier lienà Jena,en 1704; 
in-8°. par les foins de Struvius, qui y a ajouté une

fTcface, &  a revu l’ouvrage fur quelques manu- 
crïts. C ’eft le même Guarino qui a publié le pre

mier le commentaire de Servies fur Virgile , à Ra- 
tifoonne, en 1471. in-fol, Jerôkb s’clt diftingaé 
dans les armes âc dans les lettres : mais fes écrits ne 
font point Imprimés. Voye\ l’article que M. MafFel 
donne de l’un &  de l’autre pag. 8i- S i. 8c 83.de fes 
écrivains de Verone.

GTJARENI, ('Baptifte ) poète Italien, dent en ne 
dit qu’un mot dans le Di Bien noire bifiorique, fils de 
François Guarint, étoit arriéré-petit-fils du précèdent r 
&  a Orfolima , fille du comte Baltbafar Macchîa- 

1 velli, gentilhomme de Ferrare. Il naquit dans cette 
C  C c c c c iij
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VIlle l'an 1337. Tout ce qu’on peut dire des aérions 
3e fa jeunefîe, c’eft qu'il paroit avoir étudié quel
que têtus à Pife, que fon nom fe trouve dans les 
regiftrei de l’univerfité de Padoue, qa’îl alla néan
moins fort jeune à Rome, &  qu’il cnfeîgna durant 
plufieurs années la morale d’Anftote, dans le collè
ge de Feirate. Après avoir terminé, par l’entrémife 
d’Hercule, duc de Ferrare, un procès qu'il fut obli
gé d'avoir avec/on pere , poiir la iucceffion de deux 
de fes oncles, il épotiia Ebadde'e, fille de Nicolas 
Sendedei, &  <PAlexandra Roffetti d’une bonne no- 
bleile de Ferrare. Guarinî paüa par beaucoup d’em
plois , mais ü eft prefqui impoiïîblç d’en marquer 
îçordre &  les dates, faute de mémoires. Il fut d'a
bord envoyé par Alphonfe IL duc de Ferrare, en 
àmballade a Venife , &  enfuite en Piémont, où il 
demeura cinq ans. Hrant à ïm in , il préfenta fon 
fiafiorfiée à Charles, duc de Savoye, à l'occalion 
du mariage de ce prince avec la ptinceffe Catheri
ne , fille de Philippe HT. roi d’Efpagne, &  cetre pa- 
ftorale fut alors repré Tentée pour la piemiere fois j 
ce qui fe fit avec beaucoup de magnificence. En! 
1371, Guarîni alla à Rome complimenter de la
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cane, îr enfuite à celui du duc de Mantoue, dont 
il fut l'envoyé à Yemfe , 6i.de Eerdînand, doc de 
Mantoue, ponr les intérêts duquel il alla à Vienne 
en Autriche, &  en Bavierej il fut auffi camérier 
Tecret &  fecrétaire d’Erat de ces princes. On a de 
lui ; Orazione del fign. A  Uff andrò Guarivi, acade- 
mìce intrepido , detto il Macerato, fatta ta lede dì D, 
Alcfandro Cjbe, Aiarcbefc di Carrara , e recitata pu
nicamente m it academia; à Ferrare, en r 606. tn-f*. 
Apologia di Cefare, ìmperodere dì Roma-, à Feirare , 
cn 16 31. ¿»-4°. Pareri in materia d’honore e di pace , 
imprimés plufieurs fois. Les ouvrages de Baptfie 
Guarini, font : 1, diverfes harangues , fçavoir ; ad 
fcrmiff, Venctorum pria dp cm Pctntm Lauretanum, prò 
duce Ferraria, Venetììs pulii ce habita 18 Kal. Januar. 
1567. à Fetrare, en 1368. in-4 e’ . Ad Gregcr X Jlh  
à Ferrare, en 1371. ifl-40. In funere imperatori s Ma- 
Ami li ani IL  à Ferrare, cn >1577. hr-40. In funere 
Aloyfi Eft en fis S. R, E . cardìnalis ; à Ferrare , en 
1J 87- in- 40. In prefitti dii Paulo V. Pont. M ax. prò 
eccitate Ferrane, obedientió ; à Rom e, en 1603.
Ce difeours a été traduit en italien, &: imprimé 1* 
même année à Ferrare ; 1. L ’idropica, comedia, à,

jjart du duc de Feirare le pape Grégoire XIII. futl Venife, en 1614. in-S A  par les foins de Gtegorio di 
ion élévation au pontificat. Revenu à Ferrare, il y ! Menti-, 3. L ’Alceo, favoù pefeatoriadi Antonio On— 
fit un difeours à la louange de l'Empereur Maximi- j g * * 0 ■> con gli intramefff del Cavalitr Panifia Guarini
lien ,&■  de Louis, cardinal d’Efte, à t’occaiîon des 
funérailles qu’on leur fit dans cette ville. Il paJla en- 
fuite en Allemagne, vie l’Empereur, &  alla en Po
logne complimenter de la part de fon prince, Hen
r i, duc de Valois, De refont en Italie, i] fur fait 
fecrétaire d’Erat, &  coiifeiller du duc de Ferrare. 
Lorfqu Henri de Valois eut quitté la couronne de 
Pologne, après la mort de Charles IX. roi de Fran
ce , arrivée le 50 Mai 1374. le duc de Ferrare, qui 
ambition noie la couronne de Pologne, envoya pour 
la briguer Guarinî, qui demeura dans ce royaume

defer it t i , &c. à Ferrart, en 1614. in-eft. 4. Il P after 
fide, tragî comedia p aft orale -, ü y  a eu un grand nom
bre d'éditions de cet ouvrage, &  il a été traduit 
dans la plupart des langues de l’Europe. On peut, 
voir dans la bibliothèque françoife, ou b fi  aire de 
la littérature franpojfe, &c. tome VIII. ce que l’on 
dit de cette paftorale, &  deTes dïverfes traduirions 
françoifes, depuis \ 397. juiqu’à la derniere, impri
mée en 17} 3. Le P after Fido n’étoit encore que rna- 
nuferit, lotÎque Jafan de Notes, natif de rifle de 
Cfiyp re , fom  d’un gentilhomme de Normandie, 8c

plus longtems qu’îl ne vouloir, par les intrigues de profeffèur en morale à Padoue, fit contre la paltò-
/np nnwIn.T.  ̂ Id i. IM ¿1 t vi t'Uf* J a  Gllflnni Æ.<" la (ArtltF A a C Ûf An LLes envieux, qui aimoient mieux le voir éloigné. Il 
revînt enfin , 8c. en i 381, ayant demandé au duc de 
Ferrare, &  obtenu la peimïiïïon de fe retirer, il 
paiTa depuis l’hyver à Padoue, & l’été dans fa mai- 
ion de campagne: mais trois ans après, Alphonfe 
de Ferrare le rappellaàfacour, 6c lui rendit la char
ge de fecrétaire a'Etar, Il fut depuis employé en di- 
verfes négociations en Ombrîe, à Milan 8c ailleurs, 
jufqn’cn 1388. que dégoûté de nouveau, &  piqué 
d’ailleurs de quelques manques de ménagemens que. 
le doc de Ferrare avoir eus pour lui, il demanda en
core fon congé , &  entra au Ter vice du duc de 5a- 
vo yc, auprès duquel il refta peu. U ctoîc à Padoue 
en 1390, lorfqu’il y perdit fa femme, le 13 Décem
bre. En 15 91.le  duc de Mantoue l’ayant appelle au
près de lui, il l’envoya à Infpruck_, pour y  négocier 
quelques affaires à la cour de l’archiduc. En°i 39 j. 
réconcilié avec le duc de Feirare, il retourna dans 
cette ville, otl il étoît encore en 13537. lors de la 
mort du duc Alphonfe. En 1599- ïlenrraauietvice 
de Ferdinaud de Médicîs , grand duc deTofcane, 
qu’il quitta enfuite pour lui préférer le duc d'Urbin. 
Un an après, il revinrencore à Ferrare , en 1604. 
8c Vannée fui vante, cetre ville l’envoya 3 Rome 
pour complimenter le pape Paul V . fur fon exalta
tion. Enfin, après quelques autres courfes , pafTant 
à Veniiè, en revenant encore de Rome, il y tomba 
malade, &  y  mourut au mois d’Oâobre ifiix . 
âgé de 7 ï ans. D’autres reculent fa mort jufqu’en 
i î i  3. Il ctoit membre de plufieurs académies, en
trautres des Rinovrati de Padoue, des Jnmpidi de 
Ferrare, &  des TJmorifti de Rome. 11 n’a point été 
c i chevalier de S. Etienne de Ferrare, ni chevalier 
de S. Michel en France, comme plufieurs l’on écrit. 
H eut trois fils, Alexandre, Jérome, 8c Guarinn 
A lexandre fut d’abord au fervice d’Alphonfe II 
ÿfuc de Ferrate, qui l’envoya en am ballade enT of-

rale de Guarini, &  le gout des paftorales en gene
rai , ì’écrit intitulé : Dijcerfo intoino a quei principiti 
cagioni , e accrefamenti, che la commedia , la trage
dia, e‘l poèma eroico , ricevono dalla filofofta morale t
e civile, e da Governatori delle republiebe * à Padoue , 
en 1387, Ì77-40. Guarini y  répondit par l’ouvrage- 
ioivant; Il verato, 0 difefadi quanto hafcritto Giajoit 
de Notes centra le tragicommedie, e le pafiorali3 à 
Ferrare, en i5SS.in-4D. De Nores oppofa à certe 
réponfe : Apologia contro l’auior del verato, &c. à 
Padoue, en 1390. in -^ .S c  Guarinî fit une répli
que , intitulée : 6 . Il Verato fecondo, evero replica de!P 
Attizzato academico Eerrarefe , in difefa del Paftor 

fido, Sec. in Firetige, en 1393.171-40, De Nores ne 
vit point certe rep lkp e, étant mort en 1 $ 90. Il y  a 
eu plufieurs autres ccrits pour &  contre le Pafior 
fido , aufquels Guarinî ne p r if  point de part, ou ne 
parut point en prendre : on peut en voîrla lifte danst 
les ouvrages qui font cités à la fin de cet article ; 
7. Compendio della po'éfia tragicomica , tratto da ì due 
varati per opera d’eli’ antere del Paftor fido , con l’ag
giunta di molte cofie[penanti alt arte, à Venife, en 
1601. in- 4 0. S. il Secretorio, dialogo nel quale f i  tratta 
dell’ officio del fecretarjo , e del modo di comporre lette
re; à Venife, en 1394. Iw-4°. 9. Parerefopra la csufit 
del Priorato del Cavalier Roberto Pap/tffava ; à Vero
ne, en 138c i . & parmi les lettres de Guarino; 
io. Lettere, da Agoftino Michele raccolte - à Venife , 
en i . 94. JM-4“. 8c 13 98. /»-40. 1 1. Parere per li d e
curioni di Spada della citta di Cremona, contro - le pre- 
tenfamì de dottori ,  di precedere nel fedire in configlio ; 
à Mantoue, en i6oi.in-4°. n .  Rime: ce font des 
fonnets &  des madrigaux, fouvent imprimés ;on a 
•dufieurs traduirions françoifes des madrigaux ; 
r î. Guarîni entra auifi dans une difpure fur le rranf- . 
port des reliques de S. Bollino , confeillé par Jean 
Bonifacio, fameux jurifconfulte, &  il a fait trois
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écrits à cette oceafio.n.*f'i7jc^les mémoires du pere 
Niceron , tome X X V. BibUotbcca italiana, o fia no
tifia de libri rari ne lia lîngua italiana, & c.à Venife, 
en 171S. in-afi, pag, 154. 135. 13$, 13e. &  173. 
A lexandre Guarmi, arriere-petit-fils de Baptifte, a 
compofé la vie de celui-ci : elle eft dans le deu
xième volnme du Supplément du Journal de Ve~ 
nife.

G U E N E B A U L D  , (Jean) médecin, né à Dijon 
dans le feizîcm e C ède, ¿toit fils de Eudes Guene- 
badd. Après fes premières études, il alla étudier la 
médecine à Padoue, &  y  fut reçu d oûeu r, le 19 
Juillet 1 j 44. Il exerça enfuite dans la même v il le , 
&  depuis à Rom e la profeflion qu'il avoitembraiTée, 
Ec lo rfq u il fut de retour à D ijon , il y  fur encore 
reçu m édecin, le 2 Décembre 159(3. après avoir 
ioutenu des thefes publiques, tant fur la philofo- 
phie naturelle, que fur les fievres peftilenrielles. Le 
14 Janvier de l’année fnivante 1597. il époufa Phi- 
lipote Clémenceau, dont il a e u , entr’autres enfans, 
un fils nommé Claude Guenebauld, dont il tira l’ho- 
rofcopej ce qu’îlfic aufïï pour tous fes autres en- 
fans. Par le crédit d'André Frem yot, alors abbé de

obtint le 20 Juin 15 98. des lettres de médedn de 
l'écurie dn Roi,- &  en iffot. le maréchal de Bi-

, ro n , gouverneur de Bourgogne, le choifit pour fon 
médecin , ce qui lui procura l'exemption de toutes 
les charges publiques. On croit qu'il ne mourut que 
fur la fin de 1629. on an commencement de 1630. 
lia  Iaiflï un ouvrage qui l'a fait connoître dans la ré
publique des lettres, ion titre eft : Le Réveil de Chht- 
àonax, prince ÀesFacies Drujâes Celtiques, Di finnois, 
avec la fainteté, Religion, &  drverfité des cérémonies 
obfervées aux anciennes ftpultures, par J. G. D. M. à 
D ijon, en ifiz i. in-f*. Ce qui donna beu à cet ou
vrage fut la découverte d’un monument ancien, 
faite le 2 Novembre 1398. à Poufloc, fur le che
min de Longvîc , à un demi-quart de lieue de Di
jon, O11 peut voir dans la Bibliothèque des auteurs de 
Bourgogne, un détail plus circonftanrié de ce moz 
nument, à l'article Guenebauld, pag. 172* jufqu'à
X7<i.

GUE’R A R D , ( dom Robert) Supplément tome J.
. . . .  au lieu de ees mots, à Ambourg dans la Brefle, 
Sec, life\, à Amboumayen Bugey, à quelques lieues
de Bourg en BreiTe, &  de la rivière d'Ain...............
Afoute^jjuc l’on a encore de dom Guérard quelques 
pentes pièces latines fur la mort de dom Delfau, fon 
confrère.

G U ER ET, ( Gabriel ) A jouttf ce qui fu it, tft que 
F on 71 a point dit dans le Diuiannaire ni dans le Sup
plément. Il for reçu au ferment d'avocat, vers l'an 
i 6 6 o. Dans l’édition qu’il donna des arrêts notables 
du parlement, recueillis par M. le Prêtre, &  réiro , 
primés en 1679. outre qu’il augmenta ce recueil, il 

. y  ajouta de fçavantes notes , &  y inféra plufieursj 
pièces curieules, entr’autres une diiTertarion des 
coûtâmes de France , compofée par Nicolas Catbe- 
rinot, avocat du Roi au bailliage &  fiége préfidial 
de Bourges, qui étoit allié de M. le Prctre. M. Ca- 
tberinot en fait mention dans une feuille imprimée 
en 16S j .  intitulée le Journal du Parlement, dédiée à 
Jri. Gueret. Gabriel Gueret laifta trois fils , encore 
vivans, l’un eft curé de S. Paul àParis, l’antre a été 
grand vicaire de feu M. du Tourotrvre, évêque de 

. Rhodés, &  le troiiiéme eft au fervice du Roi. On 
peut ajourer encore à ce qu’on a dit du Journal du 
palais, qu’il y en a eu quatre éditions : la première 
eft en 12 vol. ¿«-.j.0. dont les dix premiers furent 
donnés par Claude Blopdeau, reçu au ferment d’a- 
vom c, le 11 Août 1659. & Gabriel Gueret, con
jointement,* fçavoir, le premier en 1671.1e deuxiè
me 3c le croiiîéme en 1673. le quatrième en 1676.
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le cinquième en 1678. le fïxiéme en 1£79. le feptié- 
me en 16S1. le huitième eu ié Si . le neuvième en 
1684. le dixiéme en 1686. le onzième &  le douziè
me ont été donnés par M. Blondeau feul, fçavoir le- 
onzféme en i 6 S$- &  le douzième en 1695. La deu* 
xiéme édirion de 1701. eft en deux vol. in-fol. on y  
ajouta trois tables : l'une des quefHons, la deuxième 
des madères, la troïûéme des noms des parties. La 
troifiéme édition eft de 1713. auiïi en deux volu
mes in-folio, la quatrième eft de 1737. en deux vol. 
in-fol. fans augmentation. Meilleurs Blondeau fc  
Gueret n’ont admis dans cette compilation que les 
décidons des plus célèbres parlemens du royaume ; 
ils avoicnr travaillé fur les mémoires des avocats 
qui avoient plaidé ou écrit,.&  quelquefois fur les 
inftru&ions &  les éclaircilTeraens que les juges mê
me leur donnoient. Ils ont choifi les affaires les plus 
curieufes 8c  les plus importantes, &  tout y  eft traité 
avec beaucoup d’ordre, de méthode 5c de folidïté. 
* F'oyee. I’hiftoire abrégée des Journaux de jurifpruden- 
ce, par M. Boucher d’A rgis, avocat, dans le Mer
cure de France, Juin 1737. deuxième volume. On 
trouve un madrigal de M. Gueret, au-devant du 
poëme de J. de La Forge, intitulé : Le Cercle des 
femmes fçavantes „ dialogue en vers héroïques, in -12, 
en 1663.

G U E’R I N , ( Guillaume) avocat général au par
lement de Provence. On en parte dans le DiBionnarre 
hifiorique; mais le peu qu’on en d it, d’apres Maim— 
bourg , n eft point exaB , ni pour les dates, rts pour [et 
faits. O n croit que ce magîftrat, qui s’eft ii fort def- 
honoré, n’étoit point né en Provence. C e qu'il y  a 
de v r a i, c eft qu’avant de venir en Provence il 
avoit été lieutenant à Houdau dans l’Ifle de France^, 
Il fe conduiüt dans cette charge en juge in iqu e, ce 
qui obligea le bailli deM ontforc l’Amaury à rendre 
fencencc contre lui. Il y  eft accufé fle convaincu de 
concuffton, de péculat, &  de calomnies ; 8c déclaré 
inhabile à tenir jamais aucun état royaL Accufé en
core &  convaincu d’autres fauiTetés, larcins &  in
fidélités , il fut conftitué prifonnier, &  élargi en- 
fuite fans jugement. Barthelemî Chaflaneuz ( Chaf- 
fanasts) premier préfidenc du parlement de Pro
ven ce, «tant mort en 1541. Guillaume Garçoner, 
avocat général à A ïx , fut nommé à fa place; &  
Guérin, on ne fçaît par quelle intrigue, eut la charge 
de Garçonet, dont U prit poflèflion le n  Août de 
la même année 1 (4 1 , En arrivant en Provence il 
trouva que l'affaire des Yaudois éroît pourfnîvie 
avec beaucoup de vivacité. Chaflaneuz, avant de 
mourir, avoit préfidé an fameux arrêt, qu’on ap
pelle de Mérindol j mais il n e l’avoitpas fait exécu
ter. Les Vandois, pour en arrêter l'effet, avoiçnt 
préfenté leur profeflion de foi, Guérin affeéiant un 
zélé qu’il n'avoir pas, fit une réquifirion qui tendoit 
à ce qu’à faute aux Vaudois d’abjurer les erreurs 
dont ils étoient acculés , l’arrêt fufdir fût exécuté. 
Il en écrivit enfuite au Roi  ̂5c au chancelier, 8c en 
conféquence le comte de Grignan, fuccefieur du 
comte de Tende, dans le gouvernement de Proven- 
ce, reçut ordre du Roi d'a (Te m hier les troupes, &  
d'exterminer les Yaudois. C et ordre fut fuivi d’un 
autteenvoyé au parlement, du 2 de Janvier 1J42. 
JeanM aynier, baron d’Oppéde, quijufques là n’a
voir pris aucune part à tout ce qui s’étoît fait con
tre les Vaudois, parce qu’envoyé par le R o i, auprès 
de L y o n , il y  avoir fait un très-long féjour, propo- 
fa , qu’avant de merrre à exécution les ordres de fa 
M ajefté, il falloir attendre quel feroit le fuccès des 
exhortations de Dnrandï , évêque de C avîllon , 
qu’il avoit envoyé à M érindol, accompagné de pla
neurs théologiens. La compagnie applaudit à fon 
avis ; mais elle voulut fçavoir qui avoir follicité les 
ordres en quefHon. Guérin avoua alors que c’étoîr 
lui-même j 5 c c’eft contre la -vérité ,  que dans la
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iïiite , iî voniuren accufer 1« prélïdeht d'Oppéde, 
Garçatieréioit mort le y Août 1543. M. d’Oppéde 
fut nommé premier prèiï il ¿ n i , *  enfuite comman
dant de Provence à la place du comte de Grïgnan, 
qui fut envoyé à la diète de'Worms. Déjà treize at
tires du Roi avaient été lignifiés au parlement pour 
exterminer Sr «cirpet-ies Validais, dorique Guérin 
fomma d’Oppéde d'exécuter le cruel arrêt de Mé- 
rîndol. D’Oppéde recula encore ; un quatorzième 
ordre le força de fe rendre. L’hi [foire nous apprend 
ie détail de toutesles inhumanités qui fe jjaflerenr 
alors. Guérin porta la cruauté auffi loin qu il le put. 
On raconte entr’autres çe fait. Un jeune homme de- 
i-Îerindol-, nommé Maurice le Blanc t tachant de fé. 
fàuver, Sc les-foldars fovorifantfe fuite, l’avocat; 
général s’écria de routes Tes forces, Toile, toile ; &  le 
Blanc fut arquebufé. François I. étant mort-, M. 
d’Ôppéde fut accufé ¿’avait été l ’infligarenr , le pro
moteur- 3c l’exécutent de l'affaire de Cabrieres &  de 
Mérindoh Henri IL le fit mettrejen prifon à Vin- 
xennés, & enfuice à Melun ; &  créa une chambre de 
juftice, qu’on nomma la Chambre de la reine, &. 
qui fut compofee des membres de différeos par- 
lemeus. On prit enfuite pour prétexte, qu'il y avoir 
en fou; !- régné précédent quelques pratiques con
tre l'Etat dans le Boulenois & dans la Provence ; &: 
Guérin fut nommé procureur du roi dans l’examen 
de cette affaire. Il eut ordre de fe déclarer partie 
contre ceux quon accufoit ou qu’on foupçonnoit, 
X-’affaire des Vaudois fut enfuite renvoyée à la 
grand'chambre du parlement de Paris , &  d’Oppéde 
transféré dans les prifons-dcla conciergerie. Ce ma- 
giftrat ayant dépofé.contre Guérin, qu’il accufa 
même du crime de fauffe monnoie, Guérin fe lia 
avec fes ennemis, rachade le perdre, &: foürhj'tau 
£enr Aubery, lieutenanr civil, que le Roi avoit 
■ chargé de faire la fonction d’avocat général-, tout 
ce qu’il put inventer de faits calomnieux contre le 
pnéfident. Celui-ci en ayant été averti par un billet 
que fon valet de chambre trouvale moyen de faire 
gliirer dans un pâté-,-demanda le lendemain ¿l'au
dience oii il fut préfenté , qùe Guérin fut artère, 
parce qu’il avoit des chofes très-graves à dépofer 
contre lui-, ce qui lui fut accordé fur le champ-; l’ac- 
eufé fut misa la conciergerie: l’examen de cette 
affaire dura quelque rems, mais il fur fait avec 

.Beaucoup d'attention. Guérin , félon l'arrct qui fut 
rendu contre lui, fer convaincu de fin fit ut s fanfêtés, 
Calomnies, prévarications, abus £r tnalVerfations t es 
deniers du roi &  et autre s partiinlitrs , fous couleur f f  
titre de fen état de procureur du roi, autrement ; &  
de plsifteurj antres crimes mentionnés au procès, il fut 
convaincu en particulier d’avoir fabriqué , fous le 
nom d’Antiboult, contre Gafpar de Grimaldi, ba- 
xon de Cagne Sc d’Antibes, quatre lettres, F me, 
d it !  ‘arrêt, adrejfée au Àcc de Savoie , datée dit ly  Oc
tobre i j4 î-  l'autre jtdrejfée à l'évêque de Nice, du n  
■ Janvier audit an-, la tierce adrejfce au marquis dAl~  
gor-aft, da 6  Otiebre 1^42. &  la quatrième dont ta 
foufeription efi à M . mon cm fin Deferas au Villars , du 
-S Oftcbrc audit an. Ces lettres ne rendoienr à rien 
moins qu'à faire paffer M: de Grimaldi, comme 
coupable du crime de lefe-majeffé & d’avoir con- 
fpiré contre l’Etat,- ce qui avoit obligé à faire arrê
ter le prétendu coupable , &  à le continuer prifon- 
nier à la conciergerie. Tous ces crimes de Guérin 
ayant cté prouves, il fut condamne à mort, non 
pour l’affaire de Cabrieres &  deMérindol, comme 
plufïeurs hiftorieos l’ont avancé, mais pondes fëuls 
crimes mentionnés an procès, &  indiqués audit ar- 
rêt, qui fut prononcé au dit Guérin, &  exécuté, 
non en 1 q i ,  ni en t y çi, ainfî qu’on le lit dans plu- 
fîeuus écrivains , mais le 10 Avril IJ Î4. après Pâ
ques. Après l’amende-honorabh: ordonnée, cet ar- 

,,ret finit ainfi, » Apres fera ledit Guérin dévêtu de fa

' . ! ,
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»‘robe longue , ìk  chaperon .-à boutîet, Sr à fon gué 
u cornette de -ion état, 6c vêtu don antre habit,- Sc 
i t  c e  fait : fêta traîné fur une c la ie , qui fera arrachée 
» au cnl d’an-tomberau, ju iq u à  la place des Halles 
« de tette ville de Paris , &  tllec pendu ( non déca- 
13 pire , comme d1 autres l ’ont-écritJ 3c étranglé en 
13’iine-potencé, qui pour.ee faire y  fera dreflee;&;
•î apres qu'il fera étranglé, fa tête fera féparée du 
33Corp, &  portée à Aix en Provence, qni fera 
« mrfe en plein jour aux heures accoutumées à faire 
d exécution en ladite v ille , en la place publique de 
n la v l̂le d’ A ix .. Et ladite cour a déclaré tous fes 
13 biens tortfifqués a qui il appartiendra ; fur laquelle 
u confffcation feront préalablement prifes les forn
ii mes des deniers , par lui mal prifes, tan t au R o i 
>1 par impoftures-, foires andit feigneur.. . . .  qu’aux 
13 pâmes intéreffees, Scc. « * Extraie d’une diüerta- 
rions maïiufcrire du pere BoUgerel, de l’O rato ire, 
adreffée à M. Hefnatilt ancien préfidenr au parle
ment de Paris, &  l’an des quarante de l’acadcm it
francoife.

G Ü E ’RXN de G U Y  i-E Y E S Q U E , 5 cc. Bichon* 
bifterique, édition de tÿ ;v . H fef, Guérin de G Y - 1TG 
vêqoe. G y -l’Evêque efi le nom d'un v illag e, lim é 
à une lieue &  demie de la ville d Auxerre. V les 
M ém oires de M. l’abbé Lebenf, concernant Y H ijh n -  
r» Ecdêfiajhque dr civile d'Auxerre-, tom e II. paga ' 
4 aS-

G U E R R O IS  où D esgûerrois , (  M arie-Nicolas 
de) naquit à Arcies , au diocèfe de T ro y e s , vers 
l’an 15S0. Après avoir fait à Parii lé cours ordi
naire des études , 5 c un cours de théologie dans les 
cia lies de 5 orbonAe , ions André dn V a l,  il vint à  
T ro y es , oû il fur ordonné prêtre, Sc pourvu d’un 
canonicat de faîne Urbain. En 1617. îtpaffa de cette 
églife à celle de foint Jean, oû il a rempli jufqu’à 
l’an 1660. U place de pénitencier. Par un referit de 
René de B reflay, évêque de T ro y e s , en date du jo  
Mai r 6 3 3'. on apprend que Defguerrois prechoit 
fou ven t, &  avec beaucoup de fru it, tant dans I’é -  
glife cathédrale, que dans toutes les autres églifes 
de la ville 6c du diocèfe, qu’il avoit conitammenc 
refufé touï les bénéfices que ce prélat lui avoit of
ferts -,5 c qu’il n’étoic pas moins recommendable par 
l’étendue de fes connoiffànces, qtae par la pureté de 
fes mœurs. Choiû en différehs tems pour prêcher le 
panégyrique des faints honorés dans le d iocèfe, 
dont l a  vie de la plupart avoir été très-peu connue 
juiqu’a lors, il en chercha l’hïftoire dans les manu- 
Icrtts les plus authentiques qu’il put coufulter -, Ô£ 
le recueil de ces différentes vies fer comme la pre
miere matière de Y H i fi aire Eccléjiafiique de Troyes, 
qu’il fit imprimer en 1637. fi ne négligea rien de 
tant ce qui pouvoir contribuer à la perfréHon de cet 
ouvrage. Recherches pénibles , voyages fréquens 
&  fouvenr périlleux, dépenfes peu méforées fur la  
modicité de fan revenu, rien neparoiffoir lui coûter 
pour remplir en tela ce qu’il regardoit comme fe  
vocation. Il copioit de fa main les Légendaires ma- 
nuferirs, les cartulaires, les m attytologes , fans fe  
fier à la plume d’autrui. Heureux fi un goût éclairé 
eut fécondé la vivacité de fon zélé. Au refte, quoi-

ue ce livre pone en plufïeurs endroits des marques
e la crédulité &  du peu de critique de fon auteur, 

il renferme un grand nombre de morceaux très-ln- 
tereffans, Sc qu’on chercheroit en vain ailleurs. En 
1643. M. Defguerrois fie imprimer une differtarion 
fut le psilàge d’Attila par Troyes : le titre eft : Sanili 
Lupus &  Metnorias non Attila rê e. Cinq ans après, 
il donna un recueil des vies des faints du diocèfe da 
Troyes : cet ouvrage eft en latin, i l  avoit refolu de 
donner'ces vies telles qu’iMes avoi;^copiées fur lés 
originaux ; mais fôh évêque l’engagea de retoSther 
le ftyle de la plupart, d’abréger celles qui éroienc 
trop longues , 5c de le* mettre en état de pouvoir

entrer
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entrer dans Iè Bréviaire* M. B reyer, chanoine de ' 
l ’Eglife ¿e T royes, encore vivant , 8c connu pai 
plafienrs ouvrages, ayant recouvré en 1710. ter 
copies que Defguerrois avoit faites <fcS vies de faim 
Aiderait!, m on en 1004.&: de lai ut Gaond ou Gond, 
tirées fur les originaux, fie part de fa découvert 
ûü pere M artenne, qui lui demanda la vie de faim 
Gond , pour l'inférer dans fon Tlsefinrus Antcdoto- 
rtim. A l ’égard de la vie de faim Àldcrald , comme 
elle renfermo.it des faits intéreflans pour l’hiftotre 
Eccléfiaftlque du dïocèfe de Troyes , M . Breyer la 
fit imprimer en cette ville en 1714 . 6c y  ajouta en 
tête mie differtarion critïque.En 1660. M. Defguer- 
rois fut pourvu d'un canonicat de l’églife de Troyes, 
dont il prit poiTeffion'Ie 6 Mai de l'année fui vante. 
Quoiqu’il eut alors plus de So ans, il a rempli pen
dant j 4 ans toutes les fondions de ce bénéfice avec 

, une exaélkude exemplaire, jouifïanr toujours d’une 
bonne famé, il quitta ce canonicat, le 7. Mai 1675.
&  mourut la nuit du 11 Décembre 1675. il fut en
terré à faint Etienne dans la chapelle de Notre- 
Dame de Pitié , dont il étoit titulaire. Outre une 
grande connoifîance de l’hiiloire facrée & profane, 
qu’il avoir puifée dans l’étude des originaux, i! 
içavoit parfaitement la langue grecque : ce fut lui 
qui donna l'explication des îuferiptions grecques du 
parement d’autel que l’évêque Garnier avoit en
voyé de Conftactinople à fon égîife de Troyes. Ses 
ouvrages font : 1. Lu Sainteté Chrétienne, conte
nant fa vie , mort St miracles de plusieurs faints de 
France , dont les reliques font dans la ville 8c dio- 
cefe de Troyes-, avec VHiftoire Ecctéfiafiiqne ; non 
encore imprimées , ni mifes en lumière : recueillies 
par M. N , Defguerrois de Jefus, ur. indig. P, 6c P. 
de Troyes j à Troyes , par Jehan & François Jac
quard , rue de la Corderie, &  rue Moyenne, en 
1 6 3 7 ,  un vol. î» -4 °. a . San ci i Lupus &  A i  an crin j 
cnm Attila Rege difquifitio • à Troyes., en 1643, un 
vol. jm- j S. 3. Ephemeris far. B or um infigrt'u Ecdcfia 
Trescnfîs jujftt &  autorisait Ülufirifjimi &  revtrendîf- 
fimi in Chrifio patris E D . Renan de Erefiay Eptf- 
copi Trccenfts fuis mendis rcpnrgata, &  hijïmis and a 
&  illnfirata, auBore &  colUBore MnrvLNicoUo Dcfi 
guenots Eânrinï Jefufacerdote indtgnifiimo, P, &  pe- 
nitenti'trh Trecenfi. Augttfia Eve corn m, apnd Edmttn- 
àam Nicot typographum, en 164S. in-11. Le referit 
cire plus haut, eft imprimé à la tête de cet ouvra
ge. * Mémoire mannferit de M. Grofley, avocat à 
Troyes.

GUÏ PA P E , célébré jurifeonfuke, Sec Dans le 
Supplément de 1735. on a corrigé quelques dates con
cernant la vie de Gui-Pape , qui étaient défeBiuufis 
dans U DiBionnaire hifiorique3 &  Pon y  a aujjifeiiifié ce 
qui regarde le lien de la naijfance de cet habile homme. 
On astroitpu. sbfervcr de plus , que Gui-Pape , exerça, 
la profeiuon d’avocat à L yo n ,, avant ds vprtir i  
Grenoble: que ce ne fur pas en 144.1. mais dès 
1440. quil fut inftallé confeiller au parlement de 
Grenoble; comme ou le lit dans le préambule de 
fes dédirons. Dans le EiBionnaire, en dit que Gui- 
Pape a fait un commentaire ad St atrium Delphinale : 
mais comme il y  a pluiîeurs ftatuts, il fallait dire 
que fon commentaire eft fur le ftatut Si quis per lif
teras judices, frc. touchant le trouble poffeflbire. 
Ajoutez à fes ouvrages, Guidants Papa, decifioncs 
Gmtianopolitana annotatianibus variorum illnfirata, : 
accédant iucubratietits Gafparis Raronis -, à Gcneve , 
en 1645. in-fol. Il y a eu d’autres éditions antérieu
res. M. d’Expiüy trouve dans ces décidons un juge
ment clair, un jolidrfi avoir, dr une confiante prud’ho
mie. Selon Choricr, elles méritent une louange immor- 

- telle. Les raifomtemens en font judicieux ; les preieves 
fortes &  félidés ; tes h ix y  ont leur vrai fins ; &  quoi
que Ptxprejfion n’y  f i it  pas bien pure pour la ¿¡Bien, on 
y  voit néanmoins une mcrvtillsufie netteté. Sien riy efi 
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emharrajféni ohfiur l &  il riy a pas moyen de défavoue f  
que jamais jurifconfulte ria pénétré plus avant dans 14 ‘ 
)urijprudence, ni mieux pojfédéaue lui les matières qu'il 
a traitées. Le même M. Chorifcr a donné un abrégé 
de ce s décifioüs, qui porte pour titre : La Jttrifpru-  
dtnee de Gtti-Fape. '•Voyez \‘Hifioire Littéraire di 
Lyon, par le pere de Colonia, Jéfnite * tom e IL psg*
5 y 9- & futv,

G U IB, ( Frédéric) dont le nom s'écrivoit autre
fois G ms ou GxSbs , eu latin Gibbefius, &  que celui 
dout nous parlons changea depuis en celai de Guib ,
6  en latin Guibbeus , étoit médecia &  philologue.
Il naquit à Dumferlîng ou Dumfcclino, dans I® 
comte de Fîfe en Ecoile, de Bernard Gîbbs, avp- 
cac, à Edimbourg, 6c de MargueriteWaretnand.
On silure que la mere de Bernatcf étoit de la maifon 
des andens comtes de Lindfey. Celui dout il s’agit 
étudia en rhétorique 6c en philofophie fous Georga 
Weems. Après avoir reçu le degré de maître-ès-arts ’ 
en l’univerficé de S. André, il alla en Angleterre : 
mais la divifion qui étoit déjà entre l'Angleterre 8c  
l’Ecoife s’etant augmentée , il vint à Paris, &  de-Ià 
dans les Pays-Bas , en Hollande , eu Allemagne &  
en Italie. Après quelque féjour à Tenife, il ie crans, 
porta en Grece, à Conlfantinople, parcourut la 
Narolïe, s’embarqua pour Candie, &  vifira la Syrie.
& l’Egypte. Revenu en Italie, Il s’arrêta quelque 
tems a Rome, où il vit encore le célébré Athanafe 
Kircher, qu’il avoir déjà connu à Paris, Il fit aufil 
quelque féjoor à Padoue, 6c y étudia en médecine. 
DePadoue, il vint à Andufe dans le Languedoc, 
oA il enfeigua les humanités pendant quelques an
nées, 6c eut, dit-on, un grand nombre de difciples.
Il y époufa Debara Teilïïer, proche parente du cé
lébré M. Teiffier, connu par les ouvrages. Elle mou
rut de pelle à Andufe même, fans liai laiiTer d'en- . 
fans. Les direéleurs du collège de Nifrues lui ayant 
offert peu après une chaire de profeffeur d’éloquen
ce , il l’accepta , &  s’y fît aimer & rechercher. E li.
1 fi j r. il fur aggrége à la faculté de médecine de Va
lence en Dauphiné, &  le 18 du mois d'Août de la 
même année, il paffa à de fécondés noces. En ififiy.
U fut appelle à Orange, pour y  occuper la place de 
principal du collège, ou de profeffeur en éloquen
ce. Vers le mois d'Avril de b  même année,M. Huff 
gens de Zuylichem, député du prince d’Orange , 
étant veuu en cette ville, Guib alla lui en témoi
gner fa joie à la tête des profeffeurs & des diredeurs 
de l’académie, 6c prononça en cette occaiion un 
poème latin, qui fut applaudi. Le i j .  du même 
mois d’A vril, il prêta ferment de fidélité au prince 
d’Orange, entre les mains mêmes de Zuylichem ; 6c 
quelques jours après, il fit une leçon publique fur 
la première ode de Pindare. Cette leçon, 6c le poè
me dont ou vient de parler, ont été mis dans b  Re
lation de ce qui s’efi pajfé au rétablijfement d’Orançy, 
par Jacques de Pineton de Chambrun. Le i j  Iriai 
iuivant, il publia encore à Orange des vers à î'oc- 
cafion du dodorat en droit que prit Maurice le Leu 
de'SVilhem , neveu de M. Zuylichem. Les calens de 
M. Guib 6c fa réputation attirèrent beaucoup d’éco
liers au college d’Orange, qui fleurit alors; &  de 
plus, il avoir ordinairement dans fa maifon 3 j  à 40 
difciples penfionnaites, tant des provinces voifi- 
nes, que ae celles qui font plus éloignées, &  même 
des pays étrangers. Eu i 6 6 y. il fe maria pour la, 
rroinéme fois. Le 30 Mats ifiSo. Î1 fut reçu doc
teur en médecine dans l'umverfité d’Orange. Il 
mourut dans la même ville, le 17 da mois de'Mars 
1681. L’auteur de fon éloge, JsanT rederic Guib, 
dodeur en droit, fou petit fils, dit qu’outre fa lan
gue maternelle, il polfédoît bien le latin, le grec, 
l’hébreu le caldcen , le fyrîaque , l’arabe, le frart- 
çois, l’iralien , & l’efpaguol; &  qu’il éloic très- 
verfe dans l’hHtoirc ancienne &  moderne, les anri-
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îjm tés, la fable, la géographie, les mathématiquesf 
Sa philoiopbîe ¿  la médecine. Outre les écrits de ce: 
Tçavarit dont on a déjà parlé, le même auteur de 
d'on éloge cite: i. Sctemjfimits princeps Auriacus yjtvt 
declamationes poética, Ôte. en 1679, avec une épitre 
dédicatoire à M. de Zuylichem , lignée GibbefinSi 
■ X. Semai um, feu iter ad Parnajfutn , en deux patries, 
imprimé à Orange , en 1666, $. Une Rhétorique, 
que l’on dit eftitnée j &  un abrégé de cette Rhéto
rique ; 4. In alimmttm A i Ms is Àiijfitii D. Francifci 
Graverais, epregii caujidici in curia prajidiali Nematt- 

Jtnfis, Frédéric! Gnîboei Parais ; cette harangue fut 
faite à l’occafion d’une ex pli cari on que M.Graverol 
donna au public d’une inferiprion antique-, fous le 
■ ritre de Miles Mifficius. Cette explication fe trouve 
auÜÏ page 271. du Sorbetixna. 3. Vers à la rite d’un 
poeme de M. de Thou, de I’édirion ¿’Elzevir, en 
ï  678* avec des notes qui font de M, de Ghambrun, 
quî y  a pris le nom de Melanchton. 6 , Il a laide des 
notes fur l’Itineraire de Benjamin ; fur les propos 
de table de Plutarque, &  fur l’hiûorien Jofepne; 
7. Oraiíbn fúnebre de Claude Guîrand, prononcée 
&  imprimée en 1634. S. une lettre à la page 13 3, 
d’un petit livre de Graverol, imprimé à Laufanc, 
en 1674. l"°os ce titre : joannis Rollegravii irxflrams 
de Religiomtm Conciliât cribas. * Mémoire hiitorique 
fnc ia vie de Frédéric Guib, doûeur en médecine, 
donné par Jean-Frédéric Guib, fon petît-iîls, doc- 

-îeur ès droits ; &  imprimé dans le Journal intitulé : 
Bibliothèque frgnçôife , &c. tome IX. deuxième par
tie , arricie j. pag. 176. &  fui vantes. Dans l’híftoire 
de la ville &  principauté d’Orange, in-40. à A vi-

fjnon, en 1741. il eft beaucoup parlé 1 page io í- &  
uivantes, de Frédéric Guibs, doétetir es droits, né 

a la Haye, où fon pete habitant d’Orange s’écoic 
retiré, èc devenu lui-même habitant d’Orange, 
après le traité d’Utrechc, &  de fes diftertarions 
fur les monumens &  antiquités d’Orange.

GUICHARDIN ou Guicciardin, (François) 
Supplément, tome 1. au lieu de 1^39. il faut 1 c 29. 
Ajoutez qu en 1738. on a réimprimé àVenïfc l’hi- 
■ fioire de Gui char din, fous ce titre : Délia I f  aña £L- 
taiia di M. Francefco Guictiardini , gentiluomà Flo
rentino , 8c c. deux vol. Outre le portrait de l’auteur, 
Tépitre dédtcatoire de l’imprimeur à François III. 
duc de Lorraine 3c de Bar, grand duc de Tofcane , 
&  un avis où le libraire rend compte de fes propres 
foins pour cette édition, on trouve : 1. les réflexions 
de Pierre Garzoni fut l’hiftoire de Guichardin • 
2. une nouvelle vie de l’hiftorien par Dominique 
Manni, Florentin, avec des notes d’Apoftolo Zeuo : 
3. un catalogue de toutes les éditions ae Guichardin, 
juiqu’en 173S. &  de tons les ouvrages publiés à 
l ’occafionde cette hiftoire, difpofés par ordre chro
nologique ; 4, les jugemens que les meilleurs écri
vains ont porté de cette hiftoire, tant pour que con
tre ; 3. l’épïtre dédicatoire à Corne de Médicis, tirée 
de l’édition de Florence, în-fol. 6. lé Jugement de 
Tontas Porcacchi fur la même hiftoire , en italien; 
7. un recueil des maximes répandues dans le même 
ouvrage; 8. une table de tous les auteurs avec lef- 
quels Porcacchi a confronté l’hiftoire de Guíchar- 
din; 9. lesconfidérarions écrires en italien,par Jean- 
Baptifte Leoui, fur la même hiftoire : ces confédéra
tions avoient déjà paru féparément plufieurs fois 
&  avec l’édition de Guichardin, faite à Geneve, en 
1643. deux vol. irt-40. En 173S.cn a imprimé à Pa
ris, fous le titre de Londres, une traduérion, fran- 
çoife de l'hiftoîre de Guichardin, en trois vol. i n f ,  
Certe traduétîon avoir été faite littéralemeut par feu 
hL Favre, attaché à la maifon de Bouillon.- mais 
elle a été revue avec foin fur l’original, &  refaite 
pour le ftyle p3r M. Georgeon, avocat an parle
ment de Paris : c’eft lui auffi quieft auteur de La plu
part des notes, 8c de l’excellente préface, qui eft
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au-devant de cette traduétîon , Scqul contient un 
abrégé de la vie de Guichardin, fon carattere 8c 
ion apologie.

G U ICH E, famille noble, édition de Moréri de 
1715-.

BRANCH E D E S SEIGNEURS D E  SIVIGNON.

XIH. H enri-François de la Guiche-; ajoutez> 
eft mort le 31 Septembre 1668- âgé de. 45 ans , étant 
premier capît, commandant du régiment d UxeuïA 
cavalerie. Il avoit époofé l’an 1634* Claude-Elifa- 
betb, . . .  fille de N . &  d'Antoinette Bouton, ajoutez 
de Chamilii. Leurs enfans -furent : 1. -Nic o l a s , 
comte de Sîvignon , qui fuit ; 2. Henri, comte de 
Marrigny, qui a fervi longtems capitaine dans le 
régiment du Roi Dragons, ■ & eft mort au mois d O- 
étobre 1723. dans la ioixante-dixiéme année defoa 
3ge ; 3. Marie de la Guiche, chevalier de M alte, 
eixièigne de vaiflêaux, tué d’un boulet de canon , 
l'an léSct. devant Napoli deRooianie,en fallane fe s 
caravanes ; 4. Antoine-Gabriel, capitaine de vaîf- 
feaux du R o i, qui périt en 1692. au détroit de Gi
braltar, dans le vaîiTeau nommé le Sage, qu’il com» 
mandoit, &  qu’il ne voulut jamais abandonner ¡, 
quoiqu'il fût ouvert de tous côtes, par une horrible 
tempête; j. François-Eléonor, baron de Commune, 
qui fe fit religieux dans l’abbaye de faint Claude , 
en 1692. &  vivoit encore en 1741. 6. Henriette de 
la Guiche, mariée en 16-79.  ̂Hantais de Baye, ba
ron de Dîgoîne en Cbarolois.

XIV. N icolas-Marie  de la Guîcbe, comte de 
Sîvignon, a fervi long-tems en qualité de capitaine 
d’infanterie, dans le régiment d’Anjou ; mort le 27 
Septembre 1723. Il a-époufé en -16S2. Jeanne-Bap- 
tifte Giraud, morte le 14 de Juillet 1715. Leurs en- 
fans font: ï .  C laude-Elisabeth de la Guiche, qui 
mit; 2. un fils mort en bas âge ; 3, Louis-Nicolas, 
dit Ut cbevalirr de la Guiche, enfeigne de vaifteaux „ 
depuis 1712. chevalier de l’ordre militaire de faine 
Louis, retiré du fervice à caufe de fes infirmités;.
4. Louife,  religieufe aux filles de fainte Marie de 
Bourbon Lancy.

XV. C l a u d e - E l i s a b e t h  marquis de la Gm'che, 
comte de Sîvignon , baron du Rouffet, né le 30 
Janvier 11SS3. obtint en 1704. une compagnie dans 
le  régiment mettre de camp général de la cavalerie, 
&  où il éroir cornette. Il fur tait prifonnîer en 1709. 
à la bataille de Dianzi ou Malplaquet, oft il reçut 
quatorze blelliires, qm l’ont détermine à quitter le 
fervice, après avoir fait les campagnes de 1713. 8c 
de 1714. Il avoit époufé en 1711, Aiarïe-Amie de 
Brun, fille de Claude-Ferdinand, marquis de Brun, 
du comté'de Bourgogne, 8c de Marie de Gînetoude
5. Sierge, laquelle mourut la même année, &  le 
marquis de la Guiche fe remaria par contrat, du iS 
Juin 1717. avec Marie-Louifc-Eléomre de Langheac, 
chanoîneiïê de Rem item ont, fille aînée de Marie-  
Roger, comte de Langheac, 8c deJeanne-Baptifte,  
de Dio de Montperoux, dont il a : 1. J e a n  , comte 
de la Guiche > qui fuit ; 2. François-Henri dir l’Abbé 
de la Guiche, né le 1 3 Avril 17x3- Z. Jeanne-Nicole„ 
née le 18 Mai 171S. religieufe dans l’abbaye de faine 
Julien de Dijon; 4  ̂Guillemette-Eléonore,  née le 16 
Septembre 1720. religieufe à l’abbaye des Chazes 
eu Auvergne-, 5. une fille née le 19 de Juillet 1724. 
morte en 1719. 6. Louife-Maric-Eléonore-Elifabeth, 
née le 1 Oétobre 1725. penftonnaire à Port royal de 
Paris.

XVI. Jean comte de la Guiche, né le 14 Juillet 
17T9, apres avoir fdrvi au dernier fiége de Philî- 
ibourg, en qualité d’aide de camp de monûeut le 
comte de Belle-Ifle, a été fait guidon de Gendarme
rie, &  en 1740. meftre de camp , lieutenant du ré
giment de Condé cavalerie. Il a épbufc le 17 No-
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Timbre 154 a. Henriette ¿¡ce mademoifelle deVer- 
neuil, légitimée de Bourbon , fille natunlle de Louis 
Henri, duc de Bourbon, dont eft né un fils, le iS 
Novembre 1745, nommé Eléonore-Léon.

GU1DI, ( Charles - Alexandre ) poète Italien, 
Ne. Supplément de 1735. tome I. Dans cet article, e>. 
nomme deux fois Pîndare, au lieu de Pétrarque . . .  le 
Gui., tife%\e Guidi.

GUIDICCIONE ou G u i d i c c i o n i  , ( Jean ) fça- 
Tjnt Italien , &  poète, dont on ne dit que deux mon 
peu exaits dans le DtShomutire hiflorique, était d'une 
maifon confidérable de Lucques, fie naquit l'an 
1480. Il fut élevé auprès du cardinal Farnéfe, qui 
parvint depuis au îouverain pontificat, en 1554, 
Fous le nom de Paul III. Dès ij 14. le pape Clément 
VII, fit Guidiccionf évêque de Follombrone. En 
1 ; j 5. Paul III, le fit gouverneur de Rome, &  l'en
voya peu après en qualitéde nonce auprès de Char
les-Quint , que ce prélat accompagna dans Ton ex 
pédition de Tunis. En il fur fait gouverneur 
de la Romngne, &  de la Marche, en 15 41. Il mourut 
prefque dans ce même tems, à la veille d'être, pro 
muau cardinalat, Annîbal Caro, fon amî, qui avoir 
été élève avec lui, chez le cardinal Farnèlc, écrivit 
ft  vie. Le fïyle de Guidîccïone eft noble & foutent! 
dans les fujets graves & héroïques; U réutfiiToit 
beaucoup plus heureufement dans ces fujets que dan; 
ceux qui font tendres &  amoureux. Il penfoit bit>, 
tout et qu'il àïfoit, er en fallait encore penfer beaucoup 
¿..avantage, diioit un critique Italien. De ce tour 
d'efprit naiffoit quelquefois une ob feu ri té , que le 
Giraldi &  d’autres n’ont pas manqué de lui repeo 
cher. S’il eût eu l'arc de finir parfaitement fes Ton- 
nets , perfonne n’eût donné plus de relief à l ’écolt 
de Pétrarque. C ’efï ia remarque d'un fçavaut mo
derne; mais c’é to itk  faute commune de ce tenis-là. 
Outre fes poefies, Guîdiccione a écrit quantité de 
lettres, de difeours fit de fatyres qu'il adrefla à Tri- 
fone Gabriello , noble Vénitien, qu'on appelloir le 
Socrate de fou tems. En 1567. on donna à Vernie 
chez FrançoisPortonari, un recueil in-iz. intitulé; 
B. une di ire poïti i Un fi ri, cioc del Bembo, de! Cafa, c 
dei Guidiccioni, En 1703. on donna un recueil beau
coup plus ample des poëfies de Guîdiccione, à Bo
logne, ïa-11. chez Jean-Pierre Barbîroli, fous ce 
titre t Rime di.monfîgner Giovanni Guidiccioni. Tou
tes fes œuvres ont été recueillies, pour la première 
fois , parle pere Alexandre-Pompèe Berd, avec des 
notes lçavantcs de l’éditeur, à Naples, en 1718, 
* Bibliothèque iralique, ou hiflo.ire littéraire de 1T- 
tal e , tome J, pag. 167. î f i S .  Bibiiotheca italiatia, 
0 fia Notifia de’ libri tari, Sic. 1718. à Venîfe, 

pag, roé. n°„ j ,  &  1
GUIDONIS, ( Bernard ) cherchez CU YO N ïE.
G U IJO N , (Jean) pere des fuivans, naquit à 

Saulienen Auxois. Porté d’inclination à voyager, 
dès fa plus tendre jeuueRc , il partit avec Philippe 
Guijon, fon frere, firent enfemble le voyage d’Ou- 
tre-M er, fit pénétrèrent au fond de l'Orient. Lorf- 
qne Soliman préparoit en J j j i .  une flotce formi
dable , conîeélurant qu'elle étoit deftinée à aiïïéger 
■ Khod es, ils s’en ouvrirent à Philippe de Villers- 
Adam , alors grand maître, fie lui offrirent leurs fer- 
vices, qui furent acceptés. Jean Guijon reçut à ce 
iîégc une bleffure à la jambe dont il fut eftropiè 
pendant toute fa vie. Après k'prifç de Rhodes, il 
retourna en France , où, il apporta pour tontes ri- 
cbeiTesun mantferit grec du N ..T . écrit vers le.on
zième fiécle, dont Vitlers-Àdim lui avoir fait pré-' 

1 lent. Cemanufcrit'eft confervé à Dijon. Guijon étu-, 
dia la médecine pendant trois années, 8c l’exerça 
depuis à Autun , avec beaucoup de réputation. M; de 
la Mare dit qu’il avoir fait un Journal du fiége dé 
Rhodes. On igliore lè tems de la mort de Guijon.
. G UIJO N, (Jacques) dont on dit peu de chofe dans 

Nouveau Supplément. T'orne 1,

■ . . .  G Ti I n9r
tf Dictionnaire hiflarique, fils al HéJ du précédent, na> 
quit à Aucun. Il* fut inffruit par fon pere dans tes 
langues latine & grecque , S: des J’àge de 1S ans, il 
prononça le jeudi faint dans l’églife cathédrale ■ 
d'Autun, un difeours fur la cérémonie de ce jour^ 
qui fut fort applaudi. Après qu’il eut achevé Tes fiù-, 
manités , il alla à Paris , où il ctudîa encore le grec 
fous Dorai, 8c la philofophie fous Adrien Tùtne- 
be , an collège de Navarre. Il alla enfuire étudier le 
droitdaos les unîverfués de Cahors 5c de Toulodfe/- 
En 1553. il alla en Italie^ &  delà eu Allemagne. 
Après Ton rerour, le roi Charles IX. le nomma en
I j 71. à la chaire de profeffeiir en grec, vacante pat 
la mort de Denys Lambin. Guijon retourna à Au- 
tnn ,en 1374. 8c en lyS6 , il fut pourvu do la charge 
de lieutenant criminel au bailliage & chancellerie 
de cette ville. Vers le même tems , il époula Anne 
Saumaife, veuve de Jean de Ganay, avocat du Roi 
au bailliage d’Autun : il n'en eut qu'une fille. Petw 
dant la ligue, les Guijons étant dans le parti du roi, 
le bailliage d'Autun fut transféré à Lucenay , 8c de 
là à Moulins en Gilbert. Durant cet intervalle, là 
maifon de Jacques Guijon fut pillée. Après la paix/ 
il fut fait Fierg ou maire d'Autun : le R o i, pour re- 
connoître fon zélé , voulut lui donner un brevet de 
confeîller d'Etat, que Guijon refufa par modeftie.
II palïa les ftx dernières années de fa vie à lire Ari-
ftote &  fes hiterpretes. Il avoir compofé pour fon’ 
uiugc une gÏHpmaire de la langue arabe, alors peu 
connue, t f  tpourut à Autun, au commencement. 
d’Oélobre 161 j . à l'âge deSj ans. Il avoir réfignA 
depuis plus de 10 ans fa charge de lieutenant cri
minel à Jacques du Ban, qui en fut pourvu te i 3 
Juin 1604. Ses ouvrages font: 1. De Significatione 
Eerbi Berefchic , parmi les œuvres des Guijon, pa
ge 1. i , Hiftoria morbi quttn tribus annis p.tjftts fne- 
rat, page 6.4. Sommaire, deifein & projet de l’en- ; 
crée ae meflite Roger de Bellegarde, gouverneur de 
Bourgogne, en k  ciré d’Autun, le G Oûobre i 6 o f.  
page 14. 4- Epifiols 10.gr. lat. ad Dionyfium Rtk~ 
lare, ad Cl. Saint afidm, ad Jour.. Bapt. Lan tin, NïceL 
Cbtvaneum &  N. Cborinm , pages 40. & fut vantes 5 
j. le Devoir du fit jet vrai François & Catholique, 
fervant de réponfe à l’avis de M, E. B. (maîtrf* 
Etienne Bernard ) avocat au parlement de Dijon . . .  
page 1 j 4. <ï. Pauli Foxii Tumultes, page 176. 7. Fidi 
Fabrl Tunutlus , page 1 S1. 8. Bénigne Saimafia , Die-' 
nyfii Alrxanàr.ni imerprtti, page 1S4, 3. Océan us 
ex Dlonyfio Alrxandrino , page 18;. 10. dans le mê
me recueil, on Ht du même ( pag. i Sj. 8c fuivantes) 
plusieurs épitaphes, cpithalames , & poëfies lati
nes ; P ira Gitramomacbia.Parapbrafe} aliquet pfalmo- 
rum. Ecclefiafies parurphrafiliberiore redditus.Preces qui* 
tidians,. Pybriui Tetrafiicha difiiebis réédita - 1 1. plu- 
heurs vers latins, dans le Tumulus Pomponîi, en 1 j8o, 
8c dans les œuvres des Guijons ; n .  De S. Scriptura- 
auFloritute : Fauteur fit brûler cet écrit, on ne içait 
pourquoi j 1 z.Joan. Bapt. Lantini Dumulus, manu- 
icrit; 14. Commentaire fur l’infeription deChindo- 
nax , trouvée en tjpS. manuferit,* fioyefla. Biblio
thèque dit auteurs de Bourgogne pages 134. fie 
fuivantes. ' .

GUIJON , ( André) né à Autun, le 1 Novembre 
1^47. d'une famille ancienne, étoit fils de Jean 
Guijoo, écuyer , habile médecin , dont on vient de 
parler, & de Catherine Rollet. Après.fes premières 
études, qu’il fit dans fa patrie, ît fat attiré à Paris 
par fes freres, Jacques Scjean-^ fie quelque ténus 
après, on lui confia l’éducation de nieffieurs de' 
joyeufe, dont l’aîné, nommé François, devint; 
archevêque de Narbonne, 8c cardinal, 8c Henry 
te deuxiéme ie fit Capucin. Le cardinal de Joyeuie 
ayant mené Guijon à^Rome , le pape Sixte V. l’ac- 
cueillitfavorablement , lui fit diverfes queftionsTur 
Tétât de la Religion eu France, fut content de fes 
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ïép ô âfes, fie lui accord?.fon eftime 6cfon ¿ffcâion. 
Guijon revenu à Paris, en i t S f i .y  prit le bonnet 
Ae doâeur en Théologie,-M, dejoyeufe étant pallé 
■ de I’archévêché de Narbomie à celai de Rouen, 
'Guijon le fuivit en cette ville ,6c le prélat le fit ion 
grand Vicaire. Après U mort du cardinal, il retour
na à Autun, en 1615, &  devint théologal & grand 
vicaire de ce diocèfe. Il y  mourut en odeur de faîn- 
ie té , le io  Septembre 1631. ¿gé de 83 arts, dix 
mois &  dix jours. Il fut enterré dans l’églife cathé
drale d’Aucuu. Il ¿toit pourvu du prieuré de faint 
Sauveur.On a de lui : 1 .Remontrance etAndré Guijon a 
4 a cottr de par le mon de Normandie, fur l'oitrai des fen
te nets fulmïnatoïres ; dans les Gnijoniorum fratntm 
ûpera, page 493. La même pièce ib- i i . en 1613. à 
Rouen, félon M, de Lauuoy; 1. Inflrutliones gêné- 
'■ raies pour les curés , prêtres (jr autres clercs du tfiocèf; 
■ de Rouen-, félon M. de Launoy : à Gaillon, en 1608. 
3. A i annale diœeefs Rot bornage»fis ; à Rouen, en 
ï ¿ r i .  ce fut par les foins de Guijon qu’on réimpri- 
ma ce manuel; 4. Vers larins à la tête de la Rome, 
poëme latin de Germain Audeberr, en 15 S i. à Paris ; 
5. Ordifen funèbre de Pierre Jeanmn, félon M, de la 
Mare; 6, Sermons manaferics. * Vojef la Biblmbe- 
cjne des auteurs de Bourgogne, pag. 191, Sc 192. 
6rc.

GUIJON , (  Hugues ) frère du précédent, né à 
"Autun, difputa une chaire de droit à Paris, avec 
Viftot Cayet, fie l’obtint. Il y fut initàjÉà; en 1597. 
6c fut doyen de cette faculté, en ifiio .p iqu ’en 1S11, 
Cette derniere année, le préfident Jeannin ayant 
procuré l’établiflement d’une nouvelle chaire de 
tiroir canon, à laquelle x>n attacha la moitié des ga
ges .de George Criton, profefleur royal en grec , 
Guijon en fur pourvu : il prêta le ferment de fidélité 
au R o i, entre les mains du cardinal du Perron, 
grand aumônier de France. Guijon fut encore clu 
doyen de la faculté de droit canon , en niiy, Il fit 
pluGeuts remontrances au parlement contre la vente 
du Vré-attx-Clercs, appartenant à l’univerfité de Pa
ris. Il mourut à Paris, en i6 n .  âgé de 70 ans, fie fut 
enterré à faint Etienne du Mont. Le préfident Jean- 
nin fit les frais de fes obieques. JeanDarcis, fonfuc- 
cefieur dans la chaire de droit, fir publiquement fon 
oraifon funebre. On a de Guijon .* 1. De Origine, 
excellent id , cfi militâte fin s  canonici, contra illius 
¿■ mulot &  detraileres, en nioj.fie parmi les çcuvres 
des frères Guijons, publiées par M. de la Mare , 
1^-4“• 1. SchoU Régit Enccnta , ftvt de refiauratione 
Fatifienfis academie , oratio habita in Audiiorio juris 
pontificii, idib. Novcmbr. 1612. à Paris, in-S,“, en 
tdrj. &  parmi les oeuvres des freres Guijons ; 3. Pr<? 
faeuhate juris canonici, contra femocinalitm artium 
magiftros, apud ampliff. ordinîs fmatorii vires expofiu- 
iatto; 1617, &  parmi les cenvres citées; 4. Apolo- 
gia pro Guijomo ; cathedra vacante, in academià Au- 
relianenf canditato, contra prof effare s Aterelianenfes, 
apud ampliff, fenœum 3 à Paris, s. il a laifié di
vers trairés de droit, qu’il avoir diâés. * Bibiio- 
tbscjHe des auteurs de Bourgogne , page iÿ i  5c 
195.

G U IJO N , (Jean) autre frere des précédons , né à 
Autun, en 1544. fut envoyé à Paris, à l’âge de n  
ans, pont y profeiTer les humanités dans le collège 
de Navarre. Après s’être acquité de ce pofte avec 
diiHn&ion, pendant quatre ans , il le quitta, on ne 
fçait pourquoi, &  vint à Bourdeaux, ou pat le con- 
feil de Michel de Montagne , il enfeignala rhétori
que durant les années ij 74. &  157(3. U s’y acquit le- 
Hïme des fçavans qui y étoîent alors, Elie Vinet, 
l’un d’eux, rapporte dans fes commentaires fur Au- 
fone, l’explication que Guijon donnoic à l’épitaphe 
grecque de Lucille, ancienne dame de Bourdeaux. 
Guijon ¿toit fort habile dans les mathématiques, 5c

G  TT. T
il faîfoit même une partie des inftrumcns 6c des ma
chines dont il avoir befoin. On confervë encore 
les fpheres &  les inftrumens aftronomiques, qui 
avoîent été à fon ufage; de même que des pièces 
qu’îlavoir gravées, des caraûeres d’imprimerie, &c. 
Il n’étoitpas moins verfé dans la botanique,que dans 
l’aftronomîe, En 15-83. le roi.Henri III. le gratifia 
de la charge de procureur du roi au bailliage d’Au- 
cun. U mourut le 16 Novembre idoy. il aétémaric 
deux fois. On comioît de lui : 1. Differtatio de Ma- 
gifiratibus Augufiodunenjîs Fort, &  regundts intC7 eos 
finibnt ; parmi les ouvrages de fes freres, page 3
2. Thema &  edypfss folaris anno ifio j. page 459.
3. Poëfies latines, pag. 454. 5c fuiv. 4. Commen
taire f mff. ) fur la boranique , avec les fynonymes 
des plantes, £c leurs noms en plufieurs langues, 
T VojtX  ̂pour les articles précédeas la Bibliothc- 
qtte des auteurs de Bourgogne Sc l’ouvrage intitulé : 
Jacobi, Jbannis, Andrea, &  Hugonts JratrumGni- 
jonïontm opéra varia. E x  Bibliotheca Fhiliberti de la 
A i  are Senasoris Dïvionenfts ; à Dij on , en 
j7:-4p.

G U IJO N , ( Jacques de} de la même famille que 
lesprécédens, naquit à Noyers, le %i Août 1663. 
d’And r e ' de Guijon , écuyer, 6c de Jeanne le Tel- 
I:er. Il embrafia l’état eccléfiailique ; &  étant venu 
à Paris, il y fut chargé de l’éducation de M. le Pe- 
lerier, depuis premier préfident du parlement de 
Paris, On lui confia enfuite celle de M. le comte de 
Clermont. M. le Pelerier qui avoir toujours eu pour 
lui une grande amitié , lui donna depuis fa maifon. 
pour retraite, &  c’tft là qu’il eft mort, le 11 O ûo- 
bre 173 9. Quelques jours auparavant, revenant de 
la promenade, il avbit été frapé d’une charrette, 
qui lui calTa un bras, 3c lui enleva un des ongles du 
pied. Il eft mort des fuîtes de cet accident. C ’étois 
un homme ïrès-eftimable , qui avoir beaucoup de 
talens, &  qui faifoit l’agrément des-convetfanons 
fréquentes qu’il avoir avec beaucoup de gens de 
lettres, à Paris. On neconnoîc de lui que les crois 
écrits fuivans:]. Eloge d’Etienne Rafficod, avocat 
au parlement de Paris, dans le Journal des Sçavans, 
pour l’année 171S. 1, Relation de la vie &  de la more 
de madame Magdelene de Qettnont-Tûnnere, ab- 
befte de l’abbaye royale de Notre-Dame de faint 
Pau!, près Beauvais, de l ’ordre de faint Benoît: 3 
Paris, chez Jean Mariette, en 1709, in-xx. 3. Apoph. 
tegmes, ou les belles paroles des 5aints : à Paris, 
chez le-même, en 1711. in -ii. avec une très-belle 
préface, qai contient 5 o pages.

G UILLAU M E, (Saint) abbbé de faint Benigne 
de Dijon,dans le dixiéme 6c le onzième ûécle, étoit 
originaire de Suabe, niais il naquît en Italie de pa- 
rens nobles & riches. Après avoir été élevé avec foin 
dans la piété fie dans l’étude des lettres divines fie 
humaines, il s’attacha à faint Mayeul, quil’emme^ 
na à Cluny. Ayant été fait abbé titulaire de iaiut 
Benîgne , il fut établi fupérieut d’un grand nombre 
de monafteres, où il fut chargé d’introduire la ré̂ . 
forme; ce qu’il fir avec beaucoup de zèle 6c de pru, 
dence. Cette réforme de près de quarante monafte
res fie prieurés fit une efpece de filiation diftinguée 
de Cluny, Guillaume mourut à Fefeamp en Nor
mandie, un vendredi, premier jour dt-l’année 1031. 
âgé de 70 ans, du tems de l’empcteur Conrad &  du 
roi Robert. Il avoit été toute fa vie un modèle de 
perfeéHoa chrétienne Sc rcligieufe ; 1  fut confidéré 
des papes, des évêques, des empereurs, des rois. 
Les martyrologes lui donnent la qualité de faint. 
On a de lui quelques lettres, rapportées par Gla- 
ber fie Hugue de Flavïgni, dans la chronique de 
Verdun, imprimée dans la bibliothèque des ms- 
nufcrïts, donnée paç le perc Labbe, * Voyez, ces 
deux hiitoriens ; le pere Longueval , dans fon
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Hijloirs de TEglifle Gallicane , tome VII. bj-q*1. pag, 
73. & fiiiv . 183. 212. 6.

GUILLAUM E de NANGIS. NANGIS. 
GUILLAUM E de T Y R , 3cc. On en parle dans

le Dictionnaire biflortque. Il fini ajouter que ion hi 
ftoite luciue des Croifades a été traduite en fran- 
çois, avec des additions , &  une continuation, par 
un auteur anonyme, qui vivok en 1275. 6c qui eft 
mort avant 1196. Le manuferit de cet ouvrage finit 
par ces mots : h ceft livre £u eferit âc accompli à 
jj Rom e, l'an de l’Incarnation noftre Seignor Jefus- 
» Ch ri il M. C C X C V. u mois de M ai, U tans du 
« pape Bonifact huîrifme, ués d'une cité qui cil en 
m campagne, quia nom Anaigne, qui fu eflur après 
u pape Céleftin le quint, qui ot nom frété Pierre de 

M oron, qui reuonça en la cité de Naples, « La 
continuation de l’anonyme, qui finit à Pan 1275. 
eft fort curieufe: elle a été imprimée dans le tome 
V. de Pyimplijflma coLleftio , &c. des PP. Marceune 
8c Durand.

GUILLAUM E de DROGHEDA, ainû appellé 
du lieu de fa naiiTancc en Irlande , étudia avec beau
coup d’application le droit civil &  canonique à Ox
ford. Il s y fit une fi grande réputation qu’il fut 
chargé de profefier publiquement le droit civil dans 
cette célébré univerfité. Il y étoit en grande eilîme 
‘vers Pan 1360- fes talens pour la géométrie Se les 
autres parties des mathématiques lui firent beau
coup d’honneur dans un fiéde où ces fcienccs étoîcnt 
peu cultivées. Thomas Jnmes en parle dans ion ca
talogue des manuferits des bibliothèques d’Oxford 
8c de Cambridge , &  le place au nombre des écri
vains du droit civil, Balèe le mec au rang des écri
vains d’Angleterre , au lieu de le faire Irlandois, 
ainfi qu’il l’étoir en eflfet. On ne connoît au refte 
que deux ouvrages de Guillaume  ̂ l’un, intitulé:
Smarna aure/t, eft confervé dans les archives du col
lège de Gouvilie à Cambridge 3 l’autre a pour ti
tre : Trailntus de occultis. C ’eft toat ce que nous 
Jifons daus un Mémoire qui nous a été commu
niqué,

GUILLAUME de T R IP O L I, célébré prédica
teur de la foi daus l’Orient, &  nonce du pape, que 
l ’on ne fait prefque que nommée dans le DiSHon, 
hiflorjque, étoit né à Tripoli, ville de Turquie dans 

la Syrie , proche du Mont-Liban, à 33 lieues d’An
tioche. On met fa naiftance vers l’an n x o . fes pa- 
rens qui étoient Chrétiens, l’éleverent avec loin 
dans la crainte de Dieu, & l’étude des lectres.Guil- 
laume apprit fort bien les langues, fe mit au fait 
des dogmes des Sarrafins , de leurs coutumes & de 
leurs fuperftitîons, &  réfolut de travailler à la con. 
verfion de ce peuple. Il entra dans l’ordre de faine 
Dominique, en la ville de Ptolcroaïde, appellée 
Paint Jeân d’Acre , y continua l’étude de la Religion- 
&  des langues Orientales, s’appliqua avec beaucoup 
de zélé au minîftere de la prédication, &" compofa 
divers écrits, qui tendoient au même but, de con
vertir ceux à qui il parloir, &  il eut la confolatipn 
de voir beaucoup de perfonnes abandonner la loi de 
Mahomet. L ’ouvrage le plus couüdérable qu’il fit 
dans cette vue, eft intitulé : De Statu. Saracenorum,

de Mahometa pfeudoprobetd forum, &  eorttm fide &  
lege, &c. L ’auteur le dédia à Thibaud , archidiacre 
de Liège, qui étoit alors témoin de fes travaux apo- 
ftoliques, &  qui a été depuis pape fous le nom de 
Grégoire X. Cet ouvrage de Guillaume n’a point été 
imprimé. L ’auteur le commence pat l’hiftoire de 
Mahomet, dont il fait connoître l'origine, la pa
trie, les aventures &  la politique, il parle enfuite 
des commencemens &  des progrès de. fa feéle , 8c 
détour ce qui a fetvi à fes ie&ateuis pour s’élever 
à ce haut point de puiilance qui les a rendu fi formi
dables aux autres nations ; il explique avec foin 

* toute la doéhine, ou les principes de la loi de Ma-
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homet, 8c propofe les moyens de la combattre avec 
fucccs. Thibaud ayant cte élu fouverain pontife, 
envoya Guillaume de Tripoli &  un autre religieux 
du meme ordre vers le grand Can des Tartares, pour 
travailler à la converfion de ce peuple 5 mais Goil— 
laumç étant enrré dans l’Arménie, fe trouva com
me invefli par une nombrenfe armée de Sarrafins, 
que le Sultan de Babylone avoir répandue dans roue 
ce pays , &  il fut obligé de s’arrêter avec fon com
pagnon &  le maître du temple dans une province 
d’Arménie. Il ne put arriver jufqu’au grand C au , de 
l’on croit qu’il revint dans la Paleftiue , où il con
tinua fes travaux apoftoliques jufqu’à la mort. Il 
paroît du moins par quelques endroits de fou ou
vrage , qu’il écrivoit encore vers la fin de Juillet 
1173. Quelques auteurs lui attribuent un fécond li
vre1, intitulé ïCUdes DamiaU) parce qu’il y décrit la 
prîfe de Damiéte , &  la ruine de cette ville par les 
Sarafins, qui la brûlèrent, pour empêcher les 
Chrétiens de la reprendre une troifiéme fois, * JLv- 
trait de l’hifloire des Hommes Illuflres de L’ordre de f  tint 
Dominique, par le R. P.Touron, religieux du même 
ordre, in-sfl*. comel. pag. 2S8.& fuiv.

GUILLAUME de CHARTRES. Tout et qu’on dit 
de lui dans le DiBionnairc hi fl arique, c’eft qu’il ctoir 
religieux Dominicain, chapelain de faine Louis, 8c 
qu’il a écrit le fécond livre de la vîe de ce faint; 
Guillaume étoit déjà engagé dans l’état eccléfiafti- 
que , &  connu par fes talens, lorfque faiut Louis, 
informé de fou mérite, charmé d’ailleurs du cara- 
étere de fou elprit, le fit fon chapelain , pour l’atta
cher à fa perlonne. En lui conférant quelque tenis 
après un bénéfice, le faint Roi lui prédît qu’il en 
joiuYok cinq ou fix ans 5 8c qu’il le quitteroit enfuira 
pour embrailèr la pauvreté volontaire dans an ordre 
religieux, Guillaume encra en effet, duq ans &  fix 
mois après ces paroles, dans l'ordre de faint Domi
nique. Ce changement d’état ne fit que le rendre 
encore plus cher à faint Louis, qui voulut l’avoir 
toujous auprès de lui à la cour, dans fes voyages, 
dans l’armée, &  dans fa captivité. Après la viûoira 
que les Sarafins remportèrent fur les croifés, l’aa 
11 co, faint Louis demeura un mois entier au pou
voir de ces infidèles ; &  pendant ce tems, il ne cefla 
point de réciter chaque joue l'office divin, félon Tu
bage de París, avec deux freres prêcheurs, d^pt l’un 
étoit prêtre, 6: fçavoic l’arabe, l’autre nommé G«iL 
laume de Cmtrires, étoit fon clerc. Guillaume fait 
prifonnier par les Sarafins, eut à fouffrir dans fa 
prifon la faim Sc d'antres incommodités. Délivré 
avec faint Louis, il le fnivît par-tout ; 8c. il fe trouva 
à la mort de ce prince. Revenu en France, à la fuite 
de Philippe III. dit le Hardi, il vécut encore neuf 
ou dix ans, dans la pratique des vernis , &  l’exer
cice du mïniftere de la parole. Dans une collediou 
de fermons prêches à Paris, pendant l ’oûave de 
faint Martin, en 1172. &  1273. on en trouve plu- 
fieurs fous le nom de Geoffroy de Beaulieu, & quel
ques autres qui fout attribués à Guillaume de Char
tres , religieux du même ordre : mais le fini des ou
vrages de ce dernier qui ait cté imprimé, eft la con
tinuation de la vie de faint Louis. Tout ce qui avoit 
pu échaper à la diligence de Geoffroy, Guillaume, 
le recueillit avec foin, & l'ajouta à fon ouvrage.
Cette addition que M. Duchcne a inférée dans le 
cinquième tome de fa colleâdon , contient olufieors 
chofes qui méritent d’êtte feues , &  dont les écri
vains eccléfiaftiques ont fait ufage dans Toccafion.
* Voyez l’Hifioire des Hommes Illuflres de l'ordre de g  
faint Dominique , pat le pete Touton , tomel. 
auffi la bibliothèque Chartraine de D, Liton, Béné- 
diéHn , page 119.

GUILLAUME D A N D IN A , furnomméde faint 
Savin , prêtre &  religieux d d ’ordre de Grand mont, 
qui vivoît dans le douzième fiécle, eft auteur d’uns 
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*ie do Hugues de Lacerta , Limoufin , düciple de . 
laine Etienne, inftituteur 5c fondateur du meme, 
ordre. Cecre vie, ou Guillaume ne rapporte que ce ! 
qui s etoit palTé de fon rems, eft imprimée dans le ! 
tome TI. azY Ampliffma colle fl io vetertan fcr’rptortim 
cr monumen:o>'um , bzc. des peres dom Marteune &  
Durand, Béncdiâins, pages 114-3. Sz fui van tes. A 
la Ê11, on Iir ces paroles de l'auteur ; Ego Guiilel-  
m us  D a n d i n a  , gui de SanSlo Savino impropne evgno- 
tninar, fraser pcccetsr, indignujgue facerdos, pro me 
txornrt fupplex humiltfqtte cxoto. Le bienheureux 
Hugues de Lacerta eft mort le 19 A vril, l’an 1157. 
ïa trente-deuxieme année depuis la mort de faint 
Etienne, fous le pontificat du pape Adrien IV, à 
ï âge d’environ 86 ans. C’eft l ’auteur de fa vie qui 
donne ces dates.

GUILLAUM E, chanoine de Grenoble, dans le 
douzième fiécle, eft auteur d'une vie de Marguerite 
de Bourgogne, fille d’Etienne, comte de Bourgo- 

'■ gne ,&  femme de Gui ou Guignes, Dauphin, comte 
c ’A lto n , fondatrice d'un monaftere de religîeufes 
de l’ordre de Citeaux , au dioccfe de Grenoble, oû 
elle prit le voile , £z voulut être enterrée. Cette vie 
a été imprimée par les foins de dom Martenne &  de 
dom D-irand, dans le tome VI. de la colleétion ci
tée dans l'article précédent , "page n o i ,  5c fui- 
v antes.

GUILLAUM E, ( Jean) célébré avocat & juriC] 
confuîte, loué par Fevret, dans fon dialogue de, 
Claris Fori Burgttnâïcï Orat tribus , -Sz par Bartfielcmi 
Morifot dans fes lettres latines, naquit à Arnay-le 
D u c, vers l’an 1570. il étoit fils de Jean Guillaume, 
avocat au bailliage de la meme ville , qui fut l’un 
des députés de ce bailliage, pour afiïfler aux Etats 
généraux du royaume, convoqués à Blois, en 1588. 
£c y  fur clioifi par ceux de fon ordre pour affiliant, 
ctt, comme il eft dit au regîftre de cette afiemblée, 
pour Evangelife de U chambre du tiers état. Jean 
Guillaume fon fils, joignit à un heureux naturel une 
application confiante a l'étude des belles leurres &  
de la jurifprndence. Il fur reçu avocat au parlement 
de Bourgogne, le 16 Novembre 159y. 6c plaida 
fa première caufe, avec fucccs &  applaudiffement, 
le 4 Juillet 1597. Depuis ce rems, toujours goûté & 
eftïm é,il fut extrêmement employé, & toujours 
dans lq§affaires les plus importantes qui étoîentdu 
reifort de fa profeffion. Malgré ces occupations, il 
forma le deffèïnde publier en latin les arrêts les plus 
remarquables qu’il ayoît vu rendre au parlemenr de 
Bourgogne, avec les principales raifons des parties, 
Pierre Bernier, fon confrère, attelle ce fait en la 
préface d'un de fes plaidoyés, imprimé à Dijon, 
en i 6 n ,  & il eft confirmé par les plaidoyés mêmes 
manu.fcrits de Jean Guillaume, dont une copie faite 
fur l'original eft dans la bibliothèque de M. lepréfi- 
dent_Bouhier.Selon Charles Fevret, dans le dialogue 
ciré plus haut, Jean Guillaume fît imprimer un efiai 
de l’ouvrage dont on vient de parler ; mais cet effai 
eft fi rare qu'il eft prefquc inconnu. Voici ce qu’en 
dit Fevret: Si vitâ dimurniorc frui lient Jet ,pleragtte 
controverfarum HUtfrinm argumenta, ttb ipfe &  aliis 
in Bnrgundics Foro trahi ata jclemniter , vttlgare deçre- 
t>erat. Jamgue aligna tjtpis mandatai dicatague Jacobo 
Beiineo, tir Carolo Frurtt0, guafi in antecejum pranti- 
ferai, ex galbai, ut aiutit, lictiit ex ungue leonem 
agnofcerc operifgne imegrt pretium a minima parte mc- 
tiri. En i i i i .  Jean Guillaume publia un Difcottrs 
fait an parlement, fur la préfentatîon des lettres d'ire- 
Üion de Bellegarde en duché &  pairie de France ; à Di
jon, chez Claude Guiot, in-4°. Dès j£ o j. on avoir 
publié des plaidoyés de Jean Guillaume , de Pierre 
Bernier, &  de M. l’avocat général deYellepelle, 
au fujet d’un reglement prétendu entre les médecins 
6c apothicaires de Dijon".'C’eft un in-4°. imprimé à 
Dijon même; mais M. le préfidçnt Bouhier croit
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que le dïfcours qu’on y  attribut à Jean Guillaume 
eft de Pierre Bernier j c’eft, d ît-il, fon ftyle, & Ü 
y a lieu de croire que c’eft lui aulii qui eft 1 auteur 6c
I éditeur de ce livre. M. Bonhicr a donné dans fon 
édition de la coutume dè Bourgogne, e n iy iy , in-J, 
un petit recueil d’arrêts rendus en interprétation de 
ladite coutume, fîcun plaidoyé pour le chapitre d’Au. 
tun, rires fidèlement de l’original dejean Guillaume 
qui étoit encre fes mains. Le titre du plaidoyé, eft :

Joannis G ulte ¡mi prò FieAuenft canonicorum collegio 
publica abbiofuptï bis gttsflionibuS: V .A n is gui feudum 
regi patrimoniale ab eo adguifvit , tiâem homtntum 
piaf are tencatnr 1 jM An Ecdefâfltcttm collegi um, tali 
fende comparalo, regi hominem, ut votant, vivent cm , 
morientem, 6cc. exhibere debear ? Jean Guillaume 3 
épuifé parle travail, mourut au mois de Juin 1 6 l6 , 
âgé feulement de 6̂ ans. Le ij  Mars de la même 
année, il avoir encore plaidé une caufe célébré pour 
les maire &  échevins de D:jon , contre les eccléfia- 
lliques de la même ville. Henri de Bourbon , prince 
de Condé, qui étoit à Dijon lors de la mort de Jean 
Guillaume, à la, folli citati on d’un procès oû celui-ci 
étoit fon confeil, voulut honorer les obfeques de fa 
préfence. Guillaume fut inhumé dans l’églîfede No
tre-Dame , fous Paiole dn chœur. Son pere mourut 
àu mois de Juillet fuivant, comme on l’apprend de 
cette infcripcion, gravée à Aruay-le-Duc , dans 
l'églife paroiffiale de cette v ille , fur une lame de 
cuivre, qui eft fous une image de faint Jean. Bapri_ 
lie , au-defTus du bénitier de ladite églîfe :

Labium hoc hifrale,
E t

J ) .  B itp  t i f a  a d d ita m  iconem

F. D. S.
C u r a v it  Joanmes Gulielmus , A m e  t  en f s  p a tr o n a l} 

Joannis Gulielmi,
In amplijftno Gallo - Burgundi* feu4tu,

F  a ir o n i e lo g n e n tiffm i ,
V e l re SH a s p a tr ie  E lo q u e n t i  a p a r cm .

H ic
A d  m a l ram  f m é f i â t  c m , v it  eq u e  e x i t  un) 

i n  A m  et. R e g . foro 

C au f a  s e g it co n fi a m e r , non cb n o x iè .
O b iit  p r id . I d .  O g ih n iles  

Anno M  DC XXVI. aiata LXXXIX.

Jean Guillaume le fils avoir époufé Michelle de Fra., 
fans, d’une très bonne famille de la ville de Dijon. 
U n’en eut qu'une fille, Claire Guillaume, qni fur 
mariée en 1620. avec Philippe Fyot , alors confeil- 
ler, & depuis préfidenc à mortier au parlement de 
Bourgogne. Voyez Y H  i f  otre des Commentateurs de la 
coutume de Bourgogne, dans les deux éditions de cet
te coutume, données par M. le préfidçnt Bouhier , 
à Dijon, l'une en 17 17. m-4“. l’autre en 1742, infol. 

'i l  en eft aulii parlé dans la Bibliothèque des auteurs 
de Bourgogne, par feu M. l'abbé Papillon, chanoine 

| de laChapelie-au-Riche, à Dijon , pag, 500. Bc fui- 
j  vantes.

GUILLEBAUD , ( Pierre } plus fous Je nom 
de Piene de faint Romttald, qu’on lui donna lorfqu’il 

[entra chez les Feuillans, naquit à A.ngoulème, le
II Février ijS y , U étoit fils de Jean Guillebaud 
mort en 1611. âgé d’environ ans, &  de Jeanne 
MalTon , morte à Page de 21 ans, le i j Avril 1^87, 
Guillebaud a fait en mauvais vers Pépiraphe de l’un 
&  de l’autre, U embralïa de bonne heure l’état 
eccléiiaftiqne, &  fut quelques années chanoine 
d’Angouléme: mais Pamour de la folitude Payant 
notre à entrer dans l’ordre des Feuillans, il en prit 
l’habit à Paris, le ^-Février 1615, & fir profefÇon , 
le 14 du même mois 1616. Il fit depujs ion Unique 
occupation de la priere 6c de l’étude. Il eft mort à 
Paris, le 19 Mars 1667.âgé de 81 ans! Ce religieux
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ayftÎE béaüeônp de-Ié<fture, mais rrès-ped de goût 
Sc de critique. Ses ouvrages ue font atiles que par
ce qu'on y trouve des dates &  des citcon(tances de 
-Pairs qu'on ne trouve point ailleurs, Voici ces écrits : 
a . H tm u s epitaphiorum JelcBorunt , tm jardin d ’épita
phes choifts : m  f e  voient les fleuri de plufieurs vers f u -  
ncbrss, tant anciens que n o u v ea u x, tirés des plus flo --  
ri ¡fam és v ille s  de l'Europe 1 le tout d tv ifé  en d eu x  par
ties ; à Paris , chez. Gafpar M eturas, i6aS. ïH-i i . 
Planeurs des épitaphes de ce recueil font delà com- 
pofirion mêtnedupere de faintRom uald; j .  Tréfor 
cbronohgiqt/e &  h iftsriqu e , contenant ce qui s'eft 
pafTé de plus remarquable 8c curieux dans l'é ta t, 
tant facré queprophane, depuis le commencement 
du monde jufqu'à l'an 1647. in-fol. à  Paris, chei 
Antoine de Sommavillc , trois vol. le premier en 
s 641- va jufqn a la naiifance de Jefus-Chtift ; le 
deuxième eu 1646, fe termine à l’an n b o . le troî- 
fiéme en 1647. fe termine à cette même année
1647. 3. Abrégé de l'ouvrage précédent, fait 
pat l’auteur même; à Paris -, en 16 6 0 . trois vol. 
w - 1 z . 4- E p bcm crid es, ou J o u rn a l chronologique fri 
•hifloriqae, pour tons les jours de l’année, depuis Iccom - 
m evçenum  des fîécU s , ju fq u e n  1664, à Paris, en 
ii iCxs.in- j z .  deux Vol. 3. H ifloria Fraftcorum, feu  
■ cbronici *4daman E ngolifm enfls, M o n a c h ijd n ili  M a r . 
f ia l i s , fîpirom e . . . .  à Pharamundo primo ufqttt ad 
H enricum  1. enta notis, noTmullifqut interp o lU tis , qui- 
bkfdiur. étions a d d itif a D .  Tetra k  S.Rom ualda Fulienfi■ 
à Paris, en ifije -  in - i z .  6. Chronicon, fe u  continuatie 
chromer A d em a ri . . . ab tmno 1. H enri ci 1. ad arrnum 
novtnn L u d a v ic i X I V . & c. à Paris, en 165-1. in-}  1. 
Ces denx ouvrages furent cenfurés , le 18 Février 
1 6 i j .  par Jean-François deGondy , archevêque de 
Paris, comme contenant des maximes dangéreufes 
à  l'Eglifè &  à  l’E ta t, des médiCmces &  calomnies 
contre plufieurs perfonnes il mitres en dignité 8c en 
veten , tant eccléGaftiques que féctilisres, Scc. On 
dit que l’auteur fut mandé , &  qü’ll retufn de rom -

Ïtaroîcte ; il appella comme d'abus de certe çenfure, 
aquelle fut ftipprimée par arrêt du parlement. 

Voyt%_ le tome XIX. des M ém oires du P. Nïceron : 
on a suffi confuité plufieurs des ouvrages d u P .d e  
lainr Romoald.

G U ILL E L M E  , (Jean) criciqne grammairien , 
naquit à Lubec , ville de la bufie Saxe, l’an 1333. 
Après avoir fréqueqté plufieurs uuiverfirés d'Alle
m agne, ot\ il fit de grands progrès dans l'étude, 
iurrout dans celle des anciens auteurs Latins, il vînr 
en France avec plufieurs jeunes gentilshommes. Il 
fit quelque féjour à Paris, pour y  profiter des lu
m ières des fçavans, après quoi, il alla à Bourges, 
dans le deflèin de prendre les leçons du célébré ju- 
rifconfulte Cujas : mais à peine fut-il arrivé dansj 
cetre v ille , que les chaleurs exceffives qu’il avoir 
efiuyées , lui cauferent une maladie, dont il mou- 
rnt au mois de Juin , d'autres difent de Juillet, 
ï  584. il n'avoir pas encore trente ans accomplis 3 8c 
il doit être d’aurant plus regreté, dît M . de T h o u , 
qu’entr'autres ouvrages qu’ÎI avoît tout prêts à don
ner au public, fe trouvoit une nouvelle édition des 
mnvres de C icéron, collationnées fur plufieurs ma- 
nuferits, &  dans laquelle U ayoît remis plus de 600 
pafiages qui manquaient dans les éditions précé
dentes. M . de Thon ajoute : » comme il me vint 
« voir plufieurs fois dans le rems qu'il étoit à Paris , 
« il me montra cet ouvrage. Je ne fçais ce qu'il eft 
« devenu; mais ou il eft perdu, ou caché en quelque 
j) endroit, &  c'eft une grande perre pour les lettres^ 
Jnfte Lipiê eur beaucoup de regret de la mort de 
Guillelme , comme 011 le voit par ccs paroles de la 
fin de fa lettre à Paul Meliûe { Centftria prima Ep\ 
S3. page 96. édition m -4*. ) În ja tt i  G w ilidm ii morte 
va Idc indolui. D e  im ita dut fa c ie  non eum noveramt op- 
fim è de anima. N e c  cenfeo rnditts ont reüius in g en ü m
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fuijfe hcc itvài Cette lettre eft du r D^Cémbre 1384* 
Guillelme , quoique fi jeune, a eu pour amis ,Jo* 
feph Scalïger, Jnfte L ip fe , Paul M elilfe; Buibêque, 
Henri de M eim es, Jean Paftèrar, Pierre &  FranL 
çois Pirhou^-Pierre Delhene, &  antres, Voyei ce 
qu’en dit M.*Baitlet dans fes jugemens des fçavans * 
tôrne IL page ; 13. Les ouvrages que nous avons de 
G uillelm e, lont; Hôte ad opéra Ctceronis, in-folio j 
à H am bourg, en 1614, VUvnini, quefùonts, nbi etiam 
Tullii quoi am ioca illufirannir, dans le tome IlL  fé
conde partie âii Thefanrus Criticus de Jean Grürer  ̂
à Francfort; en 1604. ¿#-8°. depuis la pdge j i r  
jnfqu'àla page 363, Verißmilium libri Si à Anvers 
en 1381. îw-ST La fuite en trois.autres livres, daiu 
le tome de Grater que l'on vient de citer, depuis la  
page z jS . jnfqu’à 32.iv Plufieurs poefies daos le i 
D e lic iè  p 0 et or um Germanerum. A d fer tio  adversùm Ca- 
rohem Stganhrm, in  qua demonßrainr non ejfe ont M .  
T i d l i i , aut f a t i s  dignam M . Tttllio eam qua. illiu s  no
m ine vcn djtet confolationem , Ce foüc les paroles dé 
M elchior Adam in v it is  pbiloßtpbortm  G  ermatt onim ; 
page 317, otl l’on ajoure que Guillelme avoir fait 
encore d'autres ouvrages qui font demettrés manu- 
fcrics. V oyez encore F H iß  aire de M . de Thon , livre 
So. fous l’année 1384, à la fin,

GUILLEMEAIT (Jacques) nndes plus fameux 
chirurgiens du feiziéme ficelé , étoit d’Orléans, 8c 
fui: diiciple du célébré Ambroife Paré, 11 ne fe ren
dit pas moins recommandable par la connoiftance 
qn’il eut des belles lettres , & par fa grande probi
té, que par fon habileté dans la chirurgie qu’il pro- 
feffaavec la dlftinââon la plus éclatante, tant à l'ar
mée que dans la ville. Il fut chirurgien ordinaire 
des rois Charles IX. 8c Henri IV. 3c fut toujours 
eftimé de ces fouveraîns. Sâ rraduöioa latine de la 
chirurgie françoife d’Ambroife Paré , ion maître 4 
eft très-eftimée. Elle eft fidèle, claire Sc élégante* 
Paré fut charmé des taiens de fon éleve ; il le cdn- 
duifit dans les fentîers Tes plus épineux de là chirur .̂ 
£ie, &  il eut le plaifir de voir un autre lui-mêmé 
héritier de fes connoifiances. La verfionde Guille- 
meau, eft intitulée : Expoßtio Utina optmm Ambrofit 
Parai, additif novîs iconibus -, à Paris, en 13 S i. in feL 
à Francfort, en / 393. in-fol. 8c en 1612'. in~folio„. 
On a encore d’autres ouvrages de Guillemeau, par 
exemple des Tables anatomiques, avec Us portraité 
gravés en taiiU-doucc , Cf déclaration £ iceux ; enfmble 
un dénombrement de 300 maladies diverfs. C e t  ouvra-, 
ge a été imprimé à Paris , en 1386. in folio. Un traité 
des opérations, écrit avec ptécifion, &  qu’on peiic 
regarder comme un 'Supplément 8c une correérroh 
des livres de Pars. Apologie pour Us chirurgiens ; à 
Paris , en E393. in-y 2. Il eft entré dans la difpute 
de Nicolas H akim , fur les geans. Voyefkl ABICOT. 
Oh a fait une édition des ccovres de Guillemeau à 
Roüeu, en 1649. in-folio. Guillemeau mou: ut à Pa
ris, le 13 Mars 1609. &  fut inhumé dans-l’églife 
de faine Jean en Grevé, oilon litinr fa tombe .les 
vers fuivans :

Pajfam, ta vois ici fous cette froide lame 
Sorts pouls, fans mouvement, U corps de GrfiLiEMËAP.. 
Son nom cri fes vertus, de meme que fm  ame,
Far 1‘immortalité l’eXemtent du tombeau.

Son corps qui giß ici reltiifoit par ta farte 
De fort efp'rit divin qui Uvr fert de flambeau.
La parque ne tient pas dans Us f i s  de fa trame ,
Sa vie &  fes vertus dans U même fufeau.

Après que Gu iliim eAu par fecrets admirable}t 
Eut guéri tant de maux qtten croyait incurables ,
Enfin il éptoüva Pinclémence du J oti 1

Non plus q a e f • s écrits £  étemelle mémoire *
Son corps ne ferait pas fous cette tombe noire 3 
£î l'art eût pu trouver dtt remette À la mort*.
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'GüiUcrueàu avoir poiré dans Féru de de la chiriiigïe 

efprit culrivé-par les belles lettres; les langues 
içavaates lui croient fàmiJîeres ; elles lui ouvrirent 
les ouvrages fameux deTamiquité ; mais pour mi eut 
les entendre, il prit un interprète , l'expérience, où 
il chercha les fondemens de Ion art &  les éclaircif- 
fëmens que demandoient les .préceptes des anciens,, 
l a  famille de ce célébré chirurgien-s'eft dilHnguée 
depuis par les différentes charges de magiftracure 
qu elle a remplies an parlement de Paris , ou dans 
les autres cours fonveraincs. * Index funemts chirurg, 
Tarif* h Jeanne Devaux. page 33 &  34. -les R t cher*, 
ehes fu t forigine &  Us progrès de la chirurgie en 
France , à Paris eq 1744- in-+°. pages 161 8c fniv. 
Defcription de Paris , par Pigamol de la Force , 
tome III.

GtnLLHM EAir , ( Charles ) fils du précédent, 
médecin de la faculté de Paris, eft auteur de quel
ques écrits où il y  a beaucoup d'emportement &  
c injures grofiieres, Contre Jean Cortaud , médecin 
de Montpellier, qui avoir attaqué la faculté de mé
decine de Paris, pour relever celle de Montpellier. 
Voyez, l’article de Jean RIOLAN. On pmi lire les 
titres des écrits de Charles Guillemcau dans. Van- 
d=r Linden de fcrîptjs medicts.

GUILLET de SAINT GEORGE, (George) Sup
plément tome I. fon DiGiannaire du Gentilhomme , 
£ec. parut en 1670. en deux volumes: le premier 
contient l’art de monter à cheval : le fécond , celui 
de la navigation. Dans le Carpcntariana f page 371. 
M. Charpentier dit - u M. Gui lier eft encore un de 
»mes débiteurs. J’ai non feulement compofé l’cpi- 
5= tre dédicatoire de fon Athènes ancienne & mo- 

derne, après y avoir fait grand nombre de cof- 
13 reûions ; mais j’ai été l'arbitre du différend qu'il 
» eut à ce iujet avec M. Spont ma médiation leur a 
'«fait tomber la plume des mains à tous deux. Si je 

n’avoîs pas adouci Cuiller, M. Spon auroit été 
« terriblement maltraité , & fa réputation ne s'en 
»  feroit pas bien trouvée. «

GUINIFORT BARZIZIO, fils de Gafparini Bar- 
ïîzio  de Bergame : On en parle dans le Supplément de 
17 î j. d'apres ce quen dit M. Muratori dans le co- 
ïne II- de fes pièces anecdotes, imprimé en 1698. 
Depuis nous avons vu le recueil des harangues & 
des lettres de Guinîfort {Gainifoni Barcjfii Bergoma
ris Gafparinifiliii Philippi Mtqht Vice comités Medio- 
ïaisi Phtcis, oratoris, ac Ducalis Vicarii , erariones &  
HpiftoU : Rama, apttd Juan. Mar'tam Saivioni typo- 
grapbum Vaticamtm in A  rch igy mnafie Sapiential 1713, 
¿«-4C à la fuite des difeonrs &  des lettres de Gaft 
parmi- ) M, Muratori qui paroît avoir vu une partie 
du moins de ces lettres de Guinifori, encore manu
scrites alors, dit que la plupart font écrites depuis 
1430. jufqu’en 1445. d’ou il conjeéture queGnini- 
fort n’a peut-être pas vécu au-delà de 1450. mais 

.dans Je recueil imprimé, la derniere lettre qui ait 
-ttnedate., eft du 13 de Mars i +5o. A la tête de ce 
recueil on a fait graver le portrait de l’auteur fur un 
ancien tableau que l’on dit confervé à Bergame 
Voici les titres des difeours de Guinîfort, imprimés 
dans cette collection ; 1. In fponfaltbus Philippi Bon 
remet : c'eft celui que M, Muratori avoir déjà don
n é, 8c dont on parle dans le Supplément de ivj il 
eft de l’an 1430. Se fut prononcé à Milan ; 2, Infpoti- 
fahbus Joannis det Federicis : ce difeours fut encore 
prononcé à Milan , en 1430. ou au commencement 
de l’année fuivante. 3. A d  Philippum Mariam Vice- 
C omit cm Afediolani Ditcem, fupplex libellas. Cette 
requête, qui n'eft pas entière, eft du commencement 
deî’année 1431. Guinîfort la préfenta après lam orf 
de fon pere, dont le duc Vifconti avoît été le pro
tecteur, il lui demande pour lui &  fa famille la mê
me protection ; 4. Oratio in infiauratione fiadiorum 
Jdcdiolitni habita-, ce difeours eft de 1431. &  adrelTé
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à la jeiiüeÎTe de Milan. L ’orateur écoit chargé de 
l’inftruiie,- j, Oratio in infitauraiïone, filndiorum No- 
tvaria habita : après le milieu de Bandée 143 1. il pa-. 
roît parla-fin de ce difeours qu'ü entreprit d’expli
quer alors les offices de Cicéron; 6 . Oratio ad fere- 
nifimnm principem --4 Iphonfttm Aragoni a , Siciliai Va- 
lemia , Sardtnja , Baltaritem , Cotfics regem. Guinîfort 
prononça ce difeours à Barcelone,Te 14 de Aiars 
143 t. ce ne fut pas comme envoyé qu’il fit ce dif
eours ; il dit lui-même qu’aucune nccefïicé lui avolt 
fait entreprendre le voyage de Barcelone. Il n’avoic 
eu d’autre vue que celle de voir le prince, de le 
louer, &  de s'offrir à fon fervice ; 8c  l’on voit par 
fes lettres, furtout par celle qu’il écrivit à Jean, 
roi de Caftille, que le roi d’Arragonle fit un de fes 
confeillers, 8c  que Guinîfort fui vie ce prince dans 
plusieurs voyages. 7 Oratio ad ferenijfimum princi
pem joamiem regem Navarre: ce diftours fur encore 
prononcé à Barcelone, le n .  Mai 143a, ce n'eft' 
qu’un compliment fort court ; S. Oratio in in figura
tion e filndiorum Alediolani habita, au commencement 
de 143 j. Le duc Vifconti informé que fa fanté ne 
pou voit plus iupporter les courfes fur mer &  fur 
terre qu'il faifoit a la fuite du roi d’Arragon , ouponr 
le fervice de ce prince, 1 avoir rappelle à Milan dès 
r 43 3, 8c lui avoir ailigné des apoinremeiis honnêtes, 
avec le titre de vicaire général, on voit par ce dif
eours qu’il avoir entrepris, pour répondre aux vœux 
du prince, d’expliquer en même rems Seneque le 
pbilofophe, fie Cicéron ,&  de joindre aiiifi la phî- 
lofophie à l’éloquence; 9, Oratio adfitnmnum ponti

fie em Engenjum IV, Le duc de Milan avoir envoyé 
Guinîfort vers ce pape , pour lui témoigner fa fou- 
mîffïon 8c celle des Milauois , &  pour quelques af
faires particulières pour lefquelles l ’orateur demain 
de à la fin des conférences iecreires ; io . Ad Joan- 
nern J acolmm Paleologttm Ai ont isferrait Marchismtm, 
in morte ejus filiâ, Jlitrdetc regine Cypri. 1441. 1 n A d  
jummam Pontificern Nicolanm V , c'eft encore comme 
envoyé du duc de Milan , que Guiniforr prononça 
cette courte harangue, i n  Ad LudovicnmDucemSa- 
baudia, in marre Amedet VllI, primi S «b audio. Ducis , 
cardinalis Sabinenfis. Cette harangue eft de 1431. de 
même que la fuivante, qui eft fur le même fujet;
15. Ad Eudorncum Duc cm Sabaudia , in morte Ame- 
dei VIII. &c. 14, Oratio adfnmmum Pontificern P mm 
II, cette harangue eft de 1459. Elle fut prononcée 
au départ de Pie II. de Mantoue, par Galéas Sfor- 
ce , fils de François, duc de Milan : mais elle eft de 
Guinîfort. Ces harangues font fuivies des lettres de 
l'aücenr, au nombre de 3 9, &  d'un court extrait du 
traité de Plutarque fur l’éducation des enfans. Les 
lettres font adreifees à dîverfes perfonnes, 8c  la plu
part contiennent des faits utiles pour l'hiftoite civile 
8c  littéraire de ce tems-là. La piété de l’auteur s’y 
montre auffi en beaucoup d’endroits : il y paroît ur» 
homme plein de réflexions &  de fenrimens, inftruic 
dans la làinte Ecriture, dont il fait fouvent d’heu- 
reufes applications, bien convaincu du néant de 
tout ce qui paflè avec le teins, fie très-zéle pour les 
bonnes mœurs. La première de ces lettres contient 
un long éloge hiftorique d’Aiphonfe, toi d'Arra- 
gon telle eft datée de Syracufe, fur la fin de l’année 
1431. Il ne s’étend pas moins dans la deuxième fur 
les louanges de Philippe-Marie Vifconti, duc de 
Milan ; &  il y  parle d’un commentaire fur le Dan
te, qne ce prince lui avoir ordonné de faire. Dans 
fa lettre à Etienne Caccia(pag. 91.) qaiétoitau 
concile de Bafle, &  qui eft fans date, Guinîfort dit 
qu’il n’écoit revenu à Milan, que parce qu’il y  avoir 
été envoyé pour quelques affaires d’importance a 
par le roi d Arragon. La lettre à Jdan, roi de Ca
ftille, ( page 92. ) contient nn long éloge hiftorique 
de ce prince , mais plus encore panégyrique. Dans 
la lettre au prince Henri, infant d’Arragon, grand

maître
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maître de l'ordre de'5 . Jacques, Guînifon fait de1 
grands éloges de Jofeph Bripius, dodtenr en théo
logie fie en droit canon , poète 8c orateur , '&c en- 
Vuie au 'prince des vers à la louange du même prin
ce , faits pat Bripîus. Gufmfort y  trouve tout le ily_ 
-le 8c tout le génie de Virgile.; ils nous ont paru 
fort inférieurs à l’un & à l’autre. On peut en 
'juger par ces vêts où le -pacte parle aïnh de lut- 
Hiême‘;

jQuanquitni in me vtl nulla quidem vtl psàvula 
virtus'y

Jpfe tarnen celjxgfatesr, virttitis amatoT 
fftippe fu i , fumquc\ &  qui ilium diUxit \ ammii, 
£ t coitii\ femperque colafn , dum in corpote ftdbit 
Spîriuts , &  vità vives: fpara tus nb ijliï.

■ Unde ego magnifcis vinutibus, ïncljse prirtceps j 
Afficior a cupioque tuù impenderegrati

■ Alors nibil ¿bfeqttii , quorum ojfero méque', meofqut 
Imperio, £r nobis, precort, utcre ju-re tuorum, &c.

Par fa lettre à Jean Aucuftin &  Chriftophe Barr 
zizîo ,datée de M ilan, le 14 des calendes d’Avril 
'i4jS; on voit qne Gùinifort penfoit férié u fera eht à 
fe mariei : il dit dans cette lettre qu'il avoit accom
pli la trente-deuxième année de fon âge. Aînii, il 
¿toit né en 1406. IL parle dans la même Lettre fort 
avanrageufëmenc du.mariage , &  entre dans lé dé
tail de La famille de la demoifelle Malabarba, qui 
lui étoit propoféc, &  qu’il époufa en effet. On peut 
Confnltet les autres lettres de l’auteur. Il y en apeii 
'qui ne méritent d’êtres lues. Plu fie ut s. font adrelT'éès 
A diverfes perfonnes de fa famille, où il paroît que 
.les lettres ecoienc cultivées, &  qu’elles y étoient en 
Jionueur; il y en a une aulîl adrcilee au pape 
Pie II. que Gtunifort loue avec raîfon, ,
, G U ISARD, (Pierre) doéteur en médecine de 
J’univerficé de Montpellier, naquit à la Salie dans 
les Cevennes, au dipcèfe d’Alais , T  Antoine Gui
fard , doéteur en médeciuè ffibmme d’efprit, plein 
de jugement &  habile praticien. Son aïeul 8c plu
sieurs autres de fes ancêtres étoient Ininiftres de la 
Religion prétendue réformée, &  l’un d’eux a donné 
un Commentaire fur les é pitres de S, Paul, Ceft du 
moins ce qu’on lit dans la vie de Pierre Guifard, 
.qui fera citée pins bas. Le pere le long, dans fa bi
bliothèque faciée ; ne rite point d’autre ouvrage 
qui ait quelque rapport avec bêlai que l’on défigne 
ic i , que celui-ci : Herrici Gui fards confuuùio vindi
cte ttftamtntaria, feu dijfertationis cujufdaïn in nonufit 
cuput epiflote ad Hebraos , k Philippe Codstfco csndn- 
'nota ; à Geneve, en ifijfT. îts-S^. Pierre Guifard fut 
suffi élevé dans la Religion prétendue réformée. II 
étudia aü college dès Jéfuites de Montpellier; de 
ion goût pour la médecine s’étant déclare de bonne 
■ heure, il prit fes degrés dans la même univerfité. Il 
alla enfuite prendre des leçons de pratique fous fon 
pere, &  ne le quitta que pour exercer fa profeffion à 
S, Hippolyte, où la ville lui faïfoit uüe penfiou; 
Après y avoir paifé quelque rems, le défir de fe per
fectionner dans le traitement des maladies, Ie.tranfi. 
porta à L yon, où il fuivit exaétemeut l'Hôpital. 
Revenu à Montpellier, où il avoir-deffein de fe 
fixer , il y étudia méthodiquement toutes les pat
ries de la médecine, &  en 17^1. il fe dlftinguà au 
Concours de depx chaires de profelïèur, vacances 
par L’abdication de meffieurs Deîdier 8c Aftrüc, Ses 
rhefes de dîfpotp font imprimées. Pendant qu’il 
étoit encore en chaire , on apprît la mort de mon
iteur Chirac. La douleur que cette nouvelle caufa à 
l’imiverficé ; fit celler fut le champ l’exercice; après 
ïe dîner, M. Guifard commença la fcance par un 
éloge digne de celui que l’univerfité pleuroit, &  le 
fit d’une maniéré fi pathétique,qu’il fut avoué d’elle, 
comme l'interprète fidèle de fa douleur 8c  de fes 
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regrets. Quoique M, Guifard- né l’eût pas emporré 
fur fes concurrens, il fe fit un fi grand honneur 
dans cette difpüte ', que M. Marcbc, docteur en 
médecine , ayant "été appel lé à la cour; le chargea 
d'enfeigner pour fui dans les écoles de médecine'* 
ce qu'irfir avec exaétitude &  avec lïonnebr. Quel
que tems après, M. Marcoc ayant obtenu do Roi 
la permiffion de vendre fa chaire , il jetta les yeui 
fur M. Guifard; mais comme il falloir être Catho
lique podría remplir, celui-ci ne jugea pas àpïopofc 
de l'accepter à cette condicion.Ce tut pendant qu’il 
rempliffoit les fonétions de M. Marcot, qu'il dïéta 
fon traité des plaies, dentón parlera. Il fe fit en
core plus d'honnèur, Iorfque quelque tems après 
ayant fait un examen férieux de la Religion-Catho
lique , il l’embralïà avec fincérité. Il avoit aupara
vant rédigé par écrit fes doutes &  íes difficultés, fie 
èn avoit tait part aux plus fameux miniftres de Ge^ 
nève. Il ne fut pas Taris fait de Ieûrs réponfés, fie ce 
fut ce qui fe détermina'. Il a fait voir â fes amis le 
précis raïfonné des motifs de fon changement^ en. 
conféquence 'duquel il renonça au projet qu’il avoit 
formé de palier eu Hollatide , pour y exercer libre
ment la Religion Proteftahte.Hn 174^. feaM . Bon- 
hier de la Moilôn l’amena à Paris , dans k  vue dé 
l’y fixer, M, Guifard y  paflk 011 an, fie s’y fit eûi- 
mer; mais Panloür de ta patrie le Cappella à Mont- 1 
pellier. Il avoit formé le deffein de faire ériger dané 
cette ville one chaire de ph y fique expérimentale’;
Il en fit même, avec fuccès, un coürs public 6c gra
tuit, dont le plan fe trouve dans les programmes 
qui furent diftribués alors .* mais il trouva péù d’ar
deur dans ceux qui auraient pu profiter de les vues’j 
fc i l  en conçut un chagrin qui joint à un travail trop 
affidu, caula de nouvelles altérations dans fon tem
pérament déjà exceffivement délicat, Il mourut I¿ 
ï j Septembre i ?4<J. à l’âge d’environ 46 ans. Ses 
ouvrages font; 1. Chirurgien sbeen ko-praéka de vu te 
mribus, auBrore Perro Guifard, doüTore medico iMonf 
pe!ienf‘ à Avignon , chez Marc Chaire, brocharé 
fw*0 .  en 17JJ. Voyez l ’exctait qiii en a été donné 
dans leJournal des SçavÀns ., mois d’Août 173$. Cet 
extrait e(t raiforiné fie ctitiqae. L’auteur de la vie cTe 
M. Guifard dit que cette brochure fut imprimée ’i  
Montpellier, &  qu’elle a pour titre Djfertatîbi fi:c.
Il s’eu trompé fur l’un 8c l’autre fait. M‘. Guifard 
tradiiifit lui même fon écrit, le corrigea , l’augmenL 
ta, &  le publia ai'nfi à Avignon, en 1741. in -iï. 
fous ce titre : L'art de guérir les piases : traduit dit 
latin des prélevons de chintrgie di&écs dans luniveifité 
de Montpellier, par M . ÙttiftYd ; &c. nouvelle édit ion 
confiâértélement augmentée par f auteur, enrichie dé 
quelques obfe7vations * &  mife dans un plus bel ordre 
que celle qui a paru en 17 3 5. Voyez l’extrait qui ent 
a été donné dani lé Journal des Sçavàns, an mois de 
Décembre 1741. Cet extrait accompagné d’unë 
critique fage &  judirieufe, eft deM. Bruhier, dt¿ 
¿Leur eh médecine, connu lui-même par divers otù 
vrages quilui fontbeaucoupd’honheur. M-Guifartl 
étoit alors à Paris. U lut cet eîtfait, 8c loin de s’ofl 
fenfer des obfervarions critiqués, dont on a cru de
voir l’accompagner, ilenreioercia M. Bruhier, fi¿ 
ne penfa qu’à profiter de fes judideufes remarques  ̂
Il le dît lui-même dans le diicours préliminaire qûi 
elL au-devant de la troifiéme édition de ion ouvragéfj 
que l’on impriment Iorfque l’auteur mônrhr, Cettè 
troifiéme édition a paru en 1747. en deux volumeè 
in-11 . à Paris, fous ce nouveau titre : Pratique dé 
chirurgie ; oit hifioire des plaies en général &  en parti
culier i contenant une méthode fimple, courte &  aifée % 
pourfe conduire fur cm tnt dans les cas les plus difficile/, 
Tràifiéme édition ; enrichie dobftrustions ciirieufes, $■  
con(sTérabUmcnt.augmentée : avec un recueil de thefes dit 
même, auteur. On parle de cette tróífiéíne éditiori 
dans le Journal des Sç avons > du mais de Mai 1747V 
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i ì  'Effetfur les maladies vimrUnnes , contenant avec- 
Jts figncs (¡ni Us caraBérifent „ G" U jugement qu’on 
doit paner fur Us different cas-, un détail ex ail de la 
^manière dont on Us traite & Montpellier -, les incoitvé- 
ftiens qui fuivent U fin'x de bouche, Us raiforts quvn a 
eues de U proferire des pays méridionaux, &  Us avan
tages qui reviennent d’une méthode beaucoup plus douce, 
puis /impie , &  infnitnerit plus affûtée : vol. in-S°. 
imprimé en 174 1. à ia  H a y e f Avignon.) Le même 
à  Paris, en 1744. in-11. foüs ce titre-; Difiertation 
pratique en forme de lettres fur Us manie vénériens ; fe 
conde édition , revue, corrigée &  augmentée canfidéra- 
bUment. Outre les thefes de M , Golfari!, que l'on 
"trouve dans la troifiéme édition de Ton traité des 
Plaies, dont deux dans le premier volarne , &  les 
autres dans le fécond, on trouve encore dans le pre
mier romc nn Mémoire de M. ’Cafa-M ajor Laplace, 
doéVenr en médecine de l’univerfitê de M ontpel
lie r ,  actuellement établi à Oîeron en B éatn , Sur 
ttne nottveUe aiguille propre a faire la ligaturé des vaif- 

feaux toutes Us fois quii efl néceffaire $ la à l'académie 
royale des feitnees, Scc.* V o y ez  la Vie d e M . Gui fard, 
à la tête du tome I. de la troifiéme édition de fon 
traité des Plaies, le difeours prélim inaire, qui fuît 
cene v ie , Sc les articles cités ci-delfus du Journal des 
Scwans de Paris..

G U ISE , { H enri, duc de ) tué à Blois, fur la fin 
de l’an 1 j8S, & c. ad joutez au Ditlionmire hifioriqtte, 
que c’eft à Louife-Marguente de Lorraine, fille de 
ce duc &  de Catherine de C leves, que Ton attribue 
l'ouvrage fi connu, imprimé &  réimprimé plaGebrs 
fo is , intitulé : Les Amours du grand A  Landre , 
qui contient l’hiftoire de Henri IV . depuis fon ave- 
nement à la couronne jufqu'à fa mort. Louife fut 

'la  feconde femme de François de Bourbon , prince 
de C o n ti, avec qui elle fut mariée au château de 
M eodon, le 24 Juillet 160$. &  mourut au château 
d’E u , le 30 Avril 1631, Les amours du Grand AI- 
candre, ont ¿ré réimprimés encore en 1744. fur un 
mauufcrir plus exa£t &r plus com plet, dans le to
me IV. du Journal de Henri III. de l’édition de 
M- l’abbé L en glet, in-85. à Paris. L ’éditeur y  a 
joint la c le f, &  des obfervations, fans compter les 
notes qui font au bas des pages,

G U IT A U D , cherchez PE C H PE IR O U .
G U IT T O N  d 'A R E Z Z O , en italien Fra Guittone 

d’A r e ffo , poëte Italien, eut, comme il y  a lieu de 
le croire, le furnom ¿ A r e fjo  du nom de ia patrie 1, 
ou parce qu’il faîfoit fon féjour àA rezzo . Il floriC 
foit en i i ( o .  ce fut le premier qui forma réguliè
rement le fonuet italien ; &  il fut l’un des plus purs 
écrivains de fon fiécle. Le fçavant François Redi 
avoir raflemblé quantité de lettres &  de poëûes 
luanuicrites de cet auteur ; &  il fe propofoît de les 
xpectre au jo u r, lorfqu’il mourut. Nous ne croyons 
pas que ces écrits ayent été publiés depuis. * Biblio
thèque italique, tornei, page 131. On a plufieurs 
fonnets de Guitton d’A te zza , imprimés dans nn 
tecueil devenu très-rare, dont le titre eft : Sonetti è 
Cannoni di divetfi antichi autori Tofcani in 1 o libri ; 
cioè di Dante Alighieri, Cino da Pifioia, Guide Ca
valcanti , Dante da M a j ano, fra Guittone ¿A rezzo , 
ed altri, raccolsi daBemardoGiuma. In Firenze per gli 
Eredi di Filippo Giunta , en 1517. in-S°. Ce recueil 
eft cité dans le livre , intitulé : Bibltotheca Italiana-, 
offa  N otifia de libri rari nella lingua Italiana, divifa 
in quattro pam principali ■ cioè ifioria, poéfia, prof e , 
A rti ¿faenze, 8cc. édition de Yenife ,en  1728./n-4°. 
Confultez la page 58, n“ . 1.

G0 N D L IN G , ( Nicolas-Jérome ) fçavant jurifi- 
confulte de H a lle , &  confeiller intime de fa majefté 
Pruifienne , Scc. Supplément de. 1735, tome L  au lieu 
de ces m ots, Projet ¿un colUge d’hifioire littéraire , 
Scc. liiez Projet ¿tôt cours ¿htfinire littéraire, &c. 
Ajetitezce qui fu it. M, Jacques Zimmernaàm , fea-

vant Allemand, ayant entrepris, une apologie dei 
Hommes Illufites , qu’il a cru avoir été fauflément 
accufés ou foupçonnés d’Athéifme , donna pour 
effai une differtarion De Atheifmo Platonis, qu’il 
adrelfa an fçavant Jacques Brucker, &  que Jean- 
Jacques Scelhorrt a inférée au tome IX. de fou re
cueil, intitulé ; Amtznit ate s litteraria, qui bus varia 
obfervationes, feripta item quidam anecdota &  rariora 
opufeula exhibentur 1 publié N-SL à Francfort 8c  à 
Leipfic. Comme M. Zimmerman examine dans 
cette difiertation ce que M. Gundling avoit dîr fur 
le même fnjet dans celles qu’il avoir données au pu
blic, &  qu’il avoit pris contre lui la défeniè de 
Platon, M. Gnndling répliqua avec beaucoup dé 
vivacité, &  mêla dans la réponfe de ces termes 
injurieux qui ne devroiçnt jamais fortîr de la plume 
des gens de Iertres. Ce ton d'aigreur, 8c plus enecré 
le fond même de H réponfe de M. Gundling , a en
gagé M . Zimmerman à défendre , mais avec autant 
de force que de foIidité,fon propre écrit: c’cft la ma
tière d’nne autre diifertation extrêmement ample * 
dont le titre eft : doamis-Jacobi Zitnmennanni vindi
cte diffenatiànis de Atheifmo Platonis centra ea qui 
Gundlïngianontm partibus 43 &  44. peractrbè momie 
D . Nicolaus Hieronymus Gundlingius , jurifconfultus 
H  al en fi s , &  facri régla majefiatis Boruffie mnfil tarins 
intimus. Là première partie de cetre fçavante dé- 
fenfe eft dans le tome XII, des Ammtitates liueroria 
de M. Scelhorn, &  conticht 140 pages. Elle eft 
adtèifée pur une lettre préliminaire à M. Jean-Con
rad Ziégler, de Sçaffhoufe. La deuxième partie eft 
dans le même recueil, tome XIII. &  contient en
viron 13 o pages. M. Gnndling mourut pendant l'im- 
preifioa de cette diifertarion, ou dans le tems qu'oii 
fe préparoït à l'imprimer. On ne croit pas qu’il eût 
pu y répliquer rien d’aflez folidc pouf aftbiblir les 
preuves de fon illuftré adveriaire.

GUTTENBER.G, (George*Hermann de,) voyez
H e r m a n n .

GUY de H AIN AU T, Supplément de 173 j .  to
me 1 . page 31. colonne 1. au lieu de 1711. l i fe z  13x1. 
La fuite de l'article prouve cette faute d'im- 
preflion.

1 G U Y de MUNOIS , abbé de S. Germain d'Au
xerre, depuis l'an 1283. jufqu'àl’an 1303. étoitné 
à Munois, village en Bourgogne, auprès de Flavi- 
gny. Il avoir toujours eu de l’amour pour l'hiftoire, 
puifque n’étant que fimplc Qnnetier de l’abbaye de
S. Germain, il s’éroit appliqué à déchiffrer tous les 
anciens diplômés des rois &  autres feigneurs. Il en 
cira des copies, &  les fit toutes écrire en beaux ca- 
raéteres du tems dans un livre que l’auteur de fa vie 
appelle un Caitulaire, fit qui iubfifte encore, C ’eflf 
de ce livre que le fçavant dom Mabillon, M. l’abbé 
Baluze, &  M. l'abbé Lebeuf ont tiré plufieurs char
tes curieufes qu’ils ont publiées. Guy entreprit aeflt 
l’hiftoire des abbés fes prédécefTeurs, depuis l'abbé 
Heldric, c’eft-à-dire, depuis l’an 383. &  il ne l*é- 
crivoit que fur les chartes &  titres dont il avoit une 
parfaire connoiiTance, Lorfqu’il eut abdiqué l’ab
baye, il fe retira dans un Beu dit en latin , Summa- 
C a fa , village appellé aujourd'hui Sommecaife oü 
Soncaife, à lept lieues d'Auxerre, vers le couchant 
d'été, dans lediocèfe de Sens. Guy y  paffa environ 
cinq ans ; &  il mourut au même fieu en 1313, Ay- 
mon des Bordes, moine de S. Germain d'Auxerre ÿ 
a écrit la Vie , qui eft imprimée au premier tome de 
la bibliotheque.des manufciits.du pere Labbe, Jé+. 
fuite, page j8(i. Cer Aymon écrivoit vers l'an 
1315. Voyef la Bibliothèque des auteurs de Bourgo
gne, par feuM . l’abbé Papillon, page 306. mffoliô , 
fle le catalogue des écrivains Auxerrois , par mon- 
fiear l'abbé Lebéuf, à la fuite du tome ÎL de faq 
M ém oires  în-4ff. concernant l’hiftoire EcctcGafti  ̂
que 8c Civile de la ville d’Auxerre, page 436,



G Y A
f (François) Supplément, tome K page ' 

5>7- colonne i- . . i ajouterait les notes fur Lucain 
fout imprimées dans l'édition de ce poète, faite à 
Leyde en 17x8. par les foins de Francois Ouden- 
dofp , j«-4fi.CeS notes ont été communiquées à l'é
diteur par le pere Oudin, fçavant Jèfùité.

GU TM IER, { Còme) juriïcon fuite, Sec* Supplé
ment ± tome J. ajaute^ijui l'on affûte quii étôit fils 
d on imprimeur'^ libraire à Paris i cependant nous 
pe trouvons dans [’J-îifîeirè eCImprimerie j &C. de la 
Caillé, qu’un Pierre Guymier qui imprirnoit en 
t j j i .  cb qui elt fort pòftérieur à Còme Goy- 
inier.

G U Y O N , f Symphorien ) Supplément, tome J ; „ , 
inftorien de I’Eglife, iz/f^hiftoue del’Eglife.

G U YO N  , ( Jeanne-Marie B o U V ieres de Ia 
M o t t h e  ) Supplément, tome I. p a g e  9 9  col. 1 . ajoute  ̂
que Marie Jeanne Guyòni, fa fille, ducheffe douai
rière de Sully , veuve en premières noces de L okîs- 
Nicolas Bouquet , comte de V an i, fico. efl morte à 
taris , le j i. d’Oétobre de l’an 1736. âgée d’envi
ron 6 ; ans . .  * Ajoutez aux citations les trois lettres 

. fur X'Hiftoire du Quiétifmc de feu M. Phclipeaux -, 
dans lefquelles on juftîfie madame Gnyon contre 
l’idée défavantageufe que cet hiltorien en donne 
pat rapport aux bonnes moeurs. Ces trois lettres 
font de M. de la Bletcrrie, alors de la congrégation 
de l’Oratoire, maintenant membre de l’académie 
des infcriptinns &  belles lettres , &  profeffeur d'é
loquence au college royal de France, On fait enten
dre epte Madame Gnyon fortit de la Baftille en 
t  £99. elle n’en fortit qne trois ans après*

G U YON IE, en lacm Guidants ( Bernard de la) 
Religieux Dominicain, évêque de Lodcye, 8ca, 
On en parle dans le DiEtiotmaire hi ferirne, édition 
de 1732. ajoutez à fes ouvrages imprimés.* 1. Ber
nardi Guidoni* Libellas, feu traila tus magifrorum or
dinis Pradicatontm, nec non '&  priorum ptevincialium 
provincia Provincie feu Tblefana, Cette niftoire com
mence à S. Dominique, &  finit à Antoine de Cléde 
(de Cleda) élu l’an 1492. 1, Hiftoria fundationum 
conventuwm ordinis Pradicatorum Tbiofatut &  Provin
cia pTovinciarum, auélore Bernardo Gui dénis ejufdem 
ordinis. Ces deux écrits ont été imprimés en 1729, à 
Paris, in-folio, dans fe/toms VI. de YAmplijJinua 
ctilleüie vettrtm feriptobtm &  mortuntentmtm, Sec. 
due anx foins des pcrc  ̂dom Edmond Martenne & 
dom Urfîn Durand, religieux Bénédi&in de la con
grégation de S. Maur. Le premier écrit eft à la page 
3 97. &  le fécond à la page 43 S. Ils font curieux l'un 
&  l'autre, fie utiles pont l'hiftoire, fur-tout pour 
celle de l’ordre de S. Dominique.

GY A , ( Jean ) Flamand, a vécu dans le Îilziéme 
fiécle. Il a profeÎTé longtems à Paris, aveediffïnc- 
tiûn , les faintes lettres> expliquant publiquement

G Y S,
l'Écriture Îaînte', 3c s’acqüérant beaticollp d’eftinid 
par fes leçons. Il étoic lié d’une étroite amitié aved 
le fçavant Guillaume Budée. Ce detnieï aÿant fait 
un ouvrage Le contemptH rerum forttihafum , en crois 
livres , Gyâ commenta cet ouvrage ; 8c publia fort 
Commentaire à Paris, chez Badius, ert.i 3 LS.//1-4*, 
Il efi: mort à Paris -, en 1337. François tn o ry  a fait 
ainfi fou épitaphe :

Cajlctum gémit, rapttît te G allia -, Gya  ,
JShxibus exHtus çorporis, afra ce iis.

* Voyez la bibliothèque Belgique de Valere André, 
édition de Foppcns, en 1^39* iff-qY. tome IL page 
fiJÎC

G Y S t,(  Jacques) fçavant médecin, né l’an 1679. 
à Àrau dans le canton de Berne , fut d’abord deftiné 
au mîniffere par fesparens, qui;, dans cCtte vue, 
Renvoyèrent à Berne, pour y  cbmmencer fes étu
des. Son goût pour la philofopllie lui en rendit l’é
tude très-facile, 8c dès l’âge de 17 ans, îl compofa 
une fçavante dï (Tentation en forme de thefe, qu’il 
défendit avec honneur. 11 pafTa enfuite à l’étude dé 
la théologie, qn’il quitta pour fnivre le penchant 
qui lé portoir à celle de la médecine. Il montra peu 
après 1« progrès qn’ll aŸolt faits l̂aas cette étude, 
par deux diflertations qu’il publia, l’une De tempe- 
rametttis, l'ancré de fecretionibus. En 1704. il prit lé 
degré de doéleur à Balle, &  fît enfuite, avec Jac
ques Herman, célébré mathématicien de Bafle, uft 
voyage en Hollande , en Angleterre , en Allema
gne fié en Francej &  dans ces différena pays, il 
vit les fçavans les pins diftingués , fie fe lia avec la 
plupart. Il entretint depuis tm commerce de lettres 
avec plufieurs. Rendu à fa patrie, il y fut honoré, 
eitimé 8c recherché. H y  eut anffi plufieurs charges, 
&  en 173 S, celle d’avoïer, dans laquelle îl fit pa- 
roîrtc également fon amour pour la patrie 8c ton 
zèle pour la juiHce. Tout le terhs que fes occupa
tions loi lailfoient libre, il l’employoîc à l’étude, 
fur-tout à celle de la métaphyfique , qu'il appro- 

j fondit- Il avoft une correfpondance réglée avec 
M. Crouzaz, fie il envoya plufieurs pièces, an fu- 
jet de l’harmonie préétablie, au Mercure de Neuf- 
chatel. Le défit qu’il avoir de travailler à diffiper les 
doutes des Déifies &  des Athées, l’engagea à mettre 
pat écrit ce qu’il avoir médité fur ce fujet; &  en 
1737. îl publia fur cette matière un ouvrage en al
lemand , que l’on dit fort goûté. On a trouvé auiïï 
parmi fes manuferîts des commentaires fur la plu
part des livres de l'Ecriture fainte. Il mourut futile
ment au mois de Septembre 1741. regreté de ceui 
qui le connoiffoîent, * Supplément français de Bajle, 
où l’on cite un Supplément imprimé > au même Heû  
en allemand.

pin d» premier Volume*
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C O R R E C T I O N S
À Étire au préfent Supplément, où Ton Comprend auffi Y E rra ta  des fautes d’Imprçffiofl $

E T

A D D IT 10 NS furvmues pendant te cours de VImprejjion*

A B E A B R
T  öme I . page i calamité %. ligne 19. Après c« 

mots pur um große rançon, ôtez le point , Sc . 
mettez une virgule j &  au lieu de Lorfque ,  liiez 
lorfqm t &C.

ABDO LLATTF, Arabe , médecin du gcanSSaladin , 
«a XIIe fiécle. Il a compoic une hiftoire d’Egypte, 
dont it avoir fait deux fois le voyage pour tendre la 
defèrîpriou plus parfaite. Le célébré Edowatd Pococke, 
pcofefteur d’hebreu à Oxford , apporta d’Orient cet 
ouvrage , quelques années avant la fin du XVIIe 
liéde ; fie en 174.8. Thomas Hunt, proietTeur de lan
gue arabe à Oxford , en a donné une édition avec le 
texte original, à Oxford i t le titre eft: Abdollati- 
pki Hißorim Ægypii compendium , quod fixaginta 
a i hin c anni s ai Edwardo Foceckiù ,  ex lingud ara- 

' hicâ in linguam latmam verfum ,  nunc primum urrd- 
que edidit notïfque illußravit Thomas Hunt,  S. T, P, 
iingua arabica profeßbr. Cet ouvrage eft partagé en 
deux traités , dont le premier prefente fix chapitres.
2. D e proprittatihus Egypti gêneratibus. 1. De plan* 
tis qua ipß propr'uE font. 3. De Animaßbus qua 
ipß propria Juni. 4. De explicaiionc Monumtntorum 
antiquorum qua in tâ cemuntur. j. De Ædificiis 
rtùris ,  & nayigiis quet in ta cemuntur. 6 . De miris 
ajus cibis. Le fécond traité n’a que trois Chapitres. 1 JOe 
Nito, deque modo incrément i hujus é* de caußs hujus 
canonibußqut aßignandis. z. D e accïdentibus anni 
597. Begirœ. 3. De accidentiius ,  anni Hegircc 5 98.

ABEILLE , ( Gafpard ) poète François, ficc. T. I . 
p. x. & 3.. Ajoute£, que le pere Niccron a donné un 
article de l’abbé Abeille dans le tome quarante-deux 
de fes Mémoires , &c. & que les Auteurs de YHßoire 
du Théâtre François , ont copié une partie de cer ar
ticle daus le tome XI, p. 440. de leur ouvrage, oû 
ils citent le tome quaraüte-uu du P. Nicéron , au lieu 
du quarante-deuxième 1 ils y ajoutent un extrait du 
difeours de feu M. l’abbé Mongault, qui fuccéda à 
l’Académie Frauçoife , à la place de l’abbé Abeille 
le 31. Décembre 1718, Sc daus une note de la page 
-4 .̂7. ils dilent que l’abbé Abeille avoir eu 1. un frere 
nommé Scipion Abeille , qui devint Clricurgien major 
du régiment de Picardie. i .  Unneveu, qui prit le 
parti de la Comédie , 8i qui la joua en province. 
Feu M, Olivier de MatiêHle , counu par les talens 
&  par quelques ouvrages, avoir fait l’épigraïqmc iuî- 
vante fur l’abbé Abeille ,  en forme d’épitaphe :

Cy gît cet Auteurß  vanté ,
Q ui crut aller tout droit à Vimmortalité.
Mais fa  gloire &fon corps n’ont quune même biert ; 

E t lorfqu Abeille on nommera ,
Dame pofiérïtè dira,

Ma foi s’il m’en Jouvient } ilne m’en fouvient guère.

Ou fent bien que cette épigramme efb trop fatyri- 
que, Le dernier vers fuie allufio» à ce qui arriva lors 

Toms h  du nouveau Supplément.

delà repréfentation de la Tragédie de l’abbé ÀbeÜÎè i 
intitulée ; Argélit,  après ce vers :

Vous foUÿunl-ii ma fceitr ,  ¿u feu Roi notre pire.

fattrice qui deVoii répondre ayant héfité , uü piaf
fant du parterre prit bmfquement la patole , fie dit 
tout haut :

Ma fo if s'il m*en Jbuvient 3iltie m'en Jhuvîent guère.

A BELLY, ( Louis ) Tome I. page 3. Colofone r. 
Ajoutez aux citations les Remarques cntüples fur li  
Dictionnaire de Bayle , par M. l’abbé Joly, chanoine 
de ta chapelle au Riche à Dijou. On y fait de ttès- 
bonnes obicrVadons fur AbeUy, polir teÛifier ce que 
Bayle en a dit de peu corredi:. Ces remarques n’ont 
paru qu’en 1748. infoi, à Dijon.

ABRAM , ( Nicolas ) Jéfuite, dont on ns dit qu’un 
mot dans le Dictionnaire Jiijlorique ,  éroir Lorrain , 
né l’an 1589. à Cherval au diocciè deToüt, encra 
chez les Jéfuires le 10, Novembre 1606. 5e y fit fes 
quatre vœux le 10. Décembre ttìi.3. étant à Pont-à- 
MoufTon, Il enfeigna pendant quatre ans la rhétori
que dans l’uuivetiité de la même ville , alors célébré ;
&  il y eut un grand nombre de difdples. Le P. Abram 
méritoic ce concouts par fes talens, fie par fa manière 
d’enfeigner. Il fut enluite appliqué à la controverfe, 
&  on le vît fucceffivonent en différentes villes expli
quer les vérités de la religion, réfuter ceux qui le# 
combattoîent , 6c s’efforcer de ramener à l’églife cernì 
qui avoient eu le malheur de s'en écarter. Revenu à 
Pont-à-Mouflon , il expliqua l’Ecriture Sainte dalli, 
l’uuiverfité de cette ville pendant dix- fept ans. En 1651* 
&  16 j 3. il avok éxercé les mêmes fbnâions à Dijon. 
Il mourut à Pont-à. Mouflon le 7. de Septembre de l’an 
16 ç 5. Bayle parle de ce fçavant Jéfüîre dans fon Dic
tionnaire critique, &  fait mention de quelques-uns de 
fes ouvrages , croyant les détailler tous. Eu voici un* 
li fie plus exacte & plus compiette que nous tenons du P. 
Oudin , confrère du P. Abram. 1, Epitomepr&ccpio- 
rum Gr&corum verfìbus latinis comprehenfa. La pre
miere édition eft de 16 1 z. & en 16<7. cet écrit avoic , 
été imprime cinquante fois en diffèrens lieux. Dana 
les Remarques critiques fur Bay U , au lieu de 1 ó 5 7,, 
on dît 16 ç 1. i.NoTjni Panopolitanipaiaphrafis fanSi . 
Evangclii ftcundàm Joanntm , grec cl & latini, oint 
notés & ex edïtionc Nicolai Àbrami -, à Paris, Sebas
tien Cramoify, 1ÜZ3. in-S°. François Nanfius, qui 
des 1^89, avoir publié l’ouvrage de Nonnus , y. avoir 
ajoute de lui-même trois cens foixante-neuf vers grecs, 
A fon éxemple , le Pere Abram a inféré pareillemecc’ 
quelques additions au texte grec. Comme Nonaus! 
avoir omis l'hiûoiTe de la Femme adulccre , ou que" 
cette hiftoire manquoic à fon texte , le fçtvanr JéfuitïJ 
y a füppléc par fobtance-onze vers grecs, bien difFérenÜr

a



de cens: de Nanfius, &.en eux-mcmes , Ærpour le ftile. 
Voyez l'article de NONNU5 dans ce préfenr fupplé- 
menL. 3. Commentarius in ttrùutn valu min. 0  ratio - 
num -Cicironis, à Paris , Sebaftien Cramoify , 1631. 
in-fol. deux tomes. Le fécond finit avec la fécondé 
Philippiqnü. Ce commentaire eft plein d'érudition. 
Jean-George Graevius qui a fait imprimer les Oralions 
de Cicéron à Amfterdam en 1699, en a beaucoup 
profité , de même que l’éditeur de Cambridge, dont 
iouvtage a paru en 1699, 17 ro &  1717.6: M. l’abbé 
d’O livet, à qui l’on doit une édition entière des ou
vrages de Cicéron, Voici ce qu’en dit ce fçavant Aca
démicien, page 9. de la Préface de l’édition cirée : 
Nkolaus Aoramus , Lotharlngus , é foc tetate Jefa , 
oratioms indidm ex lis , qu£ in- tertio illantm volu- 
mine Lguntur ,  commentariis illuflravit ,  erudttis 
quidtm cerch , fed ita grandibus ,  ut in eum verb 
codât , quod ak Car oins Ru&us : Fuit iis hominU 
bus , qui fcnpta yeterum explanamnt, hoc in omnt 
BtattfamUinrc vitium , ut f t  primum , auBorem dtin- 
difuum , Ulufirandos ornandofque fufcepcrint. 4, Dtf- 
pojîtio analyùca aliquot Orationum Cictronis hre- 
vibus tabulïs lomprektnfa , à Pont-à-Mouflon 163 3. 
iw-40. Ces tables louées de ceux qui les cormoïflent, 
furent détachées du commentaire dont 011 YÎenc de 
parler , afin nue plus de perfonnes puftênt en profiter, 
&  plus commodément, 5. Commentarius in P. Vtrgtlii 
Maronis Æneidem, à Pont-àMouflon , 1635, in-8 °. 
deux tomes, 6. Commentarius in P . Fîrgiüi Maronis 
Bucolka. & Géorgien ; à Pont-à-Moufïbn , 1 63 j, 
zVS°- Le tout fut depuis réuni en un feul volume, fous 
ce titre ; Commentarius in Publii Firgilfi Maronis 
opéra omrùa, à Rouen, 1637 , 16 4 8 ,1710 , àToü- 
loufe 1644. à Lyon 1647, à Paris, 1668. in-n ,  
Ccrce édirion de Paris patte pour la plus eftimée. Le 
Pere Abram n’a donné ni le Çultx , ni le Moretum , 
lii ces aurres pièces qu’011 trouve dans beaucoup d’é
ditions de Virgile, quoiqu’indîgnes de ce Poere, à qui 
elles font fauflément attribuées, G.Tkeophrafius ,Jtve 
de quatuor fiuviis , & loco Paradiji , Diatriba, ad 
expUcationem verf 290. libn lK . Georgicon. à Pont- 
à-MoufTon , 1633. Ceft un dialogue, où le
principal interlocuteur eft Théophrafte. Oü trouve cet 
écrit dans la première édition du Commentaire.de l’au
teur fur les Georgiqnes , mais non dans les éditions 
poftérieures. On le trouve auffi .mais recouché par 
l’Auteur, dans te Pharus vtteris Tcjlamcnti , dont il 
fait le fécond livre. 7. Epitome Rudimcntonim Lin- 
guse JJtbrdicct verjibus latinis brevite^. & dïlucidb 
comprehenfa , à Paris 1645, riz-40. & à Dijon 1651, 
in-4°. 8. Pharus veteris Tefiamenti , jivt facrarum 
quxfiionum liéri 1 j . Quibus acctfferunt ejufdem auc- 
toris de ventait 6* mtndado libri 4.- à Paris , Jean 
Joft 1648. in folio. On a beaucoup de chofes.dans cet 
ouvrage qui font utiles pour la conuoiflânce des livres 
Sjînts &  de l’anriquité facrce &c prophane. Le fécond 
livre, comme on l’a dit , contient le Theopkrafius, 
&c. On eilime tout ce que l'auteur die des Aftyrieus 
dans le quatrième livre , & les deux fuivans. 9. D if. 

fertatio de camp ore hahitationis filiorum Ifrail in 
Egypte exetrpta ex pharo veteris Tejlamenti. Cette 
difiertarion eft tirée du neuvième livre du Pharus. Le 
pere de Tourneniinc l'a inférée dans le tome fécond 
de fa belle édition de Menochius , en 1719. in-folio 
page 41S. dudit volume, où elle eft la dixième pièce. 
1 o. Axiomata vit a ChrijÜanœ , à Pont-à-Monfton , 
1654. in-^°, & à Dijon, 1657. & encore depuis en 
differentes villes, Ceft un recueil de maximes &  de 
ièntences exprimées en vers latins, utiles fur-tout pour 
Ja jeunefle, pour la former à la piété &  aux bonnes 
mœurs. 11 „ Hifloria univerfitatis Muffipontana, ma- 
nuferit in-4°, confervé au collège de Pont-à-Mouftbn. 
L'auteur a laiffiè cet ouvrage imparfait. 11. Commun* 
teu'tones in epijlolas fancli Pauli : c’eft encore un ma- 
nufcrit,  confervé pareillement au college de Pont-à-;

Moufton, i-j* Plufieurs écrivains ont attribué aa pe.te 
Abtam une cradilétion Êramjoife faite d’apcès Î'icaliert 
du pere Daniel Barcoli, de la vie du pere Vincent Ca- 
raffè,& de deux autres ouvrages du même j fçavoir, 
Y Homme de Lettres , &  la Pauvreté contente. Le pere 
Sorwel l’avoit dit le premier , S; a trompé les autres- 
Mais ce Bibltotbécaire , mieux informé , a tendu ces 
traductions à Thomas le Blanc , auffi Jéfuite , à qui 
elles appartiennent. * Extrait d'un Mémoire latin, com
muniqué par le pere Oudin , Jéfuite. On peut auffi 

1 confulter les remarques critiques fur le Diérionnaire 
1 de Bayle , par M . l’abbé Joly , chanoine de la Cba- 

pelIe-au-Riche à Dijon , in -foL  tome I. page 3 3. 
&  34-

ABSTEMIUS , ( Laurent) Tome L  page 4, col, %, 
Ajoute1 qu’on lit plufieurs obfervations fur cet au
teur dans les remarques critiques fur le Diétionaaire 

cde Bayle, imprimées en 174S in-Jbl.Tomt I. pag. 34, 
Celles que nous avons faites nous-mêmes, &  que nous 
rapportons, font tirées des ouvrages même d'Abfte-1 
mïus , que noos avons pu voir,

A C A D É M I E  F R A N Ç O I S E ,

Depuis l'itnprcjpon de l ’article concernant cette 
Académie, qu’on lit aux pages 4, & <j. de ce préftnt 
Supplément,  ccrie Compagnie a perdu

jlnnAa de 
liut tnort.
174Î. I. Jean Bouhier ancien , préfident à mortier aa 

parlement de Bourgogne , mott à Dijon le 
17. Mars. Foj ê  fou ¿loge , plus bas , dans 
ces additions.

1746. II. Edme Mongin , évêqne de Bazas, né le z i ;  
ou le z i . Janvier 1668. à Baroville ,au diocé- 
fede Langues 3 fils de maître Etienne Mongin, 
lieutenant en la juftice dudit lieu, &  de dame 
Anne Bailly ; mort à Bazas, On a donné denr 
puis fa mort un recueil in-4°. de fesdifeours, 
panégyriques, oraifons funèbres, dre. 

ï7 4 d .I ll. Nicolas-Hubert Mongault, mort à Paris 
le 15. Août. Vo-ytt̂  M ONGAULT ,  plus 
bas jdans ces préientes additions,

Ï748. IV. Gabriel Girard , prêtre, ci-devant chape
lain de feu madame la duchciîe de Betti, in
terprète dn roi pour les langues Êfclavone % 
Ruflè , &  Polonoife, mort a Paris au mois 
de Janvier. En parlant de fa réception , dans 
ce Supplément, page 5. on cire les ouvrages 
qu’il avoir donnés jufques-là, du moins ceux 
que l'on connoît. Il faut ajouter que depuis 
il a fait imprimer en 1747. à Paris , deux 
vol. in-12, fous ce titre : Les vrais principes 
de la Langue Françoif : on la Parole réduite 
en Méthode, conformément aux loix de Vu- 

fage : en Jii^e difeours : par M , l ’abbé Gi
rard , de Vacadénde Françoife, & fecrétaire- 
interprète du roi.

1748. V. Antoine Danchet, aiïôdé vétéran de l’a, 
cadémie royale des inferiptions fle Belles Let
tres , né à Riom en Auvergne l’an 1671 more 
à Paris le 11. Février 174S. Foyeq_ ci-de fous 
DANCHET.

Académiciens reçus depuis VimprtJJion de la lifte qui 
efi aux pages 4. &  5, de ce préftnt Supplément.

À n n if de Iqtt 
rèetpcEon.

174Î, I. François-Marie Aronet de Voltaire, hiftorîo- 
graphe du roi, &  gentilhomme de fa chambre, 
de l’académie de Berlin , de celle de Marfeil- 
le , &c. poëte François ; reçu le lundi 9. M ai, 
à la place de M. le préfident Bouhier.

174?. IL M. de la Ville, abbé de Noaillé, miniftre 
du roi en Hollande, &  premier commis des
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■ 1 Affaires’.Etrangères , reçu le r 5. Septembre

à ia place de M. Mongin ; évêque de Bazas, 
f747- III. Charles du Clos , ailbcic de l’académie 

Royale des Infcriprions &  Belles Lettres ; 
reçu le 16. Janvier , à la place de M. l’abbé 
Mongauit,

. 174S. IV. M. de VoyCr dePaulmy d ’ Ai geufon, maître 
.. des requêtes , reçu le 4. Avril à la place 

de M.'l’abbé Girard.
174S. V. Jean-Baprifte-Lonîs G reflet, poète François, 

reçu le. 4. A vril, à la place de.M. Dancbetr

A C A D É M I E  R O Y A L E  DES S C I E N C E S ,

Ceux que la mort a enlevés depuis la ÜJle qui ejl ci-  
. devant à la page y. font

Apwéi de leur iriorti
1747. IL François Gigot de la Peyronie, aflodé libreT 

premier chirurgien &  l’un des médecins con. 
fultaüts du roi , préûdent de l’académie de 
Chirurgie, ficc. mort à Verkilles le % j . Avril.

. 174S. I. N. Chevalier, maître de mathématiques du 
roi, &  des pages de la petite Ecurie 5. profef- 
feuc des mathématiques‘an collège Royal, 
&C, vétéran de l’academie des Sciences, more 
au mois de Janvier.

174.8. IH. Dotn Jofepb Cervi, allbcié étranger, pre-' 
mîcr médecin du roi &  de la reine d’Efpçr-, 
gne, des armées du roi & de la principauté 
de Catalogne , préfldent de la fociété Royale 
de Séville , ancien préfldent du tribunal de 
la Santé , académicien de l’académie de Ma
drid , de la fociété royale de Londres , con- 
féiller du confeil des Finances à la cour d’Ef- 
pagne , mort au palais du Buen-Retiro le 1 j . 
Janvier , âgé de 84. ans.

. Les places qu’occupoîenr Meilleurs Moreau de 
Maupertui Sc Godin ; ont été déclarées va
cantes , le premier s’étant retiré à Berlin en 

! Pruflè ; le fécond étant encore réfident au
Pérou , Sc y ayant accepté une chaire de 
mathématiques.

M- le Rond d’Alembert a paiîé de la place d’ad
joint à celle d’aflocié. il eft auffi depuis 1747. 
de l’académie royale des Sciences de Berliu. 
M. le marquis deCourrivron effc auffi aflbdcj 
de. même qne M. l'abbé de la Caille.

AJoms de ceux qui ont été reçus depuis la lijlcimpri- 
mée.ci'dejjhs.

H o h o b . A i e . b s .
Année d« I«r
rictpilon.
1746..M. de Macbaulc, confeiller ordmairead cott- 

feil Royal, controlleur-général des Finances, 
&  grand tréforier commendeur des ordres 
du Roî.

A s s o c i e s  L i  b  e  e  s ,

1747. M. le Marquis de Montalambert, meftre dè 
camp de cavalerie , & capitaine des gardes de 
fon altefTe ÎcréniiEme M. le prince de Conti.

A d  1 o 1 h t s.

1746. Meilleurs Antoine de Parcieus , de l’académie 
de Berlin , pont la géométrie. ■ 

j 746. Nicolîc , pour l’ailronomie.
1746. De Vaucanfon, pour la méchatuque.
374J. Macquer , médecin de k  faculté de Paris„'pour 

- la Chymîe. . .
‘ Ajoute1 que M. d’A uben ton eff do ¿leur en Méde
cine , &  garde & démonffrateur du. ca.biüetd’Hüloire 
jïatorelle.

Tome I. du nouveau Supplément,

. A C  A ^
ACAD ÉM IE R O Y A L E  DES INSCRIPTIONS

e t  B e l l e s -L htt é e s. '

Noms des académiciens morts depuis la tijle qui ejl 
imprimée au Tome I. de ce Supplément,

Année dtlotir marc»

i7 4 j L Etienne Fourmonc, penfiounaire de l’acadé  ̂
mie j profefleur de la langue Arabe an collège

, royal, l’un des fecrétairçs de M. le duc d’Ot*
léans, &c. mort à Paris le 1S décembre. Poye£ 
FÔURMONT ,àjbn article ddnsce Suppléa
ment.

1746 IL Michel Fourmont , frere du précédent imclerc 
du dioèéfe de Paris , afîacïé de l’académie  ̂
ptofeflenr de la langue Syriaque au collège 
royal de France, more à Paris le j Février, 
Foyt[ l ’article d’Etïemle FOUFlMONT-

1746 III, Jean-Baptifte Souchaÿ, chanoine de l’églife
de RhodeZ, ptdFelîeur d’éloquente ân collège 
toyal, aiïocié dè l’académie , mort à Paris le 
1$ Aoûr. Foye\ SO U C H A Y, au tome IL 
de ce Supplément. M. l’abbé de k  Bléterïe, de 
k  même académie, lui afnccédédans k  pkee 
de profeflèar au college royal.

1747 IV, Pierre-Jean Burette , dofteur régiftt delà
faculté de médecine de Pâtis, &  l’ancien des 
doéteurs de kdite faculté, doyen des confeil-* 
lers lecteurs &  proie fleur s du roi an collégd 
royal de France , penflonuaire de l’académie * 
prépofé à k  recherche des livres de médecine 
pour 1a bibliothèque du roi, Sc cenfeur royal 
des livres i mort à Paris le 14 M ai, âgé de 81 
ans &  ik  mois, Foyeq̂  BURETTE , dans c es 
additions.

174^1V. Jean-Pierre des Ours de Mindajors s mairs 
d’Alaisj aflôdé vétéran de l’académie s mort 

.à Alais le 1 j Novembre, âgé d’environ 7 y 
ans, OurreplnfleursdiiTertarionsinféréesdans 
les mémoires de l’académie , il aVoic donné en 
173 4. un ouvrageeflimé, dont le rirre eft : 
Jfijloirc indique dt ld Gaule Narhonnaife t 
qui comprenait là Savoye ,  le Dauphiné ,  la 
Provence, le Languedoc , le RouJJiLlon, & le 
Comté de Foix ,  avec des Dljjertations, à Pa
ris, in -11. N* des Ours de Mandajors, mairo 
d’Akîs, pete de l’académicien, eft l’aoteur d’un 
livre imprimé eu 1696. i»-i j .à  Paris, (bus ca 
titre : Nouvelles découvertes fur l ’ état de Tan- 
cienne Gaule du ttms de Céfar, C"eft un livre 
plein d’opinions fingulieres ; on en trouve uns 
critique par M; Salins, doéfeur en médecine, 
dans le Journal des SçaVdns} du 19 Juillet 
1697. -

1748 VI, Antoine Danchet, afloaé vétéran , l’un des 
quarante de l’académie françoife , mort à 
Paris le 1 1 Février, âgé de 77 ans. Fcye%
. D A N C H E T , ci-aprh.

C o e e e s t o n d A n t  H o h o e a ï E e.

174 j . Jofeph de Seytres, marquis de Canmont, mort 
le 10 Septembre. Foye^SEYTRES, dans la 
tome II. de ce Supplément.

. Noms des académiciens reçus depuis la lijle 
indiquée plus haut.

L M. Giberr, neveu de feu M. Cibert , ancien 
reéteqr de lTJniverlité de Paris, &  profeflèui 
d'éloquence au collège Mazarin,

I I .  De .Bougainville,
 ̂ l l l .  Terrier, ci-devant employé à la cour de Po

logne , aujourd’hui au congrès d’Aix-k-Chi^ 
pelle.

/t l j



à A D A
IV. L’abbé Barthélemy.
V . Once, profetfeür de la langue arabe au col

lège royal , fecrétaire interprète du roi. Nous 
a-̂ jus de lut un Voyage en Turquie &  en 
Perfe ,  avec une relation des expéditions de 
Thomas Kouli'Kan ;  2 vol. in-11. 1748. à 
Paris.

V L Le Beau , profeileur d eloquence au collège 
des Graflins , eu l’Univerûcé de Paris.

jÙJfotUs corrtfpondans honoraires ,  qu'il faut ajouter 
à la Ifie imprimée au tome I,

M. le comte de Ciantar, en Sicile.
M. E»c Brolles , préGdent à mortier au parlement 

Je Bourgogne , à Dijon.

P i H S I O N S  A I S - ï S .

M. B ou chardon, fculpteur ordinaire du Roí, fle def- 
' jfinaceur de l'académie-

M- Racine , penfionnaire vétéran.
M. ScconSè, avocat au parlement,
ADAMI j ( Annibal ) Italien , né à Férmo dans le 

Pkendn , l'an 1 i t i .  entra dans la focièté des Jéfuites 
eu 1Í41, éc y ficen fon rems la profeffion des quatre 
Vœux. Apres avoir profeilc la rhétorique dans ie collège 
de la fodere à Rome , il vaqua au miniftere de* la pré
dication pendant un nombre d’années. Il eft mort dans 
la mailbn profeflède fa compagnie, à Rome le 16 Juil
let 170Í. Les fondions qu’il a remplies, &  les ouvrages 
qu’il a compofés , prouvent l’emploi qu’il a fait de ion 
tems. Ces ouvrages font : Sol in jltllâ ; Carmen de 
adoraûone Magorum y à Rome 16 j 3. in-fol. Ceeli de- 
jideria. : Carmen in exortupriheipis Hifpaniarum Phi- 
lippi Profptri; à Rome i£$S. in-fol. Corona aurea 
crucifix O Lucenfi inipojîta y à Lucques j 6 5 S- in-folio. ■ 
Seminarii Romani Pallas purpuróla , fixefanU» Ro
mana ecdejitz cardinales , qui è feminario romano 
prodiere imagimbus eri incìjis txpreffi. ,  €r epigram
ma iis illujbati -, à Rome 1 fi j 9- in fot Or año in fu 
nere illujìriffirrd pmfulis Julii de Odis ; à Péroufe 
1 66y in foi. Honorait tumuli ac funebrispompa de

je  rìp do in txequiis Francifco Vindocinenfi duci Bel- 
fortio Roma jujfu Cíemenos IX . ptrfoLuds, & orado 
in ejus funere habita ; a Rome 166y. in-fol, Epífito- 
pus : opus tripardtiimprhico-poliàcofacTiim; non pm~ 
fulibus modi), fed omnibus in chrijhand republicà po- 
pularum moderatoñbus , principum confiliariis , divi
ni verbi concionatoribus maxime accommodation : 
Alexander Sperelius , Eugubinus antfies , italico fir
mane fcripjit, Annibal Adami è foc. J. plurìmìs & 
maximis è Gallili , Hifpanid , Germanìd epifiopis 
pojìalandbus, idiomaie latino donai ai ; 1471. infoi. 
Quattro Franctfihi in uno ; Cefi un difeours a la 
louange de François de Borgia, où 1 auteur-montré 
que fon héros a eu toutes les yertus qui onr iHuilré 
quatre autres iàincs perfonnages du même nom : à 
Rome 1671. La Spada P O  none, doi U valor miii- 
zare de piu celebri guerrieri de nojìri Jìcoli illufirato 
con elogi fiorici ,  e con ritratti , da primo Damqf- 
chino. ¿Rome 1680. in-ef. Primus Damafcenus eil 
Annibai Adami. Vita, e morte gloriofa del firenlfil- 
ino Re ¿ martyre imìtdffimo fan Canuto quarto re e 
proto martyre di Dafmematca ,  à Rome i6Sz- ìn-40. 
Traduétion italienne des fermons Pornûgais du pere 
Antoine Vieyra, Jéfuice, à Rpmĉ  1683, in-40. & la 
Í dite en 16S 6. in-4.0. Traduâion italienne de la vie du 
pere Aune-François de Beauveau, Jéfuire , écrite en 
français par le pere Louis Nyel 3 à Rome 1084. in-8°. 
C'eft le même pere de Beauveau, dont le pere l’Empe
reur a depuis écrit la vie en françois, de duquel on a 
un RecuaIde quelques lettresfpirituelles & édifiantes : 
imprimé à Nanri in*si. Ce pere de Beauveau efl mort 
è Dijon le 23 Août 166$. Elogii fiorici de-due Mar-

A E Ñ
chef Capifucchi fratelli _? Camïtlo e Biagio ,  celebre 
guerrieri del fecolo pajfatOy à Rdme in-40. *
Mémoires manujerits communiqués pat le pçrc Oudin, 
Jéfuire. . . .  .

ADlM AR ou ADHEMAR > {-Alamanno ) cardi
nal , &c. Tome I . page 19, colonne i . On fait entendre 
que ce fur le pape Jean XXIII, qui le fit prbronorairo 
apoitolique , avant qu'Adimar fur nommé évêque 
Florence , ce qui arriva en 1400. En ce cas, ce fut 
Boniface IX. qui le fit proronotaire apoftolïque , puif. 
que Jean X X11I. ne fuccéda qu’à Alexandre V. lequel 
ne mourut que le j de Mai del’an’ i + io. A la ligne 14. 
du même article , au lieu de .ces mors : le Pape ¿’en- 
voya, &c. liiez, le pape lean X X 1ÍI. des le commen
cement de fon pontificat, l’envoya , &c.

ÆNGUS , 00 ENEE , tiroir fon origine des roij 
d’Ultonie , province du royaume d'Irlande , ofl il eut 
vers la fin du VILE fiéde le furnom d’Hagiographus p 
à caufe des foins qn’il s’était donné pour écrire les 
vies des iâiuts. Il exilie encore en mannfcric un Marty
rologe de fa façon, dont on fair cas , &  qui efl étéq.im- 
ment éait en vers irlandais. On l’appelloic auffi Ced- 
dé ou Colïdms ,  à caufe de fa grande ferveur dans b  
fervice de Dieu. Dans fa jeuneiïè il fe fit moine dans 
le monaftere de Cluàin-Enariien Lagenie, 5c il devint 
célébré par ià fcience& fa piété fous la difciplme de 
Melathgeue, abbé de cetre maifon, lequel mourut en 
767. On croit avec beaucoup de probabilité qu’Ængug 
lui fuccéda , mais l’amour delà folitude le porta ale 
retirer dans un défère près de Cluain-Enach , qui du 
féjour qu’il y avoir fait retint depuis le nom de défert 
d’Ængus. Il y demeura plufieurs années, prariquanc 
les plus grandes auitéiiiés: mais auffi-tôt qu’il fut ia- 
Itruit du bruir que faiioit l’éclat de íes vertus, voulant 
éviter jufqu’aux moindres apparences de vaine gloire, 
il abandonna ces cantous-Ià, &  déguilànt ibn nom 8c 
fon liabit, il fe rendit à l'abbaye de Taulaughr, près 
de Dublin , laquelle étoit gouvernée alors par l’abbé 
M^lraan, qu’il priainfbmment de le recevoir en qua
lité de frété lai. Cette grâce lui ayant été accordée , 
îl paHà ièpr ans dans les fonctions les plus pénibles de 
cet état , avec une fatisfaftion incroyable. Un put 
accident le découvrit enfin à l’abbé , qui le reçut in
continent comme un ami digne de toute là rendrefiê 
&  fa confiance. Ce faint homme mourut le 11 Mars ; 
mais le Martyrologe n’cnouce pas l’année , il marque 
feulement que ce fut un Vendredi, d’où l’on peut coti- 
jeéturer que ce fut l’an S 19, S24, ou S30. parce que 
dans ces annéesdà le.Vendredi tombe le n  Mars, 
Quoique cet abbé ait été décoré du nom d’évêque, 
on ne fçair pas de quel endroit il fe fut ; probablement 
cette dignité étoit attachée à l'abbaye qu’il gouverna , 
iuivant l'ulàge des prè'miers tems, après la converfion 
de l’Irlande , où Its noms d’évêques &  d’abbés étoienr 
prelque fynonymes, parce que ces fortes d’abbés rece- 
voient cficétivement la confécration épifcopaJe. Les 
écrits de cet auteur roulent prefque tons furies a étions 
desfaintsde fon pays. Le Martyrologe déjà nommé, 
&  qu’il a intitulé Feflologt, ne renferme que les faints 
du premier ordre, ou, comme il les appelle, les princes 
des faints , dont il a affigné un pour chaque jotir do 
mois: mais il a ajouté enfuñe , lui, ou quelque ficho- 
liafte , des notes ou commentaires à ce Ffiologe, dans 
lelquels il s’étend davantage fur les vertus Sc le mérite 
particulier de ces faints. Pour remédier aux omifijons 
qu’il avoir faites dans ledit ouvrage, il en entreprît ua 
autre en profe beaucoup plus étendu , dans lequel il 
fut aidé par l’abbc Mælruan. Ceft aulü pour cçla qu’il 
porte le titre de Martyrologe d’Ængus &  de Mæltuan , 
Il y comprit nombre de iàints-de routes les nations &  
de toas les ficelés jufqu’à fon tems. Mais le nom ordi
naire de cet ouvrage efl:, Martyrologe de Taulaught,  
à caufe qu'il fut compolé dans ce lieu par ces deux laints 
religieux, Æugos écrivit aüiïi, H t fian Sis PUberni te ,  
Üb, j . Le premier livre fajt menrion en trois chapitres
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des faint s de- diffetens ordres ou elafïcj. Le premier 
chapitre comprend^environ 345 évêques; le fécond 
299 prêtres ou abbés ; &  fc rroiüéme 78 diacres, qui 
tous otir été éminents par leur fainteté, Le fécond 
livreeit intitule,Livre des Homonomies , 8c comprend 
tous les faints qui ont porté le même nom ou furnom. 
Il eft di tu fé en deux parties, la premiere renferme en 
jo  chapitres tous les hommes faints , 8c la deuxième , 
qui n’eft que de 1 2 chapitres, traite des faîntes de mê
me nom. Le croifiéme livre eft intitulé , Livre des tn- 

fans ou des fils j &  eft partagé eu trois clafles. La pre
miere comprend plufîeurs faines fils deicendus du même 
pere commun. La feconde contient les fils uniques 
d'un pere , chacun defqnels eft appelle le fils de tel 
pere, fans aucune mention de fou nom propre. La 
erodicene dallé renferme plufïeuts filles célébrés par 
leur fainteté , defeendues d’un même pere. La quatriè
me claflë eft compofée de la généalogie maternelle d’en
viron 2:0 faiuts d'Irlande. La cinquième dalie enfin 
eft en forme de litanies ; on y invoque dans une longue 
fuite de prières quotidiennes , quelques compagnies 
de faints qui ont été ou camarades d’école fous le même 
maître , ou qui fe font réunis en fociété fous le même 
chef, pour étendre la foi parmi les infidèles , ou qui 
ont été enterrés dans le même mouafttre , ou qui ont 
vécu en communion dans la même églife, oc qui en
fin ont été liés enfemble par d’autres eugagemens fem- 
blables. Cet auteur écrivit encore 1‘hiftoite du vieux 
teftameut en vers fort éléçans, qu’il diftribuaen plu- 
fienrs parties en forme de prières, &  quelqu’un lui at
tribue auflS le pfeautier nommé Na-rann ,  qui eft un 
recueil en proie &  en vers latins &  îrlandois concer
nant les affaires d’Irlande. * Mémoires communiqués, 

AGARR AT,(  Antoine ) Tornei, p. z i.co l. 1. lig. 
j j  dudit arride, Payent liiez Pagan, ainlî qu'on lit 
à la fin du même article, aux citations. Il s’agit-là de 
B1 ai fe-François, comte de Pagan,

AGNELLI, ( Jofeph } Jéfuite, né à Naples en 
i S n ,  entra dans la fodere en 1(337, &  s’y engagea 
depuis par la profefüon folcmnelie des quatre vœux. 
Comme U avoir fait une étude particulière de la reli
gion,il foc chargé d’enfeigner peudanu cinq ans la théo
logie morale , enfuire il exerça le mîniftere de la pré
dication, Depuis il gouverna les collèges de Monte Pui- 
cîauo, de Macerata , 8c d'Aucone. Dans cette deruiere 
ville, il fut mis au nombre des confulreurs de llnquifL 
rion. Il paflà les trente dernières années de fa vie dans 
la maifou profeflè de fa fociété à Rome. Il y mourut le 
S Ottobre 1706. Il eft auteur des ouvrages fuivans. 
1. Settimana confecrata A fan Giufeppe ; a Macerata, 
1 ¿71. ¡7f-16. L’auteur ne mit point ion nom à cet ou
vrage. 1. Catechifmo annuali : à Macerata, 1671. 
in-40. 3, Ilparrochiano infinta tore ; à Rome 1677. 
in-40. deux tomes. 4. Arte dì goder l'ottimo , con
tenuta n 'egli eferrifii jpìrimali di fan Ignu fio , à 
Rome 1693. Li-40, 5. 'Arts- dì digger l'ottimo > 
offtrvata ndlt meditafiom propojle ndla feconda jet- 
tìmana degli, efircifiiifpiriauili , a Rome 16 £9- in-4“. 
6 , Arte di fiahìlìre L’eie ffjone dell' ottimo , afferrata 
nelle meditafiom propojle ndla ttrqa fettimana degli 
tftrrifii , à Rome 16 90. i n - f ,  7. sine facile di prat
icare Leli^fione f i  a bili ta dell’ottimo , afferrata nelle 
meditafioni propojle nella quarta fettimana degli efer- 
rifili fpirituali ; à Rome 1693. in - f .  S. I l  verijìmile 

finto nel vero ; penfitri fuggenti, del direttore ad una 
religiafa novi firn fcontenta , per dijporla alla folemne 
profieffiont : à Rome 1703. 137-4*'. 9. Une nouvelle 
édition augmentée 8c mife en meilleur ordre , de fon 
livre intitulé ; I l  parrochiano infiruttorc ; à Rome
1704. fo-40. fix tomes. * Mémoires mamtferits com
muniqués par le pece Oudin , Jéfuite.

AGREDA , (Marie d’ ) Tome I.page. 10. col. 1. en 
parlant de la cenfure faite par la Sorbonne, du livre 
de cette rdigitujé , il faLldit dire : la cenlure d’un 
grand nombre de ptopoûtions de cet ouvrage qui ftic

A L  L f
déféré à la faculté de théologîè de Paris, le io  Mai 
1Î9Û. pafta à la plntaliié des voix dans k  x f  
deruiere féance, qui fe tint le 17e Septembre fuivant 
&  la cenfure fut lue dans l'afîèmblée du premier d'Oe- 
tobre, malgré les ptoteftariom de nullité de MM, du 
Mas &  du Flos, L’année fuivante on répandit an petit 
écrit imprimé , intitulé : L'affaire de Marte d'Agrlda > 
èv la manière dont on a cabalé en Sorbonneja con-* 
damnation ,  à Cologne, (  Paris ) 1697.7/1 7 2. de 40 
pages. La cenfure du livre de Marie d’Agreda u’cu 
étoir pas moins jofte.

AlGLIER , ( Bernard) TomeI,page 13. colonne 1* 
a la fin , on ne corrige qu'une faute du Supplément 
de 175 j .  celle où l ’on dit faint Honoré , pour faine 
Honorât. Ilfallait dire encore qu’au lieu ds. S avignac 3  
il falloir mettre Savigny, Au refte, le pere de Colo- 
nia, Jéfuite, (dans fon Hiftoire littéraire de L yon , 
tome H. page 317.) dit que le cardinal Atglier, ( qu'il 
nomme Aygler ,  ou Aygleri) n’a jamais été abbé dd 
Savigny , &  qu’on ne voit point fon nom dans: le 
catalogue de cens qui ont poUédé cette abbaye. Ber
nard , félon lui, qui nâquit à Lyon dans le XVI. fié- 
cle, commença par être fimple religieux, puis facrifo 
tain dans l’abbaye de Savigny , à quatre lieues de 
Lyon. Le pape Innocent IV- éranc à Lyon, le chotfic 
pour un de les chapelains. Peu de rems après , il foc 
fait abbé de Lerins, où il demeura fept ans. Enfuire 
Urbain IV. le fit abbé du Mont Caffîn, &  il gouverna 
cette abbaye 19 ans. Il a peut-être été confondu avec 
fon frété, qui a été abbé d’Aîfitay à Lyon , & enfuicc 
archevêque de Naples, où il mourut l’an 12811

AILERAN , appellé auiîî quelquefois Airtran g 
ou Ereran ,  fot riéteur de la fameufe école de Clo- 
nard, dans le comté de Meath en Irlande , &  étoic 
nommé Aireran le fage ,  comme on le voit parle 
Martyrologe en vers de fàint Ængus. Il mourut l ’an 
66j. félon les annales A’Ultonie, qui lui donnent de 
même l'épirhéte de Sage, Il écrivit la vie de fàinre 
Brigide de Kildare, dont les miracles & les vertus ont 
exercé les plumes de plufîeurs de fes compatriotes, 
les vers fuivans en donnent la preuve.

Scripferum muhi virtuttS yirginis almtz
Ultonus dollar atque E  1eranus avons„ 

Defcripjît multos animofus nomint libros 3 
De viia ac jludiis virginis ac mtritis.

On luî attribue aufïî une vie de faint Patrice , 8c 
une autre de faînt Fechin de Fourt , fon contempo
rain : mais le plus connu de fes ouvrages eft une ex- 
polîtiou allégorique de la généalogie de J. C. que 
Sedulius le jeune inféra dans fes recueils fur faint Mat
thieu , comme il l’avoue luhmême par ces paroles. Id  
commence l'expofition typique de la généalogie da 
Chrift, faite par faint Aileran, le plus fage de la na
tion Ecoflbifè. Ce traité fot publié en 1667. fur une 
copie tirée d'un manuferît de Saint Gall en Suifle , 
par le ptreSirio, Francifcain Irlandois, fous ce titre: 

A il e r a n l  Scoto-Hihtrni, cognomentofapientis, 
interpretatio myfitca progeniiorum D .Jefu Chrijh ,  
oui Jubjungitur moralis explanano eorumdem nomi- 
num. ' Ulfer. PrimordEccl. Prit. F  dm. eollecL 
facr, Colgan , &c,

ALBRECHT , ( Jean-Guilkume ) Page 2S, t. ï. 
co!.. 1. lignes dudit article; 1 i u .  lifei 1712- 

ALLAR D , ( Guy ) Dans l ’addition quon donne à 
l'article de cet écrivain dans le Supplément de 1735- 
on A  ajoute qu’un ouvrage, on pouvoir encore ajou
ter les fuivans, 1. Les aïeules de fon altejfe royale 
Marie Adélaïde de Savoye ,  duchcfft de Bourgogne $ 
Ijfut dû fang royal de France : par M. Allard , au- 
den confeiller du roi, préfîdent en l'élection de Gre
noble , in -ïi. à Paris , Collombac 1698. i- L’état 
politique dek ville de Grenoble pour l'année 1698. ea 
1698. ifl.12. On pouvoir dire encore : i°. que fon
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iiiftoîrfi di Humbert IL dauphin de Viennois , parut 
à Grenobte i eS5-A*-i i- iV  Que les préfidens uniques 
&  premiers préfidens&c. futenr imprimés en 1695. à 
Grenoble, ;V-n- î°- Que les anciennes infcripdons de 
la ville de Grenoble, parurent dans la même ville, 
en 1SS3. ¿2-4*. -f0* Que le nobiliaire de Dauphiné 
ou dii'cours hiftorique des familles nobles qui font en 
cetce province, avec le blafon de leurs armoiries, pa
rut en 1696- i«-r 1. chez Collombat à Paris.

AM ARAL , ( Prudence de ) Portugais, né au Bré- 
fîl Pan 1675. entra chez les Jéfuiies le 30 JuiOer 1650, 
&  fit la profeffion folemneile des quatre vœux le 1 3 
Août 1709. Il avoir un efprir v if, fubril, pénétranr, 
tout de feu , & capable de faifir routes les fdences ; 
mais te. dclicatdfe de fon tempérament répondoit mal 
à fon ardeur pour le travail. Il eft mort d'bydropifie an 
college de Rio de Janeiro , le 17 Mars 1715. Il avoir 
en feigne les belles - lettres à San-Sahrador, ville du 
Eréfif, capitale de la capitainerie Bahia de Todos les 
Santos, ou de la Baie de tous les Saints , & la philofo- 
phie in fimtnano B uth Ic îico. Orna de lui, 1 - Os 
ftiios dos bïfpos y  arcebïfpos de Bahia. Ceil l’hif- 
toire des évêques & des archevêques enfuîte qui ont' 
gouverné le diocefe de San-Salvador ; avec les ftatnts 
iynodauï de don Sébaftien da Vida, archevêque du 
même lieu ; a Lïfbonne 1710, In-folio.!. Elegiarum 
liber dt pietate erga btaiam Mariant Firginem. 3. Mo~ 
la fi.ccha.rea poëtica defcnptïo. Ces poches du pere 
de Amaral n’ont point été imprimées. Ceux qui en 
ont en la leftore alfnrent quelles feroient beaucoup 
de plaifir aux amateurs de ce genre d’écrire , &  que 
l’ameur s’y montre un génie aifé , fin , délicat, 
agréable. * Extrait d’un mémoire latin, communiqué 
pat le révérend pere Oudin , Jéfuite,

AM ATU5 , ( Jean-Marie ) Tem el.p. 40. col. 1. 
ligne ¿6. de l'article. Confatum, liiez confatum. C ’eft 
la fuite du titre du livre cité en cçr endroit, &  non un 
autre titre.

AMELOT DE LA HOUSSA1E, (Abraham-Ni
colas ) Tome I, page 40. colonne 1. &  41. colonne 1. 
On a oublié de corriger ce qu’on dit d’un de fes ouvra
ges dans te Supplément de 1733, On y intitule cet ou
vrage , Préliminaires des traités de paix. Le titre eft : 
Préliminaires des traités faits entre les rois dt France 
&  tous les princes de P Europe , depuis le régné dt 
Charles F U I . irt-iz . à Paris , Frédéric Léonard , 
1691. & la même année à ia Haye. Il y  a eu une f .  
édition plus ample, publiée fous ce titre: Obfirya- 
tions kiforiques & politiques fur les traités des princes. 
Cette derniere édition le trouve dans le premier volu
me du recueil des traités de paix,imprimé par Léo
nard de même que dans le tome I. de celui de Moet- 
jens. Ces préliminaires commencent en 143 3. C'eft 
un difeours, ( dit le Journal des fçavans, du 17 Jan
vier i f iÿ z .} dans lequell’auteur a fidèlement répré- 
Îènté le fiijet de chaque traité , 1e caraftere des Prin
ces qui y éroieur intérefles , les talons des Miniftres 
qui y ont été employés, &  toutes les rifles de leur 
politique pour faire valoir les droits & les prétentions 
de leurs maîtres. Il ajoure à la fin de cet ouvrage, im
primé fur la fin de l’année 1691. un catalogue chro
nologique de fept à huit cens pièces , c’eft-à-dire de 
tous les traités contenus dans le recueil de Léonard. 
Le recueil des traités de paix faits par les Rois de 
France depuis 1435. jufqu’eu 1690. qu’on donne à 
M. Amelot de la Houflaie dans le Supplément de 1735. 
eft, à ce qu’on prétend, dû aux foins du [leur Frédé
ric Léouard , qui fut feulement aidé par Amelot: le 
titre même de ce recueil en donne rout l’honneur à 
Léonard , le void : Recueil des traités de p a ix , de 
trêve , dt neutralité, de confédération , F  alliance £* 
de commerce , faits par les rots de France avec tous 
les princes , afiêmblis, mis en ordre & imprimés par 
Frédéric Léonard, premier imprimeur du roi, 6 vol. 
¿71.4°, 169 3. ( non 1 6¡iq, comme çn U dit dans le Sup~
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plîment de 1733.) Ce recudi a '¿ré réfin primé dada 
celui quelefieur Jean du Mont a donné en 1700. a la 
Haye chez Moctjens , en quacre volumes in-folio. 
Depuis le Supplément donné en 17 3 3. on a réimpri
mé en 1737. en 3. voh în-i Les mémoires hifiori- 
quts t politiques ,  critiques & littéraires , attribués à 
M. Amelot de la Houifaie. Dés 1731. on en avoit 
donné une nouvelle édition , oubliée dans le même 
Supplément - cette édition de 1731. n’eft qu’en deux 
volumes. An refte , pour avoir un détail plus com
plet de tous les ouvrages d'Amelot de la Houflaie, 
qui font en grand nombre, il faut confnlcer le tome
5 f .  des Mémoires du pere Niceron , pour firvïr à 
Ckifoire des hommes illujlres dans la république des 
lettres.

AM ELOTE, (Denys) prêtre de l’Oratoire, Sec. 
Tome /. page 4 r- colonne 1. U fallait ajouter en par
lant de la traduction ffançoife du nouveau teftamenr, 
en quatre volumes in-S°. première édition : que les 
deux premiers volumes , qui contiennent les quatre 
Evangiles &  les Aétesdes Apôtres, parurent en 1666. 
le troificme qui renferme les épîtres de S. Paul, parue 
en 1 ^ 7 . &  Je quatrième eft de 1670. Cette obierva- 
rion eft néceflaire , parce que de tous ceux qui ont 
cité cette édition, les uns la mettent en 1668. d’au
tres en i 6 6 ¡ . ceux-ci en 1679 , ceux-là en 1Ó7S- Il 
y a auffi une chofe digue de remarque dans la préface- 
de cette rraduétion ; c’eft que le pere Amelóte., après 
avoir dit ôc affuré qu’il a eu en mains &  confronté 
tous les manuferirs de la bibliothèque Vaticane, vingt 
manuicrits de France , feize d’Eipagne , tons ceux 
d’Italie, d’Angleterre, des pays du Nord &  du fond de 
la Grèce, a avoué lui-même que tout ce qu’il avoir dit 
de cette pofléfEou fie de cette confrontation de ma- 
nuferits, n'étoît qu’une efpéce de figure de difeours 
qu’il avoit employée pour donner un certain relief à 
ion ouvrage. Si M. Arnauld eût eu comioîflànce de 
cet aveu , il n’eût pas parlé dans la fixiéme partie de 
ia defenie du Nouveau, Teftament de Mons contre 
Maimbourg , de ce dénombrement hyperbolique, 
comme, fi tous ces manufcrics enflent été réellement 
confuirás pat le pere Amelóte, Voyez auiîî la ieptiéme 
&  derniere partie de cet ouvrage de M. Arnauld , où 
il eft plus particuliérement queftion de l'Orarorien..,.. 
La vie de fœur Marguerite du faint Sacrement, &c. 
par le pere Amelóte, mentionnée dans le Supplément 
de 173 j .  fut imprimée pour îa première fois en 1634-
6  pour la deuxième fois en 1Í3 3, /zi-40.a  Paris, chez 
Pierre le Petit j &  celle du per: de Condren, deuxième 
iupérieur général de la congrégation de l’Oratoire, 
în"4°*à Paris 1643. & izt-iS°. en 1637. On,Tpouvoiu 
encore ajouter ces trois ouvrages du pere Amelóte , 
oubliés dans le Diüionnaire hijlorique & dans le Sup
plément de 1733. u. Crnildcraticius fur la requête 
que les docteurs de Port-Royal ont préfentéc au Roi 
pour répondre à celle de M.- l’archevêque d’Embnm , 
i 6 6 S. in-40. de S1, pages 3 1. Abrégé de la théologie ,  
ou des principales vérités de la religion , à Paris, 
Muguet, 1673. ¿«-4°. 3. Les ¿pitres & us évangiles 
de toute Cannée ,  avec l’ordinaire de la. loin te meflè, 
en latin &  en ffançois, /n-iz.

ANCILLON, ( David J Dans le Supplément de 
1733* on '̂Lt l'article ¿ ’Ancillon , donné dans Le 
Moréri de 1731 ejl ban. Il felloit da moins ajoutée 
qu’on s’y étoii trompé en ne donnant que deux Volu
mes an Mélange critique de Littérature, recueilli des 
converfations de feu M. Ancillon. Il y en. a trois Vo
lumes : à Baile 1698. in-  12. On y trouve un 
Difeoursfur la vie de David Ancillon , & fes dernières 
heures. Lepître dédicauoïre, & l’avettiflerueut qui font 
au premier volume, fonr de l’éditeur Charles Ancillon- 
Le difeours fur la vie &  les¡ dernières heures de feu 
M. Ancillon , fait tout le troificme volume; „

AN D REU CCI, ( André-Jérôme ) Jéfuire , né à 
Titerbe en Italie l’an 16S4..entra dans la Société le
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i j ,  O óobK íJ7°i*^  fucadmis à la profêfïïon fblem- 
ndle des quatre vœux le i y. Août 1718.Le mémoire 
que nous fuîvons ne nous dit rien de ía mort , &  ne 
marque pas non plus s’il elt encore vivant. On y die 
feulement qu’après avoir profelïé les humanités t il en- 
feigna trois ans la philoioplùe , &  cinq la théologie ,

qu’eu fuite il a. été employé par l’évêque de Pavie, 
fous les ordres duquel il s cil livré au* matières théo- 
logiques. Le même mémoire cite do P. Andreuccî 
ces ouvrages. 1. Affirtiones Morales ex truBatu de 
pcenïtentici facramento , à Rome 1713. in -u . %. De 
Sacro-S anche- ttfu £ acharijUx crebfiàs mit rai 'tùs Loi. 
cis concedtado ; à Rome 1710. in-iz. 3. Affirtiones 
mondes ex tract alu- de petnitentits minijlro : à Rome 
1724. in -11, 4. Introducto rit al Chericato ;  ̂ ou in- 
rroduition à l’érat EccléfialUque ) à Rome 172$. in-iz. 
j .  S en. end a epifcopalis vindícala in caufâ Papienji 
epifeopum inter 6* canónicos : à Milan 171 tí. in-fol.
6. I l  culto dovruto à D io, overo breve nocif a délit tfe 
virtu theologad, fede, j(peronea, i  carita. C ’eff-à- dire, 
le culte dù a Dieu , ou courte expofirion des trois Ver- 
tus Théologales , la Foi, l’Efpétauce & la Charité : à 
Pavie 1717* in-12. à Venife 1718. & à Rome 1723. 
7- La vie de feint Emidius , évêque d’Afcoli, avec 
des prières & des exercices pour trois jours : en italien : 
à Rome 1728- in-11. S. Memodale confeffadorum , 

Jivc de facramento & minijlro p&niuntits, &c. à Ro
me 1731. ¿U-12. & àYenife 1734, 3. De epifeopo 
dtulari , tractants canónico - théologiens ,  à Reme 
17 31. in - f .  1 o. Vita délia ferva di Dio Rofa Ve- 
ntrini 3 fondatrice délit Maejtre pie , à Rome 1,73 2. 
in -jf. t i . 0 pujada maralia de EuchariJHâ. 1. De 
cultu EuchaAjliœ. 1- De Êucharijliâ crtbdùs aut 
rariàs dandâ lalcis. 3. De facrifcio quoddiano. 4. De 
ubtriori frudu facrifiài in loco facro : à Rome 1733. 
in-sf. à Venife 1736. 12. De dignîtate , officia , ac 
privilegiis Cardinalium: à Rome 1734. in-iz, 13. De 
patriarckaiu Andochtno traBatus hiforico-theologi- 
eus: a Frame 1733. in-11. 14.D e  angine epifeo- 
patûs PoLymniantnjis { Poligano } opufculttm : a Ro
me 1757. in- 1 2. 1 j. De tuendâ pace &  concordiâ 
inter epifeopum S* capitulum tractams canónico- 
théologiens : à Rome 1737. m - f .  16. Pratique de 
la confeffiou , &  de l’obligation d’iurtruire le peuple 
de ce qui concerne la foï : en italien, à Afcoli, fans 
nom d’auteur; ôt à Yenifè avec fou nom , 1737- in-
n .  17. De rittt Ambrofano oprifculum , à Rome 
173S. in-11. iS .D e  ce qu’un prêtre doit dire à un 
moribond , & de ce dont il doit l’avertir , en italien , 
à Rome j i 7 ; 8. in-12,19. De obfervandis ah epifeopo 
in authtnticaniïs reliquiis , à Rome 1739. in-12. 
10, Riûranitnto fpidtuale d’un ordinando in Vefco- 
vo y a Rome 1739. fo-12. 21. Traité contre l’obler- 
vation des fonges, où l’on montre que les longes ne 
prédifent rien , & qu’il eft fuperftirieux 3 criminel &  
dangereux d’en tirer des coniéquences, à Rome 1740. 
in-11. fous le nom fuppofé de François-Antoine Gaf- 
fori. 22. Notifie- i fo n  che de faned mar tid Valentino 
prête, & Sftlasio diácono prïmi Apojîoli délia eitta di 
Viterbio : à Rome , 1740. i n - f .  13. De protono- 
tards Apollo Lid s è numero part'tcipanùum qraBoius 
canónica, théologiens : 24. Conftffiarius Monialium 
ritb edoüus. 13. Exercices fpi riméis, à l’ufege des Prê
tres : en italien. * Extrait d’on mémoire latin, com
muniqué par le R. P. Oudin, Jéfuite.

A N D R Y , (Nicolas ) Tome I. page 44, col. 1. 
ligne 24, Rèponfe de récrit ,  5iz. lifez , Riponfe d 
Pdcritj ligne 37. des corps, Rfc  ̂ , do Corps.

ANNESLY , ( Arthus ) comte d’Anglefey, éroït fils 
de M, François Ànuefly, chevalier-baronnet, qui de
vint enfuice baron de Montnorris &  vicomte de Va
lentía. Il nâquîc à Dublin en Irlande le 10. Juillet 
1614. &  fut envoyé à l’âge de feize ans pour ache
ver les études à Oxford 3où il demeura quatre ans 
dans une forte application aux lettres. En 1634. il fe

■ r
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rendît à Londres, & entra dans les écolq de droit 
nommées Lincoln s inn , d’où il ne forcit que pont 
voyager, fuivant le deür de fon pece, i|ui lui fournie 
de quoi faire agréablement le tour de FEurope. Il fe 
trouva de retour en Angleterre l’an 1640. 5c y fut 
élu la même année membre du Parlement pour Rad+ 
norskire j  niais fon cleélion fut déclarée, nulle 5c 
celle de fon compétiteur admife. Peu apres arriva la 
rupture fàmeufè entre le roi & fon parlement, M. Aii-i 

. nefly ne balança pas de s'attacher au parti royal, il 

. fuiYit même fon foüvcrain à Oxford, où il fut choill 
membre du parlement que le roi y convoqua en 1 ¿43. 
mais il iè réconcilia enfuite avec le parlement rébele t 

. qui le nomma en 1645- un des CommiiTaires pour 
avoir infpeélîon fur les affaires d'Irlande ; &  ce royau
me ne relTendt que trop les ferviccs qu’il rendit aur 
Cromwellicns, qui eurent depuis une confiance entière 
à fon zélé & à fa dextérité. Cependant apres la mort 
de Cromwell, il fit quelques pas pour favori fer le ré
tabli dcment de Charles II. du moins il perfuada le 
confeil du roi de la fincérité de fes intentions , &  ce 
fer vice prétendu lui valut nomfeuleraeut une place 
dans le confeil privé ; mais au0î le titre de comte 
d’Anglefey , 8c la charge de vice-tréforier dlrlande* 
Il s’infinüa fi avant dans les bonnes grâces de la cour 
qu’il obtint eri 1 ¿78. te porte de garde des iceaux pri
vé , dont il jouir prés de dix ans. Il le perdit par un 
mécontentement que le roi conçut contre lui, à Tocca- 
fion des mémoires du comte de Cajldhavcn , où le 
duc d’Ormond ne fe croyoit pas aiTez ménagé , 8c 
que le comte d’Anglefey fontenoir être conformes à U

Îilns exaéte vérité. Sa difgrace le détermina à paflèr 
e refte de fa vie dans la retraite ; non pas que fon.

1 ambition fut farisfaite de ce genre de vie, mais parce 
que la mort vint l’enlever au moment qn’il fe vit prêt1 
à jouir de toute la faveur de Jacques II. qui avoir, 
réfolu de lui confier les charges les plus dirtinguées de' 
l’état. Ce fut le 6. d’Avril iiS é . qu’une efquioancie 
le mit an tombeau , étant pour lors dans fa foixante-, 
treiziéme année. Ce feignent pailbit avec jufh'ce pour 
nn politique également profond & délié. Il n'écoit pas 
moins pénétrant que réfervé. Sa facilité à s’énoncer 
élégamment, égaloit la pureté &  la force de fon ftyle. 
En un mot il polTédoit à un degré peu commun les qua
lités qui forment les grands miuiftres. La variété de 
toiles qu'ii a joués dans les différentes fimarions de fo 
vie,femble prouver que l’ambition faifoic le fond de fon 
caractère, &  qu’il a fouvent facrifié à cette paffion. 
criminelle les beaux talens dont la nature lavait doué. 
Nonobftant fes grands emplois, il n’a pas laiilé d'é- 
ctire plufieurs traités , dont voici le catalogne ; Re
marques fur la remontrance, on ptoteftarioti, du clergé' 
romain d’Irlande, fignée le 13. Juin 1666. Cette 
pièce eft inférée dans l’hirtoire du Formulaire Loyal, 
éaite par le pere Walsh, page 761. La vérité dévoilée 
en faveur de l’églife Anglicanne, étant unejuftific3- 
non d’nn fermon fur le chap. 3. v. 10. de la fécondé 
épitre aux Corinthiens, prêché devant le roi par M. 
Jean Standish, à Londres 1676. fo-40. Un anonyme 
y  fit une vive réponfc, intitulée : Dèfenfe du fermon 
de M. Standish ,  dans une lettre à l'auteur de la jufii- 
jUation. M. Grave l’attaqua aufü dans an traité qui 
a pont titre : La. faujfeté dèmafqule. Réflexions for- 
un difeours touchant la Tranfubftantîarion, lequel un 
maîrre-ès-arrs de Cambridge appelle raifonnable. Cette 
pièce fut imprimée avec la precedente. Lettre d’une 
perfonne honorable à la Campagne, écrire au comte 
de Caflelhaven : ou obfervations &  réfiéxions fur les 
mémoires de ce feigneur, concernant les guerres d’Ir
lande , à Londres 1681 - in-B°. Le duc d’Ormond, Ce 
croyant attaqué par cet écrit dans fa perfonne , aufü 
bien que dans fon adminiftrarion politique } y  oppofa 
une lettre ad reliée au comte d’Anglefey, dans laquelle 

[ il tâche de fë jnftifier. Le comte y fit une réplique qui 
fut imprimée in-folio 3 à Londres en iéS i. ay3c la



8  A N T
lettre du due- Celui-ci s'étant adreflé an roi dans nrt 
long écrit pour prier la majefté de faire examiner cette 
difputc pat fou confeil, ce prince y confonde, &  le 
çrand crédit do duc prévalut jufqu’au point doter le 
icean privé au comte d'Anglefey , 6c de faire déclarer 
des- mémoires du comte de Caftelhaven un libelle ca
lomnieux , quelque loin qu'il eut d'y ménager , autant 
&  peut-être plus , que la vérité le pouvoir permettre , 
la perfonn.c 5: la conduite du viceroi. Narré fidèle de 
tout ce qui s*eft paffé devant le roi &  fon confèil, 
entre Jacques, duc d'Ormond &  Arthus. comte d'An- 
glefey , in-folio. Lettre contenant des remarques fur 
Jovian’, à Londres , i ê 8}. in - f . Jovian avoir été 
écrit par le doébur Georges Hicks , doyen dsW oi- 
cefter t (qui devine enfuite N  on-jurant ) en réponfe 
à Julien l'Apofat ,  écrit par Samuel Jûhnfon, ap
pelé vulgairement Julien Johnfon. On a publié aptes 
la mort du comte quelques-uns de les manuferits 7 (ça— 
voir : Les privilèges de la chambre des Pairs » &  de 
celle des Communes , difeutés &  arrêtés dans deux 
conférences entre les deux chambres le 15p. &  le 11 . 
Avril 1671. aufquels fe trouve joint un difeours où les 
droits de la chambre des Pairs font véritablement prou
vés -, avec des remarques fut les argumens fpécieox , 
&  les prétendus exemples allégués centre les ielgncurs. 
Le droit que leroia de difpcnier dans les ebofes fpiri- 
tuelles , avec des recherches fur l'équité de ce droit, 
à Londres en 158S. in-40. On doit la publication de 
cet écrit à M. Henri Caré , nouveau converti à la 
religion Catholique ; &  c'eft ce qui a peut-être donné 
lieu de foupçonner que l’auteur n'étoit pas dans le fond 
ennemi de cette religion , & que la politique feule 
lempêchoit de s'en déclarer membre. Mémoires d'Ar- 
rhus, comte d'Anglefey, Bec. entremêlés dobier varions 
morales , politiques ¿e hiftoriques, en forme de dif- 
cours j à la tête defquels on trouve une lettre de l'au
teur, érrice pendant fa retraite j le tout publié par le 
chevalier Pierre Petr, à Londres 1693. hi-S0. Il a latfiê 
aulli en toanulcrit l'hîftoire d'Irlande, durant les guer
res civiles , c’eft-à dire depuis 1641. jufqu’à l'année
1660. qui fut celle du rétabli Sèment de la famille 
royale. * Mémoires communiqués.

ANTELMI, ( Jofeph ) &c. Ayant eu occafion de 
•voir depuis ïimprefjjion de ce préfent Supplément , 
l ’ouvrage de jofeph Antelmi , cité feulement dans "le 
Supplément de 17 3 j-. nous avons cru devoir en rap
porter le titre j  le voici : Affertio pro unïco fanBo 
Suchtno Lugdurnnjî epifeopo. AuBore Jofepko An- 
telmio , p. A. P. Can, Opus pofhumum ; Accedit 
conciliunt Régie nje fub Rajlagno metropol. Aquenfi, 
anni M CC L X X X V . Nunc primé prodit integrum, 
&  notis illuflratum Optra Caioli Antelmi, dijïgnaù 
epifeopi Grajfenjis , prttpofù Îorojulienfis , à Paris 
17z6. in-40. Ce recueil eft dédié par l'éditeur à M. 
le cardinal de Fleuri ; l’épirre dédicacoire , qui eft 
longue , eft fuivie d’une préface encore plus étendue. 
Dans cette préface , Châties Antelmi y rend compte 
eù particulier de la vie, des érudes, & des ouvrages de 
fon frere ; & il y traite pluûeurs points de l’hiitoire 
Bccléfiaùique , à l’occafion defdits ouvrages de fon 
frere ; entre autres ce qui concerne la vierge fainte 
Maxime , au fujet de laquelle Jofeph Antelmi a voie 
ad relié une lettre au pere Daniel Papebrock, Jéfuite, 
Ou apprend dans la même préface que Jofeph An- 
tdmi n’ell pas mort à Pamies , mais à Fréjus, le 11 
Juin 1697. à l'âge de quarante-neuf ans, & qu'il pré- 
paroit les ouvrages fnivans : 1. De periculis canoni- 
corum traBatus. z . Opéra S. Projperi Aquitanici ad 
plurïmorum manuferiptorum jidem collata. 3, Hijloria 
EccLtfm Forojidienfis , totiufque dieecejîs, 4. Sécréta 
JÀrinenfum ,feu Tktbais Lirino-forojutienfis. y. De 

fymbolo Apoflolorum diatrïba, 6 . Annales Ecclcfïaf- 
eici Gallïarum. , ai inities fufeeptot fidei in Galliis , 
ad ànnum quo annales Ecclejiafüci Francorum CL 
Caroli U Ceinte ? ïncipiunt. 7. De tranjlatione cor-
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poris Étais DUcBricis, in Apamiihjl àldtep. ctlebnS* 
S. De fan cio Antomno Apamienjium epifeepo. 94 Jri- 
quifitio in Patriam Caffanï. Le concile de Riez, im- 
primé avec l‘Ajfertio, &e. n’eft pas dûaux foins de Jo
feph Anrelmi, maïs à  ceux de fon frere. C has.lès évê
que de GnTe. Ce concile eft auffi dans le tome IV. 
du Tkefaurus novus Anecdolorum du-P. D. Martene 
mais moins éxaél &  moins complet que M. Antelmi 
ne le donne ici. L ’édition du prélat eft d'ailleurs fuivie 
de notes fçavantes. Le même a fait quelques addi
tions à Y Affertio de ion frere , pro unico fanBo Etl- 
cherio ;  & a traduit en latin ( p. 15 6. J une lettre fur 
le même fujet que le pcrc de Cûîooïa ,  Jéfuite , lut 
avoir adreflec.

ANTITU5 , &c. T. I, page 48. colomne 1 . ligne 
17, de l'article ; où l’on préfume ; lfeq_, l’un, ou l’on 
réfume, &c. fans cela on n’entend pas le fécond mem- 
re de la phrafe , qui commence par l’autre, ou l’au

teur, &c.
ANTOINE, (Ordre de fàiur ) Le pat qu'on en dit 

dans h  DiBionnaïre Hi¡torique efififuperfcïel G f i  
peu èxaB y que cela a engagé le R. P. Bouder, du mê
me ordre, aujourd’hui fupérieurde la maiion de faint 
Antoine à Paris, de nous envoyer deux Mémoires fur 
ce fujet, l’un imprimé, l'aucre manuferit, tous deux 
de fa compofirion ; mais qui lont venus crô  tard 
pour être employés dans le corps de ce Supplément. 
Nous en allons faire ufage ici. L'ordre de faint Antoi
ne a pris naiftànce dans l'onzième fiécle. Josselin 
Allemand , iifu des comtes de Poitiers , de I'illuftre 
maifon de Touraine , étant allé à Conflantinople arz 
retour d’un voyage de la Terre Sainte, que fa piété luï 
avoir fait entreprendre , demanda & ootint vers l'an 
1070. qu'on lui frr préfenr des Reliques de faint An- 
roine, qui a voient été transférées d'Alexandrie d’E,' 

ypte à Conflantinople dès le huitième fiécle. Dépo- 
taire de ce tréfor , il le portoit dans fes voyages 5 &c 

dans fes expéditions militaires. C ’écoit l’ufage de fon 
temps ; mais il ¿toit abufif ; le pape &  les évêques lui 
intimèrent d’expofer plutôt ces reliques à la vénératiorl 
publique dans un lieu décent. Il obéir, 5c choîfit pour 
cela la petite ville de la Mothe faint Didier, dont il 
étoit feigneur, 8c commença dès-lors à y jetter les fon- 
demens de la magnifique églifo de faint Antoine, qui 
fubfifte encore aujourd’hui dans toute ià beauté. Dans 
ce memeuems, l'Europe fut affligée de ce fléau terri
ble , incurable à toure la médecine, que faint Thomas 
appelle ignis infernalis , qui eft connu fous le nom de 
Sidération, ou de feu facré, Bc qu’on a uammêfcu de 
S. Antoine, parce que l’inter ce filou de ce faint croît le 
fèul remède qui eu arrêtât les fùneftes effets. On vînt 
donc en foule à la Mothe faint Didier pour réclamer 
la proreétion du faint ; beaucoup de prodiges s’y opé- 
roienr ; mais le nombre des malades qu’on y envoyoir, 
devint bientôt fi confidérable, que faute de logemens, 
on étoit forcé d’en laifier nne grande multitude expofée 
aux injures de l'air. Gaston , & fon fils GÉilin , deux 
riches gentilshommes d’une des premières maîfons de 
Dauphiné, touchés de la fituarion de ces malades, ré- 
folurent de pourvoir à leurs befoins , &  ils y coniacre- 
rent leurs biens & leurs perfonnes. Sept autres gentils
hommes de la province, animés par uu û bel exemple, 
voulurent avoir part à leurs bonnes œuvres 5 cous firent 
bâtir , de concert , dans la petite, ville de la Mothe, 
un Hôpital où ils reçurent tous les malades de l'un &r 
de 1’ autre ièxe, attaqués du feu de faint Antoine, C ’eft 
donc à ces illuftres Hofpitaliers que l'ordre de faint 
Antoine eft redevable de fon infticution. Ils en ont été' 
en même tems les fondateurs &  les premiers profes : 
les hiftoriens fixent l’époque de cet événement à l’an 
109 y. fous le pontificat d’Urbain II. Ce nouvel éta- 
bliflemeut devînt aullî en'peu de tems l’objet d’une 
pieufe émulation , 6c des le XIIe fiécle , cet ce focicté 
eue des établiflemens en France,en Allemagne, en Italie, 
en Efpagne, en Angleterre, en Etoffe, en Hongrie,

cq
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eu Lôrtaîne s ‘ eu Savoÿe , en Piémont l Sc même j 
au-delà des m erscom m e à faint. Jean ¿’Actes , à | 
Conftanrinople, dans Tiile de Chypre j dans k  Mo- j 
rée, & jufques dans l'Afrique. Gafton en qualité de 
chef d’dne eutreprife , que Dieu avoir favorifée d’un 
iîiccès il heureux, fur obligé de prendre le gouverné-! 
ment général des Hofpitaliets : on lui donna le rirre 
de Grand. Maître y tous 1«  antres érabliflèmens 
reconnurent pour chef-lieu la petite ville de la Moche > 
qui avoir déjà perdu fon ancien nom pour prendre 
celui de Saint Antoine, qu’elle a toujours eu depuis, 
Toutes ces nmifons devinrent autant de commeude- 
lies, qu’on divifa en générales &  en fubalternes: les 
générales relevoient immédiatement de celle de la 
ville de Saint Antoine , dont le grand maître étoittïtu- 
kire ; les fubalternes relevoiertt des générales. Les 
Hofpiraliers s’adujertirenr à une vie commune &  uni
forme ; &  pour la marque extérieure de leur ptofeP- 
fion , ils mirent un tau grec fut leurs habits ; c’eft cetre 
marque que les chanoines réguliers de Tordre de Saint 
Antoine , leurs fuccelkurs , portent encore aujour
d’hui. La forme que Ton vient de décrire, fubfifta. 
pendant plus de deux ficelés. Dix-fept grands maîtres 
îè fuccéderent les uns aux autres durant cet intervalle ; 
ils furent tons d’une nobleflè diftinguée : en Yoici les 
noms.

N O M S  D E S  D I X -  S E P T  P R E M I E R S  
Grands-Maîtres de l’ordrb de S. A ntoine,

I. Gaston , qu’Aimar Falco ( 1. part, ch. 33.} 
appelle Ftr nobiliffimus.

IL Etienne, fon furnom n’eft pas marqué dans 
Thiftoire de Tordre de làinr Antoine,

311. Nautdmt de Soffrey.
IV. Guillaume de Ronx, ( Guilidmus Ruji. )
V . Pierre Soffrey, neveu de Nautelme de Sof

frey , troifiéme grand-Maître.
VI. Bruno de fens.
VIL Falco,
VIH. Etienne IL du nom : fon furnom ne trous eft 

pas connu.
IX. Falco de Matthionis.
X- Guillaume Soffrey.
XI- Ponce de Roux,
XII. Jojjdin de la Tour.
XHL Guillaume de Paruane.
XIV. Guillaume de Bonis
X V, Guillaume-Daniel de Roux.
XVI Etienne III, L’hiftorien n’affigne pas fou 

furnom , non plus que des deux autres du 
même nom. Pent-êcre qu’Etienne a été le 
nom propre de quelque famille noble de 
Dauphiné.

XVII. Aimon de Montagny , originaire de la Pro
vince de Lyonnois.

Il faut obferver que les gentilshommes qui fe confa- 
Croient au fetvice des malades attaqués du feu de faine 
Antoine, ne de (Te rv oient pas Téglife dans laquelle le 
corps de ce faint était coufervé. Cette églifè ne fut 
achevée que vers Tan 1115. pat les foins de Guignes 
Didier, héritier Sc parent dejoHèlin; elle fut confa- 
crée par Califle II. &  confiée aux foins des Bénédic
tins , devenant un prieuré de leur ordre, leqnel prieuré 
dépendait de l’abbaye de Moni-Majour. Les chofes* 

.demeurèrent en cet état jufqu’en 1297. Cette meme 
année , Aimon de Montagny, dîx-(eptiéme Grand- 
Maître , confidérant que la maladie du feu de faint 
Antoine n’étoit plus û fréquenta , que l’objet qui avoit 
donné fieu à TétablifTement des Hofpitaliets, ceftèroic 
peut-être un jour entièrement, &  que cette ceflàtion 
pourrait donner, lieu à la diiïïpatïon de fon ordre, de
manda au pape Bouiface VIII. une nouvelle forme de 
conftitution, qui, fans faire perdre.de vue la fin pri
mordiale de Tinitirat des Hofpiialiers de Calnt Antoine  ̂

Tome /,
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les attachât :plns particulièrement an coîté divîü , Si 
aux fonérioüs feccléGaftiqués i qui font perpétuelles 
de leur nature. Le pape eut égard à cetre demande ̂  
accorda aux Hofpiraliers de faint Antoine, la qualité 
de chanoines réguliers de faint Anguftin ,dont ils fui- 
voient déjà la régie j confirma h  rraufaétion qu’Ai* 
mon dd Montagny venoit de faire avec les Bénédic-.’ 
rins qui lui cédoient le prieuré dri faine Ancoine, 6c 
unit à perpétuité à la maifon Hofpicaliere , fondée pai 
Gaftpû , Téglife &t le prieuré, qu’il érigea eu meme 
tems en abbaÿc chef*lieu de Tordre de faint Antoine, 
Cet ordre a reçrï depuis ce terni un ^tand nombre.dei 
marques d’illufiratlon , dont on peut voir le détail, au 
moins en pairie , dans Falco , liiftorien dudit ordre. 
Les abbés ayant fuccédc aux Grands-Maîtres , nous 
allons en rapporter la lifte.

« N O M S  D E S  A B B É S  D E  L ' O R Ü R E  
d e  S. A n t o i n e , q u i  o m t  s UCg e d b  

, a u x  G r a n d s  M a î t r e s ,

I. Aimon de Montàcnÿ , dernier Grand- 
■ Maître,& premier Abbé,mort en 151S. Il a

été membre dtlcoufeîl privé des Dauphins j 
Si l’un de ces princes, à la réquifirion rfcï 
feigneurs de Dauphiné j l’établit eu 1305- 
préfident des états eu îr qualité d’abbé de 
faint Antoine en Tabfeuce ou empêche
ment de l’évêque de Grenoble. Ses fuccêt 
Leurs ont joui de cet honneur dans toutes 
les aflèroblées des états , qui fe font tenues 
depuis cette époque.

II. . Ponce d’Alerac , mort eu 1318.
III. Guillaume Mitte, des comtes de Chevrier« i

de faint Chaumont, élu en 1318. fut 
nommé chef du confeil Delphina!, établi 
en 1537. par le dauphin Humbert IL La 
parlement de Grenoble a fuccédé à ce cou. 
feïl. La charte d’éreélion eft rapportée 
dans Thiftoire de Dauphiné , par M . da 
Valbonnais , ( Torn. II. tir, 84. p. 32S. ) 
Il mourut en 1341.

lY , Pierre Lobet, mort eu 1369. Il contribna 
beaucoup par fés confeils à la donation 
qo’Humbert II. dauphin de Viennois fit de 
les états le 30. Mars 1349. au roi Philippe 
de Valois.

V, Ponce Mitte de Chevrieres, neveu de GuiÎ- 
laume , mort en 1374.

VT. Bertrand Mitte , neveu de Ponce , more 
eu 13S9.

VII. Gerenton de Châteauneuf, mort en 1409,’
&  non dés 1403. comme Ta écrit Aimac 
Falco dans Thiftoire de Tordre. On trouve 
la preuve du contraire dans les archives de 
Tabbaye de faint Antoine.

VIII. Ffugues de Châteauneuf, mort en 1417,’
Cet abbé fut employé dans le confeil du 
roi, à caufe de la réputation qu’ii s’étoit 
juftemenr acquîfe pat fa venu &  par fà 
fcience. C ’eft fotu fon gouvernement que 
la république de Florence donna à Tordre 
de faint Antoine une marque finguliere 
de fon affèéfcion, par un decret folemnel 
de l’an 1411. par lequel elle déclare qu elle 
prend fous fa proteéHon fpéciale les per- 
ionnes &  les biens de cet ordre , avec 
défeufè à tous & un chacun des citoyens, 
de ptopofer rien de contraire à leurs inté
rêts , & cela fous des peines griéves con
tre les cootrevenans. L ’empereur 5igif- 
mond , par un diplôme de Tan 1413. ac- 

* corda auffi de grands privilèges audit m - 
dre , en confidérarion du mérite émjncnc 
de Hugues de CMtearmeuL .
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tK , Falco de Monchenu , mon en 1418. H fat - 

l'un des plus habiles théologiens de ion 
tems. Avant qu'il fut abbé , le chapitre 
général lavoir nommé fon dépotéconjoîn- 

! tement avec Robert de faiut Aignan-, pour
afTiflrr au concile de Confiance.

X  ■ Arthmd de Grandval, mort en 1+17- Lo 
pape Martin V. qui l’efticnoit, ayant fait 
un voyage à Saint Antoine, après qu il eut 

■ ; été élu dans le concile de Confiance, lui 
biffa en partant fon bulle en marbre,

X L Jean de Poley, mort en 1458. CTefl fous 
fon gouvernement que le roi Charles VII. 
Yifîta en 1444. l'abbaye de S. Antoine. Il 
avoit affilié en 1431. au concile général 
de Balle.

JiII. Humbert Ac Brionne , oü de Brion, mort en
14J5- Le pape Califle III, confirma, du-^ 
rant fon gouvernement, les privilèges &  
prérogatives de l'ordre de Saint Antoine. 
Eugene IV. lui avoir donné le pouvoir d'é
tablir dans l'égÜlè de faint Antoine deux 

- gands pénitenciers, pour abfoudre les pè
lerins de tous les cas réfervés.

2011. Binait de Moncferraud ; le pape Paul II. le 
nomma à l’évèché de Confiance, dont il 
ne prit point pofteffion , &  enfui ce , vers 
1469. A l'archevêché de Tarentaife.

50V. Jean Jognet , ambartàdeur de France à la 
cour de Rome, fut élu en 1471. , & mou
rut en 1481. Sous fon gouvernement le 
roi Louis XI. vifita l'abbaye de Saint An
toine , à qui il fit de grands biens. Le pape 
Sixte IV. après avoir confirmé les privilè
ges de l'ordre, adreffâ une bulle a l'abbé, 
où R déclare qn’ou doit regarder les com- 
menderies de Saint Anroine comme des l 
dignités ; &  qu'en conféquence, les cogp- 
mendeurs pourront être nommés commif- 
lâiies apoftoliques, pour prendre connoif- 
fance des affaires, dont l'examen leur-fera 
renvoyé. Le même pape confirma les fla- 
tuts faits par le chapitre général de l'ordre 
en 1476-

X V. A  moine de Brionne, neveu de Humbert,
mort eu 1490. ;

XVI. Antoine de Roquemanre, mort en 149,5.
le roi Cliarles VIII, l’avoit nommé fon am- ! 
baflâdeur auprès du faiut Siège.

X VII. Pierre de l'Aire , mort en 1495. l’aimée
meme de fon élection. N’étant encore que 
grand-prieur de l’abbaye de Saint Antoi
ne , il eue une place de confeiller au parle
ment de Grenoble, dont le roi lui accorda 
des lettres patentes.

XVTLL Théodore de faint Chaumont , far premier 
mi ni lire des ducs de Lorraine René Sc 
Antoine fon fils. En i j o z ,  fous fon gou
vernement , l'empereur Maximilien I. or
donna par un decret impérial, <̂ ue l'ordre 
de Saint Antoine fe ferviroit a l’avenir 
pour armoiries , de Y Aigle éployée defa
ble en champ d'or, portant un autre écuf- 
fon chargé d’nn Tau d’azur ,  aufji en 
champ d’or ; Ut inter cateros Chnjliance 
Ttligiorûs ordînes dignofieretur ; 6* om- 
nes gtntes ordirûs Antorùam fuiÜmita- 
tem & daiitatem intelligerent : ce font 
les termes dudit plome. Théodore de faint 
Chaumont fit un voyage à Rome, où le 
pape Léon X, le reçut avec beaucoup de 
difiituüon. Payant par la Mirandole, le 
duc François Pic lui fit préfent d'an ma, 
nnferit contenant fept lettres de S. Antoi
ne, qui ü'ayoïcnt point encore paru ; l'abbé *
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les communiqua -à Symphorien Chant-*'; 
pier , qui les donna au public avec des 

' , notes de fa façon. .Cette édition efl de
i f  16. irc-40- à Paris. Théodore fut aolB 
inquïCteur de la foi. II mourut en 1517,

XIX. Antoine de Langcac, mort en 1537. C'ell
fous fon gouvernement que François pre
mier vifita en 1 j 3 j. l’abbaye de Saint An
roine ; &  qu'Aimar Falco , cornmendeur 
de la maiion de Saint Antoine de Bar-le- 
Duc , a écrit l'hiftoire de l’ordre , impri
mée en 1 j >4.

XX. Jacques de Joyeufè, doyen de la cathédrale
du Puy en Velay , mort en 1541-

XXI. François de Tournon , cardinal , miniflre
d’érar fous les rois François premier, Henri 
I I , François II , &  Charles IX. Ses gran
des occnpario'ns lui firent abdiquer le gou
vernement de l’ordre , quelques années 
après fon élcélîon.

XXII. François de Langeac ,  frere d’Antoine ,
vit le commencement des defordtes que le 
Calvinîfme caofa en Dauphiné, A: qui fit 
ud dommage confidérable à l’abbaye de 
Saint Antoine, &  à l’ordre même. Il mou
rut vers l ’an 1 çGi-

XXIII. Louis de Langeac , neveu de François ,
fut fait prifonnier par les troupes du parti 
Calvinifle, Ai l’ordre paya une grofle fbm- 
nae pour fa rançon. Sous fou gouverne
ment ces hérétiques pillèrent quatre à cinq 
fois!’abbaye de Saint Antoine , en 1 5 6 1 ,  
1567,  i j S o  , i j 86 &  IJ90. &  roartâ- 
crereut plufieurs des religieux. L'abbé de 
Langeac, qui s’étoir retiré à Paris, y mou. 
rut en 1597. Ces défaftres ayant ruiné le 
temporel de l'abbaye , &  'd'une partie des 
mai fions qui en dépendent, on longea à 
établir une réforme par laquelle les com- 
menderies de l'ordre ne furent plus con
férées en titre, mais feroîent poflédces en 
commun , fous l'adminiflration des Îùpé- 
rieurs triennaux , élus dans le chapitre gé
néral qui fe tient cous les crois ans. Telle 
efl la forme qui fu b fille encore aujourd'hui 
dans l'ordre de Saint Antoine.

XXIV. Antoine Totofimî, mort en odeur de faîn-
teué le 12. Juiller de l’an 161 j .  C ’eft lui 
qui conçut la reforme de fon ordre, Si 
qui y mit la dernicre main. Chercheç
T 0 L0 5 ANI.

X X V . Antoine Brunei de Grammont. Il éxécutâ
la réforme projeccée pat ion prédétcflèur, 
&  il confencir que les revenus de la menfe 
abbatiale fuffent mis en commun , de mê
me que ceux des commenderies de l'ordre. 
Les nouveaux ffatnrs, qui s’obfervent au
jourd'hui , furent drefies dans un chapitre 
général dès l'an 1616 , approuvés par 
Louis XIII. en 1619. &  confirmés par le 
pape Urbain VIII. en 1634,M.de Gram- 
mont mourut la même année 1634.

X X V I. Jean Cbataing. Il abdiqua fa dignité
en tij+r*

XXVII. Jean Rafle , gouverna l’ordre avec beau
coup de fageflë pendant vingt-huit ans, 
&  mourut en 1673,

XXVIII. Claude Sup, mort en 167.8.
X X IX  Antoine Pain de la Jaffe, mort en 16S7.

Tout l'ordre fe loua de (on gouverne
ment, .

X XX . Georges-Paul de Mauléyrier de Langerbn,
abdiqua le gouvernement eu 1700. Ôc 
mourut en 1719 .

XXXI. Jean Danthoiij more en 1731. dans une
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: . 1 jgtânde réputation de faînteté. Il s’étült 

oppofé longtems à Ton élection. En 1712. 
lotis fou gouvernement, les religieux de 
Saint Antoine eurent un grand procès à 
foutenir contre ceux de ia congrégation 
de Sainte Geneviève , qui leur difputoient 
la qualité de Chanoines Réguliers, à eux 
accordée des l’an 1197. parlepape Boni- 
face VUE Les religieux Ont été maintenus 
dans cette qualité pat un arrêt foiemne 1 
du Grand Confeil, où ils ont leurs canfes 
commifes,

XXXII. Nicolas Gafpatini, né à Lyon en 1679.
originaire d'une famille con G dé râble de 
Loques, fut élu le 25. Novembre 1731. 
Ses calens, la fupériorité de Ton génie , la 
douceur de ion cararitere , l’intégrité de 
fes mœurs, fon zélé pour le maintien de 
la dîfcipline régulière , &  pour le progrès 
des études, le rendront à jamais illuftre 
dans les fades de l’ordre de Saint Antoine,
Il a abdiqué fa dignité en 1747.

XXXIIL Etienne. Galland , de Grenoble, élu le onze 
Juillet 1747.

Dans le. Dictionnaire HifioriqUi, ¿didon de 17 31. 
tome I. page y 17. on die r°. que la petite ville de 
Saint Antoine fe nommoit autrefois La Mothe âux 
Bois j  on 3 vu ci-ddTus qu’elle le nommoit la Motte 
faine Didier. Voyez l’hiiEoire Antortienne , fécondé 
partie, cbap. 2 y. 5c 31, Dans le meme article oit dit 
fans raifon que , les reliqnes de faint Antoine furent 
dépolces dans b  terre de Cbâteanneuf de l’Albene, où 
il fut honoré pendant deux cens ans. Les huit lignes- 
qui fuiyenc font également pleines d’erredîs &  de con- 
fufiob. 2°, On ajoute plus bas que le feu facré fut 
appel! é par le peuple ignorant „feu de faint Antoine. 
On ne voit pas pourquoi l’on attribue cette dénomi
nation à l’ignorance do peuple : car on n’a jamais 
entendu pat là autre choie , finon que l’on guériiïoit 
de ce mal par l’iuterceffion de faint Antoine , & que 
ceux qui en étaient attaqués étoïent reçus dans les 
maifons des hofpitaliers de S. Antoine. 3°. On avance 
que le pénultième grand-maître de F ordre, Etienne II. 
du nom , mouruten 1173. Cette armée 1173. fut feu
lement celle où il abdiqua , & celle de l’éleritiou de fort 
fucCefeur Aimon de Montagny. 40. On dit encore que 
l’on accorda quelques reliqnes de faint Antoine aux 
Bénédictins de Monrmajour ; ce qui fut depuis le 
fujee d'une grande querelle : tour cela eft faux. On ne 
donna point de reliques de faint Antoine aux Bénc- 
diétins , Sc les difputes qu’ils eurent avec les religieux 
de faint Antoine, curent nne catife bien différente. 
On peut voir l'hiftoire de ces démêlés expliquée au 
long dans Aimât Falco. y°. On n e f  guêres plus éxaeî 
dans le récit que l ’on fait de la dijptue des religieux 
de Saint Antoine , avec les chanoines réguliers de la 
congrégation de Sainte Geneviève. Il ef£ certain que 
les derniers ont été déboutés de leurs prétentions 
pat un arrêt du Grand Confeil, Sc il n’eft pas, vrai 
qu’ils fe foienc pourvus contre cet arrêt au con.feîl du 
roi. On dit feulement qu’ils avoient demandé des let
tres qui les relèvent du laps de temps , p'our pou
voir dans la fuite , fi bon leur femble, former une 
nouvelle comeftariort au confeil du roi. Mais peut- 
être auffi que ceire demande n’eft pas réelle, Ceft 
d’ailleurs fort mal s’exprimer que de dire que les re
ligieux de Saint Antoine ont été déclarés depuis peu 
chanoines réguliers, par l'arrêt fufdit. Il eft certain 
qu’ils écoieut chanoines réguliers dès l’an 1197. & 
que l’arrêt ne fait que les maintenir dans leur pot 
feflîon.Voyez ce qu’on en a dit plus haut. * L’écrit d’où 
nous avons tiré une partie de ce qu’ort vient de lire, 
a ponr titre : Mémoire on Fort établit le droit dès 
abbés généraux de Saint Antoine , de préfider aux 
états de la province de Dauphiné , en Fabfence de 

Tome I, du nouveau Supplément.
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AÎ, FlvéèpU de Grenoble t 6* defègtr ait pdfUtmni 
de ta même province , en qualité dt confeil ¿ers-nés é 
& ou Fort trouve une idée générale & abrégée de 
l'ordre de S ■ Antoine , de fon. progrès ,  & des grands 
hommes qu'il a donnés d Féglife & à F état * ia-40»' 
de 5 3. pages, ians date Sc fans nom d’auteur : mais, 
ce mémoire , ainiî qu’ori en a avertieft de M. Bouder,- 
chanoine régulier de l’ordre de Saiut Antoine, arituel- 
lemeut ( en 174S. ) fupérieuc de lamailon dudit ordre! 
à Paris.

ANTOINE, (Paul-Gabriel ) Lorrain, né à Limé- 
ville le 11. Janvier i 6 jç). entra chez les Jéfuîtes àr 
Nanci le 9. Orifcobre 165)4, & fit la profdïïon des 
quatre vcéuxle 1. Février 171 i.I l a erifeigué dans la 
province de Champagne la pbilofophie Sc la théolo- - 
gie , &  a été préfet de quelques collèges, H eft mort 
à Pout-à-MauSon le 21. Janvier 1743, Il a compofé 
quelques ouvrages ; fçavoir, 1, Une théologie morale;' 
qui a eu pluiieurs contradicteurs, dont les écrits ont 
été imprimés. Cette théologie a pour titre : Theologtà 
moi'alis univerfa tonipleclens omnia morum præcepta¿
& principia dee ifo ni s omnium Confcitntiæ. cafnum s 

fuis quœque momentis jhtbilita , ad ufim parocho~ 
rum G confejfanemtm, à Nanci 1716. in-it. 3. tomes ; 
ùlngolftadt, 1734. crois tomes : &  corrigée!
Sc confié érable mentaugmentée, àNancï 1731. in-4“.
&  en quatre tomes in-12. & à Paris 1736. quatre 
volumes in-11. t. Theologia univerfa fpeculatlva- & 
dogmatica compleBens omnia dogmata & fngulas 
quafiones Thcologicas, qua in fckolis trattari folcite, 
ad ufum théologies- eandidatomm aceommodata ,  à 
Nanci, 173 (. à Paris , 1736. in -izi en fepi tomes.- 

, 3 .Leritures chrétiennes, par forme de méditations fur les

Eau des vérités de la Foi, les exemples de Jéfus-Chrift , 
verras chrétiennes, les vices capitaux, & les moyen* 

efficaces du faine &  de la peiferitiou , àNand 173ÉÎ 
deux volumes 1/1-8°, 4. Méditations pour tous les jours 
de l’auuée , à 'Nanci 1737. în -n .  y. Les moyens 
d’acquérir la per feriti on , à Nanci 173 S. tn-16. 6 . D i 
monftracian de la vérité de la religion Chrétienne Si 
Catholique, à Nanci 1739. in-11.

ANTOGIL. Tome I. page y O. colonne \. ligne f  
de F article : capitaine Portugal , Hfe\ , capitaine: 
Portugais.

AQANHA, (François ) Portugais, fié à Arrondies 
au diocefe de Portalegro , fe fit Jefuite^eu 1618. à 
1 a ê de felze ans. Il profeffii depuis les humanités &  U 
rhétorique pendant fis ans , la philofophîe pendant 
quatre, la théologie morale pendant neuf ans. Ert 
16 y 2. il fût reritéur du collège d’Etvas. Il tâcha eu fuite 
de fe rendre utile au public par la prédication, Sc d’aim 
très fondions, dont 011 affine qu’il s'acquitta avec zélé 
Sri piété. Il mourut au collège d'Evora le 16 Mai 1677. 
On a de lui, 1. Commcntarïus in Firgilium; à Evora, 
1637. &  àLìfbonne, i6fi$/rirt-8D, 3,, Qratiopopula- 
ris habita Ulyfftpone j  càg( publicé preces ac votajk- 
rtnt prò felici fccctffu exercitâs Lufltani, 1657/3. 
rîcs hftorîca regurrt Lufltani a : à Evora 1661.4, Il a 
kifté manufcrice une relatiou hiftorique écrite en por
tugais , de la prife 5c du recouvrement d’Evora.

ARCHDEKIN, né dans le comté de Kilkenni ert 
Irlande, fut reçu dans la Compagnie de Jefus à Ma- 
lines en 164X. étant alors âgé de ziaus- Il enfeïgtla 
depuis la philofophîe & la théologie à Louvain Sc à 
Anvers. Dans cette demiere ville il fut fait eri 1676. 
rerit cor des étudians de la plus haute dalle, &  en fui te 
profedeur en théologie. Dans cediüiîer pofte il fe fit 
un grand nom, quoique l’archevêque catholique de 
Dublin, Talbot Ion confrtre, en convenant de fa verra 
&  autres belles qualités, l’appelle un éêrivaiD peu cir- 
confped, faifant fans douté alhifion à fa Theologia 
tripartita ,  où il foutient que l’abfolution ne doit pas 
être différée aux pécheurs d’habitude , jufqu’àce qu’ils 

, fe foient corrigés. Ce fermaient attira à fon ouvrage 
bien des cenfures, cependant il s'en eft Eût tur grand
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iiombre ¿'éditions. Au temps qu'on en donna Ia huiriè- 
toe , il s'en étoit débité un grand nombre d’éxemplaires, 
La onzième édition eft de 1700. in-4.0. à Yenife. L'au
teur ¿toit déjà, mort dès iSqo. Outre la théologie en 
queftioti le P. Archdekin compofa d’autres traités 
^ont on fera mention d-après , lorfqu’oo aura donné 
quelques édaircUTemens fur ce fameux ouvrage. Voici 
fon premier tirre. Prceciputz controverjîœ, fidei ad fa-  
ciltm rnetkodum redaBts , ac rtfilutiones theologica 
ad omnia facerdotis murda , prœfertim in miffiombus ,  
accommoda ta. Çum apparatu ad doBnnam fieront. 
Cuï accejjtt fumma doBrinœ chrifiianafoleBis r e m 
p lis ducïdtua. Lov. 1671. in-S°. La cinquième édi
tion , qui eft d’Anvers en 16S1.en 3. vol, in-8°. porte 
le titre fui va ut- Theologia triparti ta univtrfi , feu re- 
filuùonts poltmittt cotitroverjiarum. & qimfionum 
ttiam rtc tntijfimdrum qute in fchola & in prnxi per 
omnia ufum pracipuum habent, miffonariis & aliis 
anima mm curatonbus , 6* theologia Jbidiojis folertcr 
accommodata. 1. Des miracles , &  des nouveaux mi
racles faits par les reliques de S. François Xavier dans 
le collège des Jéfuîres à Mal in es; Louvain 1557, in~Sa. 
en anglois & en irlandais. 3. Vhæ ac miraculorum 

fanBl Patricii, Hiberniez apojiali, epitome cum brevi 
notitia Hibtmie ; Lovanii 1671. in-S°. Ces deux trai
tés fe trouve it inférés dans l’édition d’Anvers i<58i- 
de la Theologia. triparties , dont la onzième édition, 
de Venife en 1700. renferme aulïï les vies de deux 
prélats ta choliques compofées par cet auteur. L ’un eft 
le célèbre Olivier Plunket, primat d'Irlande, mis à 
mort à Londres pour la prétendue confpiration formée 
par les Catholiques Contre le roi Charles IL quoique 
le viceroi Ptoteftant ¿’Irlande eût rendu les témoignages 
les plus favorables du caraéfccrc & de l’efpric pacifique 
de cefaïnt archevêque, &  que Bumet lui-même, qui 
trouve par colir des aimes à imputer aux Papilles , ne 
laîffe pas de le difculper entièrement de tontes prati- 

ues fedirieufes, de de faire l'éloge de la manière édi-. 
ante dont il fiibit une mort fi terrible £c fi înjufte. 

Mais perfonne n’a mieux traité certe matière que le 
do&e Arnaud dans fon Apologie pour Us Catholiques , 
ni mieux dévelopé les motifs cachés d’une periéen- 
lion auffi inique que contraire aux loix les plus com
munes , non feulement du Chriftianifme , mais même 
de l’équité obfervée dans les procédures des tribunaux 
païens. Le fécond prélat dont ce perea écrit la vie,eft 
Pierre Talbot, archevêque de Dublin, frere du duc 
deTirconnel, viceroi d'Irlande fous Jacques II. Sot- 
wel nous apprend que cet auteur ayoit laiflé prêt à 
mettre tous là preftë un ouvrage intitulé , Theologia 
apojlolica.

Ü y a  eu depuis peu d'années un autre auteur dn 
même 110m 8c fumom qne le Jéfuite, de l'ordre de faint 
François, élevé à l’évêché de Killala , donc un traité 
fur la mariere de- l’uiute a fait beaucoup de bruit. Ce 
traité fur imprimé en 1734, à Londres, in-$°, avec 
ce titre en anglois. Revue courre de la pratique de 
donner l’argent à intérêt, étaût une méthode propre 
à tranquillifer les confidences de ceux qui prêtent leur 
argent à intérêt, &  à les acquitter du crime d’une in- 
jufte ufure , lorfqu’ils n’exigent pas un intérêt oft trop 
excelllf, ou inufité , &: qu’ils ne prennent fimplement 
que ce que l’ufage &  les loix de leur pays permettent.
Un Dominicain Irlandoîs , nommé Jean Scankn , fit 
iur cet ouvrage des remarques également vives & in- 
térefiàntes.

ARDENT , ( Rodolphe on plutôt Raoul ) vivoît 
félon Moreri, l’an 1101, &  fut prédicateur de Guil
laume III, duc d’Aquitaine, Le pere Alexandre ,
( Hifor, Eccltf. t. 17, page 444.} dit Guillanme IV. 
idaïs Guillaume III. 8c Guillanme IV. ducs d’Aquitaine 
00 de Guienne, font morts dans le dixiéme fiécle , plus 
de cent ans avant Raoul Ardent, Ce doit donc être 
Guillaume VIII. ou Guillaume IX. pere de Guillaume 
X . dernier duc ¿’Aquitaine. Voici une édition latine

A R G
8r fine traduition françoife des fermons de Raoul 

1 dont on ne parle point dans h  DtcHonnaire hiforiquec 
dîamdia in evangelia & epifioias qua domi nie is d é 
but in ecdejiâ legi Jblent D. Radulphi Ardtntis , 
Pittavi, doBoris ikeobgid, iliujlrijjïmi Aquitanite du
els concionatoris difirtiffimi, ante quingeruos con- 

fcripia , nunc primum in lutem tdïtcei in . 8°. Parif 
apud Joatmem Poupy , 1 y 74- Il y  a à  la tête une ¿pi
tre dedicatone de Claude Fremy , R . Patri Joanni 
Coqueio ,  abbati Morimundi : cette ¿pitre eft ainû da
tée : Par ¡fis  nonis Muti 1 y 64, Il eft dit à la fin : Qua  
refont illius Ardtntis ,  opera brevi accipiis : c’eft-à- 
dire, apparemment le fécond volume de lés fermons; 
Ces mêmes fermons ont été traduits en françois fous 
ce titre : Sermons O InfiruBions chreftenuesfur les 
¿pitres &  ¿es évangiles qui fe lifent en l'églife pur cha
cun jour de dimanche,  fef.es &  commun des faint S 
de toute P année ,  avec un fommairc de la vie ,  mort 
&  p affon d'un chacun defdits faim s , à ia fin  des 

fermons d ’iceux : faits françois du latin de Raoul Ar- 
dens, quand i l  vivoit do Beu r en théologie, &  de f i n  
temps prédicateur ordinaire du duc d'Aquitaine , à 
Paris, in-$". chez Nicolas Chefneau &  Jean Poupy  ̂
i j7 < . 2. vol. L ’épître dédicatoire du premier volume 
eft a R, P . en D ieu monfeigntur monjleur Jehan de 
B  rally ,  abbé de N ofirtU im e de la ViBoire ,  le  ̂
Senlis , datée de Paris le 1 ? d'Oétobre 1575.  &■  fi- 
gnée F . Jehan Robert. Le traduéteür n’a pas traduit 
les fermons fur les épi très des quatre Dimanches après 
l’Epiphanie, L ’épître dédicatoire du deuxième volume! * 
datée de Verdun le 27 Janvier 1 y 7 j , eft adreilée à 
Nicolas ^feaum e , évêque &  comte de Verdun, par 

frere Fremiti Capitxs. Les deux volumes achevés ¿ ‘im
primer ponrda premiere fois le 1 y d’O âobre 1375.

ARETIN , ( Léonard ) T. I.p . 54. coL j. Voici le 
titre de l'édition des lettres de Léonard Arétin , qu’on 
ne fait qu’indiquer , parce qu’on n avoît pas vu en
core ce recueil, Leonardi Bruni Arreùni epifolarum 
libri F i l i ,  ad fidem codicum manuferiptorum fip -  
pleti ,  &  cafigati y &  plus quam X X JCFI. epifio- 
lis j quæ in editione qtioqut Fabriciand deerant , locu
pletati, Recenfente Laurcntio MehusEtrufice academies, 
Cortonenjis f id o  , qui Leonardi vitata fcripfit ,  Ala- 
netti ̂  & Poggi orationes prœmijtt, indices, animati- 
verfiones, preefationemque adjeiit,  librumque nonum ,  
ac dedmum in luctm protulit. Accefiere ejufdsm epifi 
toits popoli Fiorentini nomine firiptee , nunc primurii 
ex codicibus manuferiptis in luctm trutæ, en deux 
parties, à Florence 1741. i't-E0. Chaque partie a une 
épirre dédicatoire particulière : la premiere , au carr 
dinal Querini ; la i ' à Albetic comte d’Archint, ar
chevêque de Nicéa , &c. La vie de Léonard, Si le 
catalogue ralfonné de fes ouvrages, contiennent plus 
de 6o pages. Cette édirion eft bien éxécucée. Comme 
Bayle a parlé dans fon Dictionnaire critique de Char
les ,  François ,  Jean , Léonard ,  & Pierre Aretin -, 
on trouve diverfes obfervations pour rectifier ou aug
menter ce qu’il en dit, dans les Remarques critiques 
fur fon Diétionnaire, imprimées en 1748. in-folio, i  
Dijon. Ces remarques font deM .l’abbe Joly,

ARGONNE, ( dom Bonaventure d’ ) Chartreux ,
&c. O n aurait dû ajouter au Supplément de 1735. 
i°. que l’éditeur de la 4e édition de fes Mélanges 
¡Thifloire & de littérature, faite en 1713. 3. vof. 
in-t 1. eft duc à fen M. l’abbé Banier ,de l’Académie 
des infetiprions belles-lettres , qui a refondu les 
trois vol. de la 3e édirion en deux, &  a fair un f  vol. 
tout nouveau. 2°. Voici des dates plus précifes fnr la 
vie de dom d’Àrgonne. Ce Chartreux , né à Paris le 7  
de Juin 1Ó40. iic profeffion à la Cbartrcufede Bour- 
bori-Iez-GailloLi, le Dimanche 29 de Juillet 1603. &  il 
y  mourut, non en 17 oy. mais le 2S Janvier 1704. 
dans La 6 q année de fon âge, & la 41 de fa profeffion 
relîgieufe. Il étoic vicaire de la Chanreufe de Rouen, 
lorfqu’il fie imprimer eu cette ville, l’an 1691. l'E du -
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cation , Maximes G réflexions de M> de Moïicade , 1 
avec un difcoùrs du f d  dans les ouvrages d’Efprit.
La premíete édition dü petit traité de la lefture des Pe- 
res del’églife eft de 16S8. la 2e eft de 1697. On a en 
jort de iupprimer dé celle-ci la préface qui éroit dans 
Ja ptemiere édition.

ARLAU D , ( Jacques-Antoine ) peintre, Ecc. T. I. 
page y 6. colonne i .  a ta fin de l ’article. Après ces 
.mors , article LX VII, il faut un point ¡ & enfuñe lire : 
dans le Mercure SuiiTe , ou Journal Helvétique, Juin 
1743. page y Si &  fuivautes, on trouve encore &c. 
car c’eft dans le Mercure S ni fie qu'on Ut la lettre dont 
ïleft enfui te parlé.

ARNAULT j ( François ) ièignenr de Laborie , &C. 
Tome, T. page yy, colonne 1. ajoute{ qu outre fes An
tiquités du Périgord , dont on fait mention audit 
article , François Arnault efl encore auteur des deux 
ouvrages fuivans. 1 . 1’Anti-Drufac , ou livret contre 
Drufac , ( c’eft-a-dire comte les controverfes du fexe 
mafculin Sr féminin , en vers , par Gradan du Pont * 
feignait de Druiac , ) faiU à l ’honneur des femmes 
■ nobles, bonnes G honnêtes, par maniere de dialogue i 
interlocuteurs Euphrates G Gymmifus , imprimé à 
Tholofe par Jacques Colomie^, iyàq. Ccftainfi que 
ce livre cft cité par Du Verdier , page 39$. de fa bi
bliothèque firançoife. 2. Traité des anges 8c démons, 
traduit du latin de Jean Maldonat , par François de 
Laborie, archidiacre de Périgueux, à Roüen , 1619. 
ifl-n . par conféqueut imprimé apres la mort de l’au
teur , arrivée à Périgueux en 1607.

„AR N D TIU S, ( Châtiés) Tome I.page y8. col. 1. 
ligne 2y.de l’article cXegitica ,  liiez exegetica,

A R N O LD I, ( Jean-Conrad } tome I. page y S. A- 
pie demiere de ladite page, Schimd , liiez Schmid.

ARRABIDA. Tome I. page $0. lignes n  &  11. 
Múrice, Hfê  Murcie.

ARVIEU X , ( Laurent d’ ) Tome I.page ë i. col. 1. 
à la fin de Varticle ,  on ne lit que 2. volumes pour 
les Mémoires de M. le chevalier d’Arvieux. 11 y en a 
fis. En voici le titre plus complet : Mémoires du che
valier d ’Arvieux , envoyé du roi de Erance à la Porte, 
confiai d’Alep , d’Alger , de Tripoli , & autres échel
les du Levant ; contenant fies voyages à Conjlanüno- 
p le , dans l ’AJie, la Syrie ,  la PalejHne , £Egypte 
&  la Barbarie i  la deftription de ces pays , les reli
gions , les meeurs , les coutumes , le négoce de cis 
peuples , G leursgouvernemens ; l ’hifloire naturelle ,
G les événemens les plus confidérabUs , recueillis de 

fies mémoires originaux ,  G recueillis G mis en ordre} 
avec des réflêxions ,  par le pere Jean-Baptifle Labac, 
Dominicain ; à Paris, Delefpine, 173 y. 6  Vol.in-i 1. 
Selon le rédacteur &  l’éditeur de ces mémoires, la 
famille du chevalier d’Arvieux tire fou origine d'Ale
xandrie de la Paille , &  il y en a des branches en Sa- 
voye , en Piémont, en Provence, en Languedoc , &  
jnfqu’en Angleterre. Selon le même, fon véritable 
nom cft ArVeo ; les Provençaux ont changé ce nom . 
en celui d‘Aryiou> & les Anglois en Celui d!Harvey, : 
8c notre chevalier , pont adoucir fon nom provençal, 
qui parut rude à la cour , fe fit appeller Arvieux : c’eft 
le récit du pete Labat , que nous ne garanriflons point. 1 
On prétend qtie les lettres du prétendu Mebemmet 
EfFendi , citées à la fin de l’article du chevalier d'Ar- - 
vieux, font de M. Péris de la Croix.

ATTEREUR.Y , ( François ) Tome /, page 6  g. co
lonne 1. ligne 61. à une commiffirires , I f l l  à une com- 
million...... Scc. p. 64. col. 1- ligne 36. deneger ,  lifez
degener.

AUBERI, ( Jeail-Henfi ) Jéfuite, poete Latin, né à. 
Bourbon , le fit Jcfuite en 16 0 1.à l'âge de 30 ans i. il 
a enfeigné les belles-lettres dans fa Société pendant 
vingt ans avecbeauconp de réputation. ïleft morca 
Aulcb le 27 Novetnbie 1652. Voici la lifte de fes 
écrits : 1. Elegiarum biga : à Touloufe ;  1616. in-Z ‘G 
La première de ces élégies cft foi la mort de Henri IV,
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la i e traite de la captivité des Juifs. 2. Mijfuspohicus , 
fi\’c varia carmïtia , Eleglçe , potmata epica , lyrica ; 
a Fouloufe, 1^17. in-fi. 3. Cyrus , trageedia car
miné httoico t accejfit pfalnù 127. paraphrafis de- 
giaca y à Toulon le , 1619. in-fi. 4, Ey ta pro fialutc 
regis : à Toulon (e , 1620. in. 4°. y. Votum pro rege 
chriflianiffimo Ludovico X III . à Touloufe , 1621. 
in-fi. 6 . T  ¡wma. Bonfii Biterrarum antifiitis profieSio: 
à Beziers, 162 y, tn-40. 7. Henrict Borbonn primé 
Branche principis in Galliam Narbonenfem G Aqui- 
taniam her; à Paris, 1629. in-dp. S. Henricl B  or. 
bonii principis b GalVtâ Narbonenfi in Cdticam redi- 
tus .“ à Paris , ¿rt-40. 9. Tkengonia  ̂fieu de diis gen
tium , Stndtcafiyllabon libri duo : à Touloufe, 1 4 37. 
in-S 0 ■ \ o,.Lcucata trïumpkans t carmen in Leucatam 
obfidiont libtratam : à Touloufe , 163 S. in-fi. üc dans 
le Parnajfus Societatis Jtfiu, cia (T. 1, partie z.-page 
41 o. à Francfort"', 165-4. 11. Ddphlnigenethliacon ;  
à Touloufe, 163 S- Ô2-80, & à Paris , 1639. in-fi.
11. Thomœum , fivc fancli Tkomts Aquinatis gtorîo- 

fitm fcpulckrum T  o lofa ; à Touloufe , ifiy 1. in-fi. & 
dans leParnaffecité , partie 2, page 338. 1;. Virgo 
Burgueriana t five diva gratiœ concïliatrix ; à Tou- 
loule , 1641.1A-40. & dans le ParnalTe cité, partie 1. 
page y 47. 14. Ob txpugnptum Cunracum à duce Au- 
rdianenfl, è gallico Guilldmii Colltteti tctradecafli* 
con ; à Paris , 1646. in-fi. j y. Qïvavirgo Guara- 
^ania .* à Aufch , 1 6 y o. in-40. 1 6 Diva virgo Roca- 
viUcea t 17. Diva virgo Beretana 1 J, Augüfiæ Auf- ;■  
contm carmen: à Aufch.* Extrait de quelques Mémoires 
manuferits , communiqués par leP. Oudin , Jéluite, 

AUBERY, ( Louis ) fieur du Mauriet, &c. Tomeî. 
page 6 y. colonne 2. & 6 6 . colonne 1. On a oublié Cn 
de fes ouvrages, intitulé : EUfioirc de Véxecution dt 
Çabnlres 6* de Mérindol, G d’autres lieux de Pro- 

■ venu , particuliérement déduite dans leplaidoyé qu’irt 
fit Pan 1 y y 1. par U commandement du roi Henri IL  
G comme fion avocat général en cette caiife, Jacques 
Auberÿ, lieutenant civil au Châtelet de Paris , G de
puis ambaffadeur extraordinaire en Angleterre ,  pour 
traiter de la paix , l ’an 1 y y y. enfemble Une relation 
particulière de ce qui fie paffa aux cinquante audiences 
de la caufe de Mérindol. A Paris , chez Sébaftîen &  
Gabriel Cramoify, 164c- in-fi. L’épitre dédicatoire 
eft à Omer Talon T coniciller du roi en fes confeils, &  
avocat général de fa majefté en fon parlement de Paris.
11 y  a piufieuts pièces importantes dans l'ouvrage,qui efi 
lui-même a quelque chofe de curieux & d’mtérefïànri 

AUGE, t Daniel d’ ) co latin Augentius > né àVille- 
nenve-I’Archevêque , au diocèfe de Sens , fuccéda en 
1 y 78. à la cbaire de profefiéur royalen grec, Vacante 
pat la mort du fçaVant Louis le R oy, ( dit Regius. ) Il 
avoir été précepteur de Jéan Olivier * fils du chance
lier François Olivier., Il mourut vas l’an 1 ygy. puif- 
que François Parent lui fuccéda cette même aunée dans 

. la chaire de profeifeut royal en grec. On a de lui les 
oov rages fuivans : 1. LTnflittuion d’un prince chrefiietti 
.traduite du grec de Synèfe, évêque de Cytene, avec 

i .une oraifon de la vraie riobldïê, traduite du grec de 
Lhilon Juif, imprimée à Paris en 1 y y 4. 2. Quatre 
homélies de faine Macaitc Egyptien, traduites &  im
primées d'abord à Paris , & enfuire à Lyon en 1 j8<L f
3. Traduérion ffançoife des fenrcnces & bellei maniè
res de parler des épicres familières de Cicéron : c'eflt 
.une traduction de l’italien de Cbriftophe Capharo. 4, 
Une édition, du poème de Sannazar, de morte Chrîfii,  
avec des notes, à Paris 1 y y7, in-fi. y. Oraifon con« 
Jolatoire fur la mort du chancelur François Olivier i  
à Paris 1 y 60. à Antoinette de Ccrifay fa femme ; in- S°- 

.. 6 . Deux dialogues de l’invention poétique, de la vrais 
conboiflànce de l’art oratoire, &  de la fiéHon de la 
fable j ,à Paris 1 j  6o. in-S°- j .  Dil’couts fur un arrêt 
du Parlement dé Dole, qui condamne un homme con
vaincu d’être Loup-gatoü. * Mémoires manufents 
communiqués par M. Groûey , avocat à Troyes- La-
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C r o i x  du Maine & du Verdier , qui parlent suffi de 
Daniel d'Auae , ajourent aux ouvrages qn’on vient de 
cirer : Epifbé à noble & vertueux enfant Antoine The- 
lin , fut ce noble Guillaume Thdïn , auteur du livre 
intitulé: Opn feules divins : en laquelle efl traite du vrai 
patrimoine & fucceffion que doivent laijfer les peres à 
leurs infans. Cette cpîrre efl au commencement des 
opuicules divins de Theiîn, imprimés à Paris en 1 j S j .

AURfOL, ou D'AURIOLj ( Blaife ) Tome I. p. Go. 
col î.O »  a écrit p'.ulîeurs fois Dasfîs , il four Toujours 
lire Daffis..... & mime colonne : Hiftoire littéraire de la 
France: liiez, Hijloire de la littérature fiançoife.

AUTELS, ( Guillaume des 1 TerneI.page 7 1. col.i. 
ligne j }. cris ¿y larmes , liiez, ris & larmes.

AU VIGNY , ( N. Cadres d’ j Tome I. page 72. 
ejauteq qu’on a aujourd’hui feize volumes des vies des 
hommes illuftres de la France. Le continuateur de cet 
ouvrage depuis environ l’onzième volume, cil M. l’ab
bé Péraut, connu par d'autres ouvrages.

B
B ABIN. { François ) Tome I. p . 74- colonne 1.

ligne J. de l'article , apres ce mot philoiophie, il 
faut un point & une virgule. y &T au , 6-C.

3 ÆRNFLR. ( Chrïftophe de ) T. I,p . 77, colonne 2. 
ligne 6, de L'article ,■  levé que d’Eutyn ; il aurait été 
mieux de dire , Ijévcque de Lubrk , dont la réhdence 
eft a Emvn , a quelques lieues de Lubek. Dam  U 
même article ,  quelques lignes plus bas , Nenhtcufel ; 
nous ne coiinoiCTons guère cette ville que ious le nom 
de New ha ufet.

BAIER. ( jean-Jacques ) T. I .p . 3o. col. r. lig. 10 
&  11, mtraux , Ufcq_, minéraux.

BAIZÉ , { Nocl-Philippe ) prêtre delà congrégation 
de ia Doétrine Chrétien ne, mort à Paris dans la maifon 
de S. Charles, dont i! était bibliothécaire, le 14, Janvier 
164.6,croit né à Paris fur la paroiffèS. Germain l’Auxer* 
rois le 1 S. Oéfobre 1671. Elevé avec foin dans la pieté 
Sc dans les lettres, il penfa de bonheur à fe procurer 
un genre de vie conforme à fes inclinations & à fes 
talens, Il choiiit la congrégation de la Do&rine Chré
tienne , dans laquelle il entra au mois de Juillet 1689.
&  qui l’agrégea le 1 o. Juillet de l’année lùivante. Au 
mois d’Oétûbre de la meme année 1690, il fut envoyé 
à Avalon pour y faire fâ philofophïe. Une application 
confiance a l’étude, la régularité de fà conduite, cette 
candeur &  cette douceur de moeurs qui ont toujours 
fait fon caraftere particulier , lui attirèrent l’amitié 
de les maîtres &  l’eftime de tous ceux qui eurent ocea-: 
fïon de le connoître. Son cours fini, ou le rappelk 
à Paris, où on l’appliqua à !a théologie, 11 avoir étudié 
la philoiophie par devoir, il Je livra par goût à celle  ̂ ' 
'de la théologie j auffi marqua-t-il chaque jour pat de 
nouveaux progrès. C croit pour les augmenter qu’il fe 
plaifoit à (e trouver à toutes les théfes que l’on fpute- 
noit dans les autres communautés de cette grande ville i 
Si il y affifloit, non par fimpie polireCè [tour ceux qui 
l'invitoient, ni en auditeur oîiif, mais poor s’exercer 
lui-même par une difpute fage & modérée. Il y brilloit 
par la force , la précifion , l’ordre qu’il donnait à tous 
fes argumens ; on admiroit tant de jotleflè &  de fça- 
voîr dans un jeune homme ; mais on efbmoîr encore 
plus fa fagefffe &  fa modeftie. Lui feul croyoit ne 
penfer qu’à acquérir ce qui lui manquoii, pendant que 
tous cens qni l'entendoient étoîent dans l’étonnement 
de ce qu’il a voit déjà acquis. Ce fut dans une de ces 
difputes qu’il fe' concilia l'amitié de M. Boyer, alors 
religieux Théarin , Sc depuis évêque de Mirepoïx , & 
précepreur de M. le Dauphin. L’érudiantThéarin voulut 
connoître le jeune Doéfcrinaire , au mérite duquel il 
n’avoir point eu de peine à rendre jukice, &  la liaiion 
qu’ils formèrent dès-lors entre eux fe ameuta avec 
les années. Le P. Baizé forti da cours de théologie -,
&  fait foudiacre au mois de Septembre 1694. alla 
a  Vitri-lc-François, où fes fupétieurs le chargèrent de
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la conduite des penfionnaires du collège que la con
grégation régit dans cette ville. U ne fut diilraît de- 
cet emploi, h difficile en lui-mème, mais fi bien gou
verné par le jeune directeur, que par les voyages qu’il 
fit à Chàloo pour y être ordonné diacre , Sc enfuite 
prêtre. On ne peur pafïèr focs filence ce qui lui arriva à 
cette derniere ordination. M.Gafton deNoailles,évêqae 
de ChàlonSjétoit dansl’uiâgede fe trouver aux examens 
des ordinâns, &  de les interroger lui-même. Le tour 
du pere Baizé étant venu, il répondit à toutes ¡es ques
tions qui lui furent faites , avec tant de fagacité , de 
jufteffe St de fupériorîté ,*que le prélac après lui avoir 
donné les éloges qu’il roéritoir , le força de prendre 
place lui-même avec les examinateurs , &  d’inrerrover 
avec eux. En 1697. 011 le chargea d’enfeigner la phi— 
îofophie dans le même collège, &  il régenta deux 
cours. A  la fin du dernier, le profeflèut fit Îoucenir 
vingt rhéfes générales ; ce qui mérite d’aurant pins 
d'être remarqué , que l’on ne fe fouvenoir point d’a
voir jamais rien vu arriver de pareil dans aucun col
lege de province , &  que l’on fçaîc d’ailleurs qu’il 
efl rare que le. nombre des érudians en , phiJofophie 
y égale celui de ces rhéfes, fur tout la féconds année 
du cours. De cet exercice , le pere Baizé paflaà un au
tre ; fans quitter la dîreétion particulière des études 
du jeune comre de Nertancourr , dont on l’avoir 
chargé, il eut celle du college &  des études générales 
en qualité de préfet. Vers la fin de i704.il fut rap- 
pellé à Paris & chargé d’y enfeigner la rhéologie. Ce 
fut!3 année fnivante 170 h que M. Miroii, doéteur de 
la faculté de théologie de Paris, de la maifon de Na
varre , légua par teftamentfa bibliothèque à la roaï- 
fon de faine Charles, Ce don avoir déjà été offert à 
plu fieu rs communautés , &  refofé à caufe des charges 
que l’on ne vouloir point en féparer, &  du peu de 
revenu que l’on afTuroir pour l’augmentation des livres,
&  pour leur entretien. Les Doétrinaires ne confultanc 
que le bien public , acceptèrent la donation, &  le pere 
Baizé fut choifi pour diriger certe bibliothèque , Sc y 
préfider en chef. Il nous a plus d’une fois avoué lui. 
même qu’il ne prévoyoît pas alors combien cet emploi 
dévoie lui coûter de foins, de peine &  de travail. Mais 
rien n'étoit capable de fe rebuter dans tout ce qu’il eh- 
vilageoit comme un devoir. Il îféxatniqa ni fes diffi
cultés qui fe préfenteroieut , ni les embarras qui al
laient l’euvirqnner, il ne vit que ce qu’il dévoie faire 
pour mettre certe bibliothèque le plume qu’il fer oit 
pofÉble en état d'être utile au public, au fervice du
quel elle devoir erre confacrée. Sans rien prendre fur 
les autres obligations de fon état, fans rien diminuée 
de l’application qu'éxigeoîent de lui tes leçons de rhéo
logie, dont il relîoic encore chargé, ou qu’on loi de
manda dans la fifre , il veilla à tout, il mit tour ea 
ordre , Sc des livres dont on lui confioît le f o i n i l  
difpofa un catalogue le plus éxaél peur-être, le mieux 
ordonné , &  le plus utile qu’aucune bibliothèque ait 
encore produit. Tl avoit longtems médité fur le fyflême 
qu’il devoir fume avant d’en prendre aucun ; il avoir 
examiné tous ceux qui avoienc été fuivis avanrlui; il 
les avoir tous comparés entre eux , &  ce n’efi qu'après 

■ le travail le plus affidu, les réflexions les plus appro
fondies , qu’il s’efl arraché à celui que l’on voit dans 
ion caralogue, Sc qui a été généralement applaudi des 
bibliothécaires les plus habiles, &  des fçavans les plus 
judicieux qui l’ont vu Sc examiné. Feu M. l’abbé Bi
gnon , bibliothécaire du roi, trou voit ce plan fi beau, 
fi avantageux pour la connoifiance des livres &  de 
leurs auteurs, ü commode pour les fçavans qui an. 
roient befoiu de confulter ce catalogue, qu’il ne pou
voir fe laflër de le louer. C ’eft fur ce même plan, 
dont on efpere, dit-on, de donner au public une con- 
noillance plus entiers,'que le pere Baizé a continué 
de travailler à fon catalogue jufqn’aux derniers mo- 
mens de fa vie. Lorfque la bibliothèque fut en état 
d’être ouverte au public , le Pr-Baizé en fit l'ouverture.
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par un iiîfcotirs latin qu'il prononça le 14. Novembre
I71S. en préfence de_M, le Cardinal de Noailles, ar
chevêque de Paris de plufieurs autres prélats , des 
magiftrats les plus diftingués, &  d'un grand nombre 
d'autres peribnnes de tout état , qui s’emprciïerenr d’y 
affifter, Sc qui applaudirent à l'éloquence de l'ora
teur , à la folidîté ÿc à l'élégance de ion difcours. La 
modcftie du pere Baizé n’a jamais pu permettre que 
cette harangue fût donnée au public. Avant cette ac
tion d’éclat , le fçavaur bibliothécaire ayant été député 
par le chapitre provincial de 1714. pour afilfter au 
chapitre général de 1717. il fut élu dans celui-ci a£- 
liftant de la province de Paris atîprcs du IL P. Général 
de la Congrégation. En 1713. il remplit encore la 
place d’affiftant général, que la mort du P* le Sémé- 
lîer laillbic vacante , & en cerre qualité il fe Trouva 
aux premières feances du chapitre général de 1729. 
oi\ r on traita de l'union avec les Doitrinaires Italiens, 
à qui il crut devoir être favorable^Dans l’intérieur de 
ià maiion, le P. Baizé ¿cote recueilli dans toutes fes 
fonctions j éxaét à tous fes devoirs 5 le premier à tous 
les exercices de fa régie , montrant partout &  datas 
tout un homme animé de l’efprii de Dieu , &  qui 
avoir une piété également folide &  édairée. Dans la 
fociété il étoit doux , poli , plein de cette affabilité 
qui plaît &  qui gagne les cœurs. Toujours égal ; ja
mais on ne le vie ni conrrifter perfonne , ni fe fâcher 
de quoi que ce fut. L’amour du Travail le poffédoit 
tellement , qu'il le fulvoit jufque dans ce qu’il appel
a it  fes délaffetnens. Les jours qu'il palfoit chaque an
née à la campague étoienr preique auflî férieuïement 
■ occupés, que lorfqu’il étoît au milieu de fa bibliothè
que. Ami de toute vérité, jufque dans les faits pure
ment hiftoriques , il n’éctÏYoîc rien qu’il ne l'eût éxa- 
miné, Se ne décidoit rien qu’après avoir fait jufqu’au 
ictupule toutes les recherches qui pouvoient le con
duire à découvrir ce qu’il cherchoïr. Il fçavoit tou
jours douter quand îl le falloir, Si n’accordoit rien aux 
conjectures , que loriqu’il n‘avoit pas apperçu le vrai 
même. Il aimait les jeunes gens qui montraient du 
goût pour l’étude, il leur facilitoit, autant qu’il le pou
voir,le moyen d'étudier folidement Si utilement. Àuffi 
patient dans le mal, que couftaht <̂ ns le travail, il 
poffeda fon ame jufqu’au dernier fonpir de fa vie. Sa 
derniers maladie fut rrès-courrc, il vit fans s’eftrayet 
qu’il rouchoit à l’éternité , reçut 1«  Sacremens le qua
trième jour de fa maladie , &  mourut au commence
ment du fixiéme le 14. Janvier 1746, à dix heures 
du marin , étant dans la foixance-quatorziéme année 
de fon âge commencée le 28. Oéfcobte 1745. 
dans la cinquanre-fixiéme de fon aggrégation. Il fut 
enterré le lendemain dans l’églife de faine Charles, en 
préfence d’un grand nombre de perfonnes , dont il a 
mérité les éloges & les regrets. Nous connoiffons d’é
crits imprimés du P. Baizé : 1. L’éloge hifforique dn 
pere Jean-Laurcut Le Sémélier, fou confrère , impri
mé dans le Mercure de France, Juillet 1725. i . L e  
corps des Statuts de la Congrégation, imprimé en 1734.
3. Les faétums dans l'affaire de la province de Paris, 
contre le Général au fujet de l’éleétion du P. Grenau 
au Provincialat en 1 7 1 1> & 1712. 4- Les faûums dans 
l’affaire du Définitoire contre la congrégation, au fujet 
des Bénéfices,terminée en 1726. J, Cinq ou fix articles 
fur les Hommes illuftres de la congrégation , inférés 
dans U Supplément de Morlri de 1735.6. Enfin l’hif- 
toîre abrégée de la Congrégation de la Doftrine Chré
tienne , &  de fes Généraux, imprimée dans le Gallia 
CkrijUana, au titre de l’archevêque’de Paris, eft encore 
de lui. * On a imprime cet article , à quelques, change- 
meds près, fous le nom du pere de Vifmes-, de la con
grégation de la Doétrine Chrétienne , dans le Mer
cure deFrancCy premier volume du mois de Juin 1736.

BALDE , ( Jacqne } poète Latin & Allemand. On 
en a parlé dans le Dichonnaire hiforique d’après M. 
Bailler ,  dans fes Juge mens des S ç ayons fur les poètes
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ttioJcrneSi Ce que nous allons rapporter fera plus 
éxaéf, du moins pour la lifte des ouvrages de Balde; 
Ce poète üâquît à Eufisheira en Alikcel’an 1603. Il 
fe fit Jéfuitc en 1614. &  dans la fuite il fit la pro- 
feffion folemnelle des quatre vœux; Il enfirigna pen
dant fix ans les humanités & la rhétorique, &  prêcha 
auffl durant plufiears années , même à la cour de Ba
vière. On le chargea d’écrire I’hiftoire même de Ba
vière, &  le fçavant Geoffoi - Guillaume Leibnitz dît 
qu’il en avoir vu des effàis. Mais le pere Balde , en
traîné par fon penchant potir la poèfie, abandonnoic 
fouvent fon ouvrage hiftorique pour fatisfaire fon 
goût & fe rendre à l’empteffement de fes amis qui lui 
demandoient des vers. Il mourut de phtyfie à Neo- 
bourg le 9. Août ] 66S. Ses ouvrages font : t Car, 
men panegyheum Benrioo Ottonï Fuguera Vtlleré 
aureo donato ,  à Augfbourg 1.629. j .  Francifea An
drea , comiii de Tilly geniaie ac j rœfagum carmin , à 
Ingolftadt, 1630.;. Maximilianus pnmus Aufri-a- 
eus ; à Ingolftadt, 1631. Aï-S°. Le même augmen
té, à Munich 1639. Cet ouvrage eft en profe & en 
vers , & contient l'hiftoire de Maximilien I.- 4. Epi- 
thalamion Maximlllano B otaries duci & Maria Auf. 
t rades , à Munich 1635. j .  Hécatombe de vanitatt 
mundi , à  Munich 1636.A3.16. C ’eft une ode con
tenant cent ftrophes latines & autant en allemand.
6. Poemade yanuate mundi} à Munich 1638. in- j 6. 
& 165 1. Aï-11. 7. Batrachomyomachia Homeri s 
tuba Romand cantata. , & in libres quinque dif- 
tributa. S, Interprétatif Homeriei poematis otattone 

folutd, 9. U  fus Batrachomyomachia etkicus ,  po- 
litieus & polcmicus ,  à Ingolftadt 1637. & 1647. 
Ai-12. &  dans le Parnaffê de la Société de Jefus , à 
Francfort 1654. in-40. fécondé partie , page 27S. 
10, Templum honoris aptrtum virtute FerdinandiHl. 
Aufriaci, regis Romanomm ,  à Ingolftadt , 1637. 
in-S°. 1 i.AgathyrJusf Munich 16 3 S. 1«-14.. 12 .Oder 
parthenia , fv c  de laudibus beatæ Maria Vir finis ,  
en vers allemands, à Munich 1638. 51 1647. 13. 
Olympia ptcra in jladlo Mariano ,  f v t  certanttn 
po'èùcum de laudibus beats-&Maria Virginie fuper 
ode Parthenia Germanica à Cologne, 14. Lyricorum , 
libri 4. Epodon, liber 1, à Munich, 1643. in-11, 
fécondé édition , plus coneéte & plus ample , à Am- 
fteedam chez Blaeu , fous le titre de Cologne , 1646. 
A ï-n . i j . Sylves Lyrica , à Munich, 1648. in- i t .  
à Cologue ( Amfterdam , Blaeu) in-i 1. 16. Medidnœ 
gloria per Satyras 22. ajfcrta ; pràmittitur hymmts 
in laudem fanBorum Cojhug. & Damiani. 17, Vul- 
tuojœ torvitatis encomium , in gratta m pkilofopho- 
rum & poltarum txplicatum j  cum dijfrtaiione de 

fiudio poético. xS. Satyra contra abufim Tabaci 3 
cene fatyre a été faite auffi en allemand, 19, Antaga- 
thyrfus : à Munich , 1643. fie 1651, in 11. 20. Poêjis 
ofca f f y t  drama Georgictan, in que belli mala ,  
pacis bona carminé anteiquo, Atellano, Ofco , cafco r 
à Munich 1647, Aî-40. ZI. Jephtias Tragadia ; A 
Amberg , 16J4. At-8°. 22. Eléonores Magdalenee 
TherejmNeoburgiccc Gemthliacon; àNeubonrg 165 j.
2 3. Mufs Neoburgiccc in ortum Joannis GuiÜelnû- 
Jofphi-Ignatii ducis Ncoburgici - à Neubourg i 6jS. 
24. Paraphrafis Lyrica in Philomclam fan ch Bona- 
vtmurec. i j .  Poétnatunilomi 4. 1660, in-11. Co
lonies Vbiorum. Le premier tome contient les quarte 
livres d’Odes, un d'Epodes, & les Sylves lyriques, 
le fécond les poefies héroïques ; le troifiéme les Sa
tyres i le quatrième les Poefies diverfes. Cette édition 
eft mat faite, &  remplie de faures. 26. Scleuïum po- 
dagricorum, en deux livres en vers ; à Munich, 1661. 
in -11. 17. De tclipfi folari anno 1634. dit 11. Au•* 
gufti à pluribus fptÛatd tubo opdeo ,  iterum à Ja~ 
cobo Balde tubo fatyrico perlufrata : libri duo j  à Mu
nich 1661. Ai-i i . 18. Urania yiBrix , five anima 
Chrifiante certamina etdytrsùs iüecebras quïnque [en- 

fu im  corporis fui ; à Munich , 1663. in S°- Le pape
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Alexandre VH . fur fi concent de cet ouvrage qui eft 
en vers élégiaqu« , --qu'il en témoigna fa teconnoif- 
fince à  Fauteur en l’honorant d'une médaille d 'o r, 
marque de diitinfHon d'auranc plus flateufè, que l'on 
içaic que ce pape écoir lui-même un bon poete Latin, 
ip . Paon ParthaiLus ,  fève hymnus in konorem 
S ‘ ïfrfulce & fociarum martyrum ; à  Cologne 1663. 
m-S°. Expedido Polémico - pointa  : f v e  cajlrum- 
ignoran tia ,  à poids vtteribus ne novis obfeffum „ ex- 
pugnatum 1 tvtrfum. 31. Apparatus novarum in-  
vtndonum <5" Thematum feribendorum - à Munich 
1664. in - a .  4 Extrait d’un mémoire latin du pere 
Oudinj Jéfuîte, On peut auOicoiifulrerce qu’on a déjà 
dit de Balde dans U -Dictionnaire Hiftorique ,  de 
1 édition de 1731.

BALLON. ( Louife-Blanche-Thérefe de ) Tome I ,  
page 84. coL 1. ligne 7. quartes, liftl quarte.

BANDARRA- ( Gonçalo Eauncs ) Tome I. page 
63. col. 1- ligne 16. de f  anide ,  Aleante, liiez Al
cacer.

BANDIN!. (O ébve) Tome I. page S7. col. 1, 
ligne 14. Clément VIII. lacceifeut de Grégoire XIV. 
U faut fuccefieur d’innocent IX. lequel, à la vérité, 
ne fiégea que deux mois entre Grégoire Ôc Clémenr.

BANIER- ( Antoine) Tome I .  page 88. col, z. 
ligne ü .  & les fables, ¿ce. life1 ,  on les fables, fisc. 
£> ligne 4^ . ne, Ufc\ * en,

BAR , ( Louis de) né d'une famille noble Ôc an
cienne de La ville de Sens, aptes avoir fiai f e  études, 
quitta fa patrie à l’âge de trente ans, ôc alla à Rome, 
où il embraflà l’état eccléfiaftique. Dans cette Gtuation 
il Conçut le deflein de vivre feul avec fes livres, ôc 
il l’éxécucoir lorfque. ta verra & fou fçavoir le trabi- 
renr, ôc le firent connoïcre au cardinal de Ferrare , 
qui aimoîr les lettres, Ôc prorégeoit ceux qui 'les cnlri- 
voienr. Ce prélat honora Louis de Bar de fon cfbime 
ôc de fon amitié, & lorfqu’il eut été nommé par Pie IV. 
légat en France auprès da roi Charles IX. il le prit 
avec lui en qualité de premier fecrétaire. De Bar re
tourna à Rome avec le légat, & rentra, comme au
paravant , dans fa folh^ide, où il reprit f e  livres & 
fes éxercices. de piété. 11 ne put fe défendre cepen
dant de faire encore quelque trêve avec ce genre de 
vie pour encrer au fervïce du cardinal Hugues Buon- 
compagno , qui fut depuis Le pape Grégoire XILI. Il 
le fuivit en" Efpagne où ce cardinal éroir envoyé en 
qualité de légat ; Buoncoropagno le chargea des affaires 
les plus fecrertes ôc les plus importantes de fit légation, 
3c de Bar s’eu acquitta avec autant d’intelligence que 
de défintétefianent. Revenu encore à Rome, ôc crai
gnant de s’y voir troublé de nouveau dans fà diere 
retraite , il quitta l’Icalie ôc revint en France. Mais 
il goutoic a peine les charmes dont il fe propofoît de 
jouir dans la vie privée, lorfque Bnoncompagnoayant 
été élevé au fouvetain Pontificat, fereíTouvint dé la i 
ôc de fon vafte mérite, lui fit écrire qu’il I’avoit nom
mé Pro-daiaire fous Contarelli , cardinal de faint 
Etienne, & qu’il efpéroit qu’il auroit la joie de le 
revoir bientôt. De'Bar reprit donc le chemin deRome, 
& pendant douze ans qu'il y remplit le pofte qu’on 
lui avoir confié, il fe montra toujours ennemi des pré
fère , des faveurs injufbes, ôc de toare ambición. Il ne 
fit ufage de fon crédit que pour fe roidir contre les 
abus, ôc pour mettre la réforme dans une abbaye qu'il 
pollèdoït en Savoie. Grégoire XIIL étant mort , il 
pria Sixte V. fon fncceífeur , dont il étoit connu 8c 
eftimé, de trouver bon qu’il fe retirât, ôc d’accepter 
la  démïffion de fit charge. Sixte y ayant confenti, il 
iè  livra aux fonébiems dont ¡1 étoit chargé dans l’églife 
de S. Pierre, en qualité de chanoine Ôc de doyen des 
foudiacres apoftoliques ,'Ôc fit de grandes largeflès aux 
pauvres. Il viûta un riche prieuré qu’il avoir à p ife , 
afin de voir par lui-même quel emploi en y  avoit fait 
du revenu de ce bénéfice, qu’il avoit abandonné to
talement pont le foulagement des habitaos du lieu. Il

fit réparer l ’é^life , lui fit des préfens confidéraUes, &  
rétablit la dccence ôc le bon ordre dans les autrer 
églifes qui en dépendoicnc. Par f e  foins & f e  libéra
lités , ïl fit revivre à Rome trois confréries de charicé 
qui ne fubfiftoienr plus que de nom , & qui avoienc 
pour but l’inftitution Sc l’entretien des nouveaux Con- 
vends , aoifi bien que la réformation des mœurs dans 
les femmes ou filles qui fe feroient dérangées. Louis 
de Bar a compofé plufieurs ouvrages , qui fe font , 
dit-on s perdus , à l’exception d’tme concorde des qua- 
tres Evangéliftes , qu’il fit imprimer quelques mots 
avant fa mort , fous ce titre ; E x  quatuor Evangt~ 
lijlarum textu confeüâ narratio. L’auteur mourut en 
1617. ôc fut inhumé à Rome dans l’églife de faine 
Louis. Yincent-Blaife Garcías y prononça fon oraifon 
funèbre, qui fut imprimée la même année.

BARBIER. {Louis ) Tome 1. page 90. colonne z,. 
ligne S.

Cy gît urtigrand ptrjbnnage ,  
lifez Cy gît Un tris-grand perfonnage.

BARLÁND. ( Adrien) Tome 1 . pag. 92, col. zi 
ligne 5, Schandius, A/ïq Schardius.

BAROCCIUS. ( Jean ) Tome I . page 92. col, z i  
on dit que Pie II. le nomma à l’évêché de Bergame 
en 1449. Si la  date de cette nomination eft jufte ,  
il faut l'attribuer au pape Nicolas Y. non à Pie II. 
qui ne monta fur le fiége de Rome qu’en 145 8,

BAROCCIUS. (P ierre) Tome I . page 11. ligne 
10. $■ 11. de Varticle ,  Scardonias, life\ Scardeonius.

BARON , f Bonaventure) naquît à Clontnell, ville 
d’Irlande dans le comté de Tippcraty. Il étoit fils d'une 
ferur du fameux pere Wadding , qui prit grand foin 
de fon éducation , Ôc après l’avoir fait recevoir dans 
l’étroite obfervancc de Saint François , donc il étoîc 
lui-même un des plus illuftres membres, il le fit venir 
à  Rome pour être auprès de lui dans le couvent de. 
Saint Ifidoie, Sc pour en être aidé dans fes travaux 
littéraires. Dans peu de tems le pere Baron s’acquit 
beaucoup de réputation , Ôc entre autres talens , il fe 
fit remarquer pour la pnreté de fon ílylc latín, Un 
certain cardinal ayant écrit une pièce italienne, qu'il 
étoit bien aife de voit traduite en bon latin , il s’a— 
dreflà au pere Wadding , pour lui trouver un homme 
propre à y  réuffir, Ce pere eD chargea fon neveu,  
dont il connoiffoit la capacité à cet égard : mais fon. 
éminence , qui n’entendoit prefquc point le latin , ne 
trouva point la traduébïon à fon grc , Ôc en blâma 
le pere Baron. Cependant s’en étant rapporté aux Jé - 
fuites, ceux-ci la trouvecent extrêmement bien faite. 
Ce religieux vécut environ foixantc ans à Rome , où 
il profeifa longrems la théologie dans le couvent de 
faint Ifidore, qui avoit été fondé en it íz y .p a r fo a  
oncle , dont le grand crédit auprès du Pape, du roi 
d’Efpagtse ÔC des cardinaux, le mit en état de faird 
cette acquifirion pour les Obfevanrins Irlandois, qui 
par fes exemples St fes foins devinrent , en pen de 
tem s, très-célébres à Rome pour lent piété ôc ¡eut 
fcience. Le pere Baron mourut très-âgé ôc prefqufl 
aveugle , dans cette-capitale le iS . Mars 1696. ôc fut 
enterré à faint Ifidore. On a de lui : Oraciones pa- 
negyricce Sacro - Prophanm decem ; Romee ,  1643. 
in -h . Metra, Mifcelïanea five carminum diverforum 
lib, duo Epigrammacum unus ,  aller Sylvula ÿ 
quibus adduntur elogia illujlrium virorum ; Romee ,
1645. in-3.4, Prolujionesphilofopbïice ; Romee, 1 r . 
i n- i z .  Harpocraj.es qmnquüudius; feu diatriba f i - 
Icntïi ; Romee ¿ 1 tí31. ïn-i 2. Objidio &  expugnado 
etreis Duncannon f u i  Thoma Prejîono. Bo'étïus abfo- 
lutus jiv t  de confolatione theologiez ,  lib. 4 . Ro
ma ,  1653. in- i z .  Controverjiiz &  jlratagemata. : 
Lugduni ,  16 ¡6 , in-8°. S  cotas defenfus ; Colonise y 
166z,in-folio. CurfuspkilojbpkkusColonia: ,  1664. 
in-folio. Epijlolce familiares Paræneticce ,  &c. Celles- 
ci fe trouvent parmi fes Qpufcub yar¡£\ fferbipoU».

t6 6 &
S?



-B A. R
Ü iàiî.ia-fo iio . Thtologia , fix vol. Paris, Ï 6j 6. ( feloft 
Lipenius, Biblioth. ~Tkeol. Fol, II, pag, 859- ) Johan
nes Dans Scotus, ordinis Minorum ,  doBorfubtiUs de 
AnçeÜs contra, aivtrfantis defenjué, nunc quoque nô~ 
yitatts amplificatus ; Florentin , 1678, Annales ordi
nis SS. Trinitatis Redtmpt'wnis Captivorum , Funda- 
toribus SSi Johanne de Mat ha & Felice de Falots -, 
un volume in folio. Ce premier volume fut imprimé à 
Home en 1686. & commence vers l'année T196.0Ù le 
pape Innocent n i .  donna Hiabic aux fondatenrs , & 
finir avec l’année 1297. renfermant l’efpace decentaos. 
On y  trouve l’iiiitoire des fondations des couvens de 
cet ordre, fes privilèges, les bienfaiteurs qui l’ont chéri, 
les plus illuftres fujets qu’il a produits , leurs miracles & 
leurs a étions, de même que le nombre d’efclaves qn ils 
ont reriré de la fer'vicnde.

BARRE. ( Louis-François-Jofeph de la ) Tome 1, 
page 94. colonne i .  en parlant de l'Iiiftoire de la ville 
de Paris en cinq vol. in -n ,  on ajoute : Il n’eft pas, 
dir-on , le féal auteur de cet ouvrage. On a eu raifon 
de le dire ; mais on a parlé plus cl ai rem a n , parce qu’on 
¿toit alors mieux informé, à l’article qui concerne rabbé 
des FONTAINES. Pour ne rien répéter ic i , nous prions 
de confulrer cet anide.

BARREME, famille noble de Provence , dont l’ori
gine remonte jufqu’au commencement du XVe ûéde.

L A n t o i n e  , juge des premieres appellations de 
Marfeille , croit qualifié nobiils &  circonfpeclus vir, 
dans plufienrs aétes en 1404 ,1405  , 1406. & qui fout 
encore aéiuellement & dans les archives de cette vïlie 
& dans le regiftre du palais. Il avoir épouie damoifelle 
Eleonor de Pugec, dont il eut pour fils, G u i l l a u m e  , 
qui fuir -}

II. G u i l l a u m e  éponfa damoifelle Marthe de Falco de 
Tarafcon Je $ .Décembre 1432.. donc i l ’eut ANTqiNE IL 
qui fu it; & qu’il iuftitua fon héritier par reftament du 
iy. Décembre 1445. avec claufe defubfUcudon eu faveur 
de Louis de Pugec fon confio

III. Antoine ILépoqfa damoifelle M agd d en e  de Saint 
André , dont il eut deux fils, J e a n  , qui fuit; & Amtdèe, 
Il fit fon teftament.le ic .  Septembre i jo S .p a r  lequel, 
après avoir difpofé de la fépulcure de fon corps dans l’églîfe 
de Sainte Marthe de Tarafcon, & dans le tombeau de 
noble Guillaume de Bárreme & de damoifelle Marthe 
de Falco fes pere & mere, il lègue à damoifelle Helene 
de Làsfiüés , femme de Jean fon fils, cous les joyaux 
qn’il avoir eus de damoifelle Magddene de Saint André 
la  femme ¡ plus à noble Guillaume fon petit-fils & filleul, 
une terre qu’il pofiédoit à A p t ;& à  Jacomet de Puget 
fon coufin , une rnaifon qu’il avoir à Marfeille, & qui 
avoir été achetée par noble Amoiue, juge des premieres 
appellations de Marfeille fon a ïe u l, ¿c inftituo fon 
héritier Jean ion fils.

ÎV. J e a n  éponfa damoifelle Helene de Lasfillés , dont 
il eut deux fils G u i l l a u m e  , qui fuit ; Si Nicolas, qui 
mourut fans enfans au fervice du roi.

V. G u i l l a u m e  II. éponfa damoifelle Catherine de 
Provence le i l . Juin 1510. dont il eut R ené  I. qui 
fuir.

VL R ene I. obtint du cardinal Farnefe des lettres 
de doétenr en droit , fous le pontifiçat de Pie IV, en 
1564, dans lesquelles il eft fait un grand éloge de fa 
nobleife & de fes vertus, i l  fut enfuite juge d’Avignon 
le 3, Août 15 66 . & obtint du pape des lettres de comte 
Palatin , avec pouvoir de légitimer des bâtards , d’en 
faire des comtes , des nobles & des docteurs, Il époufa 
damoifelle Claire de Cadenee le 1 j .  Février 1 558. donc 
il eut i .  J ean II. fuit ; 1. Pons, dont lapojlérité ejl 
T dpp ortie après, celle de fon frere ; 3. Rene IL dont la 
pofiériti ejl aujjt rapportée ci-après j  4. & 5. Magdc- 
lene ¡3c Marguerite. Il fut pourvu de l’office de procureur 
du toi en la fénéchaulfée d'Arles, fous le régné de Henri
III. 8c il le comporta dans ces tems fâcheux, avec u'11 
zélé & une fidélité fans égale.

VII. J e a n  IL furnommé le petit Guerrier, fut fei- 
Tome I , du nouveau Supplément.
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gnetlf de Môntïavail. Il prêta au roi foi fie hommage 
de cette terre en 1634. &  fut pourvu des offices de 
capitaine viguier &  juge pour le roi à Tarafcon en 
1598; 6c 1 606. Il devint maître des requêtes de la 
reine Marguerite, &  en récompenfe des fetvices qn’il 
rendit à l'état, Henri III, lui donna un committimus le 
xo. Oétobre 161 j .  &  un brevet portant don d'ünepen- 
fion le 13 . Janvier î ï i o .  Il époufa damoifelle Honù- 
rade de Laurens d’Arles le 23. Oétobre i j 96, i l f i c k  
première branche de J a r a s c o n  , Sc eut de fa femme, 
G François , qui fuit -, 2. Jtenê III, qui cpoufH le 25. 
Oétobre 1637. damoifelle -rffetadeRaoux, dont eft venu 
Antoine , qui fervît long-temps dans une compagnie de 
chevaux-1 égers au régiment de Guîfe , &: époufa i°. da- 
moifelîe Marie d’Icard d’Arles en 166 4. donc il eur F  tien- 
ne qui mourut moufquetaire du roi: z°. damoifelle Ma- 
rie d'Egminy , dont il eut Jcan-Jojip h ,  rué au fiége de 
Barcelone, &  Renée qui fe maria avec le (leur de M on- 
rrichard , commandant de bataillon du régiment de, 
Seigndaî ; 5. Richarfc^ai fût chanoine en IcgUfe métro
pole de S. Trophime d'Arles, &  4. damoifelle Blanche y 
mariée avec Thomas de Robin , écuyer.

VIII. François époufa i°. Allxandre de Roland le
16. Janvier 1618- dont il eut Pierre t qui fervic loog- 
reros avec diftînétiou dans le régiment d'Anjou, &  Te 
fit pourvoir de la charge de juge &  de viguier après la 
mort de fon pere ; 6c Ludovint ; 20.damoifelle Alexandre 
de Lafàtin, dont il eut J e a n , qui fuit ; François &  LouL. 

fe-Marie. 11 fer vit quelques tems dans les gardes du corps, 
&  fut enfuite pourvu de la charge de capitaine viguier 
de Tarafcon , 8c puis de celle de juge.

IX. J e a n  III. feigneur de Montravail , fût pourvü 
des charges de feu fon pere, &  époufa le io- Juin 
iC 31. damoifelle Magddene de Grégoire, dont il eut 
M a t t h i a s  , qui fuit ; &  damoifelle Marie ,  qui époufa 
Pierre de Joftàud , écuyer de Tarafcon , dont le frere eft 
mort à Landau , maréchal de camp des armées du roi.

X. M a t t h i a s  époufa damoifelle Marguerite de Geof
froy le 7, Août 16751, dont il eut J e a n -B a p t i s t e   ̂
qui fuit. .

XI. J e a n -B a p t i s t e  fut pourvu de la charge de jug« 
&  viguier, &  époufa damoifelle Delphine de Servan ,  
de laquelle il eut Jofepk , pourvu de l'office de juge vi-

Î'uïer, &  capitaiuç pour le roi à Tarafcon le 16. Juil- 
et 1745 ;&  A n to in e  , lieutenant dans le régiment de 

Gufline.

S E C O N D E  B R A N C H E  D E  T  A R A S  CO N,

V it. P ons , fécond fils de R ené  I. &  de damoifelle 
Claire de Cadcnet, époufa le 17. Avril 1605. Cathe
rine d’Egming, dont il eut J a c q u e s  , qui fuit ; &  Renée,  
qui époufa André de Privât de Molieres , écuyer dé 
Tarafcon le 10. Avril 163 S.

VIII. J a c q u e s  éponfa le premier Mars 163 6, damoï- 
felle Anne de Privât de Molieres , dont il eut pour fille 
unique Françoife ,  mariée avec André de Meyran , 
écuyer, feigneur du Baye de Saine Vincent de Vachè
res &  de Sainte Croix le 19, Oftobre 1637.

B R A N C H E  D ' A R L E S ,

VII. R ené  IL troifiéme fils de R ené  I. &  de Claire 
de Cadenct, fut pourvu de. l’office de procureur du roi 
qu'avoir exercé Reué premier fon pere , &  enfuite de 
celui de juge d’Arles. Il fur député par le confeil de cetre 
ville, dans le tems des troubles pour accompagner Ho-, 
race de Montant , archevêque de la même ville , 
pour demander au roi des grâces &  des.privilèges ; l ’au
teur Saxius dans fon livre Pontificïum A rd a u n ft , &c. 
cap. 118. fait mention de cette députation , &  fait 
un éloge éminent des qualités de Reué, Il époufa i°. 
damoifelle Catherine de Petit , dont il eut Pierre , 
chanoine en l’églife métropole de Saint Sauveur d’A iîf, 
&  confeiller-cletc au parlement ; &  René III. mort prêtre

*
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d; l'Oratoire: 2®. damoifelle Diane de Barras, Îe 13. [ 
Décembre 1 6 11. dont il eut C h a r l e s  , qui fuir ; Louis, 
qui fur doéteur en théologie, prêcha longreros devant le 
to i, &  fur nommé à l’abbaye de Chomofin : il vécut &: 
iDounit à Paris favorifé de plufieurs autres bénéfices,
■ que Tes vertus &  fa naiflance lui avoient acquis ; Ca
therine &  Agnes , qui fe firent Carmélites ; Agnès mou- 
rut à Paris après avoir été plufieurs fois fupécieure eu 
divers couvens.

VIII. C h a r l e s  fut pourvu de l’office de juge royal 
d'Arles, &c époufa le premier Juillet 1 636- damoifelle

d'AigmlIcnqu^ de Châreaufort, fille de Gaf- 
pard &  de dame Honorade de FoUrbiu de la Barben, dont 
il eut Je a n -B a p t i s t e , qui fuir ; Jofepk I. qui après avoir 
fervi avec diftinéfion dans le régiment d’i niant crie Lyoü- 
nois , &  en avoir commandé le fécond bataillon, eft mort 
commandant au château de Pierte-en-Cife à Lyon , che
valier de S- Louis, chevalier de S. Lazare de Jei ufalcm &  
comblé des bienfaits du roi j René IV. fut chanoine de 
fainr Sauveur d’A ti , &  confdller-clerc au parlement;’ 
Louis , more Gins en fs ns ; &  une fille Thérefe , qui fut 
mariée à Honoré deMonrfortde Faraman, écuyer, le 
6- Novembre 1675. *"

IX. J e a n - B a p t is t e  for Heucenanr-général-crimind 
au fiége d’Arles, 6c enfuice juge de cette ville après la 
mort de ion pere. Il épou’.a damoifelle Gabriclle de 
Gras Praïgnes le 12. Oûobre 16S3. dont il eut C h a r 
l e s  U. qui fuit ; René Y . chanoine de S. Trophime d’Ar
les , &  mort le 21. Novembre 17+5 j Joseph  ,  qui fuir 
suffi après fou frété ; Marguerite ; Thcrtfe ;  Si Blanche,

X- C h a r l e s  II. feigneur de Cliateaufort, de Mau- 
riville &  de fainr Veran , a époulé damoiielle Marie- 
Renèe de Damian de Rinlargue, le 7. Septembre 1723.

X . Joseph  IL troifiéme fils de J e a n -B a p t is t e  , aéré 
pourvù de l’office de juge d’Arles le y- Septembre 1714.
I! a époufé le 11. Novembre 1717. damoifelle Pierre de 
Piquet, feeur de noble Guillaume de Piquet, feigneur 
ou baron , marquis de Méjanes, donc il a eu un feul 
fils nommé Guillaume. Les armes de cette famille font 
de fable à deux triangles entrelacés d'argent enfermant 
une molette d ’éperon d'or. Outre les alliances direéfes 
qu’on vient de voir, la famille de Barreme en a encore 
avec les maifans de Lamanon Cadenet, Laurens, Réau- 
ville , Laugier Montblan, Verdier, Meyran ,Varadier, 
Saine Audiol, Chiavari, C ays, Quiqueran , Du Port, 
Vernon , Fotbin , Croze Lincel , Raouflèt Boulbon , 
Vinrimille du Luc, Aube Roquemartine , Grille , Fo- 
refla, Arbatid Jonques , Biord, Caftillon, Grimaldi Ra- 
guiîë , Joannîs, Scguiran , Clémens Gravefon , A i
guières , Latour, &c,

B A R R Y , ( Paul de ) Jéfoite , dont on ne dit qu'un 
piot dans le Supplément de 1735. naquit à Leucate, 
au diocèfe de Narbonne en 1583. Il entra chez les Jc- 
fuires en if io j .  &  y  fit dans la fiiîre Tes quatre vœux.
Il a enfeigné pendant cinq ans la philofophie. Il a été 
fuperieur du no vidât à Avignon, reéteur du College à 
A i t ,  &  enfuitè de celui de Nifme ; &  enfin il fur fait 
provincial de la province de Lyon le 30. Avril 1631,
U quitta cet emploi le 30. Avril 1653- &  mourut à 
Avignon le zS. Juillet 1661. Ses ouvrages , dont on 
ne dte qu’un feul dans le Supplément de 1733. &  qui 
eft fort connu par les lettres provinciales, font en grand 
nombre. Eu voici les titres f  1. Le Paradis ouvert à 
Pkilagie , par cent dévotions à la mers de Dieu , aiféts 
à pratiquer aux jours de fes fêtes & oBdvts qui fe  
rencontrent chaque mois de L'année ; à Lyon , Richard, 
ï 63 fi. in -12, 2- La fainte faveur auprès de Jefus , par 

c o u  dévotions aux facrés myjieres de fa  fainte vie y mort, 
& c. a Lyon, 1637. in -11 , 3. Lajblitude de Pkilagie, eu 
Vadrejft pour s ’occuper aux exercices fpirititels une fois  
l  an î  Lyon 1637. in-11 . 3. Les faintes rêjolutions 
dt Pkilagie • à Lyon 1637. in -16- 5, Les faim s ac
cords de Pkilagie avec le f i s  de D ieu  ; à Lyon 163 S. 
in 16. (î . La riche alliance de Pkilagie avec les S S . du 
Paradis -y à Lyon 173 S. in -11 . y. La pédagogie céhjlt,

B A R
[ ou de la dévotion aux faines AngeS-gardtens ; à Lyon 

1639. riz-i l . S- Ld magnificence de Dieu envers f a  
fainte Mere 3 à Lyon 1639. in-11 . 9. La dévotion à 
faîne Joftpk ; à Lyon 1640. in- 1 2.' 10- L'annéefaime ,  
ou CinjlruBton de Pkilagie pour vivre à la mode des 
Saints, &  pour pajfer fatntement l'année ,  contenant 
toutes les plus belles pratiques fpirituelles , &  dévo
tions , dont Us Saints &  feryiteurs de Dieu fe  font 

fervis ; à Lyon chez Richard, 1041. in - n .  deux tomes. 
11 . Les trois journées de Pkilagie pour la petite re
traite fpirituelle ,  ou rénovation que font les perfonnes 
dévotes ou religieufes ,  une ou deux fois tous les ans ; 
à Lyon chez Philippe Borde , 1643.1/1-12. 1 i .L a d é -  
votian â la glorititft fainte Urfale ; à Lyon , Rigaud ,  
1643. i t t - i ï .  13. Pratique des vertus , recueillie des 
oeuvres du P . Paul de Barry ; à Lyon chez Proit ,
1648. in - i i .  14. Les méditations de Pkilagie , pour 
tous les jours de L'année fu r Us plus beaux traits de 
la vie de l ’un des Saints de chaque jour ; a Lyon , chez 
Claude Rigaud, 1644. in-89. trois tomes. 13. Médita
tions fur Us fêtes de la Mere dt D ieu \ à Paris, chez 
Lambert ,1 6 3 1 .  in -it- 16. La provif on fpirituelle en 
méditations pour tous les famedis de l'année, fu r  Us 
plus beaux éloges dt Notre Dame ,  pour diverfes occa- 
fions , ou rencontres extraordinaires : pour les octaves 
des ornes du Purgatoire : &  pour Us exercices durant 
huit jours , propres aux perfonnes religieufes--, à Lyon , 
chez Antoine Cellier , 1A3 1. in-8°. 17. Penfe^y bien ; 
ou moyen court, facile &  ajfuré de fe  fauver , a Paris , 
chez Ga'pard Méturas , 1631. in -16. 18. Paulin  6* 
A lix is  , les deux Ulufres amans de la Mere de D ieu  ,  
avec un journal des plus renommés fervitturs de Notre- 
Dame ; à L y o n , chez Philippe Borde, 1636, in -i° ,
19. La mort de Paulin (S* déAlixis ,  avec Vheureux 
trépas de cent Serviteurs de la Mere de D ieu  , à Lyon , 
chez Philippe Borde, 1636. in -12. 20. Les cent illu f. 

' très de la maifon de Dieu  , en toute forte de profejfons j  
avec quelques infirucUons & maximes de la vie fp iri-  
tuelle , neceffairts pour réujfir faintement en ftmblables 
emplois -, à Lyon , chez Philippe Borde, 1660. î,t.S q. 
21 - L a  vie dt fsùnt A lexis  ,  avec des réflexions convo- 
naihs  , à Avignon, chez Jeanpioc, 1 66r. in-i t .  Plu. 
fieurs de ces ouvrages ont été traduits en latin , en ita
lien , &  meme en allemand.

BASIN. ( Thomas ) Tome I. page 93. colonne 2. 
vers la fin de V article ,  Sixte V. Ufe\ , Sixte IV. quel- 
qnes lignes après Sarchophagumo ,  liiez, Sarcophagum, 
¿C fuppprimez l’o.

BATHE , (Guillaume) nâquit à Dublin en Irlande, 
&  fut élevé pendant plufieurs années à Oxford, où il fie 
de grands progrès dans les études , jufqn’à ce que fe dé
goûtant , comme il le dit lui-même , de Ühéréfic qu’on y  
reibtroit,i] abandonna fou proteftantifme &  fa partie, 
U for reçu en 1 396, dans la fociéré des Jéfüires , étant 
alors âgé de trente-deux ans , félon M. Wood , quoi
qu’un écrivain de foli ordre, le P. Sotwel, 11e lui donne 
que vingt-cinq ans. Apres avoir demeuré quelques an
nées parmi les Jéfuîtes de Flandres, il fut envoyé à Pa- 
doue pour y finir fes études, De-là il palTà en Efpagne 
&  devint iupérienr du féminaire Irlandais à Salaman
que. Etant allé à Madrid pour quelques affaires de fon 
ordre , il mourut dans cette ville le 17. Juin 1614. quoi
que le P. Alegamble place fa mort en Irlande le qua
trième de Septembre 1626. Il avoir écrit les livres fuï- 
vans. Introduétion à l’art de la muûqne , où font pofées 
des régies éxaétes &  faciles, avec des argumens &  leurs 
folnrions pour ceux qui fouhaiceut de connolrre les rai- 
fons de la véricé, à Londres en 13 84. in. 40. Il écrivit ce 
traité pendant qu’il étudîoît à Oxfort , étant pour lors 
grand amateur de mufique. Janua linguarum , feu  
modus maxime accommodatus ,  quo patifit aditus ad  
omnes tinguas intelligendas ; Salmajiticce ,  1 6 11. C e 
livre eut grand cours en EfpagDepour rinftru£tiou de la 
jetmeffè. Il s’en eft fait une infinité d’éditions dans tous 
les royaumes - de l’Europe 3 la premiers foi faîte par le
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foîn des jéfeices Irlandois de Salamanque. Inilruftferi 
méthodique, fur les principaux m y itérés de la Foi Catho
lique , avec nbe méthode pour la vraie pratique de la 
Confeiîïon générale* Il ne mit pas ion nom à ce traité , 
qui efl eu latin &  en angloîs* Il le traduiût enfoite lui- 
même en efpagnol ions le nbm de Pierre Manriqnes. 
Préparation pour le Sacrement de Pénitence, intitulée: 
Apanjos paru adminiftrar t l Sacrait! en to de la P m i- 
tencia càn mas faciliaadyjrutq ,  à Milan 1 6 14.

BAUHIS- ( Bernard ) Tonte T. page 100. colonne 14 
ligne pénultième de f  article , Zweerts ; ajoute£ pins 
connu fous le nom de SwerduS.

BAVIERE* Tome I. page i o o * tolonite 2; Ajoutez 
Maximilien - Emmanuel-François - Joftph , comte de 
Bavière, Grand-d’EIpagne de la première claftd , grand- 
croix de l'ordre de Saint George eri Allemagne $ lieute
nant-général des armées du rot , colonel-lieutenant du 
régiment royal de Bavière , ci-devant ambaffàdeur ex
traordinaire auprès de l’empereur Charles VII; a été 
tué d'un coup de canon le 1. juillet 1747* à la ba
taille de Lawfelt , gagnée le même jour par fa majeité* 
Ilétoit .âgé de cinquante-deux ans. Voyez la poilérité 
dans le Dictionnaire Hijlorique de 173 1. &  dans le 
Supplément de 173 y. &  le Mercure de France ,  mois 
de Juillet 1747.

BAYER. ( Théophile-Sigefroi ) Tome L  page 103* 
toi. 1, vers la fin : Accédât, lifez Atctdum ,... Erythceo- 
rtim } liiez Erythrtcorum.

BEAU. ( Jean-Baprifte le ) Ttime î .page 107. eol. ï* 
ligne 1 j .  £• 1$. Schurq Fleifchu , liiez > Schurfjltïfchii•

BÊGAT, ( Jean ) Tome I . page 42. col. %. Apres 
Talfand , il faut lire ces paroles qui ont été fans raitou 
traufportées à l’article de BEGER, qui fuit , èc qüi ap-; 
parti eut à l’arricle de BÉGAT. Ajoute1  aux citations, 
la Bibliothèque des auteurs de Bourgogne.. . .  &  le relie 
de l’article*

BEGUIN , ( Daniel j né à Chkteau-Thîerri fur la 
Marne le 14. Oétobre de l’an r6oS- entra chez les Jé- 
fuîtes le 22. Oélobre 161S. &  y fit fa profeffion des 
quatre vœux le i j .  Mars 1647. il a demeuré plufieurs 
années ân college de fa fociécé à Reims, où il fut chargé 
d’enfeigner la théologie fcholaftique , &  enfuite préfet 
des hautes claifes. Il cil mort au même lieu le 19. Mars
1696. On ne conuoît de lui que les trois ouvrages fui- 
vans. 1. R  étroite 3 on éxtreice qu'il faut faire tous les 
mois pour fe  dlfpofer à bien mourir , par un pere de la 
compagnie de Jeius, à Reims , 1700, in -12. ±. D e  
y tricote divinitatis Çhrijli, per duodecim evidentia cre- 
débilitât Ls argumenta demonfrates, à Paris, Etienne Mi- 
challet, ifiSO. in- 8°. 3. Les vérités fondamentales du 

fa lu t , en forme de méditations } à Paris, Robert Pépie j 
i6&6- in -a ., deux tomes*

BELLEMERE , (Gilles de) Tome î .  page 115 . i l  
faut joindre enfemblc les deux articles ,  celai qui ter
mine la colonne première , £c celui qui commence la 
colonne féconde. Il eft queftion d’une feule 8c même 
perfonne.

BELLING , ( Richard ) fils du chevalier H enri  Bel- 
lin g , naquit près de Dublin en Irlande. Après avoir fait 

"fes premières études dans cette capitale , il alla faire fou 
droit à Londres , où il paffa quelques années dans les 
écoles de Lincoln. Etant de retour chez lu i, 5c les trou
bles de 1641. ayant éclatés , il s'engagea dans la caufe 
de fa patrie contre les persécuteurs de Ton fouverain , &  
devint un officier des plus diftingués parmi les Catho
liques confédérés, qui le firent fecrétaice du confeil fu- 
préme qu'ils venoienr d'établir à Ktlkenny. il fut en
voyé à Rome par le même confeil pour fclliciter le fe- 
cours du faiut Siège. Eü ayant obtenu quelques- fem
mes d’argent, il revînt en Irlande accompagné du nonce 
Rinuccini ,  archevêque de Fetmo, q u i, étaut doué de 
plus de zélé que de prudence, eu égard aux circrrafian
ces des tems 5 c des lieux , donna occafion aux fatales \ 
dîvifions qui empêchèrent les confédérés de s’afferer 
d'une liberté légitime pour eux-mêmes , &  de fkuvet 

Tome l ,  du. nouveau. Supplément,

B EL  î g
vfarfcmblablécûenr le rdt, qui par leur défenfen devint 
la vidime de la tyrannie. M. Belling, dont L  modéra
tion &  les lumières croient connues de rout le monde, 
s'attacha fortement aü parti &  aux intérêts dû. toi 3 
periiiadc que ce prince une fois délivré de Ja crainte, 
où il renoit fon parlement rébelle , accorderait à fes' 
füjecs Catholiques d’Irlande , toüs les privilèges qu’il 
leur avoît fait efpérer tant de fols, 8i que le marquid 
d’Otmond s dans l’appréhenfion de pkfîcr ponr papille,' 
refiifejt opiniâtrement de leur confirmer : dé (urte que 
l’excès de bonne volonté dans le nonce , &  un raffine
ment de politique déplacé dans le marquis, précipîteJ’ 
rent également la perce de ce pauvre pays. Cromwell y 
ayant mis tout k feu & k fang, M. Belling fe retira eri 
France ¿ ou il vécut jufqu’au rétabli [ferment de Char-* 
Ies II. q u i, étant infltuit par le nouveau duc d’Ortnond 
de fes ietYÎces & de fou mérite perfoimel , le fit rentref 
dans la pofíeffion de fes terres; Il mourut à Dublin ail 
mois de Septembre 16 y j.  &  fut enterré dans le cimetieré 
de Malahildcct à cinq milles de certe ville , où il avoir uri 
beau tombeau* Pendant qu’il étudioit dans les écoles de 
Lincoln , il ajouta un fisiéme livre à l'Arcadie du che-1 
valicr Philippe Sidney , qui fut imprimé avec ce fameux 
roman a Londres 165 3. in-folio. Durant fen fejouren 
France y il écrivit feus le nom fuppofé de Phüopatoi 
I rena us , vindici arum Çatholïeorum Hïbtmiœ libri iJ 
Le premier contient la narration des aftkires d'Irlande j 
depuis IÍÍ41. jufqu’en 1649. fécond efl une réfuta
tion d’une lettre écrite par un Francifcaîn nommé Paul 
King î louchant les mêmes affaires* Un autfe Francifcaîn, 
Jean Ponce , écrivît contre M . Belling un livre intitulé i 
Vinditià everfà , auquel celui-ci oppofa : Annotationei 
in Joannis Pondi Librum , cul ti cu lu s , Vindicïcz eyer̂  

f e  ; acctfftrum B  tilín gil v indicia , Pjriûis 4. in-S°. 
/ uno cenciæjim impeti tee per re rtrendijfmum Fern enfeni 
vindicia, à Paris, 16 j x. in- n .  C e livre eft dédié an 
Clergé d'Irlande. On lui attribue aulii un poème feus la 
titre de Huitième jour. Cet auteur étoit pere du chevalieC 

' R ic h a r d  Belling , fecrétaire des cornmandemeus de la 
reine Catherine dePonugal, femme dn roi Charles IL C i  

.Richard Ballïng ayant epoufé une riche héritière de la 
maifon d'Arundeli, fes enfans furent obligés de prendre 
le nom &  les armes de la famille maternelle * Mémot 
ris communiqués,

BELLING AN. ( Jean-Baptîfte ) T íww I. page i î Gl 
colonne 2. ajoutez àpfes ouvrages : Retraite fpimutlLe 
pour tous les états ,  à P u f age des perfonnes du monde, 
& des perfonnes religieufes, à Paris, chez Marc Borde - 
1er, ) 74Ó. in-Î2.

BELLORI. ( Jean-Pierre) Tome î .  page î 17. cól. ï ;  
ligne 31. dichia ratio ne, lifez en un feul m ot, dichiara- 
dont. . . i ligne 35. recco lté , lifez , raccòltti

B E L  L O  Y . Maifon très-ancienne &  d'une nobleffri 
très-illuflre , qui febfifte encore aujourd’hui avec u ni 
grande diftinélion. On voit dans l’hiftoire , &  Fou peur 
prouver par quantité d’aéles ¿ de chatres é 8c autres mo-1 
numens authentiques j que les feigrieurs de ce nom, qui 
ont poffëdé la terre de Belloy en France , fe font tou
jours diftingués par leurs fervices militaires dans tontes 
les gaerres de nos rois , &  notamment dès le régné dtf 
Philippe-Augnile, les uns y ayant reçu des blefferes,- 
plufieurs y ayant , perdu la vie en combattant généreu-' 
îemerit. Ils ont les qualités de Miles f ou de cfrevalief 
Éannerec 8c bachelier, de moufeigneur, dè fire , dd 
meffite , de nobles Sc paiÛâots feigneurs.^Jn d’eux fut 

’ du nombre des feigneurs très-diflingùés , qui jurèrent ôe 
GgnCicut la trêve que le roi Philippe-Àueufte concluc 
avet le roi d’Angleterre, après la bataille de Bouvines s 
l’an s 114 . Un autre , étant capitaine &  Comm andane 
de la ville d'Amiens, fut nommé pour Fun des conferva- 
teurs en Picardie &  Pouthieri 3 de la trêve conclue à 
Rouen entre îe rôi Charles VX &  le roi d'Angleterre 
le 24 Ùécembre 1419. &  l’on voit dans les branches 
de Morangle &  de Belloy faiut Liénard , les titres der 
marquis 6c de c o m te d o n t ils ont été décorés dans le

if1
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dernier ficelé. On trouve parmi eux des chambellans de 
nos rois, desgenrilshomm« ordinaires de leur chambre , 
des chevaliers de leur ordre, ceft-à-dîre de iaiut Aiichel, 
des panneriers, échinions , écuyers rranchans fit maîtres 
d’hôtel, des capitaines , gouverneurs &  commandans de 
différentes villes &  places, des officiers de terre &  de mer. 
D e ceux-ci, Fhiûoite en dre deux parmi les généraux fie 
chefs des armées des rois Charles VII. &  Louis XI, l’un 
tué À la bataille de Verneuileu 1414. fie l'autre étant à 
fe bataille de Guinegate , l'an 1473. On a encore parmi 
les mêmes feigneurs des chevaliers de Maire - des cheva^ 
liers de feint Louis, 5 ic.

On doit joindre à contes ceS diftinétions avantageai« 
les alliances que meilleurs de Belloy ont fai ces avec plu
sieurs mai Tons des plus illuftres, fie avec d’autres rrcs- 
nobles, les unes éteintes, fie les autres qui font encore 
éditantes. Ces mai ions font celles d’Araines, d’Ardres, 
d’ Argicourt, Beauvais, Bienconrt, Billy , Bouconvillier, 
Bourîemonr, Brouilly , Calonne, Carmonne, Carvoîfin 
d’Achy , C  ho Îfeul-La n q u es, Clém ent, Courrenay-Che- 
villon , là Croix de Caftries , des Efforts, l*Eftendart, 
Titrées , du Fay de Chàteau-rooge, le Fevre de Cau- 
martin , de Fontaines, Foileulés , Fraccieres, Frefnoy, 
Guity , Halencourr , Halvrin , Henin-Liécan , l’ifle^ 
Marivaut , Lannoy , Laudencontt , Ligny , du L y s , 
lèvre u , Maiil y pluileurs fo is, Margival , Mauvoifiü , 
Meaux , Molincourt, Montmorency deux fois, Moran- 
c y , la Mocre-de-Ville , Permis , Pîquigny , Poix , la 
Rivière j  Samte-Genevieve, Rouifel , la R u e, la Salie, 
de Senîcourt, Soify , Soiflons-Tanques, Souès, Sahàrt , 
Vaudremont, la Vieuvîlfe-d’Qrviiliers, Villemontée , 
Villers-de-Croy, Villcers-PlÎle-Adam, Yilliers-feint-Paul, 
Sec. Toutes ces alliances, de même que la noblefié 5c 
1«  diftinétions de la maifon de Belloy fout prouvées 
dans un ouvrage de r 33 pages ( fans compter
l'avectiflèmenr qui en a huit, ) imprimé à Paris chez 
Thibout en 1747- tous ce titre : Généalogie de la maifon 
de Belloy , d n jfe  fu r dires originaux , fur d1anciennes 
montres , acquits ou quittances des frvices militaires , 
rolies des compagnies des ordonnances & comptes anciens 
des thréforiers des guerres de nos rois, fur des manu- 
ferits de la. bibliothèque du roi , (S* autres q fu r des arrêts 
du confié d'état de fa  majtfié ,  &  des jugtmens d'in- 
tendans , rendus lors de la recherche de la noblejje du 
royaume en 166S. & depuis, & fur divers auteurs de 
Vhifoirc de France , &c, le tout ^prouvé par VL Clai- 
ramhauk , fi habile dans ces matières , fit donné au 
public par M, Claudt-Franqois-Marie, chevalier, mar
quis titulaire de Belloy, Cette généalogie mérite d’etrç 
lue, fie de tenir un des premiers rangs parmi ¡es écrits 
de ce genre , tant à caule de l’ancienneté, des illuftra- 
lious, fie des alliances qui ont toujours fi: en tout temps 
diftingué Cette noble maifon , comme on fa  montré 
plus haut, qu'à caufe du grand uombre de faits hono
rables , fif utiles même pour la connoilfence générale de 
l ’hiftoire de France, dont cet ouvrage eft rempli.

Cette généalogie eft divifée en trois chapitres. Le pre
mier contient les feigneurs de Belloy , de Morangle, de 
Villaines, de Moifelles , Sic. comme étant ceux qui ont 
pofiedé plus anciennement la terre de Belloy, en France, 
avec plufieurs autres dans fes environs. Le premier cha
pitre commence proprement à H ugues de Belloy , qui 
vivoic dés avant le Commencement du douzième fiede, 
fi: finit à C laude-Françcus-M arie  de Belloy, cheva
lier , feigneunde Campneufville , né le 1 S Oélobre 
17 :9 . qui a époufé par contrat paftè à Paris le 1 ;  Sep
tembre 174 1, Louife-Françoif le Meffierde Meniîlec, 
fille de Louis le M eilier, chevalier, feigneur' de Vefle , 
de MeniUet fie de Fontaines, capitaine d'infonterie au 
relia ien t de Touloufe, fie de Maric-Eleonore Paulet, 
de laquelle il a i, Ar. de Belloy , né le iS  Juillet 1747. 
fie ondoyé le 30 iuivanrj a, A  de Laide -  Françoife de 
Belloy, neele ±0 Septembre 1743 ; 3. A tiafafe-Fran- 
çoif-Marie de Belloy d'Onrillîers, née le 3 Février 174(3. 
L ;  leçon J chapitre Comprend les feigneurs de Belloy, de

B K N
Candas, d’Amy , de Franrieres, de ÇaMIon. Ce deu
xième chapitre commence à G àrin  oh V ajun , feigneur 
dé Belloy , chevalier, vivant a vane l’an n o S .  &  finît à 
A lexandre de Belloy, appellé le marquis de Cafliüon ,  
qüi époufe en 1701- Françotf-Charlotte le Maréchal", 
dont il eut M arit-Louif de Belloy , fille unique , mariée 
à meffire Agnan de Goniïancourr, chevalier, feigneur de 
GouÜàncourt, le Pleffis, Cantigny, 5 c Saint Agnan. Ce 
même chapitre contient les feigneurs de Lalain, de C iry , 
de Sermoife , de Salfonne , lefq iels ont fait preuye de 
leur nobleffe devant l’intendant de Soiftons, l’an 16(37. 
Le troifiéme 6c dernier chapitre contient, r°. les feigneurs 
de Belloy-Saint-Liénard , près d’Airaine dans l'Amié- 
noîs , d'Yvrene 6c de Vieulaines , puis de Belloy en 
France, de Morangle, de Foncenelles, 5 cc. Par le mariage 
de l’hétitiere de la branche aînée de Morangle , environ 
l*an 13 jo . leiquels font éteints iur la findu XVII. fiécie* 
x°. Les feigneurs de Landrethun , auffi éteints. 3°. Les 
feigneurs de Beauvoir, de Pont-de-Metz , de Buires, de- 
Cardouooy , de Villeroye, fice. 40. Les feigneurs de 
Rogehan, de la Mai fou-neuve , de la Maifon-forte, &  
fief de k  Sarra. j° . Les feigneurs de rrouvemont , de 
Fifencourt, de faine Martin, de Lotingan, d’Epaumef- 
nil. 6°. Enfin les feigneurs de Vercourt &  d’Halivillier. 
Les feigneurs de Beauvoir, du Pont-de-Metz, &c. com
mencent à A leauiae de Belloy, premier du nom , écuyer 
fei gneurde Beauvoir fur Hoquîncourt, vivant l'an 1300. 
fie unifient par François de Belloy , chevalier, feigneur 
de Beauvoir, Cardonnoy , Hoquîncourt, Belle-fontaine, 
vicomte de Graofar, Eftalmeny 5 t Becourr, qui a époufé 
par contrat du 1 Juin 17x 1. Margutrite-Helene du Mail- 
nielle , fille de P itm  du Maifiiielle, écuyer, feigneur de 
la Trkjuerie , fi: de Marguerite de Pin gré. Le dernier 
nomme des feigneurs de Cardonnoy, eft Jean-Philippe- 
Nicolas de Belloy, né le S Mars 174 1. 5 c baprifé le len
demain en lcglife paroiffiale de feint Maurice , du lieu 
de Nouvion, au diocéfed’Amiens, fils de Jean-Philippe- 
Nicolas de Belloy, chevalier, feigneur de Villeroye, de 
Contes fie de Guifchart en partie , 6c de Marie-Anne-  
Jeanne le Vaffeur de Neuilly , fille de JeanBaptife  le 
Valfeur, chevalier, feigneur de Neuilly. Ixs feigneurs de 
Rogehan, connus dès le commencement du feiziéme fié- 
cle, finifïenr aux enfons d'Antoine-Claude de Belloy , 
chevalier, feigneur de Rogehan, de D reuil, Monchel,  
ficc. dont le dernier nommé eft né le 9 Juillet 173 1. 
Les feigneurs de la Maifon-neuve commencent à Louis 
de Belloy, chevalier , feigneur de la Maîfon-neove 6c de 
Puîfeux en partie, vivant en 16 4 3 .fit depuis, &  finif- 
fant aux enfans de N oël-L ouis de Belloy , donc 3 fils, 
1. Jacques-Louis , né le 10 Novembre 1716 . lieute
nant dans le régiment de Lyonnois ; 1, Jacques-Marie ,  
né le 1 Novembre 173 3 ; 5. Guillaume  ̂ né le 1 S N o
vembre 1737. L «  feigneurs de la Maifon-fort S: du fief 
de la Sarra , ne comprennent que Pierre de Belloy, qui 
a eu trois fille;, dont deux mariées , l'une en 17 3 6. l’an
tre en 1746. &  la troifiéme religieufo au couvenr de la 
iMagdeléne de Trefnel , à Paris. Les feigneurs de feint 
Mania , de Lotingan , de Prouvcmonr, Fifencourt, 8cc, 
remontent à T heseus de Belloy, vivant au commence
ment du X V I. ficelé , 5c fe terminent à Jean-Nicolas de 
Belloy , ancien capitaine dans le régiment de Bourbon 
infanterie, dont des enfans de deux mariages, le z. con
traté  en 1743. Outretoure; c «  branches, 5 c celles qui 
ionr éteintes , donc la filiation eft bien prouvée 3 on 

: trouve a la fin de cette généalogie une lifte chronologique 
¡ de ceux dn nom de Belloy dont on n'a point trouvé les 

places dans h  généalogie. Voilà coure la notice que noos 
avons cru pouvoir donner de cet ouvrage. Nous n'autions 
pu en foire un extrait plus détaillé feus nous étendre au- 
delà des bornes. Cette généalogie d'ailleurs étant impri
mée, peot être facilement confoltée,

BENAVIDIUS , ( Marc Mantua ) Page n j .  coL i l  
ligue ï j  &  1 ü. de V article ; au lieu de Saxo Fcrratenfe ,  
il four lire en un feul m o t, Saxoftrrattnfe.

BENCI ou BENCIO , ( François ) luH în , dont on
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fli dit qttuii Mo (.dan s te D'uliû nuire.ETifarique , na
quît à Aquapcnde'fite l’an i $4.1,1 II fit fes premières étu
des dans la patrie, &  y  eut pour maître François Benci 
fon pere, Il fut enfuîte envoyé à Rome dans la vue de 
s'y avancer davantage dius les iciences , &  plus encore 
d’y acquérir des honneurs &  des biens. Dans cette ville 
il fréquenta quelque temps les claifes des Jéfmres , $c en 
1 y <5 3. il alla an college publie poiir y étudier la philofo- 
phie &  la jurisprudence. Il employa quatre ans à la pre
mière , &  déni à la fécondé; i l  eut pour maître dans 
l’une &  l’autre le célébré M arc-Antoine Mutée. Son 
amour pour le monde, l’ambition &  l’efpérance qu’H 
ayoit de pouvoir parvenir à la farisfairc, le retenoienr 
dans le fiécle, malgré les cris intérieurs de fa confidence 
qui l’appelioient ailleurs- Il céda enfin à ceux-ci en 1570. 
&  le S de Mai de la même année, il choifit pour fe re
tirer , la Société des Jéfuites. Il fit fon noviciat à Rom e, 
de même que fa profeffion, &  dans la filite il fut profès 
dés quatre vœux. En entrant dans cette Compagnie il 
changea le nom de jPlaute qu’il portoic auparavant, en 
celui de François. Ses nouveaux engagemens ne dimi
nuèrent rien en lui de fon amour pour les lettres ; ils 
l'augmenterenrmême, &  cet amour ne finit qu’avec ià 
vie. Orateur Sc pocte , il brilla dans les deux genres. Il 
enfeigna durant plufîeurs années l’éloquence à Sienne, 
à  Péroufe &  à Rome , Si tous les fç avons avec qui il 
fut lié , les grands memes dans lecat eedéfiaftique &  
civil qui l’honoroient de leur eftime &  de leur bienveil
lance, le regardèrent comme un autre M uret, &  vou
lurent que l’on fçûc que c’ctoit le jugement qu’ils en 
portoîent. On allure que quelque fraté que le pere Benci 
¿lût être dé tant de liaifons iî honorables , que quelque 
crédit qu'elles lui donnaient, &  à quelque dignité qu'il 
pût efpérer d’arriver par leur moyen , jamais il ne perdit 
la modeftie qui lut convenait, jamais il ne s’occupa d’au
cune penfée ambirieufe. S’il cultiva toujours l'amitié de 
M uret, il celui-ci eut toujours pour fon ancien difciple 
une eftime &  une amitié fincere, le pere Benci ne fe 
fervit de ce double lien , que pour ramener Morec lui- 
même à nne conduite plus chrétienne que celle que ce 
fçavanr avoir tenue , &  pour le prelfer à fanéiiher les 
lettres par un meilleur ufàge qnc celui qu'tl avoit pu en 
faire par le pailé. C ’eft le témoignage que Muret lui 
rend lui-même dans l'épitre par laquelle il lui adreile la 
verûon latine de la rhétorique d’Aiiftote: elle eft de 1585. 
Le pere Benci mourut au college de fa Société à Rome , 
le 6 de Mai de l’an i  j 9 4. Les écrits de cet habile homme 
fout : 1. Or a do in dit fanBo P arafeevt s ad Gregorwm 
2 1  i l .  habita anno 15 S4. Ce difrours eft dans un re
cueil de jo  harangues fur la mort de J. C. imprimé à 
Rome en 164 1, m - i z .  2. O ratio infunert Maroi- 
Am onii Murtd ; à Rome, x 5 S 5. ¿22-4°. à Paris, meme 
année 1/2-8°. à Ingolftadt 1587.2/2-8°. à Vérone 17x7. 
in-8°. à la tête des œuvres de Muret. 3. La préface ou 
épître dédicatoire, en latin, au-devant de l’édition des 
harangues du pere Perpiuian , fon confrère , 1587.
4. Ergiiflus , drama ante difribudomm prœmiorum. 
achim I l L  Cal, Novembres 1 j 87. a Rom e, 272-4°. &  
encore en 1590. 2/2-4°, 5* O ratio in dit jan&o paraf- 
ceves ad Xijli/m habita anno 1 y S S - dans la collection 
circe n°. . 1. 6. Lit uns S . Jtfti duorum annorum 1 j  8 6. 
&  1587. à Rome , 1(89,2/2-8°. Oradoms z6. cum 
dijfertatione dt fiylo &  feripuont ; à Rame 1 j 90.122-8°, 
&  à Ingolftadt 159 j .  2/1-11, 8. Carmïnum libri I F .  à 
Rom e, i j  90- ¿22-8°, à Ingolftadt 15 95.222-1 %. y.Anm m  
litteree Socittads Jtfu , anni ij8 8 - à Rom e, 1591. 
îjï-S0. 10, Annusz Huera Socittads Jtfu anni 1 j Sji- à 
Rome î j 91. 2'22-S0. 1 1. Philotimus ,. drama action ante 
preemiorton difdbudonem I F . CA, Jannar. 1590. à , 
R om e, même année ,2/2-8°. 11. Quinque martyres So- 
ciet, J. in Ind ia , carmen heroicum , libresfex ; à Vernie,
1  ̂91.2/1-4°. &  plufieurs antres fois depuis eu différens 
endroits, de dans la première partie du Parnaflë de la 
Société. 13. O ratio in fimtrt Alexander Famé f i  ; à 
Rome ,1594.2/2-4°. 1 4 * Camiina de obeifeo Fatkano ç
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¿ans tm recueil de vers fur le même fujet, imprimé à 
Rome. 1 j . Paraphrafs in P f  7 1 . verfbusfrripta ;  à 
la fin du livre 17 . delà BiMiotkeca -jèlecta d’Antoine 
Poflevîn. 1 <5. 0 ratio ante firias auttimnales : dans la 
colledtion intitulée ; EUgandores pm faiidum  ylroruiq. 

f ty r tz  Leyde, i 6 j j ,  2n-.i1. tome I. 17 . Oradones 
& carmina , edhio 4. à Lyon , 1603, ¿71-12. * Extrait 
d’un mémoire latin du p ae  Oudin', Jéfuire.

BENCI ou BEN ClO  , ( George J né à Rimtni ç entra 
chez les Jéfuîtes à Bologne le 17 ^Oétobrè 1 66 j . à l’âge 
de i j  ans. Quelque temps après , la mort de fon frere , 
qui avoir été regardé comme la feule efpérance d’une fà: 
mille ancienne , engagea bien quelques perfonnes à le 
folliciter de rentrer dans le fiécle, mai? on ne put le per-f 
fuadet. Il faifott alors la i .  année de fon cours de théo
logie , <3c les liens qui l’actachoient à la Société pour
voient être rompus , mais il ne voulut point s’y prêter t 
&  de peur de fuccomber dans la fuite à de nouvelles fol- 
licitations, il entra dans les ordres facrés, &  demanda 
d'être envoyé dans les miûronS. En i6 8 i.i l  fut envoyé 
au Bréfil, où il fit en 1 6S3. la profelÎon folemnelle des 
quatre’ vœux. Il enfeigna dans ce pays la théologie fcho- 
laftiqne pendant trois ans. Depuis ayant été rappellé eq 
Europe, il demeura à Lilboune chargé des affaires des 
militons de la province , où il avoir montré lui-même 
fon zélé &  fon habileté. Il mourut à Lifbonne même , 
le 10 Juin 1708. On a de lui : 1. Conciù dt doloribns 
B. K. M, in tridiw mords Çhrifi,  ad B ahitnfs : à Lîf- 
bonne, 1699, 2/2-4°. Concio habita adpopulumferld. 
qidntâ in asna Domine ; à Lifbonne, 1701. ¿22-4°. 3.

■ O ratio Paranambuci dicta de laetdibus S. Philippi Ne- 
rii ; à Lifbonne , 1701. 2/2-4°, 4. (Economia ckrifia~- 
na , f v e  de ratione agendi cnm fervis : à Rome , 170 j . 
in-i z. j .  D e pmbabilitate quand intdkctum : à Rome, 
1713 . ¿n-40. C e n’eft que la première partie d’un ou
vrage , D t vtrâ &  falsâ probabiluate ,  dont fauteur 
comptoït donner crois volumes. * Extrait comme le pré-1 
Cèdent article, de quelques mémoires latins communiqués, 
par le pere Oudin , Jéfuire,

RENETON , ( Jean ) nommé B O N E TO N  , dans la 
Dictionnaire H tfenqu e, écoir , comme on le die au 
même endroit, avocat au parlement de Grenoble , &: 
fubftitut du procureur général du même parlement. Ou 
ne lui donne au même article, qu’un commentaire 5 : deâ 
notes fur le célèbre jurifconfulte Gui-Pape, Beneton a 
laide de plus des mémoires pour fervit à fhjftoire de Dau
phiné, qui n’ont point paru, mais qui ont été, dit-on, 
entre les mains de M. de Vaibonaîs. Chômer qui fait 
l’éloge de Beneton dans fon Hlfoire de Dauphiné , liv.
12. le nomme Bonnerou , &  Antoine Boniel de CariL 
hon dans fa vie de Claude Èxpilly , imprimée à Gre
noble en j 660. ¿22-4°, le nomme toujours Bonnetton. 
Selon un mémoire de famille, que nous avons reçu fur 
cela en 1748. voici ce qui a donné lieu à cette variation 
de nom. La tradition eft, nous dit-on dans ce mémoirei 
que Jean Beneton tiroit fon origine des B tnttd  ou 
Benedetti, famille noble d’Iralie , dont les differentes, 
branches ont fubfifté fong temps à Venife , à Gênes, à 
Rome, La même tradition porte qu’un de ce nota vint 
s’établir à Lyon dans le X V . ficelé, ayant été attiré dans, 
cette vrille par le grand commerce qui s’y  faifoit alors j §£ 
que de fes defeendans, les uns conferVerent leur nom 
fans altération , les ancres lui ôtèrent fon air italien , &c. 
le friand 1ère ru, Le pere Meneftcier dans fon Hifoire ciyi-. 
U £• confulaire de la vide de Lyon , page 393, nous eft 
garant qu’il y  avoir des Benedetti à Lyon dans le Géclc 
dté : ils avoien.t leur chapelle &  leur tombeau aux Carmes 
des Terreaux. On conjedureavec beaucoup de vraifem- 
blance que deux freres , dont l’un fut pere de favocat 
Jean Reneton , furent dn nombre de ceux qni.par altéra
tion de nom furent appelles Bcqeton , Boneton ,  on , 
comme on lit dans Boniel, Bonnetton, L ’un de ces fre
res étant allé s’établir à Grenoble eut pour fils Jean Be
neton , dont il eft queftion. On a des preuves que ceux 
de cette même famille qui font venus depuis fe font nom-



tocs indifféremment Btniton  ou Bontton j  mais plus 
Ordinairement le premier que lé fécond, Jean Beneton 
he Iaiffà qu'un enfeut unique, fçavoir I/abeau Beneton, 
qui épouià le célcbre Claude Expilly, chevalier, cupfeil- 
1er du roi eit fon cdnfcil d'érar, 8c préfidenc au parlement 
de Grenoble > connu par fes ouvrages de jurifptudencc, 
|>ar f e  poches fraüçoife, S: par a antres écrits. Voycq_ 
ci-devant EXPtLLY- De Ce mariage il ne refta quune 
fille , fçavoir Gqfparde ExpilV , qui époufa Laurent de 
Chaponnay, lëigneur de Breflon, ( non de Ürion , comme 
en le Vit dans iz Motèri À tarticle EX P1 LLY- J II eft fou- 
reot parié de cette dame dans les poeGes d’Eïpillÿ , 8c 
dans la vie de celui-ci par Boiiiel, &  die y eft Toujours 
nommée de Breffon , A: jamais de Brion. Voyez aulfi 
le Laboureur dans fes Maintes de l'iüe Barbe , où il 
donne la généalogie de la maifon de Chaponnay. Du 
mariage de Laurent de Chaponnay de Breffon , &  de 
Gafpatde Expilly , vint Ifaheau. de Chaponnay , mariée 
à Antoine de Moreton , feignent de Chabriilan en Dau
phiné , dont vint Joftph de MoteiOU j qui ¿'Antoinette 
de Vichï-Champron cm Antoine, marquis de Chabriilan, 
qui en i6Sy- étoît page de la grande, écurie du roi. La 
poflérité mâle de Jean Beneton ayant manqué , le nom 
s'efl continué par un de fes oncles, qui étoit relié à Lyon* 
&  qui eut deux fils, Louis ,  médecin célébré, Se Claude 
fieur de Peyrins, ( pat corruption Perrin ,  ) qui efl un 
domaine fitné dans un bourg de même nom eu Dau
phiné, Claude avoir encore un domaine en Bourbon
nois j nommé de Morange , où il vîpc demertrer. Il eut 
de fa femme Ifaheau de Reux, Pierre Beneton , marié à 
Prançoife du Perray, duquel mariage vint Antoine Bene- 
ton de Morange. Celui-ci é pou fa fucCeifivemenc Françoi- 

f e  Damais * 5c Jeanne de Montchanin. Il eut pour enfans 
François , Jean , Robert , Louis ,  Se C laude qui fuit.

C l a u d e  Beneton de Peyrins ou pétrin , dernier fils 
du premier l i t , époufà en 1673. dans la ville d’Aurillac 
en Auvergne, Antoinette Coïtez , d'une famille qui fut> 
fille encore en M. Cortez d'Oiliac, cûnleiller an préfidial 
d'Aurillac. De ce mariage eft venu Etienne-Claude Be- 
uetoü de Peyrins, connu par fes ouvrages, qui en 1715 . 
épouia à Paris Agnès-CharlottePiogerdeReconval, donc 
des enfans. Etienne-Claude Beneton de Morange de Pey- 
liû5 adonnéau public , 1, Un éloge de la chaffi , in -n .
1734. 1. JL i(fe nation fur les tentes ou pavillons de guer
re, in-j 1. 17 3 f . 3, Traité des mar'ques nationales, in-j 1,
1735. +. Hifloire de la guerre,  1741. i/z-12. j ,  Com
mentaire fur les enfeignes de guerre ,  1742. in-i 2. Ces 
ouvrages ont été imprimés à Paris, &  fe vendent chez 
M . Le Mercier, 6. Diverfes diffetations dans les Mercu- 
res &  autres Journaux. Des Beneton de Bourbonnois 
venoient les Beneton de la Chanmette, qui ont manqué 
en Robert Beneton , avocat au parlement de Paris, encore 
fur le tableau defdits avocats en 17 3 j , 8c en ion frere 
Louis Beneton , abbé, mort à Paris,

BENNING B O D ECH ER , (Jean ) Ajoutez à fes ou
vrages : J  uni Bodecheri Banningii potmata : à Leyde 
1637. petit in -11. Ce recueil a deux épîtres dédicaroires : - 
l ’une à Jean de Matenefle , fegneur de Mateoeffe * Ri- 
v ie r , Opmeer, 8c Souteveen, curateur de rUniverGtc de 
Leyde : l’autre à Albert Conrad Burgius * fénateur 8c 
échevin de la république d'Amllerdam , curateur de ia 
compagnie des Indes occidentales fie parent de l’auteur. 
Dans celle-ci Bodecher dit que ces pccfies font le fruit de 
fa jeunette. Le recueil contient deux livres d'élégies ; un 
livre d Hendecafylkbes ; un de Sylves ; un d Epigtamrnes ; 
un de vers adoptifs, ceil-a-dirc , de diffèrens auteurs 
qui ont adreiïé des pièces à Bodecher, ou qui en ont 
•compofé à fa louange. Le recueil finît par un écrit en 
pro ie, fous ce titre :Jani Bodecheri Banningii differtatio 
epijlalica de pkilofophict &  poëticesjhidüs cohjungendïs, 
Bodeeher avoit un frere nommé Gérard, dont il déplore 
la mort page 101 de fes poefies. P. i$o. il nomme fon 
pere, Nicolas 3 p. 1S 4. H parie d’un autre de fes frétés , 
Adrien Bodechec , bailli de Loofdrôcht, Mynden 8c 

-(Teckop.

BEÏIÀULD , ( Nicolas ) Tome I, page t ï  u to  tonné i l  
vers la fin de l ’article on cite Ion livre intitulé ; Aie ta- 
pkrafis in (Economicen Arifiotelis : a Paris , in-fi3. 
Ajoutez que cet écrit eit fans date , &  que les pages ne 
font point chiffrées : on fit au bas du titre : V malie ejl 
liber in viâ J  a. obea,,,. in œdibus Joannis Barberii Par- 
rhyfienfis Bibliopolce ac imprejforis d'ULgentiJpmi. L c -  
pîcre dédïcatoiredeBurauld eit Jacobo Luce decano A u 
relio. Eerauld dît qu’il avoir expliqué dans le particulier 
lés morales d’Ariilote, 8c les Politica &  les (Economicé 
publiquement à Paris ; qu’à l’égard de la Métaphrafo 
qu'il publie , il n’a fait que céder en cela aux preilanres 
íollidcations de fes amis. Après cetre cpître dedicatone: 
on lit; Leonardi Aretini in libros (Economicorum Artfi- 
toteUSprologas ad Cofmum Mediani,

B ÉR IG A R D , ( Claude ) phiioibphe né à Moulins en 
Bourbonnois, a vécu dans le XVII- fiécle. S’il faut l’en, 
croire fur fa parole , il fut peu touché de la gloire 3 il loue 
Démocrite d’avoir été fenfible au plaifir de n etre connu 
de petfonne, lotfqu’il fut à Aihcnçs, Sc le blâme d'a oir 
montré tant d’envíe de faite palTer fon nom à la poftérité- 
Mais quoique Bérigard dife de lui même, qu’il a vécu 
inconnu dans les académies où il s'eit trouvé, fi eft pour
tant certain qu'il y  fut recherché 8c eitimé 3 que dans 
celle de Paris il s’acquittant de réputation , que le grand 
duc de Florence Partira à P ife, où il fut pendant douze 
ansprofefleur de philo iophre 3 8c qu’il eut enfui te le meme 
emploi à Padoue. Ce fut pendant fou fejour en Italie, 

u’il fit imprimer un ouvrage intitule , Circtilus Pifanus, 
iviic en plufieurs parties, dont chacune eft munie d’une 

épure dédicaroire à quelque prince de la maifon de Médi- 
cis. Le premier traité, dédié aü grand du c, a pour titre ; 
Circulus Pifanus Claudii Berigstrdi Molintnfis , olint 
in Pífano , ja m  in Lycœo Patavino phtlofophi primarii 

' de veteri & peripatetica pkilofophiá in priores libros phy-  
f i c e  Arifiotelis : le 1 .  traité* In V IH -' Uh. P hy fie . 
Arifiotelis * eft dédié au prince Jean-Charles : le 3. In  
Arifiotelis Uh. de or tu &  intérim } au prince Léopold ; 
le 4, In lìbr.H I. Arifiotelis de anima, au cardinal Char
les de Médicis. Ceux qui ont In cer ouvrage , atTurenr ,  
que quoique muni d’approbations refpeítables, il n'en eft 
pas moins rempli ¿’opinions dangeEcufes, Sc même ten
dantes au Pyrrhonifme le plus condamnable. L'auteur a 
choiG le dialogue , par préférence à toute aucce maniere 
d’écrire, parce que celle-ci lui paroilloit très-propre à ré-.- 
veilier l'artcntion des leétcurs, éc à balancer également les 
deux partis oppofés. On peut confuker l'examen critique 
de cet ouvrage fait pat M. B oyer, marquis d’Argens, an 
tome 3. de íes Mémoires Jecrets de la république des let
tres * Stc, pag, 7 2 3 ,6 : fuivantes.

Ê E R K L Y , ( Georges ) dodteur en théologie de fUnt- 
verfitéde Dublin en Irlande, eft né dans le comté delà 
Reine audit pays, il fit fes premieres études dans la fa- 
meufe école de Kilkenuy , de-là il pailà à Dublin , où il 
acheva fort cours d’étude avec de grands appkodillèmens. 
Il goura beaucoup le fyftême du pere Malbtanche tou
chant l'exiftence des cotps, 6c enchérit même fur lui 
dans fon traité des principes de l’entendement humain. 
Après avoir beaucoup voyagé, foie dans les Indes Occi
dentales , foit en Italie, 5c en différentes autres contrées 
de l'Europe, il fur fait doyen de Derry , &  enfuice promu 
au fiége de Cloyne par lettres patentes de Georges IL 
datées du 17 Mars 1753. U vivoic encore eu 174 7. Il 
palle pour un des plus habiles hommes des royaumes Bri
tanniques. Son flyie efl élégant, clair 8c a ifé, &  fa métho
de -cil ingénieufe &  perlualive. Ses connoifiances fonc 
étendues &  variées. Il excelle dans les mathématiques. 
Son livre intitulé le Petit philofophe , dans lequel il fe 
montre peu favorable aux mathématiciens qui fe mêlent 
detraiter de matières concernant la religion, lui a attiré 
bien des adverfaires, contre lefquels il a cru devoir fe dé
fendre. Pldfieors endroits de la bibliothèque Britannique 
font mention de ces conteftatious. Ou peut lire'entr’autres 
le tome IV. 1. partie, article 3. où l’on rend compte 
d’une des défenfes de M. Berkly, &  d’une réponfc qui
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lui a écé faitéfariM M . Smith &  Midleton. L  ouvrage du 
préLg.c eft eu deux volumes in-8°. Cet auteur a donné 
auÛÏ ua traité iur l'eau de Goudron,qui contient de Féru, 
ditfon malgré la fécbereffe du fujet. Ce traité a été nou
vellement traduit en François par M- Cantwel, habile 
médecin Irtandois , doéteur des facultés de Paris &  de 
Montpellier, &  membre de la fodété royale de Londres, 
qui pratique la médecine à Paris avec beaucoup de fuccès. 
On ne parlera pas des autres ouvrages de cet évêque Pro- 
teftaot , parce qu’ils ne font pas encore allez connus en 
deçà des mers pour eu donner une lifte exaéle. * Mémoire 
communiqué,

BERLIN, Tome I. p , 114 . coh 1. En parlant de 
l’Académie de cette ville, on ne fait mention que de fix 
volumes de fes mémoires, îl n’y en avoir pas davantage 
alors. Il y en a eu un feptiéme depuis, fous le même 
titre que les lut premiers , A 3 a Berolinenjia, & c. Depuis 
on a donné en quelque forte une autre forme à ces mé
moires , &  on a commencé à les écrire en françois : nous 
n’en avons encore vus que deux écrits en cette langue. 
C'eft M. Formey, fecrétaire de ladite académie , qui diri
ge ces recueils.

B E R N O U L L I, ( Jean ) doéfeur en philofophie &  en 
médecine ,trcs-célébre géomètre , 3 c profeifenr en mathé
matiques, nàquïtàBâlele 27 Juillet YÎeuxftyle de l’année 
1667. de Nicolas Bernoulli, 3c de Marguerite Schcenauer 
fon époufe. On n’oublia tien pour cultiver des talens 
naifTans qui lèfaifoient déjà diftinguer. A lix ans il fut 
envoyé au collège , &  le j Septembre 1682. ayant fini 
le cours de fes humanités , il me reçu étudiant en philo- 
fophie. Peu apres on l’envoya à Neuchâtel pour apprendre 
le françois &  les principes du négoce , (ï ion inclination 
fe tournoie de ce côté-là. Né pour de plus graudes cho
ies , fon penchant l'entraîna dans le parti des études, Si 
de retour dans fa patrie, au bout d'une année , il continua 

*de s’appliquer avec ardeur aux belles-lettres 3c aux feien- 
ces. Il reçut les degrés de maître-cs-atts, ou de doéteur 
en philofophie l’an 1 ¿85. &  c’eft de cette feiençe qo’ii fît 
fa plus grande occupation, &  où îl a acquis une répu
tation immortelle. M. Jacques Bernoulli fon frere, plus 
âgé que lui de treize ans, lui infpira le premier du goût 
pour les mathématiques, qu’il avoir déjà pouflees fort 
loin. Notre jeune philofophe trouva tant de fatisfaânon 
dans cette crude , que dans peu il eut parcouru &  com
pris les écrits des mathématiciens tant anciens que mo
dem «. Les deux freres animés du même efprit pour les 
mathématiques, tombèrent fortuitement fur un petit - 
écrit du célébré M. de Leibnitz , inléré dans les a&es de 
JLéipfic 168p. o ù , en très-peu de pages , il donne l'idée 
du fameux calcul différentiel. Quoique M. Leibnitz ne 
fe fut découvert qu'a demi dans cet écrit, pour piquer 
fans doute la curiofité &  l’émulation des mathémati
ciens de fon temps , il n’en fallut pas davantage à M M . 
Bernoulli pour en pénétrer tout le fecret, &  ils en don
nèrent des preuves par plnfienrs pièces qu'ils publièrent 
fur la matière des infiniment petits. Cette première dé
couverte conduifit notre doéteur infatigable &  pénétrant 
£ celle du calcul intégral. Ce foc lui q u i, pour faire 
fentir la bonté &  Futilité de fa méthode, propofa le pro
blème de la chaînette. Ce problème, ayant été propojfo 
dans les aétes de Léipfic, il n‘y eut que trois mathémati
ciens qui le réfolurent, M. Leibnitz, M. Huguens, &  
notre doéteur. On n’a qu’à confuher les aéfosde Léip
fic de l’an 16511. A l’exemple des anciens philofophes 
M . Bernoulli voulut , voyager pour connoître de plus 
près les feavans d’alors 3c leurs découvertes. Il commença 
fon voyage eu 1690. &  s’arrêta d’abotd à Genève,ou 
il demeura pendant huit mois. Il s’y lia particuliérement 
avec M. Daniel le Clerc, médecin &  confeiller, auteur 
de l’hiftoire de la médecine, &  avec M. Chriftophle Fa- 
tiodeDuillier , auquel il donna régulièrement une heure 
par jour pour l’iniffet dans les’ nouvelles analyiès , qu îl 
pouffa fort loin par fon application extraordinaire. L ’an
née fuivante, vers le commencement de l’automne , il le 
tendit à Paris. Sa premiers connoi fiance foc cçUc du

célébré P. Malebratichequi lui fit 1 accueil le plus gracieux 
&  qui l’invita à fe trouver à une aiïèmblée de feavans 
qui fo faifoic chez lui régulièrement un jour fixé dans la 
fomaine. La première fois que notre philofophe s'y trouva, 
il y vit M. le Marquis de l’Hôpital, qui pafioit alors pouf 
un des plus grands mathématiciens de l’Europe. La doc* 
trine des calculs étoit alors fi peu connue, que M, de ¡’Hô
pital fut furpris de voir réfoudre à M. Bernoulli, comme 
en fe jouant, des problèmes que le mathématicien Fran
çois regardoir comme îufoluhles. Il goûta donc avec ad
miration les nouvelles méthodes , &  pria norte fça va ne 
Voyageur de lui dévoiler ces précieux myftcres. M. Ber
noulli, nullement avare de fes connoi(Tances, fatisfit l’ar
deur deM . de l’Hôpital, quinefe contenta pas des le
çons de vive voix, mais qui les voulut avoir par écrit de 
peur dé les oublier. Notre doffeur eut encore cette corm- 
plaifance. Tous les deux jours il lui portoit une longue 
leçon écrite, dont le marquis a fçu faire ufage dans la 
fuite. En 16q t.  M. le marquis s’étant retiré for une de 
fes terres, fçavoir à Onques , près de Blois , pour y 
palier quelque temps en famille, pria M. Bernoulli de 
l’y accompagner. Il fe rendit à cette invitation , &r pen
dant trois ou quatre mois qu’il y fo t, il fortifia fon illuftre 
dîfciple dans l’ufage des nouveaux calculs pour réfoudre 
tous les problèmes Phyfîco-Mathématiques. C ’eft dans 
ce fojour que notre doiteur toujours appliqué , toujours 
inventif, découvrit un trGÙÎéme calcul qu’il nomma ex
ponentiel ou parcourant „ 3c dont il a publié les principes 
dans les a ¿h es de Léipfic de 1557. Le pere Reyneau, 
prêtre de l’Oratoire, qui profeffoit alors les mathémati
ques à Angers , ayant appris que M. Bernoulli ctoit à 
Onques, s’y rendit pour tâcher de pénétrer dans le fecret 
des nouvelles méthodes. M. Bernoulli ne lui en fit aucun 
myftere, 3c l’habile Oratorien en fit ufage quelque temps 
après dans fon Analyfedémontrée,  qu'il publia en tyo S, 
De retour à Paris M. Bernoulli fe lia avec pluûeurs fça- 
vans académiciens, M. Caffini le pere , M. de la Hire le 
pere, &  fortout avec M . Varignon, avec qui il a éré en 
commerce de lettres jufques à la mort de cefçavant géo
mètre &  analyfte. Il revint dans fa patrie au mois de 
Novembre 1692. Peu après il lia une corrcfpon dance très- 
étroite avec le fameux M. de Leibnitz qui a duré jufo 
qnes-au décès de ce grand ornement de l’Allemagne. Ea 
165)3. M, de Leibnitz fot chargé de la parc du Duc 
Antoine Ulric d’inviter M. Bernoulli à fe rendre à W ol- 
fenbuttel pour y occuper une chaire de mathématiques , 
mais un mariage vint à la traverfo , &  l’empêcha d’ac-r 
cepter cette vocation. Avant que de fe marier notre phi
lofophe reçut, avec les folemniccs ordinaires, le bonncE 
dedoétcuren médétine. Huit jours après, il époufa une 
perfonne d’nn folîde mérite, de beaucoup d’efprit &  
d’une ancienne famille de Bile , qui depuis txès-long-? 
tems a donné à l’état one fuite de magiftrats diftingués, 
fçavoir mademoifelle Dorothée Falcknet ,  dont le pere 
étoit confeiller 3c fc bol arque. Les curareucsde l’univerfité 
de Groningue adreilêrent en 1695. à M. Bernoulli uns 

’ vocation trcs-honorable pour la profeffion des mathéma
tiques. Il l ’accepta 3c arriva à Groningue avec fa famille 
naijlante le t f f  Oûobre. H fe dllVmgna û avancàgeufe- 
ment, Sc par fes leçons qui étaient courues, &  parles 
rhéfes que l’on foutenoit fous fa préfidcnce , qu’on le 
pria de faire des expériences ,.phytiques en public , lui 
procurant tous les inftrumens uéceflaires. Ce fot au mii 
lieu de ces expériences qu’il découvrit le Phofpkore mer
curiel. Le roi de Pruffe Frédéric I. à qui l’auteur fie prtfo 
fonrer un de ces phofbhores , l’honora d’une belle mé
daille d’o.r Se d’une place dans l’académie royale des 
ftîçnces de Berlin , que l’on venoît d’établir fon$ la direc
tion de M. de Leibnitz. Deux an? auparavant, fçavoir 
en 1695). l’académie royale des friences de Paris s'a/îo- 
cia notre doûeur Sc M. fon frere aîné, quoiqu’il n'y 
ait que huit places pour les étrangers. Dans Jft foitc 
plufieors autres focîétés lçavanres voulurent s’affocier 
M* Bernoulli ; la fociécé royale de Londres ; Ifoiftitut de 
Boulogne , &  l’académie impériale de Peteriboorg , où
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il eur la farisfaâion d’avoir pour collègues deux de ftief- 
fi=urs fes fils qui y occupoient des chaires de Profeffeur. 
Pendant que M- Bernoulli étoit à Groningne , le magis
trat dTJcrédit lui fit offrir eu 170 ;. la chaire de mathé
matiques avec de très-bons appoiutemeus ; mais le ma- 
gîfbrat d= Grouingue para le coup , 5 t lui augmenta fa 
penfion. Comme on eue le-vent à Ùtrechr en 1705. que 
notre ptofeflsur étoit fur le point de retourner dans fa 
patrie , on lui députa M; Burman , alors reéteur de l’uni- 
verfité d’Utrecht , pour tâcher de l'attirer par tous les 
moyens poffibles ; ihaîs toute l'éloquence de l'illuftre 
M . Burman, &  toutes les offres ne purent pas contre
balancer le deGrqdil avoit de fa ris faire fa famille , &  fur- 
tour M. fan beau-pere , qui fouhairoir fon retour. Il par
tir donc de Groningne au stand regret des curateurs &  de 
J'univerfitç, Arrivé à Arafterdam il y  apprit la mon de 
M . fou frète, &  il vit bien que l'on ne manqueroit pas 
de lui donner la chaire de mathématiques qu’il kifïoic 
vacante- En pailaut par Utrechi M, Burman le conduiiït 
chez M. lepréfidentdeSypenfteen chargé,de lapait dn 
confeil, de le tenter pat toutes fortes d’end toits. L'amour 
de la partie triompha encore, de même que de la tenta
tive que l’on fit à Léydepouc l'attirer dam cette fameufe 
univerfiré. Enfin après dix ans d’abfence il arriva heuteu- 
femenr à Râle où il étoit fouhahé. Peu apres le fénat aca
démique vint en corps lui offrir la chaire vacante de 
tnathématiques, &c le confeil, à la lolliritation de l’aca
démie , lui accorda une gratification perfonnelle. Il prit 
poffeilïon de fon emploi le 17 Novembre 1705. par un 
difeours de fatis novæ Analyfeos & G tome tri ce fublimis. 
Depuis ce temps-là il n'a celle de donner des leçons pu
bliques &  particulières avec autant d’exaétitude que de 
fuccès. Sa réputation lui a attiré , de fbet loin, des éco
liers de dittin&ion &  déjà fort avancés dans Jes fciences 
iublîmes , des profefléurs , des docteurs, des académi
ciens, de Suède, d’Angleterre, de France, d’Ita!ie,dc 
Suiffe, de Geucve &  du fond de l'Allemagne. On leur a 
foutent oaï-dire qu’outre la clarté ils trouvaient en lui un 
fonds inépuikhle, &  que lorfqu’ils croyoient de n'avoir 
plus rien à apprendre de lu i, il leur ouvroic de nou
velles routes qui leur écoient très - inconnues. En
1707. il fut fait membre du fénat académique; &  il a 
porté tontes les charges qui y  font annéxées, ayant été 
huit fois doyen de la faculté en philofophie, &  deux fois 
reéteuu de I’UnivCtfité, emploi qu’il rempiitîoit encore en 
17 4 1, pour la fécondé fois. M- Volder profeffeur de 
mathématiques à Léyde étant m ort, le célèbre M. Nood 
profeffhur en dcoit, lui écrivit eu 1709. pour l'engager 
à  venir remplacer le défunt, mais tant de raifons qui 
l'attachaient à fa patrie, lui firent refufer cette vocation 
tentative 5c plnfeurs autres qui lui furent offertes dans 
la fuite , comme celle de l'Univetûté de Padoue en 1714. 
plus avantageufe encore que tes précédentes ,  &  celle 
des curateurs de fUniverfiré de Grouingue qui en 1717! 
n ’omireDt rien pour le rappeller chez eux , preuve évi
dente qu'ils en étoient parfaitement fatisfaics. Il fut dé
pute hn 17 1 1 . parle fénat académique, conjointement ’ 
avec feu M. Théodore Zvinget doéfeur &  profelfenr en 
médecine , auprès de l'évêque de Baie, à ‘îferentru pour 
lui demander, comme au chancelier de lTJnÎverfïré de 
Bâle, le renouvellement des privilèges &  du vice-cancel- 
lariat, cérémonie qui fc renouvelle tous les dix ans. Le 
collège public , où les jeunes gens commencent l'étude 
des humanités,étant tombé dans un allez grand défordre, 
le magiftrat en 17* j.  jet ta les yeux fur M. Bernoulli, 
connoifiant fès lumières, fon affiduité &  fa fermeté, fui
ront eflèntielle dans ces occafions, pour tracer un nou
veau plan aux régens, &  pour le faire exécuter. Il voulut 
bien. s'en charger, malgré la fatigue &  les défagrémens 
qui font naturellement attachés à l’emploi de réforma
teur. U s'y appliqua avec beaucoup de fuccès pendant 
une année, fetro vartt tous les jours, depuis le matin 
jnfques âo loir , dans les ckflès. Un étranger auroit été 
fnrpiis, de voir un fameux géomètre la plumeàlamain , 
pour corriger des thèmes an milieu d’une troupe de jeunes

B E R
Snfkris. Cet endroitn'tft pas lemoins brûlant delà Viü 
de notre doéteur. Comme il a fçu defeendre aux occupa
tions-les moins flaceüfes , il n’a pas moins fçu s'élever à 
ce que les fciences ont de plus fnblime, lorfqo'il a voulu 
fuivre tout le vol de fou génies C’cft Ce qui parole pat 
le grand nombre de pièces qui font forries de fa plume , 
5 c qui fe trouvent difperlées dans les Journaux des diffé
rentes fociétés feavantes. Enfin il a cédé aux defirs 
de ceux qui ont iouhaité qu’il raffemblât eu un corps ,  
pendant fa vie , tous ces précieux morceaux ; 5c toutes 
ces œuvres réunies font très-proprement imprimées à 
Lauzanne chez Marc-Michel Boufquer en 4. vol. rit.4". 
17431 La correfpondance fÇaVante dé M. Bernoulli n’eft 
pas un de fes moindres ouvrages. Il a été en relation 
depuis longtemps avec tout ce qu’il-y a eu déplus diftin- 
gué entre les philofophes &  les mathématiciens. La lifte 
en fetoit trop longue ii nous les voulions citer. Si les 
nouvelles découvertes de M. Bernoulli lui ont attiré un 
grand nombre d’admirateurs, elles lui ont suffi fufdté 
pluûeurs adverikires de toute cfpéce. Ces fortes de con
tentions ne font pas toujours des plus paîfïbles. Les phi
lofophes eux-mêmes ,  qui devroient être au-deffus de la 
région des pafËons, ne gardent pas toujours les juftes 
bornes de la modération, parce que leur philofophie n’eft 
pas allez pratique. Lorfqu en Angleterre on s’éleva Con
tre M. de Leibnitz, pour lui ditputec l’honneur de l'in- 
venrion du calcul des infiniment petits, M. Beruoulli fe 
vit comme féal chargé de défendre les droits de fon ami 
qui étoit m ort, &  cela contre upe foule d’eunemis, tels 
que M. K eil, T aylor, Pemberton , Robius, Sic. ce qui 
fait que le ipiriruel fie fçavant M. de Foncenelle compare 
notre athlète mathématicien au fameux C od es, qui feul, 
fur un poDt, foudut l’effort d’une armée entière. ( 
éhifl. de F Acad , des Sciences de 1719 . p. ip . ) A l'oc- 
cahon des forces vives,M . Bernoulli a eu plufieurs coni 
tredifans, quoique fon fenriment ioic adopté par un bon 
nombre de fçavans hommes, &  ga^ne tous les jouts^du 
tertein. L'elpri: de parti fe gliffe même entre les philofiv 
phes. Outre ces démêles géométriques M. Bernoulli en 
a eu quelques autres : i°, avecM . le chevalier Renan fur 
Ja manœuvre des vailleaux , dilpuce qui occaiionna un 
traité de notre doéteur, avec ce titre : Ejjai d’une nou
velle théorie, de {a manœuvre dtsvaijfcawx , 6*c. à Baie 
1714. i° . avec M. Jurin fur un principe d'hydraulique; 
3 avec M. Brook T aylor, fur une formule différen
tielle de M. Cotes à intégrer , quon avoit propofé^tom- 
rae un défi à tous les mathématiciens non Anglois ; 
4°, avec M. Keil fur differentes matières, &  qui repro
choit à notre philofophe d'avoir publié les fautes qu’il 
avoit découvertes dans les ouvrages de M. Nevrcon ; 
j° . avec M. Pemberton fur les courbes trajeétoires réci
proques; 6°. avec M. Flerman pendant qu'il étoit pro- 
feSèar à Francfort furTOder ; 7°. avec M . le C . Rïccatï 
Italien, fur la figure des orbites pknécaires, M. Bernoulli 
a remporté pluïïeurs prix ; &  dans une occafion il a en 
la plus douce fatîsfaÛJon qu’un perc puiffe goûter , c'eil 
de le partager avec un de fes fils , M. Daniel Bernoulli.’ 
En 1730. il remporta le prix fur cerre quettion , Quelle 
ejl la caufe phyjique de la figure dlypdqut des planètes 
& de la mobilité de leurs aphélies. En 1734. iur celle-ci; 
Quelle ejl la caufe phyfique de l ’inclinaijon des orbites 
des planètes par rapport au plan de L'équateur /  &c. Le 
prix étoit double cette année-là, &  c'eft celui qu'il par
tagea avec M. Daniel Bernoulli, M. Bernoulli eft mon en’ 
a 747. dans un âge fort avancé. Il a eu de fon mariage 
neuf enfans, cinq fils &  quatre filles. Trois de Meffienrs 

.Tf «  fils ont dignement marché fut les traces, &  en par
tageant fa gloire ils n’out pas peu fervi à l’augmenter. 
i .M .N ic o la s  Bernoulli,mort aPeterfbourg. F'oye^J'on 
art. dans U D iB . x. M , D an iel  Bernoulli, doiieur en 
médecine, q u i, étant profeffèur en mathématiques à 
Péteribourg, a été rappelié dans fa patrie'pour remplir 
la chaire d'anatomie 5c de botanique. Il a remporté divers 
prix; i°. en 17 1 5 . fur la matière de la perfection des clcp  ̂

fydres & desfablurs fu r  mtr-, î °. en 1734. avec M. ion
pere;
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père; en l y ^ .f u r la  perfeBion des ancttS. ¿f, Eù . 
I 7+°- fa r  te f l us: te reflux de'la mtr ; j°. en j 743. fu r  
Vindïnaifon de Caiguille aimantée. On a outre cela de 
lui Exercttationes Mathcmaticæ; Feue dis 1714. ÎJydro* 
dynamica Jive de viribus &  mat dus fluidorum &c. A r 
gent. 17 j S. Ce traité a été Fort gouré des connoîiîèürs, 
rluûeurs de fes diflértations , far dîverfes maderei , fe 
trouveut dans les mémoires de Péterfbourg* 3. M. Jean 
Bernoulli, doéteur en droit * dont quelques - unes des 
pièces onr été couronnées par l'académie royale des 
Sciences de Paris, en 1756. fa r  la propagation de la 
lumière ; en 173 7. fa r  Les ancres 3 en 1741 fu r  le fkjtldu. 
eaicflan, &  qui n'écrit pas avec moinsd’efpric &  de délî- 
cateffè , qae de pénétration 8c de fçavoir , a été élu 
profs lié ou en éloquence le 17 Mai 1743. * Mémoires 
manuferits. Supplément français dt Bâle* En 174S. M. 
le Rond d’Aleinberr, trcs-habile géomètre , allbdé de 
l'académie royale des Sciences de Paris , &  de Celle de 
Berlin , a donné un excellent Mémoire fur In vit & les 
ouvrages de M . Bernoullis in - n .  de 41 pages , qu'on 
lit pareillement dans le Mercure de France. Ce mémoire 
eft un écrit raifonné &  très-bien fait fur les fyrtêmes St 
les écrits de M. Bernoulli.

B ER O A LD E,( Jean) Tome I. page 126. colonne 1. 
ligne r t. de T  article , l'empereur du roi d’Efpagne : 
ltfe%_, l'aruba (fadeur du roi d'Efpagne. .

B E R T A U T , ( Léonard ) Tome I. lig, 6. de ¿’article : 
D attichi, lifei d’Amchi.

B E R T E T , (Jean) néà-Tarafcon le iqFévrier i î î i i . 
fe fit Jéfuitc le z j  Janvier 1637. Il a enfeigné dans la 
Société les humanités pendant huit ans * la philofophïe 
dorant le même nombre d'années , &  les mathématiques 
pendant douze années. Il fut depuis préfet des études 
d’Emmanuel-Tbéodore de Bouillon , depuis cardinal. Ce 
fut à la follicîtation du même que le pere Bercer vint à 
Paris dans la mai fou profeffe de fa Société : c’étoic eu 
16 71. *La curiofifé qu'il eut d'écouter une devinereitè qui 
fai foie alors beaucoup de bruit à Paris , déplût, &  il eut 
ordre de fortir de la Société, quoiqu'il rat profes des 
quatre vteux dès 1639* Il foniren 1681. &  fe retira au 
monaftere d’Oulx, de l’ordre de S. Benoît. Il eft mort à 
Paris vers l'an 1693- On a de lui : 1. în  dedicationetn 
portas fiinÜï Ludovici ad. Cette promontôrium ,  carmefrt 
Jïye. , Portai ceticus ,fy lva  ; à Nifmes, in-fl. 1. Tefta- 
ment du marquis de l’Iiola: latyre en vers frauçois. 3. Une 
épigramme fur le fiége de Maeifrichc, dans le recueil des 
poefies du pere Albert Daugieres, page 230, à Lyon,
170S. râ-80. Cette petite pièce avoir déjà paru féparé- 
meut. + Extrait d’uu mémoire marmfcrit latin du pere 
Oudin, Jéfuîte.

B lB L lO TH E ’QUE DU ROI. Tome I. page 131. 
colonne 1. A u  commencement de cet article, 011 parle de 
M . l’abbé Jourdain comme vivant ; U eft mort depuis 
l’impreillon dudit article.

BIGNON , ( Jean-Paul ) dont i l  efl parlé dans le 
Supplément de 1733- ajouteç ce qui fiâ t . Jean-Paul 
Bignon , abbé de faint Quentin en l’Ifle, ci-devant doyen 
de l’églife royale &  collégiale de faint, Germain l'Auxer- 
rois ( réunie depuis, quant au chapitre, a l’églife M é
tropolitaine ) confeiller d'état ordinaire &  doyen du con- 
feil, bibliothécaire du roi, l’un des quarante de l’acadé
mie Françoife, &  honoraire des académies des Sciences, 
&  des Inscriptions &  Belles-Lettres , fut baptiie dans 
l ’églife de faint Nicolas du Chardonnet à Paris , le 19. 
Septembre 1661, il étoit fils puîné de Jerome Bignon, 
confeiller d’état ordinaire, avocat général au parlement 
de Paris, 8c maître de la Librairie du roi , &  de Su~ 
fanne Phelipeaux de Poutchartrain, 8c petit-fils de Je
rome Bignon , fi connu par fou é. udirion &  jiar fa piété. 
Après fes études qu’il fit avec autant defûccès que de 
rapidité , malgré les infirmités de fa première îeunefTe, 
&  ayant pris le parti de l’egliie, il entra dans la con
grégation de l’Oratoire, où il demeura quelques années- 
Ayant fait choix d’une retraite encore plus profonde, il 
s’y livra tellement à  l’étude, qu’il y employoît quatorze 

Tome I. nouveau Supplément,

b î g  i r
heuteS par jour; La théologie, la jurifpfüdeüeéj les îau* , 
gués fÇavantes, la critique, la philofophie, qui lavoieut 
déjà fait briller fur les bans 8c daüs le monde, y  furent 
tout autrement approfondies ; 8c c’eft après cette ample 
moi [Ton de connoiflances qu’il iè voua à la prédication ÿ 
midiftere dans lequel il fe fit admirer &  rechercher* 
Des.AventsSc des Carêmes prêches dans les principales 
églifes de Paris y mirent fes raie ns au grand jou r, Si 
la Coût voulut l’entendte. U prêcha devant Louis X IV j 
&  il fut tetenü en l’état &  charge de prédicateur de 
ia majefté , par lettres du 17. Février 1 ¿93 * dans un 
même jout il prononça un panégyrique de faint,Louis 
à la chapelle du Louvre devant l’Académie Ffànçoife, 
&  un autre tout différent dans l’églife des prêtres dd 
l’Oratoire devant les académies des Sciences Ce des In- 
feriprions, Il avoir fait jufqu’à quatre panégyriques 
du même faint , tout différais* On ne le goura pas 
moins dans les fermons particuliers , tels que ceux qu'il 
fit à faint Germain l’Auxerrois, pendant tout le temps 
qu’il en fut doyen , c’eft-à-dire, depuis 1710. jufqu’eq 
172 1.Il fut reçu à l'Académie Françoife le i j ju în i i i r i j ;  
La même année il aififta à laiÎèmblée du Clergé , &  
il fe trouva encore à celles de 1694* &  de 1593. tantod 
comme député de la province de Paris, &  tantôt en 
qualité de promoteur* Il fut député deux fois de la parc 

* de l’allemblée Vers le roi ; 8c a la fécondé députation, 
fa majeilé témoigna publiquement combien elle étoit 
fatisfaice du compte qu'il lui avoir rendu , &  lui donna 
bientôt après l’abbaye de faint Queutin , valant- au 
moins trente mille livres de rente. Eu 170 1. il fut 
fair confeiller d’état , &  enfuîce chef du bureau des 
affaires eccléfiaftiques du royaume , 8c dans tous ces 
portes il fe montra fupérieur à toutes les fondions qu'ils 
demandoient. U a très-iouveni préfidé aux affemblées 
publiques des académies des Sciences &  des Belles-Let-* 
très , &  il y  réfnmoît ce qui s’y étoit lu , avec autant 
de précifion que d’éxadirode &  d’élégance, ÔC Ce qu’il y  
ajoütoit méritoit les applaudiffemens de tous ceux qui 
avoîent la farisfaétidn de l’écouter. C eft à lui que ces 
deux académies doivent leur renouvellement. Il étoie 
auffi de celle de Peinture &  de Sculpture, &  il 11’eft 
point d’art libéral ouméchaniqüe , dont il naît tâché de 
reculer les bornes, &  qui n’ait eu part à fes bienfaits* 
Un grand nombre de perfonnes qui ont fait honneur 
aux Lettres feroient demeurées inconnues fans lui : il 
les accuci’loii dès qu’il les connoiÎToit, il les prorégeoii, 
&  travailloit à les rendre utiles &  à les mettre en érac 
de l’être. Le Journal des S gavons cédait de paraître 
par la mort du préfident Coufin, qui eu étoit chargi 
depuis plufieurs années j M. l'abbé Bignon le rétablit en
1702. la bibliothèque du toi mauquoit d’uue infinité de 
livres, tant imprimés que manuferits , il en fît venir de 
routes tes parties du monde ; &  ce fut à là follicîtation 
que ce riche 8c îmmenfe thtéfor fot traufporté au lieu 
où on le voit aujourd'hui. La charge de bibliothécaire 
du roi, telle qu’elle eft aujourd’hui , &  que M. l’abbé 
Bignon la poiîedoic , comprend celle de Maître de la 
Librairie, &  celle d’intendant ou garde du cabinet des 
livres manuferits, médailles &  raretés antiques &  mo*. 
dernes , &  garde de la bibliothèque du ra i, qui faifoienc 
autrefoisfleux charges dirtinéfes &  féparées. La première, 
de Maître de la Librairie, ou de bibliothécaire en chef, 
fut créée pat François I. les deux charges fotent réunies 
en faveur de M* l’abbé de Louyoîs. M. l’abbé Bignon 
les eut non-feulement fur le même pied, mais il obrinc 
encrée en 1720. que la garde du cabinet particulier dtl 
Louvre, qu’a voit M. Dacier , 8c celle de la bibliothèque 
dç Fontainebleau , vacante depuis la mort de M . de 
Sainte-Marthe , foffent réunies. Le détail de tout ce 

. que M- l’afibé Bignon a fait pour les lettres dans ee 
porte , 3c en faveur des. académiciens dont il étoit mem
bre ,8c de fes cotrefpondances avec cous ceux qui dans 
les pays culti voient les Sciences ou les favorifoient, 02 
détail ferait îmmenfe. On peut en voir une partie dans 
fou éloge lu par M- de Maîrain, de l’académie des Suem;
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CM, &c imprimé dans les Mémoires de cette acadé
mie pour l'armée 174? ■ Sc dans celui qui a été lu dans . 
1 académie des Belles-Lettres, &  qui fera inféré dans les 
prochains Mémoires de cette académie. Eu 174 1. M. 
f’abbé Bignon fe retira entièrement en fon château de 
1’Ifle-Belle , près de Mculan , 8c i! y  mourut le 14. 
Mars i74J- Il a laillé parmi lès papiers un grand nom
bre de lettres de Sçavans , Se les minutes de fes tépon- 
fes. Il avoit appris quelques jours avant fa m ort, celle 
de M. Bignon de Blanzy fon neveu , intendant de Soif- 
ions , à qui il avoit fait obtenir en 1712. la furvivance 
de la charge de bibliothécaire, Certe charge fut accordée 
incontinent après à M- Bignon de FlUe-Belle, puîné du 
précédent, maure des requêtes, ci-devant avocat général 
au grand-confeil, l'un des quarante de l’académie Fran- 
çoife, * Extrait de l’éloge de "M. l'abbé Bignon, par M* 
de M aifan, cité dans cer article. Parmi les lettres du 
fçavaut Gilbert Cupet , publiées par M. Beyer , fon 
petit-neven , couiëiller 5z échevin de Nimegue, a A m - 
fterdam 174 1. ira-+°. il y  a de fuite ri uqu a nte-deux. ler- 
tres adrelTées à M. l’abbe Bignon.

BINET, ( Etienne ) Tome L  page 13 S. colonne 2, 
ligne 17 , de T article i  dans la Religion j lift1  dans fà 
religion,

B L A N C , ( Thomas le ) Jéfuite , qu’on ne faitprefque 
que nommer dans le DuHonnaire Hiflorique , étoit de * 
Vitry an diocèle de Cbâlons en Champagne, Il fut admis 
chez les Jéfmtes le 27. Septembre 16 17, âgé de dix- 
huit ans /  Bc fit fa profeffion des quatre vœux le 6. 
Août 1634. Apres avoir enfeigné les humanités 8c la 
rhétorique , on le chargea de donner des leçons de la 
langue hébraïque, de d’expliquer l’écriture fainre. il fut 
auiii reéteur de pluficurs collèges &  autres maïions de 
la fociété, &  provincial de Champagne, Il éroit à Dijon 
en if ijS . &  il eft mort à Reims le zy. Août 1669, Le 
pere Sotwel le repréfente comme un homme orné des 
plus grandes vertus, tant chrétiennes que religieufes. Ses 
ouvrages font. 1. Prafentatio academica a i  hcentiatum 
tkeolog'tcum R . T . F. Friderici Payen , &  ordinis Præ- 
monjlraUnJis panegyricus ; à Pont-à-Mouflon , 163c. 
iri-Ü°. i .  La pauvreté contente : c’elt une traduction de 
l'italien de Daniel Bartoli ; à pont-à-Mouflon , i'6yo. 
¿73-S°. 3, La vit du. R , P- Vincent Carafe , huitième 
général de la compagnie de Jefus 7 avec T abrégé des 
vertus de JD . Marie Carafe fa  mere ;  à Lyon i d j j .  
ira-8°. C ’eft encore une traduition de l’italien du pere 
Daniel Bartoli, 4. La guide des beaux efprits ,  traduite 
du même ; à Pont-à-Mouflon 1634. ira-S °. y • Lefoldat 
généreux , pour l ’utilité de tous les foldats ,  afin qu'ils . 
Joient de jour en jour plus courageux & vertueux ; 6* 
des Bourgeois qui les logent , afin de les avoir plus 
doux &  plus traitables 3 à P ont-à-Mouflon en 
in-S°. 6. L ’Homme de bonne compagnie 3 à Dijon 1 6 5 S. 
ira-S°. L ’auteur y traite de la modération 5c de la fobriété 
dans les repas. 7- Le Chrétien dans l'èglift - traduit de 
l’italien du Jéfuite Jolêpb Anturini 3 à Dijon i6y8 . 
in-11 . 5c à Reims en 1669. ira-i 1. g. Infractionsfpi- 
ntutlles pour tous les éxercicts du Chrétien , où cha
cun trouvera ce qu'il efi obligé de faire envers Dieu  , 
envers foi-métne, & envers le prochain 3 à Dijon 1653, 
ïzz - S 9. J  fu s  P  f o r  oves proprio finguin^pafctns : 
commentarius in P  fiai. 1 1 . à Dijon 1659. in -1 6. 
10. D ieu vengeur &  ennemi des jurtmens ; à Pont-à- 
Mouflon 1660. in-12, 11, Lebon valet, la bonne fer- 
vante-, à Pont-à-Mouflon , 1660. ïra-11. 11 . Lefaint 
travail des mains, ou la maniéré de gagner le Citl^par 
lapranq-.u des actions manuelles, &c. à Lyon 1661. 
in-4° 13. Le bon Vigneron , U bon Laboureur, le bon 
A r ù fa n , à Dijon 1661. in - i i .  14. Le bon riche, le, 
bon pauvre ; à Dijon 1662. in -12. 13. Confolaùon des 
veuves ;  à Paris 1662, ira-12. ié .  Le miroir des Vier
ges 7 d éd ié aux Urfiulims de toute la France 3 à Dijon 
1661- in - n .  17 .Le bon Ecolier, à Paris 1664.1/1-12. 
18, A n alyfs Pfaîmorum Davidicorum , cum ampliffi- 

tko 'commtntario ,  in que  rapra tantum fenfus littérales ,

B ON
I fe d  omîtes etîam myfiici exponuntur ,  à Lyon 16 6 y. 5c 

 ̂ 1676. in fo l . fix tomes 3 &  à Cologne en 16S1, in fo l.  
fix tomes, H a lailTé des commentaires fur les Oralions 
’de Cicéron , qui n'ont point paru. * Extrait d’on M i-  
moire- manifcTÏt latin du pere Oudin, Jéfuite.

B LO U N T . ( Pape )  Tome L  page x 41. colonne %. 
lig. première de l'article ,  liiez Pope , 5 c non Pape,

B O C Q U IL L O T . ( Lazare-André) T om el, p ,  145,' 
col. 1. ligne derniere de l'article : on trouve à la tête 
un abrégé de la vie de M. Bocquillot, * Extrait des Mé
moires cités plus haut ; lift£ ; on trouve à la tête un 
abrégé de la vie de M . Bocquillot , extrait des Mé
moires manuferits cités plus haut.

B O lL L O T , ( Henri ) Jéfuite, né en Franche-Comté 
le 29. Septembre 167S. fut admis chez les Jéfuitcs le 17« 
Septembre 1694. ^  ^It profèsdes quatre vœux te x.Fé- 
vrier 1712. Il a enfeigné les baffes clailês pendant qua
tre ans, la rhétorique pendant cinq , Sc la philofophie 
pendant fept. En 1716 . on l’envoya au collège de Dole 
pour y  profefler la théologie, la pofitive d’abord, enfnicc 
pendant trois ans, la fcholaftique 3 5c depuis la théologie 
morale duraur huit années. Il fut après cela reéteur an 
collège de Grenoble. 11 rempliifoit la même fonétion 
à Dole , lorfqu’il mourut le troiûéme de Juillet 1733. 
On a de lui 1. deux odes en vers françois , i’une , la 
philofophie préférée à la poche 3 1 autre > la philoibphic 
vidorieufè de la poc'Ge 3 toutes deux imprimées dans un 
recueil d’Odes nouvelles,à  Tienne en Dauphiné , 1 7 1 1 .  
ô i- ix . 2. Explication françoife 5 c latine desdifeours ou 
iaryres d’H orace, à l’ufage des écoliers, livre fécond ; à  
Lyon 1710 . avec une diilërtation en latin Sc en fraü- 
çois fur la ihryre. 3. Le noyer fur le grand chemin, élégie 
d’Ovide expliquée en françois à i’ufage des écoliers ; à 
Lyon ï 712 . in-i 1. 4. Maximes chrétiennes & fpirituel- 
les ,  tirées des (Œuvres, du pere Jean-Eufebe de Niérem- 
berg, traduites de l’efpagnoh en françois 3 à Lyon 1714 . 
deux tomes, y. Sermons nouveaux , fu r divers f u i  as  ; 
à Lyon 1714. deux volumes wï-12. Lorfqu’il m ourut, 
il mettait la deruîere maiu à un ouvrage philoiophiquc 
qu’il avoir entrepris, de la recherche de la vérité.

B O IR E A U , ( Jacques ) né au diocéfe de Lim oges, ie 
fit Jefuite en 16J2. à l’âge de 17. a n s, &  dans la fuite 
% »  rofès des quatre vœux. Après avoir régenté tant les 
balles dallés que la rhétorique, pendant lÎx ans, il em
ploya le relie de fes jours à la prédication , à la con- 
troverfe, &  à tout ce qui pouvoir fatisfaire un homme 
zélé pour fa religion. Il mourut de la pierre ; on 11e 
marque point en quelle année dans le mémoire que nous 
fuivons. Dans le même mémoire, on cite du pete Boï- 
reau les écrits fuivans, 1. Genethliacon D dp kin i ,  Jdy- 
lia  ; à Bourdeaux 163 S. ira-8e’. 2. Vie de faine Clair > 
moine, prêtre &  martyr 3 à Paris 16 j 6. in -12. 3. Le 
vieillard noyé, ou réponfe à un prêche, intitulé : XEn
fant flouant 3 16 6 ;. in- f i .  Cer écrit eft contre quelque 
di(cours d’un Calviniile. 4. La conformité de Flglife. 
Romaine d  aujourd’hui avec Vancienne églife fu r  les 
Reliques ,  &c. à Paris 1672. ira-8°. * Extrait d’un Mé
moire latin communiqué par le pere Oudin, Jéfnîre ; 
de même que l’anicle précédent,

BOLLANDUS- ( Jean) Tome I. page 147. col. 2. 
ajoute£ que depuis Vimprejflon de cet article ,o n  a en
core donné deux volumes Je 3 S &  le i <f des Acta fanc- 
torum , recueillis Sc mis en ordre par les Bollandifles. 
Le 39e qni a paru en 1748,. ne concienc que les trois 
premiers jonrs du mois de Septembre.

B O N A LD  , f François ) né à Mende , fe fit Jéfuice 
en M 72, à l’âge de vînge-un ans. Après avoir profeiïé 
dans les dalles inférieures pendant fix a n s, il fur em
ployé pendant trois années à enfeigner la théologie mo
rale 3 il prêcha auffi durant plulîeurs années, 5c hit plu* 
fieurs fois re&eur, tant du collège de Billon en Auver
gne , qu’ailleurs. Il mourut à Moulins le neuvième Mars 
1614. On rite de lui 1. l'Etoile myfiique ,  fervanr de

S idc à toutes les âmes qui défirent parvenir au port dtj 
u t , à L-yon 1606. ira-11, Ce livre coudent des mé-.
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Stations fur l'hymne; Ave maris jh ü a  ; 8c îla ¿té trititi le 
en latin pat dotn Antonia Duchefiie , Chartreux tétte 
rverfion a paru à Cologne a i i f i n . w - n .  î . La divine 
¿economie dt ¿'¿glifi &  là haut prix du bénéfice de la 
rédemption & vocation au Chrifiianifitit ,  avec les 
moyens de la eonierver &  d’en faire ion falut ; à Lyon 
ló ro . riz-iz. Cet ouvrage tradaic en larin par le .pere 
François Mîlon , Francifcatn, a paru à Cologne en iGr l. 
in-11  j J. Pratique chrétienne ;  on moyen de vivre y à 
Pont-à-Moudon , i i n ,  in-1 1 ,4 , Le miroir de lafageffi 
D ivin e  , traduite auffi en latin par le pereMilon, Frln- 
.erica in. * Extrait de quelques Mémoires latins com
muniqués par te pere Oudin, Jéhiite.-

BONNEFONS, ( Amable ) hé à Riom en Auvergne, 
Jéfuite en JGiS- à l’âge de dix-huit ans , enfeigna les 
humanités pendant quatte ans , £c enfuicc ne s'occupa 
prefque plus que de l'inftruétion chtéticnne des jeunes 
gens, des ignorons, des domeftiques &: des pauvres , &  
à compofer une multitude d'ouvrages fpîrituels * qui ont 
cru cours en leur tems. Il a vécu Iongtems dans la maifon 
profelTe de fa focicté à Paris ; &  il y eh mort le ig . 
Mars de l’an 1 S y 3. Ses ouvrages font; i ,  Entretiens 
fpirisuels fur l'kifioire facrée da V ir ht incarné ; à  Paris 
chez Sébaftien Piquet, itf j 3. &  x<S57. in - m  1, E n 
tretiens familiers d'un profilate Chrétien & de quelques 
néophytes ,  fur ce que U Chrétien doit faire ,  &  ce qu'il 
doit fu ir ;  à Paris chez Sébaftien Piquet, 1636. in - m  
3 . Le Chrétien charitable qui va v i f  ter les pr f in n  ¡ers * 
les malades , les pauvres , les agonifans ,  & rend f is  
devoirs au très-Satnt Sacrement, le v if  tantjouvent ; à 
Paris , chez Sébaftien Piquet, 1637* &  1639. in ~ u ;
4. Le Chrétien charitable , &c. troijiémt édition , aug
mentée du moyen de faire ces v i f  tes à V exemple des 
Saints j  &  à la façon des P a rfen s ;  à Paris chez ■ Sé- 
baftien Piquet, 1643- r ii-n . i d + i ,  16J 1 , 16 3 7 .8t 
chez j  B; Loyfdh on 1665. in-11-  &  riz-24. à Lyon 
chez AntoineLaurens, 1 666 , 1Ê70. in - iz .  en italien* 
à V en ifè, 167 i- in - 11 , 3. L'année Chrétienne dont 
chaque jour ejl employé à honorer un fa im  , &  Hfe fa  
yie ; à méditer une femenee ; à pra&quer une vertu , a 
prier pour quelque bonne fin  ; à Pâtis chez Sébaftien 
P iquet, 16 3 9. in-1 1 - deux tomes 1 6 31. à Pont-à-Mouf- 
fbn , chez Jean Guilleté, i Sjj  , &c. 6. Abrégé de la 
doctrine Chrétienne ,  ou l'E tfa n t catéchifii ,  répondant 
À fon pere, fur Us premiers commencement delà doctrine 
Chrétienne, fur les principaux myficrts de la foi ,  Ce. à 
Paris chez Sébaftien Piquet 164 0 ,16 3  3. -rii-12. 7. Les 
devoirs du Chrétien qui v f t e  ,  reçoit, fatue } accom
pagne le irès-Saint Sacrement,  & thonore durant l'oc
tave , avec la pratique des Saints ; à Paris chez Sébaftien 
Piquet, 1C43. S. Les devoirs du Chrétien qui v fte  U trïs- 
Saint Sacrement, & la pratique qu'ont tenu les S  oints & 
que tiennent les Parifcns à faire cette v i f  te; à Paris chez 
Sébaftien Piquet, 16+3. in-11. 9. Le dévot Paroijfien ,  
répondant à fon Curé fur la vie de J t C. 6* apprenant à 
paffer dévotement les principales fêtes de l'année , À l'é- 
xemple des Saints ; à Paris chez Sébaftien Piquèt* 1643. 
în-12. ceft une feconde édition, io- Les douqe portes 
de la bienheureufe éternité , &  les clefs qui les ouvrent J 
à  Paris chez Henault, i6 $ q .in -n .  &  164.6, 11. Abrégé 
de la vie & de la do3rine de Jéfus-Chriji , en fórme de 
méditations pour tous les jours de l'année , avec un 
abrégé de la vie de la gloritufe Vierge Marie , en forme 
de méditations pour tous Us Samedis ;  à Paris chez 
H enault, 1643*- h w i ,  12, Les trois Voyages de Came 
dévote à la crèche ,  à la croix , a Vautel de Jéfks fan  
Sauveur , pour paffer dévotement l'A ven ^  le Carême , 
&  l ’octave dq tris-Soint Sacrement ; à Paris chez de 
Brefche , 1647. rii-14. quatrième édition. 13 , La feien- 
ce du Chrétien ,* qui apprend ce qu'il doit croire , ce qu'il 
doit faire , ce qu'il doit fuir ;  l'hifioire facrée de Jèfus-  
Ckrtfl ; la vie de la gloricufi Vierge Marie., les gran
deurs de faint Jofeph ; à Paris chez H enault, 1647. 
in-$°. deux tomes 14; Les .vies des Saints en abrégé & 
leur doctrine en maximes , avec des réfUxions morales 
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f i t  lèurS ptùi belles âSiùns , &  un recueil des Saints 
de France ; à Paris chez Sébaftien Piquet, 1050. in-S1*. . 
deux tomes. 14. Le Calvâite myfique pour méditer fu t  
la P ’affon dî Jéfus-Chrif -t à Paris chez Florent Laïc-" 
bert, 16jo . in -j 1. 16- Occupàtioh intérieure de ¿’ami 

■ foütaire , quifc met fous la conduite de la grâce pen
dant dix jours d ’une fainte retraite ; pouf apprendre- 
les loïx & U moyen de détruire Vempire du péché \ à 
Paris chez Jean Henault, 1631. ih -iq . C eft une fé
condé édition. 17. Le petit livre de vie, du les litured 
du dévot Chrétien, qui contient p lu f  eurs Offices , Li
tanies , Indulgences ; les plus belles paroles de JéfuS- 
Ckrifi , les régies pouf fe bien confiffer &  communier ,
& la pratique pour adoref les cinq plaies de. Notre- 
Seigneur, avec ün calendrier facré & /dfiorial-, à Paris 
chez Florent Làmb.rt * 1631. r ii-n , jü. Les Saim i 
Evangiles &  les Epîttes , qu’on dit à la Méfié tous Us 
Dimanches &  FêtcS de l'année , avec des méditations 
pour la commodité des âmes dévotes , qui veulent tous. 
Us jours de /’année ulédiltr fur U faint Evangile, oit 
fur PEpure ; à Paris chez Florent Lambtct , Î6 51. 
in- 1 i .  deux tomes. I 9. Conduite pour bien, communier ,
&  âvec un grand profit -, à Paris chez de brefche, 1 G 31. 
in -14. io .  Le temple de 'ld vérité oit font expliquées 

feige vérités Chrétiennes, &  enrichies de p lifcurs mé
dailles & hifloires, pour U diveniffemeât dé deux qui 
les veulent apprendre ; tn forme de dfiouts familiers 
entre trois Néophytes Chrétiens ; à Paris chez Florent 
Lambert, 1633. in -iz . z i .  Pratiquefpirïtuélie pourfi 
bien eonfejfef &  communier ; avec h  moyen de bien vi
vre , & de faire une bànne confiffion générale ; à Paris 
chez Sébaftien Piquet* 166 y  rii-iz. * Mémoires tna- 
nuferits communiqués yàr le pete Oudin, Jéfuite.

BONNE V A L . Maiion, Ajoute^ au Suppléthent dt 
1733. tome I . ce qui fiât.

XI, Jxan-François de Bonneval, feigneur de Bon- 
neval, Gouftae, txC. Claudt-AUxandredt ßormevafSco# 
Ajoute£ i°,qu'\\ p à (Ta en.,.;.à la cour du Grand-Seigneur 
qui lui donna entre autres charges celle de Toplgy-Ba-, 
chi * qu’il pblïcdoît lorfqti’il mourut à Conftanrinople le 
1 1 . Mars 1747. &  qui a été donnée à fön fils naturel „ 
connu fous le nom de Soliman A  g à, z°. que fa femmé 
Judith-Charlotte de Gonrauc-Eïroii, fille à'Ârmand-Chaf- 
les de Gontaut, depilis duc de Biron, pair &  maréchal de 
France* &c. -& de dame Marie-Automne de Iiantru-Nö- 
gent*eft morte fans avoir eu dcnfam,le 10. Atfril 1741.

B O N U C C l * ( Antoine-Marie ) Italien , né à Arezzo 
d’une bonne famille, fe fit Je fuite èu I6 71, Il défirsi 
depuis d’être envoyé au Bréfil pour y  travailler au falut 
des anies. Ses vceux furent remplis, &  il demeura quel
ques années dans ce pays : il y  prononça fes quatre 
veeux en 16SG. Sa fimté ne s’accommodant pas ni dî 
l’air du Bréfil, ni des travaux qui l’y  occupoient, il revint 
eu Italie , où il s’éxerça au miniftece de la prédication. Il 
paflâ les detnîeres années de la vie dans la maiion pto- 
fefte de fa Société à Rome , où il eft mott le 29, Mats 
1719. Ses ouvrages font. 1. EphemerUts EuchanjUcee ; 
verïtaxem arque cultwn facro-fancii fidei noflrts myfier'u 
luculenùs fianclarum pontifitum ,  cardinalïum , antifii- 
tnm ,  neenân imperatomm , regum ,  prïncipum, ducurti * 
ac AfiUtarum qui ad fingulos anni dies in facris ta- 
bulis ; veluti fibi nacalidos acciduitt, monumentis con- 

fgnantes ; facm  paginée otacttlis * concilïorum fiancUo- 
nibus, patruih teflimoniis ; ac Ethicis obfervationibUS 
iliufirutct. Cet ouvrage, partagé par trois mois, contient 
quatre volumes imprimés à Rome* le premien en 17Ö0, 
Le fécond en 1713. le tfoifiéme en 1713.1e quatrième 
en 171p . %• L’école où l’on apprend a bien mourir, oa 
l’art de bien mourir, en portugais, à Liiboune tfk i 69 f . 
in 8Ù. &  en 1701. i n - i i .  au même lieu. ; .  La vie de 
fainte Rofalie , vierge de Paterme , avocate contre la 
pefte*, en portugais , à Liibone, 1 7 d l.in -11. 4, A n d- 
totne cordis Chrifii Dom ini lanced perfoffi libris duû- 
bus comprehenfa ; à Rome, 1703.02-4°. y. ftfanndtfe- 
tio ad rhetoflctn i  fevtriori vtttrum oratorum difdplinât
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&  præferùmèfacris utriufque linguapatnbus, à Rome, 
i j i $ .  in - 11. É. Quatre fermons fur les afïliâions delà 
faina; Vierge , en pomi gais s à Rom e„ 1704. i n - f .  

-7 .  Anagogia caie f i s  ,  five fubümiorts cordài Deum  
quartntïs afiSu s., à  R om e, 1704, in -11 ,  8. Vm  diche 
ccquifimi decreti Alexandri V i l i ,  advenuspropofitio--. 
m s 31 .in  eo diimnatas,kR om e, 1704. üi-40. 9 .V idea. , 
della carila > ouvert? S . Giovani di D io  fondatore d e l . 
fagro ordine dell' ofpitalida , diferito in un breve rag- 
eguaglio della fua ammirabile vita ,  implorato in una 
novena dì méditations : c’eft un abregé de la vie de 
faint Jeau-de-Dìeu, avec une neu vaine, on des médi- 
tarious pour neuf jours, à Rome, 1703. ìrt-iz. io- I fa -  
fìa è confderafoni f u  la vita del nobile Tifano , e 

piu nobile confeffort dì Chrifio S. Ranieri, à R om e, 
170 f. in-S°. l i .  L envoyé tidélc aux orateurs Chré
tiens : c’eft un atr de prêcher, traduit du laun en portu
gais, &  augmenté par le tradu&eur, à Rom e, 170 j. 
in. 1 1, 1 1, Sentimenti S  Crifiiana pietà cavati della 
divina fcruttira e difribuittper tutti ¿giorni d e ll  anno .- 
cet ouvrage eft en quatre tomes in-S°< imprimés à Rcv- 
me , les deux premiers en 1706. le troîfiéme en 1708- 
8c le quatrième en 1709. 13. Un abrégé chronologi
que , généalogique 8c hiftoriqne , en quatre lîvtes, en 
portugais, à JLïfboune, 1706. in-4?, 14. Difcoors pro
nonce aux chféques de fa majeflé le roi de Portugal, 
en italien &  en portugais, à R om e, 1707. in -11. La 
vie de faint Jean Calibite, noble Romain , en italien, à 
Rome, 1708. tn.S°. 18. Panégyrique de faint Jean-de- 
Dieu , en italien , à  Rome, 1708. 17. Vita Hello, beata 
Michelina di Pefaro ,  del terqo ordine di S . Francejco ,  
¿Rome,X7o8.8c 1 7 24.W-8°.Cette fàintenée,en 131Û. 
eft motte en 1356. 18. L ’eroe portogkeje S . Antonio 
di Padotta ,  avec des méditations, à Rome, 1709. i n - f .
19. Vita del beato Palingotto da Urbino ,  coll’  ag
giunte di altri nove beati tutti alami del fagro ordine 

^dì S . Francefco, k R om e, 170?. i n - f .  C ’eft la vie 
de dix Saints perfonnages de l’ordre de faint Fran
çois. 10, Les iaìntes Métamorphofes repréfeotées dans 
les vies de dix falli tes femmes, qui, fous un habit d’hom.

■ m e, /ont parvenues à k  perfeétion ,  en italien, à R o  
m e, 1710 . i n - f .  z i .  L'hiftoire du glorieux martyr faint 
Julien d’Aléxandrie ,  patron de ceux qui font attaqués 
'de 1a goutte, en italien, à Rome , 1 7 1 1 . 12. Vie
de faint Trophime , archevêque d'Arles, primat «en 
France ; en italien, à 1 7 1 1 . in-80. 13 . Vie du pape 
Grégoire X. eu italien , à Rome , 17 n .  i n - f .  L ’auteur 
compaia cette vie à la follidtation de Benoît Falconieri, 
évêque d’Arezzo : elle eft divifée en trois livres : dans le 

premier ,  on rapporte la vie particulière de Grégoire X* 
dans le fécond , l’hiftoìre de fon pontificat , &  celle 
du concile de L y o n , teuu en 117 4  ; dans le trotfîéme , 
les vertus de ce pape, Se fon culte. - -, D  vîc de feinte 
Apolline , vierge Se martyre d’Alexandrie , en ita
lien , à Rome , 1 7 1 1 .  in -8°. 15. // Xaverio addor
mentato : i l  Xaverio vagliante , difeorf panegirici, 
ed afeetici, &c. C e fi une ttadnûdon du portugais du 
pere Antoine Vieira, qui a été prédicateur de trois rois 
de Portugal, à Veuife , 17 1 1 , in.q°. 16. Abrégé hifto- 
rique des bien faits 8c des mérites du faint pape Pie V. 
envers les ordres religieux, &  en particulier envers les 
Jchiites 3 en italien , à  Rom e, 1713 . in-11. 27. Hiftoire 
de la vie &  de la mort du vénérable ferviteur de Dieu 
le pere Pafcafe Broer, Jéfuite ; en italien, à R o m e ,i7 i 3,. 
m -iz. z8. L'école de Bétbléém , ouverte par Jefus 
enfant dans la Crèche ; traduite en italien, tfn portugais , 
du pere Alexandre Guûnan , Jéfuite ; à Rome , 1714 . 
in - iz .  19, Hiftoire de la faiiite vie , &  des vêtais hc- 
roïquesÿle la vénérable fer vante de Dieu , Véronique 
Lapauelli, religîeutc de l’ordre de Cîteaux j en italien , 
a Rom e, 1714. in - f .  30. Antidotum tcelefit adversàs 
mortem iruprovifam ;a  Rome, 1710’. in - iz • L ’auteur 
s eft caché dans cet ouvrage fous le nom d’Antioclie 
Mario Cubano. 51, Vio de Blanche-Thérefe MafFei 
Buonyiiî ' avec les lettres fpirttuelles ; en italien, à
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R om e, 17HÍ. &  1720. in-40. 51. Hiftoire delà vie &  
des m iracle du bienheureux pierre Ga’mbacord , fonda
teur de la congrégation des Hennîtes de fàint Jérom e, 
en italien, à Rome, 171 í .  ¿u-40. 3 3.‘ Hiftoire de la v ie , 
du martyre &  des miracles de fatuï Grégoire, archevê
que &  primat d1 Arménie ; en italien , à Rome 17 17 . 
in_ 4°, O n  trouve à la fuite quelques lettres du pere Jac
ques Vîllor, Jéfuite, furie même fujer. 34, Vie delà 
bieuheureufe Claire A goknci, de l’ordre de fàint Fran
çois , fondatrice du mou a fier e de fàinrc Marie des All

èges à Rimini ;en italien, à Rome, 171S. in-$°. 35. Vie 
de dom Àlphonfe Heûtichés , premier roi de Portugal ,  
illuilre par fa piété ; en italien, à Veuife, 1 7 1 9 . Ai. 12 , 
3 à. I l  S  alomo ne diferitto incento lefio ni fu lla  divina- 

ferittura ,  dette n tl G'tequ di Roma ce font des ferr 
mous en quatre tomes ïn-SD. à Rom e, 17x0. &  17 2 1 . 
37. Hiftoire defaime Anaftafie, vierge &  martyre R o
maine , fille de Prétextât, &  difdple de fàint Chryfbgon ï 
en italien, à Rom e, 1712. in-40. 38. Choix de médita
tions fur la v ie , les vertus 8c la dodriue de faînte Ca
therine de Sienne ; en italien, à Rom e, 1723. in -12.
39. Extraits des Epltres de fàint François Xaxifr pour 
une retraite de dix jours ; en italien^ Rome, 172 $ .in -j6 .
40. Vie de faint François de pefaxo, de Fétice de M éda,
¿C de Sécaphîne Colonne, écrites enefpagnol &  en lar
ri n , par Luc Wadingnç, fie mi fes en italien par Bonucci ; 
à Rom e, 1724. 4 1 . Hiftoire de k  vie,des vertus
&  des miracles d’André Conri, prêtre, religieux de l ’or
dre de faint François ; en italien , à Rom e, 1724, in-4^. 
42. Sermons , en italien , première partie ; la mort de 
l'auteur a empêché la fuite de paroître. * Extrait d’un 
Mémoire latin communiqué pat le pete Oudin , Jéfuite.

B O R D E L O N . ( Laurent) Tome I.page  j j 1. col. 2- 
lignt 14. H ifoire du Théâtre François ; liiez, Recher
ches fu r  les Théâtres de France.

EO RREL , plus connu fous le b&m de ■ BüTEO *
{ Jean ) dont on ne dit prefque rien,& dont on parle pat 
éxañement dans U DiSionnaire Hijlorique au mot.B O -  
T E O N  , nom que cet auteur n ’a jamais porté,  naquit 
à Charpey près d^Ram ans en Dauphiné l’an 1492. IÍ 
¿toit d’une famille îUuftre de Dauphiné , laquelle s’étoic 
établie à Charpey. Son véritable nom étoir B objcel ,  
auquel il fubftlttia celui de B u t e o  , félon la Coutume allez 
ordinaire des âtiteurs de fon teins, qui ont pris plaifîr à 
latiuifer leurs noms. M, le Duchat dans nne note fur" 
l'hiftoire de M . le préfident de T h o u , dit que les pay
ions du Dauphiné donnent au Buiàrd le nom de Bout- 
rel, parce que cet oifeau eft le bourreau de leur volaille, 
8c que Buuo  eft le mot latin qui répond à celui de Bu- 
fard. Cette conjecture paroît aftez vraifemblable. Cepen
dant le nom de notre auteur eft Borrel ôc non Bonrrel, 
quoiqu’il foit vrai que Borrel en Dauphiné fe prononce 
communément Bonrrel. Jean Borrel encra dans l ’ordre 
des chanoines réguliers de Saint Antoine à l’âge de ieize 
à dix-fepr ans. Son goût pour les feiences ne tarda pas 
à fe déclarer : tuais les divers emplois aufquels l’obeif- 
fance l’attacha , l'empêcherent de s’y livrer tout entier. 
Il ne lailfa pas d’apprendre de lui-même la langue grec
que &  les élémens d'Euclide. Lors de k  renaiflancc des 
lettres fous François I, qui attira à Paris des fçavanx 
de toutes les parties du monde, Borrel déjà âgé de plus de 
trente ans, obtint la petmifEou d’y altee étudier. U s'y 
appliqua fur-tout à l’étude du droit &  des mathéma
tiques , oû. il fit en pçu de teros de grands progrès. Il 
afuftoit aux leçons publiques d’Otonce Fmé , profefTeur 
royal, fon compatriote, &  M . de Thon aflore que Je 
diiciple a farpfcfle le maître. Il eft certain que Borrel a 
plus contribué que perforine en fôn tems à perfedfon- 
ner les mathématiques en France. On trouve dans fes 
ouvrages des idées neuves, propres à redrefler , ou à ex
pliquer les auteurs qui l’ont précédé, fie il a fçn joindre 
eu écrivant la ckrté à la précifion. Après avoir paffç 
quelques années dans l’étude à Paris, il revint à ! abbaye 
de Saint Antoine, eft il fut choifi pour gouverner l’Or
dre, conjointement avec Aîmar Falco, pendant la vacance
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du Gége abbapal qui dura deux arts. Il avoit ¿té nommé 
pen auparavant à la cammenderîe de Sainte Croix au 
diocèlè de Die. Ou lui donna auffi l'adminiftration de 
la terre &  du château de Balan , fief dépendant &  fitué 
à une lieue de l’abbaye de Saint Antoine. Ceft-là qu’il 
demeuroît ordinairement, partagé encre les devoirs dé 
ion état &c la médication des fciences abftraires , auf- 
quelles il s’éroit dévoué. Il jouifltfir dans certe agréable 
retraite de toute la liberté &  de coûtés les facilités con
venables pour faire fa  opérations géométriques. C ’efl 
de quoi il a voulu conferver la mémoire dans fon traité:
D e  fuvia deis infulis ,  où il a inféré une planche gra
vée qui tepréfenre la vue du château de Balan 8c des en
virons , jonchés d’inflrnmens de mathématiques , avec 
cette inferiprion : Autoris villa. Balanum. Il y  a même 
Heu de croire que l’adminlflration de cette terre , qui eft 
comprife dans une péninfule formée par le confluent du 
Furan &  d’une autre petite rivière , a donné occafion à 
Borrel de compofer ce traité, de fuviadeis infulis. Il ré- 
fifta lougtema aux vœux de les amis qui fouhaitoieut &  
le follicitoicnr de faire imprimer fes ouvrages. Ce ue fur 
qu’en i y 54. que parurent f a  œuvres géométriques , 
Lugduni T  y  pis Thomz BerulU, Elles font dédiées au 
cardinal de Toarnon , qui était alors abbé général de 
l’ordre de Saint Antoine, Voici le titre des écrits con
tenus dans ce recueil. 1. D e Àrcd Not , cujus forma 
capacitatifqiu fu tr iï, libellas. Dom Calmer qui cite ce 
traité dans fon commentaire fur la Gencfe, fous le nom 
de Jean Bateo Anglais , avoir oublié qu’au fronrifpico 
meme du recueil oü eit cet écrit, on lit ; Joannis 5 «- 
ttonis DelpMnatici opéra geomctrica. 2, D e fubiicio 
ponte Cafaris , libellas. Ou a inféré ce petit traité dans 

•  la plupart des ¿dirions des commentaires de C é ü r , im
primés à Venife fie ailleurs, 3. Confutado quadratures 
drculi ah O rondo Fintso fa d a . G. D e  fmentis aqua 
TTitnfurd} libellas. 7. Emendado figufaùords organi À  
Columelld deferipd f quodciconiam vocam rujïici, S. D e 
librâ fi- Jîattrd libellas. 9. D e predo Margarimrum li~

‘ niellas. Les écrits fuivans concernent !e droir civil, r o. D e  
fuviadeis infulis 3 feamdàmjus civile divùkndis. 1 r . De 
divifone fruHûs arboris in confinio nota. 11. Gcomc- 
tdcœ cognitïonem jure confulto neccjfariam. 1 3. A d  le-, 
gem Papinïam , Divortio. 14. ¿îd  legtm Juliani , fi 
ira feriptutn. 1 j .  A d  legem AfricajJ. qui quadragînta. 
Borrel a donné féparétuent un traité d'arithmétique lous 
le  titre de Logifica , dont il s’eft fait plufieurs édit’ons. 
Nous en conüoitlbns deux de Lyon , chez Guillaume 
Rovillc ,  l'une de l'an i f f q -  &  l'autre de 1550. A la 
fin de cet ouvrage, l'auteur a joint un petit traité , qui 
à pour titre : A d  locum Vitruvü corruption refiitutio ,  
qui tjl de propordom lapidum mittendontm ad Balijla  
foramen ,  libro dtcïtno. Le Nécrologe de l'abba.c de 
Saint Antoine fixe, la mort de Jean Borrel ou Bureo à 
l’an 1571- &  dit qu’elle arriva dans un bourg appdlé 
Canar proche de Romans fur les bords de l'Ifare Borrel 
s’érok retiré dans ce lieu pour n’être pas témoin , ou 
peut-être la viétime de la foreur des Calvinifles , qui 
ravagèrent!’ abbaye de Saint Antoine en i$ 6 i- &  1567. 
Il fe .dîfpofoit alors à foire part au public de plufieurs 
machines &  de plufieurs infttumens de mathématiques de 
fon invention , qui ont été perdus dans tes difïérens pil
lages éxercés par les Prétendus Réformés. Ainfi ceux qui 
ont mis la mort de-notte auteur en îyfio . ou 1)64. 
fe font trompés. Outre les ouvrages cités s le Nécrologè 
de Spint Antoine lui en attribue quelques autres, q u i, 
fons doiire , n’onc point été imprimés. 1, Apologia in 
Pilktarhim. ±. Qucedam fandomm patmrn prtcaiiones 
h graco tranfaia. ; , Duodccim übn Euclidis i  grteco 
tranfati. * Extrait d’un Mémoire maruifcdt communi
qué par le R. .P, Bouder, de l’ordre de Saint Antoine, 
iupérteur de la maiion de cet ordre à Paris.

BOSCH ET 3 ( Antoine ) Jéfuite , né à. faint Qoeotin 
lç 7 Avril 1642. entra chez les Jéfuires le 11 Mai j66 i . 
Il fot dans la fuite proies des quatre vœux. Dans fit 
jeuuefle il enfeignaies humanités durant quatre ans ,-daas
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quelque collège de fa Société. Dans nn âgé plus m ûr, il 
fut chargé d’un cours de philofophie pendant deux ans,
La foibleiTe de fa fauté ne loi permit pas de pouffer plus 
loin cette carrière. Pour tâcher de la rétablir il fot em-ové " 
au collège de la Flèche en 16SS. &  il y  eft mort I c i  
Avril 1633. non en 170}, comme M. Camufat l’a écrit 
dans fon hffioîrecritique des Journaux, page 3.14. On 
a de lui , i- Réfléxions far tes jugtmtns des fgavans , 
envoyées à fauteur, ( Adrien Baiilet J par un académie 
deu : à la Haye , { Rouen ) 169t. in -11 . Ces réfléxions 
ont été réimprimées „ page 471 6c fuiv, de l’édition de 
I’Anri-Batilex de Ménage donnée, avec des obfervarions 
de M. de la Monnoye , en 17Î0. fo-40. à Paris, Ces 
Réfléxions font en 4 lettres, La première du i Mai trtS?.
La deuxième du 1 j  Mai de la même année. La troificme 
du j de Juin fuRant : &  la quatrième du z j  du meme 
mois. A la fuite de ces quatre lettres, dans l’éditîrn in-4°, 
ou en a imprimé une dnquiérae fous ce titre : Copie 
d'une lettre écrite d M. Hermant , ancien docteur 4  

Beauvais, fur les A n d  de M. Baiilet -, 6c à la fin , on 
dit que l’on croit que cette lettre eft du pere Bofquet,
( on dévoie dire Bolchet) Jcfaite : elle n’en eft point, a, 
Réféxiorts <£ un académicien fu r la vie de M. Defcartest 
( vie qui eft encore de M. Bailler ) tG çt. in-11. On a 
attribué cet écrit à differens auteurs', comme à Jean 
Gallois , qui travaillait alors au Journal des fçavans j au 

, pere dom Denys de Sainte Marthe, BénédiéHn ; aux peres 
Bouhouts on le Tellier, Jéluites. Ces réfléxions font du 
pere Bofchet. 3. Le parfait Mijjionnaire , ou la vie du 
R. P .’ Julien Maunoir de la Compagnie de Jefus , mîf- 
fionnaire en Bretagne ; à Paris, 1697. *■  Extrait
en partie d’un Mémoire communiqué par le P. Oudin ,  
Jéfuire,

BOSSUET , ( Jacques-Bénignel Tome T. page s j 3. 
colomne r £• i .O n  ne parle que des dix premiers volumes 
de la colleBion des oeuvres de cet illufrc prélat , porto 
qu'il n ’y  en avoit pas davantage lorjqut tel article s'im* 
primait. On a donné depuis { en 1747. ) les tomes X I. 

%8c XII. qui terminent cette colbétion. Le X L contient un 
Traité de l’amour de Dieu , néceffoire dans le facrement^ 
de pénitence , en latin &  en François, —  Extrait du pro-i 
cès-verbal de l’afltmblée générale du clergé de France , 
tenue à S. Germain en Laye frn l’année 1700- Mandd- 
tum epifeopi M tldenfs. Cenfura & déclarant? convtntûs 
gtnc.ra.lis 17 00, Epifiola Çleri G allie uni. — Lettres de 
piété 6c de direébion. — Lettre de M. Bcflùec, avant 
qu’il foc évoquera l’abbtilë 6: aux religîeufa de Port- 
Royal , au fujec du formulaire. ■— Abrégé de l’hiftoire de 
France. — Le tome XII. contient la fuite de l’abrégé de 
l'hîftoïre de France, ( qu'on a suffi donné en 4 volumes 
iJi-i z. ) une table générale. Cette colleÛion ayant été 
recherchée avec empreflement, on a été obligé de la 
réimprimer fort peu de temps après que les deux derniers 
volumes eurent paru. Pendant le cours de la premier* 
édition , ou a réimprimé du même (en j7 4 y. J la défoule 
de la déclaration de l’aflemblée du Clergé de 1662. eu 
latin, conformement à l’original de l’auttuc, en 2 vol* 
in-40. 6c une rradu&ion du même ouvrage , fi précieux 
pour la défaufe de nos libertés, en j  vol. in-40, Plus1- fat' 
juftificadort du livre des r ¿fixions morales ; auffi in - f3, 

BOUFFLERS. Maiiou. Tome l.pagt 168, col. i ,  
du Supplément de 173 }- ajoute^ te qui fu it. '

X V IIL Joseps-Maxie duc de Bocffiers , pair de 
France, chevalier des ordres du ro i, lieutenant-général 
des armées de fa œ.ajefté , gouverneur de Flandres , de 
Hainault, 6c des ville 6c citadelle de Lille, grand bailli 
&  gouverneur héréditaire de Beauvais 6c do Beauvoifis, 
&  commandant des troupes que le toi a envoyé« au ie- 
cours des Génois , efl mort à Gènes le 2 Juillet 1747, 
âgé de 42 ans,

B O tIG E A N T, (Guillaume-HyacintheJT. L p ,  1*7  
6* 15 S. celui qu’on nomme dans cet article, le fleur 
Aubert de la Cheûm ye, a été reconnu depuis pour prêtre 
£i capucin. Il s’efl icriié eu Hollande depuiscttic ttepa-  ̂
noiflance,



. TTT4rPn , 7eaJ1 ) p réfitot à mortier au parlement; J '¿n germain s &  confier au patinent ie-Ëonrgô^e., 
t a  i o ÿ lW d é m te  ï r a n j i e , fils de | g «  ¿ . *■ ?.de Dijon ,8c l’ ~

M> BÉnighe Bouhier, auiG préfident à mortier au même 
* parlementa 5c Je dame Claire d e là  Toi/on* naquit à 

JD /on la 16 Mars de Pan 1675. à fîx heures du foîr. La 
da.edü 17 eft faillie dans la Bibliothèque, des écrivains 
de Bourgogne. Comme il montra de bonrjp heure de 
grandes dilpofitions pour les lettres, on ne négligea rien 
pour les cultiver- Ce fut fous les yeux de fon pere j qu'il 
commença fes études au collège des jefaices de Dijon  ̂à 
un âge où la plupart des autres ehfans fçavear à peine 
lire ; 6c il les y acheva en 1 6 3 S. avec une grande diftinc- 
rïon. Trop jeune encore pour fepréfenter aux écoles de 
jurifprudcncc , il en apprit 1«  élémens dans le particu- 
lier j, &  employa fes heures de loifir à fe perfëâüonner 
dans la langue grecque. Il apprit auffi l’italien &  l’ef-“- 
pagnol , &  voulut même avoir quelque ceinture de l’hé
breu. U paiTa deux ans dans ce travail 3 6c y fit de grands 
progrès. Il vint eufuîre à Paris s 6c delà à Orléans, où il 
fît fon coûts de droit; &  en 1651. M . fon pere le fit 
pourvoir d'une charge de confeiller au parlement de 
Dijon. U y fuc rcçu au mois de Janvier 1695. &  dès ce 
moment, guidé par un pere qui joignoîc à une grande 
connoiilincc des loîx, une expérience confommée, il 
rie négligea rien de rout ce qui pouvoir l’înflruire , foîr 
des myfteres les plus profonds de la jurifprudence , foie 
des ufages de Ql compagnie. Les recueils immenfes que 
certe èiude lui fit faire, prouvent également fa grande 
application , la multitude de fes recherches &  fon zélé 
pour ne rien ignorer de ce qu’il lui convenoit de içavoir. 
Pour fe délaftèr de les travaux férieux &  pénibles, il 
continuait de cultiver les belles lettres, pour lelquelles il 
n ’a jamais ceilc d’avoir beaucoup de paillon. Il forma 
même dès-lors ledefleîn de donner an public une nouvelle 
édition de i’iriftorien Hérodote, qu'il devoir enrichir de 
remarques fie de dillèrtattons. Des 1708 &  1709. il eu 
publia quelques eilais , &  en / 7 r y. le public ie flaroir
1 ■ *- '■  A - 1”  i- :------u ..:. j . . _______de voir bientôt paroître l’édition entière. Mais des occu

pations plus importantes ioncempêché de h  faire pa roî--& çehv qui eh eft l ’objet, a été imprimé en 1 74 6. à Dijon 
jre . Au commencement de Novembre 1701. il épouià in 4°. Le même pere Oudin a' fait depuis pour M. 1

dame Jeanne-Françoife Bourée, veuve de M. Bondiu , 
çonfeiiltrr au parlement de Paris ; fie au mois de Mars 
1704. il fur reçu à une charge de préGdent à mortier an 
parlement de Dijon , dont il.a exercé les fondrions jul- 
qu’en 17x7 , avec une affiduicé &  une application peu 
communes. Dans cet intervalle il, a été honoré par fa 
cqmpagnie de plufieurs députations à la cour. Ce fut lui 
suffi quelle choifir pour aller iollicirer un procès de 
grande importance quelle avoit au Grand confcil contre 
la chambre des comptes de Bourgogne. Ce procès duroir 
depuis très longtemps: mais eiifan M. le préGdent Bou- 
fiier le fit terminer avec fuccès pour le parlement, par 
un arrêt du 7 Août 1717 . Pendant que filluflre magif- 
trat étoit à Paris à la pouriuire de cette affaire , la mort 
de M. de Malézîeux ayant fait vaquer une place à l’aca
démie Françoife, il for choifi unanimement pour larem-

Î>lir. Son éleériou lé fie le 16 Juin 1717. il vint prendre 
èance dans cetie compagnie le dernier jour du meme 

mois. Le diieours qu’il prononça en cecce occafion reçut 
tous les applandillèmens qu’il méritoic, 6; M- le preii— 
dent Hénaulr, chargé d’y répondre en qualité de direc
teur aéluel, accorda au nouveau reçu tous les éloges qui 
étoient dûs a un mérite auffi rare. Dans certe même an
née, M. Bouhier, qui depuis longtemps croit tourmenté 
de frequentes attaques de goutte, voyant que le redouble
ment de fes incommodités ne loi permerroir plus d exercer 
les fonctions de la charge avec la même affiduité , ie dé
termina à  la réfigner. Mats fon attachement pour fa 
compagnie, 6c fon zélé pour la juftice n’ont pas laiiîé de 
l ’engager aallet depuis prendre fa plate a la grand’tham- 
bre j &  à y faite ufage des lumières que (on fçayotr &  
fon expérience lui a voient acquifes. Devenu veuf & (ans 
enfans, dès 1717. il épaula en fécondes noces au mois 
d’Oéfobre lui van t , une demoifelle de ion nom , fille 
pnique de M. Bouhier 3 marquis de Lantcnay, fon cou-;

filles. L ’aînée à époufé M* de Chartrafte,  marquis de 
Bonrborme, préfident à mortier an même parlement. 
M : Bouhier fut .plus que jamais tourmenté delà goutte 
les trots hivers de 1744. &  des deux armé* fumantes. 
Au mois de Mats 1746. la goutte remönta , &  fe jeeta 
dans l'eftomac. On fit des remèdes qui furent inutiles ; 
le pere Oudin j fon ami depuis un grand nombre d’an*-, 
nées, l’avertir du danger où il ¿toit. M. Bouhier .en ena 
tenditria. nouvelle avec beaucoup de réfignarion. Il 
reçut les facremens de l’églife d’une maniéré crcs-édtfiatM 
r e ,&  mourut dans les féurimens dignes d’un Chrétien 
le 17 du même mois de M-jts 1746* à trois heures da 
marin , après avoir vécu *7 J ans &  neuf heures. Nous 
n’entreprendrons point de faire ici ion éloge: tous les1 
fçavans avec qui il a été en relation , 6c avec qui ne 
l’étoir-ril pas î  ont loué la beauté de fon génie , la, 
vafle étendue de fes lumières-, fes profondesconnoifFm- 
ces , fon zélé ardent pour le prog & des lecrres , ion 
amour pour cous les devoirs d’un parfait rtiagiftrat, d’un 
bon ciroyen, d'un ami ex.nft 6: SJele. La mulntude de 
fes ouvrages dont nous allons donner la lifte fair connoî- 
rre d’ailleurs qu’il étoit Vetfé dans toute efpéce de f'rréra- 
tore ,  6c prcfque dans toutes tes friences. Ceux d’ai leurs 
qui voudront s’inffruire plus à fond de tour ce qui a G. 
juftement. diftingué l'illuftre magifirat dont la perre il 
laiffi un fi grand vuide à coure la république des lettres 
en général fie à tous fes amis en particulier , peuvent 
coüiulter la Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne * 
par feu M. l ’abbé Papillon , &  plus encore l’élégant ou
vrage que le célébré pere Oudin, Jéfuite, a contacté à la 
mémoire de M . le gréiHent Bouhier, fit qui a pour ricre r 
Çommentarius de yitâ &  fer ¡pris Joanttis Buhen't , irt 

fenatü Burgundïcopmfidis infulati , Acaiiemiœ (jolie-* 
etcfiscii. A d  ejus nepotem Maratm-Antonium Burbçn-  ̂
niden. Scribentc Troncifco Qd'mo} Soc'utatis Jefupref* 
byter.o. Cet écrit également digne de fon auteur Sc de

préüdenr Bouhier, l ’épitaphe fui vante , qui a ¿c¿ gravéû 
fur fon tombeau.

Jîtc j'acec
J o a B n e s  B o u  b  i e r t 

E x  Academies Gallica JEX. y ir is j  
. In fupremâ Diviôntnfi cuñó præfes infalatus, 

P'ctujlâ oriundus gente %
AmplijJLnûs honor thus in f  matti Bufgundìco „ 

Laboribiispro falute civium fufeeptis j  
Lìttrariis làudibus 

Insignita,
DomeJUcis majorum ornamttitis 

SpUndortm aÀjunxit noy urrà & fuumr 
JJoJdnas legenda perlujhravit omnes ,  - 

Scñbendo f  lígulas iU uf ravit,
Maxi>ì< è jurìjprttdentiam.

Mirabàntur, amabant in co t 
Cives pereque ac ex t ir i,

Commodam urbanìtattm t 
Conjhznùam omnis officii >

Prompt am ac beneficarli voluntatcm ;
Specimen

Ærpà ) udìcis , boni patrìs familias , civisprobi, 
hiatus anno M . D C . E X X I H . D ie  X V I .  Ai ardi ,  
t Ob'ùt die X V I I .  Mardi M . D C C . X L V J  , 

Cl a u d i  a-Ma r i  a B o u h ie r  , conjnx cañffima a¡ 
Hoc doloris &  a morís monumsntum

P . C.

V oid les ouvrages imprimes de M. le préfident Boué 
hier. î .  D e prijcis Greecorum ac Latinorum Uteris dif~ 

Jèrtatio, à. ¡a iuite de la Palttographm Graca du pere 
dom Bernard de Montfaacon, imprimée à Paris en 1708. 
in-folio. Pour avoir une idée plus netee du injet traité 
danscçtte diflbnatjou,, il eft à propos de lire le chapitre
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2 T- dis diiTertationsfur i’iiiftoîre d’Hétôdore. i .  T>ïiTrr- 
cation chronologique au lujec de PiGftrate, tyran d’Athè
nes , dans l e  Mémoires de Trévoux 1703. mois d’O â o -  
bre. j .  Lettre à M . Jean le Clerc, du n  Mai 1710. dans 
Ja bibliothèque italique, tome ig . page 6 3.5c dans les 
diflèrtarions fur Hérodote chapitre XXII. Cettt lettre 
eft relative â la diifertarion fur les lettres Grecques, 4, 
lettres pour &  contre , fur la fameufe queftion, S i les 
folitaires appdtés Thérapeutes , dont a parlé Pliilon le 
Juif, étoient Chrétiens à Paris, 1 7 1 1 . i n - n .  Ces let
tres fout au nombre de trois, dont la premiers &  la 3' 
où le nom de l’auteur ne fe trouve point , font de M. le 
préfident Bouhicr ; la i= eft de dom Bernard de Montfau- 
con. Dans ces trois lettres la queftion du Chriftianifine des 

traitée à fond pour &  contre, &  avec 
convenable a ce fujet. Laqueffion a celle 

d’être problématique j lefenrimeutde M. Bouhier a réuni 
tous les fçavans. y. Imitation en vers françois de l’Ode 
X I. dn I. livre d'Horace :dans le I. tome du Ménagiana ,  
page 117 . édition de Paris 171 y. 6, Remarques fur quel
ques p a fl âges d’Horace , daus les Mémoires de Trévoux , 
171 y. mois de Janvier. lie n  eft fait mention dans la 
bibliothèque latine de Jean-Albert Fabricius. Ces remar
ques font un eiïàï de celles que M . Bouhier a faites fut 
toutes les oeuvres d'Horace. Il étoît dans la perfuaiîon que 
fur les paflàgesdifficiles, il eft bon que les critiques pro
posent leurs conjectures , &  que ces recherches fervent à 
^xerce.r, utilement l'efprit. 7-L a  coutume de Bourgogne ,  
enrichie des remarques de maître Philippe de Villers, 
Jean de Pringles, &  Jean Guillaume , anciens avocats au 
parlement de Dijon , avec le procès verbal des conféren
ces renues par les commlffirires députés par le roi Charles
IX. pour la réformation de cette Coutume , les caïers 
pat eux dreflès en conféqueoce , &c. à D ijon, 1717. 
en-40. Ce n'eft-la qu'un dfai du grand ouvrage de M. 
Bouhier fur la même Coutume. S. Imitation de l'épître 
de Léaudre à H ero, tirée des héroïdes d’Ovidei Cette 
iraduétion en vers françois fut imprimée à l’infçu de l’au
teur, au Mercure de France du mois de Février 1719.
£c a été réimprimée dans les Nouveaux amuftmens du 
xaur &  de Vejprit, quatorzième brochure, à Paris 17 ; 3. 
in  11. 9. Lettres iur le poème intitulé: Pen'ïgUium Vent- 
ns  ,  dans les nouvelles littéralrq«ecueillies Si imprimées 
pat Henri du Sauzet, à Amfterdam, dans le volume qui 
parut en 1710- page 3 66. 10. Entretiens de Cicéron lut 
la nature des Dieux , traduits en franeoîs par M, l'abbé 
d 'O liver, de l’Académie Françoîfe, avec des remarques
furie texte de Cicéro* , par M. le piéfident'Bouhier.....
à Paris , 17 1 1 . î/t-n . trois volumes , fécondé édition ,

.à Paris, 173 1, in-i 2. deux volumes. 1 1. Recueil d'édits, 
déclarations &  arrêts , concernant la jutifdiélion des 
chambres des comptes , avec quelques obfervations pour 
fervir au procès pendant au confeil d’état du r o i, entre 
le parlement &  la chambre des comptes de Dijon , à 

•Paris, 1724. in-folio. 11 . Mémoire pour les affaires du 
parlement de Dijon , courte les officiers de la chambre 
d s  comptes de la même ville, à Paris, 17 14 . in-folio. 
M . Bouhier étoît alors à Paris à la pourfnite de ce procès, 
qui ne for jugé qu’eu 1727* 13. Traiié de la fucceffion 
des meres, en vertu de l'édit de S. Maur ; avec une 
diflèrtation fur les droits df la mere en la fucceffion de 
fes enfans, au cas delà fubftitution pupillaire, principa
lement par rapport à l’ufage du pacleme-..t de Dijon....à 
Dijon 14. DiiTertation fur le regrès en
mariere bénéficiais..... 1726. in - f .  fané nom de lieu, :
d’auteur, ni d’imprimeur, i j .  Arrêt du parlement de ! 
-Dijon du 19 Juillet 1716. par lequel ont été jugées 
deux queftions importantes -, i ° .  Q u ’un fils de famille 
n ’ctvoi ■ pu fo in  une donation à caufe de mort au profit 
defonfrere tfans le conftnttmtnt defonpire; i°. Q u ’une 
pareille donation faite par un fils de famille à fon pere,
<$■  de fon  confentement étoît bonne &  valable , quoique
ce confentemetit fû t intervenu dans Ta3e..... avec les
motifs de l’arïêc,... à Dijon 1716. irt-̂ P. avec quelques 
difletrations pour &  contre fur cette mariere.... à Dijon ;

Thérapeutes èft 
toute 1 érudition
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172$. m -f ’. Cet ouvrage eft réimprimé avec des aug- 

: Qicntauons dans le tome L  des Obièrvattons fut la cou
tume de Bourgogne, à D ijon, tn-folio. 16. Imitation de 
l’Elégie T. du livrel. des Triftes d’Ovide , ( en vers fran- 
çois ) dans le tome IIL des Mémoires de littérature &  
d'kijlotre, recueillis par le pere D esM olerz,de l’Ora
toire; à Paris 1717. p. 363, Cette pièce étoît un fruit 
de la jeunefle de Fauteur. 17. Difcours prononcés dans 
l'Académie Frampiic,de lundi 30 Juin 1727, à la ré“  
ception de M. lepréltdent Bouhier ;*à Paris Í727. in-rfi 
à D ijon, même {innée , iA-40, &  daus les recueils de 
l’AcadémieFrançoift. De ces difcours, l’un eft le remer-- 
ciment fait à l'Académie „  par M. Bouhier ; le 2e eft la 
réponfe que luî fit M. le préfident Hénaulc, au nom dfc 
la Compagnie. 18. Oraifonsde Démofthène Ôc de Cicé
ron , traduites eu françois par M» l’abbé d’Olivet, di 
l'AcadémieFrançôife , avec des remarques critiques fut 
le texte des quarte Catilinaíres de Cicéron, pat M. le ' 
préfident Bouhier, à Paris , 17 I7 . in -11. deuxième édi-. 
tion, revue, corrigée, &  augmenrée par l’Auteur ,1 7 3 6 . 
in -i j .  19. Remarques critiques fur l’ancienne vie de 
P é rit, inférées an tome X. p. 1 1 3 3. des Âm&nitaiiS 
Literarice de M. Scdhorn-, à Francfort, 1729. in-S°*
20. Lettre de M. Bouhier, préfident à mortier au par
lement de Dijon , à M. le B. D L. B. ( le baron de la 
Bâtie, ) au fujet de la fameufe médaille de Vaballachus , 
avec‘ cette légende: Vabaüathus Vtrinp B  , à Dijon 
1729. in -40. Si dans la continuation des Mémoires du. 
littérature <5* d ’hifioire, tome IX* p. 417 . 21. Correc
tions &  ■ additions à l’article de Bartheleffii de Challe* 
neuz, inféré au tome IIL des Mémoires du pere N ¡ce
rón , dans le tome X, des mêmes Mémoires, Mais ce fujet 
eft traité plus exactement Si d’une maniere pi. s fatisfai- 
fante dans YHifloire des commentateurs de la coutume du 
duché de Bourgogne. 22. Avis de Mi le préfident Bon- 
hier , donné fur,l’interprétation de l’article 2y eft la con
turbe du duché de Bourgogne, au fujet d’un procès 
pendant au parlement de Paris. Il a été inféré par M. 
Louis Boulïeuois à la page J21.de fes Dijfertaàôns fu t  
les qutjliotïs qui naijjent de la contrariété des loix St 
■ des coutumes i  a Paris, 173 %. in-4°. &  depuis réimpri
mé à ia fuite de la D'ffertaiion fur la repréfentation en- 

fucceffion. 13. Tulculanes de Cicéron for le mépris de 
la m ort, avec le fonge de Scipion , par le même, traduit 
en françois par M. l’abbé d’O livct, avec des remarque* 
fur le texte latin, par M. le préfident Bonifier, à Paris, 
1732. i n - i l .  24. Explication de‘que!ques marbres anti
ques dont les originaux fout dans le cabinet de M. *  
(leB ret, premier préfident au parlement de Provence, 
&  intendant de juftice en la même province. ) à Aïx , 
173 j : in - f 1. 15. Lettre de M. Bouhier , ancien préû- 
dent à mortier au parlement de Dijon , St de l’ Académie 
Françoife , à M. le marquis Scipion MafFeî, inférée pat 
ce fçavanr , page 161. de fes G allia antiquitaus quet- 
damfelcBte > à Paris, 1733- b*-'!0' Cetco lettre roule 
fur la reftitution , &  Fexpticarion d’une des plus indem
nes infcrîptions de la Grèce, Sc fur laquelle Saumalfe Sc 
IfaacVomus s’étoienr in utilement exercés. 16. DîiTerta- 
tion fur la repréièntation en fucceffion , fufi ant la cou
tume du duché de Bourgogne, avec une explication de 
l’artide 2y de la même coutume , à Dijon, 1734, in -S”. 
&  réimprimée avec des additions, dans le T . 2. da 
commentaire fur la coutume, in-folio 1748. 27. Traité 
de la diffolution du mariage, pour cauie d’im pu ¡flanee, 
avec quelques pièces curieufes fur le même fujet , à 
Luxembourg, 17 3 y, in-8°. imprimé à Finfçu de Fauteur. 
23 . Diflèrtation fur la queftion , fi avant Balbin &  Pup- 
picn , quand i! y a eu enfemblé plufieurs empereurs Ro
mains, il n’y en a en qu’un qui ait été grand pontife, 
imprimée an tome IX. des Mémoires de Tacadémie des 
belles-lettres , p. 11 y. 1736. 29. Lettre à M. de Boze*, 
fecrciaire de l’académie des inlcriprious , fur une mé
daille d’Antoine &  de Cléopâtre , îappottée daus les 
commentaires hiftoriques de Triftan ; dans le même T .
5. des Mémoires de tacadémie,  page 163. 30, Joan-
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fí¿j Buhcrii epiflola ad Porum Burtnannom , /tripudie  
X X X : Oñobr. 17 3 ;. imprimée au vol. V IL  des Mif- 
■ zdlanuz obfirvaûones crinça: in auSores veteres &  re
cen dores ; à Amlterdaro , 173 s. in-Sa, Cene lettre con
tient des remarques pour expliquer ou corriger quelques 
endroits obicurs ou corrompus de k  fatyre de Sulpicu1. 
p i .  Qaeftion concernant les gradués , décidée par un 
¡arrêt du parlement de Dijon , rendu à l’audience du i 3 
.Février 1735-. avec les railons-pour 6c contre, &  les 
motifs qui ont déterminé les juges. Le tour drefle par 
M. le préGdent Bouhier, avec les réponfes du même à 
quelques quefttonsà lui propo/ees par M . le préiîdenr EC- 
piard , concernant les matîçres trairées dans les Inffitu- 
rions canoniques. Cer écrit de M. Bouhier eft imprimé 
dans la deuxième édition des înfdtutions canoniques de 
.M. G iben , à Paris, 173^. *»■  4°- aa tome 2. p. 536. 
31. -Poé'me de Pétrone fur k  guerre civile entre Céfar & 
Pompée, avec deux épitres d^Ovide , le tour traduit en 
vers ftançois avec des remarques & des conjetures fur le 
poetne intitulé, Ptrvigilium Feneris 3 à Amiterd. 1737. 
¿A-40. &  à Paris, en 173?. in -11* nouvelle édition, 
corrigée ik  augmentée. ; 3. Lettre de M- let préiîdeni 
Bouhier aux auteurs de k  Bibliothèque raiionoée , en date 
du 19 Novembre 173 6. au tome 1 S- p. +7à. dudit Jour
nal. Cett? Itrrre concerne deux médailles de Vaballathus, 
l ’une grecque âc l’autre latine. On la trouve traduite en 
latin, page 141. du vol VIII.des Mifcellanta obferva- 
dones, Scc. déjà citées, 34. Tuiculanes de Cicéron , 
traduites par MM. Bouhier 5c d’O livet, de l’Académie 
Françoife , avec des remarques fur le texte latin de Ci
céron , &  une diilèrtation fur Sardanapale, dernier toi 
:d’¿ífyrie ,par M. Bouhier, à Paris 1737. 3- vol. in-n .  
&  à Amfterdam, 174O- in-ix. 3 volumes. Des cinq 

.Tufcuknes k  troifiéme &  k  cinquième ont été traduites 
par M. Bouhier. 33. Mémoires fut la vie &  les ouvrages 
de Michel de Montagne, dans l’édition des Bjfais de 
Montagne , faitea Londres, ( Trévoux) 1739. 6 vol. 
ira-12. dans le Mercure de France, Oétobre 1740. dans 
un Supplément aux EjfaLs de Montagne,  a Londres, 
J740. &  dans les Eloges de quelques auteurs François, 
par M . l’abbé Joly de D ijon, à D ijon, 1741. ira-n. 
.3A. Deux lettres écrits par M. le président Bouhier, 
Pune à M. de Valbonays, premier préGdent à la chambre 
des comptes de Grenoble, le 39 Juin 1729 ; l’autre 3 
M . ( Bimart)de la Baftie , membre de l’Académie des 
belles-lettres, la même année ; fur une inferipuon de 
l ’empereur Albin , trouvée au lieu d’Albîgny , près de 
Lyon , avec des éclairciflêmens fur quelques dreon dan
ces de k  vied’Albin, page 14 Í , 13 J , 3c 1 j 9. du Novus 
chef auras vêtir um infcripdonum&c. colle Son Ludov.Ânt. 
Muratorio , T .  I. a Milan ,  1739; in folio  Ces lettres 
furent publiées fans confulter l’auteur, donr on a fuppri- 
mé laréponfe aux objeftions de M.de la Baftie. 37, Re
marques fur un petit livre anonyme „ intitulé : Confulta- 
thn  fu r le Traité de la difolotion du mariage pour cauj'e 
dé impuijfan.ee : avec k  coulultarion, 1739, ira-8°. G ns 
nom de lieu ni d’imprimeur. 38. PétriDorvilli memoria, 
flovâ ipfius carminum éditions per Jacobum PhiÜppum 
fratrem confecrata, O de, a k  page 237. du livre iutitulé : 
Pétri d ’Orvills ,  juñfconfuhi pohnata.,  à Amíterdam ,
1740. ira-8°, 39. Lettre écrite à M. de la Roque, far une 
médaille grecque de l’empereur Commode : dans Je Mer- 
cure de France p Mai 1740. page 904. 40. DifTertarion 
furie grand pontificat des empereurs Romains, avec une 
lettre fur le meme fuiet, &  fur quelques autres concernant 
les antiquités Romaines, ( à D ijon, 1742. ira-q0. ) La 
didèrtation n’eit qu’une deuxième édition de l’ouvrage 
.marqué au n° 28. 41. Les coutumes du duché de Bour
gogne , avec les anciennes contâmes tant générales , que 
locales de k  même province , non encore imprimées : les 
obfervations de M. le préfidenc Bouhier, &  l’hiftoire des 
commentateurs de la coutume du duché de Bourgogne, 
in-folh i  volumes, le j en 1741.1e 2 en 1746- a Dijon: 
on a tiré féparément des éxempkires de l’Hifinire des 
Commentateurs delà coutume. 4 1. Les amours d’Enée 5c

B O U
I de Didon, poeme traduit de Virgile ( eh vers fratiçofs) 

avec divers autres imitations d’anciens poctes Grecs &  
Latins, à Paris, 1742. ira-t 2. 45. D e PotavinitaU Le- 
viand Porphyr'uts emendatus. Alciphron expojitus. Ces 
crois courtes dilfertations font page 433. du tome j ,  des 
Mifctllanea obfervaùones criùca ,  &c. déjà citées; à 
Aæfterdam 1744. ira-80- 44. ConjtUum in Diptychon 

j infertum Diarii Vened,T* i$,p> 3 9. dans le tomeV. page 
469. des mêmes Mifctllanea obftrvationes oritlta ,  3cc, 
4 j .  Remarques fur Cicéron , par M. le préûdenr Bon- 
hier, de l’Académie Françoife; à Paris , 1746. ira-12. 
C eft la réunion , mais plus parfaite, des remarques déjà 
citées pldfieurs fois. 46. Recherches &  differtations fur 
Hérodote , avec des mémoires fur la vie de l’auteur ; à 
Dijon j 1746- ira-40. Les mémoires font? l ’ouvrage du 
pere Oudin qu’on va citer. 47. Mémoire de M , le pré- 
fidenr Bouhier fur fà bibliothèque ; à la fuite-de l’écrit dn 
fçavani pere Oudin, Jéfuite , intitulé : Commentarius de 
yitâ &  feriptis Joxnnis Buherii ,  in fenatu Burgundico 
prœjîdis infulad, Acadtmiot GalHasfoeù. A d  tjus nepo- 
tem Marcum - Antomum Burbonnidcn. Scribente Fran- 
qifco Odino ,  Sochuatis Jefu Prefbytero. Ce mémoire 
n ’eil qu’un morceau de k  préface , mife par M. Bouhier 
à la tète du catalogue de k  riche &  nombreule bibliothè
que, On n’a point mis parmi les ouvrages de M , Bou
hier , k  Dijfertation fu r les duels ,  &  Jur les ordres de 
chevalerie ,  que quelques-uns lui ont attribuée : on fçaic 
que cette diflertation eft de Jacques Bafnage. 48. Mé
moire hiftorique concernant le fameux procès criminel 
intenté à 1a requête de JulienTabouer, procureur général 
au parlement de Chambéry , contre Raymond PelhlTou, 
premier préfident, 6c quelques autres officiers du même 
Parlement. Ce mémoire tics-détaillé ¿k fort curieux, eft 
imprimé parmi les remarques de M. l’abbé Joly , cha
noine de la chapelle au Riche, à Dijon , fur le JDidion- 
haire hiflorique 6* ttitiquede B ayle , 174S. in-folio, page 
73 8, &  fuiv. O n auroit pu encore ajourer quelques écrits 
polémiques, qui pailènt pour être de l’illuftre magillrat „ 
mais il ne les a jamais avoués. Parmi les ouvrages qu’il x  
lailfés manuferirs , oa defire fes Remarques fu r Horace ,  
&  1a vie de Claude Saumaife,  dont le fond eft de feu 
M . Philibert de 1a Mare. Voyez fur cela l’écrit du pere 
Oudin, page 43. ^

B O U VET , ( Joachim ) Jéfuîre François, célèbre mih 
fionnaire en Chine , s’embarqua pour la Chine en 16 8 j . 
&  arriva à Pékin le 7 Février i 6 S3 . l’empereur voulut 
qu’il demeurât dans ta ville royale, &  lui ordonna de 
bien appreudre la langue T artari S’y  étant rendu tres- 
habile , le pere Bouvet expliqua à l’empereur les élémens 
de géométrie d’abord, Ôc euluite toute la géométrie : il 
fut aidé dans ces leçons par le pere François Gerbillon- 
L ’un 5c l’aurre compoferent en tartare divers ouvrages 
fur les mathématiques, qui furent fi eftimés de l’empe
reur , que ce prince les fit traduire en langue Chinoiiè, 6c 
qu’il y ajouta Ini-mêmC des préfaces. Comme les deux. 
Jéfuitesavoieütbefoin de compagnons qui k s  fecondaf- 
lent dans lents entteprifes , l’empereur qui fentoic lui- 
même ce befoin, dépura dans cette vue le pere Bouvet en 
France. Le Jéfuite arriva en ce royaume au mois de 
Mars 1897. &  le 7 de Mars de l’année fnivante , il Ce 
rembarqua à k  Rochelle avec ceux qui lui furent accor-r 
dés, &  rentra en Chine au mois d’O&obrede k  même 
année. L ’empereur le revit avec plaifir, 5c peu après fi lui 
donna le titre d’interprète auprès du prince fou fils qu’il 
avoït défigné ion fucceffcur. Quelque mécontentement 
dont on prétend que le pere Bouvet ne fut tout au plus 
que l’occafion innocente , lui fit perdre ce titre 6c cette 
dignité le 1 z Février 1704. Il courut même rifqne de fa 
vie -, mais l’efprit dn prince s’étant appaifé, il en fut quit
te pour perdre fes emplois. Il fit depuis les fonélious de 
miffiomiaire. En 1708. il fut néanmoins employé encore 
avec d’autres, à drelfèr untideferiprion géographique de 
toutes les provinces de l’empire de la Chine. Il eft moEt 

, à Pékin lé 19 Juin 1730. âgé de plus de 74 ans* Ses ou
vrages font 1. Elemrtta géométries  ̂ §r geometria ;

-Pekini 3
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‘Pckinl>forínis repif. Ce font les ouvrages dont oti a pat-
16 plus haut- 2. Route depuis Pekín jufqu'à Canton :-cet 
écrit*eft dans le tome I. de la Dcf-.ription géographique 
&  kiforique de .Lu Chine &  de la Tartaru Chino ifc ¡ 
donnée par le pere du Halde, j .  Delcrtption d'un repas 
iolemnel fait à Canton , où fon voit cç que les Chinois 
obfervent en pareille drconflrance ; dans l'ouvrage du 
pere du Halde , tome II. 4. Etat préfent de la Chine eh 
figures gravées par. P. Giffàri: fur les. ddTeins apportés su 
roi par le père Bouvet, Jéfuite ; à Paris 1697. in-folio.
Í , Portrait hïftorique de l’empereur de la Chine ; à paris ,
1697. w - n .  C ec écrit a été traduit en latin par Guil- 
larime-Godèfroy Leibnitz, ions ce titre íleon  regia mo-■  
narchts, S  inarum mme Te g nantis , ex gallito verfa t . 
1G99. iñ-§°. en Allemagne , mais fans nom de lieu- On 
trouve certe traduérion à Ja laite du livre de M. de Leifo 
rtirz, intitule : Novfjim d Sínica hijloriam nofiri ttmparis 
Hlujlratura ,  &c. l’empereur dont il s’agit eft Cam-Hy. 
6- Lettre au R, P, de la Chaife, Jéfuite : voyez le 2.re-

- cueïl des Lettres édifiantes Si curieufes. 7. Extrait d’une 
lettre écrite à M. de Leîbaitz fur la philofophie, dans, 
les Mémoires de Trévoux ,  1704. article II. du mois de 
Janvier. 8 . Lettres écrites de Pefeiu fur la philofophie 
Chinoife 3 &  la mjffion de la Chine 1 dans le recueil de 
diverfes piíces de M. Leibnitz fur là philofophie •, a* 
Hambourg, 17 3 4. rre- 8 ° .  9. Obfcrvota. de vocibdSJînicis . 
Tien &  Xam-ti. Voyez fur ter écrit le-livre intitulé :
XEtat préfent de FEglife de la Chine , in -n .  page 116  
St fuiv. * Extrait d’un Mémoire latin communiqué .par le ‘ 
pere Ôodin, Jéfuite.

B O U ZC N lE ' j (Jean ) Jéfuite , étoic de Bon td eaux, 
il entra chez Jes Jehuites en 1663. à lagededix-feptans, 
5c y fit dans la foire fes quatre v œ u x . Il fut appliqué du-, 
rant plufieurs années à enfeigner la grammaire , la rhé
torique St la philofophie. II. exerça depuis leminiitere.de 
la ptédication , qu’il fut obligé d’abandonner par l'acci
dent qui lui arriva. Il perdit totalement la vue, &  tance 
faculté T  agir en public, ¿Je il demeura dans cet état , qu'il ' 
fou Eric avec patience ficréfignarion, jufqu'à fa mort ar-1 
rivée à Poitiers le 30 Oûobre 1716. Ses ouvrages font: 
r. Primitia mufarum fertniffiirw Delphine oblata ; à 
Boordeanx, 1663. L'auteur n’étoic pas encore enrré 
chez'les Jéfnites, lorfqu’il donna ces poefies. i .  Hymni 
tres fan3 i  Tho ma dé Fillanovâ, 1670. Ces trois hymnes 
fout dans le bréviaire des religieux Auguftins, Carmina . 
extemporánea de v or iis ai ¡pimentés ; à Bourdeau x, 1671. 
4-, Cantiques fur la naffan.ee de Moire Seigneur Jefas- 
Chrif j  à Poitiers, j . Doute preuves pour la conception 
immaculée de La feinte vierge j  à Poitiers. 6. Oraifon 
funèbre de Marie-Thérèfe ¿TAutriche, reine de France j  
à Poitiers , 1606. 7, Portrait de Louis le -Grand, roi de 
France j  à Bourde aux , 1 6 8 6. in-if. S . Maufolée de M, 
Jean de Gourgue , préfdtrit au parlement de Bourdeaux- 
à Boordeaux. 9. Science de la mort des Saints jf à Poi
tiers , 1691. 10. Entretien de Théoâme & de Philotée ,  
fur la dévotion aufacri azur de Jefus; à Poitiers, 1 Í97. 
j  1 . Hïfloire de F  Ordre des rcligieujis file s  de Motre- 
Dame ; à Poiriers, 1697. i n - f .  deux cornes. On trouve 
anffi cet ouvrage avec la date de 1700. mais ce n’eft 
peut-être qu’un changemeiït de frontifpice, * Extrait dé 
quelques Mémoires numuferits communiqués f  ta: \c pere 
Oudîn , Jéfoittp

B O Y LE  , (Roger comte d’OaaEav , ) cinquième fils 
de M , R ic h a r d  Boyle , premier comte de Corke en 
Irlande, naquit à Lilmore dans le comté de Waterford , 
le 19 Avril 1621, &  fût créé en 1628. lord baron de 
BroghilE il étudia à Dublin avec une- application peu 
ordinaire aux jeunes gens delà forre, jufqu’à l’âge de'
17 ans , que fon pere l’envoya voyager avec un de fes: 
frères, fons la conduite d'un fage gonvemeur. Il y  avoir 
très-peu de feiguéürs dans les trois royatiïnes à qui une 
depenfe de cette natare devait paroîcre moins onéreufe 
qu'à ccIuÍtCÍ ; pnifqae d’un commencement'des plus min
ces , il s’écoit raie une; fortune immenfe ; auffi roarnit-il 
à fes enfons de. quoi faire par-tout une figure , des plus

Tofne î ,  du nouveau Supplément',
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j brillantes. Ils viiïteienc les villes les plus célébrés de France 

&  d'Italie , fit employèrent deux ans à en remarquer les 
mœurs &  les coutumes. De retour en Angleterre le lord 
Iîrogbill eue en 1 £40. le commandement de U propre 
troupe de cavalerie du comte de Nottbumberladd , géné* 
ral de l’armée du roi daus l'expédition Contre les Ecoià 
fois, il donna dans cette occafiou atiffi bieD que dans tou
tes celtes qui fe font prcftntccs , des marques éclatantes 
de prudence, découragé &  d'intelligence. Il eût-été à 
fauhaiter que les tàlens qu'il avoir pour la guerre n'enfo 
font pasiété ternis par le mauvais emploi qu'il en fit 
dans fa fuite en faveur de Cromwel, &  contre les Intérêts 
de fes compatriotes, qui profeiToientla religion Catholi* 
que. On- a beau l’excufer fur la iicceffité des tems , fej 
aérions font voir-que fos intérêts &  les préjugés pour là 
fefte récartoicnt aîlément de la route de l'honneur &  de 
la probité. Il eft vrai que lorfqu'il vit des apparences cer
taines pour le récablifïement prochain de Châties IL il foc 
un de* premiers parmi lés Proteftans en Irlande qui témoi
gna le plus d'ardeur &  d’emprelfoment à foutenit la cau- 
fe de ce monarque, qui eut la facilité , non feulement dé 
lui en fçavoir bon gré j mais auffi de le combler de faveurs 
en l’élevant à la dignité de comte TOrrery , &  en lui 
donnant une place dans fon confeil privé d'Angleterrfc 8c 
d'Irlande. Perfonne n'a mieux içérité ces difrinérions, fi 

• on ne confidére que fon efpric &  fa capaciré. Si au con
traire on n'a égard qu’à cette droiture dè cœur fi eiîèn- 
tielle à l’honnête homme , il auroit dû en être iternelle-L 
ment exclu. Ce fur princîpalemênt par fes rufes &  fetf 
artifices , appuyées efîjcaceroent par fes bons amis le duc 
d’Otmond &  le comte de Clarendon , qne les CroHivret- 
liens refterent paifibles poftelîêurs des terres &  biens des- 
Catholiques d’Irlande , de ceux même qui fuivirent le 
roi dans fon exil à la têre.de leurs régimens , &  des fer- 
vices dgfquds ce prince faifoir fi fouvejir des éloges fi 
pompeux. C ’eft lui quidrellàde ià propre main le fameux. 
acte defeulement, ou de fixation, touchant les biens que-' 
les Irlandois revendiquoient de ceux qui en avoient été 
les injuftes détenteurs. On allure que les régicides payè
rent bien gcaflèment les bons offices des favoris de la 
cour , dont la providence a eu foin de punir [’iniquité,- 
en ne permettant pas que des titres &  des richeilês ac- - 
qnis aux dépens de tant de familles minées par leurs exa- 
itions &  leur crédit, pailàiTeirt à la quatrième génération 

,de fes illuftres , &  en même temps infortunés efclaves 
des grandeurs hnmaines. Le eomted’Orrery fot fait une 
fois lord juftîcier du royaume d’Irlande , fie eut pendant 
près de vingt ans la charge de prefident ou gouverneur 
de Munfter , ou Momouie. Le roi le confultoir fouvent t 
de même que le duc d’Y o rck , fur des points également 
difficiles &  imporrans , convaincu ptir expérience qne 
ce feîgneur poffédoic routes les parties qui forment un 
homme confomnié dans les affaires. Son dernier voyage 
d’Angleterre fut .en 1676. Etant de retour chez lu i, il. 
pafla les trois années qn’il vécut après, tantôt à CafÜe- . 
M artyr, tantôt à Charleville , où il avoir de beaax chû-* 
teaux. Ces deux villes firuées dans le comté de Cocke , 

■ jétoienc de'fon pitrimoine. Il mourut le 16 Oétobcc 
^ 679. âgé de 55).aris. Sa qualité d’écrivain éxaéfc fie ju
dicieux ,1'a peut-être plus diftingné que fes abtres talens. 
Ce feîgneur fie le comte de Rofcomon font voir, dit M . 
Echard-, célèbre hiftorien Anglois, que des Irlandois ne 
cèdent point à leurs vôifins do côté du bel efprit. 11 aa- 
roït pu ajouter qu’Usher, Dodwel, &  le fameux Robert 
Boyle, frété cadet du comte d’Qrrery , peavenr aller’de 
pair avec ce qu'ils ont de plus illnftre pour l'érudition 
folide& univerfelle. Les produirions du comte , &  for- 
tout fés poéfies ont été reçues avec des applaudilferiiens 
extraordinaires. Il publia. : Les enfeignts Irlatidoifes dé- . 
ployées ;  dans la répliqué d’un Proieftant Anglois à la len. 
rred'un Catholique Romain Irlandois ; à Londres , 166 2*

. ÎÆ-40. Cette pièce fot écrite contre le p«ç Wàlsh , qui y  
répondit:,-par une brochure inrirulée : Les ènfiignes Irlati- - 
dhifes dèyclapics ; l'une &  l'autre forent ad reliées au duo 
d’Qrmond. Réponfe à une lettre fcandaleufe, publiée
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couvriîement, &  foufcritc par Pierre W alsb, procureur 
pour le clergé papille d'Irlande, tant féculier que régu
lier , qui efl intitulée : Lettre implorant des égards jufies 
&  mïjiricordufixpùur Us Catholiques d'Irlande ,  &c. à 
Dublin, 1 66t. in-40. &  à Londres la. même année, f - f f -  
PocmeVur le rétablilïèmentduroi fur lethrône : mais il ne 
paroît pas qu’il air jamais été imprimé. Poème fut la mort 
du fameux poete C ow ly, que de grands connoiiTeurs ont 
beaucoup loué, fur-touc l’endroit où il fe plainr fi paréri- 
quement que l’homme ne-.peut pas léguer a fon ami fa 
îcteuce, qui eftla plus prédeufe de les acquifitious. Cetre 
piécea été écrite en 1 6 S j. \JBijloire deltenn. tra
gédie; à Londres, 1 g fi S. Elle fut écrite par le commande - 
meut du roi., à l’occafion d’uuedifpate entré pluiïeurs 
habiles gens , en prcfence de iâ majefté, touchant les tra- 
gédîes en rimes, la plupart footenant qu’elles doivent être 
en profe contre l'avis du comte , que le roí chargea de 

touver fâ thèfe par une tragédie de cette efpéce, ce qu’il . 
taveefaccés, &  ce fur cetre contcflation qui lui donna 

du goût pour la compofirion des pièces dramatiques. 
Mujtapha ,  fib de Solyman le magnifique , tragédie ; à 
Londres, 1667. Info lie. Le prince noir, tragédie ; à Lon
dres , 16 71. in-folio. Le roi Charles II. goura extrême
ment certe pièce, qui ne fut finie que pat fes ordres, 
marqués dans uue lettre „à l’auteur , dans laquelle il lui 
foabañe un accès de goutte , s’il ne pouvoir autrement 
fe réfoudre à y travailler. Il paroît par-là que ce fëîgnear 
ne s’appliquoit à cette forte d'ouvrage que pour fe défen- 
nuyer, lorfque b  gouerc l’obligeoit de garder iâ (hambre, 
Tryphon, tragédie ; à Londres, 167 2. in-folio. Ces qua
rtes pîéèes furent imprimées enfemble in-fol. à Londres, 
en 1690. Parthtnifa ,  ceft un roman eu } volumes j à 
Londres , if ifij.  in-q°. 8c 1677. in-folio. Il eftdivife eu 
6 patries, la derniete defqueücs fut écrite par l’ordre 
fpccial de Henriette-Marie duchefle d’Orléans, à wjui 
l’auteur le dédia. Ce roman paffe pour n’être pas inférieur 
à ceux des Scudery ou des Calprenede, mais il n’a pas 
été achevé. U  Art de la guerre ; à Londres, 1677. infolio. 
Ce traité eft fort eftimé des connoîllèurs ; cependant il 
n ’en a pas publié la fécondé patrie qu’il avoit promife. . 
Plüfieuts lettres à une perfbnnede qualité , pour la Con
vaincre des prétendues erreurs de l’Egliic Romaine : mais ' 
ces lettres n’ont pas vu le grand jour, non plus que la 
relation corieufe de ce qui s’eft pafi£, foit à t’armée, fqît 
à la cour, où il avoit eu lui-même quelqne part. On 
lui attribue auffi les pièces fuivantes impriméis après là 
mort. Monfitur Antoine , comédie; à Londres, xfijo . 
i n - f .  Gufman, comédie ; à Londres , 1 ù ÿl.ïn -sf.A Jtc-  
mlra ,  tragédie ; à , Londres, 1701. in-40. Poèmes fur les 
jeûnes &  les fercs de l’églife. Il avoit commencé cet oui 
vrage une année avant la mort, pour réparer en quelque 
forre la perte du temps qu’il avoit employé à la compo- 
fition d’ouvrages peu fériens : mais M. Budgell remarque 

ue cette derniete produ&ion .de fa mufe eft fort au- 
eifous de la réputation qu’il s’étoit faite avec tant de 

juftice , par les ouvrages ci-defTns rapportés.
Un petit 6b du comte, nommé C harles Boyle, élevé à 

Oxford fous le fameux doñear Aiterbury, enfuñe évêque . 
de Rocbefier , mort en exil ¿Paris, devint comte d’Orrery^ 
par la mort de fon frere aîné fans poftérité. En 1705. la 
reiue Anne le créa pair d’Angleterre, chevalier du Char
don , 8c lui donna un régiment d'infanterie. U eut enfuñe 
le grade de maréchal de camp, &  fe diftingua beaucoup 
à la bataille de Taniets. La reine l’honora du cara itere 
defon envoyé extraordinaire auprès des états de Flandres 
&  de Brabant. Georges.I. lui conrinua le commandement 
de l’armée , le fit un des lords de fa chambre, &  lord 
lieutenant du comté de Sornerfèt. Il donna fa voix pour 
acquitter le comte d’Oxfotd, &  refitfàconftatnment d’em. 
trer dans les mefores violentes de ces tems-là. On lui «ta. 
fon régiment, fur quoi il fè démit volontairement de &  
charge de chambellan.cn 171 fi. Eu 172 Í. il fut mb à la 
T ou r, foupçonné d’être entré dans des complots contre 
l’état, Se en. particulier dans celui de Laycr. Tous fes 
papiers furent faifis,  fes amis &  fes plus proches païens
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efpérance de fe voit remis bientôt-en liberté en vertu de 
l’afre Habeas Corpus j  le rrompa, parce que cet aéfce , fi 
cher à la liberté angloife , fu t fufpendu pendant une an
née. Le célébré doéteur Mead , voyant qu’une fi rude Sc 
fi longue prifon, avoit entièrement ruine la fànté de ce 
feigneut, s’adrefla lui-même au coniêil, 3c lui reprélenta 
vivement que s’il n’obtenoitla libertéfmqlechamp, il ne 
lui donnoit pas trois jours de vie 1 cetre remontrance fit 
ïmprethon. On permit au comte de donner caution pour 
fe repréfenter lorfqu’il en ieroït requis. Le comte de Bur
lington Se le lord Carleton fes confins répondirent pour 
lui! Cependant cette liberté fe réduifit à être gardé dans fa

- maifon par deux officiers qui l’accompagn oient lotfqu’il 
prenoit l’air. Tont l'an des médecins ne put rien contré 
une maladie de langueur qu’il avoir canrra&ée dans fa 
captivité. Il vécut néanmoins dans cene firuation, fans 
qu’on ait jamais pn prouver de crime contre lu i, jnfqü’an 
18 d’Août 17 5 1 . qu’îl' mourut âgé de j 7 aüs. L ’inftru- 
ment agronomique appellé KOrrety ,  fi utile pour com
prendre le fyftêtne folaire , efl; de fou invention. Etant 
étudiant au collège du Chrîft à Oxford ; il publia une 
traduâion augloile de la vie de Lyfâuder tirée de Plutar
que , de même que les épicres grecques de Phalaris, avec 
une verûon latine &  d e  notes de fa façon. C e ft un m-Sa. 
imprimifà Oxford en 1 fi9 5. Le fameux doéleur Bentley 
critiqua vivement certe édition, prétendant que ce n’effc 
qu’un ouvrage fuppofë, &  il ne ménagea guéres l’éditeur.
Celai-ci, quoique piqué du procédé violent de M . Bent
ley , fe défendit avec beaucoup de modération &  de poli* 
teffe , pat une difTertatiou ioritulée : La difjtnation du 
fleur Bentley fu r Us ¿pitres de Phalaris , &c. éx aminée-, 
k Londres, 1 fit)8. in-8°. Cette pièce eft connue plus com*. 
munénient fous le titre de Boyle contre BentUy , &  cette 
difpute produific nombre de brochures, d’ouvrages même 
a fiez, confidérahles, fuîvant lo goût des auteurs qui entre- 
rem dans cette querelle, il y  a auffi de l’auteur, donr oa 
parle, une comédie fous le titre : P  m ur de comme yoUi 
U trouve  ̂;  plufieurs pièces en vers, une entre autre fur 
le Difpenfatory du doétenr Gartb ,  &C- &  deux haran
gues qu’on a trouvées parmi fes papiers. Cette maifon 
des Boyle ayant eu un goût fi décidé pour les belles let
tres , on ne fera pas furpris d’y  trouver des dames d’un 
mérite &  d’un efprit fupérieur, telle que la, comtefle de 
"Warw ick  , grande tante du comte d’O rrery, 8c feptïé- 
me fille du premier comte de Corcke , qui a compofé 
des livres de piété qu’on cftirae beaucoup en Angleterre ,  
peur-être s’eft-elle piquée d’émubrion contre ion frere 
R o b e r t  B oyle, qui éroir Je fepriéme fib de ce mariage ,  
duquel fortirent 1 J enfàns. Tous les garçons, excepté 
Robert, le plus célèbre de tous , ont été pairs d’Anglccer- t 
re ou d’Irlande, &  les huit filles ont été mariées dans les 
familles les plus diflînguées des deux royaumes,*Mém. mff.

BRAGEL,ONGNE,(Chriftophe-Bernardde ) prêtre, 
doyen 8c comte de l’églife royale de S. Julien de Rrioude, 
d’une maifon noble &  ancienne , nâquîtà Paris en ïfiSS. 
de Ckrifiophe de Bragelongne, confeiller an parlement,
&  de Charlotte Pinertede Channois. Il fit fes études an. 
collège des Jéfuites de Paris. &  réuflSt également dans 
tous les genres de littérature qui lui furenc propofés ; 
grec , belles lettres, philofophie , mathématiques, tout 
s’imprimoit dans fon efprit avec une égale facilité. Ori 
affiire que dès l’âge de 17 ans il nefe délafibit de fes au
tr e  occupations qn’en paflant une grande partie des' 
jours de congé avec lo célèbre pere Mallebrauche dans 
des entretiens phiiofophiques. Ses progrès dans les ma-, 
thématiques &  dans la phyhque furenc fi rapides, que 
dès 1 7 1 1 .  o’ayant çncore que x j  an s, il eut une’ placé 
d’éléve dans I Académie royale des fcieuces de Paris.
U donna immédiatement après fa .réception un mémoire 
fur les quadratures des courbés , où fi y  avoir plufieurs 
nouvelles découvertes. Ce mémoire devoir avoir une 
2. partie : d’autres occupations empêchèrent M- de Bra- 
gelobgne de la donner.Il avoit embrafle l’état eccléfiaiti-1 

' que, il prit le fàccrdoce, &  uû de fes oncles", doyén 8ç ,
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ttltntç. (in chapitre tìe Brioude, le pourvût d'an comté 
dans le.même chapitre, ôc enfuice lui réfigna le doyenné 
&  le prieuré de Lufignan, donc il étoirauffi revêtu, M, 
de Bragelongoe crut avec raifon que fort devoir l'appd- 
loit à Brioude, £c depuis il ne vint plus à Paris que rare
ment. Il fut cependant nommé en I71S . affbcié libre de 
l'Académie des fcicnces, en la place du pere Reyneau, 
de la Congrégation de l’Oratoire. Lorsqu'il vepoit à 
Paris , il ffc trouvolt aiUdoemcnt , íc  avec plaifir,  aux 
affèmblées de Ion Académie, &  il le chargeoit volontiers 
de l’examen d'une infinité de mémoires, d’ouvrages , de 
projets, qu’on préfentoit à cette compagnie. É11 Ì7501 
il commenta à.donucr à l’Académie le principal ouvra
ge que nous avons de lui , fon Traiti des lignes du qua- 
•triéme ordre j  il le continua pendant les années fuivan-, 
tes, &  ne l’interrompit que parce que l’ouvrage devenant 
plus confidérable qu’il n avoir penfé, il fd détermina À le 
faire paraître à part, ce qui fuit quii n'y a que les deux 
premiers mémoires qui ayent cté imprimés parmi ceux 
de l’Académie. Cer amour pour les mathématiques 11’a- 
voit pas empêché M . deBragelongue de cultiver aiïïdne- 
ment les belles lettres : il entendoir parfaitement le grec, 
èc allez bien l'hébreu ; il avoir fait une étude particulière 
de l’hi(foire , il avoit même entrepris d'écrire celle des 
empereurs Romains , qu’il avoit pouffes jufqn’à l’empe
reur D éd u s, loriqu'ii fur rappelle à Brioude en 174 1. ! 
pour quelques affaires de fon chapitre, auxquelles fa pré- I 
îénee croît nccelfaire. Il y mourut d’un coup defaug , en 
cinq heures de temps , à l’âge de 56 ans, le io  Février 
174 4. A  unefprit v if ,a ii ï  , pénétrant, il joignoit une, 
extrême politefiè, une grande douceur * des mœurs très 
réglées, un attachement inviolable à tous fes devoirs, 5c 
for-tout à ceux de la religion. Sa converfârion étoit vive 
ik  enjouée, 3c fourenue d’une infinité de traits que lui 
faurniUÒit avec abondance fa vaile îeélure. * Extrait de 
fon éloge lu dans l’Académie des fciences par M. Gran
jean de Fouchy , fecréraire de ladite Académie , £c im
primée dans le volume de THiftoire &  des mémoires de 
la  même Académie pour l’armée 1744. à París, 174S. 
fo-4 0. page 6 J. fîc iuiv.

BRANDEBOURG , Tome I . page 177. colonne 1. 
ligne tç). dre (la, tifi^ lui adreffà.

B R E T O N N E A U , (François) T. I .p .  iS a. Col. 1. 
i .  16. Vergas, tife  ̂> Vargas-.. Medina JÍfe^ Medyana.

BRIEN , ( Thadée a ■ ) naquit dans le comté de Corke 
en Irlande, il quitta fon pays en n fo r, immédiatement 
après la capitulation de Limericke, &  fe rendir à Touloufe 
pour y  achever fes études dans le collège Irlandois de 
cette ville. Après avoir pris fes degrés de doéteur en théo
lo g ie ,il fut fait en 170ÍÍ. fopérieur de ce collège , qn’il 
gouverna avec beaucoup de diffinétion pendant l'efpace 
de neuf années, à la fin defquelles il retourna en Irlande,
£c fit les fonétious de curé à Calfelyons dans ledit comté.
.La pureté de fes meeurs, fa capacité &  fon zélé également 
in d u r é ^  éclairé, lui attirèrent l’cftime des principaux 
Proteftans de fon voifinage, 5c  en particulier de mylord 
comte de Barrimote, feigneur de Caftelyons. M. o Brien 
mourut en 1747. âgé d’environ 76 ans. On a de lui les 
ouvrages qui fuivent : Répanfè à un livre intitulé , La 
vraie &  ancienne religion Catholique, par un théologien 
delà communion Romaine-, à Auvers ,1 7 1 6 . in-40. C ’eft 
une réfutation exaéte d’un livre de M. Davis D oyen, 
Protedant Jde C orke, fous le titre ci defliis marqué. Celui- 
c i ayant tâché de réfuter M . o Brien , s’attira une répli
que de ce dernier dont le titre eft, Goliath decapiti par 

fo n  propre glaive , par où il fait voir que les argumens 
Oc les aveux faits pat fou adverfaire lui fuffifent poar le 
combattre &  le défaire *, à Anvers, 1717* In-4°. Explica
tion du ju b ilé ,  en deux parties. Ta premierc^expofe la 
nature de cene dévotion, 6c les conditions tequifes pour 
en profiter.La feconde prouve la vérité de certe dottrine, 
ic  de cette pieufe prarique.Ce traité frit compofé en 1714. 
mais il ne for imprimé qu’en 17x 5 . à l’occafion du grand 
jubilé , &  pour raffûter les Ptoteftans fur le concours ex
traordinaire de Catholiques peudant cette foletonité.

Tome î ,  du nouveau Stipulimene,

R O j f
. .BRIET , ( Philippe ) Jcfuice , habile géographe, dont 

ûn ne dit que deux mots, encore peu éxaks ,  dans l i  
Dictionnaire Etifldrique ,  naquit à Abbeville l’an x é o n  
Il fe fit Jéfuite en i d i j .  8c dans la fuite îl fut ptofes 
des quatre vîeiix. U à eufeigné lçs homajiités fept ans* 
la rhétorique dîs-fept-; a été quelque terni'préfet des 
claffês, &  a auffi expliqué l’écriture faintef Ses bonnes 
mcèiirs répondoieut à (à frience. Il fot chargé conjoin
tement avec le pere Gabriel Coffart du foin de la biblio
thèque du college de fa Société à' Paris ; 5c c’eil dans' 
cene màifon qu’il eft mort le 5. Décembre 1668. On ¿  
de lui : t . TCeniâ Delphlnô oblata nomine ïblkgti K o- 
thomagenjis ;à  Rouen, 1Í5 7. i n - f .  %. Parallela getti 
graphite vains &  nord j* à Paris, 1540. irf-40. tome B 
Le fécond tome pafut l’année fuiVatue ; 5c lè troifléme 
fot donné la même année, foüs ce titre : Parallela geô - 
graphite halite yèltrìs Æ* nò vit : ces trois foin es ionê 
foliés de cartes bien deffinées.ïls renfermerit la deferiptioñ 
de toute l’Europe. Le père Briet a travaillé également 
à l’Aile 5 c à l’Afrique ; fhaîs leí tnaladies dont il fut al*- 
taqué tes detnieres années de fa v î t , l’ont empêché de 
mettre fin à Un ouvrage , dont leS trois premiers volu
mes feront toujours regrctet qu’on n’ait pas une Cuité 
de la même main, 3. Eloghun pains Jacobi Sirmundi 
S. J, tii-jf. à Paris î f i j i .  avec un catalogue des ou
vrages du pere Sirmorid, par ordre chronoiogtqüé , ou 
félon les dates de l’imprefllou de chacun. 4. Tkeàirum 
Geogfaphlcutn Europèe veteéis ; à Paris, 16$ 5. in fo i.  
j . Comlniuitlu TwfeLlianat epitomes hijioriaruni ; à Pa
ris , 1659, Cette Íuite a foiivent été imprimée depuis,' 
avec le Turfellin. 6. Annales muniti , f v e  diront co h  
Univerfale fecundùm óptimas chronologorüm epockas ,  
ab orbe condilo ad annuiti Chrifi 166J. à Paris , Mu
guet , l i g i  - 1 665, en fept patries, ou petits Volumès 
tn-i i ,  Cet ouvrage a été réimprimé à Mayence en i í 8 1. 
in-foL à Venife 1 633. ifi-i 2. fept’tomes j à  Strafbourg 
en 1696- ili-fôlio j  à Vienne en Autriche en 1 7 1 7 . 
in-folio , &  dans la même ville en I7A7. &  Í73Q- 
avec une continuation jufqu’en 1714. 7, A cuti d'tcià 
omnium ritentiti Poètarutn Latinorum : prtejixum dt 
omnibus iifdem pdétis Syntagtnû. ,  à Paris, IC84. in -i 2. 
fî. Pkitippi Lab ht &  Fhilippi Brletii concordia diro- 
nologica -, à Paris, 1670. in-fol. cinq tomes. Le pere 
Briet nell auteur que du tome cinquième. * Extrait d’mt 
Mémoire maiítifcñt du P. Oudin, Jéfüite.

BR0 5 5 E. Maifon crès-diffinguée par. fott ancienne 
nobleffc , &  les alliances îllufttes qu’elle a faites. U  en 
en ejl parlé dans lé Ditlionfiatn H íf  arique ,  où l ’on 

fa it remonter cette maifon ju fq u à  G e r a  U d  vicomte 
de Brode , vivant en n  io . mais on y a omis la bran̂ - 
che qni fubfiffe encore avec diftinétion , &  qui a pour 
chef A htoihe de Brode , d’abord chevalier de Rhodes » 
mentionné daps U Dictionnaire Stjloriqüe au nombrir 
X ï. des feigrteurs de Boussac &  de SAtNtE ÎEVere* - 
Cer Antoine de Brode j feigneor de Mallevai , ayant 
quitté l’ordre de Rhodes, fe maria l’an 1 Jo i. avec Jeanine 
de la Praye , dame des Croc , &  eut pour fils 

I. P ontbtus de BroiTe , fdgoeur des Crot ou Defcrot 6c 
¿c Mallevai, capitaine de 'cinquante hommes d armeij 
Ponthus fit fou te dament le <f Septembre 1 y ; y ■ Il avoit 
époufé Marie Sardin , dont il eut A n t o i n e  , qui fuit.

IL A n t o in e  II. du nom, feigueur des Crot &  de Mal
levai, fit fou rdbtmeùt le x. Mats 1570. Sc laiffà pour 
fils &  héritier , de Catherine Magnili ,  fafemme 3 
C lAuue , qui luit.

111. C laude L du nom , feignent Defeco 18c de Mal
levai , fervic avec honneur fous les régnés de Charles IX. 
Henri EU. 8c Henri IV . Il commandoit dans les ville 
Sc château de Be'aujeu , place frontiere a v ^ t  l’ échangé 
du mar qui fat de Saludes. Il eut plulîeuts conférences ¡ 
pour le tendeé du roi , avec M. de la Cuicbe Saint-Gé- 
raa , maréchal de France , gouverneur du Lyonnois $ 
Foreft &  Beanjoloîs, Ci le-fieur de Varenoe Nagut > com
mandant dans ladite province. Il époufa par contrat dtf
%0. Mai 1 (**2. damoifellc Amu^àùiuiA. Il fit fon teff.

■* * v;



36 B R O
tament le i-  Septembre 16oy. mourut le y. Octobre Tut- \ 
vaut , &  fm inhumé dans l’églife de Taine Nicolas de 
Beau jeu , où Ton voie Ton épitaphe en ces rertnes :

Çy gïi noble JiigneUr mcjjîre CLAUDE DE BROSSE ^
commandant en la ville &  château de B  eau jeu ,
lequel décédait y  Octobre î é o y  Prie-D ieu  pouf
fon amt, ,

Ses enfaos forent A n t o in e  , qui Tuie ; &  C l a u d e  , 
dont la pajléritéfera rapportée après celle de fon frert.

IV, A n t o in e  III- du nom , gentilhomme ordinaire 
de la maiibn du roi , époufa par contrat du 10. Février 
it fo j. damoifelle Claudine de Marzé , fille de Claude 
de M arze, feigneur delà Bruïere, Se de dame Gabrielle 
de MarteL Se difpofanc à partit pour la guerre , od il 
fur tué j il fit conjointement avec Claudine de Marzé 
fa femme, nu teftament en date du 13. Juillet 163$. 
dans lequel font rappellés leurs enfans, fçavoir : 1. Jac- 
qutS-Gafpard, enfeigne de la colonelle du régiment 
Lyon Dois , qui fur tué en Piémont ; 1. Luc-Adrien , 
infatué héritier par fes pere St mere ; 3* Jean-, 4. Clau
dine , &  y  Chrétienne.

IV. C l a u d e  II, du 110m , feigneur Defcrot &  de Mal- 
- levai, fécond fils de C l a u d e  I, &  à’Anne Grifard, époula

par conrr.it du 9. Octobre 1641. damoifelle Chrétienne 
Bûcher, fille de Jean. Buchec, feigneur de Changrenon 
&  de R oyer, &  de Dame Jeanne de Crer. Il fit fon tefi- 
tament Je 14, Avril 1Î4S. Ses enfans forent 1. Jean 
de Broflè, îoftimé héritier par le reltament de fon pere,
&  marié à damoifelle AhCbârier delà Barge ; 1. C laude, 
qui fuir; 3. Jerome ,  feigneur de Chafereu , capitaine 
au régiment Lyonnois , chevalier de Saint Louis, tué 
nu fiége de Turin ¡ 4. Marie ,  &  Marguerite.

V. C l a u d e  III. du nom , feigneur Dei croc 6c de 
M allevai, raoufquetaire de la garde du roi s légataire 
de fes pere &  mere par leur refiameut de Fan 1G4S. 
époufa par contcac du 3. Janvier 1671. damoifelle Aiù- 
rie Cheinard , fille de Salomon Chefnard , feigneur des 
Nuguets 6c de Montrouge , 6c de dame Jeanne Mo- 
thion. il  fit ion teftament le 11 . Avril 1714. lequel 
porte qu’il vouloit être inhumé dans le tombeau de fes 
ancêtres en l’églife de Sainr Nicolas de Beaujeu. Ses en
fans furent : 1, Salomon , marié parconttat du i.M ars 
1703, avec dame Mark-Anne de Bethz , veuve du 
marquis de Pcchery , lieutenant de roi de la Haute-Al- 
face. Salomon croit chevalier de Saint Louis, capitaine 
au régiment de Navarre ; il for rué en Flandres. Son 
épitaphe fe lit dans l’églife de Saint Nicolas des Fofies 
à Arras ; j .  C laude, qui fuit; 3. Léonard-Jofephe, ch a- 
noine de l’églife cathédrale de Saint Vincent de Mâcon }
4 , Marguerite ; y  Mark ; 6, Aimée ; 7. Jeanne ; S Clau
dine toutes religieufes en l’abbaye de la Déferte àLyon.

V I. C l a u d e  IV. du n o m , cheFaIiet.de l'ordre de 
Saint Louis, capitaine au régiment de Villequier cavale
rie , baron de Dun-le-Roy 6c de Chavane , feigneur 
Deferot Si de Mallevai, époufa par contrat du 1 S. Avril 
17 1 1 . damoifelle Catherine Coton , fille de Pierre Cor- 
tin , feigneur de la Barre Sc Saint Germain d’Ambetieu ,
&  de dame Catherine Puylaté, Il fit fon ceftament le 
27. Mai 174 1. par lequel il infatué pour ion héritier 
Claude de Brode, capitaine au régiment de Picardie ;
6c pour légataires, Pierre-Henri-Mkhtl de Brode, ca
pitaine aide-major au régiment d’Eu ; 6c Marguerite , 
chanoinede à Albe, * Cette fuite de la généalogie de 

,ïa maifon de Broflè, a été dredèe furies titres originaux, 
qui nous ont cous été communiqués.

BROW N , ( Pierre) doit eut en théologie, ¿toit né en 
Irlande, 6£ fut élevé dans l’univerûté de Dublin , où il 
avoir été membre ancien , ou fénîetir du collège de là 
'Trinité , avant que d’en être le Prévôt on principal. Ce 
fut en 1699. quii parvint à cette dignité * 6c il ne la 
quitta qn’en I7O9. année de fa promotion aux diocefes 
de Corke &  de Rode. Les Proteftans d'Irlande n’ont 
guéres vu de prélat de leur communion qui puiiTent fi
gurer avec celui-ci du côté des mœurs, des fciences 6c
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des taie ns naturels. Plufieurs d'entre eux btâmerenÈ a(fez 
ouvertement la vie retirée qu’il menoît, 6c l’attache me ut 
inviolable qu’il a toujours témoigné pour la pompe ei-i 
tërieure 6c pour les anciens rites de fon églile, Lescr- 
gues , les ornemens , les enfans de chœur, le foin qu’il 
avoit de donner la confirmation , de vifiter quelquefois 
les endroits les plus reculés de les diocèies , le célibat 
dans lequel il a vécu coure fa vie , fes fréquentes au
mônes, toute la conduite enfin leurfàifoit ombrage, aù 
point qu’ils fe diloïeut fouvent que ‘leur évêque étoiE

(jrefque P  api fie. Il pafloit avec railon pour leplus folide 
e plus fenlé &  le plus éloquent prédicateur qu’ils ayem 

en dans leur pays. Pendant qu’il avoît fait les fondions 
de chef de l’univerfité de Dublin , il s’érdit donné beau
coup de peine pour former les étudians au vrai goût 
de l’éloquence , qu’il avoir puîfée lui-même dans les Sour
ces les plus pures de l’antiquité. II fit fi bien par fbn 
éxemple &  fes difeours, que les jeunes prédicateurs quit
tèrent pour la plupart le ftyle ampoulé, les pointes 5c 
le feux brillant qui avoient régné jufqu’alors dans les 
fermons de leurs plus fameux orateurs. Soñ geíte , fes 
manieres, fon ron de voix même avoit quelque choie 
qui infpiroit un grand refpeét, non-feulemenr pocr ce 
qu'il aannonçoit, mais auifi pour fa perfonne, il em
ploya zooo liv. à bâtir &  à embellir fa maifon de cam
pagne près de Corke , nommée VilIedTvcque. Il con
tribua largement à toutes l s  bonnes oeuvres qu’il voyoît 
commencer dans fes diocèfes. Il rebâtît à Acuf près de 
cathédrale nne belle maifoD, dont le bas cil defané À 
tenir les écoles de charité, St le hauc à renfermer la 
bibliothèque qu’il laifla à l’ufage du public. Il mîr fes 
manuferits. entre les mains de ion archidiacre , &  qui 
croit auffi fou neveu, M. Thomas RufTel, fans Inr don
ner aucun ordre de les publier , ou non. On croît ce
pendant qn’on en verra quelques-uns d’imprimés, lorfque 
cet habile homme aura le rems de les revoir &  de mettre 
la derniere main à ceux qui font imparfaits. Ce prélat eft 
mort dans fon palais épíícopal de Corke le 23. d’ Aoûc 
1735. Ses ouvrages qui ont été publiés, font. Lettre fer- 
vant de réponfe à un livre intitulé : le Chrïjîianifme 
point m yfléntux, (. l’impie Toland en eft auteur ) auflï 
bien qu'aux objeétions de tous ceux qui fe déclarent 
pour la raifon &  l’cvtdence contre la révélation &  les 
myfteres ; à Dublin, 1 6 97. in-S°. C e ft à la perfuafîon de 
N ardife, archevêque de Dublin , que M, Brovtn écrivit 
ce traité , dont le prélat fut fi content qu’il protégea 
effêétivement l’auteur en l’élevanr par fon crédit à tou
tes les dignités eedéfiaftiques aufquelles il parvint dans 
la fuite. Cefl: ce qui donna lieu à Toland de dire fou- 
venr en plaifantant , que c’était lui qui l’avoir fait évê
que de C orke, voulant dire, que fon livre en avoit été 
la caufè. Sermon prêché dans l’églîfe de Sainte Brlgide^ 
à Dublin Je 17. Avril 1699. à l’occaûon de la réfolutbn 
p ri le par la ville de Dublin , de mettre en exécution les 
loix faites contre le vice &  les mœurs dépravées ; à 
Dublin, 1699. in-íi°. Apres avoir été évêque il écrivit: 
D e la coutume de boire en mémoire des morts , étant 
l'abrégé d’un dîfcours adrelTé au clergé du diocèfe de 
Corke ; àDublin, 17 13 . in -1 1. La fécondé partie’ dudit 
traité , où l’auteur répond aux objeétions les plus appa
rentes , qui avoient écc faites contre k  premíete partie ; à 
D u b lin ,i7 i4 . iu - n .  Réponfe à un révérend prélat, qui 
prétend jufaifier la coutume de boire 6c dejmanger en mé
moire des morts ; àDublin, 171 $. ïn-i%. Ladoéïrine des 
patries, 6c des circonfaances en fait de religion, expo- 
fée , 1713. in-u .  Difcours où l'on fait voir le grand 
mal quecaufe la coutume de boire aux fàotés ; à Dublin, 
171 G. Sermon prêché fur le douzième chapitre de Saine 
M arc, verfets 43. &  44. dans l’églife de S. André à 
Dublin , au profit de l’école de k  Charité de cette pa
reille ; à Dublin, 1 7 1 6. in-S°. La foi diftinguée de l’opi
nion 8c de la feience , ou Remarques fur un Livre nou
vellement publié par le lord-évêque de Raphoc , inri- 
rulé : Méthode claire &  facile par laquelle un homme 
d'une capacité médiocre  ̂ peut parvtnfc ¿  a^oir une



JatlsfaMiôfî entière fur les chofts qui regardent fon falut 
eiejTîe/-àPubiiLV7i(i.//z-i2, Lettre a un gentilhomme 
demeura ni à Oxford , couchant la pratique de boire à 
la ianci , 1721. Le progrès, l’étendue 8c les limites de 
l'entendement humain ; à Londres &  à Dublin, 171S. 
in -8Ü. Ge rraicé , qu’on peut regarder comme un fup- 
plément aux preuves de fon écrit contre Toland , a pour 
objet la réfutation des prétendues raifons des SocÎniens 
&  des Déifies. Les choies foi-naturelles 8c divines con
çues par l’aualogîe des choies naturelles &  humaines ; à 
Londres , 1735. in-S°. Les écrits que cet auteur a laîffé 
en manuferir, &  donc on promet de faire part au pu
blic , font : Le fécond volume de 1 analogie Divine. 
Deux traités in -  8°. contre les Hérétiques &  les In
fidèles. Traités fur les trois faines ordres de l’Egltfe. 
Commentaire fur les textes choifis de l’écriture, qui re
gardent la divinité de notre Sauveur. L ’ufage &  l’abns 
5 e la metaphyfique en matière de religion. Ce traité eft 
prefqoe complet, Se fera publié avec l’approbation des 
plus habiles Théologiens Promit ans des deux nations. 
Quelques averriliemens à fon clergé, Pluiîeurs fermons 
contre les Soduiens 8c autres Hérétiques, &  fur diffé
rons fujets, dont on promet la publication. Cet évêque, 
qui étoit an critique &: un juge févere des produirons 
de fa propre plume, avoir fait brnler avant fa mort beau
coup d’autres fermons qu*il regarda comme indignes de 
voir le jour. * Mémoires communiqués.

BROW N. ( Thomas)  Tome I . page iS r . colonne 1. 
Ejfais fu r les erreurs , &c. Ajoutez que dans le catalo
gne de la bibliothèque de feu M. l’abbé Soucbay, de 
l'académie des Belles-Lettres , on dorme cette tradu&ian 
à cet académicien. Voyt^ fon article en fon lieu.

B R U M O Y . ( Pierre) Tome I . page 1S8. 6* fuivan- 
tes. i° . ajouteq qu’il étoit né le t6- Août, &  qu’il fit 
la profcffion folemnçlle des quatcc vœux le 1. Février 
1722. i° .  à fes ouvrages il faut ajouter. 1. Examen du 
Poème { de M. l^acine ) fur la Grâce t 1723. in-B°. Cet 
éxamen conûfleen trois lettres; la première feulement 
cil du P. Brumoy ; la fécondé eil du P. Rouillé ; 6c la 
troifiéme du P. .Hougnam. 1. Abrégé des vertus de 
Sœur Jeanne Silénie de la More des Goûtes, rcligienfe 
de la vificacion de Moulins, { iàns nom d’auteur, ) à 
Moulins, 1714. in-12.

BRU YS. (François) Tome I, p . 192. col. i.lig . $.
PuilTeaud, deux fo is , Bfe\, PailTeaud.........col. z . i .  44.
1733. lifeq 17 3 6 .. . , ligne pénultième ,  I73S. lfeq_ 
1730 . . . . . p .  193. col. î . l ig .  4 7 .17 3 9  tïfe{ 1736.

B U L LIO U D , ( Sympihocien ) Tome I, page 193. 
col. 1. Nous le trouvons nommé ailleurs Bouilloud , &  
l’on prétend que c’eft ainfi que ce nom doit s’écrire. 
Nous le trouvons cependant encore nommé Boullioud. 
Dans le Supplément de 1733. en parlant de Piètre 
Bnilloud , qu’on y nomme Bullioud , on dit qu’il a 

fa it des notes furXo. vie de Saint Trivicr. Voici le titre 
de ce livre ; Vitk fanât Triverii Dumbarum &  Bref- 

f s  patrarù , objervationibus illufrata\ a Lyon , Jouas 
Gautherin 164-7. aj oült ÿur U même a lai lié des 
mémoires manu fer its en latin fur l’hiftoire facrée &  pro
fane de la ville de Lyon ; voici le titre que devoir 
avoir cet ouvrage , félon le projet qui en a été imprimé 
en douze pages in-40. à Lyon en 1647. Lugdunum 
facro-proftnum ,’ feu de yiris illufribus &  not'ts Lug- 
dunenfibus , Forenfbus , &  Bellijoeenfbus, indices , 
argumentum &  jyrwpfs. Qn  n’a imprimé que ce pro
jet d’un ouvrage qui devoit être d’une vafte étendue.

BU R ETTE , (  Pierre-Jean ) dofteut en médecine de 
la faculté de Paris , penfiounaire de l’académie royale 
des Infcriprions 8c Belles-Lettres, profeflèur de méde
cine au college Royal de France , Scc. naquit à Paris 
le 21, Novembre 1665. de Claude Burette 5c de Marie 
Fortec , bourgeois de cecte même ville. Son perr origi
naire de Nuis en Bourgogne , étoit fils d’un chirur
gien des plus accrédités de cette province, &  d’une mete 
qui joignait aux devoirs effentïels de fon état, beaucoup 
¿ ’inclination pour la mnfique, jouant avec diftillâîon
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de la- harp'e St du clavecin. Elle fit part de fes talens à 
fon fils Claude Burerre, qui peu après fon cours dephi- 
loibphîc s’étant trouvé dans la néceiïïtéde faite uiàge de 
ces mêmes raleus, les perfeétionna, les fit briller à Lyon, 
&  enfnite à Paris , ou il fe niarîa. Il parut dans cette 
ville comme un grand mufirien, &  comme dn des meil
leurs maîtres de clavecin de fon rems; il jouoit aufiï par
faitement du luth &  de la harpe. Louis X IV . qui 
avoit goûté l’harmonie de cet infiniment, alors peu con
nu en France, &  qui le faifoir venir prefque tous les mois 
à S. Germain, paroilTott toujours prendre un nouveau 
plaïfit à l’entendre , S: le loi marquoit par de fréquen
tes gratifications. Le parti qu’il tiroir de fes talens , ne 
lui fit rien négliger de ce qui pouvoir les tranfmetrre à 
fon jeune fils -, il lui enfeigna la mufiqueeu lui montrant, 
à lire ; & à l’aide d’une petite épinetre proportionnée à 
fa caille, il lui apprit à en jouer avec tant de grâce 6c 
de jufteftè, qu’à l’âge de huît ans ,il  paffoït pour un pro
dige en ce genre. Louis X IV . en ayant ouï parler, vou
lut que fon pece l’amenât quelquefois avec lui ; il les fie 
concerter en fa préfence, &  eut à la fou la fatîsfaâion 
de les voir fe difputer fes applandifTemens fur deux har
pes égales. Comme le goût du prince décide ordinaire
ment celui dé la cour &  de la ville , on ne croyoit pas 
donner à fes eofans un bon maître de mofique vocale 
on inftrnnlentale, fi on 11e leur donnait un des deux Bu
rette , &  le bon air étant encore de donner le fils par 
préférence , bientôt il 11e put fuffire au nombre d’éco
liers qgi fe préfentoient , quoiqu’il fût difficile dans le 
choix de fes éléves, &  qu’il mît fes leçons à un très- 
haut prix. Malgré cette réputation , le jeune Burette 
afpiroit à quelque chofe de pins élevé ; il forma fon 
plan , raiïèmbla par lés petites épargnes des grammaire^ 
&  des diétîonnaires , les meilleurs auteurs Grecs 6c La
tins, avec leurs verûons les plus cfHraéesj Je rendit ces 
deux langues crès-familieres ; &  il y  avoit déjà près de 
cinq ans qu’il avoit employé , fans qu’il y parut, une 
partie des nuits à cette étude, lorfqn’il déclara à fon 
pere fon plan ,fes projets, 8i ce qu’il avoit fait ; il avoit 
alors dix-huit ans. Son pere ayant fçu lès avances 8c 
connu fon deffiein ,lelailîa maître de fon choix. Dès-lors, 
M.Burette n’employanr plus la mufique que pour fon dé- 
laflément particulier, brilla tout-à-coup entre les jeunes 
philofophes du collège d’Harcourt , où après avoir fou- 
tenu fes tbèfes avec applaudilfcment, il paffa maître.ès- 
ans. Il acquit enfoite avec la même diftînâion, les grades 
de bachelier &  de licencié en médecine de la faculté 
de Paris, &  y reçut enfin en 1690. le bonnet de doc
teur régent, n’étant encore que dans la vingt-cinquième 
année 5e fon âge. Il paffa les deux années foïvantes à 
accompagner régulièrement dans leurs principales vifî
tes , divers médecins accrédités qui avoient de fa bonté 
pour lui. Au retour de ces vifites , il avoir coutume de 
rédiger par écrit fes obfervations fur la nature &  les 
fymptômes des maladies qo’il avoir vues, fur la divér
ifié des avis qu’il avoit ouï uropofor, la différence des 
trairemens &  des fuccès. Ainfi éclairé , il fe chargea en- 
fuite de conduire les autres dans lents maladies ; il eut 
le foin des malades de plufieurs charités particulières de 
Paris, 6c de celui de la mailon de la Charité, au fanx- 
bour^ S. Germain , qui. eil on des plus confidérables 
Hôpitaux de Paris , &  qu’il a gouverné en chef près de 
trente-cinq ans ,fans interruption. Dès 169S, la faculté 
de Médecine voulant remettre en honneur lei leçons 
de matière Médicale , que fes ftatuts l’obligent de don
ner aux jeunes étudians , elle en chargea M. Burette, 
qui en compofa en latiû un traité complet ,  dont il 
diétoii chaque jour un on deux chapitres , accompagnés 
de la démonfiration de toutes les drogues fimples , 8c 
de routes les plantes uluelles dont il y eft parlé : il avoit 
traduit exprès, &  réduit en tables les élémens de Bota
nique qne M. de Touroefort avoit d’abord publiés en 
francois, &  ce dernier fe fervit dans la fuite lui-même 
de ces tables pour traduire fon propre ouvrage. En 1703, 
la Faculté nomma M . Burette proiefieur en chirurgie
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liin e  ; ce qui lui donna lieu de compofer aa Traité des 
Opérations chirurgicales , qui fut trouvé fi cxa<9 : , fi 
méthodique, que les fncceí&ors fe déterminèrent à le 
diéter à leur tout, 5 i  à le répéter encoré tuai à mot 
dans l'amphithéâtre anatomique des écoles 4 pour rendre 

■ plus fenGbîes les démonfttations de chirurgie qu'on ÿ  
foit tous les ans. Lu 1710. M. Burette foc nótame par 
le roi à la chaire de Médecine, vacante au collège Royal, 
par la mort de M. Enguehard , célebre médecin de là 
foc ni te : le difeours qu'il prononça en cette ocCafion fot 
très-applaudi, &  tnéricoit de 1 être; Il a rempli cette 
chaire avec toute la diflinétion qui le fiiîvoit dans tout 
ce qu’il fai (où. En 171 j . il foc un des médecins qui fo
rent appelles a la cour, au molS-d Août de ladite année , 
pour la derniete maladie de Lotris X IV . 5 on mérite feul 
ht penièr à lui j car il n’avoit jamais cultivé ni M . Fa- 
gon ni aucun médedn de la cour. M. Burette qui rc- 
pandoit tant de lumières dans les leçons qu il donnoit _ 
au Collège royal, avoit lui-même tres-fréquenté Ce col- 
lége dans fo jeuneile : il y avoir pris des leçons d hébreu, 
de fyriaqee &  d'arabe, pour n’être point arreté dans la 
leéture qu’il fe propofoit dès-lots de faire des hiftorieni 
facrés &  profanes , des œuvres d’Avicenne, d’Averrocs, 
£c de quelques autres tnéderins Arabes. Il avoit auffî app

ris en /on particulier 8c fons maître l’efpagnol &  l'ira- 
e u , J‘allemand &  l’anglois , allez pour entendre les 

livres écrits en ces langues. Tant de talens 1 ayant fo:t 
connoître de bonne heure très-avantageufement, il fut 
reçu en 170J. à l'Académie des belles lettres,en qualité 
d’élévejil eut en 17 1 1 . une place d'alîocié, &  une de 
peofionnaire en 171 y. La même année lÿ i  y. il eut une 
place de cenfeur royal des livres, &  en 1716. il fot ad
mis à travailler au Journal des f ç  ayons ,  ce qu’il a con
tinué de foire pendant plus de 30 ans, avec une h gran
de affiduiré que íes extraits réunis formcroîent, dît-on , 
huit gros volumes 2/1-4°. En 1718 , il fut commis a la re
cherche des livres de médecine &  d’hiftoire naturelle , 
dont on pouvoir augmenter la bibliothèque dn roi. Il eft 
mort le ip  Mai 1747" des fuites d’une attaque dapo- 
pléxie . quijc fit languir près de deux mois. N'ayant ja
mais voulu fe marier, il avoit borné fes foins domefti- 
ques à nue colleétîon cPexcelIens livres qui forment une 
bibliothèque choifïe, dont le catalogue a été imprimé en 
174S. en 3. vol. m-a%, U a été dreflé par M. Martin, ii 
connu &  fi eftimé en ce genre. Tout ce qu’on vient de 
rapporter ri'eft qu’un extrait de l’éloge hi(torique de M, 
Burette , Compofé avec beaucoup d’éxaétitude &  d'élé
gance , par M . de Boze , de l’Académie Françoiiè 8c de 
celle des belles lettres , 8c imprimé Uans le Journal dts 
fçayans ,  mois de Février 1748. article 1, Nous ajoute
rons ici les titres des dUîertations dont M. Burette a en
richi les mémoires de l’Académie des belles lettres. 1. Sur 
la gymnaftique des anciens &  fur les bai ns: H ifoire, vo
lume 1. page 89. 53. 2. Deux mémoires pour lervir à 
l’hiftoire de Ta daufe des anciens. 3. Mémoire pour fervir 
à l’biftoîre de la fphériftiqoe, ou de la paume des anciens.
4 . Trois mémoires fur l’hiftoire des athlètes. Ces pièces 
fout dans la partie des mémoires du come I. du recueil 
de l’Académie des inferiprions &  belles lettres, y. Que 
la mttiïque à pluGeurs parties a été inconnue aux anciens : 
Jiijl:. tome 3. page 1 24. ëc fuiv. 6. Mémoire pour ièrvir 
àl'hiftoire delà lucre des anciens. 7. Mémoire pourfer- 
vir à rhiftoire du pugilat des anciens. 8. Mémoire pour 
fervir àd’biftoire' de la couriè des anciens. 9, Dillètcariou 
for ce qu’on nommoît Pentarhle dans l’ancienne gym- 
naftîquo. 10. DiiTertacîon for l’exercice du difque ou 
faler. Ces pièces Ibnr dans la partie des mémoires du 
même volume III. i i .  Diftmarion fur la fymphoniedes 
anciens : Mém. tome IV . 12. 13, 14. i y . Ces quatre piè
ces font dans le tome V . fçavoir : Diftertation , ou l’on 
foit voir que les merveilleux effets attribués à la mnfique 
des anciens , ne prouvent poinr qu’elle foc auffi parfaite 
que la nôtre.^Diftèrrarion fur le rhyrbme de l’ancienne 
mufique, Diüertarion for la Mélopée de l’ancienne mu- 
fique. Addition À la diíTertation fur la Mélopée. 1 C. Dans

C A L
ie totne Ÿ ltt , Difeours dans lequel on* rend compte Je di-*' 
versouVrageqmodernesroucbantl’andennemüfiqtie. i f  
Dans le VIIIe volume, Examen du traité de Plutarque fini 
la miifiquc. ip . N oh V elles réfléxions for la fymphonie dé 
l’anaenne mufique , Sic, 20. Analyfe du dialogue de 
Plntarqüe fur la mufique. 2 i.  Dans le tome X . Dialogué 
de Plutarque fur la mufique , traduit en françois ,  a^ec 
des remarques ( très-amples &  fort fçavantes ) 22, Dans 
le tome XIII. Suite des remarques fur le dialogue de 
Plutarque tonchant la mnfique. 13. Autrè fuite des 
mêmes remarques dans le Tome X V . Il en refte encoré 
à imprimer qiii feront, fans doute , dans les volâmes 
foivans, de même que qoatte diftèrrations où il eft traité, 
1°, DeS fous ou, voix , des intervalles &  des genres de 
l’une &  de l'autre muGque, l'ancienne 5 cla moderne, 
i° .  Des tons ou modes, 30, Des muances ou cbange- 
mens, 5 c de la Mélopée, ou compofition d’nn chant : 
4°. De ce qui concerne le rhyrbme , la cadence ou la 
rtièfure , &  la fymphonie ou le cbncerr, avec des éxem- 
ples de l’une 8c de l ’autre mélopée , gravés éxaétemenr 
eu notes anciennes &  modernes. Tout ce travail de M/ 
Burette fur la mufique a été recueilli en un vol. in - jf.  
mais dont il n’y a jamais en que 12 éxemplaires. Il a 
laiflé manuicrics deux traités qui méritent, dic-on, l’im- 
preifion : l'un D e dqms me die ads .- l’autre, D e  morbis 
omiffis- Voyez fou élo^e par M. de Boxe, cité plus haut, 
8c le mémoire fur le meme fu jet, imprimé au-devant dü 
tome I, du catalogue de la bibliothèque de M . Burette* 
M ; Freret a lu aufli l'éloge de M . Buretre dans une 
féance de l’Académie des belles lettres, mais il n'eft pas 
encore imprimé. Dans le totne I.d u  catalogue cité, 011 
lit aux pages 43 Ce 44. des cantates françoiles de Claude 
Burerte , &  beaucoup de pièces de'clavecin de différend 
ruaîcres, recueillies &  notées par M . Burette le médecin, 
pareillement les fymphonies de tons les opéra de Lullî ' 
mîfes for le clavecin , avec coures les parties que peut 
comporter le jeu de cet inftrumint, par le même Pierre- 
Jean Buretre ; les pièces de clavecin &: de harpe , com- 
pofées par fo» pere, recueillies &  notées parle fils. Dans 
le même catalogue, page 44S, on rronve cité un éloge de 
madame D ad er, par M. Burette, fo-40. fans date.

B U T E O , Jean ) Voyti_ ci-dtjjüs dans ces additions i  
B O R R E L, (Jean.)

G

C A C  H E T , ( Jean) Lorrain /né à Neuchârèan dans 
le dioccfe de T o u t, entra chez les Jéfoires à N and 

. te 8 Janvier 1617.  à l’âge de 20 ans. Il fit les vœux 
fimples à ponr-à-Mouflbn , le 9 Janvier 16 19 , Après 
avoir régenté quelque temps les baflès ckiïcs , 8c avoir 
été élevé au fàcerdoce , on ue le chargea pins que d’em
plois faciles à remplir. Sa maüvaiie ianté , &  diverfes 
maladies qui le tourmèntoient fréquemment,ne permirent 
poinr qu’on le plaçât dans des poftes pénibles. Il eft mort 
a Pont-à-Moufton le 21 Décembre 1633. On a de lui 
I. La vie de Jean Brachmins, religieux de la Compa
gnie de Jefns, compofée en italien par le R. P. Virgilio 
Cepari, &  mffe en françois par le pere Jean C achet} à 
Paris, 1630. wi-S°. z . Conférencesfpir'itudhs ,  tradui
tes de l’efpagnol du R. P. Nicolas Arnaza ; à Paris,
163 o. fo-4Q. ?■  -Abrégé de la vie de S , François de B ot-  
gia y à Pont-à-Moufton, in-12. 4. La y U de S . Ijîdort x 
patron des laboureurs, &  de la bienheureufe Marie de 
Cabeça ,  fafemme ,  pat un pere de la Compagnie de Jefosj 
à Verdun , 1631.2/2-12. C hft une traduâîon de l’efpa
gnol de Jérôme Quintana. y. La vie de S. Jofeph, cha
noine régulier de L'ordre de Prémontré ; à Ponc-à-Mouflbn, 
1632. in-i 2. 6. L'Horreur du péché}  à Pont-à-Mouffon, 
1633. ïn-sf. &  à Rouen, 16'Si. in-11 . * Mémoires 
marmfcTits communiqués par le pere Ondin, Jéfuire.

C A L U E R L S , ( François de }Pagt 206.C0A2. Ug.pè- 
nuit, François de Callieres, lifc^ > Jacques de Calliercs.

C A M B lA T O R E , (Thomas) Page 212. colonrn u  
ligne 2. de Varticle. vivoit dans le neuvième fiéde, I f e f  

~ duos le quinziéme fiéclç*
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C A M Ô ÉN 5 , (Louis de ) Page i  1 5. colonne G ligne 

y S. loin de fe rendre favorable : lîf ii  > loin de i’e U rendre 
favorable.

CAM PANU S., ( Jean-AutdUieJi'^e n g .  colonne 1; 
ligne 1 6. ôtez la virgule qui cft aprèÿ le mot odio.

C A M U S A T , ( Nicolas ) Page 218. Ajoute^ ce qui 
fu it à ce qu'ûn en dit à cet article, 6* au peu qu'on en 
avait déjà dit en 1735. Camufat nâquit à Troyes en 
1 Il fut guidé dans fes études par M. de T a k  , doyen 
de l'églife de T royes, Homme fçavaut &  judicieux. Agé 
de 18 ans , Camufat eut un canonicat de la cathédrale, 
donc il prie poiTeffion le 7 Avril 1593. L ’évêque Claude 
de Banrtemont, ¿toit alors éloigné de fon dioccfe. Le 
chapitre, en fignant la lig n e , lui avoit écrit le 8 Octobre 
1589. pont Je fommer dc'donner 1k fignatnre , &  de 
revenir à Troyes. Le prélat, fidèle à f o tr o i , refula l’un 
&i l’autre : en coniéqu£nce le coafeil de la Ligue avoit fait 
déclarer le fiége vacant, &  faifir les revenus, ce qui oblt-1 
gea Camulàc de fe faire expédier pour fa priée de poftcfi-.  ̂
îia n , des provifions par le grand vicaire de la Ligue. 
M . de Taix étant mort en 1599. le nouveau chanoine 
fit connoître fes regrets par l ’épitaphe qu’il lui fit faite 
à  fes frais. M. Camufat, ayant tourné prefque toutes fes 
études du côté de l'hiftoire , n’épargna pour s’y  rendre 
habile , ni. leCtures, ni recherches. Il fonilla avec loin . 
dans toutes les bibliothèques , &  i] y  puifa tout ce qui 
pouvoir lui être utile. Le défaftre arrivé .à celle des Jaco
bins de Troyes lui fu t , pat cette raifon extrêmement 
■ fenûble- Le roi Charles V . en confidérarion du P. de 
Villiers, fort confdlèuc, &  depuis évêque de Troyes 
avoit enrichi cette bibliothèque d’un grand nombre de 
naanuferits très-prédeux , &  afin qn'üs y fuient con-, 
fervés , il avoir obtenu de Grégoire X L  une bulle d’e x -: 
communication contre ceux qui les détoumeroient ou les 
aBéneroient. Malgré cette précaution, un prieur de cette 
maifon , an commencement du X V II. ficelé, ignorant Je 
prix de ces manuferîts, &  ne les regardant que comme des 
papiers inutiles 6c de rebut, les vendit à un papetier , qui 
les fit rranfporter dans fon moulin, les mit en pièces , Sc 
remplit une cuve de leurs débris, Camufat apprit trop ' 
tard cet événement ; il ne put fauvfrr du naufrage que 
quelques fragraens des ouvrages de S. Prudence , Si la 

■ charte de l’ancien coutumier de Champagne , qui eit 
aujourd’hui dans la bibliothèque du roi. Camufat fut 
deux fois greffier de fon chapitre, depuis le 1 Juillet j 397. 
jufqu’au jo  Juin xSoo- &  depuis le S Janvier iG or. ju f' 
qu’au 30 Juin 1617. Ilmourut.le 10 Janvier 1633. dans 
la 8o1 année de fon âge. Il fut inhumé le lendemain dans 
J’cglife de S. Flobetc, fuccurfale de la paroi fie de S.Remi. 

-Il n’étoit pas moins pieux que ffiavanr. Ajoute ,̂  à fes ou
vrages ,  1. Mémoire touchant les différens d’entre les mai- 
fous de Guifè &  de Chaftillon, du fieur Richet, mis en 
lumière par M. Camufat; à Troyes , in-B°. 1 . Dîverfes 
pièces communiquées par le meme , &  que du Chetne a 
inférées dans là collection des hiftoriens de France, fça- 
v o ir, dans le l .  volume : Excomm un i catio homïnûm 
BaLduini comitis Flandritc, propttr occijlomm Fulconis 
Rhtmenjis archkpifcopi ah Mis perpetratam. Pcenitemist 
injunBa iis qui bello Suejjionico inter Carçlum &  Ro- 
bcTtum reges interfutnint. Dans le tome 5. Epifîola Gui
dants de Bagainvillâ domorum Militite Templi pr&cen- 
toris , de rumonbus partium tranfmarïnamm regis Phi-  
lippi AuguJU ttmpare. Epifola pubiicata fuper obitu 

. iudavici 1rs. 3. Dans le fpicilege de dom Luc d’Acheri, 
tome 3. le traité D t  difcïpünâ cltmjlrali, de Pierre de 
la Celle : dans le tome 4. les anciens us de Clugny, &  la 
fondation de la chartreufe de Juvigny, 4. Il a aufiî com
muniqué plufieurs pièces qu’on trouve dans le traite des 
matières bénéficiâtes, par Rochette , âvocatà Troyes, 
imprimé à Paris en 1 6 10. & divers titres fur la maifon de 
Joinville, donc Ménard s’eft fervi pour la généalogie de 
cette maifon. * Extrait d’un Mémoire communiqtd par 
M. Grolley , avocat à Troyes.

Ç A N A Y E  , ( jean ) PariGen, entra, chez les Jcimtes 
à  l’âge de 17 . an si’an l i n ,  Il a fait Hans la fuite fil
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profefEon folemnellc des quatre vœax. Ses emplois ont 
été diverfifiés; il a enfcigné les humanités.; a prêches 
a été reûeur du college de Moulins &  de celui de Blois j 
&  miflîonnaire dans les armées. Il eft mort k Rouen 
le 2.6 Février 1670. Ou a de lui: 1. Recueil de lettres des 
"plus beaux &  meilleurs efprits de l’antiquité, touchant la, 
vanité du monde, h Paris j  1619. in 8 °. 1. Eloge da 
roi victorieux &  triomphant de la Rochelle ,  dans Te re
cueil intitulé: Lmíqvící X I I I .  triumphus de Rupellâ cap
ta ab ûlumms CLaromomaùi collegii F; J. celebratus j; 
à Paris, 1 61S, in-4?' Di ver les po’éfies fur la prife de la
Rochelle, dans le même recoeil.

C A N T W E L , ( Jean ) natif du comté deTippcrary en 
Irlande, avoit étudié avec fuccès à Oxford , où il a va it. 
pris le degré de bachelier es loix , avant qu’il fut promu 
au fiége métropolitain de Cashel, qui étolt vacant depuis 
dix ans. Il eut cette dignité pfer une provifioo du pape„ 
vers l’an 14^2. Il ne reçut du moins la confécratîonqua 
le 17 Octobre de cette année , comme on peut voir pat 
l'aCte de donation qu’il fie de la paroiiTe de Rathkelkn ,  
au mon ali ere de Sainte C r o ix i i  célébré par les pèlerina
ges qu’on y faifcic de routes les parues de ce royaume ,
£c parle choix qu’en firent plufieurs grands feigneurs pour ‘ 
le lieu de leur fépukure. Le prélat dont on parle, fe ^ t  
une grande réputation par la pureté de fes mœurs , &  
par fon zèle pour le maintien de la difcîpline ecdéfîafti-. 
que. C ’eft ce qui le porta à célébrer fouvent des fynodes 
provinciaux , dont les canons ne font pas pat ven us jufi. 
qu'à nous, à l’exception de ceax faits par le fynode a£- 
temblé à Limerike eu 1433* qui font rapportés dans là 
colleCtion du d odeur Wilkins , tome 3. page 
L ’hiftoire du tems parle d’un autre fynode convoqué à'

. Eeatherd au mois de Juillet i^go. auquel plufieurs évê
ques affifterent, entre autres ceux de Limerkke , de Kil- 
laloe, d’Ardfert, de Corke &  de Cloyne fés fuâragans. 
Ce prélat étoit en grand crédit auprès du roi Edward IV* 
qui lui accorda plufieurs privilèges, dont ilefl fait men-. 
rion dans les regiftres de la haute cour de la chancellerie,: 
produits la première &  la féconde année de Philippe 6c 
'de Marie. 11 rebâtit, à fes propres frais, le couvent des 
Dominicains de Cashell, qui avoir été entièrement ruiné 
par un incendie : c’eft pourquoi Jean Fiiz-Rery , vicaire 
général de cet ordre, conjointement a v ^  le prieur , &  
drf contentement de tous les religieux, nomma cet arche
vêque leur principal bienfaiteur & fondateur, lui accor
dant en même temps la participation .de toutes les méfiés, 
prières, fermons, vigiles &  autres bonnet œuvres de tous 
les Dominicains répandus dans l’Irlande. La copie de 
cette obligation eft datée de Lîmericke la vigile de S. 
Auguftin t4So. On affine que l’original deett ade eft 
confervé entre 1« mains d’un gentilhomme de la même ' 
famille , &  parent du bienfaiteur nommé Cantwell de 
Moycark dans ledit comté de Tipperary. Quelques an
nées avant la mort de Jean Cantwell, arrivée en 14S2. 
ce prélat augtnenta les revenus des vicaires de chœur de 
fa cathédrale, en leur aûignanr des biens dans la ville de 

_ Clonmell. Quelques-uns lui ifiomient pour prédéceffenr 
immédiat un autre de meme nom &  furnom , mort le 
14 Février 1430. mais il neparoît pas par les regiftres 
qu’il ait été facré, du moins qu’il ait été mis en poflèflîoa 
du temporel de fou archevêché. De cette famille qui a  
produit plufieurs autres hommes diftingucs depuis fon éta- 
bliffement en Irlande dans le X lL  fiécle fous Henri II. 
étoit OtrviEB.-Cantwell, évêque d’Oflbry, de l’ordre de
S. Dôminiqùe. Il étoit contemporain des deux prélats 
qu’on vient de nom m a, paifqu’iJ fat promu à ce fiége 
par Innocent Y I 1L Fan 14SS. Il répara avec beaucoup 
de frais les deux maifons épifeopaks à’Aghor &  de Frein- 
fton, rérablit le grand pont de Kilkenny , chef-Iîrudç 
fon diotèfe , &  obtint de Henri VII. la confirmation de 
l’ancien privilège pour tenir une fois par femaine un mar
ché public dans cene ville, où il mourut fort âgé, apres 
avoir gouverné ce grand diocèfe l'efpace de 39 ans. Il foc 
enterré daos l’églife des Dominicains de Kilkenny, qu’il 
avoit toujours affectionnée, ayant toute fa vie porte
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l'iubtt de leur, ordre , pratique généralement obfetvée 

' dans ce Gécle-là, du moins en Irlande, par tous les1 évê
ques qu'on prenoic parmi les réguliers. * Mémoires ma- 
raifcnts communiqués, ;

CAPPERONNlER , ( Claude )Page n y .  col. i.h g .-  
-  L’écrit cité en cét endroit’, n e il pas dans le tomfc -4,. 
de la nouvelle édition des ce livres de M. Boileau Def- 
préaux , mais dans le tome 5, page 473,.!... à là fui de 
l'article s ajoute^; l’éloge de M. Capperonnier par M- le; 
Févre de S. Mate n’étoit que manulcrit, lorfque nous le 
citions j il a été imprimé depuis dans la même édition des 
couvres de M . Dêfpteaux. - ,

CAPPON I. Page 1 15 . colonne 1 . ligne 17. reguita > 
liiez ¡feguita. ;

C A R D I N A U X .

¡¿oms d u  cardinaux mStts depuis la lijle imptifhée < 
à la page 134.

Aqnaviva , mort à Rome le 10 Mars 174 7.
Petra , mort à Rome le 11  Mars
Accoramborii, more le même pour 

4 ^  deux derniers avoieut été créés cardinaux 
pat Benoît XTH, l'un en 1724. l’autre en 172 S:
Aquaviva Î'avoit étéen 173 1. parle pape Clément >
X ÎL Le cardinal Ferra éroît né le 1 3 Novembre 
ifiéz. le cardinal Accoramboni le 24 Septembre 
1671, &  le cardinal Aquaviva le 15 Janvier 
169 j .  Celui-ci éioir depuis langtems chargé des 
affaires de la cour de Madrid auprès dn S. fiége,

Marini, mort à Gcnes le 16 Janvier 
âgé de 79 ans, ro mois &  3 jours , étant né le
13. Mars 1667. Il étoirpréfideuc dTJrbin , ¿¿pré- 
fer des rirs. U avoir été fait cardinal en 1 715 . par 
Clément XI-

Philippe-Louis de SintzendotfF , mentionne 
'dans le Supplément de 1733. mort à Bteüau dont, 
il éroit évêque,le z8 Septembre 
âgédeaS ans, 1 mois A: 14 jours, étant né le 14.
Juillet 1699.

Cardinaux élus par le pape Benoît X I V ,
le 10 A vril 1747. , * ■'

t. M. de la Rochefoucauld, archevêque de Bourges,, 
ci-devant ambaflàdcur de fa majefté très-Chrétienne à 
Rome. Il a eu la nomination du roi de France.

2. A la nomination du roî d’Efpagne, dom Alvar de 
A lendoça, patriarche des Indes.

3. A la nomination de la reine de Hongrie, M. M inus 
M eiini, andiceut de Rote.

4- A la nomination du chevalier de S. Georges, M. 
l ’abbé de Ventadour, coadjuteur de Straibourg.

j .  A là nomination dn roi de Pologne, éleétéur de 
Saxe, M . Jean-Françoîs A lbani, ptoronotaire apofto- 
liqoe,'

6. A la nomination dn roi de Portugal, dom Jofèpli- 
Manuel d’Atalaya , protonoraire apoftolique:, &  premier 
dignitaire de l’eglife patriarchale de Lilbonnc.

7. A la nomination du roi de Sardaigne , M. Chai> 
les-Vi£tor Arnedéc des Lances.

8. A  fe. nomination de la république de V en ife ,M . 
Daniel Delfino, patriarche d’Aquilce.

Par là même promotion, M. Ranier Sîmonetti, ar
chevêque de Nicolle, ci-devant gouverneur de Rome • 
M . Jean-Baptifte Mefmer, tréforier général de là cham
bre apoftolique, ont été suffi élevés à la pourpre, romaine : 
&■  le pape, en confidérarion de Féleébpn faite à Franc
fort en faveur du grand duc de Tofcane, a accordé à 
ce: pnnee un chaptali pour l’éveque d’O im iitz.:

9* Le duc d’.Yorck, né-le 5 Mars i 7 i y .  1
C A  R O  j.fAnrJbal) dont on dit trop peu. de chofe dans 

h  Dictionnaire hifiorique ,  nâquit en 13 07. à;vGivita- 
îioya , dans la Marche d’Anconc, de parens honiiêtiâ,

taais très-pauvres. 11 tenoîc par Cdarifut Leutofformi lk 
mere, aux familles les glus diftinguées de fon pays; A 
peine eut-il fait fes premières études, qu’il s’attacha à Fil- 
luftre maifon des Gaddi de Florence. Jean Gaddi , légat 
de la R. o mag ne , lechoiût pour fon fecrétairede légation , 
&  le pourvut du prieuré de Monte Granar.o , &  de l’ab- 
baÿe de Somma. Cependant C aro, dégoûté de cette Con
dition , penfa à s’en procurer une autre moins gênante Se 
plus conforme à fon inclinatiou ; fon mérite déjà connu, 
le faifoir rechercher de cous les prélats qui étoîenc en re
lation d’affaires avec Gaddi. L'inclination Se la confor
mité de goût le décidèrent enfin pour le célébré Jean 
Guidicrioni, évêque de Foffombrone 3 Gaddi n’épargna 
rien pour le regagner. Caro fut inébranlable jufqu’à la 
mort de Guidicdoni : alors il retourna chez fon premier 
patron, qui le coufèrva jafqu’à là  motr. C a to , dégagé de 
tons liens, réfolut de vivre dans l’indépendance, mais il 
ne put réfifter aux inftancts &  aux offres avantageufes 
qui lui furent faites par Pierre-Louis Farnéfe ; il pafïà à 
ion fetvice en 1343. & fu t fon fecrétairede confiance. 
Tout lui étoit poifibîe par le crédit d’un patron anfii 
puifiant : il le fit fervîr utilement à fon goût pour les mé- 

_daillcs, dont il raflembk en peu de teins une très-riche col- 
leéfcion, il compofa alors un traité très - ¿tendu fur cette 
matière , &  le içavant Onufrio Panvini lui dédia ion livre 
D e  antiquis Romanorum nçminibus , comme au -plos 
habile antiquaire de toute l’Italie. A  l’étude des médail
les , Caro a 11 o cia celle des fdences , des belles lettres, des 
langues , Se fur-tout de la langue Tofcane ,  qui loi doit 
infiniment. Il compofa d’abord en cette tangüe quelques 
ouvrages de pkifanterie : tels font la Fichèide delp . S i-  
ceo j  ( c’eft-à-dîre de François-Marie M ok a., ) Col co- 
mémo difir  Agrtßo ,  ( Anuibat Caro lui-même) Sopra 
la prima ficata ; en 1339. m-40. Ladiceria de naß ;
Toraßone di fanta Nafijfa : Sc une comédie en proie 
intitulée ; GU Stratcioni à Yenîfe, 138 z. &  1589. în-
12. Ces ouvrages lui acquircut l'amitié de tous les fei- 
gneurs Romains, £c Feftime des fçavans de toute l'Italie. 
Toutes les académies lui furent ouvertes, &  les beaux 
efprits voulurent prendre de fes leçons : Sylvio Antonia- 
n o , depuis cardinal, la Ggnora Laura Batcïferri d'Ur- 

. b in , &c. ôc d’autres poctes célébrés fe faiioîent honneur 
d’avoir été fes difdples. le s  jonjuts étoienr alors la pocfic1 
de mode en Italie. Caro fe fignala beaucoup en ce genre, 
&  il mérita d’être comparé à Pétrarque &  à Bembe. Il 
n'éroit pas moins bon négociateur que grand poète : en 
1344. il fur dépoté par la maifon Farnéfe vers Charles V . 
pour une commîflîon importante. Peu de rems après fon 
retour en Italie, Pierre-Louis Farnéfe ayant été tué par 
les Plaifiinrins fes nouveaux fojets , les cardinaux Ale
xandre &  Ranuce , &  le duc Oélave Farnéfe fe difputé- 
rent le Caro. Canomeurs, prieurés, abbayes, commen- 
deries, même de l’ordre de M alte , tontes les faveurs - 
eccléfiaftiques lui furent prodiguées à l’envî par ces trois 
feignenrs. Ce fut alors que pour faire fa cour au car
dinal Alexandre Farnéfe, il compofa une ode où Canqone 
en l’honneur de la maifon royale de France. Cetre ode 
enleva d’abord tous les fuffrages : cependant Louis lo 
Cailelvetro célébré grammairien, mais ennemi juré du 
mérite, attaqua certeode par i  écrits? le Carola défen
dit avec vivacité. Le Caftelverro'réplkjua par des inju
res perfonnelles, enfin le'Cato fit paroitre en 1348. une 
apologie qui fit naître la rage &  la fureur dans le cmüt 
de fon ennemi. En vain Alfnnfe II. duc de Ferrare, en- 

, treprit-il de réconcilier ces deux ad ver faires. Des paroles 
ils en vinrent aux voies de fait ; le Caftelvetro fit afïaffi-'

1 ner un ami du Caro , le Caro fit agir-par repréfailles 
llnquifition, Sc il eue la crnelle fàrisêétion de voir foii 
ennemi arrêté &  condamné comme hérétique, fe déroher 
à peine aux flammes de ce terrible tribunal. Cette dis
pute finie, le Caro reprit fes études : iltraduifii à la prière 

. du cardinal de Sainte Croix ( depuis pape fous le nom de 
, Marcel II. ) les difeours de Saint Grégoire de Naziânze 

fur l’amour des pauvres , Sc fur ,1’épiicopat, & , celui ' de. 
Saktç Cyprien fur l’àumône. Il travailla enfuite à une'

traduétiog
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traduârïon Je la rhétorique d’Ariftoté; enfin accablé 
¿‘infirmités, dégoûté de la Vie de cour , &  voulant le 
donnerions partage à l'étnde , il demanda à lès patrons 
la pertuîÛîon de le retirer. Le cardinal Rârioce lut fit 
prefent d’une petite maifon à Frafcari , on il fit tranfpor- 
ter Ta bibliothèque. Dans cette folîtude pour mettra à 
profit un defir qu’il n’avoit point encore goûté , il for
ma le deflêid de cotnpofèr un poeme éfSiqüe. D ’abord 
pont fe mettre en haleine il traduifit en vers S  cio l à , 
quelques morceaux de l’Enéide , mais par le confeil de fes 
am is, il ab&ndonna la première êutieprife, St fe borda 
à la tradùétiôn de Virgile, qu’il avoir à peiné achevée 
lorfqn'iî mourut le z i  Novembre i j 6 6 . Son corps fut 
transporté à Rom e, 8c inhnmé dans l’églifë de S. Lau
rent in Damafo. Après fa mort fes ouvrages firent im
primés par les foins d’un de fcS neveux ; fÇavoir, en 
i  y fi S. les poches fie fa traduélion des oraifous de S. Gré- . 
goire de Nazianze fie de S. Cyprlen ; en 157a. la rhé
torique d’Àriftore ; en 1571. le premier volume de fes 
lertres, dont le deuxième parut en ij7 $ . La traduâîon 
de l’Ene'rde ne vit le jour qu’en i j S r .  Aldc^Manuce fe' 
chargea de l’itnpreffiou des ouvrages d’un ami dont la 
mémoire lui étoit rrès-diere. Le Caro avoir auftî traduit 
les paierai es de Longns &  le traité d’Ariilote fur les ani
maux fie fur les poiflbns , mais ces traductions n’ont 
point été imprimées , non plus que fon traité fur les 
médailles. Les Italiens regardent encore aujourd’hui les 
lettres du Cato comme les meilleurs modèles qu’ils ayent 
en ce genre , fit ils mettent fa traduction de l’Éucïde à 
la tête des ouvrages qui font le plus d’honneur à leur 
langue. * Mémoire communiqué par M. Grcfley , avocat 
à Troyes : voyez auffi la Èibliothecaltaliana, édition 
deVenife, 171S. in-4°, On y lit les titres entiers des 
ouvrages St des traductions du O aro, &  les dates des 
meilleures éditions.

C A R O N  , ( Raymond ) uâquîc en i 6o j . dans le 
Comté de Wcftmeath en Irlande- Il étoit d’une famille 
honnête &  fort aifée , qui lui fit procurer une bonne 
éducation à Athlone , ville de leur voifinage. Ce foc-là 
qu’il embraflà à l’âge de 1 6 ans l'étroite obfervance de 
laine François. U pafla en fuite à  Droghedah , où il y avoït 
auffi un couvent de cer ordre, pour étudier la philofophie 
fous le pere Alexandre Flemming, qui étoit alors en 
grande réputation dans^tout le pays. Quelques années 
après, ayant vu que le gouvernement vouloir détruire 
tous les couvents d’Irlande, il quitta cette Ifle , fit alla à 
Saltzboorg , où il fe livra entièrement à l’étude de la 
théologie, dans un célèbre couvent de fou ordre établi 
dans cette ville, fie continua à Louvain fous la direc
tion des PP. Malachîe , Falien &  Bonaventute de la 
Hcûde. Il y  fit tant de progrès, qu’il fut bientôt chargé 
lui-même de l’enfeigner , fît il y  réuflit parfaitement. 
Etant de retour dans Ci patrie, avec le titre de com- 
mijfairt général 'des Récollets par toute l'Irlande , il y 
trouva les affaires dans une grande confofîon , occafion- 
née par l'efpéce de fehifine qui régnoit encre les deux 
partis qui compofoîent cette nation : l’un defquels avoir 
pour chef le nonce Rmuccîni &  le Général Qwen ô 
N eill, qui vonloîent des affu rances poCrives de la part 
du roi pour le maintien de leur religion fie de leurs privi
lèges ; l'autre plus nombreux fuivott les impreflîons du 
confeil fuprême de Kilkenny , qui ctoyoit devoir fe con
tenter d’une promeife générale que fa majeflé redrefleroit 
leurs griefs lorfqu’elle fe rrouveroit débar raflée de l’in- 
jufte guerre que fon parlement lui avoir fi témérairement 
déclarée. Le pere Caron appuya ce dernier parti contre 
le fentimenc prefqu’uuanime des religieux de fon ordre, 
dont le crédit étoit fort grand , fur-tout parmi le peuple. 
Le pere com mi flaire en refleurit tout le poids dans diffé
rentes occifiotis. Quand il vit que les forces catholiques 
alloient fuccomber Ions la fupérioriré des forces parle
mentaires , îl fe retira du royaume , fie vécut au-delà des 
mers juiqu’au rétabliffèruent de Charles II. Il fe réndk 
alors a Londres, où il demenca juiqu’en 1666. Il mou
rut au mois de Mai de cette même année , à Dublin où 

Tonte I. nouveau Supplément,
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il n’étoit vehn que peu de mois auparavant, &  foi 
enretré dans le dmetiete de fàinr Jacques. Ce pere coh^ 
jointement avec fon ûmi le ptre Walsb , défendit avec 
beaucoup de-zélé la fdmeufë remontrance dont U ferà 
parlé ci-après ; ce qui lui attira bien dés trdyetfes dé 
la part de fes confrères Se d’autres religieux de différent 
ordres. Il eft auteur des écrira fui‘/ans ; Roma triant- 
phans Jipticollis, qud nova haU.tn.as &  infoUtâ metho- 
do comparatifd tota ftdes *Romano-Catkolica clarififimè 
demonjlratur , atqut itifidèlïüm omnium argumenta cü- 
luuntuï. Aniuetpim , 1655. in-11. Aprofiolams evange- 
licUs Mifiîonarioru/h regularitlm per uniycrfutn mandant. 
eXpofitus. Amuerp. 1653. in - i i .  Paris, 16$9. in-8°. 
Controverjîœ gtneralis fidtï contra Infidèles omn.es , Jù- 
datas , MahûmetanbS ,  pdgdnos & cujufcunque Je ci (b 
heenticos. Paris, i ¿do. La fidélité foutenue, fie la nou
velle remontrance ou allégeance du clergé fit des laï
ques irlandois , confirmée &  prouvée pat l'autorité des 
écritures, des peres, des commentateurs, des papes, des 
canons, des cardinaux, des évêques Catholiques , des 

abbés , des cùncües , des théologiens , des cinonîfles  ̂
des j utifeonfuites, des empereurs Catholiques ; des rois, 
des états, des parlements, des nniverfiiés, des hi finiras i 
auffi bien que par l’évidence de pluheürs raîfons théo
logiques , avec une courte réponic à la hacüngue fie 
aux obje&ions du cardinal dü Perdu , à Londres 16 S 1. 
Rcmonfirantuz Hibemortim contra Loyanienfes, ultra-  
montanafique etnfuras , de incommutabili regutn impe
ria , fubdhorumqui fidtlitate &  abtdientià irtdijptnfabïle 
ex SS.fcfipïutis , patribus , tkeologis , &c, vindieata ,  
cum duplïci appendice , unâ de Libenate Gallitanâ > 
alttrd contra infalübiiitatem pontifiais Romani , t f id j. 
in-folio. <:n.huit parties. Cet ouvrage fut imprimé à 
Londres , fie dédié au roi Charles II. L ’auteur a mis au 
commencement du volume: A d  pontificem maximum 
Akxandrum V I I .  qutnmonia. Cet ouvrage , { là 
remonftrance , avec la plainte ) a été réimprimé dans le 
recueil des libertés de 1 eglife Gallicane , au tome z. dé 
l’édition de 173 1. in-folio. D e facerdoùo &. imperia V 
lib, z. D e cahone SS, feripturm toutra epïfcopum Du* 
nelmenftm,. Ces deux pièces n’ont pas été imptiméeài 
""Mémoires mannfetits communiqués.

C A R R B Y  , ( Jacques ) peintre célébra , nâqnît à  
Troyes en Janvier Son penchant pour la peintu
re s’étant montré de bonne heure, il en étudia les pre
miers principes dans le lieu de fa naiflànce;* niais dè£ 
l’âge de quinze an s, &: fçaehant encore à peine defïï-. 
lier, il alfa à Paris , fie s’attacha à M. le Brün , fous le
quel il fit en peu de cems des progrès confîdérables. Eri 
1Î70. M. Ollier de Noiütel ayant été nommé à I’am- 
baflade de Conftantinople , pria M. le Brun de lui 
donner un habile deffinateur , qui voulût bien l’accom
pagner. M . le Brün tuj donna M. Carrey , qui foc très- 
fiatc de ce choix, &  qui fçut y  répondre- 11 regardent 
en parriculier ce voyage comme une occafion favorablé 
qui le mettroir à pottée de puifèr dans les débris de 

^ l’ancienne Grece la connoiflaDce de toutes les beautés Sc 
de toutes les finefles de l’arc auquel il sJétüit attaché. 
En arrivant à Confianrinople il peignît un des tableaux 
que les connoïffcurs admirent aujourd’hui dans le folon 
du château de Bercy proche Paris : il repïéfente l’audien
ce de M. de Nointel chez le grand Vifir. L ’ambaflàdeat 
ne demeurant pasoifif lorfi^ue les affaires qui coficernoient 
fon ambaflade ne l’obligeoient pas de reflet à Conftanti- 
nople , M . Carrey . le fuivic dans les conrfes qu’il fir au 
dehors,à Athènes, dans les ides de l’Archipel, à Jéru-' 
falem,&: dans les autres lieux faiuts de lapaleftinej 8c 
par-tout il leva des deffins des flatues, des bas reliefs, 
8c des autres moùuments que le rems avoir épargnés.1 
Spon nous apprend qu’il travailla deui mois entiers à 
copier les façades, les bas reliefs, &  toutes les foulptures 
de l’Acropole d’Athènes. A Jerulalem il peignît lés deux 
autres tableaux qui ornent le falcïi de Bercy. L ’un re
préfente l’entrée de M. de Nointel dans la Ville fàinte i 
l’autre, là cérémonie du feu fâcté que les fohifmatîques

\
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Grecs font d'une manière fore rurnuîweuie dans Teglifs 
do Saint Sépulchre de la même ville, M. Carrey revint 
en France avec M* de Noiurel. i l  efpétoit rerçurner à ■ 
.Conilandnople , oïl il avoir laiflé un coffre rempli des 
deflcflis qu'il avoit levés pour M. de Nointel, &  dVütres 
études qu’il avoit faîtes pour lui-même ; mais il ne put 
rélifter aux prenantes follicitarions que lui fit M . le Brun 
pour Je retenir auprès de lui, &  fou coffre fut perdu 3 
quelques tentatives qu’il aît#faites &  fait fùire pour le 
retirer. M. le Brun obtint pour lui une penfion avec 
un appartement à Veriàilles , &  un autre aux Gobelins, . 
Cet habile homme rempli de l’étude des antiques , donna 
depuis plufieurs defïéins pour ornemens de fculpcure Sc 
pour des pièces d’orfèvrerie ,.qui furent exécutées, il tra
vailla fous M. le Brun à la galerie de Vetfailles, 
deiïïna les morceaux les plus curieux du.cabïnet du roi , 
&  fit d’autres ouvrages pour le roi jufqu'à ja mort de 
M . le Brun, qui arriva en 1630. Il retourna alors à 
Troyes , oi\ il a pafle le relie de lès jours, &  où il a 
laifle un grand nombre d’ouvrages. Le plus confïdéra- 
ble cft la vie de fainr Pantaléon , qu’il fit en Gx grands 
tableaux , dans, le cours de l'année 1720. pour la pa- 
roi île de faint Pantaléon de ladite ville de Troyes. Il 
mourut da»? la même ville, le 1 S Février 1726. Sf fut 
inhumé dans l'églife de faine Nicolas au marché. * Ex- 
¡.caiL d’un Mémoire communiqué par M. G roüey, avocat 
à Troyes.

CAS5 AGN ET , maifon noble dans laquelle eft entre 
le marquiiat de Fimarcon , fie de laquelle font fortics 
plufieurs perfonnages diilingués par leurs fer vices mili
taires. Elle rire fon nom d’mie feigneurie en Arma
gnac, au diocèfe d’A uch, dansla jurifdjfiion deG on- 
drin fur la LolTe , &  près du ruiffeau de Grefillon.

1 . P o n s  feigneur de Caflàgnet, rendit hommage d e  

cette feigueurie Je 30 Novembre 14 11 . Il le renouvella 
Je 3 Janvier iqfv-  pour la Sale noble de Caflàgnet.
C  eft le nom que l’on donne en Guïenne aux feigneuries 
fie aux waîions habitées par la nobleflè , comme celui 
de MaÜon-forre en Dauphiné. CalTagner eut pour 
enfans, S a n s  feigneur de Caflàgnet , qui Cuit j  Rai
mond &  Arnaud de CalTagner,

I L  Sans feigneur de Caflàgnet, tefta le 8 Février 
1467. fie eut de Bourguine de Verdufan là femme, 
M an au d  Rigueur de Caflàgnet, qui lait ; P on s; Gui
raud fir Perrette de CaiTagnet , nommés dans le refta- 
ment de leur père, fit fubftirués les uns aux autres,

III. Manaud  feigneur de Caflàgnet, époufà le 10 
Juin 1484. Agnès de Laiïèran de Maflèucomme , 6c en 
eut

IV . Ber.t-b.and feigneur de Caflàgnet, qui fit des 
acquifitions au tonr delà falede Gaflaguet, le 20 Mars 
i j  1 1 .5 c le 23 Octobre 1 j 18, Il avoir écoute Marguerite 
de Bouzet, dame de la fale de Tilladet, dans la jurifdic- 
tion de Gondrin ,de Roquas &  de Pomalan, Elle refta le 
1  Novembre 1 j 2 3. Elle étoir fille d'Antoine de Bouzer 
&  de Catherine des Bordes , &  eut pour enfans , 1 A n
t o in e  de Caflàgnet , feigneur de Tilladec , qui fuit ; ( 
2. François de Caflàgnet, feigneur de faîni Oreus & de 
la Roque , qu’il acquit du feigneur de Merens , cheva
lier de l’ordre du ro i, capitaine de 50 hommes d’armes, 
¿toit féoéchal de Bazadois , Sc tuteur du feigneur de 
CalTagner fon neveu, le 12 Décembre 1^73. Il fie ion 
teftament à Condom le 13 Avril ij8 8 -fif voulut être 
enterré dans l’églife cathédrale de Condom. Il fur pré- 
fent an mariage de fon neveu Bernard de CalTagnet fei
gneur deTilladet, le 19 Septembre rjSS- U eut d’une 
première femme, r, Françoïftàe Çaflagnec, qui époola 
Jacques de Lau, &  fut mere C Antoine-Bernard de Lan 
auquel ion grand pere donna la propriété de la place de 
la Roque , &  la métairie de Champbourg; 1. Frife de 
Caflàgnet, femme du feigueur de Lîmporc, &  mere de 
François de Pins. Il fe remaria le 31 Juillet 1 jSz- avec 
Charlotte de Emidun , qui lui porta en doc 4000 livres 
quelle avoir fur les biens de Bertrand du Befin, fon fils, 
ccayer, feigneur de la Caflàgne , du Fraudot, &  conRi-
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gnent de faînt B it , fils 5c heritier de ies\ Jeande Befin i 
premier mari de Charlotte de Loudun , lequel aVoît 
donné en payement les fiefe qu'il avoir en la jurildiiffioa 
de la ville de Nerac , &  à Callfenao François de Caflk-, 
gnet eut anflî un.fils naturel fr légitimé nommé Oéla- 
vicn , auquel il légua en 1 j SS.. 3 00 ¿eus, &  ion entre
tien , juiquesàccquileut+oo écus de rente en bénéfices  ̂
3. Catherine de Caflàgnet ; 4. PauU-Louift&c Caflà- 

uet, qui époofa Bertrand de Haylens, baron de Poyane 
ans le diocéfe d’A cqs, capitaine de jp  hommes d'armes, 

gouverneur de la ville &  du château d’Acqs ,*fénécbal des 
Landes &  de Bourdeaux , fait chevalier des ordres du 

ro i, le 1 Janvier 1593. Son fils,fut aufll chevalier des 
mêmes ordres 6n 163 3, &r ion petit-fils en j 6 6 i .

V . Antoine de Caflàgnet, leigneur de Tilladet , de 
Caflàgnet fie de Cauflèns , lervit avec diftinétion dans 
les guerres de Piémont, Il fait fait gouverneur de Verrue 
en i j j j . fêrvit en Guienue fous Montluc en -1362. 
Charles IX . le nomma chevalier de iairtt M ichel, gentil
homme de fa chambre, &  gouverneur de Boardeaflx en 
Pabténce de Montluc, Monrlüc l’ayant envoyé au maré
chal de Dam vilie, Tilladec retourna le trouver devant le 
mont de Marfan qu'il avoîc affiégé le 13 Septembre 
1563. fie y arriva dans le moment qu’il faîloïtjgprtèt à 
gué la rîvîere à fes troupes , &  il reçut d’abord une 
arquebulàde dans le ventre , en galopant le long dn 
foflé pour faire tirer les Argoulés. Il fut porté dans une 
maifon hors de la ville, 5 c y  mournr deux jours après. 
Il avoir époufe le 17 Janvieqi J4S. Jeanne de Bezoies 
de laquelle il eut

VI. Bernard  de Calfaguec, feigneur de Tilladet, de 
Caflàgnet fie de Cauflèns , né en i j j j .  Henri IV. lut 
donna le y Août 15S3. la compagnie du régiment aux 
gardes qui venait de vaquer par la mort de Marivaux , 
tué par Maroles trois jours auparavant. Il fur gentil
homme ordinaire de la chambre du ro i, fie gouverneut 
de Bourg far mer. Il fervoit dans l’armée de Louis XIII. 
en Juillet l i a i -  5 c fl mourut peu de jours après de pelle 
à Beziers, il avoîc époufé par contrat paiîé au château de 
Beaumont , diocèfe d’Auch le 19 Septembre 1 y8S- 
Jeanne de Narbonne, fille de Bernard, marquis de Fi
marcon , fie de Françoife de Bruyères-Chalabre , fa fé
condé femme. Il corde ceire alliance : 1. Pa u i- Antoine 
de CalTagner, feigneur de Cauflèns , qui fuit 3 2. Roger 
de Caflàgnet, lieutenant de la compagnie de fon ffere 
aîné , tue à l ’acraque des barricades de Suze , le 5 Mars 
1^19; 3, Gabriel de Caflàgnet, feigneur de Saint André, 
qui rranfigea avec fon frété , le 8 Mars i6zq-  Il fut ca
pitaine aux gardes ftançoifes , gouverneur de Bapaurue 
fie de Bcîfach en i f i j  1. Il mourut après te 31 Décembre 
z 660. Il avoir époufé Magdeléne le Tcllier , fœur de 
Michel le Teliier, chancelier de France, fie fille de M i
chel le Teliier, feîgocur de Chaville, fie de Claude Chau- 
vclin , fie il en eut cinq enfans : Louis de CalTagnet, 
capitaine aux gardes , tué à Paris par les gens de la livrée 
du Duc d’Epernon, en-ifij 1 \Jean-Baptijle de Caflà- 
gn et, dit le marquis deTillader, capicaineJieurenantdes 
cent Soi lies de la garde du roi, maître de fa garde-robe, 
lieurenanr-gcnéral de fes armées en Août 1688. gouver
neur de Cognac au mois de Septembre fuivaut, ¿c de la 
ville Bi ritàdefle d’Arras, lieuceuant-général au gouver
nement d’Artois, &  chevalier des brdres du ro i, le 31 
Décembre 1688, Il reçut un coup de moufquet à la 
cuifle au combat de Sreinkerke , le 3 Août KÎ92. Sc 
en mourut le 22 du même mois 3 GahrielAc Caflàgnet, 
dît le chevalier deTilladet, reçu chevalier de Malte en 
1647. lieutenant-général des armées du roi, gouverneur 
d’Àire, more le n  Juillet 1702- Michel de Caflàgnet, 
abbé de la H otiee, évêque de Maçon , ne en 1Î37.. 
mort le 6 Septembre 1731. Claude - Antoinette de 
Caflàgnet ,  née le 12 Avril 1 ¿3 8. partagea avec fes 
fr,eres le 22 Juin 1663. fi£ mourut à Paris le 16 Mai
1716. Elle avoit époufé avant i f i j j .  Gilles deBouzet, 
marquis de Roquepine 3 lieutenant-général des armées 
du ro i, Sc gouverneur de la Capelle , mort en Oélobre



ï $ f ç .  SC fat mcce de l’abbé de Roqhepme , .vivant ch \ 
Juillet i7+S-

V Î I l Pau l-A ntoine de Caftàgner, feigneur de Cauf- 
feo s, dç Tftfedet 6c de Caftagnet , gentilhomme ordi
naire de la chambre du roi, gouverneur de Bapanme, 
dont il fe démit avant le i ç Janvier i d j i .  &  eut pouF 
fucceffeur le marquis de Na vaille* II fut capitaine ah 
régiment des gardes , Colonel du régiment d’Anjou en 
td jO ‘ maréchal de camp , nommé chevalier des ordres 
du ro i, le l Novembre 1631* II mourut le i j  Mars 
1664. Il époufa i°. par contrat pafté dans la ville d’Eibf- 
fort en Condom ois , le a l Juin 1607. A  main et te- Ffan- 
çoïfe d’Efparbez , dame de Belloc , au diocéfe d'Auch , 
de Pis , &  de Faife dans le vicomté de Brülois, fille & 
héritière de feu Jacques d’Efparbez, feigneur de Belloc, 
capitaine de j  o hommes d’armes, 6c de Françoife de 
Voifïns MüBtauc, qui fut préfente an mariage de fa 
fille, aufli bien que Françoife de Comere, aïeule pater- 
nelle d’Antoinette-PranÇoife d'Efparbez : i° . le 14. Mai 
1 O ij ,  pat difpenfe du pape, Paule-Françoife de Nar-1- 
bonne * ia coufinc du iecond au troifiéme degré. Elle 
étoït fille A'Amalric de Narbonne , marquis de Fîmar- 
con , feigneur de la Rotimîeu 3t d’Ëftaffott, &  de Mat- 
gùtrite a Ornezanj dame d’Auradé, de Seiches, de Bra- 
gairac, la Hage &  la Plagnole. Elle hérita de toutes ces 
terres pat la mort de fes 5 frétés 3 céda le 26 Avril 
ié ’37- à François de Narbonne, feigneur de Bîrac, pour 
ïSooQ  livres la maifon &  fa lie noble de Caftagnet J 
mourut le 15 Qétobce 1687* 6c eut pour en fins 1. Char- 
les de Cafta gu et, qui étoit déjà prêtre le 14 Oélobre 
1O5J. mort a Condom le 8 Oétobre 1687 -, 1 . Jean- 
Jacques de Caftagnet, marquis de Fimarcon , qui fuir 
3, François de Caftagnet, exemt des gardes du corps, 
Colonel d’un régiment de dragons, en 1673. brigadier 
des armées du ro i, tué à la bataille de falnt Denys, prés 
de Mous , le 14 Août 167 S > 4> Marie de Caftàgnec, 
née à U Garde, le Jeudi 1 G Novembre 1634. mariée îc 
1 9 Mai 1 Or4 .avec CharlesdeToUzet, marquis' de Ma
rin , paroifle du Pergaing, diocéfe de Lcétoure, colonel de 
cavalerie. b

V III. J e a n  r J a c q u e s  de Caftagnet, marquis de Fi- 
marcon , baron d’Auradé &  de Seiches , feigneur de la 
Roümieu , Eftatfort, Bragairac , Cauflens, Sic. né en 
11S18. colonel du régiment d’Anjou en i d j i .  mort à 
Paris le 18 Janvier 1708. époufa i°. à Mirepoix le 19 
Mars 16 ̂ 6- en éxécürion du contrat pafté à Leâoure fe
2,4 Oétobre 163 J. Angdique de Roquefeurt , qui tefta 
en 167S. Rdt à’Antoine feigneur de Roquelaure, maré
chal de France, &  de Sujarmt de Baflabat-Pçrdeac fa 
féconde femme : i° . 1e S Février 1881. D enyft-Phili- 
ierte de Polaftron , -dame de la Hillere , morte au châ
teau de Grepiac fe 19 Juin 1713 . fille de Charlts-Oget 
de Pokftron , feigneur de la Hillere, k  de Claire de 
Garaud-Montefquiou, Il eut de la première: 1. Gajlon-  
Paul de Caftàgnec, dit 1e marquis de Narbonne , qui 
reçut les cérémonies du baptême à la Garde, fe 1 3 Juin 
1660. 8c qui fut colonel de dragons apres la mort de fon 
oncle en 1078. brigadier des armées du roi , mort à 
Mons fe G Août 1692. des bleflures qu’il avoir reçues 
au combat de Steinketke, donné trois jours auparavant 3 
a , Jacques de CaftagDet, marquis de Fimarcon , baron 
d’Auradé &  de Seiches, feigneur de la Roumieu * Eftaf- 
forr, Cauffens, &c. né à Agen vers fe 1 j Mars 1659. 
capitaine de dragons dans le régiment de fon ffere , bleffé 
au combat de Steinkerte, eut ce régiment après la mort 
de fon frere. Les impériaux s’étant nrefque rendus maî
tres de Crémone en Février 170 t. îl contribua beaucoup 
à  les châtier de cette place, &  fut fait brigadier auffitot 
après. Il battit les camifars au combat de Nages, donné 
fe i l  Novembre 1703. &  peu après à celui de Vergefes. 
U fat fait maréchal de camp en Oâobre 1704. lieute
nant-général 1e 8 Mars 1718. commandant en RoufiGl- 
lon vCerdaigne &  Confient, en Mars 1713. gouverneur 
de ViHeftanche, fe 3 Septembre 1717- de M ont-Look 
en-Septembre 1713.- Sc chevalier desordresdn roi 1e a 
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Février 1714: Il mourut à Leétoprc le Mercredi 13 Mars 
1730. Il gît à la Roumieu, Il avoi^ époufé à Niirnes le 
i t  Mai 170 ;, Magdeléne de Bafchî, fille de Louis ,  
marquis d'Aubais, baron du Caila , feignetlp de Junas , 
Cavernes, 5ao &c d'Anne Boifton. Elfe étoit née à Aubaîs 
le 3 Août 1O83. &  mourut h Paris le 1S Mars 1733. 
Elfe gît dans une chapelle de l’égîife de faînt Sulpice. 
Elle fut mete d’un garçon né &  mort en haiflàut à Tou- 
loufe fe 10 Décembre lyoSjde Jeanne-Angélique-Mdt*, 
guerite de Caffagpet, née à Nilmes fe 29 Janvier 17°6* 
morte à Touloufe fe j Août 1710 -, &  de Denyfi-Char- 
lotte de Caftagnet, née à Coffres 1e 19 Mats 1707, mor
te à Touloufe 1e 30 Juin 1712 ; 3. CharlesoMenri de 
Cadàgoer, baprife à fe Garde le 13 Juin i 660. abbé 
de Bonuefons, diocéfe de Comminge? , mort fe 8 Oéfo^ 
bre 1700 34. Charles de Caftagnet, comte de fe Toür, 
près de Fleqrence, feignent d'Aurenqufe, né à fe Garde 
le 26 Novembre 16^3, moit au château de Caumont fe 
i- Juin 1 7 2 1* gît dans l'églife d’Auradé 5 }, Louifi de 
Caftagnet, née en 1639. morte en Janvier i7  3i.époüfé 
en 168 i- AcJean-Aimcri de PreiJîàc,marquis d’Efdîgnac, 
feigneur de Caftillon 6c de Mareilam , mort au château 
d'Efclîgnac, diocéfe de Leéloure vers fe i Août 172(3 
G, Louifi-Théréfe ; 7. C la ir e S, Catherine de Caftàgnec, 
née en 1 dé 3. morte en Février 1733. mariée en Septem
bre 1695. avec Alexandre de Verduzan , Comte de
Miian , tefeneot de Drudas 6c d’Herrebone , more au 
château de Drudas fe Dimanche gra$ 1717 . Jean-Jacqlics 
de Caftagnet, marquis de Fimarcon , eut de fon fécond 
mariage : 9. Charles-François de Caftagnet, dit fe marJ 
qnis de Tilladet, né à fe Garde fe G Novembre id S i*  
lieutenant des gendarmes- Ecoftois , colonel de dragons 
en 1703. mort de maladie à Embrun, le t 3 Oétobre 
1708 i 10. Michel-Louis de Caftagnet, congre d’Jfttaf- 
fo rt, né vers 1689. colonel de dragohs après 1a morp 
de fon ffere, mort à Touloufe le 24 Février i 7 i d  j 11 , 
A imeri de Caftagnet, marquis de Fimarcon, qui fuir 9 
12. Ephigemt’- Charlotte- 0  Havie de Çaflagncr, morte à 
Paris fe tj Juillet 1714. mariée le 8 A ™  1706, avec 
François de Narbonne , feigneur de Bipac &  d’Aubiac, 
au diocéfe d'Agen , remarié avec N. de Goût d’Aubeze, 
vivant en 174S. &  pere de plufïeurs enfans j 13. Jeanne* 
Marie de Caftagnet, qui époufa vers 1e 17 Décembre 
17 1 1 . Jean de Bîran , comte de Goas, mort fe 4 Mai 
1724. ayant eu Louis da Birao , comte de Goas , né à 
1a Motte-Goas en Août 1721. coldbel du régiment de 
Berri, brigadjer. des armées du roi , rué au combat de 
TAftlette , encre Exilles 5c Fenetfrellcs 1e 19 Juillet

IX . A imeai de Caftagnet, marc^nis de Fimaréon ea 
1730. après la mort de fon ffere auné , nlquît à Tom* 
loufele 18 Mars 1^96. fut reçu chevalier de Malte de 
minorité, &  fit les preuves le j Juin 1708. Il fut en fui te 
colonel-lieutenant du régiment de Bourbon infanterie ? 
&  fait brigadier des armées du ro i, après avoir apporté 
fe 14 Janvier 1734. fe nouvelle de la prlfe de Noyare, 
qui s’étoit rendue fe 7 5 c du fort d’Arona. Il défendit fe 
château de Coferno contre fe marquis de Lignevjlfe, qtft 
commandoic les impériaux , &  qu’il obligea de.fe retirer 
1e 1 G Mai 1734. Le 29 du mois de Juin fuivaüt, il fut 
bleflé à la bataille de Parme. 11 fut fait maréchal de 
camp le premier Janvier 1740. commanda à Hülft gç 
dans 1a Flandre Hollandoife àfe fin de 1747. &  en 17481 
6c nommé lieutenant-général désarmées do roi fe premiep 
Janvier 174S. Il époufa fe r Oétobre 1730. en exécu
tion du contrat du 17  Septembre précédent, Magddént* 
FUfabeth Hailiçt, fille de feu Robert Ffeilfet, capitâjnô 
de la compagnie franche des gendarmes de l'ilfe de fe 
Martinique , & de Marguerite fe Pierre fa yeuve, la
quelle mourut à Paris le 1 6 Juin 1731.

CASTIGLIÉJNI, f Bakhafar, ou comme ftautres 
écrivent, Baldaflar ) On en a déjà parlé dans h  D it*  
tionnaire hiftorique & dans le Supplément de 
mais nous avons, cru qu’on ne ferqk pas fâché dp lira 
femémoife que nous ajoutons fei 3 il nous a paru curieux,
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¿¿ contient diverses choies nouvelle. Nous le donnons 
tel qu’il nous a été Communiqué par M. Grofley, avo
cat a Troyes, Les Caftiglioni prennent leur nom de la 
terre d« Caffiglionc, Cru« fur les bords de la petite rîviere 
d’Olone auMelfus de Pavie. Cette maiibn fait remonter 
ibn origine au fameux Sülîcon , général d’Honorîus, ce 
quelleIppuie fur lerymdîogie de Caftiglione ; quafî 
Caflfum Stiliconis. Quoi qu il en foie, les CaJHgüoni 
ionc une des plus anciennes &  des plus illuftres maifons de 
la Lombardie* Dés lan 1067. elle donna à la ville de 
Milan deux archevêques qui fe fuCcéderenr immédiate
ment ; ( Gotifrcdo , &  Thealdo. ) O'dayitn ,  cardinal 
évêque d’Oftie en 1175 . étoit un Caftiglioni. Joufredo 
Caftiglioni, cardinal en 1117 . fut élu pape en I14 1 , &  
prit le nom de Céleftin III. Joufndo , neveu de ce pape 
fui créé cardinal en 1144* B  fonda , dit le cardinal de 
Pavie, en 14 11 . fut un des perfonnages les plus diftingués 
de ion fiécle, fort par le rolle qu’il joua dans les fameux dé
mêlés des Guelfes &  des Gibelms/oic pat les établiflemens 
conlîdérabîes qu’il fit en faveur des fdences. Enfin Jean ,  
évêque deCoftanza , eu 143(1. dit le cardinal de S,Clé
m ent, remplir avec éclat pendant pluûeurs années la 
nonciature apoltolique en Allemagne &  en Hongrie. On 
peut encore compter parmi les illuftres de cette maifbn, 
Jean Caftiglioni ,  procurent général de toute la Lom
bardie en 13 11. &  lieutenant général dans le Milanez,

Î)our H enri, roi des Romains. Z  ¿non ,  évêque de . . . .  
iencenant-général du roi d'Angleterre en Normandie , 

6c depuis conlëiller d’érat en France } vers l’an 1459. 
Branda ,  évêque de Corne , fie premier miniftre de Ga- 
leas Sfcrce Viftonti en 1475. Juin &  Jacques ,* confie! 1- 
lers privés , &  gentilshommes de la chambre de nos rois- 
François I. &  Henri II. Jcrôm£s colonel di’nfanterie au 
fervice de François I. Pompée ,  capitaine d’hommes d’ar
mes an lervice du même ro i, &  depuis lientenaut de 
Théodore Trivulce , général des troupes Vénitiennes. 
Bonavcnture, préfideut de l’état de Milan , auteur d’un 
fçavant traité , D e atuïquis Gallorum Infubrum fedi- 
bus, &c. Cknjîophe ,  célébré Jurifconfulte , auteur de 
différens traités de jnrifpmdence , &  appelle dans les éco
les d’Italie , Legum moiutrca & fubùütatum prinaps,
& c. Ce Chrillophc croit bifaïeul du comte BaLdaffar 
Caftiglioni, qui nâquit le 6 Décembre 14 7 S. dans le 
château de Cefatiro , près de ManC°ue, de Chrifiophe 
Caftiglioni, &  A’jàlyigia Gonzaga ,de la maifon de Gon
zague, fouveraiue de Mantoue. Tl fut élevé fous les yenx 
de fon pere qui ne négligea rien pour fou éducation ; il 
no la borna pas aux exercices ejoi conviennent à un gen
tilhomme , il voulut qu’il apprit les langues anciennes ,
Ss il lui donna le célébré Démcrrius Chalcondyle pdnr 
maître dans la grecque; mais l’érude des langues 11e 
fuffifoit pas pour remplir l’étendue d e j ’efprit du jeune 
EaldaHâr, H apprit la géométrie, la mufîque , l'architec
ture , la peinture avec la même facilité , Sc avec tant de 
fuccès, que Léon X. Raphaël &  Michel Ange le conful- 
terent fouvent, ainfi qu’il parole par les lettres. A l’âge 
de r 6 ans il entra page chez Louis Sforce , duc de Milan ; 
s’attacha depuis a Louis de Gonzague , marquis de 
M anroue, fie fut fon aide de camp dans la guerre de 
Gargnilliano. S'érant enfuite trouvé à Rome lors de l’élé
vation de Jules II. au pontificat, ce pape qui connoifi- 
foit fon mérite, le donna pour premier miniftre à Guid- 
Ubaldo de Montefeltro , duc d*Urbin fon pareut. Fran
çois-Marie de la Rovere , neveu de Guid-Ubaldo &  de 
Jules IL ayant fuccédé an premier dans le duché d’Ur_ 
biu j confier va au Caftiglioni toute la confiance que fon 
prédécefleur eut pour lui. Ce duc d’Utbin fut un des 
plus illuftres capitaines de fon fîécle ; comme il jouoic un 
rôtie tres-coufidérable dans les affaires d’Italie qui don- 
Doienc alors le branle à celles de l’Europe, il avoir les 
atnbaQàdeurs dans toutes les cours de l'Europe. Il envoya 
d’abord le Caftiglioni en Angleterre auprès d’Henri VIII. 
■ qui venoit de monter fur le trône ; ce jeune prince qui 
«11 uoi(Toit le mérite, fit tous fes efforts pont l'attirer à 
fon feryiee, &  n’ayant pu y  réuiïïr,  il le renvoya com-

C A S
blé cîe prefiens , &  décoré de l’ordre de la Jarredefe, qüi 
ne fie donuoit qu’aux feigneurs les plus diftingués de la 
cour d’Angleterre. Le Caitigiiorii fût enfuité envoyé en 
ambaiîade auprès de Louis XII. rot de France, 8c fon 
mérite ne fut pas moins connu ni moins admiré à la cour 
de Paris qu’il l’avoic été à celle de Londres. Le Caftiglioni 
étoit aufti brave guerrier qu’habile négociateur j ilîitivic 
en qualité de lieutenant général fon fouveratri le duc 
dTTrbio , qui commandait les troupes de l’eglifie fous 
Jules IL à la fameufe expédition de la Mîrandole. Eüre- 
connoîilance défiés fiervicesle duc d’Urhin lui donna en 
t y 13. la terre de Nnvolara -, donation que Léon X , con
firma par deux brefs ,  quoiqu’il eût alors déclaré la guerre 
au duc d’ Urbin , qu’il rraicoir d’ufurpateur ; mais il ne 
pouvoir rien refufer au Caftiglioni. On ne peut rien 
ajouter aux termes dont il fe fetc en parlait! de lu i, dans 
un bref du y Novembre 1 y 19. adreftèau marquis Frédé*- 
ric de Mantoue, qui le vouloir charger de quelque négo
ciation auprès de fia Sainteté : Hominetn * ntc virmtc 
commendadorem , nec conJUlo pfudehdortm nobifqut 
magls g fanon nec nabilitas tua mittere ntc ixpeSare nos 
pejjkmus. L ’eftime de Léon X . pour le Caftigiiotie ne fie 
borna pas à des complirnens, il lui donna une compagnie 
de y c hommes d'aimes au fcrvice de l’Eglife , fie l’aida 
efficacement pour l’alliance qu’il conrraéta alors avec une 
des plus illuftres maifious d’Italie en épouiant Hlppolitc 
Tozeili, petite fille par fia mete du célébré Jean Benti- 
voglio , feignenr de Bologne- Ce fat moins fériat de 
cette alliance qui détermina le Caftiglioni au mariage 
que l’inclination &  une heorenfe conformité de gcût* 
Hippolite joignoic à une grande beauté un génie brillant, 
&  des talens fiupérieuts à fon fexe ; elle écrivoit egale
ment bien , foit en profie, foir en vêts , en tofean &  en 
latin. Ses ouvrages ont été imprimes dans un recueil 
intitulé, IL Libro di cinquepoed iÏLuJbi. Elle ne vécut que 
4 ans avec fon mari. Léon X- P01̂  confoler le Caftîglio- 
ni de la liberté qu'il recouvtoit par la mort de la femme; 
réfolut de lui donner le chapeau de cardinal . mais la 
mort l ’empêcha d’exécuter ce deffein. Clément VIII, 
ion neveu étant parvenu an pontificat, voulut d’ abord 
donner au ■ Caftiglioni la place dans le lacré college que 
fon oncle lui avoir deûinée ; mais il avoît alors beioiit 
d’un homme confommc dans les affaires , pour traiter 
auprès de Charles quint les affaires de l'Eglife, du faine 
fiége, &  dn pape. Il crut ne connoître perfionne plus 
digne que le Caftiglioni d’un emploi aufti délicat. Il le 
manda, fit après avoir paffé avec lui en conférence fc- 
crerre toute la journée du zo Juillet 1 y 3 4. il le fit partir' 
fur le champ pour l’Efipagne en qualité de nonce. On 
voit par les lettres qne le Caftiglioni écrivit à Rome' 
pendant le cours de cette importante négociation , que 
le pape ne s’étoît pas trompé dans fon choix heureux, 
s’il eût fçu fe plier aux fiages confeils de fou nonce , fie 
éviter les malheurs qn’entraînoit une rupture ouverte 
ayec l’empereur. Le Caftiglioni n’épargna rien auprès 
de i’empereur pour calmer fon reftentiment. Perfionne 
n’étoit plus en état de l'entreprendre qnc lui 3 il avoie en
tièrement gagné fies bonnes grâces ; il étoit confulré fur 
toutes les affaires les plus importantes qui n’avoient pas 
rapport à la cour de Rome , fie fi François I. eût ac
cepté le cartel que l’empereur lui envoya, l’empereur 
auroit choïû le Caftiglioni pour fon fécond , comme le 
cavalier le plus accompli qu’il connût. Le Caftiglioni 
fit eu vain valoir tout fon crédit en faveur du pape : Clé
ment VIII. étoit intraitable, Charles V- fut infiéxible. 
Le fac de Rome étoit réfolu dans le confeil de l ’empe
reur , le pape en fut averti à tems par fon nonce, mais 
inutilement. L ’empereur an milieu de ces démêlés avoît 
n'omme le Caftiglioni à l’évêché d’A vila, fie il loi avoir 
offert des letrres de naturalité; mais le Caftiglioni dé
clara qmil u’accepteroït ni l’un ni l’autre qu’avec l’agré
ment du pape , &  lotfque la paix fieroit rétablie enrre 
l’empereur &  le faipt fiege. L ’éloignement de cet évé
nement , malgré coures les peines qu’il fie donuoit pour 
le hâter, le’ fit tomber malade de chagrin. &  après nnç
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tóaladie de fix-'jotirspl moiirut à Tolède le S Février i yzju 
âge de près de j i ans. Trois archevêques, io  évêqaes 
&  rous les feigneurs de la cour honorèrent fes funérailles 
par ordre de l’empereur ; Iob corps fut mis en dépôt dans 
une chapelle de l’églile cathédrale de Tolede, d'où fa 
mere Alvigia Gonzagua le fit tranfporrer l’anuée Olivante 
dans l'églile Délia Madona ¿elle gratte , à j  milles de 
M antoue, où elle lui avoir fait élever un fuperbe mau- 
iblée de marbre, avec cecee épitaphe de la cornpoiîcioa 
du Bembe.

B â L D A S S .  C a s t i g i o n i  Mamuano omn. natures 
dotibus inflruSo, humamjjtmis artibus ornato , gratis 
lîtttris erudito ,  in laiinis & etruféis etiampoeta j  oppïdo 
Nebulafiâ in Pifaur. oh yin . milït. donato. Duahus 
obitis légation. Britann. & Roman, liifpanm cùm agent, 
ac res Clem. V III, procurant, qliatuorqut libros de in- 

flituendïs regumfamiliaribus perfcr'tpfljjet. Pofl.re.mb cum 
Car. V.imp. Abulte epife. crean manda fe  t , Toüti yitd 
f anclo ,  magni apud gentes nominis , qui vix 'u A . L. 
M . 1 1 . D .  i . Aloyfla Gonqaga contra votum fuperfles . 
F , B , M , P . A n. i f 39. L ’empereur fur très-fenüble à 
la more de ce grand homme : Ta ,  dit-il, à Louis Strozzi 
neveu du défunt, os digo que es muerto uno de los mela
res cavalleros del mundo. Clémenc ATIL ne le regréta 
pas moins, il écrivit à fa mere deux brefs de confolation : 
dans l’un il lui parle de la mort de Caftiglioni comme 
d'une perte qui leur croit commune; &  dans l’autre il 
remet a fa fucceffion 4000 écus dont il éroic redevable 
à la chambre apoftolique. C ’eft donc fans fondement 
que Paul Jove, In elogio Cafliglion, copié dansMoréri, 
iufinue que le Caftiglioni avoir abandonné le parti , &  
.trahi les i (itérées du pape, &  que ce n’écoit qu’à cetre 
lâcheté qu’il devoit la nomination que Charles V , avoir 
faite de iaperfoniie à l’évêché d’Avila, calomnie d’autant 
plus déraiionnable , que comme ou l’a v u , Caftiglioni 
avoir déclaré à l’empereur qu’il ne fe prévaudroic de 
cette nomination qu après que la paix auroit été réta
blie encre le Ciint fiége &  l’empire ; &  d'ailleurs le CafH- 
glioni ayant envoyé des lettres au pape après le fac de 
■ Rome, par don Domenico Paftorello, fon aumônier , le 
pape fhr'fi contenc de ces lettres , qu’il donna un évêché 
a celui qui les avoit apportées. Je trouve dans mes mé
moires le portrait du Caftiglioni, mais on peut s'en rap
porter à celui qui eft dans le cabinet du roi, de la main 
du célébré Raphaël* Parmi plu fleurs ouvrages du Cafti
glioni , tant en profe qu’en vers, &  qui lui acquirent ia 
réputation de grand poete &  d’écrivain délicat, il fufht 
de parler de ion Cortfgia.no. Ce fut Henri VIII. qui lui 
en donna l’idée, lors de fon arabaiTade en Angleterre.
Il en avoit déjà fait la première partie lorfqu’il vint à 
Paris ; Louis XII. voulue la voir, il encouragea fort l’au
teur à continuer. François I. alors duc d’Angoulême la 
lut auffi , &  il donna même au Caftiglioni des confetis 
qui lui firent prédire dans la fuite de cet ouvrage les chofes 
lès plus avantageulës fur l’efpric &  le goûc de ce prince. 
Les Italiens appellent le Cortesano il libro ¿'oto. Cene 
expreiïion n’a rien d'hyperbolique. Malgré le changement 

■ démodé, &  peut-être de mœurs, ce livre eft toujours 
.neuf, foie pour tes chofes, foit p u r  le tour ingénieux de 
la délicateilë de l’expreffiou. En un mot il eft peu d’ou- 

'.■ vrages qui puiflène faire autant d’houneur que celui-là, 
à l’efprir Sc au coeutde leurs auteurs. Cet ouvrage a été 
traduit eu français j mais quelque bonne traduéfion 
qu’on en put faire , il perdra toujours à n’être pas lu 

‘ dans l’original. .
C A T H A R IN , ( Ambroife ) Page 1 j 8. ligne 9, de Car

ticle au lieu de 1715 . Pf(\_ ï J 1 $. Dans le mime article 
an dit:  ce fut le pape JulesIII, qui lui procura l’évêché 
de Miuori , &  qui le plaça fur le fiége de Conza, &c. 
Üft  ̂ ,  ce tut le crédit du cardinal Jean-Marie de Monts ,  
qui lui procura l’évêché de M inori, &  ce fut le même 

1 cardinal qui étant devenu pape fous le nom de Jules III. 
le plaça, &c.

C A V E LL U S „ { Hugues-Marc-Caghwel ) éroic du 
vCofuté de Dovm.cn Irlande* Après ayoir gris 1 habit de

_ C A V  4,.
5 . François ; il pafTa à Salamanque pour s’y perfection
ner dans la théologie. Ecaut.-appellé a Louvain, il gou
verna pendant.pluiieurs années te couvent Irlandoîs dd 
S. Antoine de Padoue , à la fondation duquel il avoir eu 
beaucoup de parcconjointement avec le pere Florent 
Conry, Obfervantîn célébré. Ilprofeflà la théologie dans 
cette mâifon j de même qu’au couvent ¿'Ara ccdi, à 
Rome, il  devînt enfuite definiteur général de ibn ordre ’ 
&  te pape le jugea digue dé fuccédec à l’apôrre d’Irlande 
S. Patrice , dahs le fiége primatial d’Armagh : mais la 
more le furpriu pendant qu’il fc préparoie H retourner; 
dans fa patrie. Ce fat le 11  Septembre 1Ü16. érauc 
pour lors âgé de 5 e ans. U fut enterré dans l’églifç dû 
couvent Irlandoîs de S. Ifidore, où oh lit fur fa tombe; 
l’infcription fuivanre."

D . 0  . M t
1 IüttP & ™  ^  rcvtTtndïfjimo domino Fr. S u  G O S  T 

CAVELLO ,  ordinis Mïnorum Jlricîioris obferyan- 
tite IcSori ,  definhori gtnendi , archiepifcopo Arma* 
chano ,  primati Hibemïœ y depatria , religione, Vite* 

I ris bene mérita j  cujus in patriam rtditnm mars près- 
venit. ExcelUntijJimus dominas Joannes 6 Neil s 
Tirants cornes,hune lapidem ponifecit. O but % % Sep- 
t cm b ris, JEtat, j  y_,

Ce religieux prélat écott d’une modeftie, d’unt picré 
&  d une hnmiliré finguliere. Il pailoic pour un des plus 
habiles théologiens fchola(tiques de fon tems ; ce qui le 
fit infiniment regrecer à la cour de Romeparmt tout ce 
qu il y avoit de plus difttngué par leur fcience &  leur ver
tu; fes ouvrages font: Scoti commentaria in.quatuor 
libros fenteniiarum cum annotiit.iorùbus marginalihus. 
S uie operi prtzmittitur vua Scoti* Antuerphz 1620. 
in-folio. Apologia pro Johanne Duns-Scoto adversù s 
Abr. Bçoyiurn, ordinis Prœdicatorum. Nicolas Jean- 
■ ièns, Dominicain , ayant répondu à ce traité pat fes 
Animadverjîones (S* fckolia in apologiam ,  &c. le pere 
Cavellus lui répliqua ions le nom d’un de fes difciples 
nommé Magennis. Cet ouvrage a pour titre : Apologia 
apologies pro Joanne Duns-Scoto , ftnptet adveifus 
N ic h o la n m  J a n fe n iu m  ,  or d in is  prcedïcatorum  : à Paris , 
1623. î’/2-8°. S c o t i  com m entaria  , f e u  reportata  P a r i-  

j i e n j i a ,  (¿ u œ flio n ts  q u o d lib e ta lts . Ces deux pièces font 
inférées dans le volume ci-deSus marqué, (¿ u & flio n e s  in  

m eta p h y fleu m  ,  e x p o jit io n es  in  ta n d tm  ?  &  c o n c lu f io -  

n es  e x  eadem  colledtE  ,  t racla tu s  de p r im o  p r in c ip io  S- 
ihsorem ata. : Yeuetüs ,  161 j-. (¿ u a flio n e s  in  lib r o s  de  

a n im a . On imprima à Louvain , après la mort de l'au
teur , en irlandoîs &  dans le caraétere propre à cette 
langue , on volume Ù2-80. fous le titre de miroir de la 
pénitence. Toutes fes notes fut Scot fe trouvent dans la 
grande édition dçs teuvres de ce doéteur fubtil, publiée 
par Wadiu^, à Lyon 1659* eû  douze volumes i n  f o l i o ,  

Plnfieurs autres Irlandoîs du même ordre ont pris la peine 
d’ccrire de longs commentaires fur cet auteur, qu’ils re
gardent comme leur compatriote , témoins celui dont 
nous parlons, H ick y , Ponce , Wading , &c. Il patoît 
cependant plus vraifemblabte que Scot écoit natif de 
l’EèolIè moderne. Apparemment que ces auteurs ont 
voulu rendre la pareille à Thomas Dempfter, q u i, dans 
uu ouvrage i 11 titillé : Norrunclatura feriptomm Scoto- 
rum, s’efforça d’ôter à l’Irlande une infinité de faintsâc 
d’auteurs qui font incouteftableroenc de cette ifle , fous 
prétexte qu’ils font appelles quelquefois Scoti ,  Ecoffois, 
comme fi aucun fçavant pùt ignorer que le nom d’Ecoflè 
croit particulier à l’Irlande jufqu’an X I I .  fiéde , &  
même plus tard , candis que l’Ecofte moderne portoit le 
liom d'Albanie, Usher , Rothe évêque d’Oftory , &  
quantité d’autre auteurs Irlandoîs ont démontré certe 
vérité par le témoignage du vénérable B ide, &  gé n e-. 
râlement de tous les écrivains qui ont parlé de ces deux 
pays jufqu’au ficelé fufdit. * Mémoires mamifcrits com
muniqués.

C  A U X  , (N - de) Page z é i .  colonne 1. ügne 4



4  6 C H a
de la Motiniete.'LcT Fort de là Mai riniere , h f i i . ,

C E C C O  D’ASCOLI. Page i á i .  « A  i-  bgne S. de 
l'article * . . .  il naquit vêts l’an n  jo . U faut en 1237. 
puifqu’an le dïr mort dans ia 70 apnée cp  1317. _ ^

C E R A SO L A , ( Dominiqne ) poete Italien, nâqpic a 
Bergatne le 11 de Juillet ifiS 3. Au mois de Mats de l’an 
j7 0 7 .il  entra chez les Jéfuîtes en qualité de coadjuteur 
ou de frète ferrant Tontes íes connoiffances fe bornoient 
alors à Une légère teinture de l'arithmétique. Il s'acquitta 
arec autant d'humilité que d’exaétítude des difftrens em
plois dont ¡1 fut chargé. Le hazacd lui ayant fait rencon
trer un Pétrarque , non feulement il apprit alors à djf- 
tingüer les vers de la profe , la Déluré de ce poete le 
charma &  lui fit découvrir en lui-mème un raient dont 
il ne croyoit pas meme avoir le germe, Ceràfola fuivit 
l ’attrait du penchant , il s'appüqna à la poche J mais 
£ms jamais permettre à fon goût de prendre quelque 
choie fur fon devoir. La poéiîe n'obtint que des momens 
od fes occupations le laiffbieut à lui-même, Cependant 
ne tardant pas à comprendre que le génie fe plus heu
reux feroit bientôt épuifé, s'il n’étoit nourri de la leéture 
des meilleurs auteurs, il eut affez de courage pour ap-^ 
prendre le latin à l’âge de trente ans. Ses progrès fureur 
rapides, &  il fut bientôt en état de lire les grands maî
tres que Rome produiiit autrefois. Il Int avec la même 
avidité &  le même fuccès tout ce que lui offroit le par- 
naile deTEurope , ayant appris dans cette vue le françois 
&  l’efpagnol. H fit anffi une étude profonde de la langue 
italienne. Il fe rendit il familier les ouvrages &  le génie 
de Pétrarque , qu’au jugement même des Italiens ? per- 
fonne ,  après Bembo, n’a mieux reiTemblé à fon modele, 
avec cette différence, que la mu£e de Péttatque fut licen- 
cieufe, fie que cello du frété Cetafola ne ibnit jam ais 
des bornes de la modeftie , de la vertu &  de la piété. 
Quand il trairoïc quelques matières qui avoïeut rapport 

'aux dogmes de la religion, il confultoit les plus habiles 
théologiens, de peur de s'égarer en fuivant fes propres 
peniées. Ses amis ayant répandu dans Rome plufieurs de 
îês pièces, qu’il ne cherchoit pas lui-même à publier, 
l ’Académie de l'Arcadie les goûta , 5c l’élut par accla
mation pour un de fes membres en 17} S. Le frere Cera- 
fola mourut en 174-3. gerçant alors l’emploi de portier 
au noviciat de S. André. On a imprimé fes poches en
1747. à Rome in -u .  fous ce titre : Rime faere di D o
minico Cerafola fratello coadjutortd d la  Çompagnia dï 
Gtfu- : opera pofhuma dedica ta al V tmïntnt'ijfimo prin
cipe il fignor cardinale Giov. Francejco Albani. Ce 
recueil renferme ¿67 ioanets, 24 madrigaux , &  trois 
idiles ou chanfons paftorales dans le goût dés Italiens. 
*  Extrait des Mémoires de Trévoux, Août 1748. ar
ticle 72.

CESAR1N I , ( Yirginîo ) Page 17 1 . col. 1. fille de 
Julien \lifi[> fils de Julien, Sec, 1 „

C H A B R O N  , ( Guillaume ) Auvergnat, né en 1601, 
Jéfuireen i t í n .  &  dans la fuite pro fes des qhatre vœux, 
a enfeigné fuccefEvement les humanités , &  pendant fix 
ans la philoibphie. Tiré des écoles, on le fit reétcur de 
quelque colleges , fie enfuîte de la roaifon profeffe de 
Touloufe. Il fut enfin provincial de la même province. 
Il eft mort à Touloufe le 14 Janvier 1670. On a &  loi 
Pkilofophia per argumenta brevittr explícala, ad ufum 
&  exemplum hujusfeientiaJhidio vacantium : à Paris, 
.Gafpard Méturas , 1630. ifl-11 . 3 tomes. Quelques 
exemplaires portent la date de 1664. mais on croit que 
ce n’eft qu'un changement de frontifpice. * Mémoires 
T/ianuferus latins du pereOudin , jéfuite.

C H A M B O N , ( N . ) P .  174 . col. 1. On ne cite que 
fes principes de phyilque, édirioD de 17 1 1 . qu’on marque 

1. Dans le Catalogue de la bibliothèque de feu M. 
Burette, page éSz.o n  marque cette édition i/t-ix.&c on 

, la qualifie de nouvelle édition , ce qui en fuppofe une. 
antérieure, 1, On ajoute de fuite deux autres traités de 
Chambón j fçavoir, Traité des métaux &  des minéraux ,  
&  des remèdes qu'on en  peut tirer, &c. Suite des prin
cipes de phyfique rapportés à  la médecine, à Paris,

C L  A
Jombert j 1714 . m -12, Suite des principes de phyôq'üé -J. ! 
rapportés à ta médecine pratique > à Parts, 17 ig , in-i î,.

C H A R P E N T IE R , ( Jacques) médecin &  profeffeut 
royal en pbilofophie , nâquità Clermont en Bcauvoifis* 
d’nne famille honnête. Il fut élevé à Paris, ou après 
humanités , il s’attacha pendant cinq ans à l’étude de 
l’éloquence- il  pafià enfuite à celle de la pbilofophie i 
qu’il profeiïa au college de Bourgogne avec tant de répu
tation , tic un fi prodigieux concours d’écoliers de toute 
nation , qu’une partie de la voie publique éroit remplie 
de fès auditeurs t même dans les rems les plus fâcheux de 
l’année. Après avoir régenté la pbilofophie pendant 16  
ans , il reprit fes études de médecine , fie fut admis aved 
honneur dans la faculté de Paris. Il devint depuis mé
decin du roi , fie ptofeifeur royal en pbilofophie. Dans 
ce dernier pofte, il défendit, peut-être avec trop de cha
leur , les odvrages 8c la doûrine d'Ariftote contre le fa
meux pierre Ramus , qui prétendoit que ¡a leéture de ce 
pbilofbphe étoît capable de jener dans l'erreur. Char
pentier avoir travaillé Iongtems fur cette philofophie, 
qu’il a enrichie de commentaires fie de notes fça vantes y. 
dont on ¿’eft fervi depuis avec utilité dans les écoles. Cec 
habile homme étant tombé dans unemélancholieque rien 
ne put diffiper), il mourut de phthiue au mois de Janvier 
1 j 74, Voyez fon oraifon funèbre par Claude Henri Gûz- 
zius, inférée dans le recueil des vers qull fit à fa louange.- 
O n y lit l’épitaphe fuiyante :

D eo fervatori ac 
Poß. Mem. S .

Bonus qui aries bonus colis adverfe ad hoc jaxum  
Oculos viator ,  &  bonorum infortunïum dij'ce fiudiorum, 

J  AC OBUS CARPENTARIUs  Bellovacus Claro- 
montanus

Cùm anus omnes do3 rinæ parteis orturvißet J 
Viamque ad immortalitatem äßeSaßei ,

Anim i dolore ahßimptus tß }
Quod

Nulla rdtio fupereffe videbatur qua mortalibuf 
Prodeße poßet.

Hoc tantum tecuui cogitato ,
E t  ubi rei littérarité calamitatem 

Actrbijßmam eluxerts ,
Piis hominis manibus bene precatof.

Opt. om atiß Honcßijf. viro fam il. & A u d , maß.
P . P.

C H ILM E A D , ( Edmond )Page 317. eol. 1. ligne 5 0. 
de l’article, Badhianœ,,  liiez, Bodhianæ.

CH IRU RGIE. Page 315 S- ; ib , François Gtgot de 
la Peyronie, premier chirurgien du ro i, nommé comme 
vivanr, eft mort depuis à Verfaüles le zy Avril 174 7.

C IC E R O N . Page 318. col. 2.1. 8. ad Qidrite , liiez „ 
ad Q uirites*

CLEN FU EG O S, ( Alvare ) Page 318. col. 1 . ligne 
dermete ,  livré differens fyftêmes, lift{ ,  livré à différens 
fyftêmes.
_ C lN E L L l,  ( Jeap ) Page 3 23. col. 1. à, la fin de l’ar

ticle , pittera ,  lifez , pittüra . . . .  apiuno ,  liiez , a 
pieno.

C lR E Y , ( Jean de ) Page 330. colonne 1 . ligne i j i  
de l’article 3 Joannes de C irey, li(ÿs, Joannis.

C IS N E R , ( Nicolas) Page 330, colonne z. ligne g,1 
de Eimbus ,  liiez , de Fimbus . . . ,  ligne 3 6. de Saxo- 

. nibus Cattis ,  mettez une virgule entre Saxom ius ËC 
Cattis.

C L A N R IC K A R D , ( Marquis de ) étoît chef de FÏL' 
Initie famille des Bourks, 00 Burgos, établie en Irlande 
dès l ’arrivée de Henri II. dans cette ¿de , l’an 1174, 01k 
elle a toujours tenu ua rang des plus difHngués , foit par 
fes grandes ricbeifes, foit par le mérite pcrfonnel d’ua 
grand nombre de feigoenrs qui ea font fortis. Celui dont 
on parle ne dégénéra nullement de la venu de fes ancê
tres. Son attachement à la vraie religion, fa fidélité in
violable envers fon prince , fie f:s autres belles qualité;»



ttiéritent 1«  jQftes ¿loges. Etant locd-dcpacé gAi^râl 
d’Irlande j apres la retraite du viceroi le marquis d’Or- 
moud, il fie coût ce qu’on peur attendre d’uu galant 
homme poor la défeufe de fa patrie contre l’ufurpation 
de Cromwell 6c des Parlementaires; Sa délicardfe à re- 
jettet les offres de fecours que lui faifoit Charles IV. duc 
de Lotraîne, dans un rems des plus criritjues, a été d’au
tant plüs blâmée, même des perfonues tres-raifùnnables, 
qu’il avoir des ordres pofmfs de la reine Henriette de 
France, an nom de Charles II. fon fils , d’écouter les 
propofitious que ce Duc lui feroit pour la couferVation 
de l’Irlande. Ce feïgneur a Iaiffé des mémoires concer
nant ion admiuiftration &  les affaires de ces rems-là, qui 
¿toient reftés manuferits jufqu’à l'an 1712. qu’ils furent 
publics à Londres fous ce titre : Mémoires du marquis de 
Çtanrickard , lord-député général d'Irlande , contenant 
plujieurs pièces &  lettres originales relatives au traité 
entre U duc de Lorraine &  les iOhimiffaires Irlandais ; 
publiés fur le manuferît original de fon excellum-t, aux
quels eft jointe, par maniéré de préface , une dîflèrtation 
curieufe qui renferme grand nombre d’obfervations tou
chant les antiquités d’Irlande, à Londres 17 11 . in -8°.

C L A P IÉ S, (N ,d e  ) chevalier de l’ordre de S. M i
chel , ptofeiïèun de mathématiques, aflbcié de la fociécé 
royale des friences à Montpellier , nâquic dans cerre 
v ille, d’nne famille noble, qui faifoit fa principale réfi- 
dence à Béziers. Ce fut dans cetce derniere ville qu’il fit 
fes études au college des Jéfuîres: on y connut fon ta
lent pour la poefie , par la defeription qu’il fit des tra
vaux de la verrerie. On ne foupçonnoït point alors qu’il 
abandonnée jamais les belles-lettres pour fe livrer Guis 
refitrve aux mathématiques. Le hazard le détermina de ce 
dernier côté. Pendant qu’il ctoit avec un de fes amis, il 
leur tomba fous la main une ancienne édition d’Huclide : 
ils en firent la leéfure, la goûtèrent 5c s’appliquèrent fi 

' férieufement à cette étude , qu’en peu de rems ils fçurent 
les élémens de la géométrie , la gcomécrie pratique, le 
toifé, 6c qu’ils furent en état de lever des plans, &  d’en 
tracer de leur invention. Les païens de M. de Clapiés 
Tayaut envoyé à Strafbourg, il entra dans la compagnie 
des cadets gentilshommes établis dans certe ville. Après 
y  avoir paflé plus d’un a n , il fut nommé pour une ibu- 
nentenance du premier bataillon dn régiment de Picardie: 
.mais en arrivant, la compagnie où il devoir entrer ,avoit 
été tirée avec quelqces autres , pour former nu nouveau 
régiment. M. de Clapiés obligé de chercher un autre 
pofle , vint alors à Paris , où M. de Montagnac, de Bé
ziers, lui offrir une lieutenance dans le régiment de S.an- 
terre : il l’accepta , &  dans fa première campagne il fe 
trouva à la bataille de Nervi u de, &  en fui ce aux fiéges 
d’Huy 6c de Charleroi. Trop de généroficé le ruina, &  
ne pouvant plus vivre avec le même éclat, il quitta le 
fervict, &  vint à Montpellier, où il devint le géomètre 
à  la mode. Il s’appliqua auffi, &  principalement a i ailro~ 
norme, 5c les preuves qu’il donna de fon habileté dans 
cette fdence, par les mémoires qu’il envoya a 1 Academie 
des fciences de Paris, loi firent donner par cette compa-
gnie des lettres de cottefpondance. Cétoit en 1701. A
peu près dans le même tems, il fe lia avec M . Bon , com- 
feiller d’écat, premier préfident de la chambre des comp
tes de Montpellier , 6c avec M. de Plantade ; Ôc cerre 
union donna lieu à 1a création de la focicté royale de 
Montpellier , donc il fut nommé par les lettres patentes, 
premier affbcié. M, de Clapiés ayant calculé dès 1701- 
l’éch’pfe du foldl du 11  Mai 170fi.il lui prit envie de 
drefler la route de l’ombre de la lune fut la terre , dans 
la forme 5c le ftyle des rouies pour la marche dès trou- ' 
pes. En 1718 . il fut nommé pour remplir la place de 
profeffeur des mathématiques, qu il occupa dignement, 
6c qaî lui donna lieu de ditffer. plofieurs traités dignes de 
fa réputation. Liés 17 11 . la direéfion des chauffées du 
Rhône lui fut confiée pat les états dé Languedoc. Il eue 
enfuite celle de tous les travaux de la province. La cour 
lui ordonna aofli de faire la vérification du canal de la 
Provence, 6c de vificer deux routes propofées pour la

communication dn Languedoc avec l’Anvetgne, La ville 
de Tarafcon fur le point d’êrre lùbmergéfi par le Rhône 
en 1724; eut recours au Içavant Académicien , qui 
domta par fon art ce" fleuve indocile j malgré fa rapM 
dite. Tant de rravaux altéreront la fanté de M. de C ia- 
pies: il mourut le 13 Février 1740. âgé de ¿g ans; Son 
éloge par M. de Rarte, delà même Académie de Mont-, 
peliier, dans YAjfemblée publique de cette Académie * 
unité dans la grande fa it de l'hôttl de ’bille de Mont
pellier , fe trouve imprimé dans la même ville, erf
17-f.fi. m-4.0. On en trouve àn bon extrait dans les mé-.
moires pour l’hiftoîre des fciences 6c des beaux arts, mois 
de Février 174?. Dans quelques relations des alfemblcfid, 
publiques de la fociété royale de Montpellier, que nous. 
avons eu occaGon de v o it, nous trouvons : 1°. Dans la 
relation de l’affetnblée du j Décembre 17051. page 11  5c 
fuivautes, un mémoire de M . de Clapiés , alors direC-. 
teur de ladite Académie, fur les diverfes apparences de . 
la Lune éclipféei de mémoire eft de 1 j  pages in-4°,- 
1°. Dans la relation du 10 janvier 17 n .  un autre mé-> 
moire fu r les mankres de niveler ù  de mefurer les eaux, 
d ’une fource , &  en particulier fur la fontaine de jo in t  
CUmtnt,  & les moyens de conduire cette fontaine à 
Montpellier ,  i ;  pages in-40. Comme nous 11’avons vu 
que cinq ou fix des relations mentionnées , nous ne 
pouvons dire û dans celles qui ne font pas tombées entre 
nos mains il y  a d’autres mémoires du fçavanr académi-, 
cieu , comme on ne peut en douter. Il y en a anfll dans: 
les Mémoires de F Académie royale des fciences de 
Paris.

C L E R I, ( Michel ) Fraucifcaîn Irlandois , delà pro
vince d’UUtcr ou d’Ulrouie , étant fort ver fi? dans la* 
langage &  les antiquités dfe fon pays , fur renvoyé dô- 
Loüvain en Irlande, parle pere Hugues’Ward , alors 
chargé d’écrire les vies des faims de ce royaume, pour y 
ramaffer des manuferits 6c autres fecours propres à ces 
fortes d’ouvrages. Le choix ne pouvoir tomber fur un, 
homme plus capable 6c en même tems plus infatigable 
que le pere Cleti : il mît quinze années entières à cher
cher , à tranferire, 5 c à abréger les différents monuments, 
que les malheurs des guerres, 6c la fureur des hérédqueS 
avoient, épargnés. Ourre les vies des faillis 5c quatre an* 
ciens martyrologes , il déterra quantité de fragment 
précieux, qui auroient péri dans la fuite, fans les foins 
de ce laborieux écrivain. lie n  envoya des copies bien, 
exaétes à fon confrère, après le décès duquel ces ma
tériaux furent mis en ccuvre par le pere Colgan. Celui- 
ci les donna au public avec fes propres recherches &  
celles de quelques autres habiles gens , fous le titr0. 
¿'A Sa fanSorum Bibertùœ. Son emploi fournir au 
pere Cierÿ le moyen de faire quantité de remarques 
utiles fur l’hiffoire , cane eccléfiaftique que civile de 
fon pays' lefquclles t, aidé des lumières £c du travail 
de pluGeurs antiquaires célébrés de ce tems-là, il dig«a'- 
en forme d’Annales hiftoriques , qui font divifées en 
trois parties : La première tjl une relation fuccinte des 
rois d'Irlande , où L'on voit les années de leur régné , 
l'ordre de leur fuccejjion , leurs généalogies ,  l'année 
du monde ou de F ère vulgaire dans laquelle ils font 
morts , & le genre de leur mort, La fécondé partie 
renferme les généalogies des faines d’Irlande, qu’il range 
fous trente-fept clafies ou chefs , 6c par une longue 
fuite d’ancêtres il ramène chaque faiot à la première 
tige de la famille dont il croit defeendu : cetce partie, 
a pour titre, SanSilogiurrt genealogicum, La troifiémq , 
partie enfin traire des premières peuplades tFIrlande 3 
des différentes conquêtes qu’en Ont fait juccefflvement 
diverfes nations depuis U déluge , de la fuccejjion des. 
rois d'Irlande pendant hfdits tems, de leuYs guerres f  
de leurs batailles ,  des autres faits publics & évène* 
mens amfidèrablcs arrivés dans cette IJle depuis Fan . 
178. après le déluge jufqu à F an de Jefus-Chrijl 1 17 1 . 
L ’aureur a donné pour titre' à cette partie de fon ou
vrage, Livre des conquêtes. Ces trois traités font reffés 
jufqu’à préfent en manufcrlc, Par le fecours des antj-
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quai res ci-deffus indiqués , qui croient att nombre de 
trois, fçavoir Ferfoffius 6 G onry, Ptfregrin ô C le ry , 
&  Peregrin 6 Dubgennan ; l'auteur compofa l'ouvrage 
qu’ort appelle quelquefois les annales de Donnerait; 
d'un couvent de cette vdie où eliçs furent écrites , 
quelquefois les Annales dis epiatrt maîtres „ à caufe 
des quatre qui travaillèrent à cette Compilation, c’eft- ‘ 
à-dire le pere Clery &  les trois qu’on vient de nom
mer. L'original de ces annales approuvé pat les fopé- 
rieurs du prindpal auteur , &  recommandé à la preflè 
par de bons connoíííeurs , fe rrouvûît depuis peu d’an- ' 
nées entre les mains de M. Jean Conry , gentilhomme 
de la province de Conacie, fort habile dans l’hiftoîte 
de ià patrie* Ce fout deux gros volumes ¡n-4.0. pro
prement écrits , dont le premier commence l’an du 
monde 15 17 . &  finit l'an de grâce 117 1 . mais le fé
cond cil mutilé de 164 ans, Car au lieu de continuer 
depuis l’année fnfdite ç il commence par l'an l 33 f- 6c 
defeend fans lacune jufqu’en 1609. Ces annales font 
prindpalement tirées de celles de Clonmacnois d’Innis- 
fail fit de Sénat fi célébrés en Irlande. Mais l'anteur 
n'a pas négligé non plips de confulter les chroniques les 
plus eftimees tant en Angleterre qn’en Ecofle , qui 
pottvoient entrer dans fou plan. Il eft mort en 164}. 
on a de lui encore un ouvrage intitulé ; Dicüonnaïre 
ou G!affaire des mots Irlandais lt$ plus difficiles & 
les plus furannés y à Louvain, 1643* M. Lbuid a 
trahfpknté cette pièce dans fou Diétionnaire Irlandois, 
où il marque par une p tous les termes qu’il en a em- . 
prnntés. * Mémoires communiqués.

C L Y N N , ( Jean J Francifcain Je Kilkennî en Irlan
de , fut le premier gardien du monaftere de C a rn e , 
fondé en 13 3 fi. par Jacques , comte d’Ormond , fur 
les rives du fleuve Süir. U eft aureur d'Annales abrégées 
depuis Jefas • Chrííl jufqu’en 1313. mais depuis certe 
année jufqu’en 1349- elles.fonr fort étendues &  fort 
éxaéles. Sa mort arriva probablement cette mime an
née. C eft une conjetftnre d’autant mieux fondée , que 
la peñe foifoir alors de terribles ravages en Irlande, 
comme on le peut voir par la fin de ces mêmes annales 
qui ont pour titre , Annalium chronicon , lib. I. Il 
écrivit anffi , D e regibus Anglice ab Hengijla ad Edw. 
I II . lib. I . D e cujlodtis ordinis fu i in Anglia &  H t- . 
bernia. Catalogas fedium cpiftopalium Anglia. , S  co
tise &  Hiberniez. Ces ouvrages .exiftenr dans un volu
me appartenant autrefois aux Francifcains de Kilkenny. 
Le chevalier Jacques L é e , ci-devant premier juge da 
banc du roi en Irlande, enfuirelôrd tréforier &  comte 
de Marlburg en Angleterre, les fit tranferire par une 
belle main , 6c en laiflà la copie à Henri, comte de 

; üath , à condition qu’il les fetoit imptimer. La copie 
de ces annales , conlecvée dans la bibliothèque de mi- 
loiÿl duc de Chandois , eft continuée par une antre 
main jnfqu’à l’année 1405. ce qui fans doute a donné 
occafion au pere Wuding de fixer la mon de l’auteur à 
cette année-là- Ce pere , auiïï bien que Stanihurfty 
lui attribue ; D e Fr an afean orum cœnobiis & eorum 
diJlinBiombus, lib. I. * Mémoires communiqués.

C O M M IR E , (  Jean)Page $66. col. 1, ligne 10. j i l o  , 
lifez ,Jlilo.

C O N G R E V Ë , ( Guillaume ) poete célébré, naquît en 
Irlande en 1671. Son pere, qui avoir exercé iongtems 
l’emploi d’intendant du comte de Burlington, qui eft auflî 
comte de Corke , dans la régie des poftèiTïons immenfes 
que les ancêtres de ce feigneur lut avoîent laiffé dans ce 
.royaume, fe trouva en état de fournir libéralement à l’é
ducation de ion fils. Il l’envoya d’abord pour cet effet à la 
grande école de Kîlkenni, 6c de-la à l’univerûté de Dublin, 
Après quelques années d’étude, il fe rendit aux écoles de 
droit établies à Londres, pour s’appliquer férïeufement à 
une frience qui conduit aflez ordinairement aüx plus 
grands honneurs des royaumes Britanniques , &  aux for
tunes les plus brillantes , ceux qui s’f  diftinguent avec 
éclat." La fadiiré de génie 6c la vivacité d’efprit, dont 
¿toit doué le jeqne Congreye, lai ouvroient une carrière 1

des plus flateufes : mais fon goût s’y  refufoit, Scfon inclL" 
nation le portoit invinciblement àfoîre fa coût aux mu fes* 
Ayant donc dit uü adieu éternel à l’étude féche des lois , 
il le livra fens réfetvt à fon penchant pour la poche, 8c 
fur-tout pour la poche dramatique. Il y  uénffit an point 
que le théâtre angloîsn’a rien de fi correét ni défi fpiritnel 
qne fes produirions. On remarque fur-tout dans fes comé
dies la régularité, l’enjouement, tes bienfèances propres à. 
ces fortes de compofitions, 6c rarement obfèrvées dans les 
pièces aogloifes, dont les auteurs, fe livrant trop volontiers 
;à l’impécuofité de letlr génie &  à la fougue de leur imagi
nation , dédaignent pour l’ordinaire de s’aflùjettit à ces 
fages régies preferir« par les grands maîtres tant aritiens 
qne modernes. Congceve, élevé par fon mérite &  fa gran* 
de réputation à des emplois également lucratifs 6c honora
bles, quitta de bonne heure fon commerce avec les tnufos, 
í eco ü tentant de compofer dans l’oïcafion quelques pièces, 
fugitives, que l’importunité de fes amis ou la reconnoif- 
fance lui arrachoienc. Peut-être la pareffe avoit-elle moins 
de part à cene conduite qu’une certaine délicateffe de fen- 
timenc, qui lui foi foi t appréhender la grande difficulté de 
foutenir pendant longtems une grande réputation. Cet 

.écrivain tuoürut au mois de Janvier 1719 . âgé de 57 ans. 
Voici la lifte de fes ouvrages. Le vieux Garçon , corné-* 
die ; à Londres, 1693. i n - f .  le Fourbe ,  ou le Marchand 
trompeur, comédie -, à Londres, ifip4- i n - f .  Amour pour 
amour, comédie -, à Londres, 1693. in ^9. YÊpoufe du 
matin ,  tragédie ; à Londres, 1 ¿97. i n - f .  Le chemin dit 
monde ,  comédie ; à Londres, 1700. ï n - f .  Semblée$ 
opera, qui n’a pas été joué. Le jugement de Paris , maf- 
carade. La première produérion de l’auteur émit une nou
velle fous le titre d’Incógnita. Ses autres pièces &  tra
duirions font, la Mufe matinale d 'A lexis  y c’eft une paita- 
rale fut la mort de la reine Marie, qui lui valut cent gui
ñees, que le foi Guillaume III. mari de cette princeffè lui 
fit donner; à Londres , 1 6 9 5 .I71'4°- Pocme furia priiè 
deNaraur; Ode pindariquefur les conquêtes du duc de 
Marieboronglq Ode pindarique au comte de Godolphin ; 
les larmes d  Amaryllis pour Amyntas. C e ft une pa flo
rale fur la mort du jeune marquis de Blanford , fils du duc 
de Marleborough; la naiflânee de !amufe;Eprtre an com
te de Hallifox ; l’Hymne d’Homereà Venus, traduérion; 
la. onzième foryre de Juvenal,traduite; lerroihcmclivre, 
de l’art d’aimet d’O vide, &  plufieurs autres pièces qu’on 
peut voit dans le troifiéme volnme de fes oeuvres.

C O N N O R , ( Bernard ) Page 3 67. colonnt z. ligne & 
Meocorus, lifez , Neocoms.

C O N R Y , ( Florerft ) en latin Connus ,  religieux Fran
cifcain de l'étroite obfervance, &  pendant quelques an
nées provincial de fon ordre en Irlande , éroit né dans la 
Conarie, province dudit pays : mais il paffa fort jeune 
en Efpagne poûr s’y appliquer à la philofophie &  à la 
théologie, où il réuffit parfaitement ; de là il vint dans les* 
Pays-bas, &  s’y  fit une réputation des plus brillantes pat 
fe capacité, fur-tout par fon application infatigable à fe 
rendre femiliers les ouvrages de feint Auguftin. La cour 
de Rome inftruite de fon mérite, le nomma archevêque de 
Toam , &  le pape Clément V l l ï .  lui avoir ordonné aúpa-* 
ravant de fe rendre en Irlande , pour affifter. de fes con- 
feils les chefs du feCours que le roi Philippe III. envoyoit 
alors pour foutenir le parti des Catholiques Irlandois, qur 
avoîent pris les armes pour fe délivrer de I’oppreffion que 
La reine Elifabeth leur foifoit foufïxïr depuis longtems, 
Dom Jean d’Aguilla commandant des Elpagnols , 8c le 
comte de Tirone ayant été battus à Kinfale par les trou
pes Angloifes , foute d’avoir bien concerté leurs mefures T 
cet archevêque fut nommément proferit, C eft ce qui le, 
détermina à fe retirer en lien de fureté. Le roi d’Efpagne* 
lui fournit de quoi s’entretenir décemment, foit en Efpa  ̂
gne, foit dans les Pays-Bas. Ce fot à fa foilidtatioû qne, 
ce monarque fonda pont les Obfervantins Irlandois nn 
couvent à Louvain qu’on nomme Saint Antoine de Pa- 
doue, dont la première pierre fot pofée en i f i i t í ,  parles 
archiducs Albert &  ïfabelle. Pendant.fon long exil.ee . 
prélat fe livra entièrement à la lefture des œuvres du

grand
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granel évéque ¡TEEppoüe , fur*rouc des livres que ce iaiut 
doéteur a, écrits contre Ies Pélagiens &  Ies Sétnipekr 
gieüs touchant là grâce du Sauveur. ÍI mourût à Ma
drid dans un couvent de foti ordre le i8 Novembre 
iiifit). âgé de loi saute-neuf ans, extrêmement eftimé 
Sc regrété de tout ce qu’il y  avoit de plus distingué 
dans cene capitale. Les religieux du trouvent de S; An
toine de Padoue à Loovaîn, firent tranfporter lès os 
chez eux en 1634. &: lut érigérent un monument dans 
leur églife du côté de l’évangile avec l’înicription fuivante,

illiijhiffimus F l o r e n t i u s  CoifR IU S} ConatUnJts j 
Qrdinis Minorum frictions obferi’andce ,  

Archiepifcopus Tudmenfis 
Pro vincite Hihemtft quondam Minijkr ;

P ii  talc f ptudentid , DoSrind 
Maximus t 

ALttmd Memoria.
Dìgniffmus :

Quo foUicitanie
Pro reflaurafldd in Hibernia fide ÒrthoJoXd 

Hoc S. Autom i a Padua Collegium 
Munificenti! Philippi I I P  Hijpamafum Regis 

Fundatum efi 
Anno Ckrijli 

1616.
Laborlius Variis Fidei &■  Patrim ergo 

Fratlus ,
Pic obiit in Convenni S * Francifci Madrid 

1629.
X IF .K a l, Decemb. Altatis LJClX . Archlepifcop. JCXI, 

Hujus Collegi! P P ‘ anno 1654.
Quo cjus Offa ex Hifpania tranjlata ,

E t  hie immortalitatis premium expedant 
Grad pofiure.

Voici ce qidon connoit des ouvrages de ce prélats
D e S. ÂugujUni fm fu circa B . Morice Concipiiomm, 

Antuerpice , [619. TraSatus de jlatuparvulorumfine 
bapiifmo decedentium ex hdc v it!  fluet a. fenfum B . A u -  
frujlini-, LoYdniif lé zq .S c  i 6 i j ,  Rothomagi, 11/43. 
¿/4-40. On le trouve auffi imprimé à la fin du troiliéme 
tome de YAugufilnus de Janfeuîus, imprimé in fo lio  à 
Rouen en 1632. Le Miroir de la Vie Chrétienne. 
C e ft un Catéchiime en irlandois, imprimé à LouVaiu 
en 1 fiiti. in-8°. Douze ans après fa mort, on publia 
Peregrinus Jeruhontinüs. h o c  ejl, de natura Humana 
féliciter ïnflitutd, infelUittr lapfa ,  miferabilitèî vidne- 
raté, mifencorditer rcfiaurdiâ j  Parifiis , 1641. in-40. 
Compendium Dochinte S . Augufüni circa gratiam ;  
Parijiis 1644, &  163 6- ¿**4°. D e Flagtllisjufiorum  

ju x ta  mentem A. Attgufiini; Parifiis ,  1644. Il y  a 
auffi de cet Auteur une lettre en efoaguol qui décrit 
une partie des cruautés que la chambre des communes 
en Irlande exerçoic fur les chefs du parti catholique 
dans ledit pays. Cette lettre fut enfuîte traduite en latin 
par M . Philippe Sullevan, qui l'infera dans le quatrième 
tome de fou Hifoire Catholique. * Mémoires manu- 
ferits Communiqués.
' . C O N SE N C È  III. Page 36S. col. 1. lig. 9. de L’ar
ticle. Belles, lïfe%_Befiers.

C O N S T A N T , ( David ) Page 369. col. 1, lig. 28. 
B ex , dfei G ex.

C O N T  A.RÏNI, ( Camille ) Page 3 70. col. 1. de l’ar
ticle. Centra,  liiez Contra.

C O R A S , { Jean de) Pasfi 371. col. r. lig. 23. G. 
Teshault, i l faüoit dire, Guillaume des Autels, caché 
fous le nom de G. Teshault.

C O R M A C , ( Mac Culinan ) étoit defeendu d'Armus , 
roi de Momonie en Irlande, lequel avoir été converti 
à  la foi par S. Patrice dans la ville de Cashel, lieu de ta 
xéfideuce. Ce prince reçut le faint avec tout le refpeét 
poffible, &  écouta avec jo ie , lui St toute fa famille, la 
parole de falut. Ailbe, Declau, Kieran Si. Ibar, qui 
av oient converti la plus grande partie de cette province 
' Tome I . nouveau Supplément.
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avant l'arrivée de S. Patrice, vinrent trouver cet Apô
tre à Cashçl, èc y  tinrent avec lui, tin fyttode, dans le
quel ils réglèrent, plufieurs points iinportans de morale 
&  de difeiplîne. Cependant ces hommes fi faints &  fi 
lés furent fur le point de fè brouiller â l’occafion de la:
primauté accordée à S. Patrice, comme à l’apôtre de 
toute Tiüe , au lien que les autres nkvoient prêché la 
foi que dans une feule province; mais ils aVoicnt pour 
eux l’ancienneté de leur miffion £< de leurs tràvaui,. 
Après une légère conteffation, lés trois premiers fe finu 
mirent; mais S. Ibar eut de la répugnance à reconnoïrre 
pour patron de fou .pays un homme qui n'en ¿toit pas- 
natif. Enfin pourtant il fuivit l'avis de fes codfreres. Ce 
fut dans ce lynode qu’on établit à Om ely, qui effc à 
dïx-hoit milles de Cashel, le fiége arcHiépifcopal de Mo- 
moüie, qui foc dans la faîte transféré à Cashèl même, 
&  continuéaïnfi jufqn’à préfent. S. Ailbe eh devint pre
mier, archevêque. On établit S. EJéclan fuf le fiége 
d'Ardmôre, 5 . Ktéran fur celui de Saigre, qui fut en- 
foi.re transféré à KiLkenuy, fie S. Ibar enfin eut pour dîo- 
ccfe une ifle fituée fur les côtes de Neaford , nommée 
Beg-Eri ou petice Irlande. Cormac qui a donné lieu 
à cette petite digrefÎïon, était en même-temps évêque 
de Cashel &  roi de Momonie^ Se Cette coutume d'unir 
lê ia.eerdoce a là toyauré, u’cioit pas rare en Irlande 
dans ces fiécles-là, fur-tout dans la famille dont fan parle : 
car Olcobar, mbit en 8j 1. &  Céiifélad, mort en 871* 
tous deux defetndus dudit AngUs, forent en même^ 
temps évêques d'Omely &  rbîs de Cashel. Aucun de 
ceux qui ont été revécus de cette double dignité ne s'eft 
rendu auffi illnftrc que Cormac par l’éclat de fes vertus 
de de fes connoîiïânces. Il commença fori régne l’an 901; 
les vues étoienc des plus pacifiques, &c ne tendaient qu'a 
faire fleurir dans fou état la piété, la religion &  la juftice 
que les fréquences incurfions des Danois avbient ou al
térées quelquefois, ou du moins affolblies j mais il n’eut 
pas le temps de mettre la derniere main à des œuvres 
fi falutaires. La jaloufie de lès voïfins vint troubler lô 
calme dont fes fujets jouiiToîenr auffi-bieri qtie lui-même. 
On fçait qn'en Irlande iEy avüît depuis un temps immé-. 
morial une forme de gouvernement, nommée Pentar-. 
chie, extrêmement fujette aux horreurs des guettes civî-i 
les, &  par coniéquent bien préjudiciable au repos auffi- 
bfen qu’à la fortune des peuples. Comme cette ifle eit 
compofée de quatre grandes provinces, chacune de cel
les-ci avait fou roi particulier ; mais de telle force que 
ces quatre rois provinciaux croient fubordonnés au mo
narque de toute l’ifie , dont la dignité écoir éleéHve, fe 
trouvant tantôt dans une famille, rantôc dans une autre; 
nouvelle ibnrce de difeorde &  de défotdres. Comme 
la province de Momonie, finiée dans la patrie méri
dionale de l’iflc, eR la plus grande auffi-bjen que la plus 
belle des quatre, el!,e devenoït fouvent l'objet de la ca-̂  
pidité de ces moharques, &  le théàtrè de leurs ravages. 
En 90Î. Flan-Mac-Melfechlin roi d’Irlande, levajjne 
grande armée avec laquelle il fit irrupcîon dans la Mt>- 
monie, &  ravagea cette belle province jufqu'aux portes 
de Limcricke, ayant obligé Cormac, qui étoît fans 
troupes , de fe fini ver dans des endroits inaccefll- 
bles. Celui-ci piqué vivement d’une pareille violen-“ 
ce, iè mit en état de faire des repréfailles j marcha 
dans la Mîdie , ou Meath , réfidehee ordinaire de ces 
rois d'Irlande, à la tête d'une belle armée, remporta 
une viétoire figualée fur le roi Flan, qu'il obligea de 
lui donner des otages pour I'obÎèrvariou éxaéte de cer
tains articles de paix ftipuîés entr'eux. Mais Flan hon
teux d'une pareille défaite fa ligua, nonobfiint la te
neur des articles, &  la rifque des orages, avec les roîi 
de Lagenie &  de C onade, &  les engagea fi bien dans 
fes intérêts qu’ils vinrerir, avec leurs forces réunies, 
fondre fur les Momoniens le 16  Août 90S. dans un 

! endroit appellé Mùy-Albc. On fe battit de part &  d’au- 
! tre avec une égale opiniâtreté. Cependant l’armée de 

Cormac for enfin obligée de cédef à ta grande füpé-n 
riorité de l'ennemi, &  il périr lui-mêine daus le combat

ï
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avec un grand tim bre des principaux feÎgnttltS de Ü.. 
Province. On trouve dans un roaüufcrit de la bibliothè
que de dation que cet évêque-roi fut tué par un pâtre 
pendant qu'il écoit à genoux , invoquant ardemment les 
bénédiâions du ciel fur fon armée ; ruais les Annales 
d’Irlande le font mourir dans 1 aérien même après avoir 
donné des preuves lîgnalées de courage 5c de conduire. 
Quoi qu’il en foie, ce prince avoir fçu joindre les pins 
hautes vertus à une érudition rare pont fon fiécle. Il 
croit fur-tout ttès-verfé dans les arrnquités de (a  patrie. 
Il en compofa une hîftoire fort eftïmée qu’on nomme 
le Pjtautier de Cas fiel, qui érrifie encore en manuferit. 
Elle eft écrite en vers irlandois. Un vieux manuferit de 
la bibliothèque de Bodley à Oxford contient en 13 1  
pages in-folto une copie bien écrite d'une patrie de cet 
ouvrage, qui mériterait d’être traduit err d’autres lan
gues pins connues. On arcribue au meme auteur un 
Gloflaire étymologique de la langue irlandoife, connù 
fous le nom de Glojfairt dt Connue > &  un livre tu-* 
ritulé : D e GtntdlogiafanSorum. JEbetnia. * Mémoi
res manuferits communiques.

C O R R E A , ( Gafpard Pinto ) Pag. 577. col. %. au
vers, qui main v ix ït ,  liiez, qui male vixit.
C O R R O Z E T , (G illes) Pag. 378. col. 2, lig. 1. 

s’il en a parus, liiez , s’il en a paru,
C O R S E T !O , ( Oétavio} Pag. 3 7 1 .  3-,

dt P article. l'adminiftration, life^, l’admiration.
CO STE , ( filiation de) Pag. 3S7. col. 1 . lig. 16 . de 

Brie, life\ , de Bie,
C O U ST U R lE R  , ( Pierre ) Pag. 392. col, 1. lig. j i .  

Huber Suiânne de Soldons, HJc ,̂ Hubert Sofhnneau,de 
Soldons.

C R A G IU S , ( Nicolas ) Pag. 393- col. 1, lig. 1 .  le 
ptêche for interdit, l i f i i ,  la pêche for interdire.

CRA T O N , ( Jean ) Pag. 397. col. 1. lig. 39.. de 
l’article- conjUïonim , lifez, conJUiorum.. . .  col. 1. Gra- 
tom i  liiez, Cratont,

C R A V E T A , ( Aymou ) Pag. 397. vers la fin d tta f-  
ticle,  col. 1. Mondoüy, Mondovi. On dit au 
mime, article que Craveta a compofé un livre de A n -  

■ tiquitau tsmporum. Nous avons vu une édition de ce 
livre, dont voici le titre enrier : TraSatus de Aruiquita- 
tiéus Temporum Domini Aymonïs Cray tua: à Savilia- 
no,jureconfulti clarijjimi j 6* ftnatons illujlrijjimi du
els Ferrarienjis. QuxjHo item in utranque partem f i l- 
per jlaîuto Ftnafienji,  de mùlicrum indtmnitaùbus. 
Q u i bu s D . Cravettce repetitiorum rubricct dt ¿tgatts pri
mo , novh ad/teimus g à Lyon , Antoine de Harfy , 
13 S i.  ¿ï -8°. de 309 feuillets, fans un long index. Le 
Traité dt Antiquitatibus ttmporum, dédié ï  Hercule 
d’Ed ,  duc de Ferrare IV . du nom, fie divilé en cinq li
vres , eft un Traité de Droit.

CR E A G H  , (Richard) fils d’nrv njarchand aifé , &  
de bonne famille , de Limericke en Irlande, étoic defti- 
né par fon pere à fuivre la même profeffion. Il con- 
feutit même à l’exercer pendant un peu de tems -, mais 
s’en étant bientôt dégoûté, il fe rendit .à Louvain pont 
achever fes études, &  il y  fit des progrès merveilleox 
audi-bîen que dans la piété. Après avoir pris les ordres 
facrés, il retourna dans fa ville natale, oû il ouvrit une 
icole célébré pour l’inftruétion delajeunedè Catholique 
de fon canton, félon la pratique d’autres prêtres ver
tueux de fon tems, qui garanrifToient par ce moyen les 
enfans des Catholiques du danger d’être fcduics par les 
Hérétiques. Au bout de quelques années M. Creagh alla 
à. Rome dans le deftèin de palier le relie de fa vie dans 
quelque ordre auftére 3 mais le fouverain pontife, infor
mé de fes talens fie de fa haute vertu,l’en détourna, 
&  le nomma primat Catholique d’Irlande, le fiége d ’Ar- 
inagh étant pour lors vacant. Après avoir éclairé &  
édifié les Catholiques des trois Royaumes par fa doc
trine &  fes éxemples, il moulât prifonnier dans la Tout 
de Londres en 1385. apres avoir réfufé diverfes fois les 
oftres flatenfes qn’on lut avoit fait de jouir fans con- 
jraiate des grands revenus de fon archevêché à condi

tion qi/il impoferoic les-mafos à Patket, ptètrtier arche-: " 
vêqne P raréfiant de Cantor beri. On prétend m¿me que 
ce fot lui qui détourna par fes exhortations 6c fes mena
cés l’évêqüe de Landalfe, de participer, à ce facrilége. 
O n a de ce laine homme nue Hiftoire eccléfiaftiqne „ 
nn Livre de controverfes, une Chronique dTrlande, les 
Vies des Saints de ce pays, un Cathéchifme en irlan
dois , &  quelques ancres traités dont la plupart font 
reftés manuferits. La vie de ce ptélat, &  fes fouffrances , 
pont la càufe de la foi, font décrites aflèz au long par. 
M. Rothe, évêque d’Offory dans le livre intirulé Ana.- 
leUa facra ,  Sec. imprimé à Cologne en Í6 17 . m*8°. '

CRESCEN TIU S, { Pierre) Pag. 399. col. 1. à lajtti 
de P article, du manège, Hfe{ 3 du ménage.

Ç R ISP U S, ( Jean) Pag. 901. col. u  lig. i.T ra p o - 
n a , H ft{, Trapano.

C R O Z E , ( Mathorin V e yssier e  la ) Pag. 403. col. 
1 . lig. 7. Landevence, tifcg_, Landevenec. . . .  Lig, 30̂  - 
Stillingfleec, îife^ , Scillingfleet.

C R U C IU S , ( Jacques ) Pag. 408. col. 1. lig. 7, Ca- 
èeliarius, lifez, Caéeliavms.

C U P E R , ( Gilbert ) Pag. 41 S. coL 1. lig. 47. Jor
dan , life^, Jourdan.

C U R IO N , ( Cœlius Secnndus) Pag. 4 19 . col. 1. 
lig. 12■  Pantgyrici Johanne, ficc. lifez, Pam gyri,  ¿  
Johanne ,  Sec.

D

D A L Y , ( Daniel ô ) en entrant dans l’ordre de S» 
Dominiqae, prit le nom de Dominicas à Roja rio.

Il croît né dans le comté de Kercy en Irlande , & avoit 
pafïe quelque tems dans le couvent que fon ordre con- 
iërvoic encore à Traly ; niais il dût la principale part 
de fon éducation à la Flandre. C ’eftde-là qu’il fot in
vité de paftèr à Lifbonne pour y  encourager Se avan
cer la nouvelle fondation du couvent que Philippe IV . 
avoit réiolu de bâtir pour les Dominicains Irlandois, ce 
prince étant pour lors maître du Portugal. L e pere ô 
Daly eut l’adreife de s’infinner fi bien dans l'efprit de 
la ducheffe de M am one, confine germaine du roî. à  
laquelle Philippe avoit confié le gouvernement de co 
royaume, quelle n’épargna rien pour perfeótionner &  
achever cet écablifTement. Etant fini, elle fit nom mer ce 
religieux pont en erre premier fopérieur. Ce couvent 
s’appelle Corpo-Samo. G’eft par fon crédit aurii que 
fot fondé un tnonaftere du même ordre nommé Bon- 
Succès, pour des relîgicufes Irlandoifes. Lorfque le duc 
de Bragance monta fur le rrôue, le pere ô Daly devînt 
confefleur de la nouvelle Reine, &  eut tellement la con
fiance fit l’cftime du.roi, qu’il l’employa dans les affaires 
de la plus grande conféquence pendant tout le refte de 
fon régné. En 1 6 j3 .i l  l’envoya en qualité d’am baila- 
deur auprès de Louis X IV . roi de France pour négocier 
un traité d’alliance &  d’affinité entre les deux cours. 
Arrivé à Paris, il ne voulut pas déroger anx régies de 
fon ordre ; c’eft pourquoi il fe choific un logement dans 
la maifon des Jacobins de la rue S. Honoré. Il con- 
fencit néanmoins d’aller à l’audience du roi avec Féclac 
d’nn ambafTàdeur. Son maître étant mort le 6 Novetm' 
bre I6 j6 .il célébra avec beaucoup de magnificence l’avé. 
nement de fon fils, &  héritier au trône de Portugal, 
ayant fait de grandes largeSès au peuple, &  des illumi- 
nacions fuperbes fur la Seine. Les auteurs de la Biblio
thèque Dominicaine prétendent qu’il  mourut la même 
année à Paris ; mais its fe trompent, puifque l’infcrip- 
tion qui fe lit for fa tombe à Lifbonne le fait vivre 
jufqu’en 1662. Un écrivain, nommé Baronius, dans fon 
Apolog. lié. 2. feS , 1. 6- 4. prolonge mal à propos fa 
viejufquen 1666. &  en fait un magnifique éloge pat 
rapport à fon intégrité, fk modeftie, fit fon mépris poní; . 
les chofes temporelles. ’• Il v in t, dit-il, fort jeune d’Ir- 
n lande en Efpagne, où étant admis dans l’ordre de S.
» Dominique, il continua fes études dans la province 
u de Caftille, Se. y jetea de telles femences de piété Sc 
» de fàgcfTe, quelles devinfcut l’admiration de Louvain,



P A *N
ii jfi AÎactrkÎ, ^  la France, &  de prefque tonie l'Eurü 
« pe, Ayant ¿té nommé archevêque de G oa, il refofa 
>j cette' dignité: Enfoiie -déquoi il fiat ambafladeur de 
». Portugal auprès du roi très-Chrérieo , où ii devînt 
*> l'amour &  la vénération de toute la cour, qui. lui 
» donna ce bel éloge, queperfonnt n'a jamais f^ufaire 
» une.union plus htareufe de la piété avec la prudence, 
b de la, modejhe & de l ’humilité religicife avec la gra- 
» vit! & la figeffe d'un ambajfadcur ,  6'c. Cette m o-. 
deftie cependant ne l’empêcha pas d’éxercet les fondions 
«u charges de fou ordre. Il fut cenfeur de l’Inquifition, 
vîiîceur géuéral 5c vicaire général du royaume. 11 mou
rut le 30 Juin 166 1. âgé de foixante-fepr ans, &  fut 
enterré dans la chapelle de fpn couvent, fous un mo-, 
miment, fur lequel fe voit Vinfctiprion fuivante.

Hic jacetvtnerabilif P . M , D o s ilN tc U S  6 D â l y  ,  ' 
hujus &  convenais Monialium Pont fucccjfus funda- 
tor ; in variés regum Ugationibus fa ü x  ,  EpifcopuS 
CoTiimbnun-Jis cleSus, ytr virtute ,  litteris <$- Religione 
mnfaicuus, O but anm  1661. Æ tat, i 7. On necou- 
noit d’ouvrage de fa façon que celui qui a pour titre: 
Initium  , incremcntum ,  ô  exitus famiÜæ Giraldino- 
Tum Dtfmomœ. comitum Palatinorum Kytrriâ in H i
bernai, ac perfecutioms Hctreticorum defaiptio, ex non- 
nuÜis fragmentas collecta ac laiimiatt donata ;  Ulyfft- 
p on t,  165-5. w*- 8°. * Mémoires communiqués par un 
fçavant Irlandois.

D A M H O U D E R E , ( Joflè ) Pag. 415. col. a. ligne 
pénulr. E x tg is , liiez, Exegtfis,

D A N C H E T , (Antoine) de l’académie desinferip- 
rions &  belles-lettres, &  l’un des quarante de l’acadé
mie françoifè, naquit à Riom en Auvergne, de parens 
peu accommodés des biens de la fortune. Il vint da 
bonne heure à Paris, &  commença des fa plus tendre 
jeuneflè à iè faire un nom dans la république des lettres. 
Etant écolier de rhétorique an college de Louis le Grand, 
dans le tems que LouisXIV, prit Mous, il fit un poeme 
ladn fur cette conquête, que les Jéfnftes trouvèrent di
gne d’être publié ; ils le firent imprimer chez la veuve 
M artin, 5c le jeune poète le dédia au pere de la Chaïfe, 
fous ce titre : Exppgnaùs in Hannonia Monùbus cap
ta , in Pedemontio Nîccea, LudovicO Magna Epinicmm. 
£ n  fortant de phïlofophie, Bt n’ayant alors que dix-neuf 

■ a n s , le principal du collège de la ville de Chartres pria 
ïe pere Jouvancy, Jéfuite très-capable de juger des ta- 
lens d e l’efprit néceflàircs pour l'iüftrnftion de la jeu- 
u eflè , de lui choifir un profellëur pour fon collège ; ce 
pere choifît M. Danchet. C elni-d , pour jufUncr ce 
choix , fit une élegie latine fur la mort de M . de Neu
ville évêque de Chartres, &  fur M. Godet Defmarêts 
qui lui fuccédoit ; il la traduîût enfuite en vers françois > 
Sc elle fut imprimée en l’une ôc l’autre langue à Char
tres ; c’eft une profopopée de la Beance. Pendant quatre 
années qu’il profella la Rhétorique à Chartres, il fit 
plufieurs pièces, entr'autres, un poème héroïque fur le 
même fujet, 5c une ode latine fur les conquêtes du roi, 
qni forent encore imprimées à Chartres. Il fit auffi quel
ques eflàis de pièces de théâtre, qui n’étant deitinés que 
pour ceux qui étudioient fous lui, n'ont point été im
primés, M . l ’abbé de Tallard footenant des thefes de 
philoiophîe au collège du Pleffis à Paris, 5c M. Danchet 
étant alors dans ce collège, chargé de quelque éducation, 
il fie une ode latine à fa louange , qui fut traduite en 
vers françois par M. l’abbé Naaal ; enfuite nne fécondé 
ode en vers latins, $c qu’il tradnific en vers françois, 
pour M. le comte de Touloufe, qui honoroit de fà pré
sence une dïfpute de phïlofophie, que foutenoit M. 
Pabbé de CoctlogoQ. Depuis, M . Danchet a donné di
vers dragtnes ou poemes lyriques, tels que ceux qni 
fuivent : i . V:nus, fête galante, que madame la ducheilë 
de la Ferté fin repréfenter en préfence de M . le dau
phin, lotfqu’elle eut l’honneur de recevoir ce. prince 
chez elle ; 1, Hejione, tragédie, avec un prologue, re- 
ptéfentée fur le théâtre de l’opéra le 11  Décembre 
*.700. ¡t. Arethufe,ballet, avec un prologue^ repréfenté 

pomt I. du nouyeau Supplément.

A V f i
en iy o i .  4. le s  Fragment de L u lli, ÿepséftntés le ïe  
Septembre 1702. C e li une texture de la compofition 
de M. Danchet, donnée à plufieurs morceaux, féparés 
&  tirés des opera de Lulli. il y a de plus trojsa&es en-, 
tiers de M. Danchet; Vénus, fête gâlapte; la Sérénade’ 
Vénitienne, 5c le Bal interrompu. 5. fancréde, nagé-, 
die, avec un prologue, repréfentée: par l’académie royale 
de muiîque, le 7 Novembre 170a.. 6 . Les M tfes, bal- 
lec, avec un prologue, repréibncé le iS  Oétobre 1705:
7. Le Carnaval (S- la fo lie, comédie-ballet, avec un pro- - 
logue, repréfentée le-j Janvier.1704. S. Iphigéme tti 
Tumide, tragédie, avec un prologue, repréfentée le d 
Mai 1704. Cet opéra a été commencé pat Duché &- 
Defmarets, &  fini par Danchet. 7. Télémaque > oü lis 
Fragment des modernes, ballet, repréfenté le r i  N o -' 
vembre 1704. 10.-dlciite, tragedie, avec un prologue, 1 
repréfentée le 15 Janvier 1705. n . Les Fêtes Véni. > 
tiennes, repréfentées le 17 Juin 1710, Cet opéra coiw  
fille en un prologue 5c plufieurs a # « , intitulés : là Fête 
Marine : les Joueurs &  la Sérénade : CAmour•S.altin- 
banque : le Jaloux : ¡Opéra ; le B al ! les Devins ,  &  ' 
le Philofopht. Ce diverti.ifemcnt a été repréfenté une- 
année entière. 12. Idomeitk tragédie, avec un pro
logue , repréfentée le 1 1 Janvier 1 7 1 1. 1 5, Les Amours 
de Vénus 6* de M ars, ballet, avec un prologue, repré- 
iêncé le 6 Septembre 17 11 , ï  4 ,  Téléphe, tragédie, avec 
un prologue, . repréfentcç le 18 -Novembre i 715 . j f  
Camille , tragédie, avec un prologue, repréfentée le 7 - 
Novembre 1717. ri* Les nouveaux Fragmens, ballet, ■ 
avec un prologue, reprclèuté le 1.3 Juillet 17.13. 17.’ 
Achille & Dtidamie ,  tragédie, avec un prologue, re
préfentée le Février 1735. I ly e n a  peut-être-eu en
core depuis, iS . La premine des cantates de M. Cam- 
pra, intitulée, H éhi, Se la Cantate, de la Bohémienne, 
chantée pour la premiere fois dans les fragmens de 
Lulli, font de la compofition de M. Danchet. Le même
a donné quatre tragédies au théâtre ftançQis.. 1, Cyms , 
repréfentée en 1706, imprimée la même année. i .L t t  
Tyndaridcs, repréientée en 1708. imprimée la même 
année. 3. ¿es Hétaciides, r^réfentée en 1713 . 4, Ni- 
tkéiis, repréfentée en 1713. &  *714. imprimée ex . 
1714. On a encore, du même *diverfes poëfies daus le 
recueil des œuvres de Santeul,.8c. ailleurs. M. Danchet 
fut reçu cleve à l’académie des belles-lettres en 1705. 
aflocié en 1706. &  vétéran en 1713. Il avoic été reçu 
à l’académie françoife en. 1711: Il éroit néeu 1671. &c 
il eil mort à Paris le 11  Février Ï74S. Il avoir nne 
place à la bibliothèque du roi. Son éloge a été lu par 
M . Frèret, dans la fiance publique de l’académie det 
belles-lettres, tenue après Pâques de la même armée
1748. mais cet éloge neft point encore imprimé. On 1 
tiré prindpaiement ce qu’on vient de lire, 1. du vingt- 
neuvième Dialogué des vivans, par l’abbé Bordelonj 
2. des tomes 1 8c 3. des Recherches de M. Godard de 
Beauchamps fur les théâtres de France.
: D A N C O U R T , ( Florenr C A R T O N ) Pag. 4jg .  cal. 
1. lig. 15, conférences,///^, confrères.

D A V IS, ( Rowland ) naquit à Gille-Alby , près de.la 
ville de Corke en Irlande en 1643. &  fut élevé dans 
l’univerfîïé de Dublin où il prit le degré de doâxur às 
lois. Ü pafioic pour être fort habile dans le droit civfi, 
qui n’eft guéres d (il in gué parmi les Proreflaos du droit 
.canonique. Ainfi qoîconque pollede bien le premier tf£ 
cenfé confommé dans le dernier. M. Davis, après avoir 
pris les ordres félon le rit anglican, fut pourvu du doyen- 
né de C orke, 5c devint enfuite vicaire général de ce 
diocèfe, où il exerça cette fbuétion jufqu’à f i  more, 
arrivée en 17 1 1 . dans la foixame-douziénie'aimée de 
fon âge. Il écrivit: Lettre à un ami fur fon change
ment de R e lig io n à Londres, 1634. «z-40. 'L ’ami donc 
il parle ici, étokM .Tum er, greffier en chef de la ville de 
Limericke qui étoît devénu Catholique quelques'années 
auparavant. La Religion véritablement Catholique Fr 
ancienne, où il eft prouvé que l’Eglife d’Irlande, félonie 
préfent établiflcmcut, cil plus véritablement membre de

‘ f  a



D E N DES
l’Eglifc Catholique que l’Eglife de Rome; &  que tous • 
les anciens Chrétiens, fur-tout ceux de la Grande-Breta- 
gne $c d’Irlande ont été de fa communion ; à Dublin * 
17 itf. in-qP. Ce livre fut réfuté la même année par M. 
Thadée ô Brien, dôâeur en théologie.de la faculté de 
Toutouiê, St natif dn même comté, dans on écrit ano
nyme, imprimé à Corke, in-q°. fous le nom fuptrofé. 
d’Anvers, avec ce titre : Rifionfc à un livre intitulé la \ 
Religion véritablement Catholique & ancienne, par un ' 
théologien de l’Eglife Catholique Romaine. M. Davis 
fit une courte répliqué à cette repanfe, fous ce titre. 
Lettre à lauitur dune prétendue répônfi au livre inti
tule la Religion véritablement ancienne & Catholique j  
à Dublin, 1717.petite brochare in-qP. M- 6 Brien von* 
lant ponflèr fon adverfidrt à bout par l’avantage que 
loi donnoit fa caufe ArTon érudition, réfuta de nouveau 
cette brochure, Sc tout le fÿftême de fon auteur, dans 
un long écrit qui cft auffi folide que ce titre en cft ex
traordinaire. Le voici. Goliath décapité avec fon propre 
glaive y on Réponfe à la Répliqué, &c. in -f. imprimé 

* au même endroit fous le même nom' d’Anvers. On voit 1 
que le doéteur Catholique entend par ce titre que les 
argumens de fon adverfaire foi fufEient pour le vaincre. 
Cependant celui-cî bazarda encore nnc autre perire bro
chure dans la meme forme, inoculée, Remarquesfur une 
brochure, intitulée Goliath décapité avec fin  propre 
glaive ; à Dublin 1710. ¿1-4°, M- ô Brien ayant déjà 
épuifé les points eflènriels de cette dîfpüte, ne jugea 
pas à propos d’en rien dire davantage. Ce doyen Pro- 
teftauc fit auffi imprimer un fermon de fit façon, prê
ché dans la cathédrale de Corke, le 30 Janvier 1715, 
ou 1716. fefon notre maniéré dé comprer. Ce fermon 
a pour titre ; La Loyauté ou fidélité Chrétienne j  à Du
blin1, 1716. in 4°. * Mémoires communiqués par un 
fçavant Irlandoîs,

DECEMBER, { Ange ) Pag. 441. col. 1. lig. 6. 
Décembre, Lfe[, Decerober.

D E C K E R , ( Jean J Pag. 443 .col. 1. lig. 1 o. Stririe, 
lifil, Stîrie.

DECKER, (Jean ) Pag. 443. col. 1. lig. 1 o, de l’ar
ticle. Ftndigii , liiez, VtndingiL

D E N H A M , ( Le Gbevalier Jean ) un des meilleurs 
poètes qui ayent écrit en anglois, naquît dans la ville 
de Dublin en Irlande, où fon perele chevalier J ean  
Denham éxrrçoit les emplois les,plus honorables dé la 
judicatnre. Ilétoii pour lors lord chef delà juitice du 
baücdu ro i,&  avoir rempli auparavant en 1713- la 
brillante Commiffion de lord juftider d’Irlande, conjoin
tement avec le . chancelier D, Thomas Jones, ar
chevêque de Dnblîn. Il fut envoyé jeune à Oxford, & 
reçu dans le collège delà Trinité de cette ville. Il n’y 
pafïà d’abord que porn: un jeune homme beaucoup plus 
enclin à jouer qu’à étudier. Apres trbis, années de fejour 
dans cette nniverfité, fon pere lui ordonna de fê rendre 
à Londres pour étudier en droit dans les écoles de Lin
coln ; mais il ne fut pas plus fage dans ce dernier lieu ; 
il s’y aflbda avec des joueurs , perdit fon argent, Sc 
négligea entièrement fes études. Cetre conduite foi attira 
la jufte eolere de fon pere, qni cependant lui pardonna 
fbusda p rom elle formelle de fe corriger, dont il lui don
na une efpécc de preuve en écrivant un effai contre U jeu. 
Mais après la mort de fon pere,il fe réconcilia avec le vice, 
& dépenfa inutilement plufieurs milliers de livres fteriiug;. 
■ En 1Î41. il écrivit une tragédie, intitulée, le Sopîdy 
te ces prémices de fa veine poétique furprirent, d’autant 
plus que perforine ne s’y actendoit. Pendant les guerres 
civiles, il s’attacha an parti royal, foivit fa majefté à 
Oxford, & eut beaucoup de part à fa confiance. Après 
le rétabli Son cm de Charles ri. fl fut nommé pat ce 
prince fnrinrendam des bâti mens royaux, & lors de fon 
iàcre, il le décora du titre de chevalier du bain. Il 
Imonrut dans fa maifon près de Whîceball en iifiS. & 
fût inhumé dans l’abhaye de Weftminfter près de fes 
confrères, Chaucer, Spencer & Cowley, Ses poefies lui 

.acquirent nnc trèi^rande répuuriou, Langbain.dans fon

•ouvrage fur lés poètes dramatiques y appelle celui-ci, 
un poète du premier ordre y dont ta vertu & la mémoire 

feront toujours cheres aux vrais amateurs de la poéfity 
comme fa perfonm C avait été à la majtjU elle-mime ,  

c’efL-à-dire, aux deux Charles I. &  EU Outre le Sophi 
dont fl eft fait mention, & qui fut imprimé à Londres, 
in-40. en 1641. de in-8°. iG6j .  il écrivit un poème, 
intitulé, la Montagne de Coopert imprimé pour la pre
mière fois à Oxford en 1643. in-qP, &  plnfîeilrs fois 
depuis. Le fameux Dryden le regarde comme une des 
meilleures pièces .écrites en an g! ois. Plufieurs autres'- 
Içavans en jugent de même. Labelle vne qu’a cet en
droit fur plufieurs lieux très-agréables, a fourni à fau
tent des idées extrêmement brillantes, dont il a rire ces 
dcfcripdons qü’on a tint admirées. Caton Vdncitn ,  o a  

‘ le V itil dgey poème ; à Londres, 164S.Î/2-1t. La Rut- ,  

ne de Tfùye, on Effaifur U fécond Livre de l'Enéide 
de yîrffile, corupoiè en 1636. &  imprimé feulement à 
Londres en 163 6. in .q°. Divers poèmes & traductions; à 
Londres en 1663* «2-8°. mais on en fit une autre édition 
beaucoup meilleure avec ce titre : Poèmes & traduSions 
avec U Sopld; à Londres, 1684. in-qP. On lui attri
bue, fans beaucoup de certitude', un panégyrique au 
général Mook, & le vrai Prefbytéricn fans dégirifement.
* Mémoires communiqués, par un fçavant Irlandoîs. 
M. l’abbé du Rcfnel dans fa. tradnétion de l’Efiài de 
Pope fur la critique, chant 1. dit:

Juffi doux que WaUer ,  auffi fort que Jbtnkam ,
Soye£ tout à la fois & nerveux 6 *  touchant.

Et dans une note for ces vers, jl ajoute : « Denham s’eft 
»  rendu célébré par un poème, intitulé :  Caoper s’kill.
« C ’eft la defeription des bords delà Tam ifcauxenvi- 
» rons de Londres, qu’on découvre du haut de la mon- 
» tagne , dont le poème tire fon nom. Quelques 
« critiques en trouvent de ftyle dur Ce raboteux ; mai«
« tous conviennent que les peniées en font d’une força 
r> & d’une élévation forprenaute. Ses autres poefies ne 
» font pas de la même beauté.

DERLINGTON, ( Jean ) Pag. 43 2. col, %, on ren
voie à Jean de DERLINGTON ; .mais ce renvoi a été 
copié mal à propos : l’article de Derlington étant im
médiatement après ce renvoi,

DESCARTES, ( René) Pag. 434. col. 1. lig. 17. 
ft devoir, life^, fe devoir,. ♦ . col. 1 . lig. 24. c’eft le but 
préfenté, lift%, c’eft le but de la requête prciëntée, &  c, 
..„les relations de ce qui s’eft paflè à Angers , concer
nant la philofophie de Defoartes, defquelles 011 a fait 
nfage dans le même article, font, dit-on, de M. Ëabin, 
dont on peut voir l’arride, an mot BABIN.

DESFONTAINES, { Pierre-François Guyot ) Page 
437, col, 1. on renvoie à GUYOT , au lieu de ren
voyer à FONTAINES, où eft cet article.

DES-VIGNOLES ,  ( Alfonfe ) Page 463. col.  
vers la fin. On dit que M. Des-Vignoles vivoit encore 
en 1743. U faut ajouter y qu’il cft mort à Berlm le
14. Juillet 1744. à l’âge de quatre-vingt-quatorze ans, 
neuf mois & cinq jours. Son éloge, &  le catalogue des 
ouvrages qn’il a publiés , fe lifont dans l’Hîftoïre de 
l’Académie Royale des Sciences &  Belles-Lettres de 
Berlin, pour l’année 174 3, in~4.“ page 111. & juiv.

DÉSIRÉ, ( Arcus) Page 4j8. toi. 1. ligne 1. Le 
titre du livre rapporté en cet endroit, n’eft pas éxaét. 
Le voici tel qu’il eft : Les combats du fideüe Papifie , 
Pèlerin Romain , contre l'A pofiat Ând-Papijle. j  ci- . 
rant à la Sinagogue de Genève, maifon Babilonique 
des Luthériens. Enfemble la defeription de la Cité de 
D ieu ajjîigit des Hérétiques. Le rout compofé par 
Artus Defiré , avec privilège. On les vend à Rouen ; 
au Portail des Libraires, par Robert & Jehan Dngort, 
itérés, 13 3z . in-16. Le privilège accordé par le Par
lement de Rouen pour l’impreffion eft daté du 17 No
vembre 13 30. L’ouvrage eft dédié à Henri IL II con
tient plus de fis mille vers de huit iyllabcs,



JJ  O w
■ _ DÈ5P A U T E R , ( Jean ) Page 460. Col, 1, Ugrie j 
Ârs Epifilla y lifez Ars EpifioUed.

DEVABJUS j ( Matthieu ) Page 464. col. x* à la 
fin de l’article : Polykifhr j lifez Polyhifior.

D LETRICH STEÌN , ( François, Prince de ) Page 
*471. m /. x. ligne Grégoire X I. üfe[ Grégoire X V .

D IG EY , (  George ) Page 4 71. col, 1. ligne 
l ’article. 1647. lift^ 1637. *

D IJO N  , ( Académie d e } page 473. îvt, Tapîjînon, 
académicien , eft mon depuis l’impreflion de cet 
article.

D IO N Y S U S  , Page 476. colomfte 1. ligne t ,  liiez 
D IO N YSIU S.

D O L C É , ( Louis) Page 482. cotonate i ,  ligiw i6 , 
Pietra , lifez Pietro,

D O N I D ’À T T I C H I » ( Louis ) Page 488. col. x. 
¿  la fin  y on met fa mort le z i .  Juillet , il font la 
mettre le 2.
_ D O U R I, ( Fremin ou Fîrmin ) en latia Fermions 
Xhtrius, caré de Saint Candre à Rouen , naquit pro
che de cette ville dans un village du pays de. Caux 
( en latin Pijfius Pagus ) en 1438. Ses parens, quoi
que pauvres, l'envoyèrent à*komc, où le délit d’ap
prendre lai facilita les moyens de cultiver fes heureufes 
difpofirions ponr l'étude. Après avoir palli quelques 
année dans certe V ille , il vint à Paris, où il fe per
te ¿Monna dans les langues hébraïque &  grecque , &  
dans les mathématiques. Il érudia aulii la médecine 8c 
le droit ; mais depuis il le fixa aux belles-lettres , &  à 
la philofophie. Il régenta celle-ci au collège de Bon- 
conr. La réputation qu’il le fit le plaça au rang des 
hommes les plus fçavans de fon fiéde. Il écrivoît bien . 
en vers latins Sc en. proie. On a de lui des traduirions 
d’A riilotç , de Cléomédes &  de Galien. A  l’âge de foi- 
■x^nte ans , il fut élevé au facerdoce , &  accepta la 
■ cure de Saint Candre, qu’il deifervit avec zélé le refte 
de fes jours. Il mourut d’une pleurélîe le 14 Mars 1 578. 
•âge de quatre-vingt ans. Les perfonnes les pins diitiu- 
guées en fcience &  en dignité le regteterent, &  firent 
en plnfieurs langues des vers à là louange. Ces pièces 
ont été recueillies dans l’ouvrage intitulé : Tombeau, de 
M . Fremin D om i , à Paris par Denys du Pré 1378. 

.O n y lit entr’auires ces vers de Jean D orât, profelfeur 
royal.

PlR M IN U S jaett hic cognomini D u r IUS  ,  ambo 
Qua quajl divina nomina forte culti,

enim a tenerli tant Durius hic fuit attrùs y 
, D um  fiudiis noBes dum daret ïlh  dits 
V t tribus in linguis , omrûque in paru fophict 

N  tu fin a  vix ullum poffet habere partm, 
Piffiacum pars efi terra regione Colera ,

Qua ju s  Antijks Rothomagtnfis habet. 
D u r i u s  hoc ortus patria tellure 3 parentum 

■ Stirpe j  quibus duras dura per arva labor t 
-'Effêcit duri tantum mugis arte laboris ,

U t gpave p  auperlas ex cu tert tur ortus,
Parifiis docuìt Celebris ,  collegio rexit.

Jus , Medicinam » artis calluit omnt genus.
1Vertit Arifiatelis ,  Cleomedis O ipfa Galeni 

Scripta fitti patria voce legenda dédit.
D om e henos patria , patrìam revocatus in  urbem , 

Rotomagi ftnior rexit ovile D ei.
S u l quamvis ftn ior , duro tamen ufiqut labore 

D U R IU S  exemplum doBor 6* urbis trai.
E t  quo ni am n u lli, nifi qui percurrerit imam 

Firmiter ad metam ,  dando- corona verni. 
Firibus &  firrnis & firmo qnimoque fideque

Sex deciti annoi fexque ubi curfor obli} 
’Firminus firmo metam pervertit ad avi

Rotore ; &  in calo digna corona datar,

D O W D A L X  , ( George ) étoit natif du comté de 
_ Looth en Irlande , &  officiai de fon prédéceflèur , le 
; primat Cromer ? dont, le zélé contre la fuprcojatic de

D O W  s $
Henri VÎT!, joint à fes autres grandes qualités, om été 
admirés de fon rems. Le lord député Saint Léger, qui 
efhmoit beaucoup M* Dowdall, eut allez de crédit au
près dti roi pour le faire nommer à l’archevêché d’Ar- 
magh, après la mort de Cromer, arrivée en 1543. Il fut 
facré ah mois de Décembre de la même année j pcir 
Edouard Sraples , évêque de Mearh , affilié d’aurres 
éveques. Et ce qui paroît fingulier , il n’avoit pas reçu 
la confirmation de Rom e, quoiqu’il pallat non feule
ment pour avoir une averfion marquée contre toute 
nouveauté , mais auffi pour un homme de beaucoup 
de piété , d’efprit 8c d’érudition. Henri VIII. étaht 
mort , fon fils Edouard VI. fednit pat le duc de 
Somtnerfec, fon oncle maternel &  grand fauteur des 
Seélaires , fit aflêrabler à Dublin le Clergé d’Irlande, 

our approuver la liturgie Compoiée par fes ordres, 
rown, archevêque de Dublin , natif de Londres, &  

avant fon élévation , provincial des Augufttns en A n 
gleterre , s’étoit déjà montré trop favorable aux nou
velles opinions pour s’y oppofer dans cette oCcafion. 
C ’eft, pourquoi il opina auffi bien que Staples, évêque 
de Kildare , Travers, évêque de Leighlin fes fuffra- 
gans, 8c C oyn , évêque de Lîmericke, tous Angloïs de 
nailîance , de recevoir cette Liturgie : mais le primat 
&  tous les autres prélats refuferent conftamment de 
participer à cette iniquité. Il prononça même une ma* 
lédiétion contre tous ceux qui confenrirùient à une lâ
cheté fi criminelle. Cette fermeté fut punie par le gou
vernement , qui le dépouilla le 20 Octobre de cette 
année, qui étoit 1350. du titre de primat de toute 
l’Irlande , pont le conférer à perpétuité au complaifant 
Brown , &  à tous fes iucce(leurs. M. Dowdall s’exila 
lui-même , de crainte d’y  être contraint par fes enne^ 
m is, &  vécut le refte du régné d’Edouard avec l’abbé de 
Centre en Brabant. On eut foin de remplir foD fîége 
par un archevêque de la nouvelle fabrique , nommé 
Goodavie ï  mais la reine Marie étant monté fur le 
trône Britannique, cet illuftre éxilé £uc vers la fin de 
l’an 1353. rétabli fur fon fiège , &  le titre primitial 
lui fut reftrtné avec tontes fes prérogatives. An mois 
d*Avril fuivant, il reçut une commilEon de la Reine t 
conjointement avec Nicolas Walsh , élu évêque de 
Meath , pour deftitu^ tous, ceux des évêques &  du 
Clergé qui s’étoient mariés. En coniïqueuce de ces or
dres , Brown 8c les autres déjà nommés, fc trouvant 
dans le cas, furent chartes de leurs jléges , auffi bien 
que Baie, évêque d’OiTory ̂  fameux apoftat, Carme 8c 
Anglois j maïs celui-ci avoir déjà pris la fuite. C afey , 
évêque de Lîmericke , eut le même fort. On ne re
marque mieux nulle part le contrafte du caraéïere des 
Anglois &  des Irlandois , que par leur différente con
duite au commencement de la prétendue Réforme. La 
noblefle augloîfe &  les cccléfiaftiques, ceux-mêmes qui 
ont des évêchés en Irlande î, iàcrifient tout à la faveur 
&  au plaiûr. Les Irlandois de ces deux Ordres efluienc 
volontiers toutes fortes de mauvais rraitemens, plutôt 
que de perdre le précieux dépôt de la Foi. On voit par
tout , fes évêques s’oppofer avec le zélé le pins ardent 
à toutes ces nouveautés pemideufes ; on n’en trouve 
pas un fcul dans l’hiffoire qui ait eu la lâcheté de fe 
foumettre à l’iniquité de ces tems -  là. De forte que 
cette nation eft peut-être la feule en Europe qui puifl* 
iè vanter d’one pareille fermeté. Ce digne primat af. 
fembla cette même année un fynode à Drogheda, dont 
les canons éxiftent encore. Ils tendent à rendre à la 
Religion Catholique fon ancien luffte. L ’année fuivajire 
il fit publier nn Jubilé pat tout lé royaume pour 1« 
rétabliffement de la vraie Foi, Il tint en 1 y 5 6. un autre.- 
fynode, au lieu déjà marqué, qui permit aux labou
reurs Sc aux ouvriers de cette Province de travailler 
certains jours de Fêtes peu folemnelles. Enfuirè., c’eft- 
à-dire e n f i j j S -  îl ut un voyage en Angleterre 
pour les affaires de fon églife, &  mourur à Londres 
le i j .  Août de laditë année. Son épitaphe , qui n a - 
voit pas encore été imprimée , fe voit dans fon 1«-
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fiiflre. Elle î  fut inférée le 27* février 13.58. .-par M .
Thomas Walsh , .premier greffier de la cour Eccléfiaf- 
tique d'Annagh. La voici, quoique un peu longue , 
pour faire honneur au mérite dudit Prélat.

Ponte G e o A g ïV s  -à facto f m  , candide ledot ̂
A  DowdallorUm Jtipiu notas etam,

Nafcemi primant prabebat Jiibemia luctm t 
Marte & bdligerh inftda dora vins.

Artnatham rexi facrato montre p r s fu t ,
Totius hinc primas Gentis tramque met.

E x u l facra fd es patrie me fuùbus egit,
Optatos rtdiius hac renovata dédit.

D um  patrie fudia célébrés profitifeor ad Anglüs ,  
Londinx fummum fa  ta dedtre diem- 

Virginis ajfumpns fu it hac lu x  poflera Matris ,
Cum canis œJHfero Jidere torret hutmim.

Aanum frire cupis ; à Ckrijli anno , odo dtttmtpu 
Tercentum Ivfiris ad dit a lufira dabunt.

Hoc quïftpàs tariris ptrerres carmen ocellis ,
D u  ûbi Cundipottns profptra cunda prtcor.

Il ne fera pas hors de propos d’obférver que pendant 
la  vie de l'archevêque Dcmdall , le pape Panl III. 
avoir nomme à ce fiége M. R o ber t  W àucop, natif , 
d’Irlande , &  doâeur en théologie de la faculté de 
Paris 3 qui affiÛa au concile de T  rente., depuis la pre
mière féffion tenue en 1545. jafqu’à la féconde tenue 
en 15 47. Ces drconftances de là vie font d'autant plus 
extraordinaires , qu’il étoit devenu aveugle dans ion bas 
âge , &  qu’une G grande incommodité ne l’empècha 
pas de faire les plus heureux, progrès dans les études. 
Quelques-uns difent qu’il fut envoyé légat à laitrt en 
Alleroagdc par Jules m . à l'occaûon de quoi les Alle- 
m ans, ennemis du Pontife , dirent aiféz plaîfamment : 
Legattis cœchs ad actdatos Gcrmanos, Un Légat aveu
gle aux dairvoyans Aüemans, Ce fut lui qui procura 
aux Jéfuitcs la faculté de faire leur première entrée en 
Irlande, Il mourut à Paris dans une maifon de ces Peres 
en t 5 51. le 10. Novembre , dans un âge fort avancé, 

dans avoir jamais retiré d’autre fruit de fa Domination, 
que l'honneur d’être appellé archevêque d'Armagh. Le 
pape fans doute fe réconcilia avec M. Dowdall , en 
faveur de fou zélé ponr ia Catholicité.

D U D IT H , ( André ) P  a ge,  ̂ 10. col. 1. lignes 4 1 . & 
les évêchés qu’on nomme l’un Tirino , &  l’autre 

Ckanedia , ne nous font, gnéres connus que fous les 
noms de Tine ,  &T Chonad. 

f DTJGUET, ( Jacques-Jofeph ) Page y 1 1 . çolomne 1. 
Phifoirt abrégé du Janfenifme , que l’on donne à 
M . Louail &  à mademoifelle de Joncoux, cil de M. 
Fouiiloux, félon pluûeurs lettres originales que nous 
avons en occaGon de voir , Sidâtis lefquelles il eft 
beaucoup qoeftion de ce livre.

D U R A Z Z O , ( Charles, prince de ) Dans le SuppU- 
tmnt de 173 y. on fe  contenu de dire yzt’il étoit d’une 
famille noble &  ancienne. C'eft dire trop peu, puis
qu'il étoit de la maifon-royale de Naples , comme on 
peut le voir dans le DiBionnaire Hiftoriaut article 
A N JO U .

D U R IU 5 , ( Jean-Conrad ) page y 10. col. 2. U gi$. 
Ethica paradigmatica ; lifez Ethica paradigmatica.

E

E C K  , ( Corneille ) Page 327. col. 2. ligne 14. 
Anftirius } lifez Am ifiius.

EGGER , ( Jean) Page y 3 4. eol. x .ligne 3. j 6^6.il 
faut 173 ff.

E D 1N BO U RG , & e. Page 525. colomne 1, ajoute£ 
que depuis Vimpttffon de cet article ,M . Demours a 
donné la tradtuftion des Tomes VI. &  VIT. des Effids 
&  Obfèrvarions de Médecine de la fociété d’Edin- 
bourg , ouvrage mentionné audit article, où l'on parle 
des cinq premiers volumes. Le Ûxiéme eft de 174 7.d e '

mèrtfe que lè fepriéme. L ’original anglois n’eft qu'en 
cinq volumes , mais: dont quelques-uns ont plufieuri 
parties. Dans le fepriétne volume delà trado&îon * Mr 

1 Damours a ajouté deux écrits du Dofteur George Mar* 
t in , I’dü fur les périodes Sc les crifcs des maladies ; 
l’autre concernant l’opération fpédfique des purgatifs, 
ils ont été tirés d’un recueil d’EÛàis de Médecine &  de 
Phyfique, que M. Martin fit imprimer à Londres en 
1740, peu de rems avant fa m ort, &  traduits par M . '• 
Boyer de Prébandié, déjà connu par d’auttes traduc
tions en cq genre. Enfin ce feptiéme volume finit pàf 
une Table -générale.

EGYPTE. Page y42. & fuiyanteS t U faut corriger 
a in f les fautes fuyantes échoplex dans la Table Chro
nologique des Rois d’Egypte.

Page 541. ligue yo. Col. 1. Sophé, ri/êç Sophi,
Page 543. ligne j.réduicsà 5 71. / ^ r é d u itè  ypz,
................. ligne z i .  eot. 1. Saphi , lifi  ̂ Suthi.
Page y4y. ligne 44. coL i .  O usecheileS, H f{  Ou- 

SERCHERU.
........... .... ligne y 3. col. 1. NjpitucaER.Es , life^ N e-

pHERCHERES. m
. . . . . . .  ligne 49. toi. 1. jo z .  V .N éniche-5aph is?

lifc^ .......................... j 01. V -M enthe-Suphis,
Page y4g. ligne 3. defeendans d’Efcoldela deuxième 

; branche de la IIIe race , defeendans de la deuxième 
branche de la IIIe l'an y 91. ôiC.fans le mot race.

Page 547. ligne 40. colonne 1 . SehechuS j life^ 5e-  
vrcaus.

.............. ligne 43. col. 1 .  PsAMMÎTHIS , lifi{  PsAM-
MUTHIS.

L Q U IC O L A  , ( Mario ) Page y tfo. col. 1 . ligne 13. 
de Mantoua , lifez di Montana,

E R A T H , ( Auguftin ) Page y € u  col. 1. ligue y>. 
vpeatura ,  liiez vacaturce,

E R L A C H , ( Rodolphe d’ ) Page 373. col. I . ligne
10. Haflê , H f i  HelTc.

ER LA N D . Page J73. colonne j .  ligne z j ,  le pape 
Alexandre , Hfe%_ le pape Aléxandre IV ,

ESPRIT, f  Chevalier de l’Ordre dn Saint- ) Addi
tions pour les pages 550. &  fitivames.

1748- premier Janvier.
Le premier Janvier 174$, le Roi a  nommé Cheva

liers de l'Ordre du Saint-Efprir.
I. C h a r iïs -Phi l ip p e  d'Albert, duc de Laynes &  de- 

Chevreufe-Montfort , pair de France ,né lé 3 o. 
Juillet ifipy. du mariage d'Honoré-Charles-Edouard 
d’Albert t duc de M ontfort, &c. &  de D . M ^ ie- 
Anne-Jeanne de Courcillon deDangeau. Poye^ fa 
Généalogie dans les ’ Grands Officiers de la Cou
ronne, &dans le Didion. H ifor. &jes Supplément. 

IL L ouis-Philogehe Bculart, marquis de Puifîeux Sc 
de Sillery , miüiilre des affaires étrangères , con- 
feiller d’étar d'épée , lieutenant-général d e  armées 
dn roi , ci - devant ambaflàdeur en Hollande , Æc 
avant à Naples , né le i z .  Mai 170 1. & c. 
les Tomes V I. &  IXi des Grands Officiers de la 
Couronne.

III. A l p h o n s e - M a r i e - L o u i s  de Saint-Severin d’Arra- 
gon , ci-devant ambaflàdeur de France en Suède , 
pois en Pologne, fils du comte Oftavio de Saint- 
Severin d'Arragon , &c. Voyt^ le huitième volume 
de lTihloiie Généalogique des Grands Officiers de 
la Couronne.

IV, H enri-François de Ségnr, lieutenant-général des 
armées du ro i, gouverneur &  lieutenant-général, 
Sc fénéchal du pays&com cé de Fois, capitaîne& 
gouverne or particulier des ville &  château de Font, 
lieutenaut-genéral au gouvernement de Champa
gne &  de Brie , né le premier Juin 1689. Sec. 
Foyei le Mercure de France, Janvier 1748. pages 
201. &  202.

V . Jean-H ector  de Fay , marquis de la Tour-Man- 
- Bourg, feigneur de Fay &  autres lieux , lieute

nant-général des armées du ro i, d’une ancienne
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maïibü originaire du Velay.A’qyí^ le même vo|ume 

' du Mercure cité pins haut. ■■
VI- Ja c Q?es » vicomte de Bulkeîeÿ, pair d’îrlaude , 

]ieutenant-j*cnéral des armées du roi, colonel d’uü 
régiment d'infanterie Irlandois de fon nom , &  com
mandant à Bruges , & c. Foyc^lc même volume du 
Mercure cité.

L e meme jour M M . l'archevêque de Paris ,Farchevêqae 
de Rouen , &  l’abbé de Harcourt, furent reçus pré- 
lats commendeurs de l'ordre, ils avoient érc nom- 

. vm és dès le i i  Mai 174 7.

F
F E L lB lE N , ( Jacques)Pagt £2.8. col-onr.it. lig. 47. 

5* jo . Il ignore , lifc{, ilignoroic.
F E N E L O N  , ( François de Salîgnac de la Mothe ) 

Page 6$t- colonne 1 & 1, ajoute^ ¿JsS ouvrages. Direc
tions pour la confcîence d’tm roi , composes pour l'im-_ 
ftruétîon de Louis de France, duc de Bourgogne j-à la 
H a y e , chez JeauNeaulme 1 7 4 7 . avec un aver- 
tiiTeruenc de l’éditeur, conrenaut i i  pages, ligné Félix  
de Saint Germain , fie daté le x \ de Mars 1747- A  la 
fin du livre , ou du premier fupplément au corps de l’é
crit,on lit : n Achevé de tranferireà la Haye le jo  de Mai 
111710. après uue copie faite fur nue qui fortoir de l’hô- 
=1 tel deBeauvillIers, «Ce premier fupplément eft fuivi d’un 
découd qui contient quelques maximes de politiqge,& de 
13 quatrains qui forment autant de maximes, ibus ce 
titre : La fagefje humaine ,  ou le portrait d'un honnête- 
hommt, par M. de Fenelon , imprime en plaçaid , tant 
à l’ufage de fon diocéfe , que de ceux relevans de fâ mé
tropole- En 174S. on a ’réimprimé ( à Reims , dit-011 ) 
la lettre de M , de Feneloü fur la communion , qui eft 
dausle tome IV. du recueil des œuvres de l’édition in - i î .
17 4 1. mais l’éditeur y a joint un court ayettiffement 
que M . de Fenelon n’auroit pas fans doute avoué- Des 
1 7 1 1 , cette même lettre avoït été imprimée dans un 
recueil intitulé : « Recueil de quelques opufcules de M. 
» François de Salîgnac de la Motte Fenelon, archevê- 
« que de Cam brai, &c. fur différentes matières impor- 
7t tantes. Nouvelle édition , revue, corrigée fie aügmen- 
« rce d’un catalogue éxaét de tous les ouvrages de l’an- 
» teur, 17 i t . t n -  8°. fans nom de lieu, « Le catalogue 
eft à la fin : il eft très-détaillé , on y donne même uue 
courte notice des ouvrages de M. de Fenelon.

FER R ER AS, ( dom Jean de)Page 6 je .  talonne 1. 
ligne t^.parccho,  liiez^parochos... Fîgnetres , liiez vè- 
gnettes.

FEVRE , ( Jean le ) Page 64 3 .colonne. 1. ligne 1. 
Cet auteur vivoît dans le quatorzième fiécle ; i l  faut, vi- 
voit dans le feiziéme iïéde. C'eftle Jean le Feyre dont il 
eft parlé enfuire dans ie même article , qui vivoit dans le 
quatorzième fiécle,

F E V R E , ( Nicolas ) Page 643. colonne l i j i Nicolas 
le.... ligne j .e n  public, lîjegau public.

FEVFLE , ( Claude ) Page ¿44. colonne 1 . Fe- 
v r e , ( Claude le J

FIU R E N , { Thîerri) Page 6 56. col. 1. ligne 7. au
cun titre académicien... li/e^, aucun titre académique.

F L E M IN G , (Patrice) Page 658, col. %. ligne n . „  
dont on les privoit.^. life1 ,  dont on la privoit, Sec.

E L O R , (Roger de J Page 6 6 1 .colonne 1. ligne 14. 
, l ' f e\_ fAyat.

"FO N T A IN E S, (Pierre-François Gu y o t . des ) Page 
7 3 1 . coUnne 1, n". Georgeou ,ôtez feu\
cetre faute n’étoit pas furement dans le mauufcrit donné 
à 1’inlprimeur , onnignotoit pas queM.Georgeon étoit 
plein de v ie , &  qu’il continue de faire honneur au bar
reau.

F O N T  ANINI, ( Jufte ) Page 7 3 5 . colonne z. lig. 15. 
Lodovîce ,  liiez, Lodovico.

FO U R M O N T  , (Êrienne) Page 750- col. _ t . n. 9. 
la critique de deux Iliadesj Ü fel, la critique des deux 
Iliades,

G A L  j* j
FRA N CE. P âge 754. ajoute^ ci qmfui^ ; madamç, 

fille de M. le Dauphin, qu'il à voit eue'de fon premier 
mariage avec Mane-Théréie, infatué d’Efpagnc , eft 
morte à Versailles le 17 Avril 174g, âgée d’un aü, neuf 
mois 5c huit jours, étant née le 19. Juillet 174C; Le té .  
veille de fa m ort, on lui fuppléa les cétémonies du baptê
me , 5c elle Fut nommée Mant-Théréfe.

F R A N Ç O IS-LO U IS, éleéteur 6cc, Pagey^y. col. l ,  
v e r s la fin ,..  171S. life^ iyi%.

FRANTZIU S , ( Wolfgang ) Page y6o. colonne 1: 
ligne 37... de initiis progrejfu, liiez ,  de midis & prû- 
Srtifu-

FREY j ( Jeart-Céale ) Page 771. col. 1. lig. S . . .  * 
beaucoup de crédulité&de jugement j ///ê{, beaucoup de 
crédulité 5c peu de jugemeur.

F R U Y T IE R S ,( Luc ) Page 778. col. 1. au milieu 
de l’article ; Epijlolæ philofophiœ , lifcz, E p ifo la  phi* 
lologtaè.

FU STA ILLIER , (François) Page 7S ; .colonne u  
ligne xq. Philibert Fuftailliei, liiez, François Fuftaillier,

G
GÀFFAR.EL , ( Jacques ) Set. Page 7 S i. ajbutc{ct 

qui fuit, i l  étoit fort zélé pour la converfion des héréti
ques , &  cependant il a été aceuféde leur êtee favora
ble; mais cette calomnie eft entièrement détruite dans 
un recueil de trois écrits qui contiennent enfemble 1$ 
pages iH-40. La pièce la plus confidérablea pour titre : 
Lettre duJîeur de Saint Clément à monfîtur d'Jfofitr , 
gentilhomme de la chambre du ro i, chevalier de P ordre 
de fa  rn a / e f i t , &  juge général des-armoiries de France ,  

fur les prédications faites à Grenoble par le fieur de 
Gaffarel. Cetre lettre eft daréede Grenoble le 4 Janvier 
1C41. On voit dans cette lettre que Gaffatel prêcha de 
fuite à Saint André de Grenoble, avec on grand concours 
d’auditeurs, &  beaucoup defuccès, les iermonsde l’A~ 
ven t, du Carême , &  de l’Oétave de la fête du faînr Sa
crement ; qu’un chanoine de la même v ille , jaloux de 
les fuccès, Se irrité de ne lui avoir pas été préféré, cher
cha à indifpofer contre Gaffarel les Proteftans de la ville 
de Grenoble, 8c que pouffant plus loin fa vengeance, il 
eut lahardieilè &  compofer, défaire imprimer à Genève^ 
&  de diftribüer ou faire diftribuer une lettre d'un gentil
homme Dauphinois écrite à un jîc-n am i, touchant uni 

prédication faite dans la ville de Grenoble y que pour 
mieux fe cacher.il feignit dans cette lettre qui fut envoyée 
au roi &  au cardiual deRîchelieu,que Gaffarel étoit Jéfui te, 
8c  qu’il avoit prêché fes prétendues erreurs en préfence 
de l’évêque de Grenoble , qui étoit alors fort éloigné de 
cette ville , à.l’affëmblée du clergé qui fe tenoit à Mantes $ 
fc perfuadaut que par ces deux traits d’îgnoranCe affec
tée , on ne ÎbupçonDeroit point d’être auteur de cetre 
lettre 3 que ledit chamsine ayant cependant étéconvain- 
cu qu’il en éroit l'auteur , tant par fon caratière porté à 
la médifànce , fa conduite palfée, que par les difeours 
qu’il avoit tenus à diverfes perfonnes : on voulut engager 
Gaffarel à fe pourvoir juridiquement en réparation d'hon
neur , mais qu’il fè contenta de déclarer dans un fertuori 
public qu’il pardonnoit à fou calomniateur ; que ld par
lement de Grenoble, dont la plupart des membres avoient 
entendu ptêcber Gaffarel, fe croyant oblige à lui rendre 
plus de jiiftice, après avoir pris les avis d’un nombre dé 
théologiens , qui tous attefterenr la pureté de la dc&rine 
&  de la foi de Gaffarel, fit condamner la lettre du pré
tendu gentilhomme à être biffée & brûlée publiquement 
par l’éxécureur de la haute juftice, &  d’informer contre 
l’auteur &  les diftribnreucs de ladite lettre. Cet arrêt, 
qui eft la i e pièce du recueil cité y eft du i  j Septembre 
)6 4 t.5 c  fut éxécuté le même jour. La 3e pièce eftie 
certificat desdoScurs en théologie en faveur des prédicat 
thons faites à Grenoble par U Jîeur de Gaffarel,

G ALIEN, ( Claude ) Page 78$ col. z . lig, 4, H ifoirt 
de médecine ; lifez LFtJloïre de la médecine,

G A L L O  , ( Auguftin ) Pag, y91. col. u  Üg- pénuft, 
fub aures, lifez f u i  auras.



¿6  G A N
G ALVAM , ( Paye ) Portugais, naquit à Guimataeüs," 

¿ans la province d’Eucre D ouro, &  Mîuho en Portugal. 
Son pere ¿toit Pierre Galvam , &  fa mère Marie Paes , 
torts deux d’une naiilance diftinguée. Quoique Payo Gal
vam fût fils unique, il embraffa avec une véritable voca
tion la vie monaiHque , &  prit l’habit de chanoine régu
lier de fai ut Auguftin, au monaftere de fainte Marina da 
Colla , vers l’an 117S . Dom Mendo , qui en étoit le 
prieur, voyaut refprit &  la vivacité du jeune dom P a y o , 
Fenvoya faire fes études à Paris , où il apprit la théologie 
fous dom Lothaire , religieux du meme ordre, de la fa
mille des comtes de Segna en Italie , qui fut depuis car
dinal j &  pape fous le nom d’ïfmocent III. lequel vonlut 
le mener à Rome quand il alla recevoir le chapeau de 
cardinal ; mais comme U n avoir point fini fes études , &  
D’avoir non plus la permiiïïon de ion prélat de Portugal, 
il refta à Pans, où il prit le degré de do&enr en théologie ; 
5c fouhaïtanc toujours d’aller voir le cardinal Lothaire à 
Rome j il fur obligé de retourner en Portugal,  où à peine 
il arriva , que dom Pierre Amarcno, prieur de léglifc 
collégiale de Guimaraens, laquelle ¿toit alors deflèrvie 
par les chanoines réguliers ,  offrir à Galvam la dignité de 
maître d’école , qu’u accepta, fi: le mit s e nfcïguer dans 
le cloître de cette églifa jufques au tems de la mort du pa
pe Calfate IC . après lequel fat élu le cardinal Lothaire, 
qui prit le nom d’innocent III. le S Janvier 11518- Sancbe 
I. qui régüoic alors en Portugal, choifir dom Payo Gal
vam pour aller donner obédience au nouveau pontifie , 
lequel le reçut avec les plus grandes marques d’eftime 8: 
de tend refie, comme nous voyons par fa lettre à Sauche 
I. qui eft tranfcrîce par Brandam dans la quatrième par
tie de fa Monarchia Lujitana. ,  lib. 1 1 . Innocent III, 
qui confervoîr toujours b. même eftime pour le mérita de 
Galvam , ne permit point qu’il quittât Rome pour s’en 
retourner en Portugal, &  le nomma vice-chancelier , &  
en noiS. dans fa cinquième création de cardinaux , le 
créa cardinal diacre du titre de fainte Marie in Septicollio, 
&  en m i .  cardinal prêtre de fainte Cécile, &  évêque 
d’Albe en 1115 . A la mon d’innocent arrivée en n i é ,  
on élut à fa place dom Ctncîus , qui étoic aufli chanoine 
régulier de ifatran , le iS  Juillet de la même année, 8c 
qoi prit le nom d’Honorius III. Il avoitpoar Galvam la 
tuerne amitié que fon piédéceftèur, tellement que fainr 
Dominique s’adrefla à lui pour obeenît dûpape la eonfir- 
marion fie fon ordre ,ce  qu’il obtint dès ta première an
née de foti pontificat, fie le cardinal Galvam , évêque 
d’A Ibe, y  a ligné avec 17 autres cardinaux. Quand 
Houorius invita les princes Chrétiens à la conquête de la 
Terre fainte, 8c que Jean de Brienne, élu roi de Jérnfa- 
letn , étoit général de cette armée, le -cardinal Galvam 
éroît légat à lattrt dans cette expédition. * Mini. m f  
de M . le comte d’Ericeyra.

G A N T É S ,  maifon noble fie ancienne. Elle porte 
d'azur au chtf ¿manchie d or de quatre- pointes, Vécu 

fommé d ’une couronne de marquis , /apports deux lions 
au naturel. Ou L’¿eu fommé d'im cafquc d’argent, mis 
de fr o n t , ferméfeulement de j î x  grilles d’or ,  & afcç_ ou
vert &  foutenu à droite par la prudence ,  tenant de la 
main droite un ferpent aU-dejfous de la tête , dont U 
corps e f  tortillé autour du bras ,  &  de la gauche un mi
roir en ovale, avec un manche ,  dans lequel elle fe  regar
de ? &  à gauche par la j u f i c t , tenant de la main droite 
une épée nue , la pointe en bas, &  delà gauche des ba
lances en équilibre. L ’une & L’autre habillées de bleu ,  
avec une écharpe dor  , cimier un lion de front acculé 
fur le cafque, lambrequins d'or & d ’aqur.

Cette maifon eft originaire du Piémont, où elle a tou
jours tenu un rang diftingué ; depuis qu’elle s’eft tranf- 
planrée en Provence elle y a eu des emplois 8c des charges 
co nfid érables.

I. Noble &  égregèfeigneur G u i l l a u m e  de Gantés , 
chevalier , époufa en 1 3 1 j . noble damoïfelle Jeanne de 
Eecaris, dont il eut : J e a n  de Gantés qui fuir ; meflîre 
Charles de Gantés, chevalier de l’ordre de faiot Jeaü 
de jérufaleui , mon à Rhodes en z j . corumendetir dç 
fiord te.

ET. Noble fi: îllaftre feigneur Jean de Gantés , ciará* 
lier de la ville de.Cuers en Provence, ayant atoenénn 
fecours de troupes dés plus nombreux pour le joindre à  
l ’armée que l’affemblée générale des ¿fats du pays tenue 
dans le cloître des Cordeliers à A ix , en 1^74. pendant 
l’abfence de la reine Jeanne qui étoit alors dans fan 
royaume de Naples, pour loppofer aux T  uchins qui ra- 
vageoient la Provence, fat fait lieutenant général de 
cetta armée. On voit dans des mémoires de la famille „ 
que Jean de Gantés époufa en 1346. noble damoïfelle 
Catherine de Lahris , fille de noble Bertrand de Lauris ,  
chevalier, dont il eut

III. Noble fie égregé feigtteut Jacques de Gantés ,  
chevalier, quîaépouiécn 1378. noble damoïfelle Louift 
de Gombert, fille de noble Jacques de Gom bert, fei-

rieur de Dtomonr, de Saint Genîés fie dé k  Vallée, dont 
eut
IV". Noble 8c généreux feigneur J e a n  de Gantés, 

chevalier, qui époufa en f 40 j . noble damoïfelle Marie 
de Caftelkne, fille de noble Florent de Cafte liane , ba
ron d’Allemagne, dont H eut

V . Noble &  égregé feigneur P i e r r e  de Gantés. Il eft 
ainfi dans fon reftament reçu le 1 Mar3 148 1. par An- 
toine Maximin, notaire royal d c k  réfidence de Brignol- 
le , &  dans le contrat de mariage de Marguerite de Gan
tés fa fifia, avec noble Jouvenceau Frédéric de Lauri* ,  
con feigneur de la ville de Lámbele, fils de noble Bizcar da 
Lauris , fcigneur de M akm orr, diocéfc d’A î i  , reçu le 
21 Mai*i 4Í5J. par Herenguier G azety, notaire royal 8C 
apoftclique dudit Lambefa. Il époufa en 1434. noble 
damoïfelle Louifo dç Cuers i 2*. noble damoifellc Hono
rât* de Arnica. D a premier lit il eut ; 1. noble damofièlle 
F  lio ne de Gantés, qui époufa noble Jean de Benault, 
feigneur de "Villeneuve , chambellan de Charles du 
M aine, duc d’Anjou, comrc de Provence ; 2. noble da- 
moifelle Cathtûnt de Gantés, qui époufa noble Em a
n a d  de Vintimille Lafcaris ; 3, noble damoifelle Antoi
nette de Gantes , epoufe de noble Artus de Corro ¿s II, 
du nom , baron fie fyndîc de la ville d’Aîx ; 4. noble 
d a moi Í elle Marguerite de Gantés, qui époufa par con
trat pallé en la ville de Lambcfcle ¿1 Mai 1 4 % . noble 
jouvenceau Frédéric de Lauris, conièlgneur dudit Latn- 
befa ; j . noble damoifelle Loiùfe de Gantés ; 6. noble 
damoilefie D o u a  de Gantés, religieufe ; 7. noble J ean 
de Gantés , qui fait ; 8. noble Bernardin de Gantés, fat 
bailli fit gouverneur de la ville deBrigoolle- Ce fat eu 
cette qualité qu’Bfpric Ayfredy fit hommage devant lu i,  
ledit hetmmage reçu le 2  Oítobrc I J 1 2 .  par Honoré 
MaximÎri, rioraife royal de la réfidence dudit Brignollc ; 
&  9. noble Jacques de Gantés.

V I. Noble Jean de Gantés, fat gouvetnenrpour le 
roi des côtes de 5aint Tropez, d’Hiercs 8c de Toulon. Il 
époufa noble damoifelle Jfabeau du Raiflon ,dont ileur r 
1. noble Efprit de Gantés, qui fat tué les armes à la 
main pour Je fervicedu roi ; 2. noble Jacques de Gan
tés , qui fat tué au même combat avec fon frété Efprit ;
3. noble fi: généreux P i e r r e  de Gantés qui fuit ; 4. noble ' 
François de Gantés, qui fut tué fur les côtes de Portugal 
dans nn combat naval, étant capitaine des vaiffèaux du 
roi Í &  5. noble Bernardin de Gantés, qui fat tué au 
même combat, avec fes fteres Efprit fie Jacques,

VII, Noble &  généreux P i e r r e  de Gantés écoyer ,  
eft ainfi qualifié dans fon contrat de mariage avec noble 
damoifelle Anne-Marguerite de Fotbih , fille de noble 
Claude de Forbiu , écuyer , &  de dame Elione de Mey- 
dan, reçu le 18 Oétobre 15 40. par Laurent Pillery, 
notaire royal de k  réfidence d’Aix. Il époufa en fécon
dés noces noble damoifelle Françoife de Bus. Du pre
mier lit il eut : 1. meffixe J a c q u e s  de Gantés qui fait  ̂
i.m ellire Louis de Gantés, chanoine de l’églifecathé
drale de Marfeillc, 6c vicaire général de l’évêque de kdite 
ville. Du fécond font Ufas , 3. noble François de Gantés 
mort en la ville de Marfeillc fans alliance. Il légua une 
fomme de 2700 livres à meilïreFrançois de Gantés, pro
cureur général du parlement d’A k ,  fan neveu par fon

leftamept



teftamcnt rein le 9 Juillet 1 6q.ç. pat Jacques Armand 3 
notaire royal la réfidence de Matiéilie „ git dans 
l’églife cathédrale de Marfetllê ; 4. meffire Jean de Gan
tés , chanoine &  doyen de l’églife cathédrale de Mar- 
feille; j;  noble damoifelle Catherine de Gantés , épouie 
de noble Gajloh de Eeatdîen, feigneuc de Razàc, officier 
des galeres du toi à  Maifeille ; 6. noble damoifelle Louife 
de Gantés , épouie de noble Pierre de Caus écuyer ; &
7. noble damoifelle Anne de Gantés, époufe de noble
N ..........de Leamaud, écuyer.

VIII. Meffire ] accrues de Gantés, feigneuc de Val- 
bonnette , fut recherché &  chcri des plus grands feigneurs 
du royaume, &  fut confulté à Aix dans les affaires les 
plus importantes de la cour du parlement &  de la cham
bre des comptes. La pelle ayant affligé la ville d’Aix en 
1 6 3O; les ennemis de l'état prétendant s'en prévaloir, le 
toi obligea Vincent-Anne de May nier, baron d’Oopede , 
premier préfident du parlement d’y demeurer. U y tcrinc 
Jacques de Gantés pour Ion confeil, lequel y mourut 
pour le ièrvice du ro i, en veillant à la garde de la ville.
Il avoit époufé noble damoifelle Françoift de Robetty, 
fille de noble Rodolphe de Roberty , &  de dame Cathe
rine de Fabry , pat contrat reçu le 1 S Décembre 1 j S 1. 
par Raymond Cbavîgnot, notaire royal de la réfidence 
d’A ix, dont il eut

IX. Meffire F r a n ç o i s  de Gantés , feigneur de Val- 
bonnette, confeiller du roi en fes confeils, 8c fou procu
reur général au parlement d’Aix. Le roi lui fit expédier 
fes lettres de provif ons gratis, à caufe desièrvicesde Jac
ques de Gantés fon pere , &  lorfque le prince eut connu 
fon fçavoïr &  fon zélé pour foo fervice , il le gratifia t 
d’une peniîon. Le parlement l’employa dans les affaires 
de la plus grande importance. Il fut député à Marfeffle 
lors de la rupture de la paix avec l’Efpagne, pour mettre 
cette ville hors de furprile , &  donner tous les ordres néceff- 
faites à la garde de cette ville. Il régla les différends de la 
cour du parlement d’Aix avec les officiers de la chambre 
des Fequêtes dd la création de 1 ¿T3 S. il fut employé à la , 
révocation de l’édit du parlement icmeftreen 1648. Ü ; 
fut enfuire député pour Greffer le verbal des plaintes des 
dévaluations, maflacres, incendies 5c voletles faites par 
les troupes du duc d’Angoulémc, comte d’Alets, gouver
neur de Provence , qui fut rappellé de fon gouvernement 
enfuitede ce verbal, &c. François de Gantes époufa no
ble damoifelle Jeanne de C roze, fille de noble Antoine 
d eC ro ze , feigneur de Lincel fie de iàint Martin , fie de 
dame Marguerite de Guiran, pat contrat reçu le 24 
Septembre 1634. par Beaufort,notaire royal deîaréfi- 
dence d’A ix, dont il e u t, 1, meffire J e a n - F r a n ç o i s  de 
Gantés qui fuit ; i .  noble damoifelle Françoife de Gan
tés, épouiè de noble Michel de Félix, confeiller du toi 
&  fonlieurenant général 8c fénéchal aux fubmiffions de 
Provence ; 3. noble damoilelle Gabritlle de Gantés, 
époufe de noble J ’riinfaiJ de Vereris , écuyer, feigneur 
Durevets ; 4. 5 „ 6, 7. 3 . N. N- N- N. Al. garçons nions 
en bas âge ; &  9. noble M i c h e l  de Gantes, qui a fa it  
U n e  branche rapportée ci-après.

X .  Meffire J e a n - F r a n ç o i s  de Gantés, feigneur de 
Valbonnette, fut pourvu de la charge de procureur géné- 
rol du parlement d’A ix , par la demiffion de fon pere 3 
fa famé ne lui permettant pas de continuer à l’éxercer, il 
s’en démit, &  fut reçu confeiller au meme parlement, il 
épouia noble damoilelle Gabrielle de Clapiers de Vauve- 
nargue , dont il eut : 1 .  Doble L o u i s - H e n r i  de Gantés 
qui fuit ; 2. noble damoifelle Tkêréfe de Gantés , époufe 
de noble Baltkafar-Louis de Ferriers ,  écuyer, feigneur 
d’ Auribeau fie defaint Julien ; j .  noble damoifelle Anne 
de Gantes , épouie de noble Pierre de Gaillard, baron de 
Lonjumeau, feignent de Ventabreu, ancien capitaine an 
régiment de la Reine dragons 3 4. . noble damoifelle Poli- 
xene de Gantés, époufe de noble Jefeph d’Ifnaid, écuyer 
calvacador de S. A. R. moufeignenr le dnc d'Orléans, 
régent de France -, y. noble damoifelle Agnès de Gantés, 
rcligieufe au fécond monafleredes Urfnlines à. Aix \ &  i> 

Tome L nouveau Supplément.

noble damoifelle Magdelhne de Gantés 3 religièüfe Car
mélite , à Aix.

XI. Noble Loyxs-HÉNRr de Gantés, écuyer, feigneur 
de Valbonnette , époufa damoifelle Théréfe d’Otaifon, 
fille de noble Pierre d’Oraifon , feigneur de Beaulieu , de 
la maiiond'Aquaviva en Efpagne , dont ilâ eu

XII. NoblePiERRE-HÉNRi de Gantés, écuyer, feigneur 
de Valbonnette, lieutenant des raleres du roi à Marïeille, 
chevalier de l’ordre militaire de faim Louis , qui a époufé 
en 1 noble dam oifçlle üoje de Roux , dame de Beau- 
vêfet 8c de Molege, dont il a noble N - , . ,  de Gantés 
écuyer 3 3c noble damoifelle Euphrojînt de Gantés.

B R A N C H E  C A D E T T E .

X .  Noble M i c h e l  de Gantés, écuyer , neuvième fils 
de meffire F r a n ç o i s  de Gantés , feigneur de Valbonnet
te , confeiller du roi fie fon procureur général au parle
ment d’A ix , &  de dame Jeanne de C roze, après avoir 
fervi dans la première compagnie des mouiquetaires de la 
garde ordinaire du roi, depuis le mois de Janvier i 680; 
jufqu’au mois d’Oétobre de l’année 16S3. famajeftélni 
donna le io  du même mois une commiffion pour lever 
uae compagnie de cavalerie, qut fur incorporée dans le 
régiment royal des Cravates, par leurres de paflè données 
le 16 Janvier 1684. Il fut élu fécond conful d'Aix , &  
procureur des gens des trois états de Provence en 169 4, 
par délibération du confeil de la ville d'Aix, Il époulà à 
Aire en Artois, damoifelle Jeanne-Hyacinthe-Ignace de 
Hannedonche, fille de meffire Jean-Robert de Hanne- 
douebe , chevalier feigneur d’Abkiùfvelle , de Rebeque 
&  autres lieux, gouverneur, do pays de la Gorgue , &  de 
dame Marié-Mar guéri te de Wavrans, par contrat reçu 
le Août 1687. pat Antoine Hannicot &  Jean-Fran
çois M artel, notaires royaux de la réfidence dudit Aire , 
dont il aeq: 1 .  noble M i c h ü - I g n a c e  de Gantés, qui 
fuit, 1. noble damoifelle Catherine-Hyacinthe Ai Gantés, 
époufe de noble Louis Dalard, écuyer, feigneur de NeouL 
les 3 3. noble Louis-Balthafar de Gantés, écuyer, qui a 
époufé en 17 4 ;. damoifelle N . . . .  Lombardy -, 4. noble 
Jean-François de Gantés écuyer , commandant dn corps 

. des volontaires de fon niim, brigadier des armées du ro i, 
chevalier de l'ordre militaire de faînt Louis; fie j .  noble 
Jofeph-Michel de Gantés, écuyer, mort fans alliance le 6 
Février 1717. gitdans l’églîfedes Dominiquains à Aix 
dans leTzavean de la famille.

XI. Noble MicnEL-lGNActE de Gantés écuyer , fei
gnent d’Ablainfvelle , de Foncqviilers, de Rebeque , 
de Saint Marcq fie autres lieux, a époufé à Arras dame 

: Jeanne-Elisabeth de Levai, veuve de Lou'is-Erncjl de 
Marbais, écuyer, feigneur Duvervalle , 8c fiile de noble 
Jacques de Levai écuyer, feigneur de la Marche, &  de 
dame Jeanne de Le^af, par contrat reçu le 3 1 O&obce 
1722. par Cuvillier fie P. Gcllé, notaires royaux de la 
réfidence d’Arras , dont îl a 1. aob\e François-Michel- 
Bernard de Gantés d’ Ablafufvelle écuyer; 2. noble Ro- 
bert-Antoine de Ganrésde Rebeque, écuyer, capitaine 
de cavalerie an corps des volontaires de Gantés; 3. noble 
damoifelle Jeanne-Elisabeth- Jfbergue de Gantés , morte 
le 28 Mai 1715. git dans l’églile paroiffiale de faîne 
Etienne à Arras ; 4. noble damoifelle Jeanne de Gantés, 
morte au berceau le 3 Décembre 1717. git acpics de fa 
fixer. * On donne ce mémoire tel qu'il a été envoyé par 
M. le chevalier Gantés de Rebeque,

G ED O YN  , ( Nicolas ) P. 8 n .  colonne 1. ligne 42....
XIII. liiez,III... ligne 44, éioient d'une même ville; iijèç, 
étoient une même ville.

G E R M A IN , ( Thomas) célébré arriffe, naquit k 
Paris le 19 Août 1674. Son pere étoit orfèvre du roi , 
l ’un des plus habiles arriffes de fon rems. Il fut logé aux 
galleriesdu Louvre, pour avoir fait en or les couvertu
res du livre des conquêtes de Louis XIV. Il montât à 
3 5 an s, &  laiflà fon fils âgé de 7 à 8 ans. Celui ci ayant 
marqué dès l'enfance fon inclination pour le deffin , fa
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mere l'envoya à l’école de M. Boalongtîe l’ainé. Eu 
i ûS3. il partit pour l’Italie , fous la protection de M. de 
Louvois, mais ayant appris à ion arrivée, la mort de 
fon protecteur, &  fe trouvant finis -fortune , il fe mit 
chez un orfèvre en apprenrilfage pour fis ans, a condi
tion qu’on lui donneroii deux heures par jour pour aller 
deffiner an Vatican. Son application fot G grande, 
qu’au bout de quelques années , s étant piéfonte un 
ouvrage ccnûdérable à foire aux Jefuires , il fit les defo 
fins qnî furent aggtéés , 3c il les exccuta à la forisfaction 
du public. Entre ces morceaux font un faïnt Ignace de 
neuf on dix pieds de haut, 6c un devant d autel en ar
gent. M. Germain le lia avec M- le Gros, avec lequel 
il a beaucoup travaillé de fculpture. Pendant fon féjour 
à Rome il a fait piufieurs grands bafïïns d’argent, ornés 
de bas reliefs, repréienrant l’hiftoire des Médicis. Les 
baffins fonr à Florence dans le palais des grands Ducs. 
Après 11  ans de féjour à Rom e, M . Germain en em
ploya trois autres à parcourir dîfferens endroits de l’Ita
lie , &  par-tout où il paifa il îaiiîà de les ouvrages. On 
voit à Livourne une églife qui eft bâtie fut les def- 
Gns, &  dont il a conduit l’éxécutiou: elle eft admirée 
des connoilfeurs. Revenu en France en r7û+. il y  a 
compofé une infinité de morceaux d’orfèvrerie 6c de 
fculprcre. A fon arrivée à Paris, il for chargé d’un des 
trophées qui font fut les piliers du chœur de Notre- 
Dame, H fit en 171 z. le fcleïl que le roi a donné à 
l'eglife de Reims le jour de fon facre , ëc dont ù  
majefté foc fifatisfake, quelle lui accorda un logement 
aux galerie du Louvre. En 17zii.il fit la toilette de la 
reine ; en 1713. celle de la reine d’Efpagne ; en 173 1. 
celle de la princelfe duBréfifo, en 1758. celles du roi a; 
de la reine de Naples, avec des cadenats d'or, &  au
tres ouvrages auffi en or ; eu 1 7 4 Z .  une tablette d’ar
gent , ayec une grande cuvette accompagnée d’un grand 
vafe 6c autres pièces, pour les prefens que iç roi a faits 
au grand feignent 3 en 173 9. &  1741. fa vaiflclle com- 
pîerre du roi de Dannemarck. Il a fait anf33 pour le roi 
de Portugal plufieurs ouvrages confidérables tant en or 
qu’en argent. E11 173S, il fot élu échevin. Dans la même 
année , M. le cardinal de Fleuri le chargea d’exécuter le 
deflm que M. Germain lui fît voir pour la nouvelle 
églife de faint Louis dn,Louvre , 6c il fot choifi pour la 
conduite de cet édifice. La toilette de madame la Dau
phine eft encore de lui. Les derniers morceaux qu’il a 
livrés à  fa majofté, au commencement de 1 7 4 8 .  foni 
deux girandoles d’or à 5 foanches, de 18 ponces de haut, 
pelant chacune 6 y mates : ce travail a reçu tous les ap- 
plaudiflèmens qu’il mérite. M- Germain eft mon Je ïq  
Août de la meme année 1748. il eft inhumé à faint Louis 
do Louvre. * Extrait de fon éloge imprimé dans le Mer
cure de Septembre 174S-

GILLES DE PARIS. Page 83 t . colonne 2.. lig, 14, 
Matthieu de Léon , lift^ , Matthieu de Laon. { Mat- 
tfuzus Laudunmjis. }

G IRARD , ( Antoine )Page S 4 y. col, 1, îîgur4,... la  
fuite, du péché ,  liiez, la faite dit péché,

G IRARD  , ( Jacques ) P. S 3 y, c. r. lig. 4. Va. lif. là. 
GIVRE , ( Pierre le ) Page 8 3 S. colonne 1. à la fin de 

Varticle, ajoutej  que le pere le Pelletier , cité en cer en
droit , eft mort a fainte Honorine de Gtaville, diocéfc de 
Rouen , le 21 Février 1748. âgé d’environ 68 ans : il 
fenommoit Roberr-Marrin le Pelletier.

G L Y C A S ,(  Michel ) Page 840 colonne 1, lig. 13. 
l’engagea, lifi^ , l’engagerenr.

G O D EFRO Y , ( Jacques J Page 842. colonne 2. li
gne 19. dtlenda ,  liiez, defienda.

G O T T I , (Vincent-Louis ) cardinal, &c. Page S5 j. 
col, 1, Lorjquon a fa it l ’or tic U. du cardinal Gotti , on 
ne cannoifoit Vhijloirc de fu r ie  & de f is  études ,  qui y  
tfi mentionnée, que par les citations des Journaux ,  
ayant eu depuis occafion de lu Lire , nous y  avons trouvé 
de quoi rtdifi.tr quelques endroits dudit article. i°, C ’eft 
le j Septembre, non le 7. que le cardinal Gotti étojt né,

G O T
&  Iorfquil montât le 18 Septembre 1 7 4 1 .i l  avoit 78 
ans 5C 13 jours j non onze. Son épitaphe imprimée à 
la page 77. de la v ie , porte : Hic jaett Fr, V iîc ç e n -  
T iu s - L v r > o n c v s  G o t t i  , Bononimjis , ordinïs 
Pmdicatorum , S . R . E . Hujus ecclefia tïtulï ( Line 
Xyfte ou il a été inhumé, ) Pnfbyter cardinalis, tx~ 
pe3 ans camis rcfurrtUionem. F iait annos 78. dits 15, 
ohiit 14. calend. 0 3 . 174 1. i° . L’auteur de la vie figue 
Ricchinais ,  non Ricchinus. Cette vie qui ne contient 
que 79 pages, fans l’épitre dédicatoire, 6c la lettre cir
culaire envoyée par le pere général des Dominicains, 
pour annoncer &  faire l’éloge du cardinal G otti, a deux 
parties j la première montre Gotti dans fès études &  
dans fes differens emplois ; la deuxième dans iès vertus 
tant chrétiennes que civiles. Cette deuxième partie eft 
crcs-édifiante : on y  voit un modéle de prefque toutes les 
vertus chrétiennes 3c naftoralcs. Par la première nous 
apprenons entr’autres Laits, ceux qui foivenc. Le cardi
nal Gorti, né comme on l’a dit, à Bologne, étoît fils de 
Jacques G otti, do fleur en l'un &  l’autre droit, &  pro- 

‘ felTeur de la même fcience dans l’uinvcrficé de Bologne, 
&  de Claire Caparda. Il fit fes premieres études chez les 
peres des écoles pieufes , perdit fon pere à l’âge de r 3 
ans, fit deux ans de rhétorique fous les Jéfuites, encra à 
l'age de 1 6 ans chez les Dominicains , fit fon noviciat à 
Ancône en 1ÓS0. &  fa profeffion l ’année fuivante J 
étudia la philofopbie à Forli, &  en acheva le cours à 
Bologne, 8f fot envoyé pour étudier la théologie à Sa
lamanque en Efpagne, oû il demeura quatre ans. Il re
tourna en Italie eu i¿8 S . foc nommé profellèur eu 
philofophie ; &  enfin monta par degrés à toutes les pla
ces donc il eft fait mention , tant dans le Supplément de 
17 3 y. que dans celui - ci : nous ni répéterons point ce 
qu’on en a d it ,  &  nous nentrerons pas ic i  dans u n  plus 
grand détail. On peut confoker la vie citée, 3c on aura 
lien d’ailleurs de le contenter dans l’éloge hiftorique qu¿
Je pere Touron ne manquera point de donner du car
dinal Gotti dans la fuite de fon excellence hiftoire des 
hommes illuftees de fon ordre. Quant aux ouvrages du 
cardinal, voici ceux qu'on a omis à fon article page S J y. 
de ce préfeat Supplément, r. D e  verá Chrifli ecclefia,  
en 3 volumes, a Rome 1719- Cet ouvrage fut entre
pris pour réfuter deux écrits de Jacques Piceninus , rui- 
niftre Caîvinifte chez les Suiffes, l’un inrirulc en ita
lien ; Apologie pour les églifes réformées , imprimée en 
17 o 1 .& déjà réfutée en 171 o . par le pere And ré Semery, 
Jéfuite, &  eu 1713* par le pere Hyacinthe Tonti, 
Anguftin : l’autre, qnî a pour titre , Triomphe des égli- 
fes réformées. L’ouvrage du pere Gotci eft prefque un 
traité complet de controverfe. Il eft remarqué dans k  
vie de l’auteur que ce qui fe trouve d’expreffîons trop 
vives dans cet ouvrage , on de rermes- excédaos la mo  ̂
dération, ne viennent point de lo i , qu’ils y  furent mi* 
fans ion aveu , &  qu’il les défavoua daos fes Colloquia 
Théologien , mentionnés ci-devant à fon article. L'ou
vrage D e vera Chrifli Ecclefia ,  a été réimprimé à Mi
lan en 1734. revu, corrigé &  augmenté. 20. En pariant 
des Colloquia th e ologico-p o le m ica, Sic. au lieu de P  ici- 
nini , il folloir dire, Pïcenim. L ’écrit de ce miniftre ré
futé par G otti, avoir paru dès 1709. à Zurich, Selon la 
vie de Gotti ces Colloquia ne font pas la fuite de la 
Theologia fcholafiico - dogmática ,  Sec. mentionnée à 
fon article1; &  celle-ci à qui l’on ne donne que y vol. 
fo-40, eft en feîze : Opus ampliffimum,,., ftxdecim vo- 
lumirùbus comprehenfum. 30, D e eligtndâ inter d ifi
dentes Chrifiidnos fintentid ■ à Rome 173 4 , té impri
mé à Ratiibunne en 1740. Cet ouvrage eft contre nn 
écrit donné fons le même titre par le fameux Jean Le 
Clerc , avec L’édition qu H publia, du livre de Grotius ;
D e vertíate religionis chtifiianæ. 40. Le cardinal Gotti 
entreprit aulïï un grand ouvrage pour prouver &  défen
dre la vérité de la religion chrétienne contre les Athées, 
les Idolâtres , les Manométans, les Juifs, Scc. Cet ou
vrage eft en douze volâmes, donc le premier parut à
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.Itome en i/ if-  &  Ici dernier en 1740Î f°. ïl travail-' 
loic lorfqa'if eft mort, à un commentaire fnr la Gencle, 
qü’il a ponifè jnfqu’au i j  chapitre. Ce. commentaire 
çft demeuré mamncrit.

GOUDELIN, (Pierre) P  âge 8 $6. colonne r. ligne 
1 D'tUionnan, niez , DïSdounarii

GOVEA ,( Antoine ) Page S 57. colonne 1, ligne. io. 
txcdlentum, liiez, exctlltntem.

GRACIAN j (Balthaiàr ) Page Sdi. colonne 1. ligne 
lü . M, de Silhouette, cité en cet endroit, c& anjoor-

G U E  $9
d’iui maître des requêtes, &c chancelier de M. le duc 
d'Orléans™, colonne 1. ligne i  6, para que lofqùe.3 JifeZj 
para que los qtu 3 Scc.

GRAZZlNI * ( Antoine-François ) Page 671. eo/on- 
hi i.n°* j . après d’Ormanno^oi ôtez la virgule.« Finn- 

liiez, Firtnçe.
GRONOY1US , ( Jean-Frédéric ) Page 881. col, i l  

ligne z i .  Sarrovium , liiez 3 Sarravium.
GUERET , {Gabriel ) Page 88y, col i,„ du T ô t  

rouvre, l if ii} de Tour ouvre, ”
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